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AVERTISSEMENT.
^ LE Comte de Buffon travaillant, dans

ce moment ,
à FHiftoire des Cétacées

,
ainfi qu'à

compléter celle des Quadrupèdes Vivipares &
des Oifeaux ,

defirant de voir terminer THiftoire

Naturelle générale & particulière ,
& fa fanté

ne lui permettant pas de s'occuper de tous

les détails de cet Ouvrage immenfe dont

fon génie a conçu le valle enfemble d'une

manière fi fublime ,
& exécuté les principales

parties avec tant de gloire ,
il a bien voulu m.e

charger de travailler à l'Hifloire Naturelle des

Quadrupèdes Ovipares & des Serpens , que je

publie aujourd'hui.
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EXTRAIT DES REGISTRES
DE L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES,

Du 25 Juillet 1787,

JN ous avons été nommés CommifTaires , M. Fougeroux,

M. Brouflbnnet, & moi, par 1 Académie , pour lui

faire le rapport d'un Ouvrage , qui a pour titre :

Hijloire Naturelle des Quadrupèdes ovipares, par M, 1q

Comte de la Cepède.

L'Auteur préfente , à la tète de fon Ouvrage , une

table méthodique de tous les Quadrupèdes ovipares

dont il traite : il a choifi pour la compofer des carac-

tères faillans , que les changemens de température , ou

divers accidens , ne peuvent faire varier , qui fe trouvent

dans le mâle, comme dans la femelle, dans les jeunes

animaux^ comme dans les adultes, & qu'il a reconnus

en examinant & en comparant attentivement un grand

nombre dindividus de différentes efpèces de Quadru-

pèdes ovipares j
& les defcriptions d'un grand nombre

d Auteurs.

M. le Comte de la Cepède a divifé Tordre enîieï
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des Quadrupèdes ovipares en deux grandes cîajfes ; \\

a placé dans la première tous les Quadrupèdes ovipares

qui ont une queue, & dans la féconde ceux qui n'en

ont point.

H a établi deux genres dans la première clafle , celipi

des Tortues, Si celui des Lézards, qui diffèrent lun de

l'autre, en ce que les premiers ont le corps couvert d'une

carapace offeufe & folide, que l'on ne tiouve fur aucun

des féconds.

Le genre des Tortues renfermant des efpèces dont la

conformation & les habitudes préfentent des différences

très-fenfibles, & M. le Comte de la Cepède , donnant

la defcription de plufieurs efpèces nouvelles de ces ani-

maux , il a cru devoir partager ce genre en deux divi-

sons, pour îefquelles il a aflîgné des caradères conftans,

aifés à faifir , & d'après lefquels on pourra diftinguer les

efpèces d'une divilion d'avec celles d'une autre, même

en ne voyant que le carapace & le plallron.

Dans la première divifion , qui comprend les tortues

marines, font placées iîx efpèces, dont deux n'avoient

encore été que légèrement indiquées par les Voyageurs ,

M. de la Cepède a cru devoir les appeller \Ècaille-vcrte ,

& la Naficorne, Dans la féconde divifion ,
font les Tor-

tues d'eau douce & de terre, au nombre de dix huit

efpèces , dont quatre étoient encore inconnues, &ont été
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nommées par T Auteur, la Jaune ^ la Chagrinée, la Rouf^

f-itrey
& ia Noirâtre.

Le genre des Lézards étant 4)eaucoup plus nombreux

que celui des Tortues, & leur conformation, ainfi que

leurs habitudes, préfentant plus de différences, 1 Autour

a cru devoir former huit divifions dans ce genre. La

première , comprend le Crocodile , proprement dit , le

Crocodile noir, le Gavial, ou Crocodile du Gange ^

qui éîoit à peine connu, <5c dont M. de ia Ce^ède
montre les rapports de grandeur & de conformation

avec les autres Crocodiles, ainfi que huit autres eipèces

de Lézards. La féconde divifion renferme l'Iguane , le

Bafilic, ÔL trois autres efpèces.
Dans la troifième divilion ,

font rangés le Lézard gris ^ le Le\ard vert^ Si fix autres

efpèces de Lézards. Dans la quatrième ,
l'on trouve le

Caméléon, Si vingt autres eipèces, dont deux n'étoient

point connues des Naturalides. M. de la Cepède leur

a confervé les noms de Mabouja & de Roquet, qu'on

leur a donnés en Amérique. L'Auteur a placé dans la

cinquième divifion trois eipèces de Lézards, dont

une étoit encore inconnue ,
& a été appelîée , par

M. de la Cepède, Li-^ard
à tête plate. La fixième

divifion comprend le Seps à. le Chalcide. L'Auteur a

cru devoir donner ce dernier nom à un Lézard remar-

quable pa^ fa conformation j
êi qui navoit été décrit,

ni même
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ni méfiie indiqué par aucun Naturalifte. Dans la feptième

divifion eft placé le Dragon j & enfin les Salamandres,

au nombre de fix , forment la huitième divifion. M. de

la Cepède fait connoitre deux efpèces de ces Salaman-

dres , dont perfonne n avoit encore parlé.

M. de la Cepède paffe enfuite à la féconde clafTe des

Quadrupèdes ovipares ,
c'eft à-dire ^

à ceux qui n'ont point

de queue. Il les divife en trois genres , pour Icfqueîs il

afligne des caraclères extérieurs , faciles à reconnoître ,

conilans , ôl qu'il a trouvés en comparant attentivement

la conformation de ces animaux avec ce quil a pu
connoître de la différence de leurs habitudes.

Le premier genre , uniquement compofé des Gre-

nouilles, en contient douze efpèces: le fécond genre,

qui comprend la Raine-verte dEurope , & toutes les

autres Raines, préfenîe fept efpèces i Ôi dans le troifième

genre, qui termine fliifloire des Quadrupèdes ovipares,

font placées quatorze efpèces de crapauds,

L'Auteur ne s'efl; pas contenté d'avoir obfervé plu-*

fieurs Quadrupèdes ovipares vivans, & d'avoir examiné

avec foin pluiieurs individus de la plupart des efpèces

dont il traite i il a recueilli les principales obfervations

des divers Auteurs qui ont parlé des Quadrupèdes ovi-

pares i il a d'ailleurs fait ufage d'un grand nombre de

notes manufcrites
, qui lui qnt été communiquées par

Quadrupèdes ^
Tome /, B
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plufieurs
Naturaliftes de divers pays, & dont la pîupait

avoient voyagé dans les contrées où les Quadrupèdes

ovipares
font le plus communs.

M. le Comte de la Cepède fait connoître près de

vingt efpèces, dont aucun Auteur n'avoit fait mention,

ou qui n'avoient été ni claffées, ni comparées avec foin.

Il préfente en tout la defcription de cent -treize efpèces

de Quadrupèdes ovipares.

Mais il paroît s'être attaché principalement à amplifier

la fcience , Si à diminuer le nombre des efpèces arbi-

traires que l'on avoir admifes ; il a cherché avec foin

l'influence du climat j de l'âge ,
du fexe & de la faifon

fur les diverfes efpèces, pour ne regarder que comme

des variétés les individus dont les différences ne font pas

affez grandes , ou affez permanentes , pour conftituer

une efpèces & il efl tel article oii l'Auteur a rapporté

à la même efpèce cinq ou iix individus^ coniidérés par

certains Naturalises comme autant d'efpèces diflinéles.

Chaque article comprend la lifte
,
non-feulement des

noms vulgaires attribués à l'animal dans les divers pays ,

Sl par les différens Voyageurs, mais encore des noms

méthodiques qui lui ont été donnés par les Natura-

îiftes.

On trouve , dans l'Ouvrage de M. de îa Cepède , la

mefure & les proportions des diverfes parties du corps^
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pour un grand nombre de Quadrupèdes ovipares. li

a tâché, de plus, de joindre à la
defcripiion de chaque

efpèce ,
Thiftoire de fes habitudes i il traite de l'endroit

où on la trouve, du tems de 1 accouplement, de celui

de la ponte, du nombre & de la forme des œufs, de la

durée de l'accroifTement , de la longueur de la vie, de

k manière de fe nourrir
,
de fe défendre , &c. j & pour

faire mieux connoître les Quadrupèdes ovipares , il

montre les rapports de forme & d'habitudes que les

diverfesefpèces ont les unes avec les autres, ôc même avec

des animaux d'ordres plus ou moins diftérens Mais
, pour

éviter les répétitions , il ne traite d'une manière étendue que

des principales efpèces de chaque divifion ,
& il ne parle

que des différences que les autres préfent^nt.

Ce qui concerne chaque genre eft précédé de l'ex-

poiîtion des traits généraux qui le caradérifent. Si 1 Ou-

vrage commence par un Difcours, oii la conformation

extérieure , les principaux points de la conformation

intérieure. Si les habitudes communes à tous les Qua-

drupèdes ovipares, font préfentés & comparés avec ceux

des autres animaux : c'eft le réfultat nénéral des ob(er-

vations faites ou recueillies par M. de la Cepède, Si le

tableau de leurs rapports.

A la fuite de Ihiftoire des Quadrupèdes ovipares,

M. de la Cepède donne la defcription de deux animaux.



qu'il
nomme B^cptlks bipèdes, qui n'ont en effet que deux

jambes ,
au lieu de quatre ,

<& que l'Auteur croit devoir

placer entre les Quadrupèdes ovipares & les Serpens ,

dont il fe propofe de préfenter inceffamment i'hifloire

à l'Académie. Le premier de ces deux animaux n'a en-

core été indiqué par aucun Auteur 3 on l'a envoyé du

Mexique i le fécond a été décrit par M. Pallas. M. de

îa Cepède fait voir qu'on ne peut pas regarder ces ani-

maux comme des monilres , puifqu'iis font en très-grand

nombre dans les pajs où on les trouve. D'ailleurs lAu-

îeur, en comparant la conformation du Reptile bipède 5

qu'il a reçu du Mexique , avec celle des Lézards & des

Serpens, montre qu'il diffère, par îa forme de fa queue,

ainfi que par farrangement <3t la figure de fes écailles ,

de tous les lézards, & particulièrement du Seps & du

Chalcide , avec lefquels il a le plus de rapports 3 & par

conféquent il ne croit pas devoir le regarder comme un

monilre par défaut , ou comme un lézard qui auroit

perdu deux de fes jambes. Il ne croit pas non plus devoir

le confidérer comme un monflre par excès , ou comme un

Serpent^ qui, par une forte demonflruofîté,feroitné avec

deuxjambes, parce que les jambes du Bipède du Mexique,

fes pieds, fes doigts, les écailles qui les recouvrent, fes

ongles, &c. préfentent la fymmétrie la plus régulière,& parce

que ce Bipède diffère de tous les Serpens connus par ranange-»



tnent de fes écaiîles. M. Paîîas a suffi prouvé que îe

Bipède ,
dont il a donné la defcriprion dans les Mé-

moires de PéterfLourg,ne pouvoir être regardé, ni comme

un Lézard ,
ni comme un Serpent mondrueux.

M. le Comte de la Cepède fait voir, dans l'article où

il traite des Bipèdes, qu'excepté celui que M. PalIas a

décrit ,
& celui qu'il

a reçu du Mexique , tous les Reptiles

bipèdes ,
mentionnés jufqu'à préfent par les Naturalises ,

ne font que des larves de Salamandres, ou de Lézards,

tels que le Seps Si le Chalcide
^ nés monflrueux , ou

privés de deux pattes par quelqu'accident.

L'Auteur a joint à fon Ouvrage, le deffin des prin-

cipales efpèces de chaque divifion, & fur -tout de celles

qui ne font pas encore connues , ou qui ne le font

qu'imparfaitement.

Quant à î'exiftencedes Reptiles bipèdes, nous ne por-

terons aucun Jugement à ce
fujet.

Nous croyons que, pour

admettre ces animaux comme des efpèces confiantes , il

faudroit avoir des obfervations ôl des preuves plus mul-

tipliées.

L'Ouvrage de M. îe Comte de îa Cepède, nous a

paru fait avec autant de foin que d'intelligence. Il j a de

ia clarté & de la précifion dans les defcriptîons j les ca-

radères des clafles, des genres & des efpèces, font bien

contraftés ; ia partie hiftorique, eft faite avec difcerne-
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ment. L'Auteur n'a pas négligé de rendre fon
ftyîe

agréable, pour donner queîqu attrait à des détails fafti-

dieux, Si fouvent dégoûtans, par la nature de leur objet

Nous penfons que cette Hiftoire Naturelle des Qua-

drupèdes ovipares mérite d'être approuvée par TAcadé»

mie, Si imprimée fous fon Privilège,

Fait au Louvre, le 25 Juillet 1787, d'AubentoN;,

FOLGEROUX DE BoNDAROY, BrOUSSONNET.

Je certifie le préfent Extrait conforme à l'original , Si

au jugement de TAcadémie. A Paris, le 2> Juillet 17 87*

Signe'^ Le Marquis de Condorcet,
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Explication de quelques Planches de ce Volume,

VA TORTUE FRANCHE.
Planche première j page 54.

J_^E deflcin a été fait d'après une

tres-]eane Tortue, très-bien con-

fervée ,
à laquelle on a fuppofé une

longueur de lix pieds, pour donner

une idée de la grandeur de l'ani-

mal adulte dont la tête eft moi is

grolle en proportion du corps que
dans la figure, & dont le dilque

préfente communément une ou

deux écailles de plus que celui des

très-jeunes Tortues.

LA TORTUE ROUSSATRE.

Planche douiième , pag^; zjj.

La Tortue eft reprcfentée fans

queue, parce que cett;'
partie n'avoit

pas été conlervée dans 1 individu

que nous avons fait deiîîner.

L' A M É I V A.

Planche s.z j page gzS.

On a repréfenté à part le def-

fous de la tête & d'une partie du

corps, pour montrer le détaut de

grandes écailles au-dellous du cou.

LE SPUTATEUR.
Planche z8 j page ^a.g.

On peut voir dans cette Planche ,

Ovipares , Tome /.

la figure du Lézard envoyé de
Saint-Euftache avec le Sputateur,
8c que nous regard ms comme une

variété de cette efpèce.

LE GECKO.

Planche zg , page 41 2'

On a repréfenté à part 8c de

grandeur de nature
(^
dam le format

in-^P )
le delfous des cuilfes , de

l'origine de la queue & des pieds,
ainfi que la partie antérieure de

la langue.

LA TETE-PLATE.

Planche 50 ^ page 42,5.

On a repréfenté de grandeur
de nature (dans le format in-^^)
un des pieds de devant du Lézard

dont on a montré aulîi la tête de

face.

LE SEPS.

Planche ^i j page 423-

On a deffiné de grandeur de

nature /dans le format in-à^P )
un

tronçon de Seps vu par-deffus pour
montrer la difpofition des couleurs

que préfente le dos.
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H I S TOI R E
NATURELLE

DES QUADRUPÈDES OVIPARES.

DISCOURS
Sur la nature des Quadrupèdes ovipareSc

J-JORSQu'oN JETTE LES YEUX fur le nombre immenfa

des êtres organifés &: vivans qui peuplent (Se animent

le globe, les premiers objets qui attirent les regards,

font les diverfes efpèces des Quadrupèdes vivipares , 6c

des oifeaux, dont les formes, les qualités ôc les mœurs

giit été repréfentées par le Génie daus un ouvrage 'wx^.

Ovipares j Tome L A



2 Hl STOI RE Na TVÎIE lis

mortel
; parmi les féconds objets qui arrêtent l'atten*

tion
5
fe trouvent les Quadrupèdes ovipares , qui ap-

prochent de très-près des plus nobles <Sc des premiers

des animaux, par leur organifation, le nombre de leurs

fens
,
la chaleur qui les pénètre ,

&. les habitudes aux-

quelles ils font fournis. Leur nom feul
,
en indiquant

que leurs petits viennent d'un œuf, déligne la propriété

remarquable qui les diftingue des vivipares : ils diffèrent

d'ailleurs de ces derniers, en ce qu'ils n'ont pas de

mamelles; en ce qu'au lieu d'être couverts de poil,

ils font revêtus d'une croûte olfeufe, de plaques dures,

d'écaillés aiguës, de tubercules plus ou moins faillans,

ou d'une peau nue & enduite d'une liqueur vifqueufe.

Au lieu d'étendre leurs pattes comme les vivipares, ils

les plient ôc les écartent de manière à être très -peu
élevés au-deffus de la terre

,
fur laquelle ils paroiffent

devoir plutôt ramper que marcher. C'eft ce qui les a fait

comprendre fous la dénomination générale de reptiles ,

que nous ne leur donnerons cependant pas, <Sc qui ne

doit appartenir qu'aux ferpens & aux animaux qui,

prefqu'entièrement dépourvus de pieds, ne changent de

place qu'en appliquant leur corps même à la terre (a) .

~
{(i) Voyez à ce fujet Texcellent Ouvrage fur les Quadrupèdes ovi-

pares & fur les ferpens, compofé par M. d'Aubenton , & dont ce grand

Naturalise a enrichi l'Encyclopédie méthodique. Nous faififfons , avec

èmprellement, cette première occafion de lui témoigner publiquement
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Leurs efpèces ne font pas à beaucoup près en aufli

grand nombre que celles des autres Quadrupèdes. Nous

en connoiiïbns à la vérité cent treize
;
mais MM. le

Comte de Buffon &: d'Aubenton ont donné l'hiltoire ôc

la defcription de plus de trois cens Quadrupèdes vivi-

pares.
Il efl: cependant difficile de les compter toutes,

&L plus difficile encore de ne compter que celles qui

exiftent réellement. Il n'eft peut-être en effist aucune

claiTe d'animaux à laquelle les Voyageurs aient fait

moins d'attention qu'à celles des Quadrupèdes ovipares :

ceft ordinairement d'après des rapports vagues, ou un

coup-d'œil rapide , qu'ils fe font permis de leur impofer

des noms mal conçus : n'ayant prefque jamais eu recours

à des informations sûres
,

ils ont le plus fouvent donné

le même nom à divers objets, <Sc divers noms aux

mêmes animaux : ôc combien de fables abfurdes n'ont

pas été accréditées touchant ces Quadrupèdes, parce

qu'on les a vus prefque toujours de loin
, parce qu'on

ne les a communément recherchés que pour des pro-

priétés chimériques ou exagérées, parce qu'ils préfen-

tent des qualités peu ordinaires
,
& parce que tous les

objets rares ou éloignés paffient
aifément fous l'empire

de l'imagination qui les embellit ou les dénature (b) !

notre reconnoilTance , pour les Tecours que nous avons trouvés dans

fes lumières & dans Ton amitié.

{h) On trouvera particulièrement dans Conrad Gefner, de Quadrup,

A
ij
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Les Voyageurs ont-ils toujours reconnu, d'ailleurs, les^

earadères particuliers & les traits principaux de chaque

efpèce ,
& n'ont-ils pas ,

le plus fouvent
, négligé de

réunir à une defcription exaéle de la forme, l'énumé^

ration des qualités & l'hilîoire des habitudes?

Lors donc que nous avons voulu répandre quelque

jour fur l'Hiiloire naturelle des Quadrupèdes ovipares,,

il ne nous a pas fuffi d'examiner avec attention 6c dfe

décrire avec foin un grand nombre d'efpèces de ces

Quadrupèdes , qui font partie de la collection du Ca-

binet du Roi
,
ou que Ton a bien voulu nous procurer ,

& dont plufieurs font encore inconnues aux Natura^

liftes
;
ce n'a pas été affez de recueillir enfuite prefque

toutes les obfervations qui ont été publiées fur ces ani^

maux jufqu'à nos jours, <Sc d'y joindre les obfervations

particulières que l'on nous a communiquées, ou que
nous avons été à portée de faire nous-mêmes fur des

individus vivans; nous avons dû encore examiner le»

rapports de ces obfervations
,
avec la conformation die

ces divers Quadrupèdes ,
avec leurs propriétés bien re-

connues
,
avec l'influence du climat

,
ôc fur-tout avec

les grandes loix phyfiques, que la Nature ne révoque

jamais : ce n'eil: que d'après cette comparaifon que nous

avons pu décider de la vérité de plufieurs de ces faita,

ovip. rénuniération de toutes les propriétés vraies ou ablurdes attribueras*

à ces animaux.
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&. déterminer s'il falloit les regarder comme des ré*

fultats conllans de rorganifation d'une efpèce entière,

ou comm.e des produits paffagers d'un inltinél: indi-

viduel
, perfeélionné ou afToibli par des caufes acci-

dentelles.

Mais
,
avant de nous occuper en détail des faits

particuliers aux diverfes efpèces ,
confidérons fous les

mêmes points de vue tous les Quadrupèdes ovipares ;

repréfentons-nous ces climats favorifés du foleil
,
où

les plus grands de ces animaux font animés par tôutfe

la chaleur de fatmofphère , qui leur eft nécefîaire.

Jetons les yeux fur l'antique Egypte, périodiquement

arrofée par les eaux d'un fleuve immenfe, dont les

jivages couverts au loin d'un limon humide
, préfentent

un féjour û analogue aux habitudes & à la nature de

ces Quadrupèdes : fes arbres, fes forêts, fes monumens-,

tout
, jufqu'à fes orgueilleufes pyramides ,

nous en mon-

treront quelques efpèces. Parcourons les côtes brûlantes

de l'Afrique, les bords ardens du Sénégal, de la Gam-

bie; les rivages noyés du nouveau monde, ces folitudes^

profondes, où les Quadrupèdes ovipares jouifîent de la

chaleur, de l'humidité & de la paix; voyons ces belles

contrées de l'Orient
, que la Nature paroît avoir enri^

chies de toutes fes productions; n'oublions aucune des

Illes baignées par les eaux chaudes des mers voifmes de

la zone torride; appelions, par la penfée5tous les Qua-

dmpèdes ovipares qui en peuplent les diverfes pîageS' 5,



6 Hl STO I RE N^ TU RE LLE

ÔL rëuniiTons-les autour de nous pour les mieux coii-

noître en les comparant.
Obfervons d'abord les diverfes efpèces de tortues,

comme plus fembiables aux vivipares par leur orga-

nifation interne; confidérons celles qui habitent les

bords des mers, celles qui préfèrent les eaux douces
,
&

celles qui demeurent au milieu des bois fur les terres

élevées
; voyons enfuite les énormes crocodiles qui peu-

plent les eaux des grands fleuves, & qui paroilîent

comme des géans démefurés à la tête des diverfes légions

de lézards; jetons les yeux fur les différentes efpèces de

ces animaux, qui réunifTent tant de nuances dans leurs

couleurs
,
à tant de diverfités dans leurs organes ,

& qui

préfentent tous les degrés de la grandeur depuis une

longueur de quelques pouces , jufqu'à celle de vingt-

cinq ou trente pieds ; portons enfin nos regards fur des

efpèces plus petites; confidérons les Quadrupèdes ovi-

pares, que la Nature paroît avoir confinés dans la fange

des marais, afin d'imprimer par-tout l'image du mouve-

ment & de la vie : malgré la diverfité de leur con-

formation
,
tous ces Quadrupèdes fe reffemblent entre

eux
,
6l diffèrent de tous les autres animaux par des

çaraélères & des qualités remarquables : examinons ces

caraéi:ères diflinélifs, & voyons d'abord quel degré de

vie ÔL d'aélivité a été départi à ces Quadrupèdes.

Les animaux diffèrent des végétaux ,
<Sc fur-tout

de la matière brute
,
en proportion du nombre &
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de l^adivité des fens dont ils ont été pourvus, & qui,

en les rendant plus ou moins fenlibles aux impreffions

des objets extérieurs, les font communiquer avec ces

mêmes objets
d'une manière plus ou moins intime. Pour

déterminer la place qu'occupent les Quadrupèdes ovi-

pares dans la chaîne immenie des êtres, connoiflbns

donc le nombre 6l la force de leurs fens. Ils ont tous

reçu celui de la vue. Le plus grand nombre de ces

animaux ont même des yeux aflez faillans &: afTez gros

relativement au volume de leur corps. Habitant la

plupart les rivages des mers, <Sc les bords des fleuves

de la zone torride
,
où le foleil n'eft prefque jamais

voilé par les nuages, <Sc où les rayons lumineux font

réfléchis par les lames d'eau & le fable des rives, il

faut que leurs yeux foient aflez forts pour n'être pas

altérés 6c bientôt détruits par les flots de lumière qui

les inondent. L'organe de la vue doit donc être afîez

aélif dans les Quadrupèdes ovipares : on obferve en

efCet qu'ils apperçoivent les objets de très-loin; d'ail**

leurs nous remarquerons ,
dans les yeux de plufieurs

de ces animaux
,
une conformation particulière , qui

annonce un organe délicat 6l fenfible : ils ont prefque

tous, les yeux garnis d'une membrane clignotante,

comme ceux des oifeaux; <Sc la plupart de ces ani-

maux, tels que les crocodiles, & les autres lézards,

jouifl^ent ,
ainfi que les chats, de la faculté de contra<Sler

& de dilater leur prunelle de manière à recevoir la
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quantité de lumière qui leur elt néceflaire, ou à em-

pêcher celle qui leur feroit nuifible d'entrer dans leurs

yeux (c). Par-là
,

ils diftinguent les objets au milieu

de l'obfcurité des nuits
,
& lorfque le foleil le plus

brillant répand fes rayons : leur organe eft très -exercé,

& d'autant plus délicat qu il n'eit jamais ébloui* par une

clarté trop vive.

Si nous trouvions dans chacun des fens des Qua-

drupèdes ovipares, la même force que dans celui de

la vue
, nous pourrions attribuer à ces animaux une

grande fenfibilité; mais celui de fouïe doit être plus

foible dans ces Quadrupèdes que dans les vivipares &
dans les oifeaux. En effet

,
leur oreille intérieure n eft

pas compofée de toutes les parties qui fervent à la

perception des fons dans les animaux les mieux orga-

nifés (d) ;
(Se Ton ne peut pas dire que la limplicité

de cet organe eft compenfée par fa fenlîbilité
, puifqu'il

eft en général peu étendu §c peu développé. D'ailleurs

cette délicatefle pourroit-elle fuppléer au défaut des

conques extérieures qui ramafTent les rayons fonores,

comme les miroirs ardens réunifient les rayons lumi-

neux, <Sc qui augmentent par-là le nombre de ceux

( c) Voyez l'Hiftoire naturelle & la defcription du chat , par MM, le

.Comte de BufFon & d'Aubenton.

[d) Voyez dans les Mémoires de l'Académie , de 1778, celui dp

^, yiç(j-d'Azyr
fur

l'organe dp l'ouïe des animaux,

qui
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qui paiTiennent jufqu'au véritable fiège de l'ouïe (e) ?

Les Quadrupèdes ovipares n'ont reçu à la place de ces

conques que de petites ouvertures
, qui ne peuvent

donner entrée qu'à un très- petit nombre de rayons

fonores. On peut donc imaginer que l'organe de l'ouïe

eft moins aélif dans ces Quadrupèdes que dans les

vivipares : d'ailleurs la plupart de ces animaux font

prefque toujours muets, ou ne font entendre que des

fons rauques , défagréables <Sc confus
;

il eft donc à pré-

fumer qu'ils ne reçoivent pas d'impreffions bien nettes

des divers corps fonores y car l'habitude d'entendre

diftindement ,
donne bientôt celle de s'exprimer de

même (f).

On ne doit pas non plus regarder leur odorat comme

très-fin. Les animaux dans lefquels il eft le plus fort
,

ont en général le plus de peine à fupporter les odeurs

très - vives ^ 6c lorfqu'ils demeurent trop long-tems

{e) Voyez Mufchenbroëck. EJfais de phyjîque.

(/) On objedera peut-être que dans le plus grand nombre de ces

animaux, l'organe de la voix neft point compofé des parties qui pa-

roillent les plus néceiTaires pour former des fons, & qu'il
fe refufe ei?-

tièrement à des tons diftindts & à une forte de langnge
nettement

prononcé -,
mais c'eft une preuve de plus de la foibleflè de leur ouïe ;

quelque fenfibie qu'elle pût être par elle-même , elle fe refîentiroit de

l'imperfedion de l'organe de leur voix. Voyei à ce fujet un Mémoire

de M. Vicq-d'Jiyr fur Iq voix des animaux j inféré dans ceux de

l'Académie de l'J'J^- ,

Ovipares y Terne J, B
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expofés aux impreffions de ces odeurs exaltées
,

leur

organe s'endurcit
, pour ainfi dire

,
<Sc perd de fa fen-

fibilité. Or le plus grand nombre de Quadrupèdes

ovipares vivent au milieu de Codeur infeéle des ri-

vages vafeux
,
6c des marais remplis de corps organifés

en putréfadion; quelques-uns de ces Quadrupèdes ré-*

pandent même une odeur, qui devient très-forte lorf-

qu'ils
Ibnt raffemblés en troupes. Le fiège de l'odorat

eft auffi très-peu apparent dans ces animaux, excepté

dans le crocodile ; leurs narines font très-peu ouvertes ;

cependant, comme elles font les parties extérieures

les plus feniibles de ces animaux
,
& comme les nerfs

qui y aboutiflent font d'une grandeur extraordinaire

dans plufieurs de ces Quadrupèdes (g)^ nous regardons

î'odorat comme le fécond de leurs fens. Celui du goût

doit en effet être bien plus foible dans ces animaux:

il eft en raifon de la fenfibilité de l'organe , qui en

ell le fiège ;
& nous verrons dans les détails relatifs

aux divers Quadrupèdes ovipares, qu'en général leur

langue eft petite ou enduite d'une humeur vifqueufe ,

éc conformée de manière à ne tranfmettre que difîici«

îement les impreiîions des corps favoureux.

A l'égard du toucher, on doit le regarder comme
bien obtus dans ces animaux. Prefque tous recouverts

{g) Mémoires poar fervir à tHlfîoirc naturdk des animaux > art*

de la Tortue de terre de Coromandel^
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d'écaillés dures, enveloppés dans une couverture ofTeufe,

ou cachés fous des boucliers folides
,
ils doivent recevoir

bien peu d'impreflions diitinéles par le toucher. Plufieurs

ont les doigts réunis de manière à ne pouvoir être appli-

qués qu'avec peine à la furface des corps, & fi quelques

lézards ont des doigts très-longs <Sc très-féparés les uns

des autres
,
le defTous même de ces doigts eft le plus

fouvent garni d^écailles afîez épaifles pour ôter pref^

que toute fenfibiiité à cette partie.

Les Quadrupèdes ovipares préfentent donc
,

à îa

vérité, un aufli grand nombre de fens, que les ani-

maux les mieux conformés. Mais, à fexception de

celui de la vue
,
tous leurs fens font fi foibies

,
en

comparaifon de ceux des vivipares , qu'ils doivent re*-

cevoir un bien plus petit nombre de fenfations, com-

muniquer moins fouvent ôc moins parfaitement aveo

les objets extérieurs, être intérieurement émus avec

moins de force 6c de fréquence ;
<Sc c'eft ce qui produit

cette froideur daffeélions, cette efpèce d'apathie, cet

inftindl confus, ces intentions peu décidées, que Ton

remarque fouvent dans plufieurs de ces animaux.

La foibleffe de leurs fens fuffit peut-être pour mo-

difier leur organifation intérieure, pour y modérer k

rapidité des mouvemens, pour y ralentir le cours des

humeurs, pour y diminuer la force des frottemens,

6c par conféquent pour faire décroître cette chaleur

iïitejne, qui, née du mouvement 6c de la vie, les

B
ij
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entretient à fon tour; peut-être au contraire cette foi-*

blelTe de leurs fens eft-elie un effet du peu de chaleur

qui anime ces animaux : quoi qu'il en foit
,
leur fang

eil moins chaud que celui des vivipares : on n'a pas
encore fait

,
à la vérité

,
d'obfen^ations exaéles fur la

chaleur naturelle des crocodiles, des gra.ndes tortues,

&L des autres Quadrupèdes ovipares des pays éloignés ;

ie degré de cette chaleur doit d'ailleurs varier fuivant

les efpèces , puifqu'elies fubfiltent à différentes latitudes ,

mais on eft bien affuré qu'elle ell dans tous les Qua-

pèdes ovipares inférieure de beaucoup à celle des autres

Quadrupèdes, & fur-tout à celle des oifeaux; fans cela

ils ne tomberoient point dans un état de torpeur à un

degré de froid qui n'engourdit ni les oifeaux
,
ni les

vivipares. Leur fang eft d'ailleurs bien moins abon-

dant (h) . Il peut circuler long-tems fans paffer par les

poumons , puifqu'on a vu une tortue vivre pendant quatre

(h) HalTelquift 5 qui a diflequé un crocodile au Caire en 1751,

rapporte que le fângjleuri 8c appauvri, ne coula pas en grande quan-

tité de la grande artère , lorfqu'elle fut coupée. D'ailleurs , continue ce

Voyageur naruralifte , c« les vaiffeaux des poumons , ceux des mufcles ,

33 & les autres vaifTeaux étoient prefque vides de /àng. La quantité de

sî ce fluide n'efl: donc pas en proportion auâT grande dans le croco-

35 dile , que dans les Quadrupèdes : il en eft de même dans tous les

*j Amphibies. « ( Hafl'elquift comprend tous les Quadrupèdes ovipares

fous cette dénomination.
) Voyage en Palejline de Frédéric Hajfelquifi

di l'Académie des Sdsnces de Stockolm , p. ^46".
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jours, quoique fes poumojis fuflciit ouverts (S: coupeâ
en pluiieurs endroits, & qu'on eût lié l'artère qui va

du cœur à cet organe. Ces poumons paroillcnt d'ail-

leurs ne recevoir jamais d'autre fang que celui qui eft

nécefl'aire à leur nourriture (i). Auffi celui des Qua-^

drupèdes ovipares étant moins fouvent animé
,
renou*

vellé
,

revivifié
, pour ainfi dire

, par l'air atmofplîé-

rique qui pénètre dans les poumons, il efl: plus épais;

il ne reçoit 6l ne communique que des mouvemens

plus lents
,

(Se fouvent prefque infenfibles
;
& il y a

îong-tems qu'on a reconnu que le fang ne coule paà
aufîi vite dans certains Quadrupèdes ovipares, 6c par

exemple dans les grenouilles, que dans les autres Qua-

drupèdes <Sc dans les oifeaux. Les caufes internes fé

réuniiïent donc aux caufes externes pour diminuer

Tadivité intérieure des Quadrupèdes ovipares.

Si l'on confidère d'ailleurs leur charpente ofîeufe,

on verra qu'elle eft plus fimple que celle des vivipa-

res
; plufieurs familles de ces animaux

,
tels que la

plupart des falamandres
,
les grenouilles ,

les crapauds
&L les raines, font dépourvues de côtes j les tortues

ont, à la vérité, huit vertèbres du cou; mais, excepté
les crocodiles qui en ont fept , prefque tous les lézards

n en ont jamais au-defîus de quatre ,
(Se tous les Qua-

(i) Mémoires pour fervir à tBiJiom naturelle d^s animaux yarî. d4

la Tortue de Coromandel,

/
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drupèdes ovipares fans queue eu font privés, tandis que

parmi lesoifeauxon en compte toujours au moins onze,

éc que l'on en trouve fept dans toutes les efpèces des Qua-

drupèdes vivipares (k). Leur conduit inteftinal eft bien

moins long ,
bien plus uniforme dans fa groffeur, bien

moins replié fur lui-même ; leurs excrémens ,
tant liquides

que folides
,
aboutiffent à une efpèce de cloaque com-

mun (t) ;
(Se il elt affez remarquable de trouver dans ces

Quadrupèdes ce nouveau rapport, non -feulement avec

les caftors, qui paffent une très-grande partie de leur vie

dans feau
,
mais encore avec les oifeaux qui s'élancent

dans les airs & s'élèvent jufqu'au-deffus des nuées.

Le cœur eft petit dans tous les Quadrupèdes ovi-

pares, &L n'a qu'un feul ventricule, tandis que dans

l'homme
,
dans les Quadrupèdes vivipares ,

dans les

cétacées &. dans les oifeaux, il ell formé de deu»»

Leur cerveau eft très-peu étendu, en comparaifon de

celui des vivipares : leurs mouvemens d'infpiration <Sc

d'expiration, bien loin d'être fréquens <Sc réguliers, font

fouvent fufpendus pendant très-long-tems ,
& par de«

{k) Les obfervations que J'ai faites à ce fujet fur les fqiielettes
de

Quadrupèdes ovipares , du Cabinet du Roi , s'accordent avec celles que

M. Camper a bien voulu me communiquer par une lettre que ce

célèbre Anatomifte m'a écrite le 29 Août 1786,

(/) Les lézards, les grenouilles , les crapauds j ni les raines, n ont point

4e veflie proprement dite,
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intervalles très-inégaux (m). Si Ton obferve donc les

divers principes de leur mouvement vital
,
on trouvera

une plus grande fimplicité, tant dans ces premiers

moteurs, que dans les effets qu'ils font naître : on verra

ies difTérens refTorts moins multipliés (n) ;
on remar-

quera même, à certains égards, moins de dépendance

entre les différentes parties : aufîi l'aélion des unes fui»

les autres eft-elle moindre; les communications font-

elles moin5 parfaites \
les mouvemens plus lents

-,
les

frottemens moins forts. Et voilà un bien grand nombre

de caufes pour rendre ces machines plus uniformes &
moins fujettes à fe déranger, c'eft-à-dire, pour qu il foit

plus difficile d'arrêter dans ces animaux le mouvement

vital, dont le principe répandu, en quelque forte, dans

un efpace plu5 étendu, ne peut être détruit que lorf-

qu'il efl attaqué dans plufieurs points à-la-fois.

Cette organifation particulière des Quadrupèdes ovi-

(m) Mémoires pour fervir à ÎHijloire naturels des ûrùmauxj art»

de la Tortue de terre de CoromandeU

{n) «Dans plufieurs Quadrupèdes ovipares, iî paroît qu'il manc|«e

«quelques parties dans les organes deftinés aux fécrctions , & que ces <«

dernières doivent y être opérées d'une manière plus fimple.
)» Oh-^

fervations anatomiques de Gérard Blajîus ^ page 6*50 Voye\ cfailleurs

les Mémoires pour fervir à tHiJIoire naturelle des ^animaux , articles

de la Tortue de terre y du. Crocodile, du Caméléon, du Tokai ( Gecko )j

^ de la Salamandre,
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parcs, doit encore être comptée parmi les caufes de

leur peu de fenfibilité ;
<5c cette efpèce de froideur de

tempérament nelt-elle pas augmentée par le rapport

de leur fubllance avec l'eau? Non^feulement, en effet
^

ils recherchent la lumière active du foleil
, par défaut

de chaleur intérieure
,
mais encore ils fe plaifent au

jnilieu des terreins fangeux 6c d'une humidité chaude

par analogie de nature. Bien loin de leur être contraire,

cette humidité
,
aidée de la chaleur

,
fert à leur déve-

loppement ;
elle ajoute à leur volume, en s'introduifant

dans leur organifation ,
& en devenant portion de leur

fubllance; & ce qui prouve que cette humeur aqueufe,

dont ils font pénétrés, n'eft pas une vaine bouffilTure,

un gonflement nuifible
,
6c une caufe de dépériflement

plutôt que d'un accroifîément véritable
; c'eft que bien

loin de perdre quelqu'une de leurs propriétés, lorfque

leur fubllance ell, pour ainli dire, imbibée de l'humi-

dité abondante dans laquelle ils font plongés, la faculté

de fe reproduire paroît s'accroître dans ces animaux à

mefure qu'ils font remplis de cette humidité chaude,

û analogue à la nature de leurs corps.

Cette convenance de leur nature avec l'humidité,

montre combien leur mouvement vital tient, pour ainfi

dire
,
à plufieurs reflbrts aflez indépendans les uns des

autres : en effet
,
cette furabondance d'eau efl: avanta.-»

geufe aux êtres. dans lefqueîs les mouveinens intérieurs

peuvent être ralentis fans être arrêtés
^
dans lefqueîs la

molleffe

/
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mollefle des fubllances peut diminuer fans inconvénient

la communication des forces
,

(Se dont les divers mem-

bres ont plus befoin de parties groffières & de molécules

qui occupent une place , que de principes aélifs <Sc de

portions délicatement organifées. Elle caufe, au con-

traire ,
le dépérifTement des êtres pleinement doués de

vie
5 qui exiftent par une grande rapidité des mou-

vemens intérieurs
, par une grande élafticité des di-

verfes parties , par une communication prompte de

toutes les impreffions ,
& qui ont moins befoin

, en

quelque forte, d'être nourris que mis en mouvement,
d'être remplis que d'être animés. Voilà pourquoi les

efpèces des animaux les plus nobles dégénèrent bientôt

fur ces rivages nouveaux, où d'immenfes forêts arrêtent

& condenfent les vapeurs de l'air, où des amas énormes

de plantes baffes (Se rampantes retiennent fur une vafe

bourbeufe une humidité que les vents ne peuvent diffi-

per ,
(Se où le foleil n'élève par fa chaleur une partie

de fes vapeurs humides
, que pour en imprégner da^-

vantage Tatmofphère ,
la répandre au loin

,
6e en mul-

tiplier les pernicieux effets. Les infeétes
,
au contraire

,

craignent ii peu l'humidité
, que c'ell précifément fur

les bords fangeux ,
à peine abandonnés par la mer (&.

toujours plongés dans des flots de vapeurs (Se de brouil*

lards épais, qu'ils acquièrent le plus grand volume^
<Se font parés des couleurs les plus vives.

.Mais, quoique les Quadrupèdes ovipajes parpiffeftt

Ovipares , Tome J, C
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être peu favorifés à certains égards ,
ils font cependant

'bien fupérieurs à de grands ordres d'animaux
;

<Sc nous

^devons les confidérer avec d'autant plus d'attention,

'que leur nature, pour ainfi dire, mi-partie entre celle

*des plus hautes & des plus bafles clafles des êtres vivans

't&L organifés ,
montre les relations d'un grand nombre

de faits importans qui ne paroiffoient pas analogues ^

^&u dont on pourra entrevoir la caufe
, par cela feul

'qu'on rapprochera ces faits
,
& qu'on découvrira les

rapports qui les lient.

Le féjour de tous ces Quadrupèdes n'eil pas fixé au

milieu des eaux. Plufieurs de ces animaux préfèrent les

îerreins fecs &l élevés; d'autres habitent dans des creux

de rochers; ceux-ci vivent au milieu des bois (Se grim-^

pent avec vîtefTe jufqu'à l'extrémité des branches les

plus hautes : mais prefque tous nagent <Sc plongent avec

facilité
,
6c c'eft en partie ce qui les a fait comprendre

par plufieurs Naturaliftes fous la dénomination générale

di amphibies. Il n'eft cependant aucun de ces Quadru-

pèdes qui n'ait befoin de venir de tems en tems à la

furface de l'eau, dans laquelle il aime à fe tenir plongé.

Tous les animaux qui ont du fang doivent refpirer l'air de

l'atmofphère ,
& fi les poifTons peuvent demeurer très-

'long-tems au fond des mers &: des rivières
,
c'eft qu'ils ont.

vun organe particulier qui fépare de l'eau tout l'air qu'elle

peut contenir, &: le faitparvenir jufques àleursvaifleaux

fanguins. Les Quadrupèdes ovipares font donc forcés de
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refpirer de tems en tems; l'air pénètre ainfi jufques dans

leurs poumons ;
il parvient jufqu à leur fang ;

il le revivifie,

quoique moins fréquemment que celui des Quadrupèdes

vivipares ,
ainfi que nous l'avons dit

;
il diminue la trop

grande épailîeur de ce fluide & entretient fa circula-

tion. Les Quadrupèdes ovipares périfTent donc faute

d'air
, lorfqu'ils demeurent trop de tems fous l'eau

; ce

neft que dans leur état de torpeur qu'ils paroifTent pouvoir

fe paffer pendant très-long-tems de refpirer ,
une grande

fluidité n'étant pas nécefTaire pour le foible mouvement

que leur fang doit conferver pendant leur engourdiffe-

ment.

Les Quadrupèdes ovipares, moins fenfibles que les

autres, moins animés par des pallions vives, moins

agités au-dedans
,
moins agiflans à l'extérieur

,
font en

général beaucoup plus à l'abri des dangers ;
ils s'y ex-

pofent moins, parce qu'ils ont moins d'appétits violens;

<Sc d'ailleurs les accidens font pour eux moins à craindre,

Ds peuvent être privés de parties affez confidérables
,

telles que leur queue &. leurs pattes, fans cependant

perdre la vie (o) -^ quelques-uns d'eux les recou-

(o) Pline, Livre IIj Chap. III. —Voyez auffi l'article des Sala-

mandres à queue plate.
^

L'on conferve au Cabinet du Roi un grand lézard, de Terpèce ap-^

feWée Dragonne j auquel ilmanque une patte •,
il paroît qu'il

l'avoit perdue

par quelqu'accident , lorfquil étoit déjà affez gros*,
car la -cicatrice

c
i)
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vrent (p)^ fur-tout lorfque la chaleur de ratmofphère

en favorife la reproduction ;
& ce qui paroîtra plus

furprenant à ceux qui ne jugent que d'après ce qu'ils

ont communément fous les yeux ,
il eft des Quadru-

pèdes ovipares qui peuvent fe mouvoir long-tems après

qu'on leur a enlevé la partie de leur corps qui paroît

la plus néceflaire à la vie; les tortues vivent plulieurs

iours après qu'on leur a coupé la tête (q) \ les gre-

nouilles ne meurent pas tout de fuite
, quoiqu'on leur

ait arraché le cœur
;
&

,
dès le tems d'Ariftote, on favoit

que quelques momens après qu'on avoit difTéqué un

caméléon, fon cœur palpitoit encore (r). Ce grand

phénomène ne fuffiroit-il pas pour démontrer combien

les différentes parties des Quadrupèdes ovipares dé-

pendent peu les unes des autres? Il prouve non-feu-

lement que leur fyllême nerveux n'eft pas aufTi lié que

qui s'efi: formée eft confidérable. Ceft M. de la Borde , Médecin

dii Roi à Cayenne , & correfpondaiit du Cabinet du Roi , qui Ta en-

voyé, IJ a rencontré , dans l'Amérique méridionale , un lézard d'une

^.utre efpèce , & n'ayant également que trois pattes. Il en fait mentior^

dans un recueil doblervations nouvelles & très - intéreflantes , qu'il fe

propofe de publier fur THifloire naturelle de l'Amérique méridionale,

(p) Voyez deux Mémoires de M. Bonnet , publiés dans le Journal

de Phyfique, l'un en Novembre 1777 , & l'autre en Janvier 1779.

^{. q ) Voyez l'article de la Tortue, appellée la Grecque.

( r ) Conrad G^fner j Hijî. des animaux j Liv. IL des Çua^

rdup. oyîp. p, 5, édit. de 2554.
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celui des autres Quadrupèdes , puifquon peut fépaier

les nerfs de la tête de ceux qui prennent racine dans

la moelle épinière ,
fans que Tanimal meure tout de

fuite
,
ni même paroiffe beaucoup fouifrir dans les pre-

miers momens
;
mais ne démontre-t^il pas encore que

leurs vaifleaux fanguins ne communiquent pas entre

eux autant que ceux des autres Quadrupèdes, puifque

iàns cela tout le fang s'échapperoit par les endroits où

les artères auroient été coupées; &: l'animal refteroit

fans mouvement & fans vie ? Ceci s'accorde très-bien

avec la lenteur 6c la froideur du fang des Quadrupèdes

ovipares ;
<5c il ne faut pas être étonné que non-feule-

ment ils ne perdent pas la vie au moment que leur

tête efl féparée de leur corps ,
mais encore qu'ils vivent

plufieurs jours fans l'organe qui leur ell nécefîaire pour

prendre leurs alimens. Ils peuvent fe paffer de manger

pendant un tems très-long ;
on a vu même des tortues

6c des crocodiles demeurer plus d'un an privés de toute

nourriture (s), La plupart de ces animaux font revêtus

d'écaillés ou d'enveloppes olTeufes, qui ne laifîent pafîèr

la tranfpiration que dans un petit nombre de points :

ayant d'ailleurs le fang plus froid, ils perdent moins

de leur fubllance
,
& par conféquent ils doivent moins

la réparer. Animés par une moindre chaleur, ils n'é-*

(-f } Voyez les articles particuliers de leiir hiftoîfej
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prouvent pas cette grande deffication
, qui devient une

foif ardente dans certains animaux
;

ils n'ont pas befoin

de rafraîchir, par une boiiïbn très-abondante
,
des vaif-

féaux intérieurs, qui ne font jamais trop échauffés.

Pline
3

<5c les Anciens
,
avoient reconnu que les ani-

nfaux qui ne fuent point , <5c qui ne pofîedent pas une

grande chaleur intérieure
, mangent très-peu. En effet ,

la perte des forces nVfî-elle pas toujours proportionnée

aux réfîilances ? les réfiltances ne le font-elles pas aux

frottemens; les frottemens à la rapidité des mouvemens;
<Sc cette rapidité ne l'eft-elle pas toujours à la chaleur

intérieure ?

Mais fi les Quadrupèdes ovipares réfiftent avec fa-

cilité à des coups qui ne portent que fur certains points

de leur corps ,
à des chocs locaux

,
à des léfions parti-

culières
,

ils fuccombent bientôt aux efforts des caufes

extérieures
, énergiques & confiantes qui les attaquent

dans tout leur enfemble
;

ils ne peuvent point leur op-^

pofer des forces intérieures affez aélives : <Sc comme la

caufe la plus contraire à une foible chaleur interne,

eft un froid extérieur plus ou moins rigoureux, il n'efl

pas furprenant que les Quadrupèdes ovipares ne puiffent

réfifter aux effets d'une atmofphère plutôt froide que

tempérée. Voilà pourquoi on ne rencontre la plupart

des tortues de mer, les crocodiles, 6c les autres grandes

efpèces de Quadrupèdes ovipares , que près des zones

torridçs, pu du moins à des latitudes peu élevées, tant
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dans l'ancien que dans le nouveau Continent; (Se non-

feulement ces grandes efpèces font confinées aux en-

virons de la zone torride, mais encore à mefure que

les individus ôc les variétés d'une même efpèce habitent

un pays plus éloigné de l'équateur , plus élevé ou plus

humide ,
<Sc par conféquent plus froid

,
leurs dimenfions

font beaucoup plus petites (t) . Les crocodiles des contrées

ks plus chaudes l'emportent fur les autres par leur gran-

deur & par leur nombre
;
& lî ceux qui vivent très-près

de la ligne, font quelquefois moins grands que ceux que
l'on trouve à des latitudes plus élevées, comme on le

remarque en Amérique ,
c'eft qu'ils font dans des pays

plus peuplés 5
où on leur fait une guerre plus cruelle

,

&: où ils ne trouvent ni la paix ni la nourriture
,
fans

lefquelles ils ne peuvent parvenir à leur entier accroif-

fement.

La chaleur de fatmofphère eft même fi nécefTaire

aux Quadrupèdes ovipares, que lorfque le retour des

faifons réduit les pays voifms des zones torrides, à la froide

température des contrées beaucoup plus élevées en lati-

tude, les Quadrupèdes ovipares perdent leur aétivité;

leurs fens s'émouflent; la chaleur de leur fang dimi-

nue; leurs forces s'afFoiblifîent; ils s'empreifent de gagner

»
I

I
I III I I H I I I

'

I I

[t] Les plus gros crocodiles , Se le plus grand nombre de ces ani-

maux j habitent la zone torride. Catejby _, Hijloiît naturelle de la Can^

Une , volutne z,page 6^,
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4es retraites obfcures, des antres dans les rochers, des

trous dans la vafe
,
ou des abris dans les joncs & les

autres végétaux qui bordent les grands fleuves. Ils cher-

chent à y jouir d'une température moins froide, & ày

conferver, pendant quelques momens, un refte de cha-

leur prêt à leur échapper. Mais le froid croiflant tou-

jours, & gagnant de proche en proche, fe fait bientôt

fentir dans leurs retraites, qu'ils paroifîent choifir au

milieu de bois écartés, ou fur des bords inacceffibles ,

pour fe dérober aux recherches &. à la voracité de

leurs ennemis pendant le tems de leur fopeur, où ils

ne leur offriroient qu'une mafle fans défenfe & un appas
fans danger. Ils s'endorment d'un fommeil profond j ils

tombent dans un état de mort apparente ; 6c cette

torpeur eft fi grande , qu'ils ne peuvent être réveillés

par aucun bruit
, par aucune fecouffe

,
ni même pa^r

des bleiïures : ils pafîent inertement la faifon de l'hiver

dans cette efpèce d'infenfibilité abfolue où ils ne con-

fervent de l'animal que la forme
,

<Sc feulement affez

de mouvement intérieur pour éviter la décompofition

à laquelle font foumifes toutes les fubftances organi-

fées réduites à un repos abfolu, Ils ne donnent que

quelques foibles marques du mouvement qui refte en-

core à leur fang ,
mais qui eft d'autant plus lent

, que
fouvent il n'eft animé par aucune expiration ni infpî-

ration. Ce qui le prouve ,
c'eft qu'on trouve prefque

toujours
les Quadrupèdes ovipares engourdis dans îa

V^f§
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Tafe, & cachés dans des creux le long des rivages où

les eaux les gagnent (Se les furmontent fouvent
,

où

ils font par conléquent beaucoup de tems fans pouvoir

refpirer, <Sc où ils reviennent cependant à la vie dès

que la chaleur du printems fe fait de nouveau ref-

fentir.

Les Quadrupèdes ovipaj'es ne font pas les feuls ani-

maux qui s'engourdiflent pendant l'hiver aux latitudes

un peu élevées : les ferpens, les cruftacées
,
font éga-

lement
fujets

à s'engourdir ;
des animaux bien plus par-

faits tombent aufli dans une torpeur annuelle
,
tels que

te marmottes, les loirs, les chauves-fouris
,
les hérif-

fons, &c. Mais ces derniers animaux ne doivent pas

éprouver une fopeur auiTi profonde. Plus fenfibles que
les Quadrupèdes ovipares, que les ferpens cSc les cruf-

tacées
,

ils doivent conferver plus de vie intérieure ;

quelqu'engourdis qu'ils foient,ils ne ceiîent de refpirer,

& cette aélion
, quoiqu'affoiblie , n'augmente

- 1 - elle

pas toujours leurs mouvemens intérieurs ?

Si
, pendant l'hiver

,
il furvient un peu de chaleur

,

les Quadrupèdes ovipares font plus ou moins tirés de

leur état de fopeur (u) ;
& voilà pourquoi des Voya-

geurs , qui pendant des journées douces de l'hiver ont

{u) Ohfervations fur le crocodile de la Louifiane , par M. de la

Çoudrenière. Journal de Phyjique iiSz,

Ovipares y Tome L D
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rencontré dans certains pays àes crocodiles, 6c d'autres.

Quadrupèdes ovipares, doués de prefque toute leur aéli-

vite ordinaire, ont afluré, quoiqu'à tort, qu'ils ne s y

engourdilîbient point. Ils peuvent aufii être préfervcs

quelquefois de cet engourdiflement annuel par la na~

tare de leurs alimens. Une nourriture plus échaufTante

<k plus fubUantielle augmente la force de leurs folides,

la quantité de leur fang, l'aélivité de leurs Immeurs
,

(Se leur donne ainli affez de chaleur interne pour corn-

penfer le défaut de chaleur extérieure. Il arrive fou-

vent que les Quadrupèdes ovipares font dans cet état

de mort apparente pendant près de lix mois
,
(k même

davantage : ce long tems n'empêche pas que leurs fa-

cultés fui'pendues ne reprennent leur adivité. Nous

verrons dans l'hifroire des falamandres aquatiques qu'on
a quelquefois trouvé de ces animaux engourdis dans

des morceaux de glace tirés des glacières pendant l'été
,

6l dans lefquels ils étoient enfermés depuis plufieurs

mois
j lorfque la glace étoit fondue

,
<Sc que les fala—

mandres étoient pénétrées d'une douce chaleur, elles

revendent à la vie.

Mais
,
comme tout a un terme dans la nature

,
fi

le froid devenoit trop rigoureux ou duroit trop long-^

tems, les Quadrupèdes ovipares engourdis périroient
:

la machine animale ne peut en effet conferver qu'un

certain tems les mouvemens intérieurs qui lui ont été

communiqués. Non-feulement une nouvelle nourriture



DES Q_UA DRUPE DES OVIPARES, 27

doit réparer la perte de la fubilance qui fe diflipe ;

mais ne faut-il pas encore que le mouvement intérieur

foit renouvelle, pour ainfi dire, par des fecouffe-j ex-

térieures
,

<Sc que des fenfations nouvelles remontent

tous les reiïbrts?

La mafîe totale du corps des Quadrupèdes ovipares

ne perd aucune partie très-fenfible de fubilance pen-

dant leur longue torpeur (v) : mais les portions les plus
- ., , , , , ,

(v) (iLc-/ Odobre 1 6 5 1 , M. le Chevalier Georges Ent pefa exadement

une tortue terreftre, avant qu'elle ne fe cachât fous terre. Son poids
"

ctoit de quatre livres trois onces & trois drachmes. Le 8 06tobre ci

1652, ayant tiré la tortue de la terre où elle s'étoit enfouie la veille, ce

il trouva qu'elle pefoit quatre livres fîx onces & une drachme. Le et

16 Mars 1653, la tortue fortit d'elle -mcme de fa retraite : elle et

pffoit alors quatre livres quatre onces. Le 4 Oétobre 1653, la tor- et

tue , qui avoit été quelques jours fans manger ,
fut retirée du trou et

où elle s'étoit enterrée
-,
fon poids étoit de quatre livres cinq onces, ee

Les yeux, qu'elle avoit eui; long-tems fermés, étoient dans ce mo- «e

ment ouverts & fort humides. Le 18 Mars 1654, la tortue fortit et

de fon trou , & mife dans la balance , pefoit quatre livres quatre et

onces & deux drachmes. Le 6 Odobre 1654, étant fur le point d'hi- et

verner, elle pefoit quatre livres neuf onces & trois drachmes. Le der- et

nier Février 1655 , Jour auquel la tortue avoit abandonné fa retraite ,
et

fon poids étoit de quatre livres fcpt onces & fîx drachmes. Ainiî, et

elle avoit perdu de foji ancien poids une once & cinq drachmes. Le «t

2. Odobrc 1655, 'î tortue, avant de fc retirer dans fon trou pour et

y paffer l'hiver, pefoit quatre livres neuf onces. Elle avoit déjà palfé
et

un peu de tems fans prendre de nourriture. Le 25 Mars 1656, la et

tortue , au fortir de fon trou , pefoit quatre livres fept onces & deux «

D il
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extérieures, plus foumiles à Taclion delîechantc du froid,

& plus éloignées du centre du foible mouvement in-

terne qui relie alors aux Quadrupèdes ovipares ,
fu-

.bilîent une forte d'altération dans la plupart de ces

animaux. Lorfque cette couverture la plus extérieure

de ces Quadrupèdes n'eit pas une partie ofleufe &
très-folide

,
comme dans les tortues &: dans les croco-

diles
,
elle fe deffèche

, perd fon organifation ,
ne peut

plus être unie avec le refte du corps organifé, & r€

participe plus ni à fes mouvemens internes
,
ni à fa

nourriture. Lors donc que le printems redonne le mou-

vement aux Quadrupèdes ovipares, la première peau,
foit nue, foit garnie d'écaillés

,
ne fait plus partie en

quelque forte du corps animé
5
elle n'efl: plus pour ce

corps qu'une fubftance étrangère; elle efl: repouffée,

pour ainlî dire, par des mouvemens intérieurs qu'elle ne

partage plu«. La nourriture qui en entretenoit la fubf-

tance fe porte cependant comme à l'ordinaire vers la

35 drachmes. Le 30 Septembre 1656, la torUie , fur le point de fe

33 retirer dans la terre , pefoit quatre livres douze onces & quatre

33 drachmes. Enfin , le 5 Mars 1657, la tortue, de retour fur la terre,

33 pefoit quatre livres onze onces & deux drachmes & demie.. On peut

33 juger , par ces obfervations , combien cet animal , ainiî que tous ceux

îï qui fe cachent fous terre, pour fe garantir des froids de l'hiver,

93 perdent peu de leur fubftance par la tranfpiration , pendant im jeûne

>ï abfolude plufieurs mois. »? {ColUciion académique , Tome VU, pages

3 20 (S* 121»
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furflice du corps ;
mais au lieu de reparer une peau

qui n'a prelque plus de communication avec l'intérieur,

elle en forme une nouvelle qui ne celle de s'accroître

au-deiîous de l'ancienne. Tous ces efforts détachent

peu -à -peu cette vieille peau du corps de l'animal,

achèvent d'ôter toute liaifon entre les parties intérieures

6c cette peau altérée, qui, de plus en plus privée de

toute réparation ,
devient plus foumife aux caufes étran-

gères qui tendent à la décompofer. Attaquée ainfi des

deux côtés
,
elle cède

,
fe fend

j
& Tanimal revêtu d'une

peau nouvelle fort de cette efpèce de fourreau
, qui

n'étoit plus pour lui qu'un corps embarralTant.

C'eil: ainfi que le dépouillement annuel des Qua-

drupèdes ovipares nous paroît devoir s'opérer ;
mais il

n'eft pas feulement produit par l'engourdilîement. lis

quittent également leur première peau dans les pays

où une température plus chaude les garantit du fom-

meil de l'hiver. Quelques-uns la quittent auffi plufieurs

fois pendant l'été des contrées tempérées ;
le même effet

eft produit par des caufes oppofées; la chaleur de l'at-

mofphère équivaut au froid & au défaut de mouvement
;,

elle delîeche également la peau, en dérange le tiffUj

6c en détruit l'organifation (x)..

{x) La note fuivante m'a été communiquée par M. de Touchy^

Ecuyer , de Ja Société royale des Sciences de Montpellier , &:c. elle eft

extraite d'un ouvrage que ce Naturalifte fe propofe de publier, & qui

fera intitulé : Mémoires pourfcryir à l'HiJîom des foncïions d^ Fào-
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Des animaux d'ordres très-différens des Quadrupèdes

ovipares éprouvent auïïi chaque année, &. même à

plufieurs époques ,
une efpèce de dépouillement : ils

perdent quelques-unes de leurs parties extérieures
;
on

peut particulièrement le remarquer dans les ferpens,

nomie animale des oifeaux. "Je pris, le 4 Mai 1785 , dit M. de Toiir-

ïj chy, un lézard vert à taches jaunes & bleuâtres, & de dix pouces

»j de long : je le mis vi/ant dans une bouteille couverte d'une toile

ï> à jour, & pofée far une table de marbre dans une falle fraîche au

jî rez - de - chauiîée
-,
ce lézard vécut deux mois dans cette efpèce de

>» prifon , fans prendre aucune nournture. Les premiers jours , il fit

Jî des efîbrts pour en fortir , mais il fut affez tranquille le refte du

»j tems. Vers le quarante
-
cinquième jour , je m'apperçus qu'il fe dif-

>î pofoit
à changer de peau, & fucceffivement je vis cette peau fc

» fécher , fe racornir , fe détacher par parties finées & décolorées ,

lî pendant que la nouvelle peau qui fe découvroit avoit une belle

»î couleur verte avec des taches bien nettes. Il mourut le foixante-

»5 troilième jour , fans avoir achevé de muer , la vieille peau étant en-

jî core attachée fur la tête, les pattes & la queue. Pendant le tems

j> de la mue , & celui qui le précéda , il ne fut jama'is dans un état

15 de torpeur*, il marchoit dans fa bouteille, lorfqu'on la prenoit dans

>5 les mains , & même fans cela &: de lui-même
-, je lui vis quelquefois

>j les yeux fermés j mais il les rouvroit bientôt, & avec vivacité. Il

53 étoit à demi-arrondi dans cette bouteille , dont le cul un peu relevé

îî devoit ajouter à la gêne de fa pofition. Il avoit certainement mué

i> avant d'être pris, comme font tous les lézards & les ferpens, lorfque

9î la chaleur du printems les fait fortir de leurs retraites. La fraîcheur

j> de fes couleurs & la dclicateflc dç fa peau me l'avoient prouvé lorl-

9i que je le
pris.

»
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dans certains animaux à poils, (Se dans les oifeaux
;.

les infecles vSc les végétaux ne font -ils pas fujcts

aufTi à une forte de mue? Dans quelques êtres qu'on

remarque ces grands changemens ,
on doit les rap-

porter à la même caufe générale. Il faut toujours

les attribuer au défiiuî d'équilibre entre les mouvemens

intérieurs (Se les caufes externes : lorfque ces dernières

font fupérieures, elles altèrent &l dépouillent j
(Se lorf-

que le principe vital l'emporte ,
il répare (Se renouvelle.

Mais cet équilibre peut être rompu de mille (Se mille

manières, <Se les effets qui en réfultent font diverfifiés*

fuivant la nature des êtres organifés qui les éprouvent.

Il en eft donc de cette propriété de fe dépouiller,

ainfi que de toutes les autres
propriétés

(Se de toutes

les formes que la Nature diltribue aux différentes ef-

pèces, (Se combine de toutes les manières, comme fi

elle vouloit en tout épuifer toutes les modifications.

C'efl fouvent parce que nos connoiffances font bornées,

que l'imagination la plus bizarre nous paroît allier des

qualités (Se des formes qui ne doivent pas fe trouver

enfemble. En étudiant avec foin la Nature, non-feu-

lement dans fes grandes produ(^ions, mais encore dan^

cette foule immenfe de petits êtres, où il femble que
la diverfité des figures extérieures ou internes, (Se par

conféquent celle des habitudes ont pu être plus facile-

ment imprimées à des maffes moins confidérables
,
l'on

îrouveroit des êtres naturels, dont les produits de l'i-^



3 2 Hl STO IRE Na tu RE lie

magination ne feroient fouvent que des copies. Il j
aura cependant toujours une grande dilierence entre

les originaux & ces copies plus ou moins fidèles : l'i-

magination ,
en afîemblant des formes & des qualités

difparates, ne prépare pas à cette réunion extraordi-

naire; elle n'emploie pas cette dégradation fucceflive

de nuances diverliliées à l'inlini qui peuvent rappro-

cher les objets les plus éloignés, & qui en décelant la

vraie puiiîance créatrice
,
iont le fceau dont la Nature

marque ^es ouvrages durables
,
& les dillingue des pro-

duétions pallagères de la vaine imagination.

Lorfque les Quadrupèdes ovipares quittent leurs

vieilles couvertures
,
leur nouvelle peau efl: fouvent

encore affez molle pour les rendre plus fenfibles au

choc des objets extérieurs : auffi font-ils plus timides
,

plus réfervés
, pour ainfi dire

,
dans leur démarche

,
&

fe tiennent^ ils cachés autant qu'ils le peuvent, jufqu'à

que cette nouvelle peau ait été fortifiée par de nou-

veaux fucs nourriciers ôc endurcie par les imprefiions

de Tatmofphère.

Les habitudes des Quadrupèdes ovipares font en gé-

néral aflez douces : leur caractère eft fans férocité
,

iî quelques-uns d'eux, comme les crocodiles, détruifent

beaucoup, c'efi: parce qu'ils ont une grande mafie à en-

tretenir (y) ;
mais ce n'eft que dans les articles particuliers

(y) Voyez particulièrement l'Hiftoire des Crocodiles,

de
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de cette Hiftoire que nous pourrons montrer comment

ces mœurs générales (Se communes à tous les Quadru-

pèdes ovipares ,
font plus ou moins diverfifiées dans

chaque efpèce , par leur organifation particulière ,
6c

par les circonftances de leur vie. Nous verrons, par

exemple ,
les uns fe nourrir de poifibns ,

les autres

donner la cliafie de préférence aux animaux qui ram-

pent fur la terre
,
aux petits Quadrupèdes ,

aux oifeaux

même qu'ils peuvent atteindre fur les branches des

arbres; ceux-ci fe nourrir uniquement des infeéles qui

bourdonnent dans l'atmofphère 5
ceux-là ne vivre que

d'herbe
,

(Se ne choifir que les plantes parfumées ,
tant

la Nature fait varier les moyens de fubfiftance dans

toutes les clafles, (Se tant elle les a toutes liées par un

grand nombre de rapports. La chaîne prefque ^ifinie

des êtres, au lieu de fe prolonger d'un feul côté, (Se de

ne fuivre
, pour ainfi dire

, qu'une ligne droite
,
revient

donc fans ceffe fur elle-même, s'étend dans tous les

fens, s'élève, s'abaiffe
,
fe replie, (Se par les différens

contours qu'elle décrit, les diverfes fnmofités qu'elle

forme
,
les divers endroits où elle fe réunit

,
ne repré-

fente-t-elle pas une forte de folide
,

dont toutes les

parties s'enlacent (Se fe lient étroitement
,
où rien ne

pourroit être divifé fans détruire l'enfemble, où l'on ne

reconnoît ni premier ni dernier chaînon
,

(Se où même
l'on n'entrevoit pas comment la Nature a pu former ce

tifTu aufîi immenfe que merveilleux ?

Ovipares 3 TomçJ^ E
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Les Quadrupèdes ovipares font rouveni réunis en

grandes troupes ;
l'on ne doit cependant pas dire qu'ils

forment une vraie fociété. Qu'elt-ce en effet qui réfulîe

de leur attroupement? aucun ouvrage, aucune chafle,

aucune guerre, qui paroiffent concertés. Ils ne conftrui-

fent jamais d'afyle ; <Sc, lorfqu'ils en choififîent fur des

rivages, dans des rochers, dans le creux des arbres, &c.

ce n'efi: point une habitation commode qu'ils préparent

pour un certain nombre d'individus réunis
,
& qu'ils

tâchent d'approprier à leurs différens befoins; mais c'eft

une retraite purement individuelle, où ils ne veulent

que fe cacher, à laquelle ils ne changent rien, & qu'ils

adoptent également, foit qu'elle ne fuffife que pour un

feul animal
,
ou foit qu'elle ait affez d'étendue pour re-

celer plufîeurs de ces Quadrupèdes.
Si quelques-uns chaflent ou pèchent enfemble, c'eil

qu'ils font également attirés par le m.ême appât j
s'ils

attaquent à-la-fois, c'efi: parce qu'ils ont la même proie

à leur portée; s'ils fe défendent en commun, c'eft parce

qu'ils font attaqués en même-tems
;
& fi quelqu'un

d'eux a jamais pu fauver la troupe entière, en favertif-

fant par ïes cris de quelqu'embûche ,
ce n'eft point ,

comme on l'a dit des finges & de quelques autres Qua-

drupèdes , parce qu'ils avoient été, pour ainfi dire,

chargés du foin de veiller à la sûreté commune, mais

feulement par un effet de la crainte que l'on re-

trouve dans prefque tous les animaux, (Se qui les rend
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fans ccfîe attentifs à leur confervation individuelle.

Quoique les Quadrupèdes ovipares paroifient moins

fenfibles que les autres Quadrupèdes, ils n'en éprou-
vent pas moins, au retour du printcms, le fentiment im-

périeux de l'amour, qui, dans la plupart des animaux,
donne tant de force aux plus f)ibles,tant d'adivité aux

plus lents
,
tant de courage aux plus lâches. Malgré le

filence habituel de plufieurs de ces Quadrupèdes ,
ils

ont prefque tous des fons particuliers pour exprim^er

leurs defn's. Le mâle appelle fa femelle par un cri ex-

preffif, auquel elle répond par un accent femblable.

L'amour n'eft peut-être pour eux qu'une flamme lé-

gère, qu'ils ne reffentent jamais très-vivement, comme
fi les humeurs

,
dont leur corps abonde ,

les garantifibient

de cette chaleur intérieure & produélrice , qu'on a com-

parée avec plus de raifon qu'on ne le penfe à un vé-

ritable feu, 6c qui eft de même amortie ou tempérée

partout ce qui tient au froid élément de l'eau. Il femble

cependant que la Nature a voulu fuppléer dans le plus

grand nombre de ces Quadrupèdes, à l'aélivité inté-

rieure qui leur manque , par une conformation des plus

propres aux jouifîances de l'amour. Les parties fexuelles

des mâles font toujours renfermées dans l'intérieur de

leur corps jufqu'au moment où ils s'accouplent avec leurs

femelles ([) \
la chaleur interne

, qui ne cefle de péné-
'— -

(:[) Ceft par l'aniis que les mâles des lézards & des tortues font

E
ij
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trer les organes deftinés à perpétuer leur efpèce, doit

ajouter à la vivacité des fenfations qu'ils éprouvent j

6c d'ailleurs ce n'eft pas pendant des inftans très-courts,

comme la plupart des animaux, que les tortues ma-

rines, &: plufieurs autres Quadrupèdes ovipares, com-^

muniquent (Se reçoivent la flamme qu'ils peuvent ref-

fentir : c'eit pendant plufieurs jours que dure l'union

intime du mâle & de la femèle
,
fans qu'ils pui fient

être féparés par aucune crainte
,
ni même par des bief-

fures profondes (a) .

Les Quadrupèdes ovipares font aufîi féconds que
leur union ell quelquefois prolongée. Parmi les vivipa-

res
,
les plus petites efpèces font en général celles dont

les portées font les plus nombreufes
;
cette loi confiante

pour tous ces animaux, ne s'étend pas jufques fur les

Quadrupèdes ovipares ,
dans lefquels fa force eft vain-

cue par la nature de leur organifation. Il paroît même

que les grandes efpèces de ces derniers Quadrupèdes font

quelquefois bien pïus fécondes que les petites, comme on

pourra le voir dans l'hiftoire des tortues marines, (Sec.

Mais fi les Quadrupèdes ovipares femblent éprouver

fortîr & introduifent leurs parties rexueïles y & que ceux des grenoulHes^

des crapauds & des raines , répandent leur liqueur fécondante fur les

CEufs que pondent leurs femelles , aind que nous le verrons dans les-

articles particuliers de leur hiftoire.

(<i) Voyez l'article de la Tortue franche.
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afTez vivement ramoiir, ils ne reffentent pas de même
la tendrefle paternelle. Ils abandonnent leurs œufs après

les avoir pondus; la plupart, à la vérité, choiliflent la

place où ils les dépofent; quelques-uns, plus attentifs,

la préparent <Sc l'arrangent ;
ils creufent même des trous

où ils les renferment
,
& où ils les couvrent de fable

&: de feuillages : mais que font tous ces foins en com-

paraifon de l'attention vigilante dont les petits qui

doivent éclorre font l'objet dans plulieurs efpèces d'oi-

feaux ? &L l'on ne peut pas dire que la conformation

de la plupart de ces animaux ne leur permet pas de

tranfporter <Sc de mettre en œuvre des matériaux né-

ceflaires pour conftruire une efpèce de nid plus parfait

que les trous qu'ils creufent
,

<Scc. Les cinq doigts longs-

& féparés qu'ont la plupart des Quadrupèdes ovipares ,

leurs quatre pieds, leur gueule ^l leur queue, ne leur

donneroient-ils pas en effet plus de moyens pour y par-

venir
, que deux pattes & un bec n'en donnent aux

oifeaux ?

La grofïeur de leurs œufs varie, fuivant les efpèces ^

beaucoup plus que dans ces derniers animaux
;
ceux

des très-petits Quadrupèdes ovipares ont à peine une

demi-ligne de diamètre
,
tandis que les œufs des plus

grands ont de deux à trois pouces de longueur. Les

embryons qu'ils contiennent fe réuniffent quelquefois

avant d'y être renfermés, de manière à produire des monf-

truofités
,
ainfi que dans les oifeaux. On trouve dans Séba
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:1a figure d'une petite tortue à deux têtes
,
& Ton con-

ferve au Cabinet du Roi un très-petit lézard vert qui

a; deux tètes & deux cous bien diltincls (h).

L'enveloppe des œufs des Quadrupèdes ovipares n'eft

pas la même dans toutes les efpèces ;
dans prefque

toutes
,
& particulièrement dans plufieurs tortues

,
elle

€11 fouple ,
molle

,
&. femblable à du parchemin

mouillé
;
mais

,
dans les crocodiles 6c dans quelques

grands lézards, elle eil d'une fubftance dure (Se cré-

tacée comme les œufs des oifeaux, plus mince cepen-
dant

,
6c par conféquent plus fragile.

Les œufs des Quadrupèdes ovipares ne font donc pas

couvés par la femelle. L'ardeur du foleil 6c de Tatmof-

phère les fait éclore
,
6c l'on doit remarquer que tandis

que ces Quadrupèdes ont befoin pour fubfifter d'une

plus grande chaleur que les oifeaux, leurs œufs cepen-

dant éclofent à une température plus froide que ceux

de ces derniers animaux. Il femble que les machines ani-

males les plus compofées, 6c par exemple celle des ci-

féaux, ne peuvent être mifes en mouvement que par

une chaleur extérieure très-aélive, mais que, lorfqu'elles

jouent ,
les frottemens de leurs diverfes parties pro-

duifent une chaleur interne, qui rend celle de l'atmof^

( ^ ) Il a été envoyé par M. le Duc de Ja Rochefoiicault , qui ne

ceflc de donner des preuves de Tes lumières & de fon zèle pour l'a-

vincement des fciences.
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phère moins néceiïaire pour la confervatioii de leur

mouvement.

Les petits des Quadrupèdes ovipares ne connoiffent

donc jamais leur mère
;

ils n'en reqoivent jamais ni

nourriture, ni foins, ni fecours, ni éducation; ils ne

voient, ils n'entendent rien qu'ils puifTent imiter; le

befoin ne leur arrache pas long-tems des cris, qui n'étant

point entendus de leur mère
,
fe perdroient dans les

airs, & ne leur procureroient ni afTiilance ni nourri-

ture; jamais la tendrefle ne répond à ces cris; & jamais

il ne s'établit parmi les Quadrupèdes ovipares ce com-

mencement d'une forte de langage û bien fenti dans

plufieurs autres animaux; ils font donc privés du plus

grand moyen de s'avertir de leurs différentes fenfations
,

6c d'exercer une fenfibilité qui auroit pu s'accroître par
une plus grande communication de leurs affedions

mutuelles.

Mais (i leur fenfibilité ne peut être augmentée ,
leur

naturel ell fouvent modiiié? On eft parvenu à appri-

voifer les crocodiles, qui cependant font les plus grands,

les plus forts
,
6c les plus dangereux de ces animaux

;

6c à l'égard des petits Quadrupèdes ovipares ,
la plupart

cherchent une retraite autour de nos habitations; cer-

tains de ces animaux partagent même nos demeures,
où ils trouvent en plus grande abondance les infedles

dont ils font leur proie ;
6c tandis que nous recherchons

les uns, tels que les petites efpèces de tortues, tandis
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que nous les apportons dans nos jardins ,
où ils font

feignes , protégés & nourris
,
d'autres

,
tels que les lézards-

gris , préfentent quelquefois une forte de domefticité,

moins parfaite ,
mais plus libre, puifqu'elle eft entière-

ment de leur choix, plus utile, parce qu'ils détruifent

plus d'infectes nuifibles
,
&

, pour ainfi dire
, plus noble

,

puifqu'ils ne reçoivent de fhomme ni nourriture pré-

parée ,
ni retraite particulière.

Prefque tou5 les Quadrupèdes ovipares répandent

une odeur forte, qui ne diffère pas beaucoup de celle

du mufc
,
mais qui eft moins agréable ,

& qui par

conféquent reflemble un peu à celle qu'exhalent des

animaux d'ordres bien différens
,

tels que les fer-

pens, les fouines, les belettes, les putois, les mouf-

fêtes d^Amérique , plufieurs oifeaux
,

tels que la

huppe, 6cc. cette odeur plus ou moins vive eft le pro-

duit de fecrétions particulières ,
dont l'organe eft très-

apparent dans quelques Quadrupèdes ovipares, &: par-

ticulièrement dans le crocodile
,
ainli que nous le ver-

rons dans les détails de cette Hiftoire.

Les Quadrupèdes ovipares vivent en général très-

îong-tems. On ne peut guère douter, par exemple, que
les grandes tortues de mer ne parviennent ,

ainfi que
celles d'eau douce & de terre

,
à un âge très-avancé; ôc

une très-longue vie ne doit pas étonner dans ces ani-

maux, dont le fang eft peu échauffé, qui tranfpirent à

peine, qui peuvent fe pafter de nourriture pendant

plufieurs
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plufieurs mois
, qui ont fi peu d'accidens à craindre

,

êc qui réparent fi aifément les pertes qu'ils éprouvent.
D'ailleurs ils vivent pendant un bien plus grand nombre

d'années que les Quadrupèdes vivipares, fi l'on ne cal-

cule l'exiftence que par la durée. Mais fi l'on veut

compter les vrais momens de leur vie
,

les feuls que
l'on doive eftimer, ceux où ils ufent de leur force <Sc

font ufage de leurs falcultés
,
on verra que lorfqu'ils

habitent un pays éloigné de la ligne, leur vie eft bien

courte, quoiqu'elle paroifTe renfermer un grand efpace
de tems. Engourdis pendant près de fix mois

,
il faut

d'abord retrancher la moitié de leurs nombreufes an-

nées
j
6c pendant le relie de ces ans, qui paroifTent

leur avoir été prodigués, combien ne faut-il pas ôter

de jours pour ce tems de maladie, où dépouillés de

leur première peau, ils font obligés d'attendre dans une

retraite qu'une nouvelle couverture les mette à l'abri

des dangers .'.Combien ne faut -il pas ôter d'inftans pour
ce fommeil journalier, auquel ils font plus fujets que

plufieurs autres animaux
, parce qu'ils reçoivent moins

de fenfations qui les réveillent, &l fur -tout parce qu'ils

font moins prefles par l'aiguillon de la faim! Il ne

reliera donc qu'un très- petit nombre d'années où les

Quadrupèdes ovipares foient réellement fenfibles &
aélifs, où ils emploient leurs forces, où ils ufent leur

machine
,
où ils tendent avec rapidité vers leur dépé-

rilTem-ent. Pendant tout le tems de leur fopeur ,
inac-

Ovlparcs , Tome I, F



42 Histoire Naturelle

cefTibles à toute imprefiion ,
froids

,
immobiles

,
& pres-

que inanimés, ils font en quelque forte réduits à l'état

des matières brutes, dont la durée eli: très-longue parce

que le tems n'ell pour ces fubilances qu'une fucceffioa

d'états paffifs <k de politions inertes fans effets produdifsy

&: par conféquent fans caufes intérieures de deftruc-

lion
,
bien loin de pouvoir être compté par de vives-

jouiifances,
<Sc par les effets féconds qui déploient mais-

ufent tous les refforts des êtres animés.

Plufîeurs Voyageurs ont écrit que quelques lézards

6c quelques Quadrupèdes ovipares fans queue renfer-

ment un poifon plus ou moins aélif. Nous verrons dans

les articles particuliers de cette Hiiloire, que l'on ne-

peut regarder comme venimeux qu'un très-petit nombre'

de ces Quadrupèdes. D'un autre côté, l'on fait qu'aucun:

Quadrupède vivipare (Se qu'aucun oifeau ne font in-

fedés de venin, ce n'eft que parmi les ferpens ,
les-

poilTons, les vers, les infeéles & les végétaux que l'ou.

rencontre plufieurs efpèces plus ou moins venimeufes.

Il lembleroit donc que l'abondance des fucs mortels
^

eft d'autant plus grande dans les êtres vivans, que leurs,

humeurs font moins échauffées, ôc que leur organifation,

intérieure eft plus fimple.

Maintenant nous allons examiner de plus près les

divers Quadrupèdes ovipares dont nous avons remarqué
les qualités communes <Sc obfervé les attributs généraux..

Nous commencerons par les diverfes efpèces de tortues
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de mer, d'eau douce &l de terre; nous confidérerons en-

fuite les crocodiles <Sc les différens lézards
,

dont les

«fpèces les plus petites, (Se particulièrement celles des

falamandres
,
ont tant de rapports avec les grenouilles

6c les autres familles de Quadrupèdes ovipares qui n'ont

pas de queue ,
&l par fhiftoire defquels nous terminerons

celle de tous ces animaux. Nous ne nous arrêterons ce-

pendant beaucoup qu'à ceux qui, par la fingularité dé

leur conformation
,
l'étendue de leur volume

,
la gran-

deur de leur puiffance ,
la prééminence de leurs qua-

lités, mériteront un plus grand intérêt & une attention

plus marquée ; pour parvenir à peindre la Nature
,

tâchons de l'imiter; & de même que les efpèces dif-

tinguées paroiflent av^oir été les objets de fa prédî-

leélion, qu'elles foient ceux de notre attention particu-

lière, comme réfléchiiïant vers nous plus de lumière, ôc

comme en répandant davantage fur tout ce qui les

environne. Et lorfqu'il s'agira de tracer les limites qui

féparent les efpèces les unes des autres, lorfque nous

ferons indécis fur la valeur des caraélères qui fe préfen-

teront
,
nous aimerons mieux ne compter qu une efpèce

que d'en admettre deux, bien affurés que les individus

ne coûtent rien à la Nature, mais que, malgré fon im-

menfe fécondité
,
elle n'a point prodigué inutilement les

efpèces. Ses effets font fans nombre, mais non pas les

caufes qu'elle fait agir. Nous croirions donc mal re-

préfenter i'augufte fimplicité de fon plan ,
6c mal parler

Fij
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de fa force, en lui rapportant fans raifon une vaine

multiplication d'efpèces; nous penfons, au contraire
y

mieux révéler fa puiffance ,
en difant que toutes ces

différences qui font la magnificence de l'univers, que
toutes ces variétés qui fembelliffent

,
elle les a fouvent

produites en modifiant de diverfes manières les efpèces

réellement diflindles. Bien loin d'enrichir la fcience „

îie Tappauvriffons pas ;
ne la rabaiffons pas en la fur-

chargeant d'un poids inutile d'efpèces arbitraires
;

6c

n^oublions jamais que du haut du trône fublime où.

fiège la Nature
,
dominant fur le tems (Se fur l'efpace ,

elle n'emploie qu'un petit nombre de puiffances pour
animer la matière

, développer tous les êtres, & mouvoir

tous les corps de ce valte univers.
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Z«£BU«aME£^

LES TORTUES,
l_iA jN'ATURE a traité prefque tous les animaux avec

plus ou moins de faveur : les uns ont reçu la beauté
,

d'autres la forcer ceux-ci la grandeur, ou des annes

meurtrières ;
ceux-là des attributs d'indépendance ,

la

faculté de nager ou celle de s'élever dans les airs. Mais

expofés en naifTant aux intempéries de ratmofphère, les

uns font obligés de fe creufer avec peine des retraites

fouterraines & profondes; les autres n'ont pour afyleque
les antres ténébreux des hautes montagnes ou des vaftes

forêts; ceux-ci, plus petits, font réduits à fe tapir dans

les creux des arbres & des rochers
,
ou à aller fe ré-

fugier jufque dans la demeure de leurs plus cruels

ennemis, aux yeux defquels ni leur petitefle ,
ni leur,

rufe ne peuvent les dérober long-tems; ceux-là, plus

malheureux, moins bien conformés, ou moins pourvus

d'inllinél, font forcés de paffer triftement leur vie fur

la terre nue, & n'ont pour tout abri contre les froids

rigoureux (Se les tempêtes les plus violentes
, que quel-

ques branches d'arbres 6c quelques roches avancées :

ceux dont la demeure eil la plus commode <k la plus

sûre, ne jouiiïent de la douce paix qu'elle leur pro-

cure
, qu'à force de travaux 6c de foins

;
les tortues

feules ont reçu eir naiiTatit une forte de domicile
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durable. Cet afyle , capable de réfifter à de très-

grands efforts, n'eft pas même fixé à un certain ei-

pace : lorfque la nourriture leur manque dans les en-

droits qu'elles préfèrent, elles ne font pas contraintes

d'abandonner un toit conftruit avec peine ,
de perdre

tout le fruit de longs travaux, pour aller peut-être avec

plus de peine encore arranger une habitation nouvelle

fur des bords étrangers ;
elles portent par-tout avec elles

Tabri que la Nature leur a donné
,
&l c'eft avec toute

vérité qu'on a dit qu'elles traînent leur maifon
,
fous

laquelle elles font d'autant plus à couvert qu'elle ne

peut pas être détruite par les efforts de leurs ennemis.

