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MEMOIKK

Li:S FORMES CÉUËBUALKS
PROPRES MX CARNIVORES VIVANTS ET FOSSILES,

SUIVI m; nEMABQUES SUR LA CLASSIFICATION l>IJ (:i:s ANIM\l\

M. PAUL GERVAIS

Il a déjà Ol('' publié des remarques iniporlaïUes au sujet du eer-

viau des niaininirères carnivores', et ces remarques ont conduit à

reconnaître qu'il se distinççue de celui de tous les autres animaux de

la même classe par des caractères faciles à saisir. Ce|»endant, si l'on

[leut dire avec Leurct que l'encéphale des carnivores refirésente « un

type particulier*. » il s'en faut de beaucoup qu'il ait toujours une

1. K. Owcn. Aiuilomij of tlie Clieeluh [Felis jubulu), Trans. zool. Soc. l.ondon, t. I.

p. 129, pi. xx; 1833. — Lciirel, Ami. du sijsl. tierv., l. 1. p. 373-383, pi. iv-vi; 1839. —
G.-F. Cuvier et Laurillard, Leçons d'anal, camp, de G. Cuvier, t' édil., I. III, p. 93; 1845. —
Daresic, f.'i>co;ii'o/((<(o«.< du cerveau chez les Mammifères; Ann. se. nal.. 4' scrio, I. III,

p. 73, pi. Il ei m; ISji.

i. I.oc. cit., p. 401

.
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lière. Cette circonvolution est [)Iacée latéralement sur la partie anté-

rieure et proéminente des hémisphères; elle recouvre en partie le

lrue tu s olfactif.

Il peut exister aussi îles sillons de séparation et par suite des cir-

convolutions secondaires sur la face postérieure des hémisphères,

face par laquelle ces derniers reposent sur le cervelet et tendent à

recouvrir sa portion antérieure; mais ces circonvolutions ont une

moindre importance (pie celles de la portion convexe.

Nous avons déjà dit (|ue ces dernières existaient chez tous les

carnivores. Dans aucun de ces animaux il n'y en a moins de trois

|»oui' chaque côté; dans certains cas elles sont au nomhre de quatre;

ailleurs elles semblent oiTrir une comi)lication plus grande encore,

ainsi que nous le verrons à propos des Mangoustes. Les détails de

leur surface peuvent aussi présenter des degrés différents de dispo-

sition.

il airive. par exemple. ([iM', dans le cas où il y a [ilus de trois

étages de ces circonvolutions externes, l'une d'elles est moins déve-

loppée (jue l'autre sur une pai'lie de sa longueur et tend à se réduire de

moitié; (pi'elle se confond d une manière plus ou moins complète avec

la branche correspondante de la circonvolution voisine; (pi'elle com-

muniipie avec celle-ci par une soi-te d'isthme plus ou moins élargi';

qu'elle se bifurque, ou bien encore (|u'elle présente une tendance au

dédoublement par l'apparition sur le milieu de sa longueur de sillons

interrompus (pii vn commencent la division en deux.

Bien qu'il nous soit le plus souvent impossible de reconnaître la

valinir physiologique de ces diderentes dispositions des circonvolulions

cérébrales, nous ne devons pas négliger de les étudier paicc ipie,

malgré quelques irrégularités accidentelles, elles sont caractérislicpies

des espèces ou des groupes d'espèces chez lesquels on les observe.

I. Co que l'on appelle une circonvoluiion de passage.
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On doit en oiitic sii|i|M)srr (nrdlcs smil i-ii i;i|>|i(iil iivcc les ;i|ililiiil('s

inlcllecliu'llcs pn)|)r<'s aux aiiiniaux (|iii les préscnlfiit.

Les liiborculos (|iia(li-ijiiin(>aux dos < ariiivoi-cs ne sdiil visil)lt's (iiic

si l'on écarte arlificiellemciit la pai-lic iiosii'iiniic des li('inisplii'>res <!*>

la face antérieure du cei'vck't sur l;ii|ii('ll(' niic |i;iiiif ^c imiivi' .iiiidi-

(jnéo, tout en en étant co|t«'ml;iiil si'-iian'c |i,ii- iiiir vuùic (issciisc (|iii

ré|)ond ;"i la tcnlo dos aulrcs iiiaininilV'ros ici ossKii'c.

Quant an ccrvclcl, il est pins à (l(-(()nvi'ii clio/ ( cii.iiDs ljciiic^ cl

moins an conlrairo chez d'antros, mais il ne l'osl jamais coiniiii'lc-

monl. La j)roi)orlion de son vormis ot de ses masses lali-raics nCsl

pas non pins constante. Il peut arriver (|ue le promior soil |ilii> \.[\•^^i

que d'habitude, ce (jui paraît coïncider avec un moindre prolongement

de la partie postérieure des hémisphères au-dessus du cervoloi, ou

(|u'il reste au contraire de grandeur ordinaire. L'iiyénodon '. genre

fossile (jni lient à la fois dos Ki'jis el dos Hyènes, osl dans le juc-

mior cas.

Du cerveau des (.'anidés.

Los carnivores a[iparlenant à la mémo division (pie le ( liien.

c'est-à-dire les Canidés, ont toujours (pialie ( ircdnvolnlions aiih'io-

postérieures, placées en étages sur la (ace ((uivexe des liémisplières

cérébraux *.

La première, (jni fournit la scissure de Sylvius par la séparalifni

de ses deux moitiés antérieure ot postérieure, est celle (pio nous avons

appelée circonvolution sylvionne on |)remière circonvolnlion ;
( 'est la

1. PI. VI, Cg. o.

î. PI. VII, VIII et IX.
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plus extérieure des quaire. Elle forme un arc en ogive plus ou moins

penché en arrière etson étendue estassez considérable, quoique néces-

sairement inférieure à celle des trois autres, puisque son sillon interne

de séparation est bien distinct de ces dernières et qu'il a ses origines

antérieure et postérieure bien accusées vers les points où cette cir-

convolution se joint d'une manière plus ou moins complète, en avant

avec la seconde et la troisième, et en arrière avec la seconde.

La deuxième circonvolution ou l'intermédiaire inférieure suit le

contour interne de la précédente et est également séparée de celle

qui la surmonte, c'est-à-dire de la troisième, par un sillon nellemenl

tracé.

La troisième circonvolution ou l'intermédiaire interne présente

un caractère particulier dans le dédoublement de sa partie postérieure,

dédoul)leni(Mit (jui est constant chez les carnivores de la division des

Canidés. Leuret la déjà signali' dans le Henard {Vulprs vulgari.s). pris par

lui pour type cérébral de ce groupe, ainsi que dans le Loup (Caiiis /»/;«.?)

et dans le Chien {Canis famitiaris), trois espèces dont il ligure le cer-

veau dans son atlas '. M. Daresle l'a également représentée dans l'Isatis

{Canis lacjopus) ". J'en constate de mon côté l'existence chez le Canis

campeslris, ou C. jubahis, type du genre Chrysocyon d'Hamilton Smith ;

chez le Canis simensis (genre Simenia, Gray) '; chez le Cuon primœnts;

chez les Chacals (genre Lupulus, Hlainv.), ainsi (jue chez la prétendue

Hyène peinte de Temminck [Canis pidus, Desm.), espèce tétradactyle

qui a servi à l'établissement du genre Cynhyœna, F. Cuv.. ou Lycaoïi

,

Brooks. Le système dentaire de la Cynhyène ainsi que tous les autres

caractères de cette espèce doivent en effet la faire rapporter à la fa-

mille dont nous parlons en ce moment.

Je me suis assuré qu'il existe aussi une scissure postérieure à la

1. hoc. cil-, |)1. IV.

2. Loc. cil., pi. Il, fig. 1.

3. Calai., 186», p. 19:;.
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Iroisiriiic cii-coiivoliilioii ihiiis le Kcimcc {l'eniu-cus rcnhi), tliiiis le i'.nv-

sac {Vulpcs cnrsar] cl dans l'Olocyoïi on M<';iiilnlis LnlauiUi.

Il m'a ('-If'' jns(|n'i(i impossible d'en vriidcr la pn'Si'ncc sni aucnii

(laniiii- lossilc, mais les [lii-ces qui exislcnl dans |(liisiciiis rollcciions

rendront cette constatation facile. Il serait pailicidirrcmcnl ciiiicux

de la faire sni- les Am|>liicy<ins, dont les aflinili-s avec les carnivoics de

cette famille n(^ me paraissent pas dontenses. mal^'r('' la pei-foralion

dn condyle interne de leur liumi rus. La div<Tsil<'' de la taille des

difl'érenles espèces de ce {jjenre et l'anciennett' de lépixpie pendant

laquelle elles ont vécu ajouteront à l'intércH de cette vérification.

L'examen du l'seudocyon. <^ç\\vv éteint, éj^'alemenl projire au miocène

européen, n'est pas moins désirable, et il en est de même pour llcli-

cyon, canidé acluellemenl vivant dans l'Amérique méridionale, dont

on retrouve des débris fossiles dans les cavernes de la même réffion.

Dans les espèces de Ihiblr hiille. corniiie le .M(''i,Mlo(is, le Corsac.

le Fennec ou l'Isatis, les circonvolutions de la face convexe du cer-

veau ou circonvolutions en étages ne sont point ondulées sur leur

trajet et elles restent simples par absence de tout silloniiement par-

tiel de leur surfac»;. Dans les Renards, qui sont des animaux un peu

plus forts, on voit dé-jà quelques courtes impressions linéaires sur la

partie antérieure de la circonvolution qui longe la faux, et les sillons

de séparation commencent à onduler- un peu. mais leur- aire rr(»Mlale

reste habituellement lisse.

Au contraire, chez les espèces d(» forte taille, il n'en est plus

ainsi, et, h partir des (lliacals^ on constate; une certaine tlivcrsité sous

ce rapport.

Les Loujjs des din'i'rents sous-genres, le Cuon. la (^ynliyène et

les Chiens domestiques de toutes races ont les circonvolutions en

étages sensiblement ondulées; leurs aires frontale et sus-orbitaire

présentent des sillons partiels comme burinés h leur surface par de

courts sillons, et il existe de semblables sillons partiels sur le trajet
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(les circonvolutions piincipalos, ce qui compliqua d'aulanl le systi'^inc

<le leurs plis cérébraux.

Les foetus de ces carnivores oui d ailleurs le cerveau plus sinii>le

que les adultes, et, sous ce rai)porl. il y a chez les plus grands Cani-

dés une gradation des âges qui répèle à cei-lains égards la série même

des espèces de cette famille. Les fœtus des espèces plus grandes ne

])résenlenl que d'une manière transitoire et passagèi'e la simplitil»'

des circonvdliilions. (jui esl. au ((inli-aii-c. pci-niaiienlc pour les petites

espèces dont nous avons parlé en premier lieu. Ici encore la série;

des tailles propres à ces différentes espèces coïncide donc, dans cer-

taines limites, avec l'ordre de leur classement, et, si lOn vcul

passer des moins parfaites à celles qui occupent un rang plus élevé,

il faut partii- des plus petites, qui sont aussi celles dont le cerveau esl

le moins compliqut'-, pour arrivci- aux plus grandes, dont les circonvo-

lutions offrent une complication plus iccllc. Les Félidés nous fourni-

ront des faits analogues, et l'on i>eut dire qu'il en est ainsi de la plu|»art

des autres familles de mammifères, quel que soit l'ordre auquel elles

appartiennent. Poui- un même groupe d'animaux, la perfeclion de

l'organisme croît habituellement avec la taille, et la supériorité des

caractères cén'-braux suit,dans certaines limites, cette gradation.

Dans le choix des espèces de grands Canidés dont j'ai examiné

les cerveaux en nature, ou fait mouler la cavili'- crAnii-nne, j ai <'U

en vue non-seulement la conliiination du type ct'réltral caracti'iisli-

quc de ces animaux, mais aussi leurs parliculariti's dUhrenlicllcs. La

recherche des origines du Chien (!omesii(pie (pii ollVe lanl ilinlerèl.

mais est encore si peu avancée, m'a aussi pr('o( ( ii|ie dans celle cir-

constance.

En traitant de ce pn'cieux animal dans son IlisUiirc nnlinelle, Buf-

l'on ' lail remar(|uer comlii<'n il est (lillicile de saisir <i le caraclèic de

r T. V, p. 18o.
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l;i nue |iriiniliv('. tic la race ori|,fiiiaii'<'. de la race niôro de toiilcs les

autres races », el, a|)rès avoir recnmui dans certains chiens rcdevcnns

saiivaj,'es une gi"»nde ressemblance avec le <'liion de heriçer, il en con-

ciiil (|iie (( le Chien de hériter est la souche (h» l'ai'hre ». Maisî d'où

•vient de son côté le Chien de berger.» Voilà ce que le grand natura-

liste m' reciicrche pas, el pour lui l'apparition de ce premier (ypc

de tous les Chiens domestiques répandus sui' tous les |ioints du globr

reste aussi obscure que celle des animaux sauvages eux-mêmes ; c'est

donc une espèce au môme litre que toutes les autres. Linné. ('.. Cu-

vier. F. (^uvier ' el de HIainville - sont aussi de l'avis (pie lous les

Chiens domesticpu^s ne constituent qu'une seule espèce, el c'est à celle

espèce que le premier de ces grands naluraiisles a donné le nom de

Canis familiaris.

Tous les auteurs ne sont |>as i"est(''s dans cette prudente rései've,

et, il faul bien le reconnaître, si la discussion du grand problème de

l'origine de nos animaux domestiques exige une comparaison plus

approfondie de leurs races pures avec les types sauvages dont on |ieul

les supposer issus , l'appréciation des rapports que leurs espèces

mêmes ont entre elles et celle des affinités respectives des groupes

naturels auxquels ces espèces appartiennent nous sont commandées

par le crédit qu'ont trouvé auprès de beaucoup de naluraiisles ac-

tuels les idées transformistes (pie Bullon n'avait pas craint de lancer

le premier dans la science.

Culdenstaedl et après lui Pallas ont admis (pie le Chien des-

cend du Chacal [Canis auiriis, Linné), et celte manière de voir, particu-

lièrement combatlue par F. Cuvier'. a été successivement accueillie

par Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, ainsi que par mon savant collègue

M. de Quatrefages.

Une autre opinion, dont Krxieben et Blumenbach paraissent avoir

1. Ann. du .Muséum, l. XVIII, p. .133: \Ui.

2. Oslpographie, gonre Canis.
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eu les premiers l'idée, élablil la multiplicité des origines spécifi-

ques du Chien. Elle se fonde sur la diversité de ses races principales,

ainsi que sur l'importance des caractères qui distinguent ces races les

unes des autres. Dans cette manière de voir, les races domestiques,

au lieu d'être dues à l'action de l'homme ou à celle des climats sur

une espèce unique, soit anéantie, soit encore aujourd'liui existante,

qui les aurait fournies en se modifiant elle-même dans des direc-

tions très-diverses, auraient au contraire leur souche respective non

plus exclusivement dans le Chacal, comme le pensaient Guldenslaedt

et Pallas. non plus dans le Lou[), comme d'autres l'ont dit, mais

dans des espèces elles-mêmes multiples. Alors la fécondité des croise-

ments obtenus aurait, dans certains cas, accompli la fusion des races

doinesli(pies, tandis que, restées isolées les unes des autres, ces races

se seraient modifiées séparément, leurs individus domestiques subis-

sant, comme tous les autres animaux que nous avons assujettis, l'action

des nouvelles conditions d'existence au sein desquelles nous les plaçons.

De là ces altérations hi-réditaires de leur taille, de leur pelage, de leur

couleur ou de certains autres de leurs attributs, altérations que nous

voyons se répéter d'une manière à peu près identique dans nos races et

espèces domestiques des dilTérents genres de mammifères. Dans cer-

tains cas, ces altérations sont devenues si profondes qu'elles ont i>ris un

caractère tératologi(|ue. C'est alors que certains organes disparaissent

en partie, comme la queue et les oreilles, tandis que d'autres se mul-

tiplient, comme les dents ou les doigts, ou bien encore se modifient

dans leur forme, ce qui arrive pour le nez de certains chiens, dont les

deux narines restent séparées, ou pour leurs oreilles qui s'allongent et

deviennent tombantes, pour leur front qui se renfle en même temps

que le crâne se raccourcit cl (pie la mâchoire iiifi'ricure fait une

saillie plus considérable par ra|q)ort à la supérieure.

Celte manière de voir, à l'appui de la(juclle j'ai apport('! de n)on

côté quelques arguments, compte parmi ses dc-fenseurs les plus auto-
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ris»''s M. lilifciilxT},', (|iii la a|i|nivf îles (»liscr\ali<iii.s lailis |(ar lui >iii-

if's (^aiiitli's sau\aj,'<'s cl (l()iiit'sli((ii('s de la vallt'-f du Nil. aiiiiiiaiix <|iiil

:i (Huilirs avof soin |)eii(laiil son \dyaj,'o dans ccUc i-t''f,'ion avec llcin-

pricli. Snivanl M. Elirenberj,'. il laul alli-ilmci' ponr asccmlanl an <;iiirii

il«* la basse Kgypto, l'espèce on vatidc de l.oMp piopir an nirnic pays.

«pi'il appelle C'a/us /H/j«A7er, cl l<' 'liim de Nnliir. (pii a des Iniiins plus

(''lanc(!'es . provienl dn (Àinis sahlxir. Voici cornrncnl, dans scm nn''-

nioire relalil" au Caiiis iuluticti.s, il rornuilc la docliinc à laijiM-llc il se

rattache :

u Pri>habilius esf xuam (/uaiiique lenain (^(iiiis doineslici slirpcni fontm

propinijuain habere, et ptiucas esse terras in <piihii.s pcrrf/riiKP fonnœ, siciit

niinc in lùtropa, in infiniliim mulliplicaUv, nii.vhe et civicula- xini'. »

iv pLM'siste h croire, comme je l'ai l'ail jusqu'à ce jour, (pie celle

inlcrprélation mc'rite d'ôtre examinée sérieusement, et qu'elle conduit

à des résultats dignes d'attention. Son utilité se confirme si l'on exa-

mine d'autres groupes (pic celui des Chiens. |)ar exemple les Bœufs,

les Clit;vrcs, les lAIonlons. les Porcs on les Coqs.

