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PRE FACE. 
Uorque le Recueil que l'on donne au 
Public des Difletions de toutes fortes d’A- 

nimaux , dans lefquelles une infinité d'obferva- 
tions de cette nature font contenuës, ait prin- 
cipalement rapport à la connoiffance du corps 
humain ; on a néanmoins encore eu une autre 
vûé, qui eft de l’employer à la compolfition d’une 
Hiftoire naturelle des Animaux, à laquelle rou- 
tes les Defcriptions particulieres & détachées 
que ce Recueil contient doivent fervir de ma- 
tiere, & en attendant que l'Hiftoire générale foit 
compofée , donner lieu à prendre toutesles pré- 
cautions &touteslesmefuresnéceffaires àen bien 
drefler le plan & le deflein général. Et l’on peut 
dire que cetamas, quoique fans ordre, ne laif- 
fera pas d’avoir fon mérite. Car comme l'Hif- 
toire , de quelque nature qu’elle foit, s'écrit en 
deux manieres ; que dans l’une on rapporte tout 
ce qui a été recueilli en plufieurs tems, apparte- 
nant au fujet traité ; & qu'en l'autre on fe ren- 
ferme dans la narration des faits particuliers, 
dont celui qui écrit a une connoiffance certaine. 
Cette derniere maniere, que les Romains ap- 
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pelloient Commentaires, & que nous nommons 
Memoires, bien qu’elle n’ait pas la perfection 
& la majefté d’une Hiftoire générale,elle a néan- 
moins cet avantage , que la Certitude & la Ve- 
rité, qui font les qualités les plus recomman- 
dables de l'Hiftoire , ne lui fçauroient manquer, 
pourvû que celui qui écrit foir exaét , & de bon- 
ne foy ; ce qui ne {ufhit pas à l'Hiftorien général, 
qui fouvent peut n’être pas véritable , quelque 
paflion qu'il ait pour la vérité, & quelque foin 
qu'il employe pour la découvrir ; parce qu'il eft 
coûjours en danger d’être trompé par les me- 
moires fur lefquels 1l travaille. 

Nous avonsaflés d'Hiftoires des Animaux de 
l'une & de l’autre de ces manieres. Car outre les 
grands & magnifiques Ouvrages qu’Ariftote, 
Pline, Oppien , & Elien ont compofés de tout 
ce qu'ils ont pris dans d’autres Auteurs ,ouù qu'ils 
ont appris de ceux qui avoient fait eux-mêmes 
des obfervations; nous avons encore des Rela- 
tions particulieres que les Voyageurs ont écrites 
de quantité d’Animaux , qui ne fe voyent que 
dans les Pays où ilsont pañlé : & ceux qui ont 
travaillé à la Defcription des differentes Parties 
du Monde, n’ont pas oublié celle des Animaux 
qui s’y rencontrent. Mais on peut dire qu'on ne 
voit aucune certitude, ni en ces Hiftoires, ni 
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en cesRelations. Ceux quiontécritl’Hiftoire gé- 
nérale des Animaux,ontcrûülarendreaflésrecom- 
mandable par le grand nombre des chofes qu'ils 
rapportent, & par la diftribution qu’ils font des 
Animaux en leurs differentes efpeces , avec les 
reflemblances & les diflemblances qui fe rencon- 
trentdans leursparties , dontilsont rangé les di- 
vérfes conformations,& toutes les proprietés na- 
turellesen desclafles communes.Car c’eft en cela 
principalement qu'ils ont employé leur foin & 
leur induftrie,le refte n'étant point d’eux,maisap- 
partenant à ceux qui avoient fait les defcriptions 
des Animaux fur les lieux, & dont l'exactitude 
& la fidelité ne leur pouvoit être aflés connuë 
pour en répondre. De forte que cesmatieres , 
dont ces Auteurs ont compofé leurs Ouvrages, 
étant pour la plûüpart défeétueufes, & pofées fur 
de mauvais fondémens, il eft vrai de dire que 
tout le grand édifice qu'ils ont élevé enfuite 
deflusavec une fi belle fimmetrie, n’a point de 
veritable folidité. | 

C'eft pourquoi les curieux & le fçavans, qui 
avoient autrefois fait peu d'état du travail de 
Petrus Gilhus, lorfqu'il avoit voulu mettre en 
ordre tout ce qu'Elien a rapporté confufément 
des Animaux, ont eu beaucoup de regret à la 
perte des belles remarques qu'il avoit faites 

aiij 



vi PREFACE. 
depuis , dansles voyages que François Premier 
lui fit entreprendre aux Pays étrangers : Car 
c’écoir un homme très-judicieux & crès-éclairé ; 
qui étoic inftruit par la leéture de tous les Au- 
teurs qui ont écrit fur ce fujet; que le Roi 
avoit expreflément envoyé pour faire cette re- 
cherche, & qui s'y appliquoit avec un foin 
particulier ; ce qui le rendoit très-capable d’ob- 
ferver tout ce qu'il y a de remarquable dans 
les Animaux. 

Le défaut de ces qualités dans la plüpart de 
ceux qui ont fait des relations particulieres &c 
des memoires , rend leur travail peu confide- 
rable, & leur témoignage fort fufpeét : n’y 
ayant gueres d'apparence que des Marchands 
& des Soldats foient pourvus de l’efprit de Phi- 
lofophie & de la patience neceflaires pour ob- 

_ ferver toutes les particularités de tant de diffe- 
rens Animaux, dont la figure extraordinaire 
remplifloit d'abord toute leur curiofité , comme 
étant capable d'enrichir fuffifamment leurs re- 
lations; fans qu’ils jugeaffent neceflaire de pafler 
à une recherche plus exacte. Mais ce qui doit 
davantage diminuer leftime qu’on peut faire 
de ces fortes de Memoires, c’eit le peu de fi- 
delité dont les Voyageurs ufent d'ordinaire en 
leurs relations; qui ajoutent prefque toujours 
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aux chofes qu'ils ont vûës, celles qu’ils pou- 
voient voir ; & qui pour ne pas laifler le recit 
de leurs voyagesimparfait , rapportent ce qw’ils 
ont I dans des Auteurs, par qui ils font pre- 
mierement trompés , de même qu'ils trompent 
leurs Lecteurs enfuite. C’eft ce qui fait que les 
proteftations que plufieurs de ces Obfervateurs, 
comme Belon, Pifo, Margravius, & quelques 
autres font, de ne rien dire que ce qu'il ont 
vû, & les aflurances qu’ils donnent d’avoir ve- 
rifié quantité de faufletés qui avoient été écri- 
tes avant eux, n'ont gueres d'autre effet, que 
de rendre la fincerité de tous les Voyageurs 
fort fufpete, parce que ces Cenfeurs de la 
bonne foy , & de l'exactitude des autres, ne 
donnent point de cautions fuffifantes de la leur. 

Ce que nos Memoires ont de plus confidéra- 
ble , eft ce témoignage irreprochable d’une ve- 
rité certaine & reconnuë. Car ilsne font point 
le travail d’un particulier, qui peut fe laifler 
prévenir de fa propre opinion; qui n'apper- 
çoit facilement que ce qui confirme les premie- 
res penfées qu’il a euës, pour lefquelles il a tout 
l'aveuglement, & toute la complaifance que 
chacun a pour fes enfans; qui n’eft point contre- 
dit dans la licence qu'il fe donne d'avancer tout 
ce qu'il juge être capable de donner du luftre à 
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fon ouvrage; & enfin qui confidere moins la 
verité des faits, qui n’eft point fa production, 
que cet agencement qu'il y ajoûte , & qu'il for- 
me lui-même, de quelques particularités qu'il 
fuppofe , ou qu'il déguife, pour tacher de les 
faire venir a fon deflein : de forte qu’il feroit en 
quelque façon fiché d'apprendre des verités, 
& de faire des experiences qui ruineroient un 
beau raifonnement ou un nouveau fiftème qui 
feroit de fon invention. Mais ces inconveniens 
ne fe peuvent rencontrer en nos Memoires , qui 
ne contiennent point de faits qui n’ayent été ve- 
rifiés par toute une Compagnie, compofée de 
gens qui ont des yeux pour voir ces fortes de 
chofes , autrement que la plüpart du refte du 
monde , de même qu'ils ont des mains pour les 
chercher avec plus de dexterité & de fuccès;qui 
voyent bien ce qui eft , &a qui difhcilementon 
feroit voir ce qui n’eft pas ; qui ne s’étudient pas 
tant à trouver des chofes nouvelles, qu'a bien 
examiner celles qu’on prétend avoir trouvées; 
& à qui l’aflurance même de s'être rrompés dans 
quelque obfervation , n'apporte gueres moins 
de fatisfaétion , qu’une découverte curieufe & 
importante : tant l'amour de la certitude pré- 
vaut dans leur efprit à toute autre chofe. Or cet 
amour eft d'autant plus fort, qu'il n’eft point 

combatu 
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combatu par d'autre interêt, puifque la faufle 
gloire, que le fuccès d’une ingenieufcillufion 
pourroit avoir emportée par furprife , feroit 
fort peu de chofe , étant partagée entre tant de 
perfonnes , qui contribuent toutes à cet ou- 
vrage ; foic par les propofitions que chacun fait 
des nouveautés qu’il découvre ; foit par l'éclair- 
ciflement que fa critique donne aux décou- 
vertes des autres, enlesexaminant , comme on 
a fait les fiennes, avec un foin qu'une petite 
pointe d’émulation ne manque jamais de réveil- 
ler entre les Philofophes. De forte qu'il y a - 
grande apparence, que ce qui a foûtenu une 
épreuve de cette force , eft exempt de tout mé- 
lange d’impofture & de fauffeté. 

Cette exactitude à n’avancer que des chofes 
qui ont été averées, eft ce qui a tant fait louer 
Démocrite entre les Anciens , lors qu'ayant 
ramaflé dans plufieurs livres quantité de curio- 
fités merveilleufes, on dit qu’il marqua dans fes 
Recueils, avec fon cachet, celles dontil con- 

_ noifloit la verité par des experiences, pour en 
compofer un volume , qu'il appella le livre 
d'Elite. C'eft aufli à fon exemple que l’on a vou- 
lu que ce Recueil fût un choix de tout ce qui a 
été trouvé & remarqué foigneufement dans les 
Animaux qu'on a pü examiner, 

Rec. de l’Ac. Tom. III. é 
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Dans ce Recueil on s’eft particulierement at- 
taché à ce qui appartient à la ftruêture des Ani- 
maux , plûtôt qu'a ce qui regarde leurs mœurs , 
leur nourriture , la maniere dont on lesprend, 
leurs proprietés pour la Medecine , & pour 
les autres ufages qu'on leur attribuë , dont tous 
les Hiftoriens Naturels ont compolé leurs Vo- 
lumes, & dont nous n’avons parlé qu’en pañlant, 
& felon l'occafion que nous en offroit ce que 
nous obfervions dans nos fujets. Mais ce deflein 
de décrire principalement les parties a été en- 

‘ core reftraint à celles du dedans; & c'eft pour 
cela que nous avons appellé les Defcriprions 
que nous faifons , Anatomiques , bien qu'elles 
contiennent beaucoup de chofes qui fe peu- 
vent voir fans difleétion. 

En effet, quoique nous ayons apporté un 
grand foin à décrire l'exterieur des Animaux, 
notre principal deflein a été de rapporter , & 
d’amafler toutes les remarques que nous avons 
faites fur les differentes particularités du dedans. 
Et nous ne nous fommes pas beaucoup arrêtés 
aux chofes qui n'appartiennent pas directement 

à cette connoiïflanceAnatomique, parce qu’il n'y 
a gucres que cette exacte Defcription des par- 
ties internes , qui manque à l'Hiftoire Naturelle. 
Nous n'avons püaufli nous empêcher quelque- 
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fois de nous écarter de ce chemin fi droit & 
fi ferré, que nous nous fommes propofés de 
fuivre ; & nous avons cru êcre obligés d'entrer 
dans les controverfes qui font entre les Natu- 
raliftes , couchant la difhculté qu'il y a de fça- 
voir , fi quelques-uns des Animaux que nous 
avons, font précifement ceux dontles Anciens 
ont parlé; parce que les Defcriprions de ces 
Auteurs font la pläpart très-ambiguës , &nefe 
rapportent pas aflés entre-elles, pour ôter les 
doutes que l'on peut avoir , que les Animaux, 
aufquels ils donnent un même nom, ne foient 
quelquefois differens; & que ceux aufli quele 
vulgaire appelle autrement qu'eux, ne foient 
ceux-là même dont ils ontparlé. Les remarques 
particulieres & nouvelles que nousavons faites 
nous ont engagées à cet examen. Mais nous n'a- 
vons prétendu faire valoir nos conjeétures, 
qu'autant que des faits finguliers le peuvent fai- 
re ; étant prêts de nous recrader, lorfqu'il arri- 
vera qu'un grand nombre d’obfervations con- 
traires nous fera voir que ces premieres avoient 
été faites fur des fujets , dont la conformation 
étoit extraordinaire, & par confequent peu fuf- 
fifante, & incapable d'établir une conclufion 
générale. 

Or quoi qu’on ne fe foit arrêté qu'à cette 
Éij 
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defcription, & à cette peinture naïve, que 
nous avons tâché de faire avec fimplicité, & 
fans ornement , & qu'on n'ait point eu d'autre 
intention , que de faire voir les chofes telles que 
nous les avons vüës, & de même qu’en un mi- 
roir , qui ne met rien du fien, & qui ne repre- 
fente que ce qui luia été prefenté : nous n'avons 
pas laiflé néanmoins d’ajoûter quelquefois des 
reflexions, quand nous l'avons jugé à propos , 
fur les particularités qui le meritoient; & cela 
en forme d’échantillon feulement, & comme 
les prémices des fruits qui fe pourront recueillir, 
lorfque par lamas de toutes les obfervations qui 
fe peuvent faire,cetOuvrage fera en état de four- 
nir une matiere fufhfante, pour en former un 
corps entier & accompli. Enforte qu'il faut en- 
tendre, que nous ne voulons point que les re- 
fléxions qui font faites ici par avance pañlent 
pour des décifions,mais feulement pour des effais 
de ce qu’on peut efperer de cette forte de cra- 
vail. 

Il y en a qui ont trouvé à redire au merveil- 
leux ouvrage de PHiftoire des Animaux d’A- 
riftote, parce qu'il eur femble que cet Auteuren 
parle plütôt en Philofophe qu’en Hiftorien.Mais 
cen’cft pas le fentiment de la pläpart des curieux, 
qui cftiment qu’il ne s’eft que trop renfermé dans 
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le caractere d’une fimple relation ; & que c’eft 
grand dommage qu’il ne fe foit pas davantage 
expliqué fur routes les chofés qu'il auroit pü 
découvrir , à l’aide de la lumiere admirable 
qu’il avoit pour toutes fortes de fciences : & l’o- 
pinion de Hierocles eft fort probable, qui dit 
que les dix Livres que nous avons de l'Hiftoire 
d’Ariftote ne font qu'un abregé qu'Ariftophane 
Bifantin a fait des cinquante volumes dont Pline 
a parlé , dans lefquels étoit contenu tout ce qui 
peut appartenir à lentiere & parfaite connoif- 
fance des Animaux. 

Mais commeil eft impoffible de philofopher 
fans avancer des propolitions générales, qui 
doivent être fondées fur la connoiffance de tou- 
tes les chofes particulieres , dontles notionsuni- 
verfelles font compofées , & quenousavonsen- 
core long-tems à travailler, avant que d’être 
inftruits de routes les particularités neceflaires 
pour cela ; nous croyons qu’on ne s'arrêtera pas 
beaucoup aux raifonnemens que nous avons 
mêlés parmi nos experiences, & qu'on jugera 
aifément que nous ne prétendons répondre que 
des faits que nous avançons, & que ces faits 
font les feules forces dont nous voulons nous 
prévaloir contre l'autorité des grands Perfonna- 
ges qui ont écrit avant nous ; puifque parlant 

éii 
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d'eux avec tout le refpe& qu'ils meritent , nous 
reconnoiflons que les défauts qui fe voyent 
dans leurs Ouvrages, n'y font que parce qu'il 
eft impoflible de rien trouver qui ait acquis la 
derniere perfection ; quoique ces Ouvrages en 
approchent aflés pour être inimitables , & pour 
faire avoir à tous ceux qui font intelligens & 
raifonnables ,une finguliere vénération pour les 
excellens genies qui les ont produits. Car nous 
croyons rendre un plus grand honneur au me- 
rite des Anciens, en faifant voir que nous avons 
découvert quelques legeres fautes dans leurs 
ouvrages, que fi, à la maniere de ceux qui fe 
défient de leur propre lumiere, & ne fondent 
jamais le jugement qu'ils font du prix de cha- 
que chofe que fur des préjugés, nous ne les 
eftimions que parce que nous croyons qu'ils 
font faits par de grands Perfonnages, & non 
pas à caufe de la connoiflance que nous avons 
de ce qu'ils ont de bon & de mauvais: parce 
que de même que la plus grande loüange que 
cent aveugles pourroient donner aune beauté 
ne feroit pas fi avantageufe que la plus mediocre 
d'un feul homme qui auroit de bons yeux; 
l'approbation aufli qu'un commun confente- 
ment de tous les fiecles a donnée aux ouvrages 
des grands Perfonnages ne fçauroit être bien 
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fondée, s'il ne paroït qu'elle a été donnéeavec 
difcrétion, & en confequence d’un examen , 
par lequel il a été verifié que ce qu'il peut y 
avoir de défectueux n'eft rien en comparaifon 
du nombre infini des belles & excellentes cho- 
fes qui s’y rencontrent. 
+ Nous eftimons que ceux que la prévention 
n'aura pas rendu incapables de ces refléxions, 
n'auront pas la malignité de fe prévaloir de l’au- 
torité qu'on donne au grand nombre de ceux 
qui veulent que l'on ait comme eux une vé- 
nération aveugle pour les ouvrages & pour les 
fentimens des Anciens ; & nous efperons que 

les gens raifonnables n’en abuferont pas, pour 
rendre odieufe la liberté que nous nous fom- 
mes donnée , de dire que nos Defcriptions font 
exaëtes , parce que nous ne propofons rien que 
ce que nous avons vûü; & que même nous pré- 
tendons qu'elles fonc plus exactes que celles des 
Anciens , qui font faites la plûüpart fur les rap- 
ports d’autruy ; puifque nous n’affeétons point 
hors de propos de marquer les erreurs de ces 
grands Hommes, & que nous ne faifons 
qu'avertir le Lecteur, que nos Obfervations ne 
fe rapportent pas avec lesleurs. Car nous n’a- 
vons pas jugé que cette comparaifon denotre 
diligence avec leur peu d'exaditude, fût une 
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vaine oftentation & tout-à-fait inutile; puis 
qu’elle peut contribuer à une inftruétion plus 
précife, & qui imprime mieux les images des 
chofes, lorfque leur veritable defcription eft 
diftinguée , & marquée par l’oppofition de celle 
qui cft faufle : ou du moins cela fait connoitre , 
fuppofé que les obfervations contraires fuflent 
toutes deux veritables, qu'on peut conclure, 
u'à l'égard de ces particularités dont nous 
pes en differend , la nature eft variable & 
inconftante : comme en effet nos Defcriptions 
mêmes le font voir, où fouvent dans des mé- 
mes cfpeces d’Animaux nous trouvons des di- 
verfités & des contrarietés très-remarquables. 

C'eft pourquoi nous avons choiïfi une ma- 
nicre de faire nos Defcriptions toute particu- 
licre. Car au lieu que les Anciens & la plüpart 
des Modernes traitent la doctrine des Animaux 
comme celle des Sciences, parlant toûjours gé- 
néralement , nous n’expolons les chofes que 
comme étant fingulieres ; & parlant de l’Ani- 
mal que nous décrivons , nous difons notre 
Lion, notre Ours, notre Aigle avoit une telle 
conformation , & nous n’en attribuons jamais 
aucune en général aaucun Animal. Ainfi au- 
lieu d’aflurer , par exemple, comme Galien fait, 
que l’Elephant a une veflie du fiel, parce qu'il 

en 



PREFACE. Kvij 

en a trouvé dans un feul Elephant qu’il a 
diflequé, quoiqu'il fçùt que Mnefiteus avant 
lui, peut-être avec la même témerité , avoit 
mis l'Elephant entre les Animaux qui n’ont 
point de veficule du fiel ; nous difons fimple- 
ment que nous n'avons point trouvé de vefi- 
cule dans un Elephant. Tout de même au:lieu 
de dire que l'Ours a cinquante-deux reins de 
chaque côté , nous difons feulement qu'un 
Ours que nous avons diflequé avoit cette con- 
formation particuliere. Que s'il arrive quel- 
quefois que nous établiflions des maximes ge- 
nerales, ou que nous les foutenions, il faut 
entendre que nous nous refervons à y ajoûter 
les exceptions & les reftriétions que des ob- 
fervations nouvelles nous pourront fournir 
lorfqu'elles fe prefenteront, afin qu’elles puif- 
fent fervir à ceux qui compoferont l'Hiftoire 
générale , pour laquelle ces Memoires font 
dreflés, ou qui voudront extraire tout ce qui 
appartient à l'Anatomie en général. 

Dans la Defcription des Animaux rares, 
& qui viennent des Pays étrangers , nous 
avons apporté un grand foin à bien dépeindre 
leur forme extérieure , 8& à marquer la gran- 
deur & la pps de toutes les parties qui 
fe voyent fans difle@tion ; parce que ce font 

Rec. de l'Ac. Tom. III. î 
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des chofes prefque aufli peu connuës que tout 
ce qui eft enfermé au dedans. Les Animaux 
qui nous font familiers font décrits autrement. 
Car on compare la grandeur, la forme, & la 
fituation de leurs parties, tant les extérieures 
que les interieures, a celles de l'Homme, que 
nous établiflons comme la régle des propor- 
tions de tous les Animaux : non-pas que nous 
eftimions qu'il foit abfolument mieux pro- 
portionné que la plus difforme de toutes les 
Bêtes : parce que la perfection de chaque chofe 
dépend du rapport qu'elle a à la fin pour la- 
quelle elle eft faite; & qu'il eft vrai que les 
orcilles d’un Afne, & le groïn d'un Pour- 
ceau , font des parties aufli admirablement 
bien proportionnés, pour les ufages aufquels 
la Nature les a deftinés, que toutes celles du 
vifage de l'Homme le font, pour lui donner 
la majefté & la dignité du Maître de tous les 
Animaux. Mais il a fallu convenir d’une me- 
fure & d’ün Module, de même que l’on fait 
en Archite@ure : & confiderant tout lUni- 
vers comme un grand & fuperbe db 
a plufieurs appartemens d'une ftrudure difte- 
rente , on a choifi les proportions du plus 
noble pour regler tous les autres. De maniere 
que quand on dit, par exemple, qu'un Chien 
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a la tête longue, le ventricule petit, & la 
jambe tout d'une venuë, c’eft feulement en 
comparant ces parties avec celles quife crou- 
vent de même efpece en l'Homme. Nous dé- 
crivons aufli toutes les parties du Corps Hu- 
main , quoiqu'il n’y ait pastant de chofes nou- 
velles à en dire, que de celles des autres Ani- 
maux; étant fort difhcile d’ajoûter quelque 
chofe aux Anciens & aux Modernes, qui ont 
traité cette matiere avec toute l'exactitude 
imaginable ; & avec un fuccès comparable à a 
grandeur & à la dignité du fujet. Nous avons 
Joint à un grand nombre d’obfervations par- 
ticulieres que nous avons faites , toutes les au- 
tres remarques qui nous font communes avec 
les autres Auteurs, & que nous ne donnons 
point pour nouvelles ; mais feulement comme 
étant en quelque forte confiderables, à caufe 
de la certitude & de la foy que les témoigna- 
ges de tant de perfonnes qui ont contribué à 
ces Defcriptions , peuvent donner aux faits 
que nous avançons. 

L'exaétitude & la précifion qui a été em- 
ployée à rapporter toutes les particularités que 
nous avons remarquées a été accompagnée 
d'un pareil foin , pour bien faire les Figures 
tant des animaux entiers, que de leurs parties 

): 1} 
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externes, & de toutes celles qui font cachées 
au dedans. Ces parties , après avoir été confi- 

_derées, 8c examinées avec les yeux aidés du fe- 
cours des Microfcopes, quand ilen eft befoin , - 
font la plüpart deflinées fur le champ par un de 
Ja Compagnie; & elles n'ont point été gra- 
vées, que tous ceux qui ont été prefens aux 
Diffeétions n’ayent crouvé qu’elles étoient tout- 
ä-fait conformes à ce qu'ils ont vü. On a jugé 
que c'étoit une chofe bien avantageufe pour 
la perfettion de ces Figures, d’être faites d’une 
main qui für conduite par d'autres connoif- 
fances que par celles de la Peinture, lefquelles 
ne font pas toutes feules fufiifantes , parce que 
l'importance en ceci n’eft pas tant de bien re- 
prefenter ce que l’on voit, que de bien voir 
comme il faut ce que l’on veut reprefenter. 
Pour ce qui eft des noms des Animaux , nous 
leur avons laiflé ceux que le vulgaire leur 
donne à prefent : nous avons tâché néan- 
moins de leur reftituer ceux qu’ils avoient 
parmi les Anciens, comparant toutes les par- 
ticularités que nous avons pû remarquer dans 
nos Sujets, avec les Defcriptions que les Au- 
teurs en ont laiflé par écrit. 

Nos Memoires étant ainfi compolés , on 
peut efperer qu'ils fourniront de matiere à 
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une Hiftoire Naturelle, qui ne fera pas indi- 
gne du plus grand Roi qui ait jamais été: & 
ue fi pour égaler en cela Alexandre , comme 

il l'égale, & le furpañfe même en toute autre 
chofe, il lui manque un aufli grand perfon- 
nage qu'Ariftote, le foin que Sa Majefté a eu 
de fuppléer à ce défaut, par le nombre des 
perfonnes qu'Elle a choifies pour cet emploi, 
& par l'ordre qui fe tient pour faireles chofes 
avec une enticre exactitude , fera que cet Ou- 
vrage, qu'il a voulu qu'on entreprit, ne fera 
peut-être pas inferieur à celui qui a été fait 
pour Alexandre; quoiqu'on ne puifle pas dire 
qu’il foit parti des mains d’un Philofophe com- 
parable à Ariftote, fi ce n’eft que la grandeur 
de la puiflance & dela fagefle qui conduit 
toutes les entreprifes de Sa Majefté faffe élever 
quelque jour un Genie extraordinaire, qui fe 
ferve de nos Memoires avec un fuccès qui ré- 
ponde à la grandeur du Maître par qui cet 
Ouvrage a été entrepris. 

Lüÿ 
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Se RATS CACROAORCRCECEOEC 
AVERTISSEMENT 
DES LIBRAIRES. 
N donnant cette nouvel le Edition des 
Memoires pour {ervir a lHiftoire Natu- 

relle des Animaux , nous devons avertir le 
Public qu'on y a fait un aflés grand nombre 
de changemens & de corrections , qui rendent 
cette Edition fort différente de celles qui 
l'ont précédées. 

Aufli-tôt que l'Académie Royale de Scien- 
ces eut entrepris de travailler à l’Anatomie 
des Animaux , c’eft-a-dire, aufli-tôt qu'elle fut 
établie, on difféqua haltiiénenc les Ani- 
maux dans l'ordre que le hazard les fournit ; 
il n’étoit pas poffible de garder un autre ordre 
que celui-là, fur tout à l'égard des Animaux 
étrangers , & rares par cette raifon. Quand le 
hazard en foutniffoit : il falloit en profiter, au- 
trement on eût couru le rifque de n'en pas 
rencontrer fi-tôt; & dès qu'on eut achevé 
quelqu'unes de ces Diffletions , & qu’elles 
furent décrites, on les publia fans en attendre 

Rec. de Pa Tom. III. Ô 
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un plus grand nombre , elles furent celles d'un 
Carméléor, d'un Caffor, d'un Ours, & d’une 

Gazelle, publiées en 1669.en un petit Volume 

in-4e. & donton fitunextfait dans le Journal 
dés Sçavans du 16. Décembre de cette mêmé 
année. 

Quelques années après on raffembla en un 
même Volume ##-folio toutes celles qui avoient 
paruës jufqu'alors. On y en ajouta de nou- 
velles, & même un fecond Volume, fous le 
titre de Suise, qui fur imprimé en 1676. Les 
deux enfemble contenoient la Defcription de 
32. Animaux différens. 

Dans la fuite, comme il n’étoit pas poflible 
qu'il n’y eût des additions & des corrcétions 
à faire à ces Mémoires quelque foin & quel: 
que précaution qu'on eüt en cffec prifes en: 
les dreflant, M. Perrault chargea fon Exem- 
plaire d'un grand nombre, & de change- 
mens, & de nouveautés. D'un autre côté M. 
Du Verney, qui travailloit principalement à 
cette Partie d'Hiftoire Naturelle , trouvoit cha- 
que jour des occafons de rectifier ou d’aflurer 
davantage les premieres Obfervations. 

La mort de M. Perrault, arrivée en 1688, 
rendit M. Du Verney le maitre de tous les 
Papiers originaux , & des Remarques faites 
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enfuite fur l’'Hiftoire des Animaux. Ce grand 
Anatomifte reprit avec ardeur la fuice de fes 
Obfervations {ur cet Ouvrage; & joignant les 
fiennes avec celles qu'il trouvoit écrites. par 
M. Perraulc lui-même , il entreprit une nou: 
velle Edition de ces Mémoires, qui fut com- 
mencée au Louvre fous une forme ##-folio 
aflés petit : mais par des raifons que nous igno- 
rons, cette Edition ne fut pas continuée, & 

on s’arrèta à la Defcription du Cocg-Indien. 
M. Du Verney trouva encore parmi les 

Papiers de M. Perrault une feconde fuite de 
lHiftoire Naturelle des Animaux, écrite & 
deflignée par M. Perrault même :elle contient 
la Defcriprion de feize Animaux. 

Nousignorons aufli pourquoi M. Du Verney 
ne l’a pas publiée ; mais nous la donnerons bien- 
tôt après l’impreflion de Ouvrage auquel on 
travaille préfentement. 

Dès que lAcadémie fe fut propofé d’en 
donner cette nouvelle Edition , M. Du Verney 
promit de la revoir; mais fa mort arrivée le 
10. de Septembre 1730. ne lui en donna pas 
le terms. 

L'Académie après la rentrée de la S. Martin 
1730. nomma MM. Winflow, Petit, Docteur 
en Medecine, & Morand, pour examiner les 
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Mémoires fur l’'Hiftoire des Animaux que M. 
Du Verney lui avoit légués, & pour les com- 
parer avec les Editions qui en avoient été fai- 
tes avant qu’on travaillat à celles que nous pu- 
blions, ce qui furexécuté le mois de Décembre 
fuivant. | 

Nous avons ajouté à ces Defcriptions FA: 
natomie de la Vipére, publiée en 1669. par 
M. Charras, qui étoit de l'Académie. Nous 
avons fuivi l'Edition #7-8°. faite à Paris en 
François, après l'avoir comparée avec celle 
qui fut faite en Latin #7-4°. 

Nous avons aufli placé à la fuite de ce Vo- 
lume quelques Defcriprions Anatomiques , 
comme du Crocodile , du Tokaie, &c. en- 
voyées en 1687. par les PP. Jefuites, Miflion- 
naires à la Chine, tirées du Volume #-8°. des 
Obfervations Phyfiques & Mathématiques de 
ces Péres imprimé en 1688. 
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EXPLICATION DES FIGURES DV LION. 

DANS LA PREMIERE FIGURE. 

E Lioneftreprefenté vivant, la tête tournée de côté, 
D il la porte quelquefois , malgré la roideur de 
10. col. Les ongles, quoique très-grands, ne paroiffent 
point, étant couverts du poil qui eft fort long à l'extrémité 
des pattes. La forme que la queué a fous le poil ne fe voit 
pointauffi , à caufe de la différente longueur du poil , qui la 
fait paroîcre d’égale groffeur, du commencement à la fin. 

DANS LA SECONDE FIGURE. 

A. La crête du Crane. 
BB. Le Zygoma. 
CC. La dent canine, G* la premiere des incifives qui eff 

ur peu porntue. 

D. Les autres dents incifives. 
E. L'apophife coronoïde de la machoire inferieure. 
FFF. Les dents molaires. 
G. L'extrémité du rayon. 
H. L'extrémité du coude. 
II. Les os du carpe. 
1.1.1.1. Les quatre 65 du metacarpe. 
2.2.2.2. Les quatre os de lapremiere phalange des doigts. 
3.3.3.3. Les quatre os de la féconde phalange. 
4.4. Les derniers os des doigts. On en à repreféntéun [épa- 

ré, lequel avec deux autres marqués 2. 3. fe- 
parésauÎ]i du refle de la patte, compofe un des 
doigts. Il faut remarquer la courbure que l'os 
marqué 3. a en fon extrémité, qui par fa fail- 
lie permet au dernier os de fe fléchir en enhaut, 

KK. Une portion de la peau dei la langue vuë avec le 
microfcope. 

LL. De petites éminences qui font proche de la racine de 
chacune des pointes qui font fur la langue. 

Rec. de l’Ac. Tome III, À 
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M.M.M. Les pointes dont la lançue eff herifée. 
N. Ure des pointes [éparée de la peau , afin de faire voir 

Ja cavité. 
OO. La veficule du fel. 
P. Le conduit de la bile. 
Q. La vejje 
RR. Les profates fupérieures. 1 1H 
SS. Les ligamens qui joints avec l'urethre compofent le 

corps de la verge ; au defus defquels fe voyens 
Les proflates inférieures. 

T. Lecommencement de l'urethre. 
V. La verge. 
X. Le balanus. 
YY. Les vaiffèaux fpermatiques. 
ZZ. Les tefficules. 
*«. Le recepracle du chyle. 
8. Le tronc de l'aorte. 
y. Le canaltorachique. 
2. Soninfertion vis-a-vis la jugulaire. 
e. La jugulaire. 
& Letronc de la veine cave. 
n #, La fouclaviere ouverte pour faire voir linfertion &de La 

jugulairee, @ l'infértion $ du canal torachi- 
que y avec la valvules. 

K, Leventricule. 
a À, Deux boffes qui étoient au devant du ventricule. 
uw. L'orifice [upérieur du ventricule. | 2 
v. La penultième phalange articulée avec la dernicre & à 

laquelle ongle o eff attaché. 
7. Le tendon du muftle extenfeur. 
r. Letendon du mufile fléchiffeur. 
s. Leligament quicommeun reffort tire l'ongle en enbaut.. 

On trouvera plufieurs autres particularités du Lion que 
lon à mis dans la figure dela Lionne, parce qu’elles font 
communes à l’un & à l’autre fexe. « 
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DESCRIPTION 
ANATOMIQUE 

DE QUATRE LIONS. 
VANT que d'ouvrir ces animaux, nous 
en avons examiné foigneufement toutes 
es parties exterieures, fuivant la mécho- 
de que nous nous fommes propofée dans 
ces Memoires. Nous avons trouvé que la 

= grofleur de la têce, qui eft remarquable 
dans le Lion, confifte principalement en l’épaiffeur ex- 
traordinaire de la chair qui la couvre, & en la grandeur 
des os qui compofent les machoires : Que tout de même 
la poitrine paroît large à caufe du poil long & épais qui 
l’environne, cette partie étant étroite & ferrée comme à 
la plüpart des Chevaux, & des Chiens, qui n’ont pas la 

À Ai) 
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4 DESCRIPTION ANATOMIQUE 
poitrine large comme l’homme, mais pourtant qui pa- 
roiffent lavoir à caufe qu’elle eft garnie de mufcles fort 
charnus : Que par la même raifon la queuë ne fembloit 
être d’égale groffeur depuis un bout jufqu’a l'autre, qu'à 
caufe de l'inégalité du poil dont elleeftenvironnée, qui 
eft plus court vers lecommencement où la chair & lesos 
font plus gros, & qui s’alonge à mefure que ces parties 
vont en diminuant vers le bout. Ce long poil qui écoit 
autour du col & de la poitrine, n’étoit différent de celui 
du refte du corps que par fa longueur , m’aïant rien qui 
tint de la nature du crin, qui comme la laine & les che- 
veux eft par tout d’une même groffeur ; au lieu que le poil 
finit ordinairement en pointe. ; 

Nous ne trouvâmes point dans ce Lion les étuis dans 
lefquels Pline dit que les Lionsretirent leurs ongles en 
marchant, pour empêcher qu'ils ne s’ufent : mais plû- 
tôt il paroifloit que ces animaux , ainfi que l’a remar- 
qué Plutarque, en confervent la pointe en les retirant 
entre leurs doigts par le moïen de l'articulation particu- 
liere de la derniere jointure , qui eft celle que le penultié- 
meos , en fe recourbant à côté, donne lieu au dernier qui 
lui eft articulé, & auquel Pongle eft attache, de fe plier 
en defflus & à côté aufli facilement qu’en deffous. Car 
cet os cft retiré en haut par un ligament tendineux, qui 
attache enfemble les deux derniers os en leur partie fu- 
périeure & externe feulement; & ce ligament quifouf- 
fre une diftention violente lorfque le doigt eft fléchien 
deffous, étend cette derniere articulationauflitôt queles 
mufcles fléchifleurs viennent à fe relâcher, & fortific 
l’aétion des mufcles extenfeurs, qui alors deviennent fle- 
chiffeurs à l'égard de cette jointure. De forte que l'os qui 
cft à l'extrémité de chaque doigt étant prefque toujours 
recourbé en enhaut, ce n’eft point le bout des doigts 
qui pofe à terre, mais le nœud de l'articulation des deux 
derniers os ; &c ainf les ongles demeurent levés en 
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marchant, & retirés entre les doigts, fçavoir tous ceux 
des pattes droites vers le côté droit de chaque doigt, & 
tous ceux des pattes gauches vers le côté gauche; la flé- 
xion de la premiere & feconde phalange des doigts pour 
le marcher n'étant faite que par les tendons du mufcle 
fublime qui ne vont pas plus avant, & ceux du mufcle 
profond n’agiflant que lorfqu’ileft befoin d’alonger les on- 
gles , qui fortent d’entre les doigts, quand la derniere 
phalange eft fléchie en deflous. Cette ftruéture merveil- 
lcufe ne s’eft point trouvée au pouce, dont la derniere 
phalange ne fe fléchifloit qu'en deffous, parce que ce 
doigt ne pofe point àterre, étant plus court que lesau- 
tres, & n'aiant que deux os à l'ordinaire de la plüpart 
des Brutes qui n’ont pas plus d'os au pouce des pattes de 
devant qu'a celui des pattes de derricre, Ces ongles 
avoient encore d’autres particularitésremarquables dont. 
il fera parlé dans la defcription de la Lionne. 

I y avoit quatorze dents à chaque machoire. La fu- 
périeure avoit fix molaires, trois de chaque côté. Des 
huit-autres il y en avoit trois incifives de chaque côté, 
& une canine. Il eft vrai que de ces fix incifives ily en 
avoit deux plus pointuës & plus longues que les autres À 
qui n’aiant point une figure propre à couper, femble- 
roient devoir plûtôt pafler pour canines que pour inci- 
fives : mais nous les mettonsaurangdesincifives, parce 
qu'ellés font avec les quatre autres incifives dans deux 
os qui par des divifions remarquables fe trouvent féparés 
de ceux où font les canines & les molaires; de forte 
qu'il faut divifer ces fix dents en grandes & en petites 
ancifives. Entre les grandes incifives & les canines il y 
avoit des -efpaces vuides pour loger les canines de la ma- 
choire inférieure. Cette machoite inférieure avoit aufli 
quatorze dents, dont il y en avoir fix en devant qui 
étoient toutes d’une grandeur & d’une figure moins 
différente entr’elles que celles de la machoire d’enhaut. 

A ii} 
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6 DESCRIPTION ANATOMIQUE 
Les canines de cette machoire inférieure avoient un 
pouce & demi de long, & les grandes caninesde la fu- 
périeure vingt & une lignes. Ily avoit aufli dans la ma- 
choire inférieure un efpace vuide entre la canine & les 
molaires, pour loger le bout de la canine fupérieure. 

Les olninEs des aie machoires étoient de figure fort 
différente entr’elles : car à la machoire fapérieure les 

premieres qui font enfuite des canines, étoient petites, 
émouffées & obtufes de même que les incifives, & pla- 
tes par leur bafe comme les molaires le font ordinaire- 
ment; les deux dernieres de chaque côté étoient gran- 
des, plates de haut en bas, & elles avoient trois pointes 
qui formoient une efpéce de fleur-de-lys. En la ma- 
choire d’embas, la derniere des molaires étoit la plus 
grande, & n'avoit que deux pointes; les deux autresen 
avoient trois qui alloient en diminuant , la plus proche 
de la canine étant la plus petite. Ces dents molaires 
éroient difpofées de maniere que quand la machoire fe 

- fermoit, elles ne fe rencontroient point l’une contre 

l’autre, La plus que les canines ; mais les dents d’une 
noie paffoient à à côté des dents de l’autre, de mé- 
me que les deux piéces dont les cifeaux font compofés. 
Ce mouvement fe faifoit ainfi, parce que ces dents étoient 
plates & tranchantes par leur face extérieure & inté- 
ricure, & que la machoire inférieure étant plus étroite 
que re fupérieure, les dents d’embas pafloient en dedans, 
& celles d’enhaut en dehors. Cette ftruéture des dc 
du Lion eft commune à la plüpart des dents des Animaux 
carnafliers. 

Le col étoit fort roide, ainfi que l’ont remarqué les 
Naturaliftes : mais la diffetion nous a fait voir dans no- 
tre Lion, que cette roideur ne procédoit point, comme 
dit Ariftote , de ce qu'il n’eft que d’un os, mais bien de 
ce que les apophyfes des vertebres du col étoient lices 
avec des ligamens fi forts & fi durs, qu'il fembloit que 
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ce ne füt qu'un os. Scaliger a obfervé la même chofe que 
nous en la difleétion de deux Lions ; & peut-être même 
qu’Ariftote n’a dit que c’étoitun os feul , que pour mon- 
trer davantage, comme il a fait en fa Phyfonomie, 
que le corps du Lion eft remarquable par la fermeté de 
fes articles. 

La langue étoit âpre , & heriflée de quantité de poin- 
tes d’une matiere prefque femblable en dureté aux on- 
gles des chars : ces pointes étoient creufes en leufbafe, 
& recourbées vers le gofier. Elles éroient longues de près 
de deux lignes, & fort aiguës : de forte qu'il n’y ague- 

tes d'apparence qu’un Lion , un Tigre , ou une Pantherc, 
puiffent lécher la peau d’un homme fansl’écorcher.Néan- 
moins Martial,pour exprimer qu'un Tigre étoit aprivoifé, 
ditque cet animal avoit accoûtumé delécher les mains 
de fon maître. ! 
Ces pointes avoient vers leur bafe de petites éminences 

rondes, qui font une portion des mammelons de la lan- 
guc. Il y avoit encore en celle-cy plufieurs autres parti- 
cularités communes à la langue des Animaux carnafliers , 
qui feront rapportées dans la defcription du Tigre. 

Les yeux étoientclairs & luifans , même après la mort. 
& l’on voioit par le trou de l’uvée le fonds de la cho- 
roïde , qui étoit comme doré. La conjonétive étoit 
noire par tout, excepté vers fon extrémité près du bord 
de la cornée ,où elle formoit un cercleblanc. La ftruture 
particuliere des pattes , des dents, des yeux & dela lan- 
gue que nous avons obfervée dans le Lion, fe trouve lui 
être commune avec le Chat; & les parties internes de 
ces deux animaux n’ont pas moins de reffemblance en- 
telles, quoi-qu’Albert dife le contraire. 

À la premiere ouverture, la peau ne nous parut point 
extraordinairement dure, ni impénétrable, comme dit 
Cardan ; mais on la trouva attachée par quantité de f- 
bres dures & nerveufes, qui naifloient des mufcles, & 
qui pénétroient le pannicule charneux, 

Exercit. 209. 
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8 DESCRIPTION ANATOMIQUE 
L'œfophage ne paroifloit point aflés large pour faire, 

comme difenc quelques auteurs, que le Lion puifle ava- 
ler entiers les membres des animaux : Car il n'avoit pas 
plus d’un pouce & demi de large, &il étoit reflerré à 
l'ordinaire par le trou du diaphragme ; ce qui fair que 
cet œfophage ne peut pas être élargi, comme il l’eften 
la plüpart des Poiflons & des Serpens, qui n’ont point 
de diaphragme , & qui par cette raifon avalent aife- 
ment tout CE qui Peut entrer dans leur gueule. 

Le ventricule étoitlong de dix-huit pouces, & large 
de fix. Il avoit en fa partie fupérieure & antérieure deux 
boffes inégales. 

Tous les inteftins enfemble avoient vingt-cinq pieds 
de long, le coion dix-huit pouces, & le cæcum trois. 

Le pancreas étroit femblable à celui des Chats & des 
Chiens; & les groffes glandesdu mefentere , qui font ap- 
pcllées pancreas par Afellius, étoient aufli femblables à 
celles de ces animaux. 

Le foye éroit molaffe & d’un rouge fi brun, qu'ilap- 
prochoit fort du noir : nous y trouvâmes fept lobes com- 
me aux Chats. Sa partie cave au deflous de la veficule du 
fiel étoit remplie d’une quantité extraordinaire de bile 
épanchée dans fa fubftance , & dans celle de toutes les 
parties circonvoifines. 

La veficule du fiel avoit fept pouces de long fur un 
pouce & demi de large. Elle avoit cela de particulier 
qu’elle étoit anfraétueufe vers fon col, & comme fepa- 
rée en plufieurs cellules ; les Chats l’ont toute parcille. 
. ratte croit longue d’un pied, large de deux pou- 

, & Cpaifle de demi-pouce. Elle n'étoit pas fi noire 
de Île foye. Le rein étoit prefque rond, aïant trois pou- 
ces & demi de longueur fur deux pouces & demi delar- 
geur & d’ épaiffeur. 

Dans les parties de la génération il y avoit, outreles 
proftates ordinaires, deux grofles glandes au commen- 

cement 
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cement de la verge; ce qui fe trouve en plufieurs au- 
tres animaux. Le commencement des corps caverneux 
qui compofent avec l’urethre le corps dela verge, étoit 
fort loin des proftares ; il enétoitéloigné d’environ huit 
pouces, enforte que l’urethre, qui avoit en tout onze 
pouces, ne pafloit dehors , avec les ligamens qui lui 
étant joints compofent la verge, que de la longueur de 
crois pouces & demi. Nous crûmes que la raifon de 
cette ftruéture étoit fondée fur la largeur extraordi- 
maire des os pubis, le long defquels il faut que l’urethre 
defcende depuis la véflie, dont le fond doit pañler au- 
deflus de ces os, jufqu’à leur partie inférieure, de la- 
quelle naïflenc les ligamens qui compofent la verge. 

En ouvrant le thorax on remarqua, que de tous les 
cartilages du fternon qui avoient été coupés, il fortoit 
deux ou trois gouttes de fang , qui faifoient voir que ces 
parties ne font point fi folides, que leurs cavités foient 
imperceptibles, comme veulent quelques auteurs, puis 
qu'elles font pénétrées par des vaiffleaux qui contien- 
nent du fang, comme on voit à tous les animaux quand 
ils font encore jeunes. 

Le mediaftin étoit parfemé de quantité de grands vaif- 
feaux. Les membranes qui le compofent paroifloient per- 
cées comme un rézeau, à caufe de l'inégalité de leur 
fubftance , qui en quelques endroits eft épaifle, & fi 
mince en d'autres qu'elle ceft tranfparente. Ces mem- 
branes fe joignoient, & ne laifloient de vuide que vers 
le diaphragme, à l'endroit de la pointe du cœur , où il 
‘y avoit une cavité aflés grande & ample. La même 
chofe fe trouve dans les Chats, & dans plufieurs autres 
animaux. 

Le poumon avoit fept lobes, trois au côté droit, trois 
au gauche, & un dans la cavité du mediaftin. Tous les 
cartilages annulaires de l’âpre artere faifoient le cercle 
entier , à la réfcrve de deux ou trois au deffous du 

Rec, de l'Ac. Tome II. B 
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larynx, aufquels fur leur grandeur, qui cft de plus de 
quatre pouces de tour ,iln’y avoit pas à dire plus de deux 
lignes qu’ils ne fuffent entiers; ce qui eft extraordinaire 
dans un animal à quatre picds. 

Le canal thorachique étoit fort petit, & couché fur 
un cordon de graifle , qui s'étendoit le long & à côté 
du corps des vertebres , & qui avoit deux lignes de 
large. 

Le cœur étoit beaucoup plus grand à proportion qu’en 
aucun autre animal. {l avoit fix pouces de longueur , & 
quatre de largeur versla bafe, &il finifloit en une pointe 
fort aiguë. Il n’y avoit point d’eau dans le pericarde. Les. 
orcilles du cœur étoient fi petites ,que ladroite, qui eft 
la plus grande, n’avoit pas demi-pouce. La ftruéture du 
cœur des Chats n’eft point fi particuliere , car il eft plus 
émouflé par la pointe. Les carotides étoient aufli grof- 
fes que l’axillaire gauche, & que le reftc de la droite 
d’où elles fortent ; ce qui eft confidérable vü la peti- 
cefle du cerveau. La même chofe fe voit aux Chats, fice 
n’eft qu’ils ont beaucoup plus de cerveile, à proportion 
de leur grandeur. 

La cervelle n’avoit pas plus de deux pouces en tout 
fens. Le crane étoit épais de quatre lignes à l’endroicle 
plus mince, & de près d’un pouce à l’endroit du front. 
Le fommet étoit élevé comme la crête d’un cafque , pour 
donner une bafe plus large aux mufcles des temples, qui 
couvrent les deux côtés du fommet de la tête, & laif- 
fentau milieu du front cette enfonçure, qu’Ariftote dans 
fa Phyfonomie dit être particuliere au Lion. Chacun de 
ces mufcles étoit long de cinq pouces, large de quatre & 
demi , & épais de deux. Cette tête étant ainfi garnie de 
chair, & compofée d'os fi fermes par leur ftruture & 
par leur fubftance, il y a lieu de croireque fil'Ours ala 

L.8.c.36. tête fi tendre & fi foible, qu'au rapport de Pline, on 
Hit. Nar. peut le tuer aifément d’un coup de poing, il faudroit 
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au contraire donner de terribles coups fur la têce d’un 
Lion avant que dele pouvoir aflommer. Sans doute que 
Thcocrite n'ignoroit pas cette particularité, puifqw'il 

fait dire à Hercule, que tout ce qu’il put faire en don- 
nant des coups de mafluë fur la têce du Lion Neméen, 
fut de l'étourdir, & qu'il ne Le fit mourir qu’en l'étran- 
glantavec les mains. 

L’apophyf de l'os occipital qui fe trouve à quelques- 
unes des brutes entre le grand & le petit cerveau à 
l'endroit de la future lambdoïde , étoit large de quatorze 
lignes, & épaifle d'autant , faifant un angle par de- 
vant, & étant creufe par deffous pour loger une partie 
du cervelet. 

La glande pineale étoit diaphane, & fi petite, qu’el- 
le n’avoit qu'une ligne de long , & deux tiers de ligne 
de large en fa bafe. 

Les nerfs optiques paroifloient beaucoup plus gros 
après leur jonétion que devant : cela venoit de ce queles 
trous par lefquels ils entrent dans l'orbite n'étant pas 
ronds, mais en fente, ces nerfs applatis & élargis pa- 
roifloient avoir plus de groffeur. On remarqua que la 
cavité de cette orbite n’étoit pas garnie d’os par touten 
dedans, mais qu'elle étoit percée vers les temples , en- 
tre l’apophyfe de l'os du front, & celle du premier os de 
la machoire, qui ne fe joignoient pas non-plus qu'aux 
Chats, aux Chiens, &c. 

Le globe de l’œil avoit feize lignes de diametre. La 
cornée étoit épaiffe d’un tiers de ligne par le milieu; & 
comme les verres concaves dés lunettes, elle alloit tou- 
jours en épaifliffant vers fa circonférence, où elle avoit 
une demi-ligne d’épaifleur. L’iris éroit de cette couleur 
pâle qu'on nomme ifabelle. Le tapis de la choroïde pa- 
roifloit d’un jaune plus doré, & il n’avoit rien de cette 
couleur verte que la plüpart des auteurs donnent aux 
yeux du lion. Le revers de l’uvée anterieure étoictout- 

Bi) 

Idill.19, 
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à-fair noir. Lecryftalin fut trouvé un peu plat, & fa plus 
grande convexité étoit contre l'ordinaire en fa partie an- 
tericure; ce qui s’obferve aufli aux yeux des Chats. Le 
cryftalin, mais principalement celui de l'œil gauche, 
avoit fur l’un de fes côtés une enfonçure qui lui don- 
noit comme la forme d’un cœur : mais l’un de ces cry- 
ftalins, qui commençoit à être gâté par un glaucoma; 
fit connoitre que cela étoit contre nature, & particu- 
lier à notre fujet. L'humeuraqueufe fe trouva fort abon- 
dante , enforte qu’elle égaloit prefque la quatriéme par- 
tie de l’humeur. vitrée : peut-être que cette abondance 
étoit la caufe de la clarté qui étoit demeurée aux yeux de 
cet animal après fa mort, parce que les yeux fe ternif- 
fent lorfque la cornée fe retrécit & fe pliffe par le défaut 
de cette humeur qui la tient tenduë, ou lorfque les hu- 
meurs de l’œil commencent à fe corrompre. 

La plûpart de ces particularités obfervées dans celui 
des quatre Lions qui a été diffequé lepremier, ont été 
trouvées dans les autres, & même dans les Lionnes. On 
2 découvert néanmoins dans ces fujets des chofes diffé- 
rentes de cequi avoitété vü dans le premier ; & on yena 
auffi remarqué d’autres que lon avoit obmifes, où que 
l’on n’avoit pas décrites aufli particulierement qu’elles 
le font ici, fuivant la méthode que nousobfervons dans 
ces Memoires , qui eft ordinairement de ranger les chofes 
dans l’ordre qu’elles fe font prefentées. 

LA grandeur du fecond Lion étoit confidérable : car 
quoiqu'il fût fort jeune, il avoit fept pieds & demi de 
longueur depuis le bout du mufle jufqu'au commence- 
ment de la queuë, & quatre pieds & demi de hauteur 
depuis le haut du dos jufqu’àterre. 

L’étreciflement & le peu de capacité du thorax étoit 
fort remarquable comme au premier fujet, ce thorax 
waïant en dedans, d’une côte à l’autre, à l’endroit Ie 



DE QUATRÉ Lronws. 13 
plus latge, que {ept pouces, dont le cœur en occupoit 
quatre, de fort qu'il n’en reftoit que trois pour les pou- 
mons. Le pericarde étoit aufli fans eau; & les inteftins 

étoient coutts à proportion du corps , n’aïant que vingt- 
cinq pieds de long, ce qui n’eft que trois fois la lon- 
gueur du corps. Le cryftalin étoit plus convexe en de- 
hors qu’en dedans, comme au premier. 

Ce que nous avons trouvé de différent, eftquele foye, 
qui étoit d'un rouge fi brun au premier Lion qu’il paroif- 
foit noir , étoit pâle en celui-ci & de couleur de feuille- 
morte, : 

Les cartilages annulaires du larynx, qui étoient en- 
tiers au premier Lion, quoiqu'il ne fütpas vieux, fe font 
trouvés imparfaits à celui-ci qui éroit le plus jeune. La 
peau qui couvroitles pattes de ce jeune Lion étoitbeau- 
coup moins dure & moins ferme qu'à l’autre : elleétoic 
même fi lâche & fi peu adherente vers l'extrémité de 
chaque doigt, qu’on la pouvoit faire couler & defcendre 
jufqu’à la moitié de l’ongle. C’eft peut-être ce qui a fait 
dire à Pline que les Lions ont des étuits où ïls retirent 
leurs ongles pour les confervef : mais la vérité eft qu'il 
n'y a point d'apparence que cette peau pût conferver les 
ongles de ce Lion, parce qu’elle ne les pouvoit cou- 
vrit jufqu’à la pointe, par où feulement ils fe peuvent 
ufer. 

Nous avons encore obfervé , que lépiploon de même 
qu'à la plûpart des bêtes fauvages , étoit fi grand & fiam- 
ple qu'il envelopoit les inteftins, & qu'il retournoit juf- 
qu'aux reins. Nous avons aufli remarqué, que fa fub- 
fance ne paroifloit pointune membrane continuë ; mais 
qu’elle étoit percée à jour, & en maniere d’un tiflu de 
fibres fort déliées fait comme de la gaze, les interval- 
les des fibres de ce tiflu étant garnies d’une tunique fi dé- 
liée & fi tranfparente qu’elle étoit imperceptible, aïnfi 
qu’elle eft décrite dans le mediaftin du premier fujet. 

Biij 



C. 5-de la 
Phyfion. 

14 DESCRIPTION ANATOMIQUE. 
Que le rein , qui avoit quatre pouces de long fur deux 

& demi de large, étoit parfemé fur fa fuperficicexterne 
de quantité de vaifleaux couverts de la membrane pro- 
pre durein, mais beaucoup plus élevées fur fa fuperf- 
cie qu'ils ne font même aux Chats; & que ces vaifleaux 
éroient à demi enfermés dans des fiflures qui féparent 
Icur parenchyme comme en plufeurs lobes. 

Qu'en l'œil Piris écoit vifiblement pliflée par des rides 
circulaires ; ce que l’on fuppofe ordinairement, pour 
expliquer comment fe fait la dilatation & la conitric- 
tion de la prunelle, mais c’eft ce que l’on ne voit que 
rarement : & cela étoit d’autant plus étrange dans ce 
fujet , que l'humeur aqueufe étant abondante , cette mem: 
brane n’avoit pas du fe retrécir par la fechereffe. L’hu- 
meur vitrée étoit prefque aufli- coulante que l’aqueufe. 
Le tapis de l’uvée étoit doré par le milieu comme à l’au- 
tre lion; mais il avoit une couleur verte par les extré- 
mités que nous n'avions point trouvée en l’autre, & que 
les Naturaliftes difent être ordinaire aux yeux des Lions, 
qu'Ariftote appelle pour cette raifon Xagsmws , c’eft-à- 
dire, verds ou pleins d'agrément, les yeux verds au tems 
d’Ariftote étant eftimés les plus beaux. 
Que le canal thorachique n’étoit pas fi étroit que dans 

l’autre fujet, & que fon tronc un peu après fa fortic du 
réfervoir fe divifoiten deux branches, quife rejoignoient 
pour fe divifer encore en un plus grand nombre de bran- 
ches, lefquelles fe redivifoient & fe rejoignoient encore 
en plufieurs manieres. Que fon infertion dans l'axillaire 
gauche étoir vis-à-vis de la jugulaire. Qu’un peu au- 
delà de cette infertion il y avoitune grande valvule. 

L'endroit du fonds de l'œil qui eft vis-à-vis du trou 
de la prunelle, étoit traverfé par des vaifleaux remplis 
de fang , qui pañloient aufñli dans le nerf optique, où ils 
faifoient une cavité, & fembloient former ce pore ou 
conduit, dont quelques auteurs ont cru que les nerfs 
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optiques étoicnt percés, pour donner paflage aux efprits. 
Nous avons trouvé ces vaifleaux dans tous les animaux 
à quatre picds que nous avons diflequés. 

Cegrand nombre de vaiffeaux qui paroifloient vif- 
blement fur la fuperficie du rein, & qui font des ra- 
meaux de la veine émulgente, ont confirmé ce quenous 
avions déja reconnu dans des fujets humains, par une 
injection faite dans les arteres & les veines émulgentes, 
après avoir Ôté au rein fa membrane propre; fçavoir que 

Herophil. 