La plupart des tortues retirent quand elles veulent

leur tête
,
leurs pattes &l leur queue fous l'enveloppe

dure ôc offeufe qui les revêt par-defîus &. par-deffous ,

6c dont les ouvertures font affez étroites pour que les

ferres des oifeaux voraces, ou les dents des Quadru-

pèdes carnaffiers n'y pénètrent que difficilement. De-

meurant immobiles dans cette polition de défenfe, elles

peuvent quelquefois recevoir fans crainte
,
comme fans

danger ,
les attaques des animaux qui cherchent à en

faire leur proie. Ce ne font plus des êtres fenfibles
,

qui oppofent ia force à la force, qui fouffrent toujours

par la réfiflance
,
&l qui font plus ou moins blefîes par

leur vidoire même : mais, ne préfentant que leur épaiffe

enveloppe, c'ellen quelque forte contre une couverture

znfenfible que font dirigées les armes de leurs ennemis;
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les coups qui les menacent ne tombent
, pour ainfi

dire, que fur la pierre, <k elles font alors auffi à Tabri

ious leur bouclier naturel
, qu elles pourroient l'être

dans le creux profond &l inacceflible d'une roche dure.

Ce bouclier impénétrable qui les garantit eft compofé
de deux efpèces de tables oifeufes plus ou moins ar-

rondies (Se plus ou moins convexes. L'une eft placée

au-defîus & l'autre au-deflbus du corps. Les côtes &
l'épine du dos font partie de la fupérieure , que i'oa

appelle carapace , (Se l'inférieure, que l'on wouivae plaf-

tron , efl réunie avec les os qui compofent le Jlemum,.

Ces deux couvertures ne fe touchent 6l ne font at-

tachées enfemble que par les côtés : elles lailTent deux

ouvertures, l'une devant (Se l'autre derrière; la pre-

mière donne paffage à la tête (Se aux deux pattes de

devant
;
la féconde aux deux pattes de derrière

,
à la

queue (Se à la partie du corps où eft fitué l'anus. Lorfque

les tortues veulent, ou marcher, ou nager, elles font

obligées d'étendre leur tête
,
leur col 6e leurs pattes ^

qui paroiffent alors à l'extérieur
,
& ces divers mem-

bres
,
ainfi que la queue ,

le devant 6e le derrière du

corps ,
font couverts d'une peau qui s'attache au-deiîbus

des bords de la carapace 6e du plaftron , qui forme

plufieurs plis, lorfque les pattes 6e la tête font reti-

rées
, qui eft aflez lâche pour fe prêter à leurs divers

mouvemens d'extenfion
,
6e qui eft garnie de petites

écailles comme celle des lézards
,
des ferpens 6c des
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poifTons,
avec lefquels elle donne aux tortues un trait

de reflemblance. La tête, dans prefque toutes les el-

pèces de ces animaux
,

ell un peu arrondie vers le

mufeau
,
à l'extrémité duquel font fituées les narines :

la bouche efl placée en-deifous; fon ouverture s'étend

jufqu'au-delà des oreilles. La mâchoire fupérieure re-

couvre la mâchoire inférieure
\
elles ne font point com-

munément garnies de dents, mais les os qui les com-

pofent font feilonnés
,
& aflez durs pour que les tortues

puiiïent brifer aifément des fubftances très-compades.

Cette pofition 6c cette conformation de leur bouche

leur donnent beaucoup de facilité pour brouter les

algues 6c les autres plantes dont elles fe nourriflent.

Dans prefque toutes les tortues, la place des oreilles

n'eft fenfible que par les plaques ou écailles particn-*

lières qui les recouvrent 5
leurs yeux font gros 6c

faillans.

Le plaftron ell: prefque toujours plus court que la

carapace , qui le déborde 6c le recouvre pardevant ,

6c fur-tout parderrière ;
il eft aulli moins dur

,
6c fou-

vent prefque plat. Ces deux boucliers font compofés
de plulieurs pièces offeufes

,
dont les bords font comme

dentelés
,
6c qui s'engrènent les unes dans les autres

d'oine manière plus ou moins lenfible
;
dans certaines

efpèces ,
celles du plaftron peuvent fe prêter à quel-

ques mouvemens. La couverture fupérieure ,
ainli que

l'inférieure, font garnies de lames ou écailles qui varient

par
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par leur grandeur, par leur forme & par leur nombre,
non-feulement fuivant les efpèces, mais même fuivant

les individus. Quelquefois le nombre & la figure de

ces écailles correfpondent à celles des pièces offeufes

qu elles cachent.

On diilingue les écailles qui revêtent la circonfé-

rence de la carapace d'avec celles qui en recouvrent

îe milieu
;
ce milieu ell appelle difque. Il eft le plus

fouvent couvert de treize ou quinze lames
, placées en

long fur trois rangs ; celui du milieu ell de cinq lames
,

6c les deux des côtés font de quatre. La bordure eft

communément garnie de vingt -deux ou vingt -cinq
lames

;
le nombre de celles du plaftron varie de douze

à quatorze dans certaines efpèces, & de vingt -deux

à vingt-quatre dans d'autres. Ces écailles tombent quel-

quefois par l'effet d'une grande defTication
,
ou de quel-

qu'autre accident : elles font à demi -
tranfparentes ,

pliantes, élaftiques; elles préfentent, dans certaines ef-

pèces, telles que le caret, &c. des couleurs afTez belles

pour être recherchées &l fervir à des objets de luxe; &
ce qui les rend d'autant plus propres à être employées
dans les arts

,
c'eft qu'elles fe ramolliffent & fe fondent

à un feu afTez doux de manière à être réunies, moulées,

& à prendre toute forte de figures.

Les tortues font encore diflinguées des autres Qua-

drupèdes ovipares par plufieurs caraélères intérieurs afTez

remarquables, <Sc particulièrement par la grandeur très-

Oviparcs , Tome L G



50 Histoire Naturelle
confidérable de la vefTie qui manque aux lézards, ainâ"

qu'aux Quadrupèdes ovipares fans queue. Elles en

diffèrent encore par le nombre des vertèbres du cou;

nous en avons compté huit dans la tortue de mer
,

appellée la tortue franche , dans la grecque ôc dans la

tortue d'eau douce, que nous avons nommée la jaune ^

tandis que les crocodiles n'en ont que fept, que la

plupart des autres lézards n'en ont jamais au-deffus

de quatre ,
& que les Quadrupèdes ovipares fans queue

en font entièrement privés..

Tels font ks principaux traits de la conformation

générale des tortues: nous connoiflbns vingt -quatre ef--

pèces de ces animaux
,

elles diffèrent toutes les uneS'

des autres par leur grandeur, & par d'autres caraélères

faciles à dillinguer, La carapace des grandes tortues

a depuis quatre jufqu'à cinq pieds de long ^ fur trois

ou quatre pieds de largeur- le corps entier a quelquefois

plus de quatre pieds d'épaiiîeur verticale à l'endroit

du dos le plus élevé. La. tête a environ fept ou huit-

pouces de long &L fix ou fept pouces de large ;
le cou-

eft à-peu-près de la. même longueur, ainii que la queue.

Le poids total de ces grandes tortues excède ordinai-

rement huit cens livres, &t les deux couvertures en

pèfent à-peu-près quatre cens. Dans les plus petites

efpèces, au contraire, on ne compte que quelques-

pouces depuis l'extrémité du mufeau jufqu'au bout de

la queue j
même lorfque toutes les parties de la tortue
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font étendues
,
6c tout l'animal ne pèfe pas quelquefois

une livre.

Les vingt -quatre efpèces de tortues diffèrent auilî

beaucoup les unes des autres par leurs habitudes : les

unes vivent prefque toujours dans la mer; les autres,

au contraire, préfèrent le féjour des eaux douces ou

des terreins fecs & élevés. Nous avons cru d'après cela

devoir former deux divifions dans le genre des tortues^

Nous plaçons dans la première fix efpèces de ces ani-

maux
,

les plus grandes de toutes
,
6c qui habitent la

mer de préférence. Il eft aifé de les diftinguer d'avec

les autres, en ce que leurs pieds très-alongés 6c leurs

doigts très -inégaux en longueur ,
6c réunis par une

membrane, repréfentent des nageoires dont la longueur

eft fouvent de deux pieds, 6c égale par conféquent

plus du tiers de celle de la carapace. Leurs deux bou-

cliers fe touchent d'ailleurs de chaque côté dans une

plus grande portion de leur circonférence : l'ouverture

de devant 6c celle de derrière font par-là moins éten-

dues
,
6c ne laiffent qu'un paffage plus étroit à la griffe

des oifeaux de proie 6c aux dents des caymans ,
des

tigres, des cougars, 6c des autres ennemis des tortues;

mais la plupart des tortues marines ne cachent qu'à-

demi leur tête 6c leurs pattes fous leur carapace ,
6c

ne peuvent pas les y retirer en entier, comme les

tortues d'eau douce ou terreftres. Les écailles qui re-

yêtent leur plaftron ,
au lieu d'être difpofées fur deux
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raiigs ,
comme celles du plaftron des tortues terreftres-

ou d'eau douce, forment quatre rangées, & leur nombre

efl: beaucoup plus grand.

Les tortues marines repréfentent parmi les Quadru-

pèdes ovipares, la nombreufe tribu des Quadrupèdes

vivipares , compofée des morfes
,
des lions marins

,
des

lamantins & des phoques, dont les doigts font égale-

ment réunis
,
&. qui tous ont plutôt des nageoires que

des pieds : comme cette tribu
,
elles appartiennent bien

plus à l'élément de l'eau qu'à celui de la terre
,
6c elles

lient également l'ordre dont elles font partie avec celui

des poifibns auxquels elles relTemblent par une partie

de leurs habitudes 6c de leur conformation.

Nous compofons la féconde divilion de toutes les

autres tortues qui habitent, tant au milieu des eaux

douces que dans les bois 6c fur des terreins fecs
\
nous

y comprenons par conféquent la tortue de terre
,
nom-

mée la grecque, qui fe trouve dans prefque tous les

pays chauds
,
6c la tortue d'eau douce

, appellée la

bourbeufe
, qui eft affez commune dans la France mé-

ridionale
,

6c dans les autres contrées tempérées de

l'Europe. Toutes les tortues de cette féconde divilion

ont les pieds très-ramafles, les doigts très-courts 6c

prefque égaux en longueur: ces doigts, garnis d'ongles

forts 6c crochus, ne reflemblent point à des nageoires 5

la carapace 6c le plaftron ne font réunis l'un à

l'autre que dans une petite portion de leur contour]
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ils laiffent aux différentes parties des tortues plus de

facilité pour leurs divers mouvemens
;

(Se cette plus

grande liberté leur eft d'autant plus utile
, qu'elles

marchent bien plus fouvent qu'elles ne nagent j
leur

couverture fupérieure eft d'ailleurs communément bien

plus bombée; aufli, lorfqu'elles font renverfées fur le

dos
, peuvent-elles la plupart fe retourner &. fe remettre

fur leurs pattes ,
tandis que prefque toutes les tortues

marines
,
dont la carapace eft beaucoup plus plate y

s'épuifent en eiforts inutiles lorfqu'elles ont été retour-

nées, ôc ne peuvent point reprendre leur première

pofition.

H
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PREMIÈRE DIVISION.

TORTUES DE MER.

LA TORTUE FRANCHE, (-)

\J N des plus beaux préfens que la Nature ait faits aux

liabitans des contrées équatoriales ,
une des productions

les plus utiles qu'elle ait dépofées fur les confins de la

terre 6c des eaux
,

eft la grande tortue de mer
,
à la-

quelle on a donné le nom de tortue franche. L'homme

{a) En latin y teftudo marina & mus marinus.

En anglais j the green turtie.

Junicua , au Brefîl.

'Tartarug:^ , par les Portugais.

Xortue Mvdas. M. d'Aubenton , Encyclopédie méthodique.

Tefludo Mydas. Linnœus Jyjlema Natur(2 , amphihia reptilia ^ editio

^iii'^' tejl. Mydas. ^.

Ray j Jynopjis Quadrupedum ^ page 2.54. Tefludo marina viilgaris,

Rochefortj tortue franche.

Mus. ad. fr. î. p. 50. teftudo atra.

Pu Tertre , tortue franche.
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emploieroit avec bien moins d'avantage le grand art

de la navigation ,
fi vers les rives éloignées ,

où fes

delirs l'appellent ,
il ne trouvoit dans une nourriture

aufTi agréable qu'abondante ,
un remède afîuré contre

les fuites funeftes d'un long féjour dans un êfpaGe

refferré, &: au milieu de fubftances à demi -putréfiées y

que la chaleur &l l'humidité ne cefTent d'altérer (b)r

Labatj tortue franche.

Séba , mus. i. tab. jgtfig- 4i S* ^*

The greeii turtle. Patrick Brown. Natural hijlory ofJamaica , p. ^6*5»

Teftiido unguibus parmarum duobus , plantarum fingiilaribus.

Hans Sloane. Voyage aux Ijles Madère , Ba-rbade , êv. ûyec l'Hifloir^

'Naturelle de ces Ijles. Londres. î7Z£^ vol. z , page ^ji,

Ojheck. it, zg^.

Gefrier, Quadrup. ovip. page 10^. teiludo marina.-

Aldrov. Quadrup. yzzj tab. ji^.

Olear/mus. zi, tab. ij, fig- i^

Bradl. natur. tab. 4, fig. 4.

Catejby , Hifioire naturelle de la Caroline, vol. Zjpag. ^8y

Marcgrave. Brafil. z^t. Jiirucuja Brafîlienfîbus.

Teftudo viridis.
Hifi. natur. des Tortues ^ par M. Jean Schneider'j>

à Leipfick, zjS^.

(b) it On fait des boiiilions de tortues franches , que ron regarde

comme excellens pour les puhiioniques, les cacheftiques , les fcorbu- m

tiques , &c. La chair de cet animal renferme un fuc adouciflant ,
ce

îîourriffant , incifif & diaphorétique , dont )'ai éprouvé de très-bons e<-

effets. J>

^çte communiqués par M. de la Borde ^Médecin du Roi à Cayenri^
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Cet aliment précieux lui eft fourni par les tortues

franches
;

<Sc elles lui font d'autant plus utiles qu elles

habitent fur-tout ces contrées ardentes
,
où une cha-

leur plus vive accélère le développement de tous les

germes de corruption. On les rencontre en effet en

très-grand nombre
,
fur les côtes des Mes (5c des Con-

tinens fitués fous la zone torride
,
tant dans l'ancien

que dans le nouveau monde
;
les bas-fonds qui bordent

ces Illes (Se ces Continens ,
font revêtus d'une grande

quantité d'algues (c) 6c d'autres plantes que la mer

couvre de fes ondes
,
mais qui font affez près de la

furface des eaux pour qu'on puifle les diftinguer fa-

cilement lorfque le tems eft calme. C'eft fur ces ef-

pèces de prairies que l'on voit les tortues franches fe

promener paifiblement. Elles fe nourriffent de l'herbe

de ces pâturages (d). Elles ont quelquefois fix ou fept

pieds de longueur, à compter depuis le bout du mu-

{c) Marc Catefhy ^ Hijleire naturelle de la Caroline^ de la Floride,

& des Ijïes de Bahama, revue par M. Edwards. Londres , ^7S4i

z vol. page ^8.

{d) et Dans ces grandes herbes , qui fe nomment fargajjès j & qui

lî paroiflent en divers endroits fur la furface de la mer , mais dont le

»> grand nombre eft au fond de l*cau & fur les côtes, on trouve entre

»»
plufieurs autres efpèces d'animaux marins, une prodigieufe quantité

>j de tortues, i»

Defiription de l'Ifîe Efpûgnole i Hijl. générale des voyages , partit ^>

livre
^,

feau
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feau jufqu à l'extrémité de la queue ,
fur trois ou

quatre de largeur & quatre pieds ou environ d'épaif-

feur, dans l'endroit le plus gros du corps; elles pcfent

alors près de 800 livres; elles font en li grand nombre

qu'on feroit tenté de les regarder comme une efpèce

de troupeau rafîemblé à deifein pour la nourriture &.

le foulagement des Navigateurs qui abordent auprès de

ces bas-fonds ; & les troupeaux marins qu'elles forment

le cèdent d'autant moins à ceux qui paiiîent l'herbe de

la furface sèche du globe , qu'ils joignent à un goût exquis

6c à une chair fucculente & fubftantielle
,
une vertu

des plus actives & des plus falutaires.

La tortue franche fe diftingue facilement des autres

par la forme de fa carapace. Cette couverture fupé-

rieure
, qui a quelquefois quatre ou cinq pieds de long

fur trois ou quatre de largeur ,
eit ovale &: entourée

d'un bord compofé de lames
,
dont les plus grandes

font les plus éloignées de la tête
,

(Se qui ,
terminées

à l'extérieur par des lignes courbes
,
font paroitre ce

même bord comme onde : le difque, ou le milieu de

cette cou^ erture fupérieure ,
eft recouvert ordinaire-

ment de quinze lames ou écailles, d'un roux plus ou-

moins fombre
, qui tombent fouvent ainfi que celles

de la bordure
, par l'effet d'une grande déification ou

de quelqu'autre accident
,

6c dont la forme 6c le

nombre varient d'ailleurs fuivant l'âge 6c peut-être

fuivant le fexe
;
nous nous en fommes affurés en exa-

Gvipares y Tome L H
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minant des tortues de différentes tailles (e). Lorfque
l'animal efi: dans feau

,
la carapace paroît d'un brun

clair tacheté de jaune (f). Le plaftron eft moins dur

& plus court que la carapace ;
il eil garni commu-

nément de vingt-trois ou vingt-quatre lames
, difpofées

fur quatre rangs (g) ;
&: c'eft à caufe des deux bou-

[e) << Le nombre des lames dans les tortues franches , varie fui-

vant les individus*, mais il paroît cependant relatif à
l'âge,

jj Note coni'

muiiiqiiée par M. U Chevalier de Widerfpach j Officier au Bataillon

de la Guyane j & Correfpondiint du Cabinet du Roi.

(/) Mémoires manufcfits fur les tortues j rédigés par M. de Fouge-

roux de Bondaroy j de l'Académie des Sciences , & que ce favant Aca-

démicien a bien voulu me communiquer.

(g) Nous croyons devoir rapporter ici les dimenlione d'une Jeune

tortue franche , qui n'avoit pas encore atteint tout Ton développement ,

Se qui eft confervée au Cabinet du Roi.

Dans cette tortue, ainfi que dans celles dont il fera queftion dans cet

Ouvrage , nous avons mefuré la longueur totale de Tanimal ,
ainfi que h

longueur & la largeur de la carapace , en fuivant la convexité de cette

couverture fupérieure.

Longueur, depuis le bout du nnifeau juf-

qu à l'extrémité poilérieure de la cara-

pace

Longueur de la tête

Largeur de la tête

Longueur de la carapace

Largeur de la carapace

Longueur des pattes de devant

Longueur des pattes de derrière

I^ous avons corupté neufcotes de chaque côté, dans cette jeune tortue»

pieds.
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cliers dont la tortue franche cft armée
, qu'on lui a

donné le nom de foldat dans certaines contrées (fi).

Les pieds de la tortue franche font très-alongés^

les doigts en font réunis par une membrane
;

ils ref-

femblent beaucoup à de vraies nageoires; auffi lui

fervent-ils à nager bien plus fouvent qu'à marcher
,

6l lui donnent-ils une nouvelle conformité avec les

poiiïbns & avec les phoques qui habitent comme elle

au milieu des eaux. Sans cette conformation
,

elle

abandonneroit un élément où elle auroit trop de peine
à frapper l'eau avec des pieds qui , préfentant une trop

petite furface, n'oppoferoient à ce fluide prefque aucune

réliftance : elle habiteroit fur la terre sèche
,
où elle

marcheroit avec facilité comme les tortues de terre

que l'on trouve au milieu des bois.

Dans les pieds de derrière
,
le premier doigt , qui

eft le plus court
,
eft le feul qui foit garni d'un ongle

aigu &L bien apparent ;
le fécond doigt l'eft d'un ongle

moins grand ôc plus arrondi
,
& les trois autres n'en

préfentent que de membraneux & peu fenfibles
,
tandis

qu'aux pieds de devant
,
les deux doigts intérieurs font

terminés par des ongles aigus ,
(Se les trois autres par

des ongles membraneux : au relie
,

il fe peut que la

forme
,
le nombre 6l la pofition des ongles varient dans

(h) Conrad Gefncr , Quadrup. ovip. Zurich. î^^^^, page lo^.

H
i]
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la tortue franche (i) ;

mais il n'y en a jamais qu\m
d'aigu aux pieds de derrière

,
&: c'eft un caradlère dif*-

tindif de cette efpèce^
JL

La tête
,
les pattes & la queue ,

font rc^rouvertes de

petites écailles comme le corps des lézards, des fer-

pens 6c des poiiîbns ,
&l de même que dans ces ani-

maux
,
ces écailles font mr peu plus grandes fur le

-fommet de la tête que fur le cou &l fur la queue.

L'on a prétendu que , malgré la grandeur des tortues

franches, leur cerveau n'étoit pas plus gros qu'une

fève (k) ;
ce qui confirmeroit ce que nous avons dit

^e la petitefle du cerveau dans les Quadrupèdes ovi-

pares. La bouche
,
iituée au-defîbus de la partie anté-

rieure de la tête, s'ouvre jufqu'au-delà des oreilles;

les mâchoires ne font point armées de dents
,
mais

elles font très-dures & très-fortes; & les os qui les

compofent, font garnis de pointes ou d'afpérités. C'eft

avec ces mâchoires puillantes que les tortues coupent

l'herbe fur les tapis verts qui revêtent les bas- fonds

de certaines côtes
,
& qu'elles peuvent brifer des

pierres, & écrafer les coquillages dont elles fe nourrif-r

fent quelquefois,.

( i
)
Linn. amphib. rept. tejludo mydas.

(k) Voyez les Mémoires pour fervir à l'Hiftoire naturelle des ani-

maux , art, de la tortue de terre de Coi-omandel. .
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Lorfque les tortues ont brouté Talguc au fond de

la mer
,
elles vont à l'embouchure des grands fleuves

chercher l'eau douce dans laquelle elles paroifîent fe

plaire, <Sc où elles fe tiennent pailiblcment la tête hors

de l'eau
, pour refpirer un air dont la fraîcheur femble

leur être de tems en tems néceffaire. Mais n'habitant

que des côtes dangereufes pour elles
,
à caufe du graiid

.nombre d'ennemis qui les y attendent, & de chaffeurs

qui les y pourfuivent ,
ce n'eft qu'avec précaution

qu'elles goûtent le plaifir d'humer l'air frais & de fe

baigner au milieu d'une eau douce & courante. A
peine apperçoivent-elles l'ombre de quelque objet à

craindre
, qu'elles plongent &. vont chercher au fond

de la mer une retraite plus sûre.

La tortue de terre a de tous les tems paffé pour
le fymbole de la lenteur

j
les tortues de mer devroient

être regardées comme l'emblème de la prudence. Cette

qualité , qui ,
dans les animaux

,
eft le fruit des dangers

qu'ils ont courus
,
ne doit pas étonner dans ces tor-

tues, que l'on recherche d'autant plus, qu'il eit peu

dangereux de les chaiîer, &. très-utile de les prendre.

Mais fi quelques traits de leur hilloire paroifîent prouver

qu'elles ont une forte de fupériorité d'inftinél
,
le plu?

grand nombre de ces. mêmes traits
,
ne montreront dans

ces grandes tortues de mer que des propriétés paflives j

plutôt que des qualités aclives. Rencontrant une nouc--

liture abondante fur les côtes qu'elles fréquentent ,
fe
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noLirrifTant de peu, & fe contentant de brouter l'herbe,

elles ne difputent point aux animaux de leur efpèce
un aliment qu'elles trouvent toujours en affez grande

quantité; pouvant d'ailleurs, ainli que les autres tortues

& tous les Quadrupèdes ovipares, palier plulieurs mois,

(k même plus d'un an, fans prendre aucune nourriture,

elles forment un troupeau tranquille \
elles ne fe re-

cherchent point ,
mais elles fe trouvent enfemble fans

peine, ôl y demeurent fans contrainte; elles ne fe réu-

niiïent pas en troupe guerrière par un inftinél carnafîier

pour s'emparer plus aifément d'une proie difficile à

vaincre
,
mais conduites aux mêmes endroits par les

mêmes goûts (Se par les mêmes habitudes, elles con-

fervent une union paifible. Défendues par une cara-

pace offeufe
,
très-forte

,
6c fi dure que des poids très-

lourds ne peuvent l'écrafer
, garanties par cette forte

de bouclier, mais n'ayant rien pour nuire, elles ne

redoutent point la fociété de leurs femblables
, qu'elles

ne peuvent à leur tour troubler par aucune offenfe.

La douceur & la force, pour réfifter, font donc ce

qui diftingue la tortue franche
,
ôc c'eft peut-être à ces

qualités que les Grecs firent allulion lorfqu'ils la don-

nèrent pour compagne à la beauté, lorfque Phidias la

plaça comme un fymbole aux pieds de fa Vénus (l).

Pvien de brillant dans fes mœurs, non plus que dans

il) Paiifanias in eliacis^
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les couleurs dont elle cil variée : mais fes habitudes

font aufli conltantes que ion enveloppe a de foiidité;

plus patiente qu'agillante ,
elle n'éprouve prefque ja-

mais de deûrs véhémens; plus prudente que courageufe,

elle fe défend rarement
,
mais elle cherche à fe mettre

à l'abri
j
& elle emploie toute fa force à fe cramponer ,

lorfque,ne pouvant brifer fa carapace, on cherche à

l'enlever avec cette couverture.

La conftance de fes habitudes paroît fe faire fentir

jufque dans fes amours. Non -feulement le mâle re-

cherche fa femelle avec ardeur
,
mais leur union la

plus intime dure pendant près de neuf jours ;
c'eft au

milieu des ondes qu'ils s'accouplent plaftron contre

plaftron (m). Ils s'embrafîent fortement avec leurs lon-

gues nageoires ;
ils voguent enfemble, toujours réunis par

le plaifir,
fans que les flots amortiflent la chaleur qui les

pénètre ;
on prétend même que leur efpèce de timidité

naturelle les abandonne alors, ils deviennent, dit-on,

comme furieux d'amour; aucun danger ne les arrête;

6c le mâle ferre encore étroitement fa femelle
, lorfque

pourfuivie par les chafTeurs, elle eft déjà blefféeàmort,

ÔL répand tout fon fang (nj.

(m) Mémoires manufcrits fur les tortues ^ rédigés par M. de Fou-

^roux.

(n) «< J'ai pris des mâles dans le tems de leur union avec leurs
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Cependant leur attachement mutuel pafle avec

le befoin qui l'avoit fait naître. Les animaux n'ont

point, comme l'homme, cette intelligence, qui, en

combinant un grand nombre d'idées morales
,

<Sc en

les réchauffant par un fentiment aclif, fait fi bien

prolonger les charmes de la jouiflance, & faire goûter

encore des plaiiirs
fi grands dans les heureux fouvenirs

d'une tendrefîe touchante.

La tortue mâle
, après fon accouplement ,

abandonne

bientôt la compagne qu'elle paroilibit avoir tant chérie;

elle la laille feule aller à terre
, s'expofer à des dangers

de toute efpèce , pour dépofer fur le fable les fruits d'une

union qui fembloit devoir être moins pafTagère,

Il paroît que le tems de l'accouplement des tortues

franches, varie dans les différens pays fuivant la tem-

pérature, la pofition en-deça ou au-delà de la ligne,

la faifon des pluies, &c. C'eft vers la fin de Mars ou

j) femelles
*,
on perce facilement le mâle, car il n'cft pas fauvage. La

îî femelle, à la vue d'un canot, fait des efî-orts pour s'échapper*, mais il

5} la relient avec fes deux nageoires (
ou pattes ) de devant. Lorfqu'on

»î les furprend accouplés, le plus sûr eft de darder la femelle; on eit.

sûr alors du maie. Dampier, Tome I^page iiS.'n

•M. de la Borde, Médecin du Roi àOye^ne, & Correfpondant dvL-

Cabinet d'Hiftoire naturelle j foupçonne que la forme des parties

fexjfcielles du inale contribue à ce quïl demeure uni à fa femelle, quoi-

qu'on les pourluive , les prenne , les blefle , &c. Note communiquée

poj- £e Naniralijb.



DES Quadrupède S ovipares, 65

dans le commencement d'Avril, qu'elles fe recherchent

dans la plupart des contrées chaudes de l'Amérique fep-

tentrionale
;

<Sc bientôt après les femelles commencent

à pondre leurs œufs fur le rivage ;
elles préfèrent les

graviers, les fables dépourvus de vafe & de corps ma-

rins, où la chaleur du foleil peut plus aifément faire

éclore des œufs, qu'elles abandonnent après les avoir

pondus (0).

Il femble cependant que ce n'eil pas par indiffé-^

rence pour les petits qui lui devront le jour, que la

mère tortue laiffe ces œufs fur le fable : elle y creufe,

avec fes nageoires, & au-delîus de l'endroit où par-

viennent les plus hautes vagues, un ou plufieurs trous

d'environ un pied de largeur, cSc deux pieds de pro^

fondeur : elle y dépofe fes œufs au nombre de plus de

cent (p) ;
ces œufs font ronds, de deux ou trois pouces

de diamètre, (Se la membrane qui les couvre reifemble,

en quelque fcrte ,
à du parchemin mouillé (q). Ils

( o )
Ce fait eft contraire à l'opinion d'Ariftote & à celle de Pline *,

mais il a été mis hors de doute par tous les Voyageurs & les Obfer-

vateurs modernes, il paroît que Pline & Arlftote ont eu peu de ren-

feignemens exacts relativement aux Quadrupèdes ovipares, dont ils ne

connoilîoient qu'un très-petit nombre.

(p) Mémoires manufcrits fur Us tortues j rédigés par M. de Fou-,

geroux,

(q) Ray ^ Jyiiopfis animaliam.

Ovipares ^ Tome 7. I
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renferment du blanc qui ne fe durcit point , dit-on^

à quelque degré de feu qu'on l'expofe ,
& du jaune

qui fe durcit comme celui des œufs de poule (r).

Rien ne peut diilraire les tortues de leurs foins ma-

ternels; uniquement occupées de leurs œufs, elles ne

peuvent étie troublées par aucune crainte (s) ; &
comme ii elles vouloient les dérober aux yeux de ceux

qui les recherchent
,

elles les couvrent d'un peu de

fable, mais cependant aflez légèrement pour que la

chaleur du foleil puiHe les échauiier & les faire éclore.

Elles font plufieurs pontes , éloignées l'une de l'autre

de quatorze jours ou environ (t) ,
&l de trois femaines

dans certaines contrées (u) ;
ordinairement elles en

font trois fv^-. L'expérience des dangers qu'elles courent,

lorfque le jour éclaire les pourfuites de leurs enne«

mis, &L peut-être la crainte qu'elles ont de la chaleur

ardente du foleil dans les contrées torrides, font qu'elles

i»-|MIIII .-.-- .. _- - —

(r) Nouveau voyage aux Ifles de l'Amérique ^ Tome I , page 304.

{s) Ci.tcjhy i Hifl. iiùtur. de la Caroline ^ vol. z , page ^8,

{t j
LL-m , ibidem.

(
u ) Mémoires mamifcrits far les tortues , rédigés par M. de Fou-

geroux.

(v) «< Les tortues renouvr'''.;nt leur pont?: fli'' les côtes cVAfïkiJjey.

»> i! y en a qui pondent en tout jufqii'à deux cens- cinquante œ.ifs '^

jj Ldùatj Ajr.qiie cccidcntcle ^vol. z. La ficondité de ces Quadrupède*

ovip..res, eil quelquefois plus grande, sa
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choififlent prefque toujours le tems de la nuit pour aller

dépofer leurs œufs, ôl c'eft apparemment d'après leurs

petits voyages nodurnes
, que les Anciens ont penfé

qu'elles convoient pendant les ténèbres (x).

Pour tous leurs petits foins
,

il leur faut un fable

mobile; elles ont une forte d'afieélion marquée pour
certains parages plus commodes

,
moins fréquentés ,

xSc par conféquent moins dangereux ;
elles traverfent

même des efpaces de mer très -étendus pour y par-

venir. Celles qui pondent dans les Illes de Cayman (y)^

voifmes de la cote méridionale de Cuba
,
où elles

trouvent l'efpèce de rivage qu'elles préfèrent, y arrivent

de plus de cent lieues de dilîance. Celles qui pailent

nne grande partie de l'année fur les bords des Illes

Gallapagos , fituées fous la ligne & dans la mer du

Sud, fe rendent pour leurs pontes fur les côtes occi-

dentales de l'Amérique méridionale
, qui en font

éloignées de plus de deux cens lieues; & les tortues

qui vont dépofer leurs œufs fur les bords de rille de

l'Afcenfion, font encore plus de chemin, puifque les

(x) Pline j Livre IX, Chapitre xii.

( y )
Les Ifles de Cayman ("ont à favorables aux tortues , que lorf-

qu'elles furent découvertes , on leur donna le nom efpagnol de Las-

Tortiigas , à caufe du grand nombre de tortues dont leurs bords ctoient

couverts. Hijioire générale des voyages , III. Farde ^ Liv, V. Voyage

de ChriJIophe & Barthélemi Colomb.
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terres les plus voifmes de cette Ifle, font à trois cens

lieues de dillance
(:^).

La chaleur du foleil fuffit pour faire éclore les

œufs des tortues dans les contrés qu'elles habitent
;

vingt ou vingt-cinq jours après qu'ils
ont été dépofés,

on voit fortir du fable les petites tortues
, qui pré-

fentent tout au plus deux ou trois pouces de longueur,

fur un peu moins de largeur, ainfi que nous nous en

fommes aflurés par les mefures que nous avons prifes

fur des tortues franches enlevées au moment où elles

venoient d'éclore
j

elles font donc bien éloignées de

la grandeur à laquelle elles peuvent parvenir. Au relie,

le tems néceiîaire pour que les petites tortues puiiîent

éclore
,

doit varier fuivant la température. Froger

aiîure qu'à Saint-Vincent
,
Ifle du Cap-Vert ,

il ne faut

que dix-fept jours pour qu'elles fortent de leurs œufs;

mais elles ont befoin de neuf jours de plus pour de-

venir capables de gagner la mer (a). L'inftinél dont

elles font déjà pourvues ,
ou

, pour mieux dire
,

la

conformité de leur organifation avec celle de leurs

père & mère
,

les conduifent vers les eaux voifines,

«Il elles doivent trouver la sûreté & l'aliment de leur

\ie. Elles s'y traînent avec lenteur, mais trop foibles

{\) Dampier, tome I,

(a) Froger j relation d'un voyage à la mer du Sud, page ^2^
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encore pour réfifler au clioc des vagues ,
elles font

rejetées par les flots fur le fable du rivage ,
où les

grands oifeaux de mer, les crocodiles
,

les tigres ,
ou

les cougars, fe rallemblent pour les dévorer (h). Auffi

n'en échappe-t-il que très-peu. L'homme en détruit

d'ailleurs un grand nombre avant qu'elles ne foient

développées. On recherche même dans les Illes où elles

abondent
,

les œufs qu'elles laiflent fur le fable, & qui

donnent une nourriture auffi agréable que faine.

C'eft depuis le mois d'Avril jufqu'au mois de Sep-

tembre, que dure la ponte des tortues franches fur les

côtes des Illes de l'Amérique, voifmes du golfe du

Mexique : mais le tems de leurs diverfes pontes varie

fuivant les paysj fur la côte d'IJJini, en Afrique, les

tortues viennent dépofer leurs œufs depuis le mois de

Septembre jufqu'au mois de Janvier (c)
•

pendant toute

la faifon des pontes ,
l'on va non -feulement à la re-

cherche des œufs
,
mais encore à celle des petites

tortues que l'on peut faifn* avec facilité
; lorfqu'on les

a prifes, on les renferme dans des efpaces plus ou moins

grands, entourés de pieux, (Se où la haute mer peut

parvenir ;
& c'eft dans ces efpèces de parcs qu'on les

laifTe croître pour en avoir au befoin, fans courir les

( h )
Idem , ibidem.

{c) Voyage de Loyer à IJJim fur la côte d'or.-
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haiards d'une Dêche incertaine
,
& fans eDrouver les

inconvéniens qui y font quelquefois attachés. Les

Pécheurs choififfent aulfi cette faifon pour prendre les

grandes tortues femelles qui leur échappent fur les

rivages plus difficilement qu'à la mer
,
6c dont la chair

eil plus eftimée que celle des rnàles
,
fur-tout dans le

tenis de la ponte (d).

Malgré les ténèbres dont les tortues franches cher-

chent
, pour ainfi dire

,
à s'envelopper lorfqu'elies vont

dépcfer leurs œufs
,
elles ne peuvent fe dérober à la

pourfiiite de leurs ennemis. A l'entrée de la nuit
,

lur-tout lorfqu'il fait clair de lune
,

les Pécheurs fe

tenant en flence fur la rive, attendent le moment

cù les tortues fortent de l'eau ou reviennent à la mer

après avoir pondu
•

ils les affomment à coups de maf-

fue (e) ,
ou ils les retournent rapidement ,

fans leur

donner le tems de fe défendre
,
& de les aveugler

par le fable qu'elles font quelquefois rejaillir avec leurs

nageoires. Lorfqu'elies font très-grandes, il faut que plu-

fieurs hommes fe réunifient f/J, 6c quelquefois même fe

fervent de pieux com.me d'autant de leviers pour les ren-

{d) Sloane j à tendroit déjà cité,

{e) Mémoires manufcrits fur les tortues , rédigés par M. de Fou-

geroiLX.

(/) Dcfsription des Ifîes du Cap- Vert. HiJI. générale des voyages j

Livre V.
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veiTer fur le dos. La tortue franche a la caraiDace troD

plate pour pouvoir fe remettre fur fes paltes, lorfqueile

a été ainfi chavirée, fuivant Texpreffion des Pécheurs. On
a voulu rendre touchant le récit de cette manière de

prendre les tortues; & l'on a dit que lorfqu'elles étoient

retournées
,
hors d'état de fe défendre

,
& qu'elles ne

pouvoient plus que s'épuifer en vains efforts
,

elles

jetoient des cris plaintifs & verfoient un torrent de

larmes (g)^ Plufieurs tortues, tant marines que ter-

reflres (h) ,
font entendre fouvent un fuTicment plus

ou moins fort, ôc même un gémifTement très-difdnél:,

lorfqu'elles éprouvent avec vivacité ou l'amour ou la

crainte. Il peut donc fe faire que la tortue franche

jette
des cris lorfqu'elle s'efforce envain de reprendre

fa poiîtion naturelle &: que la frayeur commence à

la faifir; mais on a exagéré fans doute les fignes de

fa douleur.

Pour peu que les matelots foient en nombre
,

ils

peuvent, dans moins de trois heures, retourner qua-
rante ou cinquante tortues qui renferment une grande

quantité d'œufs.

Ils paiïent le jour à mettre en pièces celles qu'ils

ont priies pendant la nuit; ils en falent la chair, &.

{g) Ray , Syncpjîs animcUara , pagz 0.55.

[h] Voyez l'articie de la Caouane,
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même les œufs & les inteftins (i). Ils retirent quel--

quefois de la graifle des grandes tortues
, jufqu'à trente-

trois pintes d'une huile jaune ou verdâtre (k) , qui fert

à brûler, que Ton emploie même dans les alimens lorf-

qu'elle elt fraîche, 6c dont tous les os de ces animaux

font pénétrés, ainfi que ceux des cétacées; ou bien ils

les traînent renverfées fur leur carapace, jufques dans

les parcs où ils veulent les conferver.

Les Pêcheurs des Antilles & des Ifles de Bahamia,

qui vont fur les côtes de Cuba
,
fur celles des Ifles

voiiines
,
& principalement des Ifles de Cayman ,

ont

achevé de charger leurs navires
,
ordinairement au

bout de fix femaines ou de deux moisj ils rapportent

dans leurs Ifles les produits de leur pêche (l) ;
6c

cette chair de tortue falée, qui fert à la nourriture du

peuple <k des efclaves
,
n'eft pas moins employée dans

les Colonies d'Amérique, que la morue dans les divers

pays de l'Europe (m).

> Il I II. I I
I

I I .

( / ) Mémoires manufcrits j rédigés & communiqués par jW. de Fow

^eroux de Bondaroy , de l'Académie des Sciences.

( k ) Mémoires manufcrits fur les tortues j rédigés par M. de Fow
geroux.

( /
) Voyage de Hawkins à la mer du Sudj page z<).

( m ) Toutes les Nations qui ont des pofTefîiohs en Amérique , &
particulièrement les Anglois , envoient de petits bâtimens fur la cote

4c la nouvelle Efpagne , & des Ifles délertes qui en font voifmes , pour

On peut
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On peut auffi prendre les tortues franches au milieu

des eaiLx (n) : on fe fert d'une varre, ou d'une forte

de harpon , pour cette pêche ,
ainfi que pour celle de

la baleine : on choiût une nuit calme
,
où la lune

-éclaire une mer tranquille. Deux pêcheurs montent

fur un petit canot que l'un d'eux conduit : ils recon-

noifîent qu'ils font près de quelque grande tortue, à

l'écume qu'elle produit lorfqu'elle monte vers la fur-

face de l'eau; ils s'en approchent avec aflez de vîtelTe,

pour que la tortue n'ait pas le tems de s'échapper :

un des deux pécheurs lui lance auffi- tôt fon harpon
avec tant de force

, qu'il perce la couverture fupé-
rieure

,
& pénètre jufqu'à la chair : la tortue bleffiée

,

fe précipite au fond de l'eau
;
mais on lui lâche une

corde, à laquelle tient le harpon; <Sc, lorfqu'elle a perdu

beaucoup de fang ,
il eft aifé de la tirer dans le bateau,

ou fur le rivage.

On a employé, dans la mer du Sud, une autre

manière de pêcher les tortues. Un plongeur hardi fe

jette dans la mer, à quelque diftance de l'endroit où,

pendant la grande chaleur du jour, il voit les tortues

endormies nager à la furface de l'eau
;

il fe relève

y faire Ia pêche des tortues. Note communiquée par M. de la Borde ^

Correfpondant du Cabinet du Roi j à Caycnne.

{n) Catejhy , Hifl. naturelle de -la Caroline j tome 2. , page ^o.

Ovipares , Tome L K
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très-près de la tortue, 6c faifit fa carapace vers la

queue ;
en enfonçant ainlî le derrière de Tanimal

,
il

le réveille
, l'oblige à fe débattre

,
& ce mouvement

fuffit pour foutenir fur Teau la tortue (Se le plongeur

qui l'empêche de s'éloigner jufqu'à ce qu'on vienne les

pécher (o).

Sur les côtes de la Guyane ,
on prend les tortues

avec une forte de filet
^
nommé la foie ; il eft large de

quinze à vingt pieds ,
fur quarante ou cinquante de

long. Les mailles ont un pied d'ouverture en quarré,

6c le fil a une ligne 6c demie de grofleur. On attache

de deux en deux mailles, deux Jlots, d'un demi-pied
de longueur ,

faits d'une tige épineufe , que les Indiens

-

( o ) V^oyoge d'Anfon autour du monde. Ce fameux Navigateur a ad-

«mire que fur les cotes de la mer du fud , voilmes de Panama, oii les

>3 vivres ne font pas toujours dans la même abondance, les Efpagnols

95 qui les habitent, aient pu fe perfuadcr que la chair de la tortues foit

35 mal- faine, & qu'ils
la regardent comme une efpèce de poifon. II

M Juge que c'eft à la figure fingulière de Tanimal, qu'il
faut attribuer

95 ce préjugé. Les efclaves Indiens & nègres qui étoient à bord de

ïjTefcadre, élevés dans la même opinion que leurs maîtres, parurent

yjfurpris de la hardiefle des Anglois, qu'ils voyoient manger librement

93 de cette chair , & s'attendoient à leur en voir bientôt reiientir les

«mauvais effets ; mais, reconnoiffant enfin
qu'ils s'en portoient mieux,

»> ils fuivirent leur exemple , & fe félicitèrent d'une expérience qui les

Mafiiuroit à l'avenir de pouvoir faire, avec auiîî peu de frais que dé

95 peine, de meilleurs repas que leurs maîtres, jj
Hijîoirt géaérak des

iVoyûges ^ pûge 4^z, yol 41 j édit. in-il, z/fj.
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appellent moucou-moucou, (Se qui tient lieu de liège.

On attache aulli au bas du filet quatre ou cinq grofles

pierres, du poids de quarante ou cinquante livres, pour
le tenir bien tendu. Aux deux bouts qui font à fleur-*

d'eau, on met des bouées , c'eft-à-dire de gros morceaux

de mcucou-moucou , qui fervent à marquer fendroit où

eft le filet : on place ordinairement les foks fort près

des Iflots
, parce que les tortues vont brouter des ef-»

pèces de fucus , qui croiflent fur les rochers, dont ces

petites Ifles font bordées.

Les Pêcheurs vifitent de tems en tems îes filets.

Lorfque la foh commence à caler , fuivant leur lan-

gage ,
c'eit-à-dire

, lorfqu'elle s'enfonce d'un côté plus

que de l'autre, on fe hâte de la retirer. Les tortues

ne peuvent fe dégager aifément de cette forte de rets,

parce que les lames d'eau, qui font aflez fortes près

des Iflots
,
donnent aux deux bouts du filet un mou-

vement continuel qui les étourdit, ou les embarraffe.

Si l'on diffère de vifiter les filets
,
on trouve quelquefois

les tortues noyées \ lorfque les requins & les efpadons

rencontrent des tortues priles dans la. foie , <Sc hors d'état

de fuir (Se de fe défendre
,

ils les dévorent
,
6c brifent le

filet (p). Le tems de foler la tortue franche, eft depuis

Janvier jufqu'en Mai (q).

•

[p] Note communiquéeparM. de la Borde , Médecin du Roi à Cayenne.

[q) Hijloire gén, des Voy. tome £4, pa^es ^80 & fuiv. édit. in-t^i
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L'on fe contente quelquefois d'approcher doucement

dans un efquif des tortues franches, qui dorment &
flottent à la furface de la mer : on les retourne

,
on

les faifit
,
avant qu'elles n'aient eu le tems de fe ré-

veiller éc de s'enfuir
;
on les pouffe enfuite devant foi

jufqu'à
la rive; & c'eft à-peu-près de cette manière

que les Anciens les pêchoient dans les mers de l'Inde (r).

Pline a écrit qu'on les entend ronfler d'affez loin, lorf-

qu'elles dorment en flottant à la furface de l'eau. Le

ronflement que ce Naturalifl:e leur attribue, pourroit

venir du peu d'ouverture de leur glote, qui efl: étroite,

aijilî que celle des tortues de terre (s) ;
ce qui doit

ajouter à la facilité qu'ont ces animaux de ne point

avaler l'eau dans laquelle ils font plongés.

Si les tortues demeurent quelque tems fur l'eau

expofées pendant le jour à toute l'ardeur des con-

trées équatoriales, lorfque la mer efl: prefque calme (Se

que les petits flots ne pouvant point atteindre jufqu'au-

deffus de leur carapace, ceflént de le baigner, le foleil

deffèche cette couverture
,
la rend plus légère ,

<Sc em-

pêche les tortues de plonger aifément, tant leur légèreté

fpécifique efl: voifme de celle de l'eau
,

<5c tant ellea

( r) Pline y Liv. IX ^ Chap. xii.

(s) Mc'm. pourfervir à
l'Hijlo'ire naturelle des animaux^ art, de la.

tortue de CoromanJeL.
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ent de peine à augmenter leur poids (t). Les tortues

peuvent en effet fe rendre plus ou moins pefantes ,

en recevant plus ou moins d'air dans leurs poumons ,

ôc en augmentant ou diminuant par-là le volume de

leur corps ,
de même que les poilîbns introduifent de

l'air dans leur vefTie aérienne lorfqu'ils veulent s'élever

à la furface de l'eau
;
mais il faut que le poids que les

tortues peuvent fe donner en chafîant l'air de leurs

poumons ne foit pas très-confidérable
, puifqu'il ne

peut balancer celui que leur fait perdre la deffi-

cation de leur carapace ,
6c qui n'égale jamais le

feizième du poids total de l'animal
,

ainfi que nous

nous en fommes aflurés par l'expérience rapportée dans

ia note fuivante (u).

( t
) Flinz , Liv. IX j Chap. xii.

(u) Nous avons pefé avec foin la carapace d'une petite tortue franche:

nous l'avons enfuite niife dans un grand vafe rempli d'eau, oii nous l'avons

laiilée un mois & demi
-,
nous l'avons pefée de nouveau en la tirant de

l'eau, & avant qu'elle eût perdu celle dont elle étoit pénétrée. Son poids

a été augmenté par Timbibition de -^^ : la déification que la chaleur du

foleil produit dans la couverture fupérieure d'une tortue franche ,

qui flotte a la furface de la mer , ne peut donc la rendre plus légère

que de ^: la carapace des plus grandes tortues ne pefant guère que

278 livres ou environ, l'ardeur du fokil ne doit la rendre plus légère

que de 45 livres, qui font au-deifous du feizième de 800 livrée:, poids

total des très-grandes tortues,.
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La deffication de la carapace des tortues, en les

empc'chant de plonger, donne aux pêcheurs plus de

facilité pour les prendre. Lorfqu'elles font très-près du

rivage où fon veut les entraîner, elles fe cramponent
avec tant de force

, que quatre hommes ont quelquefois

bien de la peine à les arracher du terrain
qu'elles

faififlent : (Se comme tous leurs doigts ne font pas pourvus

d'ongles, cScque n'étant point féparés les uns des autres,

ils ne peuvent pas embraffer les corps, on doit fuppofer ,

dans les tortues
,
une force très-grande , qui d'ailleurs

ell prouvée par la vigueur de leurs mâchoires
,
& par

la facilité avec laquelle elles portent fur leur dos au-

tant d'hommes qu'il peut y en tenir (v) . On a même

prétendu que ,
dans l'Océan Indien

,
il y avoit des tor^

tues afîez fortes
,
& affez grandes , pour tranfporter

quatorze hommes (x) : quelqu'exagéré que puiffe être

ce nombre, l'on doit admettre, dans la tortue franche,

une puiflance d'autant plus remarquable, que, malgré

fa force
,

fes habitudes font paifibles.

Lorfqu'au lieu de faire faler les tortues franches
,

on veut les manger fraîches, & ne rien perdre du bon

goût de leur chair, ni de leurs propriétés bienfaifantes
,

( V ) Linnœus , f\'fiem.i Naturœ y ainpJnhia reptilia. Tepudo Mydas..

[x ) Voyez ce que dit à ce
fiijet Ray, dans Ton Ouvrage, intitulé:

Synopfis animalium, page 255.
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on leur enlève le plaftron ,
la tête

,
les pattes <Sc la

queue ,
<Sc on fait enfuite cuire leur chair dans la ca-

rapace , qui fert de plat. La portion la plus ellimée

eft celle qui touche de plus près cette couverture fu-

périeure ,
ou le plaftron. Cette chair

,
ainfi que les œufs

de la tortue franche
,
font principalement très-faUitaîres

dans les maladies auxquelles les gens de mer font le

plus fujets : on prétend même que leurs fucs ont une

allez grande adivité, au moins dans les pays les plus

chauds, pour être des remèdes très-puifîans dans toutes

les maladies qui demandent que le fang foit épuré (y).
Il paroît que c'eft la tortue franche que quelques

peuples Américains regardent comme un objet facré,

<Sc comme un préfent particulier de la Divinité
;

ils la

nommQntpG
ijfon de Dieu, à caufe de l'effet merveilleux

que fa chair produit, difent-ils, lorfqu'on a avalé quel-

que breuvage empoifonné.

La chair des tortues franches eft quelquefois d'un

vert plus ou moins foncé
,
& c'eft ce qui les a fait

appeller, par quelques Voyageurs, Tortues-Vertes , mais

ce nom a été auffi donné à une féconde efpèce de

tortue marine ; 6c d'ailleurs nous avons cru devoir

d'autant moins l'adopter, que cette couleur verdâtre

de la chair n'eft qu'accidentelle 3
elle dépend de la

(y) Barrercj ejfai fur l'HiJî. naturelk de la France équinoxîale.
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difTérence des plages fréquentées par les tortues
;

elle

peut provenir auili de la diverfité de la nourriture de

ces animaux, (Se elle n'appartient pas dans les mêmes

endroits à tous les individus. On trouve en effet fur

les rivages des petites Il]es voifnies du continent de

la nouvelle Efpagne, &l fituées au midi de Cuba, des-

tortues franches
,
dont les unes ont la chair verte,

d'autres noire
,
6c d'autres jaune.

Séba avoit dans fa colleétion plulieurs concrétions

femhlables à des bézoards
,
d'un gris plus ou moins

mêlé de jaune, 6l dont la furface étoit hériffée de

petits tubercules. 11 en avoit reçu une partie des

grandes Indes, <k l'autre d'Amérique. On les lui

avoit envoyées comme des concrétions très-précieufes,

trouvées dans le corps de grandes tortues de mer.

Les Indiens y attachoient encore plus de vertu

qu'aux bézoards orientaux, à caufe de leur rareté, &l

ils les employoient particulièrement contre la petite

vérole
, peut-être parce que les tubercules

, que léut

furface préfentoit ,
refîembloient aux boutons de la

petite vérole (i).
La vertu de ces concrétions étoit

certainement aufli imaginaire que celle des bézoards,

tant orientaux qu'occidentaux ;
mais elles auroient pu

être formées dans le corps des grandes tortues ma-

({ ) Séba t tome z.,page z^i,

rines
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rines, d'autres concrétions de même nature ayant été

inconteftablement produites dans des Quadrupèdes ovi-

pares ,
ainfi que nous le verrons dans la fuite de cette

hifloire. Mais fi les bézoards des tortues marines ne

doivent être que des produélions inutiles
,

il n'en eft

pas de même de tout ce que ces animaux peuvent
fournir: non - feulement on recherche leur chair <Sc

leurs œufs
,
mais encore leur carapace a été employée

par les Indiens pour couvrir leurs maifons ( a) -^
à^

Diodore de Sicile
,

ainfi que Pline
,
ont écrit que des

peuples voifins de l'Ethiopie &l de la mer Rouge s'en

fervoient comme de nacelles pour naviguer près du

continent (h).

Dans les tems anciens, lors de l'enfance desfocietés,

ces grandes carapaces d'une fubftance très-compade, <5c

d'un diamètre de plufieurs pieds, étoient les boucliers

de peuples qui n'avoient pas encore découvert l'art

funefte d'armer leurs flèches d'un acier trempé plus

dur que ces enveloppes offeufes; &: les Hordes à demi-

fauvages qui habitent de nos jours certaines contrée»

équatoriales, tant de l'ancien que du nouveau monde,
n'ont pas imaginé de défenfes plus foîides.

Les diverfes grandeurs des tortues franches font ren-

( a ) Vbyei ^lien, & Pline ^ IliJI.
naturelle , Llv. IX^ Chap. Xii.

[b) Voyei Diodore de Sicile, & Pline d fendroit déjà cite-

Ovipares ^ Tome L L
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fermées dans des limites afîez éloignées , piiifaue ,

de

la longueur de deux ou trois pouces ,
elles parviennent

quelquefois à celle de fix ou fept pieds j & comme
cet accroiiiement aflez grand a lieu dans une couver-

ture très-oiTeufe
,
très - compaéle ,

très -dure
,
& où

par conféquent la matière doit être
y pour ainii dire

,

reiïerrée
, prellee ,

&. le développement plus lent
^

il

n'ell pas furprenant que ce ne foit qu'après plufieurs

années que les tortues acquièrent tout leur volume.

Elles n'atteignent à-peu-près à leur entier dévelop-

pement qu'au bout de vingt ans ou environ : &: l'on

a pu en juger d'une manière certaine par des tortues

élevées dans les efpèces de parcs dont nous avons

parlé. Si l'on devoit eftimer la durée de la vie dans

les tortues franches de la même manière que dans

les Quadrupèdes vivipares, ont rouveroit bientôt, d'après

ces vingt ans employés à leur accroiflement total, le

nombre des années que la Nature leur a deftinées
;
mais

la même proportion ne peut pas être ici employée.

Les tortues demeurent fouvent au milieu d'un fluide

dont la température ell plus égale que celle de l'air,

elles habitent prefque toujours le même élément que
les poifTons; elles doivent participer à leurs propriétés,.

6c jouir de même d'une vie fort longue. Cependant ,,

comme tous les animaux périment lorfque leurs os font;

devenus entièrement folides, &. comme ceux des tor-

tues font bien plus durs que ceux des poiflbîis, 6c par
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conféquent beaucoup plus près de l'état d'ofTification

extrême , nous ne devons pas penfer que la vie des

tortues foit en proportion aufîi longue que celle des

poifîbns ;
mais elles ont avec ces animaux un allez

grand nombre de rapports , pour que , d'après les vingt

ans que leur entier développement exige ,
on penfe

qu'elles vivent un très-grand nombre d'années, même

plus d'un fiècle
,
& dès-lors on ne doit point être étonné

que l'on manque d'obfervations fur un efpace de tems

qui furpafle beaucoup celui de la vie des obfervateurs.

Mais fi l'on ne connoît pas de faits précis relati-

vement à la longueur de la vie des tortues franches
,

on en a recueilli qui prouvent que la tortue d'eau

douce
, appellée la Bourbeufe

, peut vivre au moins

quatre-vingts ans, 6c qui confirment par conféquent
notre opinion touchant l'âge auquel les tortues de mer

peuvent parvenir. Cette longue durée de la vie des

tortues les a fait regarder par les Japonois comme un

emblème dû . bonheur
;
6c c'eft apparemment par une

fuite de cette idée, qu'ils ornent àes images plus ou

moins, défigurées de ces Quadrupèdes, les temples de

leurs dieux, 6c les palais de leurs princes (c).
Une tortue franche peut, chaque été, donner l'exif-

tence à près de trois cens individus, dont chacun.

{c) Hifloire gin. des Voyages j tome /^o^page ^8z ^ éâlt. in-iz-

Lij
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au bout d'un aflëz court efpace de tems

, pourroît
faire naître à fon tour trois cens petites tortues. On
fera donc émerveillé, fi l'on penfe au nombre pro-

digieux de ces animaux
,
dont une feule tortue peut

peupler une vafte plage pendant la durée totale de

fa vie. Toutes les côtes des zones torrides devroient

être couvertes de ces quadrupèdes ,
dont la multipli-

cation
,

loin d'être nuifible
,
feroit certainement bien

plus avantageufe que celle de tant d'autres efpèces^

mais à peine un trentième de petites tortues éclofes

peuveni parvenir à un certain développement ;
un

nombre immenfe d'œufs font d'ailleurs enlevés, avant

que les petits aient vu le jour; & parmi les tortues

qui ont déjà acquis une grandeur un peu confidérable,

combien ne font point la proie des ennemis de toute

efpèce qui en font la cliaiTe
,

<5c de l'homme qui les

pourfuit fur la terre & fur les eaux? Malgré tous les

dangers qui les environnent, les tortues franches font

répandues en affez grande quantité fur toutes les plages

chaudes, tant de l'ancien que du nouveau Continent (d)^

( d ) Elles font en fi grand nombre aux îfles du Cap-Vert, que plufieurs

vailTeaux viennent s'en charger tous les ans, & I@s Talent, pour les

tranfporter aux colonies d'Amérique.
* On dit quelles y mangent de

l'ambre gris , que l'on y rencontre quelquefois fur les côtes. Voyagâ-

(k Georges Robert au Cap Veni^ aux Ijles
de même nom , en 117.13 Scc^_

*
Vifcri^tion des Ijles du Cap'Vcrti 11

ijî. générale des Voyages , Liy. V.
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OÙ les côtes font bafles & fablonneufes: on les rencontre

clans rAmérique feptentrionale , jufqu'aux Illes de Ba-

hama, &: aux cotes voifines du cap de la Floride (e).

Dans toutes ces contrées des deux mondes
,

diftantes

de l'ëquateur de vingt-cinq ou trente degrés ,
tant au

nord qu'au fud, on retrouve la même efpèce de tor-

tues franches
,
un peu modifiée feulement par la dif-

férence de la température, 6c parla diverfité des herbes

qu'elles paifient, ou des coquillages dont elles fe nour-

rifîent; & cette grande &: précieufe efpèce de tortue

ne peut -elle pas pafîer facilement d'une Ifle à une

autre? Les tortues franches ne font- elles pas en effet

des habitans de la mer
, plutôt que de la terre? pou-

vant demeurer afîez de tems fous l'eau, ayant plus de

Auprès du Cap-blanc, les tortues font en grand nombre & d'une

telle grolTeur , qu'une feule AiiHt pour raflâfîer trente hommes
-,

leur

carapace n'a pas moins de quinze pieds de circonférence. Voyage de

Lemaire aux Ifles Canaries j &c.

Dampier a vu des tortues vertes ( tortues franches )
fur les Cotes

de rifle de Timor : Voyage de Guillaume Dampier j aux terres

aufîrales.

M. Cook les a trouvées en très-grande quantité auprès des rivages-

de la nouvelle Hollande,

A Cayenne , on en prend environ trois cens tous les ans , pendar^t

les mois d'Avril , de Mai & de Juin , ou elles viennent faire leur ponte"

fur \qs amas de fable. Note communiqu/e par M. de la Borde.

(e) Catçfby , ouvrage déjà citù
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peine à s'enfoncer dans cet élément qu'à s'y élever,

nageant avec la plus grande facilité à fa furface, ne

jouifîent-elles pas dans ieurs migrations de tout l'air

qui leur efl: néceffaire ? Ne trouvent-elles pas fur tous

les bas -fonds, l'herbe 6c les coquillages qui leur con-

viennent? ne peuvent-elles pas d'ailleurs fe pafiér de

nourriture pendant plufieurs mois ? & cette poffibilité

de faire de grands voyages n'eil-elle pas prouvée par

le fait, puifqu'elles traverfent plus de cent lieues de

mer
, pour aller dépofer leurs œufs fur les rivages qu'elles

préfèrent ,
ôc puifque des navigateurs ont rencontré à

plus de fept cens lieues de toute terre
,

des tortues

de mer d'une efpèce peu différente de la tortue

franche (f) ? ils les ont même trouvées dans des ré-

gions de la mer afîéz élevées en latitude
,
où elles

dormoient paifiblement en flottant à la furface de

l'eau.

(/) Troifième voyage du Cûpitaine Cook, Traduclion Françoifc ^

paris i ijSz. t page] 26g.

Catesby rapporte quêtant ^ le 20 Avril 1725 ,
à trente degrés de la-

titude, & à peu-près à une diftance égale des liles Acores & de celles.

de Bahama , il vit harponner une tortue Caouane , qui dormoit fur la

furface de la- mer. Hijîoire naturelle de la Caroline , volume a^ pagA

40.

M. de la Borde a vu beaucoup de tortues qui nageoient fur l'eaii

à plus de trois cens lieues de terre. Note communiquée par M. de la

Borde,
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Les tortues franches ne font cependant pas fi fort

attachées aux zones torridcs
, qu'on ne les rencontre

quelquefois dans les mers voifnies de nos côtes. 11 fe

pourroit qu'elles habitent dans la Méditerranée
,.
où

elles fréquenteroient de préférence ,
fans doute

,
les

parages les plus méridionaux
,

&. où les Caouanes ,

qui leur reflémblent beaucoup ,
font en très -

grand
nombre (g) . Elles devroient y choilir pour leur ponte-

les rivages bas
,
fablonneux

, prefque déferts &. très-

chauds qui féparent l'Egypte de la Barbarie propre-
ment dite, & où elles trouveroient la folitude, l'abri,,

la chaleur <k le terrain qui leur font nécefîaires
; on,

n'a du moins jamais vu pondre des tortues marines fur.

les côtes de Provence ni du Languedoc ,
où cependant

l'on en prend de tems en tems quelques-unes (h).

Elles peuvent auiîi être quelquefois jetées par des

accidens particuliers vers de plus hautes latitudes
,
fans en

périr : Sibbald dit tenir d'un homme digne de foi, qu'on

prenoit quelquefois des tortues marines dans les Or-

cades (i) \
&: l'on doit préfumer que les tortues^

franches peuvent non-feulement vivre un certain nom-

( ë) Voyez l'article de Ja Caouane.

( h ) t^otc communiquée par M, de Touchy ^ de la Société royale dk^

Montpellier.

{i) Sibbald Frodonius ,HiJl. naturalis, Edimburgij. 1^84^
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bre d'années à ces latitudes élevées

,
mais même y

parvenir à tout leur développement (h).lL>es tempêtes

ou d'autres caufes puiiïantes font aufli quelquefois def-

cendre vers les zones tempérées & chaiTent des mers

glaciales ,
lesimmenfes cétacées qui peuplent cet empire-

du froid : le hafard pourroit donc faire rencontrer en-

femhle les grandes tortues franches 6c ces immenfes

animaux (l) \
&l l'on devroit voir avec intérêt fur

ia furface de l'antique Océan
,
d'un côté les tortues

de mer
,
ces animaux accoutumés à être plongés dans

les rayons ardens du foleil fouverain dominateur des

contrées torrides
,
& de l'autre

,
les grands cétacées

qui , relégués dans un féjour de glaces &. de ténè-

bres, n'ont prefque jamais reçu les douces influences

(^) M. Bomare a publié, dans fon Diélionnaire d'Hiflcire naturelle,'

une lettre qui lui fut adreflee, en 177 1 , par M. de Laborie- , Avocat

au Confeil fupérieur du Cap, Ifle Saint-Domingue, d'après laquelle il

paroît qu'une tortue pêchée,en 1754, dans le pertuis d'Antioche , étoit

la même qu'une tortue embarquée fort Jeune à Saint-Domingue en 1742 ,

par M, de Laborie le père. Elle pefoit alors près de vingt-cinq livres ^ elle

s'échappa dans ce même pertuis d'Antioche , au moment où la tempête brifa

le vaideau qui Tavoit apportée, & elle acheva de croître fur les côtes de

France. Diclionnain d'HiJIoire naturelle de M. Valmont de Bomare »

art. des tortues de mer.

(/) On a
pris de grandes tortues auprès de l'embouchure de h

Loire, & un grand nombre de cachalots ont été jetés fur les côtes de

h Bretagne il n'y a que peu d'annéos.

du pcre
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du père de la lumière
,
& au lieu des beaux jours

de la nature
,
n'eu ont prefque jamais connu que les

tempêtes ôc les horreurs.

On peut citer fur - tout à ce fujet deux exemples

remarquables. En 1752, une tortue fut prife à Dieppe
où elle avoit été jetée dans le port , par une tour-

mente : elle pefoit de huit à neuf cens livres
,

<Sc

avoit à-peu-près fix pieds de long ,
fur quatre pieds

de largeur : deux ans après ,
on pécha ,

dans le pertuis

d'Antioche une tortue plus grande encore
; elle avoit

huit pieds de longj elle pefoit plus de huit cens

livres, & comme ordinairement, dans les tortues, Ton

doit compter le poids des couvertures pour près de

la moitié du poids total (m) ,
la chair de celle du

pertuis d^Ântioche devoit pefer plus de quatre cens

livres. Elle fut portée à l'abbaye de Long-veau , près

de Vannes en Bretagne ;
la carapace avoit cinq pieds

de long.

Ce n'eft que fur les rivages prefque déferts
,
6c par

exemple fur une partie de ceux de l'Amérique ,

voifins de la ligne, & baignés par la mer pacifique,

que les tortues franches peuvent en liberté parvenir

A tout l'accroiflément pour lequel la Nature les a

{m) Note communiquée par M. h Chevalier de WiderfpacK

Ovipares^ Tome I, M
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fait naître ,
6c jouir en paix de la longue vie à la-

quelle
elles ont été deftinées.

Les animaux féroces ne font donc pas les feuls

qui 5
dans le voifinage de Thomme, ne peuvent ni

croître ni fe multiplier; ce roi de la Nature, qui fouvent

en devient le tyran, non-feulement repoufle dans les

déferts les efpèces dangereufes ,
mais encore fon infa-

tiable avidité fe tourne fouvent contre elle - même
,

éc relègue fur les plages éloignées ,
les efpèces les plus

utiles &les plus douces; au lieu d'augmenter fes jouif-

fances
,

il les diminue
,
en détruifant inutilement dans

des individus
, privés trop tôt de la vie

,
la poftérité

îiombreufe qui leur auroit dû le
jour.

On devroit tâcher d'acclimater les tortues franches

fur toutes les côtes tempérées où elles pourroient aller

chercher dans les terres des endroits un peufablonneux,
6c élevés âu-defîus des plus hautes vagues , pour y dé-

pofer leurs œufs
,
(Se les y faire éclore. L'acquifition d'une

efpèce aulTi féconde feroit certainement une des plus

utiles
;
ôc cette richeffe réelle

, qui fe conferveroit &
fe multiplieroit d'elle-même, n'exciteroit pas au moins

les regrets de la pliilofophie ,
comme les richeffes fu-

neiles arrachées avec tant de fueurs au fein des terres

équatoriales.

Occupons
- nous maintenant des diverfes efpèces

de tortues qui habitent au milieu des mers cofiime
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la tortue franche, 6c qui lui font alTez analogues par leur

forme , par leurs propriétés ,
6c par leurs habitudes

,

pour que nous puiflîons nous contenter d'indiquer les

différences qui les diftin§uent.

Mij
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LA TORTUE ÉCAILLE-YERTE («),

==3

JNous NE CONSERVONS PAS à la tortue, dont il elt

ici quefiion ,
le nom de tortue-verte

, qui lui a été

donné par plufieurs Voyageurs , parce qu'on l'a appli-

qué aufii à la tortue franche
,
& que nous ne faurions^

prendre trop de précaution pour éviter l'obfcurité de

la nomenclature 3
nous ne lui donnons pas non plus^

celui de tortue Ama:^one qu'elle porte dans une grande

partie de l'Amérique méridionale
,
& qui lui vient du

grand fleuve des Amazones dont elle fréquente les-

î)ords (h) , parce qu'il paroît que ce nom a été aufïï

employé pour une tortue qui n'eft point de mer, &-

(^) La tortue verte, Dampierj Tome L

( ^ )
La tortiie écaille - verte , n'eft pas la feule qui fréquente la:^

grande rivière de l'Amazone, u Les tortues de l'Amazone font fort

î5 recherchées à Cayenne , comme les plus délicates
-,
ce fleuve en nourrit

55 de diverfes grandeurs & de diverfes efpèces en lî grande abondance^,

»que, feules avec leurs œufs, elles pourroient fufïire à la nourriture des-

babitans de (es bords, jj
Jtli/loirc gén, des Voyages , Tome 53,
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par confeqiient qui eft très-diifércnte de celle -ei.Maî€

nous la nommons ccaille-verte
,
à caufe de la couleur

de les écailles, plus vertes en efîetque celles des autres

tortues
j

elles font d'ailleurs très-belles
, très-tranfpa-

rentes
,
très-minces

,
<Sc cependant propres à plufeurs

ouvrages. La tète des tortues écaille -vertes eft petite

& arrondie. Elles reiièmblent d'ailleurs aux tortues

franches
, par leur forme & par leurs mœurs

;
elles ne

deviennent pas cependant aufli grandes que ces der-»

nières ;
<Sc

,
en général ,

elles font plus petites environ

d'un quart (c). On les rencontre en aflez grand nom^

bre dans la mer du Sud, auprès du cap Blanco
,
de la

nouvelle Efpagne (d). Il paroît qu'on les trouve aufîi

dans le golfe du Mexique ,
<Sc qu'elles habitent prefque"

{c) Note com^tuniqu/e par Mi le Chevalier de TViderjpacH j Corrép:

pondant du Cabinet du Roi,

(d) Ci J'ai remarqué qu'à Blanco, cap de la nouvelle Efpagne dans^

la mer du Sud, les tortues vertes ( refpèce dont parle ici Dampîercs'
efl: celle que nous nommons écaille - verte

) qui font les feules quecc-

Y'On y trouve, font plus groff^s que toutes celles de la même mer. ce

Elles y pèfent ordinairement deux cens quatre-vingt ou trois cens ce-

livres-, le gras en eft jaune , le maigre blanc, & la chau" extraordi-c«-

nairement douce. A Bocca - Toro de Verragua, elles ne font pas fice

groiîes; leur chair eft moins blanche, & leur gras moins Jaune. Celles

des baies de Honduras & de Campêche font encore plus petites jc?

le gras en eft vert, 8c le maigre plus noir; cependant un Capitaines'
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tous les rivages chauds du nouveau monde, tant en--

deçà qu'au
- delà de la ligne ;

mais on ne les a pas
encore reconnues dans l'ancien Continent. Leur chair

eft un aliment aufïï délicat & peut-être auffi fain que
celle des tortues franches; <Sc il y a même des Pays

où on les préfère à ces dernières. Leurs œufs falés &
féchés au foleiî

,
font très-bons à manger. M. Bomare

eil le feul Naturalille qui ait indiqué cette efpèce de

tortue que nous n'avons pas vue
,
<k dont nous ne par-

lons que d'après les Voyageurs & les obfervations de

M. le Chevalier de Widerfpach.

îîAnglois en prit une à Port-Royal, dans la baie de Campêche, qui

»ïavoit quatre pieds du dos au ventre, & iix pieds de ventre en

«largeur. Le gras produiht huit galons d'huile, qui reviennent à trente-

cinq pintes de Paris.» VampUrt Tome Ij page iz^.
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LA CAO U ANE
(^).

JLa plupart des Naturalistes qui ont décrit cette

troifième efpèce de tortue de mer, lui ont donné le

nom de Caret; mais comme ce nom eit appliqué,

depuis long-tems , par les Voyageurs ,
à la tortue qui

fournit les plus belles écailles, nous conferverons à

celle dont il efl ici quefticn ,
la dénomination de

Caouane fous laquelle elle eil déjà très-connue
,

<Sc

uniquement défignée par les naturels des contrées où

on la trouve. Elle furpafTe en grandeur la tortue

-

( û )
Le Caret. M. d'Auhenton , Encyclopédie méthodique.

Teftudo Caretta , 4. Linn. Amph. rept. ( Nous devons obferver que
la figure de Séba, indiquée pour cette tortue par M. Linné , ne repréfente

pas la tortue caret de ce Naturalise , mais celle qu'il a défignée par l'épithète

latine de imbricata » & qui efi; notre caret.

Teftudo Cephalo , Hiji. nat. des tortues , par M. Schneider.

Ray j Synopjîs Quadrupedum, page 2.57. Teftudo marina , Caouana

The lodger head Turtie. B-own. Bifl. nat. de la Jamaïque .page ^6^,
Teftudo 3, unguibus utrinque binis acutis, fquamis dorfi quinque

gibbis.
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franche (h) ,
& elle en diffère d'une manière bien

marquée par ia grofleur de la tête
,
la grandeur de la

gueule , l'alongement (Se la force de la mâchoke fu-

périeure ;
k cou ell épais (Se couvert d'une peau lâche

,

jidée (Se garnie de diilance en diftance d'écaillés cal-

leufes (c) ;
le corps eft ovale

;
(Se la carapace plus

large au milieu (Se plus étroite parderrjère, que dans

les autres efpèces (d). Les bords de cette couver-

ture font garnis de lames
, placées de manière à

les faire paroître dentés comme une fcie : le difque

préfente trois rangées longitudinales d'écaillés j
les

pièces de la rangée du milieu fe relèvent en boffe

Tortne caouane, Rochefort , Hifl. des Antilles ^ page 2.4^.

Id. Labat j page ^08.

JLz.owme j, du Tertre .page zz-8.

Teftudo marina , Caouana dida. Sloane , Voyage aux
IJles Madèref

Barbade , &c. vol. z , page 331.

Catejhy , Car. vol. z , page ^g.

Teftudo corticata vel corticofa. Rondelet j Hijî. des poijfons y Lyon,

iS6^^P^g^ 337-

Canuaneros & Juriica , aux Antilles. Visionnaire d'HiJîoire naturelle j

par M. Valmont de Bomare.

[b] Catejhy j Hi/iaire naturelle d£ la Caroline, vol. Z^pag. 40*.

Note communiquée par M. le Chevalier de îViderfpach.

(
c

) Brown:, Bijl. nat. de la Jamdiciue j page 46^,

( d) Catefhy, à l'endroit déjà cité.
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6c fîniflent parderrière en pointe ;

la couverture

fupërieure paroit d'un jaune tacheté de noir
,

lori^

que Tanimal eft dans l'eau (e). Le plaftron fe ter-

mine du côté de l'anus
, par une forte de bande un

peu arrondie par le bout : il eft garni communément

de vingt-deux ou vingt-quatre écailles. La queue eft

courte; les pieds qui font couverts d'écaillés épaiiTes,

<Sc dont les doigts font réunis par une membrane
,
ont

une forme très-alongée (Se refTemblent à des nageoires ,

ainfi que dans la tortue franche
;
ceux de devant font

plus longs, mais moins larges que ceux de derrière; &
ce qui eft un des caraélères diftinélifs de la Caouam

,

c'eft que les pieds de derrière, ainfi que ceux de devant,

font garnis de deux ongles aigus.

La Caouane habite les contrées chaudes du nou-

veau Continent
,
comme la tortue franche

;
mais elle

paroît fe plaire un peu plus vers le Nord, que cette

dernière
;
on la trouve moins fur les côtes de la Jamaï-

que (f) ;
elle habite aufli dans l'ancien monde

;
on la

trouve même très -
fréquemment dans la Méditer-

ranée où on en fait des pêches abondantes, auprès de

Cagliari en Sardaigne & de Gaftel-Sardo
,

vers le

{e) Mémoires manujlrits rédigés & communiqués par M. Fougeroux

de Bondaroy, de TAcadémAe des Sciences.

if) Brown^ à tendrait déjà cité»

Ovipares , Tome I, N
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quaranîe-uniènie degré de latitude; elle y pèfe fou-

vent jufqu'à 400 livres (poids de Sardaigiie) (g).

Rondelet, qui habitoit le Languedoc ,
dit en avoir

nourri une chez lui pendant quelque tems, apparem-
ment dans quelque baffin. -Elle avoit été prife auprès

des côtes de fa Proviiice; elle faifoit entendre un petit

imi confus, & jeî^tt des efpèces de foupirs. fembla-

blés à ceux que l'on a attribués à la tortue franche (Ji) .

Les lames du écailles de la Caouane
,
font prefque

de nulle valeur
, quoique plus grandes que celles du

caret dont on fait dans le commerce un fi grand ufage^;

on s'en fer^/oit cependant autrefois pour garnir deS'

miroirs & d'autres grands meubles de luxe; niais main-

tenant on les rebute
, parce qu'elles font toujours gâtées-

par une efpèce de gale. On a vu des Caouanes (i)

dont la carapace étoit couverte de moufle & de coquil-

lages, (X dont les plis de la peau étoient remplis de

petits cruftacées.

La Caouane a l'air plus lier que les autres tortues;

étant plus grande ck ayant plus de force, elle eft plus

[g) Hilloirc naturelle des amphibies & des poijfons de Sûnlaignc- y^

par M. François Cette ^iijfari , 2777 j p^'-ge -z 5.

{h) Rcndelet _, Hifl. des pviJPons. Lyon.-, z^^S,, pûge ^jS.

( £
} Erownj,â fendroit déjà cité..
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hardie
;
elle a befoin d'une nourriture plus fubilan-

tielle
j

elle fe contenLe moins de plantes marines
j
elle

eft même vorace ;
elle ofe fe jetter fur les jeunes cro-

codiles
, qu'elle mutile facilement (k)

• on affure que ,

pour attaquer avec plus d'avantage ces grands Qua-

drupèdes ovipares ,
elle les attend dans le fond des

creux
,

litués le long des rivages ,
où les crocodiles fe

retirent ôc où ils entrent à reculons
, parce que la

longueur de leur corps ne leur permettroit pas de fe

retourner ;
ôc elle les y faifit fortement par la queue ,

fans avoir rien à craindre de leurs dents (l).

Comme fes alimens, tirés en plus grande abondance

du règne animal
,
font moins purs (Se plus fujets

à la

décompofition que ceux de la tortue franche, & qu'elle

avale fans choix des vers de mer
,
des mollaifes

,
&lc,

(m) fa chair s'en relient : elle eil huileufe
,
rance

,

filamenteufe
,
coriace & d'un mauvais goût de marine?.

L'odeur de mufc
, que la plupart des tortues répan-

dent
,
ell exaltée dans la Caouane (n) ,

au point d'être

(i) Mémoire de M. de la Coudreniè/e, Journal de Ph^fique , No-

vembre zj8z.

(/) Noie communiquée par M, Moreau de Saint-Méry, Procureur*

Général au Conjéilfupérieur de Saint-Domingue,

{m) Brownj a l'endroit déjà cité.

, ( 7z
) Nou communiquée par M, U Chevalier de Widerfpach-

N
ij
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fétide. Aufli cette tortue eft-elle peu recherchée. Des

Navigateurs en ont cependant mangé fans peine (o)

6c l'ont trouvée très-échauffanîe : on la fale aufTi quel-

quefois ,
dit-on

, pour Tufage des Nègres (p) ,
tant on

s'efi: emprefle de faiiir toutes les reffources que la terre

&: la mer pouvoient offrir, pour accroître le produit

des travaux de ces infortunés. L'huile qu'on retire des

Caouanes ell fort abondante
;

elle ne peut être em-

ployée pour les alimens, parce qu'elle fent très:rmau-

vais
;
mais elle elt bonne à brûler

;
elle fert auiîi à

préparer les cuirs, & à enduire les vaiiTeaux qu'elle

préferve ,
dit-on

,
des vers peut-être à caufe de la mau-

vaife odeur qu'elle répand.

La Caouane n'efi: donc point il utile que la tortue

franche : aufli a-t-elle été moins pourfuivie, a-t-elle

eu moins d'ennemis à craindre
,
& eft-elle répandue

en plus grand nombre fur certaines mers. Natureîle-

rnent plus vigoureufe que les autres tortues
,
elle voyage

davantage : on l'a rencontrée à plus de huit cens lieues

de terre, ainfi que nous l'avons déjà rapporté. D'ailleurs,

fe nourrilfant quelquefois de poiilbns ,
elle eil moins

attachée aux côtes où croiifent les algues. Elle rompt

( o) BrowTij HiJ}. nat. de la Jamaïque j page /^66.

{p ) Nouveau Voyage aux IJles de ïAmérique, Toifie 1 , page ^o8m
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avec facilite de grandes coquilles ,
de grands buccins,

pour dévorer Tanimal qui y efî: contenu; &,fuivant les

pêcheurs de l'Amérique feptentrionale ,
on trouve fou-

vent de très-grands coquillages ,
à demi-brifés par la

Caouane (q).

Il eft quelquefois dangereux de chercher à la pren-
dre. Loifqu'on s'approche d'elle pour la retourner

,
elle

fe défend avec fes pattes 6c fa gueule ;
cSc il eft très-

difficile de lui faire lâcher ce qu'elle a faifi avec fes

mâchoires. Cette grande réfiftance qu'elle oppofe à ceux

qui veulent la prendre ,
lui a fait attribuer une forte

de méchanceté : on lui a reproché , pour ainfi dire
,

une jufte défenfe : on a condamné Tufage qu'elle fait

de fes armes pour fauver fa vie : mais ce n'eft pas

la première fois que le plus fort a fait un crime au

plus foible de ce qui a retardé fes jouifîânces ou mêlé

quelques dangers à fa pourfuite.

Suivant Cateiby ,
on a donné le nom de Coffre à une

tortue marine aiîez rare , cfui devient extrêmement

grande , qui eft étroite
,
mais fort épaifie ,

& dont la

couverture fupérieure ,
eft beaucoup plus convexe que

celle des autres tortues marines (r). C'eft certainement

( q ) Catejhy j Vol II j page ^ o.

(r) Tefiudo arcuata, tqrtue appellée co&e. ditejhy ^ Volume II,

page 40,
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la même que la tortue dont Dampier (s) fait fa pre-

mière efpèce ,
& que ce Voyageur appelle grojfe-tonue ,

tortue à bahut ou coffre. Toutes deux
,
font plus groffes

que les autres tortues de mer, ont la carapace plus

relevée
,
font de mauvais goût 6c répandent une odeur

défagréable ,
mais fournilTent une grande quantité

d'huile bonne à brûler. Nous les plaçons à la fuite

des Caouanes
, auxquelles elles nous paroiffent appar-

tenir, jufqu^à ce que de nouvelles obferyations nous

obligent à les en féparer.

{$) l-LJîoire générais des Voyages ^ Tome ^8 ^ pages ^4^^ & fuiv»
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LA TORTUE NASICORNE (^)^

J-jes Naturalistes ont confondu cette efpèce avec

la Caouane
, quoiqu'il foit bien aifé de la diilinguel'

par un caradère aflèz faillant
, qui manque aux véritables

Caouanes
,
&: dont nous avons tiré le nom que nous lui

donnons ici. C'eil un tubercule d'une lubftanée molle
,

qui s'élève au - deiliis du mufeau, & dans leqiiel les

narines font placées. La Nafîcorne fe trouve dans les

mers du nouveau Continent
,

voiluies de Téquateur ;

nous manquons d'obfervations pour parler plus eïl dé-

tail de cette nouvelle efpèce de tortue
;
mais nous

nous regardons comme très - fondés à la féparer àe

la Caouane
,
avec laquelle elle a même moins de'

rapports qu'avec la tortue franche, fuivant un des Cor-

( a )
Ce il à cette tortue qu'il '£uît rapporter celle qui efc déente'

ddns Gronovius. Mus. 2 j page 85 , N.° 69 , & que M. Linné a regardé-

eomme étant l.i n-.énie que la tortue caret j qui eft notre caouane. Cette'

tortue de Gronovius a aii.-deÛiis du mufesu ie tubercule qui difiingue

la. Nafîcorne.
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refpondans du Cabinet du Roi ( h ) \ on la mange
comme cette dernière

,
tandis qu'on ne fe nourrit

prefque point de la chair de la Caouane. Nous invitons

les Voyageurs à s'occuper de cette tortue, qui pourroit

être la tortue bâtarde des pêcheurs d'Amérique, ainfî

qu'à obferver celles qui ne font pas encore connues;'

il eft d'autant plus important d'examiner les diverfes

efpèces de ces animaux
, que quoiqu'elles ne foient

dilîinguées à l'extérieur que par un très-petit nombre

de caraétères
,

il paroît qu'elles ne fe mêlent point

enfemble ,
& que par conféquent elles font très-

différentes les unes des autres (c).