Si Hnllbn avait connu le Chien marron de l'Auslralie, doni lUu-

menbach a l'ail une espèce à pari sous le nom de (jmis clin//ii, il ii aurait

sans doute pas songé à faire descendre du Chien de berger toutes

les races domestiques de ce genre, dont quelques-unes ressemblent

plus encore que le Dingo au Chacal, et dont cerLaines autres ont tout

autant d'analogie avec le Loup ou avec des espèces encore différentes

(le grands canidés; cependant on ne saurait admettre que le Dingo,

même s'il doit être considén'' comme espèce distirjcte, appartienne à

la l'aune australienne, luiistpic cette faune ne possède aucun Carni-

vore véritable, et que par les genres de marsupiaux et de monotrèmes

qui la composent en grande partie, elle s'écarte d'une manière si évi-

dente de la faune des autres continents. En tenant compte des lois de

1. SymboUe physicœ [Decas secundo).

Tl. 4 5
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la gôograpliie zoologicjiie. il csl ('gaiement impossible de ne pas altri-

bner ii une niii(i'alion géologiiiuement peu aneieune la présenee en

Australie des Mi'lanésiens et de leur seul aiumal (l()mesti(jue, le Diuijio.

Certains Chiens dont se servent les indigéues de I Amérique sep-

tentrionale ont beaucoup d"analoi,de avec le Louj» des mémos reliions

{(^iini.s()cciclenlalis,\)eka\); ceux que possédaient les Américains du Sud

avant la conquête |)araissenl avoir été encore différents, et l'on peut

aussi opposer d'autres arij;uments à la théorie monogéniste que plu-

sieurs auteurs modernes (int reprise en faisant du (aioii priind'i-iis de

M. llogdson. espèce particulière à l'Inde, l'unique souche sauvagi' des

animaux domesli(|ues du tïenre dont il s'agit. Il est vrai que la manière

(le voir de ces savants n'a pas pi-i'valu. et d'ailleurs les (luons dillè-

renl des Chiens par leur formule dentaire, dont les molaires sont au

nombre de
l
au lieu de !..

.Je trouve une grande ress(Mnl)lauce pour les proportions du corps. .

ra|iparence du crâne et la disposition des dents entre le (Jdiiis simensis

d .Abyssinie, (pii est un animal à formes élancées, et les lévriers, et je ne

serais pas éloigné de croire que celte espèce dût être également ajou-

t(''e à la liste de celles (pii ont coiitribu('' à fournir les chiens domes-

tiques en lui attribuant la race de ces animaux (jui s'en rapproche aussi

par ses proportions ('lancées.

Pour constater dans (juelles limites r(''tiide com|iar('e du cerveau

des Chiens domestiipies et des espèces sauvages de la même famille

l)eul aider à la solution de ces questions, j'ai fait faire les moules

intra-cràniens d'un certain nombre de ces animaux et, toutes les fois

que je l'ai |ui. jai (''(U(li('' leur cerveau en nature.

I.e moule cén'bral du Loup ' reproduit les principales particula-

rités du cerveau lui-même [)ris dans cette espèce et (l(''|)ouillé de ses

membranes ^ On y reconnaît très-bien l'étranglement de la pailie

I. l'I. VI, fig. •; et o\

i. l'I. VI, fli;. 4 ol V.
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siis-orl)itairo. l'aiir IVontal*' niK. tirant !<• sillon «iiuial, l.-s sillons sc-

(•(.ndaiirs d." la circonvolution .I.- la Taux <•! la trace «les (pialn- cinM.n-

volntions en cUikc avec lin.licalion .In .Ir.louhl.iM.-nl dr la imi-

sirinc.

Los intimes traits géin-ranx sOlisrrvrnl aussi sur U- iikhiIi' inlia-

cr;\nicn d'un métis de Cliien et de loni». nie <lniil jr il h- e^-ale-

Ml h, lii^iMV '. Les ln''niis|dirres sont . <'|.eiidanl un |.eM |diis lariies

tiansleur partie nn'diane et auprès île leur l)ord posl( lieiir.

Un UKude inli-a-(r:\nien de Chien ni:\lin - ohlenu du < làm- li-iin''

l)ar Fr. l'.uvier dans son nn^nioire est aussi très-peu dilIVTiMiI de idui

du Loup. Mais je Irouvo |ilus (rallonj^emenl de l'enseuddi- d<-s 1i.mii-

splières, une étroilesso plus évidente .1.' la réj,Mon sus-orhitair.^ et en

mémo tem|)s plus de gracilité des l.dtes .dlaclifs dans le ni..ul.' ' tiré

dun cran.' .pi.' ma remis M. Pliilippeaiix. comme étant celui dim

doi^uedescxemAle. Ce dogue Lemporte sous ces divers rapports sur le

lévrier. Au contraire, ce lévrier', (jui csl de provenance espagnol.' el

de taille moyenne, me paraît se rapprocher sensiblement par son moule

intra-cr;\nieii du Canis simensis\ espèce que j'ai signalée plus haut

comme pouvant avoir été la souche des Chiens de cette race. Les

ondulations des plis cérébraux y sont moins maniuées .pie dans l.s

cerveaux du Loup et du mAtin. C'est aussi un caractère du dogue (jne

d'avoir les circonvolutions faiblement ondulées.

Le crAne d'un Chien, que jai retiré des (lép.'>ts remontant ii l'âge il'-

la pierre polie fouillés par moi dans la caverne du Pontil, près Saint-

Pons (Hérault'), m'a fourni un moule cérébral (pii n'est pas sans ana-

logie pour le volume, les proportions ou le détail des circonvolutions,

1. PI. Vf, flg. 6.

2. PI. V, flg. 7.

3. Pi. V, fig. 6.

4. PI. M, fii.'. 3.

5. PI. III, fig. 3.

6. PI. IV, flg. 4.



II 11 NOUVELLES ARCHIVES DU iMUSÉUM.

avec celui d'un Chacal d'Algérie', et un autre moule, à surface un peu

plus compliquée ^ fait au moyen d'un crâne extrait des tourbières de

France, qui nous est venu avec la collection de Drée, a de son côté une

incontestable ressemblance avec la même préparation tirée du Chacal

du Bengale'. La localité où a été recueilli ce crâne ne m'est pas connue.

Ses caractères principaux et ceux de son moule encé[)Iialique concor-

dent avec ceux de deux crânes des tourbières de Robenliausen (épo-

que delà pierre polie) qui appartiennent au musée de Saint-Germain*.

M. Rutimayer a parlé de ces Chiens des tourbières dans son ouvrage

sur la Faune des Habitations lacustres ^

Le Dingo d'Australie a le crâne assez peu différent de celui des

Chiens des tourbières, dont il vient d'être (piestion. mais de grandeur

un peu supérieure. Son moule encé|d]alique'' se rapprocbe assez de

celui du Chien des habilations Jacustres. mais les circonvolutions y

sont moins accusées; la largeur est un peu moindre; la région sus-

orbitaire est plus étroite et sensiblement plus longue. 11 n'y a |)as non

plus une similiiude absolue entre ce moule et ceux des Chacals que

nous donnons sur notre planche III; ils s'en rapprochent cependant

plus que du Loup d'Europe cl des Canidés de mémo taille.

On trouverait d'ailleurs de nouvelles différences si l'on passait

en revue les autres races domestiques et les espèces sauvages de la

même Himille des Canidés. Un fait remanpiable est la diversité des

modifications du crâne de ces animaux, particulièrement en ce qui con-

cerne la région frontale. Les formes lancéolée, lyrée, triangulaire, etc.,

s'y remartpient comme dans les espèces sauvages, que l'on prenne

parmi ces dernières celles qui sont plus semblables au Chacal et au

1. PI. III, fig. 2.

2. PI. IV, fig. 5.

3. PI. III, fig. 1.

4. N° 622S du catalogue de ce Musée.

5. Die Fauna der Pfalbaulen der Schweiz. p. Hfi.

6. PI. IV, ng. 1.
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Loup, ou celles qui se rapproelieiil daviinla^'i- du Itcnar-I. rumnir 1rs

Vulpes cincreo-argenletis, \zanv, oie. iMais il csl d'aulirs pailiculaiilcs

propres A certaiues races domesli(|ues; elles n'ont pas leur ((invs-

pondanlr dans Us animaux sauva},'es de ci'll.- l'annili' : je vriix parl.r

de la saillie du j'ioni, du raccourcissenicnl de la lace el de la prornii-

neuee de la in:hli«Mn> inlérieure. I.a dernit'.'re de ces parlicularilés

consiiiuc une .iisposilion comparable ù celle des races nialos des

genres Bœulel Cochon.

De Blaiuville a signalé el (iguré sous le nom <le Cnnis fanuliaris

sumatrensis ' un crâne envoyé par Duvaucel. en 18-21. coujuie n-liii d'un

Chien sauvage des monlagncs de I ilc de SMinalra '. (|ui a déjà une
analogie inconlestable avec les bouledogues pai' sa largeur el par sa

brièveté; c'est un animal de forte race. Son moule encéphalique ' in-

dique un cerveau |)lus large <! plus coiirl (pie celui des Loups ou des

Matins, el dont la partie sus-orbi taire, ainsi que les lobes ollactils.

sont aussi plus ramassés sur eux-mêmes. Ces circonvolutions ont

d'ailleurs l'apparence générale de celles du Chien mAtin et du Loup.

Les principaux caractères encéphaliques de ce Chien sauvage de

Sumatra se retrouvent dans les Chiens de la section des bouledogues.

et l'on peut remarquer une véritable analogie entre le moub- inlra-

cn'inien dont je viens de parier el ( .lui ,\u bouledogue à face courte

représenté sur la même [.lancbe^ Chez ce dernier, la région sus-

orbitaire est plus courte encore et plus arrondie; les lobes olladifs

sont aussi moins proéminents.

Le Chien roquet' a les lobes olfactifs également très-iaccourcis,

mais les circonvolutions ont conservé leur caractère ordinaire; elles

1. Osléographie , genre Canis, pi. vu.

2. M. Gr.iy {Calai., p. 184; 1869J dit qu'il est plutôt de Java.

3. PI. IV, fig. 8.

4. PI. IV, fig. 2.

5. PI. V, Qg. 1.
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sont ondulées comme iriiabitude, et leurs contours sont sensiblement

flexueux, ce qui n'a pas lieu [>our celles des Canidés sauvages de même

taille.

Chez le Kinr/s Charles l'altération du cerveau semble atleindie

son maximum; la partie médiane de cet organe est renflée, et il est

plus large en avant qu'en arrière. Sa région sus-orbitaire est comme

sessile, et les lobes ollaclifs sont courts et rabattus en dessous. En

outre, la surface. convexe des hémisphères tend à devenir lisse, du

moins dans sa partie moyenne, et l'on ne peut expliquer que par un

commencement d'hydrocéphalie la persistance de la fontanelle pariélo-

l'ronlale. la forme huileuse du crâne et l'absence de crête sagittale.

Les parois du crâne s'amincissent, le tracé des sillons séparatifs ne s'y

rclrouve plus qu'imparfaitement, cl. an lien des replis ondulés propres

aux animaux de ce groupe, on ne voit i)Ius que des indications incom-

plètes de leur tracé, sauf en avant et en arrière. C'est ce que repro-

duisent les ligures 2 et 2' de notre planche V.

L'examen de la forme cérébrale de nos i»rin(i|iales races de

Chiens domestiques fournil, comme on le voit, des indications cu-

rieuses qui peuvent faire juger non-seulement des altérations subies

par ces animaux sous l'influence de la domestication, mais aussi de

leurs affinités respectives avec certaines espèces sauvages du même

groupe.

Je ne doute pas qu'en poursuivant ces comparaisons entre nos prin-

cipales races daniinaux domesti(]ues. (piel qu'en soit le genre, et leurs

analogues restés libres, ou n'arrive à des vues plus précises et plus

exactes sur l'origine des premières.

L'influence modificatrice sous hujuelle nous tenons les ani-

maux a certainement agi sur leurs caractères organiques et sur buis

aptitudes physiologiques, mais ses effets n'ont pas été assez considé-

rables pour effacer les traits fondamentaux qui les rattachent à leurs

points de départ, et, comme les caractères dépendant de la domestica-
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tion se r.''|)t''lfiU sduvciil d um- iiiniiiric |ii('>(|iif i(liiili(|iic. i|iii-l (luc

soit l'or^aiK' sur l0(|uel ils se iiioiilrcnl ou I'cs|m'(c ijuc I On oi»sfr\(',

on doji nH'oiinaili't' iju'ils u'onl |i:is <'oiii|ili''(t>iii(Mit (l<'>(ruit lo li<-ns ilo

lilialioii (|iii oiK autifl'ois cxisli- l'iiln- les animaux rcstt's dans leurs

condilioiis iialurclii's i-l ceux |iiovcnaMl dr luriin- sourlic (|uc nous

inodidons dans li- sens de nos lirsoins.

Il

Du ccrrcdii dos IVIiiIrs cl îles Hi/rnidos.

Leurel, «|ui a décril les (iaiiidés oiivisai,'t''s au |ioiiil df vuo de leur

conrormation rérébralc. toninx' constiUiaul une cali'-fforic à pail di-

nianiniirùres, la troisième do sa classificalion. a considt'rô ipic 1rs

espèces des genres Fèlis et Hyène en forment une (|ualrième, rocon-

naissable h des caractères également lir(''s du cerveau. Il leur allribuc

quatre circonvolutions principales ou externes, placées en élag<'s

sur la face convexe des hémisphères, comme cela se voit aussi chez \i'<

Chiens, mais avec cette dilTi'-rence que dans les carnivores qui vont

nous occuper il existe trois circonvolutions su|»plémontaires servant

de moyen d'union entre les circonvolutions auxquelles il vient d'étic

fait allusion ; il est vrai que ces circonvolutions accessoires sont plutAt

des bandes d'union ou des plis de passat^e que des circonvolutions ;'i

pari.

Il y en a une qui relie la première des circonvolutions pi-opre-

ment dites avec la seconde, une autre entre la troisième et la (juatrième

et une dernière entre la quatrième (pii longe la faux et linterne ou cir-

convolution avoisinant le corps calleux. De ces trois plis d'union le pre-

mier est le [dus fréquent. Je le trouve non-seulement dans tous les

Félisetdans les Hyènes, mais encore dans quelques autres genres tels

que le Proièle, le Oyploprocle, etc. Leuret fait en outre remarquer
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que la circonvolution intermédiaire de ces animaux ne se dédouble

pas en arrière, comme cela se voit chez tous les Canidés, mais il ajoute

qu'ici, comme dans les Chiens et, pourrait-on dire aussi, dans la plu-

part des autres groupes : « Le cerveau le plus petit est en même

temps celui qui a le moins de dépressions et d'ondulations '. »

Ces dépressions ou petits sillons de la surface des circonvolutions

principales ainsi que les ondulations auxquelles il vient d'être fait

allusion existent en ell'el chez le Tigre, le Lion, la l'anllirre, le Jaguar,

le Cougouar et le Guépard ; elles sont, au contraire, moins indiipiées

ou tendent à disparaître dans le Lynx, le Caracal, h: Ciiat botté %

l'Ocelot \ le Viverrin % le Planiceps " et le Chat domestique. Les plis

de passage autres que celui qui réunit la première et la deuxième cir-

convolutions tendent aussi à disparaître ou manquent entièrement.

Le cerveau du Tigre a ses plis plus ondulés que celui du Lion ',

et il <'sl [dus compliqué dans sa région fronlale.

Des Panthères et Léopards de provenances diverses, peut-être

d'espèces dillérentcs. m'ont présenté (pielques particularités de détail

dans la (didormalion de icui- (pialrième circonvolution ou circonvo-

lution de la faux, (|ui tend dans certains cas à se dédoubler en arrière

OH sur son milieu et tantôt à rester simple. C'est ce dernier cas que

Leuret a représenté '
; il est aussi celui des Panthères algériennes que

nous possédons.

Un cerveau de Panthère du Bengale et celui d'une Panthère

I. I.nr. cil.

-2. Graliolet lllemie et Magasin de zooloyie, "2" série, t. IV, p. 96, pi. vu; donne la ligure

du cerveau de l'Ocelot.

3. Fetis califjata, Temm.

4. Felis viverrina, Bennell.

5. Felis planiceps, Vigors el llorsf. — Espèce propre à la prt-squ'ilo de Mal.icca ainsi

qu'à Bornéo et à Sumatra dont j'ai fait le sous-genre Ailurinu (Mammif., t. I, p. S7). J'en

donne le moule cérébral, pi. vi, fig. 8 de ce mémoire.

6. Tiedemann, Icônes cerebrum, pi. m, fig. 4 el o. — Leuret. loc. cit.. pi. v.

7. Loc. cil,, pi. V.
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iidirc (le Java iinnilrciil. au «(intiairr, un commoiKonicnl de (li'ilduhlo-

iiieiu (le la parlie postc-ricuro de la ciicoiivolulioii iloiil il s a<{i(.

Les Jnj^Miars (/•>//.< luiça) paraissent aussi ollrir <pi('l(|ues h'-^'ères

(lilTérences sous ce rapport.