Eunder. Ga- 
. lien. 

les rameaux des émulgentes ne finiflent pas au milieu du’ 
rein, ainfi que Higmorus a eftimé, fuivant Vefale, mais 
qu'ils font portés jufqu’à la fuperficie externe. Car la 
féparation de l'urine fe faifant toute vers la fuperficie 
où font les glandes, ilétoit à propos que les vaifleaux 
fuffent plus amples en cet endroit. 

Il'eft vrai que dans les Hommes & dans la plüpare 
des autres Animaux, la fubftance du rein eftégale & po- 
lie en fa fuperficic extérieure, & que ces vaiffleaux n’y 
font pas vifbles; & ils étoienr même bien moins appa- 
rens dans les autres Lions que nous avons diffequés que 
dans celui-ci. Mais il étoit aifé de juger que cela étoic 
atrivé par quelque maladie, & contre natureencet Ani- 
mal; fçavoir par une inflammation, ou par une obftruc- 
tion, qui avoit fairdilater infenfiblement ces vaiffeaux : 
cela étant facile en un jeune Animal, où les parties non 

encore endurcies font plus aifées à dilater, & les hu- 
meurs plus bouillantes font plus capables de faire les ef- 
forts qui font neceflaires pour certe dilatation. Gliflon, 
qui a remarqué que fouvent les rameaux de quelques 
vaiffeaux font plus gros que le tronc même qui les pro- 
duit, dit que cela doit être caufé par quelque maladie; 
& l'expérience fait voir tous les jours par la pulfation 
qui furvient aux inflammations , par les glandes qui pa- 
roiffent aux écroüelles, & par les veines qui fe font voir 

L.r. parte 3. 

c. 4. Difqui- 
fit. Anat. 
L. $. c. 10. 

Aoat, Hep. 
c, 8. 

dans les yeux en l'ophtalmie, qu'il y a beaucoup de chofes 
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que la maladie rend vifibles & fenfibles ,en les augmen- 
tant, ou en changeant leur nature, & les faifant deve- 
nir dures & denfes , de molles & de rares qu’elles étoient. 
Ce que nous avons obfervé dans les Gazelles, dont quel- 
ques-unes avoient le parenchyme du foye compofé de 
plufieurs glandes qui ne paroifloient point en d’autres. 

Nous cherchâmes en vain dans l'eftomach & dans le 
poumon de ce Lion, quelques marques de la caufe de 
fa mort que l'on nous dicêtre farvenuë après avoir vui- 

* dé quantité de fang par la gueule. Mais nous avons jugé 
par plufieurs circonftances qui nous ont éw rapportées, 
qu'une plenitude extraordinaire & infupportable à un 
animal affoibli d’ailleurs, lavoit fait malade. Car nous 
avons fçù que quelque tems avant qu'il mourûc, il fut 
plufieurs mois fans vouloir fortir de fa loge; & que 
comme on avoit de la peine à le faire manger, on lui 
ordonna quelques remedes , & entr'autres de ne lui faire 
manger que des chairs de jeunes animaux, & de les lui 
donner vivans; mais que ceux qui gouvernent les bêtes 
du Parc de Vincennes, pour rendre cette nourriture 
plus délicate, écorcherent tour vifs des Agneaux qu'ils 
lui donnerent à manger ; ce qui d’abord Îe remit, cn 
lui rendant l'appetit , & quelque gayeté. Mais il y a 
apparence que cette nourriture engendra trop defang 
& trop fubtil pour un animal à qui la nature n'a point 
donné l’induftrie d’écorcher les Animaux qu’il mange: 
étant croïable qu’une partie du poil, dela laine, des 
plumes , & des écailles que tous les Animaux de proïe 
avalent, font un affaifonnement, & un correétif nécef- 
faire, pour empêcher que leur avidité ne les fafle em- 
plir d’une nourriture trop fucalente. 

Le troifiéme Lion étoit encore plus jeune que lefe- 
cond, Comme il n'étoit pas parvenu au terme de fa 
croïflance, les parties n’avoient pas aufliles proportions 

qu'elles 
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qu’elles ont quand le corps a & fa grandeur ordinaire, 
Cette difproportion étoit principalement remarquable 
dans les jambes de derriere, qui étoient beaucoup plus 
courtes à proportion qu’elles ne font aux Lions parfaits. 
Ariftote à remarqué que cela n’eft point ordinaire aux 
bêtes comme il left à l’homme, qui pendant l’enfance a 
les parties fupérieures, de même que les nains, beaucoup 
plus grandes à proportion des inférieures qu’elle ne font 
dans l’homme parfait. ; 

L’épiploon n’étôit point redoublé pardeffous les in- 
teftins : il nageoit feulement deflus comme à l’homme, 
n’aïant pas plus de fix pouces en quarré. Il étoit attaché 
au fond du ventricule, & à toute la partie cave de la 
ratte, Il n’avoit aucune liaifon avec le foye , avec lequel 
ordinairement il y en a dans les Brutes. 

Les inteftins avoient les mêmes proportions que dans 
les autres fujets, pour ce qui eft de la longueur. Le cx- 
cum avoit des cellules pareilles à celles du colon de 
l'homme. Le colon au contraire, ainfi qu'il eft ordinai- 
rément dans les Brutes , n’avoit point de cellules: il 
n’avoit pas aufli plus de groffeur que l’ileon ; feulement 
vers la fin il s’élargifloit faifant une poche. 

L’uretere n'étoit pas plus gros qu’une groffe épingle: 
il étoit d’une fubftance dure & folide , ne paroïflant 
point avoir de cavité. Il étoit enfermé comme dansun 
fourreau compofé de membranes & de graifle , quiavec 
luretere faifoient enfemble la groffeur de deux lignes. 

Le pericarde, de même qu'aux autres fujets , étoit fans 
eau. Les ventricules du cœur étoient remplis de cette 
fubftance dure que lon appelle polype. 

La moële de l’épine étoit beaucoup plus groffe ,à pro- 
portion du cerveau, qu’elle n’eft dans l’homme; peut- 
être parce que la moële de l’épine donnant origine aux 
nerfs deftinés au mouvement des jambes, doit fournir 
beaucoup plus d’efprits dans les Animaux où cette action 

Rec. de l'Ac, Tom. III. C 
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eft bien plus puiffante que dans homme, qui furpaffanc 
les autres par la vigueur & la fubtilité des fens, a dû 
avoir un plus grand cerveau , parce que les nerfs des 
fens ont leur origine dans cette partie. 

Daxs le quatriéme Lion on a trouvé que le foye 
qui dans les autres fujets avoit fept lobes , n’en avoit 
que fix. 

Le canal hepatique avoit cinq racines vifibles qui fe 
diftribuoient dans les trois lobes gauches du foye : il 
ne paroifloit point qu'il y en eût dans le droit, même 
quand on fouffloit dans le tronc du canal; car alors les 
lobes gauches fe foulevoient fans que les droits fe re- 
muaflent. Le canal biliaire commun fe joignoit avec le 
pancreatique, & s’inferoit par une même ouverture dans: 
linteftin à crois pouces du pylore. 

Le pancreas étoit double, & partagé en deux bran- 
ches ou lobes qui produifoient chacun un canal; & ces 
canaux fe joignoient avant que de s’unir au biliaire, Les 
deux lobes étoient inégaux : le fupérieur, qui étoit le 
plus court, pafloit fous le ventricule pour s’aller attacher 
à la ratte; l’inféricur defcendoit le long de l'inteftin, & 
éroit couché comme à l'ordinaire fur le mefentere. 

Les anneaux de l’afpre artere n’étoient pas entiers. 
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EXPLICATION DES FIGURES 
de la Lionne. 

PREMIERE FIGURE. 

A difpofition de la figure d’embas fait voir ce qu’il 
y avoit de plus particulier dans cette Lionne. La 

tête eft de profil, afin de faire mieux voir la longueur 
du mufle, qui n’étoit pas court & ramaflé comme au 
Lion. Cette attitude montre auf plus diftinétement quel- 
le étroit la petitefle du col, qui faifoit que la tête étoit 
retirée centre les épaules. 

SE€EONDE FIicuRreE, 

A. Eff l'orifice inférieur du ventricule. 
. B. Ure boffé à la partie fupérieure du fond du ven- 

tricule. 
CC. La coronaire fflomachique. 
AAA, La partie des vaiffeaux fpleniques qui vont au ven- 

tricule. 
DD. La rate. 
EE. Le cœur dont la bafe à plufieurs boffes. 
F. La veine émulgente. 
G. L'artere émulgente. 
HBH. Les rameaux de la veine émulgente répandus fur 

la jurface du rein. 
I. Le dernier os d'un doigt auquel longle eff attaché. 
K. L'apophyfe mince @ plate qui entre dans la cavité de 

l'ongle. 
IL. L'onçgle reprefènté fèulemeut par une ligne ponctuée. 
M. L'ongle [éparé de l'os. 

Ci 
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N. La partie de la cavité de longle qui » eff pas rem- 
plie par l'apophyfe , mais par une Jubff ance ten 
dinenfe ; dont une portion marquée P. eff ri- 
rée de debors : le refle eff marqué  OQ. 

Q Cette partie de la fubffance tendineufe ef mince, & 
appliquée [ur La racine de l'apophyfe. 

RR, La machoire J'apérieure qui fait le mufle , fciée en 
long par la moitié , pour faire voir les difé- 
rens replis des membranes offeufès qui [ont au 
dedans dn nez. 

SS. La mÊme : Partie reprefentant FRAIS des narines 
vues de front. 
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DESCRIPTION 
ANATOMIQUE 

DE TROIS LIONNES. 
UTRE le caraétere particulier du fexe de la Lion: 

O: , qui eft de n’avoir point de longs poils autour 
du col, on en à remarqué quelqu’autres dans celles 
que nous avons diflequées ; qui font qu’elles avoient le 
mufle plus long , l crête plus plate par le deflus, & les 
ongles moins grand que le Lion. 

Les deux premieres que nous avons diffequées étoiens 
hautes de trois picds , depuis le bout des pattes de de- 
vant jufqu’au haut du dos. Leur longueur étoit d’envi- 
ron cinq. pieds, depuis l'extrémité du mufle jufqu'au 
commencement de la queué, qui avoit deux pieds & 
derhi:. je 

Les ongles qui étoient éflés par le bout, & divifés 
en plufeurs fibres de méme que ceux des Lions, ont été 
obfervés en l’un de ces fujets avec plus de foin & d’exac- 
titude qu'aux autres, On a remarqué qu'ils font com- 
pofés de plufieurs lames: qui fe féparent aifément, & que 
ces lames font faites de fibres d’une fubftance dure & 
compaéte à l'égard de chaque fibre,mais qui font aifémenc 
féparables les unes des autres : cequiarrive, ainfi qu’il 
eft aïfe de juger , par le défaut de l'humidité qui les doit 
joindre & les coller enfemble,, de même qu'il fe voitau 
bois fibreux, qui ne fe fend pas fi aifément quandil n’eft 
pas encore fec. En effet, cette Lionne, quiétoitextraor- 
dinairement maigre , avoit les ongles bien plus aifés à 

Cu 



22 DESCRIPTION ÂNATOMIQUE 
éfiler que les Lions qui étoient plus jeunes & moins mai- 
gres. Aufli la maniere dont les ongles font attachés aw 
bout des doigts étant fort différente de celle qui fe voit 
dansla plüpart des autres Animaux, il femble qu’elle n’eft 
pas feulement pour rendre cette attache plus ferme, mais 
principalement pour lier plus fermement enfemble ces 
James & ces fibres dont l'ongle eft compofe ; cette liaifon 
dépendant de l'humeur qui lui eft fournie par {a racine. 
Or ce qu’il y a de particulier dans la connexion des on- 
gles avec le bout des doigts , eft qu’au lieu que par exem- 
ple dans l’homme la même fubftance qui attache l’ongle 
avec l'os, eft celle qui lui porte l'humeur dontilfenour- 
rit, celle qui attache l’ongle à l’os dans le Lion n’eft pas 
celle qui lui donne fa nourriture; cette derniere étant 
une fubftance tendineufe, qui n’eftattachée à l’ongle que 
foiblement par des fibres tendres & délicates, & l’autre 
étant une membrane ligamenteufe dure & ferme par le 
moïen de laquelle la racine de l’ongle eft attachée à l'os 
par une efpéce d’articulation double, l'os & l’ongle a'ïant 
deséminences & des cavités qui fe reçoivent & font 
reçües mutuellement. 

La ftruéture de cette articulation eft reprefentée dans 
la figure, où l’on peut voir que l'extrémité de l'os d’où 
longlefort, produit une apophyfe mince & large, faire 
pour entrer dans la cavité de l’ongle, & qu’au tour de 
cette apophyfe Pos forme un rebord & fe rabat tout à 
l’entour fur l’ongle qui entre dans la cavité que ce rebord 
forme, de même que l’apophyfe mince & large entredans 
la cavité de l’ongle : & il faut concevoir que c’eft entre 
cette apophyfe mince & large de l'os & la furface interne 
dela cavité de l'ongle, qu'eft la fubftance tendineufe qui 
porte la nourriture à l’ongle; de même que c’eft entre 
la furface extérieure de l'ongle, & le rebord de Pos qui 
la recouvre, qu’eft la fubftance ligamenteufe par lemoïen 
de laquelle l'ongle eft fermement attaché à l'os, 
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Cette ftructure des ongles du Lionfidifférente de celle 

des autres Animaux, a rapport à la diverfité des ufages 
de ces parties. Car les ongles pareils à ceux de l'homme 
qui ne fervenc qu'à affermir le bout des doigts & à d’au- 
tres ufages qui les rendent fujets à s’'ufer , & qui pour 
cette raifon ont dù croître inceflamment, ont eû befoin 
d’être attachés par tout à la membrane qui leur fournit 
la matiere de leur nourriture & de leur accroiffement : 
mais les ongles des Lions, qui lorfqu’ils font parvenus 
au terme de leur grandeur n’ont que faire de croître, 
parce qu’ils ne s’ufent point , ont dû être attachés à leurs 
pattes d’une maniere plus propre les affermir , qu’à leur 
fournir beaucoup de matiere pour leur accroiffement. 
C’eft pourquoi ce qui attache & foude, s'il faut ainfi 
dire, l’ongle avec l'os, n’eft point cequi le nourrit, étant 
unc fubftance dure , feche, fort mince, & propre à fou- 
der, puifqu'il eft vrai que plus la foudure eft mince & 
femblable aux parties qu’elle joint enfemble, plus la fer. 
rumination eft forte, 

La conformatation du ventricule éroit particuliere 
& bien différente en l’une de ces Lionnes de celle que 
nous avons trouvée aux deux autres & aux Lions que 
nous avons diffequés, où le ventricule étoit femblable à 
celui des Chiens & des Chats, qui a un fond ample & 
large vers l’orifice fupérieure, & qui va toûjours en s’é- 
tréciflant vers le pylore : car celui-ci avoit le fond féparé 
en deux en quelque façon, comme les Animaux qui ru- 
minent. Il eftbien vrai que le ventricule du premier Lion 
avoit deux boffes en fa partie anterieure; mais cela n’é- 
toit point confidérable, ni comparable à la divifion qui 
rendoitle ventricule de cette Lionne double & féparéen 
deux cavités, 

Lesinteftins de l’une & de l’autre Lionne avoient en 
tout vingt-deux pieds quatre pouces de longueur; le 
reétum n’avoit que quatre pouces , & le colon deux pieds, 

F7 
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24 DESCRIPTION ANATOM:IQUE 
Au lieu de cellules lecolon avoit feulement un étrangle- 
ment, qui le divifoit comme en deux parties , dont l’une 
étoit un peu plus longue que l’autre. Le cæcum étoit 
long de deux pouces , & finifloit en pointe. Le pancreas 
étoit femblable à celui des Chiens. 

Le mefentere étoit femé de glandes livides de la grof- 
feur d’un petit pois, la plüpart de figure ovale. Les vaif- 
feaux y étoient fort apparens & fort dilatés, & principa- 
lement les veines. On y voïoit même très-diftinétement 
les veines laétées, divifées en différens rameaux, donton 
conduifoit facilement les troncs jufqu’au pançreas d’A- 
fellius. 

Le baflinet des reins étoit rempli d’une glaire rougei- 
tre, qui pouvoit avoir caufé un reflus de fcrofité, dont 
en trouvaune grande quantité dans le ventreinférieur & 
dans le thorax. 

La veflie étoit; fi petite, que quoiqu’on let étendé 
autant qu'il éteir poflible en l’empliffant de vent, elle 
n’étoit pas plus groffe qu'un des reins. Ariftote & Elien 
difent que les Lions boivent rarement; & l’on remar- 
que, que les Lionnes n’alaittent gueres long-tems leurs 
petits, faute de cette abondance d'humidité, qui eft né- 
ceflaire à la génération du lait. 

Le foye avoit fept lobes, fix grands, & un petit. Un 
des grands qui font fitués au côté droit, étoit fendu en 
deux, & écarté comme pour faire place au rein droit, 
qui étoit plus haut quele gauche, ainfi qu'il eft ordinai- 
rement aux brutes. La veficule du fiel étoit anfraétucufe 
vers fon col, &formécen plufeurs boffes de même que 
dans les autres fujets. 

La ratte étoit longue, mince, & en forme de croiffant. 
Les rameaux fpleniques , qui l’attachent au fondduven: 
cule, étoient plus gros & en plus grand nombre qu’à l’or- 
dinaire. Le tronc de ces vaiffeaux fe couloit le long du 
fond du ventricule, & y étroit comme collé, & de-là :l 

jettoit 
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. Jettoitfes rameaux dans la ratte :ce qui eftcontre l'ordi. 
.naire de ces fortes d’Animaux dans lefquels le tronc des 
vaifleaux fpleniques fe gliffe le long de laratte, & jette 
de longs rameaux qui vont gagner le fond du ventri- 
cule. 

La matrice fe divifoit aufi en deux longues cornes ou 
portieres, comme aux Chiennes, Ces cornes étoient 
liées & affermies par des ligamens larges. A leurextré- 
mité, proche & au deflous du tefticule , étoit un petit 
conduit tortu & en onde, qui avoit des appendices 
membraneufes de figure irréguliere, & élargies par le 
bout , lefquelles font dans les Brutes au lieu des décou- 
püres qui fe voïent dans les Femmes, & que les Ana- 
tomiftes modernes appellent les franges de la trompe 
de .la matrice. Car quoique ces membranes ne foient 
pas découpées commedans la trompe de la matrice des 
Femmes, elles ne laiffent pas d’être analogiquement la 
même chofe ; cette découpüre fi menuë en forme de fran- 
ge n'aïant aucun ufage qui foit connu jufqu’à prefent. 

Au bout de chaque portiere, un peu au deffous du 
tefticule, il yavoit un corps long & d’une fubftance ner- 
veufe, qui fut pris pour leligament rond; carildefcen- 
doit dans les aînes, & s’y dilatoiten forme de patted’oye 
comme aux Femmes: fon origine étoit feulement diffem- 
blable, en ce qu'aux Femmes ces ligamens fortent du 
corps même de la matrice à l'endroit où commence le 
tuba , aflés loin du tefticule. Soranus à écrit qu’il L.dela Ma- 
avoit remarqué en une Femme que ce ligament rond, * 
qu'il appelle le cremaftere du cefticule des Femmes, étoit 
attaché proche le tefticule, de même que nous l'avons ob- 
fervé en cette Lionne. Dans la defcription du Tigre, où 
les parties internes de la Tigrefle font aufi décrites & 
deflinées , on pourra voir ces chofes expliquées plus au 
long , les parties de la génération étant peu différentes 
dans ces Animaux, 

Rec. de Ac, Tome III. ML © 
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Le mediaftin ne paroiïfloit point percéen forme de ré- . 

Zeau comme au premier Lion; mais fa membrane étoit. 
épaifle & continué. 

Le poumon avoit fept lobes , trois de chaque côté, & 
un au milieu : ceux du côté droit éroient plus grands que 
ceux du côré gauche. Tout le parenchyme du poumon: 
étoit fcirrheux. La veine coronaireétoit fort groffe ; mais. 
le cœur étroit plus petit qu'aux Lions. Le dedans du ven- 
tricule gauche étoit fcirrheux vers l'embouchure de l’ar- 
tere du poumon ; & ilfembloit que le poumon eût com- 
muniqué au cœur cett& maladie. Il y avoitun polype 
dans chacun des deux ventricules du cœur. Toute la bafe 
du cœur en dehors étroit entourée d’une fubftance glai- 

. reufe, qui formoit plufieurs boffes inégales , au lieu de la: 
graiffe qui fe trouve ordinairement en cet endroit. 

Lalangue étoit armée , comme aux Lions , de grandes. 
pointes en forme d’ongles ; mais elles étoient moins gran- 
des, moins dures, & moins piquantes. 

Les ventricules du cerveau étoient fort amples ; & la: 
cavité, où entrelafaux , & qui fépare le grand cerveau en: 
deux , étoit auffi fort profonde, aïant dixlignes. La glande 
pineale étoitfort petite n’aïiant pas une ligne de longueur. 

On a obfervé la ftruéture intérieure du nez, qui con- 
fifte en un grand nombre de lames ofleufles recouver- 
tes de membranes garnies de plufeurs glandes. Ces lames. 
qui font fort minces & délicates, font percées par une: 
infinité de petits trous de grandeur & de figure différente... 
Elles ontroutes leur direction felon la longueur du dedans. 
du nez : & les unes font fufpenduës à los cribreux auquel 
elles font attachées par un bout, les autres font attachées 
par le côté au dedans de la cavité du troifiéme os de la 
machoire. Elles font aufli toutes tournées & roulées en 
fpirale de plufieurs manieres ; la plüpart font repliées les 
unes de bas en haut, les autres de haut en bas. On a fait 
deux figures de ces lames : l’une les reprefente felon leur 
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longueur, & étant vüés par le côté ; l'autre les fait voir 
par le devant, pour faire connoître leur grand nombre 
&c la diverfité de leurs replis & contours. 

Lecryftalin, dans lune des Lionnes de même qu'aux 

Lions, étoit plus convexe par devant que par derriere: 
dans-l’autre Lionne, ii étoit fort plat, & plus convexe 

par derriere. La membrane que nous appellons letapis, 
&c qui eft pofée dans le fond de l'œil, & couchée fur la 
choroïde, étoit de couleur ifabelle entremélée de bleu 

verdâtre clair. Elle étoit aifément féparable de la cho- 

roïde , laquelle demeuroit entiere avec fon épaifleur or- 
dinaire, après qu'on avoit enlevé la membrane qui for- 
me ce tapis. 

Le nerf optique étoit fort près de l'axe de l'œil. La 
membrane qui fait l'iris formoit plufeurs rides circu- 

laires de la même maniere qu’elles ont été obfervées dans 
le fecond Lion. 

LA troifiéme Lionne a été diflequée avec encore plus 
d’exattitude que les deux autres : quelques-unes des par- 

ticularités qui y ont été remarquées confirment celles 

qui avoient été trouvées dansles premiers fujets; il s’en 

trouve d’autres qui ont quelque chofe de différent , mais 
la plûpart n’ont point encore été obfervées. 

La tiffure de l’épiploon étoit femblable à celle des 

Chats, & telle qu'elle eft décrite dansle fecond Lion. Ses 

deux tuniques defcendoient jointes enfemble jufqu'aux 

aînes, & fe repliant fous les inreftins les tenoient ferrés 

& envelopés féparément en plufieurs paquets. 
Le ventricule étoit femblableen quelque chofe àcelui 

du Cheval: il avoit le fond de feize pouces de longueur : 

ilfe relevoit fort au pylore. Cette ftruêture, qui eft or- 

dinaire, doit faire juger que les alimens ne peuvent paf. 

fer dans les inteftins que par une forte contraétion du 

ventricule. La membrane interieure qu'on nomme le 
Dij 
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velouté, & fa tunique nerveufe étoient fort épaifles, & 1a 
tunique charnuë , très - forte. Entre les deux plansde f- 
bres qui compofent cette tunique il y avoit d’autres fi- 
bres qui s’écendoient en long , allant de l’orifice fupérieur 
au pylore. 

Les circonvolutions des inteftins étoient difpofées de 
telle maniere que le colon formoit un arc dont la con- 
vexité regardoit le ventricule, & la courbure enfermoit 
tous les replis des inteftins grefles ramaflés en plufieurs 
paquets; de maniere que tous les inteftins ainfi ferrés 
n'occupoient qu'un petit efpace du ventre. Les grefles 

._ avoient dix-neufpieds & demi de long. Le cæcumavoic 
trois pouces, le colon trois pieds, & le reétum quatre 
pouces. Ilsnous ont paru tous fort épais & charnusplus 
qu’en aucun autre Animal. Les paquets glanduleux dans 
les inteftins grefles étoient au nombre de quinze. Le de- 
dans du cæcum étoit tout femé de glandes : le colon en 
avoit beaucoup moins à proportion. Le ligament qui at- 
tache le duodenum aux premieres vertebres des lombes 
étoit garni de fibres charnuës. 

A chaque côté du dedans de Panus il y avoit une veffie 
de la groffeur d’une noix : ces veflies étoient revêtuës d’une 
tunique femée de fibres charnuës , qui font des produc- 
tions de celles du fphinéter de l'anus. Leur tunique pro- 
pre étoit interieurement lice & polie , & garniede quatre 
ou cinq petites glandes percées dans leur milieu, d’où il 
couloit une humeur Jaune. Chaque veflie fe rétreciffant 
formoit un tuyau qui s’ouvroit dans la partie laterale de 
Janus. 

Le pancreas étoit compofé de deux parties , commeaux 
Chats: chacun de fes canaux s’ouvroit féparément dans 
le cholidoque un peu au deflus de lendroit où il perce 
Pinteftin. 

Le foye étoit partagé en cinq lobes, quatre grands, & 
un petit pofé au deflus du rein droit. Sa fubftance croix 
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femblable à celle du foye des Chats, des Civettes & des 
* Tigres, étant plus grenuë & plus glanduleufe qu'aux au- 
tres Animaux. La veficule étoit attachée à la partie cave 
du lobe du milieu : elle étroit longue de quatre pouces & 
large de quatorze lignes : fon fond étoit logé dans une 
ouverture dont ce lobe étoit percé, de maniere qu’elle 
paroiffoit par la partie convexe du foye; nous avons trouvé 
la même chofe dans le Tigre, où l’on en peut voir la f- 
gure. Depuis le milieu de cetre :veficule jufqu’à l’extré- 
mité du canal cyftique, 1l y avoit de même qu'aux Lions, 
plufieurs replis anfraétueux liés enfemble par la tunique 
extérieure, qui faifoient plufieurs cellules, dont les {€ 
parations étoient formées en dedans par trois cloifons 
fort larges, & fituées en travers ; outre lefquelles il yen 
avoit encore deux autres de la forme des valvules figmoï- 
des, dont l'ouverture regardoit le fond de la veficule, 
apparemment pour retenir la bile, & nelalaiffer couler 
qu'en certaines occafions. L’infertion du canal cholido. 
que étoit vers le milieu du duodenum : fon mammelon, 
quoique fort gros, avoit une ouverture fi étroite, quele 
vent & lesftilers les plus déliés n’y pafloient qu’à peine. 
Le pylore, le duodenum, & les parties voifines étoienc 
teintes debile , peut-être à caufe que la bile étant arré- 

. tée dans fes récepracles par les cellules & les anfraétuo- 
fités qu'ils ont, il en tranfpire une grande quantité. La 
tunique interieure de la veficule étoit femée de plufieurs 
petits grains glanduleux : celle qu'on nomme mufcu- 
leufe étoit fort déliée. 

La ratte étoit femblable à celle des Chats, tant par fa 
fubftance que par la diftribution de fes vaifleaux. 

Quoique la veflie fut fort petite, ainfi qu'il a été re- 
marqué dans les autres fujets, les reins étoient fort gros : 
ils avoient deux pouces & demi de long & quatorze li- 
gnes d’épaiffeur. La membrane adipeufe étoit mince & 
fans graifle : la tunique propre au contraire étoirépaiffe 

Di] 
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& folide ; elle n’empêchoit pas néanmoins de voir la 
diftribution des vaifleaux épandus & ferpentans fur la 
furfice extérieure du rein, qui font de gros rameaux de 
la veine émulgente laquelle fe fend en plufeurs bran- 
ches près de fon entrée dans le rein, dont les unes fe 
diftribuent de même que celles de lartere au dedans du 
rein, & les autres fe jettent fur la furface. L’uretere 
dont la tunique étoit fort épaifle, étoit très-délié. Les 
glandes renales éroient de figure demi -circulaire : on 
n'y a point trouvé d'autre cavité que celle qui eft faite 
par fes vaifleaux, & principalement par les veines. 

Les ligamens qui foütiennent les cefticules, & qui at- 
tachent les cornes de la matrice le long des lombes & 
aux côtés des reins, avoientlplufieurs fibres charnuës qui 
fe diftribuoient fur la membrane du cefticule & fur cel- 
les des cornes. Le gland du clitoris étoit offeux, ainf 
que nous l'avons trouvé dans une Loutre, & dans d’au- 
tres Animaux. Les glandes vaginales étoient fort grof- 
fes : leur canal venoit s'ouvrir vers la partie inférieure 
du col de la matrice, qui étoit long d’un pied , aïant fa 
tunique interne épaifle, & pliffée à l’ordinaire. Le vent 
pafloit aifément de la cavité de la matrice dans les cor 
nes qui étoient très-longues. Lestefticules étoient de mé- 
me figure & de même fubftance qu'aux Chaces; ils pa- . 
roifloient compolés de plufieurs petits œufs. Les liga- 
mens ronds, qui, ainfi qu’il a été remarqué dansles au- 
tres Lionnes, partoient de l'extrémité des cornes de la 
matrice proche le tefticule & defcendoient dans les aînes, 
étoient parfemés de fibres charnuës. 

La tiflure du mediaftin étoit femblable à celle de l'e- 
piploon. 

Le cœur qui étoit fort pointu, produifoit le tronc de 
l'aorte qui avoit la longueur d’un pouce avant que de fe 
recourber pour faire la croffe. De la partie fupérieure 
de ceure croffe fortoit une groffe branche qui montoit 
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jafqu’à la premiere côte, & là elle fa partageoit en trois. 
autres branches : l’une formoit l’axillaire droite, & les 
deux autres lescarotides. L’axillaire gauche eHifoR dela 
partie inferieure de la croffe. 

Les poumons avoient fept lobes, trois de chaque cô+ 
té, & un au-milieu. Les membranes qui les compofent 
éroient très-déliées, ainfi qu’elles ont été obfervéés dans 
lés Lions: elles étoient plus épaifles dans les deux autres 
Lionnes. Les cartilages de l’âpre artere ne faifoient gue- 
res que les deux tiers du cercle ; le refte éroit achevé par 
des membranes : celle qu'on nomme la mufculeufe écoir 
fort épaifle ; le plan de fes fibres tranfverfales étoit plus 
épais que l’autre. La membrane qui occupe l’entredeux 
descartilages, & qui leslie enfemble, nous a paru char- 
nuë. Les seb des bronches Étéient compofés de plu: 
fieurs pieces & en plus g grand nombre qu’à l'ordinaire. 

Le larynx n’avoit rien de différent de celui des Chats: 
que fa grofleur & lépaifleur de fes mufcles. L’épiglotre 
avoit detre gros mufcles pour la relever : ils naifloiene 
de la bafe de l'os hyoïde, & s’infcroient à la partie con-- 
vexe de l’épiglotte. 
-Le crane écoit fort épais, principalement au-droiît des: 

finus frontaux, où: il avoit près d’un pouce. Outre la 
grande crête qui eft fur le milieu de la tête au droitdela 
füture fagittale pour l’infertion des mufcles crotaphites, 
il y enavoit deux autres au droit des futures lambdoïdes- 
pour l'infertion des mufcles extenfeurs du col & delatêre. 
Dans la machoire inférieure, au deflus de l'angle ,1ly 
Avoit un enfoncemeht pour loger lemufcle maffetere. 

La dure mere éroit fort épaifle : fes fmus avoient la 
même fituation qu’ils ont dans les Chats. Dans ces Ani- 
maux les trous par où fortent les finus lateraux font pla- 
cés dertiere |’ apophyfe maftoïde , & ces finus s'ouvrent 
dans la jugulaire interne. Les BRGORLES du cerveau étoient 
peu profondes & en petit nombre. La conformation des: 
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ventricules & du lacis choroïde, les protuberances ap- 
pellées #ates & teffes, & l'annulaire, de même que le 
cervelet, étoient comme aux Chats. La glande pineale 
étoit très-pctite : la pituitaire s’eft trouvée placée au def- 
fus dela duremere à l’endroit de la felle du fphenoïde, 
& compofée de deux petites glandes pofées l’une fur 
l’autre, 

L’os qui eft entre le cervelet & le cerveau étoit fort 
grand, & fort engagé avant fous le cerveau, 

Les nerfs olfa€tifs étoient gros, caves & remplis de 
lymphe: les optiques avoientune grandeur médiocre : le 
nerf de la cinquiéme paire étoit fort gros : il n’y avoit 
point deretsadimirable. En généraltous les nerfs éroient 
durs & folides. Ona fait en gros ces obfervations fur leur 
diftribution. 1. Le nerf intercoftal étoit féparé du cor- 
don de la huitiéme paire dans toute fa route le long du 
col comme à l’homme. 2. Les nerfs cardiaques tiroient 
leur origine de divers endroits. 3. Il y avoit un gros ra- 
meau fortant du plexus de lintercoftal qui étoitentrela 
premiere & la feconde côte. 4. Il y avoit un autre ra- 
meau naiflant du même nerf un peu au deflus de ce 
plexus. 5. Ily avoit plufieurs fibres qui naifloient du 
cordon de la huitiéme paire à l'endroit où le recurrent 
s'en détache. 6. Un gros rameau defcendoit du nerf re- 
current: & toutes ces branches couchées fur le corps de 
l’âpre arterc defcendoient au cœur, de maniere que ces 
branches du côté gauche pafloient prefque toutes entre 
l'artere & la veine du poumon pour fe jetter dansle ven- 
tricule gauche; & de celles du côté droit une partie 
pafloit entre l'aorte & l’artere du poumon, l’autre cô- 
toiant l’orcille droite fe diftribuoit dans le ventricule 
droit. L’intercoftal fe diftribuoit dans la poitrine & dans 
le bas-ventre comme aux Chats & aux Chiens. 

La cornée étoit également épaific. La membrane qui 
fair l'iris fe féparoit facilement en deux : l'exrerieure 

Étoit 
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étoit d’un jaune doré; l’interieure étoit compofée de fi- 
bres, qui prenant leur origine de l’anneau blanc de la 
choroïde fe terminoient au bord du trou de l’uvée. Le 
cryftalin étoit plus convexe en dehors qu'en dedans. Le 
fond de la choroïde éroit de couleur ifabelle fort pâle; 
& quoique les yeux fuffent clairs & luifans, on ne voïoit 
point le fond de la choroïde par le trou de luvée, 
ainfi qu'on le voïoit en quelques-uns des Lions quiont 
été décrits. 
A l'égard des mufcles, on à remarqué que ceux qui 

fervent au mouvement des machoires & à celui des pat- 
tes de devant, étoient très-épais & très-charnus, & qu’au 
contraire ceux qui remuent les pattes de derriereétoient 
petits; ceux-ci étant pour la courfe, qui eftune ation 
dans laquelle les Lions n’excellent pas comme dans la 
force qu'ils ont de déchirer avec leurs griffes & avec 
leurs dents. 

Les pointes dont la langue eft heriflée , avoient à la 
partie convexe de leur bafe une échancrure qui donnoit 
paflage à une petite éminence ronde qui eft une por- 
tion des mammelons, Ces pointes, depuis le bout de la 
langue jufqu’à fa moitié, étoient fort dures; mais tou- 
tes celles qui couvrent fes racines étoient fimplement 
membraneufes: En ce dernier fujet les pointes étoient de 
Ja moitié plus petites que dans ceux qui ont été difle- 
qués les premiers. 

Rec. de lAc. Tom. III. k E 
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EXPLICATION DE LA FIGURE DU 

Caméleon. 

DANS LA PREMIERE FIGURE. 

Aws la premiere figureil eftreprefenté vivant, per- 
ché fur un arbre un peu panché vers le côté qu'il 

montre, afin de faire voir le deflus de la tête & le def- 
fous du ventre, autant qu'il eft poflible. 

Daxs LA SECONDE FIGURE. 

A. La veficule dufiel. B. Le lobe gauche du foye. 
CC. Le droit. D. L’œfophage. E. Le ventricule. 
F. Le pylore. G. Lecanalcholidoque. H. Laveine porte. 
J. La veine céve. KKK. Les inteffins. LM. Ure mem- 

brane qui tenoit toutes ces parties liées enfémble, 
© fufpenduës. 

N. Le premier os duflernon. ©. Le lobeganche du foye. 
P. La partie fupérieure du poumon , enflée & fémée de 1a- : 

ches rouges. QQQ. Le reffe du poumon , enflé. 
R. L'afpre artere, lie pour tenir le poumon cnflé. 
SS. Los hyoïde. T. Le ffyle cartilagineux , auquel le 

trompe qui foûtient La langue eff attachée. 
VV. La trompe allongée ainfi qu'elle lof quand le Ca- 

mélon lance fa langue [ur quelque infecte. 
XX. La langue. YŸ. La trompe racowrcie,  cnflée par 

le flyle cartilagineux. ZZ. Les reins. 
gr. Les cornes de la matrice. A Le corps de la matrice. 

Kxk L'inteflin. o@. Les yeux. AA. Les nerfs optiques. 

NH. Le cerveau. 

On n’a pas crû que la figure du Squelette eût befoin 

d'explication, à caufe de la netteté de cette figure, & de 
l'exaétitude avec laquelle ce Squeletre eft décrit dansle 

difcours. 
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DESCRIPTION 
ANATOMIQUE 

DE TROIS CAMELEONS. 
L n’y a gueres d’ Animal plus fameux que le Caméleon. 
Le changementde couleur, & la maniere particuliere 

de fe nourrir qu’on lui attribué , ont donné dans tous les 
fiecles beaucoup d'admiration & d’exercice à ceux qui 
s'appliquent à la connoiffance de la nature; & ces mer- 
veilles que les Phyficiens ontracontées de'ce chetif Ani- 
mal, l'ont fait être le plus celebre fymbole dont on fe 
foit fervi dans la Morale & dans la Rhetorique, pour re- 
prefenter la lâche complaifance des courtifans & des fla- 
teurs, & la vanité dont les efprits fimples & legers fe 
repaiflent, Son nom même dans Tertullien eftla matiere 

. d’une ferieufe méditation fur la faufle apparence, & il 
le propofe comme l'exemple de leffronterice des trom- 
peurs & des fanfarons. 

En effet, on ne fçait point pourquoi les Grecs ont don- 
né un fi beau nom à une fi vile & fi laidebête, en l’ap- 
pellant petir-Lion , où Chameau- Lion , felon l'étimologie 
d'Ifidore. Gefner dit qu'il a quelque chofe qui reffemble 
au Lion, fans exprimer ce que c’eft. Panarole veut que 
ce foit la queué qu’il a crochuë parle bout, àce qu'ildit, 
comme le Lion: mais la vérité eft que ni le Caméleon ni 
le Lion n’ont point la queuë crochuë. Il y auroit plus 
d'apparence de mettre cette reflemblance à la crêre qu’ils 
ont l'un & l’autre fur le fommet de la tête , qui leur fairune 
cfpéce de cafque ; mais elle ne paroît à la tête du Lion 
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que lorfque l’on a Ôte les chairs des mufcles des temples. 
Licetus croit que ce nom lui a été donné , parce que com- 
me le Lion chafle & devore les autres Animaux, le Ca- 
méleon prend les mouches ; par la même raifon qu’un cer- 
tain infecte , qui chafle & prend les fourmis, qu’Albert a 
décrit, eft appellé Formicaleon. 

Le Caméleon cft du genre des Animaux à quatre pieds. 
qui font des œufs, comme le Crocodile & le Lézard , auf 
quels il reffembleaflés , fi ce n’eft qu'il n’a pasla tête & le 
dos platcomme ces Animaux, defquels ileftencorediffé- 
rent en ce qu'ils courent fort vite avec des jambes courtes, 
& que le Caméleon qui les a longues ne va aifément que 
fur les arbres , où'il fe plaît plus que fur la terre, parce que, 
s’ileft vrai ce qu'ont dit quelques Auteurs, il craint les 
Serpens, dont il ne fe peut pas garantir par la courfe , & 
que de-là il lesépie, attendant l’occafion qu'ils paflent, 
ou qu’ils s'endorment au deflous de lui, pour les faire 
mourir par fa bave qu’il laiffe tomber fur eux. 

Belon a remarqué deux efpéces de Caméleons, dont 
lun fetrouve en Arabie, l’autre en Egypte. Faber Lyn- 
ceus en ajoûte un troifiéme, qui eft le Mexicain. Ceux 
que nous décrivons étoient d'Egypte, qui font les plus 
grands de tous : car ceux d’Arabie & de Mexique, n’ont 
pas ordinairement plus de fix pouces de long, &le plus 
grand des nôtres qui nous a été apporté vivant, en avoit 
onze & demi , compris la queué. Pline s’eft trompé,quand 
il a fais le Camélcon auffi grand que le Crocodile, qui eft 
le plus grand des Animaux terreftres : ou s’il entendle 
comparer au Crocodile terreftre, il vaudroit autant qu’il 
nedicrien, parce que le Crocodile cerreftre eftun animal 
moins connu que le Caméleon,& dont les Auteurs ne par- 
lent que fur fon rapport. Saumaife attribuë cette faute à la 
mauvaife traduction que Pline a faite dulivre que Démo- 
crite a écrit du Caméleon , danslequel, felon le dialeéte 
lonique, le Crocodile eft appelle du nom qui fignifie com 
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munément le Lézard , qui eft un animal dans l’efpéce du 
quel ily en a qui font de la grandeur du Caméleon, & 
beaucoup qui fontplus petits. La tête du plus grand de 
nos trois Caméleons avoit un pouce & dix lignes : depuis 
la cêce jufqu’au commencement de la queué , il y avoit 
quatre pouces & demi : la queuëé étroit de cinq. pou- 
ces; & les pieds avoient chacun deux pouces & demi de 
long. Les deux autres étoient plus petits d’un tiers: nous 
les avons aufli vüs vivans. L'illuftre Mademoifelle de 
Scudery, à qui 1ls avoient été envoïés d'Egypte, & qui 
nous les a donnés à diffequer, les a eûs long-rems chés- 
elle, il yen a eü un qui y a vécu fix mois, & y a paflé l'hy- 
ver. Le nôtre n’a pasété plus de fix femaines à Paris, les 
premiers froids l’aïant faic mourir. 

La groffeur du corps s’eft trouvéc différenteen divers 
tems : car le grand avoit quelquefois depuis le dos jufqu’au 
deffous du ventre deux pouces; d’autres fois il n’avoit 
gueres plus d’un pouce , felon qu'il s’enfloit, ou qu'il s’é- 
trecifloir. Cette enflure & cet étreciflement n’étoit pas 
feulement du thorax & du ventre, mais elle alloit même 
jufqu’à fes bras, à fesjambes , & à fa queué. Cette parti- 
cularité qu'Ariftote femble avoir remarquée nous ft 
penfer à ce que T heophrafte dit du poumon du Caméleon, 
fçavoir,qu'il s'étend par tout fon corps, quoi-qu’à la vérité 
il foit renfermé dans les cavités du thorax & du ventre 
comme aux oifeaux. 
Or ces mouvemens contraires de fe renfler & de fc rétre- 

cir ne fe faifoient pas comme à la plüpart des autres anï- 
maux, lorfque pour refpirer ils dilacent leur poitrine, & 
la refferrentincontinent après fucceflivement & par un 
ordre compañlé : mais ces mouvemens étoient irréguliers 
comme aux Tortuës , aux Lézards , aux Grenouilles, 
Nous avons vû le Caméleon enfié plus de deux heures, 
pendant lequel tems ilfe defenfloitbien quelque peu, mais 
imperceptiblement , & fe renfloit quelque peu , mais 
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avec cette différence, que la dilatation étoit plus foudaine 
& plus vifible, & cela par des intervalles longs & iné- 
gaux. Nous l'avons de même vü demeurer defenflé pen- 
dant un long efpace , & bien pluslong-tems qu'enflé. En 
cet état il paroifloit fi décharné , que l’épine du dos étoit 
aiguë, comme fi par l’exténuation des mufcles qui fonten 
dehors le long des vertebres, la peau eût été collée furles 
apophyfes épineufes & fur les obliques : ce qui faifoit pa- 
roître troiséminences. Les côtes {e pouvoient compter; 
& les tendons des bras & des jambes fe faifoient voir fort 
diftinétement. Mais il ne nous parut point queles verte- 
bres fuffenc {ur le dos en maniere de fcie, ainfi que Gefner 
& Landius dans Scaliger difent les avoir vuëés , ni qu'il y 
eût les épines que Panarolus dit y avoir été mifes par la 
nature pour fa défenfe. Quelque maigre qu'il ait paru, fon 
dos demeura feulement aigu & comme tranchant, fans 
étre dentelé, les pointes des apophyfes épineufes étant 
tournées en embas , de maniere que chacune reprefentoit 
un tranchant plütôt qu’une pointe, ainfi qu'il eftrepre- 
fenté dans la figure. Cette maigreur fe connoiffoit encore 
quand il fe contournoit le corps; car il fembloit quec’e- 
toit un fac vuide que l’on tordoit; ce que Tertullien, qui, 
étant Afriquain avoit vü beaucoup de Caméleons , avoit 
fort bien obfervé , quand il à dit que cet animal n’eft 
qu'une peau vivante. 

Or cette maniere de s’enfler & de fe defenfler dans le 
Caméleon eft telle qu’il eft difficile de ne la pas attribuer à 
l'air qu’il refpire ; mais il eft encore plus mal-aife de devi- 
ner par quelles voyes l'air peut pafler du poumon dans 
l'habitude du corps , ainfi qu’il femble qu'il y pafle: il y 
aapparence qu'il fe glifle feulement entre la peau & les 
mufcles, & que cenefont point les mufcles qui fonten- 
flés; parce que fi cela étoic, les mufcles conferveroient 
leur figure en s’enflant, & nerendroient pas tout le corps 
comme bouff, ain qu’il le paroït dans cette enflure, La 
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même chofe arrive aux Grenouilles, dont la peau ceft 
prefque féparée du corps fur lequel elle eft mife comme 
feroit une robbe , n’étantattachée à la chair que par quel- 
-ques filets déliés & par des membranes qui font des fé- 
parations, &c forment comme des veflies , où il y a ap- 
parence que l'air peut être introduit. Les ufages de cet 
air mis ainfi en referve feront expliqués dans ha fuite en 
parlant du mouvement furprenant de la langue de cet 
animal. 
La peau étoit fort froide au toucher ; & nonobftant la 

grande maigreur qui vient d’être décrite , on ne pou- 
voit fentir le battement du cœur, qui étoit encore plus 
caché & plus obfcur que le mouvement dela refpiration, 
La fuperficie dela peau étoitinégale 8e relevée par de pe- 
tives boffescomme le-chagrin , étant néanmoins affes dou- 
ce au toucher, parce que chaque boffette étoit fort po- 
lie. Ces boffetres ou grains étoient de groffeur différente. 
La plus grande partie écoit comme la tête d’une mediocre 
épingle, fçavoir les grains qui couvroient les bras, les 
jambes y le ventre & la queué. 11 y en avoit d’autres un 
peu plus gros , de figure ovale , fur les épaules & fur la 
tête ; &c quelques- uns de ces gros g grains étoient plus éle- 
vés & pointus, fçavoir fous la gorge, où ils écoient ran- 
gés en forme de chapelet, depuis la lévre inférieure ju£ 
qu'à la poitrine. Les grains du dos & de la téteéroient 
joints & amaffés les uns contre lesautres, tantôt au nom- 
bre de fept , tantôt de fix, de cinq, de quatre ,.de trois 
& de deux; “laiffancentre ces différens amas quelques in- 
tervalles formes d’autres petits grains prefqu'i impercepti- 
bles > qui éroient d'ordinaire d’un rouge pâle & jaunâtre, 
‘de même que le fond de la peau qui paroïfloit entre ces 
amas de grains. Ce fond n’a changé de couleur que quand 
Panimal eftmort, auquel temsles petits points font deve- 
nusblanchätres, ‘& le fond d'un gris brun. 

On a reconnu depuis, que tous ces grains tant les 
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grands que les petits, éroient formés en partie par {a peau 
qui s’élevoit en dehors, étant creufe par dedans fous cha - 
que grain, ainfi que les lames de métail qui fontcizelées 
ou cftampées ; en partie aufñli par plufieurs petites pellicu- 
les fort minces, & couchées les unes fur lesautres, qui 
augmentoient l’épaiffeur de chaque boffette, & qui s’en- 
levoient aifement quand on les racloit avec un fcalpel. 
Mais tour cela ne faifoit point reffembler cette peau à cel- 
le du Crocodile, comme Ariftote veut avec Solin & la 
plüpart des Auteurs. Car le Crocodile a fur le dos des 
écailles fort dures & fort épaifles, à proportion de celles 
qu'ila fousle ventre; les unes & les autres font rangées 
avec ordre, & celles du dos ontune pointe élevée au mi- 
lieu : au lieu que les petites boffes de la peau du Caméleon 
font femées fans ordre , & font plus petites à proportion 
du corps, & de figure moinsdifférente entr’elles. La peau 
des Lézards a beaucoup plus de rapport à celle du Came- 
Icon , aïant des boffes en dehors qui font creufes en de- 
dans; mais elle eft différente en ce que ces boffes qui for- 
ment aufli comme des grains, ont une grandeur & un 
arangement qui a plus d’uniformité & plus de régularité 
qu'au Caméleon , & que la derniere pellicule de la peau 
cftcontinuëé, de forte qu’elle s’enleve tout d’une piece 
quand ils muent & changent de peau comme les Serpens; 
cequin’eft pas au Caméleon, auquel, s’il muë, la der- 
nicre pellicule doit tomber en autant de pieces qu'il ya 
de petite boffes. 

La couleur de toutes les éminences denotre Caméleon, 
lorfqu’il étoit en répos à l'ombre, & qu’il y avoitlong- 
tems que l’on ne lui avoit touché, étoit d’un gris bleuä- 
tre , à la referve du deflous des pattes qui étoit d’un 
blanc un peu jaunâtre, & de l'intervalle des amas de 
grains , qui étoit d’un rouge pâle & jaunâtre, commeila 
été dit. Etil y a apparence que la couleur naturelle de la 
peau du Caméleon, qui, felon Ariftote, eft lenoir, Le 

ans 
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dans le nôtre ce grisquile revêtoit par toutlorfqu'ilétoic 
enrépos, & qui eft demeuré à l'envers de la peau quand 
ilaété écorché ; quoique le deflus ait confervé , quelque 
tems après, les taches & les différentes couleurs qui y 
étoient au momentqu’ileftmort, mais quife font prefque 
toutes effacées quand la peau a été féche. 

Or ce gris qui coloroit tout le Caméleon expofé au 
grand jour , fe changeoïit quand ilétoit au folcil; & tous 
les endroits de fon corps, quiétoient frapés de la lumiere, 
prenoientau lieu de leur gris bleuâtre , un gris plus brun & 
tirant fur le minime. Le refte de la peau qui n’étoit point 
éclairée du foleil, changea fon gris en. plufieurs couleurs 
plus éclatantes, qui formerent des taches de la grandeur 
de la moitié dudoigt. Quelques-unes de ces taches def- 
cendoient dela crête de l’épine jufqu’à la moitié du dos; 
d’autres parurent aufli fur les côtés, fur les bras & fur la 
queué : elles éroient toutes de couleur ifabelle , par le mé- 
Jange d’un jaune pâle , dont les grains fe colorerent, & 
d’un rouge clair, qui étoit la couleur du fond de la peau 
qui paroifloit entre les grains. 

Le refte de cette peau qui n’étoit pas éclairée dufoleil, 
& quiétoit demeurée d’un gris plus pâle qu’à l’ordinaire, 
reflembloit aux draps méles de laine de plufeurs cou- 
leurs : car on voïoit quelques-uns des grains d’un gris ung 
peu verdâtre , d’autres d’un gris minime, d’autres dugris 
bleuâtre qu’ils ont d'ordinaire, le fond demeurant rou- 
geatre comme devant. | 

… Lorfque le foleil ceffa de luire, la premiere couleur 
grife revint peuà peu, & fe répandit par tout le corps, à 
la referve du deflous des pieds qui demeura de fa pre- 
micre couleur, mais un peu plus brune. Et lors qu'étant 
en cetétat, quelqu'un de la Compagnie le mania pour ob- 
ferver quelque chofe , il parut incontinent fur les épau- 
‘les, & fur les jambes de devant, pluficurs taches fort noi- 
zères de la grandeur de l’ongle;.ce qui n’arrivoit point . 

Rec. de l'Ac. Tom. LIL. 
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lorfqu’il écoit manié par ceux qui le gouvernoient., Quel- 
quefois il deveñoit tout marqueté de taches brunes , qui 
tiroient fur le verd. Enfuite on l envelopa dans un linge, 
où aïiant été deux ou trois minutes, on l’en retira blan- 
châtre ; maisnon point fi blanc que celui dontparle Al- 
drovande, qui fembla difparoître, étant devenu,ainfi qu'il 
dit, tout-à- fait femblable au linge dans lequel il avoit été 
mis. Le nôtre, qui avoit feulement changé fon gris or- 
dinaire dans un gris fort pâle , après avoir gardé certe 
couleur quelque tems, la perdit infenfiblement. 

Cettcexpérience nous fitconnoître qu’il n’eft pas vrai 
que le Caméleon prenne toutes les couleurs hormis Ie 
blanc, comme veulent Plutarque & Solin : car le nôtre 
paroifloit avoir tant de difpofirion à recevoir cette cou- 
leur, qu'il devenoit pâle toutes les nuits; & quand il fut 
mort , il avoit plus de blanc que d’outre couleur. Nous 
n'avons point aufli trouvé qu'il change de couleur par 
cout le corps, ainfi qu’Ariftote a dit: car quandil prend 
d’autres couleurs que le gris, 1l n’en couvre que certaines 
parties de fon corps. 

Enfin , pour achever lexperience des couleurs que le 
Caméleon peut prendre, onle mit fur différentes chofes 
de diverfes couleurs, & on l’y envelopa : maisil ne prit 

Bpoint ces couleurs, commeilavoit fait la blanche; & mé- 
me il ne la prit que la premiere fois que l'experience en 
fut faite, quoi-qu’on la réïiterât plufieurs fois en diffé- 
rens Jours. ( 

En faifant ces expériences , nous obfervimes qu'il y 
avoit beaucoup d’endroits de fa peau qui ne brunifloient 
jamais que fort peu. Pour en être plus certains, nous fimes 
de petits points d'encre au milieu des endroits qui nous 
paroifloient les plus blancs lorfqu’il palifloit; & nous trou- 
vâmes que lorfqu’il devenoit plusbrun, & que fa peau fe 
tachetoit, ces endroits que nous avions marqués deve- 
noienttoüjours mois bruns que les autres. 
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La téteétoit aflés femblable à celle d’un poiflon;; étant 
jointe à la poitrine par un col fort court, qui étoit couvert 
par les côtés de deux avances cartilagineufes, qui reffem- 
b'oient auxouïes' des poiffons. Ily avoit une crête elevée 
droite furlefommer, &: deux autres crêtes au deffus des 
yeux tournées commeunce S. couchée. Entre ces trois cré- 
tes il-y avoir deux cavités le long dudeffus de la tête. 

Le mufeau faifoit une pointe obtufe ; & il y avoic deux 
carnes qui defcendoient depuis les fourcils jufqu’au bout 
du mufeau, quile faifoient reffembler à celui d'une gre- 
nouille, Ariftoce dit que le mufcau du Caméleon eft fem- 
blable à celui du Chæropithecus ,quieftun animal incon- 
nu, dont lenom fignife qu'il tient du Singe & du Pour- 
ceau. Pline dit fimplement qu'il a le mufeau comme un 
Pourceau. Mais le mufeau de notre Caméleon ne reffem- 
bloit ni à celui d’un Singe, ni à celui d’un Pourceau:car la 
machoire de deffous avançoit davantage que celle de def- 
fus, qui eft lecontraire du grouïn de Pourceau. 

Sur le boutdu mufeau il y avoit un trou de chaque côté 
pour les narines, Belon femble faire entendre que ces trous 
fervent auflià l’ouïe; & cela avec autant de raifon qu’Alc- 
méon croit, ainfi qu'Ariftote rapporte , que les Chevres 
refpirent par les oreilles, qui eft une chofe qu’Ariftote 
croit faufle, & qu’Elien dit n'être cruë que par les Ber- 
gers : quoique cela puiffe arriver à la plûpart des animaux, 
fuppofé que la peau du tambour foit détachée par fa partie 
fupérieure d’avec l'os du conduit de l’ouïe, ainfi qu’il ar: 
rive quelquefois par de grands efforts ; car alors l'air péné- 
trant dans la cavité qui eft au-delà dutambour , peut paf- 
fer dans la bouche par un conduit quiy defcend. La vérité 
eft, que notre Caméleon n’avoitpoint d’autres ouvertures 
à la tête que ces deux narines, par lefquelles 1l y a appa- 
rence qu'ilrefpire, parce que fa gueuleeft ordinairement 
fermée fi exaétement, qu'il femble n’en point avoir ,fes 
deux machoites étant jointes par une ligne prefque im- 

Fi 

Ibfd. 

L.8. c. 33. 
hift. nat. 

L.1. c. li. de 
l'hift. des 
ANiM. 
L.1. c. $3. de 
la nat. des ” 
AMD 



I. 4.c.33. de 
la natides 

Ibid. 

anim. 

L. 1.c. 14.de 

& 
Igit, Ovip. 
uadrup. 
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perceptible, quoi-que Pline & Solin aïent écrit qu'ila la 
gueule inceflamment ouverte : ce qui peut faire croire 
que Pline, Solin, & la plüpart de ceux qui ont peint ou dé- 
crit le Caméleon n’en ont point vü de vivant ; car ils le 
font la gueule ouverte, ce que nous avons remarqué ne vu 
être ordinaire que quand ileft mort. 

Ces machoires étoient garnies dedents, ou plûcôe d'un 
os dentelé , qui ne nous a point paru lui ervir à manger ;. 
parce qu'il avaloitles mouches , & les autres infetes qu'il 
prenoit , fans les mâcher. Ehen dit qu’il fe deffend contre 
le Serpent , à l’aide d’un grand fêtu qu’il prend à fa gueule; 
& ily a apparence que fes dents lui peuvent fervir pour le 
tenir plus ferme : maisil faut entendre qu'il le tient en 
travers, pour empêcher que le Serpent ne le puifle en: 
gloutir , commeil a de coûtume d’avaler les Grenouillés- 
& les Lézards tous entiers. Caril n’y a point d'apparence 
d'expliquer cet endroit d’Elien, ainfi qu’Aldrovande, 
qui conçoit que le Caméleon fe fert de ce fétucomme 
d’un bouclier ou d’une épée pour fe dcffendre con- 
trele Serpent, comme un efcrimeur ee car iln’eft pas 
aflés agile pour cela. 

La gueule € étoir fenduë d’une maniere toute particu= 
licre : car au lieu que les autres Animaux ont d'ordinaire 
ouverture des lévres plus petite que celle des machoires, 
les lévres de notre Caméleon étoient fendués par-delà la 
machoire , de la longueur de deux lignes; & cette con- 
tinuation de fente defcendoit cbliquement en bas. 

