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^

LE NARWAL VULGAIRE^

UEL iiileret ne dolt pas inspirer Ti-

magedu narwal ? elle exercele jugemeut,
L

^ Yojezla table metLodique plac& au coiuraea-

cement de cette Histoire.

Na

'".'/.r /(>'
narlwal, ligjwal

^ en norvt'ge 3 narJwal

,

77a7--

/. . /r

7iO^/, naa-hpal, en Islaude; iaupar, JclUelluak

,

lemektok
, tugalik ^ eu Groeuland j monodon

Cttacits II*

1%
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2 HISTOIRE NATURELLE

^ '

eleve la pensce, et satisfait le genie, par

les foruies colossales qu'elie uionue, la

puissance qu'elle anoonce , les pheiio-

iiienes qu'elle inclique ou rappelle; el'e

cxcile la curiosite , elle fait iiaitre une

sorte d'inquietutle 5 elle touclie lecoeur,

en entrainant Tattention vers les contrces
r

lointaines, vers les inontagnes de glaces

ilottatites , vers les tempetes epouvan-

tables qui soumetlent d'infortunes navi-

gateurs a tous les niaux de Tabseneeja

toutes les horreurs des fiimas, a tous les

dangers de la raer en courroux ; elle agit
L

monoceros y Linne, Edition dc Gmcliu; monodon y

Artedi, gen. 78, spec. 108; id. Faun. Suecic. 48;

id. Mus. Ad. Fr. i, p. 52; id. Muller, Zoulog.

Dan. ProdroiiJ. p. 6, n. 44 ; narhwal^ odcr einhorn^

Anders. Island, p. 225 j id* Cranz, Groenland. p.

T ^()
'^
einhorn

.,
Mart. Spilzb. p. 94; eenhiorning ^

Eggede, Groenl. p. 56; monodon iiarhtvaly Bon-

naterre, planches de TEncycIop^die n^etbodiquej

id. ^ditiou de Blocli
,
publiee par R. R Castel;

Oth. Fabric. Faun, Groenland. 29 ; unicornu ma^

r//?////7,Mus.Wormi.p. 282-283; l^j. Pise. p. 11

J

licorne de mer ^ Yalinont-Boniare, Dietionnaire

d'hisloire iialurelle ; narhival y id. ibid j Kleiu
j

Miss* -nisc, 2 .. n. 18* tab. 2, lie. c.

N^

fill s"^

PES

e les aiiciei

rcdot

Icux qu

ou plut&t eu retrac

etreel,cepiciine]

domiriatcur

rivagcs ct des fore

tonide, cet clcpli.-

sa forme, ses dim

ses amies, sa tbrc(

instinct.

Le narwal est

,

reiephant de la in

maux que nous ci

ontrecu ees dcnt.s

sipointues, si pro
I'attaque. Tons d
masse, un grand

^' use dec.

\
\

/
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D E S N A R W A L S. 3

*»noue ""'"" '^"^^ ^^^' l'i»'aglnation ,
lui plait

,
Faiilme

I'lf oi^-' '^^^P^i
etretonne, en leveiUaiit toiites les idecs

tiO*'^^

,1 ' '^'^ f^it
„;,

a ttachees acetelrefantastiqiie et inerveil-

leux que les anciens out iiomnie licorne.

It ....
' ^."'^

^^"^^lek ou plut6t eu retracaut cet etre admirable

^c«» )r«,

"^tfslespjj. et reel, ce premier dcs quadrupedes, ce

•'loniagnesd
il

dominatcur redoutable et paisible des
^*^ U»

Uiiipetes
epott

I'ivages et des forcts hmnides de la zone

-"^^•'cni d'iii fortunes j|
t^rride , cet elephant si remarquable par

•' ''^ 1" -x dc I'ab^f
. ^^ forme, ses dimensions, ses organes.

'UfMr* de5 f,J

^ecti

ses amies, sa force, son industrie et son

\

imasjatofc:

Le narwal est, a beaucoup d egards
,

.. Teiephant de la mer. Parmi tons les ani-^dcG "~
"liu ; r*-:

^
. ij«.l^;//Faun.Sm «iaux que nous connoissons, eux sen s

F'. I D. 52; id. Muller.k out recu ces dents si longues, si dures. ^

ft.p>6,D.44 -
narhmloicrm. SI pointues, si propres a la defense et a

'
•

••' Cranz, Groenls Tattaqae. Tons deux out une grande

c '

rlvp. 04; t'"^'"'' masse , un grand volume , des muscles

, _ cx^ mono-Zonnflr/i"'"!" vigoureux , une peau epaisse. Mais les

t ^
i db itncyh-'

:e n
f 1 L-

resultats de leur coiifonxiation sout bien

:.piiblice

C:jLi^

par R'^ ' differcns : Tun , tics-doux par caractere,

Uni -9? ^'^^ ,11'usc de ses amies que pour se defendrc,

^^ - i8::--o^'T^^P -^"^ repousse que ceux qui le pvovoqueut

,

^ \ -*iuoDf-C^^j*^^i |.£f^^P<^*'^^q*^*^<^'<'«^»3i.quirattaqucnt jii'ecrase

'.
. marh^^^f ^

' ^we ccux qui lui resistent , ue pouisuit et

1

p

,i J.. =
.

c^'

'

/

/



4 HISTOIRE NATURELLE pES N

Jaiis
l,,hah\un\e^

t les ^
irimmole que ceux qui Pirritent; I'autie
impalient, pour aiusi dire, de toute su'
periorite, se precipite sur lout ce qui lui
fait ombrage, se jette en furieux centre
Fobstacle Ic plus insensible, aftronte la I

cetacees.
Occiipon

puissance, brave le danger, recherche
le carnage, attaque sans provocation

cessivemei'

,eces
doiit Ics

p^sentisdan.nol

al auqucl se

nombre d'observ.

auqnel nous pour

porliculicr cle mar

que Telepbant vit au milieu d'un atrnos- ' gncr la grandeur

coinbat'sans rivalitc, et tue sans besoin.
Et ce qui est tres-remarquable

, c'est

H

pliere perpetuellenient enibrasee par les I des rapports Ics phi

rayons ardens du soleil des tropiqucs, et mation avcc cclic ^

ineiit de la baielne

nous preferens d

specifique de pu/c

De la luutliolre

de rOcean polaire, dans cet empire eter-

ncl du froid, que la inoitie de Tannee
i

voit envabi par Ics tenebrcs.

Mais I'elepbant ne pcut se nourrir que | wal sort une den
coiiiqne clans sa U

de vegetaux; le narwal a besoin d'une

proie; et des-lors tout est expliqae ^^^^^eeu polnto;
Oil ii'a compte jusqu'a present qu'une la niachoirc

ou deux cspcces de ces iiayw als niuuis de loni[-tpi>,^ \
^

I'P 1 1 - II 1 1,'.' * •

^*^iiips dans
defenses comparaHes a celles de 1 ele-

phant; niais nous crojotis devoir en dls;

tinguer trois. Deux sur-tout sont separees

Tune de Pautre par de grandes diversites

dans Ics dimensions
3

d?i
i

3

ce

"
^'la.(ic

'''^'P^mle .
J

i
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1
"^^>

dc^ dans les habitudes. Nous esposeroiis suc-

'"^'^iitcf, cessiveineiit les caracleies de ces trois

i'.iu ;,
'^^ ^Urlfuj' cspeces , ^o"* '^-^ *^"'^^^*^ distirictifs sont

li,,^^ '"^"Mcj
ju'

prescntcs dans iiotrc tableau general dcs

'^ danp^, ." cctacees. Oceupons-nous d'aboid du nar-

i'** lanis
pfQ

wal auquel se vapporte le plus grand
* nvalii^^

jj^^^
^*i

j,oj^}3,.(j d'observations deja publiees
,

" *^t It's-rpQ.
' nnanrl nnn* nomrions doiincr le UOUl

t ^t

" Mt au
q i(

tw

ii»-

auquel nous pounions

^ au mir 'r P^*"^^^"!'^*" ^^^ macvGcephale *, pour desi-

,„,, .

°^^ ffnev la gia?uleur relative tie sa tete, Tuu
• Cllinr ' *^ ^

du I I A
' ^^^ rapports les plus frappans de sa con for-

,
*' of^ ttopi^

Illation avec celie des baleines , et uotam-
"f au milicudt. ment de la baleine francbe , mais auquel

I
' ^Cftempir nous preferous cle couserver rcpllbele

qur !a moilicde!. specifique cle pulgaire.

i»r^

p»«' D
p< ul SI uou::. "w

•Ml If narwal a b> conique dans sa forme gcncrale, ct ter-

f,£iiiinee eu poiute : cettc dent, separee de
, tout est nf\

< P' q

* * la machohe , a ete conservee pe II d a u t

-ft.^de
I

^long-temps, dans les colicctions des cu-

h ^t

ii

Dc

,,
1 IlfU-4-, BUllS HZ llUli.1 »-iC L.U/ lit, »JMl «-««> a€j tiivK,

de llcorne. On la rcgardoit comrae le reste

fj«
crovonsutvc ^^ Parme plaeee au milieu du front de

r-lout<0D ^^,|. ^jjijj^al fabuleux . synibolc d'une

par a

it^ i
Ujff I

dans
ainif^'

Macrocepliah signifie grande tcte.

* tf

I

n
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6 HISTOIRE NATL'REI. LE
puissance irresistible, auque! on a voulu
que le cheval et Ic ccrf ressemhiasseiit

de"^ N '

est
crcuse a la b

reiep'-"'','!'^;^!

beaucoupj dont Ics ancieiis ne se sont pas Ses fibtcs pl^

contenles de nous traiismetlre la chime-
J arcs ^^^^^^^^ ^^^^^

,

riqvie bistoire, dont on retrouve I'image ' mais elles son \j

sur plusieurs dos' niotiumens qu'ils nous I plus teniies, clics

ont laisses, ct dont la figure, adoptee par proportion dc it*iH

la chevailerie du inoyen age, a decore si les uncs sur les ai

souvent les trophees des fetes militaires,
[

nite plus grandc;

rappelle encore de hauts faits d'aruies a une coherence pi

ceux qui visitent de vieus donjons go- la defense est pin

thiques, ct orne les ecussons conserves saute, luoins altc

dans un^ par tie de rEurope.

11 n'est done pas surprenant qu'a une

cpoque deja un pen reculce, die ait ete ^

vendue tres-cbcr.
^

Cette dent est cannelee en splralc. On

lie sait pas encore si la courbe produiie

par cette cannelure va , dans tons les

individus , de gauche a droite, ou de

droite a gauche ; mais on sait que les pas

de vis formes par cette spirale sont trcs-

)reux 5 et que le plus souvent ou

— , _
J

pev^re, en jauni!?

leur blauchc qui

Sinousconsidc

dent, relativeuKu

de rauimal, nou.^

e^t queJquefois le

>ie faut d

^i^ois met

tro

nom \

-one pn
'"^e des defense

^t deux
tiers.

*«:

onip

La nature de cette dent sc rapproclie

beaucoup de celle de Tivoire. Cette defense

\
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il hi
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\\t%
«Tlr;

r<v
^•t. est creuse a

1
fc* ^ • •

M

d<Jnt „ 11
fnrou

ti

1

7

la base conime cclles de

cUc est ccpciidant plus dure.

Ses fibres plus deliecs ne formont pas dcs

omme les fibres de I'ivoire;
r

elles sont plus etroitement liees ;

'^^^'•le^. I'elephanf,

^'lutneiijqy,., iriais elles sont plus etrouemeiit ueeh ,

^lUfigUff V plus tenues, elles out plus de surface, a

d
I tfni

1 1<Ui

I I df I

•^ fctCJ
iDili

' proportion de leur masse; elles exerceiit

ies uncs sur les auires unc force d'aRj-

j..^""''" nke plus grande; elles sont reunles par
'*''^" une coherence plus difficile a vaincre ;

«« Mciix
doDJot 1^ defense est plus compacte, plus pe-

'°^ 1'^
^ ' -onsccE. saute, moins alterable, moins sujette a

M.# <4^ ITurope. perdre , en jaunisj-ant, Teclat et la cou-

drT pM ^urprenaiit qn'; leur blancbe qui lui sont propres.

% an
t

urcciilce, elleji

h

I

Si nousconsjdcrons la longueur de cette

dent, relativement a la longueur totale

nnflee en f ral
de Tanimal, nous trouvcrons qu'clle en

^s h courbeP
^^^ quefquefois' le quart ou a peu pres *.

'^^'
.

^, jj„
II ne faut done pas etre etonr.e qu'on ait

CtrvUiTf T.1
,

3i!5

^^Qj^^^ j^^ defenses de narwal dc plus de

^ f»aiiche 3 droile.J
|^^.^ metres^ et incme de quatre metres

1

^|.• niai'on'aitq ^^ deux tiers.
1 1 -««('

narrcltcsp
soiraleso"'

P

„ que I^ Pl"^
^°"'

|„. df •'f-'^^

uivanf, Wor'uius , ct d'aprbs les renseignemens

qu'uii eveqne d'islande lui avoit fail parvenir ,
la

louguenr de la denl du parwal est i la louguear

I
* d

»cc
del'

6n 9C ^^h'. totale de ce cctac&y comnic 7 est ^ 3q
1 ^f

Celi«
I

V
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\

Lorsqu'on rencontre un narwal aveo

une seule dent, on ne voit pas cette de-

fense placeeaumilieu du frontjainsiqn'on

le pensoit encore du temps d'Alboit*;

iiiais elle est sitnce an cote droit ou au

cote gauche de la inachoire superieureV.

Plusieurs naturalistes cetebres ont ecrit

qu'on la trouvoit bcaucoup pins souveut

a gauche qu'a droite, Elle perce la levro [

svpeiieure, qui entoure enticrinient sa
F

base et forme ordinaircment autonr de

cette anne une sorie de bourrelct en

anneau , asscx large et uu pen convese*

Le diametre de la de{eiise est !e plus sou-
L

vent, k cette meme base, d'un trcntieuie

de la longueur de cette dent; et la pro-

fondeur de ralveole qui la recoit ct la

inaintient
,
pent cgaler le septieme de

cette mfme longuenr.

Mais cette dent piacee sur le cote gau-

che ou sur le cole droit , est-elie Tuniquc ^

defense du narwal? ce ceiacce est-il ua

Tcritablc unicorne ou licorne de mer?

On nepeut plusconscrver eetie opinioin

Toutes Ics analogies devcient fairc croii'^e

* AUcrtiis , XXIV, pag. 244 iJt

I

/

pE 5 N A

'^"' \r1ans unci

tie , n'est pa^ "

]a
conformation

3nals les faits
conni

(loute a ce su)et-

Lorsqu'on a pn^

scule defense, on a

du cote oppose a

(

t

akeole recouvcrt p;

veiifcnnoit Ic rucli

defense arrelce dan

Des capltaines de b

atteste a Anderson

vidus de J'espccc

out, du cote droit

lieure, une sccoiul(

premiere, qnoicjuc

pointue; et pour n
tittle sans ncccssjie

^tqu'uusenlfai,

^"'^^'"'•-^Pporta-
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qu

I

'"»
l-oir.

? la (kilt du iiarwal ii'etaut pas placee

sur la ligue du milieu de la tete, mais

s'iuserant dans uii dcs cotes dc cette par-

^,,, . tie, n'est pas uiiique par une suite do

^''"la conformation naturelle de Tanimal;

mais

Eile

les faits comius ne laissent aucun

doiite a ce svijet.

Lorsqu'on a pris un narwal avec une

T
P^f^ela. scule defense, on a tronve frequcminent ,

t

^' uliLi.. du cote oppose a cclui de la dent, 1111

•*

alveole reconvert par la pcau ,
mais qui

•C de bourr^' renfermoit Ic rudiment d'une seconde

1 ftf ft II n jku

lii'% <p e^tle

liir

(

bmr.d

{r-*-%-.

p'^-

defense arretee dans son developpemcnt.

D
l!li

If V;it;etli(

atteste a Anderson que plusieurs indi-

Tidus de i'espece que nous decrivons ,

mac
q

(i sembl

1^ ^ • •f

ymc
o
f1

dro

jlcr Ic spptiw!
pj.p^^ij>i.e

^
quoiquc plus courte et moins

pointue; et pour ne pas alonger cet ar-

lecottf ^jj^jj, j,j^„j, iiccessite, et ne citcr mainte-

nant qu'un seiil fait, le capilaine Dirclc-

I > cf 'f "^^^'' '^"' P^'eifien ,
commandant le vaisseau le

*'^'* '

!ir.d XJond'or, apporta a Hambourg ,
en 1689,

^ no /'f''^"*

I)
OP

I ,l<^

pPtlff lesosdela teled'un narvsal leuielle, danb

^'"''^'/^j^irei^ksquels deux defenses etoient inseiees.

HeT

v J\. .

.
5i! •'•

\

*
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\

aucu„
con.mcnccn

ignorons a qud a|

fenses; mais il .»<

dolt croire -
avec

La figure graveedecctte tc(e a etc piihlioe
dans plusieurs oiivrages, et receinrnent
dans la paitJe deVEncyc/opedie mcWwdlqae
qiie nous devons au profcsseur Bonua-
terre. Ccs deux dcuts u^6toient eloignees

., ,

I'uiic de I'auire, a leur sortie du crane, I "rd'autres babiles
quedc six centimetres; mais leursdiree- ' naivvals out deux

preiiiiere jeuiicsse.

Notre illustrc con'

la societe des sclcnc

a eu occasion de v

lions s'ecarloient de nianierc qu'il y avoit
cinquante centimetres de distance eulre
leurs cxtremltes : celle de gauclie avoit
pres de deux metres et demi de long, et

celle de droite etoit moins longue de
treize centimetres et demi.

D'aprcs ces faits, et independamment
d'autres raisons, on n'a pas besoin de
refuter les idees des premiers pccheurs,
qui ont cru que la femelle du narwal
etoit privee de defenses, comme !a biciie

privee de cornes, et qui, par je ne
sais quelle suite de consequences

, ont
pense que le cetacee nornme marsouiii

est

i

And
fernelle du nnr\Aiil i^ni .

Tson assure
, d'apres un temoin

oculaire, pecheur'experimente ctohscrva-
teur instruit, qu'on avoit pris nn narwal , ...,

emelle dans le ventre de laqueile ou I ^' i^. ***"^^.iV."

dont la defense ga-

lewe d'nn tiers de j

doijt la defense droi

dan.s son alveuie *.

Si ks celacccs de

^;"^^ ^onnne les ,

'e ^^"^^unoe,, .
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"^i ' ^/'(V// ."""iti
avoit troiive iiii fa-tus qui ne preseirtoit

aiicun coi];mencement de dent. Nous
ignorons a quel age paroisseut les

fenses
; inais 11 nous semblc que Ton

doit croire , avec le. professeur Gmeliri
' \'''»''^

'^"isdiitt!
^^ d'autres habiles uaturalistes

,
que les

"'a«»i(-,cqu';i
,

narwals out deux dents pendant leur

'"^'"'-""c^:

Jc dis

lie (I

laiic•e
eiiiti

<^ g'T'die
avoi-

<'t ticml delon.
t niolus I

,«1

CICIUI.

preiiueie jeunesse

Notre illustre confrere Blumenbacli, de
la soeiete des sciences de Gottingue, etc.

a eu occasion de voir un jeune narwal
dont la defense gauche cxcedoit deia ia

t Indr'n,.M,1n
"^^'^ ^'"" tiers de metre ou environ, et

*

.

of^wt la defense droiteetoit encore caehee•a pas besom A ^ans son alveole ^ •

Si les cetacees de Tespece que nous dc-
crivons, n'ont qu'une defense lorsqu'ils

^( s, comme !a bicb sontdevenus adullcs, c'est parce que des

,
et quljparjeii; chocs violens ou d^autrcs causes acciden-

coriscqucnces ,
out telles, comrne les efforts quails font pour

e nomine marsoiik casser les blocs de glace dans lesquels

larwal Tulgaiie. il>> se trouvent engages , ont brise une

d'al3r^^ vn (cmoit defense encore trop fragile, comprinie.

premiers pccheun,

feme He du iiarual

KM-lnientectobscrva' I'iilJiwgen rialurlilstorlscher g^genstaw

ivoil pi Ik iin nanval ^^^^ ^on J. ir. Blum^nlach; GuLtiu^en

irc de laquclleO«
^

\

)

/
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defornie, desorganisc Talvcole au point
deui ^^^''^^^^''^'Nl j

d y tarn- les sources de la ps oduclion de \ ^^ ^oo eu ^^

ladcnt.Souventalors la inatiere osseuse,
^^^^^^

C'est
peiu a

qui ircprouve plus d'obstacle, ou qui a j'eflorcant
dc sortu u

cte device, obstrue cet alveole; et la levre ,;«p'de tois (^'^u^''

superieure s'etendant sur une ouvertiue
fait eiitrer

poiu- ic n^

dout lien ue la repousse, la voile et la
[ ^^ defense droite. 1

1

quatorze ans , el il
-

• J ^ ^ r%. m m\ £\% \

derobe tout-a-fait a la vue.

Nous avous une preuvedeces fails dans
| j^pyis cct accident.

iin plienomene analogue ,
pfesente par iin

individu de respece de rclephaut, doiU

les defenses ont taut do rapports avec

celles du iiarwal. On pent voir dans la

riche collection d'anatomie comparee du

Museum national d'histoire natnrellc, le

gquelette d\in elcpliant male, niort il y

Quoi qii'il eu soit

,

defense tres-clurc 5 trc

nietres'de longueur!

(loit-elle pas faire
,

niouvemeiit par

Cc eetaeee lUi^e

en

%
c>

f

Q
examine cettc belle preparation ,

que

nousdevons, ainsique tant d'autres, aux
I

soins de nxon savant coUegue le citoyen
^

Cuvier. On ne verra de defense que du

cote gaucbe de la inaclioire superieure,

gvaiule Vitesse
, qu(

ecliapiicatoiucpoui

<liioi il est si rare de
e cBtte cspcce

, q
' 'eusc. Cctte ra

liOUib

et I'alveole de la defcusedroite est obli-
[

"^ ^^t d'autics
t

tere. Cependant non seulemcnt tout le

luonde sait que les elephans ont deux

defenses , mais encore Fiudividu po''
iiar\
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dans la menagerie du Museum en avoit

) ou
\\

deux lorsqu'on Ta fait partir du chateau

de Loo eu Ilollande
,
pour Famencr a

r

Paris. C'cst pendant sou voyage, et eu

s'eflbrcant de sortir d'une graude et forte
^^^A uiic

ouver caisse de bois dans laquelle on I'avolt

1
ou^sc, la

YQJi^^^ f^it eiitrerpour Ic transporter, qu'il cassa

sa defense drolle. II avoit alors pres de

et

t a 1 a vne.

' pre live de ccsfaii?^: qnatorze ans , et il n'a veeu que cinq ans

^^^l'^^ pfcscntcmr ^^P^^^^ ^^^ accident.al
par

* c dc rclcpliant i
Qiioi qu'il en soit, quelle armc qu'iine

- ' defense tres-dure ,tres-pointue 5 et de cinqttiut dc rapports
3!

On ncut voir 1

i^^^ti'csde longueur! quclles blessures nc

analuniie eouipam

criilslolre natiiiellf|

phnnt uialc, morn

cc iNluscuui. Que

doit-elle pas faire , lorsqu'elle est mise

en niouvenient par un narvsal irrite!

Cc cetacee nage elTet avec une si

;:;ran de Vitesse
, que le plus souvent il

ecliap[:lc a toute poursulte; et voila poiu'-
^lle picpaiation, qvioi il est si rare de prendre un indlvidu
I que tant d autrc?,i ^^ cette espece

,
quoiqu'elle soit assez

nnt collegne ic cilo; iiombreuse. Cette rapidite extraordinaire

rra dc dcTciisc quf n'a pas cte toujours reconnue, puisque

I infiCboirc supenf'^ Albert, et d'autres auteurs de son temps

clOfcnscdroitcest^i

t
ton:

Doti seulcmcn

r:„cllvi(la^

ou plus anciens 5 ont an contrairc fait

une mention expresse de la lenteur qu'ou

attribuoit au narwuL On la rctrouve
2

\

\

^
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troupe
; dans presquc tous les autres

I

momensi, leur velocite est d'autant plus

ellVayante
,

qu'elle aulme unc graiide

masse, lis out depuis quatorze iiisqu'a

vingt metres de lou^^ueur
, et vine epais-

seur de plus de qua tie metres dans I'di-

droit le plus gros de leur corps : aus^I

a-t-on eerit * depuis loisg-temps qu'iis

pouvoient se precipiter
,
par exemple

,

* factor de itatura rerum, apud P'incentlum.
XVII , cap. T20.

Albertus^ XXIV, p. 244 a.

Vojez I'ouvrage du savant Sclmeider qui a pour

tine, Petri Artedi Synofumla,eic.Li^sixy Tj8')^,

» /

iieanuioius non seulement dans la fuite

de ce cetacee
J
inais encore dans ses niou- f

veineus particuliers et dans ses diverses

evolutions; et quoique ses nageoires pec-

torales soient courtes et etroitesj il s'eu

sert avec tant d'agilite
,

qu'il se tourne et

retourne avec une celerite surprenanie,

II n'est qu'un petit noinbre de circons-

tances ou les narwals n'usent pas de cette

facuhe reuiarqual)Ie. On ne les Yoit ordi-

Hfiirenicut s'avancer avcc un peu de len-

teur, que lorsqu-ils formcnt une iirande

p ES Ni

11 11 e c•halo"}
>

1 hire volcr t^'

on le«
couler a fo"d

lonsuesdenlscnro

1

du choc, q

a carene d\u^ vai>

ui les

plus ou luoins pi

mcmes aruies out

profoudeuient plai

baleines franclies.

pensions, avec quf

les tiarwals aiciit 1

turelle coiitrc cc;

ecritqu'ilsetoiciU

de ces cetacees

.

C(

dJateurs; quails h
d'te, lorsque la 1

ces baleiues leur
clicr sans danger
^^"^es pein-cnt al

rei

s

''"^ doute
q,

«'^

f

\
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r T ^^^"^
ses

ililee '^'y'^^s ii;

ft

qn.i

• ^^Iciite

se

e sur

four

Prfiiai

ll(:

'^ noinl.rc
de

contrc une chaloupe, I'ecarler, la brlser,

la faire volcr eu eclats
,
percer !e hord

dcs navires avec leiir Ciefeiise , les detruirc

ou les couler a fond. On a trouve do icurs

loijgues dents enfoncees ties-avant dans

la carene d'un vaisscau par !a vIolence>

du choc
5

q!ii les avoit cnsiiite cassees

^|f^* plus ou moins pics de leur base. Ccs

incnies a rmes out etc egalem e n t v u es

'' ^*^^c un pcudcl
f;

c^^quc tous 1

proFondcuient plantees dans Ic corps de

baleines franches. Ce n'est pas que nous
pensions , avec quelques naturalistes

,
que

les narwals aienr une sorte de liaine na-
oc i!r

(
sf d'autanhl turelie centre ces baleines : iiiais on a

e nninic uiic grail!
ecritqu'ilsetoicnt tres-avides de Ja langue

f)Uis quatorzc jus^ii

ii^^ucur
J

ct uiic epal'

Id Ire 111 circs daiisl'e

Uc Icur corps : au II

I'f

puis long-temps ^iii

ipit cr
,
par cxeinp

de ces cetacees , comme les dauphins gla-

diateurs
;

qu'ils la devoroient avec avi-

dite 5 lorsque la mort ou la folblesse de

ces baleines leur pernieltoient de Tarra-

chcr sans danger, Et d'ailleurs , tant de

rerun: J ap

causes peuvcnt allumcr uue aicleur pas-

sagere et une fureur aveugle contre toute

uJp^incii'» espcce d'obstacles , meme contre le pins

irresistible et contre Tanimal le plus daii-

gercuXjdans uii etre moiiis grand, moins
fort sans doute que la baleine fraucbe.

,on!r7ii'ajelc.U^^^

\
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\

I 1

raals tres-vif, tres-agile, et aniie d'lmc

piqiie meurtricre! Ccnuxiciit cette lance

si poinlue, si long^e, si droite, si dure,

3i'entrcroit-elle pas assez avaiit dans le

corps de la baleiiie pour y restcr forte-

inent attachee?

Et des-lors, que] habitant des niers

poorroit ue pas craiudre Ic narwal? Non

seulemcnt avec ses deufs il fait des bles-

sures iiiortelles, mais il atteiut son en-

nciiii d'assez loin pour n'avoir point a

redouter ses armes. I! fait penelrer Tex-

tremite de sa defease jusqu'au coeur de

cet ennemi
,
pendant que sa tete en est

encore eloignec de troisou quatrc metres.

II redouble ses coups; il le perce, il le

dccbire, il lui arracbe la vie, toujours

bors de portee , toujours preserve de tonfe

atteinte, toujours garanti par la distance,

lyailieurs , an lieu d'etre reduit a frappcr

sesvictimes, il en est qu'il ecarte, sou-

leyc , cnleve , lance avec ses dents ,
conune

le bauf avec ses cornes, le cerf avec ses

bois
J
Telepbant avec ses defenses.

Mais ordioairenient 5 au lieu d'assouvlr

$a lage ou sa vengeance , au lieu do

dE5 NA

soiii

vie con

auties
grands sq

facile
:il«'^^^' P''

c.u.q^^eronanom

roitpreferc-i^P'^r""'

ronectespo/es.On
n-ou

dans Worms, daus 1

ques aiides aiitcur

diverscs opinion-' r(

qu'il n'est pas rt-bii

des liabi!ajis (I

1

rs n'.(

peuventliii convcnir

coiiiinc alimciis
, ct i

Tieut de wha/, qui \

^^nar, qui, da us p
^'oi'd,si-ninc CO''--

,^1'"' arrive souvci
j^f^'^Hcs poisons.

,1
!''^?^-Il>esenGle

e ci

c

sade
ut

' f^t
les aval

"\

^
f.
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lit
t-

I

''".' -1,;,,,,

">""' il atltiiit

deFeiidi'c sa vie contre Ics rcquins , Ics

aiitres grands squalcs et Ics clivers tyraiis

des mors , le narwal , iie cedaiit qu'au be-

soin de la fuim, lie cberclie qu'unc proie

facile : il aimc, parmi Ics mollusques

,

ccux que Ton a iiommc planorbes ; il pa-

roit prefercr, parmi !cs poissons, Itspleu-

ronecies poles. On trouve dans WiULighby,

dans Worms, dans Klein , et dans qucl-

ques antres aiUeurs qui ont recueilli

diverses opinions relatives a cc cclacec,

qu'il n'est pas rebate par les cadavrcs

des liabilans des mcrs
;
que ces restes

ul.'inl qn(-«:ri lete enj
peuvent lui convenir, quMl les recherche

^ llo^ou^^^trPnlPi^ conime aliinens , et que ie mot narwhal

yient de whal, qui veut dire haleine, et

dc nai\ qui, dans plusieurs langues du

Nord , signifie cadavre.

11 lui arrive sou veut dc percer avec sa

defense les poissons , les mollusques et

les fragmens d'aniinaux dent il veut se

SOllE

poiui

"*^. II fail penctmls

coeun

* ou quafrc mete

* lijiN
; il le pcrce,il

I J iiclir la \\q ^
toiijoi:

ujnuiN pit>ei\t'^detOiT

'ranti p'M- la tllslaiit

u u clrc rcflnit afrapf

r

f-I qu li ccaiie, ' nourrir. Illes enfilc, les rainene jnsqu'aii-

qvcr ^' •• JcntSjCom pres de sa boiiche, et, les saisissanr avec

rcriM^, '*-' ccrfavec^ ,^^^ Icvres et ses inachoires , les dcpece
,

'111 leu^

les reduit en lambeaux, les detache de

sa dent, et les avalc.
a

r

m



i8 HISTOIRE NATURELLE
I! troiive auscmcnt, dans les mcrs qu^l

frequente
, !a noun iturc la plus analogue

a scs orgaues et a ses appelits.

II vit vers Ic quatrc-viiiglieme degre de

latitude, dans TOccan glacial arctique.

II s'approche cepeiidant dcs latitudes

in

Ha
avoit remonte TElbe

,
pousse, pour ainsi

dire, par uue maree tres-forte.

Tous les individus de Tespece u laquelle

cet article est consacre , n'ont pas les

memes couleurs : les uns sont noirSj les

autres gris , les autres nuances de noir

et de blanc *. Le plus grand nombrc est

d'un blanc quelquefols eclataut et quel-

quefois un peu grisaire
,

parscme de

laches noires, petiies, inegales, irregu-

lieres. Presque tous out le ventre blanc,
luisant et Hmnr nn tnimUf^i-' «f < om

W
ne presentent de rides ou de plis , aucun
trait saillant de la conforuiation exte--

ricure n'iudique Texistence d'une grande-

* Eistoire des niches des Hollaiidnio dnnx les-

Nord page 182.

nF-5
NA

P
ocl.e

natatoirc^a.

• .ferieure
de cc

jubarte, le 10 1

museau-pointi'-

Safomiegei'cralc

II a le dos couvcxe

tres-grossc )
et assc;

que sa loiiKiK'ur .so

a peu pres de la

machoire supcricuv

unelcvve plus cpal>«

cclle d'eu-bas. Uou
est ties- petite ; To

cette ouverture, fo

que equilalcial avc

et I'orifice dcs dveii

torales soiit trcs-co

^es deux lohos de
extiemites arrondi

onj;i|„i

•'^etend de

oi^desailliel

e

e

sensibl

?\^^"^Seoire"d
^' ^«ute,r ^ '

liout
qu

(

11

(

>^?

\
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!

rii, ^
» pousse

) pour
at

poclie uatatoire anprcs de la ruaclioirc

iiif'erieiire de ce cctacee , conime dans la

jubarte , le rorqual et la Laleiiioptere

museau-pointu.

Sa forme geiierale est celle d'uii ovoYdc.

II a le dos coiivcxe et large; la tete est

tres-grosse, et asscz volumincuse pour
que sa longueur soit egale au quart ou
a pen pres de la longueur total e. La

>Onsacre

machoire superieure est recouvcrte par
^^^t uue levre plus epaisse , et avance l>lus que

: 1 r^
>
^ont pas celle d'eu-bas. Kouverture de la boucbe

est tres- petite
; Toeil , assez eloigue de

cette ouverlure, forme un triangle pres-^

uns sonl noirs

m
antr^ nuances de

* p'ns grand norabre; que equilateral a\ec le bout du uiuseau
^ihTois eclatant ctiji' ^t I'orifice des events. Les uageoires pec-

cn-atre
,

parscinc torales sont trcs-courtes et tres-etroites :

'•tiles Inrcalcs \m: ^^^ deux lobes de la caudale out leurs

011^ out levriitrebte
extremites arrondies; uue sorte de crete

toucher- et coik
o^^^^'s^^illic longitudinale, plusou moins

..; In 0(1'
sensible, s'etend depuis les events jusque

ventre m i^i^- , ' - 1 ...
1 r onr ^^^^ '^ nageonc de la queue, et duiunue

au

n i I c

ridrs ou

la confoniiation ei'

IVxi.slcncecl'uuegra-

^k

.tf

de bauteur a mesure qu'elle est plus

volsine de eetle nageoire.

Les deux events sont reunis de inaniere

qu'ils n'out qu'uti seul ori&ce. Cctte

V

n
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iner, reunis en

ouverture est situee sur la partie poste-
F

ricurc et la plus elevee de la tete : Tanimal

la ferine u voloute, par 1c moyen d'uii

opercule fruuge ct mobile, cominc sur

une cliarnlere ; et c'est a une assez grande

hauteur que .s'eleve Feau quMl rejctte par
i

cet orifice.

On lie prendroit Ics iiarwals que trcs-

difficileinent 5 s'ils uese rassenibloicut pas

CO troupes tres-nouibreuses dans les auscs

librcs de triacous , ou si on ne les rcncou-

troit pas dai)s la haute

grandes ba^ides. Rapproches les uns des

autres , lorsqu'ils forinent une sorte de i

legion au milieu du vasle ocean, ils ue

nagent alors qu'avec lenteur, ainsi que

nous Tavons dcja dit. On s'approchc avec

precaution de leurs longues files. Ils ser-

rcnt Icurs raiigs et se presscnt tcllenient,

que les defenses de plusieurs de ces ceta-

cees portent sur Ic dos de ceux qui les

precedent. Embarrasses les Uns par les

autres, au point d'avoir les mouveniens

de leurs nageoires prcsque entierement

suspendus, ils nc pcuvent ni se retourner,

ni avancerj ni echapperj ni coiiibatlre,

D^S N AJ

P

s les coup" dc,«
1^

sou
rclir

Au i-este,
on

Innlequonaprefcrc

francbe. Les GrocnI.

coup la cbair de ces c

seclier en IVxposaiit i

deut les iutcstins de (

f

unmelsdeliclenx. Le

leurserveiit a fairc d

fortes', et Ton a ccri

tiroient de son gos

utiles pour la pcch

fairecroireqncccce

comme la Balciuopi

le roiqual et la Jul
Poclie ties-soi.plc

^'^'^
.
"ne large .[,

tence de eof r

^°3e2ler •

P(

I
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» 1' '> lo „

lit •

".!)il(.

ii 11 110 as

^ •'* I'^^'u
(ju'il

I) Li N

-1 I'.lUtC

. Pnnn

' 0'» nclesrcc-

ni plongcr
J
qu'avec peine; et les plus voi-

sins des clialoupes perissent snus defense

^^iniQf sous les coups des peclicurs.

""^^lii Au reste , on retire des narwals une
fCjcKj luiile qu'on a prercrec a telle de la haleine

francbe. Les Groenlandois aiuient beau-

coup la cliair de ces cetacees
,

qu'ils font

seclier en Texposant a la fumee. Us rcgar-

dent les intestins de ces aniniaux comnie
un iiiets delicieux. Les tendons du narwal

A

aiisl eu!

Ji^cr, reuiili!

h

leur scrvent a faire de peti(es cordes tres-

fortes; et Ton a ecrit que de plus ils re-

lic r*.t*.^«,.. tiroxent de son £;osier plusieurs pessies

, utiles pour la pechc'^: ce qvii pourroit
xa^e ocean, lis p . ^. ^

, ! ,
III

, -

,
.

faire croire que ce cetacee a sous la gorge
,<i\tT Iciilcur, aiiiji: ^ i i i • .- • ..

'
' corame la baleiuoptere inuseau-pomtu

,

d
le rorqual et la jubartlie , une grande•' iVy njjuttat ct let lU

n^ Io..^iiosriles.ll^f po^l^^ trcs-souple
,

i

un grand reservoir

,* i'«*icnf tcllef. cl'air 5 une large pessle natatoire ,
quoi-

f(

*p

>.^rrnvs,'s les uns F'

,td'avoirlesii>ouv*

uvcntnlscreio"^

. .r nlCOUil^^'

qn'aucun pli de la peau u'annonce Pcxis-

tence de cet organe.

On emplole la defen^sc , ou , si on raime
mieux

5 Vivoire du narwal, aux rnenies

usages queTivoire de relephant, etineme
\

Vojez le Traite des pecJies de Duuamel

I
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avcc plusd'avantage, parce que, plusdur

ct plus coiJipacte, il recoit uii plus beau

poll , ct ne jaunit pas aussi promptement.

Les Groenlandoift en font des Heches pour

leurs chasses, ct des pieux pour leurs

cabanes. Les rois de Danemarck out eu,

dit-on, et out peut-etre encore, dans le

chateau de Rosenberg, uu tr6ne com-
r

pose de defenses de narwals. Quant aux

pretendues proprietes de cct ivoire centre

les poisons et les maladies pestilenticlles,

on ne trouvera que trop de details a cc
r

sujct dans Bartholin , dans Jf^ormius, dans

Tiilpii/s , etc. Mais coniment n'auroit-on

pas attribtie des qualites extraordinaircs

a des defenses rarcs, d'une forme singu-
r

litre, d'une substance assez belle, qu'on

apportoitde tres-loin
,
que Ton n'obtenoit

qu^en bravant de grands dangers ,
et

qu'on avoit pendant long-temps regar-

dees comme Tarme toute puissante d'un
4

animal aussi nierveillcux que la famcuse

licorne ?

En ecartant ccpendant toufcs ces er-

reurs, quel resuitat general peut-on tirer

de la consideration des organes et des

pES N'A

du Na"-^^

'

par sa
masse , ''^

gal par ses
«nnOM

par -n indu^^'-

il n'a pas reca ccttc

flexible-,
cettc n^air

delicate; cc siege m

exquis,
deTodoral

sations si vives, et

vectifie; cet instruii

pvussauce , cet orga

d'iiitelligeuce. II Fan

. comparer au rhinoc

tatne. II est ce que

la nature le privoit

X

\
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habitudes du Narwal ? Get elephant de

iner

masse

egal par ses armes 5 lui est-il comparable

par sou Industrie et son iusliiict? Nou :

il n'a pas recti cette trompe longue et

flexible ; cette main souple , deliee et

delicate; ce siege unique de deux sens

exquis , de Todorat qui donne des sen-

•^iipcc: sations si vives, et du toucher qui les

"^
pcstilcntifi j,^,^^^fi^

. cet instrument d'adresse et de
qne frop dc detailsl puissance , cet organe de sentiment et

0///I. caus /rom/w,!; tfintelligence. II faudroit bien plutot le

11"^ coinimnt n'auroit comparer au rhinoceros ou a I'hippopo-

(juallle*! cxtraorfa tame. II est ce que serolt Felepbant, si

ir^, d'uneforniei^la nature le privoit de sa trompe.

'aucc as-scz belle, qii

loiti
,
que Toil u'obte! .,

c?r glands dangers,

idaiit long-tcmps rff

inc toiitc i)uI^saDteJ^

rve.llcuxqL.cIaft«'^

4

rppndniif tou tcs cf''

tat S
c..cralpcut-o«

lion dcs org a lies
et

X
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H HISTOIRE NATURELLE

LE NARWAL MICROCEPHALE*.

/

\

ETTE espece est tres-dlfferente de celle

dii narwal vulgaiic ; iion!? pouvous en iu-

diquer facileuieiit les caracleres, d'aprcs

un dcssiu tres-esact fait dans la nier cle

Boston , au iiiols de fevrlcr 1800
,

par

M. W. Brand, et que sir Joseph Baiiks

a eu la bonte de iiovis eiivoyer.

Nous nomnions cc iiarwal , le microce-
i

phale, pai'ce que sa tete est en eft'et tics-

petite, relativenient a celle du iiarwal

vulgaire. Dans ce dernier celacee ,
la

longueur de la tete est le quart, ou a

peu pres, de la longueur totale : datis

le niieroeepliale , elle n'en est que le

dixlenie. La tete de ce nilerocephale est

d'alllcurs distincte du corps, au dessns

de la surface duquel elle s'eieye un peu

en bosse.
^

* Narivalus microcephalus*

f

des na J

(I

et
forme un i

,a partie opfone r

+ mr le ventn
reuient par it '

Cecetaceciic parvi

sIonsl)ien"nifcrlcurc«-

Tulgaire. Cest a cct

rapporter laplupart (

n'a trouve la lougm

huit metres *. L'indi

Boston ii'avoit pas tc

deloiig; et nous avc

prccedcjit, qn'un n

souven(p!usdcving

Malgre cette infe

l^^gueurpresquee^j

§^ieur eiitierc de
p"

<=eHes du narwal
t,

'T ^''^^^'ion deL

du J"' '. P^^' 1.^M
'"Oihn

P'<>nclie

""'•Ji'a/ •

;ci
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L'enscmble de ce iiarwal , au lieu de

representer un ovo'ide, est trcs-aloiige ,

et forme un c6ne ties-long, dout une

extreniite se reunit a la caudale, et dent

la partie opposee est grossie inegulie-

rcment par le ventre.

Ce cetacec ne parvicnt qu'a des dimen-

sions bien intcrieures a cellcs du narwal
"I ^<*s eaiaci^rgj

j, YuU';aire. Cest a cette espece quM laut

•^""^ ^It* levrl.r
.800

rapporter la plupart des narwals dont on

n'a trouve la longueur que de sept ou

huit metres *. Kindividu pris aupres de

Boston n'avoit pas tout-a-fait huit metres

,u^ cc nrrv.! 'i
de long ; et uous avons dit , dans Particle

,„^^ .. „ precedent ,
qu'un narwal vulgaire avoit

•nu nl u cellc du ib

dc noiis fiivoyer.

1

souveiit plus de vingt metres de longueur.

I ( (

I ULC L

Malgre cette inferiorite du m

c

demur relad
^i^^]^^^ ^^^ defenses oiit queiquefois une

T''^'''i' longueur presque egale au tiers de la lon-

gueur entiere de Tanimal
,
pendant que

tjlc n'en e«t f relies du narwal

longueur tolale;!

le de ce inicrocq#

ictc dn corps

vulgaire n'atteignent

au k

jq

* Yoyez rt'dition de Linne donnee par le pro-

fesseur Gmelin, article du Mojiodon monoceros ;

la description des planches de VEncyclopedie mi"

thodique y ipav le professcur Bonnaierre, article

du Mouodon narwal^ et Ariedij genre 49, p. 78.

TV
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nES U Al

que le quart de cette longueur totale.

Cette prcportiou daus les dimensions de.s

defenses rend la petitesse de la tete du

inicroeephale encore plus sensible, ct

peut conlribuer a le faire reeonnoiire.

Dans rindividu desslne par M. Brand, et
r

dont nous avons fait graver la figure,

on ne voyoit qu'une defense : cette amie

etoit plaeee sur le cole gauche de la ma-

cboire superieure; la spirale formee par

ies strles assez pvofondes de cette dciit

alloit de droite a gaucbe. La longueur

de cette defense etoit de buit-vingt ciii-

quiemes de la longueur du celacee; luais

nous trouvons une defense plus graiide

encore a proportion dans un narwal dont

Tulpius a fait mention*, qui vraiseiii-

blableriicnt etoit de Tespece que nons

'alveole
et

qi»^
I'alveoie, -j ,

^°?
,

etoit
dure

^"'C s iee
profo^

sur
d

Le niici
a le ct

del i^ que le narwal

\

f

i

d

tacee,queIquetonua

diteaveclaquellenaj

Sa force sevoit done

sa masse iie le cedoi

\ulgaire, encore pli

vses inouvcmciis nc

cdJedes moil vera cu!

fete.

Nous venous de v

microcephale anpr^s

decrivol^s, et dont le cadavre fut tronvc, i ^^^^sequent vers le qi

en juin i648, ilottairt sur la mer, pies

de Pile maja. La longueur de ce cetacee
+

n'etoit que de sept metres etun tiers; et

sa defense avoit trois metres de longnour,

en y comprcnant la partie renfermee dans

'ftitude.D^unantr

doit ra

c

PPorter a ecu

* Tulpius 5 03^e/-r, medic* cap. 5(j.
rcssi

I

^cm
Peiisere

cs

/

1
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'eii'"Cure ,,!„,
"'

on, r„i.
' '''*'«

1

ralveole, et qui avoit un demi-metre de

long. Au reste , cette defense , decrite par

Tulpius ,
etoit dure, tres-polie , tres-

bianehe, striee profondement, et placee

sur le c6te droit.

t
Le microcephale etant beaucoup plus

I'* ""<- defense
:c

.r

'^^'

^^h delie que le narwal vulgaire , sa Vitesse

r I

^"fJ doit etre plus graiide que celle de ce ce-

,
J

Kaiidie
dela, tacee

,
quelqu'etonnante que soit la rapi-

'orinef dite avec laquelle nage ce dernier narwal.

Sa force seroit done plus redoutable , si
'- piofoudcs (le c

^ gnuclic. La loi

ellei

r
yv

*r cloil de Ijiiit-viVt, Tulgaire, encore plus que la vivacite cle

loii^ucur (lucelacee:aceeii! ses mouvcincus ne doit remporter sur

\n\v defense piibgri!
emeus du narwal &

rf ion daus un iiar\^alc j^^^-
J

Nous venous de voir qu'ou a pris un

microcephale aupres de Boston , et par

consequent vers le quarantieme degrc de

latitude. D'un autre cote , i\ paroit qu'ou
ilottant sur la mer,!

^^^.^ ^apporter a cette espece les narwals
? longueur dececes

mention *, qui vrak

01 1 ilv Pe^pcce que:

ont Ir radavie futlror

D
-'•pt metres Ct ini tiers;

^^^^^j.^.^^^^ avoit appris par des capitaine^

, troi> inciKH dc

pet

de vaisseau
J
qu'ils avoient le coi jxs Ires-

, I 1.1 nnrlier*-**^^"'^'"^' alonge, qu'iis ressembloient pas leurs for-

tf:rrm meJlc. c:^F'
^'^'

mes a Taeipensere esturgeon , iiiais qu'ils
\

^
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n'avoieut pas la tete aussi pointue que

pES N

ce cartilagineux.

les rivages de Boston, etoit d'lm blaiic

P«^'^"
'

lent dc f

varie par des taches trcs-petites , xiuageii- f ^ represe^^'^^ ^
.

ses 5 bleuatrcs, plus nombrcuses et plus
'

events est ini

foncees siir la tete, au bout dn museau, '

jont tournees V

sur la partie la plus elevee du dos, sur
r

les uageoires pectorales , et sur la na-

r

geoire de la queue.

Le niuseau du tnicrocephale est tres-

arrondl ; la tete, vue par-devant, res-

seinble a une boule. La machoirc supe-
|

rieure est uii peu plus avaucee que celle

d'en-bas. L'ouverture de la bouche ii'a

qu'uu petit diamctre. L'oeil , trcs-petit,

est un peu eloigne de Tangle que forme

la reuulon des deux luachoires , et a peu

pres aussi bas que cet angle. Les pecto-

rales sent a une distance du bout du

museau , egale a trois fois oil environ

la longueur de la tete. La saillie longi-

tudinale que roii reiiiarque sur le dos,

et qui s'etend jusqu'ii la nageoire de la

queue, s'eieve assez vers Ic milieu de la

longueur totale et aupres de la caudale,

r
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I^

h
pour imitei

r

dans ces deux cndroits un

lo \i

V^^^Mui'commcucenieut de faussc nageoire. La

^» * *^'°'t (i'n'caudale se divise cu deux lobes arrondis

P^titec '*- —'T^"c xr/^rc IP corns, de maniere^ tros.

?..

> i^'^^S iiOmbj.^^j^^^^^^ represeiiter unc aucre, Kouverture des
''*^^>

«iu bout du^^'
events est un croissant dont les pointes

plus clever rln?"'so^it tournees vers la tete.

I
I

«.n

Ic
"'''•'uccpl,alee<t:

t ^ "e par-dcvant

.

' " plus a\aiiceeque

vert II re dc la bouctf

iiuirr. L'ocil , trcbf

^iic dc I'angic quefe

ikux iiiacliolres, eta;

qiic ctt ai.gle. Lcspff

iir* (li^^ciiice du boot

h trois foi's oil euw

)r\ rac. La snil'.i e

a rciiiarqiic
sur le

la nagcuireJ'
III u

I

r-. - ^

^ ^
. 1

^̂
i«*

«

i*
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LE NARWAL ANDERSON'

»

NDERsoN a \u a Hambourg des dc- »

I

^ous ae.ou.s
done ra

et nous lui donnons

^ateuraiKluelondoit

fenses de iiarwal qui ii'etoicnt iii strites ^.^^ eraudcs dents a !

ni canuelees , iiiais dont la surface cloit

absolument unie , et clont la longueur

etoit considerable. D'autres observatcurs

en ont examine dc seinblables ^, On nc

peut pas regarder ces dents comnie des

produits d'une desorgauisatiou iudivi-

duelle; on iie peut pas les considcrcr non

plus comme Tattribut de Tage, le signe

^ jVanral IS u4nJersonianus,

* Willusflibv riivre IT. -w-ap^. a

logie) clit xjue les defenses du narwal qui ne pre-

senicnt ni spirale ni sirics, soni 'rarcs; mais J!

donne la figure de trois de ccs defenses lisscs et

cuiiiqiies, plunche A 2» ,

i

r

^

I

dn sexe, ou la marque de rinfluence du i

climat, puisqu'on a vu les liarwals vu!-

gaires , ou les mierocephales , de tout \

}

I

lisse.