{h) M. le Chevalier de Widerfpach.

{c) Note communiquée par M. le Chevalier de If^iderjpach.

LE CARET
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LE CARET {a).

jLe Philosophe mettra toujours au premier rang
la tortue franclie

,
comme celle qui fournit la nour-

riture la plus agréable & la plus falutaire
;
mais ceux

qui ne rechercîient que ce qui brille
, préféreront la

{a) La Tiiilée. M. d'Auhenton , Encyclopédie méthodique.
Teftudo imbricata. 2. Linn. amph. reptilia.

Tortue caret. P.ochefort.

Teftudo
imbricata,i/i/?. natur. des Tortues , par M. Jean Schneider.

Teftudo caretta. Catefoy , Hiftoire naturelle de la Caroline, vol. 11^

page 95.

Gronov. Zoophy. j%.

Ray , Synopfis animalium cpiadrupedum ^ page %^S , Teftudo
caretta dida.

Bont. jav. 8z , Teftudo fquamata.

The ha\vkT-bi!I Turtie. Teftudo i major , unguibus utrinque quatuor.'

Brown, HiJIoire naturelle delà Jamaïque, Londres , ij^G., page ^6^.
Séha y mus. i. tab. 80, fig. g.

Teftudo caretta, Sloane. Voyage aux IJÎes Madère, Barbade^ &c.,

vol. z.

Caret. Du Tertre , tome z, p. zzg , N.° Z4.
Caret , Labat , p. :jz^.

Caret , Diâionnaire d'Hi/Iolre naturelle , par M. Valmont ÏÏt

Bojnare.

Ovipares j Tome L Q
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tortue à laquelle nous confervons le nom de Caret y

qui lui eft généralement donné dans les pays qu'elle

habite ;
c'eil principalement cette tortue que l'on

voit revêtue de ces belles écailles qui ,
dès les

fiècles les plus reculés, ont décoré les palais les plus

fomptueux : effacées dans des tems plus m.oderncs

par l'éclat de l'or 6c par le feu que la taille a donné

aux pierres dures & tfanfparentes ,
on ne les emploie

prefquepius qu'à orner les bijoux fmiples, mais élégans

de ceux dont la fortune ^ii plus bornée, & peut-être

le goût plus pur. Si elles fervent quelquefois à parer

la beauté, elles font cachées par des ornemens plus

éblouîflans ou plus recherchées qu'on leur préfère ,

& dont elles ne font que les fupports. Mais fî les

écailles de la tortue Caret ont perdu de leur valeur

par leur comparaifon avec des fubilances plus écla-

tantes
,

(Se parce qtie la découverte du nouveau monde

en a répandu une grande quantité dans l'ancien
,
leur

ufage eft devenu plus général : on s'en fert d'aïUant

plus qu'elles coûtent moins : combien de bijoux & de

petits ouvrages ne font point garnis de ces écailles que
tout le monde connort

,
& qui réunifient à une demi-

tranfparence l'éclat de certains criftaux colorés, & une

foupleffe que Ton a efîayé envain de donner au

verre !

Il eft aifé de reconnoître la tortue Caret au luifant

des écailles placées fur fa carapace ,
6c fur-tout à la
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manière dont elles font difpofées. Elles fe recouvrent

comme les ardoifes qui font lur nos toits ; elles font

d'ailleurs communément au nombre de treize fur le

difque ,
6c elles y font placées fur trois rangs ,

comme
dans la tortue franche

;
le bord de la carapace , qui

eft beaucoup plus étroit que dans la plupart des tortues

de mer, eft garni ordinairement de vingt-cinq lames.

La couverture fupérieure arrondie par le haut, 6c

pointue par le bas, a prefque la forme d'un cœur: le

Caret eft d'ailleurs diftingué des autres tortues marines

par fa tête 6c fon cou
, qui font beaucoup plus longs

que dans les autres efpèces ;
la mâchoire fupérieure

avance afîez fur l'inférieure
, pour que le mufeau ait

une forte de reffemblance avec le bec d'un oifeau de

proie ;
6c c'eft ce qui l'a fait appeller par les Angiois

bec à faucon (^). Ce nom a un peu fervi à obfcurcir

i'hiftoire des tortues; lorfque les Naturaliftes ont tranf-

porté celui de Caret à la Caouane
,

ils n'en ont point

féparé le nom de bec à faucon , qu'ils lui ont auiîi appli-

qué (c)'^ 6c, en hiftoire naturelle, lorfque les noms font

les mêmes, on n'eft que trop porté à croire que les objets

fe reffemblent. On rencontre le Caret, a.inii que la plu-

part des autres tortues, dans les contrées chaudes de

( b ) Catejhy j HiJIolre naturelle de la. Caroline , vol. z , page ^g,

( c
) Brown j à tendrait déjà cité.

Oij



I O 8 Hl STO IRE Na tu RE LLE

l'Améiique ( d) 3
mais on le trouve auiTi dans les mers

de i'Afie. C'efl: de ces dernières qu'on apportoit fans

doute les écailles fines dont fe fervoient les anciens,

même avant le tems de Pline
,

&. que les Pvomains

dévoient d'autant plus efiimer
, qu'elles étoient plus

rares & venoient de plus loin
; car il femble qu'ils

n'attachoient de valeur qu'à ce qui itoit pour eux

le figne d'une plus grande puilTance ,
& d'une domi-

nation plus étendue.

Le Caret n'efl: point aufii grand que la tortue franche
]

fes pieds ont également la forme de nageoires, 6c font

quelquefois garnis chacun de quatre ongles. La faifon

de fa ponte eft communément, dans l'Amérique fep-

tentrionale
,
en Mai

,
Juin & Juillet

j
il ne dépofe pas

i^es œufs dans le fable
^
mais dans un gravier mêlé de

petits cailloux : ces œufs font plus délicats que ceux

des autres efpèces de tortues
,
mais fa chair n'eft point

du tout agréable; elle a même, dit-on
,
une forte vertu

purgative ( e) -^
elle caufe des vomillemens violens ;

ceux qui en ont mangé font bientôt couverts de petites

tumeurs
,
& attaqués d'une fièvre violente

,
mais

qui eft une crife falutaire lorfqu'ils ont affez de

vigueur pour réfifler à l'aélivité du remède. Au refle.

( d ) Suivant Dcimpler , on n'en voit point dans la mer du Sud»

( e
) DampieTj Tome L
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Dampier prétend que les bonnes ou mauvaifes qualités

de la chair de la tortue Caret, dépendent de l'aliment

qu'elle prend ,
<Sc par conféqucnt très-fouvent du lieu

qu'elle habite.

Le Caret
, quoique plus petit de beaucoup que la

tortue franche
5
doit avoir plus de force, puilquon Fa

cru plus méchant : il fe défend avec plus d'avantage ,

lorfqu'on cherche à le prendre ;
ôc fes morfures font

vives & douloureufes j
fa couverture fupérieure eft plus

bombée
,
6c fes pattes de devant font en proportion de

fa grandeur, plus longues que celles des autres tortues

de mer
;
auili

, lorfqu'il a été renverfé fur le dos, peut-il,

en fe balançant, s'incliner aiTez d'un coté ou de l'autre,

pour que fes pieds faififlent la terre, qu'il fe retourne,

<Sc qu'il fe remette fur fes quatre pattes. Les belles

écailles qui recouvrent fa carapace pèfent ordinaire-

ment toutes enlemble de trois à quatre livres (f) ,

& quelquefois même de fept à huit (g). On eilime

le plus celles qui font épaiffes ,
claires

, tranfparentes ,

d'un jaune doré, ol jafpées de rouge cSc de blanc, ou

d'un brun prefque noir (h) . Lorfqu'on veut les façonner,

(f) Dampier j Tome I.

( g) Ray j Synopjls quadrupedum ^ page %^8.

( h ) Mémoires manufcrits , rédigés <& communiqués par M, de Fou-

geroux.
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LE LUTH (^).

Ljk PLUPART DES TORTUES MARINES
,
dont IIOUS

avons parlé, ne s'éloignent pas beaucoup des régions

équatoriales ;
la Caouane n'eft cependant pas la feule

que l'on trouve dans une des mers qui baignent nos

contrées
;
on rencontre auffi dans la méditerranée

,
une

efpèce de ces Quadrupèdes ovipares, qui furpaife même

quelquefois par fa longueur les plus grandes tortues

franches. On la nomme le Luth
;

elle fréquente de

préférence ,
au moins dans le tems de la ponte ,

les

rivages déferts &: en partie fablonneux
, qui avoifnient

[a] En latin , lyr;?.

Kat de msry & tortue à clin j par les pêcheurs de plufleurs contrées.

Tortue luth. M. d'Aubenton , Encyclopédie méthodique.

Teftudo Coriacea. i. Linn. amphibia reptilia.

Tortue couverte comme de cuir , ou tortue mercuriale. Rondelet j>

Bijîoire des poijfons. Lyon^ z^^S.

Telluio coriacqa VandelL ad Linn. j Patav. îjGi. ^.

Teftudo coriacea, Hijl. naîurdk des tortues , par M, Schneider,



112 Hl STO IRE Na tu RE LLB , .

les Etats barbarefques ;
elle s'avance peu dans la mer

Adriatique ,
& fi elle parvient rarement jufqu'à la mer

Noire
,
c^eft qu'elle doit craindre le froid des latimdes

élevées. Elle elt diilinguée de toutes les autres tortues
,

tant marines que terreilres
,
en ce qu'elle n'a point

de plafcron apparent. Sa carapace eft placée fur fon

dos comme une forte de grande cuirafîe
,
mais qWq

ne s'étend pas allez pardevant & parderrière pour

que la tortue puifle mettre fa tête
,

fes pattes 6c fa

queue à couvert fous cette forte d'arme dcfenfive.

La tortue Luth paroît fe rapprocher par-là des croco-

diles
,
& des autres grands Quadrupèdes ovipares qui

peuplent les rivages des mers. La couverture fupérieure

ell convexe
,
arrondie dans une partie de fon contour

,

mais terminée parderrière en pointe fi aiguë (Se û alongée,

qu'on croiroit voir une féconde queue placée au-deiîus

de la véritable queue de l'animal
;

le long de cette

carapace, s'étendent cinq arêtes affez élevées, &l dont

celle du milieu ell fur-tout très-faillante
; quelques

Naturalises ont compté fept arêtes
, parce qu'ils ont

compris dans ce nom^bre les deux lignes qui terminent

la canipace de chaque côté. Cette couverture fupé-

rieure nQ?i point garnie d'écaillés comme dans les

autres tortues marines
;
mais cette efpèce de cuirafîe

ainfi que tout le corps ,
la tète

,
les pattes & la queue ,

eft revêtue d'une peau épaiffe , qui , par fa confillance
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6c fa couleur, reflembie à un cuir dur (Se noir. Aufîi

Linné a-t-il appelle la tortue Luth
,
la tortue couverte

de cuir; 6l a-t-elle plus de rapport que les autres tortues

marines, avec les lamantins & les phoques dont les

pieds font recouverts d'une peau noirâtre (Se dure
;
le

deflbus du corps eu aplati ;
les pattes ,

ou plutôt les

nageoires ,
de la tortue Luth

,
font dépourvues d^ongles,

fuivant la plupart des Naturaliltes- mais
j'ai remarqué

une membrane en forme d'ongle aux pattes de der-

rière de celle que l'on conferve dans le Cabinet du

Roij la partie fupérieure du mufeau eft fendue de

manière à recevoir la partie inférieure qui eft re-

courbée en haut. Rondelet dit avoir vu une tortue de

cette efpèce prife à Frontignan ,
fur les côtes du Lan-

guedoc , longue de cinq coudées ^ large de deux
,

<Sc

dont on retira une grande quantité de graiffe ou d'huile

bonne à brûler (b). M. Amoureux, le fils, de la

Société royale de Montpellier, a donné la defcription

d'une tortue de cette efpèce , pêchée au port de Cette
,

en Languedoc ,
(Se dont la longueur totale étoit de fept

pieds cinq pouces (c). Celle qui a fervi à notre def-

cription ,
6c dont nous rapportons les dimenfions dans la

( h )
Rondelet i à l'endroit cité.

(c) Journal de Phyfique y iJjS,

Ovipares ^ Tome h
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note fuivante (d) ,
eu à~peu-près de ia même gran-

deur.

Les tortues Lutli n'habitent pas feulement dans îa

Méditerranée
;
on les trouve auffi fur les côtes dut

Pérou
,
du Mexique ,

(Se fur la plupart de celles d'A-

frique , qui font iituées dans la zone torride (ej : il

paroît qu'elles s'avancent vers les hautes latitudes de

notre hémifphère ,
au moins pendant les grandes chaleurs,.

Le quatre Août, de l'année 1729, on prit, à treize

îieues de Nantes, au nord de l'embouchure de la

Loire
,
une tortue qui avoit fept pieds un pouce de

(d) Dimenfions d'une tortue Luth.

Longueur totale. . . . . .

GrofTeur. ._....,; .

Epaifleur. ..;....
Xongueur de la carapace. . .

Largeur de la carapace. . .

Longueur du cou & de la tête.

Longueur des mâchoires. . .

Groflèur du cou. ....
Grand diamètre des yeux. . .

Longueur des pattes de devant.

Groffeur des pattes de devant.

Longueur des pattes de derrière

Groileur des pattes de derrière.

Longueur de la queue. . .-

pieds.

7

7

I

4

4
I

3

I

I

I

I

pouces.

3

8

4-

5

8

II

2

I

II

6

7

i

lignes.

2

l

10

( € ) Mémoires manufcrlts , rédigés p(ir M, de Fougeroux.
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long ,
trois pieds fept pouces de large 6c deux pieds

d'épaiiTeur. M. de la Font, Ingénieur en chef à Nantes
,

^n envoya une defcription à M. de Mairan; tous les

caradères qui y font rapportés ,
font entièrement con-

formes à ceux de la tortue Luth, confervée au Cabinet

du Roi
;
à la vérité

,
il y ell parlé de dents

, qui ne

fe trouvent dans aucune tortue connue
; mais il eft

aifé de prendre pour des dents
,
les grandes éminences

f<5rmées par les échancrures profondes des deux mâ-

choires de la tortue Luth
;

d'ailleurs la forme & la

polition de ces éminences répondent à celles des pré-

tendues dents de la tortue pêchée auprès de Nantes.

Cette dernière tortue Luth poufîbit d'horribles cris
,
fui-

vant M. de la Font, quand on lui cafla la tête à coup
de crochet de fer

,
fes hurlemens auroient pu être

entendus à un quart de lieue
;
& fa gueule écumante

de rage ,
exhaloit une vapeur très-puante (f) .

En 1 7 5 <^
5
un peu après le milieu de l'été

,
on prit

aufîi
,
une affez grande tortue Luth

,
fur les côtes de

Cornouaille, en Angleterre (g). M. Pennant a donné,

dans les tranfac^ions philofophiques ,
la defcription &

la figure d'une très-petite tortue marine de trois pouces

«B

(/) HiJIoire de l'Académie des Sciences , année lyzg.

ig) Zoologie Britannime j Londres 1776, vol. IL

P
i]
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trois lignes de long ,
fur un pouce <Sc demi de

large. Il eft évident
, d'après la figure (Se la def-

cription, que cette très-jeune tortue étoit de Fefpèce

du Luth
,

(Se avoit été prife peu de tems après fa

fortie de l'œuf
^

ainfi que le foupçonne M. Pennant.

Ce Naturalise avoit vu cette tortue chez un Mar-

chand de Londres, qui ignoroit d'où on l'avoit ap-

portée (h).

La tortue Luth, ell une de celles que les anciens

Grecs ont le mieux connues
, parce qu'elle habitoit

leur patrie : tout le monde fait que dans les contrées

de la Grèce
,
ou dans les autres pays litués fur les bords

de la Méditerranée, la carapace d'une grande tortue

fut employée par les inventeurs de la mufique comme
un corps d'inftrument

,
fur lequel ils attachèrent des

cordes de boyaux ou de métal. On a écrit qu'ils

choifirent la couverture d'une tortue Luth y (Se telle

fut la première lyre grcffière qui fervit à faire goûter

à des peuples peu civilifés encore, le charme d'un

art dont ils dévoient tant accroître la puiilance. Auiîi

la tortue Luth a-t-eîle été
, pour ainfi dire

,
confacrée

à Mercure, que Ton a regardé comme l'inventeur de

la lyre. Les Modernes l'ont même fouvent
,
à l'exemple

des Anciens, appeliée Lyre , ainfi que Luth j (Se il

{h) Tranfaclions philofophiqucs i année ijyi , vol. Qi,
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convcnoit que Ion nom rappeîlàt le noble & brillant

ufage que l'on fit de fon bouclier
,
dans les premiers

âges des belles régions baignées par les eaux de Ja

Méditerranée.
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SECONDE DIVISION.

TORTUES
D'EAU DOUCE ET DE TERRE.

. » ..,,,. , , , .— i
,

LA BOURBEUSE
(a),

jUES DIFFÉREJS'TES TORTUES dont nous avons

déjà
écrit l'hiftoire, non-feulement vivent au milieu

des eaux falées de la mer, mais recherchent encore

l'eau douce des fleuves qui s'y jettent : elles vont aufîi

^^.^—H^— Il I
*— — II»! I !— I IW 1— I «.L I ^^^^Mi——^—— Il I ^^^^W—^——^<^——M

{ a) En latin , mus aquatilis.

En Japonais , jogame , ou doogame , ou doocâme.

La Bourbeufc, M. d'Aubenton , Encyclopédie méthodii^ue,

Teftudo lutaria , 7. Linn. j amphib. repu

Ray ^ Synopfis quadmpedum j page 2.54 jTeftudo acjuarum dulcium;

feu lutaria.

Rondelet j HiJIoire des poijjbns. Lyon, i^f,8 , Jeconde partie >

page îjo.

Teftudo lutaria, 9. Schmidsn
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quelquefois à terre, foit pour y dépofer leurs œufs,
foit pour y paître les plantes qui y croiiTent. On ne

peut donc pas les regarder comme entièrement relé--

guées au milieu des grandes eaux de l'Océan; de même-

on doit dire cï'aucune des tortues dont il nous refte

à parler ,
n'habite exclufrvement l'eau douce ou les-

terrains élevés: toutes peuvent vivre fur la terre
,
toutes-

peuvent demeurer pendant plus ou moins de tems au

milieu de l'onde douce oc de l'onde amère
,
& l'on

ne doit entendre ce que nous avons dit de la demeure

des tortues de mer ^ 6c ce que nous ajouterons de celles

des tortues d'eau douce & des tortues de terre
, que'

comme l'indication du féjour qu'elles préfèrent, plutôt

que d'une habitation exclufive. Tout ce qu'on peut af-

furer relativement à ces trois familles de tortues, c'efl

que le plus fouvent on trouve la première au milieu des

eaux falées, la féconde au milieu des eaux douces, la

troifième fur les hauteurs, ou dans les bois
; & leur

habitation particulière a été déterminée par leur con-

formation tant intérieure qu'extérieure, ainfi que par

la différence de la nourriture qu elles recherchent
,
&

qu elles ne peuvent trouver que fur la terre
,
dans les

fleuves ou dans la mer,

La Bourbeufe eft une des tortues que l'on rencontre-

le. plus fouvent au milieu des eaux douces; elle ek

beaucoup plus petite qu'aucune tortue marine, puif-

que fa longueur, depuis- 1* bout du mufeau
jufqu'à'
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rextrémÎLé de la queue ,
n'excède pas ordinairement

fept ou huit pouces ,
& fa largeur trois ou quatre. Elle

eft auffi beaucoup plus petite que la tortue terrellre,

appellée la Grecque : communément le tour de la

carapace eil garni de vingt-cinq lames
,
bordées de

ftries légères; le difque l'efl: de treize lames ftriées de

même
,

foiblement pointillées dans le centre
,

<Sc

dont les cinq de la rangée du milieu fe relèvent en

arête longitudinale. Cette couverture fupérieure eft

noirâtre 6c plus ou moins foncée.

La partie poftérieure du plafiron eft terminée par une

ligne droite
;
la couleur générale de la peau de cette tortue

tire fur le noir
,
ainfî que celle delà carapace ;

les doigts

font très-diftinéls l'un de l'autre
,
mais réunis par une

membrane; il y en a cinq aux pieds de devant
,
& quatre

aux pieds de derrière
;
le doigt extérieur de chaque pied de

devant eft communément fans ongle ;
la queue eft à-peu-

près longue comme la moitié de la couverture fupé-

rieure
;
au lieu de la replier fous fa carapace ,

ainli

que la plupart des tortues de terre, la Bourbeufe la

tient étendue lorfqu'elie marche (h)'^ &- c'eft de -là

que lui vient le nom de rat aquatique , mus aquatilis ,

que les anciens lui ont donné (c) ; lorfqu'on la voit

( b
) Hijîoire naturelle des amphibies & des poijfons de la Sardaigiie ^

page 12,

( c
) Rondekt

j,
à l'endroit déjà cité.

marcher j
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marcher
,
on croiroit avoir devant les yeux un lézard

dont le corps feroit caché fous un bouclkr plus ou

moins étendu. Ainfi que les autres tortues
,

elle fait

entendre quelquefois un fifflement entrecoupé.

On la trouve non-feulement dans les climats tem-

pérés ôc chauds de l'Europe (d)^ mais encore en Afie,

au Japon ( e )^ dans les grandes Indes
,
(Sec. On la ren-

contre à des latitudes beaucoup plus élevées que les

tortues de mer: on l'a péchée quelquefois dans les rivières

de la Siléfie; mais cependant elle ne fupporteroit que
très-difficilement un climat très-rigoureux ,

& du moins

elle ne pourroit pas y multiplier. Elle s'engourdit pen-
dant l'hiver

,
même dans les pays tempérés. C'eft à terre

qu'elle demeure pendant fa torpeur: dans le Languedoc ,

elle commence vers la fin de l'automne à préparer

fa retraite
;

elle creufe pour cela un trou
,

ordi-

nairement de fix pouces de profondeur; elle emploie

plus d'un mois à cet ouvrage. Il arrive fouvent qu'elle

palfe l'hiver fans être entièrement cachée
, parce que

la terre ne retombe pas toujours fur elle, lorfqu'elle

( d )
Elle eft en très-grand nombre dans toutes les rivières de la

Sardàîgne. Hifioire naturelle des amphibies & des poijjbns de ce Royaume ,

par M. François Cette. A SaJJari , ^777 ^ P-^o^ ^^•

(e) Hijioire générale des Voyages j Tome ^o j, pige ^8z » édition

in- 1%,

Ovipares ^ Tome l, Q
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s'eft* placée au fond de fon trou. Dès les premiers

jours
du printems elle change d'afyie; elle pafîe alors

la plus grande partie du tems dans l'eau
j
elle

s'y tient

fouvent à la furface, 6c fur -tout lorfqu'il fait chaud,

6l que le foleil luit. Dans l'été, elle eft prefque toujours

à terre. Elle multiplie beaucoup dans plufieurs endroits

aquatiques du Languedoc ,
ainfi qu'auprès du Rhône

,

dans les marais d'Arles, & dans plufieurs endroits de

la Provence (f)- M. le Préfident de la Tour d'Aygue,

dont les lumières &l le goût pour les Sciences naturelles

font connus
,
a bien voulu m'apprendre qu'on trouva une

fi grande quantité de tortues Bourbeufes dans un marais

d'une demi-lieue de furface, fitué dans la plaine de

la Durance
, que ces animaux fuffirent pendant plus

de trois mois à la nourriture des payfans des environs.

Ce n'efi: qu'à terre que la Bourbeufe pond fes œufs
;

elle les dépofe ,
comme les tortues de mer, dans un

trou qu'elle creufe, (Se elle les recouvre de terre ou

de fable
j
la coque en eft moins miolle

, que celle des

œufs des tortues franches
,
& leur couleur eft moins

uniforme. Lorfque les petites tortues font éclofes, elles

n'ont quelquefois que lix lignes ou environ de largeur (g) ,

(/) Ces faits m'ont été communiqués par M. de Touchy, de la

Société royale de Montpellier.

( .^ j Note communiquée par M. le Fréfident de la Tour d'Aygue^
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La Bourbeufe ayant les doigts des pieds plils>^?pafés ,

<Sc une charge moins pefante que la plupart des tortues,

6c fur-tout que la tortue terreftre
, appellée la Grecque,

il n'eft pas furprenant qu'elle marche avec bien moins

de lenteur lorfqu*elle efl: à terre
,
& que le terrain eft

uni,

Les Bourbeufes, ou les tortues d'eau douce propre-
ment dites, croifTent pendant très-long-tems, ainfi que
les tortues de mer; mais le tems qu'il leur faut pour
atteindre à leur entier développement efl moindre que
celui qui efl néceffaire aux tortues franches, attendu

qu elles font plus petites : aufTi ne vivent - elles pas fi

long-tems. On a cependant obfervé que lorfqu'elles

n'éprouvent point d'accidens
,
elles parviennent jufqu'à

l'âge de quatre-vingts ans 6c plus ;
6c ce grand nombre

d'années ne prouve
- 1 - il pas la longue vie que nous

avons cru devoir attribuer aux grandes tortues de

mer ?

Le goût que la tortue d'eau douce a pour les limaçons ,

pour les vers
,
6c pour les infeéles dépourvus d'ailes qui

habitent les rives qu'elle fréquente ,
ou qui vivent fur

la furface des eaux, l'a rendue utile dans les jardins,

qu'elle délivre d'animaux nuifibles
,
fans y caufer aucun

dommage. On la recherche d'ailleurs à caule de l'ufage

qu'on en fait en médecine
,
ainfi que de quelques autres

tortues ; elle devient comme domeflique ;
on la conferve
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dans des baffins pleins d'eau
,
fur les bords defquels on

a foin de mettre une planche qui s'étende jufqu au fond
j

quand ces mêmes bords font trop efcarpés ,
afin qu elle

puifTe
fortir de fa retraite

,
& aller chercher fa petite

proie. Lorfque l'on peut craindre qu elle ne trouve pas

une nourriture aifez abondante
,
on y fupplée par du

fon <k de la farine. Au refte, elle peut, comme les

autres Quadrupèdes ovipares ,
vivre pendant long-tems

fans prendre aucun aliment, 6c même quelque tems

après avoir été privée d'une des parties du corps qui

paroiffent le plus efTentielles à la vie
, après avoir eu

la tête coupée, (h)
Autant on doit la multiplier dans les jardins que

l'on veut garantir des infeéles voraces, autant on doit

l'empêcher de pénétrer dans les étangs ôc dans les autres

endroits habités par les poilTons. Elle attaque même ,

dit-on
,
ceux qui font d'une certaine grofleur ;

elle les

faifit fous le ventre; elle les y mord, &l leur fait des

bleffures aflez profondes , pour qu'ils perdent leur fang ,

&L s'affoibliflent bientôt; elle les entraîne alors au fond

de l'eau
,
& elle les y dévore avec tant d'avidité

, qu'elle

n'en laifle que les arêtes
,
ôc quelques parties cartila-

gineufes de la tête : elle rejette auffi quelquefois leur

( h ) Ray j Synopfis cpÀmaliurrtj Londres , z 6g^ , page 5.54.
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veflle aérienne, qui s'élève à la furface de Teau, 6c

par le moyen des vefîies à air
, que Ton voit nager fur

les étangs ,
Ton peut juger que le fond eft habité par

des tortues bourbeufes.
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LA RONDE (^).

C^*EST dans l'Europe méridionale, fuivant M. Linné,

que l'on trouve cette tortue: fa carapace eft prefque
entièrement ronde

,
6c c'eft ce qui lui a fait donner le

nom à!orbiculaire. Les bords de cette carapace font re-

couverts de vingt
- trois lames

,
dans deux individus

confervés au Cabinet du: Roi, & le difque l'eft de treize.

Ces lames font très-unies
,
& leur couleur

,
aflez claire

,

eft femée de très-petites taches rouffes, plus ou moins

foncées. Le plaftron eft échancré parderrière, & recou-

vert de douze lames. Le mufeau fe termine par une

pointe forte & aiguë, en forme de très-petite corne.

La queue eft très-courte. Les pieds font ramafles,

arrondis
, 6c les doigts réunis par une membrane com-

mune
,
ne font

,
en quelque forte

,
fenfibles que par

des ongles aflez forts 6c aflez longs. Ces ongles font

{ ^ )
La Ronde. M. d'Aubenton , Encyclopédie méthodique,

Teftudo orbicularis , 5. Linn. amphib. repu

Tefludo europxa, 5. Schneider.
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au nombre de cinq dans les pieds de devant, cSc de

quatre dans les pieds de derrière. La tortue Ronde

habite de préférence au milieu des rivières <5c des

marais
,

<Sc fes habitudes doivent rcflembler plus ou

moins à celles de la Bourbeufe
,
fuivant le plus ou

moins d'égalité de leurs forces.

On rencontre les tortues Rondes, non -feulement

dans les pays Méridionaux de l'Europe ,
mais encore

en Prude ( h ) : les Payfans de ce Royaume les pren-

nent 6c les gardent dans des vaifîeaux
, qui contien-

nent la nourriture deftinée à leurs cochons; ils penfent

que ces derniers animaux s'en portent mieux &. en

engraifîent davantage ;
les tortues Rondes vivent quel-

quefois plus de deux ans dans cette forte d'habitation

extraordinaire (c).

Il fe pourroit que la Ronde parvînt à une grandeur

un peu confidérable
, malgré la petite taille des deux

individus que nous avons décrits
,

<Sc qui n'ont pas plus

de trois pouces neuf lignes de longueur totale
,

fur

deux pouces cinq lignes de largeur, parce que ces

deux petites tortues préfentent tous les fignes du pre-

mier âge &L d'un développement très-peu avancé. Si

( b ) Ichthyologia j cum amphihiis regni BoruJJici methodo Unnœnna

dijpofita â Johan. Chrijîoph. Wulffl

[c] Wuiff) ouvrage déjà «V/.
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cela étoit ,
nous ferions tentés de la regarder comme

une variété de la Terrapène ,
dont nous allons parler.

Mais, jufqu^à ce que nous ayons recueilli un plus

grand nombre d'obfervations
,
nous les réparerons l'une

de l'autre.

Les petites tortues Rondes
, que nous avons exa-

minées
,

nous ont préfenté un fait intéreflant : les

avant-dernières pièces de leur plaftron étoient féparées

<Sc laifîbient palîer la peau nue du ventre, qui for-

moit une efpèce de poche ou de gonflement plus con-

iidérable dans l'une que dans l'autre
,

6c au milieu

duquel on diltinguoit ,
dans une fur -tout, l'origine du

cordon ombilical. Nous invitons les Naturaliftes à re-

marquer fi, dans les autres efpèces, les très-jeunes tor-

tues préfentent cette fcifllire du plaftron ,
& cette

marque d'un âge peu avancé. L'on a obfervé dans

le crocodile & dans quelques lézards
,
un fait analogue

que l'on retrouvera peut-être dans un très-grand nom-

bre de Quadrupèdes ovipares.

LA TERRAPE.NE
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LA TERRAPÈNE (^),

-Oj ous CONSERVONS à cette tortue de marais ou

d'eau douce
,
le nom de Terrapène qui lui a été donné

par Brown. On la trouve aux Antilles, <Sc particuliè-

rement à la Jamaïque ;
elle y eit très-commune dans

les lacs (k dans les marais où elle habite parmi les

plantes aquatiques qui y croiirent. Son corps y
dit

Brown
,

eil en général ,
ovale oi comprimé, fa lon-

gueur excède quelquefois huit ou neuf pouces. Sa

chair eft regardée comme un mets aufTi fain que dé-

licat f^;.

11 paroît que cette tortue eil la même que celle

que Dampier a cru devoir nommer hécate. Suivant ce

Voyageur ,
cette dernière aime en effet Teau douce

;

elle cherche les étangs oc les lacs
,
d'où elle va rare-

ment à terre. Son poids eft de douze ou quinze livres.

[a) The Terrapin, tsfludo quarta miialma lacuftns, iingiiibus pal-

marurn quinis , plantamm quaternis, tcda deprefla. BrowP-i Hij}. nat.

de la Jamaïque , page ^S€.

(h) Brown ^ à l'endroit déjà cite.

Ovioares ^ Tome L R
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Elle a les pattes courtes, les pieds plats, le cou long

6c menu. Sa chair eft un fort bon aliment f cj. Tous-

ces carac5lères femblent convenir à la Terrapène.

(r) Dampicr, Tome t.
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LA SERPENTINE (a).

Il est Aisé de diftinguer cette tortue de toutes

les autpes, par la longueur de fa queue, qui égale

prefque celle de la carapace. Cette couverture
fupé-*

rieure eft un peu relevée en arête longitudinale , &
comme découpée parderrière en cinq pointes aiguës.

Les doigts des pieds font peu féparés les uns des

autres. La Serpentine habite au milieu des eaux

douces de la Chine.

Il paroît que fes mœurs fe rapprochent de celle»

de la Bourbeufe; & que non -feulement elle détruit

les infeélesj mais encore quelle fe nourrit de poiflbns.

( û ) La tortue ferpentine. M. (ÏAuhenton, Encyclopédie méthodique,

Tcftudo ferpentina 15. Linn, amphib. rept.

Teftudo ferpentina, 8. Schneider.

^^
Ri)
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LA ROUGEATRE

JMo US DONNONS ici la notice d'une tortue envoyée

de Penfylvanie ,
fous le nom de tortue de marais

,
&

décrite par M. Edwards (a). Le bout de fa queue eft

garni d'une pointe aiguë <Sc cornée comme celles de

plufieurs tortues Grecques <Sc de la tortue Scorpion.

Ses doigts font réunis par une membrane. Sa couleur

générale eft brune
,
mais les lames qui garnirent fes

côtés, 6c les écailles qui recouvrent le tour de fes

mâchoires & de ïes yeux ,
font d'un jaune rougeâtre

que l'on retrouve auffi fur fon plaftron.

{a) Glanures de VHiftoirc naturelle j par Georges Edwards, Londres ^

f7^4 * ficonde partie j chap. Lyixyii , planche zSj,

tMJ
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LA TORTUE SCORPION (^).

C'est à Surinam qu'habite cette tortue
3
fa carapace

eft ovale
,
d'une couleur très-foncée <5c relevée fur le

dos par trois arêtes longitudinales; le difque eft garni

de treize lames
,
dont les cinq du milieu font très-

alongées ,
(Se on en compte communément vingt-trois

fur les bords: douze lames recouvrent le plaftron, qui

n'eft prefque point échancré; la tête eft couverte par-

devant d'une peau calleufe
, qui fe divife en trois lobes

fur le front. La tortue Scorpion a cinq doigts à chaque

pied ;
ils font un peufeparés, <k. garnis d'ongles, excepté

les doigts extérieurs des pieds de derrière: mais ce qui

lui a fait impofer fon nom
,
6c ce qui fert à la faire re-

connoitre
,
c'eft une arme dure

,
en forme de corne ou

d'ongle crochu
, qu'elle porte au bout de la queue ,

(Se

qui a une forte de reflemblance avec l'aiguillon du

fcorpion. M. Linné a fait connoître cette tortue, dont

(û) La tortue fcorpion. M. d'Aubenton y Encyclopédie mùhcdiquë,

TefinJo fcorpioides, 8. Linn. amphib, r&pt,

Tediido fimbriata, 12. Schnddcr.
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on conferve au Cabinet du Roi plufieurs carapaces &
plallrons.

Ils ont été envoyés comme ayant appartenu

à une petite
tortue de marais qui habite dans les favanes

noyées de la Guiane
,
6c qui ne parvient jamais à une

taille plus conlidérable que celle qui eft indiquée par

les couvertures envoyées au Cabinet du Roi: les plus

grandes de ces carapaces ont fix ou fept pouces de longueur,

fur quatre ou cinq de largeur. Voilà donc une efpèce

de tortue d'eau douce ou de marais, dont la queue efl

garnie d'une callofité
;
nous remarquerons un caradlère

prefque femblable dans plufieurs tortues grecques ou

tortues terrellres proprement dites, <Sc particulièrement

dans celles qui ont atteint leur entier développement.
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LA JAUNE.

JNI ous Avons vu vivans plufîeurs individus de cette

efpèce de tortue d'eau douce, qui n'a encore été décrite

par aucun des Naturaliftes dont les ouvrages font le

plus répandus. Onlesavoitfait venir d'Amérique dans des

baquets remplis d'eau
, pour les employer dans divers

remèdes. Cette jolie
tortue parvient ordinairement à

une grandeur double de celle des tortues Bourbeufes,

Une carapace qui avoit appartenu à un individu de cette

efpèce, (Se qui fait partie de la colieélion du Roi, a

fept pouces neuf lignes de longueur. La tortue jaune

eft agréablement peinte d'un vert d'herbe un peu foncé,

6l d'un jaune qui imite la couleur de l'or. Ces couleurs

régnent non -feulement fur fa carapace, mais encore

fur fa tête
,
fes pattes ,

fa queue & tout fon corps. Le

fond de la couleur eft vert, & c'eft fur ce fond agréable

que font diftribuéesun très-grand nombre de très-petites

taches d'un beau jaune , placées fort près les unes des

autres, fe touchant en quelques endroits, imitant ailleurs

des rayons par leur difjDofition ,
&l formant par -tout

un mélange très-doux à la vue
;
le difque eft ordinaire-

ment recouvert de treize lames
,
& les bords de la
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carapace le font de vingt-cinq. Le plaftron ell garni de

douze iames
,
& la partie poilérieure de cette couver-

ture ell terminée par une ligne droite, comnve dans la

Bourbeufe ,
avec laquelle la Jaune a beaucoup de rap-

ports.
La forme générale de la tète efî agréable

• les

pattes font déliées
;

les doigts un peu réunis par une

membrane
5
& armés chacun d'un ongle long, aigu de

crochu. La queue eit menue
,
& prefque auffi longue

que la moitié de la carapace ; lorfque la tortue marche
,

elle la porte droite 6c étendue comme la Bourbeufe.

Elle fe meut avec moins de lenteur que les tortues de

terre
,
& elle eft auffi agréable à voir par la nature de

fes mouvemens
, que par la beauté de fes couleurs.

Lorfqu'elle va s'accoupler ,
elle fait entendre un petit

gémifiement ,
un petit cri d'amour. Un individu de cette

efpèce a été envoyé au Cabinet du Roi fous le nom
ûe tortue tçrreiire. Ce qui a pu induire en erreur, c'eft

que toutes les tortues d'eau douce paflentune très-grande

partie de l'année à terre
,

ainii que nous l'avons dit

de la Bourbeufe. On ne la rencontre pas feulement

en Amérique ;
on la trouve encore dans l'Iile de l'Af-

cenfîon
,
d'où il eit arrivé un individu de cette efpèce

au Cabinet du Roi : elle habite auffi dans les eaux douces

de l'Europe ,
& n'y varie que par fes couleurs

, qui

iont quelquefois moins vives.

LA MOLLIi.
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LA MOLLE (^).

lETTE TORTUE eft la plus grande des tortues d'eau

douce
;

fa taille approche de celle des petites tortues

marines. M. Pennant ell le premier qui en ait parlé (b)y

il avoit reçu cet animal de la Caroline méridionale.

Le Dodeur Garden
,
à qui on avoit apporté deux indi-

vidus de cette efpèce ,
en avoit envoyé un à M. Ellis,

6c l'autre à M. Pennant. Cette tortue fe trouve dans

les rivières du fud de la Caroline on l'y appelle tortue

à écailles molles ; mais comme elle n'a point d'écaillés

proprement dites, nous avons préféré de i'appeller fini-

plement la Molle. Elle habite en grand nombre dans

les rivières de Savaimah & d'Alatamaha; & l'on avoit

dit à M. Garden qu'elle étoit aufii très-commune dans

la Floride orientale. Elle parvient à une grandeur con-

fidérable
,
à^ pèfe quelquefois jufqu'à foixante-dix livres.

{a) Tcfludo cartilaginea j Pctrl Boddaert
_, epljloh d^ tefradins

cartilaginea^exmujeo Joan. Albert SchloJJsri. Amjkrd. l'jjT.-

Teiuido ferox ,
6 Schneider. ^

{b) Tranfacliojis pl-ilo/opuiqves , annce
l'J'Ji > va/. Si,

Ovipares , 2orne I. S
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Une de celies que M. Garden avoit chez lui, pefoit

de vingt-cinq à trente livres: ce Naturalise la ga.rda

près de trois mois
, pendant lefquels il ne s'apperçut

pas qu'elle eut rien mangé d'un grand nombre de choies

qu'on lui avoit prefentées.

La carapace de cet individu avoit vingt pouces de

long ,
& quatorze de large ;

la couleur générale en

cîoit d'un brun foncé, avec une teinte verdàtre; le

milieu de cette couverture fupérieure ,
étoit dur, fort

& olîeux; mais les bords, & particulièrement la partie

pollérieure étoient cartilagineux, moux, plians, reffem-

blant à un cuir tané
,
cédant aux impreffions dans tous

les fens, mais cependant afiez épais & afîez forts
, pour

défendre & garantir l'animal. Cette carapace étoit cou^

verte vers la queue de petites élévations unies & ob-

îongues ,
& vers la tête

,
d'élévations un peu plus

grandes.

Le plailron étoit d'une belle couleur blanchâtre; il

étoit plui.avancé de deux à trois pouces que la carapace ,

de telle forte que, lorfque l'animal retiroit fa tète, il

pouvoit la repofer fur la partie antérieure, qui étoit

pliante oc cartilagineufe. La partie pollérieure du plaf-

tron étoit dure
, offeufe, relevée & conformée de manière

à repréfenter ,
félon M. Garden

,
une /elle de cheval.

La tête étoit un peu triangulaire &l petite, relati-

vement à la grandeur de l'animal; elle s'élargiflbit du

côté du cou
, qui étoit épais , long de treize pouces &
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demi, & que la tortue pouvoit retirer facilement fous

la carapace.

Les yeux étoient placés dans la partie antérieure

<Sc fupérieure de la tête, aflez près l'un de l'autre
;

les paupières étoient grandes (Se mobiles; la prunelle

étoit petite, (Se Tiris entièrement rond
,

(Se d'un jaune

très-brillant
,

faifoit paroître les yeux très-vifs. Cette

tortue avoit une membrane clignotante , qui fe fermoit

lorfqu'elle éprouvoit quelque crainte
,
ou qu'elle s'en-

dormoit.

La bouche étoit fituée dans la partie inférieure de

la tête, ainfi que dans les autres tortues: chaque mâchoire

étoit d'un feul os : mais un des caractères les plus parti-

culiers à cette tortue ,
étoit la forme <Sc la poiition de fes

narines. Le deflus de la mxàchoire fupérieure fe terminoit

par une produélion cartilagineufe un peu cilindrique,

longue au moins de trois quarts de pouce, reflembîant au

groin d'une taupe ,
mais tendre, menue <Se un peu tranf-

parente ;
à l'extrémité de cette produélion étoient placées

les ouvertures des narines qui s'ouvroient auffi dans

le palais.

Les pattes étoient épaiiTes (Se fortes; celles de devant

avoient cinq doigts, dont les trois premiers étoient plus forts,

plus courts que les deux autres
,
(Se garnis d'ongles crochus.

A la fuite du cinquième doigt, étoient deux efpèces de

faux doigts, qui fervoient à étendre une aiiez grande

Sij .
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membrane qui les réuniilbit tous. Les pattes de derrière

étoient conformées de même
, excepté qu'il n'y avoit qu'un

faux doigt, au lieu de deux
;
elles étoient, ainû que

celles de devant, recouvertes d'une peau ridée, d'une

couleur verdâtre 6c fombre. La tortue molle a beaucoup
de force; & comme elle elt farouche, il arrive fouvent

que lorfqu'elie elt attaquée ,
elle fe lève fur fes pattes ,

s'élance avec furie contre fon ennemi j. 6c le mord avec

violence.

La queue de l'individu apporté à M. Garden étoit

groiïe , large 6c courte. Cette tortue étoit femelle
;
elle

pondit quinze œufs
,
6c on en trouva à-peu-près un pareil

nombre dans fon corps lorfqu'elie fut morte : ces œufs

étoient parfaitement ronds
,

6c à peu-près d'un pouce
de diamètre.

La tortue Molle eft très-bonne à manger ;
6c l'on

dit même que fa chair eft plus délicate que celle de

la tortue franche.

Nous préfumons qu'à mefure que l'on connoîtra

mieux les animaux du nouve^au continent
,
on retrouvera

dans plufieurs rivières de l'Amérique ,
tant fcptentrionale

que méridionale
,

la tortue Molle que l'on a vue dans

celles de la Caroline 6c de la Floride. Pendant que
M. le Chevalier de \v^iderfpach , Correfpondant du

Cabinet du Roi
,

étoit fur k.^ bords de l'Oyapock dans

l'Amérique méridionale
,
fes nègres lui apportèrent la
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tête (Se plufieurs autres parties d'une tortue d'eau douce

qu'ils venoient de dépecer, (Se qu'il a cru reconnoître

depuis dans la tortue Molle
,
dont M. Pennant a publié

la deicription.
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LA GRECQUE,
ou LA TORTUE DE TERRE COPvlMUNE (4

On nomme ainfi la tortue terreflre la plus commune
dans la Grèce

,
& dans pîuiieurs contrées tempérées de

l'Europe. On l'a , pendant très-long-tems,appeliée fimple-

nient tortue terrejhe; mais comme cette épithètene défîgne

que la nature de fon habitation
, qui ell" la même que

celle de plufieurs autres efpèces, nous avons préféré la

dénomination adoptée par les Naturalises modernes.On la

rencontre dans les bois, & fur les terres élevées; il n'ell

perfonne qui ne Tait vue
,
ou qui ne la connoiile de nom

;

depuis les anciens jufqu'à nous, tout le monde a parlé de

fa lenteur : le philofophe s'en ell fervi dans fes raifonne-

{a) En grec , x-^covn x}<^>si7a..

'En Languedoc ^ tourtuga de Garriga.

En Japonais j îficame ou San'd.

La Grecque. M. d'Aubenton , Encyclopédie méthodique.

Ray, Synopjîs animaliuni , page 2.55^ Londres ^ i6g^. Tefaido

terreftris viilgaris.

Linn. Jyjlenia natures, /dit. XIII, page q^z. Tefludo gnrca pedibus

fubdîgitatis, tefta poftice gibba , nnargine kterali obtuiîlîîrno fcutellis

planiulciilis.

Tcftudo grarca , 16. Schneider,
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mens
,
îe pocle dans ïes images, le peuple dans ïes pro-

verbes. La toitue grecque peut, en efi'et, paffer pour un des

plus lents des Quadrupèdes ovipares. Elle emploie beau-

coup dctems pour parcourir le plus petit efnace: mais il

eViQ ne s'avance ciue lentement
,

les mouvemens des

diverfes parties de fon corps font quelquefois allez

agiles : nous lui avons vu remuer la tête
,

les pattes

&: la queue ,
avec un peu de vivacité. Et même ne

pourroit-on pas dire que la pefanteur de fon bouclier,

îa lourdeur du poids dont elle eft chargée ,
ck la pc-

fition de fes pattes placées trop à côté du corps ,
6c

trop écartées les unes des autres
, produifent prefque

feules la lenteur de fa ma.rche ? Elle- a en efiêt le

fang aufTi chaud que plufieurs Quadrupèdes ovipares

qui s'élancent avec promptitude jufques au fommet

des arbres les plus éleyés
\
& quoique fes doigts ne

foient pas féparés ,
comme ceux des lézards qui courent

avec vitelîe
,

ils ne font cependant pas conformés de

manière à lui interdire une marche facile (Se prom.pte.

Les tortues Grecques reffemblent, à beaucoup d'é-

gards, aux tortues d'eau douce; leur taille varie beau-

coup ,
fuivant leur âge <Sc les Pays qu'elles habitent ;

il paroit que celles qui vivent fur les montagnes, font

plus grandes que les tortues de plaine. Celle que nous

avons décrite vivante
,
6c que nous avons mefurée en

fuivant la courbure de la carapace, avoit près de qua-

torze pouces de longueur totale
,
fur près de Qà.-y. de
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largeur. La tête avoit un pou.ce dix lignes de ioiig^ fur

nn pouce deux lignes de largeur & un pouce d'epaif-

feur. Le deflus en étoit aplati & triangulaire. Les

yeux étoient garnis d'une membrane clignotante , la

paupière inférieure étoit feule mobile
,

ainfi que l'a

dit Pline
, qui a appliqué fauflement aux crocodilea

& aux Quadrupèdes ovipares en général, cette con-

formation que nous avons obfervée dans la tortue Grec-

que. Les mâchoires étoient très-fortes (Se crénelées
j &

l'intérieur en étoit garni d'afpérités que l'on a prifes

faiifîément pour des dents. La peau recouvroit les trous

auditifs; la queue étoit très- courte; elle n'avoit que
deux pouces de longueur. Les pattes de devant

avoient trois pouces fix lignes jufqu'à l'extrémité des

doigts ;
&: celles de derrière deux pouces fix lignes.

Une peau grenue ,
&: des écailles inégales ,

dures &
d'une couleur plus ou moins brune

,
couvroient la

tête
,

les pattes (Se la queue. Quelques-unes de ces

écailles qui garnifibient l'extrémité des pattes étoient

affez grandes ,
aiïez détachées de la peau cSc aflbz

aiguës pour être confondues au premier coup
- d'cjeil

avec des ongles. Les pieds étoient ramafîes
,

(Se comme
ils étoient réunis (Se recouverts par une membrane ,

on ne pouvoit les dillinguer que par les ongles qui les

termincient (b).

{ô) Il cil boa d.obiervcr que, d'après cette contoirmaticn , M. Linné

Les ongles
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Les ongles des tortues Grecques font communément

plus émoulles que ceux des tortues d'eau douce
, parce

que la Grecque les ufe par un frottement plus con-

tinuel
,

6c par ime prefTion plus forte. Lorfqu'elle

marche
,

elle frotte les ongles des pieds de devant

féparément <Sc l'an après Fautre contre le terrain,

en forte que lorfqu'elle pofe un des pieds de

devant à terre
,

elle appuie d'abord fur l'ongle

intérieur
,
enfuiîe fur celui qui vient après ,

c!k ainfi

fur tous fucceiTivement jufqu'à l'ongle extérieur : fon

pied fait, en quelque forte
, par-là l'effet d'une roue,

comme ii la tortue cherchoit à élever très -peu fes

pattes ,
& à s'avancer par une fuite de petits pas

fucceiTifs, pour éprouver moins de réfiftance de la

part du poids qu'elle traîne. Treize lames
,

llriées dans

leur contour
,
recouvrent la carapace 5

les bords font

garnis de vingt-quatre lames
,
toutes

,
& fur-tout celles

de derrière
, beaucoup plus grandes en proportion que

dans la plupart des autres efpèces de tortues
;
& par

la manière dont elles font placées les unes reîaîive-

n'auroit pas du employer l'expreffion pedes fubdigitati , dont il s'e(t

fervi pour déiigner les pieds de la gricque*, cette remarque a déjà été

faite par M. François Cette , dans fon hiftoire naturelle des Amphibies

6c des Poiffons de la Sardaigne, imprimée à SaiTari^ en 1777 > p^ge 8,

Ovipares, Tome I. T
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mtnl aux autres, elles font paroître dentelée la cir-

conférence de la couverture fupérieure. Le plafcron

jeH ordinairement revêtu de douze ou treize lames,

il y en avoit treize dans celle que nous avons décrite.

sLes lames, qui recouvrent la carapace ,
font marbrées

de deux couleurs, Tune plus ou moins foncée, &
l'autre blanchâtre.

La couverture fupérieure de la Grecque elt très-

'bombée ;
l'individu que nous avons décrit avoit quatre

îpouces trois lignes d'épaiiîeur ;
&: c'elt ce qui fait que

iorfqu'elle eft renverfée fur le dos
,
elle peut reprendre

fa première fituation
,
&. ne pas refter en proie à fcs

ennemis
,
comme les tortues franches. Ce n'eil pas

feulement à l'aide de ^es pattes qu'elle s'efforce de

fe retourner; elle ne peut pas afîez les écarter pour
atteindre jufqu'à terre : elle fe fert uniquement de fa

tête & de fon cou
,
avec lefquels elle s'appuie forte-

ment contre le terrain
,
cherchant

, pour ainfi dire
,
à

ie foulever, & fe balançant à droite 6l à gauche

•jufqu'à ce qu'elle ait trouvé le côté du terrain qui

eft le plus incliné, (Se qui lui oppofe le moins de ré-.

Mance. Alors
,
au lieu de faire des efforts dans les

deux fens
,
elle ne cherche plus qu'à fe renverfer du

côté favorable
,
& à fe retourner afîez pour rencontrer

la terre avec fes pattes, (Se fe remettre entièrement

fur ÏQh pieds. Il parort qu'on peut diflinguer les mâles
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d'avec les femelles
,

en ce que celles-ci ont leur

plaltron prefque plat ,
au lieu que les mâles l'ont plus

ou moins concave (c).

L'élément dans lequel vivent les tortues de mer

éc les tortues d'eau douce
,
rend leur cliarge plus lé-

gère ,
car tout le monde fait qu'un corps plongé dans

l'eau perd toujours de fon poids ;
mais celle des tor-

tues de terre n'eft pas ainfi diminuée. Le fardeau que
la Grecque fupporte eft donc une preuve de la force

dont elle jouit
: cette force ell d'ailleurs confirmée

par la grande facilité avec laquelle elle brife dans

fa gueule des corps très- durs; fes mâchoires font mues

par des mufcles 11 vivaces
, que l'on a remarqué dans

une petite tortue, dont la tète avoit été coupée une

demi - heure auparavant , qu'elles claquoient encore

avec un bruit affez fenfible; 6c, dès le tems a Ariilote,

on regardoit la tortue comme l'animal qui avoit en

proportion le plus de force dans les mâchoires.

Mais ce fait n'eft pas le feul phénomène remarquable

que les tortues Grecques préfentent relativement à la

difficulté que l'on éprouve lorfqu'on veut ôter la vie

aux Quadrupèdes ovipares. François Redi a fait à ce

fujet, eu Tofcane, des expériences dont nous allons ra|>

-^ ( c) HiJIoire naturelle des AmphiUes & des Poijfons de la Sardaign^,

par M,. François Cette , page i o.

T
ï]
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porter les principaux réfultats (d). Il
prit une tortue

Grecque au commencement du mois de Novembre
;

il

ïil une large ouverture dans le crâne
,
& en enleva

la cervelle
,
îans en laiffer aucune portion dans la cavité

qui la contenoit
,
&l qu'il nettoya , pour ainfi dire

,
avec

foin. Dès le moment que la cervelle fut enlevée, les

yeux de la tortue fe fermèrent pour ne plus fe rouvrir:

mais l'animal ayant été mis en liberté
,
continua de

fe mouvoir
,
& de marcher comme s'il n'avoit regu

aucun mal. A la vérité il ne s'avan<^oit ,
en quelque

forte, qu'en tâtonnant , parce qu'il ne voyoit plus. Après
trois jours ,

une nouvelle peau couvrit l'ouverture du

crâne
,
6c la tortue vécut ainfi

,
en exécutant tous fes

mouvemens ordinaires jufqu'au milieu du mois de Mai,
c'eft-à-dire

, à-peu-pres pendant fix miois. Lorfqu'elie

fut morte, Redi examina la cavité du crâne d'où il

avoit ôté la cervelle, & il n'y trouva qu'un petit grumeau
de fang fec & noir

;
il répéta cette expérience fur

plulieurs tortues, tant terreftres que d'eau douce, &
même de mer

;
<Sc tous ces divers animaux vécurent

fans cervelle pendant un nombre de jours plus ou moins

confidérable. Redi coupa enfuite la tête à une groife

tortue Grecque ,
6c après que tout le fang qui pouvoit

{d) Ojjèrvaiioni di Francifco Redi, intorno Agli ûnimali viventi

che Jî trovano negli animali viventi. Nûpoli j 1687 , page tmG.
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s*écoiîIer des veines du cou fe fut épanché ,
la tortue

continua de vivre pendant plufieurs jours, ce dont il

fiit Kicile de s'appercevoir par les mouvemens qu'elle

fe donnoit
,

(Se la manière dont elle remuoit les pattes

de devant 6c celles de derrière. Ce grand Physicien

coupa auiTi la tête à quatre autres tortues, ôcles ayant

ouvertes douze jours après cette opération ,
il trouva

que leur cœur palpitoit encore
; que le fang qui reiloit

à l'animal y entroit 6c en fortoit
,
6c par conféquent

que la tortue étoit encore en vie. Ces expériences,

qui ont été depuis répétées par plufieurs Phyficiens ,

ne prouvent-elles pas ce que nous avons déjà dit de

la nature des Quadrupèdes ovipares (ej ?

La tortue Grecque fe nourrit d'herbes, de fruits
,

6c même de vers , de limaçons 6c d'infectes : mais comme

elle n'a pas l'habitude d'attaquer des animaux qui aient

du fang, & de manger despoiifons comme la Bourbeufe

que l'on trou^'e dans les fleuves 6c dans les marais, où la

Grecque ne va point ,
les mœurs de cette tortue de terre

font affez douces
j
elle ell aufîi paifible que la démarche

eft lente
;
6c la tranquillité de fes habitudes en fait aifé-

ment un animal domellique , que l'on peut nourrir

avec du fon 6c de la farine, & que l'on voit avec

((?) Voyez à la tête de ce volume le difcours fur la nature des

Quadrupèdes ovipares.
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plaifir
dans les jardins ,

où elle détruit les infecftes

nuifibies.

Comme les autres tortues
,
& tous les Quadrupèdes

ovipares, elle peut fe pafler de manger pendant très-

long-tems. Gérard Blafms garda chez iui une tortue de

terre, qui, pendant dix mois
,
ne prit abfolument aucune

efpèce de nourriture ni de boiiïbn. Elle mourut au bout

de ce tems; mais elle ne périt pas faute d'alimens, puif^

qu'on trouva Tes inteftins encore remplis d'excrémens,

les uns noirâtres
,
& les autres verts & jaunes : elle

fuccomba feulement à la rigueur du froid (f).

Les Tortues Grecques vivent très -
long

-
temps :

M. François Cette en a vu une en Sardaigne qui

pefoit quatre livres, & qui vivoit depuis foixante ans

dans une maifon
,
où on la regardoit comme un vieux

domeftique (g). Aux latitudes un peu élevées, les

Grecques palTent l'hiver dans des trous fouterrains
,

qu'elles creufent même quelquefois ,
& où elles font

plus ou moins engourdies ,
fuivant la rigueur de la faifon.

Elles fe cachent ainfi en Sardaigne vers la fin de No-
vembre (h).

(/) Obfervations anatomiques de Gérard Blafius j page 64.

is) Hifioire naturelle des Amphibies & des FoiJJbns de la Sardaigne j

page g.

.(h) Idem, ibidem.
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Elles fortent de leur retraite au printems j
&: elles

s*accouplent plus ou moins de tems après la fin de

leur lorpeur ,
luivant la température des pa}s qu'elles

habitent : on a écrit <Sc répété bien des fables ( i)

touchant l'accouplement de ces tortues, l'ardeur des

jaiâles, les craintes des femelles, (Sec. La feule chofe

que l'on auroit dû dire
,
c'elt que les mâles de cette

elpèce ,
ont requ des organes très- grands pour la pro-

pagation de leur efpèce ;
aufîi paroifîent-ils rechercher

leurs femelles avec ardeur, ôc rellentir l'amour avec

force; on a même prétendu que, dans les contrées de

l'Afrique où elles font en très-grand nombre, les mâles

fe battent fouvejit pour la libre poileffion de leurs

femelles
;

(Se que dans ces combats
,
animés par un des

fentimens les plus impérieux ,
ils s'avancent avec

courage, quoiqu'avec lenteur, les uns contre les autres,

<Sc s'attaquent vivement à coups de tête (k).

Le tems de la ponte des tortues Grecques varie

avec la chaleur des contrées où on les trouve. En Sar-

daigne ,
c'elt vers la fin de Juin qu'elles pondent leurs

œufs; ils font au nombre de quatre ou de cinq, <Sc

blancs comme ceux de pigeon. La femelle les dépofe

dans mi trou qu'elle a creufé avec fes pattes de devant j

( /
)
Conrad Gcjher.

{k) M. Linné , à l'endroit déjà Tîté.
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<k elle les recouvre de terre. La chaleur du foîeil

fait éclore les jeunes tortues qui fortent de Toeuf dès

le commencement de Septembre ,
n'étant pas encore

plus groiîes qu'i^/z^ coque de noix (l),

La tortue Grecque ne va prefque jamais à l'eau;

cependant elle eft conformée à l'intérieur comme les

tortues de mer (m) : û elle n'eft point amphibie de

fait & par fes mœurs
,
elle l'efl: donc jufqu à un certain

point par fon organifation.

On trouve la tortue Grecque dans prefque toutes

les régions chaudes ôc même tempérées de l'ancien

Continent
,
dans l'Europe méridionale

,
en Macédoine

,

en Grèce
,
à Amboine

,
dans l'iile de Ceyian ,

dans

les Indes
j
au Japon (n) ,

dans l'Ille de Eouibon (o)^

( /) Hijîoirc natiirelk des Amphibies & des Poijfbns de la Sardaîgnc ^

page 2 0.

( m )
Gérard Blafîiis, en

difî'éqiisnt une tortue de terre, trouva Ton

péricarde rempli d'une quantité coniidérable d'eau limpide.
* Nous

verrons dans l'article du crocodile, que le péricarde d'un alligator , dif-

féqué par Sloane, étoit également rempli d'eau.

*
Ohfcrvations anatomiquts de Gérard Blajius , p^gt 63.

( n ) Hijioire générale des Voyages , T. ^}0j page ^8z , édition in-îz.

( o )
«t L'Ifle de Bourbon abondoit autrefois en tortues de terre \ mais

Jîîes vaiiTeaux en ont tant détruit, qu'il ne s'en trouve plus aujourd'hui

yjque dans la
partie occidentale, où les habitans même n'ont la permif-

fion d'en tuer que pendant le carême, n Voyage de la Barhinais le

Gentil autour du monde,

dans
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dans celle de l'Afcenfion
,
dans les dc-fcrts de l'Afrique :

c'eiî lur-iout en Libie & dans les Indes que la chair

de la tortue de terre eil plus délicate 6l plus faine

que celle de plufieurs autres tortues : & l'on ne voit

pas pourquoi ïi a pu être défendu aux Grecs modernes

(k aux Turcs de s'en nourrir.

Ce n'clt que d'après des obfervations qui manquent
encore que l'on pourra déterminer fi les tortues ter-

reftres de l'Amérique méridionale
,
font différentes de

la Grecque (p) ;
fi elles y font naturelles

,
ou li elles

y ont été portées d'ailleurs. Dans cette même partie

du monde
,
où elles font très-communes

,
on les prend

avec des chiens drefîes à les chalîèr. Ils les découvrent

à la pifle ,
(Se lorfqu'ils les ont trouvées, ils aboient juf-

qu'à ce que les chafleurs foient arrivés. On les em-

porte en vie; elles peuvent pefer de cinq à fix livres,

<Sc au-delà. On les met dans un jardin ,
ou dans un

efpèce de parc ;
on les y nourrit avec des herbes ôc

des fruits
;

(Se elles y multiplient beaucoup. Leur

chair
, quoiqu'un peu coriace

,
eft d'aflez bon goût ;

les petites tortues croi lient pendant fept ou huit ans
;

(p )
il II y a des tortues de terre qui fe nomment Sabutis dans la

langue du Bréiil. & que les habitans du Para préfèrent aux autres u

efpèces.
Toutes fe confervent plufieurs mois hors de l'eau fans nour-u

rîture fenfible. 53 Hifloire générale des Voyages j tome 55 j pjge 4^5,

édit. in-iz-

Ovipares , Tome I, V
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les femelles s'accouplent quoiqu'elles n'aient acquis que
la moitié de leur grandeur ordinaire

,
mais les mâles

ont atteint prefque tout leur développement lorfau'ils

s'unifient à leurs femelles • ce qui paroîtroit prouver que,
dans cette efpèce, les femelles ont plus de chaleur que
les mâles (q) ,

& ce qui femblcroit contraire à l'ardeur

que les Anciens ont attribuée aux mâles, ainfi qu'à l'ef-

pèce de retenue qu'ils ont fuppofée dans les femelles.

A l'égard de l'Amérique fepîentrionale, (Se des Ifies

qui l'avoiiinenî
,

il paroit que les tortues Grecques s'y

trouvent avec quelques légères diflérences dépendantes

de la diverfiîé du climat.

Leur grandeur dans les contrées tempérées de l'Eu-

rope efc bien au-defîbus de celle qu'elles peuvent ac-

quérir dans les régions chaudes de Tlnde. On a apporté

de la côte de Coromandel, une tortue Grecque qui

étoit longue de quatre pieds &l demi, depuis l'extrémilé

du raufeau jufques au bout de la queue, & épaifle de

qualorze pouces. La té te avoit fept pouces de long fur

cinq de large ,
le cerveau & le cervelet n'avoient en

tout que feize lignes de longueur fur neuf de largeur,

la langue, un pouce de longueur, quatre lignes de lar-

geur, une ligne d'épaifîeur; la couverture fupérieure,

trois pieds de long fur deux pieds de large. Cette tortue

( q )
Note communiquée par M. de la Borde,
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îétoit mâle
,
& avoit le plaiiron concave; la verge , qui

étoit enfermée dans le reétum
,
avoit neuf pouces de

longueur, fur un pouce (Se demi de diamètre : la veflic

étoit d'une grandeur extraordinaire
;

on y trouva

douze livres d'une urine claire & limpide.

La queue étoit très-grofle; elle avoit fix pouces de

diamètre à fon origine ,
& quatorze pouces de long.

Après la mort de l'animal, qWq étoit tellement in~

fle^dble
, qu'il fût impoffible de la redrefler

;
ce qui

doit faire croire que la tortue pouvoit s'en fervir pour

frapper avec force. Elle étoit terminée par une pointe

d'une fubilance dure comme de la corne (r) ,
6c aiTez

femblable à celle que l'on remarque au bout de la

queue de la tortue Scorpion. Les grandes tortues de

terre ont donc reçu, indépendamment de leursboucliers,

des armes offenfives afîez fortes: elles ont des mâchoires

dures & tranchantes, une queue (Se des pattes qu'elles

pourroient employer à attaquer; mais comme elles n'en

abufent pas ,
& qu'il parolt qu'elles ne s'en fervent que

pour fe dcfendre
,
rien ne contredit

,
& au contraire tout

confirme la douceur à^i habitudes, & la tranquillité des'

mœurs de la Grecque.
L'on conferve

,
au Cabinet du Roi

,
la dépouille

( r) Mémoires pour fervir à rUifloire naturelle des animaux , articfe

de la tortue de CoromandeL

V
ij
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de deux tortues Grecques, qui étoient aufli très-grandes;,

la carapace de l'une a près de deux pieds cinq pouces
de longueur, & la féconde, près de deux pieds quatre

pouces. Nous avons remarqué au bout de la queue de

la première, une callofité femblable à celle de la tortue

de Coromandel : nous ne croyons cependant pas que cette

calloilté foit un attribut de la grandeur dans les tortues

Grecques ;
nous avons vu en effet une dureté fem-

blable au bout d'une tortue vivante, qui étoit à-peu

près de la taille de celle que nous avons décrite au

commencement de cet article: à la vérité, comme elle

en différoit par la couleur verdâtre & affez claire de

fes écailles, il pourroit fe faire que cet individu, fur

lequel nous n'avons pu recueillir aucun renfeignement

particulier ,
conftituât une variété confiante

,
dont la

queue feroit garnie d'une callofité beaucoup plutôt que
dans les tortues Grecques ordinaires (s).

Le Cabinet du Roi renferme aufîi une tête de tor-

tue de terre apportée de Tille Rodrigue, (Se quia près

de cinq pouces de longueur.

(s) Voyez l'Hifloire naturelle des tortues, par M, Schneider j

imprimée à Leipfick en 1783 , page 348, & robfervation de M.Hermannj,

favant ProfefTeur de Stralbourg, qui y efl: rapportée.
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LA GÉOMÉTRIQUE («),

C^ETTE TORTUE TERRESTRE a beaucoup de rapports

avec la Grecque ;
les doigts bien loin d'être divifés

,

font réunis par une peau couverte de petites écailles,

de manière à n'être pas diftingués les uns des autres

oc à ne former qu'une patte épaifîe ,
& arrondie au-

devant de laquelle leurs extrémités font feulement

indiquées par les ongles. Ces ongles font au nombre

de cinq dans les pieds de devant &l de quatre dans

les pieds de derrière
;

d'afTez grandes écailles recou-

vrent le bas des pattes ,
& comme elles n'y tiennent

que par leur bafe
,

cSc qu'elles font épaiiîes & quel-

quefois arrondies à leur fommet ,
on les prendroit pour

des ongles attachés à divers endroits de la peau. L'in-

( a
)
La Géométrique. M. ctAuhemon , Encyclopédie métliodique.

Teftudo gecmetrica, 13. Linn. amphib. rept.

Teftudo pitta feu ftellata , Wormias ^ mus. ^17.

Ray j Synopfis qiiadr. pûg. z^g ^ teftudo teflellat.i minor.

Teftudo terta tefieliata major. Grew. mus. jG j tah. 5 j fg. î & z,

Seba. mus. î . tab. 80 ^ fg. 5 & 8.

Teftudo geometrica 5 13. Schneiden
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dividu que nous avons décrit, avoit dix pouces de

long, huit pouces de large <Sc près de quatre pouces

d'cpaifleur. La couverture fupcrieure de la tortue

Géométrique eft des plus convexes. Les couleurs dont

elle eil variée
,
la rendent très-agréable à la vue. Les

lames qui revêtent les deux couvertures
,
& qui font

communément au nombre de treize fur le difque, de

vingt-trois fur les bords de la carapace ,
6c de douze

fur le plaiiron ,
fe relèvent en bofie dans leur milieu

;

€ii^h font fortement ftriées, féparées les unes des autres

par des efpèces de filions aiTez profond.-, & la plupart

hexagones. Leur couleur eil noire; leur cenlie pré-
fente une tache jaune à fix cotés

,
d'où partent plu-

fieurs rayons de la même couleur; elles montrent ainfî

une forte de réfeau de couleur jaune, formé de lignes

très-diiîinéieSjdeflinées fur un fond noir,& reilembîant

à des figures géométriques ;
<Sc c'efl de-là qu'a été tiré

le nom que l'on donne à l'animal. On trouve cette

tortue en Afie, à Madagafcar, dans fille de l'Afcen-

fîon
,
d'où elle a été envoyée au Cabinet du Roi

,
<Sc

au cap de Bonne-Efpérance ,
où elle pond depuis doi'ze

jufqu'à quinze œufs (h), Plufieurs tortues Géométri-

ques diffèrent de celle que nous venons de décrire
,

( h ) 1>^ote communiquée par M. Bruyère , de la Société royak de

MonîveUier.
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par îe nombre cSc ia difpoiition des rayons jaunes que

préfentent les écailles, par l'élévation de ces mêmes

pièces, par une couleur jaunâtre, plus ou moins uni-

forme lur le piallron, 6l par le peu de faillie des lames

qui garniîient cette couverture inférieure. Nous igno-

rons fi ces variétés font confiantes
;
û elles dépendent du

fexe ou du Ciimat, 6cc. Quoi qu'il en foit, nous croyons

devoir rapportera quelqu'une de ces variétés, jufqu'à

ce eue de nouvelles obferva:tions fixent les idées à ce

fujet,
la tortue terreiire appellée hêcatc par Erovrn (cj.

Cette dernière efc
,
fuivant ce Voyageur ,

naturelle au

continent de fAmérique ,
mais cependant très - com-

mune à la Jama.ïque où on en porte fréquemmient. Sa

carapace eft épaiPfe & a fouvent un pied ^ demi de

long : la furface de cette couverture eil divifée en

hexauones oLIonp;s : des liones déliées partent de leurs

circonférences 6c s'étendent jufqu'à leurs centres qui

font jaunes.

Nous penfons auffi que cette îiécate de Brown
,
ainfi

que ia Géométrique font peut-être la même efpèce que

la Terrapène de Dampier. Les Terrapènes de ce Navi-

gateur font beaucoup moins '^roffes que les tortues

qu'il nomm.e hécates
,

(Se qui font les Terrapènes de

Brown, ainii que nous l'avons dit. Elles ont le dos plus

(<:)Brov;n, H/jIoire
tirdareUe dd la Jamaïque , page ^GG.
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rond, quoique d'ailleurs elles leur refiembient beau-

coup. Leur carapace eil comme naturellement taillée ,

dit ce Vovaseur: elles aiment les lieux humides 6c

marécageux. On eftime leur chair
;

il s'en trouve beau-

coup fur les côtes de Tille des Pins, qui ell entre le

continent de l'Amérique 6l celle de Cuba : elles pénè-
trent dans les forets, où les cliaffeurs ont peu de peine
à les prendre. Ils les portent à leurs cabanes

;
cSc

, après

leur avoir fait une marque fur Ja carapace ,
ils les

laiflènt aller dans les bois
,
bien allures de les retrou-

ver à 11 peu de diftance
, qu'après un mois de chaffe

,

chacun reconnoit les fiennes, & les emporte à Cuba (dj.

Au reile
,
nous ne celîerons de le répéter ,

l'hiftoire

des tortues demande encore un grand nombre d'obfer-

vations pour être entièrement éclaircie
j
nous ne pou-

vons qu'indiquer les places vides
,
montrer la manière

de les remplir ,
& fixer les points principaux autour

defquels il fera aifé d'arranger ce qui reile à découvrir.

( d ) Defcription de la nouvelle Efpagne. Hifoire générale des Voya-

ges , troifième Partie j livre V,

LA RABOTEUSE.
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LA RABOTEUSE
(^).

Cette petite espèce de tortue eft terreflre,

fuivant Séba
j
fon mufeau fe termine en pointe j les

yeux ,
ainfi que dans les autres tortues

,
font placés

obliquement ;
la carapace eft prefque aufTi large que

longue 5
les bords en font unis pardevant (Se fur les

côtés
5
mais inégalement dentelés fur le derrière: les

écailles qui les garniifent ,
font lifTes & planes , excepté

celles du dos
,
dont le milieu eft rehaufîe de manière à

former une arête longitudinale. Leur couleur eft blan-

châtre
5

traverfée en divers fens par de très-petites

bandes noirâtres
, qui la font paroître marbrée

;
le piaf-

tron eft feftonné pardevant; le milieu en étoit un peu

( û )
La tortue Raboteufe. M. d'Aubenton , Encyclopédie méthodique,

Teftudo fcabra , Linn.

Teftudo pedibus palmatis , tefla planiufcula, fcutellis omnibus inter-,

niediis dorfatis. Linn. amphib. rept. Tejlud. 6,

Gronoviiis Zoophit. y^.

. Seba mufizum, i , tab. Jc) jfig, i jZ, Teftudo terreftris Amboinenfls

ïninof.

Ovipares ^ Tome I, K
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concave dans l'individu que nous avons décrit
,
6c qui

avoit près de trois pouces de long , depuis le bout du

mufeau
5 jufqu'à l'extrémité de la queue, fur près de

deux pouces de largeur (bj . Suivant Séba
,
la Raboteule

ne devient jamais plus grande.

Cette tortue a cinq ongles aux pieds de devant,

6c quatre aux pieds de derrière, dont le cinquième

doigt eft fans ongles ;
la queue eft courte

;
la couleur

de la tête
,
des pattes 6c de la queue refiemble beau-

coup à celle de la carapace ;
elle eil d\ui blanc tirant

fur le jaune, varié par des bandes 6c des tacbes brunes,

mais plus larges en certains endroits
,
6c fur-tout fur

la tète, que celles que l'on voit fur la couverture fu-

périeure.
C'eft dans les Indes orientales, 6c particulière-

ment à Amboine qu'habite cette tortue, qui appartient

aufîi au nouveau monde
,
6c y vit dans la Caroline.

(
b

} Cet individu fait partie de la collection du Cabinet du Roi»
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LA DENTELÉE (^).

C>ETTE TORTUE n'eil coniîue que parce qu'en a rap-

porté M. Linné; fes doigts, au nombre de cinq dans

les pieds de devant, 6l de quatre dans ceux de derrière
,

ne font pas féparés les uns des autres
;

ils fe réunifient

de manière à former une patte ramafTée (Se arrondie,

comme celles de beaucoup de tortues terreftres. La

couverture fupérieure a un peu la forme d'un cœur;
fon diamètre eft ordinairement d'un ou deux pouces ;

les bords en font dentelés, <Sc comme déchirés. Les

lames qui la couvrent font hexagones ,
relevées par

des points faillans
;
& leur couleur eft d'un blanc fale.

On trouve cette tortue dans la Virginie.

(a) La. Dentelée. M. (TAubenton , Encyclopédie méthodique,

Teftudo denticulata, 9, Linn. amphib. reptiL

Tcftudo denticulata , 17. Schneider.

\^
Xij
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•^:

LA BOMBÉE («).

On rencontre dans les pays chauds, fuivant M. Linné,

cette tortue qui doit être terrellre
,
& qui eft diftinguée

des autres en ce que les doigts de fes pieds ne font

pas réunis par une membrane
, que fa couverture fu-

périeure eft bombée
, que les quatre lames antérieures

qui garniffent le dos font relevées en arête
,
&: que le

plallron ne préfente aucune échancrure. Nous avons

vu, dans la colleélion de M. le Chevalier de la Marck,
une carapace & un plallron de cette tortue. La cara-

pace avoit fix pouces de long ,
fur iix pouces & demi

de large. L'animal devoit avoir deux pouces fept lignes

d'épaiffeur; le difque étoit garni de treize lames légère-

ment ilriées
,

les bords de vingt-cinq ,
&: le plaftron de

douze. La carapace étoit d'un brun verdâtre, fur le-

quel des raies jaunes s'étendoient en tout fens. Les

( rt ) La Bombée. M. dAuhenton ^ Encyclopédie méthodique.

Teftudo carinata, il. Linn. amph. rept.

Teftudo carinata . i8. Schneider.
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couleurs de la tortue Jaune font prefque femblabîes
,

mais elles font difpofées par taches
,

6c non pas par
raies

,
comme celles de la Bombée

j
le plaftron étoit

jaunâtre.
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LA VERMILLON
(<^).

Au cAp de Bonne-efpérance, habite une petite tortue

de terre
, que ^"orm a vue vivante

,
& qu il a nourrie

pendant quelque tems dans fon jardin. Des marchands

la lui avoient vendue comme venant des grandes Indes,

où il fe peut en effet qu'on la trouve. La couverture

llipérieure de cette petite ôl jolie tortue, eft à peine

longue de quatre doigts; les lames en font agréablement
variées de noir, de blanc, de pourpre, de verdàtre &
de jaune ;

& lorfqu'elles s'exfolient, la carapace pré-
fente à leur place du jaune noirâtre. Le plaftron eft

blanchâtre, & fur le fommet de la tête, dont on a cona^

( j )
La Bande blanche. M. d'Aubenton j Encyclopédie méthodiquel

Teftiido pufilla, z^, Z//2/Z. amphih. rept.

Teftudo terreftris pufilla, ex India orientali, JVorrn. mus. ^i^.

Te (ludo virginea j Grew. mus. ^8 y Tab. ^j f. :^.

Ray j Synopjis quadrupedum , page z^^, Teftudo terreftris puiîlla ex

India orientali.

George Edwards ^ Hijloire naturelle des oïfeaux , Londres , tj^t\

Teftudo tellellatâ minor Africana. The African land Tortoife,

Teftudo pualla, 15. Schneider,
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paré la forme à celle de la tête d'un perroquet ,
s'élève

une protubérance d'une couleur de vermillon mélangé
de jaune. C'eft de ce dernier caraélère

, par lequel elle

a quelque rapport avec la naficorne, que nous avons tiré

le nom que nous lui donnons. Les pieds de cette tortue

font garnis de quatre ongles, & d'écaillés très-dures; les

cuiiles font revêtues d'une peau qui refîemble à du cuir;

la queue eft effilée (Se très^courte. La Nature a paré cette

tortue avec foin; elle lui a donné la beauté : mais, en la

réduifant à un très-petit volume, elle lui a ôté prefque

tout favantage du bouclier naturel fous lequel elle peut fe

renfermer : car il paroît qu'on doit lui appliquer ce que

rapporte Kolb de la tortue de terre du Cap de Bonne-

efpérance. Suivant ce Voyageur ,
les grands aigles de

mer, nommés Orfraie, font très-avides de la chair de

la tortue : malgré toute la force de leur bec & de leurs

ferres, ils ne pourroient brifer fa dure enveloppe; mais

ils fenlèvent aifément ;
ils l'emportent au plus haut

des airs, d'où ils la laiflent tomber à plufieurs reprifes

fur des rochers très-durs : la hauteur de la chute &l la

très-grande viteffe qui en réfulte
, produifent un choc

violent; & la couverture de la tortue bientôt brifée,

livre en proie à l'aigle carnacier l'animal qu'elle auroit

mis à couvert
,

fi un poids plus confidérable avoit ré-

fifté aux efforts de faigle , pour félever dans les nues (b).

(
b

) Voyage de Kolb ou Kolbën j yol z , page zg8.
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De tous les tems on a attribué le même inftindl aux

aigles de l'Europe , pour parvenir à dévorer les tortues

grecques ;
& tout le monde fait que les anciens fe font

plu à raconter la mort fmgulière du fameux poëte

Efcliyle , qui fut tué
, dit-on, par le choc d'une tortue,

qu'un aigle laifîa tomber de très-haut fur fa tête nue (c)^

La tortue Vermillon n'habite pas feulement aux en-

virons du Cap de Bonne-efpérance ;
il paroît qu'on la

rencontre aulîi dans la partie feptentrionale de l'Afrique.

M. Edwards a décrit un individu de cette efpèce, qui

lui avoit été apporté de Sancla-Crux
, dans la Barbarie

occidentale (d).

[c) Voyei Conrad Gtfmr , livre IIdes Quadrupèdes ovipares , artick

des Tortues.

(d) George Edwards j ouvrage déjà cité, page 204.

LA COURTE-QUEUE.
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LA COURTE-QUEUE («).

On trouve à la Caroline cette tortue terreftre
,

dont la tête & les pattes font recouvertes d'écaillés

dures, femblables à des callofités. Les doigts font réunis;

elle a cinq ongles aux pieds de devant
,
6c quatre à

ceux de derrière. Un de fes caraélères dillinélifs, eft

d'avoir la queue des plus courtes
;
mais elle n'eft pas

abfolument fans queue ,
ainfi que l'a dit M. Linné.

La couverture fupérieure échancrée pardevant en forme

de croiflant
,
n'offre point de dentelures fur les bords

,

<5c les lames qui la garniffent ,
font larges ,

bordées

de llries
,

(Se pointillées dans leur milieu. Il paroit

[a') La Courte-queue, i^f. d'Aubentorij Ereydopcdie méthodique,

Teftudo carolina, il , Linn. amphib. rept.

George Edwards , Hiftoire naturelk des oi/èaux ,pûge 205. Teftudc

tefTclbta mfnor Carolinenlîs.

Teftudo pedibus digitatis callofo-rquamofis , tefla ovali fubconvexa

scuteilis planis
fhriatis medio pundlatis. Gron. Zooph. j ij , N.oJJ'

Seba muf. i. Tab. 80 fig. i j Tefuido terreftris major Americana,

Tefludo carolina , 7 , Schneider,

Ovipares 3 Tome L ^ Y
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qu'elle
devient aiïez grande. On conferve au Cabinet

du Roi une carapace de cette tortue
; elle a dix

pouces fix lignes de long, & huit pouces dix lignes

de large.
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LA CHAGRINÉE.

jNous donnons ce nom à une nouvelle efpèce de

tortue apportée des grandes Indes au Cabinet du Roi,

par M. Sonnerat. Elle ell très-remarquable par la con-

formation de fa carapace qui ne refîemble à celle

d'aucune tortue connue. Cette couverture fupérieure a

trois pouces neuf lignes de longueur ,
fur trois pouces

fix lignes de largeur j
elle paroît compofée , pour ainfi

dire, de deux carapaces placées l'une fur l'autre, 6c

dont celle de deiTus feroit plus étroite 6c plus courte.

Cette efpèce de féconde carapace , qui repréfente le-

difque ,
ell longue de deux pouces huit lignes , large

de deux pouces ,
un peu faillante

,
olTeufe , parfemée

d'une grande quantité de petits points qui la font pa-

roître Chagrinée ; 6c c'eft de-ià que nous avons tiré le.

nom de l'animal. Ce difque eft compofé de vingt-trois

pièces , qui ne font recouvertes d'aucune écaille. Seize

de ces pièces, plus larges que les autres, font placées

fur deux rangs féparés vers la tête par une troifième

rangée de lix pièces plus petites ;
6c ces trois rangs fe

réunirent à une dernière pièce , qui forme la partie

Y
ij
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antérieure du difque. Les bords de la carapace font

cartilagineux & à demi-tranfparens ;
ils laiflent apper-

cevoir les côtes de l'animal, le long defquelles cette

partie cartilagineufe efl un peu relevée, (Se qui font au

nombre de huit de chaque côté; ces bords font par-
derrière prefque auffi larges que le difque.

Le plallron eft plus avancé pardevant & parderrière

que la couverture fupérieure ;
il eft un peu échancré

pardevant , cartilagineux , tranfparent &: garni de fept

plaques ofîeufes
, chagrinées ,

femblablcs aux pièces

du difque, différentes entr'elles par leur grandeur <Sc

par leur figure , placées trois vers le devant
,
deux vers

le milieu, & deux vers le derrière du plaftron.

La tête reflemble à celle des tortues d'eau douce;
les rides de la peau qui environne le cou, montrent que
l'animal peut l'alonger facilement. Comme nous n'avons

rien appris relativement aux habitudes de cette tortue,

& comme les pattes &l la queue manquoient à l'individu

que nous venons de décrire
,
nous ne pouvons point dire

fi la Chagrinée eft terrellre ou d'eau douce. Cependant
comme fa couverture fupérieure n'eft prefque pas

bombée, nous préfumons que cette tortue iingulière

eil plutôt d'eau douce que de terrCc

\^
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LA ROUSSATRE.