Il eu est (le lUL^ine du Cougouar ou Puma (/V/Avco/ico/or), chez leipu-l

le ilédoublement de la circonvolution dite de la faux parait <^lre plus

fréquent et plus accentué.

Le Guépard {Ctjnailunts jubalus) ', tout eu cunservant le caractère

général des Félis, se fait remarquer |»ar la loiij,'ueur plus considérable

de son sillon crucial et par l'étroilessc jdus ('•videnlc de ses lobes

olfactifs. Le eul-de-sae anli'i it'iir du pli de si-paialion de ses deuxième

et troisième eircoiivolutioiis aboutit à une saillie plus forte (jue d'ha-

bitude. Le moule de la cavité criuienut! de cclU; espèce re|iioduit la

plupart de ces parliculaiitt-s de manière A en donner une idée sufli-

samment exacte.

Malgré cette uniformité des caractères cérébraux des Félis, on

trouve chez plusieurs de ces animaux des dispositions individuelles

qui s'écartent à certains égards du type particulier propre à chaque

espèce. C'est ce que l'on peut constater par l'examen comparatif d'un

certain nombre de Chats domestiques. II sera facile de s'en faire une

idée en consultant les dessins inédits que MM. Flourens et Philip-

peaux ont fait faire des cerveaux de plusieurs individus de cette

espèce pour la collection du Muséum ^

Il serait utile d'étudier aussi, au point de vue de leurs circonvo-

lutions cérébrales, certains Félis fossiles assez différents des espèces

actuelles pour qu'on en ait fait des genres distincts; mais je n'ai

encore que peu de renseignements à cet égard, et il m'est particuliè-

1. PI. V, fig. 8 (le moule inlra-crânion) el pi. ix, fi;.'. 7 (le cerveau).

Voir aussi : Owen, /oc. ce*., et Gratiolet, Hernie el Vagasin de zoologie, i' série, l. IV,

p. 97, pi. VII.

2. Vdlins de la liibliolhèqae, 1860, n° 5.
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renient impossible d'en tonrnii- an snjet des Machairoilm (jne le grand

dévolu|>pement de lenrs canines supérieures, la forme de lenr menton et

quelques autres particularités do leur crâne rendent si facile à carac-

tériser en môme temps qu'ils nous annoncent une plus grande férocité

dans les mœurs de ces animaux.

L'état dans lequel se trouvent les heaux crânes des lUachairodus

rultrirleiis d'Auvergne et des .tfachairodus nemjœus du Brésil ' que possède

notre collection ne se prête pas à une semblable recliei-clie, mais jai

pu avoir un moule naturel h peu près complet du l'snuhvlums quudri-

(lenlalHS de Sansan. Cet encéphale ' est bien celui d'un Félis, et il a

môme (luebiue ressemblance avec celui du Gui'pard |)ai' lélargisse-

ment de sa partie antérieure. La quatrième circonvolution y est moins

large et elle reste séparée sur une plus grande longueur; ses sillons

do séparation sont curvilignes et sans plissements. Le sillon crucial

est plus court, si même il existe, ce dont le moule ne porte pas la

trace, et lespace dans lequel il s'étend chez le Guépard est ici beaucoup

moindre; en outre, la branche antérieure de la circonvolution syl-

viciiiic est riidimentairc, et c'est la branche postérieure de cette cir-

convolution qui fournit la bande de jonction avec la deuxième circon-

volution. Les lobes olfactifs étaient d'ailleurs plus volumineux que

dans le Guépard. Le cerveau du Pseudélure, espèce propre à la

Faune miocène, est, en somme, inférieur par la disposition de ses

|)lis cérébraux ;i celui des Félis de môme taille que lui ou môme de

taille sensiblement moindre, tels, par exemple, que l'Ocelot, le Lynx

ou le Caracal.

Il existe d'autre part une ressemblance incontestable entre le

Pseudélure et le Cryploprocto féroce, le seul des animaux jusqu'ici

connus à Madagascar que l'on [»uisso attribuer à la division des

1. Felis smitodoH, lilainv., Oslegr., genre l'clis, pi. xx.

2. P. Gerv., Zool. el f'aléont. franc., i>.
i'ii-

3. PI. VI, fig. 6.
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h'Iis. (iesi ce iloiu on pourra juj^'ii' par Ir iikhiIc inlra-crAiiion de te

sccoiul î^'oiirc " <()mpar(i ;\ tolui du premier. Le Pseudélurc el le

(Iryploprocte leiideiil vers les Vivei-riens. el le moule cérébral de la

C-ivelle a cerlainemeut de l'aiiaiogie avec le leur.

Le Cniptopvocte • a l'aire froiilalc assr/. l'ieiidue el Iti sillou crucial

s'y voit netlemcnt. La convexilé de sa Iroisicmc circoiivoluliou esl

irès-prononcée el sa deuxième circouvolutiou <()iniinini<pie avec la

|)remiùre par la parlie postéro-supérieun- tir («'llc-ci. ce (pu esl un

caractère des Félis. Il esl à remar(piei' cpu' le moule u'iudi(pie <ell('

commuuicaliou avec quelque lu-llelé que pour le cAli'' droit, tandis

(|u'elle pai'aîl laihle ou douteuse si l'on considère le cAié o|ii)os(''.

Le cerv(det est en i,'rande partie à découvert et les lohes oiraclils soiil

proéminents comme ceux de la Civette.

Les affinités remarquables que le Cryptoprocte présenle avec les

Félis ont été signalées par les premiers naturalistes qui ont eu l'oc-

casion de l'examiner, mais ils l'ont classé parmi les Viverriens au lieu

de le i)lacer dans la l'amilh^ des Félidés. C'est ce que Bennetl, qui l'a

décrit le premier % de Blainville * et nous-mémc ' avons fait sur

l'examen d'un cr;\ne encore jeune |trovenant de l'exemidaire unique

(ra[)rès lequel le Cryptoprocte a longtemps été connu. Toutefois

M.M. Alpbonse Edwards et Grandidier, qui ont pu décrire le Crypto-

procte adulte", onl été conduits à rapprocher encore plus des Félis ce

sini,'ulier Carnivore la Faune madécasse, et ils en ont fait une tribu

|)arliculièrc dans la famille de ces animaux.

M.M. Cray et Flower ' vont plus loin. Ils regardent le (]rypto-

1. PI. VI, fig. i.

2. Trans. zool. Soc. Lond.j t. I, p. 137. pi. xiv; I8:i3.

3. t)sl('oyrn/)hie, genre Viverra, p. 56, pi. xii.

4. Dicl. wiiv. d'Iiisl. nal., t. IX, p. 43.'j. — llisl. nal. des .Vci/iim , l II, p. H
5. Ann. se. iiat., 5' série, t. VU, p. 314, pi. vu k x, 1867.

6. Calaloyue, 1869, p. 40.

7. Proceed. zool. Soc. Loiulon, 1869, p. -22.
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procle comme devant former une petite famille distincte, et ils placent

celte famille entre les Félidés et les Viverridés. Il est vrai que M. Gray

fait aussi des Guépards une famille à part. Quant à M. Flower, il

fait valoir que, si le Cryptoprocte offre dans la partie basilaire de

son crâne les caractères communs aux Félidés et aux Viverridés,

il a le canal alisphénoidal distinct, que son trou carolidien est égale-

ment séparé et que sa caisse auditive relève plnlùl de la forme viver-

rienne que de celle qui caractérise les Félis. La forme même du crâne

n'est pas dépourvue d'analogie avec celle des Civettes, et, comme le

fait remarquer ]M. Flower, l'os pénial allongé du Cryptoprocte l'éloigné

aussi des Félis; on peut môme ajouter que l'apparence de cet os se

rapproche plutôt de celle qui caractérise les Mustélidés et les Su-

bursus que de celle propre aux Viverridés ou aux Félidés.

Reste donc le système dentaire. Quoique les canines du Crypto-

procte n'aient pas les sillons particuliers à celles des Félis et que

la formule de leurs molaires soit un peu différente de la leur

( 4^ au lieu de -7 ou 4 )» c'est évidemment à ces animaux qu'il res-

semble par la forme môme de ces dents, ayant comme eux la tubercu-

leuse supérieure petite et transversale elles carnassières supérieure et

inférieure bi-ailées et tranchantes, sans talon tuberculeux â l'inférieure

ni pointe â sa partie interne comme chez les Viverridés, animaux dont

les tuberculeuses supérieures sont d'ailleurs au nombre de deux pour

chaque côté et ont une autre forme. Les affinilc's du Cryptoprocte avec

les Félis sont donc |)liis grandes (pion n'aurait él<'' conduit â le penser

par l'inspection de sa dentition de lait, et si elles ne sont pas com-

plètement évidentes dans tous ceux de ses autres caractères analo-

miques que l'on connaît dès à présent, elles ne sont pas contredites par

la forme cérébrale. C'est ce qui résul te des détails que nous avons donnés

plus haut à cet égard. Toutefois, sous ce rapport aussi, on remarque

certaines affinités du Cryptoprocte avec les Civettes ou différents ani-

UJauxdumôme groupe qu'elles, ce qui méritait également d'être signalé.
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Los .iiialdgics (le coiitoiiiialioii (|iii iaii|)iu(lii'iil cxliriciiniiiiiit

le cerveau des lli/èiies de («'lui des Fi-lis oui déjà rlr lonstalt'os par

F.eurot. Dans ces deux j,M-i)U|)t's d'animaux, la première circonvoluliou

ou l'externe est ('•fçalenienl unie avec la seconde |>ar sou sommet, et,

coniinr («'la aiaivc aussi chez les F<''lis, la hi-aiiclir aiili'-iiciii'c de la

[M'cmière circonvolution mani|ue cliez les llvènes ou itsIc nnliini'n-

taire. En outre , les Hyènes n'ont pas la troisième circonvoiniidn

biliinjuce en arrière, ce (jui les dislingue des Canis avec lesquels Linné

les associait génériquemenl et les relie au contraire aux Félidés. Les

Hyènes ont un sillon crucial bien marqué et leur aire frontale a plus

de ressemblance avec celle des Félis qu'avec celle des Chiens, qui se

rétrécit et s'allonjjçe dans sa partie orbitaire. Les [niiicipaux [dis de sé-

paration de leurs tjuatre grandes circonvolutions sont sensiblement

ondnli's et il existe (|uel(|ues plis accessoires sur certains points de

ces circonvolutions, parliculièrement chez l'Hyène tachetée {Ihiicna

crocula); cette complication n'éj^alc |toui'lant j»as celle des grands Félis.

tels que le Lion el surtout le Tigre.

Llhjœna spchvn ressemble beaucoup à l'Hyène rayée [)ar lappa-

rence extérieure de son moule intra-crânien. Des deux sortes d'indivi-

dus, actuels ou diluviens, ce sont les fossiles qui ont rencé|)hale le

plus gros.

Le Prolcle {Proleles /ii/œnoidcs) a des caractères dentaires fort dinV'-

renls de ceux des Hyènes el des autres carnivores, et s'il a l'apparence

extérieure des Hyènes, il présente cinq doigts aux pieds de devant

comme les Canis, tandis que les Hyènes n'en ont que quatre. Son hu-

mérus est en outre percé d'un trou médian comme celui des Hyènes,

et 11 manque de la perforation suscondylienne des Félis et du Crvpto-

procte. Cuvier l'appelait Genetle hyénoïde ', mais Isidore Geoffroy

Saint-Hllairo n'a pas lardé à en faire un genre à part, genre' qui a

1. Oss. foss., t. IV, p. 389.

2. 3fém. du Muséum, l. X, p. 370, pi. xx.
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été classé tantôt auprès des Hyènes', tantôt auprès des Chiens'.

Si j'ai recours ;\ la Corme du cerveau ' pour sortir de cette in-

certitude, je constate que le Protèle rentre à cet égard par ses carac-

tères principaux dans la même série que les Félis et les Hyènes, mais

en présentant plus de simplicité dans la disposition de ses bandes de

séparation que ces dernières et en restant également au-dessous des

espèces du groupe des Félis dont la taille approche de la sienne sans

toutefois l'égaler, comme l'Ocelot, le Chat botté ou le Serval. Ses con-

tours rappellent d'ailleurs davantage ceux des Hyènes.

La circonvolution sylvienne ou circonvolution externe de la face

convexe des bémispbères se joint supérieurement à la seconde et sa

brancbe antérieure est étroite. Les deuxième, troisième et quatrième

circonvolutions ne se joignent pas entre elles sur leur trajet et les

deux dernières s'écartent en avant pour élargir l'aire frontale, qui est

marquée d'un fort sillon crucial *.

H eût été intéressant de pouvoir également comparer d'une manière

(oniplèlo aux mo\ilos cncéphalicpies des Félis et des Hyènes les formes

cérébrales de doux des plus singuliers genres éteints de mammifères

carnassiers dont les terrains tertiaires ont fourni les débi'is : je veux

parler des Uyénodons et des Ptérodons, dont la dentition rappelle

celle des Félis, mais avec un nombre de molaires encore plus consi-

dérable que chez les Cryptoproctes, et, chose plus curieuse encore,

cela par la présence de trois dents de forme carnassière au lieu d'une

ù chaque mâchoire. On a fait de ces animaux tantôt des carnivores h

1. p. Gprv., ///•>!(., ilr'S Mamm., t. Il, p. 98. — Gray, Calai., 1«60, p. 213.

2. Blainv., Ostéographie , genre Canis.

3. PI. VI, fis. I.

4. Depuis que cette figure a etc liihographiée, M. Flower (Proceed. zool. Soc. London,

1869, p. 480) a fait connaître le ('erveiiu du l'rotèle, d'après un exemplaire de cette espèce

de carnassiers mort au Jardin zoologi<iue de Londres, et il est arrivé au même rosult;it que moi

relativement aux alTinités du Protèle. Je reproduis (pi. viii, fig. 4) une dos figures publiées par

M. Flower.
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roniic (11' l»iilcl|ili<'s. liiiilùl des Di<lcl|)lifs («•ikI.hiI mis I»-, M.iiio-

<k'l|)lies (lu luùii»».' ordre*. Cnvicr ' el l.aiirillard ' oui soiilcnu l:i prc-

luièn' ilo ces o|iiiiioiis; de IMainville ' et moi' avons au eonliaiie

apporté ({uelques arj^unieiils à rap|>ui de la seconde.

Je n'ai aucun fait nouveau à ajouter ;\ ceux (jue j'ai jtuldii'-s

autrefois au sujet de l'ostéologie de ces animaux, dont la denlilion de

lait reste toujours inconnue; mais j'ai pu observer une; partie d un

moule cérébral naturel ' de lJ/>jœnoduit Icplorliynclius et y constater la

présence de circonvolutions bien plus semblables ;'» celles des carni-

vores des deux groupes des Félis et des Uyènes qu'à celles du lliv-

lacyne". C'est le moule de la moitié' |)ostérieure d'un liéniispiièie

cérébral de ce Carnivore extrait de la partie correspondante de la

boite crânienne sur une pièce recueillie dans la Limagne d'Auvergne

|>ar l'abbé Croizet.

On y voit la moitié postérieure de la circonvolution de la faux

ou quatriôme circonvolution de la face convexe qui s'élargit en avant

pour recevoir le sillon crucial, mais sans que ce sillon ait été con-

servé, et la troisième circonvolution ou circonvolution intermédiaire

interne bien nettement sé|)arée de la |>récédente ainsi que de ce qui

reste en arrière de la seconde circonvolution ou circonvolution inter-

médiaire externe. Celle-ci [laraîl se fondre, comme ciiez h-s Fi'-lis et

les Hyènes, avec la braiiclic^ montante postérieure de la circonvolu-

tion sylviennc dont la brandie antérieure n'est pas visible. La scis-

sure semble plus élargie que d'habitude et les plis offrent moins d'on-

dulations que sur les cerveaux de môme taille appartenant aux espèces

1. Le l'icrodon ilasi/uroïdcs ost le Thylacyne des pldlrières' de Cuvior {Discours sur

tes révol. du globe, 6« édit., p. 33:); 1830).

2. Dicl. univ. d'Ilisl. nat., t. VI, p. 767.

3. OsUographie, genre Subursus.

4. Zool. el Pal. franc., p. 232 el 236.

5. PI. VI, fig. 3.

6. Nom. Arch. du Mus., t. V, \>. ii4. pi. x\s, fig. 7.
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actuelles; mais le eai"ictère fondamental des cerveaux du (juatricme

groupe de Leuret subsiste, et c'est près des Félis et des Hyènes que

l'on doit placer le genre Hyénodon.

III

Du cerveau des Civelles, des Mangoustes et des animaux (/ui s'en rapprochent

le plus.

Le cerveau de la Civette {Viverra civetta) ' cl celui du Zilietli (l'iverra

zibetlia) nous montrent les quatre circonvolutions en étages des Félis el

des Hyènes, et il j)out même arriver que la première de ces circonvo-

lutions se joigne à la seconde, comme cela a lieu dans le groupe pré-

cédent; aussi la branche antérieure de la circonvolution sylvienne

fait-elle habituellement défaut. Les sillons de séparation montrent des

ondulations assez marquées. La Civette a un court sillon crucial; le

Zibeth en manque.

La Genetle de France (Genetta nilgaris) * n'a que trois circonvolutions,

sans doute par fusion de la |)remière el de la seconde dont l'ensemble

forme une circonvolution unique bien plus épaisse et bien plus forte

proportionnellement que la sylvienne des deux espèces précédentes.

Le sillon crucial paraît faible; une dépression linéaire se remarque

sur le moule encéphalique, au milieu de l'aire frontale. Ce cerveau

est moins élargi en avant que celui de la Civette.