*v

%
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iw AL
AN'D

E«

fig".

r *

des deiix sexes et des differeiites

n

r» V a VI I ^ n.iiub

ture, de mcme forme , egaleinent stnees

en spirale ^ et profondement siHoiinees.

Nous devoiis done rappoiter ccs defenses

unics a mie troisieme espece de iiarwal;

oi,p et nous lui donnons le uom de Tobser-

i

*l"i "'etoitiit' ^atem- auquel on doit la connoissance de

» 'nai. tiont la r.
ces grandcs dents a surface eutiercment

ral>lr H
d

m-.

d

I'lnblahje*'

com;

inie Hesorjjaiiisati&ii,

nr j)rnt pas les coDsite

c Patlribut de rage,li

t I a III q !i.i

^qn on a vu le^iua

If- inicrucTpIi'iles
J

I v^

t

)

t j4mJfrscnia'Uis.

Uw dc;cnscs(luDarna'f

r. res dccr'S"'

I
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LES ANARNAKS\

L'ANARNAK GROENLANDOIS

L
leur extieinile, et la nageoire du dos

,

exire des anarnaks, dedistingueiit le

celui des iiarwals, qui ix'ont pas de na-

geoire dorsale, et dont les defenses sont

tres-longues et tres-droiles dans toute

leur longueur. Otho Fabriciu^s a fait coii-

noitre la seule espece de cetacee que nous

puissions inscrire dans ce genre. Les

Groenlandois out donne a cette espece le

^ Voyez les caracteres du genre des anamah

dans la table luethodique qui est a la teiedecetic

Hisioire.

2 udnarnak Groenlandiciis ; Jinarna'k dans Ifi

Greenland; 0th. Fabricius, Fauna Groenlandka,

3i ; monodon spurius^ Eonuaterre, plaacbes dc

PEncjciopcdie methodjcjue.

I

\

r

HIS
TOIP^^

KA

nom
^ariai

coiiin^e
dcnom!""'";''

«»"""-
,, aualile

viol'

:i.»i« "
'^ '" t

croen
landoises 1

il 5 a

du rivage Son corps

coulem-
noiratre

\

^
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i

Icnts, la courbuR

la iiagfoirc du 4

lire dcs anarmh,'

,
qui n'oiil pas dei

dont Ics dcfcusesst'

rs - droltcs dans tot,

o Fab lie Ills a faitci

vc lie cclacee quel

dan*' ce genre, I

[onnc a cetle cspect

es (lu -cure dcs.ii'i*

je fjiii fs I h. la ttiefif"

Fauna Groenla*

Fcnoaicrre, fia"'^^'

•

ICIUS,

K^iie.

HISTOIRE NATURELLE. 33

comrae denomniatioii generique. Ce iiom

desigiie la qualite violcmment purgative

des chairs et de la graisse de ce cetacee.

m
groenlandoises ; il s'approche raremeiit

est aloiige , et sadu rivage. Son corps

couleur noiratre.

/

?k

\
I



LES CACIIALOTS\

LE CACHALOT MACROCEPHALEl

UEi. cblosse nous avons encore 5sousQ
les yeux! Nous voyons uii des geans de

* Vovez les caracteresdu genre des cachalots dans

la lable mcthodiqiie qui esi ala letedecette Histoire.

* Calodon wacrocephalus ^ cachelot ; pott>isch^

hairAlot
=, par les H ollandois

; potffi.

ifi )

liuns'hi^al ^ sue-hixil ^ bvar-hi>al ^ bardhpalir^

en Norvcj^e; roJ-kammen (pergne roufie)^])arh

Islandois; ill-ht^el ^ nom donue par les Islandois

mix especes de cetacees dout les machoires sunt

aruices de deals, el qui sont carnassiferes el daii-

j^ereuses; sperwa cell , par les Auglois
;
^rr/r/ro,

7npkns
_, au Japun

;
physefer macrocephalus^

Linne, ediiion de Gnielln \ grand cachalot : phj'

'Seter rnafiroccphaJiis , Bonna'erre ,
plarclies de

rKnc3?clopcdie niethodi((!!e; id. (ti\\i\ou de Blocb,

publiee pav ]?. R. Casiel ; calodon Jistula in

cennce ^ Faun. Snecic. 53; id. Artedi, gen. 78?

$^n, 108; cctus bipinnis supra niger^ infra ol'

hicans ^ fistula /« cez-^^Ve , Brisson , Regn. auiinal-

% \

I

H V

t.

v\

<'l^k

M\ <

\

i

' ^^^^UOT
^f- r
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lous avon
^ fiicort

^'vons mi dcs
gea:

,j
•< ''ujjenredcscadal,,^

uir^'hlaietede
ceite

His.'

asicclnf^polfiskfln P'
f^''

./
J

hvtir-lit j/ , harik^

en (petgne r^'H-WO^ ' r-

^

Uv ... doQDe par leslsii;

qtv ^nnt tarnassi^rese:

./ ,
par l« Ai:p ;

mt't

:»:l. 'C, p-

r

nn-'s --^ra n^^r.
I

i
'

7b//ly ^/^ J^/ - ^ - J^a^e
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3,ninatcui

^'^'"^
• ...fescetac

la baici

ribles par

11

r

p. 357, n. ., ,

t Jl

'J

tantiim maxilla , Jenlata
,

innis Slhh. Raj. Pise. p. 1

J ^ 1

pinnis

(

lib. 2, p. 41; lalcena ^ id. p
dentnius , Mus. Worm. p.

P'sc. p. 2i5, fig. 41-42;
Miss. pise. 2, p. 14; ^//,,^

?^^"^.^^avonspasb.soindr

>
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la mer, des doiiiinatcurs de Toccan , des

rivaux de la balcine franche. Moins fort

que Je premier des cetacees , il a recut des

armes rmi Nature li'a

pas doimees a la baleine. Des dents tor-

ribles par leur force efc par leur iiombre

p. 357, n. I ; cetepot iralJifiJi Bata i>is maris

f^
tanttun maxilla y denlata ^ Tnacrocephala ^ hi^

pinnis Silb. Raj. Pise. p. II; a %n'hir!e-^pool

^

Ifi cete Clusio ^ etc* WilJughby,

lib. 2, p. 4^ ; halwna^ id. pi A i , fig. 3; celus^

dentaiiis y Mus. Worm. p. 280; id. Jons ton
,

Pise. p. 2x5, fig. 41-42; cete Clusii ^ KIciu
,

Miss. pise. 2, p- 14; aliud cete admirabile y

Clus Exot. p. i3r; Eggede , Greenland, p. 64;
Anders. Isl. p. 232 ; Cranz, Grpenland, p. 148.

Nous n'avons pas besoin de prevenir nos Iccteurs

qn*cn citant tians la synonymic de cet ariicJc, ou

danscelle des auires articles de cette Histoire, les

ouvrages Ai^$, iiaiurallsies ancieiis on niodernes
,

nous avous etc souvent bien t^Ioignes d'adopicr ](

s

descriptions qu'ils ont donntes des cetatccs dont
ils cnt parle.

* Suivant Anderson, le nom de cachalot a ete

donn(^ , sur Ics rives occideniales de la France
nu'iidionale

, au ceucee cjue nous decri\ons5 et

signlfie animal a dsnts.

%.

^

* V
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»

inferieure. Sou organisation interieuie

an peu differente de celle de la baleiiie

lui impose d'ailleurs le besoin d'une nour-

riture pliis substantielle
,
que des legions

d'animaux assez grands peuvent seules

I

r''"^ Ac ce cube

imp

labouche,
-

jMoionleduoactalo

\

lui iburiiir. Aussi ne regne-t-il pas

les oudes en vainqueur pacilique comme I d'eu-bas, cocamc pa

la baleine ; il y exerce un empire redoute;

il ne se conteute pas de repousser renncim

r u

I

reiiverse

Cette machoire d'en-

i

qui i'attaque , de briser robstacle qui I demmentplus couite q

Farrete ,
d'imnioler Paudaeicux qui le

blesse; il cherche sa proie , il poursuitses

Tictimes,- il provoque au eombat; ets'ilj d'uii cachalot macror

n'est pas aussi avide de sang etde carnage

Nous avuns dans le 2

d'hi-stoire iiaturellc Ics

r
q

centimetres dclongucu.

pas le tigre de la mer, du moins n est-il

j
longuequedequatrc mi

^

pas Telephant de Focean. siscentiQieires.

Sa tete est une des plus voluuiineuscs,
j

Mais la machoire d'

si elle n'est pas la plus grande de toutes

enco
celles que Ton connoit. Sa longueur sur- gecr que n^,.

^^ ,I

^^squ'tii
•^ eiitour

passe presque toujours le tiers de la lon-

gueur totale ducetacee.Elleparottconni)C
^ '"^''^^esdeiabr"?'

une grosse masse tronquce par-devant,
|

^^^M^,,,
J"""'}''

presque cubiquc , et termince par conse- '^^i^m,.^^^^ " '^ '^di

quent a rextreiuite du muscau par uue hkui-,,. /^""lur
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tit- ccllc de
]

mtielle

'Uct
IfUl

a

"^cl'u,e,

^^icdesle
^

surface tres-eteudue, presque carree, et

presque verticalc. Cest dans Ja surface

iuferieure de ce cube immense , inais

iraparfait, que Von voit Touverture de

gi^inls
pcuveiit

^ labouche, etroite, lougue, ini peu plus

1 ne regiic-i-il
pas

cot
411 cur paciliqne

ercc UM c 111 pile redoi

reculee que le bout du niujteau , et fermee

a la volonte du cachalot par la machoire

d'eu-bas, comme par uu vaste couvercle

rcnverse.

e hn^ov robstacle:

Paiulaclcux
^iii

!er

Cette machoire d'en-bas est done evi-

demment plus courte que celle d'en-baut.

Nous avons dans le Museum national
sa proic

,
il puuisui d'histoire naturelle les deux maclioircs

La supe-nque an combat; et d'un cachalot m
\Av dc sang ctdecam rieure a ciuq metres quafre-viugt-douze

iiiKitix fcioC(S, s'ih centimetresde longueur; I'infcrleuren'est

, incr,

(les 1)1 us voluiu'inet

a plus grancledetoi

,iuioit. Saloiigueuri

ujoursle tiers dela

aacccElleparonco.

irouqnce par-^^^;

r.epar«'
e

cl IciiniTic

du uioliisut longue que dequatre metres quatre-viiigt-

sis centimetres.

Mais la macboire d'en-baut du macro-

cepbale Temporte encore plus par sa lar-

geur que par sa longueur sur celle d'eji-

bas
5
qu'elle entoure , et qui s'emhoite

entre ses deux branches. Celle du cacualot

que nous venons d'incliquer, a un metre
soixante-dtux centimetres de lar^e rTin-

ferieure n'a , vers le bout du muscau ^ (jue

ile du in iisca u f Citacis-s. JI « 4
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-deux centimetres de larseur!

deux branches, en s'ecartant, neformeut
qu'uu angle de quarante degres *.

macho
has a quefquefois cependant un tiers d e

metre

fcst oi

comua
ement tres -blanche dure

corce profondement ridce , et ne peut ( tre

detachee de Tos qu'apres avoir eprouve

pendant plusieurs hcures une ebulliiiou

des plus forte.
J

Le nombre des dents qui garnissent de

chaque cote lamachoire d'en-bas, estde

vingt-trois , suivaut le prbfesseur Gnielin;

11 etoit de yingt-quatre dans rindlvidu

dont une partie de la charpeiite osseiise

est conservee dans le Museum d'histoire
r

Maturelle de Paris; il etoit de vingt-cbq

dans un autre individu examine pur

Anderson; et selon plusieurs ecrivains,

il varie depuis vingt-trois jusqu'a trente.

* La figure de cetie macliolre inferieure a <5t6

gravee daus les planches de V Encjclopedie we-

tlod'ique , sous la direction du citojeu Konuatcrre,

Celolo^ic.
^

pi. 6, fig, 3.
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On ne pcut plus douter que ce norabro

ne depende de I'age du cetacee , et ne
croisse avec cet age : mais uous deyons

rcrnarqner avcc le savant Hunter, que
,

dans les cetacees , la dent pavoit toute
a

formee dans i'alveole; ellc ne s^1^onge

qn'en penetrant dans la gencive. La
niacholre s'accroit en se prolongeant par

son bout posterleur, C'est vers le gosier

qu'il parotide nouvelles dents a me^^ure

que Tanimal se developpe; et de la vient

que dans les cetacees, ei particulierernent

dans le macrocephale, les alveoles de la

machoire superieure sont d'autant plus

profonds qu'ils sont plus pres du bout du
niuseau.

w

Ces dents sont fortes , coniques , un peu

recourbees vers rinierieur de la gueule.
n I

Les deux premieres et les quatrc deruieres

de cbaque rangee sont quelqaefois nioins

grosses et phis pointues que les autres.

Elies ont a I'extcricur la couleur et la

durcte de rivoire ; niais elles sout , a

riuterieur, plus tcndres et plus grlses.

On a ecrlt qu'clles dcvenoient plus lon-

gues, plus grosses, et plus recourbees, a
i

\
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4

mesure que lecetacee vieillit. Lorsqu'ell es

meti
longueur, leur circonference est d'un

douzieme de metre a Tendroit ou elles

out le plus de grosseur. La macholresu-
perieure presente autant d'alveoles qii'il

y a de dents a la inachoire d'en-bas. Ces

alveoles recoivent, lorsque la bouche
ferme

,
la partie de ses dents qui depasse

les gencives
; et presque a la suite de

cbacune de ces cavites , on decouvre une
n

dent petite, pointue a son extremite,

se

em
a peine, au-dessus de la cbair, une sur-

face plane, unie et oblique.

La langue est charnue, uu peu mobile,

d'un rouge' Hvide et remplit presque

tout le fond de la gueule.
L'oeil est situe plus haut que dans plu-

sieurs grands cetacees. On le voit au-

dessus de Tespace qui separe I'ouverture

de la gueule, de la base de la peclorale,

et a une distance presque egale de cct

espace et du sommet
• A.

Hoiratre
, entoure de poils tres-raset

difficil
V,

'J- Vp,,
''Mr,, y

'

"" < : /( 71
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d'ailleurs qu'un P diainetre ; et

Anderson assure que, dans un individu

de cette espece, pousse dans TElbe par

une forte tempete en deceinbre 1720, et

qui avoil plus de vingt-trois metres de

longueur, le cristallin n'etoit que de la

grosseur d'une balle de fusil.

em
avee soin que Toeil du macrocephale est

r

place au sommet d'une sorte d'eniinence

ou de bosse
,
peu sensible a la verite

,

mais

de la surface de la tete, pour que le mu-
seau n'empechc pascet organe de recevoir

les rayons lumineux reflecbis par les ob-

jets places devant le cetacee
,
pourvu que

CCS objets soient un peu cloagncs. Aussi

le capitaine Colnett dit-il dans ia relation

de son voyage
,
que lecachalot poursuil sa

proie sans etre oblige d'incliner le grand

axe de sa tete et de son corps sur la ligne

le long de laquelle il s'avance.

On a peine a distinguer Torifice du

conduit auditif. II est cependant situe sur

une sorte d'excroissance de la peau , entre

Foeil et le bras ou la nageoire pectorale.
4

r
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Les deux events about isse lit a uiie meme

ouverture, dont la largeur est souvcni
d'un sixi?>inf> rlo

PE5
rA

I

U in«^^°'^'''

servir • neb

iri

me
capcoup

pH's '''",

doit
croire , d -.

frequent'

avec force, et a une assez graude liau-

tenr, peau qu'il fait jaillir par cet orifice.

Mais ce fluide, au lieu de s'elever verti-

calement, deerit une courbe dirigee eti

avail
t , et par consequent

, au lieu dc

retomber sur les events, lorsque le ca- | ^^ ""^
,

chalot est en repos , retombe dans la mer, par une legere depression
,
I

" """ J--'— ^
• ' ' ' ';liaque cote jusqu'Ha "

face (le I'ocean.

diquee d

^
niu rale.

la direction des events et de la position

de leur orifice. Ces tuyaux form en t uiie

diagonale qui part du fond du palais

,

traverse Tinterieur de la tete, et se rend

3i I'extremite supcrieure du bontdu iiiii-

seau , oil elle se terrnine par une ouver-

ture inciinee a Thorizon. L'eau lancee par

cette ouverture et par ces tuyaux inclines

tend a s'elever dans Tatmosphere dans la

ineme direction; et sa pesanteur, qui la

Vers les deui tier; df la

^os,s'eleve iiisenslblemfnl

*siteIoiigiti)dinale, qm
^ranquecpar-derriire, etc

f^f'lim triangle rectang

raineii

mer , doit alors lui faire decrire une

parabole en avant du tube dont elle est

partie.
I

i«
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^f^ur

%,
mac

^^^^1
la.

"•and

I I

servir d'events pour respirer, aussi sou-

vent quela baleiuefranche : il reste beau-
coup plus long-temps sous Teau ; et Ton

'cu (le sYU
^'' doitcroire, d'apres le capitaine Colnett,

que plus il est grand, et rtioins, tout egal

d'aillcurs, il vieut freauemment a la sur-

cet
oti;

^'O'"!!.' dans I,.

^% face de Tocean.

''^ on uioins ^^

^"«>^ et dc la

La nuque est Indiquee dans ce cetacee

par une legere depression
,
qui s'elend de

?rari(le chaque cote jusqu'a la nageoire peeto*
vim vale.

poMfi Vers les deux tiers de la longueur dii

' tuyaux forinentu dos, s'eleve insensiblement une sorte de
I nu fond du palai callosile longitudinale, que Ton croiroit

cic la tcte, etserfi *»'onqueo par-derriere, et qui presente la

icurc du l)out(luiB fis^i'<^ d'un triangle rectangle trcs-alonge.

rfniue paruncoon Le ventre est gros et arrondi. La queue,

1 1 /on. L'eau lancet;
^^^^^ '^ longueur est souvent inferieure a

mob

)ar CCS t ujanx InA
^^''^ ^^ ^^ *^t^

j
^*^t conique

,
d'un tres-petit

I ratmo^phercte
d^a^elie vers^a caudale, et par conse-

t sa prrsantcur, f

vcr« la surface A

ui fa ire dccrire ^

du tube doatellef

et e'est dans une cavite longitudinale d«
emi-m

mamcUes de la femellc

(
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Half*

est cachee, et placce coiiiixie dans u ns

ma
ii'ont ensemble qu'unc longueur d'uu

on ig"°' u. ct
cat' ,

1

couip

sixieme de metre ou a pcu pres; mais lis I . naturell^ j

^^

. . , ,, , I lOliC
ii^

, , .,,1

te-tro«

s'aloiigent, et la m
dante, lorsque la mere allaite sou petit.

La graisse ou le lard que Ton trouve

tebres )

dct la b""'"'
''

centinietres )

et la
largcur

AnJerson
ayan t

cxain'"«

au-dcssous de la peau, a prcs de deux
, mieue du cachalot nii<

decimetres d'epaisseur. La chair est d'uii

rouge pale.

loTtrn*"

Oil a ecrit que le diametre de Taorte

macroc

metre.

I'Elbe, et dont iiou* aTcr

trouva que les vcrtebrw

iioient, reuuiesle^ uT»f«
**

i

t

d

ties-fflobilcs.

d

du coeur de ce cetacee pres de ciiiquante

litres de sang.

Les sept vertebres du cou . ou du iiioius

les six dernieres , sout soudees ensemble;

cilessont reuuies par unesorte d'ankilose,

qui cependant n'empcclie pas de les dis-

tinguer toutes , et de voir que les cinq

interniediaires sout tres-minccs *• Cct'e,

paitlcularite conlrlbue a niontvev pom-
^^

,,, ^^

quoi le cachalot ne rcmue pas la tete I
. '

^^
^'^^'^^ilccs d

Museum, deux iraies c&t

q«e nous tachous dt bii
^ll^s sout comprlinef,

c

^cir
mo

* Lepojts d^anatoniie comparee de G. CtK^ior^

redigcespar C. Vumeril^ etc^ louie I
, p. 15^ et i6^'
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On ignore encore le nombre des ver-

ro«e

u a phalc; mais on conserve, dans lesgalcries

Museum

t ^'"d quo p

toire naturelle , trente-trois de ces vcr-

'^onj tebres, dont la hauteur est de dix-huit

a
timetres

I "^

' ur. L
P^^s deJ Anderson ayant examine le bout de

a cLaIr
est I

m
/

Ic ^linmc'irc
delv

'toit sou\cntcru„||

metres

rElbe, et dont nous avons deja parle,

trouva que les vertebres qui la scute-

rliaquc s\>(oIe'l
"^i^"'? reunies les unes aux autres par

a( ("r Ml ;>c Ik • des cartilages souples , devoient avoir ete

ties-mobiles.

On peut voir aussi, dans Ics galeries du

Museum, deux praies c&tes du cachalot

que nous tachoiis de bien connottre.

Elles sont compriiuees • courbees dans

*^ cin con , ou diir

50nt soihIccs ensenil

'Hr unc <orfccraiili

nipeche pas de m
^^^ iIqxs de leur longueur, tenninecs par

t He voir que Ic^fi deux extremites dont la distance mesuree

en Tmne droite est de cent treize centi-

ihuf a TMonfrf^^F metres, et articulees de maniere qu'elles

It trt's-uun^'cs ^ft

rrc rcmuP pas la' forment , avec celles du c6te oppose,

uu angle de quatre-vingt-dix dcgres ou

'e ccr7ipo
environ.

a

/

.->*'
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M. Cfiappuis dc Q

PES CA CHAL

je
nianle^^

i
former

une

gcoii

Jus (i'"D

le temps a moii savant coliegue Faujas | „,nire unp^"
''^^^^'.

de Sain t-Foud, que des cachalots macro,
oephales cchoues sur ia cote de Bieta^ie
Jt'avolcnt que huit cotes de cliaque c6te
et que la longueur de ces cotes etoit de
cent soixante-cinq centimetres.

rdinJ

metre (

L'os du front, tr^s-etroit de devant

em

I. .run
decm-etrc.

La nageoire de la queue

deuxloksdoi.tcLacuu.^r

forinedefaui.
Lcboutdul

souveiiteloii;tiedel>it?i
est

comme dans tons les cetacees
, a uiie

baude transversale qui s'etend de cliaque
cote jusqu'a I'orbite, dont il compose le

tie, depresde ciii(| nu...-

Le (los du macrocephalf

iioiralre, quelqucfub mclc d

m
macrocephdle que dans plusimrs auties

iiaires ou de nuances grU

aussilapaniesupcriiurcd

de CCS mammiferes, parce que I'oeil v est I
""^ ^*^^'^' ^^'"'^ ^'"n b

plus elcve, ainsi que nous venona de le

Toir.

Si nous considerons le bras, nous trou-

verons que les deux os de Tavant-bras,
le ci/6itus et le radius, sont apjatis, et ar-

ticules avec Vhumerus et avec Ic caipe,

pas de mouveniens

^'tacheteedeblanc

«liatre, Sa
I

Kou
P^^u a la done

' '^'^"s (leju di

c«

I

d man '^ 'moduli

circoufp,.

forn.

!'' ^^i alor.
aparticuliers

, *au moins tres-scusibies
;
que

^^ "^^^^^^'etre.s. -

les phalanges des doigts sont egalenient
j,!'.*'^^'^^Mieiq V^" 8^

aplaties; et que toutcs les parties qui com- I ^^^^^u
(•'^^

,

«"'
'r

poseutlebrasjsontreuniesetrecouyertcs 1 „,, '^Ss. '^^*^^''*alo
PtioH

He

ece
POll

r

\

^etaccc

^ons
ttt I

1U-.p,;
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liiii

de maniere a former une veritable iia-
geoire uii peu ovale, ordinairement Jon-

dtr],!^''^
gue de plus d'uii metre, et

»eur (!c rnc \ 'f'f! P'"*^ <i'«n decimetre.
> epaisse de

q
It

cs.

^''^''-t^'troit (I

La nageoire de la queue se divise en
deux lobes dont chacun est echancre en

'^"ll^lo dn,?'l
^''

^'
^"'''''' ^"^ ^^"^- ^^ ^""' ^'"» de ces lobes

u>u fes
cetacccs

e
caii^ est souvent eioigne de I'extremitede Tau-

^ ' J

1

a
tre, de pres de cinq metres.

"' '' q^i' ^Honrl^.. Le dbs du macrocephale est noir ou
'^*'lc, doiit il

•-.ui _
-- -v^^..|^ij«ic csi noir ou

cotnpi,
"'^""atre, quelquefois mele de reflets ver-

Jcsr(ndmoJns],asi;d''^ties ou de nuances grises ; on a va
1^

^r

^jn

t N

plusifi),s5,a"ssi lapartie superieure d'individus de

, Pnrccqucrceil,^''"^ espece
,

teinte d'un bleu d'ardoise
^» que nous yeuonii

""^ t^^i^etee de blanc.
Le ventre du macrocephale est blan-

J

t aplat-S « I ;

" ''" ^' P'";^
f
^ vingt-trois metres :

i
'

Sd circonference, a I'endroit le plus gros
son corps

, est alors au mo de

-iron« le brns.nomfr*'*'^/'"^'
^"^ P^^" ^ ^^ douceur de la sole.

(Ir.ix OS dc ravant.L.. !"f,^''^"? ^^!^^ ^'^ T«e sa longueur

'*^''/s, son

um€Tun ct avcc lecfi't}^

•avoir p.vsucu.u..»c.x-sept metres; sa plus grande hauteur
iMo.-.s ircs-scDslMfUst m^me quelquefois superieure ou du

eji (! -jli •^ont^'8*»^^«'"segaIeau tiers desa longueur totale.

tOUK s fcs partiesqiii^ Mais nous ne pouvons terminer la des-

ant rcuiiics el recoa^'cription dece cetacee qu'apres avoir parle

.->**
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rem

trouve dans son intcrieur , ainsi que dans

celui de presque tons les autres cachalots.

L'uue de ces deux substances est celJe

He, q"«lo«g,
^''

6

f

comrnerqui est coiinue dans le

le noin impropre de blanc de baleine; et

Vauixe. thtVambie gris.
r

Que la premiere soit d'abord Tobjetde

notre exainen.

ide.

Cettecav

laisserappercc^

T
iteeslrecouTcn

P
0!

uue

m

.._
coucbe de grais^^^

decimetre an molui d'c;*

uueinembraneclonl !cC3i

tete si grandc, si grosse , si elevee meme \
^|j ^^^ i^^ ^q^^]^^^ ^.t „(

dans celle de ses portions qui saillc le

[ i^^^^i^ ^^^ ^q[[ det.'- .

plus en avant, renferme, dans sa paitie

superieure , une cavite tres-vaste et ties-

dislincte de ccUe qui contient le cerveau,

et qui est tres-petite. Le capitaine Coluelt

nous dit, dans la relation de son voyage,

que dans un inacrocephale pris aupics

La calotte sulld e m
quandonaenlevt' ccs iĉ ^
ou moiiisdurc,suivaatr,

q

de la c6te occidentale Mexiquc en

PS du

etoit

aout 1793, cette cavite occupoit pres

quart de la totalite de la tete. Elie

inclinee en avant , s'avancoit d'un c5te

jusqu'au bout du muscau , et, de I'a"'

tre, s'etendoit jusqu'au -dela des yciiS-

On peut voir la position , la forme et la

grandeur de cette cavite , dans la letc 0"

cepliale

cklots

dnre

d

d

^^Uk est d

u

IV
c

h

K.

ft

ui

'JOo,

^othe
*^k A

\
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maerocephale, qui a pres de six metres de

(

ains
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• ^oui les a!
^U(

lu

J^ns Ic CO
ic

long
,
que i'ou conserve dans l,e iMuseuiu

d'liistoire natureile, que nous avons fait

graver, et dont I'os frontal a ete scie de

^^'iierct maniere a laisser appercevoir cet enorme

uces
est

'^c de hd
(Ik

vide.

i^rc soit d

Cette cavite est recou verte par plusieurs

'^^ordl'o]i; tegumens, par la peau du cetacee, par

uue couche de graisse ou de lard d'un

nnlotmacrocrplialf decimetre au moins d'epaisseur, et par

si grouse >1 clcvee
^^^^ membrane dout le capilaiue Cohictt

isC.s uorlions mii ^ ^^^ ^"^ ^^ coiileur est noire*, et daiis

iciirrnne, daussa

le ca\ itc trcs-yasteei

c qui conticnt Iccen

laquelle on voit de tres-gros nerTs.

La calotte solide que Ton decouvre
quand on a enlevc ces tegumens , est plus

ou moins dure , suivant Tage du cetacee

;

*tilc. Le capitaiued - n ^4. . . - i ^ -n '
i mais u paroit que, tout egal dailieurs,

la relation cIcsout:
cue C5L luu^uuis jjius uurc uuns le macro-

lur rocephale pris^ ' cepbale que dans d'autres especes de ca-

ndcntnle du Mcxif chalots qui produisent du hlanc, et dont

c cavite occupoitf nous parlerons bientot.

alitc dc la Ictc. t"' La cavite est divisee en deux ^randes

ant, s'avancolt d'j

ttccavilc;
t'^'i'^

portions par une membrane parsemee de
iierfs et etendue horizontalcmcut. Ce»

Vojage to the south Atlantic, etc

»



5o HISTOIRE NATURELLE
deux portions sont traversees oblique-
ineut par les events : elles sont ci'ailieurs

inegales. La superieure est la moins
grande : I'inferieure

,
qui est situee au.

dessus du palais
, a quelquefols plus de

deux metres et denii de hauteur. II n'est

done pas surprenant qu'on retire souvont
de ces deux cavites, lesquelles ont ete

comparees ^des caverncs, plus de dix-huit

ou meme vingt tonnoaux de blanc ii-

quide. Mais cette substance fluide ii'est

pas contenue uriiquement dans ces deux
grands espaces. Chacune de ces vastes

<?avcrnes est scparee en plusieurs
partimens, formes par des membranes
verticales, dont on a considere la nature
conime semblable a cclle dc la pellicu!

interieure d'un oeuf d'oiseau
, et c'est dan

ces compartimens qu'on trouve le blanc.

com-

n
y

ma
i'\

de Tanimal; elle est encore Huidc lors- |

qu'on IVxtrait pcu de temps apres la

mort du eetacee. A mesure ne^nmoins
qu'elle sc refroidit , elle se coagule : si-

elle est melee avec une certaine quantiie
d'huile, il faut un refroidissement plus

DE'^
c^

r I0^^^^^]'Z ell

tM Hunter, a

^a melon
deau.^

o„ a
cepe-ulan.

ecr q^

Tiwmblablnuciit i>-:
A«

cileestcristallinc ct brilll

Diatiereliuileuse, que Poi

^11 cerveau , tuals qui ti

par sa place, et tr^^-di

nature
, de la substance

I c dc li

e ca\i«i
lieure de la grand

Tent mollis pur

Jiferieure

que celui

^'^is on amco

"^ !'Oiii„„.,. . ^

«fparant

'mk
uiietta

'nations

lit i
U]

Hi

J',

«"er
de

' ^'
^^cle

Cell
) tit*

' ^"« "ou.

\
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1

Out
d'

> a CJli,.l_ '%

t ^^•nii Uc- I

considerable pour la fixer; et lorsqu'eilc

a perdu sa fluidite, eJ!e rej^semble , sui-

H vaiit M, Eluntcr, a la pulpe irilerieure

du melon d'eau. EUe est tr-es-blanche :

p!,
on a cependaiit ecrit que ses nuances
etoient quf Iquefois alterees par je climat,
vraisemblablcincnt par la nourriture et

^ (J^erncs ^ "^
^'etat de I'individu. Devenue concrete

,

., ,
' P'^sJedij, ^"e est crij,talline et brillante. Cest une

..,
»'atiere liuileuse

,
que I'on trouve autour

ub.staiicc
fluij

du cerveau, mais qui est fres-distincte

Hani
q^^ on

''^^^^

q'lcik
es

On

•t ton

ttc

""^"^•n^nt
danscts; P""'" ^''^ P'^'^^e ,

et tres-difFerente par sa,

(I'^cunc dc
cesii

"''**"^'^
' ^^ '^ substance raedullaire. Le

pnrec en pln^icurj^
bla„c que I'on retire de la portion supe-

"it^S par dcs nicnil.

''^"^^
^f

''^ grande cavite, est tres-sou-

t on a considcielaiii!

f>I'- A ccllc dc !a pe!l[

tifd'oiscaUjCtcVsti

vent moins pur que celui de la portion
inferieure

; mais on amene I'un et I'autre
a un tres-haut degre de purete , en le
separant, a I'aide de la presse , d'une

M^ quon trouve lei certaine quaniite d'huile qui Tailcre, et

1 j)cii(]aiitla le soiuneftaut a plusieurs fusions ,-II*. 7
" -vt rncore HuiJeli cristallisations et pressions successives. II

pen dc tciiips apre est alors cristaillse en larnes blanches
,

I-. A incline uhm briilantes et argentines. II a une odeur

(•lie sc coagiilf paiticuHere et fade, tres-faciie a distin-lit(111, cJie sc tuu^'"^ ^ ^-»- viiuuc^ uc.>-iuene a aistui-

rc une ((rtainequs' S"e.i- de celle que donue la rancidite.

un rcfroidis^ciueDtf

3^
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: Lorsqu'on Tecrase, il se change en une

poussiere blanche ^ encore lamelleuse et

brillante , mais onctueuse et grasse. On
le fond a une temperature plus basse que

la cire , mais a une temperature plus

elevee que la graisse ordinaire. Mis en

contact avec un corps incandescent , il

s^enflamine, brule sans petillement, re-

pand une flamme vive et claire, et pent

fetre employe avec d'autant plus d'avau-

tage a faire des bougies, que lorsqu'il est

en fusion , il ne tache pas les etoffes sur

lesquelles il tombe , mais s'en separe par

le frottenient , sous la forme d'uue pous-

siere.

Un canal, que Ton omme
cm commu-

epinierc , et se divise en un tres-grand

iiombre de petits vaisseaux, qui, s'eten-

dant jusqu'aux extreraites du cetacee

,

distribueut dans toutes les parties dt

Fanimal la substance blanche et liquids

que nous examiiions. Ce canal se vide

pES

lacav
rite

clc
la

trr'

X

tance

celui
qu 'on pu d

On trouve
aii^'i

,

dan'

plis de Mm. Lorsqti oo i

ces loges
partlculiercs ,

i

tieutot dc celui df"- '"-o*^*

proche cii proche ,
ton*

recoiveiit mi noiiyeaa fl'

vient du sTrand canal u
t ' '

W.2iieur.

gncc

h

laiquc avec la cavite qui contient le blanc

du cachalot. Tres-gros du c&te de cettc i ^^^^a --.v ,

cavite , il s'en eloigne avec la inoelle
j^,^

^"^^oup (|^>

H^^ cet article est coa
'™^ general devaisscar,

'"'- n

doHe
pas

^

/
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i^aus la cavite de la tete, a incsure qu'on

retire le blanc de cette cavite : et la subs-

tauce fluide qui sort de ce gros vaisseau,

•""=
"">fcm..

h rem mouiens

^^^^'^<Q ordi
^iitur

e

1

i I

COT'S iiicand

f" «nil«:
«ceit

celul qu'on puise dans la tete.

On trouve aussi , dans la graisse du
macroceDlxale. de petits iutervalles rem-

"' ^'^cctclalrc

pclillenjf., P''* ^^ llanc. Lorsqu''oii a vide une de

^c d'aulaiit
p]

A
ces loges particulieres

,

bou^Ir^^
usd'

at

/

^ue lors(j

elle se reiiiplit

bientot de celui des loges voislnes; et de

proche cu proche , tons ces interstices

» fn^l^A ^ I . « recoiveiit uu iiouveau tluzde, qui pro-

I . , vient du grand canal dont la moellevient du erand canal dont la

*^ epxniere est accompagnee dans toute sa

^^v lon.<?npnr-
ous la foruicd*

longueur.

II V a done dans le cachalot a Thistoirc
P T on a nominete duquel cet article est consacre, un sys-

*

ipciTiiatique ^
COE teme general de vaisscaux propres a con-le

^\\t qui conticDtlell tenir et a transmettre le blanc ^ Icquel

cs-gros du cote dep erne de rapports , dans

cKii'^nf avcc la ffi^ ^^a composition, dans sa distribution,

divise en un trbf dans son etendue et dans la place qu'il
* 'it occupe, avec rensenible forme par le

15 to

^ -.'^ An cetac
cervcau , la moelle epinicre et les ncrfs

. . U^ DarW
propreinent dits.

tance blaiicl>e
ctlf

II ne faut done pas etre ctonne qu'on

liions Co caual ^^
i

5
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retire du corps et de la queue du macro-,

cepliale une quaiitite de blauc egale, ou

a peu pres, a celle que Ton trouve dans

sa tete, et que cette substance soit d'uu

egal degre de purete dans les differentes

parties du cetacee.

Pour empecher que ce blanc uc s'alteve

et u'acquiere une teinte jaune , ou le

conserve dans des vases fennes avec soin.

Des commercans infideles Tont quelque-

fois meie avec de la cire; mais en le l^i-

sant fondre on s'appercoit aisement de la

fcilsification de cette substance.

vrase de notre eelebre et savant collegue

Fourcroy '^.

fc Quand on distille leblanc alacornue,

3> on ne le decompose qu'avcc beaucoup

» de difficulte : lorsqu'il est fondu et

V boulilant , il passe presque tout entier

.litrali'""" .

.li,.*;et.ionle'l"";"

• dtsnile, on !»"""'
'.

q
•«

veprouvedaijs ce^ di^tillt

»lc blanc n'a po'iit ac^4J

^>devo!citiliteqiul n'co ai

Pour achever de la faire connoitrc , I
'suivani le ritoyenThou

nous ne pouvons mieux faire que de | ''^^gi^^dechalcur po

presenter une partie de Tanalyse qu'on dans

en pent voir dans le grand et be! ou- I ''aqnelle il se coiivcriit

P'^srodcurvlveclp^n.

^^ auu.

dc 1^ iar

a\

Sjsi^me des connoissarhces chimiques ^ tome

X, p. 299. ct sui^^

f

Muoii retire d

uices

«

^^H dr r«

•Sell,;',-,
;.''• 'i«.-.;

»„» ' ''"fee Pf 1

"> males

un
P^ude

•^ttT

^^lierc

ap.

inu
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» ct sans alleration dans le recipient; il

> ne donne ni eau , ni acide sebacique ;

» ses produits n'ont pas Todeur forte de
^C duiis lej jjr. ^i » ceux des graisscs. Cependant une partie

>P''rcoitaiscmcmdei

tc sulKiaiice.

de c corps graisscux est

C Ia r.ii

de)a deiia-

» turee
,

puisqu'elle est a Tetat dluiile

» liquide; et si on le distille piusieurs fois

» de suite, on parvierit a robtciiir com-
» pleleinenthuileux, liquide et inconcves-

5* cible. Malgre Tespece d'alteration qu'il

» eprouve dans ces distillations repetees,

» le blanc n'a point acquis encore plus

» de volatilite qn'il n'en avoit ; et il faut,

njM ux fal

le coniioilif *^ sutvant le ritoyen Thouveuel , le meme
quell ^ dogre de chaieur pour le volatiliser quere

le grand ct be! oU'

hrc ct savant colleguf

Ife de {'analyse qu'o!
*' dans la prrrnicre operation, L'huile dans
» laqnelle il se convertit , n'a pas uon
» plus Fodeur vive et penetrante de cellcs

*

» qu'ou retire des aufres maticres ani-

» males traitees dc la meme maniere. La
» distillation du blanc avec Teau bouil-

» lante
, d'apres le chimiste deja cite

,

>» n'offre rieu de remarquable. L'eau de

» cette espece de decoction est uu peu
» louche; tiltree et evaporee, elle donne

Ic Ic l>lanc a lacorniit

Me qu'a\rc bcaucoii:

sc prcsque touteolifi

usjaryces chim-f^^^''^ ^ un peu de inatiere muqueuse et amtrc

%
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des

c.n M'
Ilcr-"-"^

*"*

lessiv

'^"''""
\ccttc rtp*--^^

friable;

» pour residu. Le blanc , traite par ebul.

» litiou dans Teau^ devient plus solide et

» plus soluble dans Talcool c[u'il ne Test

» dans son etat natureK
- H

» Expose a i'air , le blanc devient jaune

» etsensiblemen trance. Quoiquesaranci-
» dite solt plus lente que celle des graisses

» piopreinent dites, etquoique son odour

» soit alors rnoins sensible que dans ces

» dernieres , en raison de celle qu'il a

» dans son etat frais , ce plienomenc y est

» cependant asscz raarque pour que Ics

» niedecins aient fait observer qu'il falloit

^ en rejeter alors Pemploi. II se combine I ''pasptuslasepanrde r^ C

» avec le phosphorc et le soufre par la I ''^ueles graisses et la cii

>> fusion
;

il n'agit pas sur Ics substances I "volaliles dissolvent cialci

deplomb,le blanc form^

einplastique

,

»Les biles Exes sc cor'

temeiitavcccettc substam

val'aided'iine douce chalf

dure ct ci*

1

c

mur
» metaliiques.

» Les acides nltriqne et

» n'ont aucune action sur lui. L'acide

» sulfurique concentre le dissout en mo-

» difiaut sa coulcur , et Teau le separe

> de cette dissolution, comme elle preci-

>» pite le carnphre de Tacide nitrique

;

r

» Tacide sulfureux le decolore et le

» blanchit ; Tacide muriatique oxigene Ic

»

«

r^ >jaunit, et ne le decolore pas quaiij

"t aieui iiiemc qo'tllf
>5i«i»s

pfopremeni d;„

^

^eiieni
u

Plu,
I
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cool
latnrel. ^u'ii

att

f>'<^blancclev;
^ raiici. n lent;

llOl
14

» il a pris iiatnrelleiiient cctte naance.

» Les lessives d'alcalLs fixes s'uiiisscnt

» au blanc liqueiie, en le iiiettant a Tetat

5* savonneux : cctte espece de savon se

""•i-c.„:r::
» seche et devient friable ; sa dissolution

» dans Teau est plus louche et moins lio-

^
% ^^ ^^^oiqup

^*^ » niogene que celle des savons communs.Ic

'arson de ceile
^i

^^^^y <^epllcuo

» Bouilii dans I'eau avec Toxide rouge
» de plonib , le blanc forme une masse
> emplastique 5 dure et cassantc.

» Les huiles fixes se combinent promp-

P
. .

* I "^ (jut » tcinent avcccette substance graisseuse,
liMl ob»st rvcr nirilM ^ i-* • i 1^ 1 i 1

J, ^ ^

1^*^'''' a* a 1 aide a une douce cnaleur ; on ne peut
» pas plus la separer de ces coinbiuaisons

,

^ niar

coe:
S rcniploi. II sc

aoiv vl le soufrcp: » que les graisses et la cire. Les liuiles

;it p w ^iir les subs::: ^ Yolatiles dissolvent egalement le blanc,

» et mieux meme qu'elles ne font les

nllilquc ct muriat; >* graisses proprement dites. L'alcool le

ucliou sur lui. LV ?^ dissout en le faisant chauffer : i\ s^ea

cruirc If dis^outeoE ^* separe une grande partie par le rcfroi-

1 * M on 1p ;r
^dissementi et lorsquc celui-ci est lent,

Icur ct ^^^ *' ^^i 111' > le biauc se cristalllse en se precipitant.

3>L'etber en opera la dissolution encore
plus proinptetnent et plus facilenient

ilion ,
roinnie ellep^

ire <

PUX

le racide nitnf
>

](» tlecoloie
>» quePalcooi;!! rcnlevememe acelui-ci,

(jc
muriatlqueosB » etii eu retieiit une plus grande quauiite.

Ic dccolorepas?''
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» On peut aussi faire cristalHser Ires-

» ) egulierement le bianc ^ si , apies Tavoir

» dissous clans Tether a Taide de la chaleur

» douce que la main lui communique,
» on le laisse refroidir et s'evaporer a

» Pair. La forme qu'il prend alors est celle

» d'ecailles blanches, brillantes et argen-

Tacide boracique, tandis

CACHA

encore
tou

nnnrrcrfO«r

» que le suif et le beurre de cacao, traites
|

j y on:ciies
' voila pi

sommesporfe.^asupposcrd

comm

» de nieme, ne donnent que des especes

» de nianielons opaques et groupes, ou

ma grenues irregulieres. »

Comment ne pas penser mamtenaut,

avec notre collegue Fourcroy
,

que le

blanc du cachalot est une substance tres-

particuliere , et qu'il peut etre regarde

bfacultesuiiiqiieSjde^pi.

iives, des forces circoI!^c^^^sives

ces demarcations nc sciU (JO

que ie grand jour de la -cif

elles ii'ciistcnl qine d«.
|jtii iiuuucic , CI qu 11 peui eirc rcgttjuc

I -^
.

corarae ayant avec les huiles fixes les I ' ^
^^oir. Auu< nc

momes rannorts ane1e ramnhre avec les I
'^

'
^ ^^ ^^^^^ SUWtanr

\

racmes rapports quel
^

huiles volaliles, tandis que la cire paroit

6lrc a ces memes huiles fixes ce que la

resine est a ces huiles volatiles?

Mais nous avons dit souvent qu'il

pa>^ penser qu'une

^

J.qnelq

a

ttrt

ii'esistoit pas dans la nature de plieno- I '^'^^^'^'^oscrrrnr ^.

ifxicnc enti^remeut isole. Aucune qualite

n'a ete attribuee a un etre d'une manicre

tJXclusiye.Les causes s'enchainent commt
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r •, I'aidp^ r^''^H ^es effets; elles soot rapprocliees et llees

^^'I'^^'^'cclela,!,
n I

idi

'11 coinui

ir ct

1

s'eva

prciul alors

, l)iillaiitcs
et

de manierc a former des series nou inter-

rompues de nuances successives. A la ve-

rite la lumlere de la science n'eclaire pas

encore toutes ces gradations. Ce que nous

at'i ne pouvons pas appercevoir est pour nous

iiniot

Porei

estcj

IQ Doraciqucj
taai comme sHl n^xlstolt pas, et voila pobr*

uric de cacao,
trai qi^^oi "^^^ croyons voir des vides autour

nent que dcsesp^ <Jes phenomenes ; voilu pourqiioi nous

soiiunes portes a supposer des fuits isoles,

desfacultesuuiqnes, des proprietes exclu-

qiics ct groupes

DS irrcKulleres.^

pcnscr maintenaii

^ Fouicroy
,

que

sives, c M
ces demarcations tie sent que des illusions

Ics Iiuilcs fixes

t , que ie grand jour de la science dissipera:
-t une sul>stancete H b

/
i

?

., , , clles n existent que dans iios tausses
li pcut ctre rem .. t • at i j **

,
' , .. , ^ inanieres de \oir. Nous ne devons done

pas penser qu'une substance particuliere
Ic cauipnieavec

j^^appartienne qu'a quelqucs etres isoles.

dis que lacirepari

uIUs fixes ce quel

lies volatiles?

Q
que sesloisse , nous devons fetre surs

r

homes fantastiques disparottrci]t a me-

; dit souvent f *iure que nos erreurs se dissiperont. On la

la nature dc paf^^ relrouvera plus ou moins abondante, ou

^olc. AucunefJ^^^ plus ou moins modificc, dans des etres

n etrc d'une manif' m
I »'ci

hainentc**^ ront presentee. Nous en avons une preuve

\
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pou

frappante dans le blanc du cachalot : pen-

dant long-temps on Pa cru un produit parti-

culier de rorganisation du inacrocephule.

Mais contlnuons d'ecouter Fonrcroy, et

nous ne douterons plus que cette substance

ne vsoit tres-abondante dans la Nature.

Une des sources les plus remarquables

de cette matiere , est dans le corps et

particuliereuient dans la tete du cachalot

macrocephale; mais nous vcirons bientot

que d'autres cetacees Ic produisent aussi.

n; soft
ecus q."

iTionl

prO' I

hcrcbc

lane uu.-

Fourcroynou^aitencorf

oguc

dans

bilieusesdeplusicursmalic

jeiicliyme du foic eipo^e
|

d

qui se sont puIrefiiA

graisse huilcuse de tons les cetacees. [

^'™0" ^^t^ ttrrc liuiw.w

LMiuile de baleine franche ou d'autrcs ba- I
™x conserves an milieu

leines, a laquelle on a donne danslecom- [
^^'^^ plusicurs autrcs on

meice le nom impropre A^huile depoisson, ' "^^"'' '^^
' ^' "

depose dans les vaisseaux ou on la coii-

»ei ve, une quantite plus ou nioinsgrande

AeblariCy entierementseniblabie aceluiHu

h

cachalot. La veritable Luile de polssoii,

celle qu'on extrait du foie et de quelques

autres parlies de vrais poissons , domie le

jueme blanc, qui s'en precipite lorsque

Thuilea etc pendant long-temps enrepos,

et qui se cristallise en se separaut de cette

'}"" qw le blanc doni

mers "'satio,

'rdiua
h

a
tD
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^^^^ iJiipjQj .'h qui out recu des pounions et des ma-

router p''%i,

I

ii(c d

plu
^"s la

i\

a»i!

atii

[St emails
1

rnelles, soit ccux q^ui montreiit des bran-

ehies et des ovalres, proiluisent done ce'

blanc doiit nous recherchons rorigine.

Mais coxitiuuons.

Fourcro}^ nous dit encore qu'Il a trouve

une substance analogue au blanc dans

les calculs biliaires, dans les dejections

I

m

1

' produisent
Hii

S u

tous les
cetaccft

incheoud'aiumfe

a donncdaiisle co:

bllleuses de plusieurs malades , dans le pa-

renchyme du foie expose pendant long-

temps a Tair et dessecbe , dans les muscles

qui se sont putrefies sous une couche
dV^au ou de terre bumide , dans les cer-

Taux conserves au milieu deTalcool, et

dans plusieurs autres organes plus ou

[)i r d'^/iuile depomi iiioins decomposes. 11 n'hesite pas a de-

•-ranT oil onlacfli
clarer que le b/a/ic dont nous eludions

les proprietes, est un des produits les plus>T

h

us ou moinsgranil

[ >.cu;l)hib!('acelui(!i

>]c l;iiilc de poLw

!u foic ct dequelf

i> poissons, doiinfi

\u prcclpitc lorf

lon-fcinpseiiieF

ant dec*

soit ce^

com

u «.(• scpai

d uiefs

poses animaux al teres.

Observotis cependant que cettfe subs-
r

tance blanche et reniarquable, que les

anitnavix lerrestres ne produisent que
lorsque leurs organes ou leurs fluides sont

vicies, est le resultat habitue! de Torga-

uisatiou ordiuaiie des animaux mariusa

6
'
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1 e signe de leur force constante , et la

iimee

maraue d'un deraneement

)

dentel, ou d'line alteration passagere.

Observous encore , en rappelant et eu

reunissant dans notre pensee toutes les

proprietes que Tanalyse a fait decouviir

dans le blanc du cachalot, que cette ma-

tierc participc aux qualitesdes substances

animales et a celles des substances vege-

tales. Cest un exeraple de plus de cfs

liens secrets qui unissent tons les corps

orgaiiises , et qui n^ont jamais echappe

aux esprils attentifs.