!ette nouvelle ESPECE de tortue a été ap-

portée de l'Inde au Cabinet du Roi
,
ainfi que la Chagrinée,

par M. Sonnerat ;
fa carapace eft aplatie , longue de

cinq pouces fix lignes, <Sc large d'autant
;

le difque eft

recouvert de treize lames ;
les bords le font de douze. Ces

écailles font minces, légèrement ftriées, unies dans le

centre, d'une couleur roufiatre très-femblable à celle

du marron : & c'efl: de-là que nous avons tiré le nom

que nous lui donnons. Le plaftron eft échancré par-

derrière, 6c revêtu de treize lames
j

la tête eft plus

plate que celle de la plupart des autres tortues : les cinq

doigts des pieds de devant, ainii que de ceux de derrière
3

font garnis d'ongles longs &. pointus. La queue man-

quoit à l'individu apporté par M. Sonnerat. Mais, quoique

nous n'ayons pu juger de la forme de cette partie ,
nous

préfumons, d'après l'aplatiftément de la carapace^ 6c

fur-tout d'après les ongles qui ne font point émoufîes
5

que la tortue roufîatre eft plutôt d'eau douce que

terreftre. L'individu que nous avons décrit étoit femelle ;
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aufli fon plaftron étoit-il plat. Nous avons trouvé dans

fon intérieur plulieurs œufs d'une fubftance molle ,

ovales 6c longs d'un pouce.
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LA NOIRATRE.

JNous NOMMONS ainlî une tortue dont il n'eft fait^

mention dans aucuns des Naturalifles 6c Voyageurs

dont les ouvrages font le plus connus
,
6c dont nous ne

pouvons donner qu'une defcription incomplète , parce

que nous n'en avons vu que la carapace 6c le plaftron ,

confervés au Cabinet du Roi. Cette carapace a cinq pouces

quatre lignes de long fur à-peu-près autant de large \ elle

elt un peu bombée ,
d'une couleur très-foncée 6c noirâtre.

Le difque eu recouvert de treize écailles épaiiles, ftriées

dans leur contour, 6c fi polies dans tout le relie de leur

furface
, qu'elles paroifTent ondueufes au toucher. Les

cinq écailles de la rangée du milieu font un peu

relevées
,
de manière à former une arête longitudinale j

les bords font garnis de vingt-quatre lames
;
le plaftron

eft échancré parderrière, 6c revêtu de treize écailles.

Nous ignorons fi cette tortue eft terreftre ou d'eau douce
,

6c dans quels lieux on la trouve.
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ES LÉZARDS.

Le genre des lézards eftle plus nombreux de

ceux qui forment l'ordre des Quadrupèdes ovipares.

Après avoir comparé les uns avec les autres, les divers

animaux qui le compofent, tant d'après nos obfervations

que d'après celles des Voyageurs & des Naturaliftes
,

nous avons cru devoir en compter cinquante
- fix

efpèces toutes différenciées par leurs habitudes natu-

relles
,
& par des caradlères extérieurs. On peut dif-

tinguer facilement les lézards des autres Quadrupèdes

ovipares , parce qu'ils ne font pas couverts d'une cara-

pace ,
comme les tortues

,
& parce qu'ils ont une

queue, tandis que les grenouilles, les raines &: les

crapauds n'en ont point. Leur corps eft revêtu d'é-

cailles plus ou moins fortes
,
ou de tubercules plus ou

moins faillans. Leur grandeur varie depuis la longueur

de deux ou trois pouces , jufqu'à celle de vingt-iix ou

même trente pieds. La forme & la proportion de leur

queue varient aufTi : dans les uns
,
elle eft aplatie j

dans

les autres
,
elle ell ronde. Dans quelques efpèces fa

longueur égale trois fois celle du corps ;
dans quelques

autres, elle ell très-courte : dans tous, elle s'étend

horizoptalçnient 5
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horizon talemeni

,
6c eft prefque aufTi grofle à Ton ori-

gine que rextrémité du corps à laquelle elle eft atta-

chée.

Les pattes de derrière des lézards font plus longues

que celles de devant. Les uns ont cinq doigts à cha-

que pied ,
d'autres n'en ont que quatre ou même

trois aux pieds de derrière, ou à ceux de devant. Dans

la plupart de ces animaux
,

les cinq doigts des pieds

de derrière font inégaux ,
le troifième 6c le quatrième

font les plus longs ,
6c l'extérieur eft féparé des autres

,

comme une efpèce de pouce ,
tandis qu'au contraire

dans les Quadrupèdes vivipares, le doigt qui repréfente

le pouce., eft le doigt intérieur.

Les phalanges des doigts ne font pas toujours au

nombre de trois ou de deux
,
comme dans les vivi-

pares ,
mais quelquefois au nombre de quatre ,

ainli

que dans plufieurs efpèces d'oifeaux • ce qui donne aux

lézards plus de facilité pour faifir les branches des

arbres fur lefquels ils grimpent.

Les habitudes de ces animaux font aufTi diverfifiées

que leur conformation extérieure ; les uns palTent leur

vie dans l'eau, ou fur les bords déferts des grands

fleuves- 6c des marais. D'autres
,
bien loin de fuir les

endroits habités
,
les choififtent de préférence pour leur

demeure: ceux-ci vivent au milieu des bois, 6c y

courent avec viteife fur les rameaux les plus élevés ;

ceux-là ont leurs côtés garnis de membranes en forme

Ovipares ^ Tome J, Z
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d'ailes
, par le moyen defquelles ils fi'anchiiïent avec

facilité des efpaces étendus, & réunifient ainfi à la

faculté de nager ,
& à celle de grimper aifément juf-

qu'au fommet des arbres
,
le pouvoir de s'élancer <Sc

de voler
, pour ainfi dire

,
de branche en branche.

Pour mettre de l'ordre dans Texpoiition de ce grand

nombre d'efpeces de lézards
,
nous avons cru devoir

réunir celles qui fe relleniblent le plus par leur gran-

deur, par leur conformation extérieure
,
& par leurs

habitudes. Nous avons formé par-là huit divifions dans

ce genre : la première, qui renferme onze efpèces,

comprend les crocodiles , les fouettes-queue , les dragonnes

& les autres lézards
, qui ont tous la queue aplatie ,

& qui , prefque tous
, parviennent à une longueur de

plufieurs pieds.

Dans la féconde di\ iiion fe trouvent les iguanes &
d'autres lézards moins grands, mais qui cependant ont

quelquefois quatre ou cinq pieds de longueur ,
& qui

font diftingués d'avec les autres par des écailles rele-

vées en forme de crêtes au-defîus de leur dos. Cette

féconde divifion renferme cinq efpèces.

Dans la troifième
,
nous plaçons le ItTard gris fî

commun dans nos contrées
,
le

lézard
vert que l'on

trouve en très-grand nombre dans nos provinces méri-^

dionales
,
Ôl cinq autres efpèces de lézards tous diftin-

gués des autres
,
en ce qu'ils n'ont point de crêtes fur

le dos, que leur queue eft ronde, ôc que le deffous de
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leur corps eft revêtu d'écaillés allez grandes , difpofces

en bandes tranfverfales.

Ces bandes tranfverfales manquent ,
ainlî que les

crêtes
,
aux lézards de la quatrième divifion; ce défaut,

joint à la rondeur de leur queue ,
fuffit pour les faire

reconnoitre; & ils forment vingt-&-une efpèces, parmi

lefquelles nous remarquerons principalement le Camé-

léon j le Scinque ,
faulîêment appelle crocodile terref-

tre , &c.

Le Gecko
,

le Geckotte
^
& une troilième <Sc nou-

velle efpèce de lézard compofent la cinquième divi-

fion
;
& leur caradlère diilinétif eft d'avoir le deflbus

des doigts garnis de larges écailles, placées les unes

fur les autres, comme les ardoifes qui couvrent les

toits.

La fîxième divifion comprend le Seps (Se le Chal-

ci^e, qui n'ont l'un &: l'autre que trois doigts, tant

aux pieds de devant qu'à ceux de derrière.

Les lézards de la feptième divifion font remarqua-

bles par les membranes, en forme d'ailes, dont nous

venons de parler. Nous n'avons compté dans cette

divifion qu'une feule efpèce, à laquelle nous avons

rapporté tous les lézards ailés
,
décrits par les Voya-

geurs : on en verra les raifons à l'article particulier du

Dragon.

La huitième divifion ennn comprend fix efpèces de

lézards, parmi lefquelles nous rangeons la Salamandre

Zij
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terreilre <Sc la Salamandre aquatique. Toutes les iii>

font diftinguées des autres, en ce quelles ont trois ou

quatre doigts aux pieds de devant
,
&. quatre ou cinq

aux pieds de derrière. Nous iailîbns exclufivement à ces

animaux
,

le nom de Salamandre^ qui a été fouvent

attribué à plufienrs lézards, très =- difièrens des vraies

Salamandres, & même très-différens les uns des autres;

ils ont beaucoup de rapports avec les grenouilles (Se les

autres Quadrupèdes ovipares qui n'ont pas de queue ;

ils leur refiemblent non-feulement par leur peau dé-

nuée d'écaillés apparentes, mais encore par leurs habi-

tudes
, par les efpèces de métamorphofes qu'ils fubif-

fent avant de devenir adultes, <k par le féjour, plus ou

moins long, qu'ils font au milieu des eaux. Ils s'en rap-

prochent encore par leurs parties intérieures
,
& par

la forme & le nombre de leurs os. S'ils ont des ver-

tèbres cervicales
,
de même que les autres lézards

,
ils

manquent prefque tous de côtes
,
comme les gre-

nouilles
,
& ils font ainfi la nuance

, qui réunit les

Quadrupèdes ovipares qui ont une queue avec ceux

qui en font privés : prefque tous les lézards n'ont que
deux ou qua-tre vertèbres cervicales

^
mais le croco-^

dile placé, par fa grandeur &: par fa puifîance, à la

tête de ces animaivs, & occupant, dans la chaîne qui

les réunit, l'extrémité oppofée à celle où fe trouvent

les Salamandres, a fept vertèbres au cou, comme tous

les Quadrupèdes vivipares. Il lie par
- là les lézards
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avec ces animaux mieux organifcs , pendant que ,
d'un

autre côté
,

il les rapproche des tortues de mer par

une grande partie de fes habitudes (Se de fa confor--

mation.

^aSlfe^
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PREMIÈRE DIVISION.

LÉZARDS
Dont la queue eji aplatie , & qui ont cinq doigts

aux pieds de devant.

SSSSSSSBSSSSëS

LES CROCODILES.

JLoRSQu'oN COMPARE îes relations des Voyageurs, les

obfervations des Naturalises, & les defçriptions des No-

mencîateurs
, pour déterminer fi l'on doit compter plu-

fieurs efpèces de crocodile, ou û les différences qu'on

a remarquées dans les individus, ne tiennent qu'à l'âge,

au fexe 6c au climat
,
on rencontre beaucoup de con-

tra diélions, tant fur la forme, que fur la couleur, la

taille
,
les mœurs (Se l'habitation de ce grand Quadru-

pède ovipare. Les Voyageurs lui ont rapporté ce qui

ne convenoit qu'à d'autres grands lézards très-differens du
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crocodile, par leur conformation 6c par leurs habitudes,

ils lui en ont même donné les noms. Ils ont dit que
le crocodile s'appelloit tantôt L/^j/z ,

tantôt Guan (a);

noms qui ne font que des conîracT:ions de celui du

lézard Iguane. C'eft d'après ces diverfités de noms
,
de

formes éc de mœurs
, qu'ils ont voulu regarder les

crocodiles comme formant plufieurs efpèces diltinc^es :

mais tous les vrais crocodiles ont cinq doigts aux pieds

de devant
, quatre doigts palmés aux pieds de derrière,

6c n'ont d'ongles qu'aux trois doigts intérieurs de cha-

que pied.
En examinant donc uniquement tous les

grands lézards qui préfentent ces caractères
,

6c en

obfervant attentivement les différences des divers in-

dividus, tant d'après les crocodiles que nous avons vus

nous-mêmes, que d'après les defcriptions des Auteurs,

6c les récî4:s des Voyageurs ,
nous avons cru ne de-

voir compter que trois efpèces parmi ces énormes

animaux.

La première efl: le crocodile ordinaire ou proprement

dit, qui habite les bords du Nil; on l'appelle Alligator ,

principalement en Afrique ,
6c l'on pourroit le défigner

par le nom de Crocodile vert , qui lui a déjà été donné.

La féconde eft le Crocodile noir
, que M. Adanfon a vu

fur la grande rivière du Sénégal ;
^l la troifième

,
le

( a ) Blfiolre générale des Voyages , Livre VIL
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.crocodile qui habite les bords du Gange, & auquel nous

xonfervons le nom de Gavial^ qui lui a été donné dans

l'Inde Ces trois efpèces fe reiîemblent, par les carac-

tères diftinélifs des crocodiles que nous venons d'indiquer;

•mais elles diffèrent les unes des autres par d'autres

.caraé'lères que nous rapporterons dans leurs articles

particuliers.

On a donné aux crocodiles d'Amérique le nom de

^aymaii , que l'on a emprunté des Indiens; nous en

javons comparé avec foin plufieurs individus de differens

âges, avec des crocodiles du Nil, & nous avons penfé

qu'ils font abfclument de la même efpèce que ces cro-

codiles d'Egypte; ils ne préfentent aucune différence

remarquable , qui ne puiffe être rapportée à l'influence

du climat. En effet, fi leurs mâchoires font quelque-
fois moins alongées ,

elles ne diffèrent jamais allez
, par

leur raccourcifiement, de celles des crocodiles du Nil,

pour que les Caymans conftituent une efpèce diftinéle.,

.d'autant plus que cette diff'erence efc très-variable, ôc

oue les crocodiles d'Amérique reflembîent autant à

ceux du Nil par le nombre de leurs dents, qu'un in-

dividu reffembïe à un autre parmi ces derniers cro-

codiles. On a prétendu que le cri des Caym^ans étoit

plus foible
,
leur courage moins grand ,

& leur Ion-»

jgueur mxoins confidérable; mais cela n^eff vrai tout au

plus que des crcx:odiles de certaines contrées de l'Amé-

rique, ôc particulièrement des côtes de la Guiane. Ceux

,de la Louifiane
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de îa Louifiane font entendre une forte de mugille-

nient pour le moins auffi fort que celui des cro-

codiles de l'ancien continent
, qu'ils furpafîent quel-

quefois par leur grandeur & par leur hardiefle, tandis

que nous voyons d'un autre coté
,
dans l'ancien monde

,

plulieurs pays où les crocodiles font prefque muets
,

éc préfentent une forte de lâcheté &. de douceur de

mœurs égales , pour le moins
,
à celle des crocodiles

de la Guiane,

Les crocodiles du Nil
,
& ceux d'Amérique ne

forment donc qu'une efpèce ,
dont la grandeur & les

habitudes varient dans les deux continens, fuivant la

température, l'abondance de la nourriture, le plus ou

moins d'humidité, &.c. Cette première efpèce eil donc

commune aux deux mondes, pendant que le crocodile

noir n'a été encore vu qu'en Afrique ,
6c le Gavial fur

les bords du Gange.

Les Voyageurs , qui font allés fur les côtes orien-

tales de l'Amérique méridionale, difent que l'on y ren-

contre de grands Quadrupèdes ovipares, qu'ils regardent

comme une petite efpèce de caymans ,
bien diilincte

del'efpèce ordinaire. Cette prétendue efpèce de cayman
eft celle d'un grand lézard, que l'on nomme dragonne,

&L qui parvient quelquefois à la longueur de cinq oci

fix pieds. Notre opinion à ce fujet a été confirmée par

un fort bon Obfervateur
, qui arrivoit de la Guiane

,

à qui nous avons montré la dragonne ,
& qui l'a

Ovwares ^ Tome I, . A a
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reconnue pour le lézard qu'on y appelle la petite efpèce

de cayman.
Le Navigateur Dampier a aulîi voulu regarder

comme une nouvelle efpèce de crocodile
,
de très-grands

lézards que l'on trouve dans la nouvelle Efpagne ,

ainfi que dans d'autres contrées de l'Amérique ( i> ) ^

ÔL auxquels les Efpagnols ont donné également le

nom de cayman. Mais il nous paroît que les Quadru-

pèdes ovipares , défignés par Dampier fous les noms

de crocodile & de cayman ,
font de l'efpèce des grands

lézards que l'on a nommés Fouette-queue. Ils préfentent

en efi'et le caraélère diilindlif de ces derniers
;
lorf-

qu'ils courent
,

ils portent, fuivant Dampier lui-même,
leur queue retroufîee & repliée par le bout en forme

d'arc
,
tandis que les vrais crocodiles ont toujours la

queue prefque traînante.

D'ailleurs les vrais crocodiles ont
,

dans tous les

pa3/s 5 quatre glandes qui répandent une odeur de mufc

bien feniible. Les grands lézards que Dampier a voulu

comprendre parmi ces animaux, n'en ont point, fuivant

lui
;
nous avons donc une nouvelle preuve que ces

lézards de Dampier ne forment pas une quatrième

efpèce de crocodiles.

Nous allons examiner de près les trois efpèces que

{h) Dampier j Tome s ^ pages nSy & fuivantes.
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nous croyons devoir compter parmi ces lézards géans,

en commençant par celle qui habite les bords du Nil ,

ÔL qui elt la plus anciennement connue,

Aa
ij



i88 TîisToinr J^Iatv'rszz'B

LE CROCODILE^
ou LE CPvOCODILE PROPREMENT DIT {a).

JLa Nature, en accordant à l'aigle les hautes-

régions de ratmofphère ,
en donnant au lion

, pour fon

domaine
,

les valtes déferts des contrées ardentes, a

abandonné au crocodile les rivages des mers (Se des

grands fleuves des zones torrides. Cet animal énorme,

{a) Kçoy.cjii^Q- & N£A5xpoxof:/A©-, en grec,

Crocodilus , en latin.

Alligator , /iir les côtes d'Afrique,

Diafik , par les Nègres du Sénégal.

Cayman , en Amérique.

Takaie , par les Siamois.

Lagartor , dans l'Inde , par les Portugais.

Jacare , au Bréfil.

Kimbuta , dans Fljîe de Ceylan , félon Ray.

Leviathan de l'écriture, fuivant Scheuchzeï , phyfque de Joh»

Champfan , en Egypte.

Kimfak, en certaines provinces de la Turquie.

Le crocodile. M. d'Aubenton , Encyclopédie méthodique,

Laccrta crocodilus. i. Linn. amphib. reptil.
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vivant fur les confins de la terre <Sc des eaux

, étend

fa puifTance fur les habitans des mers
,
& fur ceux que

la terre nourrit. L'emportant en grandeur fur tous les \

animaux de fon ordre, ne partageant fa fubfiliance

ni avec le vautour, comme l'aigle, ni avec le tigre,

Gronov. mus. j page y4 , N." 47 j crocodilus.

Conradi Gefneri j Hijîoriœ ammalium 3 Ub. II j de Quadrup. ovip,

crocodilus.

Aldrov. aqiiat. ^77 , crocodilus.

Séba. i. Tab. toj & 204.

Bellon. ûquat. ^ i , crocodilus.

Crocodilus, Brown ^ page /^6i,

Crocodilus j^izrrire j i^%*

Crocodilus j Jobi Ludolphi commentarlus.

Crocodilus, Profpcr Alpin j Lugduni Batavorum ty^^tiome i;

chap. y.

Jonfl. Quadr. j tab. jg j fig. 5 , crocodilus.

Crocodilus Niloticus , crocodilus Âmericanus, crocodilus Àfricnnus,

crocodilus terreftris. Laurenti fpecimen medicum , &c. Vienne zyGS j

pages 5? 6' 5-^. (M. Laurenti , favant Naturalifte, qui a fait connoître

plulîeurs efpèces nouvelles de Quadrupèdes ovipares, auroit certaine-

ment regardé , comme de la même efpèce , les quatre individus que

nous venons d'indiquer, s'il ne s'en étoit point rapporté à Séba),

Ray J Quadr. zSz , Lacertus Maximus.

Bont. jav. tab. 55, crocodilus cayman.

Olear. mus. 8 j tab. 7 , fig. ^ , crocodilus.

Vallifni. Nac. i , tom. 49.

Catejhy , Bijloirc naturelle de la Caroline , vol. z , Lacertus Maximum.
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comme le lion
,

il exerce une domination plus abfolué

que celle du lion (Se de l'aigle; <k il jouit d'un em^

pire d'autant plus durable
, qu'appartenant à deux élé-»

mens
,

il peut échapper plus aifément aux pièges j

qu'ayant moins de chaleur dans le fan g ,
il a moins

befoin de réparer des forces qui s'épuifent moins vite ;

& que pouvant réfiiter plus long-tems à la faim
,

il

livre moins fouvent des combats hafardeux.

Il furpall'e, par la longueur de fon corps ,
& l'aiglô

& le lion
,
ces fiers rois de fair & de la terre

5
&

fi l'on excepte les très -grands quadrupèdes, comme

l'éléphant , l'hippopotame ,
&c. & quelques ferpens

démefurés, dans iefquels la Nature paroît fe complaire
à prodiguer la matière

,
il feroit le plus grand des ani-

maux
,

fi
,
dans le fond des mers dont il habite les

bords
,
cette Nature puifTante n'avoit placé d'immenfes

cétacées. Il ell à remarquer qu'à mefure que les animaux

font defiinés à fendre l'air avec rapidité à marcher

fur la terre
,
ou à cingler au milieu des eaux

,
ils

font doués d'une grandeur plus confidérable. Les aigles

(Se les vautours font bien éloignés d'égaler en gran-

deur le tigre ,
le lion

,
& le chameau

;
à mefure même que

les quadrupèdes vivent plus près des rivages, il femble

que leurs dimenfions augmentent ,
comme dans l'éléphant

& dans l'hippopotame ,
& cependant la plupart des

animaux quadrupèdes ,
dont le volume efl: le plus

étendu, font moins grands que les crocodiles qui ont
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atteint Iç dernier degré de leur développement. On
diroit que la Nature auroit eu de la peine à donner

à de très-grands animaux des reflbrts aiïez puifîans

pour les élever au milieu d'un élément auili léger que
Tair

,
& même pour les faire marcher fur la terre

5

^ qu'elle n'a accordé un volume
, pour ainfi dire gi-

.gantefque ,
aux êtres vivans (Se animés, que îorfqu'ils

ont dû fendre l'élément de l'eau
, qui ,

en leur cédant

par fa fluidité
,

les a foutenus par fa pefanteur. L'art

de l'homme
, qui n'eft qu'une application des forces

de la nature, a été contraint de fuivre la même pro-=

grelTion ;
il n'a pu faire rouler fur la terre que des

maiïes peu confidérables; il n'en a élevé dans les airs

que de moins grandes encore; & ce n'eft que fur la fur-

face des ondes qu'il a pu diriger des machines énormes.

Mais cependant comme le crocodile ne peut vivre

que dans les climats très-chauds, ôc que les grandes

baleines
,
6:c. fréquentent de préférence, au contraire

,

les régions polaires ,
le crocodile ne le cède en gran-

deur qu'à un petit nombre des animaux qui habitent les

mêmes pays que lui. C'eft donc afiez fouvent fans

trouble qu'il exerce fon empire fur les Quadrupèdes

ovipares. Incapable de defirs très-ardens, il ne refiènt

pas la férocité (h). S'il fe nourrit de proie; s'il dé-

vore les autres animaux
;

s'il attaque même quelque-

( b ) Ariftote ell le premier Naturalise qui l'ait reconnu.
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fois riioDime, ce n'ell pas, comme on Ta dit du tigre,

pour allbuvir un appétit cruel
, pour obéir à une foif

de fang que rien ne peut étancher
,
mais uniquement

pour latisiàire des beloins d'autant plus impérieux ,

qu'il doit entretenir une mafle plus confidérable. Roi

dans fon domaine
,
comme l'aigle (Se le lion dans les

leurs
,

il a
, pour ainii dire

,
leur nobleiïe

,
en même

tems que leur puilîance. Les baleines
,

les premiers

des cétacées auxquels nous venons de le comparer ,

ne détruifent également que pour fe conferver ou fe

reproduire ;
6c voilà donc les quatre grands domina-

teurs des eaux
,
des rivages ,

des déferts <5c de Tair,

qui réuniîîent à la fupériorité de la force, une certaine

douceur dans l'inilinél
,
& laifîent à des efpèces infé-

rieures, à des tirans fubaîternes, la cruauté fans befoin,

La forme générale du crocodile eil affez femblable,

en grand, à celle des autres lézards. Mais ii nous voulons

faifir les caractères qui lui font particuliers ,
nous trou-»

verons que fa tête eil alongée, aplatie, &: fortement

ridée
;
le mufeau gros & un peu arrondi

;
au-deffus

efl: un efpace rond
, rempli d'une fubilance noirâtre

,

molle & fpongieufe ,
où font placées les ouvertures

des narines
5

leur forme eil celle d'un croiiîant
,
&

leurs pointes font tournées en arrière. La gueule s'ouvre

jufqu'au-delà des oreilles; les mâchoires ont quelque-
fois plufieurs pieds de longueur; l'inférieure eil ter-

minée de chaque côté par une ligne droite
;
mais la,

fupérieurQ
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fupéiieure eft comme feflonnée; elle sV'largit vers le

gofier, de manière à déborder de cliaque côté la mâ-

choire de defîbus
;
elle fe rétrécit enfuite, (Se la laifTe

dépaiîer jufqu'au mufeau, où elle s'élargit de nouveau,

& enferme, pour ainfi dire, la mâchoire iiiféiieure.

Il arrive de-là que les dents placées aux endroits

où une mâchoire déborde l'autre
, paroiffent à l'exté-

rieur comme des crochets, ou des efpèces de dents

canines : telles font les dix dents qui garnifîent le

devant de la mâchoire fupérieure. Au contraire
,
les

deux dents les plus antérieures de la mâchoire infé-

rieure, non - feulement s'enfoncent dans la mâchoire

de defîus lorfque la gueule eft fermée
,
mais elles y

pénètrent fi avant
, qu'elles la traverfent en entier

,
&

s'élèvent au-deflus du mufeau, où leurs pointes ont

l'apparence de petites cornes; c'eft ce que nous avons

trouvé dans tous les individus d'une longueur un peu
confidérable que nous avons examinés. Cela eft même
très-fenfible dans un jeune crocodile du Sénégal ,

de

quatre pieds trois ou quatre pouces de long, que l'on

conferve au Cabinet du Roi. Ce caradère remarqua-
ble n'a cependant été indiqué par perfonne , excepté

par les Mathématiciens Jéfuites
, que Louis XiV envoya

dans l'Orient
,
&: qiii décrivirent un crocodile dans le

Royaume de Siam (c),

« < "
.

' '
I Il I

I
^,,,,,,„„|^^..MlfcJ II I I , I II I n

I
I

I I . 1 M

( C ) Mémoires pourfirvir à l'HiJîoire naturelle des animaux , tome j.

Ovipares , Tome L B b
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Les dents font quelquefois au nombre de trente-ïïx

dans ]a mâchoire fupérieure ,
& de trente dans la

mâchoire inférieure
,
mais ce nombre doit fouvent

vaiier. Elles font fortes
,
un peu creufes, ftriées, coni-

ques, pointues, inégales en longueur (d) , attachées

par, de groiïes racines, placées de chaque côté fur un

feul rang ,
& un peu courbées en arrière

, principale-

ment celles qui font vers le bout du mufeau. Leur

difpofition eit telle que quand la gueule eft fermée ,

elles paflent les unes entre les autres : les pointes de

plufieurs dents inférieures
, occupent alors des trous

creufés dans les gencives de delîus, ôc réciproquement.

MM. les Académiciens qui diiïequèrent un très-jeune

crocodile, amené en France en l68l
,
arrachèrent

quelques dents
,
& en trouvèrent de très-petites, pla-

cées dans le fond des alvéoles
;
ce qui prouve que les

premières dents du crocodile tombent, (Se font rem-

placées par de nouvelles
,
comme les dents incifives

de l'homme &. de plufieurs Quadrupèdes vivipares (e).

La mâchoire inférieure eft la feule mobile dans le

crocodile
,

ainli que dans les autres Quadrupèdes. Il

{d) Ce font les plus longues que Pline appelle Canines. HiJIoire na-z

turelle , Livre XIj Chapitre lxi.

( e ) Mémoires pourfervir à tHiJîoire naturelle des animaux , tome 5 ,

article du crocodile.
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fuffit de jeter les yeux fur le fquelette de ce grand

lézard, pour en être convaincu, malgré tout ce qu'on
a écrit à ce fujet (f).

Dans la plupart des vivipares ,
la mâchoire infé-

rieure
, indépendamment du mouvement de haut en

bas
,
a un mouvement de droite à gauche ,

<Sc de

gauche à droite, néceflaire pour la trituration de la

nourriture. Ce mouvement a été refufé au crocodile,

qui d'ailleurs ne peut mâcher que difficilement fa

proie , parce que les dents d'une mâchoire ne font

pas placées de manière à rencontrer celles de l'autre :

mais elles retiennent ou déchirent avec force les ani-

maux qu'il faifit, <Sc qu'il avale le plus fouvent fans

les broyer (g) : il a par-là avec les poifTons un trait

de relTemblance, auquel ajoutent la conformation 6c

la pofition des dents de plufieurs chiens de mer, aflez

femblables à celles des dents du crocodile.

Les anciens (h)^ &l même quelques modernes (i)

^^^— —^ ——————^————1————i—e
(/) Labatj vol. z, page ^44.

Rayj Synopfis animalium, page q.Sz.

(g) et Le crocodile avale fes alimens fans les mâcher j & fans les

mêler avec de la falive : il les digère cependant avec facilité , parce ci

qu'il
a en proportion une plus grande quantité de bile & de fucsu

digeftifs qu'aucun autre animal.»» Voyei le Voyage en Palejline j par»

Bajfelquifi j page g^6.

{h) Voyei Pline j Livre XI, Chap. lxv.

(i ) Hijîoire naturelle de la Jamaïque , page ^6i.

Bb
ij
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ont penfé que le crocodile n'avoit pas de langue ;

il

en a une cependant fort large ,
6c beaucoup plus

confidérable en proportion que celle du bœuf, mais

qu'il
ne peut pas alonger ni darder à l'extérieur, parce

qu'elle ell attachée aux deux bords de la mâchoire

inférieure
, par une membrane qui la couvre. Cette

membrane ell percée de plufieurs trous
, auxquels

aboutiiïent des conduits qui partent des glandes de

la langue (/:).

Le crocodile n'a point de lèvres; aufll, lorfqu'il

marche ou qu'il nage avec le plus de tranquillité,

montre-t-il fes dents
,
comme par furie

;
6c ce qui

ajoute à l'air terrible que cette conformation lui donne,

c'eft que fes yeux étincelans
, très-rapprochés l'un de

l'autre
, placés obliquement ,

6c préfentant une forte

de regard liniftre
,

font garnis de deux paupières

dures, toutes les deux mobiles (l)^ fortement ri-

dées
,
furmontées par un rebord dentelé

,
6c

, pour
ainfi dire

, par un fourcil menaçant. Cet afped:

affreux n'a pas peu contribué
,

fans doute
,

à la

réputation de cruauté infatiable que quelques Voya--,

(k) Mémoires pour feryir à VHift. naturelle des animaux j art. du

crocodile,

(/) Pline a écrit que la paupière inférieure du crocodile étoit feuie

mobile; mais Tobrervatign eft contraire à- cette opinion.



geurs lui ont donnée : Ses yeux font aulTi
,
comme

ceux des oifeaux, défendus par une membrane cli-

gnotante , qui ajoute à leur force (^m).

Les oreilles fituées très-près, & au-deflus des yeux,

font recouvertes par une peau fendue ôc un peu rele-

vée, de manière à repréfenter deux paupières fermées,

& c'eft ce qui a fait croire à quelques Naturaliftes que le

crocodile n'avoit point d'oreilles, parce que plufieurs

autres lézards en ont l'ouverture plus fenfible. La

partie fupérieure de la peau qui ferme les oreilles,

eft mobile; 6c lorfqu'elle eft levée, elle laifle apper-

cevoir k membrane du tambour. Certains Voyageurs

auront apparemment penfé que cette peau , relevée

en forme de paupières, recouvroit des yeux; <Sc voilà

pourquoi l'on a écrit que l'on avoit tué des crocodiles

à quatre yeux (n). Quelque peu proéminentes que
foient ces oreilles, Hérodote dit que les habitans de

Memphis attachoient des efpèces de pendans à des

crocodiles privés qu'ils nourrifîbient.

Le cerveau des crocodiles eft très-petit (o).

La queue eft très-longue; elle eft, à fon origine^

Un) Browrij Hijîoire naturelle de la Jamaïque , page 461.

{n) Hijîoire des Molu^ucs , Livre II , page ii6.

(o) Mémoires pour feryir à l'Hift, naturelle des animaiLCj art. dy,

çrocodlUf
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auffi greffe que le corps, dont elle paroît une pro«

îongation ;
fa forme aplatie ,

& affez femblable à

celle d'un aviron
,

donne au crocodile une grande

facilité pour fe gouverner dans l'eau
,
& frapper cet

élément de manière à y nager avec vîtefîe. Indé-

pendamment de ce fecours
,

les doigts des pieds de

derrière font réunis par des membranes
,
dont il peut

fe fervir comme d'efpèces de nageoires : ces doigts

font au nombre de quatre ;
ceux des pieds de de-^

vant
,
au nombre de cinq; dans chaque pied, il n'y

a que les doigts intérieurs qui foient garnis d'ongles,

ôc la longueur de ces ongles eit ordinairement d'un

ou deux pouces.

La Nature a pourvu à la sûreté des crocodiles,

en les revêtant d'une armure prefque impénétrable;

tout leur corps ell couvert d'écaillés
, excepté le

fommet de la tête, où la peau efl colée immédiate-

ment fur Tos. Celles qui couvrent les flancs
,

les

pattes 6c la plus grande partie du cou
,
font prefque

rondes
,
de grandeurs différentes

,
<Sc diftribuées irré-

gulièrement. Celles qui défendent le dos & le deffus

de la queue, font quarrées, &. forment des bandes

tranfverfales. Il ne faut donc pas , pour blefîer le

crocodile
,

le frapper de derrière en avant
, comme

fi les écailles fe recouvroient les unes les autres,

niais dans les jointures des bandes qui ne préfentent

que la peau. Plufieurs Naturaliltes ont écrit que Iq
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nombre de ces Bandes varioit

,
fuivant les individus.

Nous les avons comptées avec foin fur fept croco-

diles de différentes grandeurs ,
tant de l'Afrique que

de l'Amérique: l'un avoir treize pieds neuf pouces fix

lignes de long, depuis le bout du mufeau
, jiifqu'à Textrc*

mité de la queue; le fécond neuf pieds; le troifième

&. le quatrième huit pieds; le cinquième quatre; le

fixième deux
;

le feptième étoit mort en fortant de

l'œuf. Ils avoient tous le même nombre de bandes,

excepté celui de deux pieds , qui parcifibit ,
à la

rigueur ,
en préfenter une de plus que les autres.

Ces écailles quarrées ont une très-grande dureté,

&L une flexibilité qui les empêche d'être cafiantes (p)-^

îe milieu de ces lames préfente une forte de crête

{p) Ci Les écailles du crocodile font à l'éprenvc de la halle, à

moins que le coup ne (^.^it tiré de très- près, ou le fu!;l très enargé ,e^

Les Nègres s'en font des bonnets , ou plutôt des cafcjucs , qui re- a

(îftent à la hache, u Labat , vol. z, page 547 j Voyage d'Atkins^

Hijîoire gén. des Voyages , Livfe VIL
La dureté de ces écailles doit être cependant relative à l'âge , aux

individus, & peut-être au ftxe. M. de la Borde aflure que la croûte

dont les crocodiles font revêtus , ne peut être percée par la balle

qu'au-defllus des épaules. Suivant M. de la Coudrenicre, on peut auflî

Ja percer à coup de fuhl fous le ventre & vcis les yeux. Ohjervcticns

Jûr le crocodiU de la Loiùfiane , par M. de la Coudr^mêre. Journal d$

Fhyfique , ijSz,
^



200 Histoire Naturelle

dure
, qui ajoute à leur folidité C q ) ; ôc

,
le plut

fouvent, elles font à i'cpreuve de la balle. L'on voit

fur le milieu du cou
,
deux rangées tranfverfales de

ces écailles à tubercules
,
l'une de quatre pièces ,

ôc

l'autre de deux
;
& de chaque côté de la queue ,

s'étendent deux rangs d'autres tubercules, en forme

de crêtes
, qui la font paroître hérilTée de pointes ,

6c qui fe réunifient à une certaine diftance de fon

extrémité, de manière à n'y former qu'un feul rang.

Les lames qui garnilTent le ventre
,

le defîbus de la

tête
,
du cou

,
de la queue ,

des pieds ,
&l la face

intérieure des pattes ,
dont le bord extérieur

,
eft le

plus fouvent dentelé, forment également des bandes

tranfverfales
-,

elles font quarrées & flexibles
,
comme

celles du dos, mais bien moins dures & fans crêtes,

C'eft par ces parties plus foibles
, que les cétacées &

les poiffons voraces attaquent le crocodile ; c'eft par-

là que le dauphin lui donne la mort
,

ainfi que le

rapporte Pline
,

(Se lorfque le chien de mer
,
connii

fous le nom de poiffon-fcie ,
lui livre un combat qu'ils

foutiennent tous deux avec furie
,
le poilTon-fcie ne

pouvant percer les écailles tuberculeufes qui revêtent

iq) Les crêtes voifines des flancs ne font pas plus élevées que les

autres, & ne peuvent point oppofer une plus grande réfiftance à la

balle , ainfi qu'on l'a écrit. Je m'en fuis allure par l'infpedtion
de plu-

fieurs crocodiles de divers pays,

le deffijs
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le defliis du corps de fon ennemi
, plonge (Se le frappe

au ventre (r).

La couleur des crocodiles tire fur un jaune ver-

dâtre, plus ou moins nuancé d'un vert foible
, par

taches & par bandes
,
ce qui repréfente aflez bien la.

couleur du bronze un peu rouillé. Le deffous du corps,

de la queue (Se des pieds, ainfi que la face intérieure

des pattes ,
font d'un blanc jaunâtre ; on a prétendu

que le nom de ces grands animaux venoit de la ref-

femblance jde leur couleur, avec celle du fafran, en

latin crocus , (Se en grec •'t^o'.iod. On a écrit auffi qu'il

venoit de crocos & de deilos
, qui lignifie timide

, parce

qu on a cru qu'ils avoient horreur du fafran (s) . Arif-

tote paroît penfer que les crocodiles font noirs : il y
en a en effet de très-bruns fur la rivière du Sénégal ,

ainfi que nous l'avons dit
5
mais ce grand Phiiofophe

ne devoit pas les connoître.

Les crocodiles ont quelquefois cinquante^neuf ver*»

tèbres
; fept dans le cou

,
douze dans le dos

, cinq
dans les lombes

,
deux à la place de l'os facrum

,
(Se

trente-trois dans la queue : mais le nombre de ces

vertèbres eft variable. Leur œfophage ell très - valte

( r) Hijîoire générale des Voyages j Tome ^5 ^ fage 95 « édition

in- iz.

{s) Gefner , de Quadrup. ovip.jpage iS,

Ovipares _,
Tome L C C
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&C. fufceptibîe d'une grande dilatation

;
ils n'ont point

de velîie comme les tortues • leurs uretères fe déchar-

gent dans le redlum
;
l'anus eil fitué au-deflbus & à

Textrcmité poftérieure du corps ;
les parties iexuelîes

des mâles font renfermées dans l'intérieur du corps ,

jufqu'au moment de l'accouplement ,
ainfi que dans

les autres lézards &: dans les tortues
5
& ce n'eft que

par l'anus qu'ils peuvent les faire fortir. Ils ont deux

glandes ou petites poches au-defîbus des mâchoires
,

& deux autres auprès de l'anus : ces quatre glandes

contiennent une matière volatile, qui leur donne une

odeur de mufc affez forte (t).

(t) Vbyei le Voyage aux Ijïes Madère t Barhade y de la Jamaïque s

&c. par Sloane j tome Zj page qjz. On y trouve une defcription

des parties intéiieures du crocodile, que nous traduifons en partie ici,

attendu qu'elle a été faite fur un aflez grand individu , fur un alli-

gator de feize pieds de long.
t< La trachée-artère étoit fléchie : elle

jjpréfentoit une divifion avant d'entrer dans les poumons, qui n'étoient

jjque des veficules, entremêlées de vaifleaux fanguins, & qui étoient

ïîcompofés de deux grands lobes, un de chaque côté de l'épine du

>î dos. Le cœur étoit petit 3
le péricarde renfermoit une grande quan-

»3tité d'eau. Le diaphragme paroilToit membraneux, ou plutôt tendi-

ïjneux & nervii'ux. Le foie étoit long & triangulaire : il y avoit une

» grande véficule du fiel, pleine d'une bile jaune & claire. Je n'obfervai

»î point de rate (c'eft toujours Sloane qui parle) : les reins placés auprès

ude l'anus, étoient larges 8c attachés à l'épine Ce crocodile n avoit

i:point de langue ( ceci ne doit s'entendre que d'une langue libre &
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La taille des crocodiles varie fuivant la tempéra-
ture des diverfes contrées dans lefcruclles on les trouve,

La longueur des plus grands ne palTe guère vingt-cinq

ou vingt-fix pieds dans les climats qui leur convien-

nent le mieux
;

il paroît même que ,
dans certaines

contrées qui leur font moins favorables, comme les

côtes de la Guiane
,
leur longueur ordinaire ne s'étend

pas au-delà de treize ou quatorze pieds (u). Un indi-:

dégagée de toute membrane): l'eflomac, qui ctoit fort large & garni <c

intérieurement d'une membrane dure, contenoit pluficurs pierres c«

rondes & polies, du gravier tel qu'on le trouve fur le bord de lace

mer, & quelques arêtes Les yeux étoient fphériques, & garniscs

tous les deux d'une forte membrane clignotante: la pupille étoit alongée««

comme celle des chats. ïj On peut comparer ces détails avec ceux que

donne Haflelquift dans fon voyage en Paleftine , page ^4^ & JuiV'

(u) Brown prétend que les crocodiles parviennent fouvent à h

longueur de quatorze à vingt-quatre pieds. Hi/I. nat. de la Jamaïque,

page 461.

Les crocodiles, ou alligators, font très-communs fur les côtes & dans

les rivières profondes de la Jamaïque , où on en prit un de dix - neuf

pieds de long , dont on offrit la peau com'T.e une rareté à Sloane.

Voyage aux IJles Madère , Barbade , de la Jamaïque , &c. , par Sloane ,

volume 2. , page ^ 9a.

<c La rivière du Sénégal ,
abonde auprès de Gh'am , en crocodiles ,

beaucoup plus gros & plus dangereux que ceux qui fe trouvent à ce

lembouchure. Les laptôts du Générai en prirent un de vingt-cinq
ce

pieds de long, à la joie extrême des habitans , qui fe figurèrent que ce

c'étoit le père de tous les autres, & que fa mort letteroit Teffroic*

C c
ij
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vidu de cette longueur, dont la peau eft confervée

au Cabinet du Roi
,
a plus de quatre pieds de circon-

férence dans l'endroit le plus gros du corps, ce qui fup-

parmi tous les monftres de fa race, »j Second voyage du Jîeur Brue

fur le Sénégal. Hijl. générale des Voyages.

Quelques Voyageurs ont attribué une grandeur plus confidérable au

crocodile. Barbot dit qu'il s en eft trouvé dans le Sénégal & dans la

Gambie , qui n'avoient pas moins de trente pieds de long : fuivant Smith
,:

ceux de Sierra-Léona ont la même longueur. Jobron parle aufli d'un

crocodile de trente-trois pieds de long-, mais comme il n'avoit mefuré

que la trace que cet animal avoit laiffée fur le fable, fon témoignage

ne doit pas être compté. Smith, yoyage en Guinée. Voyage du Cap,

Johfon. Hijîoire générale des Voyages , Livre VIL
On trouve , fuivant Catefby _,

à la Jamaïque , & dans plulleurs en-

droits du continent de l'Amérique feptentrionale , des crocodiles de

plus de vingt pieds de long. On peut voir dans Gefner, Livre II,

article du crocodile, tout ce que ks Anciens ont écrit touchant la

grandeur de cet animal , auquel quelques-uns d'eux ont attribué une

longueur de vingt-fix coudées.

Haâelquift dit, dans fon voyage en Paîeftîne, page 347, que les

ceufs de crocodile qu'il décrit, avoient appartenu à une femelle de

trente pieds.

<« Sur le bord d'une rivière , qui fe jette dans la baie de Saint-

îî Auguftin , Ifle de Madagafcar , les gens du Capitaine Keeling tuèrent

ïîà coup de fufîl un alligator, efpèce de crocodile , qu'ils
virent marcher

ajfort lentement fur la rive. Quoique mort d'un grand nombre de

13 coups 5 les mouvemens convulhfs qui lui reftoient encore étoient

ij capables d'infpirer de la frayeur. Il avoit feize pieds de long \ & fa

?5 gueule ctoit û large, qu'il ne parut pas furprenant quelle pût en-
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pofe une circonférence de huit à neuf pieds dans les plus

grands crocodiles. Au relie
,
on pourra juger des propor-

tions de ce grand Quadrupède ovipare , par la note fui-

vante (v) qui préfente les principales dimenfions de

l'individu dont nous venons de parler.

gloutir un homme. Keeling fit tranfporter ce monRre jufqu'à Ton ci

vaifl'eau , pour en donner le fpcdacle à tous fes gens. On l'ouvrit :c«

l'odeur qui s'en exhala parut fort agréable j mais quoique Ja chair ne c<

le fût pas moins à la vue , les plus hardis matelots n'osèrent en goûter. c«

.Voyage du Capitaine William Keeling à Bantam & à Banda j en iGop

(v) Longueur totale. »,,,'.'.
Longueur de la tête

Longueur depuis Tentre-deux des yeux,

Jufqu'au bout du mufeau

Longueur de la mâchoire fupérieure. .

Longueur de la partie de la mâchoire qui

eft armée de dents «

Diftance des deux yeux. . , l . »

Grand diamètre de l'œil. ..... ^

Circonférence du corps à l'endroit le plus

gros. .

Largeur de la tête derrière les yeux, .

Largeur du mufeau à l'endroit le plus étroit.

Longueur des pattes de devant jufqu'au

bout des doigts

Longueur des pattes de derrière jufqu'au

bout des doigts

Longueur de la queue

Circonférence de la queue à fon origine.

pieds.
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C'eft au cammencement du printems que l'amcHir

fait éprouver ^qs feux au crocodile. Cet énorme Qua-

drupède ovipare s'unit à fa femelle
,
en la renverfant

fur le dos, ainfi que les autres lézards; & leurs embrafle-

mens paroiiîent très-étroits. On ignore la durée de leur

union intime
;
mais

, d'après ce que l'on a obfervé
,

touchant les lézards de nos contrées, leur accouple-

ment
, quoique bien plus court que celui des tortues

,

doit être plus prolongé ,
ou du moins plus fouvent re-

nouvelle que celui de plufieurs vivipares; 6c lorfqu'il

a cefTé, l'attention du mâle pour fa compagne ne pafTe

pas tout-à-fait avec fes defirs ^
6c il l'aide à fe remettre

fur {e$ pattes.

On a cru, pendant long-tems, que les crocodiles

ne faifoient qu'une ponte ;
mais M. de la Borde nous

apprend que ,
dans l'Amérique méridionale

,
la femelle

fait deux 6c quelquefois trois pontes éloignées l'une

de l'autre de peu de jours ; chaque ponte efl: de vingt

à vingt-quatre œufs (x) ,
6c par conféquent il eft pof-

fible que le crocodile en ponde en tout foixante-douze
,

ce qui fe rapproche de l'afîertion de M, Linné, qui a

écrit que les œufs du crocodile étoient quelquefois au

nombre de cent.

( X ) Note communiquéeparM. de la Bordey Mciecin du Roi à Cayenne,

^' Correfpondant du Cahmet de Sa Majejîé,
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La femelle dépofe fes œufs fur le fable
,
le long

des rivages qu'elle fréquente ; dans certaines contrées
,

comme aux environs de Cayenne & de Surinam (y) ,

elle prépare afîez près des eaux qu'elle habite
,

un petit terrain élevé
,

<Sc creux dans le milieu
; elle

y ramalle des feuilles & des débris de plantes, au

milieu defquels elle fait fa ponte ;
elle recouvre fes

œufs avec ces mêmes feuilles; il s'excite une forte

de fermentation dans ces végétaux ,
& c'ell la cha-

leur qui en provient, jointe à celle de l'atmofphère ,

qui fait éclore les œufs. Le tems de la ponte com-

mence aux environs de Cayenne ,
en même tems

que celui de la ponte des tortues
, c'efc-à-dire

,
dès

le mois d'Avril; mais il eil plus prolongé. Ce qui eil

très-iingulier ,
c'eft que l'œuf d'où doit fortir un ani-

mal aufTi grand que l'alligator, n'efi: guère plus gros

que l'œuf d'une poule d'Inde, fuivant Catefby (^),

11 y a, au Cabinet du Roi, un œuf d'un crocodile de

quatorze pieds de longueur ,
tué dans la haute Egypte ,

au moment où il venoit de pondre. Il eft ovale &
blanchâtre

;
fa coque eft d'une fubftance crétacée

,

femblable à celle des œufs de poule ,
mais moins

dure
;

la tunique intérieure qui touche à l'enveloppe

" ' Il i . 1,11. I I «

( y )
Note communiquée par M. de la Borde*

{\) Catejhy, Bijl. naturelle de la Caroline t vol. Zjpage 6'j.
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crétacée, eft plus épaifle & plus forte que dans la

plupart des œufs d'oifeaux. Le grand diamètre n»etl

que de deux pouces cinq lignes, &l le petit diamètre

d'un pouce onze lignes. J'en ai mefuré d'autres
,

pondus par des crocodiles d'Amérique , qui étoiei^t

plus alongés, & dont le grand diamètre étoit de

trois pouces fept lignes, (Se le petit diamètre de deux

pouces.

Les petits crocodiles font repliés fur eux-mêmes dan^

leurs œufs; ils n'ont que fix ou fept pouces de long

Jorfqu'ils brifent leur coque. On a obfervé que ce

n'eft pas toujours avec leur tête
,
mais quelquefois

avec les tubercules de leur dos qu'ils
la cafTent.

Lorfqu'ils en fortent
,

ils traînent attaché au cordon

ombilical
,
le relie du jaune de l'œuf, entouré d'une

membrane, & une efpèce d'arrière-faix, compofé de

l'enveloppe dans laquelle ils ont été enfermés. Nous

l'avons obfervé dans un jeune crocodile , pris en

fortant de l'œuf
,
& confervé au Cabinet du Roi.

Quelque tems après qu'ils font éclos
,
on remarque

encore fur le bas de leur ventre, l'infertion du cordon

ombilical ( a ) ^ qui difparoît avec le tems ;
<Sc les

rangs d'écaillés qui étoient féparés, 6c formoient iine

fente longitudinale par où il paffoit ,
fe réuniflent

{ a ) Séha , yoL 1 3 page i Gz & fuiv*

infenfiblement.
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infenfiblement. Ce fait elt analogue à ce que nous

avons remarqué dans de jeunes tortues, de refpèce

appellée la Ronde , dont le plaftron étoit fendu
,

cSc

dont on voyoit au-dehors la portion du ventre où le

cordon ombilical avoit été attaché.

Les crocodiles ne couvent donc pas leurs œufs; on

auroit dû le préfumer, d'après leur naturel
,
6c l'on auroit

dû
, indépendamment du témoignage des Voyageurs ,

refufer de croire ce que dit Pline du crocodile mâle,

qui, fuivant ce grand Naturalifte, couve, ainfi que la

femelle, les œufs qu'elle a pondus (b). Si nous jetons

en effet les yeux fur les animaux ovipares qui font

fufceptibles d'affections tendres, & de foins empreffés;

fi nous obfervons les oifeaux
,
nous verrons que les

efpèces les moins ardentes en amour, font celles où

le mâle abandonne fa femelle après en avoir joui;

enfuite viennent les efpèces où le mâle prépare le

nid avec elle, où il la foulage dans la recherche

des matériaux dont elle fe fert pour le conltruire
,

où il veille attentif auprès d'elle
, pendant qu elle

couve, où il paroît charmer fa peine par fon chant:

6c enfin celles qui reffentent le plus vivement les

feux de l'amour
,
font les efpèces où le mâle par-

tage entièrement avec fa compagne le foin de couver

[b) Pline j Liv. Xy Chap. lxxxii.

Ovipares^ Tome I, D d
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les œufs. Le crocodile devroit donc être regardé

comme très-tendrement amoureux
,

fi le mâle couvoit

les œufs
5
ainiî que la femelle. Mais comment attribuer

cette vive
,
intime & confiante tendrefle à un ani-

mal qui , par la froideur de fon fang ,
ne peut

éprouver prefque jamais, ni pafTions impétueufes, ni

fentiment profond ? La chaleur feule de l'atmofphère ,

ou celle d'une forte de fermentation, fait donc éclore

les œufs des crocodiles; les petits ne connoiffent donc

point de parens en nailTant (c) : mais la Nature leur

a donné aflez de force
,
dès les premiers momens de

leur vie
, pour fe pafler de foins étrangers. Dès qu'ils

font éclos, ils courent d'eux-mêmes fe jeter dans l'eau,

où ils trouvent plus de sûreté (Se de nourriture (d) . Tant

qu'ils
font encore jeunes ,

ils font cependant dévorés

non-feulement par les poifîbns voraces ,
mais encore

quelquefois par les vieux crocodiles, qui ,
tourmentes par

la faim
,
font alors par befoin

,
ce que d'autres animaux

fanguinaires paroiflent faire uniquement par cruauté.

On n'a point recueilli aflez d'obfervations fur les

(c) Cependant, fuivant M. de la Borde, à Snrimam,Ia femelle du

crocodile fe tient toujours à une certaine diftance de Tes œufs , qu'elle

garde , pour ainiî dire , & qu'elle défend avec une forte de fureur ,

lorfqu'on veut y toucher.

(d) Catejhy j Bijîoire naturelle de la Caroline^ &c. vol.Zj page 6ç},
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crocodiles
, pour favoir préciiement quelle eil la durée

de leur vie
;

mais on peut conclure qu'elle eii

très-longue , d'après l'obfervation fuivante
, que M. le

Vicomte de Fontange, Commandant pour le Pvoi dans

rifle Saint - Domingue ,
a eu la bonté de me com-

muniquer. M. de Fontange a pris à Saint-Domingue
de jeunes crocodiles qu'il a vus fortir de l'œuf- il les

a nourris
,

(Se a efîayé de les amener vivans en France;

le froid qu'ils
ont éprouvé dans la traverfée, les a

fait périr. Ces animaux avoient déjà vingt-fix mois
,

<Sc ils n'avoient encore qu'à-peu-près vingt pouces de

longueur. On devroit donc compter vingt-fix mois

d'âge pour chaque vingt pouces que l'on trouveroit

dans la longueur des grands crocodiles, i^i leur accroiffe-

ment fe faifoit toujours fuivant la même proportion ;

mais
,

dans prefque tous les animaux
,

le dévelop-

pement elt plus conlidérable dans les premiers tems

de leur vie. L'on peut donc croire qu'il faudroit

fuppofer bien plus de vingt- lix mois pour chaque

vingt pouces de la longueur d'un crocodile. Ne

comptons cependant que ving-lix mois
, parce qu'on

pourroit dire que, lorfque les animaux ne jouiiient

pas d'une liberté entière, leur accroifTement eit re-

tardé
,

(Se nous trouverons qu'un crocodile de vingt-

cinq pieds ,
n'a pu atteindre à tout fon développe-

ment qu'au bout de trente-deux ans (Se demi. Cette

lenteur dans le développement du crocodile, eil: con-

D d
ij
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firmée par i'obfervaîion des Mifnonnaires mathématî-

ciens que Louis XIV envoya dans l'Orient, &. qui

ayant gardé un très-jeune crocodile en vie pendant
deux mois, remarquèrent que fes dimenfions n'avoient

pas augmenté, pendant ce tems, d'une manière fen-

fible (e). Cette même lenteur a fait naître, fans

doute
,

l'erreur d'Arillote 6c de Pline
, qui penfoient

que le crocodile croiiîbit jufqu'à fa mart ; 6c elle

prouve combien la vie de cet animal peut être

longue. Le crocodile habitant en effet au milieu des

eaux, prefque autant que les tortues marines, n'étant

pas revêtu d'une croûte plus dure qu'une carapace^
6c croiffant pendant bien plus de tems que la tortue fran-

che
, qui paroît être entièrement développée après

vingt ans
,
ne doit-il pas vivre plus long-tems que cette

grande tortue, qui cependant vit plus d'un fiècle?

Le crocodile fréquente de préférence les rives des

grands fleuves, dont les eaux furmontent fouvent leurs

bords, 6c qui, couvertes d'une vafe limonneufe, offrent

en plus grande abondance les teftacées
,
les vers, les

grenouilles 6c les lézards dont il fe nourrit (fj. Il

(e) Mémoires pour Jerviî â i'Hip. naturelle des animaux ^ tome ^^

if) ti Les crocodiles de l'Amtrîque feptentrionale fréquentent
non-

«^ feulement les rivières falées proche de îa mer ,
mais aufîî le courant

«des eaux douces plus avant dans les terres, & ks lacs d'eaux falées &
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fe plaît fur-tout dans rAmérique méridionale (g) ,

âU

milieu des lacs marécageux ,
éc des favanes noyées,

Catefby ,
dans fon Hiftoire naturelle de la Caroline (h)^

nous repréfente les bords fangeux , baignés par les

eaux falées, comme couverts de forêts épaifies d'ar-

bres de banianes, parmi lefquels des crocodiles vont

fe cacher. Les plus petits s'enfoncent dans des buiffons

épais, où les plus grands ne peuvent pénétrer ,
&: où

ils font à couvert de leurs dents meurtrières. Ces bois

aquatiques font remplis de poifTons deftruéleurs
,
&

d'autres animaux qui fe dévorent les uns les autres.

On y rencontre auffi de grandes tortues
;
mais elles

font le plus fouvent la proie de ces poiffons carna-'

ciers, qui, à leur tour, fervent d'aliment aux cro-

codiles
, plus puifîans qu'eux tous. Ces forêts noyées

préfentent les débris de cette forte de carnage ,
&

l'on y voit flotter des relies de carcafîes d'animaux

à demi - dévorés. C'eft dans ces terrains fangeux , que
couvert de boue, (Se reflemblant à un arbre renverfé^

il attend immobile
,,

(Se avec la patience que doit

deaux douces. Ils fe tiennent cachés fur leurs bords, parmi ks ro-c«

féaux, pour furprendre le bétail & les autres animaux. »î Catejly y

Hijîoire naturelle de la Caroline , vol. z , page ô'j.

{g) Ohjervallons communiquées par M. de la Bord^

{h) Cûtejly, voL z,page 6^^
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lui donner la froideur de fon fang ,
le moment fa-»

vorable de faifir fa proie. Sa couleur, fa form.e alongée,

fon lilence trompent les poiflbns ,
les oifeaux de mer,

les tortues
,
dont il efc très - avide. Il s'élance aulîi

fur les béliers, les cochons (i) , & même fur les

bœufs: lorfqu'il nage, en fuivant le cours de quelque

grand fleuve
,

il arrive fouvent qu'il n'élève au-delîus

de l'eau que la partie fupérieure de fa tête
;

dans

cette attitude
, qui lui laifle la liberté des yeux ,

il

cherche à furprendre Les grands animaux qui s'ap-

prochent de l'une ou de l'autre rive; & lorlqu'il en

voit quelqu'un qui vient pour y boire, il plonge, va

jufqu'à
lui en nageant entre deux eaux

,
le failit par

les jambes, <Sc l'entraîne au large pour l'y noyer. Si

la faim le preffe ,
il dévore aulîi les hommes (k) ,

&
particulièrement les Nègres, fur lefquels on a écrit

qu'il fe jette de préférence (l). Les très -
grands

crocodiles fur - tput ayant befoin de plus d'alimens,

pouvant être apperçus (Se évités plus facilement par

( i ) Catejby , HîJIoire naturelle de la Caroline j vol z , page 6^,

( k )
Dans TEgvpte fupérieure , ils dévorent très-fouvent les femmes

qui viennent puifer de l'eau dans le Nil , & les enfans qui fe jouent

fur le bord du fleuve. HaJJelqidJî ^ Voyage en PaleJIine y page 5^7.

(/) Obfervations fur le crocodile de la Louijîane , par M. de la

CQimrçnière j Journal de Fhyfique j, îj8z.
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les petits animaux, doivent éprouver plus fouvent &
plus violemment le tourment de la faim

,
& par con-

féquent être quelquefois très-dangereux, principale-

ment dans l'eau. C'eft en effet dans cet élément que
le crocodile jouit

de toute fa force, (Se qu'il fe remue

avec agilité, malgré fa lourde maiïe
,
en faifant fouvent

entendre une efpèce de murmure fourd & confus.

S'il a de la peine à fe tourner avec promptitude ,

à caufe de la longueur de fon corps ,
c'eil toujours

avec la plus grande vîtelîe qu'il fend l'eau devant lui

pour fe précipiter fur fa proie : il la renverfe d'un

coup de fa queue raboteufe
,
la faifit avec fes griflés ,

la déchire
,
ou la partage en deux avec fes dents fortes

éc pointues ,
<Sc l'engloutit dans une gueule énorme

,

qui s'ouvre jufqu'au-delà des oreilles pour la recevoir.

Lorfqu'il eft à terre
,

il eil plus embarralTé dans Ïqs

mouvemens, (5c par conféquent moins à craindre pour
les animaux qu'il pourfuit: mais, quoique moins agile

que dans l'eau
,

il avance très-vite
, quand le chemin

eft droit
,

<Sc le terrain uni. Auffi
, lorfqu'on veut lui

échapper, doît--on fe détourner fans cefîe. On lit dans

la defcription de la nouvelle Efpagne ( m ) ^ qu'ua

voyageur Anglois fut pourfuivi avec tant de vîtelîe

par un monftrueux crocodile forti du lac de Nicara^ua^

(m) Hifioire ^ém'rak des Voyages , £>^ Partis,



^l6 Hl STOIRE Na tu RE lie

que fi les Efpagnols qui l'accompagnoient ne lui eufTent

crié de quitter le chemin battu, (Se de marcher en

tournoyant, il auroit été la proie de ce terrible animal.

Dans l'Amérique méridionale, fuivant M. de la Borde,

les grands crocodiles fortent des fleuves plus rarement

que les petits ,
Teau des lacs qu'ils fréquentent venant

quelquefois à s'évaporer, ils demeurent fouvent pendant

quelques mois à fec
,

fans pouvoir regagner aucune

rivière, vivant de gibier, ou fe pafFant de nourriture,

<Sc étant alors très-dangereux.

Il y a peu d'endroits peuplés de crocodiles un peu

gros ,
où l'on puifle tomber dans l'eau

,
fans rifquer

de perdre la vie (n) . Ils ont fouvent
j pendant la

nuit, grimpé ou fauté dans des canots, dans lefquels

on étoit endormi
,
6c ils en ont dévoré tous les paf-

fagers. Il faut veiller avec foin lorfqu'on fe trouve

le long des rivages habités par ces animaux. M., de

la Borde en a vu fe drefler contre les très -
petits

(n) c< Les crocodiles font plus dangereux dans la grande rivière de

laMacafTar, que dans aucune autre rivière de l'Orient : ces monftres ne

>5 fe bornent point à faire la guerre aux poifTons , s'affemblent quelque-

?jfois en troupes, & fe tiennent cachés au fond de l'eau, pour attendre

sjle pafîâge des petits bâîimens. Us les arrêtent, & fe fervant de leur

>7 queue comme d'un croc , ils les renverfent & fe jettent fur les hom-

mes & les animaux, qu'ils entraînent dans leurs retraites.» Vejcription

de tljïç Célehes ^ ou Macaffar. Bifl. générale des Voyages , tome ^9 1

tâtimens,
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bâtîmens. Au relie, en comparant les relations des

Voyageurs, il parok que la voracité & la hardiefle

des crocodiles augmentent, diminuent, & même paiïent

entièrement, fuivant le climat, la taille, lage, l'état

de ces animaux
,
la nature

,
& fur-tout l'abondance

de leurs alimens. La faim peut quelquefois les forcer

à fe nourrir d'animaux de leur efpèce, ainfi que nous '

lavons dit; & lorfqi/un extrême befoin les domine,
le plus foibie devient la vidime du plus fort; mais,

d'après tout ce que nous avons expofe ,
l'on ne doit

point penfer, avec quelques Naturalises, que la fe-

jnelle du crocodile conduit à l'eau fes petits lorf--

qu'ils font éclos
,
& que le mâle & la femelle dévorent

ceux qui ne peuvent pas fe traîner. Nous avons vu

que la chaleur du foleil ou de l'atmofphère faifoit

eclore leurs œufs
; que les petits alloient d'eux-mêmes

a la mer; & les crocodiles n'étant jamais cruels que

pour aiibuvir une faim plus cruelle
,

ne doivent

point être accufés de l'efpèce de choix barbare qu'on
leur a imputé.

Malgré la diverfité des alimens que rerrherche le

crocodile
,

la facilité que la lenteur de fa marche

donne à plufieurs animaux pour l'éviter
,
le contraiiit

quelquefois à demeurer beaucoup de tems & même

pjufieurs mois fans manger ( o ) : il avale alors de

~ ' ' '

(o) Brown dit que Ton a obfervé plufieurs fois des crocodiles qui

Ovipares , Tome I, JE Ç
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petites pierres & de petits morceaux de bois capables

d'empêcher fes inteflins de fe refTerrer (pj.

îl paroît , par les récits des Voyageurs , que les croco-

diles, qui vivent près de l'équateur, ne s'engourdiffent

dans aucun tems de Tannée
j
mais ceux qui habitent

vers les tropiques ou à des latitudes plus élevées, fe

retirent
5 lorfque le froid arrive, dans des antres pro-

fonds auprès des rivages ,
& y font pendant l'hiver dans

un état de torpeur. Pline a écrit que les Crocodiles

padbient quatre mois de l'hiver dans des cavernes
,
&

fans nourriture
,
ce qui fuppofe que les crocodiles du

nil qui étoient les mieux connus des anciens
,

s'en-

gourdifîbient pendant la faifon du froid (q). En Amé-

rique à une latitude auffi élevée que celle de TEgypte,
6c par conféquent fous une température moins chaude

,

le nouveau continent étant plus froid que l'ancien
,
les

crocodiles font engourdis pendant Thiver. Ils fortent

ont vécu plufieurs mois fans prendre de nourriture , & qu'on s'en eft

afTuié, en leur liant le mufeau avec un fil de métal, & en les laiflant

ainfi liés dans des étangs , oii ils venoient de tems en tems à la furface

de l'eau pour refpirer. HiJIoire naturelle de la Jamaïque, page 461.

(p) Brown, HiJIoire naturelle de la Jamaïgue j page ^€z.

(q) Pline j Liv. VIII , Chap. xxxyiii. L'engourdifTement des

crocodiles paroît encore indiqué par ce que dit Pline ,
Livre XI ,

Chapitre lci.
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dans la Caroline de cet état de fommeil profond en

faifant entendre
,

dit Catellay ,
des mugiffemens horri-

bles qui retentiiTent au loin (r). Les rivages habités

par ces animaux
, peuvent être entourés d'échos qui

rétléchiiTent les fons fourds formés par ces grands Qua-

drupèdes ovipares & eii augmentent la force de ma-

nière à
juftiiier , jufqu à un certain point ,

le récit de

Catefby. D'ailleurs M. de la Coudrenière dit que, dans

la Louifiane
,
le cri de ces animaux n'efl jamais répété

plufieurs fois de fuite
,
mais que leur voix ell aufTi forte

que celle d'un taureau (s). Le Capitaine Jobfon affure

aufîi que les crocodiles
, qui font en grand nombre dans

la rivière de Gambie en Afrique ,
<Sc que les Nègres

appellent Bumbos
, y pouffent des cris que l'on entend

de fort loin ; ce Voyageur ajoute que Ton diroit que
ces cris fortent du fond d'un puits ;

ce qui fuppofe, dans

la voix du crocodile
, beaucoup de tons graves qui la

rapprochent d'un mugiiTement bas & comme étouffé (t).

Et enfin le témoignage de M. de la Borde que nous

avons déjà cité
,
vient encore ici à l'appui de l'affer-

tion de Cateihy.

r III II
I I II I ! I II I

( r) Catejhy j HiJI. naturelle de la Caroline ^ vol. Zy page 6j.

{s) Objèrvations fur k crocodile de la Louifiane. Journal de Fhyfqucy

ijSz,

(t) Voyage du Capitaine Johfon à la rivière d.e Gambie. Hifl. gin*

des Voyages, Livre VIL

E e
ij
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Si le crocodile s'engourdit à de hautes latîtudei'

comme les autres Quadrupèdes ovipares ,
fa couver-

ture écailleufe n eft point de nature à être altérée par

le froid & la difette
,

ainlî que la peau du plus grand

nombre de ces animaux ^ 6c il ne fe dépouille pas

comme ces derniers.

Dans tous les pays où l'homme n'eft pas en afTea

grand nombre pour le contraindre à vivre difperfé ,
il

va par troupes nombreufes
;
M. Adanfon a vu, fur la

grande rivière du Sénégal, des crocodiles réunis au nom-

bre de plus de deux cens
, nageant enfemble la tête

hors de l'eau
,
& reffemblant à un grand nombre de

troncs d'arbres
,
à une forêt que les flots entraîneroient.

Mais cet attroupement des crocodiles n'efl: point le

réfultat d'un inilinél heureux : ils ne fe reflemblent pas

comme les callors pour s'occuper en commun de tra-

vaux combinés
;

leurs talens ne font pas augmentés

par l'imitation
,
ni leurs forces par le concert

;
ils ne

le recherchent pas comme les phoques &: les laman-

tins par une forte d'affeélion mutuelle
,
mais ils fe réu-

nifient
y parce que des appétits femblables les attirent

dans les mêmes endroits: cette habitude d'être enfemble

eft cependant une nouvelle preuve du peu de cruauté

que l'on doit attribuer aux crocodiles
^

<Sc ce qui con-

firme qu'ils ne font pas féroces
,

c'efl la flexibilité de

leur naturel. On eft parvenu à les apprivoifer. Dans-

l'iUe de Bouton
^ aux Moluques ;

on engraiffe quelques-
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tins de ces animaux devenus par- là en quelque forte

domeftiques 5
dans d'autres pays ,

on les nourrit par of-

tentation. Sur la côte des efclaves en Afrique , le Roi

de Saba a par magnificence deux étangs remplis de

crocodiles. Dans la rivière àe Rio-San-Domingo é^dle-*

ment près des côtes occidentales de l'Afrique ,
où les

habitans prennent foin de les nourrir, des enfàns ofent,

dit-on, jouer avec ces monllrueux animaux (u). Les

anciens connoiflbient cette facilité avec laquelle le

crocodile fe laifTe apprivoifer : Ariftote a dit que , pout

y parvenir ,
il fuffifoit de lui donner une nourriture

abondante
,
dont le défaut feul peut le rendre très*-

dangereux (v).

r
• - - '

I

"

'

(il) U On a remarqué , avec étonnement, dans la rivière de i^fo-5'^/:'-

VomingOj que les caymans, ou les crocodiles, qui font ordinaire- «é

ment des animaux fî terribles, ne nuilcnt ici à perfonne. Les enfansc*

en font leur jouet, jufqu'à leur monter fur le dos, & les battre meme«
fans en recevoir auame marque de reflentiment. Cette douceur f<

leur vient peut-être du foin que les hahitans prennent de les<i

nourrir & de les bien traiter. Dans toutes les autres parties de TA- u

frique , ils fe jettent indifféremment fur les hommes & fur les ani-c«

maux. Cependant il fe trouve des Nègres aiïez hardis pour les atta-ct

quer à coup de poignard. Un Laptôt du Fort Saint-Louis, s'en faifoitt»

tous les jours un amufement , qui lui avoit long-tems réulîi
-,
mais il a

reçut enfin tant de blelfures dans ce combat, que fans le fecours dec*

fes compagnons, il auruit perdu la vie entre les dents du monftre. »»

^Voyage du fiear Brud aux IJIes de Bijfao j &c, Hljl. géiu des Voyages'^

^(y)
M, de la Borde a vu, à Cayennc , des caymans confervés- ave*'



222 Histoire Nature lis

Mais il le crocodile n'a pas la cruauté des chiens de

mer & de plufieurs autres animaux de proie , avec

îefquels il a plufieurs rapports ,
<§c qui vivent comme

lui au milieu des eaux
,

il n'a pas alTez de chaleur

intérieure pour avoir la fierté de leur courage : auiîi

Pline a-t-il écrit qu'il fuit devant ceux qui le pour-

fuivent, qu'il fe îaifTe même gouverner par les hommes

allez hardis pour le jeter fur fon dos
,
& qu'il n'eft

redoutable que pour ceux qui fuyent devant lui (x).

Cela pourroit être vrai des crocodiles que Pline ne

connoiflbit point , qui fe trouvent dans certains endroits

-de l'Amérique ,
& qui ,

comme tous les autres grands

animaux de ces contrées nouvelles où l'humidité l'em-

porte fur la chaleur
,
ont moins de courage <Sc de force

que les animaux qui les repréfentent dans les pays fecs de

des tortues dans un baffin plein d'eau. Ils y vivent long-tems fans faire

même aucun mal aux tortues. On les nourrit avec les reftes des cuihnes,

Note communiquée par M. de la Borde.

{x) Pline j HiJIoire naturelle j Livre VIII j Chap. xxxViii'
On peut aufli voir, dans Profper Alpin, ce

qu'il
raconte de la ma-

nière dont les payfans d'Egypte faifilToient un crocodile, lui lioient

la gueule & les pattes , le portoient à des acheteurs ,
le faifoient mar-

cher quelque tems devant eux après l'avoir délié, rattachoient enfuite

fes
pattes & Ta gueule, Tégorgeoient pour le dépouiller , &c. Prof-

per Alpin ^ Eijl. naturelle de l'Egypte j à Leyde , 2755^ in-4."' tome i ,

Chapitre y.
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Tancien continent (y) ;

cSc cette chaleur efc fi nécef-

faire aux crocodiles que non-feulement ils vivent avec

peine dans les climats très-tempérés ( :^) ,
m.ais encore

que leur grandeur diminue à mefure qu'ils habitent des

latitudes élevées. On les rencontre cependant dans les

deux mondes à plufieurs degrés au-deHus des tropi-

ques ( a) : l'on a même trouvé des pétriiications de

iy) ««Dans TAmérique méridionale, aux environs de Cayenne , les

Nègres prennent quelquefois de petits caymans , de cinq à lix pieds es

de long. Ils leur attachent les pattes ^ Se ces animaux fe laiiTent alors ce

manier & porter, même fans menacer de mordre. Les plus prudensec

Jenr attachent les deux mâchoires, ou leur rhettent une grollè lame««

dans la gueule. Mais dans certaines rivières de Saint-Domingue , ou lecï

crocodile ou cayman efl aflez doux, les Nègres le pourfuivent -,
l'a-f*

nimal cache fa tête, & une partie de Ton corps, dans un trou. On a

pafîe un nœud coulant, fait avec une grofTe corde, à une de lesc<

pattes de derrière
-, plufieurs Nègres le tirent enfuite , & le traînent «<

par-tout jufque dans les maifonSjTans qu'il témoigne la moindre envie t«

de fe défendre, a Note communiquée par M. ds la Borde. •

( \ )
Mémoires pour fervir à VHiJloire naturelle des animaux ,

article du crocodile»

(a) il Les rivières de îa Corée font fouvent infeftées de crocodiles,

ou alligators , qui ont quelquefois dix-huit ou vingt aunes de long, n

Relation de Hamelj Hollandais j & defcription de la Corée. HiJIoirs

générale des Voyages , tome a^ j page 2.4^, in- 12. 174^?.

Les rivages de la terre des Papous, font auiïî peuplés de crocodiles.

Voyage de Fernand Mendei Pinto , HiJIoirs générale des Voyages t

féconde partie , Livre IL
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crocodiles à plus de cinquante pieds fous terre dans les

mines de Thuringe ainfi qu'en Angleterre (h ) -^
mais

ce n eft pas ici le lieu d'examiner le rapport de ces

oflemens foffiles avec les révolutions qu'ont éprouvées

les diverfes parties du globe.

Quelque redoutable que paroifle le crocodile, les

Nègres des environs du Sénégal ofent l'attaquer peii-

Dampier a rencontré des alligators fur les côtes de IlUe de Timor.

Voyage de Guillaume Dampier aux terres AuftraUs.

«* Il 7 a beaiicoup de crocodiles dans le continent de rAmériqiie ,

«îdix degrés plus avant vers le nord que le tropique du Cancer, par-

su ticulièrement auffi loin que la rivière Neus dans la Caroline fepten-

sîtrionale, environ au trcnte-troifième degré de latitude : je n'ai jamais

95 oui parler d'aucun de ces animaux au-delîi. Cette latitude répond à-

3î peu-près aux parties de l'Afrique les plus feptentrionales, ou on en

95 trouve auffi. »? Catejhy ^ HiJI. nat. de la Caroline j, vol. Zj page 6'j.

JîLes crocodiles font fort communs dans tout le cours de l'Amazone,

SÎ& même dans la plupart des rivières que l'Amazone reçoit. On affura

jîM. de la Condamine qu'il s'y en trouve de vingt pieds de long, &
?>même de plus grands. Il en avoit déjà vu un grand nombre, de

?3 douze , quinze pieds & plus , fur la rivière de Guyaquil. Comme ceux

55 de l'Amazone font moins chkiîés & moins pourfuivis, ils craignent

jjpeu les hommes. Dans le teias des inondations, ils entrent quelque-

pfois dans les cabanes des Indiens, jj HiJIoire générale des Voyages j

tome ^^ i page /^^c) j édition in- zz.

{b) On a découvert dans h province de Nortingam , le /quelette

entier d'un crocodile.
Bihliothèq^ue anglo'Jè j tome G, page ^oG.

dant
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dant quil eft endormi, <Sc tâchent de le furprendre
dans des endroits où il n'a pas afîez d'eau pour nager;

ils vont à lui audacieufement, le bras gauche enveloppé
dans un cuir

;
ils l'attaquent à coups de lance ou

de zagaye ;
ils le percent de plufieurs coups au go-»

iier (Se dans les yeux ;
ils lui ouvrent la gueule ,

la

tiennent fous l'eau, <Sc l'empêchent de fe fermer en

plaçant leur zagaye entre les mâchoires, jufqu'à ce

que le crocodile foit fufFoqué par l'eau qu'il avale

en trop grande quantité (c).

En Egypte, on creufe fur les traces de cet animal

démefuré un folTé profond, que l'on couvre de bran-

(c) Labati vol. z y page ^^f.

<t Un de mes Nègres tua un crocodile de fept pieds de long : il

Idvoit apperçu endormi dans les brouiJailles , au pied d'un arbre, fur ce

le bord d'une rivière. II s'en approcha, allez doucement pour ne \qu

pas éveiller, & lui porta fort adroitement un coup de couteau danse*

le côté du coi , au défaut des os de la tête & des écailles , & le ce

perça , à peu de chofe près, de part en part. L'animal, bleflë à mort,c«

fe repliant fur lui-même, quoiqu'avec peine, frappa les jambes duce

Nègre d'un coup de fa queue, qui fut fi violent, qu'il
le renverfaet

par terre. Celui-ci , fans lâcher prife , fe releva dans l'inflant , & , afin de c«

n'avoir rien à craindre de la gueule meurtrière du crocodile, il l'en- ce

veloppa d'une pagne, pendant que fon camarade lui retenoit la queue :«

je lui montai aufli fur le corps pour l'afi^ujettir. Alors le Nègre retira ce

fon couteau, & lui coupa la tête, qu'il fépara du tronc, jj Voyage ds

M. Adanfon au Sénégal ^ page i^^.

Ovipares ,
Tome L F f
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chages & de terre
;
on effraie enfuite à grands crîs

le crocodile qui, reprenant pour aller à la mer le

chemin qu'il avoit fuivi pour s'écarter de fes bords,

palle
fur la folfe

, y tombe
,
& y eit affommé ou

pris dans des filets. D'autres attachent une forte corde

par une extrémité à un gros arbre; ils lient à l'autre

bout un crcchet & un agneau, dont les cris attirent

le crocodile, qui, en voulant enlever cet appas, fe

prend au crochet par la gueule. A mefure qu'il s'agite ,

le crocliet pénètre plus avant dans la chair : on fuit

tous fes mouvemens en lâchant la corde
,
& on at-

tend qu'il foit mort
, pour le tirer du fond de l'eau.

Les Sauvages de la Floride ont une autre manière

de le prendre ;
ils fe réuniffent au nombre de dix

ou douze
;

ils s'avancent au devant du crocodile
,

qui cherche une proie fur le rivage; ils portent un

aîbre qu'ils ont coupé par le pied ;
le crocodile va

à eux la gueule béante
;
mais en enfonçant leur

arbre dans cette large gueule, ils l'ont bientôt ren-

verfé & mis à mort.

On dit auffi qu'il y a des gens affez hardis pour
aller en nageant jufque fous le crocodile

,
lui percer

la peau du ventre, qui eft prefque le feul endroit où

le fer puifTe pénétrer.

Mais l'homme n'eft pas le feul ennemi que le cro-

codile ait à craindre: les tigres en font leur proie:

l'hippopotame le pourfuit, <k il eft pour lui d'autant
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plus dangereux , qu'il peut le fuivre avec acharnement

jufqu'au fond de la mer. Les Cougars , quoique plus

foibles que les tigres ,
détruifent auiïi un grand nombre

de crocodiles
3

ils attaquent les jeunes caymans ;
ils

les attendent en embufcade fur le bord des grands

fleuves, les faififlent au moment qu'ils montrent la

tête hors de Teau
,

cSc les dévorent. Mais îorfqu'iis

en rencontrent de gros (Se de forts, ils font attaqués

à leur tour
;
envain ils enfoncent leurs griffes dans les

yeux du crocodile, cet énorme lézard, plus vigoureux

qu'eux ,
les entraîne au fond de l'eau (d) .

Sans ce grand nombre d'ennemis, un animal auffi

fécond que le crocodile feroit trop multiplié; tous les

rivages des grands fleuves des zones torrides feroient

infeftés par ces animaux monltrueux, qui deviendroient

bientôt féroces ôc cruels, par i'impofiibiiité où ils feroient

de trouver aifément leur nourriture. PuiiTans par leurs

armes
, plus puifîans par leur multitude

,
ils auroient

bientôt éloigné l'homme de ces terres fécondes & nou-

velles que ce Roi de la Nature a quelquefois bien de la

peine à leur difputer : car comment réfifter à tout ce qui

donne le pouvoir ,
à la grandeur ,

aux armes
,
à la

force & au nombre. Profper Alpin dit qu'en Egypte,

les plus grands crocodiles fuyent le voifmage de

(^) Hijioire générale des Voyages], tome ^3^ P^g^ 44^ ' ^'^^^* '^^''^^

F f il
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l'homme, 6c fe tiennent fur les rivages du Nil, au-*

deilus de Memphis (e) , Mais
,
dans les pays moins

peuplés ,
il ne doit pas en être de même

; ils font

fi abondans dans les grandes rivières de l'Amazone

& d'Oyapoc ,
dans la baie de Vincent Pinçon ,

&
dans les lacs qui y communiquent, qu'ils y gênent,

par leur multitude
,

la navigation des pyrogues ; ils

fuivent ces légers bâtimens, fans cependant eflayer de

les renverfer
,
& fans attaquer les hommes : il eft

quelquefois aifé de les écarter à coups de rames
,

lorfqu'ils ne font pas très-grands (f). Mais M. de la

Borde raconte que naviguant dans un canot, le long

des rivages orientaux de l'Amérique méridionale
,

il

rencontra une douzaine de gros caymans à l'embou-

chure d'une petite rivière dans laquelle il vouloit

entrer
j

il leur tira plufieurs coups de fulil
,

fans

qu'ils changeaient de place ;
il fut tenté de faire

paffer fon canot par
- deflus ces animaux ;

il fut

arrêté cependant , par la crainte qu'ils ne iilTent

chavirer fon petit bâtiment
,
& qu'ils ne le dévo-

{e) On y en rencontre , fuivant cet Auteur , de trente coudées de long*

UiJIoire naturelle de l'Egypte , par Trofper Alpin j tome i^Chap. v^.

(/) Note communiquée par M. le Cheyaller de Widerfpach , Correj-z

pondant du. Cabinet de Sa Majeflé.
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fafTent lorfqu'il feroit tombé dans Teau. Il fat obligé

d'attendre près de deux heures
, après lefquelles les

caymans s'éloignèrent ,
<Sc lui laifîerent le palfage

libre (g)^

Heureufement un grand nombre de crocodiles
,
font

détruits avant d'éclore. Indépendamment des ennemis

puiflans dont nous avons déjà parlé, des animaux trop

foibles pour ne pas fuir à l'afpeél de ces grands lézards
,

cherchent leurs œufs fur les rivages où ils les dépofent :

la mangoufte ,
les finges ,

les fagouins ,
les fapajous <Sc

plulieurs efpèces d'oifeaux d'eau, s'en nourriffent avec

avidité (h)^ &l en calTent même un très--grand nombre ^

en quelque forte, pour le plaifir de fe jouer.

Ces mêmes œufs, ainii que la chair du crocodile,

fur-tout celle de la queue & du bas-ventre, fervent

de nourriture aux Nègres de l'Afrique, ainfi qu'à certains

peuples de l'Inde & de l'Amérique (i). Ils trouvent déli-

cate 6l fucculente cette chair qui ell très-blanche; mais

il paroît que prefque tous les Européens qui ont voulu

en manger ,
ont été rebutés par l'odeur de mufc dont

( g) Note communiquée par M. de la Borde.

[h) Defcripùon de Vlfle ejpagnole. Hijîoire générale des Voyage^;,'

p'oijîème Partie ^ Livre Y.

{ i
) Catefby , Bijîoire naturelle de la Caroline j vol. z y page 6'>.
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elle ell imprégnée. M. Adanfon cependant dît qu^il

goûta celle d'un jeune crocodile
,
tué fous fes yeux

au Sénégal ;,
& qu'il ne la trouva pas mauvaife. Aia

refte ,
la faveur de cette chair doit varier beaucoup

fuivant Tàge ,
la nourriture & l'état de l'animal.

On trouve quelquefois des bézoards dans le corps

des crocodiles, ainfi que dans celui de plulieurs autres

lézards. Séba
,
avoit dans fa colleélion

, plulieurs de ces

bézoards qui lui avoient été envoyés d'Amboine & de

Ceylan ; les plus grands étoient gros comme un œuf

de canard
,
mais un peu plus longs ,

& leur furface

préfentoit des éminences de la grolîeur des plus petits

grains de poivre. Ces concrétions étoient compofées
comme tous les bézoards

,
de couches placées au-deffus

les unes des autres
;
leur couleur étoit marbrée & d*ua

cendré obfcur plus ou moins mêlé de blanc (k).