Le Cijnofjale de Bcnnett (Cynoç/ale Bennettii) ', espèce de Viverrien

aquatique propre à lîle de Hornéo, qui est si remarquable par la forme

tranchante de ses fausses molaires et de sa carnassièie inférieure

1- PI. VII, fig. 7 (le moule encéplialiquo,, el pi. viii, fig. f> (le cerveau'.

2. PI. VII, fig. 5 (le moule intra-crànien).

3. PI. VII, fig. 8 (le moule inlra-crauien).
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ainsi (|ii(' par le caracCLTC au coiiliairr liihciciilciix ilr sa cainassirrc

supérioiiro ol {\o ses an-ii'-ir-inolaircs. a IciKM'pliah' d iiiir Idiinc

assez particnliôi-e. Il n'a de chaque cùlr (|uo trois circoinolulions

printiiiales : la première ou sylvienne. qui est <,'ranile, coiiiiilrlc. à

scissure longue et oblique en arrière, el ileux aulirs placées au delà

répondant à la troisième et à la cpialrième des Civettes. Un caractère

spécial réside dans le dédoublement que présente la seconde de

ces circonvohilions, répondant à l'intermédiaire interne, au-dessus de

la branche antérieure de la circonvolution sylvienne. Le cerveau du

Cynogale est moins rectan^'ulaire dans son ensemble que celui de la

Civette, plus bombé au-dessus et dépourvu de sillon crucial.

C'est une tendance vers les Parado.curcs dont les sillons de sépa-

ration sont d'ailleurs moins marqués, du moins sur le moule encé-

phalique ', car le cerveau, dépouillé de ses membi-anes. les montre

dans toute leur intégrité. Ici nous retrouvons les traces des quatre cir-

convolutions en étages ; mais la première se confond avec la seconde,

dont elle n'est séparée que par un pli vertical incomplet. L'aire

frontale présente une dépression creusée dans sa partie élargie, et il

n'y a plus d(> pli ci-iicial. le silluii qui si'parc la circonvolution de la

faux de celle du corps calleux ne remonlani pas jusque sur la face

supérieure ducerv(>au. I.a face concave ou i)0st(''rieure des hémisphères

ne présente qu'un scid sillon, tandis (pi il y en a jdusieurs chez les

grandes espèces de Canis, de Félis. d'Ours, etc. Quelques courtes dé-

pressions se remarquent cependant le long de la circonvolution de la

faux. Ces détails sont tirés du Paradoxure bondar.

Le Binlurong {Arclictis pcnicillaliis)-. que ses caractères extérieurs

autant que ses habitudes distinguent très-nettement des Civettes, nous

offre une forme cérébrale également particulière; quoi(jue son moule

1. PI. vu, fig. 1 (le moule intra-crànien) et pi. ix, fig. i, 2', i^ et 2'= (le cerveau dépouillé

de ses membranes).

2. P). vu, flg. 13 (le moule Intra-crànien).

VI. <7
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encéphalique ne montre que des plis peu profonds, il laisse entrevoir

quatre circonvolutions en étages bien distinctes les unes des autres

sur toute leur longueur, mais sans indice de sillon crucial. Sa forme

générale est également assez ditleronte et sa circonvolution de la faux

est rétrécie dans sa partie supérieure. 11 est à peu près quadrilatère,

et, sous ce rapport, il n'est pas sans analogie avec celui des Civettes,

malgré la différence des détails. Je ne crois pas qu'on puisse éloigner

le Binturong du groupe qui nous occupe, et c'est auprès du Para-

doxure que je propose» de le placer. C'est aussi l'opinion soutenue par

M. Gray\

V/hiplcre (le Goulot [Euplerca Gondolii) est bien un Carnivore,

comme de Blainville - et moi ^ l'avons fait remarquer, et non un in-

sectivore ainsi que l'avait supposé Doyère ', qui a le premier donné

la description de ce genre. Les caractères extérieurs, le système den-

taire et les parties connues de rostéologie ne laissaient point de doute

à cet égard; l'examen de l'encéphale vient à son tour confirmer cette

manière de voir.

Le moule intra-crànien' de l'Euplère rattache par sa forme géné-

rale ce mammifère aux carnivores.

On y distingue trois étages de circonvolutions extérieures,

bien distinctes les unes des autres dans toute leur étendue, assez

larges, surtout la première et la troisième, un peu ondulées sur leurs

bords, et dont la première ou la sylvienne se dédouble en arrière par

la présence d'un pli vertical descendant obliquement à peu près paral-

lèlement fi la scissure, ce qui doit faire admettre qu'elle répond à

deux circonvolutions réunies. Cette disposition rappelle celle (|ue

1. Calai. 18G9, p. 37.

2. Ostéograpliie, genre Viverra, p. 98.

3. Jlist. des Mamm., t. II, p. 40.

4. Ann. se. nal., 4« série, t. IV, p. 281, pi. viii
;
1833.

5. PI. VII, fi". 2.
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nous avons (li-cn'lr pliis li;iiit (lie/, le l'aradoxiirr lti>n(lai-. mais le ci'i--

vi'au (lo l'Kii[»lt''r<' csi plus icii(l<'' à sa pailic siipérieuiv, co i|iii est en

rapport avor la loiinc ai'((iii c «le sa b'-le, »;l il csl propoi-lioiiiicllcuicnl

un peu plus court. Do nii^nic cpio It; Paradoxurc bondar, l'EuphL-rc pa-

rait maïKpn-r de sillon crucial.

L'Eu|»lt''re est un animal de .Madaj(ascar. Deux autres ^'enres a|>-

parlenanl à la laune de ce pays méritent d'être ég.ilemenl si^'iiah's.

(pioiipie moins dillVrenls des autres Vivei'ridés par leurs principaux

caractères: ce sont Ii'S Cialidies et les Galictis d'Isidore GeolTroy, (jui

élahlissenl une sorte de transition des Viverrins vers les .Mangoustes,

el, à quelques égards, vers les Mustélidi's.

Le Galidia oliracea ' possède, comme l'Euplère, trois circonvolu-

tions superposées, et il a de même la partie postérieure de la pre-

mière partagée en deux [)ar un i)li à peu pi'ès pai-allèle à sa scissure,

mais son cerveau est moins rende, et l'on voit dans la région frontale

la trace d'un sillon crucial très-prononcé.

Le moule intra-crAiiien du Gaticlis slriata donne une lormc un peu

dilTérente de celle des Galidies et qui laisse aisément deviner la pré-

sence de trois circonvolutions en étages sur la surface externe des

hémisphères avec un sillon crucial séparant complètement l'aire fron-

tale d'avec la partie antérieure de la circonvolulion de la faux. On

n'y aperçoit pas la trace du sillon oblique (pii, dans le genre pré-

cédent, divise la i)ai'lie [losli'rieui-e de la circonvolulion externe

en deux, et il y a ici fusion complète de deux circonvolutions (la

première et la seconde). Cette simplification de la surface des hémi-

sphères dans les petites espèces de Viverridés dont il s'agit mérite

d'être remarquée; elle indique une transition vers les Muslélidés de

petite dimension ou tout au moins une sim[tlification du cerveau de

ces carnivores en rapport avec la dimension de leur taille.

1. l'I. VII, D". 3 moule iiilra-crànien'.
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Mais le cerveau dos Mangoustes asiaticiucs cl alVicaines ne pré-

sente pas toujours le même degré d'infériorité, attendu que la cir-

convolution interne ou de la faux tend, chez certaines d'entre elles, à

se dédoul)ler dans toute sa longueur par la présence d'une série de

plis seconilaires tracés sur le milieu de sa surface et que, dans le cas

où il n'y a que trois circonvolutions apparentes, il existe, en arrière

de la circonvolution intermédiaire, entre elle et la partie postéro-

supérieure de la circonvolution sylvienne, un élargissement particu-

lier qui pourrait être pris pour un reste de la deuxième circonvo-

lution des grandes espèces de carnivores'; c'est ce qui a fait dire ;\

Leuret, au sujet des plis cérébraux des Mangoustes : <i Je ne saurais

dire s'il faut en compter ù l'extérieur trois plutôt que cinq, en raison

de la netteté et de la longueur des circonvolutions cpii les sé-

parent. ' »

Je constate cette disposition diez la Mangouste des marais [ller-

pestes paludosiis)'- qui est une des plus fortes espèces de la tribu de Man-

i^uslins.

La Maugouste grise {Uerpcsles r/riseus) ' justifie encore mieux

!a remarque du même auteur. 8a première circonvolution ou cir-

convolution sylvienne est petite, mais parfaitement nette ; la seconde

ou intermédiaire externe est élargie et renforcée en arrière par une

surface assez considérable présentant un sillon supplémentaire ; la

troisième ou intermédiaire interne est à [)eu près rectiligne et se

distingue, an contraire, par un élargissement antérieur, de forme

triangulaire, dans lequel est marqué un sillon étoile ; enfin la qua-

trième, ou circonvolution de la faux, est dédoublée dans ses deux tiers

postérieurs par suite de la présence d'un long sillon continu sur le

1

.

Loco cil.

2. PI. VI, Qg. 10 (le moule cérébral) et pi. viii, fig. 1 (le cerveau dépouillé de ses mem-

branes).

3. PI. VIII, ûg. 7 (le cerveau dépouillé de ses membranes).
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inilini de sa loii^'iicur. ce i|iii |i(imiail l'aiic iri^arili-i' celte (ii'((>iiv<i-

liitioii ((iniiiK* t'ianl iloiible, cl poilo en a|>iian'rice le iKHiibiv des |>lis

c(!'ivl)i"Uix (lo la surface externe à cin(|. tandis (|iie certaiiu^s es|tères

(le carnivores appartenant aux Musti-liih-s n'en ont (|ne trois.

Ce dernier nombre se relrouverait dans la Man^'onslc ;'» bandes

{llcrpesles faxcialus) ' si cette espèce n'avait l'aire latérale du lobe <U'.

l'iiippocanipe sillonnt'e par un pli oblique indi(pianl tpie cliez elle la

circonvoliilion de la scissure et la circonv(dn!ioii intei'Mi(''diaire externe

ne sont (pi'inconi[>li''tenient réunies.

Dans le cerveau ilu Sui'ii'ate (Surirala Irlrridarli/la) -. cette fusion

est nifdns coniplèle encore, et la circonvolution interne onde la faux.

celle que nous désignons par le ininiéro ^i. est en partie di'doublt'e

dans sa région postérieure.

La petite .Alangouste de Touranne, que j'ai dt'-crite sous le nom

de iMancjusla exilis^ et qui tient des Nems, a le cerveau* un peu plus

long, mais sa circonvolution de la faux est également dédoublée en

arrière et son aire latérale de l'iiippocanipe montre aussi une fusion

incomplète des arcs postérieurs des première et deuxième circonvo-

lutions. De sorte que. dans celte espèce comme dans le Suricale. la

deuxième circonvolution tend, comme la quatrième, i"» se dédoubler,

caractère qui se retrouve d'ailleurs dans plusieurs animaux de la

même tribu.

Ainsi, sans présenter de différences bien grandes dans la laille, les

divers genres de Mangustins s'écartent sensiblement les uns des autres

par le nombre de leurs sillons longitudinaux ainsi (pie par les plis (jue

ces sillons interceptent, et ils peuvent offrir, soit trois circonvolutions

seulement par suite de la fusion de la première avec la seconde, soit

1. PI. VIII, fig. 6 (le cerveau).

2. PI. VIII, Dg. et 5* [le cerveau).

3. Voyage de la Bonite, Zoologie, p. 3Î, pi. m, fig. 7-9.

4. PI. VII, fig. 4 (le moule intra-crânien).
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quatre, et. dans ce cas. une apparence de cinq nu même de six de ces

circonvolutions, suivant que la circonvolution de la faux se dédouMe

seule ou qu'il en est en môme temps ainsi de la seconde.

Tous les animaux du même groupe que nous avons observés

présentent un sillon crucial très-marqué.

lY.

Du cerceau des Ours el île iiuchjucs (jenres (jui s'en rapproclietit.

Le cerveau des Ours' est assez facile à distinguer de celui des

autres carnivores par la foi-me générale de ses hémisphères. Les cir-

convolutions y sont au n^ndire de trois seulement, avec tendance de

la circonvolution supérieure au dédoublement et une plus grande

complication des ondulations de cette circonvolution; l'aire frontale

y est moins prolongée que chez les Canis. mais plus que chez les Félis

et les Hyènes; elle est en même temps plus compliquée dans le détail

de ses sillons secondaires. Le sillon crucial, qui est double pour

chaque côté et -a ses branches disposées angulairement , linule en

arrière de l'aire frontale uiu^ surface losangique remontant de la face

interne des hémisphères; enfin la face postérieure ou cérébelleuse est

excavée et son bord supérieur est anguleux.

La scissure de Sylvius est profonde el monte très-haut dans la masse

de l'hémisphère. La circonvolution qui l'entoure a ses deux branches

bien marquées, mais avec un plus grand développement de la posté-

rieure que de l'antérieure; elle s'élève dans la voûte formée par la

circonvoluliou intermédiaire ou deuxième circonvolution, mais sans se

confondre avec elle ni s'y joindre par un pli de passage, et la plus

^. Leurct, loc. cil., pi. vi (cerveau de VL'rsus arclos). — Gratiolet, loc. cit., pi. iv et v

[Lnus mariUmus] el pi. vi [Ursus malayanus).
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^'raiidi' juirlii" ilf I;i l'iicc convcxi' des lii''inis[ili(''rcs osl roiiin'c |i:ir la

circonvoliiliDii di' la Taux, qui csl la iroisiùiue par oi-di-f de siipcrpo-

siliou, mais ivpoiid sans doiilt; aux Iroisirinc <M iniali-iriiii' di-s autres

goui'os rcunies en une seule. Celle (ii'convnlMlidii icnd d ailleurs à se

dt'doubli'r, soil le long du bord •('rébellcux, soil eu arrière du losange

crucial el au-dessus de l'arc su[M''ri<'ur de la deuxième circonvolulion;

toutefois elle ne se réunit jias à celte dernière.

Cette description s'apidique à l'Ours brun {Ursus arctos), à l'Ours

noir [i'rsus americanus), à lOurs blanc {l'rsus mariliimis) cl h l'Ours

malais {i'rsus tnalayanus ou eunjspilus) qui ne diffèrent entre eux qui;

par quelques particularités tout à fait secondaires. Le mouli' inlra-

cr;\nien de Vl'rsus spelœus indiipie aussi une conformation siMublable,

mais associée i*» un volume [)lus considi'rable du cerveau. LOurs orni!

{i'rsus ornatus) revient à la taille de l'Ours malais ; il a aussi les ca-

ractères cérébraux des autres espèces de celte division.

Parmi les animaux qui se rapprochent le plus des Ours, on peut

citer les Ihjénarclos, qui constituent un genre éteint propre aux époques

tertiaires moyenne et supérieure. Ces carnivores, dont la laille était

considérable, se distinguaient des Ours par une disposition plus

simple de la couronnti de leurs dents tuberculeuses dont la seconde

supérieure était plus courte que chez les véritables Ours, quel que

soil le genre de ces derniers ; ils avaient aussi la carnassière supé-

rieure plus forte et à trois lobes externes bien distincts avec un talon

interne très-raarqué.

Les pièces que je possède de l'IIyénarctos de Montpellier ' ne

m'ont pas permis de me faire une idée exacte de la forme cérébrale

de ce genre de carnassiers; elles semblent cependant indiquer cer-

taines analogies de l'animal dont elles proviennent avec VUrsus me-

lanoleucus ', récemment découvert par l'abbé David dans les mon-

1. Ihjœnodon insignis. P. Gerv., Zool. et Pal. franc., p. 209, pi. viii, fig. 3-7.

2. i'rsus melanoleucuSj David, Xouv. Arch. du .Vus., t. V, p. 13 du Dullelin.
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tagnes du Thibet oriental, et dont M. Ali.lionse Edwards ' a fait avec

raison un genre à pari qu'il a nommé Ailuropotla. L'Ours mélanoleuque,

qui se rattache aux Ours par une grande partie de ses caractères, a

le crâne de forme presque hyônoïde et ses dents sont plus compli-

quées que celles des Ours.

La carnassière supérieure est en particulier pourvue d'un second

tubercule interne, ce qui n'existe pas dansl'Hyénarctos, quoique celui-ci

ait cette dent moins simple (ju'elle ne l'est chez les Ours, et ses fausses

molaires, sauf la première, sont aussi plus fortes que dans ce genre,

mais d'une autre forme. La force et l'écartement des arcades zygomati-

ques de l'Ailuropode se retrouvent dans l'ilyénarclos. Il y a aussi beau-

coup d'affinités par certaines particularités du système dentaire

entre ce genre et le Panda {Aiiurus fulgens), qui vit dans les mômes

régions que lui. L'Ailuropode tient donc, d'une part, aux Hyénarctos

et aux Ours, d'autre part il se rattache au Panda. (|u'il relie [ilus inti-

mement aux Ursidés qu'on n'aurait pu le croire.

Le moule intra-crAnien de rAiluro|)ode indique un cerveau plutôt

comparable l'i celui des Ours qu'à celui d'aucun groupe de carnivores,

et il est, en ])arliculier, facile à distinguer de ceux des Félis et des

Hyènes. Cependant ce n'est pas tout à fait le cerveau des Ours. La

scissure de Sylvius y est plus oblique en ai-rière, mais elle est égale-

ment grande; la branche antérieure de la circonvolution qui l'entoure

est aussi plus étroite. La partie antérieure des hémisphères se rétrécit

beaucoup plus et elle est itlus déprimée ; les lobes olfactifs sont à

leur tour plus longs et ils sont plus grêles. Il \ a un \>V\ de passage

allant de la seconde circonvolution à la troisième, ce qui n'a pas lieu

chez les Ours, et cette troisième circonvolution tend davantage à se

dédoubler en deux. On trouve d'ailleurs une surface losangique bien

dessinée en arrière de l'aire frontale. Les circonvolutions semblent, il

1. Comptes rendus licbd., t. LXX, p. 342; IS70.
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est vrai, |iliis ('paissos que chez les Ours, mais je crois (iiic ce carao

lùre se retrouvera chez l'Hyénarctos. Enfin le cervelet est plus à dé-

couvert que chez les (lilTôronls f,'enros d'Ours que j'ai pu observer.