Couibien de raisons n^avons-nous pas,

par consequent, pour rcjeter les denomi-

nations si erronees de blanc de baleine, cie

substance mednllaire de cetacee , de substaiut

ce/vica/e, dc sperma cell (sperme de ce-

tacee ) 5 etc. et d'adoptcr pour le blanc le

noni (Tadipocire , propose par Fourcroy *,

et qui montre que ce blanc, different dc
+

la graisse et dc la cire, tient cependant

le milieu ctitre ces deux substances, dont

* Sysfeme des coniioissances clihrjqucs , t^*"*

X) page 3<J2, edit. in-8''.

pES
Z^

W est

anltfalf'.

Ena^op'

d

)

noi'
ch

"Sinai
qui accoO^f-T

long'

tplniere

a la
grail'

macroccp
(dcUtctcd

1 %i fa

m

tml dipcinux.

Onabfaiicoiiprantclw^

iiifMire pour h giJcri»o«

maux intern eset citcrieurs.

^eDouarncnc2,qiic noii^ ai

aiisujetdestrciile-un ca.hi

'"lescolcsdelaci-dcvnni

"8MecritdansIcicm->i

^"°"^terre:«LeJ/a,c.t,f ^
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^
J

%
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'^^'«
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I'une male , et Tautre ^egetale ?

(

»"^Hori
eut

En adoptant la denomiiiatioii que nous

devons a Fourcroy , nous changerons cclle

Passag^j,^
(]ont on s'est sevvi pour designer le canal

Hir4;nn1 rrni accomoasne la moelle

h

,:" '•^i'p'''»"..u

tout epiniere du macrocephale , et qui aboutit

a la grande cavite de la tete de ce cachalot.

An lieu de Tcxpression si fausse de i'eine

alifCNclcssubstatK. spermatique , nous emploierons celle de

fS s »*^)siancesvr; ca//a/ adipocireux.

P'e de plus de

^^nt tous les C0[|

out jamais ecliap

)s n avcns-uouspi>

If re Jeter lesdw
'^ blanc delaklufi

^ rrtncee, de^z/i*

re// (>pcrine dete

On a beaucoup vaute les vertus de cette

adipocire pour la guerison de plusicurs

maux internes et exterieurs. M. Chappuis

de Douarncnez ,
que nous avons deja cite

au sujetdes trcnte-un cachalots echoues

sur les cotes de la ci-devant Bretagne en

1784, a ecrit dans le temps au professeur

Bonnaterre : «Lei/a/zc,etc.estunonguent

» souverain pour les plaies recentes; plu-

» sieurs ouvriers occupes h dcpecer les

ptcr pourlebbcf
^cachalots echoues dans la bale d'Au-

pose par Fourcroj ^ dierne, en ont eprouve refncacite, maU

c blanc , diilei^"!' v gie la profondeur de leurs blessures. »

Mais rapporions encore les paroles de

iiotre coUegue Fourcroy. « L'usage medi-

» ciual de cette substance (Vadipocire^

lrf», ticiit ccped

:ux 5 ubstaiices

usances c hiirJsiUih''^

\-
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» ne nierlte pas les elogcs qiron liii pvQ,

» cliguoit autrefois dans les aifections ca-

» tarrhales, les ulceres des poumons, des

^ reins, les peripneuinonies, etc. : a plus

» forte raison est-il ridicule dc le compter

>> parmi les vulneraires, les balsamiques

» les detersifs, les consolidaus, vertus qui

»d'ailleurs sent elles-memes le pioduit

» de rimaginatioii, Le citoyen Tliouvenel

» en a examine avec soin les effets daus
r

» les catarrlies , les rhuraes , les rhuma-

tismes goutteux , les toux gutturalc?,

oil on Fa beaucoup vante ; et il n'a ricn

vu qui put autoriser Topinion avauta-

geuse qu'ou en avoit concue. II n'cu

a pas Yu davantage dans les coliques

nephretiques , les tranchees de femmes

en couche, dans lesquelles on Vavoit

beaucoup recoinniande. II Ta cependant

observe sur lui-meirie, en prenant ce

» medicaraeut a la fin de deux rhumcs

» violens , a une dose presque decuple (i

» celle qu'on a coulume d'en prcscrirc;

5> il a cu constamuient une acceleration

» du pouls et une moiteur sensible. II faut

» observer qu'en restaiit clans Ic lit, cette

>»

»

3»

»

»

»

>»

»

»

cie

ues
CA cfi^^-^

jce A

»

T)

qui il
1'^ ^'

out'

p«

qttoii

• blai

ssoin

dud

.jauued'ocnfctlesirop^^f

))

pMt

» u'a jaraais rctrouvc rf a

)) prou Vl" — } A I

»sorbepar les Tais-'Caui U
»s'enfaisoiiune veritable

•

q'

q'

i

.l|

I «
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111

#»

' etc.;
J

f-Kuled cle
h

Coin,,,

^s, les lv,i ""'"f'^

» seulecircoiistaace, jointe audcgout que

» ce medicament inspire, a pu iniluer sur

>p refi'etqu'il annonce. Aussi plusicurs per-

» sonnes, a qui il Va donne a forte dose,

« ont-elles eu des pesanteurs d estomac

i-^olidaus
vomisscinens

> ^ertu
s -

s ?
'y^''"^» le

p,i

me

^^UoycnTI
)

*oin
lOUveji » jaune d'oeuf et le sirop , en Ic reduisant

» ainsi a Tetat d^une espece de crcnic. Il

» n'a jamais retrouve ce corps dans les

» excreraens; ce qui prouve qu'il etcit ab-

va?ite; ct il lurif; » sorbe par ies vaisseaux lactcs^ et qu'il

^'"'^^S les rim,,

C3 toux guKuralp

r 1'

rit;

opinion avantt
» s'en faisoii une veritable dieestion. »&

roit concuc. II

;c daus les coli

lie

(jiif

^rancliees dc femm

esq 11 dies on rami:

ii(!e. 11 raccpeiidai

•ine, fn prcnantc

in dc deux rliutns

• prcsqne decuple*"

,:nc dVn prtscrir'i

nt unc a^'celcrati^

icurscn.sible.Ilf^^'

uit duns ic lit.
«'"

Ajoutons a tout ce qu^on vient de lire

au s\i] ti ide Vadipocire, que cettc substance

est si distlnctc du cerv eau
,
que si Ton percc

le dessus de la tete du inacrocepbale , et

qu'on parvienne jusqu'a ce blanc , le ce-

tacee ne donne souvent aueun signe de

setisibilite, au lieu qu'il expire lorsqu'oa

alteint la substance cerebrale
V

^

* Recherchcs du docteitr Sn^ediavv^r^ publlces

clans les Transactions philosophiques ^ et traduites

en francois par M, Vigarous, docic^ur en mcde-

Journal de plvysique ^ oclobre, 1784.cme.

%
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Le niacroccphale produit ccpeudaiu

ainsi que nous TavorivS dit, uneseconde
substance recherchee par le commerce;
cette seconde substance est Vambre grh[

E!le est bien plus connue que I'adipocire

parce qu'elle a ete consaciee au luxe
J

adoptee par la sensualite, celebrce par

la mode .

"""'"
'enticr,

ct ^^\

^'

pendant que rariipociie n'a I aucnii residu ,
f^an

rapid

etc regardee que comrne utile. Appr^

amnre gns est u« corps opaque et

solide, Sa consistance varie suivant qu'il siimeeurependaiit uv*-**
o ^f^ ,.^,.^oA A A.. ,.i 1 1 ...1... I

aiguille ro^igje le peneirf ,

enhmleLoliafre, ct parci

crt retiree, comme m on \

te de la cire fondur.

L^hmnidlte, on au moii

;^^^peutramolIirra^^b^,

'^^l^aleur.
Ericffet

a etc expose a un air plus chaud on plus

froid, Ordinaireriicnt neaumoiiis il est

assez dur pour etre cassanL A la V5.^rite,

il n'est pas susceptible de recevoir im
^

beau poll, comine raiiibre jaun^ oa le

succin; niais lorsqu'oo le frotle, sa ru-

desse se delruit , ct sa surface dcvinit

aussi lisse que celie d'uii savon trc<!-

compacte, ou menie de la sieadte. Si cii

Ic racle avec un couteau , il adhere,

comme la cire , au trancbaot de la larne.

II conserve aussi, comme la cire, V'w-

pressiou ^q^ ongles ou des deiits. Uiie

chalcur modcree le ramolllt , le reiid

onctueux, le fait fondre en huiie cpaisse

';9o> que M.

>
on

p

giment de Cb

_ 'e, (Iq

Do 11add »t-

) i

^cean
at],

gns, ^ '^'^

trou

'?;ne

J et
au:

Isdep

K
•^

J 11^ 01,

d

ct

I

vl»
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'^ilCc »tlet

ct noiratre, fumer et se volatilises par

degres , en entier, et sans produire du

m

^ualitc

Ice
^"

l«i,

omrne mil
t,

e.

iJii

^C vnrie
suivant^t:

11 'n^iii mollis
i

<-aN<aMt. Alaveri

P

ti

veriit,

J

tache noire, lorsqu'il se volatilise sur du

metal. Si ce metal est ronge, I'ambre se

fond, s'enflamme, se boursouffle, fume,

et s'evapore avec rapidite sans former

aueun resldu, sans laisser ancune trace

de sa combustion. Approclie d'une bougie

ailumee, cet ambre prctsd feu et se con-

sume eti rependaiit uiic flamme vive. Une

aiguille rougie le peiietre , le fait couler

en huile noiratre, et paroit, loysqu'ellc

est retiree, coraine si on Tavoit trempee
t^c rcccvoirr dans de la cire fondue
)re ]amu?oi],i

(Ihlc

Taitibre laiau-noi I/huraidite, ou au nioins Teau de la

fon le fiotle,Jiai) mc:r^ pent ramollir Tarabregris, comme
t Ml muTcice (Icvifi la chaleur. En effet , on peut voir dans

!c d*ini savon tri^ le Journal de physique , du mois de mars

C dc la «;ioatIte.Sic! 1790, que M. Donadei, capitaine avi re-

"OUtcnu il '"^'i^^ giment de Charapagne , et observateur

•- nc bant ^lelalaB' tres-instruit , avoit trouve sur le rivage

In r\xt^ 1% dc rOcean atlantique, dans le fond du
:ainnic la tire, i^' ^ ?

01 1 dcs
col fe de Ga mbre

I

le rtf

rarnoibt ,

Klrecnljullecp

gris, du poids de pres d'un hectogram-

me, et qui, mou et yisqueux , acquit
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P es

CA cfl-*
L^

blentot de la solidite et de la durctc

ambre d

munem
que son noin rannonce; il est d'ailleuis

de taches noiratres
, jaunatres

iDllf

.Uqiier
I'odeJ''

d'

brcS

se

seme
ou blanchatres. On trouve aussi quel-

am
soit blanchatie, soit grise, soit jauue,
soit brune, soit noiratre.

Peut-etre devroit-on croire , d'apres

plusieurs observations
,
que ses nuances

varient avec sa consistance.

Son gout est fade; mais son odeur est

forte, facile a reconnoitre, agreable acer-

taines pcrsonnes , desagreable et meme I
C'fiinaireiiicrit dcpuis un

j|)res
qu'=

^^

„„„.uleH>entsur
lamer.

,„,.reau
douce.

.

Usepreseiitecnboulc^
-

„„esmoiitrentdan^Uurct

mm\ d'autres «oi\t fom"

pies(iueconccntriqup>^'

jcurs, el qui se brlscnl c

Le grand dianictre dc cf

(

imisible et insupportable a d'autres. Cette

odeur se perfcctionne
, et

,
pour ainsi

m

fa un tiers dc meire; (

depuis

Mais

lUl jusqua quime
*0"avudcsmorc'-nt

gris vieiliit, se desseche et se durcit

;

^^°^'^™'' ^'en
5.,,aieure'

elle devient plus penetrante et cependaiit I
''^^ ^odts de I ,

1

plus suave, lorsqu'on frotte et lorsqu'on

chauffe le morceau qui la repand ; elle

s'exalle par le melange de i'ambre avec

d'autres aromates; elle s'altere etse vicie

par la reunion de cette meme substance

avec d'autres corps; et c'est ainsi qu'oii

<iaii

faiui

etitre a
etres

un

?^^d-C.tc

<^CUv^

"r

'"'"»» Jvi"'
'•-

»

te
P

^

lUl
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iccou1.,,;N
once;

11
^"^''

I

' scul

'ijutrc.

e
coule

) sou i

»l.

lauit

^-011
t^roire

11 .s

» <1"C SCS 11

) fl'aprj

'"^•slance.
uancfi

pourroit expliquer I'odeur d'alcali volatil

que repandoit rambie gris trouve sur les

bords du golfe de Gascogue par M. Do-

nadei, et qui se dissipa quclque temps

apres que ce physicieu Teut ramasse.

L'ambre gris est si leger, qu'il flotte

nou seulement sur la mer, mais eucore

sur I'eau douce.

11 se presente en boules irregulieres : les

unes moiitrent dans \enr cassiire uii tissu

j^reim: d'autres sont formees de couches

presqae concentriques de diricrentes epais-

I ^^JUis son
odcurfji scars, et qui se brisent en ccaiWes.

^;^»fre,agrcableaca,

e<a-rcablc et mk

Le grand diainetre de ces boules yarie

em
able a d'aufrcs.Cetti ^^^'^ ^^ ^^^^^^ ^^ metre; et leur poids

,

nc et ponr aii!!

riicsuic que Vmh

-cclic et se durclt:
I

('•(lantc ct ccpendaiii

3 frotfe ct loisqu'oi

qvi la rcpaiul;

-e dc Tambre are

Ic s'allerc ersevifi'

ic 111 erne substaiirt

ct c'estainsiqf'"''

depuis un jusqu'a quiiixe kilograniines.

Mais ou a vn desinorceaiix d^ambrc d'une
^ .4

giosseur bien superieure. La coiupagnie

des Indes de France e:spGKa a la yente

de i'Orient, en 1765, unc boi^le d'ambre

qui pesoit scixante-dcu:>L kilograinmes,

Un peclieur ainericain d'Antigoa a trouve

daiis le ventre d'un cetacee, a seize ray-
r

riametres au sud-est des iles du vent , un
morceau d'ambre pesant soixante-cinq

' f
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l«i!og! amines, et qirii a vendu 5oo Ilv res

com
tales de HoIIande a donne onze millerix'.

dalers a lui roi de Tidor pour uiie masse
d'ambre gris, du poids de quatre-vingt.

oiize kilogramtnes. Nous devons direce-

ces
pendant que rien ne prouve que
iKasses n'aient pas eie produites artifi,

ckllement par la fusion, la reunion et

le refroidissement gradue de plusieurs

boules ou morceaux naturels. Mais quoi

qifil en sott, Tetat de rnolles.se et deliqui-

dite que plusieurs causes peuvent douner

a Tambre gris, et qui doit etre son etat

priaiitif, explique comment ce corps odo-

rant peut se trouver mele avec plusieurs

substances tres-differeutes decet aromate,

telles que des fragmcns de vegetaux, des

debris de coquilles, des aretes ou d'auties

parties de poisson.

Mais , independammcnt de cette intro-

duction accidentelle et extraordinaire de

corps etrangers dans I'ambre gris, cette

substance renferme presquc toujours des

bees ou plutot des macboires du mob
lusque auquel Linne a doune le uoin de

D

ACH'^
t

\, que .non^

r^^'tfen
^^'"^^

oti
°

,t res
mafnoiff^ .

„,^
„oiratres ou blanch*a

t,„ses sur I'ambre %n>.

0„ a publie differentf^ op.

production de ce( aromatf
.

1

tMaterontregirdefoniTi

commeuncliiiile luiiierale,

sorle de petrole. Epaissi pi

dusoleil et diirci par un U
milieu dereaiisaIce,aTalfp

Mcrocepliale ou par d^aui

^sQ^isaux fortes ain.

cces
iiiin

«-«;::::;««'<''.

"'««„, '"^"i"'

de^^^ pro
i/^''^^

«*«

'a

•*!

-i-^-h-^-
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sepia octopodia , et que xnon savant colle-

am

• ^'ous ^^
vi^i

- P.o::"*'«

genre autjuel il a donne le nom d'octopode.

Ce sont ces machoires , ou leurs frag-

mens
5
qui produisent ces taches jauna-

\ ^'e produl
onx

»tes

t

e

bunion

IS

K^adue d

Jcinollesscetdeli

qui doit etre son
etsi

breuses sur Tambre gris.

Oil a public difFerentes opinions sur la

productiou de cet aroniate. Plusieurs na-

m
me

sorte de petrole. Epaissi par la chaleur
du soleil et durci par un long sejour au
milieu dereausa!ee,avale par le cachalot

T incle avec plusitm
niacrocepbale ou par d'autres cetdcecs,
et soumis aux forces ainsi qu'aux sues

oinincut cecoips

rentes (Iccet

usitw

aromaii.

ens de V(.'getaiix,JB
t^'gestiCs de son estornac, il eprouveroit

cle^ aretes ou d'autid
^^"^ I'inlerieur de ces animaux une alte-

ration plus ou moins grande. D'liabiles

chimistes, tels que GeofFroj, Neumannninciit Je cetleiiitit'

r a ordinaire A
'. ct eit

ow

Cflll

parce qu'ils out retire de
s r.'imbre ^"/is,

j:]-e^quc toujoursile

u.acbolrcs du d

c a doniiC le uo'"
acide coiicrel

am gns
quelques produits analogues a ceux des
bituiiies. Cette substance leur a doane
par ranalyse, une liqueur acide, nn sel

J
dc riiuiU et uu r^sidu
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IC5 f^o"

(I

cliarbonneux. Mais , coinme I'obseive
1

notre coUe^ue Fouvcroy , ces produits

appartieunent a beaucoup d'autres subs-

tances qu'a des bitumes. De plus , Faaiijie

gris est dissobible , en grande partie, duns

Talcool et dans Tether; sa dissolution est

precipUee par Teau conime celle des re-

sines , ct les bitumes sont presque iuno-

lubles dans ces liquides.

D'autres naturalistes, prenaut Ics frag-

mens de maciioires de mollusque dlssc-

mines dans Tambre gris pour des portions
| Je testacees.

m

debecsd'oiseau , ontpenscque cettesubs-

.niralnes
par

'\ ,

Je
fiente

d'o.scau ,

.ocoaile,rouleparl-flol.

rcDcoi
iiiolbe,

auroil pu

s'attacher plu^ifur^ sl'
et

gcres,etparticuliereintnl .

teeaui, de polssons, di

rapf
taiiceprovenoitd'excremensd'oiseauiqul

^eiiteoiit dlt, ^xu dumi
avoient mange des lierbes odoriferentcs. I o,U,„;f„„

' ,.o I F'ciouuiie substance U'

Q pliysiciens n'ont cous'uleie

ambre ens aue comni

sorte d'ecume rendue par des plioqucs,

ou un excrement de crocodile.

Pomet, Lemery, et Fonney de Berlin,

ont cru que ce corps n'eloit qu'un mt-

pro

m
mer

nierc a repandre une odeur tres-suave.

Da
cees amoient avale des morceuux d'auibi'^

d
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gris enlraines par Jes vagues et flottant

5ur la surface de Tocean
; et cet arouiate,

resultat d'un him me, ou compose de ciie

in

de fiente d'oiseau . ou eiiiens de
crocodile, roulc par les flots et transporte

g
inollesse, auroit pu rencoiitrer, relenir

I

et s'attacher plusieur^ substances etran-

geres, et particulierernent des depouiJIcs

mo
de testacees.

Dcs ph}-siciens plus rapprocbes de la

verite out dit, avec Clusius, que Tambre
grls etoit une substance animale produite

comm
sorte de bezoard, Dudiej^ a ecrit, dans les

me
que I'ambre etoit une production sem-
blable au jnusc ou au castareum , et qui

orp^ n'cloit qii'^^o: se formoit dans un sac particulier, place

Jc inicl. modlfi^F au-dessus des testicules d*un cachalot;

lUX de la mer, dft ^

W0uncoaeurtres

•cJ)vpotbc.ses,Jf'

logueparsaconsistanceaderimile, d'uue

fo

t mo i
a.taciis.

1.

" f
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d'ambre qui nageoient dans ce fluide

huileux ;
que Tambre sortoit de ce sac

par un conduit situe le long du penis;

m
le contexiir.

D'autres auteurs ont avance que ce sac

n'etoit que la vessic de Turiue, et que ks

boules d'ambre etoient des concretions

analogues auxpierres que Ton trouve dans

! et de, tant d'ani-la vessic de m
m rcr

a fait reraarquer avec raison ,
dans Tex-

cellent travail qu'il a public sur rambie

gris *, que Ton trouve des morceaux de

om

mo

comme dans les males, et que les boules

qu'elles renferment sont seulement moms

grosses ct souvent moins recbercbecs. II

itre que la formation de rauibie

dans la vessic , et Texistence d'un sac par-

ticulier , etoient enticreraent contraires

aux resultats de Tobservation ;
il a fait

voir que ce pretendu sac n'cst autre chose

coecum
4

!^ Transactions philosophiqu&s

J

ha

,,u avoir ' I \ ^^fl

jfcette
substance

sin-

Me,.ontrent des fa.t. b.ca

L-aiflbregrlsse
trouve dan>

Kitinaldumacrocephale.i*

I'anus.qiiivarieeiilrcun

res. II est parseine

mdioires du moIluNque nO*

prce que le cachalot macr

iiielres
d

d

t'Fcesmaclioire5>on(d'u.

^""••"Mu'i nc pcut pas ctrc

/'"'^Mu'nnprodulid,

^"^fh^lot;niaiscerc.J

(

^ -

^'^^ordin
aire,^
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?d
Cf

um
u

oieut,
ill

<luect.

"••^qncroutrouvfj,

antdoclcurSwetl
lit!

et apres avoir rappele que , suivaiit

Koempfer, Tambre gris, nonime par les

Japonois excrement de baleine (kusura ho

fa ) , etoit en effet un excrement de ce

tetacee, il a expose la veritable origine

de cette substance singuliere , telle que

la deraontrent des faits bien constates.

L'ainbregris se trouve dans le canal in-

testinal du macrocephale, aune distance

de Tanus
,
qui varie entre un et plusieurs

\

' "^^ > '^aiislf! metres. II est parserne de fragmens de
public sur Fai maclioires du mollusque nomme seiche.

' "" metres. II est parserne d

uioiceau! mouve dcs

Ics cachalots fedl nourrit principalenient de ce mollusque,
Kilrsj et quelesbou ct que ces maclioires sontd'uiie substance

I ^ont seulemcntm de conie qui ne peut pas etre digeree,

t Tiu)in*i rccliercliee* II n'est qu'un produit des excremens

formation de IW: du cachalot; mais ce rcsultat u'a lieu

i tciicc d'unsac^: que dans certaines circonstances 5 et ne

se trouve pas par consequent dans tons

. i[at l^s individus. 11 faut, pour qu'il existe

,

enricremciit conP

rob**<^Avation;

du sac lAst autre

niacrocep bale
)

ilosophif^^^'

qu'une cause quelconque donne au ce-

tacee une nialadie assez grave, une cons-

tipation forte
,
qui se denote par un affoi-

hlisseraent extraordinaire, par une sorte

~ f
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d'engourdissement et de torpeur, se ter-

m
ma un abces a rabdomen

D
fiS

CA^-
B

OT^

lies
Grecs

fllO
q

II

rfCC
an

(lei

q

•I

•#

til

4

r

altera les excreinens, et les retient pen-

assez long pour qu'unetemp
ram separtie de ces substances se

coagule^ se modifie , se consolide
, et

preseiite eiifiii les proprietes de Tambre

gris.

L'odeur de cet arnbre ne doit pas

aladie, el mr\r^ ^'"^

I

ies
d'alimcTis non

(!an«le canal inlt>i»*»>'etonner. En efFet, les dejections de plu^

sieurs mamrniferes^ tels que les bceufsj

les pores
J

etc. repandent , lorsqu'elles I eslqiieliiuefobde qualrf o

bpecheurs eierii^ ronn

(

8ont gardees pendant quelque temps,

une odeur semblable a celle de Tambre

gris. D'aillenrs^ on pent observer, avec

Rome de Lille *, que les mollusques dont I Loryapres Tavoir 1*.! ^^1 « ill

AlotqirilsoiU>oasU* vci

Lors

se nourrit le macrocepbale , et dont la

substance fait la base des excremens de

cecetacee, repandent pendant leur vie^

et meme apres qu'ils ont ete desseches,

des emanations odorantcs tres-peu diffe-

rentes de celles de Panibre, et que ces

emanations sont ties-remarquables dans

tomac

?•
^^l^t^r tout cc 4u .1 a

)

Hn\i[

* Journal de physique ^ novembre 1784 7
' ^Up. 5_ ^

<
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^> ^t les

niiibrc
11

1

•indent, lorsqu^l

aijt

respece c!e ces mollusques qui a recu,

soit des Grecs anciens , soit des Grecs

jnodernes, les nonis de eledone, bolitaine,

osmylos, osmylios et moschites, parce qu'elle

sent le muse
L'ambre gris est done uiie portion des

excremcns du eaclialot uiacrocepliale ou

d'autres cetacees, cndurcic par ks suites

d'uiie maladie, et melee avec qnelques

parlies d'alimens non dlgeres. II est re-

pandu dans le eanal intestinal en boules

ou morceaux irreguliers, dont le nombre

est quelquefois de quatre ou de cinq.

qneique
teuips, Les pecheurs exerces connoissent si le

>lc a cclle de \m\

peut observer,

e les inollusques

eacbalot qu'ils ont sous les yeux contlent

n de Tarabre gris.

Lorsqu'apres Tavoir barponne ils le

occpbalc, et dontli voient rejeter tout ce qu'il a dans Tes-

i<c d.QS cxcremeos

eut pendant leurm

lis oMf ete desse*

3rantc.> ties-peucli;

rambre, ef que CB

ts-rcinarq nables

1
nuvcroibi-e 1/8^'

tomae , et so debarrasser tres-prompte-

ment de toutes ses matieres fecales, ils

assurent qu'ils ne Irouveront pas d'ambrep

gris dans son corps : mais lorsqu'il leur

presente des slgnes d'eugourdissement et

* Rondeht^ Histoire des poissons ^ premiere

particj liv. 17, cliap. 6. — Troisienie espece de

ponlnc*
-.

7
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de maladie, qu'il est maigre

, qu'il nc
rend pas d'excrcraeiis , et que le milieu
de son ventre forme une grosse protu-
berance, ils sont surs que ses intestiiis

contiennent Fambre qu'ils cherchent. Le

des
c.sc^^''

'-;::S--^^f

:> P-!:^Hans I-

I'ambre
contenu

lin

durcte que cclu. i

capitaine Coluett dit, dans la relation

de son voyage
,
que , dans certaines cir-

constances, Ton coupe la queue et ime
partie du corps du cachalot, de mauiere du corps dii cctacce

»re de dure

il a ]

)

a clccouvrlr la cavite du ventre, et qu'on

s'assure alors facilement de la presence

lacoaleuretrodcurdc?^*

mens de raiilmal a un

dc I'ambre gris , en soiidant les iiitestins I qu'il ii'eii est diNlingUf q*

avec une longue perclie. 1 luolosdeniollesse; mal-.

,

Mais de quelque maniere qu'on ait re- | it aquicrt bienlot 1

connu Texistence de cet ambre dans rin-

*i

<

a coo

dividu harponne 5 ou trouve mort en

Jlottant sur la surface de la mer . on lui

1

\

ouvre le ventre , en coramencant par

Fanus, et en continuant jusqu'^ ce qu'on

ait atteint Fobjet de sa recherche.

Quelle est done la puissance du luxe,

de la vanite, de Finterct , de Fimitation

^rar forte et suave qui lee

Onavudficcsmor..«u'

et d

*.;;::•
'''''»'<>..^

e Q on entre-
l^e ori

,d

prend, quels dangers on brave, a quelle

cruaute on se condamne, pour obtenir

* An,.!

'tuiuj

"anDscritc!., ""re

CCt(H

ma
-oe

\ ,
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4"^ ses
i

'"test;

mais que le caprice ct le desir des jonis-

sauces privileglees ont su raetamorplioser

en aroniate precieux

!

L'ambre contenu dans le canal intes-

a
'^

eii,

I

ii

0:

tlnal du macrocephale n'a pas le merae

degre de durete que celui qui flotte sur

Tocean , ou que les vagues ont rejete sur

le rivage : dans Tinstant ou on le retire

du corps du cetacee , il a meme encore

la couleur ct Todeur des veritables excre-
F

liiens de raniinal a un si liaut de re

qu'il n'en est distingue que par un peu1 fondant les iuies,,

ere he.

inatJicrc qu'oii altrt- il acquiort bientot la consistance et To
c rcl ambre dansft drur forte et suave qui le caracterisent.

ou trouve uiortei

irp (le la nicr, on

4 11 corunicncciiit p

m

morceaux d am
traines, par les iiiouv^cmens de Tocean

,

du Japon , de la iiier desn r les cotes

iurtTit jn^qn'ficcijii'

? sa rcclierclie.

'a puissance duliiJf

Chine, des Moluques, de la Wouvelle*

Hollande occidentale *, du grand solfe

ntcr( 1

5

(Je riniitaW

Is vovaircs on eutrf'

»r^ o T,
1)rarc,aq^^

un o bjet (Ic
1

de rinde , des Maldives , de Madagascar,
de TAfrique orientale et occidentale, du

* Aupres de la riviere des Cvgiies. (Journal

inanuscrit du naturalisic Levilain, cmbarqne avec

]e capitaiue Baudin, pour une exp^dilion de de-

couvertes.

)
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a

Mexique occidental , des ties Gallapagos

du Bresil , des ties Bahaina , de Tile de 1

Providence, et meme a des latitudes plus

eloignees de la ligiie, dans le fond du

golfe de Gascogne
5 entre remboucliuie

de TAdour et celle de la Gironde
, ou

M. Donadei a recounu cet aromate, et

ou
5 dix ans aupaiavant, la iner en avoit

rejete une masse du poids de quaraute

ramm
e son(

5
pour lis pe-laisses sur le riva

cheurs , des indices presque toujours

assures du grand nombre de rachalots

qui frequentent les meis voisines. Eton
effet, le golfe de Gascogne, aJnsiquel'a

remarque le citoyen Donadei , {ermine

cette portion de TOcean atlantiquc sep-

tentrional qui balgne les bancs de Tcrre-

Neuve, autour desquels naviguent beau-

coup de cachalots, et qu^agitent si .*;0U-

veut des vents qui soiafflent de Test ct

poussent les flots con (re les rivages de

France. D'un autre cole , le citoycn

Lcvilain a vu non seulement unegraiide

quantile d'ossemens de cetacce gisans sur

les bords de laNouvelle-IIollaudej aiq)ie>i

pE^ c^ c^^^'

aiuoiicelee-S
ft 'est

d'ap^f

beauroup

jiipies
cie'^ ii>c

,orceauid"ainbrc,quel»

caliere du iiiacroccpbale «

tMees,auprescleMidiiga'^l

Ic temps proposce en A* J<

L'ambre gi"U
,
garde jx-uli

mois, sc coiivre, C0""nf

i'line poiisslerc gr!>jlre. M
W'lu de cetto dpcom.

'«"«.0"nepaUsouTcnl*.

P^flccommci-

•

I'ce

tres rI'esiues

rs de rlz

quallC.

! ""--iir -
ieau

le.

tie pi

''''>
clu

*t
^'noire

du
'^OCff,,,

s

V
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vers la cote les vagues

iiotTihie de racliak

" poids dc

• «

de tnorceaux d'ambre gris ,
mais encore la

mer voisine peuplee d'uii grand nouibre

decetacees,etbouleversee pendant I'll iver

par des tempetes liorrlbles, qui nrecipi-

tent sans cesse

amoucelees; et c'est d'apres cette certi-

tude de trouvcr beaucoup de cachalots

oupres des rives ou Von avoit vu des

morceaux d'ambre, que la peche parti-

culiere du macrocephale et d'autres te-

tacees, aupres de Madagascar ^ a ete daus

le temps proposee en Angleterre.

L'ainbre gris, garde pendant plusieurs

mois , se couvre, couune le chocolat
,

d'une poussiere grisatre, Mais, indepeu-

amm

ivuAs voisines.
Etfi

n Doiiadci , tennis:

)ccan atiantiqucstf

ic Ics haiic^ deTenf

(jcis na\ i^uciitbw

et qii'figilrnf MiO avec des fleurs de rlz, du stvrax ou d'au

relle, on ne peutsouvent se le procurer

omnr

I f;

«iOU (Ilent de I'estc tres resines *. II pent aussi etre modifie

i par les sues digestits de plusieurs oiscaux

le citojf d'eau qui Tavalent, et Ic rendeut saus

» ,if iinpf^raii* beaucoup changer ses proprieles; et le
re cote ,

.clecetaccegl^nu^^^'

clIc-i!olIau^e;aif

* Mernoire du docteur Sivediawer ^ dcja ciltj

y'

y
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CA
cnA tor

cet
aroi

nat f
ae«f

citoyen Donaclei a ecrit que les liabitans

de !a cote qui borde le goife de Gascogue
appdoient re/iarde Vamhredont la nuance
ctolt noire; que , suivant eux , on ne
trouvoit cet ambre noir que dans des

forets voisiues du rivage, mais elevees

au-dessus de Ja portee des plus hautes
vagues

; et que cette variete d'ambre
tenoit sa couleur particuliere des forces

intcrieures des renards
,
qui etoient ties-

avides d'ambre gris , u'en alteroient que

les fragmens
, et cepcndant

ne les rendoient qu'apres en avoir change
la couleur.

I/ambre gris a ete autrefois tres-recom-
m a ride en medecine. On I'a donue en

substance ou en teinture alcoolique. On

i

^rtef^"\::,quictt_«'*

i'

UD
uiaf

et
dcui

aprc . I

ilk an
feu,

Dan^ P
lus'*-'

,rtci

on en U\i

sUlTtOt

1

(1

randc «l»*o
acbetent

une g

ir a la place de Tcncftf

iiilrecoars a cet aroiuatf

,

CO

emen

A \

mdiiiaque

1

s en Hofr

il est princli lenient

lesparfuiiis:il eo tsi ui»

iisfre'qucmnienl cinplo\

5Yeclemn>c,qu'il;iUn

welcscir.oau pou.i i

"ce el plu^ I
*w plus do

pour la teinture royale du codex de Paris,

pour des trochisques de la phamiacopee de

Wirtemberg, etc. On I'a regarde coinme
sfomacbique, cordial, antispasinodique.

On a cite des effets surprenans de cette | tej^?,''^ ^'^leur S

substance dans les maladies convulsive*

les plus dangereuses, tels que le fetanos

et I'hydrophobie. Le docteur Swediawer

"a uu e>pacc
i.

Ion

^'''^•w;::;!:-^--

trois a

s
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'^olfc^i % rapporte que cet aroniate a ete tres-pur-

^'^MibrecjQ ^^% gatif pour uu mariii qui en avoit pris uu
»H»5^

lid

decagramme et dcrai apres Pa voir fait

fondre au feu. Dans plusieurs contrees de

TAsie et de TAfrique, on en fait un grand

usage dans la cuisine , suivant le docteur

Swediawer. Les pelerins de la Mccque
en achetent une grande quantite, pour

FofFrir a la place de Fencens. Les Turcs

ont recours a cet aromate , comme a uu
aphvodisiaque.

Mais il est principalenient recherche

prT > en avoir
cliaDs

pour les parfuuis : il en est une dcs bases

les plus frequcmment employees. On le

' '^^'»- quo H
'"'^

"''•'= "J" plus?

qui ctoi

%

> ^i ^n alteroi

^^m
frf.

;^n( US ct

oieiit

w

n

autrefois trcs-s-recfli

f!

ic. On J 'a (loiine

elnture alcooliqutfy.

I*r.^^'. /iC€ cPIIofmii\

ilr du codcidcParii,

fir In plianiiarojieH

Du Pa rrgardecoiiiiiif

I..;, anti^pasinodf

^ snrjircnaiis decet!

mnladics con

niele avec lemusc
,
qu'il attenue , et dont

il tempere les effets au point d'en rendre

rodeur plus douce et plus agreable. Et
c'est enfin une des substances Jes pins

divisibles, puisque la plus petite quantite

d'ambre suffit pour parfumer pendant un
temps tres-long un espace tres-etendu *.

* Lorsque le docteur Swediawer a public son

travail, Fambre gris se vendoit a Loud res une livre

sterling les u^ois decagrammes ; el, suivant le ci-

toyen Douadei, rauibrc gris, trouve sur les cutes

frU que le ff
(3u aglfe de Gascogncj etoit vendu, en 1790 ^ a peu
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Ne cessons cependant pas de parler de

rariibre gris sans faire observer que Tal-
r

teration qui produitcet aromate, ii'a lieu

que dans les cetacees dont la tete, le corps

etla queue, organises d'unemaniere par-

ticuliere, renferraent de grandes masses

d'adipocire; ct il semble que Ton a vou!u

indiquer cette analogic en donnant u

radipocire le i om

vif que plusieurs baleines, et nieme que

le norcaper, ne le cedant par sa masse

qu'a labaleine francbe, il n'est pas sur
r

prcnant qu'il reunis^e une grandc force

. Uaux armcs terribles qu'i 1 a recues
A-

leprbs le ineme prix clans le commerce, oii on

regardoit comme apporie dcs grandes ludes, quoi-

que les pecheurs n'en vendissent le metne poids *

Ma^QlinG ou ^ Bordeaux que 5 qu 6 francs.

\

des
c^c HA^

ilance
ail

('""*, ,.,5 a,.prf.

I'* "'
, qui

"•"»"

la^aelle on
Favoit attache

-

ftloisqu'oiicut
double It

nis I! entrii

til arr

1111

lequcl cette matiere blatiche a ete coniiue iaconpapns, m

dans plusieurs pays.

Nous venons d'exarainer les deux subs-

tauces singulieres que produit le cachalot

niacrocepliale; continuous de recliejcher

les attributs et les habitudes de cette

espece de cetacee.

11 nage avec beaucoup de Vitesse. Plus

ieie, qiioiqu'cllc fill

Kilt favorable.

Ilestmisemblable qu'il

pecedumacroccplialp.
(..c C|

u'estpasetraiiger i la Mcdi

jrni

t»i'f
t

"^lltan,,; "*^Uti., \
Ĵ

"v
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ei

ate
\

^'Hlat^te
) 1 a i;.

"'^-••--"^S

s'elance au-dessns de la surface de Tocean

avec plus de rn{3idile que les balelnes, et

par uij elan plus eleve, Un cachalot que

dccotes

cnt de grand
MuLl

es

fi

e

f^^iloiTie

quer
^

on a VOQ

Ion prit en iji5 aupres des

Sardaigne , et qui n'avoit encore que

seize metres de longueur, rompit d'uu

coup de queue unc grosse corde, avec

li d\iml,re bl
laquelle on Tavoit attache a une barque;

"t' Ijlancbe
aelecoc

f'^

Aaniincr lesdeui^:*

et lorsqu'on eut double' la corde, il ne

la coupa pas 3 luais il entraina la barque

ea arrlere
,
quoiqu'elie fut poussee par

un vent favorable.

II est vraisemblable qu'il etoit de Tes-

pece du ixiacrocephale. Ce cctacee en effet

ii'est pas etranger a la Mediterranee. Les

ancleus n\\\ out pas eu cependant une
ucoup de Yitesse.F: idee nette. I! parott lueme que, sans en

lalcincs, et meuief excepter Pline ni Aristote, ils n'ont pas

bien distingue les formes ni les habitudes

qucproduitlccack:

ntlnuons de reclierti:

€^ habitudes de C(i

p cedant par sa msv

incbe, il u'estpas

ii?^e unc graudc i

cs qu'il a xtm

oil"

,ns Ic commerce,

..edcsgranclesl.*,

Tudi5Scntlenic.DeP

^^

ol

xq ue 5 uu 6 U-^^''

des grands cetacees, malgre la presence

de plusieurs de ces enormes animauX

dans la Mediterranee , et malgre les ren-

scignemens que leurs relations commer-

cialcs avec les Indes pouvoient leur pro-

curer sur plusieurs autres.Non seulement

ils out applique a Icur mysticetus des

8
V
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organes, des qualites on des gestes du
rorqual aussi-bien que de la baleine

s encore ils out attribue k
ma

tW
Aeiivej

t
ion

loin

rmes

inducapdeBo

de rile de FranP

«ar et

elle- Holla iifl",

du gibbar
, du rorqual et du cachalot

macrocephale; et i!s out compose leiir

p/ijsalus. des traits de ce m^me macro-
cepbale meles avec ceux du gibbar. An
reste

, on ne pent mieux faire
, pour

connoitre les opinions des anciens aa
sujct des cetacees

, que de consulier
Texcellent ouvrage du savant professeur
Schneider sur les synonymes des cetacees I

'*' ^' ^^
P'^'"''' ^"Pri:

J I

la
Seav

prfparmlcea troupe •

•'

tigiaiids cetacees que \f

Inilaiua ni attirer di-s jiclf

uiitrelfsTagncs furiei. n, '

r avec P ice, pour^im

V r'

des poissons, recueiUis par Artcdi. T™'". tie la riviere (it. (.\

M iedesClii

in im la

ens-niariin

memc a
niacroccpbale

: il appartient
presque toutes les mers. On Va reconiui
dans les parages du Spitzberg; aupres du
cap IVord et des c6tcs de Finmarck ; dans
les mers du Greenland; dans le dctroit

de Davis
; dans la plus grande partie cle

rOcean atlantique septentrional ; dansle

goUcbritannique, aupres dereuibouchuie
de TElbe, daus lequel un macrocephale
fut pousse par uue violente teinpete,

,

'navigation; vrr< |.

H

^'Stance de r •

^

•Ol

tti

tsA
le

""•""Mi,,,
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s Out

e
la

%

Hi,

cchoua etperit, en decembre 1720; aupres
de Terre-Neuve; aux environs de Bayou-
ne, lion loin du cap de Bonne-Esperance;
piCs du canal de Mosanibique

, de Mada-
gascar et de rile de France; dans la mer
qui baigne Ics rivages occidentaux de

"<;

out con,,
"

L' Qp ^
^ "^M; *!'*' i->u.iQ,i<^ j(.a ai vagus ucuiucntaux ae

>.,* .i'^^°^/'^''t(: ^^ Nouvelle-Hollande, oij il doit avoir
figure parmi ces troupes d'innoinbrabies

que le uatuvaliste

Levilaiu a vu altirer des petrels ', hitter
"iniis des

et grands cetacees

c!

q ^C COB coatre Ics vagues furieuses, bondir, s'e-

lancer avec force, poursuivre des pois-

Viiojijnicsclcscetj:: ^'"-'^» ^t se pressor aupres de la tcrre de
i<tucillis paiArtcii

I'^win, de la riviere des Cygaes, et de
rancc u'cstpaslasf- ^'^ ^^^^ ^^^ Chiens-marins

, au point de
gcner la navigation; vers les cotes de la

ISouvelle-Zelande^; pres du cap de Co-
rientes du golfe de la Californie; a peu
de distance de Guatiinala

, ou le capiiaine
Coluett rencontra une legion d'individus

ns laqncJic peueiit

opparficiit mm
inns. Oil I'a recor

u Spitzberg; aiipro

itr^ dc Finniaick;Ji

11 !a., J • dans le ft ' Vojez, dans l'ar[Icle de la lalelne franche

^

I

• «:

)lijs grande pari"'

rptentrioiialid®'

niipie-dcrembou*

nuA uii nracro

ioleutc teiDF

ce que nous avons dit, d'apres le capi-ame anglois
Coluett, drs troupes de petrels qui accompagnent
telles des plus grands cdiacees.

^ Lettre du capitaine Baudiri a mon coll^g^e
Jussieu.

ue VI

y



88 HISTOIRE NATURELLE
de cette espece; autour des iles Galla^

paj^os ; a la vue de Tiie Mocha et du

Chili, oil, suivant le uieine voyageur

la uier paroLssoit couveite de cachalots;

dans la mer du Biesil, et eiifin aupies

de notre Finisterre.

En 1784 , trente-deux macrocephale.^

echouerent sur la cote occidentale d'Au-

nonime

nsLe profcsseur Boiinaterre a public da

VEncyclopedie rnet/iodique , au sujet de ces

cetacees, des details interessans qu'ilde-

voit a MM. Bastard, Chappuis le fils et

Dervien , et a M. Lecoz , nion ancien cul-

legue a la premiere asseuiblee legislative

de France, et inaintenant archevccpie de

Besaucou, Le i3 mars, on vit avec sur-

prise une multitude de poissons se jeler

a la cote, et un grand uombre de mar

soulns eutrcr dans le

Le i4, a six beures du matiii , la mcr

etoitfortgrosse ; et les vents souffloieiitdu

sud-ouest avec violence. On entendit vers

ie cap Estaiu des rnngissemens cxtraordi-

iialres
,
qui retentissoient dans les terres a

c\
CH

15^^
. ^ If

I h

rivoi

^ef^aye;,^. larger

\ 1
qui!'

35'^-

ient
de

re^i^ter
a

rt

toif

llitllt
KH

jtBtlesflotssoule-^
,-

i,l,, large queue, et rn.

,i„citeparlfurscvrni^
un

C^M

rn

port aAudicrne. ^ouze
inetres df 1

matin . la mcr inr^L ._
'^^-

1
1-.'-

tlesflots

ideiir large qucu.

,i„citeparlfurscvrni'

Imante, qui s'clancoU

bi(!eii^peciateur>>anr*TCu«

[iimlersdeces celact -.jHC

ilameiqu'uiieliUte imiiil"

« le sable; 11 rcdoubli em
Ifsvireiitsuivi'; d'un ti^-.
Hes colo^.c. vivan>. I

f'^^^^Q'">tccpendaniei

,u-t

pa

ome

V
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^^'^nie vo
f-ouxfile^'

Ci"c>U

e.
> ^^ ciitia

aufii

qui c6loyoieiit alors le rivage , furent

saisis de frayeur, sui-tout lorsquils ap-

percurent uu peu au large des aniinaux

enormes, qui s'agitoient avec violence,

s'efforcoient de resister aux vagues ecu-

mantes qui les rouloient et les precipl-

toient vers la cote , battoicnt bruyam-

jnent les flots souleves , a coups redoubles

de leur large queue , et rcjetoient avec

vivacite par leurs events une eau bouil-

lonnante, qui s'elancoit en siffiant. L'cf-

froi des spectateurs augiiieuta lorsque les

premiers de ces cetacees , n'opposant plus

nion anclenti a la mer qu'une lutte inutile, furent jetes

re a^i^eniblcc legislate sur le sable; il redoubla encore lorsqu'ils

lilt

inc>unnQQTns.Coi

'•^"t^-n-ca
public,.

«ls intcrc-.sat]s
quii

rJ
, Cliappiiislefilii

' tti/

iilcnnnt arclicvce^ll:.

mnvi , on Yit avfc

les virent suivis d'un tres-grand nombre

d'autres colo^^ses vivans. Les macroce-

(Ic de poissons sejtl phales etoieut ccpendant encore jeuues;

les moins grands n'avoient guere plus de

douze metres de longueur, et les plus

rands n'en avoient pas plus de quinze

ou seize. lis vecurent sur le sable vingt-

raiid noiubre deffl

.s \f port d'Audicn!

res du matin,

[ !cs vc

!ai

>

iitssouffloieDl*

Unce.Oncntcndin;
quatre heures ou environ.

mi
-^ll^^^•v^cmens

t

liers de poissoiis , troubles et effrayes y

aient precede Tarrivee de ces cetacees ,

a

/
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pES

c^c
I

ct fui rapidernent devaiit eux. Eu effet

le macrocepliale iie se nouriit pas seule-

mo
marlris auglois appclleiit sqi/iid ou sqinll^

qui est tres-coniraun dans les parages
qtril frequenle, qui est (res-repandu par-

ticulierement aupres des cotes d'Afrique
et sur celles du Peroii, et qui y parvieiit

a une grandeur si considerable, que son
diametre y est quelquefois de plus d'un
tiers de metre *. ]1 n'ajouse pas sculcnieut
d'autres moliusqucs a cette nourrhure; 11

est aussi tres-avide de poissoiis, notam-

ujereux
?^'''

h
suivaiit

taiif
'^' '"•

I 'I

f„.
telle

fraycur

.,.,.nrpDliaIe,q"'''

Oiho

cur B la TU

.piecipiteDta.nravcr'

,,,,te„tco!itrelpsroclicr«

(

d

I

pprochf

m e

farent les restp<i dc^ aal

Dfesla relation du to* a

M)l,Olafseiiet Porr!«rr
t de cyclopteres. On pcut voir dans \

PsJouter qur jp macrc

d

Duhamel qu'on a trouve des poissons de

deux metres de longueur dans I'estomac
du uiacroceplialc. Mais void des eunemis
bien autremeut rcdouiables , doirt ce

ceiacee fait ses viciimes. II poursuit les

pboques
, les balelnopteres a bee, les

dauphins vulgaires. II chasse les rcquins

avec acharncment
; et ces squales , si

Observations faites par M. Starbwe, capitaine

Ac vaisseau des Etals-Unis, ei. communiquees a

Lacepede par le citojen Joseph Dourjen , de

Dunkerfjuc, eu frimaire de i'an 4.

I

'^'«™-ace pour sai^r u.

';*.l^Wrdans,, ..

7'"'-s <du, .u.

J
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on ' ''*^'%
""•.:^"l'>i)|.a„i

dcangereux pour tant d'autres animaux
,

sont , suivant Olho Fabricius , saisis
7

d'une telle frayeur a la vue du terrible

inacrocepliale, qu'iis s'empressent do se

ca( ber sous le sable ou sous la vase
,
qu'ils

se precipitent au travers des ecueils
,
qu'ils

se jetteiit coiitre les rocbers avec assez de

'^liK'fois (I

5 que

^ plus J\;

^J^'Ulcpassculcni,,

^ '^cltc nourrIture;j

m
n'oseut pas merne approcber de son ca-
davre, xnalgre Tavidite avec laquelle ils

devorent les restes des autres cetacees.

D'apres la relation du voyage en Tslandc
de MM. Olafsen et Povelscn

, on ne doit
"^^ Oil pent ToirdaEi P^^^ douter que le macrocepbale ne soit

assez vorace pour saisir un bateau pe-. oiuc d poissons

;^u( ur dans Test ^^
cheur, le brlser dans sa gueule, et en-

[ai>- voici des cunei g^outir les bonimes qui le inontent : aussi

uou tables 5
donttE

llincs. 11 poursuitb

h

les pecbeurs islaiidois redoutent-ils son ap-
proche- Leurs idces su perstitieuses ajou-
tent a leur crainte, au point de ne pas
leur pcrmettre de prononcer en baute
mer le veritable nom du macrocepbale;
et ne negligeant rien pour Peloigner , ils

nr M. S:ar]nie,cap]:^"' jettent dans la mer, lorsqu'ils appercoi-

'lif, et coiTiFnuDiff^l ventceferoce cetacee, dusoufre, des ra-

il Joseph DourP) meaux de genevrier, des noix muscades
,

nuplcrci a bcc,

JI cba^^c Icsrequifi'

F

ct CCS .^<iualeS)9

r
k

de I'jD 4*

' r



92 HISTOIRE NATURELLE
cle la fieiite de boetif receiite, on tacbctit

de le detourner par un graiul bruit et

par des ciis percaiis.

Le macrocepbalc cepetidaiit renconire

dans de grands iiidividus, ou dans d'au-

tres habjtans des mers que ccnx dont il

yeut faire sa proie , des rivaux contre les-

guels sa puissance est vaine. Une troupe

nombreuse de macroeephales peutnienie

etre forcee de combattrc contre une autre

troupe de cetacees redoutables par leurs

forces on par leurs arines. Lesangcoule

alors a grands flots sur Ja surface de

rocean , couiuie lorpque des niiilicrs f!e

harponnrurs attaqueni: plusieurs balei-

nes ; et la incr se leiiit en rou^e vsur un

cspace de plii^^ieurs kilouictrcs *•

Traduclion dii T^oyage en TslanJe de MM..