Les anciens Romains ont été long-tems fans con-

îîoître les crocodiles par eux-mêmes : ce n'eft que cin*

quante-huit ans avant l'Ere chrétienne
, que l'Edile

Scaurus en montra cinq au peuple (l). Augufte lui

en fit voir un grand nombre vivans
,
contre lefquels

{k) Siba^ vol Zj page z^^,

ii) FUne s Livre VIII, Chap. xz.
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il fit combattre des hommes. Hëîiogabale en noiirrîïlbit.

Les tyrans du monde faifoient venir à grands frais de

l'Afrique ,
des crocodiles

,
des tigres ,

àes liens : ils

ç'emprelToient de réunir autour d'eux ce que la terre

paroit nourrir de plus féroce.

Les crocodiles étoient donc
, pour les Romains &

d'autres anciens peuples, des animaux très-redoutables:

ils venoient de loin : il n'efl pas furprenant qu'on leur

ait attribué des vertus extraordinaires. Il n'y a prei^

qu'aucune partie dans les crocodiles
,
à laquelle on

n'ait attaché la vertu de guérir quelque maladie. Leurs

dents (m) ,
leurs écailles, leur chair, leurs inteiiins, tout

en étoit merveilleux (n). On fit plus dans leur pays
natal. Ils y infpiroient une grande terreur

;
ils y répan-

doient quelquefois le ravage ;
la crainte dégrada la

raifon
,
on en fit des Dieux

;
on leur donna des Prêtres

;

îa ville d'Arcinoë leur fut confacrée (o) ;
on renfer-

{m) Pline j Livre XXVIIIj Chap. xxviii.

{n) Voyez, dans le voyage en Palefline d'HalTelquifl , page 347 5

quelles propriétés vraies ou faulîes, les Egyptiens & les Arabes attri-

buent encore au fiel , à la graille , & aux yeux des crocodiles.

(o) Encyclopédie méthodique. Dicltonnaire d'antiquités j parM. l'ahbé

Mongei Vrdné , Garde du Cabinet d'Antiques & d'HiJloire naturelle de

Sainte-Genevièye j de l'Académie des Injcriptions , ôcc.
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moit religieufement leurs cadavres dans de hautes Pyra*

mides
, auprès des tombeaux des Rois; 6c maintenant

dans ce même pays ,
où on les adoroit il y a deux mille

ans
,
on a mis leur tête à prix 3

ôc telle eft la viciffitude

des opinions humaiiies.

LE CROCODILE
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LE CROCODILE NOIR.

SECONDE ESPÈCE.
=»'

C>ETTE SECONDE ESPÈCE diffère de la première j

en ce que fa couleur eft prefque noire au lieu d'être

verdâtre ou bronzée comme celle des crocodiles du

Nil ;
c'eft M. Adanfon qui a fait connoître ces croco-

diles noirs, qu'il
a vus fur la grande rivière du Sénégal (a).

Leurs mâchoires font plus alongées que celles des alli-

gators ou crocodiles proprement dits. Ils font d'ailleurs

plus carnaciers que ces derniers, & pourroient par con-

féquent en différer auffi par des caradères intérieurs
,

îa diverfité des mœurs étant très-fouvent fondée fur celle

de l'organifation interne. L'on ne peut pas dire qu'ils

font de la même efpèce que le crocodile du Nil
, qui

auroit fubi dans fa couleur
,

<Sc dans quelques parties

de fon corps ,
l'influence du climat

, puifque ,
fuivant le

même M. Adanfon
,
la rivière du Sénégal nourrit aufîi

un grand nombre de crocodiles verts
,
entièrement fem«

(a) Voyage au Sénégal , par M. Adanfon j, page 75.

Ovipares j Tome I, C p



23 4 Histoire Naturelle
blables à ceux d'Egypte. Non-feulement on n'a point

encore obfervé ces crocodiles noirs dans le nouveau

monde
j

mais aucun voyageur n'en a parlé que
M. Adanfon

,
& ce favant Naturalifte ne les a trouvés

que fur le grand fleuve du Sénégal,

fe^;%j

^^
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LE GAVIAL^
ou LE CROCODILE A MACHOIRES ALONGÉES.

TROISIÈME ESPÈCE,

Cette troisième espèce de crocodile fe

trouve dans les grandes Indes : elle y habite les bords

du Gange ,
où on Ta nommée Gavial ; elle reiTemble

aux crocodiles du Nil par la couleur
,
& par les carac-«

tères généraux 6c diftindlifs des crocodiles. Le Gavial

a
,
comme les alligators , cinq doigts aux pieds de

devant, & quatre doigts aux pieds de derrière; il n'a

d'ongle qu'aux trois doigts intérieurs de chaque pied ;

mais il diffère des crocodiles d'Egypte , par des carac-

tères particuliers & très-fenfibles. Ses mâchoires font

plus alongées (Se beaucoup plus étroites
,
au point de

paroître comme une forte de long bec qui contrafte

avec la grofTeur de la tête
;
les dents ne font pas iné-

gales en grolTeur. & en longueur comme celles des cro-»

codiles proprement dits
;

elles font plus nombreufes
,

& l'on conferve, au Cabinet du Roi, un individu de

cette efpèce , qui a environ douze pieds de long ,
&

qui a cinquante-huit dents à la mâchoire fupérieurCj

& cinquante à la mâchoire inférieure.

Le nombre des bandes tranfverfales <Sc tubercuîeufes

Ggij
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qui garnirent le deifus du corps ,
eft plus confidérabîef

de plus d'un quart ,
dans les crocodiles du Gange que

dans l'alligator ;
d'ailleurs elles fe touchent toutes

,

ÔL les écailles carrées qui les compofent ,
font plus

relevées dans leurs bords
,
fans l'être autant dans leur

centre
, que celles du crocodile du Nil. Ces différences

avec le crocodile proprement dit
,
font plus que fuffi-

fantes pour conitituer une efpèce diftinéle.

Les crocodiles du Gange (a) parviennent à une gran-

(a) Dimenfîons d'un crocodile à tête

alongée

Longueur totale .

Longueur de la tête. ......
Longueur depuis l'entre-deux des yeux,,

jufqu'au bout du mufeau

Longueur de la mâchoire fupérieure.

Longueur de la partie de la mâchoire qui

eft armée de dents

Diftance des deux yeux. , . . ^ ,

Grand diamètre de ToEi!

Circonférence du corps à l'endroit le plus

gros

Circonférence de la tête derrière les yeux.

Circonférence du mufeau à l'endroit le

plus étroit

Longueur des pattes de devant jufqu'au

bout des doigts. .......
Longueur des pattes de derrière Jurqu'au

bout des doigts. .......
Longueur de la queue.

Circonféj:ence <^e la queue à fon origine.

pieds.



Î)ES (^UAnnVPEDË S OVIPARES. ^3^
âeur très-confidérable

,
ainfi que ceux du Nil. L'on

peut voir, au Cabinet du Roi, une portion de mâchoire

de ces crocodiles des grandes Indes
, d'après laquelle

nous avons trouvé que l'animal auquel elle a appartenu
devoit avoir trente pieds dix pouces de longueur. Au

relte, nous ne pouvons donner une idée plus nette de

ces énormes animaux qu'en renvoyant à la figure ôc à

la note précédente ,
où nous rapportons les principales

dimenfions de l'individu de près de douze pieds, dont

nous venons de parler.

C'eft apparemment de cette efpèce qu'étoient leâ

crocodiles vus par Tavernier fur les bords du Gange ^

depuis Toutipour jufqu'au bourg ^Acérat
, qui en ell

à vingt-cinq cojjes. Ce Voyageur apperçut un très-*

grand nombre de ces animaux, couchés fur le fable;

il tira fur eux ; le coud donna dans la mâchoire d'un

grand crocodile
,
& fit couler du fang ;

mais l'ani-

mal fe retira dans le fleuve. Le lendemain
,
Taver-

nier
,
en continuant de defcendre le Gange ,

en vit

un auffi grand nombre
, également étendu fur le

rivage ;
il tira fur deux de ces animaux deux coups

de fufil chargé à trois balles
,
au même infiant

'

ils fe

renverfèrent fur le dos
,
ouvrirent la gueule ,

(Se expi-

rèrent (h).

Il paroît que le Gavial n'étoit point inconnu des

(
b

) Voyage ds TavsmUr. Hifioire générak de Voyages , Partie % 9

XXvre IL
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Anciens , puifqu'au rapport d'Elien
,

oîi difoit de fon

tems que l'on trouvoit fur les bords du Gange des cro-

codiles qui avoient une efpèce de corne au bout du

mufeau. Mais M. EdAvards eft le premier Naturalille

moderne qui ait parlé du Gavial, il publia, en 1756,
la figure <Sc la defcription d'un individu de cette efpèce ,

dont il a comparé les mâchoires longues & étroites

au bec dti harle
,
& qu'il a nommé crocodile à hec

alongi (c). Cet individu, qui préfentoit tous les fignes

d'un développement peu avancé, avoit au-defTous du

ventre une poche ou bourfe ouverte
;
nous n'avons

trouvé aucune marque d'une poche femblable dans le

crocodile du Gange dont nous venons de donner les

dimenfions ,
ni dans un jeune crocodile de la même

efpèce ,
& long de deux pieds trois pouces , qui fait

auffi partie de la colîeclion du Cabinet du Roi. Peut-

être cette poche s'eliace-t-elle à mefure que l'animal

grandit ,
6c n'ell-elle qu'un refte de l'ouverture par

laquelle s'infère le cordon ombilical
;
ou peut-être l'in--

dividu de M, Edwards étoit-il d'un fexe différent de

ceux dont nous avons vu la dépouille.

L'on conferve au Cabinet du Roi une portion de

mâchoire garnie de dents
,
à demi-pétrifiée ,

renfermée

dans une pierre calcaire trouvée aux environs de Dax

{ç) TranfaBlons philofophi(iu€s i annà îj^€.
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en Gafcogne ,

(Se envoyée au Cabinet par M. de Borda.

Elle nous a paru , d'après Texamen que nous en avons

fait
,
avoir appartenu à un Gavial,
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LE FOUETTE-QUEUE («).

Le nom de Fouette-queue a été employé par diffé-^

rens Naturalises, pour défigner diverfes efpèces de

lézards qui peuvent donner à leur queue des mouve-

mens fembîables à ceux d'un fouet : ce nom a été

particulièrement appliqué au lézard dont il eft ici

queftion ,
6c à la dragonne dont nous parlerons dans

l'article fuivant : il en eft réfulté une obfcurité d'au-^

tant plus grande dans les faits rapportés par les Voya-

geurs, relativement aux lézards, que le nom de cordyle

a été auiîi donné par plufieurs Auteurs à la dragonne,

(Se qu enfuite le nom de Fouette -
queue a été lié

avec celui de cordyle, de manière à être attribué

non - feulement à la dragonne , qui a réellement la pro-

priété de faire mouvoir fa queue comme un fouet
,

mais encore à d'autres efpècps de lézards, privées de cette

faculté ,
(Se défignées également par le nom de cordyle.

( ^ )
Le Fouette-queue. M. d'Auhznton ^ Enc^'clopédie méthodique,

Laccrta caudi-verb.=Ta , 2. Linn. amphib. repL

Sébajinus z , tûb. loG y jîg. i.

Caudi-yerbera
peruviana. Laurentijpecimen medlcum^ Vien. zjSS j^

page _97.

fmillà z j page j zg.

Nous croyons
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Nous croyons donc, pour éviter toute confufion, devoir

conferver uniquement au lézard, dont il s'agit ici, le

nom de Fouette-queue.

Il habite les climats chauds de l'Amérique méri-

dionale
,

(Se on le trouve particulièrement au Pérou.

Il a quelquefois pluneurs pieds de longueur. Son dos

efl: couvert de plaques carrées & d'écaillés ovales qui

garniiïent aufîi fes côtés. Sa queue , qui paroît dentelée

par les bords
,

(Se qu'il
a la facilité d'agiter comme un

fouet
,
l'affimile un peu à la dragonne ;

(Se la forme

applatie de cette même queue ,
ainli que fes pieds

palmés ,
le rapprochent du crocodile, dont il eft cepen-

dant bien aifé de le diftinguer , parce que le crocodile

n'a que quatre doigts aux pieds de derrière
,
tandis que

le Fouette-queue en a cinq à chaque pied. C'eft ce

qui nous a déterminé à regarder comme un Fouette-

queue l'animal repréfenté dans la planche cent fixième

du premier Volume de Séba : M. Linné l'a rapporté

au crocodile ;
mais il a cinq doigts aux pieds de der^

rière, (Se, d'un autre côté, il ne peut pas être confondu

avec la dragonne , puifque ies pieds font palmés. D'ail-

leurs Séba donne l'Amérique pour patrie à ce grand

lézard
,
ce qui s'accorde fort bien avec ce que M. Linné

Lui-même a dit de celle du Fouette-queue (h). Nous

croyons devoir obferver auffi que le lézard repréfentd

idans Séba
,
tome i , planche i or^ , figure z

,
(Se que

ih . . . .
— -

{b) M. Linné j à l'endroit déjà cité.

Ovipares , Tome L H h
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M. Linné a indiqué comme un Fouette-queue ,

eft une

dragonne ,
attendu que quoique le deffinateur lui ait

donné des membranes aux pieds de derrière
,
il eft dit

dans le texte qu^il n^en a point.

Le Fouette-queue nous paraît être
,

ainfi que nous

l'avons déjà dit (c) ,
le lézard que Dampier regardoit

comme une féconde efpèce de cayman d'Amérique.

Il y a, dans l'IUe de Ceylan ,
un grand lézard, qui ,

par fa forme
,
reffemble beaucoup au crocodile : mais

il en diffère par fa langue bleue & fourchue
, qu'il

alonge d'une manière effrayante , lorfqu'ii la tire pour
fîffler

,
ou feulement pour refpirer. On le nomme

Kobhera-Guion. 11 a communément lix pieds de lon-

gueur ;
fa chair eft d'un aftez mauvais goût 3

il plonge
fouvent dans l'eau

,
mais fa demeure ordinaire eft fur

la terre où il fe nourrit des oifeaux
,
& des divers

animaux qu'il peut failir. Il craint l'homme
,
& n'ofe

rien contre lui; mais il écarte fans peine les chiens

& plufieurs des animaux qui veulent l'attaquer ,
en

les frappant violemment de fa queue, qu'il agite &
fecoue comme un long fouet. Nous ignorons fi les

doigts de fes pieds font réunis par des membranes :

s'ils le font, il doit être regardé comme de la même

efpèce que le Fouette-queue du Pérou
, qui peut-être

aura fubi l'influence d'un nouveau climat; finon il

faudra le confidérer comme une dragonne.

(c) Artick des crocodiles.
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LA DRAGONNE (a),

Là Dragonne reflemble beaucoup , par fa forme
,

au crocodile
5

elle a
,
comme lui

,
la gueule très-large ,

des tubercules fur le dos
,
& la queue aplatie ;

fa

grandeur égale quelquefois celle des jeunes caymans :

fa couleur, d'un jaune roux foncé, <Sc plus ou moins

mêlé de verdâtre, eft femblable aulTi à celle de ces ani-

maux
',
c'eft ce qui a fait que ,

fur les côtes orientales de

l'Amérique méridionale
,
elle a été prife pour une

petite efpèce de crocodiles ou de caymans (5). Mais

la Dragonne en diffère principalement , parce que >

au lieu d'avoir les pieds palmés, {es doigts, au nombre

(a) La. Dragonne. M. d'Aubenton , Encyclopidtc méthodique. BIJ!,

naturelle des Quadrupèdes ovipares.

Lacerta Dracœna 3. Linnœus.

Eay j Synopjîs Qiiadrupedum j page zyo. Laccrtus indiens.

Seha, locupletiffimi rerum naturalium Thefauri accurata defcripdo l

tome i y planche loi 3 fig. i. Lacerta raaxima caudi-verbera,cordylus.

Mufœam JVormianum, Chap. xxii , page ^zj. -Lacertus indicus.

(b) Note communiqua par M. le Chevalier de Widerjpach,

Hlî
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de cinq à chaque pied ,
font très-féparés les uns des

autres, comme ceux de prefque tous les lézards. îîs

font d'ailleurs tous garnis d'ongles aigus & crochus
3

la tête
, aplatie pardeiïïis ,

ce comprimée par les

côtés
,
a un peu la forme d'une pyramide à quatre

faces, dont le mufeau feroit le fommet; elle reffemble

par-là à celle de plufieurs ferpens, ainli que la langue,

qui efî: fourchue
,

<Sc qui loin d'être cachée 6c prefque

immobile comme celle du crocodile
, peut être dardée

avec facilité. Les yeux font gros & brillans
;
Tou-

verture des oreilles ell grande ,
<Sc entourée d'une

bordure d'écailles ;
le corps épais ,

arrondi
,
couvert

d'écaillés dures, oiTeufes comme celles du crocodile,

&: prefque toutes garnies d'une arête faillante; plufieurs

de celles du dos font plus grandes que les autres ,

& relevées par des tubercules en forme de crêtes
,

dont les plus hauts font les plus voilins de la queue,
fur laquelle les lignes qu'ils forment font prolongées

par d'autres tubercules. Ceux-ci font plus aigus, &
produifent deux dentelures femblables à celle d'une

fcie
,
& réunies en une feule vers l'extrémité de la

queue, qui eft très-longue. La Dragonne ,
ainfi que le

Fouette-queue , a la facilité de la remuer vivement ,

& de l'agiter comme un fouet. Cette faculté lui a

fait donner le nom de Fouette-queue , que nous avons

confervé uniquement à l'efpèce précédente, 6c que
nous n'emploierons jamais en parlant delà Dragonne ^
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pour éviter toute confurion : on l'a aufli appellée

Cordyle : mais nous réfervons ce nom pour un lézard

différent de celui que nous décrivons, (Se auquel on

Ta déjà donné.

C'eit principalement dans l'Amérique méridionale

que l'on rencontre la Dragonne ;
il y a

,
au Cabinet du

Roi
,
un individu de cette efpèce , qui a été envoyé

de Cayenne par M. de la Borde
,
& d'après lequel

nous avons fait la defcription que l'on vient de

lire C ^ J j
^lls ^^^ ^^^^ conforme à ce que dit

Wormius de cette efpèce de grand lézard, dont il

avoit un individu long de quatre pieds romains (dj.

Clufms connoilîbit auffi le même animal ( e J ,
&

Séba l'avoit dans fa colleélion.

4
4

(c) Principales dimenfions d une Dra-
pieds, pouces. lignes.

gODne qui cft au Cabinet du Roi.

Longueur totale '. . .

Contour de la gueule

Diftance des deux yeux

Circonférence du corps à Tendroit le plus

g^'os

Longueur des pattes de devant, jufqu'au

bout des doigts

Longueur des pattes de derrière , jufqu'au

bout des doigts

Longueur de la queue

Circonférence de la queue à fon origine . . .

(d) Mufœum Wormianum; de
pedejlribus , Cap, ZZ, fol 313*

( e ) Clufius , Livre V, Chap, xx.

pieds.
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Wormius a parlé du nombre & de la forme des

dents de la Dragonne; il a dit que ce lézard en a

dix-fept de chaque côté de la mâchoire inférieure;

que celles de devant font petites <Sc aiguës ,
&. celles

de derrière
, grofles &: obtufes. Nous avons re-

marqué la même chofe dans la Dragonne du Cabinet

du Roi. On a reproché à Pline de s'être trompé
touchant la forme des dents du crocodile, en les dif-

tinguant en dents incilives
,
en canines , (Se en mo-»

îaires (f )- Nous avons déjà vu ce qu'entendoit ce

grand Naturalifte par les dents canines du crocodile (g)'^

S>L à regard des dents molaires
,

il pourroit fe faire que
fon erreur efl: venue de la méprife de ceux qui lui ont

fourni des obfervations. Il fe peut en effet que la Dra-

gonne habite dans les contrées orientales que les anciens

connoiffoient
; que fes grofles dents aient été regardées

comme des dents molaires
,
& que l'animal lui-même

ait été pris pour un vrai crocodile. C'eit ainii que, dans

des tems très-récens
,
la confufion que plufieurs voya-

geurs ont faite des efpèces de grands lézards
,
voifmes

de celles du crocodile
,

a produit plus d'une erreur
,

relativement à la forme <Sc aux habitudes naturelles

de ce dernier animal.

(/) Mémoires pour fervir à VEifioin naturelle des animaux.

( j) 4rtick du. crocodile.
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La grande reflemblance de la Dragonne avec le

crocodile
5

feroit penfer au premier coup-d'œil que
leurs mœurs font femblables: mais ces deux lézards

diffèrent par un de ces caradères dont la préfence
ou l'abfence a la plus grande influence fur les habi-

tudes des animaux. M. de Buffon a montré, dans

î'hiiloire naturelle des oifeaux
,
combien la forme de

leurs becs détermine fefpèce de nourriture qu'ils

peuvent prendre ;
les force à habiter de préférence

l'endroit où ils trouvent aifément cette fubfiftance
,

& produit ou modifie par-là leurs principales habi-

tudes. La faculté de voler qu'ils ont reçue ,
leur

donne la plus grande facilité de changer de place ,

&: les rend par conféquent moins dépendans de la

forme de leurs pieds : cependant nous voyons certaines

clafles d'oifeaux
,
dont les habitudes font produites par

les pieds palmés ,
avec lefquels ils peuvent nager

aifément, ou bien par les griffes aiguës & fortes qui

leur fervent à attaquer oc à fe défendre. Mais il n'en

elt pas de même des Quadrupèdes ,
tant vivipares

qu'ovipares; la nature de leurs alimens eft non-feu-

lement déterminée par la forme de leur gueule, on

de leurs dents, mais encore par celle de leurs pieds^

qui leur fourniffent des moyens plus ou moins puifTans

de faiiir leur proie; d'aller avec vîtefTe d'un endroit à

un autre; d'habiter le milieu des eaux, les rivages ^

les plaines ou les forets
,

6cc. Une gueule plus ou
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moins fendue
; quelques dents de plus ou de moins

;

des ongles aigus ou obtus; des doigts réunis ou divifés;

en voilà plus qu'il n'en faut pour faire varier leurs

mœurs fouvent du tout au tout. On en peut voir

des exemples dans les Quadrupèdes vivipares , parmi

lefquels la plupart des animaux qui ont des habi-

tudes communes
, qui habitent àes lieux femblables

,

ou qui fe nourrilîent des mêmes fubftances
,
ont leurs

dents
,

leur gueule ou leurs pieds conformés à-peu-

près de la même manière
, quelque différens qu'ils

foient d'ailleurs par la forme générale de leurs corps ,

par leur force & par leur grandeur. La Dragonne <Sc

le crocodile en font de nouvelles preuves : la Dra-

gonne reiïemble beaucoup au crocodile
;
mais elle en

diffère par fes doigts , qui ne font pas palmés : dès-

iors elle doit avoir des habitudes différentes : elle

doit nager avec plus de peine; marcher avec plus de

yîteiïe; retenir les objets avec plus de facilité; grimper
fur les arbres

;
fe nourrir quelquefois des animaux

des bois; & c'eft en effet ce qui ell conforme aux

obfervations que nous avons recueillies. M. de la

Borde, qui a nommé cet animal Lézard
-
cayman ,

parce qu'il le regarde, avec raifon, comme faifant la

nuance entre les crocodiles & les petits lézards, dit

qu'il fréquente les favanes noyées ,
6l les terrains ma-^

récageux ; mais qu'il fe tient à terre
,
ôc au foleil

,

jjlus fouvent que dans l'^au. Il ell affez difficile à

prendre ^
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prendre , parce qu'il fe renferme dans des trous
j

il

mord cruellement
;

il darde prefque toujours fa langue
comme les ferpens. M. de la Borde a gardé chez lui,

pendant quelque tems
,
une Dragonne en vie

;
elle

fe tenoit des heures entières dans l'eau
;

elle
s'y

cachoit lorfquelle avoit peur ;
mais elle en fortoit

fouvent pour aller fe chauffer aux rayons du foleil (h).

La grande différence entre les mœurs de la Dra-

gonne & celles du crocodile
,

n'eil cependant pas

produite par un fens de plus ou de moins
,

mais

feulement par une membrane de moins
,
& quelques

ongles de plus. On remarque des effets femblables

dans prefque tous les autres animaux
,
& il en feroit

de même dans l'homme
,

<Sc des différences très-peu

fenfîbles dans la conformation extérieure, produiroient

une grande diverfité dans fes habitudes
,

iî l'intelli-

gence humaine
,

accrue par la fociété, u'avoit pas
inventé les arts pour compenfer les défauts de nature.

Les animaux, qui attaquent le crocodile, doivent

auffi donner la chaffe à la Dragonne , qui a bien

moins de force pour leur réfifter
,
& qui même eil

fouvent dévorée par les grands caymans.
Sa manière de vivre peut donner à fa chair un

goût différent de celui de la chair du crocodile: il

{h) Note communiquée par M, dç la Bori^,

Ovipares , Tome h li
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ne feroit donc pas furprenant qu elle fut aulîi bonne

à manger que le difent les habitans des liles Antilles,

où on la regarde comme très-fucculente
,
&. où on la

compare à celle d'un poulet. On recherche aulTi à

Cayenne les œufs de ce grand lézard
, qui a de

nouveaux rapports avec le crocodile par fa fécondité,

îa femelle pondant ordinairement plufieurs douzaines-

d'œufs (i) .

On trouve au Bréfil
,
& particulièrement auprès

de la rivière de Saint-François, une forte de lézard
5,

nommé Ignarucu , qui refîemble beaucoup au croco-

dile, grimpe facilement fur les arbres, & paroît ne

différer de la Dragonne que par une couleur plus

foncée, <Sc des ongles moins forts (k). Si les Voya-

geurs ne fe font pas trompés à ce fujet, l'on ne doit

regarder Tignarucu que comme une variété de la

Dragonne.

(i) T^ote communiquée par M. de la Borde.

( k ) Voyei^ dans le Diclionnaire d'Hifloire naturelle de M. Bomare^

larticle Jgitarucu,
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Quadrupèdes ovipares. Le Tupinambis a tout au plus

une longueur de fix ou fept pieds dans les contrées où

il trouve la nourriture la plus abondante <Sc la tempé-
rature la plus favorable. L'individu que nous avons

décrit (Se qui eft au Cabinet du Roi
,
a trois pieds huit

pouces de long en y comprenant la queue (b ) ;
il a

été envoyé du Cap de Bonne -
efpérance. J'ai vu un

autre individu de cette efpèce, apporté du Sénégal, (Se

dont la longueur totale étoit de quatre pieds dix pouces.

La queue du Tupinambis eft aplatie & à -
peu

-
près

de la longueur du corps. Il a à chaque pied cinq doigts

aiTez longs , féparés les uns des autres (Se tous armés

d'ongles forts (Se crochus. La queue ne préfente pas de

crête comme celle de la Dragonne ,
mais le deffus (Se

îe deiibus du corps, la tête, la queue ,
(Se les pattes

{b) Principales dimenfîons du Tupinambis.

Longueur totale ,

Contour de la gueule

Circonférence du corps à l'endroit le plus

gros

Longueur des pattes de devant, jufqu'au

bout des doigts ,

Longueur des pattes de derrière , jufqu'au

bout des doigts

Longueur de la queue . . 7

Circonférence de la queue à fen origine . . .

pieds.

3
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font garnies de petites écailles qui fuffiroient pour dif-

tinguer le Tupinambis des autres grands Icfards à queue

plate. Elles font ovales, dures, un peu élevées, prefque

toutes entourées d'un cercle de petits grains durs
, pla-

cées à côté les unes des autres,, 6c difpofées en bandes

circulaires & tranfverfales. Leur grand diamètre eft à-

peu-près d'une demi -ligne dans l'individu
, envoyé du

Cap de Bonne-efpérance au Cabinet du Roi (c). La

manière dont elles font colorées
,
donne au Tupinambis

une forte de beauté
j

fon corps préfente de grandes

taches ou bandes irrégulières d'un blanc affez éclatant

qui le font paroître comme marbré
,
& formant même

fur les côtés une efpèce de dentelle. Mais, en le revê-

tant de cette parure agréable ,
la nature ne lui a fait

qu'un préfent funefte
;
elle l'a placé trop près du cro-

codile fon ennemi mortel
, pour lequel fa couleur doit

être comme un figne qui le fait reconnoître de loin. Il

a, en effet, trop peu de force pour fe défendre contre

les grands animaux. Il n'attaque point l'homme
;

il fe

nourrit d'œufs d'oifeaux (d) ,
de lézards beaucoup plus

{c) L'on peut voir, dans la colledlion du Cabinet du Roi, un Tiipi-

aambis mâle, tué dans le tems de Tes ainours i Tes parties fexuelles font

hors de l'anus j les deux verges, très -
féparées l'une de l'autre, ont un

|)ouce trois lignes de longtieur. L'animal a deux pieds huit pouces de

longueur totale.

id) « î^ademoifelle Mérian trouva plus d'une fois un Sauve -garde
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petits que lui
,
ou de poiiibns qu'il va cliercher au fond

des eaux
; mais, n'ayant pas la même grandeur ,

les

mêmes armes
,
ni par confêquent la même puilîance

que le crocodile
,
& pouvant manquer de proie biert^

plus fouvent
,

il ne doit pas êlre iî difficile dans le choix

de fa nourriture
;

il doit d'ailleurs chalTer avec d'autant

plus de crainte
, que le crocodile auquel il ne peut

rëlifter eit en très-grand nombre dans les pays qu'il ha-

bite. On rapporte même que la préfence des caymans,

infpire une li grande frayeur au Tupinambis , qu'il fait

entendre un fifRement très-fort. Ce iifflement d'effroi eft

une efpèce d'avertiffement pour les hommes qui fe

baignent dans les environs; il les garantit, pour ainfi

dire
,
de la dent meurtrière du crocodile

,
& c'eft de-là

qu'eft venu au Tupinambis le nom de Sauvegarde ou

Sauveur
, qui lui a été donné par plufieurs Voyageurs

<Sc Naturaliftes. Il dépofe fes œufs comme les caymans,
dans des trous qu'il creufe dans le fable fur le bord de

quelque rivière
;
le foleil les fait éclore

\
ils font affez

gros (Se ovales
,
& les Indiens s'en nourrirent fans pei-

ne (e) \
la chair du Tupinambis eft aufîi très-fuccu-

lente pour ces mêmes Indiens
,
6c plufieurs Européens

»3(uii Tupinambis) mangeant des œiife dans fa bafle-cour. « Hijtoire

générale des Voyages , tome 54 ^ page 4^0, édit. in-za.

(^) Hijioire générale des Voyages j tome ^4, page ^^o , édit. m-lZi
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qui en avoient mangé tant en Amérique qu'en Afrique ,

m'ont dit l'avoir trouvée délicate.

Cet animal produit des bézoards
,
ainfi que le croco-

dile 6c d'autres lézards
,
ces concrétions refîemblent aux

bézoards des crocodiles, quant à leur forme extérieure;

elles font de la grofléur d'un œuf de pigeon & d'une

couleur cendrée claire tachetée de noir. On leur a

attribué les mêmes vertus chimériques qu'aux autres

Bézoards
,
& particulièrement à ceux du crocodile

éc de l'iguane (f)-
La difette que le Tupinambis éprouve fréquemment ^

a dû altérer fes goûts ,
tant la faim 6c la mifère déna-

turent les habitudes. Il fe nourrit fouvent de corps in-

feéls 6c de fubilanccs à demi-pounâes ;
6c

, lorfque cet

aliment abject lui manque ,
il le remplace par desj

mouches (Se par des fourmis. Il va chaffer ces infeéies

au milieu des bois qu'il fréquente ainli que les bords

des eaux : la conformation de fes pieds dont les doigts

font très-féparés les uns des autres
,

lui donne une

grande facilité de grimper fur les arbres où il cherche

des œufs dans les nids , mais où il ne peut fouvent que
vivre miférablement en pourfuivant avec fatigue des

animaux bien plus agiles que lui. Le feul Quadrupède

ovipare qu'on a cru devoir appeller Sauve-garde ^{ouÛYe

if) Séba i vol Hjp^ge î^o.
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donc une faim cruelle
,
ne peut fe procurer qu^avec

peine 6c inquiétude la nourriture dégoûtante à laquelle

il eft fréquemment réduit
,

(Se finit prefque toujours par
être la viélime du plus fort.

Le Tupinambis eft le même animal que le lézard du

Brélil , appelle Téjuguacu 6l Temapara Tupinambis ,
<Sc

dont Ray ainfi que d'autres Auteurs ont parlé (gj- Marc-

grave en a vu un vivre fept mois, fans rien manger j quel-^

qu'un ayant marché fur la queue de ce Tupinambis, &
en ayant brifé une partie, elle repoufla de deux doigts:

au refte
,

il eft important de remarquer que ces noms

de Tijucuacu & de Temapara ont été donnés à plufieurs

lézards d'efpèces différentes
,
ce qui n'a pas peu aug-

menté la confufion qui a régné dans l'hiftoire des Qua-«

drupèdes ovipares.

( i) -K^y j Synopjis anîmalium , page z6^.

LE SOURQLLEUJC
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^^

LE SOURCILLEUX {a).

tsrssrxs

On trouvée dans î'Ifle de Ceylan ,
dans celle

d'Amboine
,
& vraifemblabîement dans d'autres ré-

gions des grandes Indes
,
dont la température ne dif-

fère pas beaucoup de celles de ces liles
,
un lézard

auquel on a donné le nom de Sourcilleux^ parce que
fa tête eft relevée au-deflus àes yeux par une arête

faillante, garnie de petites écailles en forme de fourcils.

Cet animal eft auffi remarquable par une crête com-

pofée d'écaillés ou de petites lames droites
, qui orne

le derrière de fa tête
,

<5c qui fe prolonge en forme

de peigne ou de dentelure
, jufqu'au bout de la queue.

Les yeux font grands, ainfi que les ouvertures des

oreilles ;
le mufeau eft pointu ,

la gueule large ,
la

queue aplatie (Se beaucoup plus longue que le corps j

(û) Le Sourcilleux. M. cAubenton , Encyclopédie mcthodique,

LKerta fcip^rcilioû.
4.. Linn.'Zrrrrphibia rrptiUa.

Sehûj, muj'œum, teme i ^ pLncUe 10^ jjig, ^j ^' planche c^^fij. ^i

Ovipares ^ Tome /, K k
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ce lézard a les doigts très- féparés les uns des autres,

&: très-longs ,
fur-tout ceux des pieds de derrière, dont

le quatrième doigt égale la tête en longueur ;
les

ongles font forts <Sc crochus • les écailles
,

dont tout

le corps efl recouvert
,
font très-petites , inégales en

grandeur, mais toutes relevées par une arête longi-

tudinale
,
& placées les unes au - deffus des autres

,

comme les écailles de plufieurs poiflbns. La couleur

générale des Sourcilleux eit d'un brun clair tacheté de

rouge plus ou moins foncé
;

la longueur tx)tale de

l'individu que nous avons décrit, & que Ton conferve

au Cabinet du Roi
,

ell d'un pied. Comme les doigts

de ces lézards font très-longs & très-divifés
,
leurs habi-

tudes doivent approcher à beaucoup d'égards de celles

de la dragonne. On dit qu'ils pouffent des cris, qui

leur fervent à fe rallier (b).

Au relie, ce caraélère très-apparent d'écaillés re-

levées
,
cette forte d'armure

, qui donne un air dif-

tingué au lézard qui en efl: revêtu, & que nous trouvons

ici pour la féconde fois
,
n'a pas été uniquement ac-

cordé au Sourcilleux &: à la dragonne. 11 en efl: de

ce caraélère comme de tous les autres, dont chacun

efl prefque toujours exprimé avec plus ou moins de

{h) Séba , premier yolume , page îj^.
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force, dans plufieurs efpèces dificrentes. Cette crête,

que nous venons de remarquer dans le Sourcilleux
,

i'ert auffi à défendre ou parer la tête -fourchue ,

l'iguane, le bafilic
,

(Sec. Non -feulement même elle

a des formes différentes dans chacun de ces lézards ;

non-feulement elle préfente tantôt des rayons alongés ,

tantôt des lames aiguës, larges ôc très-courtes, (Sec.

mais encore elle varie par fa pofuion : elle s'élève

en rayons fur tout le corps du hafdic , depuis le

fommet de la tête jufqu'à l'extrémité de la queue;
elle orne de même la queue au porte- crête , 6c garnit

enfuite fon dos en forme de dentelure
;

elle revêt

non-feulement le corps ,
mais encore une partie de

la membrane du cou de 11 iguane; elle s'étend le long

du dos du mâle de la falamandre à queue plate ; elle

paroît comme une crénelure fur celui du plijfé ; à

peine fenfible fur le deffous de la gorge du marhri ,

elle défend, dans le galéote ^
la tête & la partie an-

térieure du dos
',

elle fe trouve aufli fur cette partie

antérieure dans Yagame,- elle fe préfente, pour ainfi

dire, fur chaque écaille dans le fiellion , Va:^uré,
le

têguLxuij elle règne le long de la tête, du corps <Sc

du ventre du caméléon; elle paroît à l'extrémité de

la queue du cordyle;àL^ pour ne pas rapprocher ici

un plus grand nombre de Quadrupèdes ovipares, elle

eft compofée d'écaillés clair -femées fur le lézard

Kk
ij
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appelle tête -fourchue; elle occupe le defius du corps ,-

de la tête & de la queue dans le Sourcilleux , & nous

avons vu qu elle ne s'étendoit que fur la queue de

la dragonne.

^^Sfi^-V^
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LA TÊTE-FOURCHUE (^).

Dans l'Isle d'Amboîke, (Se par conféquent dans le

même climat que îe fourcilleux
,
on trouve un lézard

qui refTemble beaucoup à ce Quadrupède ovipare. Il a

comme lui
, depuis la tête jufqu'à rextrémité de la

queue ,
des aiguillons courts en forme de dentelure

,.

mais qui font fur le dos
, plus féparés les uns des autres-

que dans le fourcilleux. La queue com.primée ,
comme-

celle du crocodile
,

efl tout au plus de la longueur du

corps. Le deiîus de la tête qui eft très -courte & très-

convexe
5 préfente deux éminences qui ont une forte de-

reffemblance avec des cornes. Suivant Séba, la pointe

du mufeau eft garnie d'un gros tubercule entouré d'au-

tres tubercules blanchâtres
;
le cou eft goitreux ,

&. le-

corps femé de boutons blancs
,
ronds

,
élevés

, que-

l'on retrouve encore au-deirous des yeux' <Sc de la:

( a ) L'occiput Fourcîni. M. d'Atihcnton , Encyclopédie méthodiq^usi-

Lacerta fciitataj 5. Linii. amphih. rpt.

ïguana clamofa , 74. Launnti fpscimen mcdiciim,

Séba i î» Table lo^ , figujc j.
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mâchoire inférieure. Les cuilîes, les jambes <Sc les doigts

font longs & déliés. Ce lézard 6c i'efpèce précédente

ont trop de caradères extérieurs communs pour ne pas

fe reffembler beaucoup par leur^ habitudes naturelles,

d'autant plus qu'ils préfèrent l'un & l'autre les contrées

chaudes de l'Inde. AufTi leur attribue~t-on à tous les

deux la faculté de fe rallier par des cris (h).

1 1

'—'

{h) Séba, volume i ,pags ij^.
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LE LARGE-DOIGT (
^

Les CARACTERES DiSTiNCTîFS de ce lézard,

qui fe trouve dans les Indes, font d'avoir la queue deux

fois plus longue que le corps , comprimée ,
un peu

relevée en carène pardefîus ,
ftriée pardefîbus ,

(Se

divifée en plufieurs portions , compofées chacune de

cinq anneaux de très-petites écailles. Il a, fous le cou,

une membrane aflez femblable à celle de l'iguane ,

mais qui n'efi: point dentelée. A chaque doigt ,
tant

des pieds de devant que des pieds de derrière
,
l'avant-

dernière articulation elt pardefTous plus large que les

autres
,

<Sc c'eft de-là que M. d'Aubenton a tiré le nom

que nous lui confervons. La tête eil plate ,
&l compri-

mée par les côtés
j
le mufeau très-délié; les ouvertures

des narines font très-petites ,
ainfi que les trous des

oreilles.

( ^ ) Le Large-doigt. M. d'Aubenton , Encyclopédie, méthodlr^ue,

Lacerta principalis, 7. Linn. amphib. rept.
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^•>

LE B I M A C U L E.

pfous DEVONS la coDnoîiïance de cette nou-

velle efpèce de lézard à M. Sparrman ,
favant Aca-

démicien de Stockôlm
, qui en a décrit plufieurs individus

envoyés de TAmérique feptentrionale , par M. le Doc-

teur Acrélius
,
à M. le Baron de Géer (a) ; quelques-

uns de ces individus avoient le defllis du corps femé

de taches noires ;
tous avoient deux grandes taches de

la même couleur fur les épaules; & c'elt ce qui leur

a fait donner, par M. Sparrman, le nom de Bimacuiis,

La tête de ces lézards elt aplatie par les côtés
; la

queue elt comprimée & deux fois plus longue que le

corps. Tous les doigts des pieds de devant <5c de ceux

de derrière
, excepté les doigts extérieurs

,
font garnis

de lobes ou de membranes qui en élargirent la fur-

face
,
ôc qui donnent au Eimaculé un nouveau rapport

avec le large-doigt.

Suivant M. le Docleur Acrélius
,
le Eimaculé n'efl

{a) Mémoires de l'Académie des Sciences de Stockôlm ^ année zjS^.

J'roifième TrimeJIrej page zG^.

point



I>ES Ç^UADRUPknES OVIPARES, 2,6^

point méchant
,

il fe tient fouvent dans les bois
,
où il

fait entendre un fifflement plus ou moins fréquent. On
le prend facilement dans un piège fait avec de la

paille, qu'on approche de lui en fifflant, (Se dans lequel

il faute 6c s'engage de lui-même. La femelle dépofe fes

œufs dans la terre. On le trouve à Saint-Euflache &
dans la Penfilvanie. Le fond de fa couleur varie: il eft

quelquefois d'un bleu noirâtre.

Ovipares , lomo. 1, Ll
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L E S I L L N É (^)/

On trouve, dans les Indes, un aflez petit lézard

gris dont nous plaçons ici la notice
, parce qu'il a des

écailles convexes en forme de tubercules fur les flancs,

6c parce que fa queue eft aplatie par les côtés comme
celle du crocodile &l des autres lézards dont nous

venons de donner l'hifloire. Son corps n'efi: point garni

d'aiguillons 5
il n'a point de crête au - deflous du cou

;

mais on voit fur fon dos deux llries très-fenfibles. Il a

les deux côtés du corps comme plifles ,
& relevés en

arête
;
fon ventre préfente vingt-quatre rangées tranf-

verfales d'écaillés
; chaque rangée eft compofée de fix

pièces ;
la queue ,

à peine plus longue que la moitié

du corps ,
eft ftriée pardeftbus ,

lifîe par les côtés
,
&

relevée en deflus par une double faillie»

(a) Le Silloné. M. (TAubenton , Encyclopédie méthodique,

Lacerta bicarinata, 8. Lin. amphibia reptilia.

\^
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SECONDE DIVISION.

LÉZARDS
Qui ont la queue ronde y cinq doigts à chaque pied^

& des écailles élevéesfur le dos enforme de crête.

L' I G U A N E ('^).

Dans ces contrées de l'Amérique méridionale,

où la Nature plus adlive fait defcendre à grands

flots, du fommet des hautes cordilières, des fleuves

immenfes
,
dont les eaux s'étendant en liberté

,
inon-

dent au loin des campagnes nouvelles, &. où la maiu

(a) Leguana.

En anglais j the Guana.

Senembi.

Tamacolin , en Amérique , fiùvant Séha,

L'Iguane. M. d'AubentoUj Encyclopédie m/thodique.

L^c. Iguana , zS. Lin. amphib. rcptilia,

Lï
ij
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de l'homme n'a jamais oppofé aucun obftacîe à leur

courfe ;
fur les rives limonneufes de ces fleuves ra-

pides ,
s'élèvent de vaftes 6l antiques forêts. L'hu-

midité chaude & vivifiante qui les abreuve
, de-

"Ray ^ Synopjîs Quadrupedum , page zG^. Lacertus indiens Senembi

& IgiL.na
diélus.

Iguana delicatiffima, 72. Iguana tuberculata , 72. Laurenti Jpecimen

\medicum.

Leguana. Dictionnaire d'Hifîoire naturelle , par M. Valmont ds

Bomare.
Seba , z. Table ^5 j figures i , %, table ^6 , figure 4 , table ^7 ,

figure jj table ^8 j figure z.

The Giiana. Brown , Hifioire naturelle de la Jamaïque.

Lacerta, I. Major fquamis dorli lanceolatis eredis è nucha ad extre-

mitatem cauda: porreftis , Idem.

Grand lézard ou Guanas. Catefi?y , Hifioire naturelle de la Caroline ,

volume 2. i page 6^f..

Grand lézard. Dutertre , page ^08.

Gros lézard, nommé Iguane. Rockefortj page t^}^.

Gros lézard. Labat , tome i ^ page ^z^,

Guana. Sloane ^ vol. z.

Iguana. Gronov mus. 2. ^ page 8z , N.'^ Sa.

Marcgr. braf. %^6 y fîg. z^6. Senembi feu Iguana,

Jonfi. Quadrup. 3 tab. jj j fig. 5.

Olear. mas., tab. 6 jfig. i. Yvana.

Bont. jay. ^6 , tab. ^6. Lacerta Leguan,

Nieremberg nat. 272, tab» 272.

IVorm. mujœum, 579.

Clufi. exot. iî6, Yvana,



DES Q^UA D RUPE D E S OVIPARES, 269
vient la fource intariflable d'une verdure toujours

nouvelle pour ces bois touffus
, images fans ceffe re-"

naiilantes d'une fécondité fans bornes, <Sc où il femble

que la Nature ,
dans toute la vigueur de la jeuneffe,

fe plaît à entaffer les germes productifs. Les végétaux

ne croiffent pas feuls au milieu de ces vailes foli-

tudes
;

la Nature a jeté fur ces grandes produciions

la variété, le mouvement (Se la vie. En attendant que
l'homme vienne régner au mJlieu de ces forêts

,
elles font

le domaine de plufieurs animaux
, qui ,

les uns par
la beauté de leurs écailles

,
l'éclat de leurs couleurs

5

la vivacité de leurs mouvemens
, l'agilité de leur

courfe
; les autres

, par la fiaicheur de leur plu-

mage , l'agrément de leur parure, la rapidité de leur

vol; tous, par la diverfite de leurs formes, font, des

vaftes contrées du nouveau monde
,
un grand &

magnifique tableau, une fcène animée, auffi variée

qu'immenfe. D'un côté
,
des ondes majefcueufes rou-

lent avec bruit; de l'autre, des flots écumans fe

précipitent avec fracas de roches élevées
;
& des

tourbillons de vapeui's réfiéchiffent au loin les

rayons cblouiffans du foleil : ici Témail des fleurs fe

mêle au brillant de la verdure, & eft effacé par
l'éclat plus brillant encore du plumage varié des

oifeaux
; là, des couleurs plus vives, parce qu'elles font

renvoyées par des corps plus polis ,
forment la parure

de ces grands Quadrupèdes ovipares ,
de ces gros
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lézards que l'on eft tout étonné de voir décorer le

fommet des arbres, (Se partager la demeure des habi-

tans ailés.

Parmi ces ornemens remarquables & vîvans dont

on fe plaît à contempler, dans ces forêts épaiffes, la

forme agréable & piquante ,
& dont on fuit avec

plaifir
les divers mouvemens au milieu des rameaux

& des fleurs
,

la dragonne <Sc le tupinambis attirent

l'attention j
mais le lézard dont nous traitons dans cet

article, fe fait dillinguer bien davantage par la beauté

de {qs couleurs
,
l'éclat de ^^^ écailles

, & la fmgu-^

larité de fa conformation.

11 eft aifé de reconnoître l'Iguane à la grande poche

qu'il a au-deffous du cou
,
&. fur-tout à la crête den-

telée qui s'étend depuis la tête, jufqu'à l'extrémité de

la queue ,
& qui garnit auffi le devant de la gorge.

La longueur de ce lézard, depuis le mufeau, jufqu'au

bout de la queue ,
eft aflez fouyent de cinq ou flx

pieds (h)'^ celui que nous avons décrit, 6c qui a été

[h) u Pendant le féjour que Brue fît à Kayor fur le Sénégal, on

lîlui fit voir un Guana (Iguane) long de trois pieds, depuis le mufeau

jufqu'à la queue , qui devoit avoir encore deux pieds de plus, u (
L on

doit croire que la queue de ce lézard avoit éprouvé quelque acci-

dent , les Iguanes ayant la queue plus longue que le corps).
«< Sa peau

ïîétoit couverte de petites écailles de différentes couleurs, jaunes, vertes

»j & noires , fi vives qu'elles paroîiToient colorées d'un beau vernis, \\
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envoyé à Cayenne au Cabinet du Roi par M» Sonini,

a quatre pieds de long (c).

La tête eft comprimée par les côtés
,
& aplatie

pardcflus ;
les dents font aiguës, & aflez femblables,

par leur forme
,
à celles des lézards verts de nos pro-

vinces méridionales. Le mufeau
,

l'entre - deux des

avoit les yeux fort grands, rouges, ouverts jufqu'au fommet de la"

tête. On les auroit pris pour du fju , lorfqu'il
étoit irrité: alors face

gorge s'enfloit aufîî , comme celle d'un pigeon, jj HiJIoire générale des

Voyages j Livre VII, Chapitre xyiii>

(c) Principales dimendons d'un Iguane,
confervc au Cabinet du Roi.

Longueur totale

Circonférence dans l'endroit le plus gros

du corps

Circonférence à l'origine de la queue.
Contour de la mâchoire fupéricure. .

Longueur de la plus grande éc.ille des

côtés de la tête

Longueur de la poche qui eft au-defîbus

du cou

Largeur de la poche

Longueur des plus grandes écailles de la

crête

Longu ur de la queut*

Longueur des pattes de devant , jufqu'à

TexTémité d-s doigts

Lo'^gueur des pattes de derrière. . .

Longueur du plus grand ongle. , . .

pieds.
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yeux, 6c le tour des mâchoires font garnis de larges

écailles très-colorées, très-unies & très-luifantes; trois

écailles plus larges que les autres
,

font placées de

chaque côté de la tête
,

au-defîous des oreilles
;

la

plus grande des trois ell ovale
,

ôc fon éclat
,
fem-

blable à celui des métaux polis ,
relève la beauté

des couleurs de l'Iguane ;
les yeux font gros ;

l'ou-

verture des oreilles ell grande 5
des tubercules qui ont

la forme de pointes de diamans, font placés au-de(îus

des narines, fur le fommet de la tête, <Sc de chaque
côté du cou. Une efpèce de crête

, compofée de

grandes écailles failîantes
,

<Sc qui , par leur figure ,

reflemblent un peu à des fers de lance, s'étend depuis

la pointe de la mâchoire inférieure
, jufques fous la

gorge ,
où elle garnit le devant d'une grande poche ,

que l'Iguane peut gonfler à fon gré.

De petites écailles revêtent le corps, la queue (Se

les pattes: celles du dos font relevées par une arête.

La crête rem.arquable , qui s'étend, ainii que nous

l'avons dit, depuis le fommet de la tête jufqu'à l'ex-

trémité de la queue, ell compofée d'écaillés très-lon-

gues , très-aigues ,
&l placées verticalement ;

les plus

hautes font fur le dos
,
6c leur élévation diminue in-

fenfiblement
,

à mefure qu'elles font plus près du

bout de la queue, où on les diftingue à peine.
La queue efl ronde, au lieu d'être aplatie

comme
celle des crocodiles.

Les doigts



i>Es (Quadrupèdes ovipares, ^^3
Les doigts font féparés les uns des autres

,
au

nombre de cinq à chaque pied ,
(Se garnis d'ongles

forts & crochus
;
dans les pieds de devant

,
le premier

doigt ^
ou le doigt intérieur, n'a qu'une phaiange ;

le

fécond en a deux
,
le troifième trois

,
le quatrième

quatre ,
<Sc le cinquième deux. Dans les pieds de

derrière
,

le premier doigt n'a qu'une phalange ;
le

fécond en a deux
,

le troifième trois
,

le quatrième

quatre ,
(Se le cinquième, qui ell féparé comme un

pouce, en a trois.

Au-deflus des cuiiTes s'étend, de chaque côté, un

cordon de quinze tubercules creux (k percés à leur

fommet, comme pour donner pallage à quelques fé-

Cl'étions: nous retrouverons ces tubercules dans plu-

fieurs efpèces de lézards
5

il feroit intéreflant d'en

connoître exacflement l'ufage particulier.

La couleur générale des Iguanes efl: ordinairement

verte, mêlée de jaune, ou d'un bleu plus ou moins

foncé ;
celle du ventre

,
des pattes (Se de la queue

eil quelquefois panachée; la queue de l'individu, que
nous avons décrit, préfentoit plufieiu's couleurs dif-

pofées par bandes annulaires 6c alTez larges; mais

les teintes de l'Iguane varient, fuivant l'âge, le fexe,

& le pays (d).

[d] Nous nous en Tommes allures par FinTped-ion d'un grand nom-

bre d'individus des deux fexes de difîérens pays ôc de difFérens âg» , &

Ovipares , Tome L Mm
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Ce lézard eil très -doux; il ne cherche
^

point à

nuire ;
il ne fe nourrit que de végétaux & d'infedes.

Il n'eft cependant pas furprenant que quelques Voya-

geurs aient trouvé fon afpecl effrayant , lorfque agité

par la colère ,
& animant fon regard ,

il a fait en-

tendre fon fifflement ,
fecoué fa longue queue, gonflé

fa gorge,
redreffé fes écailles, & relevé fa tête hériflée

de callofités.

La femelle de l'Iguane eft ordinairement plus pe-

tite qule
le mâle

;
fes couleurs font plus agréables ,

fes

proportions plus fveltes ;
fon regard eft plus doux, &

fes écailles préfentent
fouvent l'éclat d'un très-beau

vert. Cette parure & ces fortes de charmes ne lui

ont pas été donnés envain ;
on diroit que le mâle

a pour elle une paffion très-vive; non-feulement, dès

les premiers
beaux jours

de la fin de l'hiver ,
il la

recherche avec empreffement,
mais il la défend avec

fureur. Sa tendreffe change fon naturel ;
la douceur

de fes mœurs, cette douceur fi grande, qu'elle
a été

comparée à la flupidité,
fait place à une forte

de^rage.

Il s'élance avec hardielTe, lorfquil craint pour l'objet

qu'il
aime ;

il faifiî avec acharnement ceux qui ap-

prochent
de fa femelle ;

fa morfure n'eft point veni-

meufe; mais, pour lui faire lâcher prife,
on eft oblige

c eft ce qui explique ies différences qiie Ton trouve dans les defcriptions

^ue les Voyageurs & les I^aturaliiles ost données de l'îguan.e.
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de le tuer

,
ou de le frapper violemment fur ks

narines (e).

C'ell environ de*ux mois après la fin de l'hiver que
les Iguanes femelles defcendent des montagnes ,

ou for-

tent des boii, pour aller dépofer leurs œufs fur le fable

du bord de la mer. Ces œufs font prefque toujours

en nombre impair, depuis treize, jufqu'à vingt-cinq.

Ils ne font pas plus gros, mais plus longs que ceux

de pigeons ;
la coque en ell blanche & fouple ,

comme
celle des œufs des tortues marines

, auxquels ils r-ef-

femblent plus qu'à ceux des crocodiles. Le dedans

en ell blanchâtre &: fans glaire. Ils donnent
,

difent

la plupart des Voyageurs qui font allés en Amérique,
un excellent goût à toutes les fauces

,
<Sc valent

mieux que ceux de poules.

L'Iguane ,
fuivant pîufieurs Auteurs

,
a de la peine

à nager, quoiqu'il fréquente de préférence les rivages

de la mer ou des fleuves. Catefby rapporte que lorf-

qu'il eit dans l'eau
,

il ne fe conduit prefque qu'avec

la queue ^
& qu'il tient fes pattes coîées contre fon

corps Cf). Cela s'accorde tort bien avec la difficulté

qu'il éprouve pour fe mouvoir au milieu des flots ;

&L cela ne montre-t-il pas combien les Quadrupèdes

{e) Catejhy , HiJÎGire naturelle de la Caroline , vol. z j page 6>i

(/j Catefoy , Hifioire naturelle de la Caroline.

Mm
ij
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ovipares, dont les doigts font divifés
, nagent avec

peine, ainfi que nous l'a.vons dil, & combien, cette con-

formation iniliie fur la nature de leurs habitudes ?

Dans le prinîems ,
les Iguanes mangent beaucoup

de fleurs & de feuilles des arbres auxquels on a donné

le nom de mahot^ &l qui croifîent le long des rivières:

ils fe nourriiTent auiîi à'ajiones , ainfi que de plufieurs

autres végétaux (g) ;
& Catelby a remarqué que leur

graiffe prend la couleur des fruits qu'ils ont mangés
les derniers

j
ce qui confirme ce que j'ai

dit des

diverfes couleurs que donne à la chair des tortues

de mer l'aliment qu'elles préfèrent.

Les Iguanes defcendent fouvent des arbres, pour
aller chercher des vers de terre

,
des mouches 6c d'au-

très infectes (hj.

Quoique pourvus de fortes mâchoires, ils avalent

ce qu'ils mangent prefque fans le m.âcher fij.

Ils fe retirent dans des creux de rochers
,

ou

dans des trous d'arbres ( k J, On les voit s'élancer

avec une agilité furprenante jufqu'au plus haut des

branches, autour defquels ils s'entortillent, de manière

( g) Catefby , à fendrait déjà cité.

{h) Not; communiquée par M. de la Borde..

( i
) Caîejhy ^ à l'endroit déjà cité.

{k) Catejhy , BiJIoire nfiturelU de la Caroline^
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à cacher Leur tête au milieu des replis de leur

corps (l). Lorfqu'iîs font repus ,
ils vont fe repofer

fur les rameaux qui avancent au-deiTus de l'eau. Cefl

ce moment que l'on clioifit au Bréfii pour leur donner

la chaffe. Leur douceur naturelle
, jointe peut-être

à l'efpèce de torpeur à laquelle les lézards font

fujets, ainfi que les ferpens , lorsqu'ils ont avalé une

grande quantité de nourriture, leur donne cette forte

d'apathie & de tranquillité remarquée par les Voya
geurs, <k avec laquelle ils voyent approcher le danger,
fans chercher à le fuir

, quoiqu'ils foient naturelle-

ment très-agiles. On a de la peine à les tuer, même
à coups de fuiil : mais on les fait périr très-vite

,
en

enfonçant un poinçon, ou feulement un tuyau de paille

dans leurs naféaux (m) ;
on en voit fortir quelaues

gouttes de fang, àa l'animal expire.

La itupidité que l'on a reprochée aux Iguanes, ou

plutôt leur confiance aveugle , prefque toujours le

partage de ceux qui ne font point de mal
,
va fi loin

,

(/) ce Une efpèce de jafmin d'une excellente odeur, qui croît de

toutes parts, en buifTon, dans.les campagnes de Surinam, efr la retraitée*

ordinaire des ferpens & des lézards, fur-tout de l'Iguane-, c'eft une«

chofe admirable que la manière dont ce dernier reptile sentorîiile au«r

pied de cette plante, cachant fa tête au milieu de tous fes
replis. »;

HiJIoire g/nérale des Voyages , tome^^ j page 411 ^ édit. in- 12.

{m) Hijloire gémrak des Voyages , Liyrs Vîlj Chapitre xvii'-
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qu'il
eil très-facile de les faifir en vie. Dans plufieurs

contrées de l'Amérique, on les cliafîë avec des chiens

drefies à les pourluivre; mais on peut auffi les prendre

aifément au piège (n). Le chaffeur qui va à la re-

cherche du lézard, porte une longue perche, au bout

de laquelle ell une petite corde, nouée en forme de

lac. ( ). Lorfqu'il découvre un Iguane étendu fur

des branches
,
& s'y pénétrant de l'ardeur du foleil

,

il commence à fifîler: le lézard, qui femble prendre

plaiiir
à l'entendre, avance la tête; peu -à -peu le

chafieur s'approche ,
& en continuant de fitfler, il

chatouille avec le bout de fa perche les côtés & la

gorge de flguane , qui non - feulement fouffre fans

peine cette forte de carelle
,
mais fe retourne dou-

cement
,
& paroit en jouir avec volupté. Le chalîeur

le féduit, pour ainli dire, en fnTiant & en le chatouil-

lant, au point de l'engager à porter fa tête hors des

branches
,
allez avant pour embarrafîer fon cou dans

le lac : auflitôt il lui donne une violente fecouîfe,

qui le fait tomber à terre ;
il le faifit à l'origine de la

queue ;
il lui met un pied fur le corps ;

& ce qui

prouve bien que la ilupidité de l'Iguane n'ell pas auffi

grande qu'on le dit
,

c'eft que lorfque fa confiance eft

(/2) A'ofi? comniuniquze -par M. de la Borde.

(
o

) Voyages du Pxrc Labat en Afriaue & en Amérique,
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trompée ,
& qu'il fe fent pris ,

il a recours à la force
,

dont il n'avoit pas voulu ufer. Il s'agite avec violence;

il ouvre la gueule; il roule des yeux étincelans
;

il

gonfle fa gorge: mais fes eirorts font inutiles; le chaf-

feur
,
en le tenant fous fes pieds , &l en l'accablant

du poids de tout fon corps, parvient bientôt à lui

attacher les pattes ,
& à lui lier la gueule ,

de ma-

nière que ce malheureux animal ne puifle ni fe dé-

fendre
,

ni s'enfuir (^p ).

On peut le garder plulleurs jours en vie fans lui don-

ner aucune nourriture (q) ;
la contrainte femble d'a-

bord le révolter
;

il eft fier
;

il paroit méchant
;
m.ais

bientôt il s'apprivoife ;
il demeure dans les jardins ;

il

{p ) Catefi'j , Hijîoirc naturelle de la Caroline.

(q) Brown dit avoir garde chez lui un Iguane adulte pendant pîus

âc deux mois. Dans le commencement il étoit fier Se méchant
-,
m;,is ,

au bout de quelques jours, il devint plus doux: à la fin, il palloit la

plus grande partie du jour fur un lit , mais il couroit toujours pendant

k nuit. c« Je n'ai jamais obfervé , continue ce Voyageur , que cet

Iguane ait mangé autre chofe que les particules imperceptibles qu'il
«

lapoit dans l'air, (ces particules étoient fûrement de très-petits inicâ:es).<:«

Quand il fe promenoit , il dardoit fréquemment fa langue, comme le et

caméléon. La chair de Tlguane efc recherchée par beaucoup de gens ,«6

& lorfqu'elle eO: fervie en fricaffée , elle eft préférée à celle de la meil- et

leure volaille. L'Iguane peut être aiiement apprivcifé , quand il eil««

jeune ; il eft alors un animai auiïi innocent que beau, jj
Hijloire natu-z

rdk de la Jamaïque par Brown , Lonirss , 1756jf^g' 46k.
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paiîe même la plus grande partie du jour dans les ap-

partemens;il court pendant la nuit, parce que fes yeux,
comme ceux des chats, peuvent fe dilater de manière

que la plus foible lumière lui fufîile
,
& parce qu'il

prend aifément alors les infeéles dont il fe nourrit.

Quand il fe promène ,
il darde fouvent fa langue ,

il

vit tranquille ,
il devient familier (r).

On ne doit pas être furpris de l'acliarnement avec

lequel on pourfuit cet animal doux &: pacifique qui ne

recherche que quelques feuilles inutiles
,
ou quelques

infedles malfaifans
, qui n'a befoin pour fon habitation

que de quelques trous de rocher
,
ou de quelques bran-

ches prefque fèches
,
& que la nature a placé dans les

grandes forêts pour en faire l'ornement. Sa chair eft

excellente à manger ,
fur-tout celle des femelles qui

eft plus tendre & plus grafle (s) ;
les habitans de Ba-

hama en faifoient mêmie une efpèce de commerce
,
ils

le portoient en vie à la Caroline &. dans d'autres con-

trées
,
ou ils le faifoient faler pour leur ufage (t)y

dans certaines liles où ils font rares
,
on les réferve

pour Tes meilleures tables (u) ; 6l l'homme ne s'eil

(r) Note communiquée par M. de la Borde.

{s) On dit que la chair de Tlguane eft nuifible à ceux dont le fang

n'eft point pur, & M. de la Borde la croit difficile à digérer.

{t) Catefhy , Hijîoire naturelle de la Caroline,

{u) Note communiquée par M. de la Borde,

jamais
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jamais tant exercé à détruire les animaux nuifibles, qu'à

faire fa proie de ceux qui peu^Tnt flatter fon appétit.

D'ailleurs on trouve quelquefois dans le corps de l'Iguane,

ainfi que dans les crocodiles & dans les tupinambis ,
des

concrétions femblables aux bézoards des Quadrupèdes

vivipares, & particulièrement à ceux que l'on a nommés

bézoards occidentaux. M. Dombey a apporté de l'Amé-

rique méridionale au Cabinet du Roi
,
un de ces bé-

zoards d'Iguane. Cette concrétion repréfente affez exac-
'^

tement la moitié d'un ovoïde un peu creux
; elle

eft compofée de couches polies ,
formées de petites

aiguilles ,
&. qui préfentent comme d'autres bézoards

,

une efpèce de criftallifation. Elle eft convexe d'un

côté
5

(Se concave de l'autre
3
elle ne doit cependant pas

être regardée comme la moitié d'un bézoard plus con-

fidérable
,

les couches qui la compofent étant placées

les unes au-deiïus des autres fur les bords de la cavité
^

ainli que fur la partie convexe. Le noyau , qui a fervi

à former ce bézoard
,
devoit donc avoir à-peu-près la

même forme que cette concrétion. La furface de la

cavité qu'elle préfente ,
n'eft point polie comme celle

des parties relevées
, qui ont pu fubir un frottement

plus ou moins confidérabîe. Le grand diamètre de ce

bézoard eft de quinze lignes, cSc le petit diamètre à-

peu-près de quatorze.

Séba avoit, dans fa colledion
, plufieurs bézoards d'/-

guanes ,
de la groffeur d'un œuf de pigeon ,

& d'un

Ovipares, Tome I» Nn



282 Histoire Naturelle

jaune cendré avec des taches foncées. Ces concrétions

font appellées Beguan par les Indiens, qui les elliment

plus que beaucoup d'autres bézoards (v). Elles peu-
vent avoir été connues des Anciens, Tlguane habitant

dan5 les Indes orientales
,

ainlî qu'en Amérique ;
&.

comme cet animal n'a point été particulièrement in-

diqué par Ariflote ni par Pline, &l que les Anciens n'en

ont viaifembiablement parlé que fous le nom de Li^ard"

vert
y
ne pourroit-on pas croire que la pierre, appellée

par Pline Sauritln, à caufe du mot Sauras ( Le:^ard ) ^

ÔL que l'on regardoit ,
du tems de ce Naturalifte

,

comme fe trouvant dans le corps d'un lézard-vert, n'eft

autre chofe que le bézoard de l'Iguane ,
& qu elle

ïi'étoit précieufe que par ce qu'on lui attribuoit les

fauiïes propriétés des autres bézoards (x) ;
ce qui con-

firme notre opinion ,
à ce fujet ,

c'eft que ce mot

Sauritin n'a été appliqué par les anciens
,
ni par les

modernes à aucun autre corps ,
tant du règne animal

que du règne minéral.

Les Iguanes font très-communs à Surinam
,
ainfi que

dans les bois de la Guiane, aux environs de Cayenne (y) j.

{v) Séba j vol Zj page î^g.

(x) Sauritin in ventre viridis hcerti ariindlre difTcrû tradiint hv/z-^

i. Pline, Livre XXX VII, Chap'itre lxvîi,

( jj IVcft communiquéepar M. de la Borde^
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& dans la nouvelle Efpagne. Ils font afiez rares aux

Antilles, parce qu^on y en a détruit un grand nombre,
à caufe de la bonté de leur chair ( :^),

On trouve aufîi

1 Iguane dans l'ancien continent en Afrique ,
ainfi qu'en

Afie (a) ; il efl par-tout confiné dans les climats chauds ;

fes couleurs varient fuivant le fexe
, l'âge <Sc les di-

verfes régions qu'il
habite

;
mais il ell toujours remar-

quable par fes habitudes ,
fa forme 6c l'émail de fes

écailles.

{[) Note communiquée par M. de la Borde.

{a) Auprès de la Baye des chiens marins, dans la nouvelle Hollande,

le Voyageur Dampier trouva des Guanos ou Iguanes , qui , lorf^u'on

s'approchoit d'eux , s'arrêtoient & fîffloient fans prendre la fuite. Voyage

de Guillaume Dampier j aux terres Aafirales , Amjîerdam ijo$.

#&

n
i]
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LE BASILIC {a).

L'erreur s'ell fervie de ce nom de Bafilic
, pour

déligner un animal terrible
, qu'on a tantôt repréfenté

comme un ferpent ,
tantôt comme un petit dragon ,

6c dont le regard perçant donnoit la mort. Rien de

plus fabuleux que cet animal
,
au fujet duquel on a

répandu tant de contes ridicules
, qu'on a doué de tant

de. qualités merveilleufes
,
& dont la réputation fert

encore à faire admirer entre les mains des Charlatans
,

par un peuple ignorant & crédule
,
une peau de raie

deflechée
,
contournée d'une manière bizarre

,
& que

l'on décore du nom fameux de cet animal chimé-

rique (h).

( û ) Le Bafilic. M. d'Auhemon , Encyclopédie méthodique,

Lacerta Bahlifcus 25 , Linn. amphib. rept.

Dragon d'Amérique , amphibie qui vole , Bafilic. Séba. 1 j planche i®o ,

figure î.

Bafilicus Americanus , 75. Laurenti Jpecimen medicum.

(b) <t Le Bafilic, que les Charlatans 8c les Saltinbanques expofent

M tous les jours avec tant d'appareil , aux yeux du public , pour l'attirer

35 & lui en impofer ^ n eft qu'une forte de petite raie , qui fe trouve
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Nous ne conferverions pas ce nom de Bafilic

,
dont

on a tant abufé
,
à l'animal réel dont nous parlons ,

de peur que l'exiftence d'un lézard
, appelle Bafilic, ne

pût faire croire à la vérité de quelques-unes des fables

attachées à ce nom
,

fi elles n'étoient auffi abfurdes

que rifibles, fi par -là nous n'étions bien rafiurés fur

la croyance qu'on leur accorde
,
6c d'ailleurs fi ce nom

de Bafilic n'avoit pas été donné au lézard dont il elî

quefi:ion dans cet article
, par tous les Naturaliftes quf

s'en font occupés.

Le lézard bafilic habite l'Amérique méridionale
;

aucune efpèce n'efi: aufii facile à diftinguer, à caufe

d'une crête très-exhaulTée qui s'étend depuis le fommet

de la tête, jufqu'au bout de la queue, & qui efi com-

pofée d'écaillés en forme de rayons ,
un peu féparées

les unes des autres. Il a d'ailleurs une forte de capu-
chon qui couronne fa tête

;
& c'eft de-là que lui vient

fon nom de Bafilic ^ qui fignifie petit roi. Cet animal

parvient à une taille afi!ez confidérable
;

il a fouvent

plus de trois pieds de longueur, en comptant celle de

la queue. Ses doigts, au nombre de cinq à chaque pied,
ne font réunis par aucune membrane, il vit fur les

dans la méditerranee, & qu'on fait defTécher fous la bjzarre confîgu-ec
ration qu'on y remarque, n Diclionnairc cfHifloire naturelle , par
M. Valniont d& Bomare.
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arbres ,
comme prefque tous les lézards

, qui ayant les

doigts divifés peuvent y grimper avec facilité
, & en

fiiifir aifément les branches. Non-feulement il peut y
courir affez vite

,
nïais rempliflant d'air fon efpèce de

capuchon, déployant fa crête, augmentant fon volu-

me
,

(Se devenant par-là plus léger ,
il faute & voltige ,

jDOur ainfi dire, avec agilité de branche en branche.

Son féj
our n'elt cependant pas borné au milieu des

bois
;

il va à l'eau fans peine ,
<Sc lorfqu il veut nager

il enfle également fon capuchon, ôl étend fes mem-
branes.

La crête
, qui dillingue le Bafilic

,
(Se qui peut lui fer*»

-vir d'une petite arme défenfive
,
efl encore pour lui un

bel ornement. Bien loin de tuer par fon regard ,
comme

l'animal fabuleux dont il porte le nom
,

il doit être

confidéré avec plailîr, lorfqu'animant la folitude des

immenfes forêts de l'Amérique ,
il s'élance avec ra-

pidité de branche en branche
,
ou bien lorfque dans

une attitude de repos ,
&l tempérant fa vivacité na-

turelle
,

il témoigne une forte de fatisfac^ion à ceux

qui le regardent ,
fe pare , pour ainli dire

,
de fa

couronne
, agite mollement fa belle crête

,
la baiiTe

,

la relève, (5c par les différens reflets de fes écailles,

renvoie aux yeux de ceux qui l'examinent, de douces

ondulations de lumière.

"Kfi
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LE PORTE-CRETE (^).

JNous CONSERVONS à ce lézard le nom de Porte-*-

crête
, qui lui a été donné par M. d'Aubenton. Cet animai

préfente en effet une crête qui s'étend depuis la tête juf-

au'à l'extrémité de la queue. Le plus fouvent elle efl

compofée fur le dos de foixante-dix petites écailles pla-

tes, longues & pointues ;&, à l'origine de la queue, elle

s'élève & repréfente une nageoire très-longue , très-large,

formée de quatorze ou quinze rayons cartilagineux ,
<Sc

garnie à fon bord fupérieurde petites écailles aiguës,

penchées fouvent en arrière. C'eft dans l'iile d'Amboine

& dans l'ifie de Ia\a (h)^ qu'on trouve le Porte-crête..

M. SchloUer eil le premier Naturalille qui en ait

{a) Bin jawacok jangur td^ox y parles Mclaies , Juivcnt M. Hornfiedt.-

L« Pcrte-créte. M. d'Aubenton , Eneydopédie métkcdique.

Lacerîa Amboinenus. SchioJJèr de Lacerta Amhoinenfi , Amjlcr-

dam 3 î'J'jS 3 in-4.° (
L'individu , déciir par M, Schloiiér fut ach té pat

feu M. le Baron de Gcer, & appartenoit, en 1785 , à TAcadémie da

Stocî:o!m ).

{h) M.
Hornjledt.

Mémoires de l'Académie dco Sciences de Stockolnis^

année ij8^ , trim. 9. ^ p>:ige i^^o.
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parlé (c). Ce lézard ell dans l'Afie le repréfentant du

Bafilic qui habite le nouveau continent
;

il a aufli de

grands rapports avec la Dragonne ,
<Sc les autres grands

lézards à queue comprimée, dont le dos paroit den-

telé
,
en ce que fa tête eft prefque quadrangulaire ,

aplatie 5
revêtue de tubercules <Sc de grandes écailles:

il a les yeux grands ,
& les narines élevées

;
les

ouvertures des oreilles laiffent voir la membrane nue

du tympan ;
le deflbus de la tète prefente une forte

de poche aplatie & très-pliflee ,
à laquelle on a donné

le nom de collier. La langue eft épaifie ,
charnue

,
&

légèrement fendue
;
les dents font ferrées

, pointues ,
ôc

d'autant plus grandes qu'elles font plus éloignées du

devant des mâchoires, où l'on en rencontre huit en

haut &: fix en bas arrondies
,
courtes

, aiguës ,
tournées

obliquement en-dehors ,
& féparées par un petit in-

tervalle
,

des plus grofîes ou des molaires (d). Le

Porte-crête en a ainfi de deux fortes
,
comme la

Dragonne à laquelle il reffemble encore par la forme

6c la difpolition des dents.

Les cinq doigts de chaque pied font garnis d'ongles,

6c préfentent de chaque côté un rebord aigu ,
dentelé

{ c) SchloJJer j ouvrage déjà cité.

{d) M.
Hornftedt. Mémoires de tAcadémie des Sciences de Stockolm ,

année tjS^j trim. a> page i^o.

comme
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comme une fcic. La queue eil près de trois fois plus

longue que le corps. La couleur de la tête &: du

collier eft verdâtre
,
avec de^ lignes blanches

;
la crête

<Sc le dos font d'un fauve plus ou moins foncé
;

le

ventre eft d'un gris blanchâtre
,
& chaque côté du

corps préfente des taches ou bandes blanches
, qui

s'étendent jufque fur les pieds ;
il paroîi; que, dans plu-

fleurs individus
,
la couleur générale du Porte-crête eft

verdâtre, avec des raies noires, & le ventre blan-

châtre (e). Le mâle diffère de la femelle par une

crête beaucoup plus élevée, 6c par des couleurs plus

vives.

Ce lézard n'eft pas feulement beau; il eft aftez

grand , puifqu'il a quelquefois trois ou quatre pieds de

long ;
fa gueule & fes doigts font bien armés

;
fon dos 6c

fa queue préfentent une forte de défenfe
;
fes pieds con-

formés de manière à lui permettre de grimper fur les

arbres, laifTent moins de relîburces à fa proie pour lui

échapper; fa tête tuberculeufe 6c garnie de grandes

écailles
, paroît être à l'abri des bleflures

; d'après tous

ces attributs, on croiroit que le Porte-crête eft vorace,

carnacier
,
6c dangereux pour plulieurs petits animaux.

Mais nous avons encore ici un exemple de la réferve

Avec laquelle on doit juger de l'enfemble .du naturel
,

( e )
M. Hornfîedt , à tendroit déjà citL

Ovipares ,
Tom^ L • O
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d'après les caradères particuliers de la conformation

extérieure
,
tant l'organifation interne

,
ôc même un

concours de circonftances locales
, plus ou moins conf-

iantes, agiiîent quelquefois avec force fur les habi^

tudes. ,

Le Porte-créte habite de préférence fur le bord

des grands fleuves : mais ce n'eft point en embufcade

qu'on Vy trouve : il ne fait point la guerre aux ani-

maux plus foibles que lui : il fe nourrit tout au plus

de quelques petits vers : il pafle tranquillement fa vie

fur les rives peu fréquentées; il dépofe fes œufs fur

les bancs de fable &. les petites Ifies
,
comme s'il chey-

choit à les y mettre en fureté : il grimpe fur les arbres

qui s'élèvent au bord de l'eau, &. y cherche en paix
les fruits <Sc les graines dont il fait fa principale nour-

riture. Il n'a donc ufé prefque jamais de toute fa force-,

qui peut-être même n'elt pas très - confidérabîe : aufS

s'alarme-t-il aifément. Il fuit au moindre bruit
,
fans

chercher à fe défendre
,
comme fi l'habitude de la

défenfe tenoit le plus fouvent à celle de l'attaque. Il

fe jette dans l'eau lorfqu'il redoute quelqu'ennemi ;
ï\

nage avec d'autant plus de vîtefle que la membrane

élevée de fa queue ,
lui fert à frapper l'eau avec faci-

lité
;
& il fe cache à la hâte fous les roches..

Les fruits dont ce lézard fe nourrit
,

lui donnent

un naturel doux &: paihble, (Se communiquent à fa chair

une faveur fupérieure à celle qu'elle auroit, s'il chxi-
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fiflbit un aliment moins pur. Malheureufement pour

cet innocent lézard, le bon goût de fa chair, qu'on dit

être préférable à celle de l'Iguane ,
eft affez connu

des habjtans des contrées qu'il habite
, pour qu'on le

pourfuive jufqu'au milieu des eaux
,

<Sc fous les roches

avancées qui lui fervent de dernier afile. Il s'y laifle

même prendre à la main, fans jeter aucun cri
,
fans

faire le moindre mouvement pour fe défendre. Cette

efpèce d'abandon de fa vie ne provient peut-être que
du naturel tranquille de cet animal frugivore , qui n'a

jamais effayé fes armes, ni fenti tout ce qu'il peut

pour fa confervation. On a cependant donné à fa dou-

ceur le nom de ftupidité ;
mais combien de fois n'a-

t-on pas défigné , par un nom de mépris ,
les qualités

paifibles
<Sc peu brillantes i

Oo
ï)
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LE GALÉOTE («).

C><E LÉZARD a, depuis la tête jufqu'au milieu da

dos
,
une crête produite par des écailles féparées Tune

de l'autre, grandes, minces & terminées en pointe.

Quelques écailles femblables s'élèvent d'ailleurs vers

le derrière de la tête
,
au-defîbus des ouvertures des

oreilles. Mais cette crête héiiflee ne s'étend pas fur

la gorge ,
<Sc depuis le fommet de la tête jufqu'à l'ex-

trémité de la queue , comme dans l'Iguane. Toutes les

( a ) Par les Grecs , Kolotes & Askalabotes,

Par les Latins , Ophiomacus,

Le Galéote. M. dAubentorij Encyclopédie méthodique.

Galiote. Diclionnaire d'Hifioire naturelle ^ par M. Valmont de

Bomare.

Séba. î. Tûb. 8^ j fig. z , tah, 5^ tfig'Z , tab. ^5 ^fig. 5 ^ 4 j tom. a j.

tab. jS jfîg 5.

Iguana calotes j 7^. Laurenti fpecimen medicum^

Iguana chalcldica> Gcj. Idem j,
Ibidem.

Lacerta calotes , 27. Linn. amphib. repL

Edwards, av. 74 , *. 2,45.
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autres écailles qui revêtent le Galéote

, préfentent une

arête Taillante & aiguë , qui le fait paroître couvert

4l'une multitude de ftries difpofées dans le fens de fa

longueur.

La tête ell aplatie, très -large parderrière ,
& afTez

femblable par-là 4 celle du caméléon; les yeux font

gros ;
les ouvertures des oreilles grandes ;

la gorge eft

un peu renflée
,
ce qui lui donne un petit trait de ref-

femblance avec fIguane ;
les pattes font affez longues ,

ainfî que les doigts qui font très-féparés les uns des

autres ;
le dos des ongles ell noir. La queue eft ellilée

,

& plus de trois fois aufTi longue que le corps. L'indi-

vidu que nous avons décrit
,

<Sc qui eft confervé au

Cabinet du Roi
,
a trois pouces dix lignes , depuis le

tout du mufeau jufqu à l'anus
;

la queue a quatorze

pouces de longueur. Quelquefois la couleur du dos

eft azurée
,

<5c celle du ventre blanchâtre.

Le Galéote fe trouve dans les contrées chaudes de

TAfie
, particulièrement dans l'Ifle de Ceylan ,

en

Arabie
,
en Efpagne ,

&c. il court dans les maifons

ôc fur les toits, où il donne la chafte aux araignées:

on prétend même qu'il eft affez fort pour faire fa

proie de petits rats, contre les dents defquels il pour-

.
roit être un peu défendu

, par fes écailles aiguës ,
&

par la crête qui règne le long de fon dos. Ce qui

eft bien certain ^c'eft que fes longs doigts, très-divifés,
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doivent lui donner beaucoup de facilité pour fe cram-

ponner fur les toits, 6c y pourfuivre les rats &: les

araignées. Il fe bat contre les petits ferpens , ainâ

que le lézard vert & plufieurs autres lézards.

'J
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L' A G A M E {^y

On trouve en Amérique un lézard qui a beau*-

coup de rapports avec le Galéote. Le derrière de la

tête &L le cou font garnis d'écaillés aiguës. Celles qui

couvrent le deffus du corps, & fur -tout celles qui

tevêtent la queue, font relevées en carène &. ter-

minées par une épine ,
ce qui donne une forme angu-

ïeufe à la queue , qui d'ailleurs efl: menue (Se longue,-

Le dos préfente ,
vers fa partie antérieure

,
une crête

compofée d'écaillés droites
, plates &l aiguës. Le deirons-

de la gueule eil couvert d'une peau lâche,, en forme

de petit
fanon. Ce qui le difcingue principalement dit

Galéote, avec lequel il efl: aifé de le confondre, c^eft

que fes couleurs paroiflent plus pâles , que fon ventrer

{a) L'Agame. 3£ d'Auhenton, Encyclopédie méthodique,-

Lacerta Agama , 2.5. Linn. amphib. rept,

Gronov. Zooph. î^,N. 5^.

Séba. Tome, i , planche loy , fig. i , Zj .9*.

Igiiana Cordylina 67 ',
& Iguana Salamandrina, 6'5, Lûurenti Jpe^P-

mcn medicum^r
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feinble moins foie, (Se que les écailles, qui garnirent

le derrière de la tête
,
font comme renverfées

,
&

tournées vers le mufeau. Le mâle ne diflère de la

femelle qu'en ce que fa crête eil compofée d'écaillés

plus grandes ,
& fe prolonge davantage fur le dos.

D'ailleurs il n'y a point d'épines latérales fur le cou

de la femelle ;
mais on en voit de très-petites fur les

côtés du corps, <Sc celles qui défendent la queue 6c

les parties antérieures du dos
,
font plus aiguës que fur

le mâle. Suivant Séba
,
ce lézard fe plaît au milieu

des eaux. Nous préfumons que c'eft à cette efpèce

qu'il faut rapporter le lézard, repréfenté dans l'ou-

vrage de Sloane
, planche XJ3 y fis^^^ ^ (^) > ^^^^^

que celui que Brown a dit être commun à la Jamaï-

que ,
&. dont il fait une cinquième efpèce (c) , Nous

(b) Lacertus majoré viridi cinereus , àorjo crifta breviori donato. Ce

lézard fe trouve en très-grand nombre dans les bois de la Jamaïque j

il difîcre très-peu du Guana (Iguane) -,
mais il eft plus petit , fa cou-

leur eft plus verte , & il a , le long du dos , une crête plus courte. Il

pond des œufs moins gros que les œufs de pigeon. Sloane, vol. z^

P^S^ 333'

( c) Lacerta j ^ fninor viridis caudajquamis ereclis crifiata.
The Guana

lizard -,
and blue lizard of Edwards. Ce lézard eft très-cornraun à la

Jamaïque -,
il paroît en général d'un beau vert > mais fa couleur change

fuivant fa pofîtion , ainfi que celle des animaux de fon genre j il femble

îiiçme qu'elle
eft plus variable que celle des autres lézards, & qu'elle

çroyoo3
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croyons devoir encore regarder, comme un Agame,
le lézard bleu d'Edwards (d) ; & ces trois lézards ne
nous paroifîent être tout au plus que des variétés de
celui dont il eft queflion dans cet article.

prend plutôt les différentes nuances qu'elle préfente, fuivant l'endroit

où il Te trouve. Son corps eft couvert d'écaillés légères; mais cel'es qui
font au-deffus de la queue , font relevées & forment une petite crête

quia quelques rapports avec celle du Guana (Iguane) j fa longueur
excède rarement neufou dix pouces ; il eft très-doux. Brown ,page 4G3.

