
IMAGE EVALUATION
TEST TARGET (MT-S)

y^o
m

:/^ A
fA
^

1.0

M

If
1^ fËê

£ US 112.0

2.2

1.8

1-25
II

1.4 1.6

^ 6"

* t

^/a ^
a.

"^A

O7 Hiotographic

Sciences
Corporation

Tçj-O-

23 WESl MAIN STREET

WEBSTER, N.Y. 14580

(716) 872-4503



u..

CIHM/ICMH
Microfiche
Séries.

CIHM/ICMH
Collection de
microfiches.

Caniidian Instituts for Historical Microreproductcons /Institut canadien de microreproductions historiques



Tachnical and Bibliographie Notaa/Notea tachniquas et bibliographiquas

Tha Instituta has attamptad to obtain the bost

original copy availabla for filming. Faaturas of thia

copy which may ba bibliographically unique,

which rnay alter any of the imagea in tha

reproduction, or which may significantly change
the uaual mathod of filming. are checked below.

r~y| Coloured covars/

LZJ Ccuvertura de couleur

r~~1 Covers damaged/

D

D
D

D

Couverture endommagée

Covers restored and/or laminated/
Couverture restaurée et/ou pelliculée

pn Cover title missing/
Le titre de couverture manque

Coloured map»/
Cartes géographiques en couleur

Coloured ink (i.e. other than blue or blaclt)/

Encra de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)

r~n Coloured plates and/or illustrations/

Planchée et/ou illustrations en couleur

Sound with other material/

Relié avec d'autres documents

Tight binding may cause shadows or distortion

along intarior margin/
La re liure serrée peut causer de l'ombre ou de la

distorsion le long de la marge intérieure

Blank leaves added during restoration may
appear within the text. Whenaver possible, thèse
hâve been omitted from filming/
Il se peut que certaines pages blanches ajoutéea
lors d'une restauration apparaissent dans le texte,

mais, lorsque cela était possible, ces pagea n'ont
pas été filmées.

Additional commenta:/
Commentaires supplémentaires;

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails

de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifier
une image reproduite, ou qui peuvent e;tiger une
modification dans la méthode normale de filmage
sont indiqués ci-dessous.

I I

Coloured pages/
Pages de couleur

Pages damaged/
Pages endommagées

Pages restored and/oi
Pages restaurées et/ou pelliculées

Pages discoloured, stained or foxei

Pages décolorées, tachetées ou piquées

Pages detachad/
Pages détachées

Showthrough/
Transparence

Quality of prit

Qualité inégale de l'impression

includes supplementary mataris

Comprend du matériel supplémentaire

Only édition availabla/

Seule édition disponible

[~n Pages damaged/

r~~l Pages restored and/or laminated/

I
"7 Pages discoloured, stained or foxed/

r~7[ Pages detachad/

[~7| Showthrough/

I I

Quality of print varies/

I I

includes supplementary matériel/

r~l Only édition availabla/

D Pages wholly or partially obscured by errata

slips, tissues, etc., hâve been refilmed to

ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement

obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,

etc., ont été filmées à nouveau de façon à

obtenir la meilleure image possible.

Il y a des plis dans le milieu des pages.

This item is filmed at the réduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.

10X 14X 18X 22X 26X 30X

/

m^^ ^B^H^ I^^HBI ^^HHMi ^_g_^ m^m^^ ^^^HM ^^^^m ^^^BH a^^^^ ^^^^^ ^^^^ ^^^^m ^^^M ..^^^_

12X 16X 20X 24X 28X 32X



The copy filmed hare has baan raproducad thanka
to tha ganaroaity of :

Seminary of Québec
Library

L'axamplaira filmé fut reproduit grâce à la

généroaité de:

Séminaire de Québec
Bibliothèque

The imagée appearing hare are the beet quality

poeaibla conaidering the condition and lagibility

of the original copy and in iceeping with the

filming contract specificationa.

Lee imegea auivantee ont été reproduitea avec le

plua grand soin, compte tenu de la condition et

de la netteté de l'exemplaire filmé, et an
conformité avec lea conditiona du contrat de
fllmage.

Original copiée in printed paper covera are fllmed

beginning with the front cover and anding on
the lest page with a printed or iliustratad imprea-

sion, or the back cover when appropriata. AU
other original copiée are fllmed beginning on the

firat page wcth a printed or illustreted imprea-

sion, and anding on the laat page with a printed

or iliustratad impresaion.