Olafsen et Pcpelserr , tuiiie IV, p. 439.

Le P. Fciiilleedit, dans 1e recueil des observa-

lions qu'i! a failes en Ans^rique (tome I, page SfjS}^

qu'auprJ\s de la ccte dii Perou il vit I'cau de Ju wt

m&l6e avec un sang fctidej que, seloii les In(!jf:nSj

ce ph&oiiicne avoit lieu ions les njois, et que cer

sang provenojt, suivanl us merries Indiens, d'une

evacuation a laquelle les baleiaes feuielles etoknt-

pES
CAaCH

U<

'nnblio"' P^

eiit^"''^' ' ,, et df rap

avons

tacees

,

I
Jans

e

dans

celai de la balei '
i

iutejadoiilcu]

lH-age,irarrachentpcutH

La contra

des sons plus ou inoIu> fo

moins expre sslf? aui cei«"

dihement au cachalot i

Peut-etrele sentiment If p
cmquelesanimaux pcu^

leiirmspire-t-il au^M drv .^

^liiramionceiit au lulu.

do
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Au reste, n'oublions pas de faire faire

inu

eutendie les cachalots echones dans la

haie d'Audierne , et de ruppeler ce que

nous avousditdes sons produits paries ce-

tacees , dans Tarticle de la haleine franche

et dans celui de la haleinoptere juharte.

La contrainte, la douleur, le danger,

la rage, n'arrachent peut-etre pas seals

des sons plus ou luoins forts et plus ou

us expressifs aux cetacees , et parti-
r

culierement au cachalot macrocephale.

Peut-etre le sentiment le plus vif de tous

\

mo

im

leur inspire-t-il aussi des sons particuUei*s

(m\ rannoncent au loin. Les macroce-

phalesdu nioins doivent recbercher leur

femelle avec une sorte de fureur. lis

s'accouplent comme la baleine franche;

et pour se livrer a leurs amours avec

snjettes chaqiie niois , et lorsqnclles eioient eti

ehdleur. Les comLaLs que se livrent les cetacees,

et le nornbic de ceux qui p^ri?sent sous les coups

des pecheurs, suflisent pour expHqaer le fait ob-

serve par ie P. Feuillee , sans qu*on ait besom

d'uvoir rccours aux idees des Indiens,

5

/



94 HISTOIRE NATURELLE.
, r

iiiolns d'inquietude ou de trouble, ils se

rassern])lent, dans le temps de leur union
la plus intime avec Icur feinelle, aupres

des rivages les moins frequeales. Le ca-

pitaiiieColnett dit , dans la relation de son

voyage
5
que les environs des iles Galla-

pagos sont dans le prlutenips le rendez-

vous de tous les cachalots macrocepliales

{sperma cell) des cotes du Mcxique, de

cclles du Perou
J
et du golfe de Panama;

qu'ils s'y accouplent, et qu'on y voit de

jcunes cachalots quin'ont pas deux metres

de longueur.

On a ecrit que le temps de la gestation

est de neuf ou dlx mois , conune pour

la baleine franche
;
que la mere ne doaiid

le jour qu'a un petit et tout au plus a

deux. Mon ancien collegue, M. Tarche-
\

veque de Besancon , et M. Chappuis, que

j'ai deja cites, out communique dans le

temps au professeur Bonnaterre, qui Ta

publiee, une observation bien precieuse

a ce sujet.

Les trente-un cachalots echoues en 1784

aupres d'Audierne etoient presque tous

feiuelles. L'equinoxe du printemps appro-

i C K ^ ^

laq

i„petits,etrau(rcnn^v

pteiileresparlcs
"

I A *

juircstasiirlaColCjitoith

I'avoit pas tiicore de f^'nl

giienr etoit cle trot? Tf^tiv

^ul pourroit fulie tiolre q

cacklots vus par M. Colin

fcGallapagosliii out y^,,
1«'«n double metre , h

''""^^ellciladn,

ra

ult(«

*^^"^i^ guides

mere
La nip

les

pour

ide
I

auir-.

I

h\[
)

'I" '1 fa

\M IV

trca
c

ut
un
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deux de ces femelles mir

95

s
.

' %c

lioiid

.'^'nslarr!.: e %

surle rivage. Get evenenient, hate peut-

fetre par ions les efl'ovts qu'elles avoicnt

fait8 pour se soutenir en pleiue mer et

nt

par la violence avec laquelle les flots Ics

avoient poussees surle sable, fut precede

par des explosiojis hruyantes. L'uiie doivna

deux petits, et Fautre un seu!. Deux fu-

rent enlcves par les vagues : le troisienie,

qui rcsta sur la cote , etoit bien conformc

,

n'avoit pas encore de dents, et sa lon-

gueur etoit de trois metres et deuii ; ce

qui pourroit faire crojre que les jeunes
temps de lagestafc cachalots vus par M. Cdluett aupres des

iles GaUapagos lui out paru moius lougs

^ ^'^^ goUVdePa
iiaun

1^
ct qironyvoi

lin'onl pas(/ez/.r

voiij

M\\

ctit ct tout aupluij

\ inoi<^
, comine

,

qnc la nicrciicdoim! qu'uii double metre ^ a cause de la dis-

tance a laquelle il a du eire de ces jeunes

cetacees, et de la difficulle de les observer

au milieu des tlots qui devoient souvent
les cachcr en partie.

La mere montre pour son petit une

CO 1 li-ne M. Far*

, ct .M. Cbappuisjf

coiinniniiquc dans

Bonnaterre,qiiil''

hicnprecie^'^

r

rvalion
affection plus grande encore que dans

|,alol>cchoucse"i-

presque toutes les avitres especes de ce*

tacees. C'est peut-etre a un macrocephale
femclle qu'ii faut rapporter le fait sui-

w

yant
J
que Ton trouve dans la relation

\
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des

bal^

du voyage de Fr. Pyrard *. Get auteur

m

ceii^
d

I

grand cetacee, voyaiit son petit pris par

des pecheurs , se jeta avec une telle furie

contie leuT barque, qu'il la renversa et

precipita dans la mer son petit
, qui

EUC

Oil r

BOO

;cbeavec^"CCcsK

j„,„pnt dan? "<

nb ai

par-la fut delivre, et les pecheurs, qui \, f|'illa*frcs tir'
- - ^ » - mesare

que u m

j.,„„.
lecous

apprcnneol

tratsafaireavccfacilitccc

f.
'

ina
gainvlllc i

les stations et le nombrc

Je cachalots . ainsi auc d'
J

_— — -

cetacees doiit on rt*clicrcln

lie se sauvereut qu avee peine

Ce sentiment dela mere pour le jeuue

cetacee auquel elle a donne le jour, se

retrouve meme dans presque tous les

jrocepbales pour les cachalots avec

lesquels ils out ITiabitude de vivre. Nous
J

lisons dans la relation dn voyage du

capitaine Colnett, que lorsqu'on attaque

une troupe de macrocephales, ceux qui

sont deja pris sont bien nioius a eraindie I
^'P™' ^^^^^ Its dcui

pour les pecheurs
,
que leurs coriipaguoiis

encore libres, lesquels, au lieu de ploi:-

ger dans la mer ou de prendre la fuite,

vont avec audace couper les cordes qui

retiennent les premiers , repousser ou

immoler leurs vainqueurs, et leur rendre

la liberte. ' '

po

i

de \c

' '^ ^^ccnt df no

po

'^'^^rlcairm d
'"* 1»e la i,

Mats les efforts des macrocephaks sont

3 Secande partie, page 2c8.
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B

incr

c

sou
fsa

petit
)

aussi vains que ceox de la baleiiie fi anclie.

Le genie fie rhomrne dominera toujour^

rintelligencc des animaux , et son art

erichainera la force des plus redoutables.

On peclie avec succes les rnacrocephales
,

iiou seulcment dans notre hemisphere.
pocheuf^

jj^jiis dans rhcmisphere austral ; et a
' ^ peine. inesure que dMIlustrcs exemples et de
a mere

pourleje^j,, grandes lecoiis apprennent aux naviga-
' a doiine le

jo^ji-
^

teurs a faire avec facilite ce qui naguere
^^^ hitfsnun 4.. , Mcut rp«erve Ti Taudace eclairee des Ma-
n* les cachalots

a^
gellan , des Bougainville et des Cook,

bilude de vivie K,
^^^ stations et le nombre de pecheurs

at ion dn voyage 4

qnc lor.squ'oi] attaqn:

hi en nioins a craiiiJii

que l(urs conipagiioii

ids , au licudc

de cachalots, ainsi que d'autres grands

cetacees dont on recherche Thuile , les

mu

I clc prendre la fuiif

foupfr Icscorclesfi

mien? ,
repousser

qucurs,etleiirren^f^

-» macr ocepliii les soE

age 2c8.

tiplient dans les deux oceans. Ces pe-

cheries ouvreut de nouvelles sources de

richesses, et creent de nouvelles pepi-

nieres de marins pour les Anglois , et

pour les Americains des Etats-Unis, ce

pcuplc que la nature, la liberte et la

philosophic appellent aux plus belles des-

tiuees 5 et qui Temporte deja sur tant

d'autres nations par Thabilete et la har-

diesse avec laquelle il parcourt la mer
9
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comme belles contrees

, et recueill e

ement
ampag

Les macrocephales resistent plus lotic^.

temps que beaucoup d'autres cetacees
aux bJessures que leur font la lance et le

liarpon des pecheurs. On ne leur arrache
que difficilement la vie , et on assure qu'ou
a vu de ces cachalots respirer encore
quoique prives de parties considerables
de leur corps, que le fer avoit desorga-

nisees au point de les faire tomber en

putrefaction.

II faut observer que cette force avec la-

quelle les organes du cachalot retiennent,

pour ainsi dire, la vie, quoiqu'etroite-

ment lies avec d'autres organes Icscs,

alteres et presque detruits, apparticot a

mo
que les autres auimaux de sa famille,

de venir respirer a la surface des iners le

fluide de ratmosphere, et qui par con-

Le ciioyen Cossigny a par]^ de ces pecherles

arales dans Tuueressaat ouvrase uuil a publie

sur les colonies.

p
ts^'^

HAl-^

Tlvre
s
.ous

«'^

^'^au cachalot
.r

umm ou de pccne o

saa„gueculteTestrcchr,

jutres-bou lnc^:. Son hi

jjluiieiirs auteiirs ,
donnc

claire,sausexlialcr de inai

rtl'on peut faire \ . > '^

awe les fibres de «es ir.u-cl

acesproduitsradipocirc n
ttmsverrczcoiiihicude

J^erarhommecnlrcpi

''^^''fdeclurclierle

r

*Ofl
P^"' ^"!r ce ,ju,

isioirc "

d^te4»

*.
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sequent peut yivre sous I'eau pendant

» sont employes

plus de temps *

^!es i.^.V^"^«*.
" La peau,le lard, la chair, lesintestins

•onn P
'^"''^

l^'^sL et les tendons du cachalot macrocephale ,

* ^ "''
^^O'lassuiJ plusieiirs de ses os y servent a fairc des

»;iIots icspirer
en

' instrumeus ou de peche ou de chasse.

e nn!-t;f.c „^. .,.°" c„ in,T,T,iP r.n\te V est recherchec comme

dans piusleurs con trees

scptentrlonales aux memes usages que

ceus du narwal vulgaire. Ses dents et

}

Ic

P^i'fics
conslderii ^^ ^^"S^^^ *''''''^® ^ "^^^ recherchee comme

Ic fer avnifj' mi tres-bon inets. Son huile, sulvant
vni tres-bon inets. Son huile, suivant

plusieurs auteurs , donne une flamme

claire, sans exhaler de inauvaise odeur;

et Ton peut faire une colle excellente

avec les fibres de ses muscles. Reunissez

h ces produits Padipocire et Pambre gris,

quoiqu'elroi ^^ ^^^^ yerrez combien de motifs peuvent

inspirer a Thomme entreprenant et avide

delrults, apparticii' j^ jj^.^^. ^^ chercher le macrocephale au

iccc qui amoiiiski miUeu des frimas et des tempetes, et de
— HI _ _ _ » T

que ccttc force avft!;

du cachalot rctieDM!

la Tie

Pan (res organcs Im

litnaux de sa !mi le provoquer jusqu'au bout du monde.

I la surface des ni .

* On peut voir ce que nous avons dit sur des

-here, Ct qui par*
plu^nouilnes analogues, dans le Discours qui est

h la tete de rilisLoire naturelle des quadrupedes

Qvipares.

L

^uv a parl^Je ces p

scant uuvragequil-f
\
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CA CH
ik

tf «

E CACHALOT TRUMPO

sser
laino'

itie
4t

itacee 5

wreinen'

t*
asineties

^ue dcdo
»* I

irc'

UE Ton jette les yeux sur la figure
du trunipo, et nous ii^aurons pas besoia
de faire observer combieu sa tete est co-
lossale. La longueur de cette tete enorme

* Caiodon trampo ; cachalot de la Nouoelle-
yi

m tides
;
sperma ceti whale

, par ks ^nglois;
cof^don rnacrocephalus i^diU gamma). Um-ii\
edition de Gmelin; cachalot trampo , Bonnaiene,'
plauclies de I'Encyciopedie melhodique; Dudley'
PliilosopIi.Transacl.,n

""

bipinriis, fistula in

la mac

(j'adipocirf-

loiresuperle^'"

beaiicoup p'»»

b.

iiifure

mncho

fffoitrlaiisd

ijiiigariii'seut

pailieantcrlenredclatfte,

pifsifue lous les *cii5 , i'

graiitle portion d'un iminer

troiKjiiepar-devant de inan

wtfes en grand riu.,

taiireau gigantesqur.

cervlce
, dorso gibboso

,

^^5 deiits doiU la

Yovaeud

t>
r (

b

bl

de

Brisson
,
Kegn. anirn. p. 36o , n. 3 ; Budleyi ba^ i «t arinee ne .. »

"7""
l^na Klein

,
Miss. p,sc. . , p. i5 , MinJ.es cle

,„'.,, Jju
'"' > '^

»

rAcadeu.ie des Sciences, annee 174T , 26; Ro- ! L'
V" ^'^ ^^ ^'^-^^^

Lerison
, Plulosoph. Transact, vol. LX; Blund

headed. Pennant, Zoolog. Brilann. vol. Ill, p. 61

;

cachalot trumpo , edition de Blocii publiee par

11. K. Castel
; cachalot trumpo , Histoire des peches

des Hojlandois dans les mers du N6,d, traduites

du hollandois en Irancois par le cii.O;yen Beniarl
Deieste, tome I, p.' 163.

d

^*''l est n •

«nte
OUYcjj

^oiul,

lUe.

ft

» *.i

>

!*.
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t^OT
THo

>JIP0

^'' Tout su

peut surpasser la inoitie de la longueur

totale du cctacee ; et cependaii t le trurnpo,

entlereraent developpe, a plus de viiigt-

trois metres de long. La tetedece cachalot

est done longue de douze metres.
\

reservoir d'adipocire!

La machoire superieure , beaucoup plus- "'*^nsp^^L J-ia rnacnouesupeneure, ueuueoup pius

«*Oml»;en sa
tcte

^* longue ct beaucoup plus large que Tiu-

'^r He ccttc ikf -

^' ferieure, recolt dans des alveoles les dents

de la ^^,1, partie anterieure de la tete , convexe dans

pres({ue tous les sens , rcpresente une

grande portion d'un iruinensc ellipsoide.

; c
mac

^lid

•••'';''
, par I„ ,;

r
mon

pi--dle niL'ihodiqjcjDaJ.

ri.33:;«/iii(^,^^,i taureau gigautesque
0'"/ 'w * . "t - 1

trer tres en grand Tiraage d'ua niufle de

err

I

Lq% dents dont la machoire inTerieure

est armee , ne sont , ie plus souvent
,

t^fce , Jorso gHhi

• o6o 5 n. 3; Duo'kfilt-

:: c. 2 , p. r5; Meiboirfi qu'au nombre de dix-huit de chaque

res, annee 1741, 25;!; cole. Cliacune de ccs dents est droite
,

grosse
5
pointuc, blanche comme le plusr

bel ivolre , et longue de pres de deux

TiuOSuci. vol. LX;

>?og. Britann. val.IIIip.

nion dc Bloch publieep decimetres!

//

^uisp-rlecio)ea.W'

'16J.

^

L'oeil est petit, place au-dela de Tou*

yerture de la bouche, ct plus eleve q»e»

cctte ouverture.
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/

On voit , a rextrenilte su peri cure du inu.

seau
,
une bosse dont la soimnite prescnte

I'orifice des events, lequel a tres-souveiit

plus d'un tiers de metre de largeur.

Au-dela de cette somniile, le ddessus
do la tete forme une graude convexite
separee de celle du dos

, qui est plus large,

plus longue et plus elcvee, par un en-

foncement tres-scnsible
,
que I'on seroit

tente de prendre pour la nuque. Mais au
lieu de trouver cet enfoncement au-delli

ie la tete et au-dessus du cou , on le voit

avec etonnement corrcspondre au milieu

de la machoire infcrieure
, et n'etre pas

iiioins eloigne de Foeil que de remincnce
des events

; et c'est a Tendroit ou fmit

la tete et ou le corps commence, que le

eetacee moptre sa plus graude grosseur,

et que sa circonference est, par exemple,

de quatorze metres, lorsqu'il en a vingt-

quatre de longueur.

La bosse dorsale ressemble bcauroup

a la sommite des events ; mais elle est

plus haute et plus large a sa base. Elle

correspond a Tintervalle quisepare Taxius

des parties sexuclies.

ES
CA CH

M^

l^'^' .courts.
louc

i(
llQll

k truttiP°
.U r-rai-: n

t)

;i

,t.oi".^
""^ '' P^"',

jfiabalclne
franclic

Depliis,n"trunipom^
.lr(

rail 1.41 pres dc h barre

(tderemboucliurc dc b r

(iour. doima dix tonncanx
)

JW qiialite >upcricurr a

mccphale, et qu'on rcii».

aolerbre de sa tctc \ On

fts/oiVp (/

^ *

knlov

^^ p^M.es

1

°J", dans
I'article /V

• «

/'' « 'l^e nous .

J^tsurlana-

di* I

) £1 imt

Î

?^-''pWdc

c

^""''

'"'ale. 8w '•— "^»'

/

^
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9 1' its

'ocil qucdelVminlmincK

<.nfiroit ou

]i^ cominonce, que

j)lti<f jrnnclcgrosseui,

*ncc r^t . par cxcin

^ lor.qu'il cii aviiigi'

re- rni bic bcauroif

uiais elleS

DES CACHALOTS- io3

Les bras ou iiageoires pectorales sont

extrcmcracnt courts.

La peau est douce au toucher , et d'uu

gris noiratre sur presque toute la surface

du trumpo. La graissc que cetle peau

recouvve, fournit une huile qui, dit-on
,

est raoins acre et plus claire que Thuile

de la baleine frauche K

Deplusj un Irumpomale quiechoua en

avril 1741 pres de la barre de Bayonne,

et de rembouchure de la riviere de TA-

dour, d'bima dix toriueaux d'adipocire

d'une qualite superieure a celui du lua-

eroccphale, et qu'ou retira de la cavite

antevieuie de sa tete ^. On trouva aussi

'h

/

3

' Hi^toire des peches hollandoises y traduction

du citqyen Bernard Dereste ; tome I
j p» l63.

* Vojez, dans Tarticle du cachalot macroce-^

pliale y cc que nous avous clit sur Vadipocire ou
F

hlanc de cachalot^ si improprement appele^/a«c

de haleine ^ et sur la nature de Pambre gris.

5 Ce trumpo avoit plus de seize metres de lon-

gueur toiale- Sa circonference , u I'endroit le plus

In "-p h sa base. E"^ S^^^s du corps, etoit de neuf metres; le diametre
*"

de Torifire des events, d'un tiers de metre; la

distance de rextrem'iie de la caudale a Tauus,,. devallcqnlsepareraD^

X-
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dans son interieur une boule d'ambre
gris

, du poids de soixante-cinq hecto-

amm
On a cru que, tout egal d'ailleurs, le

tminpo etoit plus agile, plus audacieui

sixii'me de mttre; la dislauce de Tauus a la vers^e,

de deux iiieires; la longueur de la gainequienloure

la verge, d'un denii-metre j le diaraeire de cede

gaiiie, ri'iin tiers de in^ire; la longueur (le la

verge, d'uu metre et iin tiers; ei la hauieur <le

la bosse du dos , d'un tiers de meue.

dbs
CA CB

^l^

serois P^^

i'^^'^'-le'scacba'o^'"^'

et plus redoutable que les autres cacha- [ • lettre
du "F''^

lots : mais 11 paroit qu'il a plus de con-
| Jsiea.

fiance dans la force de ses machoires, la

grandeur et le nombre de ses dents, que
dans la masse et la vitesse de sa queue;
car on assure que lorsqu'il estblesse, il

Se retcurnede inaniere a se defendre avcc

sa gueule.

Le trurnpo se plait dans la mer qui

baigne ia Kouvelle-Angleterre, et aupies

des Bcrmudes : mais on Ta vu aussi dans

les eaux du Greenland
, dans le golfe

Britannlque, dans cclui de Gascognc;et

pns de cinq metres; la longueur de l*anns, (I'lm

tiers de metre; la largeur de cette onverture, d'lm

aiDC Bi 'itt '
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Pact,,I

^"^ ^'s au tres

P'«s (1 e

^'^
"'<^choir.

).

h

11 ts

'^Tc.Vsc defend,

<liif»(

eaft

'lait clans la iiier|;

- ^"g'(terre,etaiipif

Is oil I'a vu aussidart

jtntifl
, dans le gi

cclui dc Gascogiie;

DES CACHALOTS. io5

je ne serois pas eloigne de croire qu'il

etoit parrni les cachalots norames sperma

ceti , et que le capitaine Baudiii a ob-

serves recernment aiipres des cotes de la

Nouvelle-Zelande *.

* Lettre du capilaine Baiidin k noire coUtgue

Jussieu.

/

loiH'iieur fie TdPUs,!!:

.ji- de cctle ouveriure,fl«

jiaircc del'anusalavErf

^^CllrdeIa^.iDe(|meDW

: le diatiiciredec*eire J
(leli

iQ new;

licrs dc iiictfc.

y^

f
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CH aM

LE CACHALOT SVINEVAL*. lire

celle
de

^^''"^
,:/. P

*ieureplu.ctroitequeCC

,,,„le,desdeiixcfttr.,

tiiie

Binaclioiresuperlcure.

Ott a trouvc souvent r«

mmlnt de se termiilfr da

JN ous n'appelons pas ce cetacee \e petit

cachalot, parce que nous allons en decrire t,.aiu..,
--

uji qui lui est inferieur par ses dimen- toiTespondentadi-
alvcol^

sious ; d'ailleurs cette epithete petit ne ' ' ""

pcut le plus souvent former qu'un mau-
vais nom specifique. Nous conservonsau
cachalot doiit nous nous occupoiis dans

cet article 5 le noni de svinehval qu'oii lui

donne enNorvege et dans plusieurs autres

contrees da Nord ; ou plutot, de cette
T

* Catodon spinepal ; petit cachalot ; spine-^

hoal ^ en Norvege ; hegutUik ^ en Greenland;

physeter catodon^ Liniie , edition de Gmelin

;

J'.f

Jtstula

3o8
i

petit cachalot y Bonnaterre
,, plnnchcs de

rEncyclopedie methodique; cetns [minor) bipln'^

f rostro , Erisson , Regn. anim

prcsquc

snr laijuelle on vovojl pli

wnceiifrlques qui lua-'mo

* couches de la den'

^'«i''"eesda.^l.nrlo,^u'

d

Mar
' '^^^ events

.
I.

a

p. 36t, n. 4; Sibbald, Phal. nov. p. 24- halcena

minor ^ in injeriore maxilla ianlitm deniaia^

sine pinna ant spina in dorso , vSibb. Baj. Pisc^

p. i5j Olho Fabi'icius , Faun, Groeuland, -^4.

^^-'inr.

d
«vent

qu
«M

I
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SVUf,
En,

denomination de spinekpal nous avons

tire celle de spinepai, plus aisee a pro-

noncer.

Ce celacee a la tete arrondie; rouver-

ture de la boucbe petite; la machoire

iuferieurephisetroite que celled'en-haul

,

*'^Ur pn- ggg v'^ et garniCj des deux cotes, de dents qui

P

P
11%

correspondent a des alveoles creiises dans
t m

\k machoire superieure.

On a trouve souvent ces dents usees

au point de se terminer dans le haut par

una surface plate
,
prcsque circulaire j ct

sur laquelle on Yoyoit plusieurs ligues

concentriques qui marquoient Ics diffe-

rentcs couches de la dent. Ces dents

,

/ ; petit cachalot; m diminuees dans lenr longueur par le fro!:-
F

l^f*utilik , en Grceck; tement, avoieul a peine deux centimetres

nt former qu

dc s^'inehval
^x^^^l

ct dans nlnclpiifc^.f.

' ou plutot, dectt:

inuc , t:rclitiou de Gri:

fro ^ Anedi, gen.yS,!':

de hauteur au-dcssus de la gencive.

L'orifice des events, situe a rexlrcmite

P'^nnaierrc, pW^*^ de la partie superieure du niuseau , a

iquc; criiis

Pual. iiov. p. 24j

maxilla ta^^i!^^^''

\ r .an., Gtu.M^

cte pris
,
par quclques observateurs

,
povu

line ouverture de narines; et c'est cc qni

a pu faire croire que le svineval n'avoit

pas d'events proprement dits.

Une eminence raboteuse et calleuse est

placee sur le dos.

r.U ^b
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Les svinevals Yiveiit en troupes dans

les mers septentrionales. Vers la fin du

dernier siecle, cent deux de ces cachalots

echouerent dans Tune des Orcades : les

plus grands n'avoient que liuit metres

de longueur. II est presumable que le

svlneval fournit une quantlte plus ou

znoins abondante d'adipocire , et que,

dans certaines circonstances, il prodult

de Tambre gris , comme les cachalots

dont nous venons de parler *.

^ On peut voir , dans rarlicle du macrocc'

phale y ce que I'on doit penser de la nature de

Tudipocirc ct de cellc de Tambre gris.

-*;

o^-

^ /

r. 't

.* %̂ ^r.
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3I11S alongec quf

figure d

Ses dents sont fort
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cack
> cotuuie les

^S de parler*.

f^ant l*ariiclc du

Jolt pcnser de Ij

c dc Tambre grb,

lUto;
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\

LE CACHALOT BLANCHATRE*

Ecetacee paroit deloin avoir beaucoiip

mais
emeu—

f -

de sa tete, plus alongee que celle de cette

museau . m
arrondi que celui du premier descetacees.

Ses dents sont fortes , mais emousse
aleur extrernite^ ellessout d'allleurscom-

primees et courbees. Sa couleur est d'un
blaiic mele de teintes jaunes.

Sa longueur n'excede pas souvent cinq

* Catodon albicans; sperma ceti ; catodon

macrocephalusypar. 5,Linn^, Edition de Graclin;

fl^

dorso Icem. Brisson, Regn. anim. p. 35g, n. 25
r£

\fi M
p, 94 J balcena al

Klein, Miss. ])isc. 2, p. 12; poisson llanc •

dfisk

piscis cetaceus ^ lisi]. Pise, p

p. 55 J alius

. !!•

Cctacht^ M\SH 10



no HISTOIRE NATURELLE.
: metres : il est done bien infpi

par ses dimensions et par sa force au^
cachalots dont nous yenons deparler. On
Pa rencontre dans le detroit de Davis. On
lie peut guere douter que cecetaceene
fournisse de Tadipocire ; et peut-etre

donne-t-il aussi de Tambre gris*.

* Voyez, dans I'ardcle du macrocephah cc

que nous avons dit de ces deux substances.

lES
F.H

ii
physale cv

pLUSiETTRS
naturalls

eetacee

rons

avec le micwf

blentot; inais

;iire different de c

prendre ce dernier an

pasnon plus a la fa

propremcut dits: In p

' Vojez, an coininenc<

article iniitul^ Nomenc,
k tableau gtneral ('

'fwsaiiituaux.

es 01

' ^hysalus cyVindnc.

P'^^''">s dap. s les mei
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L E S P II Y S A L E S ^

i;
' pod re .

LE PHYSALE CYLINDRIQUE*

'•^
'••'ubre::'::

Peut.
tli

HHS*.

u
^^acroce'pU x lttsieurs naturalistes out confondu ce

' ^^^ ^^^>^
substance. cetacee avec le microps dout nous parle-

roiis bientot ; iiiais il est meiiie d'uri

genre different de celui qui doit com-
prendre ce dernier animal. II n'appartient

pas lion plus a la famille des cachalots

propjement dits: la position de ses events

' Vojez 5 au cotninencenient de cette Histoire,

rarticl? iinituJd Nomenclature des cetacees , et

le tableau general des ordres, genres et espbces

de ces ammaux.

^ Physolus cylindricus ; tvalpischi'artgst ^ par

les h\o\\dr\^o\s'^ cachalot cylindrlque^'Bonua.lecvG^

planrhesde rEncjclopedie mcLhodicjuc; Anderson,

Histoire du Greenland, 148; cachalot prls aux
em^lrons du cap Nord. li istoire des peches des

Bollaudois dans les mers du JSord, Lraduite en

frantois par le citojen Bernard Deieslej Lome 1,

^. 1675 pi, 2, fig. C\
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auroit suffi pour nous obliger a Teu sepa-
rer. Nous avons done considere cet es-

puce remarquable , hors des deux groupes
m

cetacees auxquels on avoit donne jusqu'a

mem
cachalot en francais

, et de physeLer cii

latin
;
et nous avons cru devoir distinguer

le genre particuiier qu'elle forme, par la

omi
deja servi pour designer la force avec la-

quelle tous les cetacees qu'on anomraes
cac/mlots^ont jaillir I'eau par leursevents,
et qu'on n'avoit pas encore adopte'e pour

mem
ticuliere de mes
mes
De tous les grands animaux , le physale

cylindrique est celui dont les formes ont

le plus de cette regularite que la geome-
trie imprime aux productions de I'art,

et qui, vu de loin, resserable peut-etre

moin

pES
r
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a %ttP^
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Satetesur-tontrcs5f«itlc^
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iiifeenorme,?€rlicalc
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ttpresqueclrculaire.

(Jiie ronsc suppose pUcr

lUesq

''^,'»^^»fJecetic surface

*^^"ed'undccc>r.

^"eSet.la

=^^^^1 Ion

h

gueqi

immense

'Ueur ^lindrique qu'il presente dans la plus

grande partie de sa longueur , le feroit I Ui^H^
^^^^'^ dt *a J^
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'^'^^idp,.
^4 .

notii

»cai>

^on.crud /'^J'ijfe,.

, ct de

*

51 on connoissoitun asscz gros arbre pour

]ui ^tre compare , ou pour une de ces

tours antiques que dcs commolions vio-

Icntes ont preclpllees dans la mer dont

dies bordoicnt le rivage ^ si on ne le

Yoyoit pas flotter sur la surface de To-

cean.

embl

('^^^?"er la force

illirl'

L-elacers
qu'ona

auncylindre colossal
,
que la machoire

inferieure disparoit ,
pour ainsi dire, au

milieu de celle d'en-haut
,
qui Teiicadre

exactement , et que le museau
,
qui pa-

comm
pas encore ad opte'epi q

liie pour uiie espeecK etpresque circulaire,

cctacees euormcs tu

inds nnimauijleplijii:

^celui dont Ics forme!

i^gularite quelagfe

jioductioTT: dell'

<seniblepeot-fc

UT
i

loin
,

re

.(rcanirnc. La fornit:

pre?»entc dans laf

Que Ton se suppose place au-devant de

ce disque gigautesque, et Ton verra que

la hauteur de cette surface verticale pevit

egaler celle d'un de ces remparts tres-ele-

Yes qui ceignent les ancieunes forteresses.

En effet, la tete du pbysale cylindrique

peut etre aussi longue que la moitie du

cetaeee 5 et sa hauteur peut egaler une

tres-grande partie de sa longueur.

le sa longueur,
lefc

mac

I.

B iujuituse
tioiic

it
d

\Q

\
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plus etroite. L'ouverlurc dc la bouclie

qui est egale a la surface de cette ma-
choireiuferieure, est done beaucoupplrjs
longue que large

; et cepeiidant ciie est

eflVajante: elleepouvanle d'autantplus
quelorsque le cetacee abaisse sa loiioue

m icnoire intcixeure , on voit eette ma-
choire beri^see , sur ses deux bords

, d'uu

rang de dents puintues , tres-recourbecs,

et d'autaut plus grosses qu'elles sent plus

pres de rextreinilc du museau , au.bout
duqucl on en eompte quelquefois une
iuipalre. Ccs dents sent au nombre de

vingt-quatre ou de vingt-einq de cbaque

cote.Lorsquo Tanimal relevesamachoire,

elles entrent dans des cavites ereusees

dans la inacboire superieure. Et quelle

victime, perceeparces cinquante pointes

dures et aigues
, reslsteroit d'ailleurs a

TelFortepou van table des deuxmaehoires,

qui 5 comrae deux leviers longs et puis-

sans , se rapproebent violemment, et se

touchentdans toute leur etendue ?

On a ecrit que Ics plus grandes de ces

den ts d'en-bas presentoien t u n peu la forme

et les dimensions d'ungrosco//co/7zZ'/'^. Oua
V <

pHTOL

JflltS
a la

.narbo'

jieres
,
ressein

blent
«an<flOM

uiacrorcpbalP.
ia

cachalot

Lalangue

Itfflenl ,
iiiais

L'offopliage

,

fst mobile, au

KctroitP ettir

au liru d

toiiiine

assez

celiil dc la baltinc

pour que , snii

aateurs,un bocuf en tier pi

I'tstoraacavoit plus ^» vii

Bites de long H->;is mi i

•descriptlun tt^-ciendn

'f'' ^ans le temp, a \

,
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est
^'^nich

d
•^^ItK,

^^'ico
H

""'
^^PClH|,T'PP.

>Onv •^'
^lie.

ecrltaussiquePon trouvoittroisoii quatre

dents a la rnachoire superieure, Ccs der--

iiieres ressemblent sans doute a ces dents

tres-courtes , a surface plane, et presqud
entlerement cachees dans lagencive, qui
appai'tiennent a la rnachoire d'en-haut
rill cachalot uiacroceDhalR.

La langue est mobile, au luoins latera-

lement , inais etroite et tres-courte.

L'oesophage , au lieu d'etre resserre

comrae celui de la baleine fraiiche, est

"I^tc Tuclqnefoji^
iiji

assez large pour que, suivant quelqnes
" '^ >nt au noiiibrej. auteurs, un boeuf entier puisse y passer,

t vlfjgt-cinqdecbaqiif Kestomac avoit plus de vingt-trois deci-

nnf rclcvcsamaclioirf nietres de hnig dans uu individu dont

cic

^npciicuie. Et qiifl

'Cf'i f Inquante poiiitf!

''^f^fcroit crailleuru

Ic dcs dcuxuiaclioiff^

Icvicrs longs et p
•nt vIolcniinr]it,efi!

ffur etcndue?

s plnscrandesdef^

H caviles Qmm line description tres-cteudue futcornmu-
niquee dans le teraps a Anderson ; et cet

estomac renferrnoit des arretes, des os et

emi
On voit i'orifice des events sitiie a vine

assez grande distance de I'extremlte su-

C

I

.tuicntunpculafor^'

peneure du museau
,
pour repondre au

milieu de la longueur de la rnachoire

d'en-bas-

L'oeil est place uu peu plus loin encore
du bout du museau

,
que roriverture

o
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r

des events; maisil ii'en est pas aussi eloi-

gne que Tangle forme par la reunion des
r

deux levres, Au reste , il est tres-pves de

la levre superieure , et u'a qu'un ties-

petit diametre.

Un marin hollandois et habile , cite

par Anderson , dissequa avec soin la tete

d'un physale cylindrique pris aux envi-

rons du cap Nord, Ayant commence son

examen par la partie superieure , il trouva

uu-dessous de la peau une couclie de

graisse d'unsixieme de metre d'epaisseur.

Cette couche graisseuse recouvroit un car-

tilage que Ton auroit pris pour un tissu

de tendons fortement attaches les unsaux

autres. Au-dcvSsous do cette calotte vaste

et cartilagineuse , etoit une grande ca-

vite pleine d'^adipocire '^. Une membrane

cartilagineuse , comme la calotte , divi-

soit cette cavite en deux portions situees

Tune an-dessus de Tautre. La portion su-

perieure , nouimee par le marin hollan-

dois klaptmutz , etoit separee en plusieurs

compartimcnspar des cloisons verticales^
H

* On peutvoir, dans I'arlicle du cachalol ma-

crocephale f ce c|ue nous avons dil de 1 adipotii'e»
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•idois et liaLll
e

^'4^'aavecsm

eiii.

Tisqueuses, et tin pcu transparentes.Elle

fournit troiscent cinquante kilogrammes

d'une substance liuileuse , fluide , tres-

fine ,
tres-claire et tres-blanche. Cette

substance, a laquellenousdonnons, avec

noLtt

^Iriquc pils aux
'*

cire, se coaguloit et formoit de petites

lesnpuicurejiltroi

r<>au une coucliei

" ilcuictred'cpaissti

icusc rccouvroitiiiici

roit \nU pour uiilk

lit auaclies 1

( tic cette calotte vs

3toIt une cradce

masses rondes , des qu'oii la vcrsoit dans
^

I

de Teau frolde.

La portion inferieure de la grande ca-

vite avoit deux metres et dcmi de profon

deur. Les compartimens daus lesquels elle

etoit divisee , lui doniioient Tapparence

immen
es mr

et ouverte. Us etoieut formes par des

cloisons plus epaisses que celle des com-

partimens superieurs ; et la substance de

)cire *. Utic mcmk cos cloisons parut a I'observateur hollan-

Oiiiinc la calotte,* dois , analogue a celle q^ui compose la

c

ti

time
deux portions situe coque des oeufs d'oiseau.

I rautrc. La portion'

.• par Ic inar in

rtica'i

3lt.cparcceiipH«'^*

(Ics cloisons vc

ns rariiclc rh c<^chf

uji avon* dii

rieure coutcnoit un adipocire d'uue qua-

lite inferieure a celui de la premiere por-

tion. Lo'rsqu'ils furent vides , le mariu

hollandois les ^itseremplir d'une liqueur

semblable a ctUc q^uil venoit d'eu retirer.

1

^

\
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Cette liqueur y couloit par Torifice d'uti

canal qui se prolougeoit le long xh h
colonne verfebrale jusqu'a rextreinite de
la queue. Cc canal dhninuoit graduelle-
meiit cle grosseur, de telle sorte qu'ayant
aupies de son orifice une^largcur de pies

d'un decimetre
, il n'etoit pas large de

"eux centimetresasonextreraite opposee.
d

om
i par-

aboutissoit a ce canal , de toutes le

ties du corps de Tanimal, dont leschairs

la graisse et meme Thuile , etoient me-
lees avec de Tadipocire. Le canal versa

dans la portion infericure de la grande
cavife de la tete , cinq cent cinquaute

m
de I'eau froide

, y prenoit la forme deflo-

cons de neige , mais qui etoit d'une

qualite bien iuterieure a celui de la ca-

vite superieure
; ce qui paroitrolt indi-

quer que I'adipocire s'elabore, sYpure et

se perfcctionne dans cette grande et dou-

ble cavite de la tete a laquelle Ic canal

aboutit.

La cavite de radipocire doit etre pins

srande .
fc»

tout egal d'ailleurs , dans le

D

HtS^^
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q
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.1,1 uiii"''^"'

iiiiei
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f
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drc f

lile^-^iiela
nuque nett i.

fiiiinciifonccuiciit
pr.'qu

Wmslafin de re long '

I'miioitune bos«c, dont L

firolo

.4

remciit d'uu dt

Flioidesa gro^scjr,
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Xtlr
u

t

I

'1 iretoif
^'

f d

' ^etoutesles

mitc
;•- opposi;

pliysale cylindrique, que dans les cacha-

lots , a cause de Televatiou de ]a panic

anleiieure du museau.

Le coips du phynale que nous dccri-

yonSy est cylindrique du cote de la tele^

etcoiilque du c6te de la queue. Sa panic

anterieure ressemble d'autant plus a une

continuation du cylindre forme par la

1 ^ petus
t^j tete 'que la nuque n'est luarquec que

I
par un enlonceineut presque mseusibic.

^^^'i dontlcsck Cest vers la fiii de cc long cylindre que

'P5^'^"-e.Lc canal
rt,,

"fVrlcurc de la graoi

(in q cent clnqiii

aclipocIrequijUiH

prcnoit la forme defr

iiiiiis qni etolt eta

if*urc ft Cflul dc lacj-

*. • y

CC qui paroitioit iogi-

re s'claborc, sVpimf

Ion voit une bosse , dont la hauteur est
F

ordinairemeiit d'un dcnii-metrc , lorsque

ssa base, qui est trcs-prolongee a pro-

portion de sa grosseur, est longue d'mi

metre et un tiers.

La queue, qui commence au»dela de

cette bosse , est grosse , conique , mais

tres courte a proportion de la grandeur

du physale ; ce qui donne a cet animal

une rame et un gouveruail beaucoup

iiH cette grai (Ic et

He a laqiu'llelccari

IIpoc ire doit e(re

moins etendus que ceux de plusicurs

auires cetacees , et par consequent doit

,

tout egal d'aiileurs , rendre sa natation

moins rapide et moins facile.

Cependant la caudale a tres-souyent

I
d'aillcui^ J

(laii^

!

\
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plus de quatrc metres de longueur, de

^

puis rextremite d'un lobe jusqu'a lei-

treniite de Tautre. Chacun de ces lobes

est echancre de maniere que la caudale

paroit en presenter qiiatre.

La base de chaque pectorale est tres-

pres de I'oeil
,
presque a la nieme hauteur

que cet organe, et par consequent plus

haut que Touverture de la bouche. Cette

nageoire laterale est d'ailleurs ovale , et si

peu etendue, que tres-frequemnieiit elle

ju'a guere plus d'un metre de longueur.

Le ventre est un peu arrondi.

La verge du male a pres de deux me«

tres de longueur, et un denai-metre de

circonference a sa base,
I

L'anus n^est pas eloigne de cette base;

mais comme la queue est tres-courte , il

r

se trouve pres de la caudale.

La chair a une assez grande durete

pour resister aux lames tranchantes, au

harpon et aux lances que de grands

efforts ne mettent pas en mouvenient.

La couleur du cylindrique est noiratre

et presque du ineme ton sur toute la sur

face de ce physale.

)
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On a rencontre ce cetacee dans TO-

cean glacial arctiquc, et dans la partie

boreale de I'Ocean atlantique septen-

trional.

«
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T

LE PHYSET^RE MICROPS\

X-JE microps est un des plus grands , des

plus cruclset des plus dangereuxhabitans

' On trouvera au rommencenient de cette Hjs-

tolre le tableau g^eai^ral des ordres
5
genres eiesplces

de cetacees.

* Phjseter microps ; cachcdoi a <^ents en fan-'

cille ; staur-'himirig ^ kohhe-hene y en Norvege^

tikagusik y weisfisch ^ eu Groenlaud
;

/?Aj-.ve/^r

microps ^ Linne , edition de Giiielin j cachalot

microps- y Boiinateire^ planches de TEncyclopedie

melliodique
;
pliyseler microps, R, K. Casiel,

Douvclle edition de Bloch; phjseter dorso pinna

tonga, maxilla supcriore loiigiore , Artedi, gen.

"74, s^n.i04j lalcena major in iirferiore tantiim

maxilla dentata, dentibus arcuatisfalciformihus,

pinvam sen spiuam in dorso hahens , Sibbaicli

Pluilasu ; id. llaj. Syiiops. pise. p. i5; id, Klein.

Misc. pise. 2, p. l5 \ dritte species der cachelolie

,

Anders, lsl.p.248; Mullcr, Zooiog. Daiiic. Pro-

drum , u. .f.3; Strom. — I, 29B ; Act. Midros,

4, 112; Oil). Fabiicius, Faun. Greenland, 44

J

Zorgd eager, Groeulaudschc vischery
, p. 162.
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de la nier. ReuDissant a cles amies re-

doutables l^s denx elemens dc la Force
,

la masse et la Vitesse , avide de carnage,

eiuiemiaudacleuXjCoiTibattaiu intrcpide,

quelle plage de Focean ireusauglanle-t*

il pas ? On diroit que les aucieus rnytho-

logues I'avoleut sous les yeux , lorsqu'ils

ont cree le monstre iiiariu dout Persee

;de qu'il alloit

dcvorer , et celui dont Taspect borrible

epouvanta les courslcrs du nialheureux

Hippolyte, On croiroit aussi que Tlmage
ellrayaute de cc cetacee a inspire au ge-

nie poetique de TArioste cctte admirable

description de Vorque , dont Angelique
,

enchaiuee sur un rocber, alloit etre la

proie pres des rivages de la Bretagne.

rom

Lorsqu'il nous nion tre cette masse enorme
qui s'agite , cette tete demesuree qu'ar-

meat des dents terribles^il sernble retra-

cer les principaux traits du uiicrops. Mais
detournons nos yeux des images eooljan-

teresses et fantc^stiques dont les savantcs

allegories des pbilosopbes , les conceptions
sublimes des anciens poetes , ct la divine

imagination des poetesrecens, ont voulu.
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pour ainsi dire, couvrlr la Nature en-

tiere, ecartons ces voiles dont la fable a

orne la verite. Contemploiis ces tableaux

imperissables que nous a laiisse le grand

peintre qui fit rorneinent du siecle dc

Vespasieii. Ne serons-nous pas tentes de

retrouverles physeteres que nous aliens

decrire , dans ces orques * que Pline nous

represente comma ennemies mortelles du

premier des cetacees , desquelles il nous

dit qu'on ne peut s'en faire une image

qu'en se figurant une masse immense,

animee et herissee de deals , et qui
,
pour-

suivant les baleines jusque danslesgoifes

les plus ecartes , dans leurs retraitesles

plus secretes, dans leurs asyles les plus

surs, attaquent, dechirent et percent de

leurs dents aigues , et Ics baleineaux, et

les femelles qui n^ont pas encore donne

le jour a leurs petits ? Ces baleines encore
+

pleines , continue le naturaliste romaiu,

* Nous avons vu k rarlicle de la haleinoptere

rorqual y que la note de Dalecharnp sur le sixicaic

chapitre du neuvi^nie livre de Plliie se rappoitoit

\k ceLte baleinoptfere; niais Torque du naturaliste

de Kome ue peut pas etre ce nicnie c^tacee.

*
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f

pas
:es «

Hot

cnncinicsmorteliej

^ > tJ'-squelles
i

li

s'cii fa

^inc masse immenit,

chargees du poids de leur baleineau , em-

barrassees dans leurs mouvemens, de-

couragees dans leur defense , affoiblies

par les douleurs et les fatigues de leur

etat
,

parolssent ne connoitre d'autre

itioyen d'echapper a la fureur des orques,

qu'en fuyant dans la haute nier , et en

tacliant de mettre tout Toceanentre elies

et leurs eiiiiemis. Vains efforts! les orques

leur ferniGiit le passage , s'opposent a leur

fulte , les attaquent dans leurs detroits
,

les pressent sur les bas-fonds , lesserrent

contre les roches. Et cependant, quoi-

jii*«qnc dauslcs^olfs qu'aucun vent ne souffle dans les airs,

dniis I curs retraiteslti

? I curs asyles lespk

Jccbirciit ct uercentil!

ts i

ct les balciueauiit!

it pas encore doffl!

? Ccsbaleliieseucoi!

Icnaturali^teroiuaii

•arlicle de la h^^f

c Daleihaiupsur le sisi*

la mer est agitee par les niouveraens ra-

pides et les coups redoubles de ces enor-

mes animaux ; les flots sont souleves

comineparun violent tourbillon. Une de

ces orques parut dans le port d'Ostie

pendant que Tempereur Claude etoit oc-

cupea y faire faire des constructions nou-
velles. EUe y etoit entree a la suite du
iiaufrage de batimens arrives delaGaule,
et entrainee paries peauxd'animauxdont
ces batimens avoient ete charges ; elle

s'ctoit creuse dans le sable une espece de
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Taste sillon , et
,
poussee par les Hots vers

le rivage
, elle elevoit au-dessus de Tcau

nn dos semblable u la carene d'nii ?ais-

seau reiiverse. Claude I'attaqua a la tete

des coliortes pretoricnuos
, inoiitees sur

des batimcns qvii cnvlrounerciit le gcant

cetaccc , et dont nn Fut submerge par

Teau que les events de Vorque avoient

lancee. Les Ilomalns dii U?nps de Claude
m

tyran des mers , comaic lenrs pores a voirnt

combattu dairs les champs de rAfrique

uii Immense serpent dcvin
, nh sangui-

naire dominateur des deserts ct des sables

bruians ^.

Examinons le type de ces orques de

Pline,

Le raicrops a la tete si deinesuree, que

sa longueur egale , suivant Artedi , la

moitie de la longueur d\i cetacee lors-

qu'on lui a eoupelanageolrc de la qucue^

et que sa grosseur Teiuporte sur ceile de

tpute autre partie du corps de ce phjse-

tere.

jArticle do serpent chpin ^ dans noire Eutoire

vnturelle des serpens.

i
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La houclie vS'ouvre au-dcssous *de cette

tete remarquable. La machoire svipe-

rieure
,
quoique moins avancee que le

ma-

in

niuseau propremeiU dit. Test ccpendaiit

ini peu plus que la iriachoive d'eu-bas,

EHe presente des cavites piopres a rece-

volr les dents de cette uiaclioire infe-

ricure ; et nous croyons devoir faire

observer de nouveau que
,
par iine svjite

de cede conformation , les deux

choires s'appiiqueiit mieux Tune centre

Taufre, et feruiciit la bouche plus exac-

tement.

IjCs dents qui garnsssent la

dVn-bas, sont conJqnes , courbees
,

creases vers leurs racincs , et enfoncees

daiis l\>s de la machoire jusqu^aux deux
tiers de lour longueur. La partie de la

dent qui est cacbcc dans Talveole , est

comprimee de devant en arrierc , can-
nelee du cote du gosier , et retrecie vers

la racine qui est petite.

La partie exterieure est blanche comme
dcrivoire

, et son sommet aigu et re-

courbe vers le gosier sc iicchit un peu en
dehors.

/

/
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\

Cette partie exterieure n'a communc-
ment qu'uii decimetre de longueur. Lors-

que ranimal est vieux , le soinmet de la

dent est quelquefols use et parscme de

petites eminences aigues ou tranchantes

;

et c'est ce qui a fait croire que le luicrops

avoit des dents molaires.

On a beaucoup varie sur le nombie des

dents qui herissentla machoire inferieure

du niierops. Les uns ont ecrit qu'il ii'y

en avoit que huit de chaque cote ; d'au-

tres n'en ont compte que onze adroiteet

onze a gauche. Peut-etre ces auteurs n*a-

Toient-ils vu que des niierops tres-jeunes,

CU si vieux, que plusieurs de leurs dents

etoient tombees, et que plusieurs delcurs

alveoles s'etoIentobliteres.Maisquoiqu'il

en soit, Artedi, Ginelin et d'autres lia-

biles naturalistes , disent positivemeiit

qu'il y a quarante-deux dents a la ma-

choire inferieure du microps.

Les Groenlandois assurent que Ton

trouve aussi des dents a la machoire su-

perieure de ce cetacee. S'ils yen ont yu en

effet, elles sont courtes , cachees presque

en entier dans la gencive, et plus ou moins

d£S
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L'orifice commun des deux events est

situea uue petite distance de Textremite

du xnuseau.