La forme, la ftruéture, & le mouvement de fes yeux 
avoit quelque chofe de très- particulier. Ils étoient fort 
gros, aiant plus de cinq lignes de diametre. Leur figure 
ipherique fe voioit mieux qu'aux autres animaux, parce 
qu'ils n’étoient point enfoncés dans la tête comme Solin 
les décrit, mais avancés en dehors de toute la moitié de 
leur globe , laquelle étoit couverte d’une feule paupiere 
faite en forme decalote percée d’un trou par le milieu , ce 
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trou naïant pas une ligne de largeur. Par cepetittrou 
la prunelle qui étoitbrillante, brune, & bordée comme 
d’un petit cercle d’or, fe voïoit aflés aifément. Ariftote 
dit que ce cerclenefe voit qu'après que la paupiere a été 
ôtée par la diffeétion.Certe paupiere étoit chagriné de mé- 
me que le refte de la peau : & quand le corps fe varioit de 
plufieurs couleurs, faifant des taches qui étoienten divers 
tems de différentes figures. les taches de l'œil derneu- 
roient toüjours de la mêmefigure; car des barres ou ban- 
desteintes de la couleur qui furvenoit au refte du corps, 
partoient du trou de la paupiere ; & s’épandoient vers la 
circonférence commedes raïons. 

Le devant de l'œil paroifloit attaché à la paupiere, la. 
quelle ne fe haufloit & ne fe baifloit pas comme aux au 
tres animaux , qui peuvent donner à leur paupiere un 
mouvement différent de celui de l'œil; car celui denotre 
Caméleon ne fe remuoit point, que la paupicrene fuivit 
fon mouvement. C’eft ce qu'Ariftote & Pline femblent 
avoirexprimé , mais affés improprement, quandils ont 
dit que la prunelle du Caméleon ne fe remué point, mais 
que e’eft cout l’œil qui fe courne:car il n’y à point d’animal 
qui remué la prunelle lorfque tout le reite de l’œil demeu- 
re immobile. Mais ce qui eft de plus extraordinaire en ce 
mouvement, eftde voir remuer un des yeux pendant que 
lautreeft fans mouvement; & l’un fe tourner en devant, en 
même tems que l’autre regarde enarricre ; l'un s’élever au 
ciel , quand l’autre s’abbaifle vers la terre: & tous ces 
mouvemens font fi extrêmes, qu’ils portent la prunelle 
jufques fous la crête qui fait le fourcil, & fi avant dans les 
coins de l'œil, que la-vûé peut découvrir ce qui eftrout- 
3-fait derriere & direétement devant , fans que larére qui 
cft ferrée contreles épaules foit tournée. Ariftote, qui a 
décrit leŒamélcon plus exaétement qu’il n’a fairaucun 
autre animal, a omis cette particularité du mouvement 
extraordinaire des veux , dont ceux qui ont fait la def. 
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cription du Caméleon du Mexique n’ont point auffi parlé. 
Ils n’ont pas non-plus obferveé que le petit trou qui eftà 
la paupiere fe ferme quelquefois en s’élargiffantde travers, 
de telle maniere que la partie d’enhaut fe joint fort exac- 
tement avec celle d’enbas; car Ariftote dit queles bords 
de ce trou ne fe joignent jamais pour couvrir l'œil. Pline 
& Solinaflürentaufli la même chofe, & prefque tous les 
Hiftoriens naturels ont fuivi en cela les fentimens de ces 
Auteurs. 

Cette partie du corps qui s'appelle le tronc , & quicom- 
prend le thorax & le ventre, n’étoit à notre Caméleon 
qu'un thorax, fans qu'il y eüt prefque de ventre: cequ’A- 
riftote a mieux remarqué que Pline, qui dit que la poitri- 
ne dû Caméleon eft jointe à fon ventre: car cela lui eft 
communavec tous les animaux, qui n’ont jamais rien en- 
tre la poitrine & le ventre. Mais quand Ariftote dit, que 
la poitrine eft au Caméleon, ainfi qu'aux Poiffons, jointe 
à l’hypogaftre , qui eft la partie baffle du ventre, il fait fort 
bien entendre que les côtes defcendent dans les iles , où les 
autres animaux n’ont que les apophyfes tranfverfes des 
lombes, le refte étant fans os , & pour cette raïfon appellé 
vuide par Hippocrate. Mais Pline qui a pris dans Ariftote 
cout ce qu'il dit du Caméleon , n’a pas pris garde non plus 
que Gaza dans fa traduétion, que le mot d'hypogaftrene 
fignifie pas fimplementle ventre , mais la partie baffe du 
ventre. 

Ses quatre pieds étoient pareils. Ils différoient feule- 
ment en ce que ceux de devant étoient pliés en arriere , & 
ceux de derriere en devant ; & l’on pourroit dire que ce 
font quatre bras qui ont leurs quatre coudes en dedans, 
étant compofés chacun comme d’un humerus joint avec 
deux os femblables à un radius & à un cubitus. Solin dit 
qu’au Caméleon les pieds font joints au ventre : au nôtre 
ecux de derriercétoient articulés avec les os innominés, 
& ceux de devantavec les omoplates, 



DE TROIS CAMELEONS. 47 
. Les quatre pattes étoient compofées chacune de cinq 

doigts, & tant celles de devant que celles de derricre ref 
fembloient micux à des mains qu'àdes pieds. Elles étoient 
toutes quatre fenduës en deux ; ce qui faifoit comme deux 
mains à chaquebras, & deux pieds à chaque jambe: car 
bien qu'une de ces parties n’eût que deux doigts, & l’autre 
trois , elles éroient néanmoins aufli large l’une que l’autre, 
les doigts qui éroient deux à deux érant plus gros que ceux 
quiéroient trois à trois. Ces doigts étoient enfermés 
enfemble fous une même peau comme dans une mi- 
tainc , & n’étoient point féparés l’un de l’autre, mais pa- 
roifloient feulement à travers la peau. La difpofirion de 
ces paites étoir différente , en ce que celles de devant 
avoient deux doigts en dehors & troisen dedans , au con- 
traire de celles de derriere , qui en avoient trois en dehors 
& deux en dedans. 

- Avecces pattes il empoignoit les petites branches des 
arbres de même que le Perroquet, qui pour fe percher par- 
tagc fes doigts autrement que la plüpart des autres oifeaux 
qui en mettént toûjours trois devant & un derriere ; au 
lieu que le Perroquet en met deux derriere de même que 
devant. 

Les ongles étoient un peu crochus , fort pointus, & 
d’un jaune pâle; & ils ne fortoient que de la moitié hors la 
peau ; l’autre moitié étoit enfermée & cachée deffous: ils 
avoient en tout deux lignes & demie de long. 

Son marcher étoit plus lent que celui d’uneT ortuë,mais 
tout-à-faitbizarre, en ce que fes jambes étant fort déga- 
gées , & plus longues, & moins embaraflées que ne font 
celles dela Tortuë, il les portoit avec une gravité qui fem- 
bloitaffcée. Tertulien dit, qu'oncroiroit que le Camé- 
leon fair plütôt femblant de marcher, qu’ilne marche en 
effet. 

Quelques-uns eftiment que ce marcher eft une marque 
de la timidité que l’on dit étreextrême en cet animal. I ÿ 
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à du moins apparence que cetre lenteur eft l'effet d’une 
grande précaution , qui le fait agir avec circonfpeétion. 
Car il femble que le Caméleon choifit les endroits où il 
doit pofer fes pieds : & nous avons remarqué que quand : 
il monte fur les arbres , il ne fe fie point à fes ongles , bien 
qu’ils foient plus pointus que ceux des Ecurieux qui gra- 
viflenc fi legerement par tout ; mais s’il ne peurempoigner 
les branches à caufe de leur g a. il cherche long- 
rems les fentes qui font à l'écorce , pour y affermir fes 
ongles. 

Sa queuë reflembloit affés-bien à une Viperc, ainf que 
Plineremarque, ouà la queuëé d’un grand Rat, lorfque 
fon eflure larendoitronde; car autrement elle avoit tout 
du long les trois éminences qui fe voïoient fur le dos, 
comme il a été dit, qui font les rangées des apophyfes épi- 
neufes & obliques des vertebres : outre cela elle avoit en- 
core deux autres rangées faces par les apophyfes cran(ver- 
{es. I]ne manquoit jamais à entortiller cette queué autour 
des branches , & elle lui fervoit comme d’une cinquième 
main. Quand il marchoit, il la Jaifloit rarement traîner 
fur terre, mais il la tenoit parallele aux lieux où 1l mar- 
choit. | 

Quand l’un des petits Caméleons mourut, l’autre parut 
en avoir unc fi grande horreur , qu’il grimpa au haut de la 
cage où il éroitavec fon compagnon, & fe tint roûjours le 
plus éloigné du mort qu’il put. 

Barchelin qui a afifté à la diffeétion d’un Caméleon fai- 
te à Rome par Panarole celebre Anatomifte &qui en a fair 
imprimer un traite , dit que les entrailles de cet animal 
font femblables à celles de homme, hormis qu’il n’a point 
deratte ni de veflie. Nous y avons remarqué beaucoup 
d’autres différences. Au grand Caméleon, lorfque la peau 
qui couvroit le thorax & le ventre futlevée, nous avons 
trouvé qu'il n’y avoit deffous que des membrancs qui 
JR IBHRIERE les côtes enfemble , & qui tenojent lieu de 

mufcles 
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mufclesintercoftaux. Ces membranes étoient fi tranfpa- 

rentes, que l’on voïoit les entrailles autravers , & elles 
étoient teintes de vert en la region du foye. 
Toutle ventre aïantété divifé parle milieu jufqu’au car- 

tilage xiphoïde , la veficule du fiel parut élevée jufqu’à 
toucher aux faufles côtes : nous appellons ainfi les côtes 
qui nefontpas jointes au fternon, & qui font d’une façon 
particuliere au Caméleon , ainfi qu’il fera expliqué cy- 
après. Nous trouvâmes la veficule entre les deux lobes. 
Belon la met dans le gauche. Elleétoit de la groffeur d’un 
pois, prefque ronde, & d’un vert brun. Son col produi- 
foit leconduitcholidoque, qui après s'être joint à l'he- 
patique s’inferoit au deffous du pylore. 

Le foye étoit d’un rouge fortbrun, & d’un parenchyme 
affés ferme , dans lequel on difcernoit facilement des vaif 
feaux ou conduits. ILétoit partagé en deux lobes, dont le 
droit paroifloit quelque peu plus grand que le gauche. 
Belon a trouvé que le gauche étoitle plus grand. 
Le ventricule étoit fous le foye, & 1l fembloit n’êtreque 

la continuation de l’œfophage , qui s’élargifloit un peu 
dans le ventre, le long duquel il defcendoitaflés droit, & 
fe recourboit feulement un peu vers le pylore , où 1l fe ré- 
trecifloit; & là ces membranes devenoient fort dures. Ce 
conduit que nous avons trouvé fi étroit, & fait par une 
membrane fi dure, devoit néanmoins être aifé à dilater 
pendant la vie de cet animal, pour donner paflage aux 
mouches qui étoiententieres dans les inteftins. Ce ven- 
tricule étoit de même fubftance , & de même couleur que 
l’œfophage, l’un & l’autre étant compofé de membranes 
blanches, & non tranfparentes , comme étoienttoutesies 
autres qui fe trouvoient dans le ventre , cette opacité 
étant apparemment caufée par la fubftance particuliere de 
ces parties qui eft glanduleufe. L'œfophage & le ventri- 
cule avoientenfemble la longueur detrois pouces & demi. 
À la fortie du pylore l'inteftin s'élargiloit, & devenoir 

Rec, de l'Ac, Tome III, 
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plusgrosque le ventricule, faifant trois replis, l’un au: 
droir du pylore , le fecond au bas du ventre , dans lequel 
étant defcendu il remontoit vers le vertriouls où il fai- 
foit le troifiéme repli, pour redefcendre vers l’anus. La 
longueur de tout cet inteftin éroit de fept pouces , & il 
cf fa même groffeur jufqu’à fon extrémité. Ilécoic 
fort noir par tout, & lié par des membranes qui compo 
foient le nefnoele dans lefquelles on remarquoit des vaif- 
feaux encore pleins de fang : il y avoit même des fibres. 
blanchesen forme de veines laétées ; & ces membranes du 
mefentere qui étoient fort tranfparentes , avoient enleur 
milieu une partie qui s’épaififloit, & devenoit opaque, 
comme pour former le pancreas d’Afellius. Quoi-qu'il 
füc impoflible d’affembler les rameaux des vaiffeaux fan- 
guinaires épandus dans ce mefentere, & de les conduire 
jufqu'à à leur tronc , on en voïoit néanmoins un qui fut jugé 
être celui dela véite porte. La veine cave fe trouva auf 
fous le foye , couchée fur les vertebres, & pleine d’un fang 
fort noir. 

Iln’y avoit aucune apparence de ratte :ce qui eft con- 
forme à la remarque d’Ariftote & de Solin. Nous avons. 
appris que M. Swammerdam en a trouvé dansun Camé- 
leon qu'iladiffequé. pour ce qui eft des reinsils éroient 
femblables à ceux des oifeaux : c'étoiént deux chairs cou- 
chées en long de haut en bas aux deux côtés de l'épine, en 
la region des lombes & de l'os /acrum , lefquelles fe fepa- 
roient affés aifément de l’endroit où elles étoientatrachées, 
pour ne pouvoir être prifes pour une partie des mufcles 
ploas ; & elles n’étoientliées fermement qu’à l'endroit où 
Pextrémité de linteftin fe joint au commencement de la 
matrice. Cette particularité a fait croireà M. Gaflendi 
que ces chairs, dont il parle dans la viede M. de Peirefc 
qui avoit eùü la curiofité de nourrir des Camélcons. , pou- 
voient être les tefticules. Ces chairs étoient de la longueur 
d'un pouce , larges de près de deux lignes par lemilieu; 
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-& elles alloient en s’étreciffant jufqu’au bout, faifant la 
figure d’une lancette. Elles avoient d’épaifleur les deux 
tiers d’une ligne. Leur parenchyme étoit d’un rouge pâle 
affés folide , abreuvé en dedans de beaucoup de ferofité ; 8 
elles avoient chacuneenleur milieu, felon leurlongueur, 
une cavité revêtué d’une membrane aflés dure qui formoit 
le baffinet du rein. 

La matrice ou portiere étoit un conduit qui aboutif- 
foità l’anus. Ceconduit ou col de la matrice étoit pofé 
fur les reins 8 fous l'extrémité de linteftin , tout au 
contraire qu'iln’eft d'ordinaire aux autres animaux, où 
l'inteftin eft fur l'os /zcrum , &c la veflie au deffus du col de 
la matrice. Cette portiere étoit comme aux Lézards & aux 
Grenouilles, compofée de deuxoviduétus, qui fortoient 
de fon col , & s’alongeoient jufqu’à la longueur de trois 
pouces & demi, & retournoient au même endroit, fai- 
“ant comme deux anfes quand on les tiroit hors de la re- 
gion desiles où elles étoient pliées. M. Swammerdam a 
trouvé ces oviductus détachés, & aïant leur partie fupé- 
ricure vers l’ovaire comme aux oifeaux. Ils n’avoient pas 
plus d’une ligne de large, & quelquefois moins en plu- 
fieurs endroits où ils s’'étrecifloient, faifant comme des 
nœuds, Nous ne trouvâmes point d'œufs dans le grand Ca- 
méleon : il y en avoit douze dans l’un des petits, chacun 
de lagroffeur & de la forme d’un pois remplis d’une li- 
queur jaune & épaifle. L'autre qui n’avoit point d'œufs, 
-& dans l'ovaire duquel lesmembranes étoient tellement : 
-extenuées qu’elles ne-paroiïfloient point, avoitau bas du 
-ventre deux petits corps jaunes plats 8 .de forme trian- 
gulaire qui fe fondoient au feu en une liqueur femblable 
à de l’huile qui demeura coulante,& ne fe figea pointétant 
refroidie. Ces mêmes graiflesontété trouvées dans le Ca- 
méleon qui avoit des œufs. Il y a apparence que cette 
graïfle eft au lieu de celle que les autres animaux ont à l'é- 
piploon : il s’en voit de femblable dans les Lézards, dans 
les Grenouilles & dans les Crapaux. Gi 
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La plüpart de toutes ces parties, fçavoir le foye, le ven- 

tricule & les inceftins,étoient foûrenuës & fufpendués par 
unc forte membrane ou ligament, qui à la maniere du 
mediaftin defcendoit de la region du cartilage xiphoïde 
jufqu’au bas du ventre. Il y avoit de pareilles membranes, 
qui du même endroit du cartilage xiphoïde s’écartoientà 
droit & à gauche. Ces membranes qui étoient tranfparen- 
tes , & jointes à plufeurs autres diverfement figurées, n’é- 
toicntrienautre chofe que les veflies du poumon, ainf 
qu'il parut lors qu’aïant fait fouffler dans l’âpre artere, 
tous les deux grands vuides qui reftoient à droit & à gau- 
che des vifceres fufpendus au milieu , s’emplirent foudai- 
nement par l’enflure de ces membranes , qui ne fc difcer- 
noient prefque point avant que l’on eût foufflé : & cette 
enflure dans le grand Caméleon n’emplit pas feulement 
cescavités , mais elle Jetta dehors de côté & d’autre des 
produétionsen maniere de veflie de Carpe, lesunes de la 
groffeur & de la longueur du doigt, les autres plus peti- 
tes ; & deces grandes, ilen fortoit encore d'autres petites. 
Au milieude ces deux grands amas de différentes produc- 
tions de veflies, qui reprefentoient le poumon droit & le 
poumon gauche, il s’élevoit encorcune veflieunique, qui 
fembloit; tenir lieu du petit lobe , qui fe trouve en beau- 
coup d'animaux au milieu de la poitrine dans la cavité du 
mediaftin. Ces membranes ainfi étenduës par le vent 
étoient blanches, un peu tranfparentes & fortdélicates; 
mais elles paroifloient fortifiées par des fibresentrelaffées 
en maniere derezcau. Quand on ceffoit de fouffler , tou- 
tes ces membranes retombant & fe colant les unes aux au- 
tres faifoient difparoître toutes ces veflies, qui en effet ne 
font autre chofe que des produétions du | poumon. 
Lorfque l’on enfloirles veflies des petits Caméleons elles 

ne jettoient pointen dehors ces produétions en maniere 
de veflie de Carpe; & elles confervoient toutes enfemble 
la figure du thorax & du ventre. 
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Gefnerdit que des entrailles du Caméleon il n’y aque 

les poumons qui foient vifibles , ce qui eft vrai lorfqu’on 
lesa enflés, parce qu’étant dilatés ils couvrent toutes les 
autres parties fur lefquelles ces veflies s’élevent. Mais 
Ariftote à remarqué avec plus de vérité ; que les animaux 
à quatre pieds qui font des œufsont un poumon quine fe 
voit prefque points’iln’eft enflé : c’eft pourquoi 1l le com- 
pare à l’écume qui difparoît lorfque l'air fort des petites 
bouteilles dont elle eft compofée. En effet, tout ce qui pa: 
roifloit à la place où doit être le poumon n’étoit, avant 
qu'il fût enflé , que commedeux petites chairs de couleur 
derofe, de la groffeur d'une féve, fituées de chaque côté 
du cœur: ce quia fait dire à Panarole, que le Caméleon 
a les poumons fort petits. Mais ces petites chairs n’é- 
toient pas tout le poumon : elles nepouvoient pafler que 
pour les membranes du haut du poumon pliées 8 ramaf_ 
fées , qui en cecendroirétoient femées de petites éminen- 
cesrouges, lefquelles lorfque le vent dilaroit ces mem- 
branes, paroifloient difperfées fur l’étenduë de leur fuper- 
ficie ,ces petites éminences n'étant rien autre chofe que les 
vaifleaux du poumon remplis de fang. Car lorfque les 
membranes s'abbatoient , ces vaifleaux fe rapprochant 
Funcontre l’autre, compofoient ces petites éminences, 
& faifoient cette apparence de chair, qui n’étoit point 
une fubftance fpongieufe , ainfi que veut Panarole , & 
commecelle eft à la partie qui paroîtcharnuë au poumon 
desoifeaux, mais feulementunamasde membranes, lef- 
quelles dans cet animal font toutle poumon: & l’on peut 
dire qu’il n'y a point d'animal qui ait le poumon fi grand, 
puifque quelquefois , ainfi que nous l'avons remarqué 
dans le grand Caméleon, ileft plus grand que la capacité 
même qui le contient. Ù 
L’äpreartere étoit fort courte,& compofée decartilages 

annulaires & entiers comme aux oifeaux. Elle avoit un 
larynx à fon origine , dont la glotte étoit une fentetranf- 
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verfale, & non en long comme elleeftaux animaux qui 
ont quelqueefpéce de voix, dont notre Caméleon étoit 
entierement privé. 

Le cœur étoit petit, n’aïantpas plus de trois lignes de 
long. Sa pointe paroifloit comme coupée. Les oreilles 
du cœur étoient fort grandes, principalement la gauche, 
&un peu plus rouges que le cœur, quiétoitafles pâle. Les 
vaifleaux d’autour du cœur étoient fort pleins de 
fang. 

Le cerveau fetrouva fi petit, qu'il n’avoit gueres plus 
d’une ligne de diametre , & qu’il n’étoit pas deux fois plus 
large que la moëlle de l’épine, qui étoit fort blanche : 
le cerveau étant d’un gris rougeître à l'ordinaire, 

Les nerfs optiques n’étoient point ficourts, que lecer- 
veau leur füt continu & attaché aux yeux, ainfi que dit 
Ariftote, Ils n'étoient point auffi comme Panarolelesre- 
prefente , qui dit qu’ils fortent féparément du cerveau, 
mais qu’ils ne fe rejoignent point : car il y avoit deux pe- 
uteséminences au cerveau, quiétoientles origines & la 
premiere partie des nerfs optiques ; & ceséminences qui 
croient fortcourtes, après s'être jointes , fe féparoienten 
deux filets longs chacun de huit lignes, qui s’'inferoient 
dans le globe de l'œil hors fon axe à l'ordinaire. Ce globe 
étoit couvert d’une conjonétive, au deflous de laquelle 
éroit l'infertion des mufcles de l'œil, qui n’étoient point 
des fibres, comme dit Panarole, ni de petites poulies, 
comme.Jonfton veut, mais de la véritable chair muf- 
culeufe. 15 

Il y avoit furtoute la conjonétive un mufcle orbicu- 
laire qui coloit la paupiere à l'œil , auquel il étoit adhé- 
rent; ce qui faifoit que la paupiere avoit le même mouve- 
ment que l’œil : l’aétion particuliere de ce mufcle étoit 
comme aux autres animaux, de fermer le petit trou rond 
de la paupiere. Ce mufcleétantlevé , on voïoit l'iris route 
entiere , que Jonfton & Gaflendi difent manquer au Ca- 
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méleon . elle étoit de couleur ifabelle , bordée en fon ex- 
trémité intérieure du petit cercle d’or, dont il a déja été 
parlé. La cornée étoit fort mince, le devant de la fclero- 
tique fort épais & fort dur , & le derriere très-mince com- 
me aux oifeaux & aux poiflons : la choroïde étoit noire 
fous l'iris, & bleuâtre à l’oppofite dans le fond fous la re- 
tine qui étoit fort épaifle & un peu rougeitre. Dans le 
grand Caméleon les humeurs étoient toutes aqueufes, en 
forte qu'on neles pouvoit pas aifément diftinguer; lecry- 
ftalin même fembloit être confondu avec les autres hu- 
meurs : cela pouvoir être arrivé parce qu'elles étoient fon-- 
duës par la corruption. En effet dans les perits Caméleons 
le cryftalin éroit remarquable par fa dureté ; mais il écoit | 
prefque imperceprible par fa petitefle, n'étant pas fi gros- 
qu'un grain de pavot. 

Près de l'endroit par où les nerfs optiques entrent dans 
les orbites , plufieurs fibres de nerfs fort déliés y entroïent 
auffi; & paffant dans le vuide qui eft au milieu des deux 
orbites , elles penetroient dans une grande cavité qui étoit 
dans l’os dela machoire fupéricure , où font les trous des 
narines. Cettecavité étoit remplie d’une chair dure, f- 
breufe, & forrrouge, au travers de laquelle les conduits. 
des narines pañloient ; ces conduits formés par une mem- 
brane jaune & affés dure, éroient obliques, montant de- 
puis l'ouverture de la narine dans la cavité, & defcendanc 
enfuite dans le palais, qui couvroit par une produétion- 
membraneufe & dure l'extrémité de chaque conduit,. 
dans lequel nous ne trouvâmes rien qui pùt porter l'air 
vers quelque organe pour Pouïc. 

Ariftote à remarqué que la plüpart des poiffons enten- 
dent, quoiqu'ils n’ayent point de conduit pour l’ouïe : 
maïs nous n’avonstrouvé ni conduit ,-ni aucune marque 
dans les façons de faire de notre Caméleon, qui nous püt 
faire croire qu'il eût le fens de l’ouïe; enforte que l’on: 
pourroit dire, que c’eftun animal qui ne reçoit & qui ne 
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rend aucun fon. Il y a apparence que les trous qui fe 
voïent dans les Lézards & dans les Grenouilles au côté du 
palais doivent être dansle Caméleon; mais nous n'avons 
pu les voir dans nos fujets. 

Une partie des nerfs qui fonc produits par la moëlle de 
l'épine fe voyoient nus & à découvert quand les entrailles 
furenc ôtées. Ils fortoient à l'ordinaire d’entre les verte- 
bres ; & quelques-uns de ceux qui fe devoient diftribuer 
aux bras fortoient d’entre les-vertebres fupérieures du 
thorax, parce queles vertebres du col qui eftfort court, 
n’en pouvoient pas fournir affés. Ily enavoittrois quien- 
troient de chaque côté dans Ja capacité du thorax, où ils 
s’unifloient ; & enfuite étant divifés, ils retournoient vers 
l’'omoplate. Ceux qui font deftinés pour le mouvement 
des jambes entroient de même aux deux côtés de l'os /4- 
crum , où s'étant unis ils fe divifoient enfuite pour fe di- 
diftribuer à lajambe. Entre chaque côte on en voïoit un, 
qui é étant forti du bas de la vertebre, au haut de laquelle 
la côte cit articulée, traverfoit en montant obliquement 
vers la côte, qu'il accompagnoit jufqu’au bout. 

Ariftote d que le Cameleon n’a de chair qu'aux ma- 
choires & au commencement de la queuë. Le nôtre en 
avoit par tout le corps, à la réferve du bas du thorax & 
du ventre, où les mufcles intercoftaux & ceux de l’abdo- 
men, n'étoient que des membranes tranfparentes , mais 
doubles & couvertes de plufieurs fibres charnués, capables 
d’aider au mouvement que les côtes doivent avoir pour la 
refpiration de cer animal qui eff fort lente; le principal 
organe de ce mouvement des côtes étant une chair qui 
defcendoit aux deux côtés de l'épine proche de leur arti- 
culation , & qui pouvoir ètre le mufcle facrolombaire. 

Toute l’épine, la queuë, le haut du thorax, les bras & 
Jes jambes étoient garnies de chairs mufculeufes, rouges 
& fibreufes, dontles tendons blancs & argentés éroient 
Fort vifbles, tous ces mufcles étant fans graifle : il n’y 

avoit 
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avoit même aucune apparence de graifle dans tout l’ani- 
mal , fice n’eft ces deux corps de forme triangulaire & 
jaunes dont il a été parlé cy-deflus , 8 quatre ou cinq 
petits grains femblables à du millet , qui étoient attachés 
aux membranes quiemplifloient les intervalles des côtes. 

La derniere obfervation que nous avons faite, mais qui 
n’eft pas la moins confidérable, ef fur la langue , dont la 
ftruéture & l’ufage font tout-à-fait extraordinaires. Nous 
trouvâmes qu’elle étoit compofée d’une chair blanche af- 
{és folide, longue de dix lignes, large de trois, ronde, 
& un peuapplarie versl’extrémité : elle étoit creufe & ou- 
verte par le bout comme un fac ,étantattachée à l'os hyoi- 
de, par le moïen d’une efpéce de trompe en forme de 
boyau. Belonla compare à un ver de terre. Elleavoit fix z. 2.6. 34. de 
pouces de longueur, &une ligne de groffeur , étant cou- /°:04/%r. 
verte d’une membrane par deflus, & aïantun ligament 
d’une fubftance nerveufe en dedans. Aux petits Camé- 
lconscette trompe étoit plus longue à proportion qu’au 
grand:fa membrane étoit couverte de taches tout du long, 
comme fi elle avoit été imbuë en dedans d’un fang noirà- 
sre, extravafé & inégalement amaffé en plufeurs endroits. 
La fubftance nerveufe du milieuétoit folide & compaéte, 
quoique fort molaffe : elleétoitcreufe , formant comme 
un boyau, Sonufage eft apparemment de retirer en de- 
dans la langue qui lui eft attachée; ce qu’elle fait lorfque 
la langue ayant été lancée en dehors, le boyau qui a été 
étendu retourne en fon premier état, & la fait rentrer 
dans la gueule. La fituation ordinaire de ce boyau eft d’é- 
sreenflé par un ftyle qui penctre aufñli jufqu’à près de la 
moitié de la langue; de maniere que tout le boyau eft plif- 
{ fur la moitié du ftyle, dont le refte entre dansla langue. 
Ce ftyle eft de fubftance cartilagineufe fort lice& poli. Il 
£toitlong d’un pouce, & prenoit fa naiflance du milieu de 
la bafe de los hyoïde, de même qu'il s’en trouve à la lan- 
gue des oifeaux. 

Rec. de l'Ac. Tom. III. H 
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La langue évoit femée de quantité de vaiffeaux appa- 

rens, à caufe du fang qui y écoit en grande abondance, 
ainfi que dans tout le refte du corps : ce qui n’a pas été 
obfervé par Ariftote, qui dit que le Caméleon n’a du fang 
qu'autour du cœur & des yeux; cela fait que la plüpart 
des Modernes le mettentau rang des animaux qui ont peu: 
de fang. 

Il y a apparence que les Anciens qui ont cru que leCa- 
méleon ne vit que d'air, n’avoient pas vû à quoi le Camé- 
leon employe cette langue de laquelleil fe fert à prendre 
les animaux dont il fe nourrit; & c’eftune chofe quinous 
furprit , que la vitefle avec laquelle il la retira dans fa 
gueule avec la mouche: & l’on dit qu’il ne manque jamais 
à la prendre par le moyen d’une glu naturelle qui fuéin- 
ceffamment de cettelangue , comme nous avons obfervé , 
& qui s’amañle & s'épaiflit dans fa cavité, qui ne penetre 
point dans la trompe, au bout de laquelle’, ainfi qu’il a été 
dit , cette langueeft attachée ; enforte que pour avaler ce 
qu'il a colé au bout de fa langue, il faut fuppofer que les: 
parties de la langue fucceflivement jointes & preffléescon- 
tre le palais, y font couier jufqu’au gofier ce qui doitêtre 
avalé. Quantité de rides que nous vimes en travers fur: 
cette langue , nous ont fait juger que cela fe peut faire 
ainfi. 

Cependant Marmol, qui dit avoir obfervé quantité de 
Caméleons vivans, à deffein de s'éclaircir fur cet ufage 
particulier de leur langue, affüre qu’elle ne leur fert point 
à prendre les infeétes , & que tout ce qu'il a obfervéne lui 
fçauroit faire perdre l'opinion qu’il a que cet animal tire 
toute fa nourriture de l'air & des rayons du foleil. 

Néanmoins nous lui avons trouvé le ventricule & les 
inteftins remplis de mouches & de vers , après lui en avoit 
vü avaler de la façon que nous venons de dire. Nous avons 
aufli remarqué que les excrémens qu'il rendoit prefque 
tous les jours étoient tels qu'ils font aux animaux qui fe: 
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nourriffent d’autrechofe que d'air: ce que Nidermayer 
medecin du Landgrave de Heffe, qui porta en 1619. un 
Camélcon vivant de Malte en Allemagne , avoit déja 
obfervé , fuivant ce qu'enrapporte Faber Lynceus. Le nô- 
tre vuida , même plufieurs fois, des pierres de la grofleur 
d’un poids, qu'il n’avoit point avalées, mais qui s’étoient 
engendrées dans fesinteftins, ainfi que nous reconnûmes 
après les avoir examinées curieufement. Car on trouva 
que ces pierres étoient fi legeres, qu'érant mifes dans le 
vinaigre diftillé , elles s’élevoient du fond du vaiffeau 
quand on l’agitoit, qu’elles s’y diffolvoient , & qu’une qui 
s’y fendit enfermoiten fon milieu la tête d’une mouche, 
autour de laquelle la matiere pierreufe s’étoit amaffée. 

Cela nous fit juger que la Lienterie que Panarole die 
être perpetuelle au Caméleon , n’étoit pointla maladie du 
nôtre, puifque rerenant les chofes utiles, il ne rejettoit 
que celles qui font fuperflués , & qui ne doivent pointétre 
gardées. Il eft bien vrai qu'il rendoit des mouches, qui 
paroifloient prefque aufli entiers qu'il les avoit prifes; 
mais où {çait que cela arrive aux Serpens, qui rejettent les 
animaux prefque aufli entiers qu’ils les ont avalés : & per 
fonne n’ignore que la maniere de tirer le fuc nourriffier 
des alimens eft différente en divers animaux;que quelques- 
uns doivent diffoudre ce qu’ilsmangent , & que pour cela 
ils le mâchent premierement, & le réduifent enfuite en 
liqueur dans leur eftomach; que d’autres, quiavalentfans 
mäâcher , ont une chaleur & des efprits affés puiffans pour 
extraire le fuc dontilsont befoin, fans brifer ce qui le con- 
tient , de même que l’on voit que le fuc des raifins fe tire 
aufli-bien d’un rapé où les grains demeurent entiers , que 
d'une cuve où ils font écachés. On obferva que les deux 
petits Caméleons pendant cinq ou fix mois qu'ils vécurent 
à Paris ne mangerent prefque point; 8& que de toutce 
qu'on leur donna, ils fucerent feulement quelques grains 
de raifin. Nous avons gardé des Lézards qui ont vécu 
deux mois fans boire & fans manger. Hi) 
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Par ces obfervations nous crûmes n'avoir pas moins de 
fuiet de douter de la vérité de ceque les Anciens ont avan- 
cé, quele Caméleon vit d'air, que nousen avionseü de 
rejerter celle qu’ils ont établie touchant le changement de 
couleur qu’ils ont dit lui arriver par l’attouchement des 
différentes chofes dont il approche ; après avoir obfervé, 
qu’à la réferve de la blancheur que le grand Caméleon prit 
dans un linge , toutes les autres couleurs dontil fe couvroit 
ne lui vinrent pointdes chofes qu’il touchoit. Ecil eftrai- 
fonnable de croire , que la blancheur qu’il reçüt dans un 
linge froid , où on le tint quelque tems caché fous un man- 
teau, étoit uneffeten partie de l'obfcurité qui le fait ordi- 
nairement pälir , en partieaufli du froid , parce quece jour- 
BR étroit le plus froid de tous ceux pendant lefquels nous 
l'avons vü. 

Etafin que les Phyfciens & ceux qui étudient la Mo- 
ralen’ayent point regret aux beaux fujets d'exercer leur 
Philofophie , qu’ils croyent avoir trouvés dans les parti- 
cularités extraordinaires que les Anciens avoient laiflées 
par écrit fur les merveilles de lanourriture & du change- 
ment de couleur du Cameéleon , nous croyons que lesnou- 
velles obfervations du mouvement de fes yeux , & celui de: 
fa langue, & la maniere de changer de couleur felon 
{es paflions , ne font pas moins capables d'occuper leur 
efprit. 

Car pour faire entendre, ainfi que Plutarque remat- 
que, que les flateurs manquent de candeur, & que les ef- 
prits vains & ambitieux fe repaiffent de rien, 1l n'eft 
point néceflaire qu’il foit vrai que le Caméleon prenne 
routes les couleurs hormis la blanche, & qu'il ne fenour- 
rifle que de vent: & l’on pourra trouver autant de fujet de 
moralifer , mais avec plus de vérité, fur ce quele Camé- 
Icon, qui eft fans orcilles, & prefque fans mouvement 
dans la plüpart defes parties ,n’adela promptitude qu'à la 
langue à qui rien n'échape, & aux yeux qui veulent tout 
voir à la fois. 
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Les Phyficiens auront aufñli beaucoup à travailler, avant 

qu’ils ayent éclairci d’où vient la néceflité que la nature a 
impofée à cous les autres animaux de remuer les deux yeux 
enfemble d'une même façon. Car le Caméleon fait voir 
que ce n’eft point la jonétion des nerfs optiques qui fait 
cette néceflité, ainfi que plufeurs croyent, puifque les 
yeux dont les nerfs font joints comme aux autres ani- 
maux, ont leurs mouveinens féparés. Ils auront encore 
aflés de peine à dire quelle vertu pouffe fi loin, & retire 
prefque en méme tems cette langue, & même à en trouver 
des exemples. Car bien qu’il y ait beaucoup d’apparence 
que la caufe dece mouvement foit l'air dont le Camélcon 
s'emplit, & qu'ilréferve, ainfi qu'il a été dit, non-feule- 
ment dans fon poumon qui en contient à proportion plus 
qu'aucun autre animal, mais aufli fous fa peau par tout 
fon corps ; & qu’il y ait lieu de croire que par l’impuifion 
decet air , la langue peut être jettée & lancéefort loin, 
parce que comme l’un des principaux ufages du poumon 
de la plüpart des amphibies tels que font les Serpens, les 
Grenouilles & les Tortuës ,eft de foûtenir dans l’eau ces 
animaux en les cenant enflés, ainfi qu'il eft expliqué dans 
la defcription dela Tortuë , le poumon du Caméleon lui 
fert aufli pour lancer fa langue , laquelle eft retirée par le 
ligament enfermé dans le milieu de latrompe, qui après 
avoir été alongé par cet effort, fait revenir la langue en 
retournant à fon premier état , & la retire foudainement : 
il y a néanmoins une chofc qu’il eft difficile d’accorder 
avec cette impulfon violente caufée par l'air, qui eftque 
cela ne fe pourroit faire fans beaucoup de bruit, & nous 
avons remarqué qu'en dardant ainfi fe langue il n’en faio 
point du tout. 

Il ya encoreune chofe affés malaifée , qui eft deconce- 
voir ceque devientcette fubftance nerveufe & compacte 
qui fait le corps dela trompe à laquelle la langue eftatta- 
chée , & comment elle fe peut refferrer en fi peu de place: 

Hiij 
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62 DESCRIPTION ANATOMIQUE 
quand elle tetire la langue dans la gueule; car quand a 
langue eftretirée, fa racine couche prefque à la bafe du ftyle 
cartilagincux qui enfile la trompe, & fur lequel elle fe 
plifle : & enfinileft difficile decomprendre comment dela 
longueur de fix pouces qu’elle à étantétenduë , elle peut 
fe reduire à celle d’une ligne , étant racourcie. La Tortuë 
alonge un col pour faire avancer fa crête , & elle le retire 
dans fon écaille : mais cela fe fait à l’aide de divers mufcles 
qui plient ce col compofé de plufieurs vertebres. La langue 
que le Piver lance affés loin hors de fon bec, a aufli des 
organes, dont la ftruture & la fubftance eft commode 
pour cette aétion : car ce font des mufcles fort longs, & 
repliés par defus la tête, lefquels étantattachés à de longs 
filets offeux qui font aufli recourbés par derriere la tête, 
produifent aifément un alongement & un accourcifle- 
ment confidérable : mais de tels organes ne fe trouvent 
point dans la langue du Caméleon.Dans la plüpart des au- 
tres animaux la langue s’étrecit à mefure qu’elle s’alonge; 
iln’en eft pas de même de la trompe de la langue duCamé- 
Icon , car elle eft toûjours également étroite, foit qu’elle 
s’alonge ou qu’elle fe racourcifle: elle n’a aufli ni mufcles 
ni os comme celle de la Tortuë & du Piver ; elle femble 
plütôt avoir quelque rapport avec les cornes des Lima- 
çons qui s’allongent & fe racourciflent fans s’élargir & 
fans fe retrécir. 

Mais fur tout, le changement de couleur arrétera long- 
tems les curieux avant que d’en avoir découvert la caufe, 
& de pouvoir déterminer s’il fe fait par réflexion , comme 
Solin eftime; ou par fuffufion, comme Seneque a penié ; 
oupar lechangement des difpofitions des particules qui 
compofent fa peau, fuivant la doétrine des Cartefiens. II 
cft pourtant vrai que la fuffufon eft la plus aifée à com- 
prendre, principalement à ceux qui auront obfervé que 
la peau du Caméleon a une couleur naturelle , qui eft 
un gris bleuâtre qui paroît par l'envers quand elle efe 
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écorchée; que l’on enleve aifément grand nombre de pe- 
tices pellicules de deffus chacune des petites bofles, qui 
font les feules parties de la peau quichangent de couleur ; ; 
& que ces pellicules font féparées, ou aifément fépara- 
bles lesunes desautres , aulieu que celles qui compofent 
le refte de la peau font colées exaétement enfemble. Car 
ces chofes ayañt été remarquées , on trouvera quelque 
probabilité à croire que des humeurs différentes étanc 
portées à la peau par le mouvement des pañlions , elles s’in- 
finuent entre les pellicules, & que felon quela peau reçoit 
une humeur capable de la faire changer de couleur , ainfi 
qu'il eft certain qu'il arrive dans la joie qui rougit la peau 
de l’homme, & dans la trifteffe qui la jaunit oula rend li- 
vide , elle prend les couleurs qui paroiffent ordinairement 
fur Ie Caméleon , qui font la jaune , la verdätre & lanoi- 
râtre. Car comme on voit par expérience que le jaune mé. 
lé avec le gris bleuâtre faitune efpéce de vert, il n’eftpas 
difficile de concevoir que l'humeur qui eft capable de 
jaunir la peau étant répanduë fous une pellicule fort min- 
ce, la faffeparoïître jaune ; & qu’étant fous une peau plus 
épaifle , elle mêle fon jaune avec le gris bleuätre de cette 
peau, pour produire un gris verdâtre , qui avec le jaune 
font les deux couleurs que le Caméleon prend quandil eft 
aufoleil, où il fe plaît. Car lorfqu’il eft émü par des chofes 
qui l’importunent, ïl n’eft pas étrange que l'humeur qui 
dans le chagrin répand ordinairement une couleur livide 
fur le vifage, étant portée à la peau du Caméleon, y pro- 
duife lestaches brunes qui y paroiffent quand il fe fâche. 
Par cette même raifon, lorfqu’un mouvement contraire 
faitrentrer les humeurs, dont la peau eft différemment im- 
buëé, ou qu’elles fe difipent enforte que d’autres ne fuccé- 
dent point en leur place, la peau devient blanche par la €- 
parationdes pellicules qui compofent lespetiteséminences: 
car cette blancheur leur arrive de même qu’a notre épider- 
me , lorfquw’étant deffeché , & féparé par petites lames 
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dans la maladie appellée piryriafis , la peau blanchit ex- 
traordinairement , & femble être frotée de farine. On 
pourra trouver quantité d’autres raifons probables comme 
celles-ci, avant que d’en avoir rencontré une dont on 
puiffe démontrer la vérité. 

Mais pour finir nos obfervations fur le Caméleon par 
quelque chofe de plus folide que n’eft cette Philofophie 
des couleurs , nous rapporterons les remarques que nous 
avons faites fur fes os, dont nous gardons le fquelere, où 
nous avons remarqué beaucoup de particularités confi- 
dérables. 

Les os qui compofoïent le crâne fembloient n'être 
faits que pour foûtenir les mufcles crotaphites, qui 
emplifloient toute la grande cavité qui eft fous le 
zygoma. Les trois crêtes qui étoient fur la tête, s’af. 
fembloient en une pointe vers le derriere. Deux de 
ces crêtes qui couvrent les yeux comme des fourcils, 
y laifloient de grands vuides, faifant chacune une ma- 
nicre de zygoma. La principale cavité du crâne con- 
fiftoit dans les orbites; car celle où le cerveau eft con- 
tenu ,étoit fans comparaifon plus petite. Ces deux or- 
bites étoient ouvertes l’une dans l’autre , enforte que 
les yeux en dedans , ainfi qu'il fe voit en plufeurs oi- 
feaux , n’étoient feparés que par une membrane ; ce 
que Pline a fort bien décrit, quand il a dit que les 
yeux du Camélcon font fort grands , & peu féparés 
l’un de l’autre : car la féparation dont il parle ne fe 
peut pas entendre de celle qui eft à la face entre cha- 
que œil, parce qu’elle eft très- grande en vous les Ca- 
melcons; cette petite diftance des yeux l'un de l’autre 
en la face étant propre à l’homme, de même que la gran- 
de eft particuliere au Mouton , felon la remarque d’A- 
riftote. 

Chaque moitié de lamachoire inférieure étoit compo- 
fce de deux os, l’apophyfe qui va de l'angle se Mar 

choire 
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choire au condyle qui s'articule avec l'os des temples, 
étant un os féparé, & joint par ginglyme dans l'angle de 
la machoire. 

L’épine du dos, comprenant la queué , avoit foixan- 
te & quatorze vertebres ; deux au col, dix-huit au 
thorax, deux aux lombes, deux à l'os /xcrum, & cin- 
quante à la queué. 

La premiere du col étoit la feule qui avoit fon apo- 
phyfe épineufe tournée en haut : cette apophyfe évoit 
un peu creufe par le bout & fe joignoit à une petite 
éminence de los occipital. Toutes les autres avoient 
une cavité en leur partie fupérieure qui recevoit , & 
dans l’inférieure une tête qui étoic reçüé, ce qui fai- 
foit une efpéce de ginglyme. Toutes en général avoient 
fept apophyfes, excepté les vertebres de la queuëé qui 
en avoient huit ; fçavoir deux épineufes, une plus 
grande en deflus, & une autre en deflous fort petite, 
avec les deux tranfverfes & les quatre obliques , par le 
moyen defquelles toutes les vertebres étoient articu- 
lées, les apophyfes obliques fupérieures d’une verte- 
bre paflant fur les inférieures de la vercebre qui eft au 
deflus. 

Les côtes étoient articulées avec les vertebres d’une 
manicre oppofée à celle qui eft ordinaire dañs les au- 
tres animaux ; car le corps de la vertebre avoit unepe- 
tite apophyfe ronde qui entroit dans une cavité qui étoit 
au bout dela côte. 

Gefner n’a compté que feize côtes : nous en avons 
trouvé dix-huit de chaque côté , qui étoient de trois 
efpéces. Les deux premieres d’enhaut n’alloient point 
jufqu'au fternon, non-plus que les trois dernieres d’en- 
bas : la troifiéme , la quatriéme, la cinquiéme & la 
fixiéme y étoient jointes par des appendices qui n’é- 
toient point cartilagineufes , mais de même fubftance 
que le côtes ; & ces deux fortes de côtes étoient join- 

Rec, de l'Ac. Tom. IIL. I 



66 DESCRIPTION ANATOMIQUE 
tes enfemble par. un angle qu'elles faifoient, l’une’ 
defcendant en bas, & l’autre remontant vers le fter- 
non. 

Les dix autres côtes n’étoient point attachées au 
fternon ; mais chacune étoit jointe à celle qui lui eft 
oppofce , par. l’entremife d’une appendice offeufe, qui 
alloit de la côte droite à la gauche , après s'être courz- 
bée au milieu de la poitrine & du ventre. 

Le fternon étoit compofé de quatre os, dont le 
premier étoit fort large, & fait en forme de crefle. 

Les omoplates étoient fi longues , qu’elles alloient: 
depuis l'épine du dos jufqu'au fternon , auquel elles 
fe joignoient fervant de clavicules, & y étant.articu- 
lées. Les os innominés n’étoient point attachés fer- 
mement aux vertebres qui tiennent lieu d’os /acrum ;: 
mais ils y étoient Joints par des ligamens affés lâches: 
enforte que ces os, de même que les omoplates, ont 
une ftruéture & une liaifon tout-à-fait oppofée à celle: 
qui fe trouve ordinairement dans les autres animaux, 
où les omoplates ne font attachées au tronc que par des 
liens fort lâches, à à comparaifon des os innomines. Car 
on a obfervé qu'au Caméleon les omoplates font atta- 
chées fort ferré au tronc, ainfi qu'il a éte dit; & les. 
os innominés au contraire font mobiles , de même que 
les omoplates le font aux autres animaux. 

L'humerus qui s'articuloit avec l’omoplate par gin- 
glyme , ainfi que le femwr left ordinairement avec le 
tibia, avoit une apophyfe proche de fa tête pareille à. 
un PAR ETEN & le femur , qui s'articuloit avec Pi 
chion par énarthrofe, n’avoit point d’apophyfes confi- 
dérables qui puffent être prifes pour des trochan- 
ters. 

Les jambes tant de devant que de derriere étoient 
pareilles , étant compofées chacune de deux os qui re{- 
fembloient mieux à un radins & à un cubitus qu'à un 
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perone & à un tibia, parce qu'ils étoient articulés tous 
deux au femur aufli-bien qu’à l'hemerus , 8 qu’ils étoient 
capables l’un & l’autre de faire la pronation & la fu- 
pination. 

Les pieds & les mains , ou plütôt les quatre mains, 
étoient aufli parcilles ; les os du tarfe & du metatarfe 
étant femblables à ceux du carpe & du metacarpe, & 
ceux des doigts des pieds de devant n'étant en rien dif. 
férens de ceux des pieds de derriere. Ces os du tarfe 
éroient au nombre de fix. Il y avoit cette différence 
entre les pieds & les mains, qu'aux picds la partie qua 
a trois doigts, étoit articulée au droit du plus gros os 
des deux qui font la jambe; & au contraire aux mains 
lle étoit oppofée au plus perit de ceux dont le bras eft 
compofé. 

Après avoir fait ces remarques, on a obfervé que le 
fquelete & la peau qu’on à gardée ont confervé quel- 
que tems une odeur forte, qui tiroit beaucoup fur 
celle du poiflon quicommence à fe gâter; & que cette 
mauvaife fenteur , à mefure que ces parties fe fonc 
deffechées , s’eft changée en une odeur douce & agréa- 
ble , qui approchoit beaucoup de celle de la racine 
d’Iris & des fleurs de Violettes; & qu’enfin toute l’o- 
deur s’eft perduë , quand le refte de l'humidité a été 
confumée. 

Nous n’avons pas crü devoir réfuter ici la fuperfti- 
tion des Anciens fur les proprietés du Camélcon, qui 
fuppofoient que fa tête avoit le pouvoir d’exciter des 
orages, que fa langue portoit bonheur à l’éloquence 
des Orateurs pour gagner leur caufe, & qu'il y avoit 
dans fa queuë une vertu capable d'arrêter le cours des 
rivicres. Pline d’ailleurs afles porté à croire les effets 
merveilleux de la nature fe moque de ceux que Démo- 
crite a attribués au Caméleon. Nous nous fommes con- 
tentés de faire les expériences qui fembloient avoir 

Lij 
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C4. Poly. quelque probabilité, comme eft l’antipathie que Solin 
bift. dit être fi grande entre le Corbeau & le Caméleon , que 

le Corbeau meurt incontinent après avoir mangé de la 
chair du Caméleon. La vérité eft qu’un Corbeau don- 
na quelques coups de bec à noftre Caméleon , quandon 
le lui prefenta mort ; mais on lui en donna à manger 
plufieurs parties, & il avala le cœur même, fans en 
avoir paru incommodé. 
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EXPLICATION DE LAFIGURE D'UN 
Chamean. 

DANS EA PREMIERE FIGURE, 

A premiere figure reprefente le plus grand des deux 
un. qui n’avoit point de poil fur la tête ;'& 
qui en avoit très-peu fur la boffe. On y voit aufli les 
quatre efpeces de callofités qui font aux parties fur lef- 
quelles il s'appuye quand il eft couché, fçavoir les deux 
callofités des jambes de devant, celle de la cuiffe, & 
celle de la poitrine. 

DANS LA SECONDE FIGURE. 

A. Eff le premier € le plus grand des quatre ventricuges. 
BB. Des poches qui paroiffent en dehors fur ce premier 

ventricule, dans lefquelles font les [acs o Le 
Chameau référve l'eau qu'il a buë. 

C. Le fècond ventricule. 
D. Le troifiéme. 
E. Le quatriéme. 
FG. Use portion de l'épiploon. 
HL Use portion du colon qui fait fix révolutions oppo= 

fées les wnes aux autres, trois d’un fèns trois 
d'un autre. La premiere eff marquée 1 ,1,1,1. 
La feconde 2, 2,2,2. La troilléme 3, 3,3, 3. 
Ce qui fe voit de la premire circonvolution du 
Jens oppolé an premier, eff marqué 4, 4, 4. La 
Seconde ne [e voit point dans cette figure. Ce qui 
Je voit dans la troifiéme, eff marqué 6,6,6. 

K, Le foye du grand Chameuu. 
Fi} 



7° 
LM. L'extremité de la verge. L. Le bout qui eff au lieu du 

balanus. NI. Le prépuce. 
NO. ;:La langue. N.:Le centre des, éminences qui font 

toutes détournées de ce centre, O. Le bout de la 
langue où les poiates l'ordinaire font tournées vers 
le gofier. 

P. Laglande pineale. 
Q. Le pié vh par le defous. 
R..:Lepié vu par le defuss- 
SS. Une, portion du.grand ventricule où l'on. voit | 

ques-unes des ouvertures des [acs où Le Ghameag 
réfèrve l'eau qu'il a buë. 
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DESCRIPTION 
ANATOMIQUE 

DE DEUX CHAMEAUX. 
L ya des Chameaux de deux efpeces : les uns font ap 
EE Dromadaires, & les autres fimplerzent Cha- 
meaux. Nous appellons Chameaux les animaux qui font 
ici décrits, parce que Chameau eft le nom qu'on donne 
ordinairement à celui qui n’a qu’une bofle für le dos, fui- 
vant Solin , mais contre ce qu Ariftore & Pline, & la EEE 
plüpart des Autheurs en ont écrit, qui font deux efpeces Héean À 
de Chameaux : dont l’un , qui retient le nom dugenre a 7. SN 
deux boffes ,& fe trouve plus ordinairement aux parties /ele7 la tra- 
Orientales de PAfie, & eft appellé à caufe de cela haéfria- Lo ue 
aus ; ileft auñli plus grand & plus propre à porter delourds 4 frviPline. 

fardeaux: l’autre , quieft plus petit, & meilleur pour là 1.8.c.14. 
courfe, & qui pour cette raifon eft appellé Dromadaire, Hift. nai. 
n’aqu'uneboffe, & fe voit plus communément aux parties 
Occidentales de l’Afie, fçavoir dans la Syrie & dans lA- 
rabie. Nousavons fait la difleétion de deux animaux de 
cette derniere efpece qui étoient différens en quelque cho- 
fe, mais principalement en grandeur... 

Le plus petit avoit cinq pieds & demi depuis la plus 
haute courbure de l'épine du dos, qui eit la boffe, jufqu’à 
terre; quatre pieds & demi depuis l’eftomachjufqu’à la 
queuë , dont tous lesnœuds ou vertebres avoientenfemble 
quatorze pouces; & toute la queuë comprenant le crin,. 
deux pieds & demi. Le col avoit deux pieds & demi,& 
la rêre vingt & un pouces depuis l’occiput jufqu’au mefeau.. 
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Le poil étoit d'un fauve un peu cendré, fort doux au 

coucher, & de longueur différente en différens endroits. 
Sous le ventre & en la plus grande partie du corps il n’é- 
toitgueres plus long qu’à un bœuf: il étoic beaucoupplus 
long fur la tête, au deffousde la gorge, & au haut de la 
poitrine où il avoit cinq & fix pouces; mais le plus long 
étoit fur le milieu du dos, où il avoit près d’un pied. En 
cet endroit, quoi-qu'il foit fort doux & fort mol, il 
fe tenoit élevé , enforte qu'il faifoit la plus grande partie 
de laboffc du dos , lequel lorfque l’on abbaiffoit ce poil 
avec la main, ne paroifloit gueres plus élevé qu'aux 
Chiens & qu'aux Pourceaux, qui font des animaux qui 
n’ont pas le dos enfoncé comme les Chevaux, les vaches 
& les Cerfs l’ont ordinairement. C’eft peut-être ce qui 
a donné lieu à quelques Auteurs de dire que le Droma- 
daire eft engendré du Chameau & du Pourceau. Ariftote 
affüre que de tous les animauxil n’y a que le Chameau 
qui ait unc boffe fur le dos: & la plüpart de ceux qui ont 
écrit du Chameau difent que certe boffe eftune chair par- 
ticuliere à cetanimal , laquelle s’éleve fur le dos pardeffus 
les vertebres, & qui fe confume, lorfqu’après avoir été 
long-tems fans manger , ils’amaigritextraordinairement. 
Nous n'avons trouvé aucune apparence de cette chair 
dans notre fujet, quoiqu'il ne füt point maigre; & fans 
cette chair la boffe , qui n’étoit formée que par le poil, 
étoit beaucoup élevée : ce que nous avons jugé être une 
conformation particuliere à ce fujet, qui d’ailleurs avoit 
affés d’autres chofes qui le rendoient différent de l'autre 
que nous avons diffequé. 

L'autre Chameau qui étoit plus grand avoit le poil 
d’une autre nature: il étoit frifé ou bouchonné, & pius 
Jong généralement par tout le corps qu’à l’autre, mais plus 
court fur la boffe, laquelle éroit plus relevée par le moïen 
de la chair qu’au petit, dans lequel, ainfi qu'ila été dir, 
c'éroic le poil qui faifoit la grande hauteur de la boïle. 

On 
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On à remarqué à Verfailles que les Chameaux qui font à 
la Menagerie muent de maniere que le poil de tout le 
corps tombe tous lesans à la réferve de celui de la boffe: 
d’où vient que le poil de la boffe eft ordinairement plus 
long que celui du refte du corps. Néanmoins le Chameau 
dont nous avons donné la figure avoit le poil de la boffe 
plus court que celui du col; & la même chofe a été obfer- 
vée à des Chameaux amenés l’année derniere à Paris, 
lefquels avoient été pris dans l’armée des Turcs à la levée 
du fiege de Vienne. Le plus petit de nos deux Chameaux 
avoit du long poil fur la tête, où le grand n’en avoit point: 
ïl en avoitencorc de fortlong au basdu col, où le grand 
Favoit très-court. Le Chameau dont Gefner a donné la f- 
gure n’avoit point de poil fur la tête. 

Outre ces deux fortes de poil, fçavoir ce long qui étoit 
furle dos , fur latère & au col, & le court qui couvroit 
le refte du corps, il y en avoit encore d’une troifiéme ef- 
pece à la queuë, qui étoit différent des autres, tant en 
groffeur qu’en couleur , étant gris & fort dur, & tout- 
à-fait femblable au crin de la queuë d’un Cheval. 
A l’un & à l’autre de ces Chameaux la tête étoit petite, 

à proportion du corps ; le mufeau étoit fendu commeà un 
Liévre ; les oreilles étoient très - courtes. Le grandavoit 
trois dents canines de chaque côté à la machoire fupé- 
ricure, & deux aufli de chaque côté à l’inférieure : les 
trois de la fupérieure étoient de grandeur différente, la 
plus grande étant au milieu, & la plus petite en arriere: 
1] n’avoit point d’incifives en haut. Le petit avoit les dents 
femblables à celles des autres animaux qui ruminent, 
n'aïant point de canines ni d’incifives en la machoire 
d’enhaut, quoique la tête n'ait point les cornes quela na- 
ture a données à la plûpart des animaux qui ruminent. 
Cardan dit qu’elle à récompenfé le manque des cornes au 
Chameau, en lui armant les pieds, qui ont des talons 
comme ceux des Bœufs, fuivant ce qu'Ariftote & Pline en 
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ont dit: mais cela ne s’eft point trouvé dans nos fujets qui 
n’avoient ni corne n1ongle aux pieds qui les puflent ren- 
dre dangereux; chaque pied n'étant garni que de deux 
petits ongles par le bout ; & le deffous, qui eft plat & lar- 
ge, étant fort charnu, & revêtu feulement d’une peau 
molle, épaifle, & peu calleufe, mais affés propre à mar- 
cher en des lieux fabloneux , tels que font les plaines de 
l'Afie & l'Afrique. Ses genoux calleux font beaucoup- 
plus durs, & approchent davantage de la folidité de la 
corne du pied des autres animaux. 