Du cerveau des caniirorcs compris par de lilainvUlc sous le nom de Subursus.

Plusieurs genres, composés chacun d'un petit nombre d'espèces ou

même d'une seule, qui ont avec les Ours certaines affinités, tout en

présentant ;i d'autres égards des dilTérences assez sensibles, ont été

réunis par de Blainville en un groupe unique auquel il a donné Je

nom de Subursus \ Ces animaux, qui ne constituent pas un groupe

aussi naturel que ceux des Félis ou des Canis, et que divers auteurs

séparent les uns des autres pour en former autant de petites familles

distinctes, sont presque tous plantigrades, et leur régime est omni-

vore; ils sont, pour ainsi dire, satellites du groupe des Ursidés, et c'est

ce que l'auteur de YOsléorjraphie a voulu exprimer par le nom sous

lequel il les a réunis.

Il dit en parlant d'eux : » On voit comment cette division des car-

nassiers, commençant par les Mydaus, qui ont la queue trùs-courte,

doit se continuer par les Blaireaux comprenant les Arctonyx, par les

Pandas ou Ailurus, les Ratons ou Proci/on, les Coatis ou Nasua, et finir

par les Kinkajous ou Caudivolvulus et les Arctictis, qui ont la queue

très-longue et prenante. »

Dans son fascicule relatif aux genres dont il vient d'être question,

de Blainville décrit aussi, comme devant être réunis aux Subursus,

six genres éteints qui, pour la plupart, ne sont pas moins difTérenls

<
.
Ostéographie, Généralités sur les Carnassiers et fascicule relatif au genre Subursus.

i. Loc. cit.; Généralités, p. 62.

"• 18
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les uns des autres que ceux actuellement vivants avec lesquels il leur

suppose des affinités.

Ces genres sont les suivants :

1" Plerodou, Blainv., établi sur lanimal fossile des plAtrières des

environs de Paris, que Cuvier avait précédemment signalé comme
étant un ïhylacyne '

;

2° Taxotlierium, Blainv. Pour l'animal également extrait des plù-

trières parisiennes, que Cuvier avait rapproché des Coatis-; c'est

maintenant ÏHyœnodon parisiensis;

3° Arctoqjo», Blainv. Carnassier plus singulier encore, dont les dé-

bris ont été trouvés dans les grès tertiaires les plus inférieurs des

environs de La Fére (Aisne);

/l° Amp/iicijon, Lartet ;

5" Ampliiarctos, Blainv., comprenant V/Ii/cvnarclos sicalensis de Cau-

tley et Falconer;

6" Ilyœnodon^ de Laizer et de Parieu.

Nous avons déjà dit quelques mots des Ptérodons, qui nous pa-

raissent être des animaux trop voisins des Ilyénodons pour qu'on

puisse les en éloigner, du lUdins dans l'état de nos connaissances à

leur égard. Le genre l'axulliéiium fait lui-même double emploi avec

celui lies Ilyénodons.

Les Amphicyons en sont bien différents. Ils ont le système den-

taire des Canidés et la présence d'une perforation au-dessus du con-

dyle interne de leur humérus ne sulfirail pas pour les faire séparer de

ces carnivores.

Quant aux llyénarotos ou Amphiarclos, nous venons d'en rap-

peler les afdnités à propos de l'Ailuropode. Ce sont plulêl des Ours

que des Subursus.

Resterait donc l'Arctocyon, mais nous verrons plus loin que ce

1. Disc, sur les révolutions du globe, G' édil., p. 333; 1830.

?. Oss. fûss., t. III, p. 2G9.
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geni'(\ inalgn- corlains rajuxtrls de sa dentilion avi-c crllc des Hâtons,

no paraîl pas dovoir Otro raj)[iro(lié de ces derniers; c'csl au i^'ionpo

des .Marsupiaux plutôt (ju'à la sous-classe des mauiuiilV'rcs nionodi»!-

phes qu'il semble appartenir.

Les animaux de genres actuels, que de Blainvillc'a décrits comme

étant dos Suhursus, ne doivent pas non plus rester tous dans ce

groupe. Le lîlairoau, l'Arclonyx et le Midaus me paraissent devoir être

reportés parmi les ^lustélidés et particulièrement associés aux Mouf-

lettos. tandis (jue les Arcticlis sont plutôt des Vivorridés voisins des

Paradoxures et des Pagumas »jue des animaux comparables aux

Ours.

Ces distiiutions ne lais.senl plus, dans la division des Subursus,

que le Panda, le Raton, le Coati et le Kinkajou, animaux plantigrades

pourvus d'une longue queue, ayant les dents ap[)ropriées ii un régime

omnivore et qui manquent de cœcum, caractères qui se retrouvent en

partie chez les Blaireaux et chez quelques autres IMustélidés de la

mémo tribu que ce dernier, mais avec un système différent de colora-

tion. C'est en elïet une particularité distinctive des Mélins que d'avoir

les parties supérieures du corps plus claires que les inférieures, et

cela n'a pas lieu chez les Subursus des genres que nous venons de

signaler. La dentition des Mélins est en outre différente de celle des

Subursus.

Dans son mémoire sur la classification dos carnivores ', M. Flower

a reporté parmi les Subursus un animal dont les affinités m'avaient

paru jusqu'à ce jour fort obscures : je veux parler du Bassaris.

En iiitor|)rélant <jueI(|uos détails donnés par moi au sujet do |)lu-

sieurs particularités anatomiques propres à ce genre -, tels que l'ab-

sence de cœcum, la présence d'un os pénial allongé et la forme de la

carnassière supérieure, M. Flower a été conduit à rapprocher le Bas-

1. Loc. cit., p. 30.

2. Voyage de la Bonite, Zoologie, t. I, p. 18.
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saris des Subursus, landis que je l'avais considéré comme intermé-

diaire aux Viverridés et aux Mustélidés. Cette manière de voir me pa-

raît préférable à celle que j'avais proposée, car, en associant le

Bassaris aux Ratons et aux Coatis, elle tient compte non-seulement

des caractères que je viens de rappeler, mais aussi du mode de colo-

ration de cet animal dont la queue est annelée comme celle des Coatis

et des Ratons. En outre, elle n'est pas contredite par la station géo-

graphique du Bassaris, puisque cet animal est américain comme le

sont aussi ces deux genres, tandis que tous les Viverridés sont des

carnivores de l'ancien continent.

Je n'ai pas eu l'occasion d'examiner le cerveau du Bassaris en na-

ture, mais on trouvera, sur une des planches de ce mémoire', la

figure de son moule encépiialitjue. et il n'échappera à |)ersonne que

la forme générale en est peu diiférente de celle du Coati, malgré le

caractère moins ajiparent de ses circonvolutions. On i)eut môme en-

trevoir au moyen de ce moule une certaine ressemblance des circon-

volutions cérébrales du Bassaris avec celles des Coatis, et, en particu-

lier, une circonvolution sylvicnne proportionnellement grande et bien

isolée, ce qui est un caractère des Ursidés. 11 y a aussi une circonvo-

lution intermédiaire forte et large et une circonvolution de la faux

tendant à se dédoubler. De plus il existe un pli crucial.

Ces caractères sont très-apparents sur le Coati (genre Nasiui,

Slorr), surtout quand on a dépouillé le cerveau de ses enveloppes ',

et l'on constate aisément chez cette espèce l'absence de l'intervalle

losangique, remontant de la face interne des hémisphères, que nous

avons signalé, comme caractérisant les Ours ainsi que l'Ailuropode.

La circonvolution de la faux a sa branche antérieure plus étroite

que la postérieure, et la circonvolution intermédiaire tend à se joindre

1. PI. VII, ûg. C (le moule intra-crânien).

2. PI. vu, fig. Il (le moule intra-crànicn).

3. PI. IX, fig. 10 (le cerveau dépouillé do ses enveloppes).
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;i cctlo circoiivoliilion mai finale siiiK-iiciirc pai- deux jilis d*; passage,

l'un antérieur, l'autre |)Ostt''rieur.

Le liaton (genre Procyon^Slovv ') dillère pou du Coati sous ces dif-

férents rapports, mais son cerveau est plus régulièrement ovalaire.

Le Kinkajou (genre Cercoleples, Illiger)' a le cerveau plus court cl

plus élargi au-devant du sillon crucial; sa circonvolution delà faux

est plus large encore, à courbure plus régulière, mais en même temps

la surface de cette circonvolution tend plus évidemment à se dé-

doubler, ce qui est attesté par la |)résence d'une série de dé|)ressions

très-apparentes i)lacées sur sa ligne médiane. Le sillon crucial est

oblique en avant; les contours généraux sont plus arrondis. Ce genre

dilTère cependant des précédents en ce qu'il n'offre aucun pli de pas-

sage réunissant entre eux les trois étages des circonvolutions de la

surface convexe. Quelques plis secondaires se remarquent sur la base

postérieure de la circonvolution sylvienne dans sa jonction avec l'aire

sphénoïdale de rhippocampe.

Le moule encépbali(iue du Panda (genre Ailurus, F. Cuv.) ' a de

l'analogie avec celui des animaux qui nous occupent, mais il est,

comme le cerveau du Kinkajou, plus différent de ceux des Ratons et des

Coatis (|ue ces derniers ne le sont entre eux. Je n'y vois pas non plus

d'aire losangique distincte, mais il y a de môme un sillon crucial bien

prononcé
; la circonvolution de la faux y est tortueuse et dédoublée

en arrière de ce sillon ; la circonvolution intermédiaire présente une

courbure très-prononcée, et celle de la scissure, qui en est distincte

dans tout sou pourtour, a sa brandie antérieure plus grêle que la

post('i'ieure ; en outre, la scissure paraît large et prof(jnde. La

forme générale du moule encépbalique du Panda est toutefois moins

1. PI. VII, fig. 12 :1e moule intra-crànicn). — PI. viii, fig. 3 [le cerveuu dépouille de ses
membranes^

.

i. PI. VII, fig. 10 (le moule Intra-crànien) et pi. ix, Og. 3 [le cerveau dépouillé de ses
membranes).

3. PI. VIII, Qg. 8 (le moule inlra-crànienj.
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semblable à celle de l'Ailuropode qu'on n'aurait pu le sup})oser, en

tenant conipte des affinités qui rapprochent ces deux genres. Le cer-

veau du Panda est plus oblong et plus régulicremenl ovalaire.

Sa partie antérieure est moins rétrécie, et il a les lobes olfactifs

plus gros et plus sessiles; ses circonvolutions sont aussi moins plis-

sées, et le cervelet est un peu moins i^ découvert. Ces particularités

l'éloignent pourtant moins de l'encéplialc des autres Subursus que de

celui du reste des carnivores, et, jointes à celles que le Panda pos-

sède en i)ropre*, principalement dans son système dentaire, elles

justifient la séparation de ce genre en un petit groupe é(iuivalant l'i

ceux que nous avons dit être satellites des Ursidés et dont l'un repose

sur le seul genre Kinkajou, tandis <pie Ion peut réunir dans l'autre

les Coatis, les Ratons et les Bassaris.

VI.

Du cerveau dcx Muslclides.

Le Blaireau, le Télagon (genre Mijdaus, F. Cuvier) et les autres

genres de la tribu des Mélins, que de Blainvllle a réunis aux Subur-

sus, n'ont, comme les MoulTettes, les Gloutons, les Martes, les Putois,

les Zorilles et les Loutres dont le même auteur fait son groupe des

.VMi7e/« -, (ju'une seule paire d arrière-molaires tubrrruleuses à l'une

1. Le squelette de Panda que notre collection vient do rece\oir du Thibet, par les soins de

l'abbé David, présente 7 vertèbres cervicales, 14 dorsales et autant de paires de côtes, 5 lom-

baires, 3 sacrées dont 2 sont en rapport avec les os iliaques, et 18 caudales. Son humérus

est percé d'un trou au-dessus du condyle interne. Ses phalanges onguéales sont raccourcies, re-

levées dans leur gaine et de même forme que celles des carnivores Ji ongles rétractiles. Leur

ressemblance avec celles des Félis mérite d'être signalée.

Les phalanges onguéales de l'Ailuropode présentent une disposition analogue. Cet animal a

aussi une perforation au-dessus du condyle interne do l'humérus; ses membres sont très-ro-

bustes, plusieurs autres caractères les rapprochent en même temps des Ours.

2. OsCdographie, genre Muslela.
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cl à riiiilio iiiAclioiics '. 01 il ne pariiîl pas possible, en (ciianl compli'

(le leurs autres earaclèn's, de les éloigner de ces animaux, comme il

le voulait; aussi les ai-je placés avec eux dans la famille des Muslé-

lidés -.

Cette famille réunit ainsi des espèces de taille assez différente les

unes des autres. Les Blaireaux et les animaux qui s'en rap]troclu'nl le

plus, comme le Tàxidé, le Carcajou et l'Arclonyx, le Cloulon, le

Taira et plusieurs espèces de Loulres, sont des carnivores de (aille

moyenne, tandis que d'autres Mustélidés comptent parmi les plus

petit(\s espèces du même ordre ou sont même très-inlérieures à toutes

les autres. On devait donc s'attendre à trouver chez les Mustélidés

des différentes tribus des particularités notables sous le rapport du

cerveau; c'est en effet ce qui a lieu.

Gomme nous l'avons fait remarquer en commençant ce UK-moire, la

Belette [Mustela vulgaris) a des circonvolutions cérébrales, tout en étant

un animal de petite dimension, mais son cerveau est plus simple

sous ce rapport que celui d'aucun Carnivore des genres précédents.

On en trouvera la figure dans l'ouvrage de Vimont ', et j'en ai fait re-

présenter le moule inlra-crAnien S sur lequel il est facile de recon-

naître la présence de trois circonvolutions en étages, arquées et sans

plis de passage, ainsi que l'existence d'un sillon crucial et une s«''pa-

ration très-marquée entre les aires frontale et nasale. Une dépression

se remarque à la surface de l'aire nasale.

Le cerveau du Furet' et celui du Putois {Palonus [(Ptidus) présentent

la môme conformation
; cependant la scissure y est un peu plus longue

et plus remontée en arrière.

1. La tuberculeuse inférieure manque dan> un seul des genres de celte catégorie, le genre
Lyncodon, P. Gerv., llisl. des Mammifères, t. Il, p. lia.

2. Hisl. nal. des Mammifères, l. II, p. 100.

3. Phrénologie comparée. Allas, pi. lxxiv, ûg. 3-6.

4. PI. VI, fig. 3 (le moule intra-crânien).

5. PI. VIII, fig. 2 (le cerveau dépouillé de ses membranes).
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Le Zorille du Cap {ZoriUa striata) ' n'a aussi que trois circonvolu-

tions dont les surfaces ne sont pas non plus accidentées.

Une petite dépression se voit cependant sur la première en avant

du sillon crucial, qui est dailleurs très-marqué; mais le sillon de sé-

paration, placé entre la deuxième circonvolution et la troisième ou

supéro-marginale, ne se prolonge pas beaucoup sur la surface de

l'hippocampe. C'est encore h"» un cerveau d'une forme très-simple, eu

égard à l'ordre auquel appartient le Zorille.

Dans la Marte et la Fouine (Martes vulgaris et foina) ', on retrouve la

même disposition, mais la branche antérieure de la circonvolution

svlvienne s'amincit; une autre différence se remarque dans le sillon

de l'aire frontale, qui est ici |iliis iirononcée et forme un arc à conca-

vité extérieure. L'aire frontale reste moins com|)létement lisse.

Le Pécan (Martes canaJensi's) '. que l'on rapi)orte au même genre

que les Martes et les Fouines, dépasse ces espèces en grandeur, et

une complication déj;'i évidente s'observe dans ses circonvolutions

cérébrales. Si la première ou la sylvienne conserve une certaine graci-

lité de sa branche antérieure, la seconde ou intermédiaire est plus

contouincM' sur sou trajet, cl la troisième ou marginale, c'est-à-dire

celle qui avoisine la faux, tend :"» se dédoubler dans sa moitié posté-

rieure, en même temps (pi'cile se dévie et s'écarte en avant pour re-

cevoir le sillon crucial cl douiici- plus de surface à l'aire frontale. Le

sillon anpié. placé au centre de cette aire, paraît plus prononcé. Le

cervelet est aussi plus recouvert, et la face postérieure des Ix-misphères

plus excavée.

Nous arrivons ainsi au Taira (Galictis barbara), espèce encore plus

grande de .Muslélidé terrestre qui, avec une semblable complication

de la partie antérieure des hémisphères, présente un dédoublement

1. PI. IX, fig. 4 le cerveau dépouille de ses membranes).

2. PI. VIII, Cg. 3 (le cerveau dépouillé de ses membranes).

3. PI. VII, fig. 9 (le moule intra-crânien).
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évidciil (II' lu iiKiilii' |)(>siciiciii-r des ilciixii''in(' cl troisième circonvo-

hitions. CeiHMulaiil le iioinluc des ciicdiiydliilioiis sii|ici|)OS(''es reste

encore fixé ii trois.

].o'Glouton [Gulo Uisnts) est plus !,'r;nul cncoro; in.iis il ne pniMit

pas eonliiuier celle gradalinn. Ses ln-misplières ' ont. il es! vrai. Iciii-

faee poslérieure excavée et le bord poslt-ro-snpiTlenr ant,'iileiix ; ils

reeoiivrenl une grande partie du cervelet, s'élargissent lali-ralenK-nt

en arriére et ont les replis di' leur moitii- anlf'rieure contourné-s
;

mais je n'y retrouve pas, du moins sur le moule intra-crAnien. le dé-

donblement des deux circonvolutions snpérieures caractéristiques du

Taira.