Artedi a ecrit que Tcx^il du microps etoit

aussi petit que celui d'un poisson qui ne
presente que ties-rareineut la longueur

me nous avons con-

serve le nom cegleji

pelitesse de cet organe qui a fait donuer

de microps, lequel sigiiifie petit ceil.

noiu

: que onze iidroiteet

I- 6 Ire CO autcimnV

; microps (ics-jcunes,

n>«Ic-urs dc Itursdeiiti

que p1ii*;icursdeWi longueur. La nageoire du dos est droite.

metre

liU'rcs.Maisqiioiqa'i

nrlin ct d'dutres lia-

dl^ciit positiveiueit

ficux dents a la mi-

u microps.
li

a->iJrcnt que

t^a la
macboireii"

.S'ilsycnontr.';

i

cc

LCIVC , ct
pliis ou

0^^

haute, et assez pointue pour avoir ete

assimilee a un long aiguillon.

La cavite situec dans la partie ante-
rieure et superieure de la tete , et qui
contient plusieurs tonneaux d'adipocire,

a ete comparee a un vaste four ^.

f Histoire naturelle des poissons y torn II 311-4^.

* L'arUcle du cachalot macroeephale conlient

iexposilion de la nature de ^adipocire ou blg^nc de
citac^'e , improprement appele hlanc de halein^i
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11 nances

On a souvent reinarque la blanclieurde

la graisse

La cliair est un mets deliclcux pour les

Groenlandois et d'autresbabitansdu nord

de TEurope ou de TAmerique.

La peau n'a peut-etre pas autant d'e-

paisscur, a proportion de la grandeur

de ranimal
,
que dans la plupart des au-

Ires cetacees. Elle est d*ai!leurs tres-unie,

Jres-douce au toucher, et d'un bruq noi-

ralre. II se pent cependant quo I'age , ou

quelqu'aulre cause, lui donne d'autres

, et que quelques individus

soient d'un blanc jaunatre, ainsi qu'on

Ta ecrit.

La longueur du microps est ordinaire-

xnent do plus dc vingt-trois ou vingt-

quatre metres , lorsqu'il est parvenu a

son entier developpement.

Est-H done surprenant qu'il lui faille

nne si grande quantite de nourriture, ^t

qu'il donne la chasse aux belugas et aux

ns arson ins qu'il poursuit j usque sur le

rivage ou il les force a s'ecbouer, et aux

phoqucs qui cherehent en vain un asylc

sur d'enornies glacons ? Le microps a
"^

nts
pkts£t£

tSt
b"
Le cetfP

013

.;.a(lur^"^'..

si- di";

fC
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Uiiiti
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;,l)artesoucle«br_J^
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si forte
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Iqa'dleesttucore jfunc
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/

bientot brise cede inasse congeles^^.ee, qui,

t-c'trc

jue.

jiialgre sa duretc, se disperse en eclats,

se dissipe en ponssiere cristallinc, et lui

livre la proie qu'il veut devorer.

Son audace s'eiitlamme lorsqu'il voifc

des jubartes ou des bak in op teres a niu-

seau pointu ; il ose s'claiicer sur ces

^'"curs ties-iii,;. grands cetacces , et les deebire avec scs

dents recourbees , si fortes et si nom-
+

bretises.

/

rtJon de la .,,
atitlf

I

•« nclant qiu Tat'

U 11 Mi,

of, ] ^

'
,
^>i do line

d'autrti

qudqncs iiulivfti

jaunatrej aiusi qw

mlcrops est ordliiair!'

inpt - trols ou shf

r«qn'il est parveniii

)cnicut.

reliant qn'il lui

It lie dc EOinTiture,ii

Ou dit meme que la baleine francbc
,

lorsqu'elie est encore jeune , ne pent re-

sister anx amies terribles de ce feroce et

sanguinaireennemi; et quelquespecbeurs

out ajoute que la rencontre des mic

.^n nux beluga s et a«i

auuoncoit Papprocbe des plus grandes

baleiues
,
que , dar.s leur sorte de rage

aveugle , ils oseut cbercber sur Tocean
,

attaquer et conibattre.

La pecbe du nilcrops est done accom-
paguee

presente d'ailleurs des difficultes particu-

de beaucoup de dangers. Ellc

our uit ju'9*^^
-^"^ lieres : la peau de ce pbysctcre est trop

cc a hVcIioner,
et

aiiJ peu epaisse , et sa graisse rauiollit trop

lent e

icnub;?

yaiiiuriaT sa cbair
,
pour que le barpou sort faci-

lement reteuvi.

€
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Ce cetacee habite dans les mers yoi-

micr

sines du cercle polaire.

En decembre 1723 /
furent pousses

,
par une tempete \io-

lente • dans rembouchure de PElbe. Les

Tagues

\

am
bas-tonds ; et comme nous ne devonsne-

gliger aucune comparaison propre a re-

pandre quelque lurniere surles sujets que
*

nous etudions, que Ton rappelie ce que

nous avons ecrit des macrocephales pre-

cipites par la mer en courroux contra la

c6te voisine d'Audierne.

Les pecheurs de Cuxhaven , sur le bord

de TElbe , crurcnt voir dix-sept batimens

lioUandois amarres au rivage.Ils gouver-

nerent ve/s ces batimens ; et ce fut avec

un grand etonnement qu'ils trouvereiita

la place de ces vaisseaux dix-scpt cetacees

>ete avoit jetes sur le sable,em
et que la maree , en se relirant avecd'aa-

tant plus de ^vitesse qu'elle etoit poussee

par un vent d'est , avoit abandonnes sur

la greve Les moins grands de ces dix-

sept microps ctoient longs de treize ou

quatorzc metres
j

et les plus grands

des
H

trt

^^ouibesouslanieinep^i

,rfssurlec5tc,inortJ,

\„refroi(ls:etcequeiiO

fis
passer

<sous silence

,

e uous tTon* d

ilite des cetacees, cfltp i

reiiferaiolt hult fcoa

*i bit males atoicD

''s^eluisafemelle, av
m expire.
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avoieiit pies de vingt-quatre metres de
lougueur. Les barques de pecheurs amar-
rees a cote de ces physe teres paroissoient
comme les chaloupes des iiavires que ces
cetacees representoient. lis etoient lous
lournes vers le nord, parce qu'ils avoient
succombe sous la meme puissance tous
couches sur le cote , morts , mais rion pas
encore froids : et ce que nous ne devons

^

pas passer sous silence
, et ce qui re-

trace ce que nous avons dlt de la

Mbilite des cetacees , cette troupe d(

crops renfermoit huit femelles et iieuf
males

; huit males avoient cliacun au-
pres de lui sa femelle, avec laquelle il

avoit expire.

sen-

mi-

la
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LE PHYSETERE ORTHODQK«.

Xja tele de rorthodon , conformee a pen
I

pies comiiie ceile dcs autres pbysc teres,

a uiie loTsgueui- pvesque cgale a la inoiiie

tie la longueur du cetacee. L'orlfice coin-

ixiun des deux events est place au-de.vsus

de la partie aiUcrieuve dvi rnuseau. L'ceil

paroitaussi petit qae celui de la baleine

fiaiiclie; mais sa couleur est jauiiatie,

et il bville d'uii eclat tres*vif.

La maclioire iuferieure, plus etroite et

PJiyseier orihoJon ; plyseter microps ^ yar

i?. Linne , crliiion de Giuelin; cetiis iripimis^

dentihns acitfls ^ recti's ^ Bnsson , Regu. aiiun.

p, 362 , n. 9; zivejfe species der cacheJotc ^
Au-

Island. p. 246; rariele Jl du cachalot

iriimpo, Eonnaicne, planches de rEncycloiuclie

iii^nliodique; lahrna macroccphala in uiferiore

tantum maxilld deulata^ dentlbus acutis ^
hw

manis non prorsus alsimililiis ^ piiuiarn in dorso

tlerson
5

hahens. PJusicurs auieurs du Nord.
V
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k

jtft

una''''*

eestgarn
^

iede<' ^"*'

1

11
d'un kiM'"'"^

,,an;::ereieuom«. •

OC

^par leqnel wou:^ V^

isiinguerlccctacerq*^^

Oiaciinedeccsdenl^'^

I

\ de la iiucboirc

(online on peut Tiinr^" ,

fMesiilte line applicatlo

rrnniwasmachoircsrim

VlaboiuJicMif
^>!e de dbti

II

n.

tlDgU *r la

1

""""qnecclL,!.., .^"f^-cllcclr

que

V 4

'.^^'/^o,

1 uia\
j»

fti.r"ntct..-
enf

)Clc,

>

p

/



^Al
l-^R

^Ue

-1^ ORT HODq^,

don
> con for

dts aiurt

oniiee
a
f4

cclacce. L'orlBce

nts ol j)lnce au-de

mo till umseau.L
^

v^uc crlul dc labaleii!

coulcur est jauualie

laL ircstvif.

"ericurCj plus elroiitf:

/

iuoitis

COIB.

m

??

c

' ;
pfjsetermlcropSi

Cr.iclin; celus tripm

r^
i . I

*

planches cld'Encjc^

macrocc^

D E S P II r S E T fe R E S. i35

pins conrte qitc celle dVivhaut , a cepeii-

daiit pves c!e six metres de longueur,

lorsqur lecetacce est long de vingt-quatve

metres. Eile forme ua angle danssa parlie

anterieure.

EUe est garnie de cinqriantc-devix dents

Fortes, droites, aigucs
,
pesant eliacune

plus d'un kilogramme, et dont la forme

i^ous a suggere le noin specifiquc d'o////o-

don *
, par lequel nous avons cru devoir

distinguer le cetacee que nous dccrivons,

Chaeune de ees dents est reevie dans uii

alveole de la nirichoiro superieure; et

comme on peut rimaginer aisement , il

en resulte une application si exacte des

deux machoires Tune contre Tautre
,
que

lorsque la bouche est fermee, il est tres-

dUBcile de distinguer la separation des

leevres.

La gueule n'est pas aiissi grande a pro-

portion queeellede labaleine tranche. La

langue, que sa couleur d'un rouge tres-

\if fait aisement appercevoir, est courtp

et pointue ; mais le* goslcr est si large
^

- * Orihos y en giec, signifie droit ^ odoys $i-

gnific dcnt^ etc.
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qu'ona trouve dans I'estomac de I'ortho-

dou , des squales requiiis tout en tiers et

de plus de quatre metres de longueur. Ce

physetere vaiucroit saus peine des enne-
« «

mis

de celle de plusieurs baleines frauclics

,

peut s'etendre , en effet ^ a plus de trente-

me
Ses pectorales eanuioins sont beau-

luicr

elles n'ont souvent qu'uu demi-uielre de

longueur. On acompte sept artieulatioiis

ou phalanges au doigt le plus long des

cinq qui

iiageoires

com Fextremite de ces

Unebossetres-liautes'eleve surla partie

anterieure du dos, a une certaine dis-

tance de la nageoire dorsale.

Lapeau, tres-mince, n'a pas quelque-

fois deux centimetres d'epaisseur; maisla

chair est si compacte
,

qu'eJle presenle

au harpon mie tres-grande resistance^ et

rend Torthodon prcsque invulnerable

dans la plus grande "partie de »a surface.

Ce physetere est ordiuairemeiit noi-

ratre ; mais une nuance bianchatre regue

d£S
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com
"^ ^^^»s pciQp?^'*^ pas distingue du

sur une grande partie de sa surface infe-

nil

f U*''iJn (1(

Ops;

uops ? Sa couleur,

ses dents 5 sa bosse dorsale , la brievefe

dc ses pectorales, ses dimensions et la

nature de ses muscles, Ten eloiguent. II

en est separe, et par des traits exterieurs

et par sa conformation interieure.

On a vu un orthodon dont la grande
cavite de la tete contenoit plus de cin-

Guante myriagrammes de bla/ic ou d'adl-
inp.c srpt

articulatioGs ^^^^^'^ ^- ^^ Tavoit pris dans TOceau gla^
doigt Ic plus lougdej ^^^^ arctique, vers le soixante-dix-sep-

cnt Texlreunte de CES

tieme degre et demi dc latitude ^.

^ Consuliez, au sujet deVadipocire^ J article
lulcsVlcve surlapartie dii cachalot viacrocephaU.

\ h line ccrtainedis-

re dorsalc.

iiice, n'a pas q

rt^ dV'paisscurjinalsIa

mm

^ Anderson; et 'Hisioire des peches des Bol-
landois dans les mers du Nerd y traduite par
le citoyen Beresie^ tome I, p, lyS,

'

>

B

-S'-aiide
resistance, et

V.ouuc
invuliieraW'
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LE PHYSETERE MULAR*

ji la Pf

i

de
hauteur

la >i--

Jfciineircs
ct !• W)
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JjA nogcoire qui s'eleve sur le dos dc ce

physeteve, est sidioite, si po'mtue et si

longue
,
que Slbhald et d'autrcs autcurs

Tout comparee a un mat de navire, et

ont dit qu'elle paroissolt au-dessus du

corps du mular , corame unmatdemi-

salne au-dcssns d'un valsseau. Cettecom-

pavaison est sans doule exageree; mais

PJiyseter malar; phjseter tursio , Liniie,

Mlt. de Graeliu; cachalot mular^ Bonnaterre,

planches de rfc;ncYc]opt'ciie melbodique; physeter .''s^elorthodon
; ,{ 1

iHre,

SEDtleniularduniuTop

;]3;iDaisdVillcur> 1^ **'

Siiiie forme diffcrfnlr **

etdecellcs du imi

^^,V.\ (
1

dorsi pimui altissimd , oplce denlinm piano
^

Anecli, gen. 74, syn. 104; cetus triphinis ,
dew

iibits in planum desinentibus y Brisson, Regn.

anun. p. 364, n. 7; halwna macrocephala in-

ff^i

^
etre

f' plat.

^^g^esltri*-,

h\\^

yfl.

ife

I

U D

id. Raj. Pise- p, 16; midar NieremhuvgUn Klein ^

Misc. pise. 2, p. l5; Anderson, Hisloirc d'ls-

JaiKle, eic- 2, p. 118; le malar ^ R. R. Casiei,

jiouvelle edition de Bloch*
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' ^'^^^-^^^urledo
^l uinite

>l)al(l ct d'lnf,..

es^us

. coiiimc un nmtdfi

elle pronve la grande hauteur de cet or-

gane, qui seulca pu en faire nattre Tidee.

Mais, indepeudamment do cette ua-

gcoire si elevec, on voit sur le dos et

au-dela de cette eminence, trois bosses

dont la premiere a sou vent un demi-
4 I

metre de hauteur, la seconde pres de

deux decimetres, et la trolslenie un de-

cimetre.

Ces traits seuls ferolent distlnguer faci-

lement le mular du mitropset de rortho-

don; mais d'ailleurs les dents ^u mular
d nn \ ii^^cpii.CeltecoE out une forme differente de celles de roi
i «

^ donte cxagcrec;

\;r; pljyscter tuwojl

j^^alot mular ^ Bod*;

r

thodon et de celles du niicrops.

m
les dents du microps , ni droites , comma

lopv lie nitlliodiquejpp.

mJ , apice denlkmfr

x\. 104; cetiisfripnm,i^

m
lieu d'etre aigu, est tres-emousse ou pres-

que plat.

^al^na ma

m
crocepk'^

'

hi.': infrriore

gales : les plus grandcs sont placees vers

le bout du museau; elles peuvent avoir,

vingt-un centimetres de longueur, sur

Tingt-quatre de circonference , a Tendroit

mo
grandes ne sont longues alors que de

/



140 HISTOIRE NATURELLE
PB

YSF TfB

seize centimetres. Toutes ces dents ne

xenferment pas tine cavite.

On decouvre une dent tres-aplatie dans

plusieurs desintervalles qui separent Tun
de Tautre les alveoles de la maclioiie su-

perieure.
'

Les deux events aboutissent a un seul

orifice.

1

Jan-^^^f*'^
r..t

In a
reconii^^

neanraein* <r

mu

janslapartieanlfftr

beaucoupd'acii
KODtenoit,

.;KanleetoitJM>cefn

.rfoiplie^decette^'^^^l

^uetoutf lagr:ii

fii

am
breuses. Le plus grand et le plus fort de

ces physeteres reunis leur donne, pour

ahisi dire , Texemple de Taudace ou de la

prudence, de I'attaque ou de la retraite.

II paroit, d'apres les relations desmarins, woit plusieurs dcp6u

comme le conducteur de la legion, et; "'^'^^^ ^^ns diffe

jittleeaveccet tdiDOCifr

rent
vide tecetacee.suivantun navigateur cite par Anderson,

illuidonne, par un crl terrible, et dont ^^^^^pouvonsdonc

la surface de la mer propage au loin le

assD^^r

misseixieu

d'une fuite precipitee.

On a vu des iiiulars si enormes, que

leur longueur etoit de plus de trente-trois

metres. On ne leur donne cependant la

cliasse que tres-rarenient, parce que leur

caractere farouche et sauvage rend leur

rencontre peufrequente, etleurapproche

n
par let

<
"'^'^^"^ de la m

°

n

ijts

rttrit

u

f
de, pb.

luelo
rs^uMc

/

m V

com
I
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penible ou daiigcieuse. D'ailleurs , on ne

pcut faire penetrer aisement le harpoti

dans leur corps, qu'en le laiicant datis

un petit espacequc Ton voit au-dessus du
bras; et leur graisse fournit tres-peu

d'buile.

On a reconmi neanmoins que la cavitc

situee dans la partie aiiterieure de leur

tetc contenoitbeaucoup d'adipocire
;
que

Pai- troupes
ties.

> ^
^t Ic plus

fortJt cettecavite etoitdivisee en vingt-tiuit cel-

[i'^dcPaudaceoudelj

nqirc ou dc la r

c.s relations dcs

etrailt

> uiarin!,

teur dc la legion, et,

tcur cite par Anderson,

i/n rri terrible, et doiii

ler propage au loin

^ijjnal de lavlctoiie

flee.

ulars SI enormes,

lulesrempliesde cette substance blanche;

que presque toute la graisse du pbysetere

etoitmelee avec cet adipocire 5 et qu'on
decouvroit plusieurs depots particuliers

de ce blanc dans differeiites parties du
corps de ce cetacee.

Nous pouvonsdonc assurer maintenant
que cet adipocire setrouve en tres-grande

quantite, distiugue par les memes quali-

issemm meme
daustoutes les especes connues du genre
des cachalots , de celui des physales , et de

[

r doiinc ccp

dc pUi*^ dc trente-tro'' ^^^j^- ^^^ physeteres *.

,
,tsauvasere«JI"

m
commeuc

ueiii«?i^^
leuropF"'

1(

* Voyez Panicle du cachalot macroce'p/iale.
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se coucher sur ie c6te droit ; et \c^ tncmes

auteurs out ajoute qne ce cetaceepouvoit fCljE

1

/

rester sous Teau pendant plus de temps

que la baleine frauche.

On I'a rencontre dansTOcean atlantique

septentrional , ainsi que dans TOcean gla-

cial arctique, et particuliereinent dansla

nier duGroenland , dans les environs du

cap Nord , et aupres des iles Orcades.

[i

f pi!i;
s \l'l

itLPfil
V̂APTIHE B

1

i

4

itetacee a portc pendant

^iutzrarikiciftii

uk, ft le !a'-

U (. .
\*

¥;kl
) ifha CI'

ia i m4

^, i(

^dli^

I

-t!.

i*-5a

^
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LES DELPHINAPTERES

tE DELPHINAPT^RE BELUGA \

E cetacee a porte pendant Tong-teinps

l(inoindepetl!ei?aleineetdebaIeinedIanc/ie.

^ Contultez rankle intitule Nomenclature des
cetovees y et le tabltau general des ordres, genres
et esptces <^'€ ces aniuiaux,

» Velphmapterus heluga ; marsouin llanc

;

%vliffisch ; haheua albicans; delphinus leucas

^

Linnj
, edit, de Gmelin ; delphimis rostro conico

obtuso, deorsum incUnato
, pinna dorsali nulla

Pallas, lu 3, p. 84, tab. 4- davphin ldluga\
Boiinaterre, plarchcs dc rKiicycIopedie nied;o-
dique; delphinus pinna in dorso nulla ^ Brissou,
Regu. animal, p. 874, n. 65 heluga ^ Pennant,

Q
tjisch cder weiasfi

l5o; Mul!. Pi-odruni. Zoolog. Dan. p. 5o- Oiii.
^^^bik. Fuuu. Gjuealaud. p. 5o,
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II a eteTobjct de la recherche des premiers

iiavigateurs basques et hoUaiidois (jui

up ««'"

m It

couipo-
ent

lercftc
da

tagnes flottantes de glaces et destempetes
J

-^^^ pectoralf^

horribles de rOcean arctique , et qui, ef-

frayes par

Is
11»5'

^1

orme , les mouv
etc

vaH;et loplw

-^

mens rapides et la force irresistible des

baleines franches
,
plus audacieux centre

les e'le'mens conjures que contre ces co-

losses, ne bravoient encore que tres-rare-

'1

caches
'oui Icui

iitticulalior-

iijis

ItffluieuUs'aloDgf
«t»«»

jiiti

mes :il est petit, rond,iwl II

On a trouve que le beluga avoit quelqucs

rapports avec ces^baleines, par le defaut

de nageoire

w

panic

orsa

d'une saillie peu sensible ,
longitudinale,

ademi calleuse, et placee sur sa paitie

superieure; mais par combien d'autres

traits n'en est-il pas separe!

et par la presence ^propremeutdiu
: ^n(r|

':nn

I

m
î

fi

deui

dqudJ

Hi

rareinen

/'"»«i5« ot 1,11, .

longueur de plus de six ou sept metres. |

'''fparK.eve.

\

Sa t^te ne forme pas le tiers ou la moitie

de I'ensemble du cetacee, corame celle

de la baleiue francbe , des cachalots, des

physales, des pbyseteres : elle est petite

et alongee. La partie anterieure du corps

represente un cone , dont la base ,
situee

e

Jitte

>«uli ..

«t cl

n

\
>ibi.

'"^^fi u..:,
«.

li\
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; ,
plus

audacleuico,

vers les pectorales, est appuyee contre
celled'uu autre c6ue beaueoup pluslonjCT

ft i

el

es qu
ces!

it-TitcucorsquetrcHt

;s ct Icur puissance.

clc beluga avolt

et que cornposent le reste du corps et la
queue.

Les uageoires pectorales sont lar

cpaisses et ovalcs
; et les plus loiigsd

doigts caches sous leur enveloppe out
ciijq articulations.

r
L

Le museau s'alouge et s'arrondit par-
devaiit.

L'oeii est petit, rond , saillant et bleua-

/

tre \

Le dessus de la panic anterleure de la

m
'•« balcincs, parledti

r^alc ct pnr la prfe ^ _ ^

sensible, longitudi berance au milieude laquelJeou voitrorl-

, et placce sur sapi fjce commun de deux events
; et la direc-

IS
i

r

P

q
d

coinbieu & ^^O" ^e cet orifice est telle , suivaut quel
ques observateurs, que IVau de lamer,
rcjeteepar les events, aulieu d'etre laucCe
en avail t , comme par les cachalots .

m
pas

11 cetacce,
comnie

autres cetacees
, est chassee un peu en

I

d

,l,j<etercs :

,artie
ante.ieure

lie estr

diitf

arnere

On decouvre derriere l'oeii Torifice ezte-

maii

)U.C )
dont lai^"^^'"'

iuipcrce'piible

CiuUcs. II, i5

y
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L^ouverture de la gueule paroit petite

a proportion de la longueur A\x delphi-

naptere : elle n'est pas situee au-dcssous

de la tete, comine dansles cachalots, les

physales et les physeteres , mais a Textre-

mite du inaseau.

La machoire inferieurc avance presque

autautque cclle d'en-haut. Chaque cote

de cette machoire est garni de dents an

norabre de neuf, petites , emoussees a

leursoinoict, eloigneCvS lesunesdesautrcs,

incgales, et d'autant pluscourtes qu'elles

sontplus pres du bout du niuseau.

Neuf dents un peu inoins obtuses, un

pen recourbees, uiais d'aillcurs senibla-

bles a celles que nous venons de decrire,

earnissent chaaue cote de la machoire
F •

ma
supeneure.

La langue est attachee a la

d'en-bas.

Le beluga se nourrit de pleuronectcs

soles 5 d'holocentres norvegiens, de plu-

sieurs gades, pavticulierement d'eglefins

et de morues. II les clierche avec Cons-

tance, les poursuit avec ardeur, les aval#

avec avidite ; et couimesou gosier est lies-

pKl

,oav<'«>»

v^r rf

IrJ

irof>
>

r

tcinic f

telle DP p*"
,,llt|(jiie>oaren

'jldatpon.Lapeau.q

ifflie, est d'aillcur

cet in<trum^nt, •

(licit

4ic\

:i par

i!», et epa'

':>*centimetrr>.

quelq

cberchc-i-OT! pra

mai

J r N

•s

I

''?'s
dan.

>-^ r
'hr
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efroit, il court souveut le clanger d'etre

sulfoque par une proie trop volumineu->e

ou trop aboudante.

) inai
mens

H\m mei et

t (St
S^i-ni (led

lue
cli

neiit a sa chair une telnte ve
rougeaire.

La graisse qui la recouvre a pres d'uit

decimetre d'epaisseur; mais elie est si

flits
II

n

molle, que souvent elle ue peut pas fete-

nlrleharpon. Lapeau, quiest tres-douce,

tres-uiiie , est d'ailleurs dechiree facile-
nt

plii<couites(jii'el]j ^^^"t P^^ ^^^ instrument, quoiqu'onc-
l>oiit dij museaii. tueuse , et epaisse quelquefois de deux.

p<iJ Tiioins obtuses
li

ou trois centimetres.

iiiaif? d'aillours smlli
Aussi ne cherche-t-on presque plus h

ions venous de decrk
prendre des belugas

; mais on les voit avec

cote de la machoic
m

lit a cli ec a la macta

ourrit (le pleiiroiiefB

Mnorvc;;ln.s,depl«

[irnlicrcin ciitd'e

que quelques peclieurs, oubliant que la

iiourrlture de ces cetacees est tres-diffe-

rcnte de celle des baleines franches, ont
accredite ropinion que ces baleines et ces

delphitiapteres freqaenteilt les

parages dans les inemes saisons
,
pour

me

me
I C-s (• l,crcl.e

avccf«i

t avec

111

.'irdciir,'^*^'* des autres.

sequent annoncent Papproclie les uns

mcsoii gos't'f
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u reste , comment , au milieu d cs

ennuis d'une longue navigation , ne ver

roit-on pas avec plaisir les vastes soli-

tudes de I'ocean animecs par I'apparitiou

de cetacees reinarquables dans leurs di-

mensions, sveltes dans leurs proportions,

agiles dans leurs monveinens , ra^pides

dans leur natation , reunis en grandes

troupes, montrant de rattacliement pour

leurs semblables ^ familiers meme avcc

lespecheurs,s'approchant avec confiance

des vaisseaux, leur composant une sovte

de cortege , se jouant avec coilfiance

autour de leurs chaloupes, et se livrant

presque sans cesse et sans aucuue crainte

a de vives evolutions , a des combats

siniules, a de joyeux ebats ?

Leurs nuances sont d'aiileurs si agrea-

bles!

Leur eouleur est blanchatre; des tacties

brunes et d'autres taches bleuatres sent

rcpandues sur ce Fond gracieux pendant

que les belugas ne sont pas ties-ages. Pins

jeunes encore, its oilVent un pins grand

liombre de teintes foncees ou melees de

debleu ; et Von a ecrit que ,
tres-peu F ^

o£
LPHI

i^A

if
Jeiir

rn>
-ire I

est
ble"

jirf

^^''::.hh ^^ ''

i

Iwjr

.(

I
la

fois-

•;
|llit!C

,,tavecc!'erf«p.«.r»a'

sa
mere que ti*^

c&lei,plougf
«

sses action*, rt

kk dcui manifllr* «i

|p,iiiedelag(ncration.

a joui de ce "prw.,

teliant d'uii atlu '-^
a

'« affect!ion TITC ft d'l

J

-i^e, dans PC M |1

llll

fan at*.

I

panlcuiiti-
i*

fnicni tl.

"'"Ir^i - qui

\
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temps apres leur naissancc
,
presquetoute

leur surface est bleiiafre.

Des fetus arraches du ventre de leur

mere ont paru d'une couleur verte.

Laferuelleiieporteordinalreinentqu'uii

petit a la fois.

Cedelphinaptere ,parvenu^4alunjiere,

lie quitte sa niere que ties-tard» II nage

bient6ta ses c&tes
,
plouge avec clle, re-

vient avec cUe rcvspirer I'air de Tatmos-

pliere,suit tous ses iiiouvemens ^ iiriile

toutes ses actions, et suce un lait tres-

blanc de deux iiiamellcs tres-voisincs de

rorganede la generation.

On a joui de ce spectacle agreable

et touchant d'un attachenient xnutuel,

d'une afi'eclion vive et d'une tendresse

attentive, dans TOcean glacial arctlque

et dans TOcean atlantique septentrio-

nal
,
particuliereinent dans Ic detroit de

Davis.

On a ecritqne, pendant les hivers ri-

gourcux 5 les belugas quittent la liaute

pas tie**-^D^^' ' raer et les plages gelees, pour cbercber

II*; olTrcnt uup^^^^ des bales que les glaces n'aient pas

r»^ fonreos on ^^

g

ccrit q'ic, tresf
11

tnyahies : mais ce qui est plus cigus
* i3



i5o HISTOIRE NATURELLE
d'attention , c'est qu'oii a va de ce^ del-

pliiiiapteres reuioutcr daus des tleuvcvS.

'

Notre celebrc confrere M. Pallas
, qui a

repaudu de si grarides luinieres sur toutes

les branches de I'histoire naturelle , e.st

wn des savans qui nous ont le plus eclai-

res au sujet du beluga.
^_:

HPAPTKRE
'^•

itetacf
dfTient tri rai

l,iii§iih;oiifn TOit r*

oifedflainachoirrdm ra

'fieaiissiavanccf qufCfU

r'lrMiiteau raoin* bnli. L
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DKS DtLPHINAPTJ^RES iSi

LE DELPHINAPTERE SENEDETTE *

E cetacpe devient tres-graudl, suivant

Rondclet. Sa gueule est vaste : ses dents
sont algiies; on en volt neuf de cliaqne
cote dela machoiresuperieure

; etchacun
des cotes de la machoire d'en-bas

,
qui est

presque aussiavanceequecelled'en-haut,
en presente au raoins Luit. La langue est

grandeet charmie. L'oiitice auquelabou-
tisseut les deux events, est situe presque
an-dessus des yeux , mals un peu plus
presdu museau

,
qui est alonge et pointu,

Cet oriticc a plus de largeur que celui
de plusleurs autres cetacees; et le senedette

* Delphtnapferus senedelia ; mular; souffleur;
peis mular , dans les departeraens iiieridionaux de
France; senedette, dans plusieurs aiilres d^par-
tcmensj capidolio, en Italia; physeler , p^'^ ^"
Gcecs

, sulvant RoiKielet j mi/iar ou senedette,
Rondelei, Ilisioire des poissons

, premiere partiCj
iiv. i6, chap. 10, eduion de Ljou, i558.

\. .

/
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fait jaillir par cette ouverture une grande

qxiantite d*eau.

m
tres-ioug. Les pcctoralcs sont larges, et

leur lonsueur egale celle de rouverture

de la bouclie.

II paroit que le senedette a ete yu dans

rOceau et dans la Mediterranee.
\
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L E S DAUPHIN S

LE DAUPHIN VULGAIRE*
1 L

UEL objet a dii frapper riraaglnation

plus que le dauphin ? Lorsque riiomme

* Jeiez Ics yei]x stir I'article de cet ouvrage qui

est intitule. Nomenclature des cetacees^ el sur Ic

tableau dcs ordres, des genres el dcfi especes de te$

animaux, qui est k la t£te dc ceile Hisioire.

* Velphiniis vulgaris ; hec d'oie ; sirnon ;

camus; delfino ^ an luilie; tumherello ^ par les

Italiens; delphin ^ meerscJuvein y tummler ^ cu

delfi Pologne ; marsoin . en
Daiieniarck ; sp/irjgen ^ en Norvege ; hajser ,

hofrufigy leipieryenlsldmh; dolphi?i^tuj7ne5aar^

enHollande; dolphin ^ grampus ^ porpelsse
, cii

Angltierre; delphinus d^lphis^ Linue , edit, de

Gnielin
; le dauphin , Boniiatcrre

, planches dc

rEncytlopedie mclhodique ; delphinus corpore

cSlortgo suhtereiiy rostro aftenuaio aculo , A rtedi y

gen. 76, sjn. io5; delphis ^ Schneider, Petri

-Artedi Sjnoniniia. . . gra?ca et Jatina ,

euiendata , aucu atque illusiraia, etc, p. 149^
^ J

r.
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parcourt le vaste domaine que son getuc

a conquis 5 il trouve le daupliin sur la

8ui Face de toutes les iiiers; il le rencontre

et dans lesclimatshcureux des zones tern*

peiees, et sous le ciel brulant des mers

equatoriales, et dans les horribles vallees

qui separent ces enormes montagnes de

glace que le temps eleve sur la surface de

rOeean polaire comme autant de monu-

O'^^sXcj);?, Aristot, lib. I, cap. 5; lib. 2, cap. i3;

lib. 3, cap. I, 7; ^ib- 4.^*ap- ^^ 9 ^^ to; lib. 5,

cap. 5; lib. 8, cap. 2, 183 lib. 9 5 cap. 48; et

part. lib. 4, cap. i3 5 id. Atheu.lib. 7, p. 283,

et lib. 8, p. 353; AO.<pJv, iElian. lib. i, cap. 18;

lib. 2, cap. 6; lib. 6, cap. i5; lib. 8, cap. 3;

Jib. 10, cap. 8; lib. II, cap. 12; ct lib. 12,

tap. 6, 45; Ag>.<pk, /voc, Oppian , lib. I, p. i5,

22,25; ei lib. 2; i/^//?A//2«^, Plin. lib. 9, cap.7,

8; lib. II, cap, 37; et lib. 32, cap . ir ; fId*

Wotlou. lib. 8, cap. 194, fol. 171, h; id.

Gesu«r, p. 319; et (germ,) fol. 92, 93, a\ id,

Jouston. lib. 5, cup. 2, a 4, p. 218, tab. 4^^

fig, 2, 3, 4; Thauuiat, p. 414; delphi/ius prior

,

AldrovHud- Cel. cap. 7, p. 701, 708, 704; del-

phinus antlij'uorum y liaj. p. 12.'^ id. Wilhigliby,

p. 28, tab. A I, fig. 1 ; ddphin ^ Sulin, Pol]/-

liistor, cap. 18; id. Aiubros. Hcxaui. lib. 5,

eap. 2,3; id. C. Figul. fol. 5, a-b; ddpldniis

1
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DES DAUPHINS. i55

niensfaneraire«^dela Nature qui y expire:

par-tout il le voit, leger dans ses mouve-
mens, rapide danssa natation, etonnant
dans ses bonds , se plaire autour de lui

,

charmer par ses e vol ut ions vivesetfolatrc'g

Tennui des calmes prolonges
, anirner les

iuimenses solitudes deTocean ,disparoitre

coaime Teclair , s'echapper comme Toi-

seau qui fend Pair, reparoitre, s'enfuir

pinna in dorso una dentihus acittis , rostro

longo acuta y Brisson
, Regn, anim. pag, 869, n.i;

delphinus , Bq\\qi\ ^ AquadI, p. 7; dauphin y
Koiidclel:, premiere panic, liv. 16, cIi. 5 (edit,

de Lyon i558)
; ddphinus ^ Mus Wormian,

p. 288; id. Cbarleu Exrrc. pjsc. p, 47; delphinus^
Ezaczyns. Pol. aiict. p. ^38; id. Klein, Misc.
pisc. 2, p. 24, tab. 3, fig. A; porous marinus

^

Sibbald, Scot. an. p. 28; delphin ^ And
Isl. p. 254; id. Cianz, Grocnl. p, 1523 Otbi
Fabric, Faun. Greenland, p. 4; Mull Zoolog.
Dan Prodrom. p. 7, n. 55; dauphin proprement
dit^ R. R. Castel, ddiiion de Block; dauphin,
ValmonL-Bomare , Dictioiinaire d'hisioire

relle; delphinus corpore tereti couico elongalo

,

rosiro sioloide ^ Commerson, manuscrits adresses

erson

nam-

'•J' qui nous les remit lorsqu*il nous
engagea a coniinuer VHistoire yiaiurelle , el
Cites dans VHistoirs das poissons^

\
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s56 HISTOIRE NATURELLE 1

se nioiitrer dc nouveau , se joucr avec les*

'o
temp

;a te^^''
^ ^. i^

> k

Im^/*

^«

'it^Df
noil

douter «i les elemeiis , in ia distance , ui

les tyrans des mers.

Rcvenu dans ces retraites paisibles que *"
jvnibellir

i '^
''"" ^^ *

son gout s'est plu a orncr , il jouit encore • If. f"'**

Ji

't

:*l'ei»

Ijlni^erpour--"

forest d'»""»«
;-,!ou!e

^a

tni-'l r'** '
ikoce de cet f<r

.lanaturcctolJ^iriint-

• I

de I'image du dauphin que la main des

arts a tracce sur Its chefs-d'oeuvre qu'elle

acrces; il eu pavcourt la touchante his-

tolre dans les productions immortelles

que le geuie de la poesie presente a soa

esprit et a son coeur ; et lorsquc, dans le

silence d'unc nuit paisible, dafis ces uio-

mens de cahne ct de melancolie ou la uie- ipliieiiXjde plai>lrt

dilation et de tendrcs souvenirs donueut ieiii(liilgeiitfs,d'«mour^ m

tant deforce a ton tcequesonameepiouvc, ied'OJiuoucelui o P

itetlatcrrectlcsair,
'

jje^jetle*:mo«»« confer i-
'1

\ li »«

il laisse errer sa pensee de la terre vers le iponcu au milieu d

ciel, ct qu'il leve iesyeux vers la vofile
t% r

me

du daupliin biiller paimi les etoiles.

Cetobjetccpeudantjsipropreasedune

rimagliiatioii de riioiiuue, est en pavtie

rouvrage de celte imagination : elle Ta

cree pour les arts et pour le firmameiit.

Mais ce u'estpas la tcrreur quilui a doiw^e

uu nouvel ctrc , comme elle a enfante Is

;;;^PRtientito.u|

11^

"""^'Wlti,,.!.,

> ctdc

S i«

i

1

^
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^'f
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Pntf
Setiij'"^'

"^ 'Mists
""'^

^^""^
»clralies

retlontable dragon, la terrible chimere
,

et tant de monstres fantastiqaes, TcSTroi

de I'enfance , de la foiblesse ct de la cre-

dulite; c'est la reconnoispance qni lui a

domie une nouveUe vie. Aussi H'a-t-elle

fait que reuibellir , le rcndrc pi us aiirsabl e

,

le diviniser pourdcs biciifaits, etmontrcr

daustoufe sa force et dans tontesapurete

rinfluence de cet esprit des Grecs
,
pour

]esque1s la nature etoit si riante
,
pour Ics-

' '^ pocsic prcseiite i^ quels et la tcrre et Ics airs ,
et !a mer et les

t lorsuuc,
dan, .fieuves , et les incuts couvcrts de bois, et

ill! A •^'"'''0

'1" a orucr il ;„ •

^icouMlatoudi

productions
i

n

•niniorit!

in-, I

"it paisible, dafisctsi les vallofs

Ctcicmciaiicolieoiikiti voluptueux, de plaisirs varies, de divi-

lendrcs'souvcuirsdoiiiB nites indnlgeutes, d'amours inspirateurs.

aitc. qucsonaiiicepm;' Le genie d'Odin ou celui d'Ossian tie Tont

: pcn-eedelaterreveiv ^^^^^ ''0"ca au milieu des noirs fritnas

kc !f> ycux vers law

encore cctleuiemeioii;

Her p:iinii les etoilcs.

.mlunt,sipropreas*

'c l'liomnie,e,stcn

,ltc imaginalio":*
t

^^^ ct pour le firm*^

-des contrees polaires; et si le dauphin de

la Nature appartient a tous les climats,

celui des poetesn'appartient qu alaGrece.

Mais, avant de nous transporter sur ces

rivagcs fortunes , et de rappelcr les traits

dece dauphin poetique, voyons de pres

celui des navigateurs : la fable a des char-

mes bieii donx ', mais quels attraits sont

^lal crrcur
qui'^"^

^ au-dessus de ceux de la veritc ?

couiuie c Ilea
ciifai'"-

^ i4

^
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pjS
nu-""^'-

I

,«ach^:r^
'

\^^^^

, 1 fst

ail

It qu«

dandle*'-'?''
*'•'<>«-

[Oiniiie

jillts phfeierr*

sMaiiliiiif'*'^'''^' '• ^^^

Les formes geiierales du dauphin vul-
galre sorit plus agreables a la vue que
celles de prcsque tous Jes antrescetacees:

ses proportions sont moins eloignees de
celles que nous regardons comme le type
de la beaute. Sa tete, par exemple, xiiontre

avec les autres parties de ce cetacee, des

rapports de dimension beaucoup plus ana-

logues a ceux qui nous ont charmes datij

les animaux que nous croyons les plus

favorises par la Nature. Son ensemble est

comme compose de deux c6nes alonges

presque egaux
, et dont les bases sont ap-

,pliquecsrunecoutreraufrc. Lateteforme '-^^fitreDt dans |
m

rcxtrcinite du c^ne anteiieur; aucini en-

foncement Tie la separe du corps propre-

mentdit, et nesert a la taire reconnoitre

:

maxs elle se terniine par un museau tres-

#•4 VuO^

Po-Vc

cga I

'
1

^tpniues, ct placcci 4^

^Iwla bouchf te f.

.

r

distinct du crane 5 tres-avance
, tres-ap!ati

de haut en has , arrondi dans son contour

dc manlere a presenter Timage d'niie

portion d'ovale, marque a son origins

par une sorte de p!i , et compare par

plusieurs au tours a un enornie bee d'oie

'^'"^'^"»
intervalles-

% I aje
b'^ ou

'•itetes

Dea

%re

erne

le 11om.

uu
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Les deux luachoires component ce niu-

^ntrel^^*!'
^^^'^'' ^' ^°'^^™e dies sont aussi avancees

^^ u
1,

\

'"''"dcce '

*

\

"»f'c.-rau!i-c.Latetefo,i

Aneantciiiur;ai,cinie

oupresque aussi avancees I'une que Tau-
tre, il est evident que rouveiture de la
boiiche ii'cst pas placee au-dessous de la
tete, comnie dans les cachalots

, les phy-
satesetles physeteres. Cette ouverture''a
d'ailleursune longueur egaleauneuvieme
ou metne au huitieine de la longueur lo-
tale du dauphin. On voit a chaque ma-
choire une rangee de dents un peu reu-
flees, pointues, et placees de maniere

rm
d'en-bas entrent dans les interstices qui
separent ceiles d'en-haut

, qu'elles recoi-
'f^parc du corps piopit

vent dans leurs intervalies; et la gueule
HTt a la (aire

ps propii

recoDDoite
est close tres-exactemeut.

line pijr lin uuiseauttf
^^ nombre de ces dents peut varier,

;, tiT— a\<iuce,fre>-afi
''"ivantTage ou suivant le sexe. Des

Oiiundidanssouco*
'^^^"^'^li^tes n'eu ont compte que qua-

prc.cnlcr Vmmk ^"^"te-deux a la machoire d'en-haut, et
' - ^^^'"te-huitacelled'en-bas.Leprofesseur

Jh__^^^ r ^, marque a sou onp

Je pii , ct compare

,-s a un eiiorriiete«

''-,

W

ililsluioiUiiieiiie
ijoiif

ouuaiene eu a trouve quarante-sept a
c^iaqueinachoired'unindividupiacedans
le cabinet de I'ecole veterinaire d'Aitfort.
Kleui a ecrit qu'un dauphin observe par

i

r

»
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lai en avoit quatre-vingt-seize a la

cbolresupcricure, et quatre-vingt-douze

a rinfeiieure.

La langue du daupliin ,
tin pcu phis mo-

bile que cellede quelques autres cetacces,

cstchariiue, bonne a manger ,
et,sinvaut

Roodelet , assez agi cable an goiit. EUe nc

prescnte aucitne de ces papilles qu'on a

Bommees coniques , et qu'on trouve sur

ceile de Fhomme et de presque tous les

I

in*'

if
i

iJU^^
jjlapupiIlM*

U

Itd'uncfleur;

:-(]e I'ofS'l^' Of

cl *« l" ri

niamraiferes ; inais elle est parsewee ,
sur- !|t par r

tout vers le gosier ,
d'enunences trespe- iimeinbrane a '"]"«••« <'

tites percees chacune d'un petit trou. A jtckienxi. T fo

P

sa base sont quatre fenlcs
,
placees a peu tione de c.jrtt^ a uii )

pres comme le sont les glaudes a calice k dans Tours, If r^-w

que Ton voit sur la langue du plus grand
.^,, ^^.

^ ^^^^^ ^^^^^^^

nombre de mammiferes , ainsi que sur

cellede I'hoinme. Sa poiute est decoupee

enlanieres tres-etroites , tres-courtes et

obtuses *.
,

Les events, dontil paroit queRoudelet

issoit deja la forme , la valvule ui-

M
i

lit
fotii

"^seirouvccidft, '

con no

* Vojez les excellcnles Lecons d'analomte

compare'e de nion celcbre tonf.ere Cuvier, p"'

bliees par l'h«bile profcsscur Duiiieiil, lomeli,

p. 690.

'P'acc If pi,, ,^

•"lunuere
(

•

fupcd ^
UQI

•t «•!

•0
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%
'"gt-d

terieure et la veritable posilioii ^ serennis-
*

seiitdans une seule oiivcrturesituee a peu

pres au-dessus des yeux , et qui presente

"^"'TUi's auiies * uii croissantdont les pointessonttourriees

""C'Miiangti-

^^''011 trom
ct

Uic rt dc
till

P'^^'^quetoDsk

1 a IN ell c est pars ciuee

iices

lacunc d'uii petit troi;

a lie fcMK'S, placeesafi

sont Ics j^laidesa ci

ir la lanjjucdu plusgii

I in mi feres, ainsi que •a r.

vers le iiiuseau. ^^'oeil n'est guere plus

eleve que la commissure des levres , et

ii'en est separe qucpar uii petit intervalle
;

la forme de la pupille ressemble un peu

a celle d'un coeur; et si Tou examine

I'intericur de Torgane de la vue, on est

frappe par Teclat que repand !e fond de

cette membrane a laquelle 011 a donue

le nom de ruyschienne. Ce fond est revctu

d'une sorte de couclie d'uu jaune dove,

comuie dans Tours, le cbat et le" lion,

Pcut-elrc devroit-on reraarquer que cette

contexture particuliere qui dore ainsi la

IC. Sa pointc estdecciif ruyschienne , setrouveet dans le dauphin
,

^-OlroUcs, ires-courtes'

Roiiifl

dont Toeil
,

place le plus souvent avi-

dessou.s de la surface de la mer, ne re-

coit la lumiere qu'au travers du voile
nntil paroitque

I f riMC la'valvul^'^ forme par une coucbe d'eau salee plus ou

^- '•f"^
i

raoias trouble ct plus ou moins epaisse,

et dans les quadrupcdes, dont Torgane de

la vue 5 extrcmcment delicat, ne s'ouvre

que tres-peu iorsqu'ils sont exposes a

\
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OA^
pni^'^

At«

des rayons luminenx trcs-nombreux oil

tres-vifs *.

Lc canal auditif, cartUagineux, tor-

tueux etiiuuce,se tennine a Texterieur

par an orifice dcs plus etroits.

Le rocker, .suspendu par des Hgameiis
comme dans Ics aiures cetacces^ au-des-

sousd'unc voiite formee engraude partie

par \x\\% extension de I'os occipital
, con-

tient un tyrnpan dont la forme est cclle

acb*^^^*
t^ •I

A, don' 1- 1^'

*«"'.',' la
court""'

canal a"»'*^- .

fin Pori^ «"^ ^^ ^'0^

j^K^noimn-^ ini ^^
,qal, ac mem- qur ••

d'un entonnoir alonge; \x\\ marteau de- Miferesj font roinmuMi^

nue de rnaiiche, mais garni d'une apo- AdeTorrillf at

physe anterieure, longue et arquee; un t

eUner qui
,

ail lieu de deux branches,

presente'un cone solide, comprime et

perce d'un ties petit trou ; un labyrinthe

situe au-dessu8 de la caisvse du tyrapan;

une lame contournee en spirale pour for-

mer le ////2^po//, etqu'unefentctres-etroite

etgarnie d'une membrane separe, dans

toute sa longueur, eu deux parties dont

la plus voisine de Taxe est trois fois plus

large que Tautre; un petit canal, dont la

Consultez ce que nous avons ecrif §li sujet

de la vue dc la baleine frauetie daiis i'arlicle dc

.'dependainnifn'

^'>f
--"titles ocrf^

J oil ajelc lc-
I 1ft

1
1"

A

tt

•u'

6

p***n

1 -* *%« Mill ^^W

pr rr, \

pill

""Bit
"•'' ""• <«

ce. cetacce»

P'

de

CA
r^
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coupe est roiicle , dont les parois sont tres-

minccs, qui suit la courbure spiralc de la

lame osseuse attachee a i'axe du limacon ,

quiaugmente de diaiiietre a mesure que
celui des lames diininue, et auquel on
trouve uii canal analoi?:ue dans les rumi-

''P"aL,
^^^^""

'^ ronner.

alon
est

ctt

">^i> Kami d'uuej,

nans *
, et enfio , rorigine de deux larges

conduits, nommes Iiiiproprenient aque-

ducs, et qui, de ineme que des canaux
semblahles que Ton volt dans tous les

mauimireres, font cotnmuniquer le la-

byriuthe de Toreille avec rinterieur du
crane, iurlependamment des conduits par

lesqueis passent les ncrfs.

Lorsqu'on ajete les yeux sur tous les

1^ ill frou; un labyrinii details de roreille du daupbin
,
pourroit-

Ic !a cai^sc cluljinp ^^^ ^l^'^ surpris de la finesse de son ouie ?

et coinme les animaux doivent d'autant

e, !on-ue ct arquee;
^:

1KU (.;, deux braiidiff

nr solide, ccmprime i

nii< I' u spirale pour

qirune fciitct

mrtnbiane scp

iir, en dnix parties

i'axccs't troi^foi^P'^

plus aimer a exerccr Icurs sens qu les

are

c

; un p
it canal, dofiilJ

organes en sont plus proj^res h donner des

impressions vives ou niultipliees, ic dau-

phin doit se plaire et se plait en effet a en-

tendre differens corps sonores. Les tons

mu
* iecons d^anatomie comparee du cilojen

Ciwiery tome II
, p. 476.



164 HISTOIRE NATITRELLE
lE
5^ Af rfTT^^

(

[OiJ

Off
. dr e

pas meme Ics sculs qui attirent son atten-

tion ; ondiroltqu'il eprouve aussiquelque

phiisir a ecoutcr les sons reguliercment

peviodiqacs^ quoique monotones et quel-

quefois riKine tres-dcsagreablcs a roreille

delicate d'uii musicieii habile
,
que pro-

doit Ic jfu des ponspcs et d'autres JDa-

chines liydrauliques. Un bruit violent et

soudain Teffraieccpendant. Aiislote nons ^'li({iiide,aont an

^:«<^rii I

oil A

n

^oiore,
par cettc in"*Jf"*

...ieD5,
el doil, ••!'*• M

apprcndque de son tcinps !es pecbenrs de .porcslctran^inctl'^Mt i I

dauphins cntouroicnt dans Icurs barques idii dauphin.

unetroupedecescetacees , el produisoient

tout d'uu coup un grand bruit, qui , rendu ;pfo:!ucltur d

Surii i'< poamoiK , Ac

de CCSplus insupportable pour I'creilie

aniinaux par rintcrnudiaire de Tcausa-

iee qui le transiiiettoit et qui etoit bleu

plus dense que Tair, leur inspiroit uue

frayeur si forte, qu'ils se prccipitoient

'vers le rivoge et s'ccijouoient sur la greve,

victiines de Icur surprise , de leor etour-

dissement ct de leur terreur iniprevue et

subite.