Lee exemplflirea originaux dont la couverture en
papier eet imprimée sont filmés en commençant
per le premier plat et en terminant soit par la

dernière page qui comporte une empreinte
d'impreaaion ou d'illuatration, soit par le second
plat, selon le caa. Tous les autrea exemplaires
originaux sont filméf en commencent par la

première page qui comporte une empreinte
d'impreaaion ou d'illuatration et en terminent par
la dernière page qui comporte une talla

empreinte.

The laat recorded frame on eaeh microfiche

shall contain the symbol —^-'meaning "CON-
TINUED"). or the symbol V (meaning "END"),
whichever appliee.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, selon le

caa: :e symbole —*> signifie "A SUIVRE", le

symbole V signifie "FIN"".

Mapa, platée, charts, etc., may be fllmed et

différent réduction ratioa. Thoae too large to be
entirely included in one expoaura are filmed

beginning in the upper left hand corner, left to

right and top to bottom. aa many framee aa

required. The following diagrama illustrate thn

method:

Lee cartea. planches, tableaux, etc., peuvent être

filmée à dea taux de réduction différents.

Lorsque le document est trop grand pour être

reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir

de Tangle supérieur gauche, de gauche à droite,

et de haut en bas. en prenant le nombre
d'images nécessaire. Lea diagrammes suivants

iiluatrent la méthode.

1 2 3

1 2 3

4 5 6



UNE

GORONIILE DE L4 BAIE DE SAINTLAIRENT

PAR

P.-J. VAN BENEDEN,

MEMBRE DE L'ACADÉMIE ROYALE Dï BELGIQUE.

»Ae9000<

BRUXELLES,

F. HAYEZ, IMPRIMEUR DE l'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES,

DES LETTRES ET DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE,

rue de Louvain, 108.

1890





UNE

GORONGLË DE L\ BMË DE SAINT- LAURENT

PAK

P.-J. VAN BENEDEN,

MKMBUE D^ L'ACAUÉMIË ROYALE UE BELGIQUE.

>9»e89<i«^

BRUXELLES,

F. iiAYiiiz, iMPniMRon Di-: l'académie royale des sciences,

DES lettres et DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE,

rue de Louvain, 108.

1890



Extrait des DnlleliriS de l'Académie royale de Belgique,

3* série, tome XX, n» 7, 1890.

.1^ \

\
/ „

^l'm̂ ivmfmmmamitm.tmttmiiauiBPmm^i'ft*^^»



UNE

COROMJLE DE LA BAIE DE SAI\T-!>AIUE!\T (l>

-*'.

Il y a quatre ans, clans un discours fort remarquable,

prononcé à la réunion de l'Associalion Britannique à

..viT Dirniingham, sir J. William Dawson fit mention d'un

V ^ s|)écimen de Coronula, trouvé sur un morceau de peau

de Baleine conservé au xMusée Bedpatlie, à Gaspe, au

fond du golfe de Saint-Laurent. Ce discours avait pour

objet: « la géologie de l'océan Atlantique » (2).

Ce morceau de peau de Baleine provient sans aucun

doute d'un animal capturé par qiirl(|ue baleinier du pays,

et si ce n'est dans la biiie de Gaspe même, cVst, en

tout cas, ou dans la baie de Saint-Laurent, ou sur la côte

du Labrador, où viennent encore, de temps en temps,

écbouer des Baleines.

(1) Bull, de l'A Cad, roy. de Belgique, 3« série, tome XX, n» 7,

pp. 49- Ki, t890.

(2) Beport of Vie KG meeting of the british Association, 1886.

Revue scientifique, Paris, 1886.
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A quelle espèce faul-il rapporter celte Coromtla et de

quelle Baleine provient-elle? Est-ce la CoronuUi reginœ,

provenant d'une baleine du Nord, comme le pense le

savant géologue?

Le nom de Coronule a été introduit, comme on sait, par

Lamarck, au commencement du siècle, pour un prétendu

coquillage qui vit sur la peau des Baleine (i).