Le Blaireau commun * a le cervean d'une forme peu diCférente. Ses

circonvolutions principales, encore an nombre de trois, sont sensible-

ment (lexneuses sur leur trajet, quoi(iue dépourvues de plis de pas-

sage. La branche antérieure de la première ou syl vienne est amincie;

la seconde ne se dédouble ni en avant ni en arrière ; mais la troisième,

la plus compliquée de toutes, s'élargit notablement pour recevoir le

sillon crucial, et elle présente en arrière de ce sillon, dans son expan-

sion latérale, une excavation linéaire supplémentaire. Le cerveau du

Blaireau est en outre remarquable par l'étendue de ses parties fron-

tale et sourcilière, ce qui augmente sensiblement le volume de sa moi-

tié antérieure et fait paraître la scissure de Sylvius comme rcjelée en

arrière.

Il y a une faible indication de l'aire losangique dont nous avons

parlé en décrivant le cerveau des Ours, et de nouveaux ])lissements

semblent commencer à se former sur la région orbiiaire.

A en juger par son moule intra-cr;\nien, le Raid {Mellivora ca-

pensis) a une forme cérébrale fort analogue à celle du Blaireau et du

Glouton.

1. PI. M, fig. 7 le moule intra-crânien).

2. PI. IX, fig. 6 (le cerveau dépouillé de ses membranes;.
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Les Lov Ires ou pliilAl la Iribu dos Louli-ins. car co groupe com-

prend plusieurs genres assez distincts, relèvent pour leur cerveau

de la même forme g(''n('ralc que les Blaireaux . mais ils ont cet organe

plus rétréci en avant, tandis que les trois circonvolutions externes

ou circonvolutions piinciitales y présentent une complication plus

évidente.

Dans la Loutre de nos pays (Lulni nihiarls) '. la scissure de Sylvius

est penchée en arrière et la brandie antérieure de la circonvolution

qui l'entoure reste faible ; la deuxième circonvolution est élargie dans

son milieu, on l'on voit une forte dépression linéaire ainsi qu'un

commencement très-marqué de dédoublement ; la troisième circonvo-

lution est à son tour également ('iargie en avant e( dédoublée auprès

du sillon crucial ainsi (|ue dans sa |)ortion posl('ri(nire. nu-dessus de

la grande anse de la circonvolution intermédiaire.

Les Loutres ont le cervelet à peu près recouvert ; leur sillon cru-

cial a ses branches lrès-obli(pies en avant, et leur aire Irontale se ré-

trécit anlérieuremenl, cette i)arlie du cerveau étant moins étendue chez

elles que chez les Blaireaux.

Les particularités principales du cerveau de la Loutre d'Europe

.se retrouvent chez les antres animaux de la même tribu. J'ai parti-

culièrement constaté leur présence dans la Loulre du Chili (Luira elu-

leusis) du ijenre Lataxie; dans la Loutre sans ongles [Luira aomj.r) du

genre Aony.r; dans la Saricovienne du Brésil (Luira hrasiliensis) et dans

VEnhijdre marine (Enhydris marina), au moyen des moules intra-cràniens

de ces dilTérenls animaux. La Loutre du Chili a les ( irconvolulions

plus épaisses et, par suite, un j)eu plus simples ; lAonyx et la Sari-

covienne, relativement à leur volume, ont le cerveau plus arrondi,

plus court dans sa surfiicc; celui de l'Enhydre ° semble tendre encore

davantage vers les Pbo(|ues.

1. PI. IX, fig. 8 île cerveau dépouillé de ses membranes).

2. PI. VI, fig. 9 (le moule intra-rrfnien).
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VII.

De lu fiiriDc ci/irhrale de. l'Aicfocyon cl de (iiieh/ups aulres camclèips i>r<tf)irs

au ineiiu! (uiintal.

Le plus aiuien dos genres «le la période lerliaire, à régime car-

nassier, que l'on ail rapporté h l'ordre des carnivores est celui des

Arctncijons ' dont nous avons ili''j;'i rapiidi' le nom à pro|)OS des Sulini-

sus. Il provient des gn'-s glanconienx de La Fèi-e (Aisne . qui renln-ni

dans les assises les plus iniérieures de la série des terrains d aliord

confondus sous le nom d'Éocénes et l'ont partie de la division de cette

série à laquelle j'ai donné le nom iVOrlltrocène. De Blainville y voit une

forme, probablement aquatique, ayant de l'analogie avec les Blaireaux

par la brièveté et la solidité de ses membres, avec les Kinkajous par

l'apparence de sa tête et par sa queue, ainsi que par l'apparence com-

plètement inberiuleuse de ses arrière-molaires, enfin avec les Oto-

cyons ou BL'-galotis par sa formule dentaire.

La multiplicité des affinités attribuées par de HIainvilie à lAi-clo-

cyon montre bien ([uelle hésitation restait dans lesprit du savant

auteur de l'Ostéographic au sujet de la véritable place qu'il faut attri-

buer au genre dont il nous reste à décrire la forme cérébrale. Il le

rapporte en définitive ;\ ses Subursus, et l'on doit reconnaître en

effet une certaine ressemblance dans la forme des dents de l'Arcto-

cyon avec celles des Ratons et des Coatis. Les tuberculeuses supé-

rieures, bien visibles sur le seul crâne (jue l'on possède, sont subcar-

rées à leur couronne, à angles émoussés. et garnies de quati-e tubercules

bien apparents. Mais ici déjà se présente une première différence,

ces dents étant au nombre de trois paires au lien de deux, ce dont de

1. Arclocijon primivvus, Blainv., Osléoijrapliie, genre Subursits. p. 73, pi. xiii.
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Bhiinville a évidemment voulu tenir compte lors(nril compare l'Arcto-

cyon aux Otocyohs.

En avant de ces trois dents existait une carnassière ici brisée, et

cette carnassière était elle-même précédée de trois paires de fausses

molaires dont les deuxième et troisième à doubles racines; la pre-

mière au contraire uniradiculée. Il y avait une paire de canines sem-

blables à celles des carnivores ; quant au nombre des incisives supé-

rieures, il ne peut être indi(pié. la partie osseuse qui les sui)porlait

ayant complètement disparu.

On sait peu de chose au sujet des dents inférieures de rArctocyon,

et de Blainville les donne môme comme lui étant tout ù fait inconnues.

Cependant la planche qu'il a consacrée à ce genre éteint donne la

figure d'une portion symphysaire de l'os de la mandibule sur laquelle

on voit le reste d'une canine comparable par sa forme et par l'emplace-

ment qu'elle occupe à celle des carnivores ; auprès de cette canine sont

deux alvéoles indiquant la présence d'autant d'incisives placées de

chaque côté entre elle et la symphyse mandibulaire. La planche pu-

bliée par de Blainville exprime très-bien cette disposition, mais il a

omis d'en parler dans son texte. En revoyant la pièce dont il s'agit, je

crois difficile d'admettre que l'Arctocyon ait eu plus de deux paires

d'incisives inférieures, du moins dans l'iige adulte.

Il y a aussi quelques changements à faire à la description donnée

par l'auteur cité du crâne de l'Arctocyon. Ce qui est surtout remar-

quable dans cette i)ièce, c'est l'étroitesse de la partie moyenne répon-

dant au milieu des arcades zygonialiques. Ces arcades sont fortes et

écartées; la boîte cérébrale est petite*, et, au lieu que sa crête sagittale

.soit relevée en une sorte de muraille allant rejoindre la saillie consi-

dérable et en forme de soc que fait la crête occipitale, elle est surbais-

sée et comme excavée. A mon avis, de Blainville restaure inexacte-

ment le crâne de l'Arctocyon quand il lui attribue la crête sagittale

surélevée par laquelle il rejoint, dans la figure publiée dans son ou-
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vragc, la lin du cliaiirn-iii à la ^aiiiii- li>iil à l'ail fxccpliiiiiiifllr ilr l'oc-

(•i|tiit. J'ai ciilfvi' tt'llt' ci'tMe siiraiduli'-f. (|iii avait (H»- l'ailt; t-ii plAlre

cl ([oui le dessin publié clans rOsl»'Oj,'ra|>liie (loiiiio la rppn:'S('iUalioii

au irail, «-l j'ai ain>-i iriidii à la lèle sa foiiiic |iiiiuilive cl récll<'.

Le front de rArclucyoïi est élargi cl il occupe un espace coiniiio

lancéolé ; les cornets olfactifs sont forl dév(do|ipfs ; les os du nez se

prolongeaient exceptionnellement en avant de I aplonih des ca-

nines.

Il ne m'est pas possible de dire si le canal lacrymal s'ouvrait en

dedans de l'orbite, comme chez les carnivores monodelplies. ou en

dehors et en avant de la cavit('' orbilaire. comme chez les Marsupiaux;

mais je constate (|u'il existait à la pai-tie [lostérieure de la surface, [la-

latine une paire de fomnuna soutenanl sans doute une membrane

fibreuse et interrompant sur cepi)iiil la [larlir ossifiée des os [laialins.

ce (jui est une disi)Osition particulière aux Marsupiaux. Ce caractère,

joint à la petitesse de la boîte crânienne, m'autorisait à penser,

comme Laurillard ' avait déjà été conduit à le faire en constatant le

peu de capacité du crâne, qu'il s'agit plutôt ici d'un animal didelphe

que d'un monod('l|dic. Aussi ai-je été désireux de voir si le cerveau

lui-même viendrait a[>puyer cette interprétation.

Notre pièce se prélait à un pareil examen, mais il fallail une main

habile pour arriver au résultat proposé. M. Stahl s'en est [jari'ailement

acquitté. 11 a retiré de l'intérieur du cr;\ne, sans l'endommager, la moitié

gauche du moule naturel du cerveau que le déiiôl gréseux y avait

formé, et, comme il a été facile de modeler l'autre moitié du cerveau,

nous avons ainsi obtenu la forme, aussi exacte que possible, de ce der-

nier*. Le crâne de l'Arctocyon a été ensuite réparé et moulé pour

être envoyé avec le modèle restauré de son cerveau aux musées avec

lesquels notre établissement est en relation d'échanges.

1. Dict. univ. d'hisl. nal., l. IX, p. 400.

2. PI, VI, fig. 4.
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Le moule cérébral de lArclocyon n'est coni[)aral)lc à celui d'au-

cun Carnivore. Le cervelet et probablement aussi les tubercules qua-

drijumeaux y étaient compb'tement à découvert; les bémisphèrcs

cérébraux en étaient fort })elils proportionnellement à la taille de

l'animal et n'olfraient (pu» des circonvolutions tout à lait rudimen-

taires indiijuées par un sillon longitudinal placé sur leur moitié anté-

rieure, tout le reste paraissant lisse ; enfin les lobes olfactifs étaient

gros, cylindriipu'S, aussi épais <|ue la partie antérieure des lu-mi-

spbères, et plus longs (|ue chez aucun des animaux de l'ordre dont

nous traitons.

Ce n'est qu'à celui. des Marsupiaux (]iie Ton peut comparer le

moule cérébral de l'Arctocyon. Sa forme générale rappelle de préfé-

rence celui des Sarigues, et s'il présente des indices de circonvolu-

tions plus marquées que chez la plus grosse des espèces de ce dernier

genre, la Sarigue de Virginie', cela est en rapport avec cette autre

particularité que la taille de l'Arctocyon était notablement supérieure

à celle de toutes les Sarigues actuelles. En effet, l'Arctocyon appro-

chait du Thylacyne par ses dimensions; mais si, ce que je suis porté à

admettre, il rentre comme ce dernier et comme la Sarigue dans la

sous-classe des Marsupiaux, il n'appartient cependant à aucun des

groupes de cette sous-classe qui existent aujourd'hui, et je propose

d'en faire une famille ù part sous le nom d'Arclocyonidés.

Les Arctocyonidés étaient des Marsupiaux omnivores dont le ré-

gime, en tenant compte des différences apportées par l'époque à

laquelle ils ont vécu, peut être considéré comme ayant eu de l'analo-

gie avec celui des Ratons, des Coatis, des Kinkajous et des Pandas.

Mais, s'il avait quelques rapports avec ces animaux par le genre de son

alimentation, il en était fort différent par la forme de son crâne, par

sa formule dentaire, par la conformation de son cerveau et par d'autres

1. Xouv. Arch. du .Vus., t. V, p. 2i6, pi. xiv, fig. 13.
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caractères au nombre desquels on peut citer la forme de plusieurs de

ses os.

Les particularités connues de son osléologie l'éloignaient en

effet des Subursus ainsi que des autres monodelplies, l'Arctocyon

ayant les os longs plus robustes que cela n'a lieu chez ces animaux et

d'une forme plus com|)arable à ce que l'on voit chez les Phascolomes.

C'est ce que l'on reconnaîtra en mettant en regard les figures données

par de Blainville de son humérus, de son radius, de son cubitus et de

son fémur avec les mêmes os pris chez le genre de Marsupiaux que

nous venons de citer.

Il n'eiit pas été moins intéressant de pouvoir observer la forme

cérébrale du PâIœomctis\ ce carnassier au moins égal au Sarcophile

oursin par ses dimensions et à dents également robustes et en appa-

rence peu différentes des siennes, qui a été découvert dans les li-

gnites du Soissonnais avec le Coryphodon.

De Blainville a décrit des fragments de la mâchoire inférieure

du Paléonictis, et il rapporte cet animal à sa grande division des

Viverra ^

.

Malheureusement je n'ai pu recueillir jusqu'ici aucun détail nou-

veau capable de décider des affinités de ce genre et ne puis rien ajou-

ter autre chose à ce qui en a été dit, si ce n'est que la mâchoire in-

férieure ne présentait i)as dans sa région angulaire l'élargissement et

la double saillie qui se voient au bord inférieur de cette partie chez

les Marsupiaux.

C'est là un caractère important qui ne permet pas, dans l'état

actuel de nos connaissances sur le Paléonictis, de classer ce genre

ailleurs que parmi les Monodelphes.

1. Viverra (jiganlea, Bliiinv., Ostéoyraphie, genre Viverra, p. 76, pi. xiii.
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VIII.

Ronai'iites gcnrrales sur le cerceau des carnivores et ubserralions relatives

à la classification de ces animaux.

A|)rès avoir accjuis une cerlaine expérience que le maniement

(le pièces nombreuses ne tarde pas à donner, on peut reconnaître

assez aisément les formes [trimordiales pro[)res au cerveau des diffé-

rents groupes de mammifères carnivores et, dans bien des cas, ar-

river à définir les dérivés secondaires de ceâ formes, comme on le

fait aussi au moyen du système dentaire des mêmes animaux, de leur

crâne ou de quelques autres de leurs organes les plus importants.

Chacune de ces formes cérébrales se laisse facilement rapporter

à la famille, au genre, parfois même ù l'espèce dont elle est caracté-

ristiiiue.

Comme les mammifères des autres ordres, les carnivores sont en

effet des animaux d'autant plus semblables entre eux par la conforma-

lion de leur cerveau ou, au contraire, d'autant plus différents les uns

des autres sous ce rapport, qu'ils présentent aussi plus d'analogie dans

le reste de leur organisation ou qu'ils en ont moins. Si l'on ajoute à

la notion exacte de ces similitudes et à celle de ces différences, toutes

également tirées de l'organe qui sert de siège principal aux fonctions

de relation, la connaissance des données comparatives que fournit lob-

servation des mœurs propres aux mêmes animaux, on sera naturelle-

ment conduit à chercher dans chaque disposition particulière du cer-

veau un rapport avec la manière de vivre des espèces qui la présentent.

Sans être encore en état de juger des conditions de ce rapport, on

entrevoit dans l'observation comparative des formes cérébrales con-

cordant avec des mœurs particulières les bases d'une phrénologie
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réollemenl scientificjne, et cette phrénologic. au lieu de rester liypo-

th«''tique ou hasardée comme l'était celle de Gall et de son école, de-

viendra plus exacte et plus rationnelle à mesure que l'anatomie aidée

de la physiologie permettra de la dégager des nuages qui l'obscur-

cissent encore. Les naturalistes hAteront ses progrès en étendant ces

études aux différents ordres de la classe des mammifères.

Ainsi que nous lavons dit en commençant ce mémoire, et comme

l'ont d'ailleurs démontré les développements dans lesquels nous ve-

nons d'entrer, le cerveau des carnivores a toujours ses hémisphères

sillonnés par des plis longitudinaux interceptant des circonvolutions

plus ou moins compliquées sur leur trajet. Le nombre minimum de

ces circonvolutions principales est de trois, savoir : la circonvolution

externe qui entoure'la scissure de Sylvius, la circonvolution interne

ou de la faux et une circonvolution intermédiaire alors unique. Cette

disposition est très-évidente chez les petites espèces de iMustélidés.

Dans les Canidés, quel qu'en soit le genre, il y a une circonvolu-

tion de plus, ce qui conduit à distinguer une circonvolution intermé-

diaire inférieure et une circonvolution intermédiaire supérieure ; en

outre, chez ces animaux, la circonvolution intermédiaire supérieure se

dédouble dans sa partie postérieure. Quant à la complication plus ou

moins grande des hémisphères cérébraux, elle tient, dans ce grand

groupe de carnivores comme dans les autres, à la flexuosité des

circonvolutions elles-mêmes ou à leur simplicité ainsi qu'à la surface

tantôt plus grande, tantôt moindre de l'aire dont la circonvolution

interne entoure le sillon crucial. Cette complication croît avec la taille

et se montre par conséquent d'une manière d'autant plus évidente

que les espèces observées ont des dimensions plus grandes.