Cardan ditque quoi quele pied du Chameau nefoit 
fendu qu’en deux, ilne laifle pas de paroïître avoir cinq 
doigts. Ariftote a remarquéd'autres particularités dans le 
pied du Chameau qué nous n’y avons point trouvées, 
non plus que celles dont Cardan parle. Il dit qu’il eft fen- 
du en deux par derriere, & en quatre pardevant, & que 
les entredeux font joints par une peau comme les pieds 
d'une Oye:cequinés’eft pointtrouvé dans nos Chameaux,. 
dontle piedétoit feulement fendu par deflus, à quatre & 
cinq doigts près de l'extrémité; & cette fenten’éroic point 
jointe par uñe peau ; mais au deffous de certe fente, qui eft 
peu profonde le pied étoit folide. 

Les callofités des jointures des jambes étoient au nom- 
bre de fix, fçavoit deux à chacune des jambes de devant; 
la premiere & la plus haute érant.en arriere à la Jointure 
qui fait proprementle coude; & la feconde en devant & 
plus bas à la jointure qui reprefente le pli du poignet. 
Chaque jambe de derriere en avoit aufli uneen la pre- 
miere & plus hautejointure, qui eft celle de devant , & 
qui eît le véritable genou. 

Ayant fait ouverture de ces callofités, pour obferver 
leur fubftance qui eft moyenne entre la graifle & le liga- 
ment, nous trouvâmes au petit Chameau qu’en quelques-. 
anes il y avoit un amas de pus affés épais. 

Outre ces fix callofités , il y en avoit une feptiéme 
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beaucoup plus grofle que les autres au bas de la poi- 

_trine , fermement attachée au fternon qui avoit une émi- 
nenccen cetendroit. Elle avoit huit pouces de longueur, 
fix de largeur , & deux d’épaiffeur :ils’y trouva aufñli beau- 
coup depus. 

Avant que de faire ouverture pour obferver les par- 
ties du dedans, nous remarquâmes que la verge n’étoit 
point en arriere ainfi qu’Ariftote dit ; mais que c’eft feu- 
Jement le prépuce, qui étant fort grand & aflés lâche, 
après avoir recouvert l'extrémité de la verge , fe re- 
courboit en arriere, & qui apparemment eft la feule 
chofe qui fait que le Chameau jette fon urine en ar- 
riere. 

Dans le petit Chameau le foye avoit trois lobes, 
deux fort grands, au milieu & au deffous defquels il 
y en avoit un qui étoit plus petit & pointu. Au grand 
Chameau les trois lobes étoient d’une égale grandeur & 
d'une même figure : la partie cave étoit entrecoupée 
d'une infinité de petites fentes qui pénétroient jufqu’à 
la profondeur de deux & de trois lignes. Il n’y avoit 
point de ligament qui attachât le foye au cartilage 
xiphoïde , mais il étoit attaché au centre du diaphragme: 
la membrane du peritoine qui couvroit le diaphragme, 
avoit un luftre qui le faifoit paroître comme doré par 
tout. Le fiel n’étoit point contenu dans une veficule, 
mais épandu par le foye , dans les canaux cholidoques 
hepatiques. 

Le ventricule étoit fort grand, & partagé en quatre, 
comme aux autres animaux qui tuminent: mais il n’a- 
voit point cette différente ftru&ture que l’on obferve au 
dedans des quatre ventricules ; appellés par Ariftote, 
Kosnle , Eyos | KexpÜpanss & Hmuorgoy , &C qui confifte dans la 
differente conformation de leurs tuniques interieures. 
Ils étoient feulement diftingués par quelques rétreciffe- 
mens, qui faifoient que le premier ventricule, qui eft 
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grand & vañte, en produifoit un autre fort petit, qui 
étoit fuivi d’un troifiéme moins large que le premier , 
mais beaucoup plus long; & celui- à étoit füivi d'un 
quatrieme femblable au fecond. 

Au grand ,Chameau le premier ventricule, qui étoit 
fort ample, n’étoit point garni en dedans de ces petites 
éminences en forme de mammelons qu’on trouve aux 
autres animaux ruminans, Ce qu'il avoit de particulier 
étoit un grand nombre de petites ouvertures quar- 
rées, qui étoient les entrées de huit cens vingt petits 
facs, fitués entre les membranes du ventricule , lef- 
quelles formoient. plufieurs boffes qui fe voïoient en 
dehors. Ces ouvertures étoient difpofces par divers rangs 
dont il y en avoit plufeurs à côté les uns des autres, 
qui faifoient deux amas, l’un au côté droit, & l'autre au 
gauche, un peu au deffous de l’orifice fapérieur du ven- 
tricule. Au côté gauche il y avoit foixante de ces ou- 
vertures difpofées en quinze rangs chacun de quatre: 
elles donnoient entrée chacune à deux facs féparés par 
une cloifon ; ces deux facs étoient de grandeur diffé- 
rente, le plus grand avoit trois pouces de profondeur. 
Le fecond ventricule , quoique beaucoup plus petit que 

le premier, avoit fix cens petits facs qui répondoient à 
trois cens ouvertures ,. rangés deux à. deux comme au 
côté droit du grand. ventricule. Les ouvertures étoient 
difpofées en quinze rangs de vingc ouvertures. Les facs 
étoient encore plus profonds qu'au grand ventricule: 
ayant jufqu’à quatre pouces de profondeur. Tous ces facs 
étoient remplis d'herbe 2 à demi digerée, & femblable à 
celle qui étoit contenué dansles grandes cavités des ven- 
tricules. Ce fecond ventricule n’avoit point à fa tunique 
interieure les éminences en. maniere de rézeau qui {e 
voyent ordinairement. au fecond ventricule des ani- 
maux qui ruminent, 

Au petit Chameau il n’y avoit des facs qu’au fecond 
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ventricule, & ces facs étoient vuides. La vüë de ces 
receptacles qui ne fe trouvent point dansles autres ani- 
maux, nous fit penfer qu’ils pourroient bien être les ré- 
fervoirs où Pline dit que les Chameaux gardent fort 
long-tems l’eau qu’ils boivent en grande quantité quand 
ils en rencontrent, pour fubvenir aux befoins qu'ils en 
peuvent avoir dans les deferts arides où l’on a accoûtu- 
mé de les faire pafler , & où l’on dit que ceux qui les 
conduifent font quelquefois contraints, par l'extrémité 
de la foif, de leur ouvrir le ventre, dans lequel ils 
trouvent de l’eau, 

Pline dit que l’on trouve dans le ventre de Oryx 
des veflies remplies d’eau bonne à boire. Cette parti- 
cularité à l'égard du Chameau nous a été confirmée par 
les Ambafladeurs du Roi de Maroc en 1682. qui difent 
Pavoir vü pratiquer dans le voïage qu'ils ont fait à la 
Meque; & ils nous ont affuré qu ordinairement quand 
les Caravanes paflent les deferts d'Arabie, l'on tue 
un Chameau dont on mange la chair, & Fon boit l'eau 
qu'il a dans le ventre :: Marmol dit la même chofc. 

LL. c.1% 
hift, nar. 
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if nar. 
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Mais fans nous rendre garans de ces- témoignages, on Ai 
peut dire encore qu’il y a quelque raifon de croire que 
Pinftin& qu'Ariftore & Pliñé ont remarqué avoir été 
donné par la nature à cet animal , de troubler toûjours 
avec fes pieds l’eau qu'il veut boire, pourroit bien être 
afin de la rendre moins legere, & par conféquent moins 
propre à pañler promptement dans fon cftomach, & plus 
capable d’y être long-rems gardée. 

Le paflage du (cesnd ntacele au- troifiéme, étoit 
beaucoup plus étroit que celui du premier au fecond.: 
ce troifiéme ventricule étoit aufli beaucoup plus long 
que le fecond. Plufieurs feuillets mis en travers & de 
longueur différente le remplifloient à l'ordinaire ; mais 
ces feuillets n’étoient pas bordés des petits grains qui 
l'ont fait appeller échinos par Ariftote, & millier en notre. 
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langue par les bouchers. Le quatriéme ventricule étoit 
garni en fa partie fupérieure de feuillets ondoyés; l’'in- 
ferieure étoit lice & polie. 

Tous les inteftins enfemble avoient cent fix pieds de 
long dans le grand Chameau : le petit les avoit plus courts 
à proportion. Les inteftins gréles n’avoient gueres que 
trente pieds; leur groffeur étoit de près d’un pouce : vers 
la fin de lileon ils étoient tournés en fpirale comme de 
la cannetille. Le cxcum avoit deux pieds de long, un 
pouce & demi de groffeur à fa bafe; l’autre extrémité 
alloit en pointe. 3 

Le colon avoit plus de foixante & fix pieds de long ; 
fa groffeur vers le commencement étoit de deux pou- 
ces : il ne la confervoit que dans la longueur de dix 
pieds, après quoi s’écreciffant tout-à- coup iln’avoit plus 
que huit lignes. Il étoit tourné en rond fur lui-même, 
de la maniere que les cables le font quand on les plie en 
rond; mais il l’'étoit de maniere qu'il y en avoit une 
moitié qui faifoit trois circonvolutions d'un fens , & 
une autre moitié qui en faifoit trois autres de l’autre, 
les fecondes circonvolutions étant au deffous des pre- 
mieres. Cette ftruéture qui eft commune à la plüpart 
des animaux ruminans , ft expliquée plus clairement 
dans la figure. 

La ratte étoit couchée fur le rein gauche. Elle avoit 
neuf pouccs de long fur quatre de large, & demi pouce 
d'épaiffeur. 

La verge, dont on dit que l’on fait des cordes d'arc, 
avoit dix neuf pouces de long. Elle étoit fort menuë 
par le bout , où elle fe courboit, & faifoit comme un 
crochet de fubftance cartilagineufe : cette partie carti- 
lagineufe quiétoit longue de quatre pouces , tenoit lieu de 
balanus, & le long de ce balanus fe couloit un canal 
fait d'une membrane fort mince, qui étoit l'extrémité 
de l’urethre, 
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‘Les poumons n’avoient qu'un lobe de chaque côté. 

, Le cœut étoit d’une grandeur extraordinaire, ayant neuf 
pouces de long fur fept de large. Il étoit fort pointu. 

La ftrudure de la langue étoit affés remarquable , en 
ce qu'au contraire de toutes les langues, qui font par 
tout âpres de dedans en dehors, par le moÿen dequan- 
té de petites éminences qui tendent de dehors en de- 
dans ,-une partie de cette languec-ci les avoit de dedans 
en dehors. Car la moitié vers l'extrémité qui étoit fort 
mince; étoit âpre à l’ordinaire de “dedans en dehors; 

mais l’autre moitié proche de la racine qui étoit fort. 
épaifle, avoit vers le milieu comme un centre envi- 
ronné de plufieurs éminences pointuës qui couvroient 
toute cette feconde moitié de la langue, & dont les 
pointes étoient toutes dérournées de ce centre, faifant- 
une afpreté lorfqu'on les touchoit en allant vers ce cen.- 
tre. Parmi ces éminences il y en avoit d’autres difpo- 
fées en deux rangs, en ligne droite, cinq à chaque 
rang , quiéroient comme des nombrils formés par des 
plis tournés en rond d’une ftru&ure forc délicate. La 
figure explique cela plus clairement que le difcours ne 
peut faire. 

Tout le cerveau, comprenantle cervelet, n’avoit que 
fix pouces & demi de long fur quatre de large. Le nerf 
optique étoit percé fuivant fa longueur de quañtité de 
trous pleins de fang. Les apophyfes mammillaires étoient 
fort grandes, & creufes , ayant chacune deux cavités 
ou conduits , dont l’un paroifloit rond , & l’autre en 
croiffant par la fe&ion tranfverfale. La glande pineale 
éroit de la groffeur d’une petite aveline , & comme 
compofée de trois glandes, qui laifloient une enfonçure 
au milieu. 

L'Académie ayant chargé les Miffionnaires envoyés Addition: 
à la Chine en qualité de Mathématiciens du Roi, de 
s'informer de quelques partieularités qui regardent les 
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Chameaux. Voiciles réponfes que l’Ambaffadeur de Perfe 
fit aux queftions que M. Conftance lui fit faire de la part 
des Miflionnaires. 1°. Qu'on voyoit en Perfe des Cha- 
meaux qui avoient deux boffes fur le dos, mais qu’ils 
étoient originaires du Turkeftan, & de la race de ceux 
que le Roi des Mores avoit fair venir de ce pays, qui 
eft le feul endroit que l’on fçache de toute l’Afie où 1ly 
en ait de cette efpéce ,& que ces Chameaux étoient fort 
eftimés en Perfe, parce que leur double boffe les rendoit 
plus propres pour les voitures. 2°. Que ces boffes n’é- 
toient pas formées par la *ourbure de l’épine du dos, 
qui n’étoit pas plus élevée dans ces endroits qu’en d’au- 
tres, mais que c’étoit feulement des excrefcences d’une 
fubftance glanduleufe, & femblable à celle de ces par- 
ties où fe forme & fe conferve le lait dans les animaux: 
qu’au refte la boffe de devant peut avoir environ un demi 
pied de haut, & l’autre un doigt moins. 3°. Qu'on ne 
trouve point d’eau dans l’eftomach des Chameaux, & 
qu'ils n’ont jamais oùi dire que ce fut le dernier recours 
dans les Caravanes , que de leur ouvrir le ventre pour 
éteindre fa foif de cette eau prétenduë, lorfqu’on n’en 
trouvoit point d'autre. Ces éclairciflemens furent pu- 
bliés par le P. Gouye en 1688. M. du Verney y ajouta 
à l'égard de la boffe des Chameaux , que dans ceux qui 
avoient été diffequés à l’Académie, on avoit obfervé que 
la boffe étroit formée par un amas de graiffe blanche & 
dure comme du fuif. ï 
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de l'Ours. 

PREMIERE FIGURE. 

1 D: Ns la premiere figure l’'Ours eft reprefenté en 
deux manicres, fçavoir, avec fa peau d’un côté, 

& fans peau de l’autre, pour faire voir plus diftinéte- 
ment la forme de fon corps, qui eft remarquable prin- 
cipalement en fes jambes de derriere. 

SE€EONDE FIGURE, 

ABC. Eff la patte droite de devant. 
B. Ur petit doigt qui eff à la place du pouce. 
A. Un gros doigt qui eff à la place du petit. 
G. Use callofité au poignet, qui fait comme un talon. 
DEF. La patte droite de derriere. 
E. Ur petit orteil qui eff à la place du gros. 
D. Us gros orteil qui eff à la place du petit. 
F. Le talon couvert de poil. 
HI. Les deux ventricules. 
H. L'æfophage. 
I. Le pylore, 
KL. Le rein droit en [a fituation naturelle. 
MM. L'uretere. 
NN. La veine émulgente. 
OO. L'artere émulgente. 
PQ. Le même rein retourné de l'autre côté, © dont une 

_ partie des petis reins a été ôtée pour faire voir 
au dedans la diffribution des vaiffeanx émulgens 
€ des ureteres. 

Rec, de l'Ac. Tom. JIL. L 
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RSTT. Us des petits reins coupé par la moitie. 

R. L'artere émulgente d'un des petits reins. 

S. La veine émulgente d'un des petits reins. 
TT. L'uretere d'un des petits reins coupé en deux fèlon 

Ja longueur. 
VV. Les mammelons. 
YYYY. Les moitiés des baffinets. 
XX. De petits Jinus qui font dans les baflinets à côté 

des mammclons. 
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DESCRIPTION 
ANATOMIQUE 

D EUX OU R.S$- 
Ours qui étant vü couvert de fa peau & de fon 
poil paroît un animal diforme , fe trouve avoir 

une figure qui approche de celle de l'homme quand il 
eft dépouillé de fa peau : cette reffemblance eft princi- 
palement dans la ftruéture des cuifles, des jambes & 
des pieds. 

. Pline, qui a parlé de lareflemblance que les pieds & 
les mains de l’Ours ont avec ces parties de l’homme, la 
fait confifter dans la pofition des coudes & des genoux, 
qu’il dit être au Singe & en l'Ours comme en l'Homme, 
&c au contraire des autres animaux , qui ont les genoux 
en arriere & les coudes en devant. Mais la vérité eft 
que tous les animaux ont ces parties tournées d’une mé- 
me façon, quoi qu'en dife Ariftote; & que ce qui fait 
que l’on y trouve de la différence, vient de ce que l’on 
prend aux brutes les talons pour les genoux, & le poi- 
gnet pour le coude, parce que le tarfe qui confifte en 
un feulos, eft tellement alongé aux brutes qui n’ont pas 
des pattes divifées en plufieurs doigts qu'il eft pris pour la 
jambe, & que le carpe qui n’a aufli qu’un os alongé de 
la même maniere, eft pris pour l’os de la jambe de de- 
want, De forte que la reflemblance des jambes de l'Ours 
avec celles de l'Homme confifte particulierement en ce 
que l'Ours a les cuiffes fort longues en comparaifon des 
autres brutes ; qu’il a tous les os dutarfc courts , & qu'il 
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84 DESCRIPTION ANATOMIQUE 
a cinq orteils de fuite , & oppofés au talon, comme om 
voit dans la figure. Ila encore cela de femblable à l'Hom- 
me que les os du carpe font ramañlés & .prefque égaux, 
mais le pouce m'eft point féparé des quatre autres doigts; 
& le plus gros des cinq qui compofent la main , & 
qui à caufe de fa groffeur paroît être un pouce , eft 
placé tout au contraire de l'Homme , étant en dehors 
& à la place du petit doigt, de même qu'au pied où 
le plus gros orteil eft aufli en dehors, quoi-qu’en l'une 
& en l’autre de ces parties la firuéture des os & des 
mufcles faffent que les doigts qui font en dedans foient 
effectivement des pouces. Pour ce qui eft du pied il ne 
pofe point d’ordinaire fur le talon , qui à caufe de cela 
eft couvert de poil de même que la jambe, & n’a point 
les callofités, ni ce genre de peau particuliere qui mu- 
nit la plante de notre pied, & qui marque les endroits 
fur lefquels il pofe en marchant. La main de l'Oursau 
contraire a au poignet une callofité qui eft interrom- 
puë par la peau peluëé , pour recommencer un peu plus 
haut une autre callofité. Enfin les doigts de la main 
font aufli très- mal formés, & mal propres pour les 
ufages qu'ils ont dans la main de l'Homme, étant 
gros , courts & ferrés l’un contre l’autre comme aux 
pieds. 

La fubftance de ces partics n'eft pas moins particu- 
licre, ni moins remarquable que leur ftruéture. Plutar- 
que rapporte que les pattes de l’Ours font très-délicates 
à manger; & Michaël Herus dit qu’en Allemagne elles 
font encore à prefent refervées pour la table des Prin- 
ces, à qui on fert des pattes d'Ours falées & enfumées. 
Nous remarquâmes que cette fubftance bonne à man- 
ger doit être un ligament graifleux, fort blanc & fort 
délicat, épais environ de deux doigts, qui occupe le 
dedans des pieds & des mains. Il y a lieu de croire 
qu'Elien & Pline qui ont écrit que l'Ours vit quarante 
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jours en léchant feulement fon pied droit, pourroient 
avoir fondé cette opinion fur la fuppofition qu’il fort 
de cette partie quelque humidité capable de nourrir. 
Stenon dit avoir obfervé que la peau de la patte de 
l'Ours eft remplie de quantité de petits tuyaux parlef. 
quels il croit qu’il peut fuincer une efpéce de fucur que 
Ours léche. 

Les ongles des deux Ours que nous avons diffe- 
qués étoient attachés à la derniere phalange des doigts 
de la même maniere qu'au Lion, ayant par la ftruéture 
particuliere de cet article, que nous avons décrit dans 
le Lion, la faculté de tenir fes ongles élevés en mar- 
chant pour conferver les pointes. Cependant ces on- 
gles étoient ufés jufques à près de la moitié; peut-être 
parce que les Lions qui n’employent leurs ongles qu’à 
déchirer les animaux qu'ils dévorent, n’ont pas tant 
d’occafñons de les ufer que les Ours qui fe fervent de 
leurs pattes à beaucoup d’autres chofes. Ces ongles 
étoient noirs, fort grands & crochus, mais mains lar- 
ges par leur bafe qu’au Lion. La maniere dont ces on- 
gles étoient ufés, faifoit encore voir que leur fubftance 
eft bien différente de celle du Lion. Car dans l’un des 
Lions que nous avons diffequés les ongles étoicnt auffi 
quelque peu ufés en une patte, mais de la même forte 
que du bois fibreux feroit ufe ; au lieu que ceux des 
Ours l’étoient comme du fer ; c’eft-à-dire, que les on- 
gles du Lion fontcompofes de fibres féparables , à caufe 
qu'ils font d’une fubftance heterogene; & que les on- 
gles de Ours font d’une fubftance plus égale & plus 
compacte. 

Les dents étoient femblables à celles du Lion, fi ce 
n'eft que les molaires n’étoient point tranchantes & 
pointuës, mais plates & quarrées; qu'il y avoir une 
petite dent derriere la canine inferieure; & que généra- 
lement elles étoient routes plus petites qu’au Lion : & 
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c’eft pour cela qu’on dit que l'Ours n’employe que fes 
pattes pour rompre les filets, & pour déchirer les toiles 
des chaffeurs, parce que la grofleur & l’épaiffeur de fes 

levres l'empêche de fe fervir de fes dents qui ne font 
pas fort longues. Ces levres ont aufli une figure affés 
extraordinaire, celle d’enbas étant repliée & découpée 
vers les deux coins en forme d’une crête de coq. 

La longueur de tout le corps depuis le bout du mu- 
feau jufqu’à l'extrémité des doigts des pattes de der- 
riere alongces étoit de huit pieds trois pouces. Elle étoit 
de cinq pieds &: demi jufqu’au commencement de la 
queue qui avoit cinq pouces; & d’un pied cinq pouces 
jufqu’à l’occiput, qui étoit plat , & faifoit un angle 
avec les os du finciput à l'endroit de la future lamb- 
doïde, au milieu de laquelle aboutifloit une crête éle- 
vée comme celle d’un cafque , mais beaucoup moins 
haute qu’au Lion. De cette crête le mufcle crotaphite, 
qui couvroit parcillement la tête, prenoir aufli fon ori- 
gine , étant toutefois beaucoup moins charnu. 

Le thorax étoit plus large qu'au Lion : il étoit aufli 
plus long , étant compofé de quatorze côtes de chaque 
côté. Le col n’étoit pas court, à proportion de fa lar- 
geur comme au Pourceau , ainfi que difent quelques 
Auteurs; car il n’avoit que fept pouces de large fur neuf 
de long. La grande épaiffeur du poil qui environne & 
qui élargit ce col, eft ce qui le fait paroître court. 

La peau , qui étoit fort dure & fort épaiffe fur le dos, 
fut trouvée mince & délicate fous le ventre. Le poil 
étroit bien moins rude qu'au Lion & qu'au Sanglier, 
tenant en quelqué façon de la laine, plus crêpé qu’en 
la Chevre , & beaucoup moins qu'au Mouton, 

La queuë étoit fort courte, & avoit peu de ver- 
tebres. 

Pour ce qui eft des parties du dedans du corps, lé- 
piploon étoit aflés grand, mais fort maigre , de même 
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que tout le refte du corps, qui n’avoit aucune graifle 
ni dehors ni dedans : ce qui devoit être un effet de la 
maladie dont il étoit mort, la conftitution naturelle de 
l'animal étant d’être fort gras, & la faifon en laquelle 
il a été diffequé qui étoit l’hiver, étant celle en laquelle 
il s’engraifle davantage. 

Le foye étoic fort grand , & divifé en fept lobes, 
dont il y en avoit un bien plus petit que les autres. La 
veficule du fiel n’étoit pas la moitié fi grande qu’au 
Lion : il y avoit pourtant beaucoup de bile épanchée 
fur les membranes des parties d’alentour. 

L’œfophage avoit quatorze lignes de diametre, & ne 
s'élargifloit point vers l’orifice fupérieur du ventricule ; 
il étoit fort charnu jufqu'au ventricule. Plufieurs Au- 
teurs ont cr que l’Ours étant un animal qui mange 
beaucoup, il devoit avoir un grand ventricule ; & Ari- 
ftote même a dit que l'Ours & le Pourceau ont le ven- 
tricule plus grand que les autres animaux : en nos fujets 
il étoit petit, car il n’avoit pas un pied de long, & fa 
plus grande largeur qui étoit vers l’œfophage, n’étoic 
que de fix pouces, & de deux & demi vers le milieu, 
où il fe retrécifloit pour s’élargir comme en un fecond 
ventricule d’environ trois pouces & demi, qui fe rele- 
voit vers le pylore. Vers le fond l’un & l’autre ventri- 
cule étoit dur & épais de trois lignes, &. de cinq vers 
le pylore, qui étoit encore plus dur. Leur membrane 

interne n'étoit pas égale, mais beaucoup plus pliffée 
qu'elle n’eft à la plüpart des animaux qui ne ruminent 
pas; & ces plis faifoient des éminences en quelque fa- 
çon pareilles à celles qui font le rericulum, fi ce n’eft 
que ces éminences n’avoient pas dans leur. figure la ré- 
gularité qui fe voit aux animaux qui ruminent. 

A l'égard des inteftins, on peut dire qu’il nyenavoic 
qu'un feul , parce qu'on y voyoit beaucoup moins de 
diftinétion qu'il ne s’en remarque ordinairement dans 
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les animaux non ruminans , par la différence de leur 
couleur , de leur fubftance, & leur groffeur. I1n’y avoit 
aufi aucune apparence de cecum. Ils avoient en tout 
quarante pieds de long. Ceux du Lion n’en avoientque 
vingc-cinq. C’eft peut-être à caufe de cette uniformité 
d’inteftins que Gaza, dans la traduétion du texte d’Ari- 
ftote , où il eft parlé des inteftins de l'ours , a mis lefin- 
gulier évéeffinum pour le plurier #reey; & il y a appa- 
rence que Scaliger n’avoit pas fait réflexion {ur cette 
particularité, quand il a repris Gaza d’avoir pris cette 
liberté. 

La ratte éroit petite & mince, n'ayant pas plus de 
fix pouces de long fur deux de large, & moins d’un 
pouce d’épaiffeur. 

La ftruéture des reins étoit tout-à-fait particuliere. 
Hs avoient cinq pouces & demi de long fur deux & 
demi de large ; ce qui les rendoit beaucoup plus longs 
qu'à l'ordinaire. La membrane adipeufe, qui étoit fans 
graifle, ayant été Ôtée, on trouva une autre membrane 
fort dure & fort épaifle, qui n’étoit point la membrane 
propre attachée au parenchyme | mais une membrane 
qui comme un fac contenoïit cinquante-fix petits lobes 
ou reins; car on peut ainfi appeller autant de paren- 
chymes féparés aétuellement les uns des autres , couverts 
de leur membrane propre, & liés enfemble feulement 
en quelques endroits par des fibres & par des membra- 
nes fort déliées, qui croient produites de celle qui les 
envelope tous en maniere de fac. Cetteconnexion étoit 
principalement des petits reins, qui font en la partie 
cave de tout cet amas de reins; car vers la partie gibbe 
ils n’écoient point liés enfemble, 

Ces petits reins avoient chacunun baze large en de- 
hors, & s'écrecifloient vers le dedans de tout le rein, 
où ils étoient attachés commeles grains d’une grappede 
raifin, Cette baze étoit en quelques-uns hexagone, en 

_ d’autres 
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d'autres quarrée, & en la plûüpart pentagone. Ilsétoienct 
encore différens en groffeur ; mais en la plüpart la 

- groffeur étoit d’une moyenne châtaigne, en quelques- 
uns d’une petite noifette. Cet amas reprefentoit affés 
bien une pomme de pin quand elle eft feche. Chacun 
de ces petits reins étoit attaché comme par une queuë 
compofée de trois fortes de vaifleaux, qui font les ra- 
meaux des deux émulgentes & de luretere , lefquels 
entroient par la pointe du petit rein, qui étoit enfon- 
cée pour les recevoir, de même qu’une pomme reçoit fa 
queué , à la maniere ordinaire des grands reins. 

Les troncs de la veine & de l’artere émulgente, qui 
n’étoient pas plus gros qu’une plume à écrire, fe divi- 
foient chacun en deux rameaux, & enfuite en plufieurs 
autres, jufqu’à en fournir un à chaque petitrein, quoi- 
qu'il y en eût quelquefois deux qui fembloient être at- 
tachés comme à une feule queuë : mais cela paroifloit 
ainfi, à caufe que les deux rameaux qui les artachoient 
entroient dans le petit rein immediatement après la di- 
vifion. Ces rameaux pénétroient peu avant, & fe per. 
doient dans le parenchyme , enforte que la cavité no- 
table que le vaifleau avoit hors le petit rein, ne pa- 
roifloit plus, fes rameaux devenant tout-à-fait imper- 
cepribles. 

La conformation de l’uretere étoit telle que quelque 
peu après fon entrée dans la membrane, qui, comme 
un fac enfermoit tous les petits reins, il s’'élargifloit; 
& fa groffeur , qui étoit d’une plume à écrire, venoit 
à égaler celle d’un doigt. Il fe divifoit enfuite en deux 
rameaux de cette même grofleur , lefquels en produi- 
foient d’autres moindres, qui en fournifloient un plus 
petit à chaque petit rein. Ce dernier rameau furpaf- 
foit pourtant en groffeur les rameaux de la veine & 
de lartere émulgente, aufquels il fe joignoit en en- 
trant dans le petit rein; & il pafloit plus avant, & 

Rec. de l'AC, Tom, III. 
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jufqu’à près de la moitié , auquel lieu il fe divifoit en 
deux, & quelquefois en trois branches. Chacune de 
ces branches s’élargifloic un peu, & formoit en fon ex- 
trémité un baflinet, qui étoit prefque rempli d’une ca- 
runcule en forme de mammelon; & à côté de cette ca- 
runcule le baffinet paroifloit percé de trois ou quatre 
trous, qui n’étoienr que des finuofités formées par la 
membrane du bafliner, laquelle fe replioit en dedans. 
faifant comme d’autres plus petits baflincts capables de 
recevoir feulement la tête d’une épingle. Ces mam- 
melons, qui n’avoient que la groffeur d'un grain de 
blé, égaloient par leur grand nombre la grofleur des 
mammelons des reins de bœuf, qui font gros comme 
le bout du doigt , mais qui ne font qu'au nombre de 
neuf ou dix, au lieu qu'il y en avoit plus de cent en 
chacun des reins de nos Ours. Et il femble que ces 
particularités n’ont pas été bien examinées par ceux 
qui ont écrit que le rein de l'Ours eft femblable aux 
reins du Bœuf, & à ceux des enfans nouveaux'nés: 
car ces reins aufquels on compare ceux de l’Ours, ont 
feulement des fentes en leur fuperficie, qui les font d’a- 
bord paroître femblables à ceux de l'Ours, quoi-qu’en effet 
ils n’ayent qu'un parenchyme feul & continu; ces fen- 
tes ne penetrant pas affes avant pour divifer le paren- 
chyme du rein en des portions abfolument féparées les 
unes des autres, ainfi qu'ils font à l'Ours, qui a fes 
cinquante-fix petits reins entierement féparés & pour- 
vûs chacun de toutes les parties dont les grands font 
compofés. 

L'os de la verge étoit long de cinq pouces & de 
mi, & gros de quatre lignes vers les os pubis, dont il 
étoit éloigné de cinq pouces : en l’un des fujers 1l avoit 
une double courbure en maniere d’une S romaine; en 
l'autre il étoit fimplement courbe. ; 

Le poumon avoit cinq lobes, trois au côté droit, & 
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deux au gauche. Les deux fupérieurs du côté droit, 
éroient fort grands : le troifiéme , qui étroit moyen, 
étoit partagé vers fon extrémité en trois pointes. En 
l'un de nos Ours les deux lobes du côté gauche étoient 
fort tuméfés : le fupérieur, qui paroifloic blanchätre, 
étoit enflé de quantité de vent: dans l'inférieur il fe 
trouva un corps étrange de la groffeur des deux poings, 
femblable à une éponge trempée dans de l'encre. Dans 
l'autre Ours, qui étoit fort jeune, ia ftruture du me- 
diaftin étoit particuliere , étant comme percé en plu- 
fieurs endroits de quantité de trous de la largeur d’une 
ligne & demie, & ces trous n'étant fermés que par une 
membrane fi déliée qu’elle étoic imperceptible à la vüé. 
Le refte de la membrane étoit parfemé d’un grand nom- 
bre de vaifleaux, qui étoient de la groffeur de plus d’u- 
ne ligne, enforte qu’il ne lui manquoit que la graifle 
pour être femblable à un épiploon. à 

Le cœur avoit fix pouces de lang fur quatre de large. 
Il étroit fort folide par fa pointe, dont la chair avoitun 
pouce d’épaifleur, & cette pointe étoit moufle, & non 
pas aiguë, comme au Lion. 

La langue étoit large & mince comme au Chat & 
au Chien, & garnie pardeflus de petites pointes fans 
aucune dureté. 

Le crâne n’étoit point fi fragile que difent quelques 
Auteurs : il a été trouvé fort dur. Il eft bien vrai qu'il 
n’avoit que la moitié de celui du Lion, que nousavons 
trouvé de quatre lignes à l'endroit le plus mince. L’os 
qui s’avance en dedans, & qui fépare le grand cerveau 
du petit, étoit auffi plus mince, & d’une figure plus ir- 
réguliere qu’au ;Lion. 
Le cerveau en récompenfe étoit plus grand qu’au 

Lion, ayant quatre pouces de long & autant de pro- 
fondeur , fur trois de large; au lieu que le Lion n’en 
avoit que deux en tous fens. La glande pineale étoit fort 

Mi) 
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9% DESCRIPTION ÂNATOMIQUE DE DEUX OURS. 
petite, & prefque imperceptible comme au Lion. 

L’œil étoit fort petit; fon globe n’avoit pas plus de 
cinq lignes de diametre , & étoit plus petit que celui 
d'un Chat. Le criftalin avoit une figure prefque fphe- 
rique. On à remarqué que le feptiéme mufcle qui eft 
particulier aux Brutes , étoit partagé en quatre, ayant 
fes quatre infertions entre les quatre mufcles droits, 
vers le milieu du globe. 
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de La Gazelle. 

DANS LA PREMIERE FIGURE. 

Ezze qui cft dépeinte dans la figure d’enbas n’a 
pointde bande noire qui fépare le fauve du dos 

d'avec le blanc du ventre; & les-genoux des jambes de 
devant ne font point pelés : ces particularités manquent 
à quelques-unes des Gazelles que nous avons diflequées, 
qui étoient des femelles. Les mâles avoient les cornes 
plus grofles, plus courtes, & plus courbées vers le dos 
qu’elles ne font à celle-ci. 

DANS% LA SECONDE FiGuRrE. 

A. Eff l'œfophage de la premiere Gazelle. 
B. La membrane du milieu du grand ventricule. 
C. La membrane interne. 
D. Cette mème membrane f[eparée, @ pendante, pour 

laiffer voir celle qui cf? deffous. 
E. La valvule qui ferme le [écond ventricule. 
F. La premiere partie du fécond ventricule, ayant des 

feuillets crenelés ainf qu'il y en a ordinaire- 
ment au troifiéme ventricule des animaux rumi- 
Dans. 

G. La féconde partie dy fècond ventricule , ayant des 
feuillets lices, ainfi qu'ils font ordinairement aw 
quatrième ventricule. 

H. Le fac du fécond ventricule. 
. L Le pylore. Il faut remarquer que toutes ces particu= 

larités extraordinaires aux ventricules des ani- 
Mi) 
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maux qui vuminent , ne fe font point trouvées 
dans les autres fujets. 

KK. La partie gibbe du foye relevée en haut. 
LL. Le lobe droit. 
MM. Le lobe gauche. 
N. Us petit lobe qui eff au milieu. 
O. La veficule du fiel. 
P. L'inteffin duodenum. 
Q. Le pylore. 

R. Le ventricule vw par dehors. 
S. La ratte. 

T. Deux vaifeaux lymphatiques. 
VV. Les reins. 
X. Une portion de la membrane C , quatre fois who 

comme Le naturel. 
©. Une portion de la membrane B , quatre fois grande 

comme le naturel. 
a. Le dernier os du ffernon. 
z. Le Cartilage xiphoïde. 
@. Un des pieds. 

L. 
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DESCRIPTION 
ANATOMIQUE. 

DESEPT GAZELLES. 
Es fept Gazelles dont nous faifons la defcription 

EN ont été apportées en divers tems. La premicre 
que nous avons difflequée , qui étoit la plus grande & la 
plus vieille, nous fut apportée avec fon Fan, du Parc de 
Verfailles , où , à ce que l’on nous dit , elles avoient tou- 
tes deux été tuées par une autre Gazelle mäle. Nous 
trouvâmes que l'épaule gauche de la mere étoit toute 
brifée, & que le Fan avoit trois jambes rompuës. Cela 
nous fit faire réflexion fur ce que Belon dit que la Ga- 
zelle eft Oryx des Anciens , qui eft reprefenté par Op- 
pien comme un animal étrangement cruel & farouche. 
Mais nous ne trouvâmes point les autres marques, qui 
felon quelques Auteurs font particulieres à l'Oryx ; com- 
me d’avoir une feule corne au milieu du front , ainfi que 
dir Ariftote; d’avoir tout le poil tourné vers la tête ,com- 
medit Pline; d’avoir de la barbe au menton, comme dit 
Albert; & l’on fçait qu’elle n’a pas affés de force pour 
battre, ainfi que prétend Oppien, les Lions & les Ti- 
gres. D’ailleursnos Gazelles étant vivantes paroifloient 
fort douces , & lon dit auflique ces animiaux ne fe mer- 
tent point en fureur ; fi ce n’eft quand on touche leurs 
cornes. Les Auteurs Arabes appellent la Gazelle 4/z4ze/, 
c'eft-à-dire Chevre; & elle eff vraifemblablement la 
Dorcas , où Chevre Libyque. Elien dit quela Dorcas de 
Libye eft legereà la courfe, qu’elle a le ventre blanc, & 
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26 DESCRIPTION ÂNATOMIQUE 
lerefte du corps fauve; que le blanc & le fauve le long 
des flancs font féparés par une bande noire; qu’elle a les 
yeux noirs , & les orcilles fort grandes. 

Toutes ces marques ont été trouvées dans ces fept Ga- 
zelles que nous avons diffequées: car elles avoientétéap- 
portées d'Afrique; & elles devoient être fort legeres à la 
courfe , fi l’on en peut juger par leurs jambes longues , fe- 
ches & nerveufes. La premiere de ces Gazelles étoit dela 
grandeur & dela forme d’un Chevreuil, de poil fauve, à 
la réferve du ventre & de l’eftomach qui étoient blancs, 
de la queué qui étoit noirâtre, & d’une bande un peu plus 
brune aufi que le refte du poil qui defcendoit depuis l'œil 
jufqu’au mufeau. Le poil reffembloit mieux à celui d’un 
Chevreuil , qu’à celui d’une Chevre, parce qu'il étoit fort 
court. Sous ce poil le cuir étoit très-noir & très-luifant; 
aux autres il étoit grifätre : & cette noirceur paroifloit à 
routes à découvert dans les oreilles, qui étoient grandes 
& pelées en dedans, où le cuir étoit noir & poli comme 
de l’ébene, ayant feulement quelques rayes ou traces 
d’un poil fort blanc, plus dur & plus long que celui du 
ventre; ces traces fortoient du fond de l'oreille, & s’é- 
tendoient vers les bords ens’élargiflant. Les yeux étoient 
grands & noirs : les cornes auñli étoient noires, rayées en 
travers, longues de quinze pouces , & de dix lignes de 
diametre par le bas, fort pointuës, aflés droites, mais 
un peu tournées en dehors vers le milieu, & elles fera- 
prochoient enfuite en dedans, felon la forme des bran- 
ches d’une Lyre , telles que font celles qui fe voyent 
dans quelques anciennes fculptures. Les cornes du mâle 
étoient un peu plus recourbées en arriere. Elles étoient 
fort rondes aux femelles ; mais les mâles les avoient un 
peu comprimées & applaties. 

Ces cornes avoient à leur racine une touffe de poil plus 
Jong que celui du refte du corps : elles étoient creufes 
jufqu’à la moitié , & remplies d’un os pointu qui les 
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attachoit à la tête par le moyen de la peau qui le cou- 
vroit. Cette peau étoit fort dure, fort épaifle, & gar- 
nie de quantité de vaifleaux remplis de fang dont le 
dedans de l'os étoit abreuvé : l'os étoit fpongieux en 
maniere de diploë , & fa fuperficie étoit fort folide, & 
rayée de quelques canelures felon fa longueur, au con- 
traire des canelures des cornes, qui étoient tranfverfa- 
les, ainfi qu'il a été dit. Cette ftruéture des cornes eft 
commune à toutes celles qui ne prennent pas, comme 
celles du Cerf, leur nourriture & leur accroiffement par 
le dehors. 

Le nez étoit un peu camus comme aux Chevres, mais 
plus aux mâlesqu'aux femelles; car ils avoient le mufeau 
moins long , ainfi qu'il l’eft d'ordinaire dans la plüpart 
des brutes , où les mâles ont toüjours la tête plus ronde 
que les femelles. 

Le palais étoit garni d’une peau dure, en forme de 
longues écailles ; & le dedans des joués avoit quantité 
d’éminences à peu près femblables à celles de la panfe. 
Les dents incifives manquoient à la machoire d’enhaut, 
parce que cet animal rumine; & elles étoient au nom- 
bre de huit en celle d’embas , fort tranchantes, & de 
grandeur inégale : les deux de devant étoient aufli lar- 
ges que les fix autres enfemble, dont la largeur alloit 
toüjours en diminuant; & elles étoient toutes beaucoup 
plus larges en leur extrémité que vers leur racine. 

La queuë des femelles étoit garnie d’un poil long & 
noirâtre. Elle étoit plate à fon origine, & large envi- 
ron de deux pouces vers fes premiers nœuds; mais elle 
alloit en s’étreciffant, de maniere qu’elle n’avoit pasun 
pouce à l'endroit où elle donne naiffance à un long poil 
qui pendoit jufques aux jarets. Cette largeur du com- 
mencement de la queuë fe voit ordinairement aux ani- 
maux ruminans d'Afrique. La queué du mâle n’avoit 
point ce long poil qui reflembloit à du crin en toutesles 
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93 DESCRIPTION ANATOMIQUE 
femelles : il éroit feulement un peu plus long que celui 
du refte du corps, & plus doux que le crin de la queuëé 
des femelles. 

Les jambes de devant au deffous de la jointure qu'on 
appelle vulgairementle genouil, étoient garnies d’un poil 
un peu plus long, & plus dur qu'au refte de la jambe. Il 
étroit couché & détourné moitié à droit, moitié à gau- 
che, comme l’épi d’un Cheval: & en cet “endroit la peau 
étoit beaucoup plus épaifle qu'ailleurs ; ce qui lui faifoic 
une efpece de petit couflinet pour s’agenouïller , fembla- 
ble à la callofité qui eft au genou du Chameau. Les jam- 
bes de la Gazelle que Fabius Columna décrit reffem- 
bloient encore mieux à celles du Chameau, car elles 
avoient eet endroit tout à-fait dégarni de poil. 

Le pied de nos Gazelles étoit fort fendu , & garni 
d’une corne, qui comme deux ongles, formoit les deux 
pointes de la pince : il avoit auffi cela de femblable au 
picd du Chameau, qu’il pofoit moitié fur l’ongle qui ne 
garnifloit que le devant, & moitié fur la peau qui fai- 
foit comme la plante du pied ; cette peau n'étant point 
défendué en cet endroit par la corne, ainfi qu’elle left 
aux pieds des Cerfs, des Chevreuïls, & des autresani- 
maux qui ont le pied fourché. 

Nous avons aufi remarqué que ces pieds étoient fen- 
dus d’une maniere particuliere, parce que les deux on- 
gles, qui fe pouvoient éloigner beaucoup l'un de l'autre, 
étoient joints par une peau qui s'étendoit affez aifément. 
Cette peau étoit moins longue dans les pieds du mâle, 
dont les ongles ne s *écartoient pastant qu'aux pieds des 
femelles. 

Nos Gazelles n’avoient que deux mammelles, & chaque 
mammelle n’avoit qu'un mammelon. Ilyavoit à côté & 
au deflous des mammelles dans les. aînes deux cavitez com- 
me des poches peu profondes, où la peau étoit fans poil, 
de même qu’elle left autour des mammelons; mais cette 
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peau étoit moins lice, paroiflant inégale, 8: comme à 
grains d'orge. Ces grains étoicnt percés dans leur mi- 
lieu, & formez par de petites glandes cachées fous la 
peau; & par ces ouvertures on voyoit fortir une ma- 
ticre onctueufe : ce qui peut avoir donné occafion à l’er- 
reur de ceux qui ont confondu la Civette avec la Ga- 
zelle, la Civette ayant aufli des poches pour contenir 
fa liqueur odorante : mais la Civette & la Gazelle font 
d’ailleurs des animaux tout.à-fait diflemblables; & ces 
cavitez ou poches qui fe voyent en la Gazelle ont bien 
plus de rapport avec celles que les Liévres ont en ce 
même endroit , qu'avec celles de la Civette. Le mâle 
avoit ces cavités ou poches de même que les femelles, 

Toutes ces particularités n’étoient pas dans chacune 
de nos Gazelles: il y en avoit une qui n’avoit point de 
couflinet aux genoux, quoique d’autres plus jeunes en 
cuffent; mais elle n’avoit pas cet endroit pelé comme 
celle de Fabius Columna ; elle lui reffembloit d’ailleurs 
par cette bande noirâtre qu’elle avoit le long de chaque 
flanc, & qu'Elien a remarqué dans la Dorcas de Libye, 
Le mâle avoit aufli cette même bande. 

Dans les cinq Gazelles qui ont été diffequées les pre: 
micres, l'épiploon étoit garni d'une graifle dure & rou- 
geâtre, qui couvroit & enfermoit prefque tous les vaif- 
{eaux qui font en cette partie, en les fuivant & les ac- 
compagnant dans toutes leursdivifions. Cetépiploon ne 
nageoit point fur les inteftins , mais il les enveloppoit 
jufques par derriere, excepté en un de nos fujets, dans 
lequel vers le côté gauche l'inteftin £/e02 étoit attaché 
au peritoine par un grand nombre de fibres. Lecartilaz 
ge xiphoïde avoit un pouce & demi de large, & débor- 
doit de chaque côté de l'os du fternon auquel il étroit at- 
taché, fe tournant en rond pour finir en une double 
pointe obtufe. | 

Le foye étoit partagé en deux grands lobes : outre lef. 
Ni 
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quels il y en avoit deux petits, dont l’un s’alongeoic 
jufques fur le rein droit, qu’il couvroit à moitié; l’autre 
étoit fur l’épine. Au Fan il y avoit dans la partie cave 
du foye deux rameaux lymphatiques fort vifibles, qui 
étoiens gros de près d’une ligne, & qui comme de petits 
chapelets de cryftal alloient de l’orifice fupérieur du 
ventricule vers le tronc de la veine porte. 

La fubftance du foye paroifloit comme compofée d’une 
infinité de petites glandes, quelques-unes plus, quelques 
autres moins grofles que des grains de chénevi; & rou- 
tes étoient d’un rouge bien plus pâle que ce qui les Joi- 
gnoit enfemble. Ces glandes étoient du genre de celles 
qu’on appelle conglomerées ; & elles avoient chacune 
par le milieu un petit enfoncement rougeâtre, d’où il 
fortoit du fang quand on les prefloit. Ce qui les fépa- 
roit les unes des autres étoit d’un rouge pareil à celui 
des petits enfoncemens; mais il n’en fortoit point de 
fang. Les glandes de la partie cave étoient beaucoup 
plus groffes que celles de la partie gibbe. La plüpart tant 
en la partie cave qu’en la partie gibbe avoient une fi- 
gure exagonce, ainf qu’elles fe voyent dans le foye des 
Chats : mais elles étoient bien plus vifibles en quelques- 
unes des Gazelles que dans les autres, & il y en avoit 
même où elles ne paroifloient point du tout. Cette dif- 
férence pouvoit être attribuée aux différentes difpofi- 
tions de ces animaux : y ayant apparence que dans ceux 
qui étoient fains, le fang également répandu dans tout 

le parenchyme avoit rendu les glandes imperceptibles, 
parce que leur fubftance fpongieufe en étant imbuë & 
penetrée, elle ne pouvoit être diftinguée de la fubftance 
ui eft entre les glandes; & que par la même raifon 

cette fubftance pouvoit être mieux diftinguée, lorfque 
les glandes endurcies par la maladie, & retenant moins 

de fang , devoient paroître plus blanchâtres quele refte 
du foye. 
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La ratte étoit de figure ovale, fort mince, toute at- 

tachée & collée fur le côté gauche du ventricule, à la 
réferve d'environ la largeur d’un travers de doigt où la 
partie de devant étoit détachée : ce qui faifoic que les 
vaifleaux fpleniques qui attachent la ratte avec le ven- 
tricule ne paroifloient point, étant cachés dans les mem- 
branes de l’uñ & delautre de ces vifceres : cela fe trouve 
ordinairement ainfi dans les animaux qui ruminent. Dans 
toutes les cinq Gazelles la ratte étoit violette par def- 
fus, bleuë par deflous, & feméc par tout de points blan- 
châtres , qui pouvoient être pris pour les extrémités des 
fibres fpleniques. 

Nous avons trouvé dela diverfité dans les ventricules, 
Celui de la premiere n’étoit pointdivifé en quatre cavi- 
tés comme aux autres animaux qui ruminenc: il n’avoit 
que deux cavités ; mais elles étoient féparées l’une de l’au- 
tre par un retréciflement fort confidérable, & tout au- 
tre que n’eft celui par lequel les ventricules des autres 
animaux qui ruminent font diftingués; & outre ce re- 
tréciflement, il y avoit une valvule de lefpece des fig- 
moïdes qui les féparoit. Ces deux cavités ou ventricules 
avoient encore cela de particulier , que l’on trouvoit dans 
les membranes qui les compofoient toutes les diverfes f- 
gures & les fubftances particulieres qui fe trouvent ordi- 
mairement dans les quatre ventricules des animaux qui 
ruminent. 
Le premier & le plus grand des deux ventriculesquireçoit 

la nourriture immediatement de l’œfophage, étoit fort am- 
ple & fort large par lehaut, & s’alongcoit en pointe par 
le bas. Il étoit garni en dedans de deux membranes pofées 
Fune fur l’autre, qui font celles dont font revêtus fépa- 
rément les deux premiers ventricules, que l'on appelle 
en François la pance & le bonnet. Ces deux membranes 
éroient fort aifées à féparer l’une de l’autre. Celle qui fait 
la furface interieure, & qui eft particulicre à la pance 

N ii 
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appellée Kona usysan par Ariftote , étoit compofée d’une 
infinité de petites particules , en forme de mammelons, 
qui étoient tous d’une même figure & d'une même grof- 
feur , étant gros comme une médiocre épingle, & ayant 
trois fois plus de longueur que de grofeur. L'autre mem- 
brane éroit femblable à celle qui eft propre & particu- 
lire au fecond ventricule, qu'Ariftote appelle xeuçænor , 
& que les Larins nomment rericulum, à caufe qu'elle a 
des éminences qui reprefentent un rézeau, ce qui a fait 
appeller ce ventricule /e bonnet, parce que ce rézeau 
reflemble au bonnet de lacis, dont les femmes enfer- 
moient autrefois leurs cheveux. Ces éminences en ma- 
nicre de rézeau n’étoient pas fi élevés qu’elles le font dans 
le fecond ventricule des autres animaux qui ruminent : 
mais elles n’étoient formées que par de petites pointes qui 
centroient dans les cavités des mammelons de la mem- 
brane qui fait la furface interieure, comme dans des 
étuis; & c’étoit feulement par ces petites pointes que ces 
deux membranes étoient attachées enfemble. Il y avoit 
encore cette différence que les intervalles contenus entre 
ces rézeaux, n’étoient pointgarnis d’autres petites poin- 
tes ainfi qu’ils font ordinairement dans les autres ani 
maux. 

Ce grand ventricule, que nous ne contons que pour 
un, parce que fes deux différentes membranes étoient 
érenduëés également, & de même forte l’une fur l’autre 
par toute fa capacité, peut néanmoins paroître double, 
en ce que fa partie fupérieure, qui eft beaucoup plus lar- 
ge que l’inferieure, en étoit en quelque façon féparée 
par un retréciflement, mais qui étoir peu confidérable, 
& qui ordinairement fe trouve aufli dansle premier ven- 
tricule des autres animaux qui ruminent,. 

Au haut de ce grand ventricule vers le côté droit, 
où il fe retrécifloit en maniere de pylore, il y avoitune 
ouverture qui étoit le-paflage du premier ventricule au 



DE SEPT GAZELLES. 167 
‘fecond; & certe ouverture étoir fermée par la valvule 
dont nous avons déja parlé , & cela pour empécher 
que-ce qui éroit une fois forti du grand ventricule n’y 
rentrât. Ce fecond ventricule à fon commencement étoit 
partagé en deux-par une membrane qui formoit un cul- 
de - fac en deflous, ainfi qu'il eft reprefenté dans la fi- 
gure. La ftruéture de certe premiere partie étoit fembla- 
ble à celle du troifiéme ventricule des Bœufs& des Mou- 
tons, appellé awafum par les Latins, & que l’on a nom- 
mé Exres en Grec, c’eft-a-dire Heriflon ; & en François 
millet, parce qu’elle a felon fa longueur comme plu- 
fieurs feuillets bordés & heriffés de petites éminences fem- 
blables à des grains de miller. Ces feuillets qui s’éten- 
doient tout le long de ce ventricule n’avoient cette âpreté 
que dans la premiere partie, & elle ne cefloit qu’infenfi- 
blement. La couleur de cette partie la rendoit encore 
différente du premier grand ventricule , en ce qu’elle 
étoit d’un rouge un peu violet, au lieu que le premier: 
éroit blanc à l'ordinaire. . 

La feconde partie de ce ventricule reffembloit au qua- 
triéme des autres animaux ruminans, appelé Hyverpe par 
Ariftote, Abomafum par les Latins, & /4 Caillette en 
François, parce que c’eft en ce ventricule que s’amaffe 
la préfure qui fert à faire cailler le lait. Cette feconde 
partie avoit aufli quelques inégalités & éminences qui 
étoient la continuation des feuillets de la premiere par 
tie, & ces feuillets éroient lices & polis , n'ayant pointles. 
pointes en forme de grains de millet qu'ils avoient vers: 
leur commencement dans la premicre partie. 

Cette ftruéture fi particuliere des deux ventricules ne 
s'eft point trouvée dans les autres Gazelles , dans lefquel- 
les le premier & grand ventricule n’avoit point de poin- 
te par le bas; & quoique les deux membranes du pre- 
mier ventricule fe féparaffent aifément, celle de deffous 
n’avoit point de rangées de pointes en forme derézeau., 
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ni de valvule à l’entrée du fecond ventricule. 

Les petits inteftins avoient près de quatre lignes de 
diametre, & le colon à fon commencement en avoit 
plus de fix. Les inteftins du mâle avoient leurs anfrac- 
tuofités d’une maniere particuliere : car les circonvo- 
lutions que le colon fait vers fon extrémité où ileft plus 
étroit, étoient pliées en longueur comme aux oifeaux, 
& non pas en rond comme elles font ordinairement aux 
autres animaux qui ruminent, & comme elles fe font 
trouvées aux autres Gazelles qui avoient aufli quatre 
ventricules femblables à ceux des animaux qui ru- 
minent. 

Le cecum avoit fept pouces de long, & étoit gros 
d’un pouce. 

Les reins étoient prefque ronds : le droit étoit fous 
le petit lobe droit du foye, & le gauche fous la pointe 
du ventricule. La ficuation de ceux du mâle étoit fort 
extraordinaire; car le gauche étoit fur l'aorte, & le droit 
étoic fi haut, qu’il furpafloit le gauche de deux pouces. 

La matrice fe féparoit en deux cornes, comme aux 
autres brutes. Elle avoit dans chaque corne fept ou huit : 
éminences circulaires creufées dans leur milieu, ce qui 
les a fait appeller cotyledons; & à l’orifice interne il y 
avoit une caruncule en dedans qui le couvroit. 

Le poumon avoit quatre lobes au côté droit, & deux 
au gauche. Ils étoient en l’une des Gazelles tous adhe- 
rens tant les uns aux autres qu’aux côtes & au diaphra- 
gme, auquel le foye étoit auili tellement collé, que fon 
parenchyme y demeuroit attaché, & fe déchiroic plü- 
rôt que de s’en féparer. 

En ce même fujet la veine azygos étoit aufli groffe 
que la veine cave. 

Les cinq premicres Gazelles avoient le cœur long & 
pointu, celui de la plus grande ayant quatre pouces & 
demi de long fur deux & demi de large. Les ventricules 

du 
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du cœur de celle qui étoit morte d’un coup qui lui avoit 
brifé l'épaule, étoient prefque remplis de cette fubftance 
ferme & folide que l’on appelle polype. Dans un autre 
le pericarde étoit immediatement attaché au fternon & 
au diaphragme par deux forts ligamens. La pointe du 
cœur étoit tournée vers le cartilage xiphoïde. 

Le cerveau avoit peu d’anfraétuofités & n’étoit que 
legerement enfoncé, & divifé en deux à l'endroit de la 
faux. Les deux ventricules fupérieurs étoient ouverts 
l'un dans l’autre en la partie anterieure du /éprum luci- 
dum, par un trou large de deux tiers de ligne. 

le globe de l'œil étoit fort grand , ayant un pouce 
de diametre : la cornée étoit en ovale. Le tapis de l’u- 
vée avoit la couleur d’une nacre verte; & la retine en 
cet endroit étoit traverfée du rameau d'une veine qui 
jettoic plufeurs branches pleines d’un fang noirâtre: 
cette veine étoit de la groffeur d’une groffe épingle, & 
elle fe gliffoit dans l’épaiffeur de la retine. 

Dans les deux dernieres Gazelles dont l’une étoit 
mâle & l’autre femelle, on a obfervé au deffous du grand 
coin de l'œil un pctit finus , revêtu d’une peau lice & 
fans poil; cette peau étroit garnie de plufeurs grains 
glanduleux, qui s’ouvroient dans la cavité de ce finus 
par plufieurs petits trous. 

Dans la femelle toutes les parties de la génération 
étoient difpofées comme dans les Chevres. Les glandes 
du col de la matrice éroient fort groffes ; leur conduit 
excretoire s’ouvroit à chaque côté de l’orifice externe. 

On a trouvé les quatre ventricules femblables à ceux 
des autres animaux qui ruminent. Ayant fait une in- 
jeétion de cire dans l’aorte defcendante pour découvrir 
la diftribution des vaifleaux dans ces ventricules, on a 
obfervé que la celiaque qui fort de l'aorte firôt qu’elle a 
percé le diaphragme, fournit des branches qui vont au 
ventricule, à la ratte, au pancreas & au foye; & qu'il, 

Rec, de l'Ac, Tom, III. 
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n'y a point de was breve, la ratte étant collée, ainf 
qu'il a été dit, contre la partie gauche du fond du ven. 
tricule. 

Le pancreas étoit collé fur tout le fond de la partie 
inférieure du premier ventricule, & s’étendoic jufqu’à 
la ratte & jufqu'au premier repli des inteftins qui tient 
lieu de duodenum : il y avoit une portion du pancreas 
qui defcendoit embas, & étoit attachée au mefentere 
à peu près comme dans les Chiens. Les grains glandu- 
leux dont le pancreas eft compofé n’éroient pas auflira- 
maflez qu'ils font dans l'Homme ; mais tout le pancreas 
étoit à proportion plus large. Son canal s'ouvroit dans 
le cholidoque un pouce & demi au deffus de fon infer- 
tion dans linteftin. 