{d) c< Le lézard bleu eft fort particulier, à caufe de la ftrudure de
fes doigts, qui ont de petites membranes qui s'étendent de chaque ce

c6té, non pas de la nature de celles que les oifeaux
aquatiques ont et

aux pattes-, mais plutôt comme certaines fortes de mouches en ont, ce

qui agiffent par voie de fudion : ainfi , je conçois que ces membranes ce

leur fervent à fe tenir & à marcher fur la furface unie d^s grandes ce

feuilles des arbres & des plantes: il a une petite élévation fur le dos,c«
en forme de fillon qui règne tout du long, jufqu'à la queue, où eîlecc

devient dentelée : tout le deffus du corps eft bleuâtre, varié tranfver-ec

falement de nuances plus claires & plus foncées: le deffous en eftcc

d'une couleur de chair pâle. » Glanwes d'Hifloire naturelle .parEdwards,
page 74 ^planche ^45. U lézard, décrie par Edwards, ayant été apporté
dans de

l'cfprit-de-vin , de fille de Nevis , dans les Indes occidentales ,

il ne feroit pas furpren.-int que fa couleur eût été alérée , & de vert©
fut devenue bleue-, fai vu fouvent la couleur de plufieurs lézards coa,
fervés dans de fefprit-de-vin , changer ainfi du vert au bleu.

Ovipares ^ Tome L pp
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TROISIÈME DIVISION.

LÉZARDS
Dont la queue ejîronde ^ qui ont cinq doigts aux pieds

de devant y & des bandes écailkujes fous le ventre»

LE LÉZARD GRIS
('^).

JuE LÉZARD Gris paroît être le plus doux, le

plus innocent (Se l'un des plus utiles des lézards. Ce

joli petit animal li commun dans le pays où nous écri-

[a) L:igani]a & Sargantana, enEjpagne.

LangroLi , aux environs de Montpellier.

Le lézard Gris. M. d'A'J.benton, Encyclopédie méthodique.

Le lézard Gris , le lézard ordinaire ou commun , Laccrta terreftris,

M. Valmont de Bomare ^ Dictionnaire d'HiJîoire naturelle,

LactTta
agilis, 15. Linn. amphih. rept.

Gcor£es Edvard.\ Glanures d'HiJloire naturelle ^ Londres , ijG^.
Seconde partie , Chapitre xy , planche zz^. The iittle Browu lizard»
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VOUS, 6c avec lequel tant de perfonnes ont joué dans

leur enfance
,
n'a pas reçu de la nature un vêtement

aufll éclatant que plufieurs autres Quadrupèdes ovi-

pares ;
mais elle lui a donné une parure élégante ;

ia

petite taille eft fvelte; fon mouvement agile 5
fa courfe

fi prompte qu'il échappe à l'œil
,
aufli rapidement que

l'oifeau qui vole, il aime à recevoir la chaleur du

foleil
; ayant befoin d'une température douce

,
il cher-

che les abris
;
& lorfque ,

dans un beau jour de prin-

tems
,
une lumière pure éclaire vivement un gazon en

pente ,
ou une muraille qui augmente la chaleur en

la réfléchifîant, on le voit s'étendre fur ce mur, ou fur

l'herbe nouvelle avec une efpèce de volupté. Il fe pénè-

tre avec délices de cette chaleur bienfaifante
;

il mar-

que fon plaifir par de molles ondulations de fa queue
déliée

;
il fait briller fes yeux vifs 6c animés

5
il fe pré-

cipite comme un trait pour faifir une petite proie ,
ou

pour trouver un abriplus commode. Bien loin de s'enfuir

à l'approche de l'homme
,
il paroît le regarder avec com^

plaifance : mais au moindre bruit qui l'effraie
,
à la chute

feule d'une feuille
,

il fe roule
,
tombe ôc demeure

Séba , ÇL. Table 7^ , figure 5.

Lacerta
agilis. Ichthyologia cum amph'ibiis regni BoruJJici. , â Joh,

Chrlfi. Wulfi:

Seps argus 105, Seps muralis 106, Seps terrefiiris 107, Seps caeru-

lefcens 109. Laurcnti Jpecimen mcdicum,

Pp i)
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pendant quelques inilans comme étourdi par fa chute ;

ou bien
,

il s'tlance
, difparoît ,

fe trouble, retient,

fe cache de nouveau
, reparoit encore

,
décrit en un

inllant plufieurs circuits tortueux que l'œil a de la

peine à fuivre
,
fe replie plufieurs fois fur lui-même,

& fe retire enfin dans quelque afile jufqu'à ce que
fa crainte foit diffipée (h).

Sa tête eft triangulaire & aplatie ;
le delTus efl

couvert de grandes écailles
,
dont deux font ficuées au-

defîus des yeux ,
de manière à repréfenter quelquefois

des paupières fermées. Son petit mufeau arrondi pré-

fente un contour gracieux ;
les ouvertures des oreilles

font affez grandes; les deux mâchoires égales & garnies

de larges écailles; les dents fines, un peu crochues,

&L tournées vers le golier.

Il a à chaque pied cinq doigts déliés
,
& garnis

d'ongles recourbés
, qui lui fervent à grimper aifément

fur les arbres & à courir avec agilité le long des murs;

àc. ce qui ajoute à la vîtelîe avec laquelle il s'élance
,

même en montant
,

c'eft que les pattes de derrière
,

ainfi que dans tous les lézards
,
font un peu plus lon-

gues que celles de devant. Le long de Fintérieur des

cuifles
, règne un petit cordon de tubercules

,
fembla-

( h ) C'en: principalement d.'.ns les pays chauds que le Iczard Gris eft

ti-cs-agile , & qu'il exécute les divers mouveniens que nous venons de

décrire.
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bîes

, par leur forme
,
à ceux que nous avons remar-

qués fur l'Iguane : le nombre de ces petites éminences

varie, & on en compte quelquefois plus de vingt.
Tout cit délicat &. doux à la vue

,
dans ce petit

lézard. La couleur grife que préfente le defîlis de fon

corps ,
eil variée par un grand nombre de taches blan-

châtres
,

eil par trois bandes prefque noires, qui par-
courent la longueur du dos; celle du mJIieu eft plus
étroite que les deux autres. Son ventre eil peint
de vert

, changeant en bleu
;

il n'efc aucune de ^qs

éc2L\l\es dont le refiet ne foit agréable ;
cSc pour

ajouter à cette fnnple ,
mais riante parure ,

le deifous

du cou efî garni d'un collier comDofé d'écaillés , ordi-

nairement au nombre de fept ,
un peu plus grandes

que les voifmes
,
& qui réuniifent l'éclat & la cou-

leur de l'or. Au refte
,
dans ce lézard comm.e dans

tous les autres
,
les teintes cSc la diiinbulion des cou-

leurs font fujettes à varier fuivant l'âge ,
le fexe & le

pays : m.ais le fond de ces couleurs reile à-peu-près le

même (c). Le ventre eil couvert d'écaillés beaucoup
plus grandes que celles qui font au-deffus du corps;
elles y forment des bandes tranfverfales

,
ainfi que dans

tous les lézards que nous avons compris dans la troi-

fième divifion.

{c) Nous avo.ns décrit le lézard Gris, d'après des individu s vivans.
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Il a ordinairement cinq ou fix pouces de long ,
&

un demi-pouce de large : &: quelle différence entre

ce petit animal ôc l'énorme crocodile ! Aufli ce pro-

digieux Quadrupède ovipare n'elt-il prefque jamais

apperçu qu'avec effroi; tandis qu'on voit avec intérêt

le petit lézard Gris jouer innocemment parmi les fleurs

avec ceux de fon efpèce ,
<Sc par la rapidité de fes

agréables évolutions
,
mériter le nom d'agile que Linné

lui a donné. On ne craint point ce lézard doux (Se

paifible j
on Toblerve de près 5

il échappe communé-

ment avec rapidité , lorfqu'on veut le faifir
;
mais lorf-

qu'on l'a pris ,
on le manie fans qu'il cherche à mor-

dre
;

les enfans en font un jouet ;
6c par une fuite de

la grande douceur de fon caraérère
,

il devient familier

avec eux. On diroit qu'il cherche à leur rendre carefle

pour careffe
;

il approche innocemment fa bouche de

leur bouche
;

il fuce leur falive avec avidité
;

les

Anciens l'ont appelle l'ami de Vhomme
,

il auroit fallu

l'appeller l'ami de l'enfance : mais cette enfance fou-

vent ingrate ou du moins trop inconfrante
,
ne rend

pas toujours le bien pour le bien à ce foible animal
;

elle le mutile
;

elle lui fait perdre une partie de fa

queue très-fragile, & dont les tendres vertèbres peu-
vent aifément fe féparer (d).

{d) il M. Marchand a remarqué, dans les Mémoires de l'Académie

J3 royale des Sciences, année 1718, que ces animaux avoient quelquefois
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Cette queue qui va toujours en diminuant de grof-

feur
,

(Se qui fe termine en pointe ,
eft à-peu-près deux

fois auiu longue que le corps : elle eft tachetée de

blanc (Se d'un noir peu foncé, (Se les petites écailles

qui la couvrent forment des anneaux adez fenlibles,

fouvent au nombre de quatre-vingt. Lorfqu'eile a été

brifée par quelqu'accident ,
elle repoune quelquefois ;

6c fuivant qu'elle a été divifée en plus ou moins de

parties ,
elle ell remplacée par deux (Se m.éme quei-

deux quenes, & c'eft ce que Pline &
plnficiirs autres avoient déjà et

oblervé avant lui. On en trouve quelquefois de tels en Portugaise*

mais comme rien n'eft plus communs dans ce pays-là, que de voirec

les enfans les tourmenter de toutes fortes de façons, oeut être arrive- ei

t-il que leur ayant fendu la queue fuivant fa longueur, chacune dese«

portions s'arrondit , & devient une queue complète •,
car il eft très- e«

ordinaire que (i toute leur queue , ou feulement une partie, fe perdes

par quelqu'accident, elle recroifle d'elle-même \ j'en ai vu une infînitéec

d'exemples; & c'eft-là une perte à laqu-lle ils font expofés tous lèses

jours , lors même
qu'ils ne font que jouer entr'eux \ car les petites

ce

vertèbres ofîèufes, qui forment leur queue, font très-fragiles, & feei

réparent ailîment les unes des autres: auiïi voit-on très-fouvent desec

queues de toutes fortes de longueurs à des lézards , qui font d'ailleurs c*

de même taille. Au rcfte , M. Marchand nous apprend qu'ayant voulues

être témoin de cette production, l'expérience ne lui a pas réufTi, fanse*

qu'il ait pu découvrir à quoi il en tenoit. Suivant lui, cette nouvelle c«

queue eft une Q^i^hc^i de tendon, & n'eft point formée par des ver-e*

tèb:-:'scartilagineufes, comme la vieille, jj Nouvelles objeryations microf-

copiques j, par M, Needham , page i^i.
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quefois par trois queues plus ou moins parfaites, dont

ime feule renferme des vertèbres
j

les autres ne con-

tiennent qu'un tendon (e).

Le tabac en poudre ell prefque toujours mortel

pour îe lézard Gris : fi Ton en met dans fa bouche,
ii tombe en convulfion (Se le pi as fouvent il meurt

bientôt après. Utile autant qu'agréable ,
il fe nourrit

de mouches
,
de grillons ,

de fauterelles
,
de vers de

de terre
,
de prefque tous les infecies qui détruifent

nos fruits & nos grains; aufii feroit-il très-avantageux

que l'efpèce en fût plus multipliée ;
à mefure que le

nombre des lézards Gris s'accroitroit
,
nous verrions

diminuer les ennemis de nos jardins ;
ce feroit alors

qu'on auroit raifon de les regarder ,
ainfi que certains

Indiens les confidèrent
,
comme des animaux d'heu-

reux augure ,
(Se comme des fignes afTurés d'une bonne

fortune.

Pour faifir les infe(51es dont ils fe nourrifTent
,

les

lézards Gris dardent avec vîtefle une langue rougeà-
tre

,
afîez large ,

fourchue
,

(&: garnie de petites afpé-
rités à peine fennbles

,
mais qui fuffifent pour les aider

à retenir leur proie ailée (f)- Comme les autres

{e) Continuation de la matière médicale de Geqff'roi , tome i%j pages

78 & juiv. Mémoire de M. Marchand , dans ceux de l'Académie des

Sciences, année 1718.

{f) Nsedham , objcryations microfcopi^ues^

Quadi'upèdei
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Quadrupèdes ovipares ,
ils peuvent vivre beaucoup de

tems fans manger ,
6c on en a gardé , pendant fix

mois, dans une bouteille, fans leur donner aucune

nourriture
,
mais aufîi fans leur voir rendre aucun

excrément (g).

Plus il fait chaud, (Se plus les rnouvemens du lézard

Gris font rapides : à peine les premiers beaux jours du

printems viennent-ils réchauffer l'atmofphère , que le

lézard Gris fortant de la torpeur profonde que le

grand froid lui fait éprouver ,
<Sc renaillant

, pour ainfi

dire
,
à la vie avec les zéphirs &. les fleurs

, reprend
fon agilité &. recommence fes efpèces de joutes ,

aux-

quelles il allie des jeux amoureux. Dès la fm d'Avril,

il cherche fa femelle : ils s'uniiîent enfemble par des

embraflemens fi étroits qu'on a peine à les diftinguer l'un

de fautre
;

<Sc s'il faut juger de l'amour par la vivacité

de fon expreffion ,
le lézard Gris doit être un des plus

ardens des Quadrupèdes ovipares.

La femelle ne couve pas ^qs œufs qui font pref-

que ronds
,

6c n'ont pas quelquefois plus de cinq

lignes de diamètre. Mais comme ils font pondus dans

le tems où la température commence à être très-douce,

ils éclofent par la feule chaleur de fatmofphère ,
avec

d'autant plus de facilité, que la femelle a le foin de

( g) Séha , vol. z j page 84.

Ovipares , Tome L Q q
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les dépofer dans les abris les plus chauds
, 6c

, par

exemple ^
au pied d'une muraille tournée vers le

midi.

Avant de fe livrer à Tamour, &. de chercher fa

femelle ,
le lézard Gris fe dépouille comme les autres

lézards; ce n'eft que revêtu d'une parure plus agréable,

&: d'une force nouvelle, qu'il va fatisfaire les defirs

que lui infpire le printems. Il fe dépouille auffi lorf—

que l'hiver arrive
;

il paffe triftement cette faifon du

froid
,
dans des trous d'arbres ou de muraille

,
ou dans

quelques creux fous terre : il y éprouve un engourdif-

fement plus ou moins grand ,
fuivant le climat qu'il

habite 6c la rigueur de la faifon
;
6c il ne quitte com-

munément cette retraite que lorfque le printems
ramène la chaleur. Cet animal ne conferve cependant

pas toujours la douceur de fes habitudes. M. Edwards

rapporte, dans fon Hiftoire naturelle, qu'il furprit un

jour un lézard Gris attaquant un petit oifeau qui ré-

chauffoit dans fon nid des petits nouvellement éclos

C'étoit contre un mur que le nid étoit placé. L'ap-

proche de M. Edwards lit cefler l'efpèce de combat

que l'oifeau foutenoit pour défendre fa jeune famille j

l'oifeau s'envola
;

le lézard fe laifîa tomber; il auroit

peut-être, dit M. Edwards, dévoré les petits, s'il avoit

pu les tirer de leur nid (h). Mais ne nous prelTons

{h) Glanures
d'HiJ}. nat. , par George Edwards j Chap, xy»
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pas d'attribuer une méchanceté qui peut n'être qu'un
défaut individuel

,
6c ne dépendre que de circonllances

paflagères ,
à une efpèce foible que l'on a reconnue

pour innocente 6c douce.

On a fait ulage des lézards Gris en Médecine
;
on

les a employés aux environs de Madrid
,
dans des ma-

ladies graves (i) : la Société ro3^ale a reçu des individus

ide l'efpèce dont fe fervent les Médecins Efpagnols; ils

ont été examinés par MM. d'Aubenton 6c Mauduit (k) ,

6c un de ces lézards a été dépofé au Cabinet du R.oi :

il ne diffère, du lézard Gris de nos Provinces, que par

des nuances de couleur très - légères ,
6c qui font la

fuite prefque néceflaire de la diverfité des climats de

la France 6c de l'Efpagne.

Il paroît qu'on doit regarder comme une variété

du lézard Gris, un petit lézard très-agile, 6c qui lui

relîémble par la conformation générale du corps , par

celle de la queue , par des écailles difpofées fous la

gorge en forme de collier
,
6c par des tubercules pla-

cés fur la face intérieure des cuifles. M. Pallas l'a

( i )
On a vanté les propriétés des lézards Gris, principalement con-

tre les maladies de la peau , les cancers , les maux qui demandent que

îe fang foit épuré , &c. Voyez , à ce fujet , les avis &: inllruclions publiés

par la Société royale de Médecine de Paris.

( k ) Hijloire de la Société royale de Médecine , pour les années
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appelle lézard véloce dans le fupplément latin du

Voyage qu'il a publié en langue RufTe. Ce petit lézard

eft d'une couleur cendrée
, rayée longitudinalement ,

femée de points roux fur le dos, &. bleuâtres fur les

côtés
,
où Ton voit auffi des taches noires. On le ren-

contre parmi les pierres, auprès du lac d'Ind'erskoi
,

<Sc dans les lieux les plus déferts 6c les plus chauds; il

s'élance, fuivant M. Pallas, avec la rapidité d'une flèche»
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LE LÉZARD VERT (^).

jLià Nature, en formant le lézard Vert, paroit

avoir fuivi les mêmes proportions que pour le lézard

Gris
j

mais elle a travaillé d'après un module plus

[a) Sistypof xç«p©-, en grec.

Krauthun, aux environs de Vienne en Autriche,

Lagarto & Fardacho , en EJpagne.

Lazer , aux environs de Montpellier.

Lézard Vert. M. d'Aubenton , Encyclopédie méthodique.

Ray j Synopfis animalium Quadrupedum , page zG^. Lacertus viridif,

The green li^ard.

Aldrov. Quadr. 61^4. Lacertus viridis.

Lacerta agilis (
varietas B.

) Linn. Jyjîema natures amphib. reptil. (
Lin-

néus ne regarde le lézard Vert que comme une variété du lézard Gris ;

mais, indépendamment d'autres railons, la grande différence qui Te trouve

entre les dimenfions de ces deux lézards , & les obfervations que nous

avons faites pIuHeurs fois fur ces animaux vivans, ne nous permettent

pas de les rapporter à la même efpèce ).

Lacertus viridis. Gefner j de Quadrup. crvip.,page ^5,

Séba j tome z , planche 4 ^ Jîg. 4 & 5.

Lacerta viridis, Lacerta viridis punctis albis. Ichthyologia cum amphlz

hiis regni Borufjici ^ à Joh.
Chr'ijî. IVulff.

Seps varius no, Seps viridis III. Laursnnjpecimsn tmdicum^
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confidérable. Elle n'a fait
, pour ainfi dire

, qu'agrandir

le lézard Gris, <Sc le revêtir d'une parure plus belle.

C'eft dans les premiers jours du printenis , que le

lézard Vert brille de tout fon éclat
, lorfqu'ayant quitté

fa vieille peau ,
il expofe au foleil fon corps émaillé

des plus vives couleurs. Les rayons qui rejaillirent de

deifus fes écailles
,
les dorent par reflets ondoyans ;

elles

étincellent du feu de l'éméraude
;

<Sc fi elles ne font

pas diaphanes comme les criftaux, la réflexion d'un

beau ciel qui fe peint fur ces lames luifantes <Sc polies,

compenfe l'effet de la tranfparence par un nouveau

jeu de lumière. L'œil ne celle d'être réjoui par le vert

qu'offre le lézard dont nous écrivons l'Hiftoire. 11 fe

remplit , pour ainfi dire
,
de fon éclat

,
fans jamais en

être ébloui : autant la couleur de cet animal attire la

vue par la beauté de fes reflets
,
autant elle l'attache

par leur douceur. On diroit qu'elle fe répand fur l'air

qui l'environne, 6c qu'en s'y dégradant par des nuances

infenfibles
,
elle fe fond de manière à ne jamais bief-

fer
,
ÔL à toujours enchanter par une variété agréable ;

féduifant également ,
foit qu'elle refplendiffe avec

moUeffe au milieu de grands flots de lumière, ou que
ne renvoyant qu'une foîble clarté, elle préfente des

teintes auffi fuaves que délicates.

Le deffus du corps de ce lézard eft d'un vert plus

ou moins mêlé de jaune ,
de gris ,

de brun <Sc même

ijuelquefois
de rouge i

le defTous elt toujours plus
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blanchâtre. Les teintes de ce Quadrupède ovipare font

fujettes
à varier; elles pâliflent dans certains tems de

l'année
,

<Sc fur-tout après la mort de l'animal
; mais

c'eft principalement dans les climats chauds qu'il fe

montre avec l'éclat de l'or 6c des pierreries; c'ell-là

qu'une lumière plus vive anime fes couleurs <Sc les

multiplie. C'ell auffi dans ces pays moins éloignes de

la zone torride
, qu'il eft plus grand ,

<Sc qu'il parvient

quelquefois jufqu'à la longueur de trente pouces (5),

L'individu
, que nous avons décrit on qui a été envoyé

de Provence au Cabinet du Roi
,
a vingt pouces de

longueur, en y comprenant celle de la queue qui eft

prefque égale à celle du corps & de la tête; le dia*

mètre du corps eft de deux pouces dans l'endroit le

plus gros. Le deiTus de la tête
,
comme dans le lézard

Gris, eft couvert de grandes écailles arrangées fymé-

triquement &: placées à côté l'une de l'autre. Les

bords des mâchoires font garnis d'un double rang de

grandes écailles. Les ouvertures des oreilles font ovales •

leur grand diamètre eft de quatre lignes ,
6c elles laif-

fent appercevoir la membrane du tympan, L'efpèce

de collier qu'a le lézard Vert
,
ainlî que le lézard Gris

,

eft formé dans l'individu envoyé de Provence au

( b )
Note communiquée par M. de la Tour cTAy^iue j Préfident à

Mortier au Parlement de Provence j &^ dont les lum.ières font aujji

connues que fon \èlepour l'ayancemsnt des Sciences,
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Cabinet du Roi
^ par onze grandes écailles. Celles qui

couvrent le dos font les plus petites de toutes
j elles

font hexagones, mais les angles en étant peu fenfibles,

elles paroiiTent prefque rondes
;
les écailles qui font fur

le ventre font grandes , hexagones , beaucoup plus

alongées ,
<Sc forment trente demi-anneaux ou bandes

tranfverfales.

Treize tubercules s'étendent le long de la face

intérieure de chaque cuiffe
;

ils font creux, & nous

avons vu à leur extrémité un mamelon très-apparent ,

& qui s'élève au-defTus des bords de la petite cavité

du tubercule dont il paroît fortir (c). La fente qui

forme l'anus
, occupe une très-grande partie de la

largeur du corps. La queue diminue de groffeur depuis

l'origine jufqu'à la pointe ;
elle eft couverte d'écaillés

plus longues que larges, plus grandes que celles du

dos
,
6c qui forment ordinairement plus de quatre-

vingt-dix anneaux.

La beauté du lézard Vert fixe les regards de tous

ceux qui l'apperçoivent ;
mais il femble rendre atten-

tion pour attention
j

il s'arrête lorfqu'îl voit l'homme;
on dirojt qu'il l'obferve avec complaifance ,

& qu'au

milieu des forêts qu'il habite
,

il a une forte de plaifir

à faire briller à fes yeux ,
fes couleurs dorées

,
comme

( ç) Voyeii à cefujeti ks ouvrages âc M, Duvernay,

dans
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dans nos jardins le paon étale avec orgueil rémail

de {es belles plumes. Les lézards Verts jouent avec

les enfans
,

ainli que les Gris; lorfqu'ils font pris <Sc

qu'on les excite les uns contre les autres
,

ils s'at-

taquent (Se fe mordent quelquefois avec acharne-

ment (d).

Plus fort que le lézard Gris
,
le Vert fe bat contre

les ferpens; il eu rarement vainqueur; l'agitation qu'il

éprouve <Sc le bruit qu'il fait lorfqu'il en voit appro-
cher

,
ne viennent que de fa crainte

;
mais on s'eft

plu à tout ennoblir dans cet être dillingué par la beauté

de fes couleurs
;
on a regardé fes mouvemens comme

une marque d'attention <Sc d'attachement
;
ôc l'on a

dit qu'il avertiflbit l'homme de la préfence des ferpens

qui pouvoient lui nuire. Il recherche les vers <Sc les

infeéles
;

il fe jette avec une forte d'avidité fur la

falive qu'on vient de cracher
,

(Se Gefner a vu un

lézard Vert boire de l'urine des enfans. Il fe nourrit

auffi d'œufs de petits oifeaux
, qu'il va chercher au

haut des arbres où il grimpe avec alTez de vitefle.

Quoique plus bas fur {es pattes que le lézard Gris
,

il court cependant avec agilité ,
(Se part avec aflez de

promptitude pour donner un premier mouvement do

furprife (Se d'effroi
, lorfqu'il

s'élance au milieu des

{ d) Gefner j Quadrup. ovipar. j page ^S.

Ovipares y Tome I. Rr
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brouilailîes ou des feuilles sèches. 11 faute très-haut
^

& comme il eft plus fort
,

il eil auffi plus hardi aue le

lézard Gris
;

il fe défend contre les chiens qui fatta-

quent. L'habitude de faihr par l'endroit le plus fenfi-

î)Ie, 6c par conféquent par les narines, les diverfes

efpèces de ferpens avec lefquelles il efl: fouvent en

guerre, fait qu'il fe jette au mufeau des chiens; ôc

il les y mord avec tant d'obfîination
, qu'il fe laiiie

emporter (Se même tuer plutôt que de defierrer les

dents
;
mais il paroît qu il ne faut point le regarder

comme venimeux
,
au moins dans les pa3's tempérés^

6l qu'on lui a attribué fauflement des morfures mor-

telles ou dangereufes (e).

(e) Ci Un lézard Vert ( le lézard dont parle ici M. Laurenti , &
qu'il a diilingué par le nom latin de Seps vûHus ^ncd qu'une variété

du lézard Vert
)

sj laifit un petit oifcau auprès de la gorge , & non-fcu-

Jîlement l'y biciîa , mais même fni!!iî à l'éroufTer i roifeau guérit de lui-'

Mmême, & le lendemain chanta comme à l'ordip-airc.

55 Le même animal mordit un pigeon avec beaucoup de colère
•,

le

ssfang coula de chacune des petites blefîures que firent les dents du

Jî lézard , cependant le pigeon n'en mourut pas, quoiqu'il parût foufirir

»3 pendant quelques heures.

îî Le lendemain , il mordit le même pigeon à la cuifl'c, emporta la

Jjpeau, & fît une bleiTure afTez grande i la plaie fut guérie & la peau
?3 revenue au bout de peu de jours.

îsj'enlevp.i la peau de la cuiffe d'un chien Se d'un chat, je les fis

S3 mordre par le mêijie lézard à l'endroit découvert i ranimai fit pénétrer



Ses habitudes font cî'aiileui" allez fenibiables l\

celles du lézard Gris
;
& Tes œufs font ordinairement

plus gros que ceux de ce dernier.

Les Aliicains le nourriflent de la chair des lézards

Verts (f) ;
mais ce n'cft pas feulement dans les pays

chauds des deux Continens qu'on trouve ces Iczards;

ils habitent aulli les contrées très-tempérées, <Sc même
un peu feptentrionales , quoiqu'ils y foient moins nom-

breux 6c moins grands (g). Ils ne font point étrangers

aux parties méridionales de la Suède (h) ,
non plus

qu'au Kamfchatlca
,
où malgré leur beauté

,
un pré-

fon écume dans la blefllire
',
le chien & le chat s'efîorçoient de s'éch:^p-tc

per, & donnoient des fignes de douleur*, mais ils ne préfentcrentcc

d'ailleurs aucune marque d'incommodité ? 8c leurs plaies ayant été«<

coufues , furent bientôt guéries. ce

Un lézard Vert ordinaire mordit un pigeon à la cuifle droite, avec«c

tant de force
qu'il emporta la peau i il failit enfuite avec acharnementcc

ies mufcles mis à nud & ne les lâcha qu'avec peine. La peau fut cou- c«

/ue, & le pigeon guérit aifément après avoir boité pendant un jour.c»

Ce lézard Vert mordit un jeune chien au bas-ventre*, le fang net»

coula pas, & l'on ne remarqua pas d'ouverture à la peau; mais le chien ec

poulTa d horribles cris ,
& n'éprouva aucune incommodité. >» Extrait

des expériences faites i en Autriche, au mois d'Août j par M> Launnti^

fpecimen medicwn. Viennœ ^ 1768.

[f) Gefner, ds Qiiad.up. ovip. j page ^j,

{g) Ray j à l'endroit déjà citc\

( h )
M. Linn4.

Rr
ij
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jugé fuperftitieux fait qu'ils infpirent reffroi. Les

Kamfchadaies les regardent comme des envoyés des

puilîlmces infernales
;
aufFi s'emprellent-ils , lorfqu ils en

rencontrent, de les couper par morceaux (i) j
&: s'il

les lailient échapper ,
ils redoutent fi fort le pouvoir

des divinités dont ils les regardent comme les repré-

fentans, qu'à chaque infiant ils croient qu'ils vont

înourir, <Sc meurent même quelquefois ,
difent quel-

ques Voyageurs, à force de le craindre.

On trouve
,
aux environs de Paris, une variété du

lézard Vert
, diftinguée par une bande qui règne depuis

le fommet de la tète jufqu'à l'extrémité de la queue ,

&L qui s'étend un peu au-defîus des pattes, fur-tout

de celles de derrière. Cette bande efl: d'un gris fauve
,

tachetée d'un brun foncé, parfemée de points jaunâ-

tres
,
& bordée d'une petite ligne blanchâtre. Nous

avons examiné deux individus vivans de cette variété
;

ils paroiflbient jeunes ,
(Se cependant ils étoient déjà de

la taille des lézards Gris qui ont atteint prefque tout

leur développement.
En Italie on a donné

,
au lézard Vert

,
le nom

de fteUion , que l'on a auiîi attribué à la faîamandre

terreftre
,
ainfi qu'à d'autres lézards. C'eft à caufe des

taches de couleurs plus ou moins vives, dent efl par-

{i) Troifième Voyage du Capitaine Cook
,•

traduit de VAnglais.

Paris , lySçL , page ajS,
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femé le defîus du corps de ces animaux
,
& qui les

font paroître comme étoiles
, qu'on leur a tranfporté

un nom que nous rtfervons uniquement avec M. Linné

& le plus grand nombre des Naturaliftes
,
à un lézard

d'Afrique ,
très-différent du lézard Vert

,
6c qui a tou-

jours été appelle JîeUion (k).

Nous plaçons ici la notice d'un lézard (l) que ')^on

rencontre en Amérique ,
cSc qui a quelques rapports

avec le lézard Vert. Catefby en a parlé fous le nom
de lézard Vert de la Caroline

;
Rochefort & après lui

,

Ray l'ont déligné par celui de gobe-mouche. Ce joli

petit animal n'a guère que cinq pouces de long (m) ;

quelques individus même de cette efpèce ,
<Sc les

femelles fur -tout, n'ont que la longueur (Se la grof-

{k) On trouve, dans la defcription du mufœum de Kircker , une

notice & une figure relatives à un lézard pris dans un bois des Alpes ,

& appelle fiellion d'Italie j qui nous paroît être une variété du lézard

Vçrt. Renim naturalium Hiftoria , exiftentium in mufœo Kirkcriano ,

Rome, ijys, p^ge 40. Stellion d'Italie.

(/) Oulla ouna , par les Caraïbes.

Rochefort, Hifloire des Antilles. Gobc-moncbe.

Ray j Synopjîs Quadrupedum , page 2,651.

Catejby , Hiftoire naturelle de la Caroline, vol Zj page 6*5.
Lacffrtus

viridis Carolinenlis.

Voyez ,
dans le Didionnaire de M. de Bomarc , l'article du lézard

gobe-mouche.

{ m ) Catefby , à ïendroit déjà cité.
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feur du doigt 5
mais s'il efl inférieur, par fa taille, S

notre lézard Vert
,

il ne lui cède pas en beauté. La

plupart de ces gobes-moucîies font d'un vert très-vif;

il y en a qui paroiiTent éclatans d'or & d'argent : d'autres

font d'un vert doré
,
ou peints de diverfes couleurs aufli

brillantes qu'agréables. Ils deviennent très - utiles en

délivrant les habitations des mouches
,
des ravets (Se

des autres infectes nuifibles. Rien n'approche de i'induf-

trie
,
de la dextérité

,
de l'agilité avec lefquelles ils les

cherchent
,
les pourfuivent &. les faiiillent. Aucun animal

n'ell plus patient que ces charmans petits lézards : ils

demeurent quelquefois immobiles pendant une demi-*

journée ,
en attendant leur proie ;

dès qu'ils la voient
,

ils s'élancent comme un trait
,
du haut des arbres

,
où

îl fe plaifent à grimper. Les œufs qu'ils pondent font

de la grofîeur d'un pois ;
ils les couvrent d'un peu de

terre, &. la chaleur du foleil les fait éclore. Ils font

fi familiers
, qu'ils entrent hardiment dans les appar-

temens
;

ils courent même par-tout fi librement
,

(Se

foût fi peu craintifs
, qu'ils montent far les tables pen-

dant les repas; (Se s'ils apperçoivent quelque infedle,

ils fautent fur lui
,

<Sc paflént pour l'atteindre jufque

fur les habits des convives
;
mais ils font ïi propres (Se

fi jolis , qu'on les voit fans peine traverfer les plats (Se

toucher les mets (n). Rien ne manque donc au lézard

\
• — -- . . .. - —

1 I I H I II I T I
-

Il ~"~T^^^

(fj) Ray^, à rendroit déjà cité*
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gobe -mouche pour plaire; parure, beauté, agilité,

utilité, patience, iiidullrie, il a tout reçu pour char-

mer l'œil (Se intéreiïer en fa faveur. Mais il eft auffi

délicat que richement coloré
;

il ne fe montre que pen-

dant l'été aux latitudes un peu élevées, <k il y pafle

la faifon de l'hiver dans des crevaffcs de des trous

d'arbres où il s'engourdit (o). Les jours chauds ck fereins

qui brillent quelquefois pendant l'hiver
,
le raniment

au point de le faire fortir de fa retraite
;
mais le froid

revenant tout d'un coup , le rend fi foible qu'il n'a pas

la force de rentrer dans fon afile
,
& qu'il fuccombe

à la rigueur de la faifon. Quelque agile qu'il foit
,

il

n'échappe, qu'avec beaucoup de peine, à la pour-
fuite des chats (Se des oifeaux de proie. Sa peau ne

peut cacher entièrement les altérations intérieures qu'il

fubit
;
fa couleur change comjne celle du cam.éléon

,

fuivant l'état où il fe trouve, ou, pour mieux dire,

fuivant la température qu'il éprouve. Dans un jour

chaud
,

il eu d'un vert brillant ;
(Se fi, le lendemain

,
il

fait froid, il paroit d'une couleur brune. Auffi, lorf-

qu'il eft mort
,
l'éclat (Se la fraîcheur de fes couleurs

difparoifrent ,
&. fa peau devient pâle & livide (p).

Les couleurs fe terniflent (Se changent ainfi dans

( o } Catcjoy , à tendroit déjà cité-

{p ) Idem y Ibid.
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plufieurs
autres efpèces de lézards

;
c'eft ce qui pro-

duit cette grande diverfité dans les defcriptions des

Auteurs qui fe font trop attachés aux couleurs des

Quadrupèdes ovipares ,
6c c'eft ce qui a répandu une

grande confufion dans la nomenclature de ces ani-

maux. Il y a quelque reflemblance entre les habitudes

du gobe-mouche oc celles d'un autre petit lézard du

nouveau monde
, auquel on a donné le nom aAnolls

,

qu'on a appliqué aufli à beaucoup d'autres lézards.

Nous rapportons ce dernier au goitreux qui vit dans

les mêmes contrées, (q) . Comme nous n'avons pas vu

le gobe-mouche ,
nous ne favons fi l'on ne devroit pas le

regarder de même
,
comme de la même efpèce que

le goitreux, au lieu de le confidérer comme une variété

du lézard Vert.

M. François Cetti
,
dans fon Hiftoire des amphi-

bies <Sc des poiflbns de la Sardaigne , parle d'un lézard

Vert très-commun dans cette Ifle
,

<Sc qu'on y nomme ,

en certains endroits
, tUiguerta & califcertula : il ne

refTemble entièrement ni au lézard Vert de cet article,

ni à l'améiva
,
dont nous allons traiter (r). M. Ceîti

( q ) Voyei l'article du Goitreux.

( r) «< Les habitans de la Sardaigne donnent, à un même lézard, le

îjnom de tUiguerta & celui de califcertula .. .. Il paroît ctre une

lî efpèce de lézard vert , car il cfl: comme ce dernier lézard , d'un vert

>j éclatant , mais relevé par des taches noires , & par des raies de la

préfume
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préfume que ce tiligucrta cil une efpèce nouvelle
,

intermédiaire entre ces deux lézards
;

il nous paroît

même couleur, qui s'étendent le long du dos La face intérieure ec

des cuifi'es préfente une rangée de tubercules , ninfi que dans le lézarde*

Vertj il a cinq doigts & cinq ongles à chaque pied. Une diiiérencect

remarquable le diftingue cependant d'avec le lézard Vert décrit parce

les Auteurs \ ils attribuent, à ce dernier lézard, une queue de la ion-c«

gueur du corps, mais le tiliguerta a la queue bien plus étendue-, elle ce

eft deux fois auflî longue que le corps de l'animal j & c'eft ce que et

j'ai
trouvé dans tous les lézards de cette efpèce que j'ai niefurés. A la m

vérité, les lézards Verts ont, pour ainfi dire, une grande vertu prc-cc

du6lrice dans leur queue '-,

s'ils la perdent, elle fe renouvelle, & fici

elle cft partagée par quelqu'accident , chaque portion devient bientôt ««

une queue entière. Il fe pourroit donc que l'excès de la queue du et

tiliguerta
fur celle du lézard Vert ordinaire, ne fût pas une marquent

d'une diverfité d'efpèce ,
& dut être feulement attribué à l'influencée*

du climat de la Sardaigne. Mais , d'un autre coté, comment regarder et

la longueur de la queue du tiliguerta comme un attribut accidentel ,f«

puifque les Naturalises font entrer dans les caradères fpécifiques des ce

ditîérens lézards , la diverfe longueur de la queue relativement à et

celle du corps.''
Ceux qui ont décrit, par exemple, le lîzard Vert et

d'Europe j l'ont caradtérifé , ainfi que nous l'avons vu , en dilant queec

fa oueue eft aufîi longue que le corps \ 8c ceux qui décrivent un lézard et

d'Amérique, nommé A/rJivû par M. Linné, le caraélérifent par laetv

longueur de ù queue , trois fois plus conlîdérable que celle du corps et

du lézard Le tiliguerta n'eft donc pas un lézard Vert, quoiqu'il
e*

lui reflemble beaucoup y & ceux qui voudront le décrire, devrontee

le défigner par la phrafe fuivante , le\ûrd à queue menue deux foisu

plus longue que le corps. L'améiva a été défigné par les mêmes expref-e«

Ovipares , Tome I. S f
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cependant 5 d'après ce qu'en dit cet habile Naturalise,

quonpourroit le regarder comme une variété du lézard

55 lions dans les aménités Académiques— L'on pourroit donc foupçon-

lî ner que le
tiligiierta

de Sardaigne eft de la même efpèce que l'Améiva

Jîdu nouveau monde : il ne feroit pas furprenant en cftet de rencontrer^

»5 en Europe , un animal qu'on a cru particulier au continent de TAmé-

î5 rique .... Mais , outre que Ton peut foupçonner d'après la defcriptioiT

î5 de Gronovius , l'exadlitude de celle que l'on trouve dans les aménités

^i Académiques j on ne doit pas croire le tiliguerta de la même efpèce

»5 que l'améiva ,
Ç\ l'on confidère le nombre des bandes écailleufes qui-

sjgarniiTent le ventre de ce dernier lézard , ainfi que celui du tiliguerta. Le

ï3 nombre de ces bandes n'cfl; pas en effet le même dans ces deux animaux.

35 Le tiliguerta reflemble donc beaucoup à l'améiva, ainfi qu'au lézard

55 Vert, quoiqu'il ne Toit ni l'un ni l'autre: c'efl: une efpèce particulière

55 dont il convient d'augmenter la lifte des lézards, &
qu'il faut placer

)5 parmi ceux que M. Linné a défignés par le caradère d'avoir la queue

iiverticillée [cauda verticillata).

53 Le tiliguerta eft auffi innocent que le lézird Vert', il habite parmi-

Jîlcs gazons, ainfi que fur les murailles que l'on trouve dans la cam-

55 pagne .... Il eft très-commun en Sardaigne j & il y eft même en

beaucoup plus grand nombre que le lézard Vert en Italie. j5 Extrait de

l'Hifioire naturelle des ampfiibies & des poijjbns de la Sardaigne j par

M.François Cetti. Sajfari, ijj- , page 25.

Il eft important d'obferver que la longueur de la qigeue des lézards ,.

fa forme étagée ou verticillée , ainfi que le nombre des bandes écail-

leufes qui recouvrent le ventre de ces animaux , font des caraftères.

variables ou fans précifion -,
nous en fommes convaincus par Tinfpedion-

d'un grand nombre d'individus de plufieurs efpèces j aufll n'avons-nous

pas cru devoir les employer pour diftinguer les divifions des lézards l'iiiie^
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Vert

,
s'il a

,
au-dcffous du cou

,
une efpèce de demi-

collier compofé de grandes écailles
,
ou comme une

variété de l'amélva, s'il n'a point ce demi-collier.

d'avec l'autre
-,
nous ne nous en fommes fervis pour la diilinction des

efpèces , que lorfqu'ils ont indiqué des différences trcs-conlîdérables j &
d'ailleurs nous n'avons jamais afiîgné à la rigueur telle ou telle propor-

tion , ni tel ou tel nombre pour une marque confiante d'une diverfité

d'cfpèce , & nous avons déterminé au contraire rigoureufement & avec

précihon , la forme & l'arrangement des écailles de la queue.

S i i
j
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LE COR D Y LE (").

;?xN' TROUVE en Afrique ôc en Afie, un lézard auquel
M. Linné a appliqué exciuiivement le nom de Cordyle^

qui lui a été donné par quelques Voyageurs, mais dont

on s'eii aufii lervi pour défigner la dragonne, ainii que
nous l'avons dit. Il paroit qu'il habite quelcfuefois dans

l'Europe méridionale, &: Ray dit l'avoir rencontré auprès

de Montpellier (b). Nous allons le décrire
, d'après

les individus confervés au Cabinet du Roi.'

La tète efl très-apîatie , élargie parderrière ,
& trian-

gulaire j
de grandes écailles en revêtent le defius &

les côtés; les deux mâchoires font couvertes d'un double

rang d'autres grandes écailles, (Se armées de très-petites

dents égales, fortes 6c aiguës.

{a) Le Cordyle. M. d'Aubenron, Encyclopédie méthodique.

Lacerta Cordylus , 9. Linn. amph. rept.

Cordyliis , Gronovi. muf'œum Zj page jq , N.' 55.

Ray , Syncpfis Quadr. , page a,6^. Cordylus feu caiidi-vcrber.i

Séba j mus. i. Table S^ , f^' j <S 4.

Cordylus verus. Laurentl fpecimen rnsdicum.

(
b

) Viay , Synopjîs Quadrupedum , page %6^^
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Les trous des narines font petits; les ouvertures des

oreilles étroites, (Se iituces aux deux bouts de la bafe

du triangle ,
dont le mufcau elt la pointe.

Le corps eiî très-aplati ;
le ventre elt revêtu d'ccailles

prefque carrées, 6l allez grandes, qui y forment des

demi-anneaux, ou des bandes tranfverfales; les écailles

du dos font auffi prefque carrées, mais plus grandes ;

celles des cotés étant relevées en carène, font paroître

les flancs hériifés d'aiguillons.

La queue elt d'une longueur à -peu -près égale à

celle du corps ;
les écailles qui la revêtent

, préfentent

une arête (aillante
, qui fe termine en forme d'épine

alongée & garnie des deux côtés d'un très - petit ai-

guillon : ces écailles étant longues & très-relevées par

le bout, forment des anneaux très-fenfibles
, feltonnés,

allez éloignés les uns des autres, &: qui font paroitre

la queue comme étagée. Nous en avons compté dix-

neuf fur un individu femelle, dont la queue étoit

entière.

Les écailles des pattes font aiguës ,
(Se relevées par

une arête. Il y a cinq doigts garnis d'ongles aux pieds

de devant (Se à ceux de derrière.

La couleur àes écailles elt bleue, (Se plus ou moins

mêlée de châtain
, par tâches ou par bandes,

ivi. juiinie au
«.|a«^ ^

^
.

hérilTé ( corpore lœvlgato ) : cela ne doit s'entendre que

du dos (Se du ventre, qui en effet ne le paroiflent pas.
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iorfqu on les compare avec les pattes ,
les côtés

,
6c

fur -tout avec la queue. Le long de l'intérieur des

cuiiles , régnent des tubercules comme dans l'Iguane,

le lézard gris, le lézard vert, &c. une variété de cette

efpèce ,
a les écailles du corps beaucoup plus petites

que celles àes autres Cordyles.
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L'H E X A G O N E
(^-).

JVl. Linné a fait connoître ce lézard, qui habite eiï

Amérique. Ce qui forme un des caraélères diftinélifs

de l'Hexagone ,
c'eft que fa queue , plus longue de

moitié que le corps ,
efl comprimée de manière à

préfenter fix côtés (Se fix arêtes très-vives. Il eft aufîi

fort reconnoiflable par fa tête
, qui paroît comme

tronquée parderrière, & dont la peau forme plufieurs

rides. Les écailles
,
dont fon corps eft revêtu

,
font

pointues <Sc relevées en forme de carène
, excepté

celles du ventre : il les redrelTe à volonté , (Se il paroi t

alors hériiîè de petites pointes ou d'aiguillons ;
fous fa.

gueule font deux grandes écailles rondes; fa couleur

tire fur le roux. Nous n'avons pas vu ce lézard, &:.

nous pouvons feulement préfumer que fon ventre eft

couvert de bandes tranfverfales <Sc écailîeufes : fi cela

n'eft point ,
il faudra le placer parmi les lézards de'

la Divifton fuivante..

{a) L'Exagonal. M. d'Aubenton , Encyclopédie méthodique.

Lncerta ai^guiata, 19. Linn. amph. repî, jyfiema nat.

Lacerta cauda Exagciia longa fquamis carinatis mucronatis , Idem y IBd.
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L' A M É I V A (^).

C'est un des Quadrupèdes ovipares dont l'Hiftoire

a été le plus obfcurcie : premièrement , parce que ce

nom diAmciva ou ^Aincira, a été donné à des lézards

(a) Améiva. M. (VAubenton , Encyclopédie méthodique.

Lacerta Ameiva, 14. Linn. arnph. rept.

Lacerta cauda verticillata longa , fcutis abdominis triginta , collari

fubtus ruga duplici.

Jmczn. Acad. i j pnge IZ-J , ^93- Lacerta cauda tcrcti corpore

dupîo Icngiore, pedibus pentadadilis , crifta nuJIa , Tcutis abdominali-

bus 50.

Mus. Ad. Fr. 2 , page /f£.
Lacerta cadcm.

Gron. mus. z , page 80 , t.
fjG.

Lacerta candi tereti corpore tripîo

longiore, rquaniis Icviiîimis^ abdominalibus oblongo qiiadratis.

Clus. exor. n
r^.

Laccrtiis indicus.

'Ed.w. av. Ç:,o% i t. aos. j '^03. Lacertus major viridls.

JVcrm. mus. oi^.f. ^?^.

P^ûYj Qiiadr. ÇLJG. Lacertu» indicus.

Seb. WMS. i y t. 06 j f. 4 & S-

t. 8%, f. î & z.

Sloan. jrjn. z , page ^33 j t. Z73 , f. 3. Lacertus major cinercus

maculatus.

iSeps Surinr.mcnfis, 98. Lnurenti fpecimen medicum.

The large Ipottcd ground lizard. Brown , page <}Cz.

d'efpèces
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d'efpcces différentes de celle dont il s'agit ici : fecon-

dement
, parce que le vrai Ameiva a été nommé di-

verfement en différentes contrées
;

il a été appelle

tantôt Jcmapara , tantôt Taletec , tantôt Tamacollii ,

noms qui ont été en même-tems attribues à des efpèccs

différentes de rAméiva, particulièrement à l'Iguane :

<Sc troifièmement enfin, parce que cet animal étant

très-fujet à varier par fes couleurs fuivant les faifons,

l'âge (Se le pays ,
divers individus de cette efpèce ont

été regardés comme formant autant d'efpèces diitincles.

Pour répandre de la clarté dans ce qui concerne cet ani-

mal, nous confervons uniquement ce nom (^Amiiva à

un lézard qui fe trouve dans l'Amérique ,
tant fepten-

trionale que méridionale
,
6c qui a beaucoup de rapports

avec les lézards gris <Sc les lézards verts de nos contrées

tempérées : on peut même
,
au premier coup-d'œil ,

le

confondre avec ces derniers; mais pour peu qu'on l'exa-

mine
,

il elt aifé de l'en diftinguer. Il en diffère en

ce qu'il n'a point au-deffous du cou cette efpèce de

demi-collier, formé de grandes écailles, & qu'ont tous

les lézards gris ainfi que les lézards verts
;
au contraire

,

la peau revêtue de très -petites écailles, y forme un ou

deux
plis. Ce caraélère a été fort bien faifi par M. Linné ;

mais nous devons ajouter à cette différence celles que
nous avons remarquées dans les divers individus que
nous avons vus

,
& qui font confervés au Cabinet du Roi.

La tête de l'Améiva eft en général plus alongée 6c

Ovipares , Tome L T t
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plus comprimée par les côtés
,

le deflus en efl:
plus^

étroit, & le mufeau plus pointu. Secondement
,
la queue

elt ordinairement plus longue en proportion du
corps^

Les Améiva parviennent d'ailleurs à une taille prefque
auffi confidérable que les lézards verts de nos Provinces

méridionales. L^individu que nous décrivons
,
& qui a

été envoyé de Cayenne par M. Léchevin
,
a vingt-(Sc-un

pouces de longueur totale
,

c'eft-à-dire depuis le bout

du mufeau jufqu'à Textrémité de la queue ,
dont la

longueur eft d'un pied fix lignes ;
la circonférence du

corps à Tendroit le plus gros, eft de quatre pouces neuf

lignes \
les mâchoires font fendues Jufques derrière les

yeux , garnies d'un double rang de grandes écailles,

comme dans le lézard vert
,
& armées d'un grand

nombre de dents très-fines, dont les plus petites font

placées vers le bout du mufeau, & qui reflemblent

un peu à celles de Tiguane. Le deflus de la tête eft

couvert de grandes lames, comme dan^s les lézards verts

& dans le3 lézards gris.

Le deflus du corps & des pattes efl: garni d'écaillés

à peine fenfibles^ mais celles qui revêtent le deflbus du

corps font grandes, carrées, (k rangées en bandes tranf-

veifales. La queue efl: entourée d'anneaux, compofés

d'écaillés, dont la figure eft celle d'un quairé long. Le
deflbus des cuifles préfente un rang de tubercules. Les

doigts longs ,
& féparés les uns des autres

,
font garnis

d'ongles aflcz forts,
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La couleur de l'Améiva varie beaucoup fuivant le

fexe, le pays, l'âge (Se la température de'l'atmofphère,

ainfi que nous l'avons dit
;
mais il paroît que le fond

en eft toujours vert ou grifàtre , plus ou moins diver-

liiië par des taches ou des raies de couleurs plus vives,

& qui étant quelquefois arrondies de manière à le faire

paroître œillé
,
ont fait donner le nom d^^rgiis à rAmiéiva ,

ainii qu'au lézard vert. Peut-être l'Améiva forme-t-il,

comme les lézards de nos contrées, une petite famille,

dans laquelle on devroit diftinguer les gris d'avec les

verts : mais on n'a point encore fait aflez d'obfervations

pour que nous puiifions rien établir* à ce fujet,

Ray ( b ) &L Rochefort (c) ont parlé de lézards,

qu'ils ont appelles Anolis ou Anoles , qui , pendant le

jour, font dans un mouvement continuel, & fe retirent,

pendant la nuit
,
dans des creux

,
d'où ils font entendre

une ftrideur plus forte <Sc plus infupportable que celle

^1 -.. I —. I— ^..^ , — ..- I.^l I I I I ^ 1 ! I—«MM^

( b ) Sjnopjîs awmalmm , page z68^

(c) il Les anolis font fort communs dans toutes les habitations. Ils

font de la groireur & de la longueur des lézards qu'on voit en France: et

mais ils ont la tête plus longuette , la peau jaunâtre , o: (ur le dos ils ce

ont des lignes rayées de bleu, de vert & de gris, qui prennent c«

depuis le deffus de la tête jurqu au bout de la queue. Ils font leur retraite «c

dans les trous de la terre , & c'efl: de-là que, pendant la nuit, ils fontc«

un bruit beaucoup plus pénétrant que celui des cigales. Le jour , ils «c

font en perpétuelle aélion , & ils ne font que roder aux environs deste

cafés, pour chercher de quoi fe nourrir. »> Rochefort j Hijloire dss

Antilles j tome i , page joo>

T t
ij
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des cigales. Comme ce nom ^Anolis ou ^AnoUs a été

donné à plufîeurs fortes de lézards, (Se que Ray ni

Rochefort n'ont point décrit de manière à ôter toute

équivoque ,
ceux dont ils ont fait mention, nous in-

vitons les Voyageurs à obferver ces animaux, fur Tef-

pèce defquels on ne peut encore rien dire. Nous devons

ajouter feulement que Gronovius a décrit
,
fous le nom

àiAnolls, un lézard de Surinam, évidemment de la

même efpèce que l'Améiva de Cayenne, dont nous

venons de donner la defcription.

L'Améiva fe trouve non - feulement en Amérique,
mais encore dans l'ancien continent. J'ai vu un indi-

vidu de cette efpèce , qui avoit été apporté des grandes

Indes par M. le Cor, &: dont la couleur étoit d'un

très-beau vert plus ou moins mêlé de jaune.
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LE LION (^),

Voici l'emblème de la force appliqué à la foi-

blefîe
5
6c le nom du roi des animaux donné à un

bien petit lézard : on peut cependant le lui conferver,

parce que ce nom eft aufli fouvent pris pour le figne

de la fierté que pour celui de la puiflance. Le lézard-

Lion redrefle prefque toujours fa queue en la tour-

nant en rond
;

il a l'air de la hardiefle
,
&: c'eft appa-

remment ce qui lui a fait donner par les Anglois le

furnom de Lion
, que plulieurs Naturaliltes lui ont con-

fervé (b). Il fe trouve dans la Caroline : fon efpèce

ne diffère pas beaucoup de celle de notre lézard gris :

trois lignes blanches & autant de lignes noires régnent

de chaque côté du dos
,
dont le milieu eft blanchâ-

tre
;

il a deux rides fous le cou
;

le deflbus des cuiiîes

eft garni d'un rang de petits tubercules, comme dans

l'iguane ,
le lézard gris ,

le lézard vert
,
l'améiva

,
&c,

la queue fe termine infenfiblement en pointe.

[a) Le Lion. M. d'Aubentotij Encyclopédie métJiodiqHe,

Lacerta fex-Iineata , iS. Linn. amph. rept.

( h ) Catejhy , Bifioirc naturelle de la Caroline , page 68.
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Le lézard-Lion n'eft point dangereux ; il fe tient

fouvent dans des creux de rochers, fur le bord de la

mer; ce n'ell pas feulement dans la Caroline qu'on

le rencontre
,
mais encore à Cuba

,
à Saint-Domingue ,

& dans d'autres Mes voifmes, Ayant les jambes alon-

gées ,
il eft très-agile ,

comme le lézard gris ,
oc court

avec une très-grande vîtefle
;
mais ce

joli
& innocent

lézard n'en eft pas moins la proie des grands oifeaux

de mer
,
à la pourfuite defquels la rapidité de fa

çourfe ne peut le dérober.
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LE GALONNÉ {a).

C>»E LÉZARD habite dans l'ancien Continent, où on

le trouve aux Indes &. en Guinée. Il eit auffi en

Amérique ;
<Sc il y a

,
au Cabinet du Roi

,
deux indi-

vidus de cette efpèce , qui ont été envoyés de la

Martinique. C'efl: avec raifon que M. Linné aflure

que le Galonné a un grand nombre de rapports

avec TAméiva
5

il eft beaucoup moins grand ,
mais

les écailles
, qui revêtent le deiîbus du corps ,

for-

ment également des bandes tranfverfales dans ces

deux lézards. Le defibus des cuifîes ell garni d'un

rang de tubercules
,
comme dans l'iguane ,

le lézard

gris ,
le lézard vert

,
le cordyle ,

l'améiva
,

&c. il

a la queue menue (Se plus longue que le corps. Il efl.

d'un vert plus ou moins foncé
;

(Se le long de fon dos

s'étendent huit raies blanchâtres
,
fuivant M. Linné.

>———— III .1 nu i ! ! I I —1—^——<—i^ii^wi !!< Il rfl»^M^—;—^wiW^i———<^W»;aiJ

{a) "Le Galonné. M. d'Aubenton j Encyclopédie méthodique.

Lacerta lemnifcata, 39, Lifin. ainph. rept.

Lacerta eadem. mus. ad. fr. z j page 47.

Séba, mas. i j planche 59 , fig. g <& planche gz > fig. 4^

z j planche g , fig. 5,

Seps Lemnifcatus , 103. Laurenti Jpccimen msdicuiru
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Nous en avons compté neuf fur les deux individus,

qui font au Cabinet du Roi. Les pattes font mouche-

tées de blanc.

li paroît que ce lézard eil fujet à varier par le

nombre & la difpofition des raies qui régnent le long

du dos. M. d'Amie a eu la bonté de nous faire voir

un petit Quadrupède ovipare , qui lui a été envoyé de

Saint-Bomingue ,
6c qui ell une variété du Galonné.

Ce lézard elt d'une couleur très-foncée. Il a fur le

dos onze raies d'un jaune blanchâtre
, qui fe réunifient

de manière à n'en former que fept du côté de la tête
,

&L dix vers l'origine de la queue , fur laquelle ces raies

fe perdent infenfiblement. Ce font là les feules diffé-

rences qui le dillinguent du Galonné. Sa longueur totale

eft de lix pouces, &: celle de la queue de quatre pouces
une ligne.

QUATRIEME
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QUATraÈME DIVISION.
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LÉZARDS
Qui ont cinq doigts aux pieds de devant

^ fans
bandes tranfverfales fous le corps.

,uî*ia«BBug.^af/a*gfiiiMB.BjjiAaKugayaa8«5a!

LE CAMÉLÉON {a).

Le nom du Caméléon eft fameux. On l'emploie

métaphoriquement , depuis long-tems , pour déligner la

vile flatterie. Peu de gens favent cependant que le

( a ) "x.d.iJ.a.iKîCùv , en grec.

Chamxlco , en latin.

Taitah ou Bouiah, en Barbarie ^ Juivant M. Shaw.

Caméléon. M. d'Aahenton , Encyclopédie méthodique.

ConradiGefneri fîijîoriœ animalium j liber feçundus de Quadr. ovl

Chamxleo.

Jiay j Synopjis Quadr. , page %j6. Chamxleo ,
the Chameleon.

Brown tpage 46'^. Chamxleon , en Anglais thc largegrey Chameleon»

Lacerta Chanixîeon j 2.0. Linn. amph. rept.

Ovipares ,
Tome I. V Y
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Caméléon eft un lézard

;
& moins de perfonnes encore

connoiiîent les traits qu'il prcfente & les qualités qui le

difliiiguent. On a dit que le Caméléon changeoit fou-

vent de forme
; qu'il n'avoit point de couleur en propre ;

qu'il prenoit celle de tous les objets dont il appro-
choit

j qu'il en étoit par-là une forte de miroir fidèle
;

qu'il ne le nourrifToit que d'air. Les Anciens fe font

plu à le répéter : ils ont cru voir, dans cet être qui

n'étoit pas le Caméléon
,
mais un animal fantaftique

produit <k embelli par l'erreur
,
une image afiez ref-

femblante de plufieurs de ceux qui fréquentent les

cours : ils s'en font fervi comme d'un objet de com-

paraifon, pour peindre ces hommes bas & rampans, qui

n'ayant jamais d'avis à eux, fâchant fe plier à toutes les

formes
,
embrafîer toutes les opinions ,

ne fe repaifîent

que de fumée 6c de vains projets. Les Poètes fur-tout fe

Sébii y î. Tùb. 8z , fig- z , z,3y 4 * 5^ ^^^' ^3 » fig- 4 ^' S-

Cham?cieo mexicanus , 59. Chamxleo Parilîeniîum , 60. Chamirleo

zeylanlcus , 61. Chamœleo africaniis , 62. Chamxleo candidus, 6^,

Chamxic 1 Bonx-fpei , 64. Laurend Jpecimen medicum.

Gron. mus. z , page jG ,
iV.* 50. Chamxleon.

Olear. mus. 9 , r. 8 ^f. 3. Chama^lcon.

Bellcn. iîin. Livre II j Chapitre lx. Chamxleon.

s Valent, mus. Livre II I j Chapitre xxxi. Chamœleon.

Kircher. mus. xiA, , t. zg^ j f. 44. Charaœleon.

JonJI. Quadr. , t. 7^. Chamaeleon.

Aid. Quadr. 670. Chamacleon.
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font emparés de toutes les images fourn'es par des rap-

ports qui , n'ayant rien de rcel
, pouvoient être aifément

étendus : ils ont paré des charmes d'une imagination vive
,

les diverfes comparaifons tirées d'un animal qu'ils ont

regardé, comme faifant par crainte ce que l'on dit
,

que tant de Courtifans font par goût. Ces images

agréables ont été copiées , multipliées, animées par
les beux génies des ficelés les plus éclairés. Aucun

animal ne réunit
,
fans doute

,
les propriétés imaginaires

auxquelles nous devons tant d'idées liantes. Mais une

fiélion fpirituelîe ne peut qu'ajouter au charme des

ouvrages où font répandues ces peintures gracieufes.

Le Caméléon des Poètes n'a point exifté pour la

Nature
;
mais il pourra exifler à jamais pour le génie

(Se pour l'imagination.

Lorfque cependant nous aurons écarté les qualités

fabuleufes attribuées au Caméléoii
,
& lorfque nous

l'aurons peint tel qu'il ell^ on devra le regarder encore

comme un des animaux les plus intéreiîans aux yeux
des Naturalises, par la fingulière conformation de {^es

diverfes parties, par les habitudes remarquables qui

en dépendent, & même par des propriétés, qui ne

font pas très-différentes de celles qu'on lui a faullement

attribuées (^).

(h ) On peut voir dans Pline , Livre XXVlIl j Chapitre xxix y

les vertus chimériques que les Anciens attribuoient au Caméléon. Oi»^

* Vv
i|
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On trouve des Caméléons depîufieurs tailles allez dif-

férentes les unes des autres. Les plus grands n'ont guère

plus de quatorze pouces de longueur totale. L'individu

que nous avons décrit
,
& qui eil confervé avec beau-

coup d'autres au Cabinet du Roi, a un pied deux pouces
trois lignes, depuis le bout du mufeau jufqu'à l'extré-

mité de la queue ^ dont la longueur elt de fept pouces.

Celle des pattes^ y compris les doigts, eit de trois

pouces.

La tête aplatie pardeflus, l'ell auffi par les côtés
;

deux arêtes élevées partent du mufeau
, paflent prefque

immédiatement au-delTus des yeux ,
en fuivent à peu-

près la courbure, & vont fe réunir en pointe derrière

la tête
;

elles y rencontrent une troifième faillie qui

part
du fommet de la tête, &: deux autres qui vien-

nent des coins de la gueule \
elles forment

,
toutes cinq

enfemble ,une forte de capuchon, ou, pour mieux dire
,

de pyramide à cinq faces
,
dont la pointe eft tournée

en arrière. Le cou eft très-court. Le deflbus de la

tête & la gorge font comme gonflés, & repréfentent

une efpèce de poche ,
mais moins grande de beaucoup

que celle de l'iguane.

La peau du Caméléon eft parfemée de petites

éminences comme le chagrin : elles font très-lift'es ,

trouvera auffi dans Gcfner, Livre II^ tous les contes ridicules
qu'ils

ont publiés au fujet de cet animal.
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plus marquées fur la tète, 6c environnées de grains

prefque imperceptibles : un rang de petites pointes

coniques règne en forme de dentelure fur les faillies

de la tète ,
fur le dos

,
fur une partie de la queue

& au - deflbus du corps , depuis le mufeau jufqu à

l'anus.

Sur le bout du mufeau
, qui ell un peu arrondi

,

font placées les narines qui doivent fervir beaucoup à

la refDi'^'ation de l'animal : car il a fouvent la bouche

fermée fi exaélement
, qu'on a peine à diftinguer la

fépa ration des deux lèvres. Le cerveau efc très-^petit

<Sc n'a qu'une ligne ou deux de diamètre. La tête du

Caméléon ne préfente aucune ouverture particulière

pour les oreilles, & MM. de l'Académie des Sciences,

qui diflequèrent cet animal
,
crurent qu'il étoit prive

de l'organe de fouïe qu'ils n'apperçurent point dans ce

lézard (c) ,
mais que M. Camper vient d'y découvrir (d).

C'eft une nouvelle preuve de la foibîefie de l'ouïe dans

les Quadrupèdes ovipares ,
& vraifemblablement c'ell

une des ca.ufes qui concourent à produire fefpèce de

ftupidité que l'on a attribuée au Caméléon.

Les deux mâchoires font compofées d'un os dentelé

{c) Mémoires pour fervir à iHifiolre naturelle des animaux ^ articU

du Caméléon.

( d )
Note communiquée par M. Camper.
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qui tient lieu de véritables dents (e). Prefque tout

elt particulier dans le Caméléon : les lèvres font fen-

dues même au - delà des mâchoires
,
où leur ouverture

fe prolonge en bas: les yeux font gros ($c très-faiilans;

&L ce qui les diftingue de ceux des autres Quadru-

pèdes, c'eit qu'au lieu d'une paupière qui puifîe être

levée & baillée à volonté
,

ils font recouverts par une

membrane chagrinée, attachée à l'œil, & qui en fuit

tous les mouvemens. Cette membrane efl divifée par

une fente horizontale, au travers de laquelle on apper-

çoit une prunelle vive, brillante & comme bordée de

couleur d'or.

Les lézards
,
& tous les Quadrupèdes ovipares en

général ,
ont les yeux très-bons. Le fens de la vue

,

ainli que nous l'avons dit
, paroît être le premier de

tous dans ces animaux, de même que dans les oifeaux.

Mais les Caméléons doivent jouir par excellence de

cette vue exquife : il femble que leur fens de la vue

eit fi iin & fi délicat, que fans la membrane qui revêt

leurs yeux ,
ils feroient vivement offenfés par la lu-

mière éclatante qui brille dans les climats qu'ils
habi-

tent. Cette précaution qu'on difoit que la Nature a

(e) Nous nous fommes aiîlirés de l'exiftencc de c^t es dentelé, par

rinfpedlion des
fqi'elettes de Caméléon , que Ton a au Cabinet du

Roi. Prorper Alpin a nié ^ en quelque forte , l'exiftence de cet os. Voyez
Ton Hifloire naturelle de l'Egypte, tome i , Chapitre v.
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prife pour eux
,
reïïemble à celle des Lapons & d'au-

tres habitans du Nord, qui portent au-devant de leurs

yeux ,
une petite planche de fapin fendue

, pour le

garantir de l'éclat éblouifîant de la lumière fortement

réfléchie par les neiges de leurs campagnes j
ou plutôt

ce n'eft point pour conferver la finelle de leur vue,

qu'il leur a été donné des membranes : mais c'eft parce

qu'ils ont reçu ces membranes préfervatrices, que leurs

yeux moins ufés, moins vivement ébranlés, doivent

avoir une force plus grande & plus durable.

Non-feulement le Caméléon a les yeux enveloppés

d'une manière qui lui ell particulière ,
mais ils font

mobiles indépendamment l'un de l'autre; quelquefois

il les tourne de manière que l'un regarde en arrière
,

<Sc l'autre en avant
j
ou bien de l'un il voit les objets

placés au-deflus de lui
,
tandis que de l'autre il ap-

perçoit ceux qui font litués au-defîbus (f). Il peut

par-là confidérer à-la-fois un plus grand efpace; & ,

fans cette propriété fmgulière, il feroit prefque privé

de la vue malgré la bonté de fes yeux ,
fa prunelle

pouvant uniquement admettre les rayons lumineux

qui paflent par la fente très-courte & très-étroite que

préfente la membrane chagrinée.

Le Caméléon ell donc unique dans fon ordre
, par

(/) Ls Bîuyn, Voyages au Levant»
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pluneurs caradères très-remarquables : mais ceux dont

nous venons de parler, ne font pas les feuls qu'il pré-*

fente : fa langue ,
dont on a comparé la forme à

celle d'un ver de terre
,

ell ronde
, longue commu-

nément de cinq ou fix pouces ,
terminée par une forte

de gros nœud
,
creufe

,
attachée à une efpèce de ftilet

cartilagineux qui entre dans fa cavité, <Sc fur lequel

l'animal peut la retirer
,

(Se enduite d'une forte de

vernis vifqueux qui fert au Caméléon à retenir les

mouches
,

les fcarabées
,
les fauterelles

,
les fourmis

,

& les autres infecles dont il fe nourrit
,
6c qui ne

peuvent lui échapper, tant il la darde ôc la retirer

avec vîteflé (g).

Le Caméléon eft plus élevé fur fes jambes que le

plus grand nombre des lézards
;

il a moins l'air de

ramper lorfqu'il marche : Ariftote Ôc Pline Favoient

remarqué. Il a
,
à chaque pied , cinq doigts très-longs ,

prefque égaux & garnis d'ongJes forts &: crochus
j
mais

la peau des jambes s'étend jufqu'au bout des doigts,

^11 ^1^1 Ml V I.. . -1 I ..-, . .^ , L" " * !!' I ^—i——

(b) ^' Quand les Caméléons veU'Cnt manger, ils tirent leur langue

») longue j quafi d'un demi-pied, ronde comme la langue d'un oifeau,

«îHomraé pcivert, fcmblable à un ver de terre*, &à l'extrémité d'icelle

»; ont un gros nœud Ipongieux , tenant comme glu , duquel ils attachent

la les infeâres favoir eft fauterelles^ chenilles & mouches, & les attirent

sjen la gueule. Ils pouflènt hors leurs langues, les dardant de roideur

auiïi vîtement qu'une arbalète ou un arc fait le traidl. » Béion , objèr-^

VûtÏQns, êv. Livre II_, Chapitre xxxir>



HES Qv^DRUPàoSS OVIPARES. 3^5& les réunit d'une manière qui eft encore particulièrea ce lézard. Non-feulement cette peau attache les
dcgts les uns aux autres, mais elle les enveloppe, &en forme comme deux paquets, l'un de trois doigts& 1 autre de deux : & il y a cette différence entre les
pieds de devant <5c ceux de

derrière, que, dans les
premiers ,

le paquet extérieur eft celui qui ne contient
que deux doigts, tandis que c'eft

l'oppofé dans les
pieds de derrière (h).

Nous avons vu à l'article de la dragonne combien
une membrane de moins entre les

doigts , influoit fur
les mœurs de ce lézard, &, en lui donnant la facilité
de grimper fur les arbres

, rendoit fes habitudes diffé-
rentes de celles du crocodile

, qui a les pieds palmésNous avons obfervé en général , qu'un léger changementdans la conformation des pieds devroit produire de très-
grandes diffemblances entre les mœurs des divers Qua-
drupèdes. Si l'on

confîdère, d'après cela, les pieds du
Caméléon reunis d'une manière particulière , recouverts
par une continuation de la peau des jambes, & divifés
en deux paquets , où les

doigts font rapprochés &

(h) Quelques Auteurs ont écrit
qu'il y avoit des

efpèces de C-
meleon . dont les cinq doigts de chaque pied ctoient

féparis les uns
des autres; ,Is «n-ont certainement pris pour des Caméléons dautres
lézards, &. par exemple, des tapages dont la tête relTemble en effetun peu à celle du Caméléon.

Ovipares , Tome I. X x
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collés, pour ainfi dire, les uns contre les autres, on

ne fera pas étonné de l'extrême différence
qu'il y

a entre les habitudes naturelles du Caméléon ôc

celles de plufieurs lézards. Les pieds du Caméléon ne

pouvant guère lui fervir de rame, ce n'eft pas dans

l'eau qu'il fe plaît ,
mais les deux paquets de doigts

alongés qu'ils préfentent font placés de manière à

pouvoir faifir aifément les branches fur lefquels il

aime à fe percher : il peut empoigner ces rameaux
,

en tenant un paquet de doigts devant <Sc l'autre derrière,

de même que les pics, les coucous, les perroquets, &
d'autres oifeaux

,
faififfent les branches qui les fou-

tiennent
,

en mettant deux doigts devant & deux

derrière. Ces deux paquets de doigts , placés comme
nous venons de le dire

,
ne fourniflent pas au Caméléon

un point d'appui bien fiable lorfqu'il marche fur la

terre : c'elt ce qui fait qu'il habite de préférence fur

les arbres, où il a d'autant plus de facilité à grimper
& à fe tenir

, que fa queue eft longue & douée d'une

allez grande force. Il la replie, ainli que les fapajous;

il en entoure les petites branches, & s'en fert comme
d'une cinquième main pour s'empêcher de tomber

,

ou pafler avec facilité d'un endroit à un autre (i).

(i) il Les haies qui font des jardinages auprès du Caire, font en

»>tous lieux couvertes de Caméléons, & principalement le long des

«rivages du Nil, en forte qu'en peu de tems nous en vîmes graud
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Bélon prétend que les Caméléons fe tiennent ainfi

perchés fur les haies pour échapper aux vipères &
aux céraftes qui les avalent tout entiers

, lorfqu'ils

peuvent les atteindre. Mais ils ne peuvent pas fe dé-

rober de même à la mangoulte ,
& aux oifeaux de

proie qui les recherchent.

Voilà donc le Caméléon
, que l'on peut regarder

comme l'analogue du fapajou ,
dans les Quadrupèdes

ovipares. Mais fi fa conformation lui donne une ha-

bitation femblable à celle de ce léger animal
,

s'il

paiîe de même fa vie au milieu des forêts &l fur

les fommets des arbres
,

il n'en a ni l'élégante agilité ,

ni l'aélivité pétulante. On ne le voit pas s'élancer

comme un trait de branche en branche, &: imiter,

par la vitefie de fa courfe cSc la grandeur de fes

fauts
,
la rapidité du vol des oifeaux: mais c'eil toujours

avec lenteur qu'il va d'un rameau à un autre
;
& il

eft plutôt dans les bois en embufcade fous les feuilles

pour retenir les infectes ailés qui peuvent tomber fur

fa langue gluante, qu'en mouvement de chafle pour

aller les furprendre (k).

nombre : car les vipères & les céraflcs les avalent entiers, quand elles is

les peuvent prendre, jj Bélon , obfervations , Oc Livre II , C/zfl-

pitre XXXIV.

{k) Haffelquift a trouvé, dans l'cftomac d'un Caméléon , des relies

Xx
ij
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La facilité avec laquelle il les faifit le rend utile

aux Indiens, qui voient avec grand plaifir dans leurs

maifons cet innocent lézard. Il eft en effet fi doux
,

qu'on peut ,
fuivant Alpin ,

lui mettre le doigt dans

ia bouche
,
6c l'enfoncer très-avant

,
fans qu'il cherche

a mordre (l) ,
& M. Desfontaines

,
favant Profeileur

du Jardin du Roi
, qui a obfervé les Caméléons en

Afrique ,
ôc qui en a nourri chez lui

,
leur attribue la

même douceur qu'Alpin..

Soit que le Caméléon grimpe le long des arbres
,

foit que caché fous les feuilles il y attende paifible-

ment les infecles dont il fe nourrit
,
foit enlin qu'il

marche fur la terre
,

il paroît toujours affez laid : il

n'offre pour plaire à la vue, ni proportions agréables,

ni taille fvelte, ni mouvemens rapides. Ce n'eil qu'avec

une forte de circonfpeélion qu'il ofe fe remuer. S'il

ne peut pas embralfer les branches fur lefquelles il

veut grimper, il s'affure
,
à chaque pas qu'il fait, que

fes ongles font bien entrés dans les fentes de l'écorce;

s'il ell à terre il tâtonne
\

il ne lève un pied que lori^

qu'il eft sûr du point d'appui des autres trois
; par toutes

ces précautions, il donne à fa démarche une forte de

gravité, pour ainfi dire ridicule, tant elle contrafte

de papillons & d'autres infedes. Hajfdq^uifi , Voyage en Palejïine ,

ii) Frojper Alpin 3 tome i , Chapitre v , p^g^ 2-75.
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avec la petitefîe de fa taille (Se l'agilité qu'on croit

trouver dans un animal aflez femblable à des lézards

fort leiles. Ce petit animal
,
dont l'enveloppe & la

mobilité des yeux ,
la forme des pieds ,

& prefque

toute la conformation
,
méritent l'attention des Phy-

ficiens, n'arréteroit donc les regards de ceux qui ne

jettent qu'un coup-d'œil fuperficiel , que pour faire

naître le rire & une forte de mépris : il auroit été

bien éloigné d'être
l'objet chéri de tant de Voyageurs

Ôc de tant de Poètes; fon nom n'auroit pas été répété

par tant de bouches; & perdu fous les rameaux où

il fe cache
,

il n'auroit été connu que des Naturaliftes
,.

fi la faculté de préfenter, fuivant fes différens états,

des couleurs plus ou moins variées n'avoit attiré fur

lui
, depuis long-tems ,

une attention particulière.

Ces diverfes teintes changent en effet avec autant

de fréquence que de rapidité ;
elles paroiffent d'ailleurs

dépendre du climat, de l'âge ou du fexe; il eft donc

aflez difficile d'afligner quelle eft la couleur naturelle

du Caméléon. Il paroît cependant qu'en général ce

lézard eft d'un gris plus ou moins foncé (m) ,
ou plus

ou moins livide.

Lorfqu'il eft à l'ombre & en repos , depuis quelque

tems
j

les petits grains de fa peau font quelquefois

[m) LcBrayrif Voyages au Levant*
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d'un rouge pâle ,
& le deïïbus de fes pattes efl d'un blanc

un peu jaunâtre. Mais, lorfqu'il elt expofé à la lumière

du foleil
,
fa couleur change ;

la partie de fon corps qui

elt éclairée
,
devient fouvent d'un gris plus brun

,
&

la partie fur laquelle les rayons du foleil ne tombent

point direélement, offre des couleurs plus éclatantes, &
des taches qui paroiifent ifabelles par le mélange du

|aune pâle que préfentent alors les petites éminences
,

êc du rouge clair du fond de la peau. Dans les inter-

valles des taches
,

les grains offrent du gris mêlé de

verdâtre & de bleu
;
& le fond de la peau eft rou-

geâtre. D'autres fois le Caméléon eft d'un beau vert

tacheté de jaune; lorfqu'on le touche il paroît fouvent

couvert tout d'un coup de taches noirâtres affez grandes,

mêlées d'un peu de vert : lorfqu'on l'enveloppe dans

un linge ,
ou dans une étoffe de quelque couleur qu'elle

foit
,

il devient quelquefois plus blanc qu'à l'ordinaire ;

mais il eft démontré
, par les obfervations les plus

exaéles
, qu'il ne prend point la couleur des objets

qui fenvironnent
, que celles qu'il montre acciden-

tellement ne font point répandues fur tout fon corps,

comme le penfoit Ariftote, & qu'il peut offrir la couleur

blanche
,
ce qui eft contraire à l'opinion de Plutarque

6c de Solin (n).

( n ) Mémoires pour fervir à
l'HiJ}.

naturelle des animaux j art. an

Caméléon , pages ^î & Jîiivantes.
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Il n'a reçu prefqu'aucune arme pour fe défendre,

ne marchant que très - lentement
,
ne pouvant point

échapper par la fuite à la pourluite de fes ennemis
,

il

eft la proie de prefque tous les animaux qui cherchent

à le dévorer
;

il doit par conféquent être très-timide
,

fe troubler aifément, éprouver fouvent des agitations

intérieures plus ou moins conlidérables. On croyoit,

du tems de Pline
, qu'aucun animal n'étoit aufTi craintif

que le Caméléon
,
6l que c'étoit à caufe de fa crainte

ha'bituelle qu'il changeoit fouvent de couleur. Ce trouble

<Sc cette crainte peuvent en effet fe manifefler par les

taches dont il paroît tout d'un coup couvert à l'ap-

proche des objets nouveaux
j
fa peau revêtue n'eft point

d'écaillés, comme celle de beaucoup d'autres lézards;

elle eft tranfparente , quoique garnie des petits grains

dont nous avons parlé ;
elle peut aifément tranf-

mettre à l'extérieur
, par des taches brunes

,
& par

une couleur jaune ou verdàtre
, l'expreiïion des divers

mouvemens que la préfence des objets étrangers doit

imprimer au fang &. aux humeurs du Caméléon. Haf-

felquift, qui l'a obfervé en Egypte, & qui l'a difféqué

avec foin
,
dit que le changement de la couleur de ce

lézard provient d'une forte de maladie, à\\i'\e jaunijje ,

que cet animal éprouve fréquemment ,
fur-tout lorf-

qu'il eft irrité. De-là vient, fuivant le même Auteur,

qu'il faut prefque toujours que le Caméléon foit en

colère
, pour que fes teintes changent du noir au jaune
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OU au vert. li préfente alors la couleur de fa bile

que l'on peut appercevoir aifément
, lorfqu elle eft très-

répandue dans le eorps ,
à caufè de ia ténuité des muf-

cles
,
& de la tranfparence de la peau (o) . Il paroît

d'ailleurs que c'eft au plus ou moins de chaleur dont

il eft pénétré , qa'il doit les changemens de couleur qu'il

éprouve de tems-en-tems (p). En général, Tes couleurs

font plus vives lorfqu'il eft en mouvement, lorfqu on

le manie
, lorfqu'il eft expofé à la lumière du foleil

très-chaud dans les climats qu'il habite : elles deviennent

au contraire plus foibles lorfqu'il eft à l'ombre
,

c'eft-

à-dire privé de l'influence des rayons folaires, lorfqu'il

eft en repos, &c. Si {q% couleurs fe ternifîent quelque-
fois lorfqu'on l'enveloppe dans du linge ou dans quelqu'é-
toffe

,
c'eft peut-être parce qu'il eft refroidi par les linges

ou par l'étoffe dans lefquels on le plie. Il pâlit toutes les

nuits, parce que toutes les nuits font plus ou moins

fraîches
,
fur-tout en France, où ce phénomène a été

obfervé par M. Perrault. Il blanchit enfin lorfqu'il eft

mort
, parce qu'alors toute chaleur intérieure eft éteinte.

La crainte, la colère & la chaleur qu'éprouve le

(o) Hfl.jjelqw.fl. Voyage en Palefline, page ^^g.

(/?)'« Chama:Ieonis color veriis cinereus eft, fed juxta animi afFedlus

ï3 quandoque cum calore coîorem mutât , ut & ratione calidioris vel

frigidioris aerjs, non vero fubjeél:], ut quidam volunt. jj IVormi. mas,

de pedeflribusj Cap. xxii > fol 5:6".

Caméléon^
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Caméléon

,
nous paroifTent donc les caufes des diverfes

couleurs qu'il préfente, 6c qui ont été le fujet de tant

de fables (q).

Il jouit ,
à un degré très-éminent

,
du pouvoir d'en-

fler les différentes parties de fon corps ,
de leur don-

ner par-là un volume plus confidérable, 6c d'arrondir

ainfi celles qui feroient naturellement comprimées.
C'ell par des mouvemens lents 6c irréguliers ,

6c

non point par des ofcillations régulières 6c fréquentes,

<jue le Caméléon fe gonfle : il fe remplit d'air au point
de doubler fon diamètre : fon enflure s'étend jufques
dans les pattes 6c dans la queue : il demeure dans cet

état
, quelquefois , pendant deux heures

,
fe défenflant

un peu de tems - en - tems
,
6c fe renflant de nou-

veau; mais fa dilatation elt toujours plus foudaine que
fa compreflion.

Le Caméléon peut aufll demeurer très-long-tems

défenflé : II paroit alors dans un état de maigreur fî

conlidérable
, que l'on peut compter fes côtes

,
6c que

l'on difl:ingue les tendons de fes pattes 6c toutes les

parties de l'épine du dos.

C'efl: du Caméléon
,
dans cet état

, que Ton a eu

raifon de dire qu'il reffembloit à une peau vivante (r) ;

{q) Mémoires pour fervir à
l'Hift. naturelle des animaux j art. du

Caméléon , pages ^8 & fuiv.

(r) Tertidlien.
4

Ovipares y Tome 1. Y y
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car en effet il paroît alors n'être qu'un fac de peau,
dans lequel quelques os feroient renfermés

;
& c'eû

fur-tout Icrfqu'il fe retourne
, qu'il a cette apparence.

Mais il en eu de cette propriété de s'enfler & de

fe défenfler, comme de toutes les propriétés des ani-

maux
,

des végétaux 6c même de la matière brute
;

aucune qualité n'a été
,
à la rigueur ,

accordée exclu-

sivement à une fubftance
j
ce n'eit que faute d'obfer-

vations que l'on a cru voir des animaux
,
des végétaux

ou des minéraux
, préfenter des phénomènes que d'au-

tres n'oiîroient point. Quelque propriété qu'on remar-

que dans un être , on doit s'attendre à la trouver dans

un autre
;, quoiqu'à la vérité

,
à un degré plus haut ou

plus bas
j
toutes les qualités ,

tous les effets fe dégradent

ainfi par des nuances fucceffives
, s'évanouiffent, ou fe

changent en qualités 6c en effets oppofés. Et pour ne

parler que de la propriété de fe gonfler , prefque tous les

Quadrupèdes ovipares, 6c particulièrement les grenouil-

les, ont la faculté de s'enfler 6c de fe défenfler à volonté;

mais aucun ne la pofsède comme le Caméléon. M. Per-

rault paroît penfer qu'elle dépend du pouvoir qu'a ce

lézard de faire fortir de fes poumons, l'air qu'il ref-

pire ,
6c de le faire gliffer entre les mufcles 6c la

peau (s). Cette propriété de filtrer ainfi l'air de l'at-

{s ) Mémoires pourferyira tUifîoire natiirdkdcs animaux ^ artick da

Caméléon j page ^o.