Ces Coronules, pris d'abord pour des Mollusques, ont été

reconnus depuis comme de véritables Crustacés, et, en

1851, Darwin a publié lu monographie de ces curieux

Cirripèdes. L'HIusIre naturaliste admet trois espèces de

Coronules : une sur les Baleines des mers arctiques, une

autre sur les Baleines des États-Unis d'Amérique, de la

Grande-Bretagne, de l'océan Atlantique et de la iNouvelle»

Zélande, une troisième sur les Bakines de l'océan Paci

fique. C'est à cette troisième espèce que sir J. William

Dawson rapporte la Coronule de Gaspc.

Nous l'croni remarquer en passant que les Baleines

étaient encore fort mal connues ù l'époque où Darwin a

publié celte monographie, et que la plu|)arl des Coronules,

même celles des granités collections, n'indiquaient pas

toujours exactement les lieux ou les mers où elles avaient

été recueillies. Ce sont, du reste, des renseignements,

qui, quoique indispensables pour celte étude, font encore

presque partout défaut aujourd'hui.

Le savant géologue de Montréal a cru pouvoir rap-

porter cette Coronule à une Baleine du Pacifique, qui

aurait réussi à franchir le passage nord où tant de navi-

{^) Annales du Muséum, t. I, 1802.
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galeurs onl échoué, (lil-il; tant d'autres animsiix marins

sont communs des deux côtés de ce continent (i).

I.a Cornnula appartient pour lui à l'espèce que Darwin a

décrite sous le nom de reginœ, dans sa belle monographie.

Nous ferons remarquer d'abord qiie la Haleine venant du

nord ne peut être que la Bnlœua mysticetus, et que cette

Baleine ne dépasse pas le Ci" degré de Ijlilude, d'après

les observations faites pendant tout un siècle, par les

baleiniers danois. Ensuite cette lîaîeine ne porte jamais

des Coronules; elle n'est couverte que de Cyames, qui

vivent là en vrais parasites.

ï.es Coronules ne hantent que les Baleines des régions

tempérées, et, comme les Balénoptères n'en ont pas plus

(jue la Baleine du Nord, la Coronule des côles du Canada

ne peut provenir que de la Baleine des B;.sques, c'est-à-

dire, du Nord-Caper, ou bien de la Mcgnpfera (jonps, que

les baleiniers désignent sous le nom de Ilnrnpback.

Et comme celte Coronule du Ilumpback est si parfai'e-

ment distincte des autres, que l'on a même cru devoir en

faire un genre à part sous le nom de Diadema, il ne peut

rester de doute au sujet de celle détermination.

Depuis longtemps, nous avons cru pouvoir affirmer

qu'il n'existe (|u'une seule espèce de Baleine véritable

dans l'Atlantique septentrional, et que les individus, qui,

de temps en temps, viennent encore échouer sur les côtes

des États- Unis ou au Canada, appartiennent à l'espèce que

(l) Dali and Whilcavcs hâve shown thaï some Mollusks and

Echinodcrms are common cvcn lo the Atlantic and Pacific coasts of

orlh America. Dali, Report of Alaska; Whiteaves. Tram. H. S. C.
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les Basques poursuivaient, à IV^poque de la grande poche,

jusqu'on Island»' el jusqu'à Terre-Neuve.

Il n'esl pas sans inh-rcH de l'aire remarquer que Clicm-

nitz disJinguail |>arl'ailemenl la Baleine des Bas(incs de la

Baleine (|u'on allail chasser au Spilzherg. En décrivanl la

Coronulc du Nord-Caper, il fait remarquer que celle

dernière Baleine se défond avec une telle vivacilt', conlrai-

remcnl à l'aulre, (|u'elle senihle avoir du vif-argenl dans

les veines. Ce sont ses expressions.

Nous n'avons pas voulu nous en tenir à celle première

appréciation; nous avons écrit à M. Dawson pour avoir

communication de la Coronule même, el, ne pouvant dis-

poser de l'exemplaire unique, M. Dawson a eu l'exlrème

ohligeance de nous en envoyer une photographie repré-

sentant le coquillage vu des deux côtés.

Pour la comparaison, nous sommes heureusement en

possession de l'excellenl dessin de Coronule, dont l'oritîine

n'esl pas douteuse puisqu'il esl fait d'après un exemjjlaiie

pris sur la peau d'un xrai Nord-Ca|)er capturé, vers la lin

du siècle dernier, entre l'Islande et Terre-Neuve.