Le foye étoit femblable à celui des Chevres. Les pe- 
tits grains glanduleux qui compofent la fubftance de la 
partie exterieure des reins étoient fort gros & fort vi- 
fibles. 

Les canaux déférens s’élargifloient beaucoup vers le 
col de la veflic; Les veficules feminales éroient longues 
& recourbées en embas : elles s’'ouvroient dans luretre 
fans aucune communication avec les déférens. A cha- 
que côté de la caruncule de l’uretre il y avoit une aflés 
grande ouverture bordée d’une membrane très-déliée, 
fous laquelle étoient les ouvertures des infertions des ve- 
ficules feminales, & celles des déférens : l'ouverture de 

la veficule feminale étroit la premiere, celle du déférent 
étoit en fuite. Dans l’un des deux derniers fujets l’infer- 

tion des déférens étoit double de chaque côté. 
Depuis le col de la veffie jufqu’à la racine de la verge 

il y avoit quinze lignes de diftance : dans tout cer ef- 

pace le deffous de la membrane de l’uretre éroit garni 

de plufieurs petits grains glanduleux dont les conduits 

excretoires s’ouvroient dans la cavité de ce conduit par 

plufieurs trous fort vifbles. Dans ce même endroit l'u- 



DE SEPT GAZELLES. 107 
retre étoit entouréc d’un fphinéter fort épais, La verge, 
outre les mufcles ordinaires, en avoit deux autres paires 
femblables à ceux qui féront décrits Cy-après dans Je 
Cerf de Canada, | 

Vers la racine dela verge au deffus de fes mufcles la- 
teraux , 1l y avoit deux giandes de la figure d’une ave. 
line. Leur conduit excretoire étoit de la groffeur d'une 
mediocre épingle : il fe glifloit fous la verge aux côtés 
dé l'uretre, & il venoit s’ouvrir dans fon conduit a 
dedans de la valvule figmoïde de la verge. Ces glandes 
éroienc revétuës d'une tunique charnuë fott épaiffe. 
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EXPLICATION DE LAFIGURE 

du Chat - Pard. 

DANS LA PREMIERE FIGURE. 

N peut remarquer dans la premiere figure , que cet 
animal eft tout-à-fait femblable au Chat, excepté 

qu'il a le col un peu plus court à proportion, & la queuë 
beaucoup plus petite. Il différe aufi en cela même du 
Leopard, qui a le col long & délié, & la queuë fort 
grande, ainfi que les Naturaliftes le décrivent. 

DANS LA SECONDE FIGURE. 

AA. Ef le fond du ventricule. 
BB. La veine € l’artere coronaire. 
CC. La membrane qui attache enfemble les deux orifices 

du ventricule. 

D'NLz rare 
E. Le tronc de la veine cave. G. Le tronc de l'aorte. 
H. L'artere mexzenterique inférieure. 
I. Les veines @ arteres lombaires. 
KK. Les wreteres. L. La vefie. NN. Les glandes de la 

verge. OO. Les reins. P. La verge. 

QQ. La membrane propre du rein. 
RR. Des vaiffeaux apparens fur la firface du pareu- 

chyme du rein. 
SS. Deux grands finus dans l'os frontal. 
TT. Deux autres Jinus dans l'os occipital. 
VV. Le grand cerveau. 
X. Le cervelet. 
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DESCRIPTION 
 ANATOMIQUE 

D'UN CHAT-PARD 
E nom & la figure du Chat-Pard ont donné lieu de 
croire que cet animal eft du nombre de ceux qui 

{ont engendrés par le mélange de deux différences.ef- 
peces, & qu'il doit être mis au nombre des nouveautés 
que l'Afrique produit tousles jours , fuivant le fentiment 
d’Ariftore & de Pline, qui rendant raïfon de la fecon- at 
dité que l'Afrique a pour les monftres, difent que la po " 
fechereffe de fes deferts oblige les bêtes fauvages à s’af 
fembler aux lieux .oùil.y.a de l'eau, & que certe ren:  L.8e.re. 
contre donne occafon à des animaux de différente efpe hift: nr. 
ce de s’accoupler, &|d’engendrer de nouvellesefpeces, 
lorfqu’il arrive qu’ils-font égaux en grandeur , & quele 
tems qu’ils ont accoütumé de porter leurs petits n’eft pas 
beaucoup différent. à 

Mais fuivant les raifons de ces. Auteurs, Fanimat 
dont nous parlons femble ne pouvoir être engendré d’un 
Leopard & d’une Chatte, ni d’un Chat & d’une Pan- 
there, qui fuivant la plus commune opinion eft la fe- 
melle du Leopard : car la grandeur de ces animaux, & 
le remsqu'ils portent leurs: petits ne fonc point pareils; 
le Leopard & la Panthere étant des animaux beaucoup 
plus grands, & d'une efpece qui porte fes petits bien 
plus, long-tems que les Chats. 

L'animal que nous décrivons n’avoit que deux pieds 
& demi depuis le bout du. mufeau jufqu'au commence- 

Oii 
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ment de la queuë. Il n’écoit haut que d’un pied & demi, 
à prendre du haut du dos jufqu'au bout des pattes de 
devant. La queuë n'avoir que huit pouces, 

I n'y avoic prefque rien dans toute à, figure exté- 
rieure , qui ne fe trouve dans le Chat : fa queué éroir feu- 
lement un peu moins longue à proportion du refte du 
corps, qu’elle n’eft ordinairement aux Chats, & lecol 
paroifloit en quelque forte plus-court, peut-être parce 
qu'il étoit extraordinairement gras: Cette particularité 
fembloit aufli répugner à la nature du Leopard, qui felon 
Galien eft le plus maigre de cous les animaux; fi ce n’eft 

qu’on fuppofe que le Chat-Pard foit engendré d’un Leco- 
pard & d'une Chatte, & non pas d’un Chat & d’une 
Panchere | parce qu'on remarque qu'ordinairement ; 
lorfqu’il y a mélange d'efpeces, ce qui eftengendré a plus 
de refflemblance à la mere qu’aupere, principalement en 
ce qui regarde la forme & l'habitude du corps. 

Le poil étoit à proportion de la longueur , auffi gros 
qu'aux Chats , mais il étoit un peu plus court : la couleur 
qui regnoit prefque par tout le corps, étoit le roux ; 

le ventre feulement & le dedans des jambes de devant 
étroit ifabelle; le deffous de la gorge & de la machoire 
infcrieure étoit blanc, Toute la peau étroit femée de ta- 
ches noires de figure différente; car elles étoient'lon- 
gues fur ledos & rondes fur le ventre & furles pattes, 
à l'extrémité defquelles les taches étoient fort petites &c 
près à près. Il y avoit fur les oreilles des bandes fort 
noires qui les traverfoient; & au refte ces oreilles ref 
fembloienc routà-fair à celles d’un Chat, ayant même 
la membrane double qui fait une finuofité au côté de 
dehors, laquelle fe trouve aufli à la Panthere comme au 
Chat. Les poils de la barbe étoient plus courts qu'aux 
Chats à proportion du corps; & il n’y avoit point de long 
poil aux fourcils & aux joués, où les Chats en ont. 

En ouvrant le ventre outrouva une quantité extraot- 
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dinaire de graifle , car tous les intervalles des mufcles 
du ventre inférieur en étoient remplis; & fous le pe- 
ritoine il y-en avoit un morceau plus gros que le poing, 
qui enfermoit la veine ombilicale. Les deux tuniques 
de l’épiploon qui en étoient aufñfi fort 'garnies, defcen- 
doient jointes enfemble à l’ordinaire, & s’étendoient juf- 
ques dans les aînes ; & fe repliant fous les inteftins, les 
cmbrafloient , & les cenoient fufpendus comme dans 
un fac. \ 

Les inteftins étoient prefque tous d'égale groffeur , &z 
avoient deux tiers de pouce de diametre. Le re&um & 
le colon éroient plus gros que les autres inteftins feule- 
ment d’un tiers de pouce, & ils étoient enfemble longs 
de douze pouces; les autres depuis le pilore jufqu’au 
cecum avoicnt environ fept pieds. Le cecwm avoit un 
pouce & demi de long, & deux tiers de pouce dans fa 
plus grande largeur : 1l fe términoit en pointe. 

Le ventricule étoit fort grand, & fort ample, & il 
avoit dans la finuofité, qui eft à la plüpart des brutes 
entre l'orifice fupérieur & l'inférieur, une membrane 
fort chargée de graifle qui joignoit enfemble ces deux 
orifices, & qui conduifoit le tronc de la veine coronai- 
re & celui de l’artere, jufqu'au bas de la finuofité, & 
recevoit fes rameaux pour les diftribuer de côté & d'autre 
aux deux parties du ventricule. 

Le pancreas étoit attaché, & fe couloit le long du 
duodenum & de l’ileon , & n'avançoit pas fortavant fous 
le ventricule. 

La ratte avoit quatre pouces de longueur, & quinze 
lignes dans fa plus grande largeur. Elle étoit de couleur 
rouge-brun, & fa figure reprefentoit affés bien une feuille 
de chêne, étant découpée en plufieurs endroits. 

Le foye étoit partagé en fix grands lobes , dont il yen 
AVOIt trois qui étoient recoupés chacun en deux, Sa 
fubftance étoit molafle, & femée de raches d’un rouge 
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clair jaunâtre fur un fond rouge brun; ce qui rendoit 
plus vifibles les glandes dont ie foye eftcompofé , com- 
me nous avons déja remarqué dans les Gazelles : mais ces 
taches n’avoient point une figure réguliere comme cel- 
les qui ont été obfervées dans le foye des Gazelles, La 
veficule du fiel étoit dans le plus grand lobe de ceux qui 
étoient recoupés en deux : fa couleur tiroit fur lejaune. 

La membrane propre du rein fe féparoit facilement, 
quoique les branches de la veine qui étoient étenduës en 
grand nombre fur la furface extérieure du parenchyme, 
& qui étoient fort grofles & fort enflées, paruflent au 
travers de cette membrane , de même que fi elle eütété 
fort ferrée fur le parenchyme : car ces vaiffeaux étoient 
f vifibles , qu'ils fembloient appartenir à cette membra- 
ne, quoiqu’en cffet ils fuflenc enfermés dans la fubftan- 
ce du rein; ce qui a déja été remarqué dans le Lion. La 
facilité avec laquelle cette membrane fe féparoit du rein 
eft une chofe qui fe voit ordinairement aux animaux qui 
ayant été gardés quelque tems commencent à fecorrom- 
pre : mais elle pouvoic avoir une autre caufe dans cet ani- 
mal, qui étant mort de froid étoit encore tout gelé quand 
cette remarque fut faite. 

Pour ce qui eft des parties de la génération, elles fem- 
bloient être défeëtueufes & imparfaites; car il n’en pa- 
roifloit aucun veftige , hormis la verge, les glandes qui 
font à fa racine, & la caruncule qui eft dans l’uretre, Il 
y avoit feulement un vaiffeau qui pouvoit être pris pour 
un des déférens, quoiqu’on n’y eût point trouvé de tefti- 
cules, & qu’on ne pût découvrir d’où il venoir, A lé- 
gard des autres vaiffeaux fpermatiques , on ncles trouva 
point, quoi-qu'on les cherchät avec cour le foin poflible: 
car on douta fi on ne les avoit point rompus par mc- 
garde, comme il y a lieu de croire que fit Hofmannus, 
quand il difféqua une femme à qui les deux arteres fper- 
matiques ne furent point trouvées, quoiqu’elle eût eù 

plufieurs 
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plufeurs fois des enfans. Pour s’éclaircir fur ce doute, 
on preffa la veine cave, & on fit monter le fang qui y 
étoit contenu depuis les rameaux iliaques jufqu’aux vei- 
nes émulgentes. On fic auffi la même compreflion à l’e- 
mulgente gauche, fans qu’il fortit aucune goute du fang 
qui y étoit en abondance, & fort coulant. On lia aufli 
la groffe artere un peu au deffous de l’émulgente, & 
ayant foufflé dans le tronc ,il ne fe perdit point de vent. 
Il eft vrai qu'ayant lié le tronc au deffus de la divifion 
des iliaques, le vent fe perdit par la mefenteriqueinfe- 
rieure, qui étoit rompué : mais ce rameau ayantété lié , 
l'air ne fortit plus lorfqu’on foufla , & que tout letronc 
s’enfla. 

Ce défaut de vaiffeaux fpermatiques & des autres par- 
ties qui font abfolument néceflaires pour engendrer, 
s’accordoit affez bien avec la graiffe dont tout cet ani- 
mal étroit plein , à la manierede tous ceux qui par une 
caufe externe ont été mis en état de ne pouvoir engen- 
drer : & cela pouvoir faire croire que cet animal avoicété 
châtré étant encore jeune. À l'égard des vaifleaux fper- 
matiques , ils pouvoient avoir été deflechez par l’âge, 
de même que les vaifleaux qui font les anaftomofes du 
cœur le font dans les animaux peu de tems aprèsla naif- 
fance, lorfque ces parties n'ayant plus d'action ni d’u- 
fage , fe deffechent: mais la vérité eft que nous ne trou- 
vâmes aucune cicatrice à la peau du ventre; & que com- 
me les vaiffeaux ombilicaux nelaiffent pas de demeurer, 
quoique retrécis, lorfqu'ils ne font plus les fonctions 
aufquelles ils étoient employez avant la naiffance, les 
vaifleaux fpermatiques qui fervent à autre chofe qu’à la 
génération, ne doivent point fe deflecher faute d’em- 
ploi, lorfque l’ufige auquel ils font principalement de. 
finés vient à cefler, puifqu'on voit ordinairement 
qu'ils jettent plufeurs rameaux en paffant, pour la nour- 
riture des parties voifines, 

Rec, de PAc, Tom. III. EF 
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LI4 DESCRIPTION ÂANATOMIQUE 
La verge éroit extraordinairement petite, n'ayant de 

longueur qu'un pouce & demi depuis fon origine juf- 

qu'au bout; & qu’une ligne & demie de diametre. Il ne 
s’y eft point trouve d'os. Ces confiderations nous firent 
demeurer dans Popinion où nous avions premierement 
été, que ce défaut d'organes étoit un vice de conforma- 
tion particulier à notre fujec : & que l’incapacité d’en- 
gendrer dans laquelle cette conformation le pouvoit 
avoir mis, ne devoit point faire croire qu'il eùt été en- 
gendré par le mélange de deuxefpéces , comme le Mu- 
let, que l'on tient communément être fterile par cette 
raifon. Car ce n’eft point le défaut de la conformation 
qui rend le Muler fterile, mais il femble que c’eft plütôe 
le défaut des autres difpofitions néceffaires à la généra- 
tion, fi l’on en croit Ariftote, qui prétend que ces dif- 
pofitions doivent être très-imparfaites dans le Mulet, 
puifqu’elles le font déja dans le Cheval & dans l'Afne, 
dont le Mulet eft engendré contre les loix ordinaires 
de la nature, ainfi que dit ce Philofophe : car ces ani- 
maux qui n’en engendrent qu'un à la fois, & qui le 
portent fort long -tems, font bien éloignés d’avoir la 
fécondité de ceux qui ont la vertu d'en engendrer plu- 
fieurs à la fois, & de les conduire à leur perfection en 
peu de tems. Mais fuivant cette raifon , il ne s’enfuivroit 
pas non-plus que le Chat-Pard deût être fterile comme 
le Mulet, fuppofé qu’il füt engendré d’un Chat & d’un 
Leopard, puifque ces animaux font fort féconds. 

Le diaphragme étroit fort charnu, & fa partie ner- 
veufe très-petite. Le pericarde ne contenoit point d'eau; 
& il étoit extrémement ferré fur le cœur, peut-être à 
caufe du gonfiement des ventricules , qui s'éroient extra- 
ordinairement remplis de fang caillé par le grand froid 
qu'il faifoit alors, cette diffeétion ayant été faite l'on- 
ziéme jour de Janvier de l’année 1670. dans laquelleon 
a reffenti un froid plus grand qu'en aucune autre dont 
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on eût memoire. Le fang qui étoit glacé dans les ven- 
tricules du cœur , ne l’étoit pas dans les veines, où 
étant en petite quantité, ils étoit peut-être dégelé aife- 
ment en maniant ces parties pour en faire la préparation 
& la diffeétion. Le cœur étoit plus rond & moins pointu 
qu'aux Chats & aux bêtes farouches , l'extenfion extraor- 
dinaire & l'élargiflement des ventricules ayant fait re- 
tirer la pointe vers la bafe. 

Le poumon avoit huit lobes, quatre au côté droit, 
trois au gauche, & le huitiéme au milieu dans la cavité 
du mediaftin joignant le diaphragme. 

L’os du front avoit deux finus affez grands, qui 
étoient quarrez & longs, & fort près l’un de l’autre. Il 
y avoit deux autres finus dans l’os occipital : ils étoient 
de forme triangulaire, & éloignés, étant à droit & à 
gauche du “petit cerveau. L'os qui feparoit ces deux 
cerveaux avoit deux pointes. 

Le grand cerveau étoit divifé en deux par la faux qui 
étoit fort large , & qui y entroit bien profondément. 
Les anfraétuofitez s’étendoient en longueur depuis le 
petit cerveau Jufques vers le front. À l’endroit où eft or- 
dinairement la glande pineale on ne trouva qu’un petie 
point de la groffeur de Ja tête d’une épingle, qui fut pris 
pour cette glande. 

L’orbite de l'œil paroiffloit en quelque façon fermée 
& offeufe tout alentour, les extrémités des apophyfes 
de l'os frontal & de celui de la joüe étant proches l’une 
de l’autre : maïs la partie interieure étoitouverte , de ma- 
nicre que le globe de l’œil touchoit aux mufcles des 
temples , ce qui eft ordinaire au crâne des animaux 
farouches dont l'orbite n’eft pas fermée. Et en effet on 
a trouvé, lorfque le crâne a été deffeché, que les apo- 
phyfes des os du front & de la joüe s’éroient éloignées, 
ces os s'étant retrécis ; & que ce mémeretréciflement des 
os avoit encore produit un effet femblable dans les fi- 

Pi 
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nus-de l'os occipital, qui ne fe font pas trouvez avoir la 
moitié de la grandeur qu’ils avoient au tems de la dif- 
feétion. 

Le globe de l’œil avoit onze lignes de diametre parle 
milieu ; la cornée en avoit neuf, Il y avoit une paupicre 
interne. 

L'humeur aqueufe, qui étoit en très- grande quan- 
tité, ne fe trouva point gelée, quoique la vitrée & la 
cryftaline le fuffent fortement: ce qui fait voir que cette 
humeur eft improprement appellée acqueufe, & que 
fa fubftance eft plütôc fpiritueufe & comme étherée, 
parce que la congelation appartient particulierement 
aux liqueurs aqueufes; celles qui font grafles & oleagi- 
neufes n'étant capables que de coagulation , de même 
que celles qui font fpiritueufes & étherées ne fouffrent 
ni la congelation ni la coagulation : de forte qu’il ya ap- 
parence que cette fubftance, qui eft enfermée au devant 
del'œil, ne tient rien de l’eau que la tranfparence & la 
fluidité. \ 

La choroïde étoit brune; &laretine, blanche. Leta- 
pis de la choroïde évoit aufli d’un blanc bleuâtre. A l'en: 
droit du nerf optique on remarqua un point noir, qui 
pouvoit être quelque portion de fang extravafé. Lenerf 
entroit dans l'œil prefque au droit du milieu du tapis. 
Le cryftalin avoit cinq lignes de diametre ; & fa partie 
pofterieure n’étoit pas fi convexe que l'anterieure, 
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dn Renard Mari. 

PREMIERE FIGURE. 

AXSs la premiere Figure il eft couché de telle forte , 
D. peut voir les deux crêtes qu'il a fur le dos, 
Vol, la narine, & les cinq ouvertures des bronchies u 
avec les dents qui font au côté droic toutes d’un feul os, 
ne faifant qu'un rang & d’une autre maniere qu'au côté 
gauche, où elles font féparées les unes des autres , & 
difpofées en pluficurs rangs, ainfi qu'il fe voit dans la 
premiere Figure, 

SE€EONDE FIGURE. 

À. Ef le cœur. 
BC. Le lobe droit du foye. 
B. La veficule du fel, dont on ne voit géune petite par- 

#16, parce qu'elle eff enfermée an dedans de: 
foye. 

DE. Le lobe gauche. 
F. La veine cave. 
GH. Le ventricule. 
GK. L'isteflin duodenur: 
KL. Le grand'inteflin. 
I. La ratte. 
M. Les rameaux de l'aorte qui vont à La tére. N. L'orcille du cœur. 
O. La cornée pliée Jur le cryfflalin. 
PP. Le rebord de la Jélerotique. 
Q Le nerf optique. 
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RST. Le crand inteflin, dont on 4 ôté une moitié des 

tuniques qui font [à cavité, pour faire voir la 
membrane qui fait en dedans la vis en co- 
quille. 

R. L'extrémiré du duodenum. 
S. .Le commencement du rectum. 

TT. La membrane qui fait la vis en coquille. 
V,. Le bout de la quenë qui manque à la premiere figure. 
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DESCRIPTION 
ANATOMIQUE- 

D'UN RENARD MARIN 
E Renard Marin eft mis par les Naturaliftes dans 
le genre des Ceracées cartilagineux non plats, ap- 

pellez Galei par les Larins. 
La longueur du Poiflon de cette efpéce, que nous 

avons diffequé, éroit de huit pieds & demi; & fa plus 
grande largeur qui cft au ventre, de quatorze pouces, 
Son corps depuis la pointe du mufeau jufques environ 
au milieu de toute fa longueur, alloit en s’élargiflant, 
& fe rerécifloit à l'ordinaire pour produire lac queuë , 
qui étoit prefque aufli longue que tout le refte du corps, 
& étoit faire en maniere de faux un peu recourbée vers 
le ventre. A l'endroit où cette figure de faux commen- 
çoit, 1l y avoitune nageoire unique au deflous : Salvien 
dit qu’elle eft au deffüs ; mais nous n'avons trouvé au 
deffus qu'une éminence, qui étoit une articulation qui 
faifoit que les vertebres fe pouvoient échir en cet en- 
droit plus facilement en enhaut &enembas qu’enout le 
refte du corps, où la fléxion n’étoit aifée qu’à droit & à 
gauche. 

Il avoit deux crêtes élevées fur le dos, une grande au 
milieu & une autre plus petite vers la queué, quoiqu’A- 
riftote , au rapport d’Athenée , dife qu'il n’a aucune 
crête fur le dos. Il y. avoit trois nageoires de chaque cô- 
té. Les deux d’auprès de la tête étoient grandes, & re- 
préfentoient les aîles d’un oifeau plumé; & cell peut-- 

Lib. 4. de 
pifcib. 
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être ce qui a faic croire à quelques Auteurs qu’Ariftote 
a entendu parler de ce poiflon , quand il a dir qu'il y a 
un Renard qui a, comme la Chauve-Souris, des ailes 
faites de peau. Ces nageoires étoient longues de quinze 
pouces , & larges en leur bafe de cinq. Celles qui étoient 
au milieu du ventre étoient moins grandes : ellesécoient 
à côté du nombril, & avoient chacune une pointe pen- 
dante; ce qui eft le propre des mâles en cette forte de 
Poiflons : les dernieres proche de la queuë étoient fort 
petites. 

La peau étoit lice & fans écailles. Les crêtes & les 
pagcoires étoicnt dures & compofées d’arrèces ferrées 
par la peau qui les couvroit, dont la couleur étoit égale 
par tour d’un gris fort brun, bleüâtre comme dela bour- 
be, & non pas blanche par le ventre comme au Renard 
Marin de Salvien. 

La geule avoit cinq pouces d'ouverture, & elle étoit 
armée de deux fortes de dents. Le côté droit de la ma- 
choire fupéricure jufqu’à l'endroit où font les canines 
des autres animaux, avoit un rang de dents pointués, 
dures & fermes, étant toutes d'un feul os en forme de 
{cie; mais cer os étoit beaucoup plus dur quele refte des os 
qui tiennent du cartilage dans ces fortes de Poiflons, 
Les autres dents qui bordoient le refte de cette machoire 

& toute l'inferieure , faifoient fix rangs par tout, & 

étoient mobiles & attachées par des membranes char- 

nuës. Leur figureétoictriangulaire un peu aiguë, & leur 

fubftance étoit beaucoup moins dure que celle des au- 

tres dents qui étoient en forme de fcie, principalement 
aux rangs de dedans, où elles étoient fort fragiles &c 

moins dures que le cartilage, en forte qu'il y en avoit 

quelques unes qui ne paroifloient que comme une mem- 

brane endurcie. 
La langue étoit toute adherante à la machoire in- 

fericure, & eompofée de plufieurs os joints fermement 
les == 
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les uns aux autres , & recouverts d’une chair fibreufe. 
Elle étoit revétuëé d’une peau dure, & couverte de pe- 
tites pointes luifantes, qui la rendoient fort âpre de de- 
dans en dehors, & fort lice & gliflante du dehors au de- 
dans. Ces pointes vüës avec le Microfcope étoient tranf- 
parentes comme du cryftal. 

Le gofier éroit fort large, & l'œfophage ne l’étoit pas 
moins que le ventricule. Ce ventricule étoit long envi- 
ron de quinze pouces, & large de cinq, aboutiflant au 
bas à un pylore fort étroit, qui étoit comme un étran- 
glement , faifant le paflage du ventricule à l'inteftin. 
Ce paflage ou conduit, qui n’avoit que trois lignes de 
long , & une ligne & demie de large, étoit fort lice & 
gliffant, de même que l’œfophage; mais le dedans du 
ventricule étoit inégal & fort plié, ainf qu'il left or- 
dinairement aux Poiflons. 

Après le pylore l’inteftin venant à s’élargir avoit qua- 
tre lignes de diametre : cette partie qui étoit longue de 
cinq pouces, pouvoit être prife pour le Dodenum, qui 
fe dilatoit en fuite pour former un grand inteftin, qui 
avoit environ dix-huit pouces de long, fur trois de 
large, Sa partie inferieure, qui étoit lice, & longue de 
fept pouces, étoit le Re&wm. La fuperieure étoit lon- 
gue environ de treize pouces, & elle avoit cela de par- 
ticulier , qu’au lieu que les inteftins ont ordinairement 
plufieurs circonvolutions , celui-ci étoit entrecoupé 
tranfverfalement de plufieurs féparations compofées des 
membranes de l’inteftin repliées en dedans. Ces fépara- 
tions étoient à demi-pouce près l’une de l’autre , & tour- 
nées en vis comme la coquille d’un Limaçon, ou d’un 
Efcalier fans noyau: ce qui fait, ainfi qu'il eft aifé de 
juger , que la nourriture s'arrête, & eft fort long-tems à 
pañler, quoique l'inteftin entier foit aflez court. Cette 
firuéture des inteftins fe trouve auñi dans d’autres 
Poiflons. 

Rec. de P Ac. Tom. III. Q 
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Le foye occupoit toute la longueur du côté droit du 

ventre. Il éroir partagé en deux lobes fort longs, ainf 
qu'il eft à la plüpart des Poiflons. Le plus long de ces 
lobes avoit vingt pouces, l’autre dix-huit, l’un & l’autre 
n'en ayant que cinq de large : fa couleur étoit rou= 
geatre, & il étoit rayé en travers par des lignes ob- 
fcures. La veficule du fel étoit enfermée au haut du 
grand lobe dans la fubftance du parenchyme, & n’étoit 
pas appliquée an dehors ; mais on voyoit feulement pa- 
roitre fa couleur verte au travers de la tunique du foye. 
Les deux lobes pefoient cinq livres & demie. La vef- 
cule avoit au dedans comme des feuillets compofés par 
fa tunique redoublée : le fiel qu’elle contenoit fut trou- 
vé avo# plus d’acidité que d'amertume, Cette acidité, 
qui cft une chofe fort extraordinaire dans le fiel, fur 
reconnuë par l'effet qu’elle fit fur la teinture du Tour- 
nefol qu’elle rougit, comme font tous les Acides. 

La ratre éroit attachée au bas du ventricule. Elle étoit 
double & coupée par embas de même que le foye, & 
finifloit en deux pointes inégales , dont la plus longue 
éroit de cinq pouces. Sa couleur étoit femblable à celle 
du foye, étant feulement un peu moins obfcure & moins 
brune. Le Parcreas étoit plus noir que laratte , & d’une 
fubftance glanduleufe |, & non pas formée en plufieurs 
appendices , ainfi qu'il left à la plüpart des Poiffons. 

On trouva vers l’anus une partie renfermée au de- 
dans, longue environ de deux pouces, & pointuë par 
le bout, qui fut jugée être la partie qui fait le fexe, 
lequel on avoit déja reconnu par les deux pointes dont 

- on a parlé, & que les Naturaliftes difent ne fe trouver 
qu'aux mâles. 

Les ouïes qui font au nombre de cinq de chaque c6- 
té dans les Poiflons du genre appellé Galeus, avoient 
cela de commun entr’elles, que leur ouverture, qui eft 
environ de deux pouces & demi, s’élargifloit prefqu'une 

hote. 
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fois autant en dedans, pour fe retrécir à un trou pareil 
à leur ouverture : ce qu'elles avoient de différent, eft 
que les trois du milieu étoient plus grandes que les au- 
tres, & garnies par le dedans de bronchies ; que les deux 
autres étoient un peu plus petites ; que celle qui eft là 
plus éloignée de la tête, étoit la plus petite; 8 que cés 
deux dérnieres étoient lices & fans ces feuilletures dont 
les bronchies fontordinairement compofées. 

Le cœur étoit fans pericarde; mais il y .avoitune mems 
brane femblable à celle du pericarde quirevétoic & en- 
veloppoit l'aorte. Ce cœur avoit la figure & la groffeur 
d'un œuf de Poule. Son ventricule , qui étoit unique 
comme à tous les animaux qui ne refpirent point, avoit 
cinq valvules ; trois figmoïdes à l'embouchure de Paor- 
te, & deux criglochines à celle dé la veine cave: Le 
cœur avoit aufli une feule oreille , mais fort grande, & 
le commencement de l'aorte étoit ceint d’un anneau 
charnu large de dix lignes. L’aorte afcendante , après 
avoir jetté quelques rameaux pour le cerveau, fe perdoit 
prefque toute fous la langue. 

La tête n’étoit prefque qu’une mafle de chair, étant 
couverte des mufcles des temples, qui avoient plus de 
quatre pouces d’épaiffeur. Le crâne n’étoit pas plus gros 
que le poing : il étoit épais par deflus de près de deux 
doigts. Cette épaifleur étoit cavée par trois finus caver- 
neux & inégaux, dans lefquels il n’y avoit qu’un peu de 
mucofité mêlée de fang : de forte qu’il reftoit peu de place 
pour le cerveau qui étroit fort petit & fans anfraétuolitez, 
à la maniere ordinaire des Poiflons. 

La moëlle de l’épine jettoit tout le long de chaque 
côté par les trous qui font entre les vertebres, des fila- 
mens de nerfs de la groffeur d’uneépingle, & outre ces 
petites paires de nerfs elle en produifoit à fon commen- 
cement au fortir du crâne trois autres plus grandes qui 
étoient de la groffeur d’une ligne & demie, deux def- 

Qi 
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quelles alloient fe diftribuer aux mufcles des temples ; 
& à ceux qui remuent les grandes nageoires de devant: 
la troifiéme paire fe couloictoutlelong de l’épine, con- 
fervant toüjours fa même grofleur, bien qu’elle jetâtt 
d’efpace en efpace dans les chairs de petit rameaux fem- 
blables à ceux qui fortoient de la moëlle de l’épine. 

Les yeux étoient plus gros que ceux d’un Bœuf & 
avoient la figure d'une demi-fphere, étant plats en de- 
vant, & la fclerotique faifant comme une coupe, Cette 
membrane évoic affez mince, mais fi dure qu’elle pouvoit 
plütôt paffer pour un os que pour une membrane. La 
cornée au contraire étoit fi tendre, qu’elle étoit pliflée, 
& enfoncée fur le cryftalin, qui étoit parfaitement fphe- 
rique, ainfi qu'il fe trouve d'ordinaire aux Poiffons; 
néanmoins en l’un des yeux il étoit quelque peu aplati. 
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EXPLICATION D 'EXLA IE MT GORE 

du Loup - Cervier. 

PREMIERE FIGURE. 

E qu'il y a de plus confidérable dans la premiere 

CE eff le poil noir , qui fait la houppe que cha- 

que oreille a fur le bout, & la rondeur de la tête de 

même que le refte de la forme de l’Animal, qui n'arien 

qui tienne de celle du Loup: les taches qu'il a par tout 

Je corps, & qui font particulieres au Loup-Cervier de 

Mofcovie, le diftinguent aufli de ceux de Levant & de 

Canada , qui ont les différentes couleurs de leur poil 

mêlées toutes enfemble , fans forme de taches. 

SECONDE FIGURE. 

À. Eff un des reins. 

BC. La langue, dans laquelle les pointes proches dugo- 

Jier, @ celles du reffe de la langue font oppolées 

les unes aux autres. 

DD. Les integumens du bas ventre. 

EE. Le foye. 

F. La vefcule du fl. 

G. Le wventricule. 

HH, La rarte. 

Qui 
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III. Les rameaux fhleniques qui vont à la ratte Gr an 

ventricule. 

KKK. La graiffe de l'épiploon dans laquelle [ès vaiffeaux 

font renfermés. 

LL. Les inteflins, vis au travers de [a membrane de 

l'épiploon qui étoit tranfparente. 

KIKK. Les mêmes inteffins enfermez dans l'épiploon, 

Le tout retourné & renverfé le haut embas. 
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DESCRIPTION 
ANATOMIQUE 

D'UN LOUP - CERVIER. 

UELQUESs-uns ont cftimé que cet animal étoir 
appellé Loup-Cervier, à caufe de fa figure & de fe 

couicur, fuppofant qu’il a la figure d’un Loup, & qu’il 
reflemble en quelque façon au Cerf par la couleur de 
fon poil. D'autres croyent qu'il eft le T hos des Anciens, 
parce qu'Oppien dit que le Thoseft engendré d'un Loup  1.;. & 1e 
& d’une Leoparde, & qu'il a la forme du Loup & la ‘4f° 
couleur de la Leoparde qui approche de celle du Cerf. 
Mais la vérité eft que le Loup-Cervier ne reflembleen 
rien au Loup, ainfi que Scaliger l’a remarqué; & que Exercit.2 ro. 
le peu qu’il tient du Leopard ou du Cerfeft fi commun *** 
à quantité d’autres animaux, qu’il y a plus d'apparence , 
ainfi que pluficeurs croyent, qu’on lui a donné le nom 
de Loup-Cervier , parce qu'il chaffe les Cerfs, de même 
que le Loup s’attaque aux Moutons. 

Le Loup-Cervier que nous avons diflequé n’avoie 
point le mufeau long & pointu comme le Loup, mais 
moufle & coutt comme le Chat. La longueur de toutela 
tête étoit de fept pouces, celle du col de quatre ; le refte 
du corps avoit vingt-quatre pouces , fans comprendre la 
queué qui n'en avoit que huit : le tout faifant trois pieds 
fept pouces. La hauteur depuis l'extrémité des pieds de 
devant jufqu'au haut du dos étoit de vingt pouces, & 
il y en avoit vingt-trois depuis los Sacrum jufqu'aux 
extrémités des pieds de derriere. 
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128 DESCRIPTION ÂNATOMIQUE 
Les pattes de devant avoient cinq doigts; celles de 

derriere n'enavoient que quatre. Tous ces doigts étoient 
armés d’ongles crochus, pointus, & articulés de même 
qu'aux Lions, aux Ours, aux Tigres & aux Charïs que 
nous avons diffequés. 

Le dos étoit roux , marqué detaches noires. Le ventre 
& ie dedans des jambes étoit d’un gris cendré, marqué 
aufli de taches noires, mais différemment; car les taches 
du ventre étoient plus grandes, moins noires, & plus 
<loignées les unes des autres que celles du dos, des jam- 
bes & des pattes, dont le dehors étoit roux de même 
que le dos. Les poils qui paroifloient roux , & ceux qui 
paroifloient gris cendré , étoient en effet chacun detrois 

oO 

couleurs, ayant la racine d’un grisbrun, le milieu roux 
ou gris cendré, & l'extrémité blanche : mais cette blan- 
cheur de l'extrémité occupoit une fi petite partie du 
poil , qu’elle n'empêchoit pas de voir fa principale cou- 
leur, qui étoit celle du milieu; & elle faifoit feulement 
paroître toute la fuperficie du corps comme argentée. 
Le poil, qui faifoit les taches noires, n’étoit que de 
deux couleurs, n'ayant point de blanc à l'extrémité, & 
étant feulement moins noir vers la racine , laquelle 
néanmoins étoit plus brune que celle de Pautre poil. 
Dans la defcription que Gefner fait fur le rapport de 
Jo. Caius, d'un Loup-Cervier que ce dernier avoit vü 
à Londres, il met des poilsblans féparez des autres : mais 
peut-être qu'il n'avoit vû l'animal que vivant, & qu'il 
n’avoit pas eu la liberté de bien examiner ces poils. 

Les dents canines, qui étoient au nombre de quatre, 
étoient longues de huit lignes à la machoire d’enhaurt : 
les deux de la machoire d’embas n’étoient que de fix 
lignes. Entre les canines ily avoit en chaque machoire 
fix incifives, & celles d'enhaut étoient aufli plus longues 
que celles d’embas. Il y avoit dix molaires, quatreà la 
machoire d’enhaut, & fix à la machoire d’embas, 

La 
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La langue avoit quatre pouces & demi de long, & 

un pouce & demi de large. Elle étoit couverte de poin- 

tes de même qu’au Lion & au Chat. Ces pointes depuis 
le bout de la langue jufqu’à la moitié éroient fort du- 
tes & fort aiguës, & éroient tournées vers la racine de 
la Jangue : celles qui étoient depuis la racine de la lan- 
guc jufqu'au milieu étoient tournées à l’oppolite , & 
étoient plus moufles & moins dures. 

Les oreilles évoient fort femblables à celles d’un Chat; 

8& au haut de chacune il y avoit une houppe de poil 
fort noir, qui nous parut être un caractere aflez parti- 
culier au Loup-Cervier, pour le diftinguer de pluficurs 
autres animaux qui font décrits dans les hiftoires des 
Anciens, comme le Thos, le Chaos, & le Panther, 
que quelques Auteurs ont pris pour le Loup-Cervier, 
ainfi qu'il a été dit; mais on n’a remarqué à aucun de 
ces animaux cette houppe, qu’Elien dit être fur le bout 
des oreilles du Lynx de la même maniere que nous 
avons trouvé en notre fujet & aux autres Loups-Cer- 
viers qui font au Parc de Vincennes & à Verfailles. 

La plüpart des Auteurs modernes ont pris le Loup- 
Cervier pour le Thos des Anciens; mais le Loup-Cer- 
vier eft un animal fort & courageux, au lieu qu'Homere 
parle du Thos comme d’un animal foible & timide, 
quand pour repréfenter une multitude de Troyens, 
dont Ulyffe bleffé dans un combat eft preflé, & qui eft 

. mife en fuite par Ajax qui le vient dégager, il la com- 
pare à des Thos qui s'étant affemblez pour manger un 
Cerfbleffé par un Chaffeur, s’enfuyent & l’abandon- 
nent à un Lion qui furvient. C’eft pourquoi ils fontin- 
terpretés par le Scoliafte Partheria, qui font une ef- 
péce de Loup foible & timide. 

Ariftoce dit encore que le Thos eît leger à la courfe, 
& qu'il faute fort loin, quoiqu'il ait les jambes cour. 
tes. Or outre que nous n'avons point trouvé que notre 

Rec, de l'Ac. Tom. III. 
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130 DESCRIPTION ANATOMIQUE 
Loup-Cervier eût les jambes courtes, les autres marques 
auf que les Anciens donnent au Thos lui manquent: 
car il n’a point la figure d’un Loup, ainf qu’Ariftore & 
Oppien le dépeignent ; il n’eft point foible & craintif, 
ainfi qu'Homere le décrit; il n’a pas lé poil autrement 
l'hyver que l'été; & il n’eft pas du genre des animaux 
qui aiment l’homme, qui ne lui font point de mal, & 
qui ne le fuyenc point. Car on fçait que ces caraéteres. 
par lefquels Ariftore & Pline défignent le Thos, nefe 
trouvent point dans le Loup-Cervier ; & la plûpart des 
autres marques que l’on donne au T hos font contraires à 
ce que nous avons obfervé dans notre fujet. 

Il eft vrai que le changement du poil nous a paru d’a- 
bord être cel qu’Ariftote & Pline le repréfentent dans 
le Thos : parce que le poil du Loup-Cervier qui nous a 
été apporté vers la fin de l’automne étoit bien différent 
du poil de ceux que nous avions vûs l'été dans le Parc 
de Vincennes; ces derniers n’ayant point le dos roux 
ni marqué de noir comme le nôtre, mais feulement mêlé 
confufément de noir, de gris & de roux: outre que 
leur poil étroit court, gros, & rude commeàun Mätin, 
au lieu que notre Loup Cervier l’avoit long, doux, & 
fin comme celui d’un Chat. Mais nous avons enfin trouvé 
que cette diverfité en couleur de poil ne venoit point 
du changement qui lui arrive felon les faifons, mais de 
la différence des efpéces de Loups-Cerviers: car ilyen 
a dont le dos eft roux , marqué de noir, qui viennent 
de Mofcovie, tel qu'étoit le nôtre ; & d’autres qui vien- 
nent du Levant & du Canada, qui n’ont point de taches 
fur le dos, tels que font ceux que nous avons vüs à 
Vincennes. é 

C’eft pourquoi les Naturaliftes ne font point d'accord 
entre-cux , & il yen a qui fe contredifent aufli eux-mé- 
mes fur cette opinion que le Thos foit le Loup-Cervier. 
Car quoique Scaliger 8 Gaza interpretent coûjours le 
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Thos dans Ariftote Lupus Cervarius, ce que Gillius & 
Gefner font aufli dans Elien : Scaliger ne laifle pas, 
quand il parle autre part du Loup -Cervier, de rémoi- 
gner qu'il eftimequ'il eft le Lynx mâle; ce qui peut faire 
croire encore qu'il prend le Thos, le Lynx, & le Loup- 
Cervier pour un même animal, conformément à l’expli- 
cation de Petrus Crinitus , qui interprete Thoës dans 
Homere Lynces , & à celle d'Euftathius, qui dit que le 
Thos n’eft point un animal foible & timide, parce qu'il 
croit que le Thos eft le Loup-Cervier, qui en cffec eft 
fort & courageux. . 2 

Mais Hermolaus fur Pline, dit qu'il ne fe peut 
affez étonner de l’erreur de ceux qui prennent le Loup- 
Cervier pour le Thos: car l’efpéce du Loup, qu’on pré- 
tend être le Thos, eft un animal foible & lâche, quieft 
appellé par Gaza, par Gefner, & par Niphus Lwpus Ca- 
marius , Lupus Armenius ; & Panther par le Scoliafte 
d’Homere. Et Oppien met le Panther entre les petites & 
chctives bêtes, celles que font les Loirs , les Efcureuils, 
& les Chars: ce qui eft confirmé par Hefychius, & fem- 
ble être aflez conforme à l'idée qu'Homere donne du 
Thos. 

De forte qu’il ne refte qu’à voir fi notre Loup-Cervier, 
qui a fi peu derapportavec les defcriptions que les An- 
ciens font du Thos & du Parther , qui font la même 
chofe, en a davantage avec ce qu'ils ont écrit du Chaos 
& du Lynx, qu'ils ont fouvent pris pour un mêmeani- 
mal. Hermolaus ne doute point que le Lynx ne foit le 
Chaos de Pline. Eteneffer, quand Pline parle du Loup- 
Cervier, il en dit la même chofe qu'il a dic du Chaos à 
fçavoir que Pompée en fit voir dans fon théatre à Rome, 
qui étoient marquetés comme le Leopard, & quiavoient 
été envoyés des Gaules, c’eft-à-dire des païs Septentrio- 
naux, où les Loups-Cerviers , qui ont le poil femblable 
à celui du Leopard, fe trouvent ordinairement. 
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132 DESCRIPTION ANATOMIQUE 
Mais la difficultéeft fur ce que Pline dit qu'ils avoient 

Ja forme de Loup; ce que nous ne trouvons point, ainfi 
qu'il a été dit en notre Loup-Cervier. De maniere qu'il 
ne refte plus que le Lynx, dont les Anciens ne difent 
rien qui répugne à ce que nous avons vû dans notre 
Loup-Cervier, dans lequel nous avons aufli trouvé tout 
ce qu'ils rapportent du Lynx. 

Car outre le bouquet de poil noir qu'Elien dit être 
fur le bout des oreilles du Lynx , & que nous avons ob- 
fervé être de la même maniere en notre fujet, qui eft 
une marque fort particuliere , nous avons encore trouvé 
que notre Loup-Cervier avoit le mufeau court de même 
que le Lynx d’Elien : & onfçaic que le Loup-Cervier eft 
fort acharné à la chaffe des Cerfs, ce qu'Oppienditêtre 
particulier au grand Lynx, dont il a fait une efpécedif- 
férente du petit qui chaffe aux Liévres. Car pour ce qui 
eft de la couleur noirâtre que Pline donne au poil du 
Lynx d’Ethiopie, il n’en parle que comme d’une chofe 
extraordinaire. Et enfin pour ce qui eft de fa vüë, que 
Pline dit être plus perçante qu’en pas un autre des ani- 
maux, nous n'avons rien remarqué qui puiffeempefcher, 
ni faire qu’on croye que notre Loup-Cervier n’aiceu la 
vüé fort perçante : joint qu'il y a lieu de douter, fi ce 
qu'on dit de la vûë du Lynx fe doit entendre de celle 
d’une bête farouche, ou d’un homme de ce mêémenom, 
qui avoit la vüé fi bonne, à ce que Pline rapporte, qu'il 
voyoit la lune quand elle fe renouvelle; ou d’un autre 
qui, comme Gcorge Agricola l'explique, avoit réputa- 
tion de voir au travers de la terre, parce qu’il fçavoit 
découvrir où étoient les métaux les pluscachés. 

Pour ce qui eft du dedans de notre Loup-Cervier , qui 
étoit femelle, nous avons trouvé qu’il avoit le ventricule 
femblable à celui des Chats, n’ayantrien d’extraordinaire 
en fa ftruéture ni en fa grandeur, qui étoit proportion- 
née à celle du refte du corps. 
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La ratte éroit couchée le long de la partie gauche 

du ventricule, & étoit d’une couleur un peu rouge: 
elle avoit fepc pouces de longueur , & feulement un 

pouce d’épaiffeur. Tout le long de l’une de fes faces, 
fçavoir de celle qui étoit vers le ventricule, elle avoit 
une éminence qui faifoit un angle, 

L’épiploon, qui couvroit & enfermoit les inteftins, 
étoit comme un tiflu de grofles cordes de graïfle dure 
& ferme , qui formoient des mailles , dont le vuide 

-éroic rempli par des membranes qui paroïfloient per- 
cées d’une infinité de petits trous en forme de réfeau. 
Ces cordons de graifle enfermoient & couvroienc pref- 
que tous les vaiffeaux de l’épiploon. 

Les inteftins étoient prefque d’une égale groffeur, 
& avoient tous enfemble neuf pieds & demi de long : 
ce qui femble avoir été obfervé par Pline, qui parlant 
des animaux qui ont les inteftins courts, n’en donne 
que deux exemples, qui fonc le Loup - Cervier & le 
Plongeon. Nous avons néanmoins déja remarqué dans 
les Lions que nous avons diffequés , que leurs inteftins 
n'étoient gueres que trois fois plus longs que tout le 
corps, qui eft la proportion des inteftins du Loups 
Cervier. Le Cecur finifloit en pointe, & éroit tourné 
comme en onde. 

Le foye avoit fept lobes , quiétoient longs & étroits. 
Le plus long avoit cinq pouces de longueur , & deux 
& demi de largeur vers. la bafe. La veficule du fiel 
étoit longue de deux pouces, ayant feulement demi- 
pouce de large. 

Le pancreas d’Afellins avoit trois pouces de long, 
& quinze lignes dans fa plus grande largeur. Il avoir 
une cavité pleine d'une ferofité glaireufe & corrompuë , 
qui étoit la matiere d’un abcès formé dans le centredu: 
mefentere. 

Les reins étoient fitués à une égale hauteur vis-à-yis: 
R uj 
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134 DESCRIPTION ÂANATOMIQUE 
l'un de l'autre. Ils avoient deux pouces de long , & un 
pouce de large. 

La matrice écoit femblable à celle des Chiennes & 
des Chattes. Elle avoit quatre pouces & demi depuis 
l'orifice externe jufqu’à la bifurcation des deux cor- 
nes ou portieres, qui étoient longues aufli de quatre 
pouces & demi chacune depuis la bifurcation jufqu’à 
leur extrémité où étoienc les cefticules. Les cefticules 
avoient fix lignes de long, & quatre de large : ils pa- 
roifloient compofés de plufieurs glandes. 

Le poumon avoit fept lobes comme le foye. Ils 
éroient prefque tout deffechés & friables; le cœur étoit 
livide, & l’eau du pericarde étoit fanglante. Le cœur 
étoit long de deux pouces & demi, & large de deux 
pouces. Les oreilles , les vaifleaux & les valvules étoient 
comme au Chat. 

Les mufcles des temples étoient grands & forts, 
ayanñc huit lignes d’épaifleur, & deux pouces de lar- 
geur. Cette grandeur pourroit faire douter fi le Loup- 
Cervier cft le Lynx des Anciens; parce que lorfque 
Galien parle de la différente grandeur des mufcles des 
temples dans les Animaux, il ne donne quetrois exem- 
ples de ceux qui les ont extraordinairement petits & 
foibles, qui font l'Homme , le Singe, & le Lynx. 
Mais il y a apparence que Galien entend parler du 
petit Lynx d’Oppien , qui ne chaffe qu'aux Laévres, 
& non pas de celui qui dévore les Cerfs , qui eft le 
Loup- Cervier. 

Les finus du crâne étoient fort grands & fort ou- 
verts. L’os qui fépare le grand cerveau du petit, étoit 
pareil à celui que nous avonstrouvé au Tigre ,au Loup, 
au Renard, au Chien , au Chat, & à beaucoup d’au- 
tres bêtes. 

A l'ouverture du crâne les anfraëtuofités du cerveau 
paroifloient au travers de la dure-mere , qui étoit 
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tranfparente. La partie externe du cerveau, que l'on 

appelie l'écorce, étoit fort blanche & fort folide, La 
glande pineale étoit fort perite, 

Le globe de l'œil avoitun pouce de diametre. La fcle- 
rotique étoit fort mince par le fond, n'ayant pas plus 
d’épaiffeur qu'un gros papier : mais elle étoit deux 
fois plus épaifle en fon extrémité vers la cornéc. 

La membrane qui fert de paupiere interne, couvroit 
aifément toute la prunelle quand on la poufloit deflus , 

& alors elle étoit de figure triangulaire, quoique dans 
fa fituation naturelle elle eût la forme d’un croiffant.. 
Les deux plus petits côtés étoient attachés à la conjonc- 
tive. Le troifiéme, qui étoit le plus grand , pouvoit- 
gliffer & s’avancer fur l'œil pour le couvrir, 

L’iris en devant étoit d’un jaune parfemé de quan- 
tité de petiteslignes rouges , intetrompuës, & de gran- 
deur inébale. Elle étoit noire par la partie pofterieure.. 

L’humeur aqueufe étoit fort abondante , mais un peu 
trouble , étant noircie par la diffolution de quelque 
partie de cette fubftance noire quieft attachée à l’uvée.. 

Le cryftalin avoit fepc lignes de diametre, & cinq 
d’épaiffeur, dont trois faifoient la convexité anterieure, 
& deux la poñfterieure. L’humeur vitrée étoit fort 
claire & fort tranfparente. 

Le tapis de l’uvée , qui étoit d’un blanc un peu: 
bleuätre , étoit percé par le nerf optique, non pasen fon 
extrémité , comme il fe voit à la plûüpart des animaux, 
mais prefque en fon centre. Le nerf optique avoit en: 
f6n milieu un point rouge tirant fur le noir. # 
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EXPLICATION DE LA FIGURE 

du Caf?or. 

PREMIERE FIGURE. 

L eft reprefenté en la premiere figure ayant la moitié 
corps furterre , & l’autre dans l’eau; parce que l’on 

a obfervé pendant le tems qu’on l'a nourri, qu'il aimoit 
à plonger fouvent fes pattes de derriere & fa queuË 
dans l’eau. 

SECONDE FIGURE. 

AA. Sont les os pubis. B. Le fonds de la velle. 

CC. Les deux premieres poches , qui font les plus grandes 
de celles dans lefquelles le Caftoreum ef préparé 
@ contenu. DD. Les deux fecondes, qui [ont 
plus petites. EE. Deux autres poches d'une 
troifiéme efhece, qui font enfermées dans les [t- 
condes. DE. Quantité de petits corps ronds 
élevés fur la fuperficie de la fèconde € de la 

- troifiéme efpece de poches. YF. L'ouverture com- 
mune à l'inteflir & au paflage de la verge. 

G. Le commencement de la verge. HH. Les épididymes. 
TI. Les teflicules. KK. Les vaiffeaux fpermatiques 

préparans. LL. Les déferens. MM. Les muf- 
cles cremafleres. N. Une des pattes de devant. 

OO. Le colon. P. Le cacum. Q. Le ligament qui 
°. attache Le cecum, @ le long duquel plufieurs 

vaiffeaux fe gliffent & fe perdent dans la mem- 
brane de cet inteffin. RK. Le cerveau. 

S. Le grand finus de la duresmere. T'TTT. Quatre 
autres finus qui en font produits, € qui fepa- 

rent le cervelet en trois. V. Le cerveler. 

XY' L'os dela verge. 
DESCRIPTION 
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DESCRIPTION 
ANATOMIQUE 

D'UN CASTOR. 
FL étoit d'autant plus néceflaire de remarquer exac- 

tement toutes les parties du Caftor, que l’on n’en a 
point fair jufqu'ici de defcription exaéte; les Anciens 
n'ayant prefque rien dit de cet animal, & les Moder- 
nes s'étant plus arrêtez à parler de fon naturel, qu'à 
examiner la ftructure de fon corps. 

Celui qu'on a diffequé à la Bibliothéque du Roi avoit 
été pris en Canada , aux environs de la Riviere de Saint 
Laurent. Sa longueur étoit d'environ trois pieds & de- : ; AREAS EN ES TA 
mi depuis le bout du mufeau jufqu’à l'extrémité de la 
queuë, & fa plus grande largeur de près de douze pou- 
ces. 11 pefoit plus de trente livres. 

Le poil qui couvroit tout fon corps, à la referve dela 
queuë, n’etoic pas femblable par tout; mais il yen avoit 
de deux fortes , qui étoient mélées enfemble, & qui dif- 
féroient en longueur & en groffeur aufli-bien qu’en cou- 
leur Le plus grandécoit long d’un pouce & demiouen- 
viron, & gros comme des cheveux, fort luifant & de 
couleur brune, tirantun peu fur le minime : fa fubftance 
étoit ferme, & fi folide que l'ayant coupé de travers on 
n’y pût appercevoir aucune cavité avec le microfcope. 
Le plus court n’avoit qu'environ un poucede longueur : 
il y en avoit beaucoup plus que de l’autre; il paroifloit 
auffi bien plus delié, & fi doux qu’il approchoit de la 
douceur & de la finefle de la foye. Le mélange de ces 
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deux fortes de poils fi différens fe trouve en beaucoup 
d’Animaux : mais il eft principalement remarquable dans 
le Caftor , dans la Loutre, & dans le Sanglier ; & il fem- 
ble qu’il leur eft aufi plus néceffaire. Car ces Animaux. 
étant fujers à fe traîner dans la fange, outre le poil court 
qui cft fort épais pour les défendre du froid, ilsavoient 
befoin d’un autre poil plus long pour recevoir la bouë, 
& l'empêcher de penetrer jufqü à la peau. 

I! y avoit cinq pouces & demi depuis le bout du mu- 
feau jufqu’au derriere de la tête, & cinq pouces de lar- 
geur à l'endroit des os qui font l'éminence des joués. 
Cette proportion a fait mettre le Caftor par Herodote 
entre les Animaux qu'il appelle Tetragonoprofopa , c'eft- 
à-dire, à vifage ou têre quarrée. Ses oreilles reflem- 
bloient à celles d’une Loutre. Elles étoient rondes & fort 
courtes, revêtué de poil par dehors, & prefque fans poil 
par dedans. 
On dit que cet Animal fe plaît fort à ronger les arbres, 

& qu'il les coupe pour fe faire des loges. Et en effet 
fes dents incifives étoient faites d’une maniere très- 
propre à couper , mais non pas comme Cardan les re- 
préfente, qui dit qu’elles font pointuës, & que le Caftor 
s’en fert. comme d’un fcie : car ellesne font pas pointués, 
mais tranchantesainfi qu'aux Ecureüils ,aux-Porc-Epics, 
aux Rats, & aux autres Animaux qui aiment à ronger. 
La longueur de celles d'embas étoit de plus d’un pouce ; 
mais celles d’enhaut n’avoient qu'environ dix lignes , & 
elles fe glifloientau dedans des autres , ne leur étant pas 
direétement oppofées. Elles étoient demi-rondes par de- 
vant, & come taillées en bifeau de dedans en dehors: 
En dedans-leur couleur étoit blanche, & en dehors, d’un 
rouge clair tirant fur lejaune. Les unes & les autres étoient 
larges d'environ trois lignes à la fortie de la machoire, 
& de plus de deux lignes à leur extrémité. Outre ces 
dentsireifives, il y avoit feize molaires; c’eft-à-dire huis 
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de chaque côté, quatre en bas , & quatre en haut. Elles 
étoient-direétement oppofées lesunesaux autres. 

Pour ce qui eft des yeux, nous neles pümes pas exa- 
miner , parce qu'ils fe trouverent trop gâätés. 