Les Félidés ont la circonvolution sylvienne incomplète, mais

avec une tendance fréquente de la circonvolution interne au dé-

doublement. Un autre caractère de ce groupe consiste dans l'exis-

tence d'un pli de passage reliant la circonvolution sylvienne, dont les

VI. •

20
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deux briuiclies ont le plus souvcnl un (li'velopjiement inégal, à la cir-

convolution intermédiaire. L'Hyène, le Protèle el, parmi les fossiles,

rilyénodon rentrent dans cette catégorie. Le Gryptoprocte la relie

à certains égards aux Viverrlens.

La présence de trois circonvolutions est fréquente chez les Viver-

ridés, famille dont les deux principales tribus sont celles des Yiver-

riens et des Mangusliens. Plusieurs genres de Viverrlens ont quatre

circonvolutions très-distinctes.

Certaines Mangoustes semblent avoir cinq circonvolutions, mais

cela par suite du dédoublement de deux des trois circonvolutions supé-

rieures des Félidés.

Quant aux Ursidés, on leur reconnaît aussi quelques dispositions

propres et on leur rattache certains Subursus, plus particulièrement

le Panda et l'Ailuropode. C'est des Mustélidés qu'il faut au con-

traire rapprocher le Blaireau, mais en associant ces deux catégories

d'animaiix, c'est-à-dire les Ours ainsi que les vrais Subursus d'une

part, et, d'autre part, les JMuslélidés ainsi que les Loutres de divers

genres, dans un même groupe naturel comparable à ceux qui com-

prennent soit les Canidés, soit les Félidés et les Viverridés réunis.

Lorsque je me suis occupé de la classification des carnivores dans

un précédent ouvrage ', j'ai admis sept familles de ces animaux : les

Ursidés, les Subursus, les Viverridés, les Félidés, les Hyénidés, les Ca-

nidés et les -Mustélidés, répondant, sauf quelques modifications de

détail, aux grands genres rrsus, Subursus, Vicerra, Felis, ihjœna, Canis

et Mustelu, tels que les avait définis l'auteur de l'Ostéographie.

MM. Flower et Gray se sont plus récemment occupés de la classi-

fication des mômes animaux.

Le premier' s'est en partie guidé sur la considération des perfo-

1. Hisl. nat. des. Mammifères^ t. Il, p.1.

2. On Ihe value of (lie characlers of Ihe basis of llie cnmium iii llip classificnlion of

Ihe onhn- Cnniivora {Pmccal. zool. Soc. Loiulon. 'ISG9, |). l.;
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rations de la base du crâne. Cet ordre de caractères, déjà indiqué par

Turner ' comme digne d'attention, l'a conduit à des rapprochements

qui méritent d'être'signalés et que justifient à la fois la considération

du système dentaire et celle de plusieurs autres parties importantes de

l'organismeauxquellesjepuis ajouter aujourdluii le cerveau lui-même.

"^Pour M. FloNver, un premier grand groupe de carnivores, celui

auquel il donne le nom (VÉluroidrs (.Eluroidea), comprend les Félidés

dont se rapprochent les Cryploproctidés, les Hyénidés, ayant [.our sa-

tellites les Protélidés et la nombreuse famille des Vlverridés.

Un second groupe, de même importance, prend le nom de Cy-

noidés {Cynoidea) et répond à nos Canidés.

Le troisième, appelé Arcldides (Arctoidea), réunit les Ursidés, les

Procyonidés, les Ailuridés et les Mustélidés.

M. Gray ' s'écarte un peu de ces résultats et, dans certains cas, il

établit des rapprochements ou des distinctions qui nous paraissent dis-

cutables. Telle est en particulier l'élévation des Guépards, des Cynogales,

des Blaireaux, des Rhynogales et de quelques autres genres au rang de

familles. Il distingue en outre deux sous-ordres de carnivores : les

. carnivores proprement dits et les omnivores. Aux premiers se ratta-

chent deux catégories principales, savoir :
1" les Éluropodes {.Eluro-

poda) comprenant les Félidés, les Guépardidés. les Cryptoproctidés,

les Viverridés, les Cynogalidés et les Mustélidés; 2° les Cynopodes

{Cynopoda) ou les Mélinidés % les Herpestidés, les Rhinogalidés, les

Canidés, les Mégalotidés, les Hyénidés et les Protélidés.

Aux omnivores répondent les six familles des Ursidés, Nasuidés,

Procyonidés, Cercoleplidés, Bassaridés et Ailuridés.

Je trouve de mon côté trois types principaux dans les cerveaux

des carnivores :

1. Procecd. zool.Soc. London, 1848, p. 63.

2. Calai, of Carnivorous, etc I8C9.

3. Comprenant les niaireaux, les Itatels, les Mouffettes et les Zorilles.
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1" celui des Canul»^s (les Cynoïdes de divers ailleurs), animaux que

je crois supérieurs à ces deux autres types;

2° Celui des Félidés auxquels se rattachent dune façon plus ou

moins directe le Cryptoprocte, les Hyènes, le Protèle et les nombreux

irenres constituant la tribu des Viverriens et m<^me celle des Mangus-

tiens;

3" Les Urso--Must('-lid(''s ou les Ours, les Subursus, circonscrits

comme il a été dit plus haut, les Mustéliens et Loutrins.

Le second de ces trois types cérébraux répond donc assez exacte-

ment à celui des Éluroïdes de M. Flower; mais, comme je l'ai déjà

dit, je serais porté à placer les carnivores qui le composent après les

Canidés plutôt qu'avant ces animaux, et je terminerais, comme j'ai

depuis longtemits proposé de le faire, la hiérarchie des carnivores

par la grande division des Mustélidés en rapprochant toutefois les

Ours de ces derniers et en commençant par eux la troisième série

des carnivores. Ceux-ci liniraient parles Loutres, qui tendent évidem-

ment vers les Phoques par plusieurs points importants de leur struc-

ture, mais en étant pourtant supérieurs aux petites espèces de Musté-

liens terrestres par la conformation de leur encéphale. Quant à l'Arc-

tocyon, je crois avoir démontré que ce n'est pas un monodelphe et

qu'il doit par conséquent être retiré de l'orde des Mammifères dont

il a été question dans ce mémoire.
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PLANCHE m

FORMES CEREBRALES DES CARNIVORES.

Fig. 1. Chacal, du Bengale [Canis [Lupulus\ atireus).

Moule de la cavité cérébrale; vu en dessus.

Fig. 2. Chacal d'Algërie [Canis [Luj)uliis] barhanis, Shaw.)

Moule de la cavité cérébrale; vu en dessus.

Fig. 3. SiMÉNiE [Canis [Simenia] simensis, Rupp.)

Moule de la cavité cérébrale d'un exemplaire envoyé d'Abyssinie par M. Scliimper,

vu dessus.

Loup d'Europe [Canis lupus).

Fig. 4. Cerveau dépouillé de ses membranes; vu de profil.

Fig. 4». Le même; vu par sa face supérieure.

Fig. 5. Moule de la cavité cérébrale; vu de profil.

Fig. 5'. Le même; vu par sa face supérieure.

Fig. 6. Métis de Chien et de Loup (sujet femelle).

Moule de la cavité cérébrale; vu en dessus.

PLANCHE IV.

FORMES CEREBRALES DES CARNIVORES.

Fig. 1. DiNGo OU Chien marron de la Nouvelle-Hollande [Canis Dingo, Blumenbach).

Moule de la cavité cérébrale de l'exemplaire décrit par F. Cuvier [Mèm. du Mus.

d'hist. nat.) ; vu en dessus.

1. Toutes les figures sont de grandeur naturelle, elles sont faites sur des moules cérébraux
tirés de crânes appartennnt aux galeries d'anatomie comparée du Muséum ou de cerveaux éga-

lement déposés dans cette collection. Ces cerveaux proviennent pour la plupart d'animaux morts

à la ménagerie.
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Fig. 2. Chien bouledoguk de forte race [Canis familiaris mastivus).

Moule de la cavité cérébrale ; vu en dessus.

Fig. 3. Chien LiivniER {Canis familiaris gi'ajus].

Moule de la cavité cérébrale; vu en dessus.

Fig. 4. Chien domestique, de la grotte du Pontil {Canis familiaris).

Moule de la cavité cérébrale; vu en dessus.

D'après un cràno retiré de la grotte du Ponlil, près Saint-Pons (Hérault). Age de la

pierre polie.

Fig. i>. CiiiEN DOMESTIQUE, dcs tourOières {Canis familiaris).

Moule de la cavité cérébrale; vu en dessus.

D'après un exemplaire provenant de la colleclion de M. de Drée, que possède au-

jourd'hui le Muséum.

Fig. 6. Chien dogue {Canis familiaris molossus).

Moule de la cavité cérébrale; vu en de.=sus. D'après un exempliire de sexe mâle,

qui m''a été remis par M. le D' Philippeaux.

Fig. 7. Chien matin {Canis familiaris laniarius).

Moule de la cavité cérébrale; vu en dessus.

D''après l'exemplaire décrit par F. Cuvier. {Ann. Muséum, t. XVIII, [)l. xviii, fig. 2.)

Fig. 8. Chien sauv.\ge de Sumatra {Canis familiaris Sumatrensis).

Moule de la cavité cérébrale; vu en dessus.

Tiré du crâne rapporté des montagnes de Sumatra par DuvauccI et figuré par de

Blainville. {Ostéographie, genre Canis, pi. mi.)

Fennec [l'ennecus Zaarensis).

Fig. 5. Le cerveau : vu de profil.

Fig. S'. Vu en dessus.

Tiré d'un exemplaire du Saliara algérien.

PLAN'CHE V.

FORMES CÉIUCIIUALICS DES CARNIVORES.

Fig. 1. Chien roquet {Canis familiaris hi/bridus).

Moule de la cavité cérébrale; vu en dessus.

Fig. 2. Chien King's Ciiari.es {Canis familiaris).

Moule de la cavité cérébrale; vu en dessus.

Fig. 2". Vu de profil.

Fig. 3. Otocïon MiiGALOTis {Oloci/on megalolis).

Moule de la cavité cérébrale; vu en dessus.

Tiré de l'exemplaire rapporté de Cafrerie |iar Delalande et décrit par de Blainville.

[Ostéographie, genre Cariis, p. '61, pi. i.

Fig 4. Viz^KM) de France [Vulpes vulgaris).

Moule de la cavité cérébrale; vu en dessus.
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Fig. 3. CïNHTÈNE riilNTE [Cl/llItl/œiUI pictd].

Moule de la cavilé cérébrale; vu en dessus.

Tire d'un crâne rapporté d'Abyssinie par M. Scliiinper.

Fig. 6. CuoN [CuoH primœiHis , Hodgson).

Moule de la cavilé cérébrale: vu en dessus.

Tiré d'un crâne envoyé du Népaul, donné par M. Hodgson.

Fig. 7. GriRïSocYON (Canis [Chrysoci/on] campeslris'j

.

Moule de la cavité cérébrale; vu en dessus. Tiré du crâne.

Fig. 8. GuÉPABD, de Sumatra [Ci/nailurics jubcUus)

Moule de la cavité cérébrale; vu en dessus.

Exemplaire envoyé de Su'îiatra par Duvaucel.

(Voir pi. VIII, fig. 7, le cerveau de celle espèce dépouillé de ses membranes.)

PLANCHE VI.

FORMES CÉllÉBRA LES DES CAR^'lVORES.

Fig. 1. PflOTÈLE HvÉNoiDE (Proleles hyœnoides).

Moule de la cavité cérébrale ; vu en dessus.

Tiré d'un exemplaire rapporté de l'Afrique australe par Delalande.

Fig. 2. Cryptoprocte FÉROCE {Crijploprocla ferox)

.

Moule de la cavité cérébrale; vu en dessus. De l'exemplaire rapporté de Madagascar-

par M. Grandidier, et décrit par lui dans son mémoire rédigé en commun avec

M. Alph. Edwards.

Fig. 3. Belette de France (Muslela vulgaris).

Moule de la cavité cérébrale; vu en dessus.

Fig. 4. Arctocyon pbimevus , Blainv.

Moule naturel de la cavité cérébrale; vu en dessus.

De l'exemplaire décrit par de Blainville {Osléogr., genre Subiirsus), qui provient

des marnes ortliroeônes de La Fère (Aisne).

Fig. 5. Hycknooon leptoriivnciius, de Laizer et de Parieu.

Partie du moule naturel de la cavité cérébrale d'un exemplaire des marnes lacustres

miocènes de la Limagne (Puy-de-Dôme).

Tiré d'un fragment de crâne acquis avec la collection Croizet; vu en dessus.

Fig. 6. Pseudoelure iiyékoide {Pseudœluriis liyœnoides, P. Gervais)*.

Moule naturel de la cavité crânienne d'un exemplaire de Sanzac (Gers); recueilli

par M. E. Lartet; vu en dessus.

Fig. 7. Glouton boréal {GhIo borealis).

Moule de la cavité cérébrale; vu en dessus.

Fig. 8. AiLURiN PLANicEPS [Felis [Ailurinus] planiceps), Vig. et Horsf).

Moule de la cavité cérébrale; vu en dessus.

Fig. 9. Enuydre MARINE [Eiihydris marina).

1. P. Gerv., Zool. et Pal. générales, \" série, p. 4o.
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Moule de la cavité cérébrale; vu en dessus.

Tiré d'un exemplaire donné par M. de Nonlinann.

Fig. 10. Mangouste des marais [llerpesles paludosus).

Moule de la cavité cérébrale ; vu en dessus.

(Voir pi. IX, fig. I, le cerveau de cette espèce dépouillé de ses membranes.)

Fig. II. Hyène r,\yûe {Ili/œna crocuta).

Moule de la cavité cérébrale ; vu en dessus.

l'Voir pi. IX, fig. Il, le cerveau de cette espèce dépouillé de ses membranes.

PLANCHl- VII.

Fig. 1. Paraooxure bondar [Paradoxurus bondar).

Moule de la cavité cérébrale; vu en dessus.

Exemplaire femelle mort ii la ménagerie. (V^oir pi. ix, fig. 2, "i", t^ et 2"=, le cer-

veau de cette espèce dépouillé de ses membranes.)

Fig. 2. EuPLÈRE nE Goudot [Eupleres Goudolii, Doyère).

Moule de la cavité cérébrale; vu en dessus.

De l'exemplaire rapporté de Madagascar par Goudot et décrit par Doyère.

Fig. 3. Galidie OLIVATRE (Galidici olivacea, Is. GeofTr.).

Moule do la cavité cérébrale; vu en dessus.

De l'exemplaire rapporté par Goudot et décrit par Is. Geoffroy.

Fig. 4. Mangouste grêle [Mangusla exilis, P. Gerv.).

Moule cérébral ; vu en dessus.

De l'exemplaire rapporté de Touranne (Cochinchine) par Eydoux et Souleyel, et

décrit par moi dans le Voyage de la Bonite, Zoologie, t. I, p. 32, pi. m, fig. 7-9.

Fig. 5. Genette de France (Genella vulgaris).

Moule de la cavité cérébrale; vu en dessus.

Fig. 6. Bassaris rusé [Bassaris asliUa, Licht.).

Moule de la cavité cérébrale; vu en dessus.

Fig. 7. Civette d'Afrique (ViveiTa civcUa).

Moule de la cavité cérébrale; vu en dessus.

(Voir pi. IX, fig. 5, le cerveau do cette espèce dépouillé de ses membranes.)

Fig. 8. Gynogale dr Bennett [Cynogale Bennellii, Gray).

Moule de la cavité cérébrale; vu en dessus.

Tiré de l'exemplaire de Bornéo, rapporté par Eydoux et Souleyet, et décrit par

moi dans le Voyage de la Bonite, Zoologie, t. I, p. 25, pi. vi.

Fig. 9. Marte pecan [hfarta canadensis).

Moule de la cavité cérébrale; vu en dessus.

Fig. 40. KiNKAJOu [Cercoleptes caudivolvulus).

Moule de la cavité cérébrale; vu en dessus.

(Voir pi. IX, fig. 3, le cerveau de cette espèce dépoui.lé de ses membranes.)

Fig. 11. Coati [Nasna].

Moule de la cavité cérébrale ; vu en dessus.

(Voir pi. IX, fig. 10, le cerveau du Coati dépouillé de ses membranes.)



EXPLICATION DES PLANCHES. 161

Fig. 12. Raton laveur IProcyon lolor].

jroule do la cavité cérébrale; vu en dessus.

(Voir pi. VIII, fig. 1, le cerveau du Raton dépouillé de ses membranes.)

Fig. 13. BiNTURON [Arclicls bùdurong, Temm.)

Moule de la cavité cérébrale; vu en dessus. Tiré do l'exemplaire décrit par de Blain-

ville. [Osldogr., genre Subursus^ pi. iv.)

PLANCHE VIII.

CERVEAU ET FORMES CÉRÉBRALES DES CARNIVORES.

Fig. 1. Raton laveur (Procyon lolor).

Cerveau; vu en dessus.

Fig. 2. Protèle iiyénoide (Proleles hyœnoides).

Cerveau; vu en dessus. Copie de la figure récemment publiée par M. Flower.

Fig. .3. Furet [Pulorius fœlidus furo).

Cerveau; vu en dessus.

Fig. 3». Vu de profil.

Fig. 4. Fouine (Maries foina).

Cerveau; vu en dessus.

Fig. 5. SuRicATE {Suricala leiradaclyla).

Cerveau ; vu en dessus.

Fig. 6. Mangouste a bandes [Herpesles fascialus, Desm.).

Cerveau; vu en dessus.

Fig. 7. Mangouste de l'Inde {Herpesles grisous, Desm.).