I.es Coronulcs étaient considérées alors comme des

iMollusques,el l'illustre conchjlioloyiste de l'épociue.Chem-

nilz, l'a lait llgiirtr à côté des coquilles véritahles (I).

Kn comparant cette pliologiaphie avec le dessin de

Chemnitz, il n'esl pas dillicile de voir que ces cocpnllages

ne peuvent appartenir qu à une seule et même espèce el

qu'il n'y a entre eux qu'une différence de laille provenanl

sans aucun doute d'une différence d'âge.

(!) Martim u. Chemnitz, Sysfcmatisches Conchilicn- Cabinet.

Nûrnbcrg, pi. LXLiX, fig. 843 et 1844.
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C'est donc, à notr is, un vrai Nord-Capcr, une linlœna

biscai/enais qui a porté cotte Coronule de C.aspc;, une
baleine de l'e.s|»èceque les Bjisques ont chassée d'abord dans
le golle de Ga.>cogne, qu'ils ont poursuivie plus tard dans
la mer du Nord et dans l'Atlanliiiue jus(|u'cn Islande cl

Terre-Neuve.

Dans l'état actuel de la science, nous croyons pouvoir
anirmer :

i" Que la Baleine franche, la Palœna my.tticetus des
naturalistes, habile toute la calotte polaire et passe par le

détroit de Sniyib comme par le détroit de Behring, sans
dépasser le G4« degré de latitude;

2" Que celte Baleine ne porte jamais des Coronules ou
autres Cirripèdes, et ne loge que des Cyames d'une espèce
particulière,

3° Que l'aire hydrographique de la Baleine des Basques,
le Nord-Caper ou liulœna Liscnfjensis des naturalistes, est
parlaitemenl limitée, au moins aujourd'hui: au sud à

l'archipel des Açores, au nord à l'île des Ours, à Pcoi et

à l'ouest h toute la largeur de l'Atlantique;

4" Que cette Baleine héberge généralement des Coro-
nules, indépendamment des Cyames, différentes des Cyames
de la Baleine franche;

5° Que le Ilumphack des baleiniers, qui est la Megnptera
boops des naturalistes, loin d'être confiné dans une mer,
visite au contraire les deux hémisphères sans respecter la

mer de Feu et se retrouve, avec les mêmes caractères
el les mômes commensaux, dans la mer de Baffîn comme
sur les côtes du Kamschalka, en plein océan Pacifique
comme dans l'océan Austral.

6° Que ce Ilumphack porte si régulièrement ses Coro-
nules ou mieux ses Diadema, que les Groenlandais
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prétendent qu'elles viennent au monde avec lui; il y a

plus: sur ces Diaderaa vit un autre Cirripède, Wlion

Cuvierii, qui se retrouve dans les divers océans avec les

mêmes caractères [\).

Le Humpback nourrit également, indépendamment de

ces Cirripèdes, une espèce particulière de Cyame, dont

nous aurons bientôt l'honneur d'entretenir l'Académie.

70 Que les Balénoptères ne se couvrent ni de Coronules

ni de Cyames ; on n'a trouvé sur elles, jusqu'à présent, que

des crustacés du genre Penella.

Le Rhacf'ianecles glaucus, petite Baleine des côtes de

Californie, porte des Coronules et des Cyames d'une

espèce particiUère, que le capitaine Charles M. Scan^non

a fait connaître en 4874 (2).

Une autre petite Baleine, ISeobalœna marginala, decou-

erte dans les eaux de la Nouvelle-Zélande, n'a montré

jusqu'à présent ni Coronules, ni Cyames.

La planche qui accompagne cette notice représente la

Coronule de Gaspe, que nous attribuons à une Baleine des

Basques, capturée ou échouée sur les côtes du Canada ou

du Labrador.

(1) Noire savant confrère, M. Van Bambckc, a b.. voulu me

rcmetlrc, depuis ma communication verbale à l'Acadé.ue, un exem-

nlairc de Diadcma du er.p Nord avec Olions et Cyames absolnncnt

semblables à ceux que je possédais déjà de l'océan Pacifique et qu.

sont parfaitement bien figurés dans les livres chinois sur la pechc

de la Dalcinc. - «r ,1.

Ci) The marine mammals of Ihe North.Wvstem Coast of Norlh

America. San Francisco, in-i», avec planches représentant les

principales espèces.
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