La ftruéture des pieds étoit fort extraordinaire, & fai- 
foïit affés voir que lafnature.a deftiné cet Animal à vivre 
dans l’eau aufli-bien que fur la certe, Car quoiqu'il eût 
quatre pieds, comme les Animaux terreftres , néanmoins 
ceux de derriere n’étoient pas moins propresà nager qu’à 
marcher, les cinq doigts dont ils font compofés étant 
joints enfemble par des membranes comme ceux d’un 
Oye; & ceux de devant non-feulement avoient les doigts 
féparés fans être joints par des membranes, mais ils for- 
moient une main qui n’avoit rien qui ne foit femblable 
à celle de l'Homme, fi l’on en excepte le poil dontelle 
étoit couverte, & les ongles qui étoient longs & poin- 
tus!, ainfi qu'il fe voit dans la figure. Matthiole fait ces 
pieds du Caftor pareils à ceux de la Marmorte & del’ E- 
cureüil, & il reprend Belon de ce qu’ila ditque le Caftor 
a les mains faites comme celles du Singe : maisil a peut- 
être confondu le Caftor avec la Loutre, dont les pieds 
de devant ne font point femblables à des mains , ou il n’a- 
voit vû que des Caftors de l’Europe que l’on appelle Bié- 
vres , donc les pieds de devant ont les doigts joints par des 
membranes, au lieu que les Caftors de Canada ont ces 
doigts féparés. Et c’eftapparemment par cette raifon que 
Pline a dit, que le Caftor eft entierement femblable à la 
Loutre, àlareferve de la queuë. La longueur des pieds de 
devant éroit de fix pouces & demi depuis le coude jufqu’à 
l'extrémité du plus grand doigt, & de trois pouces depuis 
le commencement de la main jufqu’à cetreextrémité du 
plus grand doigt. Les pieds de derriere étoient plus longs: 
ils avoient fix pouces depuis l'extrémité du talon jufqu'au 
bout du plus long des doigts, qui étoit le fecond. Outre 
ces cinq doigts, qui étoienttous pat le bout parie d'on gles 
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taillés de biais, & creux par dedans comme des plumes à 
écrire, , il yavoitenla partie externe de chaque pied de 
devant & de derriere un petit os qui faifoit uneéminence, 
& qu'on auroit pü prendre pour un fixiéme doigt, s’il eût 
été féparé du pied; mais comme il ne l’étoit pas, il femble 
qu'ilne fervoit qu’à donner au pied plus de force & plus 
d’aflierce. 
La queuë tenoit du Poiflon & n'avoit aucun rapport 

avec le refte du corps, qui étoir de la nature des Ani- 
maux terreftres. Elle étoit couverte d’une peau garnie 
d’écailles, qu’une pellicule joignoit enfemble. Ces écail- 
les étoient de l’épaifleur d’un parchemin, longues au plus 
d'une ligne & demie, & pour la plüpart d’une figure hexa- 
goncirréguliere. Celles du deflus de la queué étoient fort 
peudifférentesde celles du deffous;fi ce n’eft qu'entre quel- 
ques-unes de celles du deflous il fortoit tantôt un ,tantôt 
deux, & quelquefois trois petits poils d'environ deux 
lignes de longueur. Pour ce qui eft de la couleur , elles 
étoient d’un gris brun un peu ardoifé; mais dans les join- 
tures l’épiderme paroifloit d’une couleur un peu plus ob- 
fcure. Quand on corroya la peau de ce Caftor, les écailles 
dela queuë tomberent, mais leur figure y demeura em- 
printe; & cette partie de la peau où étoient les écailles 
devint femblable à celle d’un Poiflon, tel que pourroit 
étre le Marfoüin, ou le Renard-marin. Auili en diffe- 
quant la queué nous trouvâme que la chair en étoit aflés 
grafle , & qu'elle avoit beaucoup de conformité avec celle 
des gros Poiffons. 

Cette queuë avoit environ onze pouces de longueur ;, 
&àlaracine elle n’étoit large que de deux pouces : delà 
elle alloiten augmentant infenfiblement de côté & d’au- 
tre jufqu'à fon milieu, où elle avoit trois pouces ; &en- 
fuite elle diminuoit coûjours jufqu’au bout, où elle feter- 
minoit en ovale. Elle avoit vers fa racine près de deux 
pouces d'épaiffeur , & elle diminuoit peu à peu vers l’autre 

cs 
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Bout ; de forte que dans fon milieu elle n’avoit pas plus 

‘d'un pouce d’épaifleur, & fe trouvoit réduire à cinq li- 

gnes & demie en fonextrémité. Les bords étoient ronds 

& beaucoup plus minces que le milieu. 

L'ouverture par où cet Animal rend fes excrémens 

étoit fituée entre la queuëé & les os-pubis , trois pouces 

8 demi plusbas quecesos. Elle étoit de figureovale, lon- 

gue d'environ neuf lignes, & large de fept. La peau 

alentour étoit noirâtre & fans poil, & elle fe reflerroit 

& {e dilatoit aifément, non pas par un fphinéter comme 

Panus des autres Animaux, mais fimplement commeuns 

fente qui fe ferme en s'alongeant. Cette ouverture étroit 

commune à la fortie de l'urine, aufli bien qu'à celle des 

autres excrémens; non pas de même qu'aux Oifeaux 

dont les urteres apportent l'urine dans l'extrémité du 

rectum , où il y à une poche quileur tient lieu de veflie; 

-mais d’une maniere particuliere, la verge étant enfer. 

mée dans-un conduit couché fur le reé&tum, & qui abou- 

tifloit à l'ouverture commune de même que lc reétum. 

Nous remarquâmes aux parties laterales du dedans de 

-Pextrémité du rectum, deux petites cavités, une decha- 

que côté, où nous introduisimesun ftylet qui ne put paf- 

{er plus avant. Nous fentimes à travers la peau du dehors 

deux éminences, que nous reconntimes en fuite être les 

poches ou veffies qui contiennent le Caforeum > 8 com- 

me c’eftce qu'il ya de plus remarquable dans oct Animal, 

nous les examinâmes avec uneexa@titude particuliere:i. 

Les Naruraliftes en ont parlé diverfement. Quelques- 

uns affürentque le Caforeum eftenfermé dans les tefticu- 

les du Caftor;. & Pline dit même que cet Animal con- 

noïffant que les hommes ne le pourfuivent que pouravoir 

certe liqueur f utile dans la medecine ; arrache fes: cefti- 

cules lorfqu'il fe voit preflé par les Chaffeurs:, & les leur 

abandonne comme pour fa rançon. Ceux qui ont examiné 

ces chofes avec plus d'attention, ont trouvé queleC4fo- 
Si 
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reum ne s'amafle pas dans les tefticules du Caftor, maïs 

dans les poches particulierement deftinées pour recevoir 
cette liqueur. 

Le Caftor ayantété écorché, nous découvrimesà l’en- 
droit où nous avions remarqué ces éminences , quatre 
grandes poches fituées au deflous des os-pubis. Les deux 
premieres étoient placées au milieu, & plus élevées que 
les deux autres. Elles avoient toutes deux prifes enfem- 
ble la forme qu’on donne à un cœur : la partie la plus 
haute étoit un pouce au deffous de la jonétion des os-pu- 
bis; & les côtés, après s'être étendus en rond, s’appro- 
choient pour fe réünir en la partie fupéricure de l’ouver- 
ture commune. La plus grande largeur de ces deux po- 
ches prifes enfemble, éroit d’un peu plus de deux pouces ; 
& la longueur depuis le haut de chacune jufqu'à l’ouver- 
ture commune, étoit aufli d'environ deux pouces. Elles 
étoient par dehors d’une couleur cendrée, & rayées-de plu- 
fieurs lignes blanchätres. Leur tunique externe eétoit fans 
rides nireplis, claire, tranfparente, & elle n’avoit point 
d'autre couleur que celle de la tunique qui etoit au def- 
fous. Cette tunique interne paroifloit plus charnuë que 
glanduleufe : elle étoitrougeitre, & avoit au dedans plu- 
ficurs replis femblables à ceux de la caillette d’un Mou- 
ton, dans lefquels étoit contenuë une matiere grifatre de 
fort mauvaife odeur, qui étoit adherante. Ces replis s’é- 
tendoient dans toutes lesdeux poches, qui avoient com- 
munication l’une avec l’autre vers le bas par une ouver- 
ture de plus d’un pouce, & n'étoient féparées que par le 
fond. 

Au bas de ces premieres poches il y en avoit deux au- 
tres, l'uneà droit, & l’autre à gauche, qui avoient cha- 
cunc la figure d’une poire longue & un peu applatie. Elles 
éroient longues chacune de deux pouces & demi, & lar- 

te] 

ges de dix lignes. Leur plus grande largeur ‘toit vers l'ex- 
crémité la plus éloignée de l'ouverture commune des 
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excrémens , & venoit aboutir aux parties laterales de cette 
ouverture, faifantun angle obtus, du dedans duquel les 
deux premieres poches s'élevoient en forme de cœur, 
ainfi qu’il a été dir. 

Ces deux poches inferieures étoientétroitement jointes 
avec les fuperieures vers l'ouverture commune; & 1l ya 
de l’apparence que la matiere du Caforeum ayant coim- 
mencé à fe préparer dans les deux poches fupericures,. 
paffe dans les deux autres pour s’y perfe“tionner , & pour 
acquerir plus de confiftance, plus d’onctuofité, plus d’o- 
deur , & même une couleur plus. jaunâtre, qui ne paroif- 
foit que très-peu dans les poches fupericures. Auffi la 
ftruéture de ces fecondes poches étoit fort différente de 
celle des premieres : car ces poches étoient compofées 
d'un amas de glandes, lefqueiles.en la furfaccexterieure 
des poches formoientun grand nombre de petites éminen- - 
cesrondes, de grandeur différente, les plus grandes n’ex. 
codant pas une moyenne lentille. Elles étoient toutes re-- 
couvertes de la membrane qui enveloppoit extericure- 
ment toutes les grandes poches, laquelle n°’eft autre chofe - 
qu'une continuation de la membrane commune des mu. 
cles. 
Ayant ouvert pluficurs deces petites glandes, nous trou. - 

vâmes qu'elles étoient compofées d’une fubftance fpon-- 
gicufe de couleur blanchäâtre tirant fur le rouge, & qu’el-- 
les avoient une cavité confidérable ; mais il n'y avoit: 
point de liqueur au dedans, ni aucune autre fubftance res 
marquable. 
Comme nous jugeâmes au toucher qu’il y avoit quelque 

liqueur dans la cavité des poches, fur la farface defquelles: 
les glandes faifoient des éminences 5 nous en ouyrimes. 
une par le fond , confervant celle de l’autre côté pour en: 
garder la liqueur. Il fortir de cette ouverture une liqueur 
d'odeur défigréable, jaune comme du miel, onétueufe- comme de la graiffe fondué, &: combuttible comme de la: 
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terchentine; car elle prenoit feu étant expoléc àla flamme 
d’une bougie. Nous voulümes voir fi en preffant il ne fe 
feroit point un reflux de cette humeur dans les poches fa- 
péricures, ou dans l'ouverture commune des excreimens; 
mais ni l’un ni l’autre n’arriva. 

Ayantenfuice vuidé la liqueur de cette feconde poche, 
nous appérçümes qu’en fa partie inferieurc il y avoitune 
troifiéme poche longue d'environ quatorze lignes, & 
large de fix, qui étoit encore pleine de liqueur, & telle- 
ment attachce à la membrane de la feconde poche , qu’on 
we l'en püc féparer. Elle alloic aboutir en pointe à la partie 
laterale de l'ouverture commune : mais nous n’aperçümes 

point qu'il y eût aucune ifluëé dans les cavités dont nous 
avons parlé en décrivant cette ouverture; car nous n’en 
pûmes rien faire fortir par là. Il y avoit en la furface ex- 
terne deces troifiémes poches , de petites éminences fem- 
blables à celles que nous avions remarquées dans les fecon- 
des. Nous trouvâmes dans leur cavité un fuc plusjaune, 
& plus liquide que dansles autres. Il avoit auffi une odeur 
différente, & uneautre couleur, étant un peu plus pâle. 
Quoiqu'onnefe foit propofé dans ce difcours que de 

parler de ce qu’on a remarqué dans la diffe&tion du Caf- 
tor , il ne fera pas hors de propos de rapporter ce qu’on a 
depuis peu écrit de Canada touchant le Caforeum. On 
mande que les Caftors fe fervent de cetre liqueur pour fe 
donner de l'apetit lorfqu’ils font dégoütés; qu'ils la font 
fortir, en preffant avec la patte les veficules qui la con- 
tiennent; & queles Sauvages en frottent les pieges qu'ils 
tendent à ces Animaux, afin de les y attirer. Rondelet 
avoit bien remarqué queles Caftors léchent fouvent certe 
liqueur; mais il ne parle point des ufages particuliers 
pu’on nous a rapporté que l'Animal & les Sauvages en 
font; & nous n'avons point vû par où ce qui eft contenu 
dans ces poches peut fortir. 

Pour revenir aux poches qui cnotiennent le Caforeum, 
on 
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on voit par la defcription exaéte que nous en venons de 
faire, que ce ne font pas les cefticules du Caftor , comme fe 
font imaginé plufeurs Naturaliftes; & cette vérité paroi- 
tra encore plus évidemment par ce que nous dirons ci- 
après de ces tefticules. 

Sextius, au rapport de Pline, fe moquoit de ceux qui 
croyoient que le Caftor s’arrache les cefticules, lorfqu’il 
eft pourfuivi par les Chaffeurs , & difoit que cela cftim- 
poflble , parce que cet Animal a les efticules attachés 
à l’épine du dos. Ainfi il réfutoit une opinion faufle par 
un fait qui eft aufli faux : car comme Diofcoride a fort 
bien remarqué, les cefticules du Caftor font cachés dans 
les aînes, & non pas attachés à l’épine du dos ; quoiqu’A- 
matus Lufitanus, & Matthiole, qui ont tous deux com- ! 
menté Diofcoride, difentau contraire qu’ils ont diffequé 
des Caftors en préfence de plufieurs Medecins, & aflü- 
rent qu'ils ont trouvé ces tefticules tellement adherans à 
l'épine, qu'ils ont eu bien de la peine à les en arracher 
avec un fcalpel. Rondelet eft dans la même opinion fur 
cette fituarion des tefticules du Caftor , ainfi que Belon 
qui croyant comme lui que ces cefticules font les récepta- 
cles du C4/oreum , n’en compte que deux , quoique nous 
en ayons trouvé fix , ainfi qu'il a été dit. Mais fi tous les 
Caftors font femblables à celui que nous avonsdiffequé, 
tous ces Auteurs n’ont pas bien expliqué quelle ef la fi- 
tuation des cefticules de cet Animal; car ils n’étoient pas 
plus en dedans que les poches : ils étoient feulementun 
peu plus haut, aux parties externes & laterales des os-pu- 
bis, à l'endroit des aînes , où nous les avons trouvés en- 
ticrement cachés, en forte qu’ils ne paroifloient pointau 
dehors non plus que la verge avant que la peau füt levée. 
Leur figure étoit affés femblable à celle des refticules des 
Chiens, fice n'eft qu’ils étoient plus longs & moins gros 
à proportion de leur longueur. Ils avoient un peu plus 
d’un pouce de longueur ; leur largeur étoic d’un demi- 
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pouce, & leur épaiffeur d’un peu moins. 

L’extrémité du balanus étoit fortifiée par un os long 
de quatorze lignes, & fait en forme de flylet, qui étoit 
large de deux lignes dans fa bafe, & fe retréfiffant tout à 
coup alloit aboutir en pointe après avoir formé comme 
un nœud. vers fon milieu. La verge au lieu de remonter de 
Pos pubis vers le nombril à l'ordinaire, defcendoit en bas 
vers le trous des excrémens , étant enfermée dans un étuy 
qui étoit couché fur le reétum , & qui paffoit fous les deux 
premieres poches du Caforeum , aufquelles il étoit étroi- 
tementattaché. 

Pour ce qui eft des autres parties du bas ventre : les muf- 
cles de l'abdomen, le peritoine, l’eftomach & la veflie, 
n’avoient rien de particulier ; & leur ftrufture étoit entic- 
rement femblable à celle des Chiens. 

Ce qu'il y avoit de plus remarquable dans les inteftins, 
c'éroit le cæcum, qui avoit deux pouces & demide large, 
& dix de long. Il étoit contre l'ordinaire rangé du côté 
gauche au deffous de la ratte, d’où il defcendoit jufqu’à la 
cavité de l'os des iles, & s’alloit te:miner en pointe, 
étant un peu courbé comme le fer d’une faux. Il yavoiten 
la partic cave de cette courbure un ligament, & unautre 
en la convexe, tous deux femblables à ceux qui fe trou- 
vent ordinairement au colon des hommes. | 

Les autres inteftins étoient peu différens entr’eux. Leur 
longueur alloit jufqu’à vingt- huit pieds. Les ayant ou- 
verts, nous trouvâmes au dedans huit Vers longs & ronds, 
femblables à des Vers de terre, dont il y en avoittrois de 
la longueur de fept à huit pouces, & le refte d'environ 
quatre pouces. 
La ratte éroit couchée le long du côté gauche de lefto- 

mach , auquel elle étoit attachée par huitveines, & par 
autant d’arteres. Sa couleur étoit affés rouge : fa longueur 
étoit defept pouces; & fon épaiffeur égaloit prefque fa 
largeur , qui étoit d'environ dixlignes. 
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Deux doigts au deffous du gros bout de la ratte, il y 

avoit un petit corps fpherique qui paroïifloit de mêine 
fübftance que la ratte,quoiqu'il en fut fort éloigné;il avoit 
troislignes de diametre. 
Le foye étoit partagé en cinq lobes. Laveficule du fiel 

étoit cachée fous la partie cave du foye entre deux de fes 
lobes. 

Le Pacreas n’étoit prefqu’en rien différent de celui des 
Chiens. Sa longueur étoit de dix pouces; mais il n’avoit 
pas plus de deux pouces en fa plus grande largeur. 

Quoique ce Caftor für affés gras, principalement par 
leventre & par laqueuëé, néanmoins il fe rencontra peu 
de graiffe dans la tunique adipeufe des reins, & dans l’é- 
piploon. Chaque rein avoit environ un pouce d épaiffeur, 
près de deux pouces de longueur, & autant de largeur par 
le milieu. 

Les poumons avoicæt fix lobes , trois du côté droit, 
deux du côté gauche, & un autre petit qui étoit dans le 
mediaftin, proche le centre du diaphragme. 

Ce qu'il y avoit de plus remarquableaucœur, eftque 
l'oreille gauche étoit plus grande que la droite; ce qui fe 

voit encoreen quelques autres Animaux, maisnon pas 
dans l'Homme, qui a au contraire l'oreille droite du cœur 
plus grande que la gauche, 

ous n'avons point trouvé les anaftomofes de la veine 
caveavec l'aorte, que quelques Auteurs modernes affü- 
rent fe trouver dans les Amphibies ; ni le canal de Botal, 
qu'on dit fe trouver ouvert même dans les Hommes qui 
fe plongent fouvent & demeurent long-tems dans l'eau. Il 
eft vrai que comme ce Caftor avoir été plufieurs années 
enfermé à Verfailles, fans avoir la liberté d’aller dans 
l'eau, on pourroit foupçonner que ce canal fe für refer- 
mé, fuppofant que ce qui arrive au cœur du fœtus dont 
les anaftomofes fe bouchent aufli tôt qu’il a commencé à 
£efpirer , n'arrive au cœur du Caftor qu'après que cet Ani- 

Tij 

Severinue 
in anatom. 
Phoc, 
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mal a été un très-long efpace de tems fans entrerdans l’eau. 

Le cœur étoit long de deux pouces & demi depuis la 
bafc jufqu’à la pointe, & large de près de deux pouces. 

Dans la diffeétion que nous fimes du cerveau, la figure 
des finus de la dure-mere nous parut finguliere. Le finus 
fuperieur qui venoit du côté de l’osethmoïde , divifoitle 
cerveau en partie droite , & en partie gauche, & s’avan- 
çoit en ligne droite jufqu’au commencement du cervelet, 
où étant arrivé il produifoit les deux finus lateraux qui al- 
loient à droit & à gauche divifer le grand cerveau d’avecle 
cerveler. Ces deux rameaux en produifoient quatre autres, 
deux de chaque côté, qui paflant vers l’occiput, parta- 
gcoientle cervelet en trois parties inégales : celle du mi- 
lieu, qui étoit la plus grande, avoit dix lignes de lon- 
gueur, & cinq de largeur, & étoit faite en ovale. Les 
deux autres laterales avoient quatre lignes & demi de lar- 
ge, & fix delong. Toute l’étenduë du grand cerveau n’é- 
toit en fa plus grande longueur, depuis le nez jufqu’au 
cervelet, que d’un pouce & huit lignes; & d’un pouce & 
demi dans fa largeur. 

Certe peritefle du cerveau merite quelque refléxion , fi 
Jon confidere les chofes étonnantes qu’on dit de cet Ani- 
mal , dont l’adreffe particuliere pour bâtir fa loge , la pré- 
voyance pour la faire à plufieurs étages à caufe de la cruë 
des eaux qui emplit les étages d'embas, & la docilité qui le 
fait aflocier avec ceux de fon efpéce pour exécuter cette 
conftruétion fi artificieufe , fembleroit demander que fon 
cerveau füc plus différent de celui des Animaux qui font 
le moins capables de difcipline. 

Ayant levé tout le corps de la dure-mere par la partie 
anterieure, nous n’y trouvâmes point de Faux fur le grand 

finus. Ily avoit feulementune petite cavité qui étoit for- 

mée par la rondeur du finus longitudinal, & l'on voyoit 

paroitre fous les rameaux de ce finus des traces de fembla- 

bles cavités. 
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Le cerveau n’avoit que très-peu d’anfraétuofités ; 8 fa 

partie externe paroifloit plütôr blanche que cendrée. Les 
nerfs de l’odorat appellez vulgairement les apophyfes ma- 
millaires,écoient aflés gros ; mais les nerfs optiques étoient 
fort petits au fortir de la fubftance du cerveau, & ils s’al- 
loient joindre enfemble d’une maniere extraordinaire, à 
caufe de Ja longueur de cette jonétion qui étoit de fepe 
lignes. Enfuite ils fe divifoient à l'ordinaire pour alleraux * 
yeux, qui n’avoient pour orbite qu’un cercle offeux. 

uclques années après que ce Caftor a été diflequé dans 
PAcadémie, M. Gayant l’un des diffeéteurs de la Com- 
pagnie, ayant diffequé à Metz un Bievre, qui eft le Caf_ 
tor de l’Europe, a trouvé qu'il étoit différent de celui que 
nous venons de décrire , en ce qu’il avoit la queuë beau- 
coup plus petite à proportion de la grandeur de fon corps, 
& que fes pieds de devant n’étoient point faits comme des 
mains, ainf qu'ils le font au Caftor de Canada, mais 
avoient les doigts joints par des membranes comme Ja 
Loutre. 11 chercha ces anaftomofes qu’on dit fetrouver 
dans les vaifleaux du cœur de quelques autres amphibies, 
& qui font que ces Animaux peuvent être long-tems fans 
refpirer : mais il ne s’en trouva point dans ce Caftor de 
France, non plus que dans celui de Canada que: nous 
venons de décrire, 

Ti 
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EXPLICATION DE LA FIGURE 

de [a Loutre. 

PREMIERE FIGURE. 

C E qu'il y a de remarquable dans la figure d’embas 
…» cftlaftruéture des pattes, dont les doigts tant des 

partes de devant que de celles de derriere, fonc liés les uns 
aux autres par des peaux comme à l’'Oye; les dents qui 

font aiguës & différences de celles du Caftor; & l’orcille 

qui eft petite comme au Caftor , mais beaucoup plus baffe, 

SECONDE FIGURE. 

AB. Eff un rein couvert de [a membrane adipeufe, dans 

laquelle font enfermés dix petits reins. 

CCC. Les petits reins à découvert ; dont La membrane 

adipeufè ef otée. 

D. L'Uretere. 

E. Les vaiffeaux émulgens. 
F. Le clitoris retiré en dedans. 

GG. Les nymphes. 
H. L'anus. 

I Le clitoris tiré en dehors. 

L. L'os du clitoris. 
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DESCRIPTION 

ANATOMIQUE 

D'UNE LOUTRE. 

UzELQuESs Auteurs ont confondu la Loutreavec y, yaro tbe 

le Caftor, à caufede leur refflemblance : mais bien 4. de reruft, 
que ces Animaux foient femblables en plufieurs chofcs, 
il faut demeurer ‘d'accord qu’ils font différens en plu- 
fieurs autres. Il eft vraique ces convenances & ces diffe… 
rences n'avoient pas encore toutes été bien connuës: 
car nous n'avons point trouvé dans notre fujet quantité de 
particularités que l’on prétend être communes à la Loutre 
8 au Caftor , & nous y avons remarqué des différences 
confidérables dont les Naturaliftes n’ont point parlé. 

Pline, Belon, 8 quelques autres Naturaliftes, difent  L.3.c.30. 
que la Loutre & le Caftor font femblables en tout, ex- Eire 
cepté par la queué, qui eft couverte d’écailles au Caftor, pr = la: 
& qui eft garnie de poil dans la Loutre : quelques-uns "*#?#/° 
font les quatre pieds de la Loutre femblables à ceux du- 
Chien: d’autres difent qu’elle les a femblables à ceux du 
Caftor. Aucune deces convenances ne s’eft trouvée véri- 
table dans notre Loutre. D’ailleurs Herodote dit quele 2-4 
Caftor & la Loutre , de même que les autres Animaux 
qu'il appelle 2 rêre quarrée, ont cela de commun, que 
leurs cefticules font propres aux maux de matrice ; & Bra- 
favole aflüre qu'ils ont les uns & les autres une même 
vertu contre l’épilepfe, la paralyfie, & toutes les ma- 
lidics des nerfs: Cardan dit aufli la même chofe, Mais Lo. de fab. 

# 

- Exam fimpl. 
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152 DESCRIPTION ANATOMIQUE 
il paroït que ces Auteurs n'ont point fait de diftinétion 
entre les poches du Caftor & fes cefticules; car on nefe 
fert que des poches aux maladies de matrice & des nerfs. 
Ariltote a auffi attribué à la Loucre une particularité que 
Pline rapporte du Caftor, qu'il dic être tellement enra- 
gé contre l'Ho me, que quand il le mord, ilne quitte 
jamais prife qu’il n’ait fenti craquer fous fes dents les os 
des parties qu’il a faifies ; ce qui ne peut pas être dit de la 
Loutre, qui n’a pas affés de force pour faire un cel 
effet. 

La Loutre eft appellé Zwsr4 en Latin. Varon dit que 
ce nom vient du Grec Me parce que la Loutre coupe 
avec fes dents les racines des arbres : mais il confond, 
comme Ariftotc, la Loutre avec le Caftor qui a des 
dents trenchantes; ce que la Loutrc n’a pas. D'autres 
difent avec plus d'apparence , que le mot de Lurra 
vient du Grec asitw qui fignifie laver, & que cet Ani- 
mal a été ainfi appellé, parce qu’il fe plonge fouvent 
dans l'eau. 

La grandeur de notre Loutre, & la proportion de 
fes parties, la rendoit encore en quelque façon diffé- 
rente du Caftor que nous avons diflequé. Car quoique 
la longueur du Caftor, y comprenant la queuë , ne fût 
pas beaucoup différente de celle de la Loutre, le Caf- 
tor ayant trois pieds & demi de longueur, & la Lou- 
tre trois pieds deux pouces : néanmoins comme la queué 
de la Loutre étoit à proportion bien plus longue, le 
refte du corps étoit d'autant plus petit à proportion de 
celui du Caftor. La tête de notre Caftor avoit cinq 
pouces & demi depuis le mufcau jufqu’au derriere de 
la cêce; & celle de la Loutre n'en avoit que quatre 
& demi. Les pieds de devant de notre Caftor avoient 
fix pouces & demi depuis le coude jufqu’à l'extrémité 
des doigts; & ceux de la Loutre n’en avoient que cinq. 
Les pieds de derriere de notre Caftor avoient fix pouces 

depuis 
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depuis le talon jufqu'au bout des doigts; & ceux de la 

Loutre n’en avoient que trois & demi. 
Cela rendoit encore notre Loutre bien différente de 

celle que Belon décrit, dont il dit que les jambes ne 

font différentes de celles du Renard, qu’en ce qu’elles 

font plus groffes ; fi ce n’eft qu'il ait voulu dire qu’el- 

les font plus grofles à proportion de leur longueur : 

mais la vérité eft qu'à proportion du refte du corps 

elles font beaucoup plus courtes qu’au Renard , étant 

femblables en cela à celles de la Belette, qui alecorps 

long & les jambes courtes. 
Les pieds de derriere étoient tout-à-fait femblables 

à ceux de notre Caftor, ayant cinq doigts longs & me- 
nus, non pas gros & courts comme ceux des pieds du 
Chien, & ces doigts étant joints par des peaux , ainfi 
qu’ils font aux pieds d’une Oye. Ceux de devant étoient 
pareils à ceux de derriere, & fort différens des pieds 
de devant de notre Caftor , dont les doigts n’étoient 
point joints enfemble par des peaux; car les doigts 
des pieds de devanr de la Tontre éraoienr joints par des 

membranes comme ceux de derriere : les membra- 
nes feulement les ferroient un peu davantage, mais ils 
ne reflembloient point comme ceux de notre Caftor, 
à une main, les cinq doigts étant égaux, ayant chacun 
leurs trois phalanges, & le pouce n'étant pas plus fe- 
paré des autres doigts qu'ilsle font entr'eux. 

Le mufeau, les yeux, & la forme de toute la tête 
étoient prefque de même qu'à notre Caftor : les dents 
feulement étoient diffemblables , la Loutre n'ayant 
point ces quatre grandes & longues incifives qui font 
particulieres au Caftor & à quelques autres Animaux, 
comme au Liévre , à l'Efcureüil, & au Rat ; car tou- 
tes les dents étoient faites comme celles du Chien ou 
du Loup, les canines étant à l'ordinaire plus longues 
que les incilives. De forte que ces dents faifoient 

Rec. de l’Ac, Tom. III. V 

Ibid. 
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1$4 DESCRIPTION ÂNATOMIQUE 
toute la reffemblance que nous avons trouvé que Ia 
Loutre a avec le Chien, quoique Belon dife qu’el- 
le en a la tête, & qu'Elien l'appelle Chien de 
riviere : fur tout les oreilles qui étoient petites comme: 
au Caftor, plus baffes queles yeux, & fituées prochela 
machoire inférieure, avoient une forme qui ne fe voit 
dans aucune des efpéces des Chiens qui font en très- 
grand nombre. 

Le poil n’étoit pas la moitié fi long que celui du 
Caftor , n'ayant à l'endroit du corps où il étoit le plus 
long, que huit lignes; au lieu que celui du Caftor en 
avoit dix-huit. Sa couleur étoit en quelque façon 
différente de celle du Caftor, mais non pas de la ma- 
niere que les Naturaliftes l’expriment : car ils difent 
que le poil du Caftor tire davantage fur le gris, & 
nous avons trouvé le contraire, notre Loutre ayant 
feulement le poil du deffous de la gorge, de l’efto- 
mac, & du ventre beaucoup plus gris qu'il n’étoit en 
notre caftor. Le poil étoit plus court à la queué qu’au 
corps, mais beaucoup plus long qu'aux pattes. Le refte 
du poil , fçavoir fur la tête & fur le dos, étoit d’un 
châtain brun comme au Caftor, & il y en avoit de 
deux efpéces; l’un plus long, plus brun, plus droit, & 
plus gros; l’autre plus court, plus gris, plus frifé, & plus 
doux. 

A notre Loutre qui étoit femelle, l’orifice extérieur 
de la matrice avoit des nymphes & un clitoris comme 
aux Femmes. Le clitorisavoit trois lignes de long, & 
il enfermoit un os long de deux lignes. 

La plûpart des parties interieures étoient encore plus 
différentes de celles du Caftor , que les exterieures. 
Le foye, qui n’avoit que cinq lobes dans le Caftor, 
en avoit fix dans notre Loutre. La ratte, qui étoit cy- 
lindrique au Caftor, & fort menuë, n'ayant que dix 
lignes de diametre fur fept pouces de longueur , quieft 
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une figure fort différente de celle que la ratte a ordi- 
nairement, étoit plate dans la Loutre, comme dans la 
plûpart des autres Animaux ; car elle avoit un pouce & 
demi de large fur quatre pouces & demi de long, & 
demi-pouce d'épaifleur. 

Les reins avoient trois pouces de long fur deux de 
large. Au Caftor ils n’avoient pas deux pouces de long : 
mais la principale différence entre les reins de la Lou- 
tre & ceux du Caftor étoient dans la conformation, 
les reins de la Loutre étant prefque faits comme ceux 
de l'Ours , defquels ils n’étoient différens que par le 
nombre des petits reins, dont les uns & les autres fonc 
compofés : car au lieu de cinquante-deux petits reins 
que nous avons trouvés dans l’Ours, il n’y en avoit 
que dix dans la Loutre, qui étoient féparés les uns des 
autres, ayant chacun leur parenchyme, leur veine, & 
leur artere émulgente à part , & encore un troifiéme 
vaifleau , qui étoit une branche du baflinet, que la di- 
laration de luretere produifoit, & d'où fortoient dix 
branches qui allaient s'attacher à chaque petit rein. 
Ces petits reins, outre une membrane commune quiles 
envelopoit , avoient quantité de fibres qui les lioient 
enfemble; & cet amas avoit une figure beaucoup plus 
longue que les reins ne l’ont ordinairement : ily avoit 
un de ces petits reins qui éroit un peu plus féparé des 
autres , & qui allongeoit encore cette figure vers le 
haut. 

Le pancreas étoit compofé de ‘glandes conglome- 
rées à l'ordinaire; mais elles paroifloient plus diftinc- 
tes & féparées les unes des autres qu’elles ne le fonc 
ordinairement. 

Le poumon comme au Caftor étoit compofé de fept 
lobes, dont il y en avoit fix égaux en grandeur, &un 
feptiéme fort petit, qui fembloit feulement un appen- 
dice du fixiéme. 

Vi 
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Nous cherchâmes avec foin dans les vaifleaux du 

cœur ce trou ovalaire dont nous avons vü quelques 
veftiges dans le Caftor, & qui eft dans les Animaux 
pendant qu'ils demeurent dans le ventre de leur mere : 
mais nous n'EN (roUVâMES AUCUNE aparence. 
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EXPLICATION DE LA FIGTVRE. 

de la Civette. 

PREMIERE FIGURE. 

Axws la premiere Figure la Civerte eft difpoféc de 

celle forte, qu’on peut voir la fituation des poches 

dans lefquelles font les récepracles de la matiére odoran- 

te, comme auff les trois ouvertures fous la queuë de cet 

Animal, qui font plus diftinétement reprefentées dans 

la premiere Figure. Ce que cette Figure reprefente en 

core de remarquable, eft la grandeur du poil qui cf le 

long du dos , l’ouverture des narines recoupées en en- 

haut, & la petitefle des orcilles, 

SECONDE FIGURE. 

‘Aa. Eff le bout de la verge tirée par force dehors. 
BB. L'orifice externe de la matrice. 

CC. L'anus du mâle, @ celui de la femelle. 
DD. L'endroit où La queuë eff coupée. 
E. Une éminence, qui eff le bout du clitoris. 
®o. Deux tumeurs formées par Les tefficules cachés en ces 

endroit [ous la peau. 
FF. Lespoches dans lefquelles [ont les réceptacles de La: 

liqueur odorante, étant couvertes de la peaw, 
G en leur fituation naturelle. 

HH. Les mêmes poches renversées en embas. 
II. Les deux ouvertures qui penetrent dans Les facs, 

ou petits réceptacles d@ [a matiere odorante, & 
qui fe voyent lorfque les deux parties marquées 
FF ont dilatées. Vi 
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KL. Le conduit dans lequel la verge eff cachée , @: dont 
le bout marqué à fort dehors. 

M. Lecolde lamatrice renversé en embas avec Les poches. 
NN. Les teflicules du male. 
OO. Les teflicules de la femelle. 
PP. Les portieres ou cornes de La matrice. 
QQ. Le bac dec mwosfides vr crufltr cs coupés avec les 

vaiffeaux fpermatiques qu'ils enferment. 
R. Laswefle. 
SS. L'extrémité de la trompe que l’on appelle pavillon. 
TT. La premiere paire des muftles des poches , lefquels 

font ici reprefentés un peu trop ferrés l'uncontre 
l'autre. Les deux autres paires ont été obmifes 
pour éviter la confufion. 

VV. Les extrémités de ces muftles dilatées G* attachées 
aux poches. 

XX. La quatriéme paire des mufiles des poches, lefquels 
fe dilatent & s'attachent aux poches comme Les 

autres. 
AA. La cinquiéme paire des muftles attachés anffi aux 

poches. | 

1, 2,2, Ue portion d'une des poches vinq: fois plus 
grande que le naturel. 

1. La petite cavité qui eff au milieu de chaque grain dont 
la poche eff compofée. 

2,2, Les trous qui font les extrémités des conduits qui 
vont de la petite cavité dans la grande, laquelle 
ef} un des réceptacles de la matiére odorante. 

ee. Les ligamens ronds de la matrice. 

na. Deux autres ligamens. 

Nota. M. Morand à donné une nouvelle Planche: 

& une nouvelle Defcription du fac de la Civette en! 

1728. Voyez les Memoires p. 403, 
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DESCRIPTION 
ANATOMIQUE 

DECCINQ CIVETTES 
Ous donnons ici la defcription de cinq Civettes 
dont la diffeétion a été faire en des tems différens. 

Des deux premieres qui fe font préfentées l’une étoit 
mâle & l’autre femelle, mais elles étoient tellement 
femblables en tout ce qui fe voit au dehors, qu'il n’y 
avoit même aucune apparence de diftinétion de fexe,de à. 
forte qu’à la premiere vüëé il fembloit qu’elles fuffent M EARE 
toutes deux femelles. Car dans le mâle les parties qui lui Æfier Lx. 
font particuliéres étoient cachées au dedans, & l’ou- PR 
verture qui conduit aux réceptacles où la matiere odo- 
rante eft enfermée, & que la plüpart des Anciens ont 
prife dans l’hyéne pour la marque du fexe de la femel- 
le, étoic pareille dans toutes ces Civettes. 

Elles étoient longues depuis le mufeau jufqu'au com 
mencement de la que , de vingt-neuf pouces, La queué 
avoit été rognée à l’une & à l'autre. Les jambes éroient- 
fort courtes, principalement celles de devant, qui n’a-- 
‘voient depuis le ventre jufqu'embas que cinq pouces. 
Les pattes, tant celles de devant que celles de derriere, 
avoient chacune cinq doigts, dont le plus petit cenoit 
lieu de pouce comme à l'Ours ; mais ce petit doige à 
peine pofoit à terre, & n’y touchoic que de longle, 
Outre ces cinq doigts il y avoit un ergot garni d’un on- 
gle comme les doigts. Les ongles éroient noirs, non 
crochus, & fort peu pointus. “La plante du pié étoir 

Plin. !. 8, 
c. 30. 



60 DESCRIPTION ANATOMIQUE. 
garnie d’une peau fort douce au toucher. Les oreilles 
avoient à peu près la figure de celles d’un Chat; mais 
elles éroient moins pointuës, & beaucoup plus petites à 
proportion du;corps. Le refte de la tête n’avoitrien qui 
tint du Chat que les barbes du mufeau & des joués, qui 
font communes à la plüpart des Animaux carnafliers : 
car la cête étoir étroite ; le mufeau long ; l'ouverture des 
narines recoupées en enhaut d’une maniere fort parti- 
cukere, comme on voit dans la figure; la langue beau- 
coup moins rude qu’elle n’eft aux Chats ; les yeux petits, 
noirs &longs; les dents canines courtes, & peu poin- 
tués, s'étant peut-être ufces, ou ayant été rompuës par 
accident. Le col étoit ferme & peufléxible. 

Le poil étoit court fur la rêce & aux pattes, mais fort 
long par le refte du corps, ayant jufqu’à quatre pouces 
& demi fur le dos, où il eft le pluslong. Ce long poil, 
qui étoit dur, rude & droit, étoit entremêié d'un autre 
plus court, plus doux & frifé comme de la laine, de 
même qu’au Caftor, maisil n’étoit pas fi fin : il avoit par 
tout une même couleur , fçavoir un gris brun. Le grand 
poil étoit de trois couleurs , qui faifoient des taches & 
des bandes , les unes noires, les autres blanches, & les 
autres rouffâtres. Quelques-uns de ces poils étoient de 
deux couleurs, étant noirs vers le milieu, & blancstane 
côt vers la racine , tantôt vers l'autre extrémité. Les 
quatre pieds étoient noirs de même que le ventre & le 
deffous de la gorge, contre l'ordinaire des autres Ani- 
maux, qui ont prefque toûjours le ventre & le deffous 
de la gorge d’une couleur moins brune que le refte du 
corps, quand tout le poil n’eft pas d’une même couleur. 
Le refte du corps étoit entremêlé des trois couleurs dont 
il a été parlé , entre lefquelles lenoir étoit la principale. 
11 y avoit deux grandes taches noires aux côtés du mu- 
feau, qui enfermoient les yeux ; le refte étoit fort blanc, 
à la réferve du bout du nez qui étoir noir. Le deflus ja 

a 
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DE CINQ C1iVETTES. 161 
la tête, depuis les yeux jufqu’aux oreilles, paroifloit 
gris, par le mélange du blanc & du noir qui étoir dans 
chaque poil, dont l'extrémité étoit blanche, & le fond 
noir. Les oreilles étoient toutes noires par dehors, & 
feulement bordées de blanc; le dedans étoic garni d’un 
long poil blanc. Le col avoir de chaque côté quatre 
bandes noires fur un fond fort blanc; & ces bandes qui 
commençoient au deflous des oreilles , defcendoient 
obliquement vers l’eftomac. Le milieu du dos étoit cou- 
vert de trois bandes ; celle du milieu étoit noire; & 
celles des côtés , rouffâtres. Les épaules & les côtésjuf- 
qu'aux flancs étoient marquetés de beaucoup de noir, 
& d’un peuderouflâtre. Le long des flancs il y avoit des 
bandes les unes noires & les autres blanches; mais ces 
bandes n’étoient pas fi continuëés que celles du col : c’é- 
toient plûcôt des taches que Pline appelle des yeux dans  L.8.c.r7. 
laPa nthere, mais dont peu étoient 1folées, étant atta- hiftna. 
chéesla plüpart les unes aux autres. La queué étoit noire 
par deflus, & mêlée d’un peu de blanc par deflous. 

L'ouverture qui conduit aux réceptacles où s’amaffe 
la matiére odorante , qu’on appelle vulgairement Ci- 
vette , étoit au deffous de l’anus ,mais non pas dans l’or- 
dre qu’une partie à peu près femblable eft décrite par Ari- 
ftote dans l’hyéne. Il dit que c’eftune ligne qui reffemble Er : 
à la partie qui marque le fexe de la Femme à laquelle des Anim. 
louverture dont il s’agit eft fort femblable dans la Ci. , 7 Es 
vette, Si l’hyéne d'Ariftote & notre Civette n'étoient des Anim. 
qu'une même chofe comme quelques-uns l'ont crü, ce, HAS 
grand perfonnage qui reprend avec raifon Herodote sbfrvar. 
d'Heraclée de s'être trompé , quand il a crû que cette 
ligne qui fe voit dans l’hyéne étoit la partie qui marque 
le fexe de la femelle, l’excufant d’ailleurs fur ce qu'il eft 
difficile de n’y être pas trompé, fi l'on n’éxamine la chofe 
bien exaétement, fe feroit trompé lui-même en la met- 
cant dans la fituation qu’il luidonne. 

Rec. de l'Ac. Tom, LIL. X 
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Car la vérité eft que l’ouverture de anus éroit immé- 

diatement fous la queuë, & qu’au-delà de la grande ou- 
verture qui conduit au réceptacle qui étoit enfuite de 
l'anus, il y en avoit une autre petite pour les parties de 
la génération. Cette pecite ouverture étroit prefque fem- 
blable dans le mâle & dans la femelle, la verge étant 
tout-à-fait cachée dans un conduit en maniére de pré- 
puce d’où elle ne fortoit que quand on l'en tiroit. Cela 
apparemment a fait croire à quelques-uns des Anciens 
que l’hyéne change de fexe tous lesans , à caufe qu'ils ne 
remarquoient point de différence dans ce qui paroît au 
dehors des parties de la génération, & qu'ils voyoient 
faire à une hyéne qu’ils avoient enfermée , quelque 
action qui n’appartient qu’au mâle. Les bordsde la gran- 
de ouverture étoient épais en quelque façon comme ils 
font à l’orifice externe de la matrice des Femmes. Cette 
ouverture étoit longuede trois pouces, & quand on la di- 
latoit, elle avoit plus d’un pouce & demi de large : elle 
étoit l'entrée d’une cavité qui fervoir comme de veftibule 
aux réceptacles dela matiere odorante qui étroit garni par 
les bords d’un poil tirant fur le roux obfcur, tourné de 
dehors en dedans, en forte que la matiére odorante n’en 
pouvoit fortir qu’à contre-poil. Dans le fond de ce vefti- 
bule qui pouvoit contenir un petit œuf de Poule, il y 
avoit deux autres ouvertures à droit & à gauche capables 
de recevoir le pouce qui penetroient chacune dans un fac 
de fept à huitlignes de diamétre. Sa peau du dedans de 
ces facs, qui eft une production de celle qui couvre le 
refte du corps, étoit inégale comme celle d’un Oifon, 
garnie de petits poils fort clairfemez , & percée de plu- 
fieurs trous très-petits & feulement capables de recevoir 
un ftilet de la groffeur d’une petire épingle. Ces trous ré- 

pondoient à des glandes dont les facs font garnis au de- 

hors, & la plüpart de ces glandes éroient de la groffeur 
d’un petit pois , ferrées les unes contreles autres, & liées 
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par des membranes & par des vaiffeaux qui étoien: les 
rameaux des arteres & des veines hypogaftriques & hon« 
teufes. C’eft dans ces facs que s’amaffe la matiére odo- 
rante, que les Arabes appellent Ziber, qui fignifie écu- 
me , & d’où eft venu le nom de Civette. En effet cette ma- 
tiére étoit écumeufe en fortant : & cela fe reconnoifloit 
en ce que peu de tems après elle perdoit la blancheur 
qu'elle avoit en fortant ; ce qui arrive à toutes les li- 
queurs, lefquelles blanchiffent toùjours quand elles écu- 
ment, de quelque couleur qu’elles foient d’ailleurs. 

La petite ouverture qui paroifloit au-deffous de la 
grande, étoit l’entrée des parties dela génération. Dans 
le mâle c’étoit l'extrémité du prépuce, dont il a été parlé; 
&c dans la femelle, c’étoir l’orifice externe de la matrice 
couvert par les nymphes, qui étoient deux petites émi- 
nences un peu longues, qui fe joignant faifoient un an- 
gle,au-deffus duquel il y avoit une troifiéme éminence 
qui étoit le clitoris : ces petites éminences ne fe font 
point trouvées dans les trois dernieres Civettes. Aux côtés 
de l'anus tant au mâle qu’à la femelle il y avoit deux trous- 
capables de recevoir un petit ftilet, qui étoient l’entrée 
d'un canal qui conduifoit dans une poche de cinq à fix li- 
gnes de diametre compolée de plufieurs petits corps glan- 
duleux pareils à ceux qui fonc décrits dans le Tigre, & 
qui fe crouvent dans la plüpart des Brutes qui ont des 
doigts. Ces poches étoient recouvertes d’un mufcle, qui 
partant d’un des tendons des ércéteurs du clitoris, alloit 
paffant fous le reê&tum , s'attacher à l’autre éreéteur, après 
avoir embraffé la poche qui eft de fon côté, 

Les facs où s’amalle la matiére odorante formoient 
chacun une poche ronde , ainfi qu’ila été dit, & la for- 
me de ces poches fe voyoit mieux lorfqu’elles étoient re- 
levées & renverfées ainfi que la figure les reprefentent, 
qu: lorfqu’elles écoienten leur fituation naturelle, où elles 
ne paroiffoient former qu'une groffe poche ovale fenduë 

Xi) 
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par le milieu. Cette fituation faifoit voir aufli l'inégalité 
que les glandes dont les poches font garnies fait en leur 
furface extérieure, ainfi qu'il a été dit. | 

Les glandes de ces facs étoient du nombre de celles 
qu’on nomme conglomerées, étant compofées chacune 

de plufieurs petits grains ferrés les uns contreles autres. 
Au milieu de chaque glande il y avoit une cavité oblon- 
gue pleine de fuc odorant fortblanc, qu'elle recevoir par 
autantde petitstrous qu ilvavoitde grainsquicompofoient 
la glande ; & cette cavité fe retrécitloit, & formoit un petit 

cot ou conduit qui perçoit la peau dont le dedans des 
poches éroit revêta, & qui y difilloit la matiére odorante. 

Ces facs par le dehors paroïfloient comme deux po- 
ches rondes qui étoient recouvertes de fibres charnuës 
ramaflées enfemble , quoiqu’elles vinffent d’endroits fort 
éloignés & fort diRérens à de forte qu ayant égard aux 
parties dont ces fibres Ebient leur origine, on pouvoit 
compter jufqu’à dix mufcles cinq de chaque côté. Éce pre- 
mier fortoit d’un mufcle qui étroit attaché à la cêce de l'os 
du bras au deffous de l’infertion du peétoral. Ce premier 
mufcle donttoutesles fibres étoient ramafées fous l’aif- 
felle en forme de cordon fe dévelopoit en s ‘aplatiflant 
aux côtés de la poitrine, & là fe divifoic en trois parties: 
la premiere venoit s'attacher en devant à la ligne blanche 
au deffous du cartilage xiphoïde; la feconde oppofée à 
la premiere s’unifloit au mufcle peauflier; & la troifié- 

me placée entre l’une & l’autre formoit un mufcle plac & 
large d’un pouce , qui defcendoit en ligne droite juf- 
qu'aux os-pubis, & là s’uniffoit au fecond mufcle qui tt- 
roit fon origine de l’union de ces os. Les fibres de ce fe- 
cond mufcle fe partagcoient en deux parties, & formoient 
par leur divifion deux autres mufcles plats, larges de deux 
pouces, qui envelopoient l’un le fac droit, & l'autre le 
gauche : mais la plusg grande partie des fibres du premier 
Aicle fe terminoit à rensee externe de la matrice, & 
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Pautre partie au côté de la commune embouchure de ces 
deux facs. La veine & l’artére épigaftrique fe divifoiens 
en plufieurs branches dont il y en avoit une qui après 
avoir percé les mufcles obliques & tranfverfes dans l’ai- 
ne, fe partageoit en deux rameaux : l’un fe traînoit le 
long du mufcle qui fortoit de deflous l’aiffelle, & fem 
bloit s’unit avec une branche de la mammaire comme 
elle fait ordinairement dans le mufcle droit: l’autre, qui 

fe glifloic fous l'os - pubis, diftribuoit fes petites bran- 
ches partie dans le mufcle qui fortoit de cet os, partie 
dans le fac, & partie dans l’orifice externe de la matrice, 
Le troifième mufcle large d’un pouce & épais d’une de- 
mi-ligne fortoit des deux premieres vertebres de la queué, 
& fe cerminoit tranfverfalement au fac. Le quatriéme 
tiroit fon origine du fphinéter de l’anus, & venoits’in- 

ferer en ligne droite à ce fac. Le cinquiéme fortoit de la 
tubérofité de l’ifchion , & s'inferoit obliquement aux 
autres mufcles. 

L’ufage de ces mufcles eft d'exprimer & faire fortir la 
matiere odorante, dont la rétention femble être à ces 
Animaux , lorfque par le tems elle a aquisune acrimo- 
nie piquante qui les excite à la faire fortir: car on are- 
marqué que les Civettes paroifloient avoir de l'inquié- 
tude & fe courmenter quand il s’eft amaffé une certaine 
quantité de cette matiere. 

Les vaiffeaux dont il a été parlé , & qui font des 
branches des veines & des artéres hypogaftriques & épi- 
gaftriques, fourniffent le fang dont s’engendre la ma- 
ticre odorante. Barcholin ditlesavoir cherchés avec beau- 
coup de foin, & n'avoir poinc trouvé les conduits parti- 
culiers, qu’il eftimoit être néceflaires pour porter cetre 
matiere: mais nous n'avons point crû qu'il y en dûtavoir 
d’autres que lesartéres , & qu'il faut fuppofer que la dif. 
pofition particuliere des glandes dont les facs du récep- 
tacle de la Civetre font formés, leur fait recevoir des 
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arteres ce qui cft propre à être converti cn liqueur odo- 
sante, de méme que les glandes des mammelles s’imbi- 
bent de la matiere qu’elles trouvent propre dans le fang 
à recevoir le caraétere du lait, 

Ces vaiffeaux qui alloient aux deux facs qui forment 
les recepracles, étoient fans comparaifon plus gros dans 
le mâle que dans la femelle. Aufli y avoit-il dans ce mâle 
une odeur beaucoup plus forte que dans la femelle : ce 
qui étoit apparemment particulier à ce fujet, parce que 
les Naturaliftes difent prefque tous le conttraire; & Qua- 

trammus dans la Confeétion de fa Thériaque préferela 
Civette de la femelle à celle du mâle, qu'il dit mêmene 
valoir rien fi on ne la mêle avec celle de la femelle. 
Nous n'avons point trouvé non plus qu'il foit toûjours 
vrai que l'odeur de la Civette fe perfcionne, après 
avoir été gardée quelque tems, ni qu’étant nouvelle, 
elle ait une odeur abominable, comme dit Amatus Lu- 
ficanus ; car fon odeur ne nous a pas femblé fort diffé- 
rente après un an, de ce qu’elle étroit quand nous en 
fimes la diffeétion. Mais il nous a paru que l'odeur de 
la Civerte n’eft pas feulement dans cette liqueur qui s’a- 
mafle dans les poches, mais qu’elle eft aufli répanduë 
par tout fon corps; routle poil étant tellement parfumé, 
principalement au mâle, que la main qui l’avoit touché 
confervoit long-tems une odeur fort agréable. Ce qui 
femble appuyer l'opinion de Scaliger, de Mathiole & 
de plufeurs autres, quieftiment que le parfum de la Ci- 
vette n’eft rien autre chofe que fa fucur ; en forte qu’on 
la recueille de ces Animaux, qui la produifenc, ainfi que 
Marmol affüre, après qu'on les a fair bien courir dans 
leur cage, & qu'on ne l’amaffe pas feulement de leurs 
poches, mais encore de plufieurs autres endroits, & 
principalement d’autour du col. Bartholin a remarqué 
que la queué des Renards a une odeur agréable & pa- 
rcille à celle des violettes , qu’il attribué à une humeur 
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que les glandes de la peau qui couvre la queué de cet 
Animal amaflent & perfectionnent. Mais il y a apparence 
que quoique cette fueur foit une humeur qui fort indiffé- 
remment de tour le corps de la Civette, elle s’amafñle en 
plus grande quantité dans les facs, & s’y perfeétionne 
mieux. 

L’épiploon étoit double & quarré à l’ordinaire, mais 
fort grand. Il defcendoit jufqu’aux os pubis, & étoit 
compofe de bandes de graifle qui enfermoient les vaif- 
feaux. Cesbandesavoient chacune trois pans, & étoient 
jointesenfemble par un tiflu de fibres qui compofoientune 
membrane fort déliée. 

Les inteftins n’étoient pas fort longs , mais principa- 
lement les gros, qui tous trois enfemble n’avoient pas 
plus de fix pouces. La ratte au contraire étoit extraordi- 
nairement longue, ayant plus de fix pouces de long fur 
deux delarge, & un quart de pouce d’épaiffeur. La cou: 
leur en étoir livide, tirant fur le noir. 

Le pancréas avoit la figure de celui de l'Homme, & 
s’'étendoit de la ratte au Dsodenum , étant firué fous le- 
vencricule : il écoit large d’un pouce , & long de quatre. 
Son canal s’ouvroit dans le cholidoque un peu au deffus: 
de l'endroit où il perce l'inteftin. 

Le foyeavoiccinq grands lobes, & un fixiéme plus pe- 
tit que les autres , fitué dans le milieu de fa partie infe- 
ricure. Bartholin en compte fept. Le foye de la femelle 
étoient bien plus pâle que celui du mâle, & il étoit mar- 
queté d’une infinité de points d’un rouge plus brun. 

Le rein droit étoit plus haut que le gauche. Les glan- 
des rénales étoient longues d’un pouce, ayant une figure: 
& une fubftance femblable àcelles des Chats. 

La verge éroit fituée entre les deux poches dansun con. 
duit , ainfi qu’il a été dir. Elle avoit à fon extrémité un 
os long de fix lignes, large d’une ligne & demie à l'en 
droit le plus étroit, & de plus de deux à fon extrémité. 

De Fele Z12. 
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où il étoit le plus large, & fendu; de maniere qu'ilavoit 
comme deux têtes, entre lefquelles il y avoit un cfpace 
vuide en forme de goutiére, pour donner pañfage à l'u- 
rethre. 

Quant à la femelle, la matrice étoit féparée en deux 
longues cornes, vers l'extrémité defquelles étoientles tef 
ticules , qui n'étoient gucres plus gros qu’un gros pois, 
dont ils imitoient aufli la figure, étant prefque ronds. 
Îls écoient derriere l'extrémité des trompes aufquelles ils 
étoient attachés d’un côté, & foucenus de l’autre par une 
portion du pavillon de la trompe , & par les vaifleaux 
fpermatiques. 

Le poumon avoit fept lobes , trois d’un côté, & trois 
de l’autre, & un plus petit que les autres au milieu dans la 
cavité du médiaftin proche le diaphragme. Le poumon 
de la femelle étoit corrompu, & rempli de pierres. 

Le cœur reffembloit à celui des Chiens. Le commen- 
cement de l’aorte ctoit endurci , & commecartilagineux , 
& ily avoit de la graiffe qui accompagnoit les vaiffeaux 
coronaires jufques dans la fubftance du cœur. 

Les mufcles des tempes étoient fort épais, & couvroient 
ies deux côtés du deffus de la tête, où il y avoitune crête 
comme aux Lions, aux Loups, & aux autres bêtes carnaf. 
fieres. Dansl’os frontal il y avoit fix cavités ou finus f6- 
parés lesuns des autres par des os fpongieux & très-min- 
ces. Le grand cerveau étoit féparé du cervelet parunos 
tranfverfal, comme à la plüpart des brutes. | 

La glande pinéale étroit fort petite , & feulement grof- 
fe comme la tête d’une petite épingle. 

L’humeur aqueufe de l’œil étoit trouble ; ce qui étoit 
arrivé à ce que nous avons jugé, par la diflolution du 
noir dont lerevers de l'iris eft enduit. Le tapis tiroit fort 
fur leblanc. Les Naturaliftes difent que les yeux de cet 
animal éclairent la nuit comme ceux des Chats. Oppien 
dit qu’il ne voit goute le jour. 

Des 
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Destrois dernieres Civetres que nous avons diffequées 

ily en avoicun mâle, & deux femelles, leur figure exté- 
rieure n’étoit en rien différente de celle des deux dernie- 
res qui viennent d'être décrites : on a feulement trouvé 
dans les dernieres que les ergots du derriere des jambes 
étoient fans ongle & peu éminens ; & que la queué qui 
étoit entiere avoit quinze pouces, ce qui eft la moitié de 
la longueur du refte du corps. Caftellus l’a trouvée auffi 
longue quele refte du corps. Les parties internes étoient 
aufh aflés femblables ; mais on y à remarqué plufieurs 
particularités qui n’avoient point été obfervées dans les 
autres. 

La furface convexe de la tunique interieure de l'æfo- 
phage étoit garnie de plufeurs éminences formées par 
des grains glanduleux , qui avoient chacun untrou, dont 
on faifoit fortir une humeur blanchâtre & vifqueufe 
quand on les prefloit. Cet œfophage étoit aufi garni 
d’une tunique charnuë fort épaiffe. 
Le ventricule dans toute fa figure exterieure reffembloit 

à celui de l'Homme. La ftruéture de fa tunique interieure 
étoit fort remarquable; car toute la moitié de cette tu- 
nique, qui eft vers le pylore, étoit percée de plufieurs 
trous fort vifibles, lefquels étoient plus fréquens , & plus 
grands à mefure qu’on approchoit du pylore. Il y alieu 
de croire que ces trous font l'extrémité des conduits ex- 
créroires de cette tunique glanduleufe ; car on a vüen 
ôtant la mucofité dont elle eft ordinairement enduite, 
que cette glaire fortoit par pluficurs filets du dedans de 
chaque trou. Outre cela on a obfervé qu'après avoir net- 
toyé cette mucofité, fi l'on prefloit fortement la tunique, 
on en faifoit fortir unenouvelle humeur glaireufe par les 
extrémités de tous ces petits conduits, Ayantdilaté quel- 
ques-unes de ces ouvertures avec la pointe d’unelancet- 
te, on y a obfervé deux ou trois petits pores. Enfuite ona 
féparé cette tunique interieure du ventricule d’avec la 
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nerveufe , à laquelle elle étoit fort étroitement attachée, 
pour voir fi l’on netrouveroit pas autant de grains dif- 
fins & féparés les uns des autres qu’il y avoit de trous; 
ainfi que cela fe voit dans la tunique glanduleufe qui eftau 
deflus du gefier des Oifeaux, & dans la tunique intérieure 
de l’eftomac des Pourceaux ; mais elle paroiffoit continué 
& homogene , & ces trous fe perdoient dans l’épaifleur de 
la membrane. La raifon de cela eft que les petites glandes 
qui compofent cette tunique , font étroitement ferrées les 
unes contre les autres, ainf qu’il fe voit dans l'eftomac 
de quelques autres animaux ; mais les embouchures de 
leurs conduits, qui font fi vifibles, ne nous permettent 
pas de douter que toute cette tunique ne foit une fub- 
ftance glanduleufe |, & comme une glande applatie en 
forme de membrane. 