Cette organisation de Toreille des dau-

pbins fait aussi qu'ils entendent de loin

les sons que peuvent profcrerles individus

de leur espece. A la verite ^ on a compare

fe entend re
)

rcol I

I

1

»(jl«f

eovveuftedan% [•'••'•u

'h
^^^"'S TorlMC dr

''^kiliesnspeiid %% t-^

del

'
{

\ "* *a Ion ,eii, '

:^'^^'^utfs
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lenr voix a iinc sorte de aemissemcnt
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111
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sourd : inais ce magissemeiit se fortiGe

paries reflexions qu'il recoit dcs rivages

de Foceaa et de la surface meme de la

nier, sepropage facilemeiit , comme tovit

effetsonore, par cette iiximcnse masse de

fluide aqaenx, et doit, ainsi qu'Aristote

Tavoit observe , uiie iiou velle intensi te a ce

ineme liquide, dont au uioinsles couches

superieures le transmetteiit a, rorgane de

Touie du daupiiin.

D'ailleurs les poumons , d'ou sort le

»n^randhuut,qiii^rei^
fluide producteur des sons que le dau-

p"iu- I\reil!e dei

iiifn incdiaiic del'

pliin fait entendre , ofFrent un grand vo-

caui! lurae.
• f •

inrlloit et qui etoitte.

Pair, lour iuspiroiti

t t •

#
s u'lK se prtcipitcif

'•'.uoltiitjurla^itc

r ctirpM*^**} (1 c ! cur el»

JrurUTiti.rlniF^^"';

•illc des^-'

tloii (Ic I'ort

ia"'''^"'".l;*
lent

r

La boite osseuse dans laquelle sont ren-

fermes Ics events, Vorbite de Toeil et la

cavite plus rcculee et nn pen plus eievee

queectteorbite, au milieu de laquelle ou

trouve Toreille suspendue, est tres-petite

relalivement a la longueur du dauphin.

Lc crane est tres-convexe.

Les differcntes parties de repine dorsale

qui s'articule avec celte boite osseuse,

presentent des dimensions tellcs, que le

I vc ni prc>fcrtrl^a ^ ^^^ propremeijt dit n'ea forme que ie ciu

i la vciiU')
oua coiBp

/
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quieme oa a pen pres , et que le cou n^^n

couij)ose pas !e treiUieuie.

Ce cou est done extreinemeiit court.

II com prend cependant sept vertebresj

conimeceluidesautresniaunnifcres; rnais

de ees sept vertebres , la .secoude ou Vaxis

est tres-mince, et tres-souveat les cinq

dernieres u'ontpas un millimetre d'cpais-

fffi^
hi

br^
au »^"*

'0''\

a

M

• f \ ii
parnc^

^1| 01% <

lU'

^ibgraDdelri

»eur.

*liUne si grande brievete dans le cou ex- de cesTfrlebris lo"i

pHqueroit seule pourquoi le dauphin ne 'dab,^onlIegrun^I U"
peut pas impriiner a sa tete des uHiuve- iwn'en a auf qua'"'

jajiu,(]uinenaq

:'«un grand nppoil q
du corps ; et ce qui ajoute a cettc immo-
bilite relative de la tete, e'est que la

seconde verlebre du cou est soudee avec

la premiere ou I'atlas,

Les vertebres dorsales proprement elites

sont au norabre detreize, conune dans

plusieurs autres mammiferes , et notam-

1

^'cefaccf'i avec 1 1^

^

It

ri'^Mt

plusieurs autres mammiferes, et notam- i-u
i

.?'•'• ^'^

meat dans le lion, le tigre, lechat, le
ft

!^^'*^^^ ^i* < oy
,

cbieu , le renard , Tours inarltiuie, ud

grand nornbre do rongeurs, le cerf, Taii-

tilope, la cbevre , la brei>is et le boeuF.

Les autres vertebres
,
qui representent

les lombaircs, les sacrees et les coccy-

'*'«^lou.bai
fl

ires,
)

'S^..
d

***«ni

4
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H

ir tx'rr

• '' "111 ,se

^'"'cn.eu,

'"'-^''""illiu.cueft
Clli

gienTies ou vertebres de la queue, soiit

ordinairemeut au nombre de ciiiquante-

troJs : leprofc8scur Boruiaterre en a compte

cepeiidantsoixan(e-trois danswn squelctte

de dauphin qui faisoxt partie de la collec*

tion d'Altfoit, Aucuu uiauimlfere etran-

a la grande tribu dcs cetacees u'ea
epa^

I ^''^vrte dans le

P^'uquol Icdauphi

couei.

d

ger

presente un aussi grand nombre : lesqua-

drupedes dans Icsquels on a reconnu le

plus de ees vertebres loinbaircs, sacrees

et caudalevS , sont le grand fourinilier
,
qui

lieanmoins n'eti a que quarante-six , et le

phatagin
,
qui n'en a que cinquante-deux

;

et c'est un grand rapport que presentent

c est quell les cetaeees avec les polssons, dont ils

II cou est soudeeaff; partagcnt ie sejour et la inaniere de se

»^r u sa i6lcd

'^lr<;, indcpcndausdetsui

qui ajoute a cetteiiuiDfr

I' 111 tete

if

dor-.atc': proprcineiiti'

mouvoir.

das
(!c- t*/i/o, coinine

:infcrc5,et not*
iiiniii

le chat
ion, le I'r'/^".

rd, roll.'*
i«ariiiine,«

™ iabrcl.i.ctlcb^'.,

^^^'"^^».^,L cock-

les !.acrct:5 et

Les apophyses superiourcs des vertebres

dorsalessontcl'autantplushautcs,qu''elles

sojit plus eloigneesMu cou ; et celles des

\ertebres loiiibaires , sacrees et cauclales
,

sont, au contraire , d'autanl plus basses,

qu'on les troiive plus pres de rexlreinite

de la queue , dont les trois dernieres ver-

tebres sont enticrement denuees de ces

apophyses supcrieurcsiniais les apophyses
\-
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N

ue

on
J

a

uno^P

;i:l-
0<

ire,Cei'"".#

(its
Dianiiui

ifern M"«
"'

„ (ouiaie
1^ rfiace<^ ,

aieure^ ;
el ff' ^

its cDt quclquc t-n

avec CCS pt^.

'!, et qui 3-Uticnnrnl. I

dcs vertebres qui representent les lorn-

baires , sont les plus elcvees
,
paicequ'elles

servcut de point d'appui a d'enornies

muscles qui s'y attachent , et qui doniient

le uiouvcment a la queue. -

Reinarquons encore que les douze ver-

tebres caudales qui precedent les trois

dernieres, ont non seulement des apo-

physes superieures , mais des apophyses
r

inferieures , auxquelles s'attachent plu-

sieurs des muscles qui ineuvet) t la nageoire

de la queue, et lesquclles ajouleiit par

consequent a la force et a la rapiditc des ]r.^abdomInaui.

mouvemens de cette ranie puissante.

Les vertebres dorsaies souiiennent les

cotes, dont le iiombre est egal de ehaque

c6te a cclui de ces vertebres , et par cou-

sequent de treizc,

Lestcrnumjauquelaboutissentlescotes

sternO'Periehrales , iiiiproprcuient appelccs

vrales cotes , est compose dq plusieuis

pieces articulees ensemble , et se reunit
r

J

avec les extremites des cotes parlemoycu

rti ti

ail al yp^

qu ait

•rail 4

a

xprt 1

ii
1

I fi t r r I

1

¥s(lecei!icClUCalCiUMiti

muscle'K

\ '

'

>
qui ik^^tt U ^

iwHl
nil

ff" '"dine f n aj ,-

"•(place

cur

de petits OS partieuliers , tres-bieu obsei- u '^'^vfof.

lux
DO,,

^«

yes par Ic professcur jBonnalerrc.

A uuc distance assc2'gruridedu sternum
>paiT..

'""Ce I 4
t^

«m .
T'

4
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et de chaque c6te cle raiins, 011 dccovivrc

dans les chairs un os pen etendu, plat et

iniiice^qui, avcc sou aDalogue, forme

les seals os du bassiii qu'ait le dauphin

Yulgaire, C'est un foible trait de pareute

avec les niammiferes qui iie soiit pas de-

uues, coiiime les cetacees^ d'extremites

posterieures ; et ces deux petites lames

osseuses out quelque rapport, par leur

insertion , avec ces petits os nommes
ailerons y et qui soulienneut, au-devaut

de Tanus 3 les nageoires inferieures des

poissons abdominaux.

Aupres de cememe sternum, ontrouve

le diaphragme.

Cc muscle, qui separe la poilrlue du

ventre , n'elant pas tout-a-fait vertical
,

mais un peu incliue en arriere, agrandit

par sa position la cavite dela poi trine, du

cote de la colonne vcrtebrale , et lalsse

plus de place aux poumons volumineux

dout nous avons parle. Organise de ma-
niere a etre tres-fort , et e'taut attache aux:

muscles abdonii!iaux
,
qui out aussi beau-

coup de force, parce que plusieurs de

leur^ fibres sunt teudiucuses, il facilite

i5

\



170 HISTOIRE NATURELLE A

les inouvcmens par lesquels le dauphin
inspire I'air de ratmospliere , et Taide u

\aincre la resistance qu'oppose a la dila-

tation de la poitriiie et des poumons I'eau

de la mer, bicn plus dense que le fluide

atmospheriejue dans lequel sont unique-

ment plongcs la plupart des inarniniRies.

Au-dela du diaphragrae est un foie vo-

lumineux, comuie daas presque tons les

habitans des eaux.

Les reins sont composes, cornme ceux

de presque tous les cetacees , d'un Ires-

\f

n^

fttf

T S

deceb'^"^,
^!tf^'ff'"\'"_.

If
l^rJ

doDl

i

ft^ ("

ifl

todioale
Jf

.d -u« f^'l

lerclcrrnr dc crt
[inm

iflie a Tapcpb) ^^ tro»»

leremicbre, f! ^'*r*iiere

iJofisiirtoutda a* r ^

riiii

t

\

grand nombre de pelites glandes de di- jliDPiue omoplalf. *

verse figure
,
que Rondelet a comparees \piitnle\e uu -,

aux grains de raisiu qui coixiposent une sHe(lw,etdomrat ii«.

'"n a maiiitciur I'cpaul

k

I

grappe \

La chair est dure, et le plus souvcnt

exhale une odeur de'sagreable et forte. La

graisse qui la recouvre coutribuc a don- Mk\^^r
\

iier de la moHesse a la peau
,
qui cepeu-

dant est epaisse , mais dout la surface esst

luisaute et tres-unie.

I

A \

ttl

n U) i'

La pectorale de chaqoe c5te est ovale

,

placce tres-bas , et separee de VceW par un

espaeea peu pres egala cclui qui est enli'C

rorguiie de la vuc et le bout du uaucau-

/wr

''"tea
la

e

^.J^^^^un,,

^^\..^
Mlivf

^nteri

frc

"fort de cc 1
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I,es OS dc cctte nageoire ^ ou
,
pour

5iiieux dire , de ce bras , s'arliculent avee

line omoplate dont le bord spinal est ar-

coinposes, comme

I' - ^ciacees,d^u„

CEEi

lib

rondi et fort grand. L'epirie ou emiuence

longitudinale de cet os de Tepaule est

continuee, au-dessus de Tangle humeral

,

par une lame saillaate, qui semble teiiir

lieu X*acro?nion.

Le muscle releveur dc cette omoplate

^'attache a Tapophj^se transverse de la

preuiiere verlebre, et s'cpanouit parson

tendon sur toute la surface extcrieure de

df pt^litcs glaiidesdec; cette inc'mc omoplate. Cclui qui repond

ir Rondclct a c ompaiif^

ui>m qui coii]po,^eot

dure , et le plussoimi
I

nr (lcva^i.*ableetfoile,ii

rcoMvre contribucate

Z •: lajjtau, quicf

^mais dont la surfaces

au grand den tele ou scapulo-cosllen dcs

quadiupetles, et dont Taction tend a inou-

voir ou a maintenir Pepaule , n'est pas

fixe par des dlgitations aux vcrtebres du

cou , coinme dans les anlinaux qui se ser-

ventde leurs Inas pour marcher.

I,e daupliiu manque , dc meme que les

rarnlvores et plusieurs animaux asabots,

du muscle nonune pe/z7 pectoral, ou den-

iia IS 1tele anterieur , ou costocoracoidie/i ; n

piesenteala place un muscle qui, paruue

digiiatwn,<>''inseie Hur leslernum , vers Tex-

tremite anterieure de ce plastron Oi.&eux.

/
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:rf};eii>emblr, k> -i"
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J

muscle trapeze , ou cuculaire
, ou

dorso-susacromien y qui s'attachc a Tarcade

occipitaie
,

ainsi qu'a Tapophyse supe-

rieure de toutes les vertebresducou et du
dos,couvre toute Tomoplate , mais est

tres-mirice, pendant que le sterno-mas^

toidien est tres-epais , tres-gros, etaccom-

pagiie d'uu second muscle
,
qui , de Tapo-

pbyse mastoVde
, va sUnserer sous la tete

de I'humerus.

En tout 5 les muscles paroissent confor-

mes
5
proportionneset attaches demauiere bit phalanges <ciE**'ilil^

a donner a Tepaule de la solidite , ainsi j|t,le3MX(liHroiMrn»#^ ^t

que cela convient a un animal nageur.

Parcette organisation
, les bras , ou ua-

gcoires, ou rames lalerales du dauphin,
ontun point d'appui plus fixe, et agisseiit

sur Teau avec plus d'avantage. .'

Mais si
,
parnii les muscles qui meuvent

Vhumerus , ou le bras proprenient dit , le

grand dorsal ou lombo-humerien des qua.-

drupedes est reuipiace , dans le daupiiin,

par un petit muscle qui s'attaclie aux

cotes par des digitatious , etqui estrecou-

^I'Wjpar *> cut un-^ d

;brqirunsculioul,fl
;

\

^«aox autrrs.

1

^ lUMscIft

'^fv

vert par la portion dorsale de celui qu'oii , '^rtnd^
)fD 111

u^pi^ellQ pannicule c/iar/iu ou cutaao-hums^ ill
1

ni

y la; .

^' ti." L
^ S»* un

I

V

I
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muscles sur-epineux (sur

ien ), le soi/s-epinei/x (

17^

Ukc]
\

pulo-trochiterien) , \c grand-rond (scapu-

lo-buinerlen ), et le petit-rond , soat pcu

distincts et coiiime oblitcres.

D'ailleurs, cet humerus , les deux os tie

Tavant bias quisont tres-compriiTies J ceux

du carpe dont Taplatissement est tres-

grand, les os du metacarpe tres-depriraes

et sondes ensemble , les deux phalanges
^

\ roi^sentcoiifof. ties-aplaticsdu ponce et du dcniicr doigt

,

''^••'tattachcsdemaiife

^*^<^f'c la soliaite,aiii;i

nt a un animal nageE quatrieme
,
paroissent unis de nianiere a

les buit phalanges semblables du second

doigt, les six du Iroisieme et les trois du

^ition 3 les bras
J

oil 03' neformer qu'unseul tout, doutles parlies

^ laleralcs da daiip

)|>ui plus fixe, ctagissei!

Ills d*n vantage.

Ic*^' inn^cle«quiiiicuKt

reincnldit,lf

erien desf

pro
I

Iv

iptnre , dan

sf'e qui s'at (ache
^^

,„dor-..Icde«to!

. charnu o«
«'«»""-

sout presque immobiles les unes relative*

mcnt anx autres.

Cependantles muscles qui mettent ce

tout en mouvement, ont une forme, dcs

dhnensions et une position telles, que la

nageoire qu'il compose peut frapperreau

av ec rapid i te, e t pa rconsequ en tavec force.

Mais Tespecc d'inilexibilite de la pecto-

rale , en la rendant un tres-bon organe de

natation, n'y laisse qu'un toucher bien

imparfait.
15
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Le dauphin n'a aucun organe qnM
puisse appliquer aux objets exteiieurs,

<le maniere a les einbrasser , les palper
,

lespeser, sentir leur poids , leurduretc,

les iuegalites de leur surface , recevoir

-^nfin des iinpressious tres-distinctes de

leur figure et de leurs diverses qualites.

II peut cepeudant 5 dans certaines cir- Be plus, 'f* ^^'

coiislauccs* eprouvei

hI.

i

;^rt da"*'

brc- an

uiie partie de ces iSologistes.M.Vrm
.ji*

sensations , en placant robjet qu'il veut jifaitToirqucn f*"*"'*'

»

a L. •

*fMiiiiiieue€da.„;'ui. .u
*_

** ( \ ••^i

toucher eutre son corps et la pectorale, Ir.plus Ic *iui. irr <

en lesoutenant sous sou bras. D'ailleurs, Medaiiisaplusgranft^^i

toute sa surface est couverte d'une peau
iflE>iircclui de I

epaisse ^ a la vcrite , mals Jtnollc , et qui

,

ccdant aux impressions des objets, peut
r

transniettre ces impressions aux organes

intericurs de raniina!. Sa queue tres-

flexible peut s'appliquer a une grande

partie de la surface de plusieurs de ces

objets. On pourroit done supposer dans

le dauphin un toucher assez etendu pour

qu'on ne fiit pas force, par la conside-

ration de ce sens , a refuser a cc cetacce

rintelligence que plusieurs auteurs au-

ait 1

1

Ul

mo

"M^ la tr

•

D'ailleurs , le rapport du poids du ccr- \n^
fHa,4j

S'iOt,,nn.
np^

'tt
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I as ser

**"»• Poids
, 1

^^'erie,

es

e \

, 1

Palpt,

1

tics-di

e
0:

> reccT

^urs c!i verses

»*^tinet
es

qualites,

veau a celui du corps est de 1 a 25 dans

•quelques dauphins, comme dans plusicui-i

iudividus de respeceliumaine ,
dans qiiel-

ques guenons , dans quelques sapajous ,

pendant qvie dans le castor il est quelque-

fois de 1 a 290 et , dans I'elepliant ,
de 1 a

Qurer u
tainesc,"

5oo 1

De plus, les cclebres anatomlstes et

r^'H'amrobjctqu'ii
C6

ftl

M M

n c
"'P'^ Pt la

pectoral,,

-'Ui soil bras. D'ailb

"'t converted' line p(iI

out fait voir qu'en general , et tout egai

d'ailleurs, plus le diametre du cerveau ,

mesuredanssa plus grandc largcur, Tem-

porte sur celui de la moelle alongee ,
me-

itr
, TT.ai-^ mollc, etqai' su,-^e a sa base, et plus on doit supposer

rcii-ions dcs ubjets
xWV

)

li'iipre^^ions am orp

^ I' ' i.al. Sa queue tif'

'j)!iqii''r a une gran'-'

'face de pbiMcurs detf

Toit ('one supposer

oi.J.crassc^cteiidup*

.s force, par la cor

j

,. ^refuser a cecel^^;

,/nlnMCurs."te«r.^='.

de precminenee dans I'organe de la refle-

xion sur celui des sens e'xtericurs ,
ou ,

ce

qui est la uiemci chose, altribuer a Tani-

ilial une intelligence relevee. Or le dia-

metre du cerveau est a celui dela moelle

omm
26; dans la guenon nornmee io/z/ze/ Cj^/-

comrne

comme 182 est a 69 , et dans le dauphin ,

ic

comme 18^ est a i4 ^.
r

' Lecons d'anatomie (iomparee ducitojen Cucier.

? Ibid.

i^

/
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Ajoutons que le ccrveau du duuplsia

presentedes circoiivohuioiis- nombreuses
etprescpje aussi profoudcs que celles du
cervcau de riioiiiine '

; et pour acluvcr
dedoimcr une idee suffisante de cet or-

gaiie, disons qu'il a des hemispheres fort

epais
;

qu'il couvre le ccrvelct
;

qu'il est

arroiidi de tous Ics cotes
, et prcsqiie deux

fois plus hirge que long
;
que !es eminences

ou tubcrcuics nommes testes sont trois

proic -^; etenfiu qu'il ressemble au ccrveau
de rhomnie, plus que celui de la plapart
des quadrupedes.

Mais Ics dimensions et la forme du ccr-

veau du dauphin ne doivent pas seule-

nientrendreplusvraisemblablesquelqucs-

unesdes conjectures que I'on a forraecs

ausujct del'intelligence de cecetacce;
elles paroissent prouvcr aussi une parlie
de celles auxquellcs on s'cst livre sur la

' -^^po/7^ d'anatomie cowparee du citoyen Cimer.
* Ibid,
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;:siole que le da''"**"» ^

fois plus volumincux que ceux auxquds
"f™^"'

^\^'' '"

on a donne le nom de //(7/e5, et que To 11

loin

. ccrp< odoran* '. ^» cJ»
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s^nsibillte dc cet animal. On pent , d'uii

autre cote , coufii iiier ces niemes conjec-

tures par la force de i'odorat du dauphin.

Les maminiferes les plus sensibles , et

parlicuiierement le chieii
,
jouissent tou-

jours eji efFct d'un odorat des plus faciles

aebranler; et malgre la nature et la po-

, 1^ ' "''I'ledcnt sition particuliere d
''"1'; • nii« l„ • . >

* *

g;qnelcs
u siege de Todorat

niiiK'^ fes

^^inieiicp

^-^uxqnc ccuian
I dp // '

*es, et

X(jll[li

II

in

ir

* N

I I » •^

plus pel i Is

que ioi

qiitk

ui qui viveiiti

ccrvfii
J il rc-^niibleau

I que cclui tic laplapsr!

'nn^ et la funne diiW'

1 lie dolvcnt passeulf'

rraisciublablcsquel(j»

ires qucronafornifc

IJigcncc dc cecelaw

roijvcraiissi une

les on s'est livies"'

daiivS les ce'tacees ', on savoit des le temps
-^ sotit

troii
d'Aristote que le /lauphiu distiiiguoit

proiiiptemeut et de tres-loin les impres-

sions des corps odorans ^. Sa chair repand
une odeur assez sensible, comme cclle

du crocodile, de plusieurs autres quadru-
pedes ovipares, et de plusieurs autres ha-

bitaus des eauxoudesrivages, dontTodo-
rat est tres-fin ; et cependant toute odeur
trop forte ou etrangere a ccllesauxquelles

il peut etre accoutuine , agit si vivement
mr ses nerfs

,
qu'il en est bientot fatigue,

lourmenteet nieniequelquefois fortement

incommode; et Piine raj:fc{)orte qu'unpro-
consul d'Afrique ayant essaje de faire

parfumer un dauphin qui venoit souvent
* Anide de la baleine franche.

* AiisLot. liisi. anim. IV, 8.

z'
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L

pres clu rivage et s'approchoit faiuiiiere-

iiient ties marins, ce cetaeee fut pendant

temp assoupi et pnvc

deses sens, s'eloigna prompteinent en-

suite, et ne repaiut qu'au bout de plu-

sieurs jours

Faisoiis encore observer que la sensible

arum
w

dcs seusalions qu'il recoit, et que ce noin-

bre est , tout egal d'ailleurs , d'autant

plus grand que Tanimal change plussou-

-^ent de place, et recoit par consequent

les iiupressious d'uu nombre plus consi-

derable d'objets etrangers. Or le dauphin

nage tres-frequemment et avec beaucoup

de rapidite.

L'iustruiuentquiluidonuecette grande

Vitesse , se compose de sa queue et de la

nageoire qui la termine. Cette uageoire

estdiviseeen deux lobes, dont cbacnn

ii'estquepeu echancre , et dont la lon-

gueur est telle, que la largeur de cette

caudale egale ordinairement deux neu-

Tieuies de la longueur totale du cetaeee.

* Pline, Hisioire du monde ^ liv. IX, chap. 8
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ass
1

1

na
^oupi

•^'^'"Ptem

et
Ptiii

'"^q'«'aubo
eiit

lit
de

pi),

o^«?prvcr
quel a

sensili

r

Celte nageoire et Ja queue elle-ineme

peuvcnt etre mues avec d'autant plus de

yigueur
^
que ies muscles puissans qui leur

iuipriinentleurs mouvemens varies, s'at-

tachent a de hautes apophyses des verte-

bres lornbaires
; etronavoituiiesi graudc

I

idee de leur force prodigieuse, qiie, su l van t

Pondelet, un proverbe coniparoit ceux
qui se tourinentent pour faire une chose

^oiiiiriul change plu/
impossible, a ceux qui peulent Iter un
dauphin par la queue.

Cest euagitant cette rarnerapide que le

danphiu cingle avec tant de celerite
,
que

Ies iiiarliis i'ont nouime la fleche de la

met: Mou savant et eloquent confrere , ie

ciloycu de Saiut-Picire, inembre de Tlii^-

titutnatioucil , dii , dans la relation de son

voyage a Pile de France
( p. Ba), quM vit

un dauphin caracoler autour du vaisseau

^

i<^ott par coii^quE,

i'mi n ombre plus coii«

rtraiigcrs. Orledaiiplii;

mm cut cl avecbeauccii:

Ijiiilul don lie cette grant

po?*" ^c sa queue et dil

termine. Celte naget

M>^ lobes, doiit clw pendant que le b^timent taisoit un uiy-

haiicre, c t
doiitlal"'

que la largeui- de cfli

,rdiii..;.ement
deux

g
„curtotaIed«ce.a«,

e in mon

riametre par heure ; et Pline a ecrit que
le dauphin alloit plus vite qu'un olseau

et qu'un tiait lance par une machine
puissante.

La dorsale de ce cetacee u'ajoute pas a

sa Vitesse; uiuiij eilc pout I'uider a diiiger

^
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1 r P « •

'^

ses inouvemens '. La hauteur de cette
^:.rt., s"

""

'

|f^
^^

f IM
I

Ifl

m
estcommunementd'un sixieme de la lon-

gueur totale du dauphin, et sa longueur

d'un neuvieme. Elle presente uno^ echan-

crure a son bord posterieur, et une infle-

xion en arriere a son soinniet.

Elle est situee au-dessus des seize ver-

tebres qui vienuent immediateinentapres

les vertebres dorsales ; et I'on trouvc dans

sabase une rangee longitudinale depetils

OS alonges, plus gros par le has que par le

haut, un pen courbes en arriere , caches

:,i,et(l'aiitrt-..ut'- ^.

i-
r(i Jflamerp'inr «TffT

.'fsppiit-'batiiurii . \f

itcc lii in:inir r^ dOM' "i

:We^"^cor|y<, 0(? f*

m ^^(jUeuccoinuieQiiaM

rp4

esortecc ' n- .a

dant a une vertebre sans y etre attache, >p^ivaiit,et, la f*

represeute un de ces osselels ou ailerons ^'t!tscou::h,, tl> . liifn

auxquels nous avons vu que tenoient les Mm-' J. p i

rayons des uageoires des ppissons ^

Mais il ne suffit pas de faire observer

la celerite de la natation du dauphin,

reiuarquons encore la frequence de ses

' Que I'on venille bien rappeler ce que nous

avons dit dans I'article c!e la haleine Jranche

,

au sujet de la natation de ce cetacce.

•*•!

HI

^« r

;M^^di'

'il-fn
r

«ui

* Hisiolre vaturelle des poiisons.

sur la nature de ces unimaux.

Discours in

' ^*^-tir,

%\tt

*"*»tM!:,

MU
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J
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if-

^<
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I
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^rlr'-'M::
^

tftit

1(1' ^oiirl):

t

evolutioiKs. E!Ies sont separees par des Iii-

tcrvalles si courts
J
qu'on peiiseroit que

]e repos lul est absolumeut incorinu ; et

les dlH^creiites impulsions qu'il se donue^
se succedcnt avec taut de rapidite et pro-

duiscnt una si grande acceleration de

niouvemcnt^que , d^apresAristote,Piine,

Rondelet, et d'autres auteurs, il s'elance

quelqaefois assez liaut au-dessus de la

••
-^uKiifiiji surface de la raer pour sauter par-dessus

:c loiigituclinaledepti' lesmatsdes petitsbatimens, Aristoteparle
jros pai It has quipai!; ineme de la maniere dont ils courbcnt
iirbes (11 arricre, catti avec forceleurcorps , bandent, pourainsi

M

, ft dont chacini,rq]C! dire, leur queue coiuirie unarc tres-grand

brc ^ans j etreattacH et tres-puissant , et , la detendaut eusuite

«";dcssusdessei.J

^-^'^-^ctruntrouvei,'

Fu

(MM/i oil ailcriii
t

1..

\

y\n > dcs poi.v'^ons
2

centre !es couches d'eau iuferieures avec

la pronipliUsdc de Pcclair, jaillisseiit en

quelque sorte corunie la ilecbc de cet arc
,

ht pa

n

as dc faire obsen^:

dai

m

atatlon du daupfe

« . ...«« rip if'

ore lu fiequeuce

cbicn.-a,,pekr_cer;.

rou de ce cctacce.

ih' Jes poissonS'
Dli!''"

f

et des eU'ets seuiblables a ceux que uous
onioliertslessaunionset d'autres poissons

qui franehissent 5 en remontant dans les

flciives, des digues tres-elevees *.

Cest par un mecaijiisnie seniblable que

* Histoire iiaturtdle des poissonSn —* Histoire

clu saliDoue sauaiou* . . . ..^

Ciiaciis, II i6

/

I



X

J 82 HISTOIRE NATURELLE
11
es

D al-
H

s*

Incr

alor^

.
ifonfif'

le daupbin se precipite sur le rivage,

lorsque, poursulvant une prole qui lul

echappe, il selivre a des elans trop iuipe-

tueux quiremportent au-dela dubiit, on

lorsque, tourmente par des insectes * qi i

penetrent dans les replis de sa peau et >'y

attachentaux endrclts les plus sensiblcs,

il dcvient furieux, comme le llqn sur ic-

quel s'acharne la mouche du desert, tt

,

aveugle par sa propre rage , se tourne,

se retourne , bondit et se precipite au flnp'.QS g

Mf
l«»«n

T

6 I

At

%e r.

;i,pfavenl,
lo^ 1

,t,pirer m;JibK.:'"'t

-JtlcurSU
culc-

iNbond<ft<ian
% ^

di

''if^

I r

hasard.

Lorsqu'il s'est jete sur le rivage a une
1
liiffleou a pen prf> tl

Ml

trop grando distance de Teau pour que ses iitpendant la jrun

efforts puissent Vy rameuer, il ineurt au

bout d'un temps plus ou inoins long,

c

l"t<te,cettclorg'icur {• t

WoisuKtre^clumicr*,
comine

mer . et
df cfl*"

'

Ul

ou par toute avjtre puissance. L'impossi-

bilite depourvoir a Icur nourriture ,
les

contusions et les blessures produites par

f.

;*' et ranu.
, nt |M ,

em
chement subit dans plusicurs de leurs

organc?, et plusieurs autres causes , ecu-
-i*

4,

* llondclet, aL-iide du dauphin

'': de
1,

luire.
^"^""c. ei1

4 ?^ta >0Q««
\
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'"sectes*

I,.

^"^onchcdu
desert,

IK 'U ct se precipiie
an

ictc siir !e rivagea

n ce- de r I

gourent alors a terminer leur vie : mais il

ne faut pas croire , avec les anciens natu-

ruiistes, que ralteratioti de leurs events,

flout Torifice se desseche, se resserre et se

ferine, leur donne seule la mort, puis-

auils peuveut, lorsqu'ils sont hors de

I'eau , respirer Ires-libremeut par rouvei

turc de leur gueule.

Le dauphin est d'autant moins gene

(lansses bonds etdanssescirconvolution«;,

que son plus grand dianietre n'est que ie

ciiiqiiienie ou a peu pres de sa longueur

totale , et n'en est tres-souve>it que le

eaupourque«f sixietne pendant la jeunesse de Panimal.

r raiiiencr, il ineuit Au reste , cette longueur totale n'excede

plus ou moins loiij, guere trois metres et un tiers.

cclacees rcpou "isesdeii Vers Je milieu de cette longueur, entre

r la cfttc par la kmp' le iionibril et Tanus , est placee la verge

r

c pui*;^ance. L'impos-'

a leur nourriturejB;

oduilesp'
;
blcssurcs pr

Tu'ils cprou

e„r.au.r..
cause.*

da male
,
qui estaplatle, et donton n'ap-

pcrcoit ordinaireraent a Texterieur que

rexUemite du gland. II parol t que lors-

yenteutoiB'! qu'il s'aceouple avec sa feraelle, ils se

I^ da daupff'"-

voisiue de la verticale, et tournes 1 uu

vers Tautre.

Ladureedela gestation estde dixmols,
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*

sulvant J^ristote : le plus souveut la fe-

mellemet has pendant Tete ;cequiprouve

que raccouplcment a lieu an commence-

inent de rautoinno, lorsque les dauphins

oi)t recu toute rinfluence tie la saisoii vi-

Tifiante.

Lafeiiielle ne doiine le jour qu^u un ou

deux petits ; elle les allaite avcc soin , les

por^e sous sesbras peudantqu'ils sont en-

core languissaiis ou foibles, les exerce

a

nager, joue avec eux , les defend avec

s'eii separe pas itieme lors-

qu'ils n'ont plus bcsoiu de sou seeours,

\*

ct
vr3«

I

is.cnt rf""^ l>

'ifl"iP^^°' lied

If a

niDciDc
loujours \

I l* i<

courage , ne

ins en geiiei

^sEutimcut a**^

pneial cl*'«* •**

f^*9
\ If ai

I

Miif;. Ou recent
a

se plait a lour cote, les accoinpagne par Bndauphiu ayanl rtr pti

affection
J
etlessuit avec Constance

,
quoi- * ^fJe la C.ric , uii f

que deja leur developpenient solt Ires- ibdclai^^m

i>

V ^.

4

i

- avauce. ^f^«)^tnerej;^uutnt*

Leur croissance est prompte : a dix aus , '^teijuon cm dtiivr '-

I

ils ont souvent atteint a toute leur lon-

gueur. Il nefaut pascroirecepcndant que

trcnte ans soient le teruie de leur vie,

couime plusieurs auteurs J'oiit repete d^a-

pres Aristote, Si Ton rappelle ce que nou?

avons dit dela longueur de la vie de la ba-
r

leinefianche, on pcnsera fucilementavcc

d'autres auteurs que le dauphin doit vivre

m\ ravi.

^^^'^f^daupMusn

»l .11

S.V '•^|•

J
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no In,. ^^'1

nil ''^"'^^«a

In

' ^'
'<i:

'^"Clejonr

trcs-long- temps , ct vraisciublablemcnt

plus d'uii siecle.

Maisce iiVst pas seulcment la mere et

les dauphins avixquels elle a doune le

jour, qui paroisscnt reunis par Ics liens

^^'i
Uli

d'uue aftcctloii inutu durable : le

'•-^'"'''--o„oi„.'

so lit
ft.

exei'cej

tc, 1.

sfcours

^ ace ompagiie
Kii

nl arrcconslan ce
)

(jllCi-

r

male passe , dit-ou , la plus grande partle

de sa vie aupres de sa feuicllo 5 il cu est le

pardicu constant et le defenscur fidele.

On a memc toujours pensc que tons les

' •> '^ ^*^fcncl
avff dauphins en general etoicnt retenus par

P^*iJ<-'
P^!^ liieiiieloijj uii sentiment assez vif aupres de leurs

DC:>uIii de sou compagnons. On raconte, dit Aristote,

qu'un dauphin ayant ele pris sur un ri-

vage de la Carie , uii grand nombre de

! vrloppcmeiit soil lie;'
cetaeeesdelamemc especes'approcherent \

P r^f pronipleta dixaE

idclnl a lunte Icurloii-

pT<i rrolrcccpc'uuan[c|iif

t Ic tcrnie de leiir ?iV

au'curs Pout rcpeledV

du port, et ne regagnercnt ia pieine mer

que lorsqu'on cut delivre le captif qu'on

leur avoit ravi.

Lorsque les dauphins nagent en troupe

norabrcusc 3 lis presentcnt souvent une

men Sd

llOU'

\;n rapptlK'ceqiie

,c;nrurdcla vie de lata.

' Ifcla,.pl""J°i'""

hers; ils s'avancent quelquefois sur une

hgne, coinnie disposes eji ordredebataille;

et si quciqu'un d'eux I'emporte sur les

autres par sa force ou par son audace^ il

16
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precede ses compagnous, parcequ'il nage

avec inolns de precaution et plus de Vi-

tesse; il paroit coiiime letir chef ou leur

conducteur , et frequeminciit il en recoit

le noiii despecheursou des autres uiarins,

Mais les animaux deleur espece ne sont

pas les seuls etres seiisibles pour lesquels

ils paroissent coiicevoir de Faffection ; xU

86 familiarisent da inoins avec riionitne.

Pline a ecrit qiiVn Barbaric, aupres dela

ville de Hippo Dyarrhite , \xn dauphin

s^avaiicoit sans craiute versle rivage, ve-

nolt recevoir sa uourriture de la main d6

f.i'

^.cr et d'""^
sort^

df««

sc
courbr"«

,

iicot

fntau

.jbtii'
bond n t ft % •

ic>

(I

'urpiroti^ltf^.'^

j«se>ver
encore. ('-I* u

it cetle perpt iu'mc
de y

lit
dela bonne pTOfK j

Netdc radivile dt i

ml

celui qui vouloit la lui donner, s^appro- ltperdou< iamal^ dC \M

choltde ceux qui se baignoient , se livroit tt.Lorsqueles in*»">»Mt

autour d'eux a divers mouvemens d'une

gaiete trcs-vive, souflVoit qu'ils montas-

sent sur son dos, se laissolt lueme dirigcr

avec docilite, et obeissoit avec autant de

cclerite que de precision *. Quelque exa-

geratioiiqu'ily ait dans cesfaits ,
etquand

ineme on ue devroit supposer, dans le

penchant qui entraine souvent les dau-

phins autour des vaisseaux
,
que le desir

d^appaiser avec plus de facilite uue faim

* Plinc, liv. IX, chap. 48.

n\[m^ cor^'-^ rhoir
''5 morale*

*

,
lie «ODl p«« I

''«, ils fout lout ce
* , et il,

9«
ag<-nt tu.* I

*Fuvent igir. ^„
"tJaujl

nt

a.Naiure.T

ruB

OUlf
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Jnndue
t
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'iiiiie
I ^I'r eh,f

ou
•flit.

n

ramie vrrs-lerivage,,'

'"uiiIlurcdelauiaioJ(k

ion;i|

t

pprs

I

qiielquefois tres-pressante, on ne peut paS

doulerqu'ils iie serassembJent autour des

batiinens , et qu'avec tous les signes de la

confiance et d'une sorte de satisfaction ,

Us ne s'agitent , se courbent , se replient

,

s'clancent au-dessus de I'eau
,
pirouettent,

retombeut , bondissent et s'elancent de

nouveau pour pirouetter , toniber, bon-

dir et s'elcver encore. Cette succession ou

plat6t cette perpetuite de inouvemens

vient de la bonne proportion de leurs

muscles et de Taclivite de leur systeme

nerveux.

Ne perdons jamais de vue une grande

/

^l lul donner,s'a

*:c baigiioient, se livm* verite, Lorsque les animaux ,
qui ne sont

iTcrs mouvemeiistl'uiit' pas retenus, conirne rhomme, par des

soiifTroIt qu'ilsinoiite- idees morales , ne sont pas arr^tes par la

HC IaI»soit uieaiedirigti

obci«':oitavec;iutaiitit
i

ccision . yueljuem^

,,|,.„,cC5failS'l1"'',

Toit supposer, i><»\

chap. 4^-

crainte, ils font tout ce qu'ils peuvent

faire, et ils agissent aussi long-temps

qu'ils peuvent agir. Aucune force n est

inerle dans la Nature. Toutes les causes y

tendcnt sans cesse a produire dans tout»

leuretcnduetousleseffetsqu'elles peuvent

faire naitre. Cette sorte d'clfort perpetuel

,

quiseconfond avec Tattraction univer-

selle, est la base du priucipe suivant. Ua

.X

I
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efFet est toujours le plus grand qui puisse
dependrede sa cause , ou , ce qui est la

meme chose, la cause d'un phenomeue
est toujours la plus foible possible

; etcette
expression n'est que la traduction decelle
par laquelle notrc iilustrecollegue et ami
Lagrange a fait counoitre son admirable
principe dela plus petite action.

V

...lete"

duq^f
!a

'.,;,, f toit p
••ts £

lii^^r^
nJe«

a?8i
n

it

.ins et

mo
rccevoit

tou> I*-* •-

I'donnoit un ?<-"' ri

ai

Mouveles que presentent les dauphins, iroit a sa voU , q I. .1
u

ces bonds, cessauts, cesclrcon volutions, ;te,ct quelVnfa"< ^^

ces manoeuvres, ccs signes de force , de iin,{]uiuc rrvll plu ^ VW 1

legerete et de I'adrcsse que la repetition aatbiciitotdc rhap.i.i T

des memes actcs donnc necessairemeut,
forment une sorte de spectacle d'autant
plus agreable pour des navigateurs fati-

gues depuis long-temps de Pimmense so-

litude et de la triste uuiformite des mers
,

que la couleur des dauphins vulgairescst

ioajoute At% f ik

iW Alexandre df M-'
-•ii par F'"p>Idtmc ri

^itlesancicnsiunu u

agreable a la vue. Cette coukur est ordi- '""f^^^S^vecUwu,.!,

nairement bleuatre ou noiratre, tant que
Tanimal est cnvieet dans Teau; mais clle

est souvent relevee par la blancheur du
ventre et celle de la poitrinc.

Achevons cependant de montrer toutcs

les nuances que Ton a crurcmarquer dans

\

Uiir

^1*1 lt)l

V



'.y'

IJH

'
f^'-a.ul

est

DES DAUPHINS. 189

'«»!

h

]es afTcctionsde ces anunaux. Lcsanciens

out prcteiidu que la ftimlliaiite de cCvS

cetacecs etoit plus gran de avec les enfans

qu'avec rhomuie avance en age. Meccnas-

Fabius et Flavius-Alfius ont ecrit dans

leurs cbroniques, suivasit Pline, qu'uii

M^^^lltf*
aciiou *^^^S

dauphin qui avolt penetre dans le lac

^^^'^'
» Lucrin , recevoit tous les jours du jiaiii

que lui donuoit un jeune enfant, qu'il

accouroit a sa voix, qu'il le portoit sur

. le
^'^^^'"convolutio,'

''»'"'f "cces.^aimncii[,

^^p spectacle d'antaoi

dcs navlgatcursfail.'

son dos 5 et que Tcnfant ayant pen,

dauphin, qui nerevit plus son Jeune ami,

mourut bientot de chagrin. Lenaluraliste

remain ajoute des faits semblables arri-

ves sous Alexandre de Macedoine, ou

:in|)^ dc rinimense^o-^

5 uijirijrnute dcsniers, 1

daiijiliIjK vnlgairesest *•

racontes par Egesideine et par Theo-

phraste. Les anciens enfin n'ont pas ba-

lance a supposer dans les dauphins pour

lesjeunesgens , avec lesquelsils pouvoicnt

^^ Itc coulcur estoio'i- jouer plusFacilcmentqu'avec desliommcs
* fails, une sensibilite , une affection et

niie Constance presque s,erablablesaicellcs

dontle chlen nous donne des exeniples si

ou nOH-atrf,taiit(jiie

t dans rcau;inal.s lie

par la blaiiclieurdii

1
)(>ihjnc.

intdeuiontrcrtouw

acruniiiarquei-^^^^^

touchans.

Ces cetacees, que Von a voalu repre-

senter comme susccptibles dun attache-
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incnt si vif et si durable, sont neanmoins
desaniinaux carnassiers. Mais n'oublioiis

pas que le chien , ce compaguon de

IMiomme, si tendie , sifidele et si devoue,

est aussi uu animal de proie; et qu'entre

ie loup feroce et le doux epagueul , il ny
a d'autre dilference que les elFets de I'art

ct de la domesticite.

Lcs dauphins se nourrissent done de

substances animales : ilsrechcrchent par-

ticulieremeiitlespoissons; ils prefv^rentles

monies, les eglefiiis, les pcrscques, les

plcuroiiectes; ils poursuiveiit les troupes

M^''^.^^'^^ '
»

p.! n'^
,v* ^***

K 9

iiiflD

^

Jngefliterraocc^ >
du •• (

ffAinDn
t qui arrote el I'

om I.^*^^^aison<! on iN ptro

filets des pecheurs ; et, a cause de cettQ ifleineracr au t.^mi *

sorte de familiarite bardie, ils ont etc ^^fqne^qu'ordinau

«fonlrele?fniiritctM

marins, dont ils ne vouloient cependaut ^eloltbien con^tair**

* 1

com auxiliaires de ces

qu'enlever ou parfager la prole.

Pline et quelques autres auteurs ajUciens

ont cru que les dauphins ne pouvoient

rien saisir avec leur gueule, qu'en se re-

tournant et se renversaut presque sur Icnr

dos; mais ils n^ont eu cette opinion
,
que

parce qu'ils ont sonventconfondu ces ce-

tarees avec des squales, des acipensercs,

ou quelques autres grands poissons.

I

:^'P^^'<"br,,u,riay(
«imaui

d'etre *veni*pin.
;"»'««tio.Ho^...,;,

I 'K
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i>
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'^'^^^"Silsprefere,,,!,

I>^tirsulventlestroope!

s ; et, a cause deceiii

Les dauphins peuveiitchercherla noui-

liture qui kur est uecessaire, plus facile-

jiieiit que plusieurs autres habitans des

jners : aucuu climat ue leur est contraiie.

Otiles avus rion seuleuientdansrOceaii

atlautique septentrional , inais encore

dans le grand Ocean equinoxial , aupres

des cotes de la Chine, pres des rivages de
F

TArnerique meridionale , dans les rners

qui baigiient TAfriq^uCj dans loutes les

graiides iiiediterranees ^ dans cellc partl-

culierement qui arrose et TAfrique ct

TAsle et TEurope.

II est des saisons ou lis paroissent pvefe-

rer la pleine mer au voisinage des c6tes-

Ite iiardle, ils onteti
On a leraarqne ^ qu'ordinairement ils vo-

f Jr«? nuxiliaires decfi

lie You^oiciit ccpei)(iai]t

rtagcr la prole,

•snijlrcs aiiteursanciw

Haiii)hliis ne pouvoieiit

-Ci-nntprcsqi.eM.rlt>«

t
curette opinion, f

...vcntconfon.!..-;-

UT g

\

guoient eonlre le vent-, et cette habitude,

si elle etoit bien constatee , ne provieu-

droit-elle pas du besoin et du desir qu'ont

CCS animaux d'etre avertis plus facileuient,

paries emanations odorantes quo le vent

apporte a Torgane de leurodorat, de la

presence des objets qu'ils redouteut ou
qu'ils recherchent ?

Dom Periietty , Hlstoire d'lin voyage aux
ties Malouines ^ tume I, p. 97 et suiy.
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On a dit qu'ils boiidissoient sur la sur-

face de la mer avec plus de force, de fre-

quence et d'agilite, lorsque la teinpete

nieuacoit, ctnicme lorsque le vent devoit

succedcr au caline "*"• Plus 011 fera de pro-

gres dans la physique , et plus on s'apper-

cevra que relcctricite de Pair est une des

plus grandes causes de tous les change-

^^<^'

*

,ptcr p3

0^
f^

po
Ml n

W*'
rvrri'^^'^ •

ill 1
.ai-l'-^rf^*'

mens que Tatinosphere eprouve. Or tout
pu

ce que Jious avons deja dit deTorgauisa- ^[(fS,
^'"j*^°^ *"'

tion et des habitudes des dauphins , doit

nous faire presunier qu'ils doivent etre

tres-sensibles aux variations de Telectricitc

atinospherique.

Nous voyonsdansOppien et dansElien,

que les anciens habitans de Byzance et de

la Thrace po VI rsuivoien ties dauphins avec

des tridents attaches a de longuescorclcs,

couiine les harpons dont on est arme

niaintenant pour la peche des baleiues

franches et de ces nienies dauphins. 11 e^t

des parages ou ces derniers cctacecs sent

asseznoHibreuxpourqu'unc grasidequar.-

tite d'huile soit le produit des recherchcs

Voyez le Voyage a Vile de France y denioa

celebre con Pre c le ciiojcu de Saiiu-Pieric.

I

itPP^

Mttou*"s i^'*'^^ r*'*?^

^iiipourquoi plii^i

- * Jii ^

ru« ^ I

devoir con:
1- »

'-a

^
I

I
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H
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tt.

t

I rfiir

dirigees coutre ces aniinaux. On a ccrit

qu'il falloit compter parmi ces parages,

les environs des rivages delaCochinchlne.

Les dauphins n'ayant pas besoin d'eau

^*t pin

P''erc ('piouve.
Orte!

»^ Jt-ja tritdelWn.J
ganisj,

pourrespirer, etne pouvaiit ineme respi-

jer que dans Pair, il u'est pas suiprenant

qu'on puisse lesconserver tres-long-temps

liors de Tcau , sans leur fairc perdre la vie.

Ces cetacees ayaiit pu etre faeileinent

observes, et ayant toujours excite la cu-

liosite du viilgaire , Piateret des marins
,

ratteiilion de Tobserv a teur, on a reraarque

* facilcment toules lours proprietes, tous

r leurs atribnts , (ous leurs traits distiuctifs;

mS-Oiipicnct (lausElieii, et voila pourquoi plusieurs uaturalistes

-bltms dc Byzanceelil; Q^t ^.m devoir compier dans i'cspece que

A oicr.t ksJaiiphiiisaif; nousdecrivous ,des varlctcsplusou moins

Ik'- a de loiiguescoidt',^ constautes. On a distingue les dauphins

oiis doiit on est aii5'^ d'uii bruu livide*; ceux qui ont le dos

des (les dauphin^,
fc[

"'**r qu'ils
doiveiitettf

Nariutiousdcrelectritii

r la pcche des baleiiH; noirfitrc, avcc les cotes et le ventre d'un.

daiiplii"''!'''', gris de perle mouchete' dc noir
;
ceux doiit

. nuiiies

\

^dernicrscctncecsso.^

nc a /'

10% cu C^ ^'^

la couleur est d'un gris plus ou moins

fence 5
etenlin ceux donl lovite la surface

T
L

* Notes nianustrii.es de Comniersou , reiriises

k Buffon, qui dius 1^ temps a bien voulu ijue ks

coiumunic|uer«

/
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est d'un blanc cclatant comme celui de la

jies^re.

Mais nous venous de voir le dauphin
de la Nature; voyons celui des poetcs.

Suspendons un moment riiistoire de la

puissance qui cree , et jetons les yeuxsur
les arts qui embellissent.