DES (Quadrupèdes op'ipares, 355

niolplièrc au travers de fes poumons ,
6c ce gonfle-

ment de tout Ion corps , que le Caméléon peut pro-
duire à volonté, doivent le rendre beaucoup plus lé-

ger ,
en ajoutant à Ion volume

,
fans augmenter fa

malle. Il peut plus facilement, par-là, s'élever fur les

arbres
,
& y grimper de branche en branche : &: ce

pouvoir de faire pafTer de l'air dans quelques parties

de fon corps, qui lui efl commun avec les oifeaux
,

ne doit pas avoir peu contribué à déterminer fon fcjour

au milieu des forêts. Les Caméléons gonflent aufTi leurs

poumons qui font compofés de plufieurs véficules, ainfi

que ceux d'autres Quadrupèdes ovipares. Cette con-

formation explique les contradiélions des Auteurs qui

ont diiîéqué ces animaux
,
&. qui leur ont attribué les

uns de petits &: d'autres de grands poumons ,
comme

Pline de Bélon. Lorfque ces vifcères font flafques, plu-

fieurs véfiCules peuvent échapper ou paroître très-

petites aux Obfervateurs
,
&l elles occupent au con-

traire un fi grand efpace , lorfqu'elles font foufîlées
,

qu'elles couvrent prefque entièrement toutes les par-

ties intérieures (t).

Le battement du cœur du Caméléon eft fi foibîe
,

que fouvent on ne peut le fentir en mettant la main

au-deiïiis de ce vifcère (u).

[t) Rayj Synopfis Quadrupedum j pagz z8z.

(u) Mém. pourf&ryir à IHiJî. nat, des animaux , art. du Caméléon,

Yy ij
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Cet animal, ainfi que les autres k-zards, peut vivre

près d'un an fans manger ;
&. c'elt vraifemblabîe-

ment ce qui a fait dire qu'il ne fe nourrifibit que-

d'air (v)^ Sa conformation ne lui permet pas de pouifer

de véritables cris; mais lorfquil ell fur le point d'être

furpris ,
il ouvre la gueule ,

& fiifle comme plufieurs-

autres Quadrupèdes ovipares 6c les ferpens.

Le Caméléon fe relire dans des trous de rochers ^

ou d'autres abris, où il fe tient caché pendant l'hiver,,

au moins dans les pays un peu tempérés, &. où il y a-

apparence qu'il s'^engourdit. Ce ïàit étoit connu d'Arif-

tote & de Pline^

La ponte de cet animal eft de neuf à douze œufs ::

nous en avons compté dix dans le ventre d'une femelle'

envoyée du Mexique au Cabinet du Roi : ils font ovales
y.

revêtus d'une membrane moîaiîe comme ceux des

tortues marines, des iguanes, (kc. ils ont à -peu -près

fept ou huit lignes dans leur plus grand diamètre.

Lorfqu'on tranfporte le Caméléon
,
en vie

,
dans lesF

pavs un peu froids, il refufe prefque toute nourriture
,,

il fe tient immobile far une branche
,
tournant feule-

ment les yeux de tems-en-tems ;
&. il périt bien^-

îôt (x).

{v) Bélon,

( X }
Sébd j vol. t.

M. Bornar^'^. article, du CaméléojK.
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On trouve le Camélcon dans tous les climats chauds,,

tant de l'ancien que du nouveau Continent
,
au Mexi-*

que, en Afrique ("yj ,
au Cap de Bonne -efpérance,,

dans l'ille de Ceylan, dans celle d'Amboine, (Sec. La.

deilinée de cet animal paroit avoir été d'intérefier de

toutes les manières. Objet ,
dans les pays anciennement

policés, de contes ridicules, de fables agréables, de^

iuperllitions abfurdes ck burlefques, il jouit de beaucoup^
de vénération fur le bord du Sénégal & de la Gambie.

La religion des Nègres du Cap de Monté
,
leur défend

de tuer les Caméléons
,

(Se les oblige à les fecourir
,.

lorfque ces petits animaux tremblans le long des ro-

chers, dont ils cherchent à defcendre
,
s'attachent avec

peine par leurs ongles ,
fe retiennent avec leur queue,,

& s'épuifent , pour ainfi dire
,
en vains efforts : mais

quand ces animaux font morts, ces mêmes Nègres font

fécher leur chair (Se la mangent..

(y) «i Ceux qui ont l'œil bon , découvrent des taïtah y Bouiah

©u Caméléons Tiir toutes les haies. La lancue du Caméléon efcu

Longue de quatre pouces, elle a la figure d'un plions czt nîiimalcr

la lance avec une rapidité furprcnante , fur les mouches ou autres «r

infectes qu'il y accroche avec une efpèce de glu qui fort à point ««-

liommé du bcut de û langue. Les Maures & les Arabes , après <€<

en avoir fcché la peau , la portent au cou, dans la perfuahon qu? cette <«:

amulette, les garantit contre les iniîaences d'un œil malin. >î
Vc-'-jage:

de Skaw , dans plujieurs Provinces de la Burbarie & du Levant j âî

la H.2ye.y ij^o , volume i , page jzj.
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Il y a
,
au Cabinet du Roi

,
deux Caméléons

,
l'un

du Sénégal ,
ôl l'autre du Cap de Bonne -efpérance,

qui n'ont pas fur le derrière de la tête cette élévation

triangulaire ,
cette forte de cafque , qui dillingue non-

feulement les Caméléons d'Egypte (Se des grandes Indes
,

mais encore ceux du Mexique : les Caméléons diffèrent

aulfi quelquefois les uns des autres, par le plus ou le

moins de prolongation de la petite dentelure qui s'é-

tend le long du dos (Se du defîbus du corps; on a d'après

cela voulu féparer les uns des autres, comme autant

d'efpèces diftinéles, les caméléons d'Egvpte, ceux d'A-

rabie
,
ceux du Mexique (:^) ,

ceux de Ceylan ,
ceux

du Cap de Bonne- efpérance ,
<kc.

;
mais ces légères

différences, qui ne changent rien aux carac"lères d'après

lefquels il eft aifé de reconnoître les Caméléons
,
non

plus qu'à leurs habitudes
,
ne doivent pas nous empê-

cher de regarder l'efpèce du Caméléon comme la même
dans les diverfes contrées qu'il fréquente , quoiqu'elle

foit quelquefois un peu altérée par l'iniluence du climat
,

ou par d'autres circonftances
,

(Se qu'elle fe montre

avec quelque variété dans fa forme ou dans fa gran-

deur, fuivant l'âge (Se le fexe des individus.

M. Parfons a donné dans les Tranfac'iions philofo-

phiques la figure <Se la defcription d'un Caméléon qui

( ^ ) Voye^ Béhn , & Jo. Faber Lynceus , dans fon expofition dîs

animaux de la nouvelle Efpagne.
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avoit été apporté à un de fcs amis

, parmi d'autres

objets d'Hilioire naturelle, <Sc dont il ignoroit le pays
natal (a). Cet animal ne diiieroit, d'une manière re-

marquable, des autres Caméléons, tant de l'ancien que
du nouveau monde, que par la forme du cafque que
nous avons docrit. Cette partie Taillante ne s'étendoit pas

feulement fur le derrière de la tête dans le Caméléon

de M. Parfons
;
mais elle fe divifoit pardevant en deux

protubérances crénelées qui s'élevoient obliquement <Sc

s'avançoient jufqu'au
- delfus des narines. Ce ne fera

qu'après de nouvelles obfervations fur des individus

femblables, que l'on pourra déterminer li le Caméléon

très-bien décrit par M. Parfons, appartenoit à une race

confiante ou ne formoit qu'une variété individuelle.

^^^— ' ™ -- I II ! , . I «! ^M I I - — . ^~- i^

(a) Tranfactions philofophiqucs , année ïjG8 , tome £8 j page z^a»
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LA QUEUE-BLEUE (^).

La Queue- bleue habite principalement la Ca-

roline. Ce lézard fe retire fouvent dans les creux des

.arbres. Il n'a qu'environ fix pouces de longueur. Il eft

brun ; fon dos préfente cinq raies jaunâtres & lon^

gitudiaales ; 6c ce qui fert fur-tout à le diitinguer ,
c'eft

la couleur bleue de fa queue menue & commune-^

ment plus longue que le corps. Catefby dit que plu-

lieurs habitans de la Caroline prétendent qu'il eft ve-*

liimeux : mais il aflure n'avoir été témoin d'aucun fait

qui pût le prouver.

On devroit peut-être rapporter à cette efpèce un

lézard du Bréfil
,
dont Ray parle d'après Marcgrave ,

&. qui fe nomme Amerieima (h). Suivant la defcrip-»

( fl )
La Queue-bleue. M. d'Aubenton ^ 'Encyclopédie méthodique.

Lacerta fàfciata , ^o. Linn. amph. rept.

Çatcjhy j Carol. Zj t. 6j. Lacerta cauda ca;rulea.

Per. Ga\. i , f. i 3 f. z- Lacertus Marianus min. Cauda crrulca.

{h) AmericivicL Brafilienfibus Margr. « Lac?rtulus 3 cligitis longus

PÎ& pennam olorinam craffus, crura & pedes fenenibi. Ccpas fere qua-

»>draîum. Videtur totnra dorfuni fquamis leucoph^cis -,
lai.-ra caput, &

î3 crura fufciSj cauda ver cîcruleis, Omnes amerieima: ipleadeat,
&: ad

tioqi
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tiou que Ray en donne
,

il eft long de deux pouces;

fon dos eft couvert d'écaillés grifes cendrées
;
fa tête

,

{es côtés
,
fes cuifles le font d'écaillés jaunes j

& fa

queue l'eft d'écaillés bleues; les Brafiliens le regardent

comme venimeux.

tadliim apprimc funt Ixves. Digit. in pedibus, inftar fetariim pord-«<

narum. Venenofum animal cenfctur. ?> Ray , Synopjïs animaliumy

page 3,67.

Cvipates , Jomc I, Zz
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L'AZURÉ {ay

l_i'Azuré fe trouve en Afrique ;
fes écailles poin-

tues le font paroître hérifle de petits piquans : un ca-

radère d'après lequel il efl aifé de le reconnoître
,
&

qui lui a fait donner le nom qu'il porte ,
ell la cou-

leur bleue dont le deffiis de fon corps eft peint ,
(Se

qui forme une efpèce de manteau azuré. Sa queue
eft courte.

(û) L'Azuré. Af. d'Auhemon j Encyclopédie méthodiciue.

Lacerta afiirea, 22. Linn. amph. rept.

Séba, mus, z, tab, 6Zi fig. 6.
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LE G R I S O N (^).

XL EST Aisé de diftinguer ce lézard, qui fe trouve

dans les contrées Orientales, par des verrues qui font

diftribuées
,
fans aucun ordre

,
fur fon corps j par fa

couleur grife tachetée de rouflatre
,

<Sc par fa queue
à peine plus longue que le corps ,

& que des bandes

difpofées avec une forte d'irrégularité rendent inéga-

lement étagée.

{a )
Le Grifon. M. d'Aubenton , Encyclopédie méthodique,

Lacerta Turcica, zj. Linn. amphih. rept.

,^dw. ûv. Z04 , tab. Z04.. Lacerta minor ciuerea maculata aGatîca,

^^ ^j

Zz
ï)
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L' U M B R E («).

JL'Umbre, qui fe trouve dans plufîeurs contrées

chaudes de l'Amérique ,
a la tête très-arrondie

;
l'occi-

put elt chargé d'une callofité aifez grande (Se dénuée

d'écaillés. La peau , qui eft fur la gorge ,
forme un

pli profond : la couleur du corps eft nébuleufe
;
les

écailles étant relevées en arête
,
&l leur fommet étant

aigu, le dos paroît ftrié. La queue eft ordinairement

plus longue que le corps.

(a) LUmbre. M. dAuhentonj Encyclopédie méthodique.

Lacerta Umbra , ;i^. Linn, amph, rept.
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LE PLISSÉ
Ça).

LiE Plissé a l'occiput calleux comme Tumbre
;

mais la peau, qui efl: fur la gorge, forme deux plis

au lieu d'un. Il diffère encore de l'umbre par plufieurs

traits : des écailles coniques font paroître fa peau cha-

grinée; le deflus des yeux efl: comme à demi-crénelé;
derrière les oreilles font deux verrues garnies de pointes.

Sur la partie antérieure du dos règne une petite den-

telure formée par des écailles plus grandes que les

Yoifines, & qui lie le PlifTé avec le galéote 6l l'agame.

Une ride élevée s'étend de chaque côté du cou jufques

fur les pattes de devant
,
&: fe replie fur le milieu du

dos. Les doigts font alongés , garnis d'ongles aplatis ,

& couverts par-deffous d'écaillés aiguës. La queue eft

ronde
,
&. ordinairement plus longue que le corps. Le

Pliffé fe trouve dans les Indes.

C'ell à ce lézard qu'il paroît qu'on doit rapporter

celui que M. Pallas a nommé héliofcope , dans le
fup-^

plément latin de fon voyage en différentes parties

(û) Le PlifTé. M. d\Auhenton^ Bncydopédic méthodique,

Lacerta Plica , jo. lÀnn. amphih. rept.
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de l'Empire de Rufîie. Il habite les provinces les moins

froides de ce vafte empire 3
on le trouve communément

fur les collines dont la température eft la plus chaude
,

expofé aux rayons du foleil, la tête élevée, &l fouveat

tournée vers cet aftre
j

fa courfe eft très-rapide.
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L' A L G I R E (a).

Il n'est souvent aue de la longueur du doi£>t ;

les écaiiles du dos relevées en carène
,
le font paroitre

un peu hérilîc. Sa queue diminue de groiTcur jufqu'à

l'extrémité qui le termine en pointe. Il eft jaune fous

le corps ,
éc d'une couleur plus fombre fur le dos

,
le

long duquel s'étendent quatre raies jaunes. Il n'a point

fous le ventre de bandes tranfverfales.

L'efpèce de l'Algire n'elî pas réduile à fes petites

dimenfions, par défaut de chaleur, puifque c'ell danâ

la Mauritanie (Se dans îa Barbarie qu'il habite. C'elt

de ces contrées de l'Afrique qu'il fut envoyé par

M. Brander à M. Linné qui l'a fait connoitre
; oc l'oii

ne peut pas dire que les côtes feptentrionales de l'A-

frique étant plus échauffées quliumides,fardente féche-

refîe àes contrées où l'on trouve l'Algire ,
infiue fur foil

volume
5
& qu'il n'a une très-petite taille

, que parce

qu'il manque de cette humidité fi néceilaire à plu-

fleurs Quadrupèdes ovipares , puifque l'on conferve ati

{a) L'Algire. M. cTAubenton ^Encyclopédie méthodiqn^^

Laeerta Algira , zé". hinn. a.mph, repu



3^3 Histoire Nature lie

Cabinet du Roi un Algire entièrement femblable aux

lézards de fon efpèce ,
<Sc qui cependant a été envoyé

de la Louiriane, où l'humidité eft auffi grande que la

chaleur eft vive.

M. Shaw a écrit que Ton trou\ e très-fréquemment

en Barbarie fur les haies & dans les grands chemins,

un lézard nommé ^ermouméah ; il n'indique point la

grandeur de cet animal
j

il dit feulement que fa queue
eft longue &: menue

; que le fond de fa couleur eft

d'un brun clair
3 qu'il eft rayé d'un bout à l'autre, cSc

qu'il préfente particulièrement trois ou quatre raies

jaunes (h). Peut-être ce lézard eft-il un Algire.

Au refte
,

il paroit que l'Algire fe trouve auffi dans

les contrées méridionales de l'Empire de Ruftie
,

<Sc

que l'on doit regarder comme une variété de ce lézard,

celui que M, Pallas a nommé lézard enfanglanti ou

couleur de fang (c) , qui reiîemble prefqu'en tout à

î'Algir€ 5
&L qui a quatre raies blanches fur le dos

,

mais dont la queue cendrée par-defTus <Sc blanchâtre à

l'extrémité
,

eft par-deftbus d'un rouge d'écarlate.

ib) Voyage de M. Shaw , dans plufieurs Provinces de la Barbarie

ê' du L:vant , à la Haye ^ ^743 j '^o^* ^ > P'^S^ 5-^4'

( c ) Supplément au Voyage de M. Fallas.

LE STELLION,
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LE STELLION (-)•

La: queue de ce lézard efl: communément affez

courte, (Se diminue de grolîeur jufqu'à l'extrémité. Les

écailles
, qui la couvrent

,
font aiguës & difpofées par

anneaux. D'autres écailles petites 6c pointues revêtent

le deiïus & le defîbus du corps , qui d'ailleurs eft

garni ,
ainli que la tête

,
de tubercules aigus ou de

piquans plus ou moins grands ;
bien loin d'avoir une

forme agréable ,
le Stellion reflemble un peu au cra-

paud ,
fur-tout par la tête

,
de même que le tapaye

avec lequel il a beaucoup de rapports, 6l dont quel-

ques Auteurs lui ont donné les divers noms. Mais 11

fes proportions déplaifent ,
fes couleurs charment ordi-

(
a ) Stellione tarentole , en plufieurs endroits d'Italie.

Piililloni , en plufieurs autres endroits du même Pays.

Tapayaxin , en Afrique.

Le Stellion. M. d'Aubenton, Encyclopédie méthodique.

Lacerta Stellio,'7o. Linn. amphib. rept.

II.ijrelquiJ} itin. ^oi. Lacerta Stellio.

Tournefortj Voyag. i , page iig, t. zzo. CofTordilos.

Séba , mus z , tab. 8 , fig. 6 & 7.

Cordylus Stellio , 80. LaurentiJpecimen medicum.

Ovipares , Tome I. A a a
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nairement îa vue. Il préfente le plus fouvent un doux

mélange de blanc
,
de noir

,
de gris &: quelquefois de

vert
,
dont il eft comme marbré.

Il habite l'Afrique ,
& il n'y efl pas confiné dans

les régions les plus chaudes
, puifqu'il efl: également

au Cap de Bonne-efpérance & en Egypte (h). On
le rencontre aulli dans les contrées Orientales & dans

les liles de l'Archipel, ainfi qu'en Judée & en Syrie

cù il paroit d'après Béîon, qu'il devient très-grand (c).

M. François Cetti dit qu'il efl affez commun en Sar-

daigne ,
& qu'il y habite dans les maifons

;
on l'y

nomme tarentole
,

ainfi que dans plufieurs provinces

d'Italie (d) ;
& c'efi: une nouvelle preuve de l'emploi

qu'on a fait pour plufieûrs efpèces de lézards de ce

nom de tarentole , donné, ainfi que nous l'avons dit, à

une variété du lézard vert. Mais c'efi: fur - tout aux

environs du Nil
, que les Stellions font en grand nom-

{b) L'individu, que nous avons décrit, a été apporté d'Egypte, au

Cabinet du Roi.

{c) «c I! Y a une manière de lézards noirs, nommés iStcIlions , quafî

ïjauiïî gros CjiîVft
une petite belette, leur ventre fort enflé & la tête

grofle, dcfquels le pays de Judée & de Syrie eft bien gnrni. >? Béloriy

obfervations , &c. Edlt. de Paris , ^SS4* Livre II, Chap. lxxix ,

page i^Q.

{à) Hifloire naturelle des amphibies & des poijfons de la Sardaigne,

SaJJhri , 1 777 , page zo.
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bre. On en trouve beaucoup autour des pyramides
(Se des anciens tombeaux qui fubfiflcnt encore fur

Tantique terre d'Egypte. Ils s'y logent dans les inter-

valles que laiiïent les diiT. iens lits de pierres ,
6l ils

$y nourriflent de mouches 6l d'infedies ailes.

On diroit que ces pyramides ,
ces éternels mo-

numens de la puifîance (Se de la vanité humaines, ont

été dellinées à préfenter des objets extraordinaires en

plus d'un genre ; ç'çft en effet dans ces vaites mau-

foIécS qu'on va recueillir avec foin les excrémens du

petit
lézard dont nous traitons dans cet article. Les

Anciens qui en faifoieut ufage ,
ainli que les Orientaux

modernes
,
leur donnoient le nom de crocodilea (e) ,

apparemment parce qu'ils penfoient qu'ils venoient

du crocodile (f) ;
(Se peut-être ces excrémens n'au-

roient-ils pas été auffi recherchés
,

fi l'on avoit fu que

l'animal qui les produit n'étoit ni le plus grand ni le

plus petit des lézards
,
tant il eft vrai que les extrêmes

en impofent prefque toujours à ceux dont les regards

ne peuvent pas embrafler la chaîne entière des objets.

Les modernes, mieux inftruits, ont rapporté ces

{e) « Nous trouvions auflï des Stellions, defquels les Arabes re-

cueillent les excrémens, quils portent vendre au Caire, nommés en ce

grec crocodilea. De-Ià , les Marchands nous les apportent vendre. »>

Bélon, Livre II » Chap. LxrIII j page t^z.

if) Stcrcore fucattts crocodili» Horace.

Aa a
ij
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excrëmens au Stellion, à un lézard qui n'a rien de

très-remarquable ;
mais déjà le fort de cette matière

abjede étoit décidé; (Se fa valeur vraie ou fauffe étoit

établie. Les Turcs en ont fait une grande confomma-

tion
,

ils s'en fardoient le vifage ;
& il faut que les

Stellions aient été bien nombreux en Egypte, puifque^

pendant long-tems ,
on trouvoit prefque par-tout ,

du

en très-grande abondance
,
cette matière que l'on nom-

moix Jlerciis lac^rti
^ ainfi que crocodilea*

%
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LE SCINQUE (^).

C>«E LÉZARD eft fameux
, depuis long-tems , par la

vertu remarquable qu'on lui a attribuée. On a pré-

tendu que pris intérieurement
,

il pouvoit ranimer des

forces éteintes, &. rallumer les feux de l'amour mal-

gré les glaces de l'âge 6c les fuites funeftes des excès*

AufTi lui a-t-on déclaré en plufieurs endroits, & lui

fait-on encore une guerre cruelle. Les payfans d'Egypte

prennent un grand nombre de Scinques, qu'ils portent

(a) oKtyzoç ou 7-/tyyoi , en grec, :^V;^j

Scincus , en latin.

Ray t Synopfis animalium , page nj i . Scincus. -

Le Scitiquc. M. d'Aubenton , Encyclopédie méthodique*

Lacerta Scincus , 2.2.. Linn. amphib. rept.

Gron. mus. z j fol. jG j N." ^g. Scincus.

Seb. mus. Zj fol. izz, tab. îo^,fig. ^.

Imperat. nat. , ^06*. Lacerta Lybia.

Olear. mus. g , tab. 8 , Jig. z.

Aldr. ovip. , Livre I, Chap. xii. Lacertiis cyprius Sciucoidcfc

HaJJelq. Itin. 905 , N." 55.

Scincus officinalis , 8j. Laurmti Jpedmen medicum*
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au Caire & à Alexandrie , d'où on les répand dans

différentes contrées de TAfie. Lorfqu'ils viennent d'être

tués
,
on en tire une forte de jus dont on fe fort dans

les maladies ;
<Sc

, quand ils ont été defféchés
,
on les

réduit en poudre qu'on emploie dans les mêmes vues

que les fucs de leur chair. Ce n'eft pas feulement en

Alie, mais même en Europe qu'on a eu recours à

ces moyens défavoués par la Nature, de fuppléer par

des apparences trompeules ,
à des forces qu'elle refufe

,

de hâter le dépériffement plutôt que de le retarder,

6c de remplacer par des jouiiîances vaines
,
des plai-

ûrs qui ne valent que par un fentiment que tous

les fecours d'un art menfonger ne peuvent faire

naître (h).

Il n'ell pas furprenant que ceux qui n'ont vu le

Scinque que de loin &: qui l'ont apperçu fur le bord

des eaux
,
l'aient pris pour un poifîbn ;

il en a un peu

l'apparence par fa tète qui femble tenir immédiate-

ment au corps, (Se par fes écailles alfez grandes, liffes,

d'une forme femblable tant au-deffus qu'au-delîbus

du corps, (Se qui fe recouvrent comme les ardoifes fur

les toits. La mâchoire de defflis efl plus avancée que

{b) Haflelquifl: dit que Ton apporte les Scinqiics de TEgyptc

fiipérieure & de l'Arabie à Alexarnirie , d'oi\ on les envoie à Venife &
à Marfeille , & de-Ià dans les différens endroits de rEurope, HaJJelquijf j,

Voyage en Palejîinc, page jSt,
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celle de deflbus : la queue eft courte <Sc comprimée

par le bout.

La couleur du Scinque eft d'un roux plus ou moins

foncé
5
blanchâtre fous le corps ,

& traverfée fur

le dos par des bandes brunes. Mais il en eft de ce

lézard
,
comme de tous les autres animaux dont la

couverture eft trop foible ou trop mince pour ne point

participer aux dilîerentes altérations que l'intérieur

de l'animal éprouve. Les couleurs du Scinque fe ter-

niftent &l blanchiftent lorftju il eft mort
j
6l

,
dans l'état

de delîication 6c d'une forte de falaifon où on l'ap-

porte en Europe ,
il paroît d'un jaune blanchâtre 6c

comme argenté. Au refte, les couleurs de ce lézard,

ainfi que celles du plus grand nombre des animaux
,

font toujours plus vives dans les pays chauds que dans

les pays tempérés ;
6c leur éclat ne doit^il pas aug-

menter en effet avec l'abondance de la lumière
,

la

vraie 6c l'unique fource première de toute forte de

couleurs ?

M. Linné a écrit que les Scinques n'avoient point

d'ongles ; tous les individus que nous avons examinés

paroiffoient en avoir: mais, comme ces animaux étoient

defîéchés, nous ne pouvons rien afilirer à ce fujet. Au
refte

,
notre préfomption fe trouve confirmée par celle

d'un bon Obfervateur, M. François Cetti (cj.

( c
) Hipoire ncturdk des amphibies & des poijjbns di la Sardaigne,
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On .trouve le Scinque dans prefque toutes les con-

trées de l'Afrique ,
en Egypte ,

en Arabie
,
en Libie

où on dit qu'il eft plus grand qu'ailleurs, dans les Indes

&L peut-être même dans la plupart des pays très-

chauds de l'Europe. Non-feulement fon habitation de

choix doit être déterminée par la chaleur du climat
,

mais encore par l'abondance des plantes aromatiques
dont on dit qu'il fe nourrit. C'eft peut-être à cet ali-

ment plus exalté
,
&l par conféquent plus adif

, qu'il

doit cette vertu ftimulante qu'on auroit pu fans doute

employer pour foulager quelques maux ( d) ,
mais

dont il ne falloit pas fe fervir pour dégrader le noble

feu que la Nature fait naître
,
en s'efForçant envain

de le rallumer, lorfqu'une paffion imprudente l'a éteint

pour toujours.

Le Scinque vit dans l'eau
,
ainfi qu'à terre. On l'a

cependant appelle crocodile
terrejire ,

&. certainement

c'efl; un grand abus des dénominations que l'applica-

tion du nom de cet énorme animal à un petit lézard,

qui n'a que fept ou huit pouces de longueur. Aufli

Profper Alpin penfe-t-il que le Scinque des modernes

n'eft pas le lézard défigné ,
fous le nom de crocodile

terreftre
, par les Anciens

, particulièrement par Héro"

(d) Pline dit que le Scinque a été regardé comme un remède contre

les bleffures faites par des flèches empoifonnées , iiVr^ XXVlIIj Cha-

pitre XXX.

dote
j
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dote, Paufanias, Diofcoride, & célébré pour fes vertus

aélives cSc ftimulantes. Il croit qu'ils avoient en vue

un plus grand lézard que l'on trouve
, ajoute-t-il ,

au-

deiTus de Meraphis ,
dans les lieux fecs

,
& dont il

donne la figure. Mais cette figure ni le texte n'indi-

quant point de caraélère très-précis, nous ne pouvons
rien déterminer au

fujet de ce lézard mentionné par

Alpin (e). Au refte
,
la forme 6c la brièveté de fa

queue empêchent qu'on ne le regarde comme de la

même efpèce que la dragonne, ou le tupinambis, ou

l'iguane.

( e ) Projper Alpin , tome i j Chap. y. De animalibus Lacertofis in

JEg^i'pto vivendbus.

--we^.

Ovipares , lomc L B b b
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ÔL comme ils habitent dans le même pays ,
on ne peut

pas les regarder comme deux variétés dépendantes du

climat
;
nous les confidérerons donc comme deux ef-*

pèces diilinc1:eo
, jufqu'à ce que de nouvelles obferva-

tions délruircnt notre opinion à ce fujet. Ce nom de

^Aahouya , tiré de la langue des Sauvages de rAmé-

riquc feptentrionale , défigne tout objet qui infpire du

dégoût ou de l'horreur ;
(Se à moins qu'il ne loit relatif

aux habitudes du lézard dont il efl: ici queiîion ,
ainii

qu'à celles du doré, il ne nous paroît pas devoir con-

venir à ces animaux
,
leur conformation ne préfentant

rien qui doive rappeller des images très-défagréables.

Nous l'adoptons cependant, parce que la vraie ligni-

fication peut être regardée comme nulle
, peu de gens

fâchant, la langue des Sauvages d'où il a été tiré, ^
parce qu'il faut éviter avec foin de multiplier fans

néceffité les noms donnés aux animaux. Nous le con-

fervons de préférence au lézard dont nous parlons ,

parce qu'il n'en a jamais reçu d'autre
,

(Se que le grand

Mabouya a été nommé le doré par M. Linné
,

(Se par

d'autres Naturalises.

La tête du Mabouya paroît tenir immédiatement au

corps, dont la grofîeur diminue infenfiblement du coté

de la tête &l de celui de la queue. Il eft tout couvert

pardefTus (Se pardefTous d'écaillés rliomboïdales
,
fem-

blables à celles des poiflbns ^
le fond de leur couleur

eft d'un jaune doré
3 plufieurs de celles qui garnirent

•

Bbb
ij
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îe dos font quelquefois d'une couleur très -foncée avec

une petite ligne blanche au milieu.- Des écailles noi-

râtres forment
j
de chaque côté du corps ,

une bande

longitudinale ;
la couleur du fond s'éclaircit le long,

du côté intérieur de ces deux bandes, & on y voit

régner deux autres bandes prefque blanches. Au relie,,

la couleur de ces écailles varie fuivant rhabilation des

Mabouya : ceux qui demeurent au milieu des bois-

pourris ,
dans les endroits marécageux ,

ainfi que dans

les vallées profondes & ombragées, où les rayons du

foleil ne peuvent point parvenir, font prefque noirs;

6c peut-être leurs couleurs
juiiiiîent-elles alors

, jufau'à

un certain point ,
ce qu'on a dit de leur afpeél , que

^o\\ a voulu trouver hideux ; leurs écailles paroiiicnt

enduites d'huile, ou d'une forte de vernis (h).

Le mufeau des Mabouya ell obtus; les ouvertures"

des oreilles font afîez grandes; les ongles croclius; la

queue eit grofle, émouifée
,
& très-courte. L'individu:

confervé au Cabinet du Roi
,
a huit pouces de long.-

Les Mabouya décrits par Sloane étoient beaucoup plus

( i^
)

«t Tcrtiam fpeciem Mûboujas nppcllat. Colore diiîcrent qui in

warboribus putridis, in Ibcis pp.luftribus , Aut vaîlibus profuudionbiis

îjqiiô radii Tolares non pénétrant, degunt. Nigri fiint & afpcétn horridij

^iXiné^Mabouyas id eft diabolorum nomen ."b indis ils impofîtum. Vol--

nVxcçm circiter. aut paiilo plus craOi funt; fex aut .^ptem polliccs icngj..

Pellis velnt cleo inunda videtur, ;j Ray j Synopjis Ç)uadri!pedum y^
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petits, parce qu'ils n'avoient pas encore atteint leur

entier développement..

Les Mabouya grimpent fur les arbres
,
ainfi que fur

le faîte 6c les chevrons des cafés des Nègres &l des

Jndiens; mais ils fe logent communément dans les cre-

vafTes des vieux bois pourris ;
ce n'eft ordinairement

que pendant la chaleur
qu'ils en fortent. Lorfque le

tems menace de la pluie ,
on les entend faire beau-

coup de bruit, <Sc on les voit même quelquefois quitter

leurs habitations. Sloane penfe que l'humidité qui règne"

dans l'air, aux approches de la pluie, gonfie les bois,

& en diminue par conféquent les intervalles au point

d'incommoder les Mabouya, & de les obliger à fortir,.

Indépendamment de cette raifon
, que rien ne force à

rejeter, ne pourroit
- on pas dire que ces animaux font

naturellement fenfibles à l'humidité ou à ia fechereile,,

de même que les grenouilles, avec lefquelies la plupart

des lézards ont de grands rapports; &: que ce font les-

imprefhons que les Mabouya reçoivent de l'état de i'at-

niofphère , qu'ils expriment par leurs mouvemens &l par

le bruit qu'ils font? Les Américains les croient venimeux,

ainli que le doré, avec lequel il doit être aifé
,
au premier

eoup-d'œil ,
de les confondre

;
mais cependant Sloane

êc Brown difent qu'ils n'ont jamais pu avoir une preuve
certaine de l'exiftence de leur venin (c). Il arrive

( c) Sloane , à l'endroit déjà cité^
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feulement quelquefois qu'ils fe jettent avec IiardiefTe

fur ceux qui les irritent, & qu'ils s'y attachent affez

fortement pour qu'on ait de la peine à s*en débar-

ra fTer.

C'ell principalement aux Antilles qu'on les ren-

contre. Lorfqu'ils font très-petits, ils deviennent quel-

quefois la proie d'animaux qui ne paroifient pas au

premier coup-d'œil devoir être bien dangereux pour
eux. Sloane prétend en avoir \t.i un à demi-dévoré

par une de ces grolles araignées, qui font fi communes

dans les contrées chaudes de l'Amérique (d). On
trouve auffi le Mabou}a dans l'ancien monde : il ell

très -commun dans l'iile de Sardaigne ,
où il a été

obfervé par M. François Cetti
, qui ne l'a défigné que

par les noms fardes de tiligugu 6c tillngoni ; Ce Natu-

ralise a fort bien faifi ïi^s traits de reffemblance &, de

différence avec le fcinque (e) ,
cSc comme il ne con-

noiffoit point le Mabouya d'Amérique mentionné dans

Sloane ,
Pvochefort & Dutertre

,
& qui ell entièrement

femblable au lézard de Sardaigne , qu'il a comparé au

fcinque ,
il n'ell pas furprenant qu'il ait penfé que fon

lézard n'avoit pas encore été indiqué par aucun Auteur.

M. Thunberg ,
favant Profeffeur d'Upfal ,

vient de

( d ) Sloane j à rendrait déjà cité.

{e) Hiji. naturelle des amphibies iS' des poijfons de la Sardai^nç,

Sajpiri, i77y j page zî.
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donner la defcriplion d'un lézard qu'il a vu dans l'Ifle

de Java, 6c qu'il compare^ avec raifon, au doré, ainfî

qu'au fcinque ,
en difant cependant qu'il dillére de

l'un &L de l'autre
,
& fur-tout du premier dont il eft

diilingué par la grofleur (Se la brièveté de fa queue.

Cet animai ne nous paroît être qu'une variété du

Mabouya , qui ,
dès-lors

,
fe trouve en Afie

,
ainfi qu'en

Europe & en Amérique. L'individu, vu par M. Thun-

berg ,
étoit gris cendré fur le dos

, qui préfentoit quatre

rangs de taches noires, mêlées de taches blanches, <Sc

de chaque côté duquel s'étendoit une raie noire.

M. Afzelius
,
autre favaut Suédois

,
a vu dans la col-

lection de M. Biettiger, à Veileras
,
un lézard qui ne

différoit de celui que M. Thunberg a décrit
, que parce

qu'il n'avoit pas de taches fur le dos, & que les raies

latérales étoient plus noires 6c plus égales (/).

'^Slr

(f) Mémoires de tAcadémie de Stockolm , trimejîre
dtAvril j de

Vannée ijSi j page i%^.

Dejlription du lézard appelle , par M. Thunberg, lacerta laHralis,
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^^^^^zUàj.

LE DORÉ ('').

a^'est m. Linné qui a donné à ce lézard le nom

que nous lui confervons ici
;
ce Quadrupède ovipare

ell très-commun en Amérique ,
où il a été appelle , par

Rochefort
,
brochet de terre

,
& où il a auffi été nommé

mabouya : mais comme le premier de ces noms pré-

fente une idée faufle
,

<Sc que le fécond a été donné

(a) Le Doré. M. dtAubenton ^ Encyclopédie méthodique.

Lacer ta au rata, ^5. Lin. amphibia reptilia.

Scincus maximus fufcus. S^nâj HiJIoire naturelle de la Jamaïque»

vol. X t planche 2.7^, fig- $- Dans la planche de Sloane , le Doré eft

rcpréfenté avec la queue beaucoup plus courte que le corps *,
fi la figure

eft exaéle, ce ne doit être qu'une variété individuelle , les autres Dorés,

mentionnés par les divers Natiiraliftes , ayant tous la queue plus longue

que le corps, ainfi que les individus confervés au Cabinet du Roi, &
particulièrement celui qui a fervi pour la defcription contenue dans cet

article. Brown dit d'ailleurs pofitivement (page 463) que le lézard que

nous nommons le Doré , a la queue plus longue qu elle n'eft géniralement

rcpréfentéc dans les figures.

A Galliv.'arp , en Angîois , ( voyez Sloane , Ibid ),

Dutertre j page ^i^. Mabouya ou fcinq de terre.

Mochefort j page i^g. Brochet de terre.

à
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à un autre lézard dont nous avons

dt'jà parle (h) ,
&

auquel il a été attribué plus généralement , nous pré-
férons la dénomination employée par M. Linné. Le
Doré a beaucoup de rapports , par fa conformation

,

avec le fcinque ,
6c fur-tout avec le mabou} a

;
il a

de même le cou aufn gros que îe derrière de la tcte
;

mais il eft ordinairement plus grand ,
&. fa queue elt

beaucoup plus longue que le corps, au lieu qu'elle eft

plus courte dans le fcinque (k dans le mabouya : d'ail-

leurs la mâchoire fupérieure n'eft pas plus avancée

que l'inférieure^ comme dans le fcinque; les ouver-

tures des oreilles font très-grandes & garnies à l'inté-

rieur de petites écailles qui les font paroitre un peu
feftonnées. Ces caraélères réunis le feparent de l'ef-

pèce du fcinque &: de celle du mabouya ;
mais il

leur reflembie cependant alfez pour avoir été com-

paré à un poiflbn, comme ces derniers lézards
,
&

Broirn , Voyage aux Antilles , page ^G:^. Lacerta média rquamcfa ,

corpore & caiida obloiigo-iubquadratis , auribus raajoribus nudiî. The

Galley-V/afp.

Sébiij tome z j planche lo , fig. 4 (S* 5. Scinq marin. Le lézard rcpré-

fenîé dans le même volume, au N.'' 6 de la planche i2, paroit ctre

le Doré. Séba le croyoit d'Afrique. Au r^rfce . il eft bon d'oûferyer

que le N.° de Séba, indiqué à l'aïticle du Doré, dans la treizième cdi--

tion de M. Linné , repréiente un tout autre lézard.

Gron. mus. 2., planche 75 ^ 2V.* 45. Scincus.

( h ) Article du Mabouya.

Ovipares^ Tome h Ccc
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particulièrement pour avoir reçu le nom de brochet

de terre
,

ainfî que nous venons de le dire. Il efl: cou-

vert pardefTus & pardeffbus de petites écailles arron-

dies
,
ibiées & brillantes : fes doigts font armés d'on-

gles aflez forts
;

la couleur de fon corps efl d'un gris

argenté ,
tacheté d'orange ,

& qui blanchit vers les

côtés (c). Comme celles de tout animal, la vivacité

de fes couleurs s'efface lorfqu'il efl mort
j
mais

,
tandis

que la chaleur de la vie les anime
,

elles brillent

d'un éclat très ~ vif qui donne une couleur d'or au

roux dont il efl peint ,
&. c'eft de-là que vient fon

nom. Ses couleurs paroifîent d'autant plus brillantes

que fon corps efl: enduit d'une humeur vifqueufe qui
fait feflet d'un vernis luifant. Cette forte de vernis ,

joint à la nature de fon habitation
,

l'ont fait appeller

falamandre ; mais nous ne regardons ,
comme de vraies

falamandres, que les lézards qui n'ont pas plus de

quatre doigts aux pieds de devant. Linné a écrit qu'on
le trouvoit dans l'Iile de Jcrfay, près les côtes d'An-

gleterre ;
à la vérité, il cite, à ce fujet ,

Edwards (tab.

247) ,
(Se le lézard qui y efl repréfenté, efl très-

différent du Doré. 11 vit dans l'Ifle de Chypre : mais

c'eft principalement en Amérique ôc aux Antilles

qu'il efl répandu. Il habite les endroits maréca-

T, _ I

- -

{c) Suivant Brown , fa couleur eft fouvent Taie & rayée tranfverfar-

lement. Voje\ Cendroit déjà cité.
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geux (d) ;
on le rencontre aufTi dans les bois (e) ;

fes pattes font fi courtes qu'il ne s'en fert, pour ainfi

dire
, que pour fe traîner, (Se qu'il rampe comme les

ferpens , plutôt qu'il ne marche comme les Quadru-

pèdes (f). Aufîi les lézards Dorés déplaifent-ils par
leur démarche & par tous leurs mouvemens

, quoi-

qu'ils attirent les yeux par l'éclat de leurs écailles (Se

la richefle de leurs couleurs. Miis on les rencontre

rarement
,

ils ne fe montrent guère que le foir
,
tems

apparemment où ils cherchent leur proie : ils fe tien-

nent prefque toujours cachés dans le fonds des cavernes

6c dans les creux des rochers
,
d'où ils font entendre

,

pendant la nuit
,
une forte de coaflement plus fort

<Sc plus incommode que celui des crapauds (Se des

grenouilles (g). Les plus grands ont à-peu-près quinze

pouces de long (h). Brown dit qu'il y en a de deux

pieds (i). L'individu que nous avons décrit
,

6e qui

eft confervé au Cabinet du Roi, a quinze pouces huit

lignes de longueur, depuis le bout du mufeau jufqu'à

l'extrémité de la queue , qui ell longue de onze pouces

[d] Sloane , vol. z.

{e) Brown , à tendroit déjà cité.

(f) Riiy , Synopfis animalium Qaadnipedum , page %€^,

{g)Ray,Bid.

(h) Ray,Ihid.

(i) Brown, à l'endroit déjà citù

C c c
i|
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une ligne. Les jambes de derrière ont un pouce onze

lignes de long; celles de devant font plus courtes
^

comme dans les autres lézards.

Suivant Sloane
,

la morfure du Doré efl: regardée

comme très- venimeufe
,

&: on rapporta à ce Natu-^

raliile
, que quelqu'un qui avoit été mordu par ce

lézard
,
étoit mort le lendemain. Les habitans des

Antilles dirent généralement à Brown
, qu'il n'y avoit

point d'animal qui pût échapper à la mort
, après

avoir été mordu par le Doré
;
mais aucun fait poli-

îif, à ce
fiijet,

ne lui fut communiqué par une per-

fonne digne de foi (k). Peut-être eiî-ce le nom de

falamandre qui a valu au Doré
,
comme au fcinque ,

la réputation d'être venimeux, d'autant plus qu'il a

un peu les habitudes des vraies falamandres
,
vivant

,

ainfi que ces lézards fur terre & dans î'eau. Cette

réputation l'aura fait pourfuivre avec acharnement
,

& c'eil de la guerre qu'on lui aura faite
, que fera

venue la crainte qui l'oblige à fuir devant l'Homme.

11 paroît aimer les viandes un peu corrompues j
il

recherche communément les petites efpèces de crabes

de mer; & la dureté de la croûte qui revêt ces crabes ,

[k) Cl Ces animaux, continue Brown, ont les dents courtes, égales

& immobiles. ?? Ce qui lui fait penfer que leur poifon, li réc-iferaent

ils font venimeuy , efl; dans leur falivc. Brown » à l'endroit déjà

eue.
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ne doit pas l'empêcher de s'en nourrir, fon eftomac

étant entièrement mulculeux. En tout
,

cet animal

bien plus nuifible qu'avantageux , qui fatigue l'oreille

par les fons
, lorfqu'il ne bleife pas les yeux par fes

mou\'emens défagréables ,
n'a pour lui qu'une vaine

richeiTe de couleurs qu'il dérobe, même aux regards,

en fe tenant dans des retraites obfcures
,
6c en ne fe

montrant que lorfque le jour s'enfuit.
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LE TAPAYE {^).

-Nous CONSERVONS à Ce lézard le nom de Tapaye

que M. d'Aubenton lui a donné
, par contradion du

nom tapayaxin, par lequel on le déiigne au Mexique
ÔL dans la nouvelle Efpagne. Cet animal

, qui a de

grands rapports avec le Stellion
,

eft remarquable par
les pointes aiguës dont fon dos ell hériffé : fon corps

que Ton croiroit gonflé ,
eft prefque aufîi large que

long; (Se c'eft ce qui lui a fait conferver par M. Linné

le nom diorhiculaire. Il n'a point de bandes tranfver-

fales fous le ventre
;

la queue eft courte
;

les doigts

font recouverts d'écaillés pardeiîus & pardeiïbus; le

fond de la couleur eft d'un gris blanc plus ou moins

tacheté de brun ou de jaunâtre. Il y a
,
dans cette

( <2
)
Le Tapage. M. d'Aubenton j Encyclopédie méthodique.

Lac. orbicularis, 2.jj
Linn. amphih. rept. Lacerta caiida teretimediocri,

Vertice trimuricato abdomine fubrotundo.

Ray f Syncpfis Quadrupedum j page 2.6'j. Tapayaxin , feu Laçertvis

orbicularis.

Séba mu^. i j planche îoc) , figure 6.

Çoïày\\\% hjfpidus , jq. Laurenti Jpecimen m^dicum.
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efpèce 5
une variété diftinguce par la forme triangulaire

de la tête, afîez fembiable à celle du Caméléon, &
par une forte de bouclier qui en couvre le defîus (b).

On a donné auiîi le nom de Tapaxin au Stellion qui

habite en Afrique; <5c comme le ftellion <Sl le Tapaye
ont des piquans plus ou moins grands (Se plus ou moins

aigus ,
il n'eft pas furprenant que des Voyageurs aient

,

à la première vue, donné le même nom à deux ani-

maux aflez différens cependant par leur conformation,

pour conllituer deux efpèces diftinéles. Le Tapaye n'eft

point agréable à voir; il a
, par la grofleur (Se prefque

toutes les proportions de fon corps ,
une aflez grande

reffemblance avec un crapaud qui auroit une queue ,

&: qui feroit armé d'aiguillons. Auffi Séba lui en a-t-il

donné le nom : mais fa douceur fait oublier fa diffor-

niité
,
dont l'effet eft d'ailleurs diminué par la beauté

de ^ei couleurs. 11 femble n'avoir de piquants que pour
fe défendre

;
il devient familier

;
on peut le manier

fans qu'il cherche à mordre
;

il a même l'air de defirer

les careffes; (Se l'on diroit qu'il fe plait à être tourné

&L retourné. Il eft très-fenlible dans certaines parties

de fon corps ,
comme vers les narines (Se les yeux ,

(^) B. Lacerta cauda tereti bre\'ia trunco fubglobofo fupra muricâtOr

Linn. amphibia reptilia zzz j n^.

Seba mus. z , planche 5j , fi[jures ? ^ 2.

Cordylus orbicularis, jS. Laarenti fpecimen medicum»
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ai. les Voyageurs allurent que, pour peu qu'on le touche

dans ces endroits, on y fait couler le fang. Il habite

dans les montagnes. Cet animal, qui ne fait point de

mal pendant fa vie
,
eil utile après fa mort

j
on l'emploie

avec fuccès en médecine, fécîié 6c réduit en poudre (b),

» 1 ' Il u » . y l IIIWMM—r. I l
I

, t

(c) Ray j Synopfis Quadrupedum j page a6'j.

/'^jr^i^i-s

LE STRIE,
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LE STRIÉ
(^).

JVl. Linné a le premier parlé de ce lézard, que
l'on trouve à ia Caroline

,
& qui lui avoit été envoyé

par M. le Doéteur Garden, La tête de ce Quadrupède

ovipare eft marquée de fix raies jaunes ; deux entre

les yeux ,
une de chaque côté fur l'œil

,
ôc une éga-

lement de chaque côté au-deiïbus. Le dos eft noirâtre;

cinq raies jaunes ou blanchâtres s'étendent depuis la tête

îufqu'au milieu de la queue ;
le ventre eft garni

d'écaillés
, qui fe recouvrent comme les tuiles des

toits, (Se forment des ftries. La queue eft une fois <Sc

demie plus longue que le corps, ôc n'eft point étagée.

(û) Le Strié. M. dAuhenton, Encyclopédie méthodique.

Lacerta qiiinque-Lineata , z^. Lin. Jyjiema naturœ , edit. zj.

Ovipares ^
Tome T,

'" D d d



354 Histoire Naturelle

LE MARBRÉ (^).
—***^'^*^^'*^*^*"*^'i I M I « fi Il i r I i^ii I I ^iMfc^ iiMM I nn i

-

i I II M I ai aa

Le Marbré fe trouve en Efpagne ,
en Afrique &

dans les grandes Indes. Il eft auffi très-commun en

Amérique ;
on l'y a nommé très - fouvent Temapara ,

nom qui a été donné dans le même continent à plu-

iieurs efpèces de lézards, ainfi que nous Tavons déjà

vu, &: que nous ne confervons à aucune, pour ne pas
obfcurcir la nomenclature. Il paroîtque, dans les deux

continens, le voiiinage de la zone torride lui eft très-

favorable ;
fa tète eft couverte de grandes écailles

;
il

a fous la gorge une rangée d'autres écailles plus petites ,

& relevées en forme de dents
, qui s'étend jufque vers

îa poitrine, & forme une forte de crête plus fenfibîe

dans le mâle que dans la femelle. Le ventre n'eft point

couvert de bandes tranfverfales
;
le deflbus des cuiffes

eft garni d'un rang de huit ou dix tubercules difpofés

longitudinalement ,
mais moins marqués dans la femelle

( a )
Le Marbré. M. dAubenton j Encyclopédie méthodique.

Lacerta Marmorata, ^z. Lirm. amphib. rept.

Seba j mus. i , planche 88 j fig. 4. Temapara , 6* a ^ planche j6j fig. 4^

Edwards av., tabula 9.4^ ,fig. a.
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que dans le mâle. Le Marbré a le defllis des ongles

noir
,
ainfi que le galéote. Un de les caractères diftinélifs,

ell d'avoir la queue beaucoup plus longue en proportion

du corps qu'aucun autre lézard. Un individu de cette

efpèce, envoyé des grandes Indes au Cabinet du Roi

par M. Sonnerat
,
a la queue quatre fois plus longue

que le corps 6c la tète. Les écailles dont la queue du

Marbré eft couverte
,
la font paroitre relevée par neuf

arêtes longitudinales.

La couleur du Marbré eft verdàtre fur la tête,

grifàtre, (Se rayée tranfverfalement de blanc (k de noir

fur le delTus du corps ;
elle devient ronfle fur les

cuifîes 6c les côtés du bas-ventre
,
où elle eft marbrée

de blanc 6c de brun
;
6c l'on voit fur la queue des

taches évidées 6c rouflatres
, qui la font paroitre tigrée.

L'on devroit peut-être rapporter au Marbré le lézard

d'Afrique , appelle warral par Shaw , 6c Guaral par

Léon. Suivant le premier de ces auteurs, le warral

a quelquefois trente pouces de long ( apparemment
en y comprenant la queue): fa couleur eft ordinaire-

ment d'un rouge fort vif, avec des taches noirâtres.

Ce rouge n'eft pas très-différent du roux que préfente

le Marbré; d'ailleurs la couleur de ce dernier reflemble

bien plus à celle qu'indique Shaw
, que celle des autres

lézards d'Afrique. Shaw dit qu'il a obfervé que toutes

les fois que le warral s'arrête
,

il frappe contre terre

avec fa queue. Cette habitude peut très-bien convenir

Ddd
ij
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au Marbré
, qui a la queue extrêmement longue &

déJée
,
& qui , par conféquent , peut l'agiter avec

facilité. Les Arabes
,

coniinue Shav/
, racontent fort

gravement que toutes les femmes qui font touchées par

le battement de la queue du warral
,
deviennent ftcriles.

Combien de merveilles na-t-on pas attribuées dans

tous les pays aux Quadrupèdes ovipares (h) !

ih) Voyage de. Shaw , dans plujîeurs provinces de la Barbarie & da.

Levant ^ à la Haye , 1743 j vol i , pages jaj & Jùiyanîes.
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7^C)J

LE ROQUET {a).

Nous ÀPPELLONS AINSI un lézard de la Mar-*

tinique qui a été envoyé au Cabinet du Roi, fous le

nom d'anolis
,
& de lézard de jardin. Il n^ell point

le vrai anolis de Rochefort 6c de Ray , que nous avons

cru devoir regarder comme une variété de Taméiva,

Ce nom d'anolis a été plus d'une fois attribué à des

efpèces différentes Tune de l'autre. Mais lî le lézard ^

dont il eft queilion dans cet article, n'a point les ca-

raélères didinélifs du véritable anolis ou de l'améiva^

il a beaucoup de rapports avec ce dernier animal.

Il eft femblable au lézard décrit fous le nom de

Roquet , par Dutertre &l par Rochefort
, qui connoif-

foient bien le vrai anolis
,

(Se qui avoient obfervé l'un

& l'autre en vie dans leur pays natal. Nous avons

{a) Dutertre, voL çi, page ^zq. Roquet.

Rochefort j HiJIoire des Antilles, page t^j. Roquet.

JRay , Syncpjîs Quadrupedum , page zS8.

Sloane , yci z, planche Z7^,fig. ^.

Xaccrtus cinereus minor^ en Anglois tlie leaft lîght Brown , or Grey

iizard>
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donc cru devoir adopter l'opinion de ces deux Voya-

geurs 5
6c c'eft ce qui nous a engagé à lui conferver

le nom de Roquet , que Ray lui a aufli donné.

Il fe rapproche beaucoup , par fa conformation
,

du lézard gris ;
mais il en diffère principalement ,

en

ce que le deffous de fon corps n'eft point garni d'écaillés

plus grandes que les autres
,

&l difpofées en bandes

tranfverfales. Il ne devient jamais fort grand ; celui

qui eft au Cabinet du Roi a deux pouces ôc demi de

long ,
fans compter la queue , qui eft une fois plus

longue que le corps (h). Il eft d'une couleur de feuille

morte
,
tachetée de jaune & de noirâtre : les yeux font

brillans
,
& l'ouverture des narines eft affez grande ;

il a, prefqu'en tout, les habitudes du lézard gris. Il vit

comme lui dans les jardins ;
il eft d'autant plus agile ,

que fes pattes de devant font longues ,
& en élevant

fon corps , augmentent fa légèreté. 11 a d'ailleurs les

ongles longs &. crochus
,
& par conféquent il doit

grimper aifément. 11 joint à la rapidité des mouvemens,
l'habitude de tenir toujours la tête haute. Cette atti-

tude diftinguée ajoute à la grâce de fa démarche
,
ou

plutôt à l'agrément de fa courfe
,
car il ne cefte

, pour
ainft dire

,
de s'élancer avec tant de promptitude , que

l'on a comparé la vivacité de ces petits bonds, à la

(^) Le Roquet, que Sloane a décrit, étoit beaucoup plus petit.
Le

corps n'avoit qu'un pouce de ioiog , & la queue un pouce & demi.
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vîtelîe du vol des oifeaux (c). Il aime les lieux hu-

mides
;
on le trouve fouvent parmi les pierres ,

où il fe

plaît à fauter de l'une fur l'autre (d). Soit qu'il coure

ou qu'il s'arrête
,

il tient fa queue prefque toujours re-

levée au-deflus de fon dos
,
comme le lézard de la

Caroline, auquel nous avons confervé le nom de lézard-

lion. Il replie même cette queue, qui eft très-déliée,

de manière à ce qu'elle forme une efpèce de cercle.

Malgré fa pétulance ,
fon caraélère eft doux : il aime

la compagnie de l'homme
,
comme le lézard gris 6c

le lézard vert. Lorfque ^es courfes répétées l'ont fa-

tigué 5
(Se qu'il a trop chaud

,
il ouvre la gueule ,

tire

fa langue , qui eft très-large <Sc fendue à l'extrémité
,

6l demeure pendant quelque tems haletant comme
les petits chiens. C'eft apparemment cette habitude ,

qui , jointe à fa queue retrouffée
,
& à fa tête rele-

vée
5
aura déterminé les Voyageurs à lui donner le

nom de lézard Roquet. 11 détruit un grand nombre d'in-

feéles
;

il s'enfonce aifément dans les petits trous des

terrains qu'il fréquente ,
& lorfqu'il y rencontre de

petits
œufs de lézards ou de tortues, qui, n'étant re-

vêtus que d'une membrane molle
, n'oppofent pas une

grande réliftance à fa dent
,
on a prétendu qu'il s en

( C ) Ra'<j , Synopfts animalium j page z68,

(d) Sloane , d l'endroit dejâ cite.
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-nourriiToit (e). Nous avons déjà vu quelque cliofe de

iemblable dans riiiftoire du lézard gris j
(Se fi le Roquet

préfente une plus grande avidité que ce dernier ani-

mal . ne doit-on pas penfer qu^elle vient de la vivacité

de la chaleur bien plus forte aux Antilles, où il a

été obfervé, que dans les différentes contrées de l'Eu-

rope ,
où Ton a étudié les mœurs du lézard gris ?

I I III —1—»—^—>i———»———<>—i^— I I I l» ll I ! I
I III III ——»

(
e

) Voyez , dans le Didionnaire d'Hiftoire naturelle de M. Bomare ,

rartJcIe du lézard-Roquet.

LE ROUGE-GORGE.
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LE ROUGE-GORGE (a).

1_jE Rouge-gorge, que Ton voit à la Jamaïque ,

dans les haies 6c dans les bois, eil ordinairement long

de fix pouces ,
&l de couleur verte

;
il a au-defîbus du

cou une véficule globuleufe qu'il gonfle très-fouvent
,

particulièrement lorfqu on l'attaque ou qu'on l'effraie
,

<jc qui paroît alors rouge ,
ou couleur de rofe. 11 n'a

point de bandes tranfverfales fur le ventre : la queue
eft ronde 6c longue. Sa parure eft, comme l'on voit,

alTez jolie; <Sc c'eil avec plaifir qu'on doit regarder

l'agréable mélange du beau vert du defîus de foa

corps avec le rofe de fa gorge.

( ^ )
Le Rouge-gorge. M. d'AuhentGn , Encyclopédie méthodique.

Lacerta builaris
, 2%. Linn. amph. rept.

Catejhy , car, z , tabula 66. Lacerta viridis Jamaiccnfis.

Ovipares , Tome I, . E e e
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LE GOITREUX
('^).

JLe Goitreux, qui habite au Mexique 6c dans

rAmérique méridionale
, préfente de belles couleurs

,

mais moins agréables <Sc moins vives que celles du

Rouge-gorge. Il elt d'un gris pâle ,
relevé fur le corps

par des taches brunes
,
6c fur le ventre par des bandes

d'un gris foncé. La queue eft ronde, longue , annellée,.

d'une couleur livide 6c verdâtre à fon origine. Il a
,

vers la poitrine, une efpèce de goitre, dont la fur—

face ell couverte de petits grains rougeâtres ,
6c qui

s'étend en avant en s'arrondiflant
,
6c en formant une

très-grande boffe.

Ce lézard efl fort vif, très-lefte, 6c fi familier,

qu'il fe promène fans crainte dans les appartemens ,

fur les tables, 6c même fur les convives. Son attitude

eft gracieufe, fon regard fixej il examine tout avec

(a) Lq Goitreux. M. d'Aubenton , Encyclopédie méthodique*

Lacerta ftrumofa, ^^. lÀnn. amphihia reptiUa.

Seba i mus. Zj tabula ^Oifis- "}•
Salamandra mexicana ftrumora.
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une forte d'attention

;
on croiroit qu'il écoute ce

que l'on dit. Il fe nourrit de mouches
, d'araignées ,

ôc

d'autres infedes, qu'il avale tout entiers. Les Goitreux

grimpent aifément fur les arbres; ils
s'y battent fou-

vent les uns contre les autres. Lorfque deux de ces

animaux s'attaquent ,
c'eft toujours avec hardielTe

;
ils

s'avancent avec fierté; ils femblent fe menacer en agitant

rapidement leurs têtes; leur gorge s'enfle; leurs yeux
étincellent

;
ils fe faififîent enfuite avec fureur, <Sc fe

battent avec acharnement. D'autres Goitreux font ordi-

nairement fpedateurs de leurs combats, 6c peut-être ces

témoins de leurs efforts font-ils les femelles qui doivent

en être le prix. Le plus foible prend la fuite : fon ennemi

le pourfuit vivement
,
& le dévore

,
s'il l'atteint

;
mais

quelquefois il ne peut le laiiir que par la queue , qui
fe rompt dans fa gueule ,

& qu'il avale
,
ce qui donne

au lézard vaincu le tems de s'échapper.

On rencontre pîufieurs Goitreux privés de queue;
il femble que le défaut de cette partie influe fur leur

courage ,
&. même fur leur force : ils font timides

,

foibles & languiifans : il paroît que la queue ne repoulTe

pas toujours ,
& qu'il fe forme un calus à l'endroit où

elle a été coupée.

Le Père Nicolfon
, qui a donné plufieurs détails re-

latifs à l'hiftoire naturelle du Goitreux, l'appelle anulis ,

nom que l'on a donné à l'améiva 6c à notre roquet:-

E e e
ij
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mais la figure 5 que le Père Nicolfon a publiée, prouve

que le lézard dont il a parlé, eft celui dont il eft

quefiion dans cet article (h).

( b ) EJJài fur l'Hiftoire naturelle de Saint-Domingue , par le Pêrs

2^:coljdnj Paris zyjGj Jeclion ^ j page ^^o.
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LE TÉGUIXÏN
(-)•

i_jA COULEUR de ce lézard eft blanchâtre, tirant

fur le bleu, diverfiliée par des bandes d'un gris fombre,
ôc lemée de points blancs 6c ovales. Son corps pré-
fente un très -

grand nombre de ftries. La queue fe

termine en pointe ;
elle eft beaucoup plus longue que

le corps ;
les écailles qui la couvrent

,
forment des

bandes tranfverfales de deux fortes
, placées alterna-

tivement. Les unes s'étendent en arc fur la partie fu-

périeure de la queue , que les autres bandes entourent

en entier. Mais ce qui diflingue principalement le

Téguixin ,
c'eft que plufieurs plis obtus 6l relevés

régnent de chaque côté du corps , depuis la tête

jufqu'aux cuiffes : on voit aulli trois plis fous la

gorge.

{a) Le Téguixin. M. d'Aubenton , EnsyclopédU méthodume.

Lacerta Téguixin , ^^. Linn. amphih. rept.

Séba i , tab. ^8 j figure 9.
M. Linné a indiqué la première figure de

la planche 96 du même Volume, comme repréfentctnt le Téguixin:

mais elle repréfente évidemment le tupinambis que l'on a auiîi appelle

Téguixin.
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C'ell au Bréfil
,

fuivant l'article de Séba
, indiqué

par M. Linné
, qu'on trouve ce lézard

,
dont le noin

Téguixin a été donné au Tupinambis par quelques

auteurs (b).

{h) Séba, vol, i , pa^c i^q.

^J y^
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LE TRIANGULAIRE {a).

C^'est dans l'Egypte qu'habite le lézard à queue

triangulaire : ce qui le dillingue des autres
,

c'eft la

forme de pyramide à trois faces que fa longue queue

préfente à fon extrémité. Le long de fon dos s'étend

une bande formée par quatre rangées d'écaillés qui

diffèrent par leur figure de celles qui les avoifuient.

Ces détails fuffiront pour faire reconnoître ce lézard

par ceux qui l'auront fous leurs yeux. Il vit dans

des endroits marécageux & voifms du Nil. Il a beaucoup
de rapports dans fa conformation avec le fcinque. C'elt

M. Haffelquift qui en a parlé le premier.

Les Egyptiens ont imaginé un conte bien abfurde

à foccaiion du Triangulaire: ils ont dit que les œufs

du crocodile renfermoient de vrais crocodiles lorf-

qu'ils étoient dépofés dans l'eau
,
& qu'ils produifoient

les petits
lézards dont il efl quefiion dans cet article, lorf-

qu au contraire ils étoient pondus fur un terrain fec (h) ,

( <2 ) Le Triangulaire. M. d'Aubenton ^ encyclopédie mùhodique^
Nilotica , gj. Linn. amphih. rept.

HaJfelquiJI. Itin. gii , -N* S9'

{b) Hajjïlqiiift. Voya^^e déjà cité.
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LA DOUBLE-RAIE
('^),

C>E LÉZARD, que Ton rencontre en Afie^ eft com-

munément très-petit ;
la queue ell très-longue ,

rela-

tivement au corps j
deux raies d'un jaune fale s'étendent

de chaque côté du dos
, qui préfente d'ailleurs fix

rangées longitudinales de points noirâtres. Ces points

font auffi répandus fur les pieds 6c fur la queue ,
(Se

ils forment fix autres lignes fur les côtés: le corps elt

arrondi & épais. Séba avoit reçu de Ceylan un individu

de cette efpèce : Suivant cet Auteur
,

les œufs de ce

lézard font de la groiîeur d'un petit pois (b).

( a )
La Double-raie, M. d'Aubenton , Encyclopédie màhodiqus.

Lac. punclata , ^'8. Linn. amphib. reptilia,

Séba J tome z j planche z » fig. g,

Steliio pundatiis , ^90. Laiirenti Jpccimen nïedlcum^

( h ) Séba J à tendroit déjà àié.

LE SPUTATEUR.
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LE SPUTATEUR (^).

JNous AVONS DÉCRIT ce lézard d'après un individu

envoyé de Saint-Domingue à M. d*Antic
,

<Sc que ce

Naturalise a bien voulu nous communiquer. Sa lon-

gueur totale eft de deux pouces ,
(Se celle de la queue

d'un pouce. Il n'a point de demi-anneaux fous le corps;

toutes fes écailles font luifantes
;

la couleur en eft

blanchâtre fous le ventre
,
& d'un grig varié de brun

foncé far le corps. Quatre bandes tranfverfales d'un

brun prefque noir régnent fur la tête & fur le dos;

une autre petite bande de la même couleur borde la

mâchoire fupérieure ,
(Se fix autres bandes femblables

forment comme autant d'anneaux autour de la queue,

11 n'y a pas d'ouverture apparente pour les oreilles;

la langue eft plate , large (Se un peu fendue à l'ex-

trémité. Le fommet de la tête (Se le deftlis du mufeau

font blanchâtres
5

tachetés de noir; les pattes variées

de gris, de noir (Se de blanc ;
il y a

,
à chaque pied,

{a) Lacerta Sputator. M. Sparman , Mémoires de L'Académie des

Sciences de Stockolm j année 178^ » fécond trimefire j fol. 264.

Ovipares , Tome L F f f
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cinq doigts, qui font garnis pardefibus de petites écailles ,

«Se terminés par une efpèce de pelote ou de petite

plaque écailleufe
,

fans ongle fenfible.

M. Sparman a déjà fait connoître cette efpèce de

lézard
,

dont il a trouvé plufieurs individus dans le

Cabinet d'Hiftoire naturelle de M. le Baron de Geer,

donné à l'Académie de Stockolm (h). Ces individus

ne diffèrent que très-îégèrement les uns des autres,

par la difpofition de leurs taches ou de leurs bandes.

Ils avoient été envoyés, en 1755, à M. de Géer par
M. Acrelius qui demeuroit à Philadelphie ,

6c qui

les avoit reçus de Saint-Euftache.

M. Acrelius écrivit à M. de Géer que Te Sputateur
habite dans les contrées chaudes de TAmérique ;

on

l'y rencontre dans les maifons
,

&: parmi les bois de

charpente : on Ty nomme W^cod - Slave. Ce lézard

ne nuit à perfonne lorfqu'il n'efi: point inquiété : maïs

îl ne faut l'obferver qu'avec précaution , parce qu'on

l'irrite aifément. Il court le long des murs
;
& fi

quelqu'un ,
en s'arrêtant pour le regarder ,

lui infpire

quelque crainte
,

il s'approche autant qu'il peut de

celui qu'il prend pour fon ennemi
;

il le confidère

avec attention
,
& lance contre lui une efpèce de

crachat noir alfez venimeux
, pour qu'une petite goutte

{_h) Mémoires de l'Académie de Stockolm j a l'endroit déjà cité*
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faiïe enfler la partie du corps fur laquelle elle tombe.

On guérit cette enflure par le moyen de refprit-de-

vin ou de l'eau-de-yie du lucre mêlés de camfre
,

dont on fe fert auffi en Amérique contre la piquure
des fcorpions. Lorfque l'animal s'irrite

,
on voit quel-

quefois le crachat noir fe ramaiîer dans les coins de

fa bouche. C'eft de la faculté qu'a ce lézard de lancer

par fa gueule une humeur venimeufe, que M. Sparman
a tiré le nom de Sputator qu'il lui a donné

,
<Sc qui fignitie

cracheur. Nous avons cru ne devoir pas le traduire
,

mais le remplacer par le mot Sputateur qui le rappelle.

Ce lézard ne fort ordinairement de fon trou que pen-
dant le jour. M. Sparman a fait defliner de très-petits

œufs cendrés, tachetés de brun & de noir, qu'il a

regardés comme ceux du Sputateur , parce qu'il les

a trouvés dans le même bocal que les individus de

cette efpèce , qui faifoient partie de la colleclion de

M. le Baron de Géer.

Nous croyons devoir parler ici d'un petit lézard

femblable au Sputateur par la grandeur 6c par la

forme. Nous préfumons qu'il n'en eft qu'une variété
,

peut-être même dépendante du fexe. Nous l'avons

décrit d'après un individu envoyé de Saint - Domingue
à M, d'Antic avec le Sputateur; &: ce qui peut faire

croire que ces deux lézards habitent prefque toujours

enfemble
,

c'eft que M. Sparman l'a trouvé dans le

même bocal que les Sputateurs de la colleélion de

Fff
ij
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M. de Géer (c): auiTi ce favant Naturalifte penfe-t-iî

comme nous
, qu'il n'en eft peut-être qu'une variété.

L'individu que nous avons décrit a deux pouces deux

lignes de longueur totale, (Se la queue quatorze lignes;

il a
5
ainli que le Sputateur ,

le bout des doigts garni

de pelotes écailleufes
, que nous n'avons remarquées-

dans aucun autre lézard. Sa couleur, qui eft le feul

carac1:ère par lequel il diffère du Sputateur, eft aiïez

uniforme; le deflbus du corps eft d'un gris fale, mêlé

de couleur de chair
,
&l le defîus d'un gris un peu

plus foncé, varié par de très-petites ondes d'un brun

noirâtre
, qui forment des raies longitudinales. L'indi-

vidu décrit par M. Sparman ,
différoit de celui que

nous avons vu
,
en ce que le bout de la queue étoit

dénué d'écaillés
, apparemment par une fuite de

quelqu'accident.

( c
) Mémoires de l'Académie des Sciences de Stockolm . année 178^:^

Jecond trimejîre.
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CINQUIÈME DIVISION.
jfivj tdjS3ccm^a^igr?,ii<wiiti»rJQj--jja»-^»^:?x fffjr''srwHnTKH'rr-itti—

LÉZARDS
Dont les doigts font garnis pardejfous de grandes écailles^

qui fe recouvrent comme les ardoifes des toits C^).

LE GECKO («).

E tous les Quadrupèdes ovipares, dont nous publions:

î'hilloire
,

voici le premier qui paroiffe renfermer un

poifon mortel. Nous n'avons vu, en quelque forte, juf-*

{'*) On peut voir, dans îa pUnche qui reprciente le Gecko, rarran-'

gemeiit de ces écailles au-dellous des doigts.

( a )
Tockaie , par les Siamois^

Le Gecko. M. d'Aubenton ^ Encyclopédie mùhodiquc,-

Lac. Gecko, zî. Linn. amphib. rept.

Séba i y tab. io8 j,fig. Zj 5 j 8 & ^.

Gekko teres. , 57. Laurenù fpscimcn medicunu

iîajjelq. Itcr. ^06, Lacerta Gecko,
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qu*ici
les animaux fe développer, leurs propriétés aug-

menter & leurs forces s'accroître
, que pour ajouter au

nombre des êtres vivans
, pour contrebalancer l'action

deftruélive des élémens &: du tems •

ici la Nature paroît ,

au contraire
, agir contre elle-même

;
elle exalte dans un

lézard
,
dont l'efpèce n'eft que trop féconde, une liqueur

corroiive, au point de porter la corruption & le dé-

périflement dans tous les animaux que pénètre cette

humeur aclive
;
au lieu de fources de reproduclion &

de vie
,
on diroit qu'elle ne prépare dans le Gecko

que des principes de mort & d'anéantiiTement.

Ce lézard funefte
,
& qui mérite toute notre atten-

tion par fes qualités dangereufes ,
a quelque reffem-

blance avec le caméléon ;
fa tête

, prefque triangu-

laire, eft grande en comparaifon du corps; les yeux

font gros, la langue ejfl plate, revêtue de petites écailles ^

êc le bout en eft échancré. Les dents font aiguës ,
<Sc

fî fortes, fuivant Bontius, qu'elles peuvent faire impref-

fion fur des corps très -durs, <Sc même fur l'acier. Le

Gecko eft prefque entièrement couvert de petites

verrues plus ou moins faillantes; le delTous des cuifTes eft

garni d'un rang de tubercules élevés 6c creux, comme

Gron. mus. z j page y8 > N. ^^. Salamandra.

JBont. jay. Lib. II ^ Cap. y ^ fol 57. Salamandra îndica.

Johi Ludolphi alias Leut-Holf dicli , Hifloria ^thiopicaj Lih. I^

Caput XIII ) fiel. 5. Ejufdem commentarius , fol. iSj.
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j;

dans l'iguane, le lézard gris, le lézard vert, l'amélva,

le cord}le, le marbré, le galonné, &c. Les pieds font

remarquables par des écailles ovales plus ou moins

échancrées dans le milieu, aufli larges que la furface

inférieure de ces mêmes doigts, 6c difpofées régulière-

ment au-defius les unes des autres comme les ardoifes

ou les tuiles des toits
;
elles revêtent le defîbus des doigts,

dont les côtés font garnis d'une petite membrane, qui

en augmente la largeur, fans cependant les réunir.

M. Linné dit que le Gecko n'a point d'ongles, mais

dans tous les individus confervés au Cabinet du Roi
,

nous avons vu le fécond, le troifième
,

le quatrième

ôc le cinquième doigt de chaque pied, garnis d'un ongle

très -aigu, très -court 6c très - recourbé
,
ce qui s'ac-

corde fort bien avec l'habitude de grimper qu'a le

Gecko, ainfi qu'avec la force avec laquelle il s'attache

aux divers corps qu'il touche.

Il en elt donc des lézards comme d'autres animaux

bien différens
,
6c par exemple des oifeaux. Les uns

ont les doigts des pieds entièrement divifés
; d'autres

les ont réunis par une peau plus ou moins lâche ;

d'autres ramafles en deux paquets ,
6c d'autres enfin

ont leurs doigts libres
,
mais cependant garnis d'une

membrane qui en augmente la furface.

La queue du Gecko eil communément un peu plus

longue que le corps; quelquefois cependant elle elt plus

courte: elle elt ronde, menue ^
6c couverte d'anneaux
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ou de bandes circulaires très-lenfiblesj chacune de ces

bandes eft compofce de pluiieurs rangs de
très-petites

écailles dans le nombre & dans l'arrangement def-

quelles on n'obferve aucune régularité, ainfi que nous

nous en fommes afTurés par la comparaifon de plufieurs

individus
;
c'eft ce qui explique les différences qu on a

remarquées dans les defcripîions des Naturaliftes qui

avoient compté trop exaélement dans un feul individu,

les rangs & le nombre de ces très-petites écailles.

Suivant Bontius, la couleur du Gecko eft d'un vert

clair, tacheté d'un rouge très-éclatant. Ce même
Obfervateur dit qu'on appelle Gecko le lézard dont

nous nous occupons, parce que ce mot imite le cri

qu'il jette, lorfqu'il doit pleuvoir, fur-tout vers la fin

du jour. On le trouve en Egypte ,
dans l'Inde

,
à Am^

boine
,
aux autres illes Moluques ,

ôcc. Il fe tient de

préférence dans les creux des arbres à-demi pourris,

ainfi que dans les endroits humides
;
on le rencontre

auffi quelquefois dans les maifons
,
où il infpire une

grande frayeur ,
& où on s'emprefle de le faire périr.

Bontius a écrit en effet que fa morfure eft venimeufe,

au point que fi la partie afteélée n'eft pas retranchée

ou brûlée
,
on meurt avant peu d'heures. L'attouche-

ment feul des pieds du Gecko eft même très-dangereux,

ck empoifonne, fuivant plufieurs Voyageurs, les viandes

fur lefquelles il marche : l'on a cru qu'il les infecloit

par fon urine, que Bontius regarde comme un poifon

des
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des plus Gorrofifs

;
mais ne feroit-ce pas aufiï par Ihu-

Hieur qui peut fuinter des tubercules creux placés fur

la face inférieure de fes cuilîès ? Son fang & fa fa-

live, ou plutôt une forte d'écume, une liqueur épaifle

(Se jaune, qui s'épanche de fa bouche lorfqu'il eft irrité
,

ou
lorfqu'il éprouve quelqu'affeélion violente

,
font

regardés de même comme des venins mortels, &
Bontius

,
ainli que Valentin

, rapportent que les habi-

tans de Java s'en fervoient pour empoifonner leurs

jQèches.

HaflelquiH afTure aufTi que les doigts du Gecko ré-

pandent un poifon , que ce lézard recherche les corps

imprégnés de fel marin
, & qu'en courant defîus

,
il

laifTe après lui un venin très-dangereux. 11 vit, au Caire,

trois femmes prêtes à mourir, pour avoir mangé du

fromage récemment falé
,

(Se fur lequel un Gecko avoit

dépofé fon poifon. Il fe convainquit de l'àcreté des

exhalaifons des pieds du Gecko, en voyant un de ces

lézards courir fur la main de quelqu'un qui vouloit le

prendre : toute la partie fur laquelle le Gecko avoit

paiïe , fut couverte de petites pullules , accompagnées
de rougeur ,

de chaleur, &: d'un peu de douleur, comme
celles qu'on éprouve quand on a touché des orties. Ce

témoignage formel vient à l'appui de ce que Bontius

dit avoir vu. Il paroît donc que ,
dans les contrées

chaudes de l'Inde & de l'Egypte ,
les Gecko contiennent

un poifon dangereux ,
6c fouvent mortel ;

il n'eft donc

Ovipares ^ Tome /, ^ § S
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pas furprenant qu'on fuie leur approche , qu on ne ïe^

découvre qu'avec horreur
,
& qu'on s'efforce de les

éloigner ou de les détruire. 11 le pourroit cependant

que leurs qualités malfaifantes variaient fuivant les

pays ,
les faifons

,
la nourriture

,
la force

,
6c l'état des

individus (h).

Le Gecko, félon Hafîelquift, rend un fon fingulier,

qui reflemble un peu à celui de la grenouille ,
<Sc qu'il

eft fur-tout facile d'entendre pendant la nuit. Il eil

heureux que ce lézard, dont le venin eft fi redou-

table, ne foit pas filencieux
,
comme plufieurs autres

Quadrupèdes ovipares ,
<Sc que fes cris très-diftinéls (Se

particuliers puiflent avertir de fon approche, (5c faire

éviter fes dangereux poifons. Dès qu'il a plu, il fort

de fa retraite; fa démarche eft allez lente : il va à

îa chafte des fourmis (Sc^ des vers. C'eft à tort que

Wurfbainius a prétendu dans fon livre
,
intitulé : Sa-

îamandrologia ^ que les Gecko ne pondoient point.

Leurs œufs font ovales
,

(Se communément de la

grofîeur d'une noifette. On peut en voir la figure dans

ia planche de Séba, déjà citée. Les femelles ont foin

<ie les couvrir d'un peu de terre
, après les avoir dé-

pofés; &L ia chaleur du foleil les fait éclore.

{h) Les Indiens prétendent que la racine de Curuma (terre mérite

ou fafran Indien
) eft un très-bcn remède contre la morfure du Gecko,

Bontius , à l'endroit déjà cité.
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Les Mathématiciens Jéfuites
, envoyés dans les Indes

orientales par Louis XIV, ont décrit fie figuré un lézard

du Royaume de Siam, nommé tokaie , <Sc qui eft évi-

demment le même que le Gecko. L'individu qu'ils ont

examiné, avoit un pied fix lignes de long, depuis le

bout du mufeau jufqu'à l'extrémité de la queue (c).

Les Siamois appejlent ce lézard tokaie, pour imiter

le cri qu'il jette; ce qui prouve que le cri de ce Qua-

drupède ovipare eft compofé de deux fons proférés

durement, difficiles à rendre, & que l'on a cherché à

exprimer, tantôt par tokaie ^ tantôt par Gecko,

(c) Mémoires pourfervir à IHîJloire naturdlcdes aniimux , tome 3^

firùck du Tockaie»

<^gg ij
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LE GECKOTTE {^),

jN/ous CONSERVONS cc nom à un lézard qui a une

fi grande reffemblance avec le gecko , qu'il eft très-

difficile de ne pas les confondre l'un avec l'autre, quand
on ne les examine pas de près. Les Naturaliftes n'ont

même indiqué encore aucun des vrais caracftères qui

les diftinguent. M, Linné feulement a dit que ces deux

lézards ont le même port & la même forme, mais

que le Geckotte
, qu'il appelle le mauritanique , a la

queue étagée ,
6c que le gecko ne l'a point. Cette

différence n'eft réelle que pendant la jeuneffe du

Geckotte
; lorfqu'il

eil: un peu âgé ,
fa queue efl au

contraire beaucoup moins étagée que celle du gecko.

Ces deux Quadrupèdes ovipares fe reffemblent fur-

tout par la conformation de leurs pieds. Les doigts da

Geckotte font comme ceux du gecko , garnis de mem-

( <z ) Le Geckotte. M. d'Auhenton ^ Encyclopédie méthodique,

Lacerta mauritanica, ii. Linn. amphib. reptilia.

Sebûj mus. z , tah. 208 ,Jig. 2,^j^j&&j.
Gecko vcrlicillatus , 56, Gecko muricatus , ^8. Laurenti Jpecinuri

nudicum.
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tranes
, qui ne les réunifient pas ,

mais qui en élargif-

fent la furface
;

ils font également revêtus par-defîbus

d'un rang d'écaillés ovales
, larges , plus ou moins

ëchancrées
,

(Se qui fe recouvrent comme les ardoifes

des toits. Mais, en examinant attentivement un grand

nombre de gecko &l de Geckotte de divers pays ,
con-

fervés au Cabinet du Roi
,
nous avons vu que ces deux

efpèces différoient conflamment l'une de l'autre par

trois caradères très-fenfibles. Premièrement
,
le Geckotte

a le corps plus court éc plus épais que le gecko ;

fecondement
,

il n'a point au - deiTous des cuifles un

rang de tubercules comme le gecko; (Se troifièmement
5

fa queue efl plus courte (Se plus groife. Tant qu'il eft

encore jeune ,
elle eft recouverte d'écaillés

, chargées

chacune d'un tubercule en forme d'aiguillon ,
6c qui,

par leurs difpofitions ,
la font paroitre garnie d'anneaux

écailleux : mais à mefure que l'animal grandit ,
les

anneaux les plus voilins de l'extrémité de la queue dif-

paroiffent ;
bientôt il n'en refte plus que quelques-uns

près de fon origine, qui s'oblitèrent enfin comme les

autres
,
de telle forte que quand l'animal eit parvenu

à-peu-près à fon entier développement ,
on n'en voit

plus aucun autour de la queue : elle eft alors beau-

coup plus g.rofîe (Se plus courte en proportion que dans

le premier âge; (Se elle n'eft plus couverte que de

très-petites écailles, qui ne préfentent aucune appa-

rence d'anneaux. Le Geckotte eft le feul lézard dans
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lequel on ait remarqné ce changement fuccelTif dans

les écailles de la queue. Les tubercules ou aiguillons

qui la revêtent pendant qu'il eft jeune, fe retrouvent

fur le corps de ce lézard
,

ainfi que fur les pattes ;

ils font plus ou moins faillans
,
&. fur certaines parties ,

telles que le derrière de la tête
,
le cou

,
6c les côtés

du corps, ils font ronds, pointus, entourés de tuber-

cules plus petits, &L difpofés en forme de rofette.

Le Geckotte habite prefque les mêmes pays que le

gecko ,
ce qui empêche de regarder ces deux animaux

comme deux variétés de la même efpèce , produites

par une différence de climat. On le trouve dans l'ifle

d'Amboine
,

dans les Indes
,
& en Barbarie

,
d'où

M. Brander l'a envoyé à M. Linné. L'on peut voir,

au Cabinet du Roi, un
très-petit Quadrupède ovipare,

qui y a été adreffé fous le nom de lézard de Sainte

Domingue ;
c'ell évidemment un Geckotte

;
ôc peut-

être cette efpèce fe trouve-t-elle en effet dans le

nouveau monde. On la rencontre vers les contrées

tempérées, jufques dans la partie méridionale de la

Provence, où elle eft très-commune (h).

On l'y appelle tarente , nom qui a été donné au

.A.

( b
)
Note communiquée par M. Olivier j qui a bien voulu nous

faire part des obfervations ^uil a faitesfur les habitudes de cette efpèce

4p U\a.rd.
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ftellion
,

(Se à une variété du lézard vert
,

ainli que
nous l'avons vu. On le trouve dans les malures

,
(Se

dans les vieilles maifons, où il fuit les endroits frais,

bas, <Sc humides, <Sc où il fe tient communément fous

les toits. Il fe plait à une expofuion chaude
;

il aime

le foleil : il pafTe l'hiver dans des fentes & dans des

crevafles
,
fous les tuiles

,
fans y éprouver cependant

un engourdiifement parfait; car, lorfqu'on le découvre,

il cherche à fe fauver, en marchant lourdement. Dès

les premiers jours du printems ,
il fort de fa retraite

,

6c va fe réchauffer au foleil
;
mais il ne s'écarte pas

beaucoup de fon trou
,

<Sc il y rentre au moindre bruit :

dans les fortes chaleurs, il fe meut fort vite, quoiqu'il

n'ait jamais l'agîlité de plufieurs autres lézards. Il fe

nourrit principalement d'infecles. Il fe crampone faci-

lement
, par le moyen de fes ongles crochus, 6l des

écailles qu'il a fous les pieds; auffi peut-il courir, non-

feulement le long des murs, mais encore au-deilbus

des planchers ,
& M. Olivier

, que nous venons de

citer, l'a vu demeurer immobile pendant très-long-

îems fous la voûte d'une églife.