Le foyce étoir partagé en cinq lobes de grandeur & de: 
groffeur différente; il y en avoit qui fe refendoient en 
d’autres plus petits. Leur fubftance étroit plus grenuë & plus 
glanduleufe que celle du foye des Chats. Chaque glande 
paroiffoit comme percée dans fon milieu, ainfi qu'il fe 
voit dans la figure de la Gazelle. Dans l’un de ces lobes ik 
y avoit un creux , dans lequel la véficule du fiel éroiren- 
foncée , & auquel elleécoit attachée non-feulement par 
fon col , mais encore par fon fond. La diftribution des 
conduits biliaires écoit femblable à celle du foye des 
Chats. 

Le pancréas & fon conduit, de même que la ratte , 
éroient femblables à ceux des Chats. 

Les vaiffeaux du mefentere avoient les mêmes cordes 
de graiffe qui ont été obfervées dans l’épiploon des deux 
premieres Civetces, & ces cordons accompagnoient auf 
toutes les ramifications des vaiffleaux qui fe Jettoient fur 
les inteftins. 

Les inteftins avoient neuf pieds de long : ils étoient 
prefque tous d’une même groffeur. Le cœcum refflembloit 
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à celui des Chats:il avoit un pouce de longueur, & le 
colon en avoit fept. 

Le dedans des inteftins grêles étoit garni de plufieurs 
amas de glandes, dont ceux qui étoient dans l'ileon éroient 
les plus remarquables. Le dedans des trois grosinteftins 
étoit parfemé des ces petites éminences, que nous avons 
nommé glandes lenticulaires , à caufe de leur figure. 

La membrane qu'on nomme adipeufe étoit dénuée de 
graifle. La tunique propre du rein fe féparoit facilement 
de fon parenchyme; & coute fa furface étoit parfemée de 
plufieurs branches de veines, ainfi qu’il fe voit dans les 
Lions, dans les Tigres, & dansles Chats. 

Les tefticules étoient placés immédiatement au-deffous 
des poches dans la région du périnée. La tunique dans la- 
quelle ils étoient renfermés étoic foûtenué & fortifiée 
d’un gros mufcle crémaftere : ces tefticules étoient de 
l2 groffleur d’une noix , & de la figure d’une olive. 
Leur fubftance: étoic femblable à celle des tefticules des 
Chiens. 

Les proftates étoient de la groffeur d’une aveline: 
quand on les prefloit, on faifoit fortir dans la cavité de 
l'urechre une liqueur jaune huileufe, & d’une odeur très- 
forte : cette liqueur fortoit par fix ou fept trous àchaque 
côté de la caruncule. Outre ces proftates il y avoit fous 
les mufcles ereéteurs , deux autres glandes d’une fubftance 
beaucoup plus ferme que celle des proftates. Ces glandes 
éroient revétuës d’une tunique charnuë.Le conduit excré- 
toire de chaque glandeétoit de la groffeur d’une médio- 
cre épingle, & s’ouvroit dans la cavité de l’urethre un 
peuau-deffus de la racine de la verge, à la diftance d’en- 
viron trois pouces des proftates. A l’endroitde l’infertion 
de ces canaux on voyoit une valvule figmoïde difpofée de 
telle maniere , qu'elle donnoit un paffage libre aux li 
queurs le long de l’urechre jufqu’au gland, mais elle en 
empéchoit le retour. eg 

Yi 
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La verge fortoit à l’ordinaire des parties fuperieures 

des os-pubis , & ferecourbant dès fon origine, elle cou- 
loit le long des os-pubis : cette fituation fait que le bout du 
_prépuce eft au-delà de l'ouverture des poches, ainf qu’ila 
déja été remarqué. Le gland de la verge étoit menu & 
fortifié par un os creufé en goutiere pour loger l’urethre. 
Ce prépuce avoit deux paires de mufcles : la premiere 
étoit une produétion du premier mufcle des poches qui a 
été décrit , & donc les fibres s’attachoient à l’extrémité 
du prépuce endeflus. L'autre paire confiftoit en deux cor- 
dons de fibres charnuës , qui prenoient leur origine des 
mufcles nommés accélérateurs, & qui remontant s’atta- 
choient le long du prépuce endeffous. 
. Dansla femelle l'ouverture des parties de la génération 
étoit aufi au-deflus des poches odorantes,ce qui fe doit en- 
tendre l’animal étant renverfe fur le dos. La membrane 
qui forme cet orifice étoit percée endedans & tout à l’en- 
tour par plufeurs petits trous, qui laifloient couler à la 
moindre compreflion une matiere odorante commecelle 
des poches, mais un peuplus fluide, & chacun de ces 
petits trous répondoit à autant de glandes pareilles à 
celles dont les poches odorantes font garnies :ces glandes 
étoient recouvertes de fibres charnuës, qui étoient des 
productions des fibres charnuës du premier mufele des po- 
ches qui font aux côtés du col de la matrice, & ces fibres 
répondoient à celles qui font diftribuées au-deflus du pré- 
puce. Le gland du clitoris étoit fitué à la partie fupérieure 
de l'orificeexterne. Le clitoris avoittrois paires de muf- 
cles: ceux qu'on nomme éreéteurs étoient attachés par 
leur extrémité à la cuberofité de l’ifchion, & par l’autre 
aux branches du clitoris. La feconde paire, qui eft de 
ceux qu'on nomme accélérateurs , & qui tiroient leur ori- 
gine du mufcle des poches odorantes, fortoit des verte- 
bres de la queuë : ces mufcles étoient fitués obliquement 
fur les parties laterales du col de la matrice. La troifiéme 
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paire confiftoit en deux petits mufcles qui prenoient léur 
origine des éreéteurs, & remontant fous les os-pubis s’u- 
nifloient fous la jonétion des os-pubis : ces mufcles cou 
vroient les vaifleaux du clitoris. 

La veflie étroit petite : l’urethre étoit étroitementjoin: 
te au col de la matrice, danslequel elle s’ouvroit plus en 
dedans & plus loin de l’orifice externe que dans les 
Chartres. 

Les parties laterales du col de la matrice étoient recou- 
vertes d’un tiffu fpongieux qui étoit caché fous les muf- 
cles éreéteurs, & s’écendoit jufqu’aux branches du cli- 
toris. Sous le commencement de ce tiflu fpongieux il y 
avoitune petite glande recouverte de fibres charnuës, 
qui étoient entre la glande & le tiffu; & certe glande avoit 
un petit conduit qui s’ouvroit dans le col de la matrice. 
L’orifice interne de la matrice étoit découpé, & formoit 
plufieurs appendices rouges d’une fubftance dure & pref- 
que cartilagineufe., 

Les trompes avoient un pavillon fort large qui s’éren- 
doit fur le tefticule, & quile couvroit. Les cornes de la 
matrice avoient trois ligamens : celui qu’on appelle large 
s'étendoit felon toute la longueur des cornes, & les atta- 
choit au peritoine dans la région des lombes & des iles. 
Le fecond qu’on appelle rond fortoit de la corne proche le 
tefticule, & fe trainant vers les os des iles pafloit par les 
anneaux des mufcles du bas ventre, & fe perdoit dans les 
integumens des os-pubis. Le troifiéme naïffoit de Ia par- 
tie inférieure du diaphragme, & s’attachoit à la partie 
pofterieure du tefticule. 

Les cefticules étoient chacun gros comme uneaveline:. 
& ils étoient garnis de plufeurs veficules ou œufs dela 
groffeur d’une lentille : on en à fait bouillir plufieurs, 8 
onaremarqué que leur liqueur s’eft épaifie comme um 
blanc d'œuf, & qu’elle en avoit le goût. 

Dans la derniere Civette que nous avonsdiffequée,nous: 
Yi 
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avons examiné la ftruéture des mammelles que nousavions 
obmife dans la defcriprion des autres. Cette Civetteavoic 
quatre mammelons donc il y en avoit deux firués au milieu 
du ventre à côté du nombril, dont ils étoient éloignés 
chacun d’un pouce & demi : les deux autreséroient au bas 
de la poitrine vis-à-vis & à une pareille diftance de l'ex- 
trémité du cartilage xiphoïde. La groffeur des uns & des 
autres étoit d’une ligne & demie, & la longueur de deux 
lignes. Sous chacun de ces mammelons il ÿ avoit plufieurs 
conduits , qui communiquant les uns avec les autres 
étoient entrelacés de même que les fibres d’une feuille 
d'arbre , & enfermés dans les integumens communs. 
Ces conduits fur la longueur d'environ deux pouces 
éroient gros d'une demi ligne fans qu’on les eût dilatés ni 
en foufflant nien faifant aucune injeétion. Ils fembloient 
être deftinés pour porter le lait au mammelon, quoiqu’ils 
ne fortiffent d’aucunes glandes qui fuffent vifbles : cepen- 
dant ils ne pouvoient être pris ni pour des veines ni pour 
des arteres parce que c'étoient comme autant detroncs, 
formés par la réünion de plufieurs petites racines, & ces 
troncs aboutifloient au mammelon comme à leurcentre. 
Il eft vrai que nous n'avons point trouvé de glandes aux 
extrémités de ces petites racines : mais comme ileft vrai 
aufli que nous n’en avons point trouvé fous les mamme- 
lons où on les voit ordinairement dans les autres animaux, 
ces glandes n'étant pas aifces à voir quelque part qu'elles 
fuflent dans ce fujet; on peut croire avec autant de raifon 
qu’elles étoient aux extrémités des petites racines qui for: 
toient des conduits , que fous les mammelons; car ces ani- 

maux qui n’allaitent & n’engendrent point en ces pais- 
ci, peuventavoir ces glandes affés petites pour être imper- 
cepubles. 

Dans ce dernier fujet, de même que dans les autres, 

nous avons trouvé la cavité du crâne petite à proportion 
de Ja groffeur de la tête, de même que dans les Lions, & 
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dans les autres animaux carnaflers. Les os parietaux 
étoient fort élevés vers la future fagitrale en forme de 
crête: ce qui fert à donner une attache plus ferme au muf- 
clecrotaphite. I1y avoitlelong de la future lamboïde de 
femblables crêtes. L’orbire étoit route ouverte du côtéde 
l’angleexterne: ce quife voit aufli dans le Lion, & dans 
plufieurs autres animaux carnafliers. Il y avoit un finus 
ou enfoncement dans l'os de la machoire inférieure aw 
deflus de fon angle pour loger le mufcle maflétére qui eft 
fort épais. Derriere cet angle de la machoire il y avoitune 
petite apophyfe qui fe trouve aux animaux carnaflers 
mais qui eft principalement remarquable dans le Croco- 
dile. Il y avoittreize côtes de chaque côté, & fept verte- 
bres aux lombes.Les os du fternon éroient longs & étroits: 
le cartilage xyphoïde avoit un pouce de long : il étoit 
étroit, & fourchu par le bout. 

Nous n'avons point trouvé de rets-admirable. La fub- 
ftance du cerveau & du cervelet étoit femblable celle: 
des Chats. L’épiglotte avoit deux mufcles qui ciroient 
leur origine de la bafe de l'os hyoïde. 

Les glandes falivaires étoient fort groffes. Le cryftalin: 
étoic plus convexe en dedans qu’en dehors; mais ce qu'il 
y avoit de plus remarquable dans l’un de ces fujets étoit 
fa dureté extraordinaire, qui nous fit reffouvenir de ce 
que Pline dit des yeux de l’'Hyéne, fçavoir qu’en entire 
des pierres précieufes appellées hyerie. 

Cette particularité jointe à quelques autres, nous a fait 
faire reflexion fur l’opinion de Belon , qui a prétendu que 
la Civerte &l’'Hyéne des Anciens ne font point des ani- 
maux différens. Il eft vrai que Beloneft en cela contredit 
par tous les autres Auteurs modernes, & qu’il eft {cul de: 
cetavis, Cependantil yade fortes raifons pour appuyer 
fon fentiment. Carles deux principales marques que les 
Anciens difent convenir à leur Hyéne, fetrouvent auflf 
dans la Civette, Ellea, comme l'Hyéne, du poil heride: 

L.37: 10: 
hift. nat. 

L. 7. dess 
obfervas.- 



a defcrip. 
Afr. part, 9. 

Epift. 1. 
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le long du dos: elle à aufli, de même que F'Hyéne, une 
ouverture particuliere fous la queuë , outre les deux 
qu'ont les femmelles de tous les autres animaux : & cette 
ouverture cft fi partieuliere à la Civette & à l'Hyéne, 
qu'on peut dire qu’on ne connoît point d'animal où il s’en 
trouve de femblable ; car l’ouverture que les Gazelles & 
quelques autres animaux ont aux aînes, n’a rien qui ap- 
proche de la fituation & de la figure extraordinaire de 
celle qui fe voit a la Civette. 

Mais au contraire il y adans la defcription que les An- 
ciens ont faite de leur Hyéne, quantité de chofes qui ne 
conviennent point à la Civette. Car leur Hyéne eftbien 
plus grande quela Civette. La couleur de fon poil eft fort 
différente ; & les poils de fa criniére fontbeaucoup plus 
Jongs, à ce que dit Ariftote, qui aflüre qu’ils font même 
plus longs que ceux de Ia criniere du Cheval. De plus, 
Leon d’Afriquedit que les pieds de l’'Hyéne font faits 
comme ceux de l'Homme : & l'animal que Bufbecka vü, 
& qu'ilprécend être l'Hyéne des Anciens, n’avoit point 
de vertebres au col; ce qui ne convient point à la Civette. 
Enfin dans la defcription que les Anciens ont faite de leur 
Hyéne, ils ne difent point qu’elle eût aucune odeur. Ce- 
pendant, fi leur Hyéne eût été la Civette , il femble qu’ils 
“’auroient pas manqué de parler de cette odeur forte qui 
eft ce que tout le monde remarque d’abord dans la Ci- 
vette, & ce qui la diftingue plus fenfiblement des autres 
animaux. 

Scaliger, Ruel , Alexander Beneditus, Matthiole, 
Leon d’Afrique , Aldrovande , Bufbeck, & prefque 
tous les autres Auteurs modernes, qui croyent que la Ci- 
vette a été inconnuë aux Anciens, prétendent qu’elle eft 
une efpece de Chat. Mais la longueur de la tête & des 
yeux de la Civette , la petiteffe de fes pattes, la rudeffe de 
fon poil, la douceur des pointes de fa langue, la couleur 
& la forme de fes ongles, & la raucité de fa voix, font des 

caracteres 
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caracteres tout-à-fait différens de ceux qui fe voïent dans 

toutes les efpeces de Chats. , Fe 

Caftellus qui a fait une differtation particuliere où il 

examine à quelle efpéce d'animal on doit rapporter la Ci- 

verte, dit qu'il y a plufieurs efpéces d'Hyénes ; que les unes 

n’ont point d'odeur , & que les autres ont une odeur très 

forte; & que l’'Hyéne des Anciens appartient à la pres 

miere efpéce , & la Civetteà la feconde; & que ces di- 

verfes efpéces conviennent en certaines marques effen- 

tielles , qui les diftinguent des autres genres d'animaux. 

Si cette opinion étoit folidement établie, elle ferviroit a 

concilier Belon avec lesantres Naturaliftes modernes, 

Rec. de l'Ac. Tom. IIL. 2 
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E X BL LCATE POING D EN LEA SEM CCR" E 

de l'Elant. 

PREMIERE FIGURE. 

E qu’il y a de remarquable dans la premiere figure, 
eft la longueur du poil, la grandeur des orcilles , la 

peureffe de la queuë , & la forme de l'œil, dont le grand 
angle eft beaucoup fendu, de même que la gueule qui 
left bien plus qu’au Bœuf, qu’au Cerf, & qu'aux autres 
Animaux qui ont le pied fourché. 

SECONDE FIGURE. 

A. Eff le premier @ plus grand ventricule. 
BBCCC. Uxe membrane qui enfermoit le grand ventri- 

cule, qui férvoit d'épiplour. 

CCC. Plufieurs vefles pleines de vent, qui étoient [ur 
cette membrane. 

D Lafin de l’ileon 
E. Lecommencement du colon. 
F. Lecæcum. 
GG. Uze éminence qui fe trouve [ur le cœur tournée comme 

Le fl d'une vis. 

HH. Us des poils vi avec wn verre, qui fait voir les ab- 
Jets une fois plus gros qu'ils ne font. 

IK. Us morceau du poil coupé entravers , G vh avec un 
verre, qui grojjit beaucoup davantage. 

K. Laracine du poil, qui eff blanche @ tranfparente. 

L. Us des yeux. 
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DESCRIPTION 
ANATOMIQUE 

De N..E-L:A NT: 
L y a lieu de douter fil Elant cft l'animal que les Natu- 
raliftes appellent communément A/cé : car ils ne s’ac- 

cordent pas dans les defcriptions qu’ils en ont faites. 
Quelques Auteurs anciens aflürent que cet animala le 3 Ars 1.6. 

poil de diverfes couleurs : d’autres difant que l’4Lé eft ne 
femblable au Chameau, donc le poil n’eft que d’une cou- 1.2. 
leur , femblent infinuer que l’4cé n’a le poil que d’une fun. it, 
couleur. Les uns prérendent qu'ila des cornes; les autres Mb 
qu'il n’en a point. Il y en a qui difent qu’il n’a point de solinus Een 
jointures aux jambes; & que comme on a remarqué qu'il 
s’'appuyc contre quelqu'arbre pour dormir ne pouvant fe 
coucher ni fe relever, les Chaffeurs fcient à demi les ar- 
bres contrelefquels ila accoûtumé de s'appuyer, & qu’ain- 
fi l'ayant fait comber, ils le prennent : au contrairePline 1 ge 7 
dit que l'A/cé a des jointures; & que même c’eft ce qui le hift.nar. 
diftingue d’un autre animal appellé Machlis , qui lui eft 
d’ailleurs fort femblable. Strabon en parlant d’un certain us de le 
animal des Alpes, dont il dit que Polybe a fait la defcri- 
ption ( &qui cftl'4/é, fi l’on en croit Dodonéc) ditque  Epiftol. de 
cet animal a un morceau de chair fous le menton :maisil Alec: 
n’y a que lui qui ait fait cette remarque. 

Les Naturaliftes modernes ne font pas moins différens 
dans les defcriptions qu’ils font de l’A/cé. I] difent commu 
nément qu'il a le pied fourchu : cependant quelques-uns 
veulent qu'il ait le pied folide comme le Cheval; ce qui 

Zi 
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s'accorde avec ce que dit Pline, que l’4é eft femblable 
au Cheval à la referve du col & des oreilles qu'il a autre- 
ment proportionnées. Il y en a quidonnent à l’4/cé une 
barbe femblable à celle du Bouc, & qui temoignent que 
le poil de l_4/cén’eft pas plus long que celui du Cheval: ce 
qui ne s’accorde point avec la defcription que les autres en 
font. Gefner dit que dans la figure qui lui a été envoyée 
par Sebaftien Munfter , cet animal avoit des crins fur le 
col : mais les autres Auteurs ne parlent point decescrins. 

Nonobitant cette diverfité, il y a beaucoup d’apparence 
que l4/cé n’eft point différent de l'animal que nous appel- 
lons Elant , & que les Auteurs Septentrionaux nomiment 
Animal Magnum. Cax la plüpart des Auteurs tant anciens 
que modernes, conviennent quel 4/céeft à peu près dela 
taille du Cerf, qu'il a les oreilles & les pieds comme le 
Cerf, & qu’il lui reffemble encore par la petitefle de fa 
queuë & par le bois qu'il porte fur fa tête :ils difenc qu’il 
eft différent du Cerf par la couleur & par la longueur de 
fon poil, par la petiteffe de fon col , & par la roideur de 
fes jambes: enfin ils remarquenc qu’il a la lévre fupérieure 
fort grande. Or il eft certain que toutes ces chofes qui 
font effentielles à l’A4/cé, conviennent à l’'Elant. 

On peut aufli concilier en quelque façon la plüpart des 
contrarietés qui femblent fe trouver dans les defcriptions 
que divers Auteurs ont faites de l’4/cé. Car bien qu’il foic 
vrai que le poil de l’'Elant ne foit que d’une couleur , néan- 
moins on peut dire qu'il eft de diverfes couleurs en diffé- 
rentes faifons de l’année, fi l’on en croit les Hiftoriens 
Septentrionaux, qui difent que le poil de l'Elant devient 
plus pâle enété qu’il n’eften hiver , au contraire de ce que 
nous voyons arriveraux Daims & à d’autres animaux. I 
eft encore vrai que les femelles des Elans n’ont point de 
cornes, & que néanmoins les mâles en ont ; de même que 
les Cerfs & les Daimsont du bois fur la tête , quoique les 
Biches & les femelles des Daims n’en ayent point. Il ya 
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auffi beaucoup d'apparence que ce que quelques-uns ont 
dit, que l4/cé n’a point de jointures aux jambes, ne doit 
pas étre prisà la lettre; mais que ceux qui ont fait cette 
remarque ont feulement vouludire que l'4/céa les jambes 
prefque auffi roides & aufli fermes que s’il n’avoit point de 
jointures ; ce qui eft véritable ; car quelques Auteurs ont 
remarqué que l'Elant a le pied fi fort qu’il rompt des arbres 
d’un coup de pied , & que quelquefois d’un coup de piedil 
perce d’outre en outre les Chaffleurs; ce qu'ils aflürent 
avoir vû eux-mêmes. De plus, il eft conftant que l’Elant 
courtavec une extrême vitefle fur la glace fans tomber, & 
que c’eft ce qui lui donne le moyen de fe fauver des Loups 
qui ne peuvent le fuivre fur la glace; ce qui marque qu'il 
a les jambes extrémement fermes, Pour ce qui eft des 
crins que quelques Auteurs difent que l4/é a fur le col, 
& du morceau de chair que les uns lui mettent fur le dos, 
& les autres fous le menton; on peut dire que fi ces Au- 
teurs ne fe font point trompés ou n’ont point été trop cré- 
dules , ces chofes étoient particulieresaux Elans dont ils 
parlent : & comme les Pourceaux qui ont ordinairement 
le pied fendu, l'ont folide en certains païs, à ce que dit 
Pline ; il fe peut auffi faire qu’il ÿ ait des Elants qui ayent 
le pied folide, bien que les animaux de cette efpece l'ayent 
ordinairement fendu. On peut dire la même chofe des 
autres particularités extraordinaires qui fe trouvent dans 
les defcriprions que quelques Auteurs ont faires de l4ré, 

Quoiqu'il en foit, l'Elant que nous avons difféqué, 
étoit à peu près de la grandeur d’un Cerf. La longueur de 
fon corps étoit de cinq pieds & demi depuis le bout du 
mufeau jufqu’au commencement de la queuëé, qui n’é- 
toit longue que de deux pouces. Sa tête n’avoit point de 
bois , parce que c’étoit une femelle ; & le col étoit court, 
n'ayant que neuf pouces de long & autant delarge. Les 
oreilles avoient neuf pouces de long fur quatre de large ; 
&c il y a fujer des’étonner , pourquoi ceux qui onc crû que 

Zi 
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l’A/cé des Auteurs du moyen tems, qu’ils prennent pour 
notre Elant, évoit l’'Osager ou Afne fauvage des Anciens, 
ne fe fonc point fondés fur la reffemblance des oreilles, 
qui furpaflent en grandeur celles des Cerfs , des Vaches, 
& des Chévres, & qui n’en ont point de comparables que 
celles des Afnes, aufquels notre Elant reffembloit mieux 
par ces parties, que parle poil, ni par les pieds. 

Quant au poil, la couleur de celui de notre Elant n’é- 
toit pas fort éloignée de celle du poil de l’Afne, dont le 
gris approche quelquefois de celui du Chameau, auquel 
nous avons déja comparé en cela cer Elant: mais ce poil 
étoit d’ailleurs fort différent de celui de l’Afne, qui eft 
beaucoup plus court; & de celui du Chameau, qui la 
beaucoup plus délié. La longueur de ce poil étoit detrois 
pouces; & fa groffeur égaloic celle du plus gros crin de 
Cheval. Cette groffeur alloittoüjours en diminuant vers 
l'extrémité, qui étoit fort pointuë ; & vers la racine elle 
diminuoitaufli, mais tout-à-coup, faifant comme la poi- 
gnée d’une lance. Cette poignée étoit d’une autre cou- 
leur que le refte du poil, étant blanche & diaphane comme 
de la foye de Pourceau.Il y avoit à l’extremitéde cette par- 
tictranfparante une petite tête ou rondeur , qui étoit la 
racine; & il femble que certe poignée blanche & dia- 
phane, qui étoit plus menuë & plus fléxible quelerefte du 
poil, eft ainfi faite, afin que le poil, qui d’ailleurs eft 
affés dur, fe puifle tenir couché, & ne demeure pas hé- 
riflé. Ce poil coupé par le milieu paroiffoit au microfcope 
fpongieux en dedanscomme le jonc : ce que Gefner n’ex- 
plique pas affés bien; quand il dit fimplement qu'il eft 
creux. Ce poil étoit long comme à l'Ours , mais plus 
droit, plus gros, & plus couché, & cout d’une même 
efpéce. 

La lévre fupérieure étoic grande & détachée des gen- 
cives, mais non pas figrande que Solin la décrit, & que 
Pline la fai à l'animal qu'ilappelle Machlis, 6 qu'il dit 
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être en cela femblable à] 4/cé. Car ces Auteurs difent que 
certe bête eftcontrainte de paître à reculons , afin d’em- 
pêcher que fa lévre ne s'engage entre fes dents : & nous: 
avons obfervé dans la diffcétion, que la nature a autre- 
ment pourvû à cet inconvenient, par la grandeur & la. 
force des mufcles qui font particulierement deftinés à: 
élever cette lévre fupérieure. 

Nous avons aufli trouvé les articulations de la jambe’ 
fortferrées par des ligamens dont la dureté & l’épaifleur 
peut avoir donné lieu à l'opinion qu'on a eué que l’4/éne 
peur fe relever quand ileftune fois tombé; mais qui doit 
avec plus de raifon empêcher de croire que cet animal 
puiffe porter fon pied jufques dans fon oreille lorfqu’il eft 
dansles convulfions de l’épilepfe, qui eft un mal auquel 
on ditqu'il eft fort fujet. 

Ses pieds étoient femblable à ceux du Cerf, mais beau-- 
coup plus gros, & n’avoient d’ailleurs rien d’extraordi- 
nairc. Plufieurs Auteurs difent que le pied d’Elant eft un: 
remede fouverain contre l’épilepfie, étant appliqué fur 
le poignet du malade, ou étant fufpendu au col. Mais les 
conditions qu’ils demandent afin que le pied d’Elanc ait 
cer vertu, femblent être autant de précautions qu’ils ap- 
portent pour ne pouvoir pas être convaincus de faufleté: 
par l'expérience. Ils difent qu’il n’y a que les pieds du mâle 
qui ayent cette Vertu, & non pas ceux de la femelle: & 
que les pieds de devant ont moins de vertu que ceux de: 
derriere, parce que c’eft l’ongle extérieur d’un des picds 
de derriere qu'il met dans fon oreille ; ce qui paroîtim-- 
poflible par la ftruéture de toute Ia jambe : ils ajoûtent que: 
le pied droit a moins de vertu que le gauche ; en quoi néan-- 
moins 1ls ne font pas d'accord , quelques-uns prétendanc 
que le pied gauche a moins de vertu que le droit : Deplus: 
il faut , difent-ils, que l'Elant ne foit pas tropicune, & 
qu'on lui ait coupé le pied far la fin du mois d'Août, ou au: 
commencement de Septembre , auquel tems l'Elant eften: 
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rut : enfin il y en a qui difent qu'il faut que le pied d’Elant 
aitété coupé lorfque l’Elant éroit encore vivant, afinque 
ce pied ait de la vertu. Comme il eft moralement impof- 
fible defçavoir files pieds d’Elant que l’on a apportés ici 
des païs fort éloignés ont toutes ces conditions, on peut 
hardiment vanter ce remede fans craindre d’être convain- 
cu de menfonge. 

On dit que la tromperie de ceux qui vendent des pieds 
de Bœuf pour des pieds d Elan, eft facile à reconnoître; 
parce que lorfqu'on racle la corne du pied de Bœuf, elle 
rend une mauvaife odeur , au lieu que la corne du pied 
d’Elant étant raclée à une odeur agréable. Nous avons 
exprès raclé la corne d’un des pieds de derriere de notre 
Elant, pour vérifier cette remarque : mais nous avons 
trouvé qu’elle n’avoit point d’autre odeur que celle qu'a 
ordinairement la corne du pied de Bœuf. 

Nous avons obfervé que le grand coin de l’œil étoit 
fenduenembas, beaucoup plus qu’il n’eftaux Cerfs, aux 
Daims, & aux Chevreuils, mais d’une façon particu- 
liere, qui eft que cette fente n'éroit pas felon la direction 
de l'ouverture de l'œil, mais faifoit un angle avec la ligne 
qui va d’un des coins de l'œil à l’autre. La glande lacry- 
male inferieure avoit un pouce & demi de long fur fept 
lignes de large. 

Les parties du dedans avoient quelque chofe d'appro- 
chant de celles d’un Bœuf, principalement en ce qui re- 
garde les quatre ventricules & les inteftins. Ces parties 
néanmoins avoient cela de particulier, que le premier & 
plus grand ventricule étoit enfermé en partie par une 
membrane en forme de fac, qui eft l’epiploon : cette mem- 
brane étoit garnie de quantité de vaifleaux, & au lieu des 
glandes & de la graifle qui eft ordinairement en cette 
partie, elle avoit feulement vers le haut, des veflies plei- 
nes de vent de la groffeur d'une châtaigne, Les inteftins 
étoient longs de quarante-huit pieds. Le cxcumétoitde 
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treize pouces de long , fur cinq de large: il étoit à peu 
près de la figure de celui de l'Homme. L’iléon versfa fin 
étoit une fois plus gros quele colon. 

Le foye avoitun pied de long fur fept pouces delarge. Il 
écoit continu fans lobes , & même fans qu’il y eût aucune 
apparence de la fffure qu’ila ordinairement. Iétoit celle- 
ment colé contrele diaphragme, qu’il n’étoit pas poffible 
de rien féparer de fa partie convexe fans la couper. Il n’a- 
voit point de vefñcule de fiel, & il étoit par tout, &jufqu’au 
fond de fon parenchyme , d’une couleur grife & livide. 

La ratte avoit huit pouces de long fur fix de large. La 
fubftance de ces deux vifceres paroifloit fort égale & ho- 
mogene : mais les reins étoient en leur furface externe 
marquetés de deux différentes couleurs, qui la faifoient 
paroître inégale comme du chagrin,quoiqu’au toucher on 
n'y remarquitr rien de raboteux. Ils n’étoient point ade- 
rans aux lombes par la duplicature du peritoine, mais at- 
tachés feulement par leurs vaiffeaux. 

Le poumon étoit partagé en fept lobes, dont il yen 
avoit trois de chaque côté, & un au milieu dans la cavité 
du mediaftin. Les lobes inferieurs étoient chacun deux 
fois plus grands que les fupérieurs. 

Le cœur avoit fept pouces de long fur cinq de large. Sa 
figure étoit fort pointuë ; & il yavoit depuis la bafe jufqu’à 
la pointe une éminence tournée obliquement en vis , qui 
répondoit au droit de la cloifon qui fépare les deux ven- 
tricules , en forte qu’elle fembloit être un repli de la partie 
externe du ventricule droit fur le gauche. Cette éminen- 
ce, qui fe voit à peine dans le cœur des autres animaux ; 
étoit extraordinairement vifible en celui-ci. La cloifon & 
lerefte du parenchyme du cœur , qui environnoitle ven 
tricule gauche , étoient de l’épaiffeur d’un pouce. 
Le cerveau, comprenant le cervelet, n’avoit que qua- 

tre pouces de long fur deux & demi de large : fa fubftance 
n'étoit point différente de celle du cervelet l'une & l'autre, 

Rec, de L'Ac. Tome IL, Aa 
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nonobftant la corruption, étant très-blanche, & aflés. 
ferme pour la faire paroître bien faine pour un animal f 
fujet à des maladies , dont on mer le fiége dans le cerveau. 

La glande pineale étoit aufli d’une grandeur extraordi- 
naire, ayant plus de trois lignes de long , de même que 
celle que nous avons trouvée dans le Chameau , mais {a 

figure étoit conique à l” ordinaire , au lieu que la slande du 
Chen avoit la forme d'un hs 

Nous avons encore trouvé dans le cerveau une autre 
partie, dont la grandeur avoit auffi rapport avec l’odorat, 
qui cft plus exquis dans l’Elant que dans aucun autre 
animal , fuivant letémoignage de Paufanias : car les nerfs. 
elfadtifs ,appellés vulgairement les apophyfes mammillai- 
res, étoient fans comparaifon plus grands qu’en aucun 
animal que nous ayons diflequé, ayant plus de quatre: 
lignes de diametre. 
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EXPLICATION DE LA FIGURE 
du Veau Marin. 

PREMIERE FIGURE. 

Y Apremiere figure fait voir la différence qu’il y a entre 
fre pieds de devant, qui font enfermés fous la peau à 
la réferve des pattes, & les pieds de derriere, qui font 
joints'enfemble , ayant la forme dela queuë d’un Poiffon, 
On y peut encore remarquer que les oreilles femblent 
avoir été coupées, n’y ayant point d'oreilles externes, 
mais feulementun trou qui eft à côté de l'œil. 

SECONDE FIGURE. 

A. Ef letronc de La veine Cave. 
B. Lerroncde l’Aorte. 
CC. Les veines Garteres Adipeufes. 
D. Laglande Renale. 
E. Le Rein droit dépouillé de la membrane Adipeufe, & 

fendu par la partie gibbe. 
FFFf. Quatre perirs Lajfinets particuliers. 
FF. Les vaiffeaux Emulgens du Rein droit. 
GG. Les vaifféaux Emulgens du Rein gauche. 
H. Le Rein gauche convert de famembrane Adipeuft. 
GTI. La veine Spermatique gauche qui a trois rameaux qui 

l'attachent à la membrane Adipenfe. 
KL. Le Ventricule , dont une moitié eff êtée, pour faire 

voir la ffructure de la membrane interne dont Les 
rides [ont ondées en La partie fupérieure, &@ droi- 
tes dans l'infericure. 

MM. Le Foye. 

Aa i} 
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N. La Veficule du Fiel. 
OO. Le Cœur. C 
P. La veine Cave , qui fe va couler le long de la bafe du 

Cœur. 

QQ. Les Oreilles du Cœur. 

R. L'Aorte qui forme la Croffe. 
S. L'artere Axilaire droite. 
T. L'Axilairegambr. 
À. L'avteve du Poumon. 

VV. Les Carotidés. 
XX. Les nerfs Récurrens. 
YZ. Laveine Cave ouverte à l'endroit où elle eff attachée 

au Cœur. 

Y. Letrow quipenetre dans le Ventricule droit. 
Z. LetrouOvalaire,qui penetre dans la veine du Poumon. 
a, Unrebord fait par la membrane interieure de La veine 

Cane. 

bc. Us des poils de la barbe reprefenté trois fois plus 
grand que le naturel. 

€.  LeCryffallin. 
d. Ure portion de la Sclerotique , laquelle avec la Cors 

née que lon ne voit point , fait la moitié de 
LoOeil coupé en deux. 

49. L'humeur Vitrée. 
h11i. L'autre muirié del Oeil. 

h. L'extrémité du nerf Optique, quientre droit dans l'axe 
de l'oeil. 

iii. Trois rameaux de vaifféaux Sanguinaires, qui en- 
trent dans l'Ocilavec le nerf Optique | @ qui fe ré- 
pandent dans la Retine. 

a, La Langue. 
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DESCRIPTION 
ANATOMIQUE 

DUN VEAU MARIN. 
ONDELET a remarqué qu’il v a deux efpéces de DE 16 de 

R Veau marin, dont l’une fe trouve dans la mer Me- P'° 
diterranée , & l'autre dans l'Oceañ. 11 ne met point 
néanmoins d’autre différence entre l’une & l’autre de 
ces efpéces que l'habitude du corps , qu'il dit être plus 
pleine dans le Veau marin de l'Oceän, que dans celui 
de là mer Méditerranée, qui eft plus long & moins 
ramaflé que l’autre. Le Veau marin dônt nous faifons 
la defcription, à plus de rapport avec cette feconde ef. 
péce qu'avec la premiere. 

11 avoit le col long , & la tête bien moins ferrée con- 
tre les épaules qu’elle n’eft au Veau marin de l’Ocean tel 
qu'il eft reprefenté dans les figures qui s’en voyent; & lé 
refte du corps étoit auffi plus délié. La poitrine paroifloit 
large à caufe qu’elle étoit jointe à la partie du bras appel. 
lé Humerus, ainfi qu'elle left à la plûpart des brurcs. 
Tout l'animal avoit vingt-huit pouces de longueur , À 
prendre depuis le mufeaü jufqu’au bout des pieds de der- 
riere : depuis le mufeiu jufqu'au commencement de 1à 
queué il y avoit vingt & un pouces. La tête avoit fix pouces 
&c demi ; les pieds de devant, trois & demi : ceux de der- 
ricre étoient étendus & joints l’un contre l’autre, ayant 
en cela feulement la forme de 1a aueué d’un Poiffon , fui- 
vant la defcription d’Ariftote, laquelle eft contraire à la 

Rec. de l’Acad, Tome III, Aaïiÿ * 
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figure que donne Rondelet , qui reprefente le Veau marin à 

. tant celui de J'Ocean que celui de la mer Mediterranée 
fans pieds de derriere, & qui reprend Ariftote de ce qu'il. 
a dit que cet animal a des doigts aux pieds de derriere pa- 
rcils à ceux des pieds de devant; en forte qu’il femble que 
Rondelet ait confondu le véritable Veau marin, ou 7hoca 
des Anciens, avec le Bœuf marin des Indes Occidentales: 
qui n’a point de pieds de derriere, mais feulement une 
queuë de Poiffon mal formée, dont il fe fert pour nager, ce- 
qu’il fait avec une très-grande viceffe , au rapport de Clu- 
fus, qui dit en avoir vü un que les Hollandois avoient ap- 
porté des Indes, 

Le Veau marin que nous décrivons avoit non-feulement 
deux pieds de derriere, mais outre cela une queuë longue 
d'un pouce & demi, qui ne teneit rien dela queuë d'un 
Poiflon, & quiétoit femblable à la queué du Cerf, com- 
me la décrit Ariftote : il eft vrai que ces. pieds étoient mal 
formés, & n’avoient pas des doigts comme ceux de de- 
vant, ainfi que veut Ariftote, qui leur donne des ongles 
& des articles que nous n'avons point trouvés dans notre 
fujer. Ces deux picdsalongés ainf qu'ilsétoient., & ferrés 
Jun contre l’autre, avoient plücôt la forme de la queué 
d’un Poiflon , qu’ils ne reffembloient aux pieds de derriere; 
qui fe replient ordinairement fous le ventre aux animaux 
quicnont; ces pieds étant en cela femblables à ceux des 
Plongeons , qui ne peuvent marcher comme la plüpart des 
autres Oifeaux en tenant leur corps parallele à la terre, 
mais qui font contraints d’aller droit comme l'Homme. 

Ariftote dir que le Veau marin eft comme eftropié, 
parce que fes pieds de devant ne font que des. mains join 
tes aux omoplates. En effet, nous avons trouvé que dans 
cet animal, au lieu des trois parties qui compofent ordi- 
pairement le bras, fçavoir l’hwwerus , l'avant - bras, 
& la main, fes pieds de devant ne font paroître que la, 
derniere partie qui répond à la main de l'Homme, en 

+ 
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à D'un VEAU MaARrix. 191 
forte que cette partie lui fort immédiatement de la poi- 
trine, les deux autres étant cnfermées & cachées fous la 
peau. Le Bœuf marin des Iles Occidentales ; qui eft une 
efpéce de Veau marin d'une grandeur prodigieufe  Y eft 
appellé Mayari; parce que, fclon la remarque d'Oviédo, 
il n’a que les pieds de devant, qui font géneralement ap- 
pellés mains par les Efpagnols dans tous les animaux. Dans 
notre fujet ces pieds de devant avoient des doigts garnis 
d'ongles forts & pointus, avec lefquels Oppien dit que 
ces animaux déchirent les fflets des Pêcheurs ; mais ces 
pattes ainfi ferrées & racourcies ne nous ont point femblé 
être propres à tenir fes petits embraffés , ainfi que le mé- 
me Oppien dit que la femelle fait lorfqu’elle les mene 
dans la mer. Elien a remarqué que les femelles ont un 
grand foin de mener & de ramener fouventleurs petits, 
tantôt dans la mer & tantôt fur la terre, pour leur appren. 
dre à nager & à marcher par un longexercice, qui pro- 
duit une habitude capable de fuppléer aux difpolitions que 
R natureleur à dentées, ainfi que Pline leremarque. Ho- 
mére appelle les Veaux marins Nepodes , mais ce mot s’in- 
terprete diverfement par les Grammairiens ; car les uns 
veulent qu'il fignifie un animal qui eft fans pieds, ou qui 
les a petits; les autres difent qu'il fignifie un animal qui 
nage avec les pieds. Il eff certain que la premiere fignifi- 
cation convient mieux au Veau marin que nous décrivons 
qui a les pieds fort petits’, que la feconde ; car les pieds de 
cetanimal, principalement ceux de devant, font de vrais: 
Pieds quoique petits, & ils paroiffent plus propres à mar 
cher qu’ànager, ayant des doigts & des ongles fans être - 
garnis de peaux comme celles que la Eoutre a à fes pieds 
de devant :ileft néanmoins vrai que les pieds de derriere 
font plus propres à nager & moins propres à marcher, que 
ne font ceux du Caftor : de forte qu’il paroît que la Nature 
qui a fait le Veau marin pour vivre de même quele Caftor: 
fur terre 8& dans les eaux, a donné des organes à chacum 
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192 DESCRIPTION ANATOMIQUE 
de ces animaux pour aller avec plus ou moins de facilité à 
felon qu’elle les a deftinés à être plus ordinairement ou 
fur terre ou dans les eaux : car le Veau marin nage mieux 
que le Caftor, qui n’entre dans l'eau que pour y prendre 
du Poiffon, & qui n’y fait pas fa demeure ordinaire; & le 
Veau marin qui eft plus fouvent dans la mer que fur terre, 
ne marche pasavec autant de facilité que le Caftor , quoi- 
que Rondeler dife que celui qu'il décrit avoit été nourri 
dansun Couvent où il montoit les dégrés pour aller aux 
chambres hautes. : 

Parces mêmes raifons le cœur 8 le poumon du Veau 
marin,ontune conformation particuliere, pour faire que 
cet animal puifle demeurer long-tems fous l’eau fansref- 
pirer , aiaf qu'il fera expliqué ci-après : maisle Caftor, 
qui ne fe tient pas long-tems dans l’eau; n’a pointcette 
conformation particuliere du cœur; du moins nous ne 
l'avons point trouvée dans deux Caftors que nous avons 
difféqués, dont l’un étoit de Canada, l’autre de France. 

La tête n'étoit point courte & ronde comme Rondelet 
la décrit, & fon mufeau étoit affés long pour le faire ref 
fembler à la tête d’un Veau. Mais les yeux n’étoient point 
femblables à ceux du Veau, qui les a élevés & comme 
hors la tête : car ceux de notre fujet étoient cachés & com- 
me plongés dans un orbite, dont le rebord de deffus n’é- 
toic pointrelevé, comme il left au Veau. Ces yeux néan- 
moins étoient gros , ayant quinze lignes de diametre. Il 
y avoit une paupiere interne pour couvrir l'œil : ellefe 
retiroit & fe cachoit dans le grand angle comme aux Oi- 
feaux. 

Nous n'avons point trouvé au deffus des yeux ces longs 
poils que Rondeler & Severinus y mettent ; il yenavoit 
feulement aux côtés du mufeau, qui étoient d’une figure 
fort particuliere, n'étant point ronds, mais quarrés & 

applatis avec des nœuds d’efpace en efpace, & fort près- 
à-près , comme la figure le reprefente. 

spi A 

À cotc 



D'UN VEAU MARI. 193 
A côté des yeux il y avoit des trous pour lesoreilles, 

comme aux oifeaux ; & il n’y avoit point aufli d’orcilles 
externes. Âriftote a remarqué que cela ef particulier au 
Veau marin, au Dauphin, & aux autres Cetacées ; & il 
dit qu'entre tous les animaux qui engendrent un animal 
vivant, ils font les feuls qui n’ont point d'oreilles exter- 
nes : ileft pourtant vrai que les Salamandres & les Viperes 
n'ont point d'oreilles externes, quoiqu’elles engendrent 
des animaux vivans. 

Toute la peau étoit garnie d’un poil court & fort fem- 
blable à celui du Veau terreftre. Il étoit de couleur entre le 
gris &lefauve, un peu plus déchargé fous le ventre que 
fur le dos , qui étoit parfemé de taches de couleur rouge- 
brun. Pline ditque ce poillong-tems après que la peau a 
été arrachée conferve une telle fympathie avec la mer 5 
qu'il fuit fes mouvemens, & que tantôt il fe hériffe , tan- 
tôc il s’applatit , lorfque la mer s’enfle ou s’abbaiffe par le 
flux & par le reflux. Severinus dit avoir vû ce miracle ; 
mais 1l exprime avec tant d’éxageration , qu'il en eft 
moins croyable. Il dit que quand le vent du Septentrion 
fouffle, les poils qui s’étoient élevés au vent du midi fe 
couchent, cellement qu'ils femblent difparoître. Cardan 
affûre que cette proprieté , quiavoit paflé pour fabuleufe , 
a été trouvée véritable aux Indes. Ayant gardé & obfervé 
cette peau pendant plufieurs mois, nous avons trouvé que 
le poil y étoit de même hauteur & de méme fituation en 
tout terms. 

La peau éroit dure & épaifle. Pline dit qu’il n’eft pas aifé 
de tuer le Veau marin qu’en lui caffant la tête. Les Hifto- 
riens des Indes Occidentales difent que la peau du Masari 
étant corroyée a plus d’un doigt d’épaifleur, & qu'onen 
fair des femelles de foulier. 

Les dents qui étoient longues & aiguës dans toutes les 
deux machoires étoient fort différentes de celles du Veau , 
&c reffembloient mieux aux dents d’un Loup ; de forte que 
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194 DESCRIPTION ANATOMIQUE 
les Efpagnols & les Allemans ont raifon d’appeller cet 
animal Loup marin. Le naturel doux & groflier du Veau 
terreftre a encore fort peu de rapport à celui du Veau ma- 
rin, que les naturaliftes difenc être adroit ,hardi & en. 
treprenant, vivant de rapine, ayant l'induftrie de s’atrou- 
per avec fes femblables pour attaquer les plus grands Poif- 
fons ; Oppien dit qu’il a même affes de force pour fe batre 
fur terre contre les Ours; ce qui eft peu croyable desVeaux 
de la grandeur du nôtre, & ne peut convenir qu’à des Veaux 
marins pareils à ceux qu'Homere décrit au quatriéme de 
lOdyffée , dont la peauétoit aflés grande pour couvrir un 
Homme, ou qui font de l'efpéce de ceux qui fe pêchent 
proche de l'Angleterre, qui felon Gefner font aufli grands 
que des Ours;ou plürôcà ceux dont parlent Gomara Ovié- 
do, Pedro Cieça, & les dernieres relations des Antilles, 
qui font d’une grandeur fi prodigieufe , qu’il s’en trouve 
de vingt pieds de long fur fept de large. Mais les noms font 
donnés aux Poiflons le plus fouvent à caufe de quelques 
reflemblances qu’ils ont, à ce que l’on prétend, avecde 
certaines chofes, foit que cettereflemblance fe prenne de 
leur figure, foit qu’elle fe prenne deleursmæurs. Ainfi le 
Mouton marin ace nom, parce qu'il eft blanc, & qu’il a 
des cornes recourbées comme le Mouton terreftre; & le 
Veau marin eft appellé Loup par quelques-uns , à caufe 
qu'il vit de rapine. 

La langue écoit aflés femblable à celle d’un Veau, étant 
large, plate, & fans beaucoup d’âpreté. Elle éroit four- 
chuë & fenduë en deux par le bout, ainfi qu'Ariftote & 
Pline Pont remarqué 

Le Larynx avoit une conformation particuliere, lE- 
piglocte étant plus grande à proportion qu’aux autres ani- 
maux : elle paffoit de la longueur de demi pouce au-delà de 

la Glotte, pour la couvrir. Il y a apparence que cela eft 

fait pour fermer plus exaétement l'entrée de l’apreartere, 

lorfque cet animal mange fa proye au fond de la mer, 
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& pour empêcher que l'eau ne fe coule dans fes pou- 
mons. 

Le Ventricule étoit long en forme d’un inteftin , &il 
s'étrécifloit vers fes deux orifices. Severinus le décrit rond 
comme un œuf d’Autruche. La membrane intérieure étoit 
plifée, & faifoit plufeurs rides. Severinus le décritfans 
rides. Ces rides depuis l'orifice fupérieur jufqu’au milieu 
du ventricule étoient par ondes, & de-là jufqu’au pylore 
elles étoient droites. Cela femble avoir quelque rapport 
avec les ventricules des animaux qui ruminent, dans lef- 
quels les rides du dernier ventricule font droites & felon 
la longueur du ventricule ; au lieu qu’elles font obliques & 
tranfverfales dans les premiers. 

Audedans de ce Ventricule on a trouvé commeun pe- 
loton d'herbe marine de la groffeur & de la figure d’une 
noix. Il bouchoit l’orifice fupérieur du ventricule, en forte 
qu’il fembloit que ce peloton y eût été pouffe par l'effort 
d’une compreflion extraordinaîte, & retenu par leretré- 
ciffement de cetorifice. 

Le Foye avoit fixlobes , deux grands en deflous & en 
arriere, & quatre petitsen deflus & en devant. La veficule 
du fiel étoit entre le grand lobe droit de derriere & le pre- 
mier des petits qui font en devant du mêmecôté. Belon 
dit, fuivant Ariftote | que le Veau marin n’a point de 
fiel. 

Les Reins n'étoient point femblables à ceux de la Lou- 
tre , ainfi que dit Rondelet, parce que les reins de la Lou- 
tre font compofés de plulieurs petits reins féparés , qui ont 
chacun leurs vaifleaux émulgens & leurs ureteres particu- 
liers , ainfi qu’il {e voit dans la figure des reins de l’Ours. 
Les reins de notre fujer étoient plus femblables aux reins 
du Veau terreftre, étant fendus pardeflus feulement en 
leur furface par des coupures qui ne pénétroient pas fort 
avant : mais ces coupures étoient beaucoup plus fréquen- 
tes qu’au Veauterreftre, Cesreins avoient encore cela de 
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196 DESCRIPTION AÂANATOMIQUE 
particulier, qu’outre le grand baflinet qui eft dans la par- 
ticcave du rein, il yen avoit plufeurs autres petits femés- 
en plufieurs endroits dans la fubftance durein, en forte 
qu’il fembloit que chacun de ces petits baflinets apparte- 
noit à chacun des petits reins particuliers dont le grand 
paroifloit étre compofé , & que le parenchyme de chacun 
de ces reins particuliers étoit confondu en une feule maffe: 
ce qui eft contraire à ce qu’Ariftote dit, fçavoir, que les 
reins du Veau marin font très-folides, & ont moins deca- 
vités que ceux des autres animaux. La membrane adipeu- 
fe du rein étoit toute femée de vaiffeaux fort apparens. 
Quelques-uns de ces vaifleaux fortant du rein gauche fe 
déchargeoient dans la veine Spermatique, avant qu’elle 
entrât dans l’Emulgente. Ce rein gauche étoit accompa- 
gné d’une glande rénale , qui étoit grofle comme une ave- 
line , & adhérante immédiatement au tronc de la veine 
cave. On n’a point trouvé de glande rénale au côté droit, 
peut-être à caufe de fa petiteffe. 

Le Poumon , que Severinus partage en cinq lobes, n’en 
avoit dans notre fujet que deux , un de chaque côté, qui 
étoit feulement un peu coupé en travers par le milieu. 

Le Cœur étoit rond & plat. Ses ventricules ont été 
trouvés fort grands de même que fes oreilles. Le tronc de 
l'aorte fortoit du cœur de la longueur de deux pouces 
avant que de retourner pour faire la croffe, & du milieu 
de la courbure de la croffe fortoient les deux carotides. 
Au deffous dela grande ouverture par laquellele tronc de 
la veine cave envoye le fang dans le ventricule droit du 
cœur , il yavoit une autre ouverture par laquelle le fang 
pénétroit dans l’artere véneufe , & de-là dans le ventri- 
cule gauche, & en fuite dans l'aorte. Cette ouverture, 

qu'on appellele trou ovalaire dans le fœtus, fait l'anafto- 
mofe par le moyen de laquelle le fang va dela veine cave 
dans l'aorte fans pafler au travers du poumon ; & c'eft ap- 

paremment pour une même ufage que ce paflage fe trouve 
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dans le Veau marin que dans le fœtus, à caufe du befoin 
que l’un & l’autre ont de fe paffer de Ja refpiration HE 
voir le Veau marin pendant qu’il eft plongé dans l’eau, 
& le fœtus pendant qu’ileft dans le ventre de fa mere ,où 
ilcertain que les anaftomofes fervent à décharger le pou- 

mon de l'abondance du fang qui le fuffoqueroit, faute de 
refpiration, bien qu’il foit vrai que ce qui vient de la me- 
re par les vaifleaux ombilicaux y contribué davantage : 8 
c’eft peut-être par le moyen de cette conformation parti- 
culiere des vaiffeaux du cœur & de la grandeur du pou 
mon, que le Veau marin peut fe tenir long -tems dans 
Peau fans refpirer, & non pas par les raifons que Plineen 
apporte, l’une defquelles eft la petitefle du poumon de cet 
animal. Aldrovande attribuë aufñli à la peticeffe du pou- 

mon la difficulté qu'a cetanimal d’être long-tems hors de 
Peau. Severinus qui ditavoir vü un Veau marin qui a vé- 
cutrois mois hors de l’eau, à remarqué que cet animal 
avoit le poumon fort grand. 

Entre ces deux ouvertures qui étoient dans fe tronc dela 
veine cave, il yavoitune féparation membraneufe faite 
par un repli de la tunique interieure de la veine. Nous ne 
trouvâmes aucune apparence des anaftomofes que Severi- 
nus dit étreentre les premiers rameaux de la veine cave & 
delaorte. Ileft vrai que cet Auteur avouë qu'il na fait 
ces obfervations fur ce Veaumarin qu’à la hâte; quoiqu'il 
en ait compofé un grand volume, dans lequel il y a une 
longue differtation fur la néceflité qu’il fuppofe des anafto. 
mofes entre les gros rameaux des veines & ceux desarté- 
res , qu'il nedit point avoir vüés bien diftinétement, &il 
ne fonde cette opinion que fur lajoné&tion queces vaif= 
feaux ont par le moyen des membranes qui les lient en- 
femble. 

On 2 trouvé beaucoup de fang dans les ventricules du 
cœur & dans le poumon. Ce fang ayant été gardé, s’eft 
caille affés ferme. 
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198 DESCRIPTION ANATOMIQUE 
Pline dir que le Veau marin au lieu d’os n’a que 

des cartilages, fuivant Ariftote, qui aflüre que les os 
des Poiflons qui engendrent un animal, font cartila- 
gineux : nous avons trouvé que notre Veau marin, 
qui eft de ce genre de Poiflons , avoit de vérita- 
bles os très-durs, & principalement ceux du crâne; 
quoiqu'Oppien ait dit qu'il eft aifé de tuer cet ani- 
mal en le frapant fur la têce. La dure - mere étroit 
attachée au crâne, & fe redoubloit pour faire la 
Faux. Il y avoit un os entre le grand & le petit 
cerveau , de même qu'au Chien & aux animaux qui 
vivent de rapine & qui mangent de la chair, & qui 
ne fe trouve pas fi communément à ceux qu vivent 
d’herbages comme le Veau. Cet os étoit plat & poin- 
tu, & non rond & mañlif, tel qu'eft celui qui fe 
trouve dans la cête du Lamantin, qui eft une ef- 
péce de Veau marin des Indes Occidentales, & que 
lon tient étre un os qui a une vertu particuliere pour 
difloudre la pierre des reins & de la veñhe. 

Les replis & les cavités du Cerveau étoient com- 
me au Veau : mais il y avoit plus de cervelle à pro- 
portion qu'il n’y en a dans la crête d'un Veau; ce 
qui cft contre l'ordinaire des Poiflons , qui n'ont 
que très - peu de cervelle. La glande Pinéale étoit 
longue de deux lignes, & avoit un peu moins de 
largeur. Les Naturaliftes ont obfervé que cet animal 
ne tient rien de la ftupidité des Poiflons, mais qu’il 
égale la fagacité la plus fubrile des animaux terreftres. 
Pline témoigne que l’on en faifoit voir à Rome qui 
répondoient quand on les appelloit, & qui de la 
voix & du gefte faluoient le peuple dans les chéa- 
tres. Gomara parle d'un Marari ou Veau marin des 
Indes d’une grandeur prodigieufe , qui étant appri- 
voifé venoit quand on lappelloit par fon nom; & 
portoit jufqu’à dix hommes fur fon dos dans un lac 
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où un Prince Indien le faifoit nourrir. Severinus dit 
en avoir vû un à qui l’on avoit appris à faire un cer- 
tain cry qui fembloit témoigner de la joie quand on 
nommoit les Princes Chrétiens, ce qu'il ne faufoit 
point quand on nommoit les Mahometans, 

Le criftalin étoit prefque fphérique à la maniere 
ordinaire des Poiflons , & fa partie la plus convexe 
étoit en devant contre l'ordinaire, Toute la choroïde 
étoit enduite en dedans d'une fubftance blanche & 
fort opaque. Dans la retine il y avoit trois rameaux 
de vaifleaux remplis de fang, qui entroient dans 
l'œil avec le nerf optique , & fe répandoient dans 
toute la membrane : ces vaifleaux fe voyent dans 
les yeux de la plüpart des animaux , mais nous n’en 
avons point trouvé où ils fuflent fi vifibles que dans 
ce fujet. Le nerf optique entroit dans le milieu de 
l'œil , & fon entrée étoic dire&ement oppofée au crif- 
talin dans l'axe du globe de Pœil. 

Ces deux remarques font favorables à l'opinion 
commune , qui eft que la réception des cfpéces vi- 
fuelles fe fait fur la furface de la retine , & non fur 
la choroïde , ainfi que quelques - uns prétendent ;: 
parce que les vaiffleaux qui étant épandus dans la 
retine font couchés fur la choroïde , doivent à cau- 
fe de leur opacité s’oppofer au paflage des efpéces 
vifuclles 8& empêcher qu’elles n’aillent jufqu’à la cho- 
roïde ; ce que ces vaifleaux ne font pas à l'égard 
de la retine, parce qu'elle les couvre de fa furface 
qui termine & enferme l'humeur vitrée, La firua- 
tion du nerf optique qui fe rencontre dans l’axe de 
Fœil, & qui par conféquent reçoit direétement les 
cfpéces vifuelles, femblent encore faire voir que ce 
n'eft point la choroïde qui reçoit les efpéces , puif- 
qu'il ny a point de choroïde au principal endroit \ , . 3 . . où les cfpéces tombent ; mais que c'eft ja retine qui 
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eft étendué fur le nerf optique de même que fur rous 
les autres endroits fur lefquels les efpéces peuvent 
tomber. 