Nous voici dans Tempire de riniagina-

tion
; la raison eclairee, qu'elle charme

,

niais qu'elle n'aveugle nine seduit, saura

distinguerdansle tableau que nous a1lo!is

cssayer de presenter, la verite paree dcs

voiles brillans de la fable.

cufantrr*'^
J,, pour

,,iel a 'e* or»g^
:l^' IT

I J sain

ten!

flan

,^i

'ii\

dfrAttiqu*-'**^**'

lot
in^pire cellr fr

point

i,ispri?sfnHtBcn'.
-

«ontelevflfti:-C d'

II

;ieau milieu df |«»«-

JtkomesTapOireux, •

Les anciens habitans des rives fortu- ^'tflcifrolJ ^fuict^dr U
necs de la Grece connoissoient bien le ^^"'^ ou de Tbc

m
poctiqueneleurapas perraisde lepeiiifire

tel quMl est; leur morale religieuse a eu

besoin de le metaraorpboser et d'en faite

un de ses types. Et d'aiUeurs , la concep-
tion d'objels chimeriques leur etoit ausit

iiecessaireque le niouvemcnt Testau dau-

pliin. L'esprit , comme le corps 5 use de

toutes ses forces, lorsqu'aucun obstacle

.
ne Tarrete; et les imaginations ardentes

3a'out pas besoiu des sentimens profond*

^la^allcedeTfDipf

crotquf

rn nv t
m

^ystericiii de l).i
^f> Cvclad^ ' in

PJr loui

cuiii

ce

1 debris **-'*'

i

tu
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'^•^illS
()

^\

o
Colui

d

Vf^Ms r.l... ^Slili

'"°"'^'^'
rbi.t.^'^S

.'^^'^fonsU
It.

Jclaiie,.
iiiia?i

giiii,

^^•'^'llecban.
riiit

It
)

saui!

c la Fable.

nrdesidees lugubres que fait naitre uii

climat horrible, pour in venter des causes

fantastiques, pourproduire des etressur-

naturels
,
poureufanter des dieux. Leplus

beau ciel asesorages; le rivage le plus

riant a sa meiancolie. Les champs thessa-

liens, ceuxderAttiqucet duPelopoiinese,

ii'ont point inspire cette terreur sacree

,

cesnoirs prcssentiniens, ces tristes souve-

nirs qui out eleve ie trone d'une sombre
iiiythologie au milieu depaiaisde iiuages

et de fantouies vaporeux , au-dessus des

promontoires menacans , des lacs bru-

^anlloris des rivesfyim.
nieux etdesfroidesforets de la valeureuse

e ( onijoissoiciit bieiii'
Caledonie ou de Thero'/que Hibernie :

mais la vallee de Tempe , ies pentes fleu-

ries de THyinete, les rives deTEurotas,
les bois mysterieux de Delphes , et les

Iieureuscs Cyclades , ont emu la sensibi-

lite des Grecs par tout ce que la Nature
peutofFrir de contrastes pittoresques , de

paysages romantiques, de tableaux ma-
jestueux , de scenes gracieuses, de uionts

Verdoyans
, de retraites fortunees , d'ima-

ges attendrissantes , d'objets touchans
,

tnstes 3 funebres merae , et cepcndant

Q\\l[ (f^iii)

^

f

n vivaritc c!e 1

a pa'« prnnl.sde'lepeiiK!;

ir morale rcligieiiseats^

nniorplioscr etd'enfe

Et (railleurslacomp

neriqiir'* leiir e(oitaii
!

!
iiiouveiufntrestau

pommcic corps "^^*

,, Iorsq.rai.cun ob>»^|.

"-^

T
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remplis de douceur et de cbarme, Les

bosquets de TAicadie ombragcoieiit des

tombcaux; ctles tombeauxetoientcaches
sous des tiges de roses.

La niythologie grecque, variee et iin-

Hieiise coniixie la belle Nature don.t elle a
r

recu le jour , a du sourncttre tous lesetres

a sa puissance.

Auroit-e!le pu des-lors ue pas etciidre

son influence niagiquc jusque sur Ic dau-

pbin ? Mais si elle a change ses qualitcs,

ellen'a pas altere ses formes. Ce n'est pas

la mythologie qui a denature ses traits;

araorpboses oar Tart de la

mt<

I
[oracle

|,„);U,al^cllcc^iarU

pif.eionfn I«t I'* '

3Deal'honociir H*\polli

ikaHomerc. Le riiof

t

q

me m Ddp

nsculpture encore dans son enfance, bieu- lyjibole

tot apres la fin de ces temps fameux aux- Worm
quels laGrece a donnele nom dWieroiqaes.

^^tlousdecc nn

6 I

r

J'adopte a cet egard Toplnion de men

P

uairc I

illustre confrere Visconti, de riustitut

national ; et voici ce que pense a ce sujet

ce savant interprete deTantiqaite *.

On adoroit Apollou a Delplies, noii

seulement sous le nora de .Delp/iique et de

Fythien , niais encore sous celui de Del-

p/iinien {Delphinios). On racontoit
,
pour

LcLire du cilojen Viscouii a Lacepedc

\ "
P' T H

^1

h\ls
i

dc
1

>»iexacics
J

I

'''^^^'^"^MnbUbi

*V*
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'^ ^nil)|j)^ Iti rendre raison de ce litre, que le dieu

'^^^*^>oaux Of
^- ^"^"Nt! s'eloit montre sous la forme d'un daupliin
oieiit

f^ck

{^•"""^"^
Tari^

nc

auxCretois qu'il avoit obliges d'aborder

sur lerivagede Delplies , et qui y avoient

fonde Toracle le plus revere du iiionde

connu des Grccs. Cette fable n'a eu peut-

^tre d'autre origine que la ressemblance

du noin deDelpUesavecceluidu danpbiii

{delp/ii/i) ; iiiais clle est de la plus haute

antlquite, et on en lit les details dans

rhyinne a Tbonneur d'Apollon, que Ton

attribue a Homere. Le citoyen Visconti

regarde eoinuie certain que VJpollon del--

^
/?////2^^/5 adore a Delplies avoit des dauphins

(lan^? son cnfaiicCjbb pour symboles. Des figures de dauphins

; CCS temps famcuxam* devoient orner son temple; et comine les

onnc Ic nom Alimift

p..*rd I'opinioii de

Visconti, c'e FIii*

n n de lint lire sestraiti;'

:i orthoses par Tartdd'^

I emou

:
que pens

dd'aiit'l

)

BOI

)0 lion a Delplies,

,.c-orcsouscd..e^'

las). Oil raeontct

aux siecles les plus rccules , elle§ devoient

porter Teiupreinte de Tenfance de Tart.

Ces figures inexactes , imparfaites
^
gros-

sieres, et si pen seuiblables a la nature,

ontete cependant consacreespar le temps

et par la saintete de Toracle, Les artistes

habiles qui sont venus a Tepoque ou la

sculpture avoit dcja fait des progres
,

n'ont pas ose corriger ces figures d'aprcs

fr-^

\
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TO
ulnii t

conTft^^'

mo
d^en embcllir le caraclere, d'en agraudir

les traits, d'en adoucir les contours. La

forme bizarre des dauphins delphiques a

II

|oit f

"

fiiifii^'T*

^dii

1<

>acrc)
i^^ "

m
perpetuee sur les productions des peuples

inodernes ; etsi aucun des auteurs qui ont

deciit le temple de Delphes, n\i parle de

ces daupliins sculptes par le ciseau des plus

aiiciens artistes grecs, c'est que ce temple

d'Apollon a ete pille plusieurs fois , et que,

do temps dePausanias, ilne restoit aucuii

des anciens oruemens du sanctuaire.

Les peinties et les sculpteurs modcrnes

;if&Tfr
,^nMVllllr

nr iin -•»"

'I
fiitnaufrar P'^^

(

,0aahoDorflpcl3"pl

q r

^\\eafaitfiirdcrbomin r
O

CIS line

Menir

alle, rl^ lourhai

if con^olatrMr pi

»(iii, rarenturr %k
I

r

outdone represente le dauphin, comme '^cedelamorlptrlr* frr

les artistes grecs du temps d'Homfire, avec *fe snr le^jfl il cioi

la queue relevee, la tete tres grosse, la I'ladaDsl^iurr futact
gueule tres-grande, etc. Mais sous quel-

ques traits qu'ii ait ete vu , les historiens

Font eelebre, les poetes Tontcbante, les

peuples Tout cousacre a la divinite qu ils

adoroient. On Pa respecte commc cher,

non seuleuicnt Ti Apollon et a Baccbus,

n^eltdouitAndei

/'

m
9r^ t \

suivant une tradition religieuse rapportee

parOoDieu. a decouvrir sou Ampbitrite

t

iliou

'<aus
(]

uphi.,

oceacr
I
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"ucli Ics

Ct)
Q!>

'S.

^oiitou

fefaiij

enss-

•t'Ull (los

loisque, voulant conserver sa virginile,

elles'etoit en fiiiej usque dans rAtlan tide.

Ce meme Oppien Ta nomine le ininlstre du

Jupiter marin ; et le titre de hieros ichthys

(poisson sacre) lui a ete doiiue dans la

Grece,

Oil a repete avec sensibilite riiistoirede

Plialaiite saiive par un dauphin, apres

avoir fait nauFrage pres des cotes de

ritalie. Oil a houore le dauphin, conime

un bienfaiteur de Phomme. On a conserve

^ 'cstoitaacim* comme une allegoric touchante, coinme

uti souvenir consolateur pour le genie

an, ^'"P'^

"^, ^'cst quece

''n^IusIru,.fois,e,q

i^c.-ns (lu sauctuaire.

Ic^dcnlpteurs mod ernes
iiialheureux , Taventure d'Arion qui

d

P

cotiiuie
ma

mo

la tctc Ires "^rosse li*
precipita dans lamer ,

futaccueillipar un

", etc. Mais sous quf

t etc vu
J

leshistofia

j^ocK"^ rontcbante,l«

:irrc Ti I;i dlviiiitequ*

r

rc«;pcctccoiuuit v.-,^

\j>olIonc(aBacc^^

q
ilavoit*

let

f

dauphin que le doux son de sa lyre avolt

attire, et fut porte jusqu'au port voisin

par cet animal attentif, sensible et recon-

iioissatit.

On a nomrae barbares et cruels , les

Thraces et les auSres peuples qui don-

noient la mort au dauphin.

Toujours en niouvemeut, il a paru

parmi les habitaus de Tocean , non seule-
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went Jc Dir^s rapide, in

clu repos
'5
on Pa cni rembleme dn genie

qui cree 5 developpe et conserve, parce

que son activitc souraetle temps, comine

sonimmensite domine sui Tespace; on Ta

proclaine le roi de la me?\

Katteution se portant de plus en plus

vers lui 3 il a partageaveclecygne "^ rhon-

m
jiavires, paries proportions delieesde son

corps si propre a fendre Teau , et par la

la figureposition ainsi que par

rames si cclercs et si puissautcs.

Son intelligence et sa sensi])iiite dcve-

iiantcbaque jour robjetd'unc admiration

plus vive, on a voulu leiu' attribuer uiie

origine merveilleuse : les dauphins out

ete des homraes punis par la vengeance

celeste 5 decbusdelcur premier etat, inais

conscrvant des traits de leur premiere es-

sence. Bientoton a rappele avec plus de

force qu\Apol!on avoit pris la figure d\\n

daupbin pour conduirc vers les rives de

D 5
di-

pES

Ai
:U\\

P

lllO

AlP HI-"

1

cotn

tiur

111 I'^f

tld^\ rep -
•

^e,^^'-"':";; .-

rharu:

j„iSanium, «"• <• •

^cbera^^onarauul-*
'

jio^

^p*
qnecpn^acr<-

ateaete marquee

; ;i a rl

au ran**.

de ses nyuledauphiucrlr^ )\ I

i;- •°"aiiOu<.

bpiuiouspurr^on allcr*^*"

'^fcpIu^oumoiD*«lf f'^f

1

Bi

J^i«. m.ji ,„^^^^^
Hi

I

>r„

pour i.iui d

Its':,
.^^ pour

t ••
I

Hr ^f
soit-on, s'ctoit change en daupbin pour L.^P-a ^ .

* Vojoz rariicle du cjgne par BufFon.

s "n ir^
i
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* rr„c]rcrcnu,etp4

"'' JKiMa figure dess'

' I >i pulssaiifcs.

CC Ct sa scnsibiliie dfiv

r rohjcl d ' 111lead 111 iiatics

cnlever Mclautho, comme Jupiter s'etoit

jjietamorpliose en taureau pour enlever

Europe. On se reprcseutoit la beaute

craintive , mais animee par I'amour
,
par-

courant lasurfacepaisible des mers obeis-

sautes , sur leclosdu dauphin dieu qu'elle

avoit soumis a ses charnies. Neptuue a

ete adore a Suniuni , sous la forme de ce

dauphinsi cber a son am ante. Le dauphin

a ete plus que coasacre : il a etc divinise.

Sa place a ete marqaee au rang des dieus
;

m

\ .-u!u l(Mir attribueniD!

Irusr : los dauphinsi

I

t

les constellatious.

Ces opiuions pares ou alterees ayan t re-

giie avec plus ou mollis de force dans les.

difFerentes contrees dont les ileuves rou*

lent leurs eaux vers le grand bassin de la

ar la veiigeanc;^ Mediterranee , est-il surprenant que le

dauphin ait ete pour tant de pen pies le

piini.s p

Ic Icur premier ctat, IP

raits dc Icur prcmicree^'

n v.ippcic avecpliis*^

rislaf)giH-e^'^

les nves

I avoit p

oncliiirc vers

ic chcric.
Neptune/;

tl

li:;n^c en

symbole de la raer; qu'on ait lepresente

rAmourun dauphin dans une main et des

flours dans Tautre, pourniontrer que son
empire s'etend sur la terre et sur Ponde;
que le dauphin entortille autour d'un
trident ait indique la liberte du commerce;
que

J
place aulour dVm trepied , il ait

du rjgne p

\

\

#
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•

desigiie le college de quinze prelres qui

ilesservoit a Rome le temple d'Apollon

;

que, carcsse par Neptune, il ait cte le

sigue de la traiiquillite des flots, et du

salutdes iiavlgateuis , que dispose autour

d'une ancre, ou mis au-dessus d'unboeuf

a face humaiue , i! ait ete le sigue hiero-

glyphiqiie de ce melange de Vitesse et de

leuteur dans Icquel ou a fait consisterla

prudence, et qu il ait esprime cette ma-

xime favorite d'Auguste, ThUe-loi lente-

ment, quecet emp( reur craployoitcomme

devise, meme daus scs lettres faniilieres;

one les chefs des Gaulois aient eu le dau-

m
donne a un grand pays et a des diguiles

mi

et sur

medaillesdeTarente,surcellesdePaEstum

dent plusieurs le montrcut avec un en-

fant aile ou non aile sur le dos
,

sur

les raedailles de Corinlhe qui donnent

a sa tcte ses veritables traits *

,

* Je ui'en suis assure, en exainitiant, avec feu

moil rt'speciable ana I'lllustre auteur du Foyage

d'^nacharsis, la precieuse colleciion d« me-

daillcs qui apparticimenl ^ iu nalioii francoise.

pES
DA

en
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dans les cirq'' -i "

i!'oD admire dans If iou3««

t \
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Ills scs letlrcs familib;

Cjaulols uieiit eu ledaii-

IMC
J
que son noiuaiteti

.1 pa) s et a clesdigiiilt!

1 le voic sur loantif.'

llesdePssli*'

t
^

I

iitCjSurce

c uiontrciitavecuiicii-

I, ailc sur ledos,s«'^

,
Cori..lIie qm<lo""^

nibbles traits
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2o3DES DAUPHINS.
celles d'yEgium enAchaVe, d'Eiibeej dc

JVisyros, de Byzantium , de Brindes, de

Larinum , de Lipari , de Syracuse, do

Thera, de Velia, d^* Carteja en Espagne,

d'Alexandre , de Neron , de Vitellius
,

de Vespasien 3 de Tite; que le bouclier

d'Ulysse , sou anueau et sou epce
,

aient ofiert Pi mage; qu'ou ait eldve sa

figure dans les cirques ; et qu'on Tait

eu

m
tant aux pieds de cette Venus si parfaite

,

que Ton admire daus lemusee Napoleon ?

y
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LE DAUPHIN MARSOUIN*

dflaGrcce
»•^;ltlS

,fees,qii»5culc-

E marsouin ressemble beancoup au

clauphiu vulgaire; il presente presqueles

meincs traits; il est doue des memes quu-

litesj il oflre les memes attributs; il eprouve

* Delphiniis phoccvna ; marsouinJ^ranc ; maris

siis ; iarsio ; marsopa y en Espagne
;
porpus , !.;:U,lib. 5^ C3p, 1, *: 5 p,

.'.Bcllcn, Aqw*-
,

,!iu6, cbap. 6, k\C

porpesse ou porpoisse y en A uglelerre • hruim^isch^
**1 t f

J,
Pin. p. 3t, •

*•

iovjn , zee-vark y en HoUande ;
meerscJmaim

^ !i-fii^.p.lj;pA(Hu -itf

}Jisch^ en AllcinagnCj sivinia-Jiiorska^ ca

Pologne; morskoja-s^vinja ^ en Russiej marsivin,

iruvi blare y en Suede; marsvvin ^ tumler ^ en Da-

nemarck ; w/^^ ;, en IS urvege ; nisa , en G roenland

;

I
% ^S37;ei( )foi.9D,

hriinskop ^ ://

pjioccena^ Linne, cdillon de Gmelin ;
dauphin

marsouin y Eonnaterre
,

planches de I'Encvcl

pedie incLhodi(|iie; marsouin ^ nienagerie du nni- ;^'P'*^*^2A Q 3

seum d'hisioire nalurclle ( Cuiner); Faun. Succic.
-„i;7^**'P- ^3 : H

y^-r^ conifc

rosiro suhacuto y Ariedl ,
gen. 74 5 sjn. 104^

paribus delphinus^ vel delphin Septentrionalium

cut Orientalium^ Sclioneveld, p. 77; » <^6iy^a.im^

Aristou lib. 6\ cap. xSj et lib. 8, cap. i3j

P
-». \I

'M^y, i * *-** •€ m
V

)

'•-'^ja

- /r^?

I
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^a ;rnarscum-^'•^"^^'snunfranc ;,,:^

• • '
cu Espagne

; ^or^,.

',riiAi.trIe[errcj3rmW«/,

fi

I UolKaide; meerschm

niagr.c, sniuia-morsh.

\hija
J
en Russiejmmn,

; h.jrsu'in ^ Uankr J t]i\}i-

ur\ ^^'^c ; 711sa • eii GroeuU;

nr ^ en I si ancle; delplm::

^Ulluii fic GiiKlin; /?V^

j^bnclu-s fie l'£iic]t'l

'.'S

rc ,
I'ljniiKs lie I i:-i'^;>"

, frre conifornn
,doml0',

^u-cfl, sen. 74 , ^J"' ;";;

.Loncvdcl,p./7.
2,

^ 12, et ]!"• «''^

DES pAUPHINS. 2o5

lesinemes affections: etcependant
,
quelle

difference dans leur fortune! le dauphin
a ete divinise , et leuiarsouin portelenom
depourceau de la mei\ Mais le marsouin a

rccu son nom de niarius et de pecheurs

grossiers : le daupliin a du sa destinee au
genie poetique de la Grece si spirituelle;

etlesMuseSj quiseulesaccordent lagloire
/

r

marsouin iursio^ Eellon ^ Aqnal. p. l6; /^. Ron-
delei, liv. i6, chap. 6, edit, de Lyon, i55o;

phoccena^ WoLiou, lib. 8, cap. 194', Ibl. 172, a;

ztJ^Jonston , lib. 5 , cap, 2 , a ; 5 , p. 220, tab. 41

;

/(^, Willughby, Pise. p. Si, tab. A.i, flg. 2;
zW. Raj. Pise, p- lo'^phoc'cena sipe lursio ^ Gesner,

-Aquat. p. 887; et (germ.^ foL 965 h; p/wccenay

Alclrovaiid. Pise. p. 719 , fjg. p. 720; delphinus

pnoccena^ pinna in clorso uud^ dentihus acutis ^

rostra brepi ohtiiso , Brisson, Regn. anira. p. 371,
n 2; marsouin [delphinus pJiocwna^ ^ Bloeh

,

Hisioire des poissons
,
pL 92 ; Klein, Misc. pise

p. 24, et a ^ p, 26 , tab, 2 A 5 B , 3 B
;
phoccena

,

tjibbald. Scot, an. p. 23 jRzacz. Pol. Auct. p. 245 j

ineerschivelm ^ oder /n7?//7. Mart. Spiizb. p. 92;
id. Anderson. Island, p. 253 ; id. Craniz, Groeu-

l^'^i^fl, p. l5i ; ?fiser^ ou le marsouin ^ Eggede

,

Greenland, p. 60; delphin , odcr nisen^ Gunner,

Act. Nidros, 2, p. 287, tab* 4,' Oih. Fabdc,

Faun. Grocnluiulj p. 46.
• x8

. I

/
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a rhomrne , doiincnt seulcs de Teclat aux

avitres ouvr i^es de la Nature.

L'ensemble forme par le corps et la

queue du marsouin represente un cone

tves-alonge. Ce c6ne n'est cependaut pas

assez regulier pour que le dos ue soit pas

large et legereuaent aplati. Vers les deux

tiers de la longueur du dos, s'eleve uue
f

r

deb
II

t

refl
Till

iiageoireassczpeu echancreepar-derriere, f*"') ^^^^ ^

et assez peu courbee dans le haut, pour sfDtitl'e^ "^
i' '

,

paroitre de loin former un triangle rec- ;6^Bipcuvf»it le 1*.^"-*

tangle. La tete un peu renflee au-dessus ibinstrunien'^
sonorr% ija*

MquclaNdturea f'"m«"
des yeux rcssemble d'aillcurs a un cone

tres-court, a souunet obtus, et dont la que

base seroit opposce a ceile du cone alongc isua oiurage diff

que forment le corps et la queue.

Les deux machoires
,

presquc aussi imoinss

avancecs Tune que Tautre , sont denuees
.jj^i^^ ^^^^

de Icvres proprement dltes, et garnics
^]

cbacune de dents petites , unpeu aplafies,

trancbantcs , et dont le nornbre varie de-

puis quarantc jusqu'a cinquante

p»

p

f:
••

. mPAiiv «... Iti

J!

'''"Mwcl'botn

La langue, presquesemblableu celle du

daupbin vulgaire, estmolle, large, plate,

et comine denteb-e sur ses bords.

La pyraraidc du larynx est forniee pnr

1"e Ton

1"^'-^

Pprllc

\"

"'Hole

1 ft

tl

Hii'on U
plusic

d

rt
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ur» u,
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unt;

»»
P'aii.Ver

cl

P<'»> ccha
it

It:

illt

t

I

'°'"f°"""u„,«:^

p
t 1

d
un

f

I'epigloUe et par Ics cartilages arytlie-

noides, qui sont joints ensemble de ma-

jiierequ ilnerestequ'unc petite ouverture

situee vers le haut.

De tres-habiles anatomistes ont conclu

(lecette conformation, que le marsouiu

ne pouvoit faire entendre qu'une sorte de

fretiiissement ou de bruissement sourd.

CepcndantjCn reflcchissant sur lesqnali-

tes essentielles du son , sur les diffcrentes

causes qui peuvent le produire,

divers instruniens sonorcs que Ton a ima-

„:„/cr^n rtnnlnNnfnrp a formes, on vcrra.

sur les

PI"

!

J

ommct ohtus, etk. jg crois , ainsi que je cliercherai a le liibn-

trer dans un ouvrage different de celui-ci,

corps ct la queue, [ que Tappareil le plus simple el en appa-

iSclioirrs , presquc f rence le moins sonore pent faire naitre de

III w lie

n., >ri

j'autrc, soutdk veritables sons, tres-faciles a dislinguer

Mt (lilcs, et gnt du bruissement , du fremissement
,
ou du

<, iilnpelilMjUii

.

HHontleiiombrevw

ICI
_-..,M;iI)leii

rc*q UfSCUl
blable

fflltt

Ilcjarj^'r

1Jed
laryoif

bruit proprementdit, et entieremcnt sem

blablesaceux queTbomme profere. D'ail-

leurs, que Ton rappeile ce que nous

avons dit dans les articles de la bab Ine

francbe , de la jubarte , du cacbalot ma-

crocepbale, et qu'on le rapprocbe de ce

qu'Aristote et plusieurs autres auteurs

/



y

ao8 HISTOIRE NATniFLLi?,

<

fill t\

* -1

f.
f

out ecrlt (I'uiie especc do gemisseincut

que le marsouln fait ciiteiidre.

L'orifice des events est place au-dessus

de I'espace qui separe Toeil dc I'ouverture

de la bouchc. II rcpresente un croissant;

"
..H'iii'**

\
, ir»

ii

, *t f*"!

etsaconcaviteest tournee vers !e museau.
Les ycux sont petits , et situes a la

merae hauteur que leslevres. Une humcur
muqueuse enduit la surface intericurecles

paupieres, qui sont tres-peu mobiles,

L'iris est jaunatre, et la prunelie paroit

souvent triangulaire.

Au-dela de Toeil, tres-pres de cetorgane

et a la meme hauteur , est I'orifice presque

imperceptible du canal auditif.

,c2Tcrncui

\A

de» Tespacequi separe IVjeil de la dorsale :

mais ce bras est sitae tres-bas; ce qui I'a-

baisse Ic centre d'action et le centre de

m
m

dans la position la plus convenabie.

Un peu au-dela de la fossette oaibili-

cale, on decouvre une fcnte lougitudi-

iiale
,
par laquellc sort la verge du male,

qui, cylindrique pres de sa racine, sc

e
rsalcmenl

iaiif «w I
e^t prc>q

iilobcH sonlCcLancu ^
,

.l^uJIeparlunr
j
>rlM

lale. qui ^i
J

1 Ir lu

^podcla dorsale.

^

La nageoire pectoralerepond au milieu b trcs-foncc ou un ite

!tla Rli'^ %s rfrif ut

1""w teinte bl ai , \y

Mnt
' »

Jt
P

^leure.

i'wni e trrt.Jom
I

kl;.
'***•• "Tien

qui

}^t ova]
«

:<ri ^ k
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«Iu canal auditif.

p.cloraN/repoiidaiimilis
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*ilue trcs-bas; c^n

J re d'action et le centrf

». -ouin, ctdonueace*

nageaiit

s
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concic cn^uii^c, clevient coiilqne, ct se

tenuiuc en poiiiio. Lcs testiculcs soiit ca-

ches; le caua! deterenl est replie avaut

d'eiitrer dans Turelre. Le marsouiu u'a

pasde vesicule seminale, uiais uiie pros-

tate d'un tres-^rand volume, Le^ mu
descorps caverncuxs'attachent aiix petits

OS du bassin. Le vap:iti de la femell

II cm
L'aiuis est presque aussi eloigne des

parties sexuelles que de la caudale , dont

les deux lobes sout ecbancres, et du mi-

lieu de laquelle part unepetite saiUielon-

gitudinale, qui s'eteud le long du dos
,

jusqu'aupres de la dorsale.

Un bleu trcs-fonce ou un iioir luisant

regne sur la parlie superieure du mar-

souln, et une teiiite blancbatre sur sa

partie infcrieure.

Un epiderme tres-doux au toucher ,

mais qui se detaclie facileineut, et une

peau tres-lisse, recouvrent une couchc

assez epaisse d'une giaisse ties-blanche.

er eslomac , auquel conduit

Toesopliage qui a des plis longitudinaux

tres-profonds est ovale , tres-grand , tres-

em
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ride en dedans, et revetu a riiitejieiir

I)
Al pU I

»

raembr i'. " r

.juvoir.
«!!•

^

< tomac (Wb
ufur

crtacec
'•

io^nepr*^^
cntrntpa-

kfcien'enaf:

,1

f

divhf

f (icuJ (

J

tres-saillantcs et fortes, qui ne peuveut

laisser passer que des corps tres-peu volu-

uiineux , interdisent aux alimens tout

retour versToesophage^ etpar coiusequent

enipecheut toute veritable rumination.

Un petit sac, ou , si Ton veut, un se-

cond estomac conduit dans un troisieme,

qui est rond, et presque aussi grand que

le premier. Les parois de ce troisieme es- iserendle canal |>.*ik . *

tomacsonttres-epaisscs ,
compuseesd'unc Icomptc iu^qiri vpl i*

sorte de pulpe assez homogene, et d^uue iiue^donl la
\

nieinbrane veloutee, lisse et line; et les

rides longitudinales qu'elks prcsentent,

ent, pour ainsi dire, en rides

Kauai Lci'Jl'^r'^ ^

f3c; etc^M Jai'^ '

Uonti

ri ir !

.1...

Hon pci«.

am

ible

obliques.

Un nouveau sac tres-petit conduit Ti

quatrieme estomac membraneux, cr

de pores , conforme comme un tuyau ,
ct

coiitourne en deus sens opposes. Le eni-

quieme, ride et arrondi, aboiitit a un

canal intestinal, qui, plisse longitudina-

lement ct tres-profondement , n'offre pas

de coccum, va, eudiminuant dediauielre,

'^oliiui

..a

I

f total Hf I"a„.n.|

''^'^^sin;;^.tq,, •

'%eut

Hit
( '. '"•ttollcr Ir

ur,.

*

J da

ht
jT

I
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'f//f.

"^^il
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jnsqu'a Vanus, est tres-m'ince aupres de

cet orifice, et peat avoir ,
suivaiit Major ,

«ne longueur egale a douze fois la lon-

gueur du cetacee *.

Les reins ne pre^enteut pas de bassinet,

et sout partages en pUisieurs lobes.

Le foie n'en a que deux ; ces deux lobes

sent tres-peu divises : il n'y a pas de ve-

sicule du fiel. )

Le canal liepatique aboutlt au dernier

estomac; et c'cstdans celte mevne cavite

que se reiid le canai pancrealique.

jjui-.'s.rompwesfi!^ On compte iusqu'a sept rates inegales

I li-jintigciie, ilk ci, volume , dont la plus grande a la gros-

seur d'une cliataigne, et la plus petite

celle d'uu pois.

, ""leeiti,."'",

UD
iroisitt;

^ondnitdins

il j)rc^qucau>su

^^ proi< dccelru'him
?

5

)

li<!»f et line; fit•loiitcc,

iiiinak>- qu'cllr« prwote

,
pour a

I

1 d' "X -

iu-I dire,eDi!( Le cerveau est tres-grand a proportion

du volume total de Panimal; et si Ton

excepte les singes et quelques autres qua-

drumanc8,ilressembleaceluiderhomme,

plus qucle cerveau d'aucuu quadrupede,

notamment par sa largeur , sa convexite

,

* On doit consulter le Scivant el iiitercssant ar-

ticle public par moii confrere Cuvicr ,
snr Ic

ttiarsouin , dans la Menagerie du MusJum d'hw

r pposcs.
Iff;

i: iliou'it''-

n.din.-""^'"'''

pro^ndcncn^^^.,,, toire naiiirelle^ /

* *
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^'^ \e I

e ses circouvoialioiis, Icur

au-dcssus aa
1

le nonibre d
I

proFonrleur, et sa saiiiie

cervelet.

Les vcrtebres du cou sont au nonibre de

sept, et les dorsales de treize. Mass le

nombre des verLebres lonibaires, sacrees

et coccygienues, paroit varier : ordiuai-

rement cependant il est de quarante-cinq

ou quarante-six; ccs trois soites de ver-

tebres occupent alorstrente-septcinquaii-

tiernes dela longueur tolale dela colonne

(
t.i III

jij)

i^^ ur

^'

,
• ale «'»^ '

^turtotaleHuccta

•^legrande larg

ntendue dc la ra

siiio,neconlribiu.ii
,

<»nr de !

»** *- P' I

vertebrale ; et les vertebres du cou n'eu fetonuantequc ! 11.1% I

occupent pas deux. i^iiee daiiN la natal.wn
Au reste, les apophyses Iransvcrsales i,Etacet(eTi\acilc dr Qi

des vertebres loinbaires sont tres-grandes;

mar

souui a dans sa queue.

Cecetacee a dechaque cote treize c6tes,

dont six sculement aboutissent au ster-

num
5
qui est un peu recourbe et conune

divise en deux branches.

Mais considerons de nouveau rensemble

duxnarsouin.

Nous verrons que sa

^t fatigue DC pa

^^Madeliptinci

I

I

rent
^

,V>'»ii>e|,la;,. •:„,
I

longueur totale

pent ailer jusqu'a plus de trois metres ,
et

sou poids a plus de dix myriagrammes.

r™"""-" la viol

\
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La distance qui scpare roriRce dcs

events, c!e rextreuiite du uiuseau ,
est

ordinaircmeiit egale aux tvois vingt-

sixiemes de la longueur de rauiinal; la

longueur de la nageoire pectorale egale

cette distance; etla largeurde la nageoire

de la queue atteint presque le quart de la

longueur totale du cetacee.

Cette grande largear de la caudale ,

cette etendue de la rame principale du

marsouiii, necoiitiibuent pas peu a cetle

yttesse etonnante que Ics navigatcurs out

remarquee dans la natation de ce dau-

phin, et a cette vivacite de mouveraens,

qu'aucmie fatigue ne paroit suspendre,

ipllqucr la force que leni!! et que Toeil a de la peine a suivre.

q IJC. Le marsouin, devant lequel les flots

I dcchaqiic cote treize cole, I'ouvrent, pour ainsi dire, avec tant de

•"lit aboutis^eiitaustti'
I

un pcu rccoiirbectcoffl*

X •ranches,

crot-denouviau
reiisemi

I

»4i q
lie "^a

longueur
tola

Is iiieir«
tl

1
U ^ plus Q'^

..,,3]j,#

„s dt dix 11^}
riagf

docilite
,
paroit se plaire a sunuonterrac-

tion descourans etla violence des vagues

que les grandes luarees poussenfc vers les

cotes ou raraeneut vers la liaute mer.

Lorsque la tempete bouleverse rocefn
,

il en parcourt la surfa«e avec facilite,

lion seulement parce que la puissance
r

electrique, qui
,
pendant les orages, regue

>y
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irtaitrise, I amm Fagite , inais encore
Je 1"

iiiic, r
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m
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sernent contre-balaiicer la resistance des

Glides soulevees.

11 joue avec lamer furiense. Pouvvoit-

on fetre etoniie qti'U s'ebatte sur I'ocean

paisible, et qu'il se livre peudaiitlecalme

a taut de bonds, d'evolutions et de ma-

iKBiivres ?

Cesmouvemens, cessjeux, ces elans,

sontd'autantplus varies
,
querimitation,

\r \
ellercfoitle in

jiiit

iffctorales,
on

leserranldan*
»'•

k temps de la gf«»»»tion

ce qw*

;?f|eii

cette force qui a tant d'empire sur Ics km ct qnflqu ^» aM»

multlplieetlcsmodifie. i^s, deslxuiuls U ^^ ^^

Les inarsouins eii effet vont piesque iiK,suivuu:Ari>lolf eld*a

toujours en troupes. lis se rassembleut asou i!.o(Ur"-H* rt i

Snr-tout dans le temps de leurs amours : Vionpaj^^.
1 1 ^,.^1

il n'est pas rare alors de voir un grand
^^^^^^

nombre de males poursuivre la mcrne fe-

melle-, et ces maies eprouvent dans ces

momens de trouble une ardeur si grande,

qucj violcmmentagites, transporles, et

ne dlstinguant plus que l'ob"jet de leur

Tive recherche, ils se preclpitent contre

les rochers des rivages , ou s'clancent sur

c cnn

»«
till

1 P'Ji^qiiC Coin*

i"noxe
(I'cie.

>wil;:^^' '• TOM

lesvaisseaux, et s> laisscnt prendre avec i^^^^^^nn^y,-
^^ ^^ ^.^^

fiuiet
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assez de facilite, pour qu'on pense eii

Islande qu'ils sont, au milieu de cette

sorte de delire, eiUiererneiit prives de la

faculte de voir.

Ce teuips d'aveuj^lemeut et de sensa-

tions si ijijperieuses se rencontre ordinai-

renient avec la fin de Pete.

La ftinelle recoit le male favorise en se

renversant sur ledos , en le pressant avec

ses pectorales, on, ce qui est la mem

e

cbose, en le serrant dans ses bras.

Le temps de la gestation est, suivaiit

Anderson et quelques aulres observa-

teurs, deslxmois; il est de dixrnoislu-

iiaires , suivan t Aristote et d'autres auteurs

anclens ou modernes; et cette dernieie

opinion paroil la seule conforme a Tob"

servatiou
,

puisque communement kh

jeunes marsonins viennent au jour vejs

i'equinoxe d'ele.

La portee nVst leplussom^ent que d'nu

petit, qui est deju parvenu a uuegrosseur

considerable lorsquil voit la lumiere,

puisqu'un embryon tire du ventre dune

femelle, et mesure par Klein , avoit pres

de bix decimetres de longueur. ^

/"
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Le inarsouin uouveau-iie iiecesse d'etre

aupres de sa mere
,
pendant tout le temps

ou il a besolu de teter ; et ce temps est

d'une annee , dit Otho Fabricius.

II se nourrit ensuite, comme ses peie

0]

tjpH»>

•| leu
I

CO

.ib!
- I'lii**''

•on I a

/^

jlt^^

et mere, de poissons qu'il saisit avcc

autant d'adresse qu'il les poursuit avcc

rapidite.

On trouve Ics inarsoiiins dans la Bal-

tique; pvcs des cotes du Groenlaad etdu

Labrador; dans le golfe Saint-Laurent;

dans presque tout TOcean atlantique
;

dans le grand Ocean ; aupres des lies Gai-

lapagos, et du golfe de Panama, ou le

5

0)

0'

eiit
tout

les
atieludrc ,

1

ut<t a*^^*

r rOii* *

t 01
.oDtd'ailleurs

pou

i^re(lepecbeur'^^
di.

.jepeuvent sc p

aptitude avcc laqucll

lionsTeau pour oiler 1*

:jH)i]?ou les ballet.

^ •r% ^i

f

>e

capitaine Colnett en a vu une quaiitite ''Bollandois, l«s Dano;

innombrable; non loin des rivages occi- ifemarius de !'l

dentaux du Mexique et de laCalifornie :

ils appartiennent a presque toutes les

%hsmarsouniN
I

H"' t
^

-* me
No
pen observes dans la Mediterranee. Ces

cetacees paroissent plus frequemment en

hiver qu'en etc dans certains parages ;
et

dans d'autres , au contraire, ils se mon-
' trcnt pendant Tcte plus que pendant Fhi-

J=
P-* « ^rii

i(
w

y cr.
N

*M'a
'''' .-t

^x . I

*{
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r tctcr.
tout!

let
'k:

Leurs courses ui leurs jeux ne sont

pas toujours palsibles. Plusieurs des ty-
. 'MCr* ft % pas tou]Ours pcusiuics. nusieurs ues i_y-

• '* ^ UIiu [• ij
•

. Tt j-ans de roceaii sont assez forts pour
't UJsuitc

fius,

troul)ler leur tranquiUite; et i!s ont parti-

ciilierement tout a craindre du physetcre

'^5C au'il I

'^''''4 microps, qui peut si aisement les pour-
qu il les

c*

d'^cfttcsd

suivre, les atteiiidre , les decLirer et les

devorer.

'1 Groenlaii(]

emis

nomhre de pcclieurs , des eoups desquels
lau> Ic golle SaiuiLaiii:' lis ne peuvent se preserver", malgre la

ic loui rOccan atlaDti^ii' promptitude avec laquelle ils disparois-

H Oceau ; aupres hul sent sous Teau pour eviter les traits ,
les

du polfc d iiama ,"'

I

harpous ou les balles.

)li II cii a vu une pS

-; non loin desrlTagesnj

Mcilquf ft dc

D et la plu-

mav

firnt pre

,cicn,Ic>ontvudaDsb

q
irilslesoDtt'",

d

t
pi"

frequeiBUif"'

J

:.,wv.i.cerlainsK'

client les marsouius que pour Thuile de

cescetacees; mais les Lupous et lesGroen-

landois se nourrisseut de ces aulmaux.

Les Groenlandois
,
par exemplp , en font

bouillir ou i&tir la chair, apres ravoir

laissee se corrompre en partie et perdre de

sa durete; ils eu mangent aussi les eii-

trallles, la graisse , et nieme la peau,.

Pii.jnt

ut uui

ralie.
1'^^^°',,^

< D'autres salent ou font fumer la chair des
ii0' niarsourns

19
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Les navlgateurs liollandois ont distin-

t

guedansPespececlumarsouin,une variete

qui lie difFere des inarsouius ordinaircs

que par sa pelitesse; ils Tont nominee

f
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LE DAUPHIN ORQUE

Ce nom d'orque nous rappelle plusieurs

de ces fictions enchanteresses que nous

* Delphlnus orca ; Epaulard y oudre ^ dorqite^

dansplusieursdcpartemensmcridionauxdeFrance;

grampus y en Angleterre ( voyez 5 au sujet de ce

nom grampus y Ponvrage du savant Schneider sur

laSynonimie d'Artedi, page 1^5) '.fann-fiskar-

hnjdcngcn ^ en Islande ; spekhugger y hpaUhand^

springer y en Norvege; orc^si^in y tandthqyey i:n

Dauemarck ;
opare y en Suede ; kosatky y en

Russie ; delphinus orca y Linne ^ ^diu de Gmelin;

epaulard on oudre ^ Bloch , edition de Caste] ;

U dauphin epaulard. Bonnalerre, planches de

rEncyclopedie mediodique; delphinus rostro sur^

sum repando y etc. Mantissa, M. 2, p. 523;

zV.Artedi, gen. 76 , syn. xoG; Faun. Suecic. 62 ;

Gunn. Act. Nidros. 4, p. no; halcena minor ,

ntrague maxilM dentaia ^ SihlaldL Ilaj. p. i5;

delphinus {orca^ pinna in dorso una ^
dentibus

oltaslsy Briss. Kegn. anim.p. SyS, n.4; orca

y

BelloD, \cpai.p.l6,fig,p.l8i^^/?a^//^xr/Konde]et,

premiere parlie , liv. 16 , ch.ip. 9 ; U uller ,
Zoolog.

Dan, Prodrom, p. B, n. 5?; Oih. Fabric. Faun.

Groeuland.46
J
Hunter, Trans. phil OS. anneeiySy.

/
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t

/

dcvons an genie de la poesie. II retrace

au3L imaginations ^ives^ il reveille dans

les coeurs sensibles , les noms fameux et

les aventures touchantes , et d'Andromede

et de Persee, et d'Angelique et de Ro-

land; ilportenotrepensee versVimmortel

Arioste couronne au milieu des grands

poetes de Tantiquite. Ne repoussons ja-

mais ces lieui'eux souvenirs : ne rejetons

paslesfleurs du jeune age des peuples;

ellespeuventembellirrauteldela Nature,

sans voiler son image auguste. Disons ce-

pendant, pourne rien derober h la verite,

que Torque des naturalistesmodernesn'est

pas le tyran des uiers qui a pa servir de

type pour les tableaux de Tancieune iiiy-

tliologie 5 ou de la feerie qui Ta renipla-

cee. Nons avons vu en ecrivant Thistoire

du physetere mlcrops
,
que ce cetacee

auroit pu etre ce inodele.

L'orque neanmoiiis jouit d'une grande

puissance; elle exerce un empire redou-

table sur plusicurs liabitans de Tocean.

Sa longueur est souvent de plus de huit

metres, et quclqucfois de plus de dix; sa

circonference, dans reiifiroit le plus gros
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dc son corps, peut aller jusqu'a cinq

metres', et mcme, snivant quelques au-

teurs, sa largcur egale plus de la moitie

de sa longueur.

On la trouve dans TOcean atlantiqne,

on on Ta vue , aupres du pole boreal,

dans le detroit de Davis, vers remboii-

churedelaTamise, aiusi qu'aux environs

dn p&le antarctique ; et elle a ete observee

par le capitaine Colnett dans le grand

Ocean , aupres du golfe de Panama *. Le

voisinage del'equateur etceluides cercles

polaires peuvent done lui convenir; elle

peut done appartenir a fous les climats.

La couleur generale de ce cetacee est

iioiratre; la gorge, la poitrine, le ventre ,

etune partle du dessous dc la queue, sont

blancs ; et Ton voit souvent derriere Toeil

une grande taclie blanehe.

La nageoire de la queue se divise en

deux lobes dont cbacun est echancre par-

derriere; la dorsale, placee de manierc a

^ * A Voyage io the south Atlantic for the

purpose of extending the sperma cell whale

fisheries y etc.; by captain James Colnett. Lou-

don, 179B.
19
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correspondrean uu!icudu venire , a quel-

quefois pres d'un metre et dcmi de hau-

ct P

,a«v^P
u

' »fc ^

teur. Latete se termitic par uii mnseau f^^qucUi
1
ucnt p

lu* 4

tres-court et arrondi : elle est d'alllcurs

tres-peu bombee; etmeme, lorsqu'oii Ta

depoulllee de ses tegumcns , lecrane paroit

non seulement tres-aplati, inais encore

un peu concave dans sa par tie superieure *.

Lamachoire d'en-haut est un peu plus

iifor

u<^nt t

f, T

mais
VV J.

Tiiere est beaucoup plus large que la su-

perieure; clle preseute de plus, dans sa

partieinferieure,unesortederenflement.

Les dents sont inegalesj coniques ,

!«Btatiaqufruii «*••_
*

aUuruue b-'lrln^ . 'a

iktsrecourbec*

,

mou

i',tomeiitcnl,fouM. •

'niter ! a morl on (3

et recourbees a leur sommet; :i«e,lenombrcauTo«.

leurnombre doit beaucoup variersur-tout ipiiknce, Vaiula***'
* I.

avec Tage, puisqu'Artedi dit qu'il y en a

quarante a la machoire d'eu-bas, et que
ismgleur moiiMiurux .

dans la tcte osseuse d'une jeune orque,

qui fait partiede la collection du Muse urn,

on n'cu compte que vingt-deux a chaque

machoire.

L'oeil est situe tres-pres de la conimis-

* On pent s'en as^urcren exanunainlecranecrin-ie

orque, qui es! conserve clans les gaieries d'aoatoinie

couiparee du Museum national d'histoire natuicUe.

;'f

"'^^^"i, trouble T^rl,

i>'"^runrM..
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1

1

ti

I

sure des levies, tnais tin pcu plus haut.

Les pcctorales, larges et presque ovales,

sontdeux ramssassezpuissantes. La ver^e

me

^Vn-ha'i •

P plus I

•"^aisceltfJt,,

^'^'^c que la a.

uncsortcdcrenfieiM

»t incgalcjsj coniijiitv

do longueur.

Les oiques n'ont pas d'intestin coeciim.

Elles se nounisscnt de poissons
,
paiti-

culiereuient de pleurone'ctes ; inais elles

devorent aussi les phoques : elles sout

meme si voraces, si hardies et si feroces
,

que lorsqu'elles sont reunies en troupes,

elles oseut attaquer un grand cetaeee ,
se

jetteut snr une baleine , la dcchircnt avcc

leurs dents recourbces , opposent Tagiite'

urbccs a icur sommei;! alamasse, le nombreauvolnme, I'adresse

beaucoiip varicrsuiloiitf a la puissance , Taudace a la force ,
agi

qu'Artedidltqu'Iljen

clioire d'cii-bas, e

1

U>C d'line jfiiiieorf

coilcclInnduMu^eooia

„evlru-t-denxacl.af

He la COW""'

• ni lecranf''""

#^ *T

tent, tourmentent, couvrent de blessures

etde sang leur inonstrueux ennemi, qui,

pour eviter la mort ou des douleurs

cruclles , est quelqnefois oblige de se de-

rober par la fuite a leurs attaques nieur-

trieres, et qui, trouble par leurs mouve-

mens rapides et par leurs manoeuvres

multipliees , se prccipite vers les rivages >

oil il trouve dans les harpons des pecheurs,

3
„.t:ol)3 I

a'bis'oir^
DJlW

ines

V ^
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LE DAUPHIN GLADIATEUR

1

:^f8-pr'^^

dela

f
p

Saliauteur"''''P

iloDg^f"^
tolale du

"»•»'

E cetacecressemblebeaucouparorqTie;

xnaissesarmesreclles sent pluspuissantcs,

ct ses armes apparentes sont plus graiides.

* 'Delphiniis gladiator ; grampus y
par des

An^lois
J

haa-hirningur ^ en Tslancle ; killer'^

irasher , sui- les culcs des Elals-Uiiis ;
delphiniis

iienie
est «ouvcnt

dc J<-

rl>« » M I

ir^aleestrfcou

:,ondie^onPtfr-nuc.

re..cinblcr i I* •^•"'

;etcfr^"^^"^ •*
*

raefoinroisquHTi* tit !•*

orca^ var. J5, Liniie , tdiiion dc Gmelin ; dauphin :Lapeail du do- ^ ''U.. J U

epee de mer , Bonnaierre, plandies dc rEncyclo-

pedie methodique; id. Bloch, ediiiun de K. K.

Castel
J

delphiniis pinna in dorso una giadii

!proemiuencC| et h ^'

iiiDuseaacst trh-couri ;

mi

» I

TeciirPi cemiihiy denlihus acutis y rostro quasi «r? est a^^CZ pf ll f ,ur »

liQ ll paroi^^fTuiiur* .01triincato y Brisson ^ Rcgn. anim. p. 372, n. 3;

delphinus dorsi pinna altissimd ^ dentilus sub- -^^Schoirp^ soht a
conicis parinn incuvpis y Mullerj Zoolog. Dan.

Prodrom. p^ 8 , n. 57 ; schmerdi-fisch y An-

derson, Island, p. 255
J
Crauiz^Grocnland.p. i52;

noch ein ander art grosse fische y Mart. Spilzb*

p. 94; iwisson a sabre y Yojage de Pages vers le

pule du Nord , torn. IF, p. 142; delphinus

(^T)iaximus^ pinna niajori acuminatd y haa hir^

ningur y Voyage eii Islande
,

par Olafsen et

Povelseu.

;:»«re.Lcsdcut.M>,u
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Sa dorsale
,
qu'on a comparce a un sabre,

est beaucoup plus haute que celle de

Torque. D'ailleurs , cette nagcoire est si-

tuee tres-pres de la tete, et presque sur la

inique. Sa hauteur surpassc Ic ciuquierae

do la longueur totale du cetacee ^ et ce

em me
Cette dorsale estrecourbee en arriere, un

peu arrondie a son extremite , assez alon-

gee pour ressembler a la lame du sabre

d'un geant; et cependant a sa base elle a

quelquefois trois quarts de metre de lar-

geur. La peau du dos s'etend au-dessus de

emi

Le museau est tres-court ; et sa surface

anterieure est assez peu courbee pour que

de loin il paroisse comme tronque.

Les raachoires sont aussi avanceesTune

que Tautre. Les dents sont algues.

L'oeil 5 beaucoup plus eleve que Touver-

ture de la bouche , est presque aussi rap-

\

museau q

missure des levres,

Lapectoraleest tres-grande/trcs-aplatle,

elargie en forme d'une euorme spatule^

et compose une rame dont la longueur

\



D
£S V aV

pin <

226 HISTOTRE NATURELI.E

peut etre cle deux metres , et la plus

gvande largeur de plus d'nn metre.

La caudale est aussi tres-gvande : elle se

divise en deux lobes dout cliacun a la

figure d'un croissant et presenle sa conca-

!au. La larseur de

\% Irff

u.faitP'
a'

treute

d^dccIrcon
ftrf"«

iitle p
lusg^*'*

df sottcoif-

.,lrolt
<'"^'

mus
cctte caudale est de pres de trois metres.

Voila done deux grandes causes de Vi-

tesse dans la natation et de rapidite dans-

les niouvemens
,
que nous presente le

gladiateur; etcetattributcst conGrmepar

ce que nous trouvons dans des notes ma-

les
effete l^^^»^'^

^
jtiit

i force

icelled'uiiau

_(leru'»fr*cnun

ttf,qui

ireinJiv lu

larretalccad«vrc*J

nuscrites doiit nous devons la connois- ;|ln5ieurs chaloupP« rci

sance a sir Joseph Bants. Mon illustre Winaau fond c'- !a i"

m
un dessin d'un gladiateur male pris dans

laTamiscle lojuin 1793. Cecetacee, apres

avoir ete perce de trois harpons , remorqua

le bateau dans lequel etoknt les quatre

personnes qui I'avoient blesse ,
rentrama

deux fois depuis Blaclwal ]ui^({u a. Green-

wich, et unefois ]nsc^\x h Deptford , malgre

une forte maree qui parcourolt huitmilles

dans une heure , etsans etre arrete par les

coups de lance qu'on lui portoit toutes les,

fois qu'il parolssoit sur feau. II expira.