Cerveau ; vu en dessus.

Fig. 8. Panda (Ailurus fidgens).

Moule de la cavité cérébrale; vu en dessus.

Fig. 9. AiLUROPODE [Ailuropoda melanoleuca^].

Moule de la cavité cérébrale; vu en dessus.

Fig. 10. Ours orné [Ursus ornalus^).

Moule de la cavité cérébrale; vu en dessus.

PLANCHE IX.

CERVEAU DES CARNIVORES.

Fig. 1. Mangouste des marais [Herpesles paludosus)

.

Cerveau; vu en dessus. Tiré d'un exemplaire du cap de Bonne-Espérance.

1

.

Si l'emploi qui a déjà été fait du nom d'Ailuropodes devait le faire retirer à ce genre, on
pourrait le remplacer ici par celui de Pandarclos, rappelant que VUrsus mdanoleucus de
l'abbé David tient à la fois des Ours et des Pandas.

2. Genre Tremarclos, P. Gerv.
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Fig. 2. Paradoxure BONDAR [Paradoxiirus Doiular]

.

Le cerveau ; vu en dessus.

Fig. 2'. Vu en dessous.

Fig. 2''. Partie postérieure des hémisphères après la section des pédoncules cérébraux.

Fig. 2=. Paco postérieure et face interne des hémisphères après la section des pédoncules, du

corps calleux et du noyau cérébral.

Fig. 3. KiNKAJOu [Cercoleples caudivolvulas).

Cerveau ; vu en dessus.

Fig. 4. ZoRiLLE DU Cap [Zorilla slriala).

Cerveau; vu en dessus.

Fig. 5. Civette d'Afrique [Viverra civetta).

Cerveau; vu en dessus.

Fig. 6. Blaireau c(e France {Mêles caxus).

Cerveau ; vu en dessus.

Fig. 7. Guépard {Cynailurus jubalus).

Cerveau; vu en dessus.

Fig. 8. Loutre de France {Luira vulgaris).

Cerveau ; vu en dessus.

Fig. 9. Ours d'Europe {Ursus arclos).

Cerveau; vu en dessus. Tiré d'un ours mâle né à la ménagerie, de femelle envoyée

de Russie et d'un mâle né lui-même à la ménagerie.

Fig. 10. Coati {^'aslla].

Cerveau; vu en dessus.

Fig. 11. Hvène tachetée (Hyœna crocula]

.

Cerveau; vu en dessus.

3
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A LA MEME LIBRAIRIE

Mémoires gr. in-4° extraits des nouvelles archives du Muséum

Boconrt (F.)- — Note sur les Reptiles, Batraciens et

Poissons, recueillis pendant son voyage dans le royaume

de Siam, accompagné du rapport de M. Milne Edwards

sur son \oyage, 1866, avec 1 pi 3 50

— Description d'un Anolis nouveau {A. stigmosus),

provenant de la Colombie, 1869 » 75

— Description de quelques Reptiles et Poissons nou-

veaux appartenant à la faune tropicale de l'Amérique,

1869 t 50

— Description de quelques Sauriens nouveaux origi-

naires de l'Amérique méridionale (genre AnôUs], et

d'un Emidaclyle (Emydactylus Douvleri) provenant de

l'Archipel du Cap-Vert, 1870 1 50

— Description de quelques Gerrhonotes nouveaux,

prov. du Mexique et de l'Amérique centrale, 1871. 2 i

Becquerel. — Mémoire sur les phénomènes électro-ca-

pillaires, comprenant les réductions métalliques dans

les espaces capillaires, l'Endosmose, l'Exosmose et la

Dialyse, 1869 4 »

— Mémoire sur les phénomènes électro-capillaires,

1870 i "

Brongniart (A.) et Arthur Gris. — Description de quel-

ques plantes remarquables de la Nouvelle-Calédonie,

1868, avec 15 pi 12 »

-V Descriplion de quelques plantes remarquables de

la ?louvelle-Calédonie, 1871, avec 6 pi 7 »

Danbrée. — Complément d'observations sur la chute de

Météorites qui a eu lieu le 14 mai 1864 aux environs

(l'Orgueil (TErn-et-Caroniie), 1867, avec 1 pi. et 1 carte

géographique 3 50

David (R. P. Armand). — Journal d'un voyage en Mon-

golie fait en 1866 sous les auspices de S. E. M. Duruy,

ministre de l'instruction publique, par l'auteur, mission

naire de la congrégation des Lazaristes, correspondant

du Muséum.

I"et2»part, 1867-1868, av. 6 cartes doub.color. 16 »

3« part. Voyage en Chine, 1869 ........ 2 »

Ce travail, d'un naturaliste éminent, est particulièrement

conçu au point de vue de l'histoire natxirelle du pays qu'il

a ti averse.

— Catalogue des Oiseaux de Chine (470 esp.) observés

par l'auteur dans la partie septentrionale de l'empire,

au nord du fleuve bleu (avec indication des provinces où

ils ont été observés), de 1862 à 1870. Paris, 1871 . 5 »

— Rapport adressé à MM. les professeurs-administra-

teurs du Muséum d'Histoire naturelle, sur l'histoire na-

turelle de la Chine, comprenant le catalogue des [110

espèces de m.ammifères qu'il a observé (40 espèces

nouvelles.) 1871 6 »

Journal d'un voyage dans le centre de la Chine et

dans le Thibct oriental, 1872-74 16 n

Decaisne. — Mémoire sur la famille de Pomacées, 1874,

avec 8 pi 10 j

Deshayes (G.-P.). — Diagnoses d'espèces nouvelles de

Mollusques terrestres et fluvialiles de la principauté du

Mou-pin (Thibel oriental), envoyé au Muséum par

M. l'abbé A. David, 1870 1 50

— Rapport sur une Encrine vivante donnée au Muséum

par M. Schramm, inspecteur des douanes à la Guade-

loupe, 1870 » 75

— Rapport présenté à l'assemblée de MM. les profes-

seurs-administrateurs du Muséum, sur l'état actuel des

collections dépendantes de la chaire des Mollusques,

Annélides, Vers et Zoophytes, 1871 » 75

— Description de quelques espèces de Mollusques nou-

veaux et peu connus envoyés de la Chine par M. l'abbé

Armand David. 2 parties;.- 1873-74 avec 1 pi. double

et 3 pi. n. et col lî >

Deehayes et Jallien.— Mémoire sur les Mollusques nou

veaux du Cambodge envoyés au Muséum par M. le doc-

teur Jullien, 1874, avec 4 pi. col 14 »

Duméril (A.). — Note sur la collection des Reptiles et

des Batraciens du Mus. d'histoire naturelle, 1865. • 50

— Observations sur la monstruosité dite Polymélie, ou

augmentation du nombre des membres chez les Batra-

ciens anoures, 1865, avec 1 pi 2 i,

— Observations sur la reproduction des Axolotls dans

la ménagerie des Reptiles du Muséum d'histoire naturelle,

1S66, avec 1 pi. col 5 »

— Prodrome d'une monographie des Esturgeons, et

description des espèces de l'Amérique du Nord qui ap-

partiennent au s-genre .4n(aceus, 1867, avec 6 pi. 11 »

— Expériences démontrant que la vie aquatique des

Axolotls à branchies extérieures se continue après

l'ablation des houppes branchiales, 1867. ... » 75

— Description de diverses monstruosités observées à

la ménagerie du Muséum d'histoire naturelle sur des

Reptiles Urodéles à branchies extérieures, dits Axolotls,

1867, avec 1 pi 3 .

— Note sur trois poissons de la collection du Muséum

[Adpenser Dabryanus, A. Dum. — PoUjodon gladius,

V. Mart. — Perisiethidion prionocephalum, A. Dum.),

accompagnée de quelques considérations générales sur

les groupes auxquels ces espèces appartiennent, 1868,

avec 2 pi 4 50

— Troisième notice sur la ménagerie des Reptiles du

Muséum d'histoire naturelle, 1865 1 »

— Quatrième notice sur la ménagerie des Reptiles dn

Muséum d'histoire naturelle, 1869 1 50

FiBcher (P.). — Elude sur les Drijowaires perforants de

la famille des Térébriporides, 1866, avec 1 pi. . 3 50

— Mémoire sur les cétacés du genre Ziphius, 1867

avec 1 pi 5 50

— Recherches sur les Eponges perforantes fossiles,

1868, avec 2 pi 6 50

— Mémoire sur le Pliosaurus grandis, reptile gigan-

tesque du Kimmeridge-CIay du Havre, 1869, avec 1 pi.

lithogr 3 «

— Recherches sur les Reptiles fossiles de l'Afrique

australe, 1870, avec 2 pi 5 50

— Révision du genre Vaginula, 1871, avec 1 pi.

color * 50

— Recherches sur les Actinies des côtes océaniques

de France, 1874 • 5 50

Florent-Prévost. — De l'existence de Cornes rudimen-

laires sur la tête des femelles de Cerfs, 1869, avec 1 pi.

lithogr 2 »

Gaudry (Albert). — Remarque sur les Paloplotherium

,

avec 1 pi. 1865 2 50

— Mémoire sur le Reptile découvert par M. Froissard,

à Muse (Saône-et-Loire), 1867, avec 1 pi. doub. 3 50

Germain (Rodolphe). — Catalogue raisonné des Oiseaux

observés dans la subdivision de Milianah (Algérie;, 1865

(162 espèces) ' •

Gervais (P.). — Mémoire sur les formes cérébrales pro-

pres aux Marsupiaux, 1869, avec 2 pi •4 50

-—_ Mémoire sur les formes cérébrales propres aux

Édentés vivants et fossiles, précédé de remarques sur

quelques points de la structure anatomique de ces ani-

maux et sur leur classification, 1869, avec 5 pi. 10 >
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Mémoire sur les lirmesceSespro

a«rTaia (P.) Méinoiresur les formes cérébrales'proprcs aux

carnivores vivants et fossiles, suivi de remarques sur la

classification de ces animaux, 1870, avec 7 pi. 12 50

— Remarques sur l'anatomie des Cétacés cl la division

des Balcnidés, tirées de l'examen des pièces relatives ù

ce» animaux, qui sont conservées au Muséum, 1871,

avec 6 pi., plus 2 pi. doub. n. et col 16 s

— Discours prononcé sur la tombe de M. le professeur

Aug. Duniéril, suivi de la liste de ses travaux scicnti-

liques, 1871 2 »

— Ostéologie du Spliargis luth {Sphargls coriacca),

1872, avec 5 pi 7 50

— Discours prononcé aux funérailles de M. Louis

Rousseau, aide-naturaliste au Muséum, 1874. . . » 50

Oratiolet (P.) et Alix. — Recherches sur l'anatomie du

Troylodyles Aubnji, Chimpanzé d'une espèce nouvelle,

1866, avec 9 pi 28 »

(îriB. — Mémoire sur la moelle des plantes ligneuses,

1870, avec 9 pi 12 »

Ouichenot — Notice sur quelques Poissons inédits de

Madagascar et de la Chine, 1869, avec 1 pi. . . 3 »

Hamy (E.-T.). — Documents pour servir à l'anthropologie

de l'île de Timor, 187.t, avec 1 pi 4 »

ililne-Edwarda. — Rapport sur quelques acquisitions

nouvelles faites par la galerie ornitholugiquedu Muséum.

— Description de cinq espèces nouvelles par MM. D.-r..

Elliotet J. Verreaux, 1865, avec 3 pi. col. ... 6 50

— Rapport sur les diverses collections envoyées au

Muséum par le R. P. Armand David, missionnaire à

Pékin, 18C5, avec 2 pi. col G 50

Ce mùnioiro qui s'étend particulièrement sur les collection^

ornitlioloçiqucs, décrit quelques espèces nouvelles.

— Note sur un Métis d'Hémione et de Jument, sur

rilémippe, ou Hémione do Sjrie et sur l'Onagre d'Abys-

sinie, 18G9, avec 4 pi. col 9 »

Milne-Edwarda (Alph.). — Éludes zoologiques sur les

crustacés récents de la famille des Cancériens, 1865,

avec pi. n. et cûl 17 »

— Note sur le Mi-luu ou Elaphurus Davidianus, e.'pcco

nouvelle de la famille des Cerfs, 1866, avec 3 pi. n. et

color 6 11

— Mémoire sur le type d'une nouvelle fimille de

l'ordre des Rongeurs (Lophioimjs imhausii) 1867, avec

5 pi. n. et col 12 »

— Note sur une nouvelle espèce du genre Ni/cticebus

(A', cinercus), provenant de Siam et de Cochinchinc,

1867, avec 1 pi. col 3 p

— Ob.servalions sur lu Faune carcinologique des îles

du Cap-Vert, 1868, avec 3 pi 5 »

— Études zoologiques sur quelques Crustacés des îles

Célèbcs, 1868, avec 2 pi 4 50

— Description de quelques Crustacés nouveaux prove-

nant des voyages de M. Alfred Grandidier, à Zanzibar

et à Madagascar, 1868, avec 3 pi 5 »

Révision du genre Telphuse, et description de

quelques espèces nouvelles faisant partie de la collec-

tion du Muséum, 1869, avec 4 pi 8 50

Description de quelques Crustacés nouveaux de la

famille des Portuniens, 1869, avec 2 pi 4 »

— Note sur quelques nouvelles espèces du genre Se-

sarma. 1809 1 »

— Sur une nouvelle espèce de Semnopithéqne, prove-

nant de la Cochinchinc, 1870, avec 2 pi. n. et col. 3 50

— Révision du genre Callianassa, et description de

plusieurs espèces de ce groupe faisant partie de la collec-

tion du Muséum, 1870, avec 2 pi 5 50

— Mole sur une nouvelle espèce de Tatou à cuirasse

incomplète [Scleropleura Druncll) formant un nouveau

groupe, 1871, avec 1 pi J

— Recherches sur la Faune carcinologique de la

Nouvelle-Calédonie, 1872-74, 3 part., avec 22 pi. n. et

color 55 >

— Note sur le Polio de Bosman ou Perodiclicus polio,

1874, avec 2 pi. col 5 r,0

Milne-Edw.ards, Blanchard et Deshayes. — Rapport

sur les dégàls occasionnés dans le département zoolo-

gique du Muséum, par le bomliardemcnt de cet éta-

blissement scientifique par les Prussiens, 1871. > 50

Naudin (Ch ). — Nouvelles recherches sur l'Hybridité

dans les végétaux, 1865, avec 8 pi. col. et 1 pi. n. 20 »

îlémoire couronné par l'Académie des scicnccâ.

OuBtalet ;E.). — Remarques sur Vlbis sinensis de M. l'abbé

David, 1872, avec 1 pi. col 3 50
— Description d'une nouvelle espèce do Brève [Pilla

FAliolii], 1874, avec 1 pi. col 3 «

Perrier (E.). — Observations sur les relations qui existent

entre les dispositions des pores ambulacraires à l'exté-

rieur et à l'intéiicur du lest des Echinides réguliers,

1809 2 50

— Recherches sur l'organisation d'un hématoï le nou-

veau du genre Hedruris, 1871, avec 2 pi. grav. 6 t

— Recherches pour servir à l'histoire des Lombriciens

terrestres, 1872, avec 4 pi. grav 24 *

Poisscn (J). — Recherches sur les Co-marina et en par-

ticulier sur ceux de la Nouvelle-Calédonie, 1874, avec

4 pi. grav 6 50

Qnatrefagea (A. de). — Mémoire sur la distribution géo-

graphique des Annélides, 1SG5 1 50

Sauvage (H.-E.). — Notice sur quelques Poissons d'esyèces

nouvelles ou peu connues provenant dos mers de l'Inde

cl de la Chine, 1S73, avec 2 pi. col > 50

— Révision des espèces du groupe des Epinoches,

1875, avec 1 pl. grav 4 50

Serres. — Note sur une assertion erronée contenue dan>

le mémoire de M. le professeur liischoff, intitulé : Etii/les

comparatives des crânes de Gorilles, 1867. ... » .W

"\raillant (Léon). — Recherches sur la synonymie des

espèces idacées par Lamark dans les genres Vermcl,

Scrpule, Vermilie, et appartenant à la famille des

Ttibispirala, 1871 2 50

— Recherches sur les Poissons des eaux douces de

l'Amérique septentrionale, désignés par Agassiz sous le

U'.im à'Etheoslomalidœ, 1873, avec 3 pl. grav. 18 i

Verreaux (J.). — Description de quelques oiseaux nou-

veaux appartenant à la collection zoologique du Muséum,

1866, avec 2 pl. col 5 »

— Description de quelques Oiseaux nouveaux de la

collection du Muséum, 1867, avec 2 pl. col. . . 5 »

— Description de quelques nouvelles espèces d'Oiseaux

[Crossoplilon Drouijnil, Megalalma Lagrandieri, Ihjlo-

lerpe Piodolphi), 1808, avec 2 pl. col 5 50

— Note sur quelques Oiseaux considérés comme nou-

veaux, provenant du voyage de M. l'abbé Armand David

dans l£ Tliibet oriental, 1869, avec 1 pl. col. . . 3 »

— Description de deux Oiseaux de la collection du

Muséum, {Ca/(ir.'i|/«c/iMs/"ron/a/i.« elMcgalurulus il/arire),

JonU'un formant un nouveau genre, 1869, avec 1 pl.

col 3 »

— Note sur les espèces nouvelles d'Oiseaux recueillis

par M. l'abbé Armand David dans les montagnes du

ThiLiet chinois, 1870, avec 1 pl. col 3 50

Description des Oiseaux nouveaux ou incomplè-

tement connus, collectés pur M. l'abbé Armand David

pendant son voyage dans le Thibet oriental et la partie

adjacente de la Chin», 1871-73, avec 9 pl. col. 25 .

Pirtt. - Iniu.