L'Oeil gauche étoit rétréci, & beaucoup plus petit 
que le droit; & il s’eft trouvé gâté , les humeurs étanc 
à demi fuppurées. 
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EXPLICATION DE LA FIGVRE 

dx Chamoïs. 

PREMIERE FiGURE£. 

A premiere figure reprefente les différenres cou- 
leurs du poil , qui eft plus brun fur le dos que fons 

le ventre : elle fait voir aufli la grandeur des yeux, le 
contournement des cornes en arriere, & de quelle ma- 
niere la lévre fupérieure eft fendué. 

SE€EONDE FiIcuREz, 

A A. Ef le lobe droit du foye. 

B. Le lobe gauche. 

C. Le petit lobe. 

DD. Le grand Ventricule. 

EFDE. L'Epiploon qui couvre le premier & le dernier 

ventricule aufquels il eff attaché. E. Effune 

partie de cet Epiploon , qui eff relevée pour 

laiffer voir le premier Ventricule. 

_ EF. Le dernier Ventricule couvert de l'Epiploun. 

- G. Le fécond Ventricule, 

H. La pelote qui a été trouvée dans le dernier Ven= 

tricule. 
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IT. Les vaiffeaux fpermatiques préparans. 

OO. Les Tefhicules. 

PP. Les cornes de la matrice. 

Q. La vefle. 

R. Une apophyfe calleufe à la pointe du cœur, 

S. Le criftalin fendu en trois. 

TT. L'efophage. 

V. Le Pyloré. 
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DESCRIPTION 
ANATOMIQUE 

DUN CHAMOIS. 

E Chamois dont nous faifons la defcription étoit 
| peu plus grand qu’une Chevre. Ilavoit les jam- 
bes plus longues, mais le poil étoit plus court : celui 
qui garnifloit le ventre & les cuifles, qui étoit le plus 
long , n'avoit que quatre pouces & demi. Au dos & aux 
flancs le poil étoit de deux efpéces : car outre le grand 
poil qui paroifloit, il y en avoit un petit fort court, & 
très fin caché deflous, autour des racines du grand, 
comme au Caftor. La tête, le ventre, &les Jambes n’a- 
voient que le gros poil. Aux endroits où ce gros poil 
étoit long, comme au deflus de la tête, au col, au dos, 
aux flancs, & au ventre, il étoit un peu ondé comme 
aux Chevres. 

Le deflus du dos, le haut de l’eftomac, le bas de 12 
gorge, les flancs, le deflus de la tête, & le dehors des 
oreilles, étoient de couleur de minime-brun, Il y avoit 
encore depuis les oreilles jufqu'aux narines une bande 
de la même couleur , qui enfermoitles yeux. Le reftedu 
poil étoit d’un blanc fale & rouffûtre. 

La queué n’avoit que trois pouces de long. Les oreil. 
les en avoient cinq. Elles étoient par le dedans bor- 
dées d’un poil blanc. Le refte étoit ras & de couleur 
châtain-brun. 

Les yeux étoient grands. Ils avoient une paupiere in- 
terne qui fe retiroit vers le petit coin de l'œil : elle étoic 
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204 DESCRIPTION ANATOMIQUE 
rouge. La lévre fupérieure étoit un peu fendué, à peu 
près comme au Liévre. 

Les cornes étoient noires, rondes & rayées par des 
cercles , & non torfes & en vis. Oppien dit que l'animal 
qu'il appelle Ægagros, & que l’on croit être le Chamois, 
a les cornes tournées. Aldrovande & Gefnerinterprétent 
le mot gsîté d'Oppien, qui eft équivoque, & croyent 
avecrailon qu’il a entendu qne ces cornes font tournées 
& courhées en arriere, & non pas tournées en vis com- 
me elles font au Mouton de Candie que Belon appelle 
Strepficeros. Eneffe, les cornes de notre Chamois étoient 
tournées en arriere : mais parce qu'il étoit encore jeune, 
clles n’éroient pas crochuëscomme elles font aux plusägés, 
aufquelles elles deviennent ficrochuës en arriereë&fi poin- 
tués que lon dit que ces animaux les font entrer dansleur 
peau en fevoulant grater;&qu'il arrive quelquefois qu’elles 
y deineurent tellement engagées, qu'ils ne les en peuvent 
retirersce qui eft caufe qu’ils meurent de faim. On ditaufi 
que ces cornes leur fervent à défendre leur tête quand ils 
tombent du haut desrochers fur lefquelsilsaiment ä courir. 

On eft en doute fi le Chamois eft l'animal que Pline 
appelle Rupicapra, ou fi c’eft celui qu'il appelle Capreas 
car Pline en parle comme de deux efpéces de Chevres fau- 
vages. Jonfton croit que le Caprea de Pline eft notre 
Chevreüil, Scaliger veut que Caprea foit le Chamoïis, & 
que le Chevreüil foit le Capreolus. Votton expliquant 
Columelle ne diftingue point Cæpreolus de Caprea ; non 
plus qu'Aldrovande , qui dit que Caprea eft appellé Che= 
vreüil en François :en forte que Rwpicapra, felon Sca- 
liger , eftun genre commun à Caprea & à Ibex. 11 ÿ a néan- 
moins apparence que le Rwpicapra des Anciens eft notre 
Chamois, parce que Pline dit que le kwpicapra eft diffe- 
rent du Dama , en ce qu’il a les cornes tournées en arriere, 
& que le Dama, qui eftun autre animal que notre Dain, 
les a tournées en devant ; & d’ailleurs il dit que le Cæprea 
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a les cornesbranchués, ce qui convient au Chevreüil. Be- 
lon prétend que le Chamois a pris fon nom du Grec 
Kemas : mais la defcription qu’Elien fait du Kemas, le 
fait paroître fort différent du Chamois : carildit entre 
autres chofes que le Kemas a les cornes tournées en de: 
vant; il dit encore qu'il a les oreilles garnies d’un poil 

fort épais, ce qui ne s’eft point trouvé dans notre Cha- 
mois, ainfi qu'il a été remarqué. Or Scaliger, qui fe plaint 
avec raifon du peu d’exaétitude que les Anciens ont ap- 
porté a décrire & à bien diftinguer les animaux par leurs 
propres noms, a beaucoup contribué lui-même à la con: 

fufon qui fe trouve encore à prefent dans les noms de 
tous les animaux qui tiennent de la Chévre, defquelsil 
s'agitici. Car outre qu’il confond Caprea avec Rupicapra, 
faifant Rupicapra le genre de Caprea; il veut encore, de 
même que Gefner & Aldrovande, que le Kewas ne foir 
point le nomd’uneefpéce, mais qu'il fignifie feulement 
les jeunes bêtes fauves que l’on appelle Faon enFran- 
gois : & cette opinion de Scaliger eft fondée fur ce qu'il 
n'a pas fait {a diftinétion qu’il y à entre Kewas , fuivant 
fa fignification: ordinaire, & Kemas, felon celle en 1a- 
quelle les Poëtes lemployent : car felon la premiere, it 
fignifie à la verité notre Faon, Kewmas venant de rude , 
qui fignifie dormir , ou étre couché, parce que les faons 
des bêtes fauvages n’ofent pas fortir des lieux où ils fe 
retirent & où ils dorment & font couchés ordinairement: 
mais felon la feconde fignification, dont Elien parle, il 
fe prend pour un animal tout-à-fait différent de ceque 
nous appellons Faon dans l’efpece du Cerf & dans celles 
des autres bêres fauves. 

: Notre Chamoisavoit des dents incifives feulement en 
la machoire d'enbas, comme les autres animaux quiru- 
minent. Elles étoient au nombre de huit, & inégales : 
celles du milieu étant beaucoup plus larges que celles qui 
étoicnt aux côtés, à peu près comme à la Gazelle, 
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206 DESCRIPTION ÂNATOMIQUE 
-Les pieds éroient fourchus , & creufés pardeflous, 

& non remplis d’une fubftance molle comme à la Ga- 
zelle ; car cette fubftance molle étoit retirée en de- 
dans , de maniere que chaque ongle portoit en terre 
prefque de même qu'aux Chevaux; & l'extrémité de la 
corne qui portoit à terre, écoit fort aiguë. 

La partie antérieure de l’épiploon étoitadherante vers 
le côté gauche au premier ventricule : en paffant au côté 
droit , elle s’atrachoit au troifiéme; defcendant de-làelle 
pafloit pardeffous la partie inférieure du premier; & en 
remontant par derriere elle s’attachoit encore au fond de 
cé premier ventricule , enforte que cet épiploon n’étoit 
point couché fur les inteftins, comme il eft ordinai- 
tement, 

Bartholin a trouvé dans le Chamois dontil a fait la def- 
criprion,que les deux orifices du ventricule (car il ne parle 
que d’un ventricule ,quoiqu’il en ait quatre) étoient fort 
proche l’un de l’autre, maisils étoient fort éloignés dans 
notre fujet ainfi quela figure fait voir. Il y avoit dans leder- 
nier ventricule un corps étranger , attaché à fa membrane 
intérieure. Ce corps étoitcompofé d’une membrane dure, 
dans laquelle il yavoit du gravier enfermé. Gefner dit 
que les Chamois aiment à avaler le gravier pour fe net- 
toyer la langue & le gozier , qu’ils ont ordinairement en- 
duits d’une pituite qui leur ôte l’appetit. Outre ce corps 
étranger , qui étoit adhérant, il y avoit une boulle ou pe- 
Jotte collée au ventricule, mais aifément féparable : elle 
étoir de la figure d’un œuf, ayant treize lignes fur dix. 
L'un de fes bouts étroit comme coupé, & cette coupure 

- avoit une legere cavité par le milieu. Cette pelotte étoit 
De Ægagro- de couleur d’olive-brun. Velfchius dans le traité qu’il a 
pil. fait des boulles qui fe trouvent dans le ventricule des 
L. 7. de fab. Chamois, les appelle Bezoart d'Allemagne. Cardan les 

app-lle Ocufs de Bœuf, peut-être à caufe que l’on trouve 
quelquefois de ces boulles dans le ventricule des jeunes 
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Vaches; ce quia été remarqué par Pline. Bartholin dit 
que l’on en trouve fouvenc en Dannemarc dans le ventre 
des Chevaux & des Moutons. Il croit de même que Faber 
Lynceus , que ces boulles font faites ou de la laine que les 
Moutons fe mangent les uns aux autres, lorfqu’ils paflenc 
Fhiver dans des montagnes couvertes de neige où ils ne 
peuvent trouver d'herbe; ou du poilque les Vaches ava- 
lent en fe léchant. Oppien qui fait un long difcours fur 
les foins que les Chamoïs ont de leurs meres quand elles 
deviennent vicilles, remarque entre autres chofes qu'ils 
s'occupent fort à leur rendre le corps luifant en les lé- 
chant, 

La pelotte que nous avons trouvée ,-ne paroifloit point 
être compofée de poils, mais de fibres ligneufes : ce qui fe 
reconnoifloit par l'inégalité de ces fibres , qui n’étoient 
point d’une même groffeur, ni d’une figure uniforme, 
comme font les poils. On a encore remarqué quecette 
pelotte ayant été gardée dans une boëte , on l’a trouvée 
au bout de deux ans prefque toute mangée par des vers: 
femblables à ceux qui ont accoûtumé de ronger le bois : 
8 comme la boëte, qui étoit de buis, n’étoit point ron- 
géc de vers, il n'yavoit pas lieu de croire queles vers euf… 
fent pris naiffance dans le bois de la boëte, mais bien des: 
fibres ligneufes dont la pelotte étoit compofée. Il faut en- 
core confidérer que l’on trouve de ces pelottes dans Le ven: 

L. rt c,37; 
hift, nat, 

In Scholiis 
ad Recchum 
de an. noyæ 

Hifp, 

L.2, delæ 
chafe: 

tre des Chevaux, qni ne font point des animaux qui fe. 
Iéchent , & dans lefquels elles doivent être faites d'autre 
chofe que de poil. Auffi la plüpart des Auteurs, & entre 
autres Camérarius & Gefner , croyent que ces pelorres: 
font compofées du refte des herbes que les animaux ont. 
mangées , dont les fibres les plus dures n’ont pü être dige- 
rées ; & ils difent que ces fibres font particulierement du’ 
Doronic que quelques-uns eftiment être une efpéce d'A 
conit : car bien que les feuilles du Doronic foienttendres: 
ë&c molles , elles ont des nerfs fibreux , à. peu près de même 
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se es RS le Plantain. Pline femble appuyer cette opinion quand 

bift.næ.  1i dit que les animaux qu’il appelle Caprea vivent de poi- 
fon , de même que les Cailles : car quoique les Botaniftes 
nc loient pas d’accord fur le poifon du Doronic, & que 

Gefh. ibid. quelques-uns doutent s’il eft poifon aux hommes, ils con 
viennent néanmoins qu'il eft poifon à la plüpart des bêtes. 
On croit que les Chamois mangent le Doronic, pourfe 
garantir du vertige, auquelils pourroicnt être fu ets lorf- 
qu'ils courent fur les pointes des hautsrochers. Les der- 
nieres relations de l'Amérique parlant de lefpéce de 

Hift. des Chevres appellées Vigognes, dans le corps defquelles on 
Boucan. t. 2 trouve du Bezoart, difent que cette pierre s’engendre par 

lufage d’une certaine herbe qui croît fur les montagnes du 
Perou. Velfchius dit que ces pelottes fe trouvent dans les 
Chamois,en des païs où il ne croit point de Doronic &af. 
füre qu'elles ne s'engendrent que dans le premier ou dans 
le fecond ventricule : celle que nous avons trouvée éroit 
dans le dernier. Camérarius remarque que c’eft vers le 
mois de Novembre qu’elles s’engendrent: notre diffeétion 
a été faite en Décembre. 

Tous les inteftins enfemble, fans comprendrele Cecum, 
avoient quarante pieds de longueur. Le Cecum étoit de 
huit pouces. | 

La ratteétoitronde , & platte comme un gâteau: elle 
étoit épaifle de huit lignes dans la moitié qui étroit adhé- 
rante au grand ventricule; l’autre moitié, qui n’éroit pas 
adhérante , alloit toûjours en diminuant d’épaifleur juf- 
qu'au bord qui étoit fort mince. 

Le foye avoic trois lobes, deux grands & un petit. La 
veficule du fiel étoirau milieu du lobe droit. Entre les ani- 
maux qui n’ont point de fiel Pline met ceux qu'il appelle 

Lur.c.37. Gaprea. Le Chamois que Barcholin a diffequé n’en avoit 
bift. pat. point. 

Les reins étoient longs de deux pouces. La membrane 
adipeufe n’étoit pas jointe & ferrée à l'ordinaire fur le 

corps 
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Corps du rein, mais elle laiffoit un efpace vuideentre deux. 
La même chofe à été remarquée par Bartholin dans fon 
Chamois. Le haut de la membrane adipeufe du rein droit 
étoit attaché au petit lobe du foye. 

Les cornes de la matrice étoient extraordinairement 
longues & recourbées avec plufieurs replis & circonvo- 
litions, Les tefticules éroient joints & appliqués au pa- 
villon de la trompe.Les ligamens ronds prenoient leur ori- 
gine aux côtés de la matrice à l'endroit où elle fe fourche 
pour former les deux cornes, & defcendoient à l'ordinaire 
dans les aînes, où ils fe dilatoienc pour faire ce que l'on 
appelle la Patte-d’Oye. 

Le poumonavoit huit lobes, quatre au côté droit , trois 
au gauche, & le huitiéme au-dedans de la duplicature du 
mediaftin. 

Le cœur étoir long & pointu, Vers la pointe il y avoit 
une apophyfe caleufe, blanche, dure , & ronde : elle for- 
toit hors du cœur de la groffeur du bout du petit doigt, 

Le cerveau étoit grand à proportion du corps , ayant 
deux pouces de largeur fur trois de longueur, y compre- 
nant le cerveler. Les anfradtuofités étoient plus fréquen- 
tes & plus diverfifiées qu’elles ne font ordinairement dans les brutes. Quoique le grand cerveau für divifé en parties droite & gauche par une longue cavité à l'ordinaire, il n'y avoit point néanmoins de production de la dure-mere « pour faire ce qui s'appelle la Faux : il y avoit feulement une ligne très-peu élevée, qui répondoit à la cavité du cerveau. Le lacis choroïde étroit fort dilaté par l’affluence du fang qui avoir été rerenu dans les vaiffeaux dont il eft compolé. La glande pinéale étoit groffe, ayant plus d’une ligne de diametre:fa figureétoit plus ronde qu’à l'ordinaire, Le nerf optique entroit dans le globe de l'œil hors l'axe, beaucoup plus vers le front que vers la joué, En - dedans. du globe de l'œil il €ntroit par l’extré- mité du tapis, qui éroit. de couleur brune, 

Rec. de l'Ac. Tom. III. Dd * 
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Le criftalin étoic plus convexe en-dehors qu’en dedans. 

il étoit naturellement divifé en trois fur la fuperficie de fa 
partie poitérieure par des enfonçures qui alloient de fon, 
centre à fa circonférence. Comme cette figure fi extra Or 
dinaire du criftalin s’eft trouvée pareille dans les deux 
yeux, il eft difficile de l’attribuer à une maladie qui eûc 
corrompu la conformation naturelle de certe partie ; mais. 

il eft encore plus difficile de comprendre à quel ufage une 
chofe fi fingulere peut, fervir, fi elle eft naturelle; n'y 
ayant aucune partie dans tout le corps des animaux où là 
régularité & l’uniformité de la figure foit plus exacte. 
ment obfervée, & même finéceffaire , parce qu'il eft diff- 
cile que la réfraétion qui fe doit faire danslecriftalin ne : 
caufe une grande, confufon aux rayons qui y paflent, & 
ne corrompe entierement l’aétion de cette partie. Nous 
avons remarqué quele criftalin des veaux étant comprimé 
fe divife quelquefois entrois , à peu près de la maniere que 
nous l’avons trouvé aétuellement divife dans notre fujer. 

M. Duverney 2obfervé dans un Chamoïs qu'il a diffequé , qu'une des pau- 
pieres internes étoit par-dehors femée de plufieurs vaiffeaux fanguins , & 
que l’autre en avoit peu, & paroiffoit blanche , d'où il conclut que la cou- 
leur rouge de la paupiere interne n’eft pas une chofe conftante. 

Que la lévre fuperieure n’eft point fenduë comme aux Liévres, mais qu'il 
y a feulement une petite gouttiere au milieu de la lévre, comme aux Bœufs 
& aux Moutons. 

Que les cornes font rayées par, des cannelures longitudinales, & on# 
quelques cercles à leur racine feulement. 

Que la veficule du fiel étoit longue, groffe, & fituée prefqu'entre .les 
deux grands lobes, du foye.. Quele canal colidoque m'était pasgros. Que le 
pañcreas étroit comme dans les Ruminans , que fon canal étoit double, & 
que chacun perçoit le colidoque environ le milieu de fa route, c’eft-à-dire 
à deux pouces au-deflus de fon infertion. 

Que la membrane propre du rein étoit épaifle, &, fort attachée au rein. 
Que chaque rein avoir.un bafinet , & que leurs glandes étoient vifibles. 
Que dans celui qu'il a diffequé il n’y avoit, point d'apophife calleufe à la. 

pointe du cœur. 
Que les éminences de la langue étoient molles & fouples comme aux. 

Moutons ; qu'elles étoient, en très-grand nombre, & de la:couleur des: 
gants de Chamois. ; 

Que les éminences rondes, en très-grand nombre auf > étoient ferrées 

entre les premieres. Enfin que lescanaux falivaires inferieurs éroient doubles. 
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EXPLICATION DÆ L.A.FIGTVRE 

du Cormoran. 

PREMIERE FtrernRE. 

L faut remarquer dans la premiere figure la longueur 
I: la crête, la peticefle de l’œil & l’obliquité de fon 
ouverture , la figure crochuë du bec, & la ftruétureex- 
traordinaire des pieds qui ont le plus long doigt en-de- 
hors & les trois autres en-dedans, étant tous quatre liés 
enfemble par des membranes. 

SECONDE FIGURE. 

AB. Ef l'æfophage enflé & lié par le haut. 
BC. Le ventricule enflé auffi. 
B. L'endroit où l'efophage s'étrécit pour faire l'orifice 

J'périeur du ventricule, dont l'étrécifement ne 
paroît point à caufè de lenflure qui à forcé & 
tendu les membranes. 

DE. L'afhre-artere. 
E. Ur rœud fait d'un annean offèux au bas de l’afpre- 

artere. 
FF. Deux mufiles qui du flernon vont aux côtés de l'afpre- 

artere. 

Le cœur. 
Le lobe droit du foye. 
Le lobe gauche. 
Le troifiéme lobe qui eff fous les deux autres. 

. La veficule du fiel. 
M. Le Pylore. 
FPS 

Ddij 



N. Use portion de l'æfophage dont on voit le dedans. 
©. L'orifice fupérieur du ventricule formé par le rétré= 

ciflement des membranes revenuës à leur naturel, 
parce qu'elles ne font plus enflées. 

P. Une portion du ventricule que l'on voit par le dedans. 
qq: La coupe des membranes du ventricule, dont l'interne 

eff garnie d'une infinité de clandes. 
Q. Le larynx. 
R. La lançue. 
ST. Lepié droit. 
T. L'ongle dentelé qui ef an pié droir. 
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DESCRIPTION 
ANATOMIQUE 

D'UN CORMORAN. 
Ft OrsEAu que nous décrivons: eft appellé Cormo: L., de avibr 

ran, c’eft-à-dire, fi l’on en croit quelques Etymole: c de Carb. 
gittes, Corbeau marin , parce qu'il eff ordinairement Eat 
tout noir, & que c’eftun animal aquatique. Gefner dit 
que c’eft aufli par cette raifon qu'il eft appellé Carbo 
aquaticus pat Albert le grand. Gaza croit que ce même 
Oifeau eft le Corax d’Ariftote, non-feulement à caufe 1.8: -hapi 
dunom grec, qui fignifie Corbeau , mais aufñi:à-caufe des Aer 
autres marques par lefquelles ce Philofophe le défigne, 
qui conviennent au Cormoran quenous décrivons. 
I'avoit vingt-fept poucesdepuisle bout du bec jufqu’à l’ex- 
trémité dela queuëé , & trois pieds & demi depuis un bout 
des aîles érenduës jufqu’à l’autre. On en voir de beaucoup” 
plus grands fur les bords de la mer. Tout fon plumage, à la 
refervede celui du ventre & du deffous du col, étoirnoir, 
ou gtis fort brun, un peu verdâtre par les aîles. Au ventre 
& deffousle col, les plumes étoient blanches , & avoient 
un peu de noir à l'extrémité ; ce qui faifoit que ces par- 
ties blanches paroiffoient achetées de brun. Gefner die - 
qu’en Suiffe les Cormorans qui y font appellés Scharb ; 
c'eft-dire, Charbons, nclaiflent pas d’avoir quelque- 
fois le ventre blanc. 

Sous les grandes plumes qui couvroient lecorps, il y 
avoit un duvet gris extrémement fin & épais ; comme aux* 

Ddiïj: 
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Ornithol. 

L.3.chap. 
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Cygnes. Gefner & Aldrovande difent que l’on prépare les 
peaux des Cormorans comme celles des Vautours', & que 
l'on s’en fert pour couvrir & échaufer l’eftomac. 

Les plumes qui garnifloienc le col ctoient courtes; celles 
qui couvroient la rête,l’étoientencoré plus, &ellesétoient 
fines & fort ferrées comme de la peluche : d’où l’on peut 
inferer que l'Oifeau que les Anciens ont appellé Phala- 
crocorax, c’eft-ä-dire, Corbeau chauve, parce qu'ila la 
têre dégarnie de plumes ,.n’eft point notre Cormoran. 
Ces plumes dei deffus la tête étoient longues de quatre 
lignes, droites & hériflées; ce qui faifoit paroïtre la crête 
moins platte qu’elle n’eften effet, quoiqu'’elle le-paroifle 
encore beaucoup avec ces plumes, un: 

Verslaracine du bec, tant{upérieur qu'inférieur (nous 
appellons ainfiles deux parties dont le bec des Oifeaux 
cftcompofé } il ÿ avoit une peau rouge dénüée de plumes, 
qui s’'étendoitaufli autour de l’œil. Aldrovande dit qu’elle 
cft ordinairementblanche, & Gefner qu’elle eft de cou- 
leur de fafran. Cette même peau s’étendoit fous le bec, 
garniffanc la cavité qui y eft ordinairement, & elle étoit 
en cet endroit d’un Jaune pâle, 

Le bec par lescôtés étoit gris mêlé d’une conleur rou- 
gcâtre , & noir par le deflus. Il avoit trois pouces de long ; 
à prendre depuis un bout de fon ouverture jufqu’à l’autre; 
Il étoit fort pointu ,& crochu par fon extrémité. Cet Oi- 
feau s’en fert pour prendre!les Poiflons ; & quand il les 
attrape par derriere ou parlecôté, ne pouvantles avaler 
commodément la queuë la premiere à caufe des nagcoires, 
des crêtes & des écailles qui les empêcheroient d'entrer 
dans fon gofier ; il les jette en l’air pour les recevoir la 
tête la premiere : ce que nous luiavons vü faireavec tant 
d'adteffe, qu'il n’y manque jamais. On fe fert de cer Oi: 
feau pour la péche : on luimet un anneau de fer au bas du 
col, afin que les Poiflons étant reçüs dans l’œfophage, 
qui cft fort large, ne puiffent entrer dans le ventricule, 
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& qu'on lui fafle aifément rendre gorge. 

L'ouverture des narines étoit une fente dont les bords 
étoient tellement ferrés qu’on avoit de la peine à l’ap- 
percevoir. L ! 

Les yeux étoient petits, & fitués fort proche du bec. 
Lorfqu'’ils étoient fermés, l’ouverture de J’œil d’un coin 
à l’autre écoit fituée obliquement par rapport à l'ouverture 
du bec , le plus grand coin étant le plus bas. 

Les pieds étoient courts ,ainfi qu’Ariftote l’a remarqué, 
Pos qui tient lieu de tarfe & de mératarfe aux Oifeaux, 
n'ayant que quatre pouces delongueur. Ces piedsétoient 
fort noirs & fort luifans, couverts d’écailles longues & 
étroites en-dedans du pied & fur le milieu desdoigts. Les 
quatre doigts étoient joints par des membranes, ce que 
nous avons déja remarqué dans une Oyed’Ecoffe & dans 
le Pélican; & ces membranes étoient grenées comme du 
chagrin: Ils étoient tout d’un rang, & alloient en dimi- 
nuant depuisle plus long doigt jufqu’au plus court qui fai- 
foicntenfemble un angle droit. Le plus long étoicen-de- 
hors, & lepluscourten-dedans, les deux autres étoient 
tournés aufli en-dedans contre l’ordinaire des autres Oi- 
feaux. Tous les doigts étoient garnis d’ongles pointus & 
crochus ; dont le plus grand avoit cinq lignes. Il yavoit 
encore cela de remarquable à ces ongles, qu'à chaque 
pied l’ongle du fecond doigt , qui eft proche du plusgrand, 
étoit dentelé en formede fcie ,au côté quiregardeletroi- 
fiéme doigt, comme pour ferrer & retenir plus facile- 
ment le Poiffon , dont les écailles font gliffantes. Le grand 
doigt, qui avoit trois pouces de long, étoit compofé de 
cinq os ou phalanges ; celui d’après, de quatre; le croifié- 
me, de trois; & le quatriéme, qui eft le plus court, de 
deux :ce dernier éoit long d’un pouce. Ariftote dit que 
le Cormoran eft le feul des Palmipedes qui fe perche fur 
les arbres, & quiy fafle fon nid, En effet, nonobftant les 
membranes qui joignent enfemble tous les doigts duCor-- 

L. 8. c. x 

de l'hifle 4es 
Anim, 

Ibid; 
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moran , il peut aifément ferrer les branches avec le plus 
long de fes doigts & avec le plus court, qui eft moins 
court qu’aux autres Palmipedes. Mais Belon ne demeure 
pas d'accord de la remarque d’Ariftote ; car il dit que 
l'Oifeau appelléBieüre,qu'il diftingue du Cormoran & qui 
eftPalmipede,fe perche auffi fur les arbres & y fait fon nid. 

La conftruétion du pied de notre Cormoran étoit non 
feulement commode pour percher , mais aufli fort avan- 
tageufe pour nager : car au lieu que la plüparc des autres 
Palmipedes n’ont que deux membranes qui joignent les 
trois doigts de devant, notre Cormoran avoit trois mem- 
branes qui Joignoient les quatre doigts enfemble: c’eft 
pourquoi ces Oifeaux vont fous l'eau avec une vicefle in- 
croyable. Gefner dit qu’il y auncefpéce de Cormoran, ap- 
pellée en Bourgogne Crotpefcherot, dont les deux pieds 
font différens, y en ayant un où les entredeux des doigts 
ne font point garnis de peaux, avec lequel il ferre le Poif. 
fon qu’ila pris, le tenant d’un pied & nageant de l’autre: 
Maislesdeux piedsde notreCormoran étoienttout pareils. 
L'œfophage étroit fitué au côté droit del’âpre-artere,. 

fous laquelle il paffoit pour gagner le ventricule. Lorf- 
qu'on l'enfloit en foufflant dedans, il avoit plus de deux 
pouces de diamétre. Dans fon état naturel il fe rétrécifloit 
tout-à coup au-deffous de la bifurcation de l’âpre-artere, 
ne laiffant pour l’orifice fupéricur du ventricule qu'une 
ouverture de la groffeur d’un tuyau de plume à écrire. Ce 
rétréciflement ne paroifloit point lorfque l’æfophage & le 
ventricule étoient enflés; car alors ils ne faifoient que 
comme un feul boyau. Le ventricule étoit charnu & muf- 
culeux vers lebas; maisilétoit moins charnu en fa partie 
fupérieure qui étoic prefque toute membraneufe, afin qu’il 
pücs'élargir & ferétrécirfelonlebefoinqu'il en a lorfqu'il 
engloutitles Poiffons , & qu’il les fair defcendre enfuite 
dans le ventricule, où la coétion qui fe commence dans 

l'œfophage, doit s'achever ; car c’eftune chofe furprenante 
qus 
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que la grandeur des Poiflons que l’on voit avaler à ces 
Oifeaux. \ 
Le ventricule & l’œfophage ayant été fortement enflés 

par du vent que l’on y fic entrer , paroifloienc de même f- 
gure & de même grandeur , étant vûs par le dehors : mais 
le ventricule étoit moins large, & n’avoit pas tant de ca- 
pacité par le dedans à caufe de l’épaiffeur des membranes 
dontil étoit compofé, qui enfemble étoienc épaifles de 
plus derrois lignes. Le pylore n’étoit pas oppofé à l'orifice 
fupérieur , ainfi qu’il fe voit ordinairement, mais il étoit 
comme enté dans le milieu du ventricule, laiffantla moi- 
tié d'enbas pendante comme un fac, Cette partie infe- 
rieure étoit plus charnuë, & comme mufculeufe, ainfi 
qu'à un gefier , quoique cette membrane charnuë n’eût ni 
l'épaifleur ni la dureté qui fe remarque ordinairement 
dans le gefier des Oifeaux qui vivent de grain: Erilya 
apparence que cette partie étoit ainfi charnuë & mufcu- 
leufe, pour fervir à exprimer & à faire monter plus aife- 
fément vers le pylore ce qui eft defcendu dans la partiein- 
férieure du ventricule, qui eft longue & étroite ; la chair 
dure & fibreufe des gefiers étant faire pour comprimer 
plus fortement , .& comme pour broyer les grains durs & 
fecs dont les Oifeaux fe nourriflent, & n'ayant pas befoin 
d'être fi dure ni f fibreufe à ceux qui ne vivent que de 
chait oude poiffon , commele Cormoran. 

.… La tunique externe du ventricule étoit blanche, & pa- 
roifloit de deux fubftances, fa partie externe étant plus 
membraneufe par enhaut , & plus charnuë parenbas, ain- 
fiqu'il a été dit, & fa partie incerne étant plus mollaffe & 
comme muqueufc,en forte qu’il fembloit que par le moïen de certe partie interne les deux membranes du ventricule fuffent colées enfemble. La tunique interne Ctoit rou- geâtre , & parfemée d'uncinfinité de petites glandes lon- 
gues d’une ligne & demie, & de la groffeur environ d’une groffe épingle : ces petites glandes {e couchoient les unes 

Rec, de l'A, Tom. III. Ec 
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218 DESCRIPTION ANATOMIQUE 
les autres felon leur longueur , & étoient attachées enfem.- 
ble comme à l'ordinaire.. 

Dans la partie fupérieure du ventricule vers lorifice , ik 
y avoit plufieurs vers de la longueur de huit àdixlignes,. 
&c de la groffeur d’une épingle moyenne. Ils étoient blancs. 
& tranfparens , & l’on voyoit au milieu de leur corps com- 
me une veine noirâtre, allant de la tête à la queué, la 
queué de ces vers étoit plus pointuë que latète, & la tête 
étoic aufli plus menué que le milieu ducorps, de forte que 
cette figure avoit plus de rapport à celledes fangfuës qu’à: 
celle des vers longs des inteftins. Au fond du ventricule 
il y avoitune matiere femblable à du fang noir à demi cail- 

lé : & il y a apparence que c’étoit effectivement du fang qui 
étoit tombé en cet endroit, à caufe d’un coup que l’Oifeau 
avoitreçù fur la tête. 

Lesinteftins étoient longs de fept pieds. Ils n’étoient 
point pliés ainfi qu’ils font ordinairement aux Oifeaux, 
où les inteftins font de longs replis ; mais ils fe contour- 
noient & faifoient plufieurs petits détours proche le pylo- Ù 
re, de même que prefque dans tout le refte de leur cours. 
Ils n’avoient point aufli ces deux appendices qui forment 
comme deux cecum à la plüpartdes Oifeaux , mais qui'fe- 
trouvent moins ordinairement ou moins longs aux oifeaux - 
qui fe nourriflent des autres animaux qu’ils mangent; 
tous les inteftinsétoient d’une même groffeur , ayant deux . 

lignes de diametre. Pline dit que les animaux qui font des : 
œufs , n’ont point d’épiploon : néanmoins le ventricule 8 
les inteftins de notre Cormoranétoientenfermés dans un : 
épiploon qui avoit beaucoup de graiffe dure comme du. 
fuif. Ily avoit auffi de cette graiffe attachée fur le ventri- 
cule &c fur la veficule du fiel, & féparée de l’épiploon; 
ce qui n’eft pas ordinaire: 

Lesreins étoient enfermés & féparés des autres parties - 
du bas ventre par le moyen d’une membrane qui les ceu- 
vroit, Ilsavoient une figure extraordinaire, n'étant pas : 
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Héparés entrois lobes comme ils font ordinairement aux 
Oifeaux, mais dencelés en leur partie gibbecomme une 
crête deCocq. Ariftore dit que les Animaux quiengen- 
drent des œufs ; comme les Oifeaux & les Poiffons , n’ont 
nireins,ni veflie, hormisla Tortuë marine. Nous n’avons 
point encore trouvé d’Oifeau qui n’eûc des reins ni des 
ureteres. Pour ce qui eft de la vefie, ileft vrai qu’ils n’onc 
point d’autre receptacle pour recevoir l'urine , qu’une 
pose qui eft à l'extrémité du rectum, & quia quelque- 
oisune rondeur femblable à une voffie , ainfi qu’il fe voit 
à l'Autruche. Le Caméléon, qui n’eft pas un Oifeau , mais 
ui fait des œufs, à aufli des reins & desureteres qui con- 

duifent fon urine dans la poche du reétum, comme aux 
Oifeaux. 

Le foye étoit petit, & d’un rouge clair comme de cou- 
Îeur de chair. Il avoit trois lobes , deux en devant, com- 
me on les voit ordinairement aux autres Oifeaux; mais 
le gauche n’étoit pas la moitié fi grand que le droit : le troi- 
fiéme éroit fous le gauche, à peu près de fa même forme & 
de fa même grandeur. T our le foye étoir fitué au côté droit. 
Le ventricule occupoit le côté gauche. La vefcule étoit fe. 
paréc du foye, n’y étant attachée que par l'endroit qui 
reçoit la bile, ainfi quenous l'avons trouvée dans l'Aigle ; 
-ce qui fe voit aufli en quelques autres Oifeaux. Le fond de 
“la veficule couchoirau ventricule, elle étoit longue d’un 
pouce , & large detrois lignes, 2 3 É 2 ; ï à 

La rate étoit longue d’un pouce , de la figure d’un demi- 
cercle, de l'épaiffeur d’uneligne & demie, & d’une cou- 
leur un peu plus brune que le foye. Bien qu’elle touchäc à la 
partie gauche du ventricule, elle n’y étoit attachée par 
aucuns vaiffeaux apparens; mais elle étoit adhérante au 
pancréas , qui fe couloit le long d’une portion de l'in- 
teftin plus droite & moins repliée que le refte des inteftins. 
Ce pancréas, qui étoit de couleur de chair blanchâtre, 
étoit attaché à la partie cave du foyce proche l’origine de la 

Écij 
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vefcule. L’infertion de fon canal dans l’inteftin évoit pre- 
chede celle de la veficule... 

Les anneaux de l’âpre-artere étoiententiers , commeils 
font à cou les Oifeaux. Dans le thorax, à l'endroit où lä- 
pre-arterce fe fourche, ily-avoit un grand anneau offeux 
& fort dur; 8 vers fon entrée dans le thoraxelle étoit liée 
par deux mufcles qui prenoient leur origine du fternon : 
peut-être que ces mufcles qui font particuliers aux Oi. 
fcaux, fervent- à former leur voix, quieft rrèc-forec par 

rapport à la petiteffe de leur corps. 
Le cœur étoit prefque rond , fa pointe étant fort moule, 

Ilétoic enfermé dans un pericarde où il y avoit une eau 
claire & limpide: Les orcillettes ducœur étoient très-pe- 

cites, principalement la gauche : le cœur ne defcendoit 
point entre les deux lobes du foye comme à la plüpart des 
Oifeaux, le foye étant tout-à-fait au-deffous de fa points. 

La languc étoit fort petite, n’ayant pas plus detroisli- 
gnes delong. Versfa pointe il y avoit pardeflus une|ap- 

pendice membraneufe & cartilagineufe, en forme d’une 
autre langue , dôft la pointe tendoit vers le gofier. Le la- 
rynx étroit dur & offeux , & fa figure étoit fort particuliere, 
étant par enhaut en forme de lofange. 

Le globe de l'œil n’avoit que demi-pouce de diametre. 
La-cornée étoit d’un rouge tranfparent & très-vif, fem- 
blable à ce bel émailque l’on-appelle rouge-clair ; & fes tu- 

niques étoient aifément féparables. Le cryftallin étoit 

petit, n'ayant gueres plus d’une ligne de diametre. Sa fi- 
gure approchoit de la fphérique , comme elle eft ordinai- 

rement aux Poiffons, peut-être à caufe que cet animal doit 
voir clair dans l’eau où il va prendre fa proye. Il étoicun. 
peu comprimé en devant. 

_- 
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6 

EXPLICATION DELAFIGVRE 

du Cocq - Indien. 

PREMIERE FIGURE. 

Es déux Cocqs Indiens, ona repréfenté dans la pre- 
miere figure celui donc fe bec n’avoit point dcboffe, 

mais étoit comme divifé en trois par lebout, & dont k 
-queué pardeflus n’avoit päint de plumes blanches. L’au- 
tre n’eft point ici repréfenté, parce qu’il e trouve peint 
.& décrit dans Aldrovande.. 

SECONDE FIGURE. 

A. Effune des plumes de la crête dans [a grandeur na- 
Ce turelle. à 
B.. Une autre plume de La crête, dont les fibres [ont enfer- 

mées ju[qw à la moitié dans un canal membraneux. 
C. Lebecque n’a point de boffe , vû par le deffus dans [à 

grandeur naturelle , G divi[é en trois par Le bout. 
& Lebec qui avoit une boffe. 
D. Le Foye. 
E. La Veficule. 
F. Le rameau Cyffique. 
G. Les deux rameaux Hépatiques: 
H. Le Pancréas unique. 
TL. Le canal Pancréatique. 

L’Afpre-artere d'un des fujets, applatie & repliée. 
L'Afpre-artere d'un autre des Jujets, plus repliée que 

à La précédente, 
y Ecj 



222 

MM. Les Reins: 
NN. L'Aorte. 
OPP. La Veine-cave, qui fe divife eu deux rameaux PP, 

couchés fur les Reins, aufquels ils font attachés 
© fervent d'Emulgens. 

QQ. Les rameaux de l'Aorte qui font Les arteres crurales. 
RS, 
TV. 
XX. 
NY: 

Les Ureteres. 
Les Vaiffeaux déferens. 
Les Glandes rénales. 
Les Tefficules, 
L'exirémité du KeéFum: 
La Verge attachée au Reëtum , @ relevée en enhaut ; 

pour daiffer voir l'ouverture du Reëfum quiefter. 
tre s Cons @ l'ouverture du [ac qui ef fous le 
Rectum , laquelle ouverture eff au deffous de 

La Veficule anfractueufè. 
Les deux canaux Hépatiques, 
Le canal Cyffique. 
Les deux canaux Pancréatiques. 
Le Pancréas droit qui eff fous le Mefèntere, 
Le Pancréas ganche qui eff couché Jur le Meféntere; 





Cocq Jndien, 
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DESCRIPTION 
ANATOMIQUE 

DETROIS COCQSINDIENS 
N nous a dit que l’Oifeau dont nous faifons la def- 
cription, s’appelle 40 en Afrique d’où il a été ap- 

porté. Jonfton l'appelle Cocq de Perfe : mais Longolius, 
Gefner, & Aldrovande le nomment Ga//us Indicus. Nous 
nous fommes arrêtés à cette dénomination comme à la 
plus commune ; mais pour diftinguer cet Oifcau du Me- 
léagris des Anciens, qu'on appelle vulgairemenc Cocg- 
d'Inde, nous lui avons donné le nom de Cocq- Indien, 
qui lui convient d’autant mieux que cet Oifeau fe trouve 
aux Indes Occidentales , où, felon Margravius, ileft ap- 
pellé Miru-poranga. 

Les trois Oifeaux de cette efpéce que nous avons dif 
fequés, étoient mâles. Aldrovande décrit la femelle, & 
il dit que fon plumage eft moins brun que celui du mâle, 
qu'il n'avoit néanmoins vü qu’en peinture. Longolius n’a : 
vü auffi qu’en peau, le Cocq-Indien dontilparle. Des trois : 
que nous décrivons, il yen avoit un quiavoit le bec dif. 
férent des deux autres. Ils étoient tous trois de la gran- 

- deur d’un médiocre Poulet - d'Inde. Leur plumage étoic 
parfaitement noir à la tête & au col: tout le reite avoit 
quelque chofe de verdâtre mêléavec le noir, à la réferve 
du dos dont les plumes vers le commencement étoienc - 
d’un gris de couleur debois de noyer." Le bas ventre, le 
haut des cuifles par derriere, & le deffous de la queué : 
avoient des plumes blanches. - 

Sur latête, depuis le bec jufqu'au commencement du: 

Dialog. de 
avib. - 

EL: 3 de 

avib. 

L.14.c, 40, 
Ofnithol. 
Luc: 3e 

Hiff. rerum 
natur, Bra&t,i 



214 DESCRIPTION ANATOMIQUE 
derricre du col, il y avoit une crête ou pennache de plu. 
mes noires longues de deux pouces & demi, larges de 
deux lignes & demie, élevées, & un peu couchées en 
arriere, leur extrémité écant recourbée en devant. Le 
col vers le haut étoit garni de petites plumes beaucoup 
plus étroites & plus courtes que celles de la crête , fans 
être recourbées. Elles devenoient plus grandes à mefure 
qu’elles approchoïent du bas du col vers la poitrine, 
les dernieres ayant deux pouces de long & un pouce 
de large. | 

Les plumes de la queuë éroient mêlées ; lesunesétane 
noires , les autres blanches. A deux des Sujets il n’yen 
avoit de blanches que deflous la queuëé; au troifiéme, 
ily en avoit auffi de blanches mélées avec les noires 
au deffus de la queué. Les cuiffes & les jambes étoient 
couvertes de plumes jufqu'aux talons; & les plumes 
d’enbas, qui éroient fort petites, prenoient fur là join 
ture même du talon. À l’un des Sujets quelques-unes 
de ces plumes étoient blanches, les autres étoient noï- 
res, & il y avoit des plumes blanches depuis le haut 
du fternon jufqu’au bas. | 

Le col avoit neuf pouces delong. Du deffous du ven- 
tre jufqu’à l’extrémité des pieds allongés il y avoit qua- 
torze pouces. Les pieds étoient gros & forts. Depuis 
Je talon jufqu’au bout des doigts, il y avoit pardevant 
& par derriere des écailles larges, quarrées , & en table, 
Par les côtés elles étoient de RENE hexagone & pe- 

tites, n'ayant gueres plus d'une ( emi-ligne, Les ongles 
£toient noirs, longs, & crochus, Il n'y avoit point 
d’ergot, comme en ont les Cocqs ordinaires, 
_ Le bec étroit grand , ayant neuf lignes de large à fa 
naïflance, & deux pouces de long. Vers le bout il étoic 
noir, & fort dur : & le refte étoit jaune, & couvert 
d'une membrane, qui étoit rellement enflée en l’un de 
ces Oifeaux , qu'elle lui faifoit une boffe ronde, & 
SH: relevée 

| 
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relevée de la groffeur d’une petite noix, & de la manie- 
re qu'Aldrovande la dépeinte. Celui qui n’avoit point 
certe boffe avoit le bout du bec comme divifé en trois. 

L'Oifeau du Bréfil que Margravius décrit, & qu'il ap- 
pelle Miru-poranga , a toutes les marques que nous avons 
trouvées dans notre Sujet, qui confftent non feulemenc 
dans fa grandeur & dans la différente couleur de fes plu- 
mes en des parties différentes, mais encore dans les parti- 
cularités de fon bec & de la crête de plumes qu'ila furla 
tête, qui ne fe trouveen nu! autre Oifeau que nous con- 
noiflions. 

Le foye étoit d’une couleur rouge fort vive, & d’u- 
ne fubftance molaffe. Il étoit partagé en deux lobes, 
dont le droit étoit plus gros & plus court que le gau- 
che. La veficule du fiel étoit prefque au milieu des deux 
lobes; mais dans le premier de ces Oifeaux, & dans le 
troifiéme , elle étoit plus attachée au lobe gauche qu’au 
droit; & dans le fecond elle étoit anfraétucufe & de la 
figure dont on repréfente les larmes. Dans le troifiéme 
elle étoit attachée au lobe droit, comme elle eft ordi- 

-nairement aux Oifeaux. Elle étoit verte, longue d’un 
pouce , & groffe d’un demi-pouce. 

Dans l’un des deux premiers Sujets, le canal cyftique 
fortoit de la partie fupérieure de la veficule, & def- 
cendoit droit en bas pour s’inférer dans l'inteftin : il 
étoit de la groffeur du tuyau d’une médiocre plume de 
Poule, & d’un pouce de longueur. Ily avoit deux ca- 
maux hepatiques, ce qui eft rare aux Oifeaux. Ils for- 
toient l’un & l’autre à côté de la veine Porte, & ils 
étoient de différente groffeur , l’un étant aufi gros que 
le tuyau d’une médiocre plume de Poule , & l’autre 
égalant à peine une médiocre épingle. Ils defcendoienc 
en ligne droite deja longueur d’un pouce, & perçoienc 
Finteftin tout proche de linfertion du canal cyftique. 
Dans l'autre Sujet la veficule étoit plus petite, & de 

Rec, de l'Ac. Tom, III. 



226 DESCRIPTION ANATOMIQUE 
figure ovale : le canal cyftique fortoit du milieu de fa vefi- 
cule ; & il y avoit deux canaux hepatiques, qui s’in< 
feroient dans l'inteftin de la même manicre qu'au 
premier Sujet : mais tous ces canaux biliaires étoient 
moins gros qu'au premier où la vefcule étoit anfrac- 
tueufe. Dans le troifiéme Sujec on n’a trouvé qu’un feul 
canal hepatique. 

Le pancreas seit trouvé double dans deux de ces 
Cocqs. Il étoit placé , à l'ordinaire des Oifeaux dans 
l'intervale du premier repli des inteftins, au bas du- 
quel chacun de ces deux pancreas prenoit fon origine ; 
& paflant l’un, fçavoir le droit, fous le mefentere, & 
l'autre par deflus, ils montoient pour s'attacher à la 
partic gauche du foye & au pylore. De cet endroit ils 
envoyoient chacun un canal fort délicat, & defix lignes 
de long, qui venoit s’inférer au voifinage de trois Cho- 
lidoques. Ces cinq trous dont l'inteftin étoit percé en 
cet endroit par les trois cholidoques & par les deux 
pancréatiques, s’affembloient tous fous la ride que l’in- 
ceftin fait pour former comme un mammelon. La fub- 
ftance glanduleufe de ces deux pancreas éroit d’un rou- 
gc-pale : ils étoient minces vers leur origine , mais fort 
épais à leur extrémité vers le foye. Il y avoit un des 
Sujets qui n’avoit qu'un pancreas , & qu’un feul ca- 
nal. 

L'œfophage étoit fort étroit, n'ayant pas plus d'un 
demi-pouce de tour, & il fe dilatoic vers l'entrée de 
la poitrine, pour former une efpéce de jabot qui avoit 
quatre pouces de tour , & un pouce de long. Après 
sétre ainfi dilaté, il fe retrécifloit, & paflant au tra- 
vers de la poitrine , il fe dilatoit encore à l’ordinaire 
pour entrer dans le ventricule : il étoit garni de glan- 
des , qui avoicnt la forme & la groffeur d’un grain de 
fégle, & qui étoient arrangées comme celles qui font 
décrites dans l'Otarde, La tunique charnuë de certe 
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partie de l'œfophage étoit très- mince. Le géfier étoit 
long de deux pouces & demi fur deux de large, & n’a- 
voir rien de remarquable, fi ce n’eft que dans les deux 
premiers Sujets fa partie charnuë étoit très-mince, & 
la membrane intérieure qui tient lieu de velouté étoit 
épaifle, dure & fort caffante, Cette dureté arrive à la 
membrane intérieure du géfier de la plüpart des Oi- 
feaux, lors qu'étant féparée du géfier, on Fa laiflé 
quelque tems fécher ; mais dans ces deux Sujets-ci , on 
l'a trouvé ainfi endurcie à l'ouverture du corps, &étant 
encore récente. Au troifieme Sujet cette membräné n’é- 
toit ni plus épaifle, ni plus dure qu'aux Cocqs ordi- 
naires. 

Le defféchement de cette membrane charnuë du gé- 
fier dans deux de ces Cocqs, nous a donné occafon 
non - feulement de la confidérer avec foin dans les au- 
tres Sujets, mais encore d'examiner la difpofition des f- 
bres du géfier & leur action. 

Le géfier eft une efpéce de fac ou ventricule com- 
pofé de quatre mufcles, dont toutes les fibres charnuës 
fe réüniffent" à deux tendons oppofés l’un à l'autre, 
&c placés au milieu des deux furfaces plattes de ce ven- 
tricule. 

Ces quatre mufcles font oppofés deux à deux. Les 
deux plus forts font placés de haut en bas; l'un vers le 
dos, & l’autre vers le ventre. Leur partie charnuë eft 

. fort épaifle , &c leurs fibres s’érendent d’un tendon à 
Fautre, décrivant prefque toutes la figure d’un arc. Les 
deux tendons regardent les: deux cuifles. C’eft par la 
réünion de tous les filets tendineux de ces deux muf- 
cles, que fe forment ces deux gros tendons. Les deux 
autres mufcles font beaucoup plus minces , & ils font 
placés felon la longueur du corps; c’eft-à-dire , que un 
regarde la tête, & l’autre la queuë. Leurs fibres s’éren- 
dent en forme d’arc d’un tendon à l’autre, & fonttrès- 

Ffij 
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minces & très-lâches. Le géfier eft revêtu par dedans d’une 
membrane dure, calleufe , & pliffée detelle maniere que la 
plüpart des plis s'étendent vers les deux mufcles foibles. 
où ils font entrecoupés par d’autres plis. La portion de 
la membrane dont les deux gros mufcles font revêtus 
en dedans, ceft crès-dure, & beaucoup plus épaiffe que 
celle dont le refte du géfier eft revêtu. 

Dans les Oïfcaux, & généralement dans tous les 
Animaux , la préparation que les alimens reçoivent dans 
le ventricule, fe fait par deux moyens: prémierement, 
par l’aétion des efprits fubtils & pénétrans de certains 
levains qui font toùjours dans le ventricule ; feconde- 
ment, par le mouvement méchanique des mufcles qui 
compriment & qui froiflent inceflamment les alimens. 
que le ventricule contient. 
Comme la plüpart des Oifeaux fe nourriffent d’ali- 

mens durs, par exemple, de bled & d'avoine , dont 
l'écorce féche & épaifle ne fe fépare pas aifément de la 
fubftance du grain, & qu’ils avallent ces alimens fans 
les mächer ; la nature leur a fait le ventricule fort 
mufculeux, & leur a donné l’inftinét d’aväller de petits 
cailloux par le moyen defquels ils brifent les alimens 
dans leur ventricule : au lieu que les autres Animaux 
les brifent avec les dents. C’eft à quoi fervent les cail- 
loux de différente groffeur dont on trouve ordinaire 
ment la cavité du géfier remplie. 

Les deux gros mufcles du géfier étant compoés 
comme nous avons dit de pluñeurs couches de fibres 
difpofées en ligne courbe , les efprits qui s’infinuene 
dans ces fibres, fervent à les racourcir : mais parce que 
les fibres des couches extérieures font naturellement 
trop bandées pour fe pouvoir jetter davantage en de- 
hors, elles empêchent l’écartement des couches voifi- 
nes; & les pouffant hors de leur place, elles les chaf- 
fent, pour ainfi dire, vers le centre de la cavité du géfer x 
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Et par conféquent ces deux mufcles agiffant enfemble, 
reflerrent la Capacité du géfier, qui eft étroite vers fon 
milieu , & la rempliflent felon la force de leur gonfle- 
ment, & autant que la nourriture contenuëé dans cette 
cavité le peut permettre. 

Mais les deux gros mufcles du géfer ne peuvent ain- 
& fe ferrer, qu’ils n’obligent laliment contenu dans le 
milieu de fa cavité de regorger vers les deux mufcles 
foibles : ce qui détermine les deux autres mufcles à fe 
reflerrer à leur tour pendant que les deux gros muf- 
cles fe relâchent , & à repoufler ce même aliment vers 
le-milieu du géfier, où 1l fe trouve expofé de nouveau 
à la compreflion des deux gros mufcles. La direétion 
des plis de la membrane intérieure du ventricule eftune 
preuve de ces deux mouvemens: Car il femble que les 
plis qui font felon la longueur du corps de l'ani- 
mal, ayent été formés par l’action des deux mufcles 
forts ; & que les autres plis qui les entrecoupent par les. 
bouts, ayenc été faits par l’aétion des deux mufcles: 
foibles. 

Ainfi l’on trouve dans l'action des différens mufcles 
du géfier la raifon de cette puifflance compreflion , par 
le moyen de laquelle la nourriture eft froiflée & broyée 
dans le géfier. On voit aufli la raifon de la dureté & 
de l’épaiffeur de la tunique intérieure du géfier, & 
pourquoi les Oifeaux avallent de petits cailloux. Car. 
dans chaque compreflion du:géfier, les petits cailloux 
dont le géfier eft rempli, frottant les uns contre les au- 
tres, raclent & froiflent les grains qui y font entremé- 
lés. Les plis dont là membrane intérieure du géfier eft 
entrecoupée , fervent à retenir les cailloux qui s’y trou: 
vent engagés, & à les affermir l’un contre l’autre, pen- 
dant que les deux gros mufcles-s’approchent ; ce qui 
rend le: frottement plus rude, 8c la trituration plus: 
éxacte. 

Ffii 
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Les inteftins étoient fort longs, ayant douze pieds. 

La longeur de chaque Czcum étoit de fix pouces; & 
leur cavité étoit fort étroite, n’ayant qu'une ligne de 
diametre. Dans l'anus, à l'extrémité du Re&tum, il y 
avoit une ouverture de deux lignes de large, qui étoit 
Fentrée d’un fac de cinq lignes de long fur trois de lar- 
ge. Ce fac, qui étoit fous le Reétum,, eft décrit dans 
lOtarde. 

Les tefticules étoient fitués fur l'aorte, à la partie fu- 
périeure des reins : leur fubftance paroifloit glandus 
leufe, & leur couleur étoit d’un rouge pâle. Ils avoient 
cinq lignes de long fur deux de large; & l'on voyoie 
à leur partie inférieure, un autre corps très-noir, qui 
leur étoic fortement attaché : c'étoit l'Epididyme, d’où 

‘fortoit le canal déférant qui éroit flétri & fort délié. 
La verge étoit placée à la partie inférieure del’anus , 

qui cft oppofée au croupion. Sa figure étoit pyramidale, 
ayant quatre lignes de long , & trois lignes de large vers 
fa bafe. Elle étoit compofée de deux corps durs , revé- 
tus de quelques membranes fpongieufes, qui formoient 
les corps caverneux, 

Les reins étoient tachetés de plufieurs petits points, 
les uns blancs , les autres de gris brun: ce qui faifoit voir 
la diftinétion des glandes dont ils font compofés. Ils 
étoient , à l'ordinaire des Oifeaux , coupés par plufieurs 
divifions profondes | & chaque rein avoit deux pouces 
& demi de long fur fix lignes de large. Les arteres & 
les veines émulgentes avoient leur diftribution à l’ordi- 
naire, & ainfi qu'ils font décrits dans la Demoifelle de 
Numidie : les ureteres venoient s’inferer à l'extrémité 
du Reétum, après s'être coulés lc long de la furface 
extérieure du rein. 
L’Afpre-artere dans l’un des Sujets defcendoit en 

ligne droite jufqu'au milieu de la fourchette qui rer- 
mine le haut de la poitrine aux Oifeaux , où elle fe di- 
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latoit & s’applatifloit. Là fe dérournant en arriefe, elle 
formoit un repli pour remonter à la hauteur d’un pouce 
& demi, & s'attacher par une membrane très- forte au 
même endroit de la fourchette , d’où elle defcendoit dans 
la poitrine. Dans un autre Sujet elle ne faifoit pas un f 
grand repli; elle fe détournoit feulement à côté, & re- 

© venoit enfuite reprendre fa place ; mais elle fe dilatoic 
de même que l’autre, & cette dilatation alloit en aug- 
mentant jufqu’à deux pouces & demi de circonférence, 
quoique ce canal dans le refte de fa longueur, qui né. 
toit qu'environ de deux pouces, n'eût qu'un pouce de 
circonférence. 

Le Cœur étoit très-pctit , n'ayant pas un pouce de 
long fur demi-pouce de large à fa bafe : la pointeétoit 
fort aiguë. Le fac de la Valvule charnuë qui eft à l'em- 
bouchüre de la Veine-cave aux Oifeaux, avoit une li- 
gne de profondeur. 

Le Globe de l’œil avoit dix lignes de diametre, & 
la cornée cinq. Le cryftallin étoit plus convexe par der- 
rierc que par devant : il avoit trois lignes de diametre. 
L’'Humeur vitrée étoit d’une confiftance fort dure. La 
Choroïde étoit noire par tout. L’Iris étoit d’un roux 
obfcur. La Sclérotique étoit dure & offeufe en devane, 
à l'ordinaire des Oifeaux & des Poiffons. Le nerf opti- 
que étoit fitue fort à côté ; & après avoir percé la Sclé- 
rotique & la Choroïde, il s’élargifloit, & formoit un 
rond , de la circonférence duquel il partoit plufieurs 
filets noirs , qui s’unifloient pour former une membrane 
que nous avons trouvée dans tous les Oifeaux, & qui 
eft décrite en plufieurs endroits de ces Mémoires. 
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