^kdiatturs TOnt pir 1

9t(lu'llsnesonlrtuni% q
•^ousix, il> o*^"» ati

fianche encore jcun:;

'"JtteT Ifs
(!

iirts r

rciloutall

\ '^^=^^"mu.,i
^ouruic
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devantrhopitalde Greenwich, Ce gladia-

teur , dont nous avons fait graver la figure,

avoittrente-un piedsanglois de longueur,

et douze pieds de circonference dans Ten-

droit le plus gros de son corps.

Pendant qu'il respiroit encore , aucun

bateau n'osa en approcher, tant on re-

doutoit les efiets terribles de sa grande

masse et de ses derniers efforts.

La force de ce dauphin gladiateur rap-

mem
espece

,
qui arre ta le cadavre d'une baleine

que plusieurs chaloupcs remorquoient

,

et Tentraina au fond de la iner.

Les gladiatcurs vont par troupes : lors

meme qu'ils ne sont reunis qu'au nombre

de cinq ou six, ils osent attaquer la ba-

rT-

• troI-« !iarpous,remorf leine franclie encore jeune ; ils se precipi-

lequel etufint lesquatFt

tM

me
P.sc , FeiilraiBi .

ivoini

1 on M«' 1 jj ^jpira

oit >ur "

et furieuxse jettent sur un jeune taureau.

Les uns cherchent a saisir sa queue
,
pour

emen

rean

lesautresPattaquent vers la tete. La jeune

baleine, tourrnentee, harassee , forcee

quelquefois de succoraber sous le nombre,

ouvre sa vaste gueule; et a Pinstant le»
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"1

-rlri

gladiateurs affaines et audacieux dechi-

reutses levves, fontpeiietrer leur museau

erisaiiglante jusqu'a sa langue , et en de-

voreiit les lambeaux avec avidite. Le

voyageur de Pages dit avoir vu unejeuue

f

r\\C ^'1

s

f
seten

baleiiie fair devant une troupe cruelle de '^

^^^^^ JongilU'
t

I k.

(ten

ces voraces et liardis gladiateurs , montrer

de larges blessures , et porter ainsi rein-

preiiite des dents meurtricres de cesferoces

dauphins.

Mais ces cetacees ne parviennent pas

toujoursarencontrer, combattre,vaincre jl a?ec 1m uu

;|apfC^oral^

iianttau

, Od pen

tntnr k

brun ou 00' f'

t^uir aiM , tn

^le,uncro'-- 1

c<

mmol
ment

gsdelalcte.

m
je dois la connoissance I. sir Josepli

Banks
,
que pendant une quinzaine de

jours, ou six dauphins gladiateurs furent

vus dans la Tamise, sans qu'ou put les

prendre , les aloses et les carrelets furent

extraordinairement rares.

On a trouve les cetacees dont nous

D
Mediterranee d'Am

pres du Spltzberg. lis peuvent fournir de

rhuile assea bonne pouss etre rccherchee.

\
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Toute leiir paitie superieure est d'un

bruii presque iioir , et leur partie infe-

xieure d'an beau blaiic. Cette couleur

blanche est relevee par une taclie noi-

ratre, tres-longue, ties-etroite et poin-

tue qui s'etend do chaque c&te de la

queue en bande longitudinale, ets'avauce

Ycrs la pectorale, comme un appendice

du manteau brun ou noiratre de Tani-

mal. On pent ^oir aussi, entre Toeil etla

dovsalc , un croissant blanc qui contraste

fortement avec les nuances foncees du

dessusdela tete.

It*

/^'

Qo

/
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XE DAUPHIN NESARNACK*. if d'uiic
"'»

Jfl

I

l.rracedeccllrr.....fw^E cetacee a le corps et la queue tres-

alonges. Sa plus graudeepaisseur est entre \^\^ i„a ct^n^iu'' ,
*'

les bras et la dorsale : aussi, dans cette -u. ^Vlivr i I'cltrrTtiif

partie, son dos presente-t-il une grande fl

em est

mais

emen
a

omin
mac

toudalc par utir vaillu

\k{U \^\u^ grande \

ptfoisun vingt-dfu

5itoialeda cclarer.

«te!obc^ qui

X'^-lI

cninpoi

celle d'en-haut : Tune et Tautre sontgar- WHancrc^
^ ft Irut

nies de quarante ou quaraute-deux dents ^rnerr.

presque cylindriques , droites et tres- ^fouleur gene ralf A
emoussees au somiuet , ineme lorsque ^ie

u n

raniinal est jcunc.

* Delphinus nesarnacJc ; dauphin n isarnacTc ^

BonuaLerre
,

planches de rEncyclopedie metho-

dique ; MuUer , Prodrom. Zoolog Dan. 56
;

Act. Nidro 4,32 M. Oih. Fabric. Fauna Groeu-

iaud. p. 49.
•

\
.t

'l»«iqufsi>«,„if. „
'''''' PIIK ro.T.r

nc tiini

^
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' corj
^°n'^ et It „

r»nle .

g "^'^•,
dans

clc

Cffle

gfaoit

Prcsentc-t-ilu„e

Proprcnunt
dite

3 qu'oncfldii.

est aplati, et

p imiNcau
fsl

'mfnt
J

«ii

L^event est situe au-dessus de Toeil
,

inals un peu plus pres du bout du mu-
scau que Torgane de la vue.

Les pectorales sont placees ties-bas , et

par consequent d'une maiiiJjre tres-favo-

rable a la natation du nesarnack , mais

petites, et de plus echancrees; cequi di-

niinue la surface de cette raine.

La dorsale, peu etendue, echancree et

recourbee, s'eleve a rextremite du dos la

plusvoisine de la quevie, et se prolon

vers la caudale par une saillie iongitudi-

nale, dont la plus grande hauteur est

» un bee d'oie ou den.
quelquefois un vingt-deuxieme de la Ion-

'Ii^U dauphin Yulgaire,

rtrieurc avance plu^^iie

rune et rautresoutgar-

* 0!i qmrante-clcuxdeDti

:iqucs ,
Jroiles et tres-

-inmct, mcuie lorsf

I

)

^A- dauphin nesam^^>

gueurtotale du cetacee.

Les deux lobes qui composent la cau-

dale sont ccbancres , et leurs extremites

courbees en arriere.

La couleur generale du nesarnack est

noiratre; quelques bandes transversales
,

d'une nuance plus foncee, la relevent

souventsur le dos; une teinle bianchatre

paroit sur le ventre et qvielquefois sur le

basdes cotes de ce dauphin.

Ce cetacee a soixante vertebres , et n'a

pas de coecum.
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Sa longueur totale est de plus de trois

metres. La caudale a plus d'uii demi-

uietre de largcui\

On le prcud difficilement
,
parce qu'il

s'approche peu des rivages. II est cepen-

dant des coutrees ou Ton se uourrit de sa

cliair, de son lai d ^ et meme de ses en-

traillcs.

On a ecrit que la femelle raettoit bas

pendant Thiver, Son lait est gras et nour-

rissant.

Le nesarnack vit dans TOcean atlau-

tique septentrional.
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LE DAUPHIN DIODON
^

r

E daupbm parvieut a une longueur

qui egale cclJe cle quelquos pbyseteres et

de quelques cachalots. Un diodon pris

auprcs de Londres en 1785 avoit sept
r

metres de longueur; et le savant anato-

miste Hunter
5
qui en a publie la premiere

description dans les Transactions de la

societe royale , a eu dans sa collection le

crane d'un dauplnu de la meme espece

,

qui devoit 6tre long de plus de treize

metres.

Cecctacee a le museau aplati et alonge,

comme
comme

celui du dauphin vulgaire et

maissa nia-

choire inferieure ne presente que deux

dents
J
lesquelles sont aigues et situees a

J

* Belphlnus diodon; Hunter, Transact, phi-

losoph. annee 1787 ; dauphin a deux dents ,

Bonuatei-re, planches de FEncyclopedie lu^tho-

>
%o

y^
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rextremite de cette macboired'en-bas. Le
front est convexe. Laplusgrandegrosseur

decediodon estaupresdes pectoiales
,
qiti

sotitpetites, ovales, etsitueessurlameme

llgiie horizontale que les coinniissures des

levrcs.La dorsale , tres-voisine de I'oii-

gine de la queue, est conformee coixiuie

unfer de lance, pointiie etinclinee en ar-

Here. La cau dale montre deux lobes eehan-

cres. La couleur geneiale du cetacee est

d'un brun noiratre, qui s'eclaircit sur le

ventre.

f-

pes p A t

D A u p n 1 N

ttcetaccrrcssnnMrl
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demcmc le iuu<^c

5n(li;inal^ 5a niach

isrenflec cntnTTi**

ieudiigontlcmcnt q

bssa mriclioire cVc

m, pour niicux dir

^fartle InFcricure dc ^

volume si con^idorab
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tE DAUPHIN VETsTRU

r

Ecetaceeressemble beau coil pa Torque:

me
m

pas reiiflee cornnie celle cle Torque. Au
em

dans sa machoire d'en-bas , son ventre,

ou, pour mieux dire, presque toute la

partie inferieure de son corps , offre un

Tolume si considerable ,
que la queue pa-

roit tres-mince. On croit cette queue pro-

prement dite d'autant plusetroite
,
que sa

largeur est inferieure, a proportion, a

celle de la queue de presque tousles autres

cetacees ; elle a meme ce petit diametre

transversal des son origine, ct sa forme

generale est presque cylindrique.
V

* Belphinus venlricosiis ; Hunter, Trarsact.

plnlosopb. atinee 1787; Epanlard vevirii , Bon-

nalerre, planches de TEncjclopMie melhodique.

/

^
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Ties-pres de cette iixeme queue s'eleve

la dorsalc 5 doiit la figure est ccUe d'uii

triangle rectangle , et qui par consequent

mom
de plusieurs autres dauphins.
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IE DAUPHIN FER^S^

Oe cetacee, dont le professeur Bonnaterre

ale premier public la description , a le

dessus de la tete cleve et convexe , et le

museau arrondi et tres-court. tJrie ma-
choire n'avance pas plus que Tautre. On
compte a celle d'en-haut, aiiisi qu'a celle

d'en-bas, viiigt dents inegales en gran-

deur, et dont dix sont plus grosses que

lesautres , maisqui sonttoutes semblables

par leur figure. La partie de cheque dent

que Talveole renfernie 5 est egale a celle

qui sort des gencives , et represente un.

cone recourbe et un pen aplati : Tautre

partie est arrondie a son sommet, ovoide,

et divisee en deux lobes par une rainura

longitudinale. La peau qui recouvre le

feres est fine et noiratre. Ce dauphin par-

* Delphinitsferes ; iauphinjeresy Bonuaterre
,

planches de rEnc}^clopedie meihodique.
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^

vicut a uue longueur de pies de cinq

metres. Celle de Tos du crane est le sep-
f

tieine on a peu pres de la longueur totale

du cetacee.

Le 22 juin 1787, uubatiment qui venoit

M m
M

^1 *i—

^

Tropes , du dcpartemeut duYar, futbien-

tot envirouiie d'une troupe nombreiise de

feres, suivant une relation adressee par

M. Lambert, babitaiit de Saint-Tropes,

h M. I'abbe Turles, cfianoine de Frejus
,

et erivoyee par ce dernier au professeur

Bounaterre *. Le capitaiue du hatiment

Jescendit dans sa cbaloupe, attaqua un

de ces dauphins , et le pcrca d'un trident.

Le cetacee, blesse et cberchant a fuir,

auroitentraine la chaloupe, si Tequipage

li'avoit redouble d'efforts pour la relcnir.

Le feres lutta avecunenouvelte violence;

le trident se detacha, inais euleva une
*

largeportion de muscles : le dauphinpoussa

quelques cris ; tous les autres cetatees se

rassemblerent autour de leur compagnon

;

Bonuskicrvt
^
pla?7ches Je Vkncjclopcdie me^

tliodiqae*

pES DA
t

drc

foi,neau ,
ou .!» r

„,„dnc.n.l..odep(

j„ciittlecc«rcic<ii

"dans CO liiu d
D

lesiudividus luiino

etleur chair parut 1

sail

4



I»p
N'A Tl

^EL

^^P

on
le

1

>M\\x
total

c

d

f»»t(Iu\men
' iroi

> ^Olsillp
]

n

'"<- troupe

n

ombr
eusede

see
pai

""» <I'aiioiiic(lcFi'

d
ejus

fTiJicr an professeut

c capital lie du bathneut
4

I clialoijpe^ attaq

^t Ic i)(rca d'untrideDt

b ant a fair
)

i p
\ii

tiVfToits pourlaiflerir.

ciinriioinellc violence;

, mais ciiIeTaime
h

nisclcs:Iec!aupbinF«^^«

. Ics aiilres
cctacees

.o.rclelcurcoa,pagn
oo;

hei Ji ff-"0'
clopcJii

/"«

J

f

DES DAUPHINS. 23g

ils firent entendre des mugissemens pro-^

fonds, qui eiirajeient le capitaine ct ses

matelots, et ils voguerent vers le golfede

fiiimeau , ou ils rencontrereiit , dans uii

grand nombre de pecheurs , de iiouveaux

ennemls. On les assaillit a coups de hachc

;

leursblessuresetleurrage leurarrachoient

iffl pres

mer

sang dans ce lieu de carnage. On Irouva

rem
coinm

du boeuf.

X
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LE DAUPHIN DE DUHAMEL^

Nouscoiisacrons a la memoiredu savant

et respectable Duhamel ce cetacee qu'il a

fait coiinoitre^, et dont la description

et un dessin lui avoient etc envoyes de

Vannes M. Desforaes-Ma Un
r

inclividu de cette espece avoit ete pris an-

pres de Pembouchure de laLou e, II y avoit

passe les mois de mai
,
juin et juillet,

blesse danssa nageoire dorsale, se tenant

entre deux petites iles 5 s'y nourrissant fa-

cilernent des poissons qui y aboudent, et

y poursuivant les marsouins avec une

sorte de furcur. U avoit plus de sixmetrcs

de longueur, ct son plus grand diamelre

transversal n'etoit que d'un metre ou en-

viron. Ses dents
J
au nombre de vingt-

* J)elphinus DuhameU.

3- Traiie des peches.

watfe
q

DAU

flies J

etii.dlq""'^""^'

\i L'o^'
ificc cits tVf

d

.eetlebontcluu.uj

j,derintcivallc cc

.ttememe cxticn.it.

(tplaceprcqucau-de

julavoit uu metre d

melrede large. On vo

jiieaudcssus de I'aTii

irieure, la gorge et Ic

leconleurbktnclu- C

ioirdcsuagcoirf*<?et di

ioucher.

P



^Cn
\ T I •

'"III
t

IX DEt,,,
I'll

'lit!

d

envoyes

• I

'» aYoI( lit etc

• I^ '^forges-Wuui.u
^^^i-Lccarollele prist

"hiirrdc la Loire. Ilvanii

dc mai, Jui

^p^olrc (Iorsale,seteiiafit

. i1a«, q'v nourrissantfa-

N«ons qui yabouclent,(l

Ics mar'oulns avecMt

Ilavoitplii^cJesiiiDeto

»

t

'

Pl
ctreouE"'

IS au

d"uu I

nombre de #

)

DES DAUPHINS. 241

quatre a chaqiie machoire , etolent lon-
iies , et iiidiquoient !a jeunesse de Tani-

iiiaL L'oiifice dcs events avoit beaucoup
delargeur. La distance entre cette oiiver-

ture et le bout du museau n'egaloit pas le

tiers de Tintervalle coinpris entre rocil et

cette meme extremite. L'oeil ctoit ovale

et place presqueau-dessus de lapectorale,

qui avoit un metre dc long et un demi-
inetre de large. On voyoit la dorsale pres-

que au-dcssus de Tanus. La inachoire in-

ferieure, la gorge etle ventre presentoient

inie couleurblanche, que faisoitressortirle

iiolrdesnageoiresetdelapartiesuperieure

da cetacee. La peau etoit tres-douce au
toucher.

21

t
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LE DAUPHIN DE PERON

4
r

Nous donuons a ce daupliin le nom tlu

naluraliste pleln de zele qui Ta observe,

e,t qui, dans le moment ou j'ecris, brave

encore les dansers d'uue navigation loin-

taine
,
pour accroitre le domaine des

sciences naturelles. Les cetacees de Tes-

pece du dauphin de Peron ont la forme et

marsou

d'un bleu noiratre, qui contraste d'une

man
tant du ventre et des cotes , et avec celui

que Ton voit au bout de la queue ,
a I'tx-

tremile du museau, et a celle desnageoircs.

lis voguent en troupes dans le grand

Ocean austral. Le citoyen Peron en a

* Delphinus Perovii ; delphimis levcoraw-

phiis , Manuscrits envoyt's au Mast'um national

d'histoire natuielle ,
par le cltoyeii Peron ,

I'uii

ties nalural isles de rexpedition de dccouverlcs

coramaudce par le capilaioe Baudin.
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veDContrc des bandts nombreuses, na-

ceant avec une rapidite extraordinaire

,

dans les environs du cap sud de la terre

deDiemen, et par consequent vers le

quarante - quatrieme degre de latitude

aus trale.
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LE DAUPHIN DE COMMERSON

ES trois grandes parties du nionde ^

rAmerique , rAfrique et TAsIe , dent

on peut regarder la Nouvelle-Hollande

comnieune prolongation, se termincntj

dans liiemlspbere austral
,
par trois pro-*

montoires fameux, le cap de Horn, le

cap de Bonne -Esperance et celui de

Diemen. De ces trois proraontoires, les

deux plus avances vers lep&le antarctique

sont le cap de Diemen et le cap de Horn.

Nousavons vu des troupes nombreuses de

dauphins remarquables par Icur \elocite

et par Peclat du blanc et du noir qu'ils

presentent, aniuierles environs du cap de
\

* DelpJiiniis Commersonii ; le jacohite ; le

marsouin jacohiie ; lurslo corpore argenleo y

extremiiatlbiis nigricairtibus y Comrnerson, ma-

nuscrits adrcsses a Buffouj et reaiis par Biiffba

k Lacepede.

v^^^
D A

r,
lou^iii*^

liles

j'autrcs
aaiipHi

^attention
du ^^

leiidissaut
et Ic

parure-
ainsi q.K p-

1

iBOUveiiiens
c:c5 d.

far

(

lecelcbrcConiir'

lesaiipves dc la tri

JelroltdeMagcllan,

jutoiir du iiioiide d

Msle blanc cllci.

ffieremment sur \

ttsur ceux dc Con
miers, le dos est ii

Mscau, de la qui

fciui tics-bcau V

'noIr ue parott <

'«^t le vcslc relul

f^'ie, blauchc, ci

'"^^^^l,ct unpen

^''^tlcs brill

Co

auic^

\

)
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^ ni:
^ COMME

^^<

tloiit

P
-Holland

Diemcii , oii le luiliu alisle Peron les a ob-

serves : nous allons voir les cuv irons clu cap

de Horn montrer dcs bandes considera-

bles d'autres daupliiBS egaleuicnt dignes

dc ratteution du voyageur par le blanc

respleiidissaut et Ic noir luisaut de leur

parure, aiiisi que par la rapidite deleuvs

mouvemeiis. Ces derniers ont ete decrits

par le celebrc Comincrson ,
qui les a trou-

\es anpres de la terre de Feu et dans le

> se termi,)^(j( detroitdeMagelian,lorsd« celcbre voyage

P^'^nrolspro! ! autoiir du monde de notre BougainviUe.

»^-^, le cap de Horn
le

Maisle blaucetlciioir sont distribues bieu
5

-r- i'U-ance et celui Jj

k Irois proniontoires, le

*>rpr>Ip puicautarcli(|iie

)!L!Ticn ct Ic capdeHoro,

'..-> troupes nombreusesds

»^.in''!M p-"ir Icurvclofitt

t
blanc et clu noir 511

ils

iicrlcsenvlronsducapje

'
,

; , ,
ConiniersoD,

nia

diftcremment sur les dauphitiS de Peron

et sur ceux de Cominerson : sur les pre-

miers , le dos est noir , et Textremite du

museau, de la queue ct des nageolres

,

offre uu tresbcau blanc ; sur les seconds
,

le noir ue paroit qu'aux extremites, et

tout le reste reluit comme une surface

polie, blanche, et, pour ainsidire, ar-

emi

austral, et un peu avant le solstice, que

mmerson
doutles brillantes covileurs ont fait dire a

ce grand observateur qu'il falloit distiii-
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meme parmi

beaux liabitans dcsmeis. Us jouoientau-
IIYF V

tour du vaisseau de Comm et se

faisoient considerer avec plaisir par leur
.p£|V D

"facilite a Temporter de vitesse sur ce ba-

timent

tude, et qu'ilsenveloppoientaveccclerite

au milieu de leurs m
evolutions.

mar

souiris. Si, coutre nos conjectures, les

mersoii

ii'avoietit pas de nageoire dorsaie, wons

n'avous pas besoin de dire qu'il faudroit

les placer dans le genre des delphinapteres,

avec les belugas et les senedettes.

m

icorpsctla que

Vc.alonircs. Lcur T(T

D

• la base du f
jique;

liouvc vers rc'iuJroi

;

lageoires pccloralc«

< Oq troincra au coi

toire le tableau dcs

tspl'ccs de cetaLc'es.

' HyperooJon in Is

hd'oie; lutskopjf'-, JW , edition de C

^finlz. Groeiilatid. p.
^'^'^'^1. p. 56

J U d

f^^ planches dc i

^y-^^
,
or slour,

r^' '^^^. M; ncl^

>l5rllann.p '
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; !e ^iiuTQ^csdelphm^lm

u et Ics senedenes.

LES HYPEROODONS^

L'HYPEROODON BUTSKOF'.

Le corps et la queue du butstopf soiit

ires-alonges. Leur forme gcnerale est co-

nique; la base du cone qu'ils torment se

trouve vers Tendroit ou sont placees les
r

nageoires pectorales. La tete a prcs d'une

< On ironvera au commencement de cette His-

toire le tableau dee ordres , des genres et des

espcces de cetacees.

Hyperoodon liopf ; grand soiiffl^
/

\pjfl delphinus orca [biilskopf)

Linne , edition de pjf^ Mart.

^.pitzb. p. (jS; id. Anderson, Isl. p. 252; id.

Cranlz. Greenland, p. i5i ; huts-hopper^ tgg^'de,

GroenL p. 56; le dauphin hutskopf ^
Bonna-

terre, planches de TEncjclopedie methodicjue
;

lottle-head y or sloiinders-head^'Dalc , Harwich »

4, II, tab. 14; nebhe haul y or beaked tJvhale

^

Pontoppid. ISorw. I , I23; beaked^ Pennant,

Zoolog. Brilann. p. 69, £1. 10; Observations sur la

phjsiquc , Pliistoire naturelle et les arts I789
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iticliics

nt Tor

Iran

i
eaiix

so

D'n"

ii

ant

J. encore aucu

ll,vcrU6,
ona.l.

pe

foift plus de iuuUenr que de largcuv; mais

sa longueur est cgale, ou presque cgale,

a sa hauteur. Au-dessous du front
,
qui

est tres-convexe , on voit un luuseau tres-

aplati. On n'a trouve que deux deuls a la

machoire d'en-bas; ces deux dents sont
*

situees a rextreuiite de cette inachoire,

coniques et pointucs : mais il y a sur le

contour de la machoire suiJeiieure, et, ce

qui est bieu reranrquable, sur la surface

dupalais, des dents tres-petites, inegales,

duresetaigues. Cetie distribution de dents

sur le palais estle veritable caracterc dis-

tinctifdu genre dont nous nous occupons,

et celui qui nous a suggere le nom que

nous avons donne a ce groupe *• Nous

devons faire d'autant plus d'attention a

cette particularitc, que plusleurs especcs

de poissons out leur palais herisse de pe-

tites dents , et que par consequent la dis-

position des dents du butskopf est uu Vsout aussi aval
nouvcau trait qui li-e la grande tribu des

cetacees avec les autres habitc^ais de la

laNouvcUc-TT^

desrevctus dc poi

mithorhjnquesiic-^y

leleur museau avc(

liventdansles marai

le oalais : inais
sor

mi converts que
^

pouralnsi dire , cpii

Mmelles; et, par
traits de lour con for

usiapprocbcsdcs

file des mamml a- re

Aurcste, les lieu

mer, lesquels, iie respiraiit que par des

* Ilyperoon y ea grec, sigaifie palais ; et odos

sigiiifie dent*

I

/^^^aiigneest riu

'>^le bcaucou

j*.
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brancliies, soiit forces cle vivrc aa ml!ieu

des eaux. D\in autre cote, iiori seiile-

ment le butskopf est le seul cetacee qui

mais e

maiiimi

dcs deuts attachees a la surface du palais,

A la verite, on a decouvert depuispeu.

Holl

omm
omithorhynques a cause delaressembiance

de leur inuseau avec un bee aplati
,
qui

viventdaiislesmarais
J
ctqui ont desdeiils

sur le palais : mais ces quadrupedes ne

sont converts que de poils aplatis ^ et,

pour ainsi dire, epineux; ils n'ont pas de

niamelles; et, par tous les principaus:
r

traits de Icur conforBiation , iis sont bien

plusrapprocbcsdes quadrupedes oviparea

que des mammiferes.

Au reste, les deux machoires du buts-

kopfsont aussi avauccesrunc que Tautre.

La langue est rude et conime dentelee

dans sa circonference; elle adhere a la

machoire inlerieure ^ et sa substance

iessembie beaucoup a celle de la langue

d'uu jeune boeuL
^-,
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jcaii

com
,- totalc clu

meiieu

forme d'un croissant ; mais les pointes cle

ce croissant, au lieu d'etre tomnees vers

le bout du museau ,

"'""Ilar-^onr est u

UtiedeUurlongn

autres cetacees , sont dirigees vers

comme dans les
^a do'"'^^''^ »

^^'"*'

^^M-Jfrpps vers 1^ , ._ ..ocrpoirc dc 1 «
<

Jelanag

queue. Korifice cependant et les tuyaux
^^^ j^^ maclioirr'?

:

fiere
)
etuc >'clcvc q

c
eiivii

Les deux Iobr^ del

(ju'il termine sont inclines de telle sorte,

que le fluide lance par cetteouverture est '\^.^^ j^ j^ Jongu

jeteunpeuen avant : il a mi diametre ^^___ ;.

assezgrand pour que , dansun jeunebuts-
^,^, ^^ ,^ ^^^^^ ^^^ j

kopfqui n'avoit encore que quatre metres

cu environ de longueur, le bras d'un en-

fant ait pu penetrer par cette ouvertiire

jasqu'aui valvules interieiiresdcs events.

Les parois de la partie des events infe-

aux valvules sont composees de

fibres assez dures, et sont recouvertts,

ainsi que la face iuterleure de ces memes

soupapes, d'une peau brune ,
un peu

rieure

egaler Ic quart de h

La coulcnr gctu'r

kiine ou noiratrc;

Jesteintcs biauchai

face du cetcicce nio
iiidividus, dcs ta( Ii^

d

q

m
li

g

teur de la tete , et plus eleve que Toiiver-

ture de labouclie.

toiige.

Les pectorales sont placees tres-bas, et
jetresdc lonnu .,"

presque aussi eloignees des yeux que ccs
^circonfere';,^ '

,

derniers organes le sont du bout du mu- jto^
j^,

^^ d
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leau. Leur longueur egale le douzieme de

laloiigueur totale du cetacee; ct leur plus

grande largeur est un peu superieure a la

inohie de leur longueur.

La dorsale , beaucoup rrioins eloignee

de la nageoire de la queue que de Textre-

inite des inachoires, se recourbe en ar-
H I

'

riere, et lie s'eleve qu'au dix-huitierue ou

environ de la longueur totale dubutstopf.

Les deux lobes dela caudale sont echan-

ores; et la largeur de cette nageoire pent

cgaler le quart de lalongueurde ranhnah
La couleur generate du butskopf est

brune ou noiratre; son ventre presente

des teintes blanchatres; et toute la sur-

face du cetacee niontre, dans quelques

iadividus , des taches on des places d'uuc

nuance differente de la couleur du fond.

mi
I

etrecouvre une graisse jaunatre, au-des-

SOUS de laquelie on trouve une chair tres-

ronge.

Le butskopf parvient a plus de buit

metres de longueur : il a alors cinq metres

de circonference daus Tendroit Ic plus

gros du corps.
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PCS H^rfi

La portion osseuse de la tete peut peser
jgjlouH^^'^ ,

;ivcc <;

ammplus de dix

dans sa parlie si^perieure , deux einhiences

separees par une grande depression. Uex-

„appcrcurcnt de lo

ter con tie
la inarce

tremite anterieure des os de la machoire

d'en-hautpresenteuiie cavite que remplit

un cartilage, et le bout du museau est

cartiiagineux. Ces os ,
ainsi que ceux de

la machoire iuferieure , sont arques dans

leur longueur

,

lot e

nient

re-uliere , dont la convexite est tournee

vers le bas.

g,..^e:ilss'cnappror

dcces femclics ctoi

cliercboit a la rcnicti

He echoua cll^

d'aborddela jeunc \

decordcs, et, h fbrrt

sur le rivage ju-qii

kiitcs eaux. On rci

La partie inferieure de I'apopbyse mo- on raUaqna avcc au

laire, et les angles inferieurs de Vos de la

pommette. sont arrondis.

S MUplusicurs coup

ouluititdaiislc vcn t

Les poumons sont alonges et se termi- L'aniuial furlci I X /// 1:

nent en pointe.

ml'tr

longueur et de largeur.

On n'a trouve qu'une eau blanch atre

dans les estomacs d'un ]eune butskopf,

qui cependant etoit deja long de quatre

>&iia sa queue d'ui
^'oi§"a les a.sailla I

^,^"SabIcM(6t Ic (,

passer uii cal)U
fiire

k cetaceeee

:

> Oil Tit <

metre

ajiam

'"'<•»,„„„.,,
,^,

J

* Jounial de physique, mars 1789

jnoire de M. Baussaid.

M^-
^^^^^ cable ^- 1
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II avoilparu en septembre 1788 , aiipres

deHouileur, avec sa mere. Des pecheurs
les appeicureut de loin ; ils les virent lut-

I

ter centre la maree et se debattre sur la

greve : ils s'en approclierent: La pins jeiine

ec ni ere

clierclioit a la remetlre a flot; mais bien-

t6t die echoua elle-meme. On s'empaia
d'abord de la jeuiie feiiielle

; on Tentoura
decordes, et, a force de bras, on la train a
sur le rivage jusqu'au - dcssus des pins

liantcs eaux. On revint alors a la mere;
on Taltaqua avec audace; on la perca de
plusicurs coups sur la tele et sur le dos

;

on luiiitdansle ventre une large blessure-

Vanimolhin^ux mi/j{it comme un taureau

,

agila sa queue d'une inaniere terrible,

eloigna les assaillans., Mais on rccoin-

jnenca bientot le cojubat : on parvint h
faire passer vin ca])le aiitour de la queue
du celacee; on fit entrer la patte d'une
ancrc dans un de ses events; la raalbeu-

reuse merefit des eflbrtssi violens, qu'elle

cassa le cable, s'echappa vers la liaule

mer, et, lancantparsoneventunjetd'eau
et de sang a plus de quatre metres de

CitacUs, II* 2iJ
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hauteur , alia mourir , a ia distance d'un

ou deux inyriametres , cu le lendemata

on trouva son cadavre flottant.

Pendant que M. Baussard , auquel on a

du la deseription de ce butskopf, disse-

quoit cecelacce, une odeur insupportable

enian

amm
et a la gorge de M Baussard : Tacrete de

rhuile que Ton retiroit de cette meme
tete, altera et corroda, pour ainsidire,

la peau de ses mains ; et une lueur phos-

phorique s^echappoit dc Tinterieur du ca-

davre , comme elle s'echappe de plusieurs

corps marins et tres-huileux lorsqu'ils

eommencent a se corrompre.

Lebutskopf a ete vu dans une grande

partie de TOcean atlantique septentrional

et de rOcean glacial aictique.
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Les Dklphijvapteres, i43.

I
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Les Dauphins 5 i55,
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Le dauphin orqne , 2ig,
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Ambre blaiic, If^ 8^.

gris, II, 48.

renarde, 11, 82.

Anarnak groeiilandois
^

II , 32.

Anarnak Groenlandlcus,

/^. Anarnak ^roen-

landois, II 5 32.

Andarna fia, P^, Balei-
I

noptcre rauseau-poin-

tu , I, 238.

Arbavirksoak, /^, Ba-

leine franthe , I, 53-

Ai-bck, /^. BaleiuetVan-

cbe, 1 5 53..

B
X

Bal-S^na, 7^. Baleine naptere beluga, II,

franche, 1 , 53.

albicans
J
^•Delphi

143.

Bellonii, P^* Bale!

22,
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noptere rorqual 5 I

,

227.

boops, /^.Baleinop-

tbrcfubartc, I, 219.

Rondeletii, V. Ba-

leine frauche , 1 , 53.

rostrata, V. Balei-

noptere rauseau-poiu-

gibbosa, /^. Baleinc tu , 1 , 238.

bossue, 1 5 2I0, Spitzbergcnsis , Vm

gibbosa, var. B. 7^. Baleine franche , I
,

Baleine iioueuscj I^

, ^
bosses , y •

wk bosses, '

'^
- T 210.

lelue
bossue , ^ ^

naptcre
beluga, H,

208.

53.

vera Zorgdragerl, V.
II

7^.

Dapi'cre
beluga,

,43.

Baleinefranclic,I,53.

^ vLugaii^ v..^...xc...- nenordcaper, T, I.j3

uiuci-u.us, /' . ua.t.- dica) bipinnis, ^. -finback, 1 , 2l3.

noptere rorqual, I, Baleine franche, I, -franche, I, 53.

227. 53. -jubarlCj V^. Calci

mysdcetus, V. Ba- — vulgi , V. Baleine noplere jubarte, I

glacialis, 7^. Baleine^ Baleine francbe, I,

uordcaper, 1,198. 53.

Groenlandica, /^. — vulgaris, 7^. Baleiue

Baleine franche 5 I, franche, I, 53-

54. (vulgaris Groenlan-

musculus, 7^. Balei-

leine franche, I^ 53.

r, B.mjslicetus, va

franche, I, 53.

acuto-rostraia, voyez

/^. Baleine nordcaper, Baleinoptcire museau-

I, 198. pointn , 1 , 238,

naribus flexuosis , V. Baleine aiDcricaine ,
7^.

Baleine franche 1 , 53. Baleinoptbre gibbar,

nodosa , 7^. Baleinc

iioneuse, I, 20B.

'nordcaper , ^. Balei-

VlG nordcaperj I5 198.

I, 2fl.

h bee, 7^. Baleinop-

tere inuseau-pointu,

1 , 238.

219

- rorqual
,

p". Bale]

Dopiere rorqual, 1

:27.

-tampon, F. Balcli

^oucuse,I,^o8.

"vulgalre, 7^. Baleii
franehc,!^

53.
Mt^

ii9.

n^^rcjubarle
I
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a bosses , ^. B

bossue, I, %\o.

eine Balenas, T, 88.

Bei'bes ou fanons , 1 , 68.

Ba- Bardhvalir, P'. Cacba-

leine bossuc, 1 , 2io. lot uiacrocephale, II
,

F

V^ 34.

naptlre beluga, II, Braised, /^. Hyp^roodon

Bulskopf, II, 247.143,

V v>

naplbre beluga, 11^ vulgaire , ll, i53.

1^3. Beluga, V. Delpbinap-

7^. lerebi^luga, II, 148.

Bieluga, /^. Delpbinap-

^V. Balei- tfere beluga, I[, 148.

lie nordcaper, 1 , 198. Blanc de baleine, 11,48.

de Rrande bai

Baleine francbc, I, 53.

finback,! , 2.l3.

franche, I, 53.

Blund beaded, F. Ca-

cbalot irumpo, II,

jubartC) /^. Balei- 100.

nopttM-e jubarte, I, Boille-head, or sloun-

219,

rorqual, P'* Balei-

noptere rorqual , I

,

ders-bead, /^.Hype-

roodon butskopfj II,

47

asy. V.

r.

noueuse, I , tioB.

;?^.Ba

franthe, I, 53.

marsoulo 5 II , ^04

'uinvicch,/^. Daupb;

marsouin, II, 204.

runskoD, V. Daupb

Baleinoptere Jubarte, I, marsouin, II, 204.
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lehie noueuse, 1,208. roodon butsliopFj II

Butskopff, /^. Hyperoo- 247.

clonbiuskopf,'!! , 247. Buar-hva! , F*. Cachalot

Buts-kopper, V^. Hype* macrocepliale,ll5 34.

C.

Cachalot (grand),

V. Cachalot macroce-

(variete A. du) tram-

po, ./^. Physetere or-

thodon, II 5 1:34,phale, 11, 34.

(petit), T^, Cacha- Cachalot, /^. Cachalot

lotsvineval, JI, 106,
. . macrocephale , II , 84.

dents en fauclUe

,

Canal adipocireux, li,

/^, Physe tt re aiicrops,

II, 122

53.

Capidolio, J^. Baleinop

bJanchatrc, II, 109. tfere rorqual, 1,227.
cylindrique, T"-^. Phy- /^, Delphinapicrc se-

sale cyliiidrique, II, nedette, 11, i5i.

III.

de la Nouvelle- A ni^le-

terre , voyez Cachalot Catodon albicans

trurnpo, II , too.

macrDcepbale,Il5 34. 11, 109.

Cuschelotte, /^.Cachalot

naacrocephale , II , 84.

Cachalot blanchatre
,

microps, V^. Physe- niacrocephalus , V.
tere microps , II , 122. Cachalot inacrocepha-

mular, /^. Physetere le, il, 34.

mular, II, i38.

svineval, II, 106-

trurnpo, II , 100.

macrocephalos ^ V*
Cachalot trumpo, 11,

IOC<
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AXJ

halus, var

B
•:7c«'.^'-

'''^"

c
litre

,

II,T0J .

svineval

,

y, Cacb

DAUPfl Ijj
Jiacuxdeul,

f^Daupbln diudoi

II, 233.

-beluga, r. DelpU

napl^i'C beluga, I

143.

-buiskopf, V-^)\
roodonbulskopf, 1.

247.

-de Coramcrson , 1

244.

-de Dulumcl , I

240.

-deperou, 11,24;

-diodou, II, 233.

- epaulard, V. D;

^P'-'e dc nicr,

liaupbin gladiat

2

^g'acluufui- IT -

'Darsoulu
,11,
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llot CatoduD albicans, V.
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niacrocephalus, var.

B. ^. Cachalot blan-

chatre, II , xocj •

svineval, 7^. Cacha-

lot svineval, II, 106.

irumpo, 7^. Cachalot

trumpo
J
II y 100,

D
Dauphin a deux dents,

p^. Dauphin diodon,

II, 233.

nesarnack , II, 23o,

orqucj II , 2ig.

veutru , II , 235.

beUiga, /^. Delphi- Delpbiu, /^. Dauphin

nap

143.

lere beluga
,
n, marsouin , If 5 204,

Dclphinaptere beluga
5

butskopf, /^. Hype- II, 143.

roodon butskopf , II

5

247.

senedetle, 11, l5l.

Delphinapterus beluga.

de Commerson, II

,

P^. Delphinaplfere be-

244.

de Duhamel , II
,

240.

de pcroHj II, 242.

diodoQ , II, 233.

luga, II, 143.

senedeua, 7^. Del-

phinapiere senedeLte ,

II, i5i.

Delphinios 5 II, 196.

epaulard, 7^. Dau- Delphinus aniiquormn,

phin orquc. If, '219. /^. Dauphin vulgaircj

II, i53.

Dauphin gladiateur , Delphinus Commerso-
iP de mer. /^.

II, 22.4-

feres, II, 237,

gladiateur, II, 224

marsouin, ll, 204.

nii, f^. Dauphin de

Commersou , II , 244.

del phis 5
/^. Daupliin

vulgaire, II, liia.

\
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av:

diodon, /^, Danphia de Peron , II, 242.

I

diodon , II , 233.. phocaena, /^. Dau-

Duhameli , /^. Dau- pliin marsouin , II

,

phin de Duhamel , II, 204.

24*^. — prior 5 V. Dauphin

• feres, P^. Dauphin vulgaire, II , i53.

fer^s, II 3 287.

lENBlO
RNIN^ 5

r.

NafW

I.

alvulgalre, !!>

/r^ Narwal

gladiator 5 /^. Dau-

ventricosus, /^. Dau-

phjn ventru, II , 235.

phin gladiateur, 11, Delphis , /^. Dauphin

224 vulgaire , II, i53.

leucas, /^. Delphi- Der rechte Groenlandis-

naptbre beluga, II, chewalfisch, /^. Ba-

143. leiue frauche, I, 53.

leucoramphus 5 /^. Dogling, 7^. Baleinop-

Dauphin de Peron

,

II, 242.

tere museau-pointu

,

1,238.

uesarnack, p^. Dau- Dolphin, /^. Dauphin

phin nesarnack, II, vulgaire, II, i53

23o«

orca /^. Dauphin Dauphin vulgaire , II,

orque , II , 219. i53.

orca ( buiskopf) , /^. Dorque, J^. Dauphin

Hyp^roodonbutskopf, orque, II, 2T9.

II, 247, Driti species der cache-

orca vhr. B. V. loite, V. Physelere

Dauphin gladiateur
,

niicrops,!I, 122.

II, 224. Dudle^'ibalaena, V. Ca-

Peronii , ^.Dauphin chalottrunipo,!!, 100.

vulgaire. Hi I-

Fann-fisrar-hny-

DENGEN, /^. Dau-

phin orquc, II , 219.

Faiiuns, I, 66,

Fianfiro, V. Cachalot

macrucephalc, II , 84.

fin-fish, V. Baleinop-

Dolphiu-tuymebaar, F'. ^^AMPus, V, Daupbiu
gladiateur, II ^ 224.

^^' Dauphin orquc,

;'P^^^^ gladiaieur
,

Von ^^^''^99-
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a

P"or, ;;.

E

E£NHI0RNING , p^, EpaularJ , /^.Dauphin
Narwal vulgaire, II, orque, II, 219.

I

i^

^^ L'elnhi

phi.

r.

X>0
I

)Ma

'P^

r.

jr

hio

^'""-"•Mi;::

Eiuliorn , /^. Narwal

vulgaire, 11, i.

ventruj /^, Dauphia

venlru, II, 235.

Espaular, /^. Dauphj'u

orqucj II, 219.

F

/^. Dau- Finnfisch. f^.

^^^ '•eciite
GroeDland'

Fa^^N-fiskar-hny- thre gibbar, I, 211.

rtr

1 , 238.

museau-poiQio,

)au. Colpbin, F. Daupi

If, vu^^urej II, i53.

Dolphiu-tuymebaarjF,

DaiipLiu vulgalre,II,

phin orque, il , 219.

Fauons, 1 5 66.

Fianfiro, /^. Cachalot

macrocdphale, II , 84.

Fin-fish, /^. Baleiuon*

tere gibbar, I, 211.

Finne-fisk, /^. BaJei-

popteregibbar, I,2ir.

)

II, 179.

G
Grampus, ;^. Dauphin • If , 219

gladiateur, II, 224. jf^. IJauphinvulgaire,

1 53.

/". Du.que, F- Daiiplii"

orcjue, H, 219-

Dritic species (lercaclie-

.

D
..If 100-

cbalottruiBp".''''

P^. Dauphiu orqiie, II, i53.

H
Haa-hirningur, r. Hofrung, r. Dauphin
Dauphin gladiaieur

, . vulgaire, II, i53.

Hiafn-rejdur, p^. Ba-

leinoptere jubarte, I,

219.

Hrafii-reydusj ^.Ba-

ll 224

Hierosicluhys,ir, 199.

ppo Dyarrithe^, II
,

Hi

186.
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lelnopiercjubaricj I, Huiis-hval, /^. Cacba-

lot iiiacrocephale,II,219.

Hrefna, P^. Balelnop- 34-

tcrejubaric, I, 219. Hnyser , 7^. Daupliiii

Hum pack wbale , /^.

Baleiiie uoueuse , I
,

ao8.

vulgalre 5 II 5 i53.

Hvansk , ^. Balelnc

franclie ^ I, 63.

Muadfiskur, 7^. Dau- Hvalfisk , P". Baleine

phin luarsouin 5 11, franche, I, 53.

Hval-hund, 7^, Danpliin204,

Hunfuhaks, 7^. Balei- orque, II, 219.

nopitre gibbar 5 I, Hyperoodon batskopf.

2IX. II , 247

I
\

Ill-hvel, P^. Cadialot macroc^phale, 11, 34.

..V

J

jACOBrrE (le) , P"* tbre Jubarte, I -, 219,

Dainihin de Conimer- Jupilerficch ^ 7^. Balei-

sou , II , 244.
J

JubarU'S, 7^, Baleiiiop-

noplere jubarLe , I
,

219

K
Kaisilot, 7^. Catba- Kegutllik, 7^. Catlialot

t

Iotinacrocepba!e, II, svineval , 11, 106.

Kepolak 5 /^. Bald-34

Kaskelot, 7^. Cacbaloi iioplcre gibbar , I,

macrocephale, Jlp 34. 211.

vo^^ KS At
4

Kfp
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211

1. p^. Balei

ih-e S
ibbar

; . f/-'
Bale:

nrre
jubarte ,

I

Kerne

Yulgaifc ,
I[ I-

,4

i

Killelluak , r. Narw:

vulgaiie, Hi ^*

Killer-trasher , 7-'- Da

pbin gladiaicur, H

224.

Knabbcl-viscb , 7^. B:

vulgaire, II 5 iSlJ.

Licorne de nicr

Nacwal viil^alur, T

I.

Maris

pliln

204.

Marsopa, r, u^,^,^. 1
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leine bossuc, 1 , 2.10*

I, Knobbel-visch, P^* Ba-

leine bossue, I, 210*

Keporkak , F". Balei- Knoten-fisch , F'. Ba-

Kepotarsoak, P^. Balel-

Mopifere gibbar.

211.

noptere jubarte 5 I

,

2iy.

Kernektok , /^. Narwal

vulgau'e, II I-

leine bossue, I> 210

Kuoien-fiscb der knobbe

fisch, /^. Baleine bos-

sue 5 I, 210.

Killelluak, /^. Narwal Kuobbe-herrc ,
/^.Pliy-

e microps ^ H 5vulgaiie, II, i

Killer-irasber , 7^. Dau-

sete

122.

pbin gladiaieurr, II, Kosaiky, F". Daupbin

y^

224 ofC[ue, II, 219

Knabbel-viscb 5 F*. Ba- Kraken, I, 54.

L

LEiPTER,F*.Daupbm Ligbval, r. Narwal

vulgaire, II, !•

;r. Lilie-bual, /^. Baleine

Nordcaper, I, 198.

vulgaire, II ^ i5o«

Licorne de mer ,

Nacwal vulgaire, II,

I.

M
Maris sus, F". Dau- Marsoin, /^. Daupliiu

pbin marsouin , II,

204

vulgaiie, 11, i53.

Marsouin blanc, rojez

Marsopa, F*- Daupbin DclpbinapLere belu-

marsouin, II, 204. ga, II, 143.
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Marsouin franc 5 vqyez Monodoa, /^. Narwal

Daupliin marsouia

II, 204.

vdgaire, II , i.

inonoceros, /^.

Jacobite, /^. Dau- wal vulgaire, 11, i.

phin de Commerson,

II, 244.

MarswJn, /^.Dauphin Monod
marsouin ^ II , 204.

narhwal, p^. Nar-

wal vulgaire, II , r.

)n spurius, p",

Meersl

Anarnak groenlau-
iwaim, /^. Dau- dois, II, 32,

pliin marsouin, II, Morskaja-swiuja
, /^.

204.

Meerschwein, /^. Dau-

Dauphiu marsouin
,

II , 204.
phin marsouin, 11,204. Mular ( le

) , /^. PlijsJ-
/^. Dauphin vulgaire, thre mular ^ I J , i3B.
i53.

Ministrede Jupiicr ma-
rin, II, T99.

Mokas , r. Cachalot

macroccphalc,lI,34.

P^oy. Delphinaptfere

s63edette, II, i5r.

Mular Nierembcrcrii, ^.
Physetfere mular, 11^

i38.

N

Naa-HVAL, />-. Nar- Narhwa], /^.Narwal
wal vulgaire, II, r.

Narlival
, /^. Narwal

vulgaire, 11, i.

Nar-hval
, p^. JSarwal

vulgaire, If, i.

odec einhorn
,

p^.

Narwal vulgaire, II
,

I.

vulgaiie, II, I. Narval A uderson, II, 3a

^,.al
r^icroc^pbalc ,

If, 24-
,

y

r.

/^.
derson ,11, ^'^'

l^microceplialus,,

narwal uiicroc^phale

t II, 24.

/^.

Narwal vulgaire, H.

I.

Nisa, /^. Dauphin mar

souiu, II, 204.

Nise, j^. Daupliin mai

1 souin, II, 204.

* -

OtarE , r.DdU phi

""•que, II, 2UJ.
Orc-svin, r. Dauphi

^^IGNE ^Ot'GE, /
*1«> macro. ;p,,
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^

If, 24.
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derson, II , 3o.

Niser, /^. Dauphin mar-
souin, II, 204.
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II, 24.
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207.

occidental, I, 207.

3rdcaper, i^. Baleim
Narwal vulgaire, II, cordkaper, I, 198.

Nordkapper, ^. Balei-
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whale, p^. Hyperoo-

don butskopf, II, 247.
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OtaRE, r^. Dauphin Orca, /^. Dauphin or-
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svin, ^. Dauphin Oudre , P^. Dauphin

orque, II, 219 orque , II , 219.
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i5i
V

,

Penvisch, jT. Baleine
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III.
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|g ^ jl ^ 3^. Dauphin vulgaiie, II,

Physeier microps , V'
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macrocephale , II , 84. . macrocephale , II , 34.

Potfisk , ^. Cachalot Pou de baleine, I, 143.

macrocephale, n 5 34/ Pourceau de lamer, II,

PoLvisch , V^ Cachalot 2o5.

R

V. Roi de la mer 5 II ,

200.
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tu , 1 5 238.
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gibbar , 1 , 211.
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211.

F".

219.
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II 5 34.
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Tikagus'ik , /^. Pliyse- Tucqual , p^. Baleinop-

ttre microps, II , \2*J, tere gibbar, I, 211.

Tkakse , /^. Baleine Tugalik , p^. Narwal

franche,!, 53.

Tonjn, F". Daupbin

marsouin, II, 204.

valgaire, II, i.

unberello, J^. Dau-

pbin vulgaire II,i53.

Trokl-bual , /^. Ca- Tumler ^ V. Daupbia

cbalot niacroct'pbale^ niarsouiti , II, ^04.

Tu ^.

Trumblare , /^. Dau- vulgairc
,

II , i53.

pbin maisouln, H, Tunouilik, p^.

204-

Trumpo, V. Cach«

iruiupo , II J 100.

noplfere gibbar, I5 211.

TursJo , y* Daupbin

niarsouin ^ II , 204.

U

Unicornu inarinura ,
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II, I

V

Vallena, /^. Balei- Vinvlscb , V. Balei-

ne fraricbe , I, 53.
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francbe, 1 , 53.

noplere gibbar, I,

2lX,

Vivelle , 1 , 146.
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W
Walvischvaisgst. que, II, III

/"^. Physale cylindri-
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luga, II , 143* Witfisch, V. Delphi-

V^. Physcttre mi- naptere beluga, II
5

cropS , 11 9 122.
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franche , I 5 53.
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