Il relTemble donc au gecko, par ïes habitudes, autant

crue par fa forme. On a dit qu'il étoit venimeux
, peut-

être à caufe de tous Ïqs rapports avec ce dernier Qua-*

drupède ovipare, qui, fuivant un très- grand nombre

de Voyageurs, répand un poifon mortel. M. Olivier



424 Histoire Naturezls
afîure cependant qu'aucune obfervation ne le prouve J

Ôc que ce lézard cherche toujours à s'échapper lorr-*

qu'on le faifit.

Les Geckottes ne fortent point de leur trou lorfqu'H

doit pleuvoir; mais jamais ils n'annoncent la pluie par

quelques cris, ainli qu'on l'a dit des gecko, <Sc M. Oli-

vier en a fouvent pris avec des pinces, fans au'

fifîent entendre aucun fon.

LA TETE-PLAT&
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LA TETE-PLATE.

iNous NOMMONS aiiifi un lézard qui n'a encore

été indiqué par aucun Naturalifte. Peu de Quadrupèdes

ovipares font aufli remarquables par la fingularité de

leur conformation. Il paroît faire la nuance entre plu-

fieurs efpèces de lézards: il femble particulièrement

tenir le milieu entre le caméléon
,

le gecko &l la

falamandre aquatique; il a les principaux caradères

de ces trois efpèces. Sa tête
,

fa peau <Sc la forme

générale de fon corps refîemblent à celles du camé-

léon
;
fa queue à celle de la falamandre aquatique,

& fes pieds à ceux du Gecko : aufîi aucun lézard

n'ell-il plus aifé à reconnoître, à caufe de la réunion

de ces trois caraélères faillans; il en a d'ailleurs de

très-marqués , qui lui font particuliers.

Sa tète, dont la forme nous a fuggéré le nom que
nous donnons à ce lézard

,
efl très-aplatie ;

le deiïbus en

elt entièrement plat ;
l'ouverture de la gueule s'étend

jufqu'au-delà des yeux ;
les dents font très-petites 6c

en très - grand nombre
;

la langue eft plate ,
fendue

ôc afîez femblable à celle du Gecko. La mâchoire

Ovipares ,
Tome /. H h h
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inférieure efc fi mince, quau premier conp-d^œiî on

feroit tenté de croire que l'animal a perdu une portion

de fa tèic
,
& que cette mâchoire lui manque. La

tête eil d'ailleurs triangulaire ,
comme celle du ca-

méléon
;
mais le triangle qu'elle forme ed très-alongé ,

&L elle ne préfente point i'efpcce de cafque ,
ni les

dentelures qu'on remarque fur cette dernière. Elle ell:

articulée avec le corps ,
de manière à former en

defîous un angle obtus
,
ce qui ne fe retrouve pas dans

la plupart des autres Quadrupèdes ovipares. Elle ell

très-grande; fa longueur ell à-peu-près la moitié de

celle du corps ;
les yeux font très-gros & très-proémi-

nens
;

la cornée laille appercevoir fort diftinélement

l'iris, dont la prunelle confille en une fente verticale,

comme celle des yeux du Gecko, & qui doit être

très-fucceptible de fe dilater
,
ou de fe contracter ,

pour recevoir ou repoufTer la lumière. Les narines

font placées prefqu'au bout du mufeau, qui eil moufle,

& qui fait le fommet de l'efpèce de triangle alongé,

formé par la tête. Les ouvertures des oreilles font très-

petites ;
elles occupent les deux autres angles du

triangle, & font placées auprès des coins de la gueule;,

la peau du defl^ous du cou forme des plis
: le deflous

du corps eft entièrement plat.

Les quatre pieds du lézard à tête -
plate font

chacun divifés en cinq doigts ; ces doigts font réunis

à leur origine par la peau des jambes qui les re—
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couvre p-ardeiîus &. pardciïbus ;
mais ils font cnfuite

très-divifés
,
fur-tout ceux de derrière

,
dont le doigt

intérieur efc féparé des autres, comme dans beaucoup
de lézards, do manière à repréfenter une forte de

pouce. Vers leur extrémité
,

ils font garnis d'une

membrane qui les élargit ,
comme ceux du Gecko

&: du Geckotte
;
& à cette même extrémité

,
ils font

revêtus pardelîbus de lames ou écailles qui fe recou-

vrent comme les ardoifes des toits
j

elles font commu-

nément au nombre de vingt, & placées fur deux rangs

qui s'écartent un peu fun de l'autre au bout du doigt;

le petit intervalle qui fépare ces deux rangs, renferme

un ongle très-crochu
,

très-fort
,
& replié en delibus.

La queue efl menue, & beaucoup plus courte que

le corps ;
elle paroît très-large 6c très-aplatie , parce

qu'elle eît revêtue d'une membrane qui s'étend de

chaque côté
,
& lui donne la forme d'une forte de

rame. Il eil aifé cependant de diitinguer la véritable

queue que cette membrane recouvre
,
& qui préfente

pardeiïus & pardeffous une petite faillie longitudinale.

Cette partie membraneufe n'eft point comme dans la

falamandre aquatique , placée verticalement : mais

elle forme des deux côtés une large bande horizontale.

La peau qui revê^^la tète
,
le corps ,

les pattes & la

queue du lézard à tête plate ,
tant deiîus que deflbus,

eft garnie d'un très-grand nombre de petits poiiits
faillans ,

plus ou moins apparens , qui fe touchent (k la iont

H h h
ij
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paroître chagrinée ;
<Sc ce qui conftitue un caradïère

jufqu'à préfent particulier au lézard à tête plate ,

c'eil que la partie fupérieure de tout le corps eil

diftinguée de la partie inférieure par une prolonga-
tion de la peau qui règne en forme de membrane

frangée depuis le bout du mufeau jufqu'à l'origine de

la queue, & qui s'étend également fur les quatre pattes,

dont elle dillingue de même le deffus d'avec le delibus.

Ce lézard n'a encore été trouvé qu'en Afrique; il

paroît fort commun à Madagafcar, puifque l'on peut
voir

,
dans la colleélion du Cabinet du Roi

, quatre in-

dividus de cette efpèce envoyés de cette Ille. Cette

colleélion en renferme aufîi un cinquième , que
M. Adanfon a rapporté du Sénégal; & c'eft fur ces

cinq individus, dont la conformation eft parfaitement

femblable, que j'ai
fait la defcription que l'on vient

de lire. Le plus grand a de longueur totale huit pouces
iix lignes ,

& la queue a deux pouces quatre lignes

de longueur. Aucun Naturalifre n'a encore rien écrit

touchant cet animal
;
mais il a été vu à Madagafcar

par M. Bruyères, de la Société royale de Montpellier,

qui a bien voulu me communiquer fes obfervations

au fujet de ce Quadrupède ovipare. La couleur du

lézard à tête-plate ,
n'efi: point fixe

,
ainli que celle

de plufieurs autres lézards; mais elle varie, comme
celle du caméléon

,
(Se préfente fucceffivement ou

tout-à-la-fois plufieuis nuances de rouge ^
de jaune ,
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de vert & de bleu. Ces effets obfervés par M. Bruyères,

nous paroiiîent dépendre des différens états de l'animal,

ainfi que dans le caméléon; & ce qui nous le perfuade,

c'eft que la peau du lézard à tête-plate eft prefque

entièrement femblable à celle du caméléon. Mais, dans

ce dernier
,
les variations de couleur s'étendent fur la

peau du ventre , au lieu que ,
dans le lézard dont il

eft ici queftion ,
tout le deflbus du corps, depuis l'extré-

mité des mâchoires jufqu'au bout de la queue , préfente

toujours une couleur jaune & brillante.

M. Bruyères penfe, avec toute raifon, que le lézard

que nous nommons téte-plate , eft le même que celui

que Flaccourt a dciîgné par le nom de Famo-cantrata
,

& que ce Voyageur a vu dans l'ille de Madagafcar (a):

c'eft aufli le Famocantraton dont Dapper a parlé (h).

Les Madégafles ne regardent le lézard à tête-plate

qu'avec une efpèce d'horreur- dès qu'ils l'apperçoivent,

ils fe détournent
,

fe couvrent même les yeux ,
&

fuient avec précipitation. Flaccourt dit qu'il
eft très-

dangereux , qu'il s'élance fur les Nègres ,
& qu'il s'at-

[a) Hijîoire de Madagafcar ^ par Flaccourt j Chapitre. XXXVUI ^

page ISS-

Diclionnaire d'IJifloire naturelle de M. Bomare , article du FamO'.

CANTRATON.

{b) Dapper y defcription de îAfrique , page 4^8.
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tache fi fortement à leur poitrine (c) par le moyen
de la menibi-ane frangée qui règne de chaque côté

de fon corps , qu'on ne peut l'en féparer qu'avec un

rafoir. M. Eruvères n'a rien vu de femblable : il af-

fure que les lézards à tête-plate ne font point venimeux;

il en â fquvent pris à la main; ils lui ferroient les

doigts avec leurs mâchoires
,

fans que jamais il lui

foit furvenu aucun accident. Il eit tenté de croire

que la peur que cet animal infpire aux Nègres ,
vient

de ce que le lézard ne fuit point à leur approche ,

& qu'au contraire il va toujours au-devant d'eux la

gueule béante
, quelque bruit que l'on fafle pour le

détourner; c'eft ce qui l'a fait nommer par des mate-

lots fi'ançois h Sourd
;
nom que l'on a donné aufli

dans quelques Provinces de France à la falamandre

terrePcre. Ce lézard vit ordinairement fur les arbres
,

ainfi que le caméléon
;

il s'y retire dans des trous
,

d'où il ne fort que la nuit
,
&

,
dans les tems pluvieux ^

on le voit alors fauter de branche en branche avec

agilité; fa queue lui fert à fe foutcnir, quoique courte;

il la replie autour des petits rameaux; s'il tombe à

terre
5

il ne peut plus s'élancer; il fe traîne jufqu'à

l'arbre qui eit le plus à fa portée ;
il y grimpe ,

(Se

y recommence à fauter de branche en branche. Il

(r) Le nom de Famocantrata que Ton a donné à ce lézard dans

ÎIfle de Madagafcar , fignifie qidjàuuà la poitrine.
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mtirche avec peine ,
ainli que le caméléon

;
<5c ce

qui nous parolt devoir ajouter à la dilîiculté avec

laquelle il fe meut quand il eit à terre
,

c'efc que
fes pattes de devant font plus courtes que celles de

derrière, ainli que dans les autres lézards, & que

cependant fa tète forme pardelTous un angle avec le

corps ,
de telle forte, qu'à chaxîue pas qu'il fait,

il doit donner du nez contre terre. Cette conforma-

tion lui eit au contraire favorable lorfqu'il s'élance fur

les arbres
,
fa tète pouvant alors fe trouver très-fouvent

dans un plan horizontal. Le lézard à tète-plate ne

fe nourrit que d'infeéles
;

il a prefque toujours la

gueule ouverte pour les faifir
,

&l elle efl: intérieure-

ment enduite d'une matière vifqueufe, qui les empêche
de s'échapper.

Séba a donné la figure d'un lézard qu'il dit fort

rare
, qui ,

fuivant lui
,

fe trouve en Egypte <Sc

en Arabie
,
& qui doit avoir beaucoup de rapports

avec notre lézard à tête-plate: mais fi la defcription

<Sc le deffin en font exaéls
,
ils appartiennent à deux

efpèces diii^irentes. On s'en convaincra
,
en compa-

rant la defcription que nous venons de donner, avec

celle de Séba (d) . En effet fon lézard a
,
comme le nôtre

les doigts garnis de membranes
^

ainfi- que les deu:

5

{d) Sçba t vol. z j planche 20^ j j%. z.
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côtés de la queue; mais il en diffère en ce que fa

tête (5c fon corps ne font point aplatis ; qu'il n'a point

la membrane frangée dont nous avons parlé; que les

pieds de derrière font prefque entièrement palmés ;

que la queue eil ronde
, beaucoup plus longue que le

corps ;
(Se que la membrane qui en garnit les côtés

,

eft alfez profondément feltonnée.

SIXIEME DIVISION.





.\Iaiq ^iii liemni ifruli'

IjTj seps <jmriJe/j/- de /lulurf
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^l 1^7

SIXIEME DIVISION.

LÉZARDS
Qid n^ont que trois doigts aux pieds de devant,

& aux pieds de derrière,

LE SEPS (a).

Le Seps doit être confidéré de près , pour
n'être pas confondu avec les ferpens. Ce qui en effet

diltingue principalement ces derniers d'avec les lé-

zards
,

c'eft le défaut de pattes & d'ouvertures pour

les oreilles : mais on ne peut remarquer que diffici-

lement l'ouverture des oreilles du Seps ;
& {es pattes

font prefqu'invifibles par leur extrême
peîitefîe. Lorf-

qu'on le regarde, on croiroit voir un ferpent, qui, par

(a) La Cicigna, en Sardaigne.

Le Seps. M- d'Aubsnton j Encyclopédie méthodiq^ue.

Lacerta Seps j ij. Linn, amphib. repi.

Ovipares y Tome L l il
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une elpèee de monftruonté, feroir né avec deux petiLes

patles auprès de la tête, & deux autres.^ très-éloignees,

jlituées auprès de l'oiigine de la queue. On le croiroit

d'autant plus, que le Seps a le corps très-long & très-

menu, (S: qu'il a Hiabitude de fe rouler fur lui-même

comme les ferpens (h), A une certaine diiiance, on:

feroit même tenté de ne prendre fes pieds que pour

des appendices informes. Le Seps fait donc une des

nuances qui lient d'affez près les Quadrupèdes ovipares

avec l'es vrais reptiles. Sa formée peu prononcée ,
fon carac-

tère ambigu ,
doivent contribuer à le faire reconnoître.

Ses yeux font très-petits, les ouvertures des oreilles

bien moins fennbles que dans la plupart des lézards :

la queue finit par une pointe très-aiguë ^
elle eil com-

munément très-courte; cependant elle étoit aufn longue

que le corps dans l'individu décrit par M. Linné, &
qui faifoit partie de la collection du Prince Adolphe.

Le Seps eil: couvert d'écaillés quadrangulaires , qui

forment en tout fens des efpèces de ftries.

La couleur de ce lézard ell en général moins foncée

fous le ventre que fur le dos
,
le long duquel s'étendent

deux bandes, dont la teinte eft plus ou moins claire^

& qui font bordées de chaque côté d'une petite raie

liOire.

La grandeur des Seps, ainli que celle des autres^-

— r - 1-1 . I _

.-..---.-—
j

^-

{.b) Hifoire naturclh delà Sardaigne j par M. François Cëtti,
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lézards, varie fuivant la température qu'ils éprouvent,
la nourriture qu'ils trouvent, & la tranquillité dont

ils
jouiiïent. C'ell donc avec raifon que la plupart des

Naturalises ont cru ne devoir pas afîigner une grandeur
déterminée

,
comme un caraélère rigoureux & diltinélif

de chaque efpèce ;
mais il n'en eft pas moins intéreflant

d'indiquer les limites, qui, dans les diverfes efpèces,

circonfcrivent la grandeur ,
&. fur-tout d'en marquer les

rapports, autant qu'il eil pofTible ,
avec les difîerentes

contrées, les habitudes, la chaleur, ôcc. Les Seps, qui ne

parviennent quelquefois en Provence, 6c dans les autres

provinces méridionales de France
, qu'à la longueur de

cinq ou iix. pouces, font longs de douze ou quinze dans

des pays plus conformes à leur nature. 11 y en a un au

Cabinet du Roi
,
dont la longueur totale eil de neuf

pouces neuf lignes ;
fa circonférence eil de dix-huit

lignes ,
à l'endroit le plus gros du corps ;

les pattes ont

deux lignes de longueur, &l la queue eil longue de

trois pouces.-trois lignes. Celui que M. François Cetti

a décrit en Sardaigne, avoit douze pouces trois lignes

de long (apparemment mefure farde.)

Les pattes du Seps font fi courtes
, qu'elles n'ont

quelquefois que deux lignes de long , quoique le corps

ait plus de douze pouces de longueur (c). A peine

paroiiTent-elles pouvoir toucher à terre
,

(Se cependant

{c) HiJIoire naturelle de la Sardaigne , pages z8 & fuiv.

1 1
ij
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le Seps les remue avec vîtefle
,
(k femble s'en ferviif

avec beaucoup d'avantage, lorfqu'il marche (d). LeS'

pieds font divifés en trois doigts ,
à peine vifibies

,
&

garnis d'ongles ,
comme ceux de la plupart des autres-

lézards.. M. Linné a con:<pté cinq doigts dans le Seps^

qui faifoit partie de la colleclion du Prince Adolphe

de Suède ;
mais nous n'en avons jamais tiouvé que

trois dans les individus de différens pays que nous avons

décrits
,
àk qui font au Cabinet du Roi

,
avec quelque-

attention que nous les ayons confidérés
,
& quoique

nous nous foyens fervis de très-fortes loupes.

C'eft a~u Seps que l'on doit rapporter le lézard indi-

qué par Ray, fous le nom de Seps y ou de
lév^ard

chai—

cide ; M. Linné nous paroit s'être trompé (e) ew

appellant ce dernier lézard chalcide , &l en le féparant

du Seps (f)- La defcription que l'on trouve dans Ray
convient très-bien à ce dernier animai; les raies noires

le long du dos
,

(Se la forme rhomboïdaie des écailles

que Ray attribue à fon lézard, font en effet des ca—

ïaclères diftinélifs du Seps (g). Le lézard défigné par

(d) HijLoire naturelle de la Sardaigiie , pages a" ii' fiiiv.

{e) Voyez , dans cette Hiftoire naturelle , l'article du chalcide.

. (/) Sjiîema natures ampkih, reptilla. Lacerta ,-eduio zj.

{g) a Seps ferpens pedatus potius t^c qiiàm Lacerta. Parviis erat,

asrotundus y lineis njgris in dorfo parallclis
feciindiim longitudinem
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Columna

,
fous le nom de Seps ou de chalcide (h),-

fcparé du Seps par M. Linné
,
& appelle chalcide par

ce grand Naturaliile
, .

eil âuffi une limple variété du

Seps ,
affez ^^oifine de celle que l'on trouve aux en-

virons de Rome
,
ainfi qu'en Provence, &. dont on con-

ferve un individu au Cabinet du iloi. Le lézard de*

Columna avoit
,
à la vérité

,
deux pieds de long ,

tandis

que le Seps des environs de Rome , que l'on peut voir

au Cabinet du Roi
,
n'a que fept pouces huit lignes

de longueur ;
mais il préfentoit les earaélères qui àïï-

tinguent les véritables Seps.

L'a^nimal que M. Linné a rangé parmi les ferpens ,

qu'il
a appelle Anguis Quadrupède , & qu'il dit habiter

dans l'ifle de Java (i) ,
efl de même un véritable Sepsy

tous les caractères rapportés par M. Linné conviennent

à ce dernier lézard
, excepté le défaut d'ouvertures--

pour les oreilles, (k les cinq doigts de chaque pied 5

mais M. Linné ajoutant que ces doigts font fi petits ,

qu'on a bien de la peine à les appercevoir ,
on peut

croire que Ton en aura aifément compté deux de

trop. D'ailleurs les ouvertures des oreilles du Seps font

duflis drftindtus in acutam caud.im delînebnt .... rquams: reticuktx ,
«

rhomboïdes. >? Ray, Synopjis ariimalium ^ foi. 2.72..

( h
).
Fabii columnœ ecphra. Seps , Licerta chalcidica, feu chaîcides'*'

^i) Syjîema naturce amphib. , cditlo zj, tom, t , fol. 3,^0,
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quelquefois li petites , qu'il paroit en manquer abfo-

lument.

C'eu également au Seps qu'il faut rapporter les

lézards nommés vers forpentiformes d'Afrique ,
&l dont

M. Linné a fait une efpèce particulière fous le nom

a Anguina. Il fufiit
, pour s'en convaincre, de jeter les

yeux fur la planche de Séba
,
citée par le Naturalifte

Suédois ;
la forme de la tête

,
la longueur du corps ,

la difpofîîion des écailles
,

la pofuion & la brièveté

des quatres pattes fe retrouvent dans ces prétendus^

vers comme dans le Seps (k) ;
ck ce n'eit que parce

qu'on ne les a pas regardés d'alîez près , qu'on a attri-

bué des pieds nou-divifés à ces animaux
, que M. Linné

SQ?t cru obligé par-là de féparer des autres lézards.

Suivant Séba, les Grecs ont connu ces Quadrupèdes;
ils ont même cru être informes de leurs habitudes en

certaines contrées, puifqu'ils les ont nommés acheloi &
elyoi , pour défigner leur féjour au milieu des eaux

troubles & bourbcufes. On les rencontre au Cap de

Bonne -
efpérance ,

vers la baie de la Table, parmi
les rochers qui bordent la rivière. Suivant la figure de

Séba, ces Seps du Cap de Bonne -
efpérance ,

ont la

queue beaucoup plus longue que le coi;p5 (l).

{f:) Syflemû. naturœ amphlbia reptilia y edlt. zj j vol. z j page ^iz.

[l] Séba %,plav.chi 68 , fig.y & 8.
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CoiUmna
,
en difTequant un Seps femelle

,
en tira

quinze fœtus vivans
,
dont les uns étoient déjà foriïs

de leurs membranes
,
& les autres étoient encore

enveloppés dans une pellicule diaphane (Se renferm.es

dans leurs œufs comme les petits des vipères. Nous

remarquerons une manière femblable de venir au

jour dans les petits de la falam.an.dre terrellre
;

(5c

ainfi non -feulement les diverfcs efpèces de lézards

ont entr'elles de nouvelles analogies
• mais l'ordre

enlier des Quadrupèdes ovipares fe lie de nouveau

avec les ferpens ,
avec les poillons cartilagineux (5c

d'autres poiffons de diiîérens genres , parmi lefquels

les petits de plufieurs efpèces fortent aufk de leurs

œufs dans le ventre même de leur mère.

Plufieurs Naturalifies ont cru que le Seps étoit une

efpèce de falamandre. On a accufe la falamandre

d'être venimeufe
;
on a dit que le Seps î'étoit aum.

Il y a même long-tems que l'on a regardé ce lézard

comme un animal malfaifant
,
le nom de Seps que

les Anciens lui ont appliqué ,
ainfi qu'au chalcide

,

ayant été auffi attribué, par ces mêmes Anciens, à des

ferpens très-v-enimeux
,
à des mille-pieds 6c à d'autres

bêtes dangereufes. Ce mot Seps dérivé de c-yj-rrcà (^SepOy

je corromps^ peut être regardé comme un nom géné-

rique que les Anciens donnoient à la plupart des ani-

maux dont ils redoutoient les poifons ,
à quelque ordre

d.*ailieurs qu'ils les rapportaffent. On peut croire auffi-
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qu'ils
ont très-fouyent confondu

,
ainfi que le plus

grand nombre des Naturaliiles venus après eux
,
le

chalcide (k le -Seos cnj'ils ont appelles tous deux non-

feulement du nom générique de Seps ,
mais encore

du nom particulier de chalcide (m ).

Quoi qu'il en foit
,

les obfervations de M. Sauvage

paroiflént prouver 'que le Seps n'eft point venimeux

dans les provinces méridionales de France. Suivant ce

Naturalise
,
la m^orfure des Seps n'a jamais été faivie

d'aucun accident : il rapporte en avoir vu manger

par une poule ,
fans qu'elle en ait été incommodée. Il

ajoute que la poule ayant avalé un petit Seps par la tète

fans l'écrafer, il vit ce léz?a"d s'échapper du corps de la

poule ,
comme les vers de terre de celui des canards.

La poule le faifit de nouveau ;
il s'échappa de même ;

mais à la troifième fois elle le coupa en deux. M. Sau-

vage conclut même, de la facilité avec laquelle ce

])eLii
lézard fe glide dans les inteilins

, qu'il produiroit

un meilleur efTet dans certaines maladies
, que le plomb

6l le vif argent (n). M. François Cetti dit auffi que,

dans toute la Sra'daigne, il n'a jamais entendu parler

d'aucun accident caufé par la mordire du Seps, que

{m) Conradi Ge/heri j HljI. anim. Lihcr IL De Çhiadrup. ovip. ^

fol. î.
'

(n) Mémoire , fur la nature des animaux venimeux ^ couronné par

fjicadéime de Rouen j en 2754.

tout
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t-GUt le monde y regarde comme un animal innocent.

Seulement, ajoute
- t - il

, lorfque les bœufs ou les

chevaux en ont avalé avec l'herbe qu'ils paifîent, leur

ventre s'enfle <Sc ils font en danger de mourir
,

fi on

ne leur fait pas prendre une boiflbn préparée avec

de l'huile
,
du vinaigre (Se du foufre (o) .

Le Seps paroît craindre le froid plus que les tor^-

tues terreftres <Sc plufieurs autres Quadrupèdes ovi^

pares ;
il fe cache plutôt dans la terre aux approches

de l'hiver. Il difparoît e;i Sardaigne ,
dès le comment

cernent d'Oélobre, & on ne le trouve plus que dans

des creux fouterrains •

il en fort au printems pour
aller dans les endroits garnis d'herbe

,
où il fe tient

encore pendant l'été, quoique l'ardeur du foleil l'ait

defîéchée (p).

M. Thunberg a donné
,

dans les Mémoires de

l'Académie de Suède (q) ,
la defcriptiou d'un lézard

qu'il nomme abdominal
, qui fe trouve à Java & à

Amboine
, qui a les plus grands rapports avec le Seps

& qui n'en diiîere que par la très-grande brièveté de

fa queue 6c le nombre de fes doigts. Mais comme il

paroît que M. Thunberg n a pas vu cet animal vivant /

<5c que ,
dans la defcription qu'il en donne

,
il dit que

{o) M. François Cetti , à Vendroit déjà cité,

{p )
Idem y Ibidem.

{q) Mémoires de l'Académie de Stockolffij trimejlre d'Avril ijSj.

Ovipares ^ Tome h K k li
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rextrémité de la queue étoit nue (Se fans écailles

, on

peut croire que l'individu, obfervé par ce favant Pro-

fefleur, avoit perdu une partie de fa queue par quel-

que accident. D'ailleurs nous nous fommes afîurés que
la longueur de la queue des Seps étoit en général très-

variable. D'un autre côté, M. Thunberg avoue qu'on

ne peut à l'œil nu diftinguer qu'avec beaucoup de peine

les doigts de fon lézard abdominal. Il pourroit donc

fe faire que l'animal eût été altéré après fa mort, de

manière à préfenter l'apparence de cinq petits doigts à

chaque pied, quoique réellement il n'y en ait que trois,

ainfi que dans les Seps , auxquels il faudroit dès-lors le

rapporter. Si au contraire le lézard abdominal a véri-

tablement cinq doigts à chaque pied, il faudra le re-

garder comme une efpèce diftinéle du Seps, & le com*

prendre dans la quatrième diviûon où il pourroit être

placé à la fuite du fputateur. Au refle, perfonne ne

peut mieux éclaircir ce point d'Hiftoire naturelle , qug=

M. Thunberg.





2ont. V, z-y. xxxn. /v/j/ .4^3.

éSd^cVc", àc;.

LE CHAI. CIDE.
y^v///</^v//-

</<- //aàu-.
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LE C H A L C I D E-

JLe Seps n eft pas le feul lézard qui , par la petitefle

de fes pattes à peine vilibles
,

<Sc la grande diftance

qui répare celles de devant de celles de derrière
,
falTe

la nuance entre les lézards & les ferpens; le Chalcide

eft également remarquable par la brièveté (Se la po-

fition de fes pattes, de même que par l'alongement

de fon corps. M. Linné
,

<Sc plufieurs autres Natura-

liftes
,
ont regardé ,

ainfi que nous
,
le Chalcide comme

différent du feps, (Se ils ont dit que ces deux lézards

font diftingués l'un de l'autre, en ce que le feps a la

queue venicillée, tandis que le Chalcide l'a ronde, (Se

plus longue que le corps. Quelque fens qu'on attache

à cette expreffion venicillée , elle ne peut jamais repré-

fenter qu'un caracflère vague (Se peu fenfible. D'un autre

côté
,

il n'y a rien de 11 variable que les longueurs des

queues des lézards
,

(Se par conféquent toute diftiné1:iou

fpécifique fondée fur ces longueurs, doit être regardée

comme nulle
,
à moins que leurs différences ne foient

très -grandes. Nous avons penfé d'après cela que le

lézard, appelle Chalcide par M. Linné, pourroit bien

n'être qu'une variété du feps ,
dont plufieurs individus

Kkkij
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ont la queue à -peu -près aufTi longue que le
corps.

Nous l'avons penfé d'autant plus qu'il paroît que
M. Linné n'a point vu le lézard qu'il nomme Chal-

cide (ûj. Nous avons en conféquence examiné les

divers paflages des Auteurs cités par M. Linné, rela-

tivement à ce Quadrupède ovipare. Nous avons com-

paré ce qu'ont écrit à ce fujet Aldrovande, Columna,-
Gronovius

, Ray & Imperati : nous avons vu que tout

ce que rapportent ces Auteurs
,
tant dans leurs def-*

criptions que dans la partie hillorique, pouvoit s'ap-

pliquer au véritable feps (h). Il paroît donc qu'on

doit réduire à une feule efpèce les deux lézards connus

fous le nom de feps & de Chalcide. Mais il y a, au

Cabinet du Roi, un lézard qui refîemble au feps par

i'alongement de fon corps, la petitefTe de fes pattes ^

le nombre de fes doigts, & qui eft cependant d'une

efpèce différente de celle du feps, ainli que nous allons

le prouver. Ce lézard n^a vraifemblabl»ement été connu

d'aucun des Naturaliftes modernes qui ont écrit fur le

Chalcide : c'eft, en quelque forte, une efpèce nouvelle

(a) L. ChalcideSj ^z. Linn. amphib. rept.

Le Chalcide. M. d'Aubenton , Encyclopédie méthodique.

[b] Aldrov. de Quadrup. digit. ovipar. Lib. Jjfol, 6^Sy

Column. ecphr. i
_, fol. 55 , t. ^G>

Gronov. Zooph. ^^.

Ray t Quadr. 2.7a.

Impsrat. nat. ^ij.
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que nous préfentons ,
(Se à laquelle nous appliquons ce

nom de Chalcide
, qui n'a été donné par M. Linné (Se

les Naturalises modernes qu'à une variété du feps.

Notre Chalcide, le feul que nous nommerons ainfî,

diffère du feps par un caraélère qui doit empêcher de

les confondre dans toutes les circonftances. Le deflus

6c le deifous du corps & de la queue font garnis dans

le feps de petites écailles, placées les unes fur les au^

très comme les ardoifes qui couvrent nos toits; tandis

que, dans le Chalcide, les écailles forment des anneaux

circulaires très-fenfibles, féparés les uns des autres par

des efpèces de filions
,

<Sc qui revêtent non-feulement

le corps ,
mais encore la queue.

Le corps de l'individu confervé au Cabinet du Roi,

a deux pouces fix lignes de longueur ;
il eft plus court

que la queue ,
(Se entouré de quarante-huit anneaux.

La tête eu aflez femblable à celle du feps, ainfi que

nous l'avons dit
,
mais il n'y a aucune ouverture pour

les oreilles
,
ce qui donne au Chalcide un rapport de

plus avec les ferpens. Les pattes font encore plus

courtes que celles du feps, en proportion de la lon-^

gueur du corps ;
elles n'ont qu'une ligne de longueur.

Celles de devant font fuuées très-près de la tête.

Ce lézard n'a que trois doigts à chaque pied ,
ainii

que le feps. Il eft d'une couleur fombre
, qui peut-être

eft l'effet de l'efprit-de-vin dans lequel il a été con-

fervé, mais qui approche de la couleur de l'airain, que
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les Grecs ont délignée par le nom de Chalcis , (dérivé

de JtctMoç airain^ lorfqu'iis ont appliqué ce nom à

un lézard.

Cet animal
, qui doit habiter les contrées chaudes

,

a
, par la conformation de fes écailles 6l leur difpo-

iition en anneaux
,

d'aflez grands rapports avec le

ferpent orvet, <Sc les autres ferpens , que M. Linné a

compris fous la dénomination générique languis. Il en

a aufîi par-là avec plufieurs efpèces de vers, 6c fur-

tout avec un reptile ,
dont nous donnons l'hifloire à la

fuite de celle des Quadrupèdes ovipares, (Se qui lie

l'ordre de ces derniers avec celui des ferpens encore

de plus près que le feps & le Chalcide.

Mais fi les efpèces de lézards, dont nous traitons

maintenant
, préfentent ,

en quelque forte
,
une con-

formation intermédiaire entre celle des Quadrupèdes

ovipares ,
ôc celle des vrais reptiles , Tefpèce fuivante

4onne à ces mêmes Quadrupèdes ovipares de nouveaux

rapports avec des animaux bien mieux organifés , ôç

particulièrement avec l'ordre des oifeaux, par les ef'»

pèces d'ailes dont elle a été pourvue.

^^
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SEPTIÈME DIVISION.
amÊmaœmivBe^rsssMrj

LÉZARDS
Qui ont des membranes en forme d'ailes.

LE DRAGON ('^).

A CE NOM de Dragon, Ton conçoit toujours une

idée extraodinaire. La mémoire rappelle, avec prompti-

tude
,
tout ce qu'on a lu

,
tout ce qu'on a ouï dire

fur ce monftre fameux
, l'imagination s'enflamme par

{a) Le Dragon. M- d'Auhenton, Encyclopédie méthodique,

Draco volans, z. Linn. amphib. rept.

Bout. jav. Lib. V, Cap. i , fol. ^5. Lacertus volans feu dracuncuîusî

indicé The flying indian liiard.

Ray , Synopfis Quadrupedum , fol. ^75. Lacerta volant

Brad. nat. t. g j f. §, Lacerta volans,

Grim. Lacerta volans. ^

Séba i ,tah. 86 , fig. 3,

Draco major , j6, Laurenti Jpeàmcn msdicum^
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le fouvenir des grandes images qu'il a préfentées au

génie poétique : une forte de frayeur faifit les cœurs

timides
;
& la curiofité s'empare de tous les çfprits.

Les Anciens
,
les Modernes ont tous parlé du Dragon.

Confacré par la religion des premiers Peuples, devenu

l'objet de leur mythologie ,
miniftre des volontés des

Dieux
, gardien de leurs tréfors

, fervant leur amour (Se

leur haine
,
foumis au pouvoir des enchanteurs

,
vaincu

par les demi-Dieux des tems antiques, entrant même

^3.ns les allégories facrées du plus faint des recueils
,

il a été chanté par les premiers Poètes
,

(Se repréfenté

avec toutes les couleurs qui pouvoient en embellir

l'image : principal ornement des fables pieufes ,
ima-

ginées dans des tems plus récens
, dompté par les

héros, (Se même par les jeunes héroïnes, qui com-

battoient pour une loi divine
j adopté par une féconde

mythologie, qui plaça les fées fur le trône des an-

ciennes enchanterefîes
;
devenu l'emblème des actions

éclatantes des vaillans Chevaliers
,

il a vivifié la Poëlîe

moderne
,
ainfi qu'il avoit animé l'ancienne : proclamé

par la voix févère de l'Hiftoire
, par-tout décrit

, par^

tout célébré
, par-tout redouté

,
montré fous toutes les

formes, toujours revêtu de la plus grande puiflance^

immolant fes viél:imes par fon regard ,
fe tranfportant

au milieu des nuées
,
avec la rapidité de l'éclair

, frap-

pant comme la foudre
, diffipant l'obfcurité des nuits

par l'éclat de fes yeux étincelans, réunifiant l'agilité

de l'aigle ^
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fle l'aigle, la force du lion, la grandeur du ferpent (ù) ,

préfentant même quelquefois une figure humaine
,
doué

d'une intelligence prefque divine
,
6c adoré de nos jours

dans de grands empires de l'orient
,
le Dragon a été

tout
,

(Se s'eft trouvé par-tout ,
hors dans la Nature. Il

vivra cependant toujours ,
cet être fabuleux

,
dans les

heureux produits d'une imagination féconde, il em-

bellira long-tem3 les images hardies d'une Poeile en-

chanterefié : le récit de fa puifîance merveilleufe char-

mera les loifirs de ceux qui ont befoin d'être quelque-
fois tranfportés au milieu des chimères, 6c qui défirent

de voir la vérité parée des ornemens d'un ficT:ion

agréable : mais à la place de cet être fantaitique , que
trouvons-nous dans la réalité ? Un animal

,
auffi petit

que foible, un lézard innocent 6c tranquille, un des

moins armés de tous les Quadrupèdes ovipares ,
6c qui ,

par une conformation particulière, a la facilité de fe

tranfporter avec agilité ,
6c de voltiger de branche en

branche dans les forêts qu'il habite. Les efpèces d'ailes

dont il a été pourvu ,
fon corps de lézard

,
6c tous fes

rapports avec les ferpens, ont fait trouver quelque

forte de refîemblance éloignée entre ce petit animal

6c le monftre imaginaire dont nous avons parlé ,
6c

lui ont fait donner le nom de Dragon par les Natu-

ralises.

{b) II y a des ferpens qui ont plus de quarante pi-'ds
de long.

Ovipares , Tome L LU
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Ces ailes font compofées de fix efpèces de rayons

cartilagineux ,
fitués horizontalement de chaque côté

de l'épine du dos, & auprès des jambes de devant. Ces

rayons font courbés en arrière
;

ils foutiennent une

membrane, qui s'étend le long du rayon le plus an-

térieur jufqu'à fon extrémité
,
& va enfuite fe ratta-

cher, en s'arrondiiïant un peu, auprès des jambes de

derrière. Chaque aile repréfente ainli un triangle , dont

la bafe s'appuie fur l'épine du dos; du fommet d'un

triangle à celui de l'autre, il y a à-peu-près la même
diftance que des pattes de de'v-ant à celles de derrière,

La membrane qui recouvre les rayons efl garnie d'é-

cailles
,
ainli que le corps du lézard

, que l'on ne peut
bien voir qu'en regardant au-deflbus des ailes

,
<Sc dont

on ne diftingue par-defîiis que la partie la plus élevée

du dos. Ces ailes font conformées comme les nageoires

des poiflbns ,
fur-tout comme celles dont les poifTons

volans fe fervent pour fe foutenir en l'air. Elles ne

reffemblent pas aux ailes dont les chauves-fouris font

pourvues ,
& qui font compofées d'une membrane pla-

cée entre les doigts très-longs de leurs pieds de devant
;

elles diffèrent encore plus de celles des oifeaux formées

de membres
, que Ton a appelles leurs bras : elles ont

plus de rapport avec les membranes qui s'étendent des

jambes de devant à celles de derrière dans le pola-

touche &L dans le taguan, &: qui leur fervent à vol—

tiger. Voilà donc le Dragon, qui placé, comme tous



DES Ç^UADRV Pè DES OVIPARES, 45I

les lézards
,
entre les poifîbns 6c les Quadrupè4es vivi-

pares, fe rapproche des uns par fes rapports avec les

poilfons volans, & des autres, par fes reflemblances

avec les polatouches &. les écureuils, dont il ell l'ana-

logue dans fon ordre.

Le Dragon eit auffi remarquable , par trois efpèces

de poches alongéescSc pointues, qui garnilTent le defTous

de fa gorge, <Sc qu'il peut enfler à volonté pour aug-

menter fon volume, fe rendre plus léger, & voler

plus facilement. C'eft ainfi qu'il peut un peu compenfer
Tinfériorité de fes ailes

,
relativement à celles des

oifeaux
,
&. la facilité avec laquelle ces derniers,

lorfqu'ils veulent s'alléger ,
font parvenir l'air de leurs

poumons dans diverfes parties de leur corps.

Si l'on ôtoit au Dragon fes ailes ôl les efpèces de

poches qu'il porte fous fon gofier ,
il feroit très-femblable

à la plupart des lézards. Sa gueule eft très-ouverte
,

(Se

garnie de dents nombreufes (Se aiguës. 11 a fur le dos

trois rangées longitudinales de tubercules, plus ou moins

faillans
,
dont le nombre varie fuivant les individus.

Les deux rangées extérieures forment une ligne courbe ,

dont la convexité ell en-dehors. Les jambes font aiïez

longues; les doigts, au nombre de cinq à chaque pied, ,

font longs, féparés, & garnis d'ongles crochus. La queue
eft ordinairement très-déliée, deux fois plus longue qu&
le corps ,

(Se couverte d'écaillés un peu relevées en

carène. La longueur totale du Dragon n'excède guère

LU
ij
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un pied. Le plus grand des individus de cette efpèce
conlervés au Cabinet du Roi

,
a huit pouces deux lignes

de long, depuis le bout du mufeau jufqu'à Textrémité

de la queue , qui eft longue de quatre pouces dix

lignes.

Bien différent du Dragon de la fable
,

il pafle inno-

cemment fa vie fur les arbres, où il vole de branche

en branche, cherchant les fourmis
,

les mouches, les

papillons ,
6c les autres infeéles dont il fait fa nourri^

ture. Lorfqu'il s'élance d'un arbre à un autre
,

il frappe

l'air avec fes ailes
,
de manière à produire un bruit

aifez fenfibie, &: il franchit quelquefois un efpace de

trente pas. Il habite en Afie (c) ,
en Afrique & ea

Amérique; il peut varier, fuivant les différons climats^

par la teinte de fes écailles
;
mais il préfente fouvent

( c) «c Dans une petite Ifle voiluie de celle de Java ,
la Barbînais vit

25 des lézards qui voloient d'arbres en arbres, comme des cigales. II en

!»?tua un , dont les couleurs lui causèrent de Tétonnement par leur

93 variété. Cet animal étoit long d'un pied-, il avoit quatre pattes comme

ssles lézards ordinaires. Sa tête étoit
plate", & ^ji bien percée, au milieu ^

vtquon y aurait pu pajjér une aiguille fans le blejfer. Ses ai!es étoient

Jïfort déliées & reflembloient à celles du poiflbn volant. Il avoit, autour

>jdu cou ,
une efpèce de fraife ferablable à celle que les coqs ont au-

îîdeffous du gofier. On
prit quelques foins pour conferver un animal

aufTi rare; mais la chaleur le corrompit avant la fin du Jour. j> Voyage

de la Barhinais le Gentil , autour du monde. Hijloire. générais des

Voyages j tome 44 ^ m-zz.
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un agréable mélange de couleurs noire

,
brune

, pref-

que blanche ou légèrement bleuâtre
, formant des

taches ou des raies.

Quoiqu'il ait les doigts très-féparés les uns des autres,

il n'eft point réduit à habiter la terre sèche 6c le fom-

met des arbres
;
fes poches qu'il développe ôc fcs ailes

qu'il étend, replie 6c contourne à volonté, lui fervent

non-feulement pour s'élancer avec vîtefîe, mais encore

pour nager avec facilité. Les membranes qui com-

pofent fes ailes
, peuvent lui tenir lieu de nageoires

puifTantes , parce qu'elles font fort grandes à propor-
tion de fon corps ;

6c les poches qu'il a fous la gorge

doivent
, lorfqu'eiles font gonflées ,

le rendre plus léger

que l'eau. Cet animal privilégié a donc regu tout ce

qui peut être néceffaire pour grimper fur les arbres
,

pour marcher avec facilité, pour voler avec vîteiïe
,

pour nager avec force : la terre
,

les forêts
,

l'air
,
les

eaux lui appartiennent également ;
fa petite proie ne

peut lui échapper ;
d'ailleurs aucun afJe ne lui eft

fermé
j
aucun abri ne lui eft interdit

;
s'il eft pour-

fuivi fur la terre
,

il s'enfuit au haut des branches
,

ou fe réfugie au fond des rivières
;

il jouit donc d'un

fort tranquille 6c d'une deftinee heureufe
,
car il peut

encore
,
en s'élevant dans l'air

, échapper aux ani-

maux que l'eau n'arrête pas.

M. Linné a compté deux efpèces de lézards volans,-

Il a placé ,
dans la première ,

ceux de l'ancien monde j,
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dont les ailes ne tiennent pas aux pattes de devant,

& dans la féconde
,
ceux d'Amérique dont les ailes y

font attachées (d). Cette différence ne nous paroît pas

fufîire pour conftituer une efpèce diftinéle
;

d'ailleurs

ce n'ell que fur l'autorité de Séba (e) dont les figures

ne font pas toujours exades
, que M. Linné a admis

Texiftence de lézards volans
,
dont les jambes de devant

fervent de premier rayon aux ailes
;

il n'en a jamais

vu ainfî conformés
;
nous n'en avons jamais vu non

plus ;
& nous n'avons rien trouvé qui y eût rapport ,

dans aucun Auteur
, excepté Séba. Nous croyons donc

ne devoir admettre qu'une efpèce dans les lézards

volans, jufqu'à ce que de nouvelles obfervations nous

obligent à en reçonnoître deux (f) ,

(d) Draco prxpos, Linn. amphib. rept.

Draco minor , 77. Laurend Jpecimen medicum,

( e )
Séba i j tab. 1 02. j fig. z.

[f) M. d'Aubenton n'a compté , comme nous , qu'une efpèce de

rézard volant. Hifioirs naturelle des Quadrupèdes ovipares , EncydorL

pédie méthodique»

\^
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HUITIÈME DIVISION.

L É Z ARD S

Qui ont trois ou quatre doigts aux pieds de devant

& quatre ou cinq aux pieds de derrière.

» m
" I - . I II

I ^

LA SALAMANDRE
«. TERRESTRE (a).

Il semble que plus les objets de la curiofité de

l'homme font éloignés de lui
,
& plus il fe plaît à

leur attribuer des qualités merveilleufes
,
ou du moins

(a) En grec, ^ahAi^aycf^a..

En latin, Salairandra.

En EJoagne^ Salamangiiefa ôc Saîamaotegua.

Samabras ou Saanibras par les Arabes.

Vans plufifurs Provinces de France , le Sourd,

Dans le Languedoc & la Provence , Blande,

En Vauphiné , Plûvine.

Dans le Lyonnois , Laverne,

En Bourgogne y Suifîe,
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à fuppofer à des degrés trop élevés

, celles dont ces

êtres
,

rarement bien connus
, jouiiîent réellement.

L'imagination a befoin
, pour ainfi dire, d'être de

tems-en-tems
,
fecouée par des merveilles

j
l'homme

veut exercer fa croyance dans toute fa plénitude ;

il lui femble qu'il n'en jouit pas d'une manière affez

libre
, quand il la foumet aux loix de la raifon : ce

n'eft que par les excès qu'il croit en ufer; 6c il ne

s'en regarde comme véritablement le maître
, que

lorfqu'il la refufe capricieufement à la réalité
,
ou

qu'il l'accorde aux êtres les plus chimériques. Mais

Dans le Poitou j Mirtil.

Dans plujîeurs autres Provinces de France , Alebrennc où Arraffade,

"En "Normanàie , Mouron.

£a Flandres i Salemander.

H/2 quelques endroits d*Alhmagne > Piinter-Maal.
'

Le Sourd. M. d'Auhenton , Encyclopédie méthodique;

Lacertâ Salamandra , 47. Linn. amphibia rept.

Ray , Synopjis Quadrupedum , folio 2,7^. Salamandra terreftris,

Matthi. diofcor. zj4 , f. 2.74. Salamandra.

Aldrov. quadr. 6*^1. Salamandra terreftris,

Jonjl. Quadrup. , t. 77 , fol. ta,
_^

Imperat. nat. Qi8.
Olear. mus. t. 8 , fig. 4.

Wurfbainius. Salamandrologia , Norib, l68^.

Salamandra. Conrad Gejhsr ^ de Quadrup. ovip.

Salamandra maculofa ^ 4. Laurenti Jpecimen medicunù

Séba , a. tab. iz, fîg. 5.

il ne peut
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il ne peut exercer cet empire de fa fantaifie

, que

lorfque la lumière de la vérité ne tombe que de loin

fur les objets de cette croyance arbitraire
; que lorfque

Tefpace ,
letems ou leur nature les féparent de nous;

ôc voilà pourquoi, parmi tous les ordres d'animaux,

il n'en eft peut-être aucun qui ait donné lieu à tant

de fables que celui des lézards. Nous avons déjà vu

des propriétés aufîi abfurdes qu'imaginaires accordées

à plulieurs efpèces de ces Quadrupèdes ovipares ;
mais

nous voici maintenant à l'hiftoire d'un lézard pour

lequel l'imagination humaine s'eft furpaiîee ;
on lui a

attribué la plus merveilleufe de toutes les propriétés.

Tandis que les corps les plus durs ne peuvent échapper
à la force de l'élément du feu

,
on a voulu qu'un

petit lézard non - feulement ne fût pas confumé par

les flammes, mais parvînt même L les éteindre. Et

comme les fables agréables s'accréditent aifément, l'on

s'eft empreffé d'accueillir celle d'un petit animal fi

privilégié ,
fi fupérieur à l'agent le plus adif de la

Nature
,
& qui devoit fournir tant d'objets de com-

paraifon à la poéfie, tant d'emblèmes galans à l'amour,

tant de brillantes devifes à la valeur. Les Anciens ont

cru à cette propriété de la Salamandre
;
defirant que

fon origine fût auffi furprenante que fa puifTance ,
&

voulant réalifer les fiélions ingénieufes des poëtes ,
ils

ont écrit qu'elle devoit fon exiltence au plus pur des

éiémens, qui ne pouvoit la coufumer, & ils l'ont

Ovipares , Tome L M m m
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dite fille du feu (h) ,
en lui donnant cependant uîi

corps de glace. Les modernes ont adopté les fables

ridicules des anciens
;
&

,
comme on ne peut jamais

s'arrêter quand on a dépafle les bornes de la vrai-

femblance
,
on eft allé jufqu à penfer que le feu le

plus violent pouvoit être éteint par la Salamandre

terreitre. Des charlatans vendoient ce petit lézard
,

qui 5 jeté dans le plus grand incendie, devoit
,
difoient-

ils
,
en arrêter les progrès. Il a fallu que des phyficiens,

que des philofophes priflent la peine de prouver par

le fait ce que la raifon feule auroit dû démontrer ;

6c ce n'eft que lorfque les lumières de la fcience ont

été très-répandues , qu'on a ceffé de croire à la pro-

priété de la Salamandre.

Ce lézard, qui fe trouve dans tant de pays de l'ancien

îTionde
,

(Se même à de très-hautes latitudes ( c ) ^
2k.

été cependant très-peu obfervé
, parce qu'on le voit

rarement hors de fon trou
,
& parce qu'il a

, pendant

long-tems, infpiré une afTez grande frayeur: Ariftote

même ne paroît en parler que comme d'un animal

qu'il ne connoilToit prefque point.

( b )
Conrad Gejner , de Quadrupedihus oviparis. De Salamandra i

fol 79-

(r)>5Au{îî trouvâmes au rivage du Pont des Salamandres que nous

ï5 nommons Sourds y Pluvines , Mirtils , font quaiî communs en tons

lieux. 13 Béton , ouyrage déjà cité , Livre llly Chapitre Li ,page zio^
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Il eft aifé à diftinguer de tous ceux dont nous nous

fommes occupés , par la conformation particulière de

fes pieds de devant, où il n'a que quatre doigts ,
tandis

qu'il en a cinq à ceux de derrière. Un des plus grands

individus de cette efpèce ,
confervés au Cabinet du

Roi
,
a fept pouces cinq lignes de longueur , depuis

le bout du mufeau jufqu'à l'origine de la queue, qui

eft longue de trois pouces huit lignes. La peau n'eft

revêtue d'aucune écaille fenfible
;
mais elle eft garnie

d'une grande quantité de mamelons, & percée d'un

grand nombre de petits trous
,
dont plufieurs font très-

fenfibles à la vue fimple ,
6c par lefquels découle une

forte de lait, qui fe répand ordinairement de manière

à former un vernis tranfparent au-deflus de la peau

îiaturellement sèche de ce Quadrupède ovipare.

Les yeux de la Salamandre font placés à la partie

fupérieure de la tête, qui eft un peu aplatie; leur

orbite eft faillante dans l'intérieur du palais ,
& elle y

eft prefque entourée d'un rang de très-petites dents,

femblables à celles qui garnirent les mâchoires (dJ.Ces

dents établiftent un nouveau rapport entre les lézards &
les poiflbns dont plufieurs efpèces ont de même plu-

fieurs dents placées dans le fond de la gueule.

La couleur de ce lézard eft très-foncée ;
elle prend

( d ) Mémoires pour fervir à VHiJîoirc des animaux , article de la >

Salamandre.

M m m
îj
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une teinte bleuâtre fur le ventre

,
ôl préfente des

taches jaunes aflez grandes , irrégulières ,
&l qui s'éten-

dent fur tout le corps, même fur les pieds 6c fur les

paupières. Quelques-unes de ces taches font parfemées

de petits points noirs
,

(Se celles qui font fur le dos
,

fe touchent fouvent fans interruption ,
&: forment deux

longues bandes jaunes. La figure de ces taches a fait

donner le nom de StelUon à la Salamandre
,
ainii qu'au

lézard vert, au véritable ftellion, & au geckotte. Au
refte

,
la couleur des Salamandres terreftres doit être

fujette à varier, <Sc il paroît qu'on en trouve dans

les bois humides d'Allemagne , qui font toutes noires

par-delTus ,
<Sc jaunes pardeiTous ( e ). C'elt à cette

variété qu'il faut rapporter ,
ce me femble

,
la Sa-

lamandre noire que M. Laurenti a trouvée dans les

Alpes , qu'il a regardée comme une efpèce diitinéle,

& qui me paroit trop refiembler par fa forme à la

Salamandre ordinaire pour en être féparée (f).

La queue prefque cylindrique paroît divifée en

anneaux par des renflemens d'une fubftance très-

molle.

La Salamandre terrellre n'a point de côtes, non

plus que les grenouilles , auxquelles elle reifemble d'ail-

—-•

( e ) Matthiole.

if) Salam.indra atra , Laurenti /pecimen medicum. Vienne , zjSS 9

page 14g.
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leurs par la forme générale de la partie antérieure

du corps. Lorfqu'on la touche, elle fe couvre prompte-
ment de cette eipèce d'enduit dont nous avons parlé ;

ÔL elle peut également faire palier très-rapidement

fa peau de cet état humide à celui de fécherefTe. Le

lait qui fort par les petits trous que l'on voit fur fa

furface, eft très-âcre; lorfqu'on en a mis fur la langue,

on croit fentir une forte de cicatrice à l'endroit où il

a touché. Ce lait
, qui eft regardé comme un excellent

dépilatoire f^J, reflemble un peu à celui qui découle des

plantes appeliées tithimales <Sc des euphorbes. Quand
on écrafe

,
ou feulement quand on prefib la Sala-

mandre
,
elle répand d'ailleurs une mauvaife odeur qui

lui eft particulière.

Les Salamandres terreftres aiment les lieux humides

àL froids, les ombres épailîes, les bois touffus des hautes

montagnes ,
les bords des fontaines qui coulent dans

les prés; elles fe retirent quelquefois en grand nombre

dans les creux des arbres
,
dans les haies

, au-defîbus

des vieilles fouches pourries ;
<Sc elles pafTent l'hiver

des contrées trop élevées en latitude
,
dans des efpèces

de terriers où on les trouve railemblées
,

(Se entortillées

plufieurs enfemble (h).

(g) Gejher, de Qûadrupedihus oyiparis , de Salamandra , page jq,

{h) Idem , ibid.
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La Salamandre étant dépourvue d'ongles, n'ayant

que quatre doigts aux pieds de devant
,
& aucun avantage

de conformation ne remplaçant ce qui lui manque ,

fes mœurs doivent être (Se font en effet très -différentes

de celles de la plupart des lézards : elle eft très-lente

dans fa marche
;
bien loin de pouvoir grimper avec

vîteffe fur les arbres
,

elle paroît le plus fouvent fe

traîner avec peine à la furface de la terre. Elle ne

s'éloigne que peu des abris qu'elle a choilis. Elle paffe

fa vie fous teue, fouvent aux pieds des vieilles mu^

railles; pendant Tété
,
elle craint l'ardeur du foleil

, qui

îa deffécheroit; & ce n'eft ordinairement que lorfque la

pluie eft prête à tomber, qu'elle fort de fon aiyle fecret
,

comme par une forte de befoin de fe baigner & de

s'imbiber d'un élément qui lui elt analogue. Peut-être

auffi trouve-t-elle alors avec plus de facilité les in-

feéles dont elle fe nourrit. Elle vit de mouches
,
de

fcarabées, de limaçons <Sc de vers de terre. Lorfqu'elle

eft en repos ,
elle fe replie fouvent fur elle - même

comme les ferpens (i). Elle peut refter quelque tems

dans l'eau fans y périr ;
elle s'y dépouille d'une pelli-

cule mince d'un cendré verdâtre. On a même confervé

des Salamandres pendant plus de lix mois dans de

l'eau de puits; on ne leur donnoit aucune nourriture;

on avoit feulement le foin de changer fouvent l'eau,

( i ) Laurenti fpccimen mcdicum , page 1 55.
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On obferve que toutes les fois qu'on plonge une

Salamandre terreflre dans l'eau
,
elle s'efforce d'élever

fes narines au-deflus de la furface
,
comme fi eile

cherchoit l'air de l'atmofpère ,
ce qui elt une nouvelle

preuve du befoin qu'ont tous les Quadrupèdes ovipares

de refpirer pendant tout le tems où ils ne font point

engourdis ( k ). La Salamandre terreftre n'a point

d'oreilles apparentes; &: en ceci elle reffemble aux

ferpens. On a prétendu qu'elle n'entendoit point; &
c'eft ce qui lui a fait donner le nom de Sourd dans

certaines provinces de France : on pourroit le préfumer,

parce qu'on ne lui a jamais entendu jeter aucun cri,

ÔL qu'en g|géral
le filence efl: lié avec la furdité.

Ayant donc peut-être un fens de moins, <Sc privée
de la faculté de communiquer fes fenfations aux ani-

maux de fon efpèce ,
même par des fons imparfaits ,

elle doit être réduite à un bien moindre degré d'inftind:;

auiTi elt-elle ftupide ,
& non pas courageufe , comme

on l'a écrit; elle ne brave pas le danger, ainfi qu'on
l'a prétendu ,

mais elle ne l'apperçoit point ; quelques

gelles qu'on fafîe pour l'effrayer ,
elle s'avance toujours

fans fe détourner de fa route
; cependant , comme

aucun animal n'efl privé du fentiment néceffaire à fa

confervation
,

elle comprime ,
dit - on

, rapidement
fa peau lorfqu'on la tourmente

,
& fait

rejaillir contre

( k) Voyez le Difcours fur la nature des Quadrupèdes ovipares.
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ceux qui l'attaquent le lait acre que cette peau re-

couvre. Si on la frappe ,
elle commence par dreifer

fa queue ;
elle devient enfuite immobile

,
comme li

elle étoit faifie par une forte de paralylie; car il ne

faut pas, avec quelques Naturalilles
,
attribuer à un

animal li dénué d'initindl, allez de finefle & de rufe

pour contrefaire la morte, ainfi qu'ils l'ont écrit. Au

relie, il eft difficile de la tuer; elle eft très-vivace;

mais trempée dans du vinaigre ,
ou entourée de fel

en poudre ,
elle périt bientôt dans des convullions

,

ainfi que plufieurs autres lézards & les vers.

Il femble que l'on ne peut accorder à un être une

qualité chimérique, fans lui refufer en ^jj^m.e-tems

une propriété réelle. On a regardé la froide Salamandre

comme un animal doué du pouvoir miraculeux de

réfifter aux flammes, & même de les éteindre; mais

en même-tems on l'a rabaiffée autant qu'on l'avoit

élevée par ce privilège unique. On en a fait le plus

fimeile des animaux
;

les Anciens
,
& même Pline

l'ont dévouée à une forte d'anathèm^e
,
en la confidé-

rant comme celui dont le poifon étoit le plus dan-

gereux (l). Ils ont écrit qu'en infeélant de fon venin

prefque tous les végétaux d'une vafte contrée
,

elle

pouvoit donner la mort à des nations entières. Les

Modernes ont auffi cru pendant long-tems au poifon

(/) Flim, Livre XXIX, Chap, iv.

de la Salamandre
I



DES QvADRVPhDÊS OVIPARES, j^6^

de la Salamandre
;
on a dit que fa morfure étoit

mortelle
,
comme celle de la vipère (m) : on a cher-

ché (Se prefcrit des remèdes contre Ton venin; mais

enfin on a eu recours aux obfervations par lefquelles

on auroit dû commencer. Le fameux Bacon avoit

voulu engager les Phyficiens à s'afîurer de l'exiftence

du venin de la Salamandre
;
Gefner prouva par l'ex-

périence qu'elle ne mordoit point ,
de quelque manière

qu'on cherchât à l'irriter
; 6c Wurfbainus fit voir qu'on

pouvoit impunément la toucher, ainfi que boire de

de l'eau des fontaines qu'elle habite. M. de Mauper^
tuîs s'eft auffi occupé de ce lézard ( n ) : en recher-

chant ce . ^ue pouvoit être fon prétendu poifon ,

il a démontré, par l'expérience, l'aélion des flammes

fur la Salamandre
,
comme fur les autres animaux.

Il a remarqué qu'à peine elle eft fur le feu
, qu'elle

paroît couverte de gouttes de fon lait, qui raréfié par
la chaleur

, s'échappe par tous les pores de la peau,

fort en plus grande quantité fur la tête
,

ainfî que fur

Jes mamelons, ôc fe durcit fur-le-champ. Mais on n'a

certainement pas befoin de dire que ce lait n'eft jamais
afîez abondant pour éteindre le moindre feu,

M. de Maupertuis, dans le cours de fes expériences,

{m) Mdtthiole i Liv. VI, Chap. ijr,

( n) Memoires de VAcadémie des Sciences, année iJ^J-

Ovipares ^ Tome /, f'i n ft
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Irrita envain plufîeurs Salamandres
; jamais aucune

îi'ouvrit la bouche; il fallut la leur ouvrir par force.

Comme les dents de ces lézards font très-petites, oa

€ut beaucoup de peine à trouver un animal dont la peau
fut affez fine pour être entamée par ces dents. Il elTaya

inutilement de les faire pénétrer dans la chair d'un

poulet déplumé^ il prefîa envain les dents contre la

peau; elles fe dérangèrent plutôt que de Tentamer;

Il parvint enfin à faire mordre par une Salamandre

la cuifTe d'un poulet dont il avoit enlevé la peau.

Il fit mordre aufîi par des Salamandres
, récemment

prifes ,
la langue &l les lèvres d'un chien

,
ainfi que

îa langue d'un coq d'Inde : aucun de ces animaux

îi'éprouva le moindre accident. M. de Maupertuis fit

avaler enfuite des Salamandres entières ou coupées

par morceaux à un coq d'Inde & à un chien, qui
ne parurent pas en foufFrir,

M. Laurenti a fait depuis des expériences dans les

3nêmes vues; il a forcé des lézards gris à mordre des

Salamandres
,
ôc il leur en a fait avaler du lait : les

îézards font morts très-promptement (oj. Le lait de îa

Salamandreprisintérieurementpourroit donc être funefte

&. même mortel à certains animaux ,
fur-tout aux plus

petits, mais il ne paroîtpas nuifible aux grands animaux.

(o) Jo/eph NicoL Launnti fpcclmm mcdlcum. V'icnnœ t, tySS^

fol. 2^8>
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On a cru pendant long-tems que les Salamandres

n'avoient point de fexe
,
& que chaque individu etoit

en état d'engendrer feul fon femblable
,
comme danâ

plufîeurs cfpèces de vers (p). Ce n'eft pas la fable

la plus abfurde qu'on ait imaginée au fujet des Sa-

lamandres; mais fi la manière dont elles viennent à

la lumière neft pas aufîi merveilleufe qu'on Ta écrit,

elle efl remarquable en ce qu'elle dilî^re de celle

dont nailTent prefque tous les autres lézards ,
&. en

ce qu elle efl analogue à celles dont voient le jour

les feps ou chalcides, ainfi que les vipères &. plulieurs

cfpèces de ferpens. La Salamandre mérite par
- là

lattention des Naturalîfles
,
bien plus que par la faufle

&. brillante réputation dont elle a joui û long-tems«

M. de Maupertuis ayant ouvert quelques Salamandre^

y trouva des œufs ,
& en même - tems des petits tout

formés
; les œufs étoient divifés en deux grappes alon-

gées; & les petits étoient renfermés dans deux efpèces

de tuyaux tranfparens ; ils étoient aufîi bien conformés,

&L bien plus agiles que les Salam.andres adultes. La
Salamandre met donc bas des petits venus d'un œuf

éclos dans fon ventre ,
ainli que ceux des vipères (qj.

(p) Gcorg. Agricoîa»

Conrad Gifner , d: Quadmp. oyip., de Saîamandrâ.

i f ) Pjiy 3 Jynopjïs Quadm^edum , p^^ 27^,

N n il
IJ
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Mais d'ailleurs on a écrit qu'elle pond ,
comme les Sa-

lamandres aquatiques ,
des œufs élyptiques ,

d'où fortent

de petites Salamandres fous la forme de utard ( r).

Nous avons fouvent vérifié le premier fait
, qui d'ail-

leurs eft bien connu depuis long-tems (s) ; mais nous

n'avons pas été à même de vérifier le fécond. Il feroit

intérefîant de conllater que le même Quadrupède pro-

duit fes petits ,
en quelque forte

,
de deux manières

différentes ; qu'il y a des œufs que la mère pond ,
&

d'autres dont le fœtus fort dans le ventre de la Sa-

lamandre
, pour demeurer enfuite renfermé avec

plufieurs autres fœtus dans une efpèce de membrane

tranfparente, jufqu'au moment où il vient à la lumière.

Si cela étoit, on devroit diflequer des Salamandres à

différentes époques très-rapprochées , depuis le moment

où elles s'accouplent, jufqu'à celui où elles mettent

bas leurs petits; l'on fuivroit avec foin l'accroiffement

fucceffif de ces petits venus a la lumière tout formés y

on le compareroit avec le développement de ceux

qui fortiroient de l'œuf hors du ventre de leur

mère
,

&lc. Quoi qu'il en foiî
,
la Salamandre femelle

met bas des petits tous formés
,
&: fa fécondité eft très-

grande : les Naturalilles ont écrit depuis long
- tems

( r ) Wurfbaims & Impiraû.

( s ) Conrad Gefncr, de Quad, oyip, , de Saîamandrdi page 7^9,
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qu'elle faifoit quarante ou cinquante petits ( t ) t^
àc

M. de Maupertuis a trouvé quarante
- deux petites

Salamandres dans le corps d'une femelle
,
6c cinquante-

quatre dans une autre.

Les petites Salamandres font fouvent d'une cou-

leur noire
, prefque fans taches

, qu'elles confervent

quelquefois pendant toute leur vie
,
dans certaines

contrées où on les a prifes alors pour une efpèce par-

ticulière
,

ainli que nous l'avons dit.

M. Thunberg a donné, dans les mémoires de l'Aca-

démie de Suède (u) ,
la defcription d'un lézard qu'il

nomme
lé:^ard

du Japon ^
6c qui ne paroît difiérer de

notre Salamandre terreftre que par l'arrangement de

fes couieurs. Cet animal eft prefque noir, avec plu-

lieurs taches blanchâtres & irrégulières ,
tant au - deflus

du corps, qu'au-deflùs des pattes. Le dos préfente une

bande d'un blanc fâle
,
divifée en deux vers la tète

,

6c qui s'étend enfuite irrégulièrement 6c en fe rétré-

cifîant jufqu'à l'extrémité de la queue. Cette bande

blanchâtre eft femée de très-petits points ,
ce qui forme

un des caraélères diftinélifs de notre Salamandre ter-

reftre. Nous croyons donc devoir confidéier le lézard

du Japon décrit par M. Thunberg, comme une variété

conftante de notre Salamandre terreltre, dont l'efpèce

( t ) Gefnerj de Quadrup. ovip. j de Salamandrd , page jg.

(u) Mémoires de l'Académie de Stockolm , trlmejlre d'Avril, îjSj.
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aura pu être modifiée par le climat du Japon r c'ell

dans la plus grande Ille de cet empire nommée Niphon^

que Ton trouve cette variété
;

elle y habite dans les.

montagnes (Se dans les endroits pierreux, ce qui in-

dique que fes habitudes font femblables à celles da

la Salamandre terreftre, & confirme notre conjecfhire

au fujet de l'identité d'efpèce de ces deux animaux.

Les Japonois lui attribuent les mêmes propriétés dont

on a cru pendant long-tems que le fcinque étoit doué,

ainfi qu'on les a attribuées en Europe à la Salamandre à

queue plate ;
ils la regardent comme un puiflant

ftimulant 6c un remède très-adlif ; aufîi trouve-t-oa

aux environs de Jédo un grand nombre de ces Saîa«

mandres de Japon, féchéesôc fufpendues aux planchers
des boutiques.
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LA SALAMANDRE
A QUEUE PLATE {a\

Ce lézard, ainfî que la Salamandre terreftrej

peut vivre également fur îa terre &. dans Teau ; mai§

En vieux François j Taffot

En Italien, Marafandola.

En Eci^Cj Ask.

Salamandre à queue plate. M. (TAubentony Encyclopédie méthodique»

Lacerta paluftrisj 44. Linn. amphib. rept.

Rayj Synopfis Quadrupedum, page z-j^. Salamandra aquatiqua, the

water eft.

Lacertus aquaticus. Conrad Gefner^ de Quadrup. ovip.

Séba, mus. i. planche î4j fig- z, le mâle, & fig. 3, la femelle.

Lézards amphibies d'Afrique , id. , tah. S^jfig 4 ^ S> "volume % ^

planche iz, fig- 7*

Gronovius •> mus z, page jj , N.° 51.

Triton criftatus , Laurenti fpecimen medicum,

(L'animal que Bélon a appelle cordule, eft la Salamandre à queu«

plate, un peu défigurée : Gefner lui-même l'avoit reconnu), Conrad

Gejher, de Quadr. , Appendix , ^age z6.

Lacerta aquatica. Scoda illujîrata , Edimburgi , i ^84^

Lacerta aquatica. ^ulf. Ichthiologia cum amphibiis regni BoruJJîck
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il préfère ce dernier élément pour fon habitation, au

lieu qu'on rencontre prefque toujours la Salamandre

terreftre dans des trous de murailles
,
ou dans de petites

cavités fouterraines
;
& de-là vient qu'on a donné à

la Salamandre à queue plate ,
le nom de Salamandre

aquatique ,
& que M. Linné Ta appellée lézard

des

marais. Elle refîemble à la Salamandre dont nous

venons de parler ,
en ce qu'elle a le corps dépourvu

d'écaillés fenfibles, ainfi que les doigts dégarnis d'on-

gles ,
& qu'on ne compte que quatre doigts à fes pieds

de devant : mais elle en diffère fur-tout par la forme

de fa queue. Elle varie beaucoup par fes couleurs
,

fuivant l'âge & le fexe. Il paroît d'ailleurs qu'on doit

diftinguer dans cette efpèce de Salamandre, à queue

plate , plufieurs variétés plus ou moins confiantes
, qui

ne font diilinguées que par la grandeur & par les cou-

leurs
,
& qui doivent dépendre de la différence des pays,

ou même feulement de la nourriture (h). Mais nous

ne croyons pas devoir compter, avec M. Dufay, trois

efpèces de Salamandre à queue plate ;
& fi on lit avec

attention fon Mémoire, on fe convaincra fans peine,

d'après tout ce que nous avons dit dans cette Hiftoire,

que les différences qu'il rapporte pour établir des

^j
" P I I———^ITIM < I IJW < I II I r L —^i»^^MI ^ MM l-l.. Il IMIIII—^^^IIBHH II I . I - wm^^mi^

(h) Conrad Gefher , de Quadrup. ovip.j page 2.8.

Lettre de M. David Frskine Baker j au Préfident de la Société

P'^ale. Tranfflâions phïlnfophiques , Londres i 1^47 i in-4° ^N.'' 48^:;.

diverfués
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diverfités d'efpèces ,

conilituent tout au plus des variétés

confiantes (c).

Les plus grandes Salamandres à queue plate n'ex-

cèdent guère la longueur de fix à fept pouces. La
tête eft aplatie ;

la langue large 6c courte
;

la peau
eft dure, <Sc répand une efpèce de lait quand on la

blefTe. Le corps eft couvert de très -petites verrues

faillantes (Se blanchâtres : la couleur générale , plus ou

moins brune fur le dos
,
s'éclaircit fous le ventre

,
<Sc

y devient d'un jaune tirant fur le blanc. Elle préfente

de petites taches, fouvent rondes, foncées, ordinaire-

ment plus brunes dans le mâle
,
bleuâtres <Sc diver-

fement placées dans certaines variétés.

Ce qui diftingue principalement le mâle
,
c'eft une

forte de crête membraneufe 6c découpée , qui s'étend"

le long du dos, depuis le milieu de la tête jufqu'à l'ex-

trémité de la queue ,
fur laquelle ordinairement les

découpures s'effacent
,
ou deviennent moins fenfibles.

Le defibus de la queue eft aufîi garni dans toute fa

longueur d'une membrane en forme de bande
, placée

verticalement, qui a une blancheur éclatante, & qui

fait paroître plate la queue de la Salamandre (d),

^»——«———j^M—^—^—^——iW———1— I
I

II —i»—»^—^—i^n——^

( C ) Mémoire de M. Dufay , dans csux de l'Académie des Sciences ,

année ij^^.,

( d) Cette defcription a été faite d'après plusieurs individus confervés

a\i Cabinet du Roi.

Orharcs^ Tome L O
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La femelle n'a pas de crête fur le dos, où l'on

voit au contraire un enfoncement qui s'ëtend depuis la

tcte jufqu à l'origine de la queue. Cependant lorfqu'elle

efl maigre , l'cpine du dos forme quelquefois une petite

éminence
;

elle a fur le bord fupérieur de la queue ,

une forte de crête membraneufe (Se entière, & le

bord inférieur de cette même queue elt garni de la

bande très-blanche qu'on remarque dans le mâle. En

général ,
les couleurs font plus pâles & plus égales

dans la femelle
;

elles font auffi moins foncées dans

les jeunes Salamandres.

La Salamandre à queue plate aime les eaux li-

monneufes
,
où elle fe plaît à fe cacher fous les pierres ,

on la trouve dans les vieux foffés, dans les marais,

dans les étangs j
on ne la rencontre prefque jamais

dans les eaux courantes : l'hiver
,

elle fe retire quel-

quefois dans les fouterrains humides.

Lorfqu'elle va à terre, elle ne marche qu'avec peine

& très-lentement. Quelquefois , lorfqu'elle vient refpi-

rer au bord de l'eau
,
elle fait entendre un petit fiffle-

ment. Elle perd difficilement la vie, (Se comme elle

n'eft ni auffi fourde
,
ni auffi filencieufe que la Sala-

mandre terreftre
,

elle doit
,
à certains égards ,

avoir

l'inllinél moins borné.

Le conte ridicule qu'on a répété pendant tant de

tems fur la Salamandre terreftre, n'a pas été étendu

jufqu'à la Salamandre à queue plate. Mais, au lieu
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de lui attribuer le pouvoir fabuleux de vivre au mi-

lieu des flammes
,
ou a reconnu dans cette Salamandre

une propriété réelle 6c oppofce. Elle peut vivre aiïez

long-tems ,
non-feulement dans une eau très-froide,

mais même au milieu de la glace (e). Elle eft quel-

quefois faifie par les glaçons qui fe forment dans les

foffés, dans les étangs qu'elle habite; lorfque ces glaçons

fe fondent, elle fort de fon engourdilicment ,
en méme-

tems que fa prifon fe difîbut
,
& elle reprend tous fes

mouvemens avec fa liberté.

On a même trouvé
, pendant l'été, des Salamandres

aquatiques renfermées dans des morceaux de glaces

tirés des glacières ,
6c où elles dévoient avoir été fans

mouvement 6c fans nourriture
, depuis le moment où

on avoit ramalîe l'eau gelée dans les marais
, pour en

remplir ces mêmes glacières. Ce phénomène ,
en ap-

parence très - furprenant ,
n'eft qu'une fuite des pro-

priétés que nous avons reconnues dans tous les lézards
,

6c dans tous les Quadrupèdes ovipares (f).

La Salamandre ne mord point, à moins qu'on ne

îui faffe ouvrir la bouche par force
;
6c fes dents font

prefque imperceptibles : elle fe nourrit de mouches
,

de divers infeéles qu'elle peut trouver à la furface de

l'eau, du frai des grenouilles, 6cc. Elle eft auffi her-

{e) Voyez le Mémoire déjà cité de M. DiifHy,

(/) Vo/ez le Difcoiirs fur le nature des Quadrupèdes ovjpsres,

O o i
j
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bivore; car elle mange des lenticules, ou lentilles d^ean,

qui flottent fur la furface des étangs qu elle habite.

Un des faits qui méritent le plus d'être rapportés

dans l'hiftoire de la Salamandre à queue plate ,
elî

îa manière dont fes petits fe développent (g) \
elle

n'eft point vivipare, comme la terreftre; elle pond,
dans le mois d'Avril ou de Mai

,
des œufs

, qui ,
dans

certaines variétés, font ordinairement au nombre de

vingt ,
forment deux cordons

,
& font joints

enfembie

par une matière vifqueufe ,
dont ils font également

revêtus lorfqu'ils font détachés les uns des autres. Ils fe

chargent de cette matière gluante dans deux canaux

blancs & très-pliffés , qui s'étendent depuis les pattes

de devant jufques vers l'origine de la queue ,
un de

chaque côté de l'épine du dos
,
& dans lefquels ils

entrent en fortant des deux ovaires. On apperçoit ^

attachés aux parois de ces ovaires
,
une multitude de

très-petits œufs jaunâtres ;
ils groffifîent infenfiblement

à l'approche du printems ,
cSc ceux qui font parvenus à

leur maturité dans la faifon des amours, defcendent

dans les tuyaux blancs & pliiTés ,
dent nous venons de

parler, <Sc où ils doivent être fécondés (h)..

(g) Mémoire de M. Dufay déjà cité,

(h) (Sjvres de M, tAbhé Spdlaniani j traduction de M. Senmhi^r^

vol Jjf. 60,
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Lorfqu'ils font pondus, ils tombent ati fond de l'eau
^

d'où ils fe relèvent quelquefois jufqu'à la furface des

marais
, parce qu'il fe forme dans la matière vifqueufe

qui les entoure
,
des bulles d'air qui les rendent très^

légers ;
mais ces bulles fe dilTipent ^

& ils retombent

fur la vafe.

A mefure qu'ils grofiifTent ,
l'on diftingue au travers

de la matière vifqueufe ,
& de la membrane tranfparente

qui en eit enduite
,
la petite Salamandre repliée dans

la liqueur que contient cette membrane. Cet embryon

s'y développe infenliblement ;
bientôt il s'y meut

,
6c

s'y retourne avec une très-grande agilité; & enfin au

bout de huit ou dix jours ,
fuîvant la chaleur du cli-^

mat, 6c celle de la faifon, il déchire, par de petits

coups réitérés, la membrane, qui elt, pour ainfi dire
5

la coque de fon œuf (i).

Lorfque la jeune Salamandre aquatique vient d'é-

clore
,
elle a

,
ainfi que les grenouilles ,

un peu de

conformité avec les poiffons. Pendant que fes pattes

font encore très-courtes, on voit, de chaque côté, un

peu au-defliîs de fes pieds de devant
,
de petites houppes

frangées , qui fe tiennent droites dans l'eau
, qu'on a

( 2
)
C'efi: cette iiiembrane que M. TAbbé Spallanzanîa o.v>P^I\^q\'amnios-

de la jeune Salamandre, ce grand Obfeivateur ne voulant pas regarder

les Saîamandrvs aquatiques comme venant d'un véritable œuf, Vovc\_

ïouvrage déjà cité de ce Naturalijie.
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comparées à de petites nageoires, <Sc qui reiïemblent

aflez à une plume garnie de barbes. Ces houppes tiennent

à des çfpèces de demi-anneaux cartilagineux & den-

telés, au nombre de quatre de chaque côté, <Sc qui

fent analogues à l'organe des poiflbns , que l'on a ap-

pelle ouies. Ils communiquent tous à la même cavité;

ils font réparés les uns des autres, & recouverts, de

chaque côté
, par un panneau qui laifle paffer les houp-

pes frangées. A mefure que l'animal grandit ,
ces el^

pèces d'aigrettes diminuent & difparoiiient ;
les pan-

neaux s'attachent à la peau fans laifTer d'ouverture;

les demi-anneaux fe réunifient par une membrane

cartilagineufe ;
Ôc la Salamandre perd, l'organe parti-

culier qu'elle avoir étant jeune. Il paroît qu'elle s'en

fert, comme les poifîbns des ouies , pour filtrer l'air que
l'eau peut contenir, puifque quand elle en efi: privée ^

elle vient plus fouvent refpirer à la furface des

étangs.

Nous avons vu que les lézards changent de peau
une ou deux fois dans l'année ; la Salamandre aqua-

tique éprouve dans fa peau des changemens bien plus

fréquens; & en ceci elle a im nouveau rapport avec

les grenouilles, qui fe dépouillent très- fouvent
,

ainfl

que nous le verrons. Etant douée de plus d'adivité

dans l'été, & même dans le printcms ,
elle doit con-^

fommer & réparer en moins de tems une plus grande

quantité de forces éc de fubfrance ;
elle quitte alors
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fa peau, tous les quatre ou cinq jours, fuivant cer-

tains Auteurs (k) ,
& tous les quinze jours ou trois

femaines
,

fuivant d'autres Naturalises ( l) ,
dont

robfervation doit être aufii exacte que celle des pre-
miers

,
la fréquence des dépouillemens de la Sala.-

mandre à queue plate devant tenir à la température,

à la nature des alimens
,
&. à plufieurs autres caufes

accidentelles. ^
Un ou deux jours avant que l'animal cliange de

peau ,
il eft plus parefleux qu'à l'ordinaire. Il ne paroît

faire aucune attention aux vers
,
6c aux infeéles qui

peuvent être à fa portée, 6c qu'il avale avec avidité

dans tout autre tems. Sa peau eft comme détachée du

corps en plufieurs endroits, 6c fa couleur fe ternit.

L'animal fe fert de fes pieds de devant pour faire une

ouverture à fa peau ,
autour de Ïqs mâchoires

;
il la

repouffe enfuite fucceffivement au-deffus de fa tète.

jufqu'à ce qu'il puifie dégager fes deux pattes , qu'il

retire l'une après l'autre. Il continue de la rejeter en

arrière
,
aulTi loin que fes pattes de devant peuvent

atteindre
;
mais il eft obligé de fe frotter contre les

pierres 6c les graviers , pour fortir à demi de fa vieille

enveloppe , qui bientôt eft retournée
,
6c couvre le

derrière du corps 6c la queue. La Salamandre aqua-

l^mmmm , w i ^ mmwmm » i^ < .^ — i^——— ! ' w i ^w —ig^—»wfciWi^MW* i II mW^yg

{k) M. Dufay^ Mémoire déjà cité.

(/) Lettre de M, Baker déjà citée.
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tique fainfrant alors fa peau avec fa gueule ,
(Se en dé-;

gageant l'une après l'autre les pattes de derrière
j
achève

de le dépouiller.

Si Ton examine la vieille peau, on la trouve tournée

à l'envers, mais elle n'eft déchirée en aucun endroit

La partie, qui revêtoit les pattes de derrière, paroît

comme un gant retourné, dont les doigts font entiers

(Se bien marqués ;
celle qui couvroit les pattes de de-

vant elî renfermée dans i'efpèce de fac que forme la

dépouille : mais on ne retrouve pas la partie de la

peau qui recouvroit les yeux, comme dans la vieille

enveloppe de plufieurs efpèces de ferpens : on voit

deux trous à la place ,
ce qui prouve que les yeux de

îa Salamandre ne fe dépouillent pas. Après cette opé^

ration
, qui dure ordinairement une heure &: demie

,

la Salamandre aquatique paroît pleine de vigueur, &
fa peau eft lifîè &: très-colorée. Au refte, il eft facile

d'obferver toutes les circonilances du dépouillement des

Salamandres aquatiques , qui a été très-bien décrit par

M. Baker (m) ,
en gardant ces lézards dans des vafes

de verre remplis d'eau.

M. Dufay a vu fortir, par l'anus de quelques Sala-

mandres, une efpèce de tube rond , d'environ une ligne

de diamètre
,
& long à-peu-près comme le corps de

m—— *

(^/Tz) Voyez, dans les TranfdcLions philorophiques , la lettre déjà

citée,

TanimaL
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ranimai. La Salamandre étoit un jour entier à s'en

délivrer
, quoiqu'elle le tirât fouvent avec les pattes (Se

avec la gueule. Cette membrane
,
vue au microfcope ,

paroifToit parfemée de petits trous ronds
, difpofés très^

régulièrement; l'un des bouts contenoit un petit os

pointu, aflez dur, que la membrane entouroit
,
& au^-

quel elle étoit attachée ; l'autre bout préfentoit deux

petits bouquets de poils , qui paroifîbient au microfcope

jrevêtus de petites franges, (Se qui fortoient par deux

trous voifms l'un de l'autre. Il me femble que M. Dufay
a conjeéluré, avec raifon, que cette membrane pouvoit

être la dépouille de quelque vifcère quiavoit éprouvé,

ainfi que l'a penfé l'Hiftorien de l'Académie, une

altération femblable à celle que l'on obferve tous les

ans dans l'eftomac des cruftacées (n),

On trouve fouvent la légère dépouille de la Saia«

mandre aquatique flottante fur la furface des marais;

l'hiver, fa peau éprouve, dans nos contrées
,
des altérations

moins fréquentes ;
(Se ce n'ell guère que tous les quinze

jours , que cette Salamandre quitte fon enveloppe ,

pour en reprendre une nouvelle
; ayant moins de force

pendant la faifozi du froid
,

il n'eft pas furprenant que

les ch.angemens qu'elle fubit foient moins prompts, (Se

par conféquent moins fouvent répétés. Mais il fuffit

qu'elle quitte fa peau plus d'une fois pendant l'hiver^

{n) Mémoires de l'Académie des Sciences ^ année ijo^.

Ovipares ,
Jo!m L ^ P P
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à des latitudes affez hautes, 6c par conféquent qu'elle

y en refafle une nouvelle pendant cette faifon rigou-

reufe, pour qu'on doive dire que la plupart des Sa-

lamandres à queue plate ne s'engourdifîenr pas tou-

jours pendant les grands froids de nos climats, &: que,

par une fuite de la température un peu plus douce

qu'elles peuvent trouver auprès des fontaines, (Se dans

les difFérens abris qu elles choifiiïent
,

il leur refte aflez

de mouvement intérieur, (Se de chaleur dans le fang,

pour réparer , par de nouvelles produdions ,
la perte

des anciennes.

L'on ne doit pas être étonné que cette reprodudion

de la peau des Salamandres à queue plate ait lieu fi

fréquemment. L'élément qu'elles habitent ne doit-ii

pas en effet ramollir leur peau, & contribuer à l'al-

térer ?

M. Dufay dit
,
dans le Mémoire dont nous avons

déjà parlé, que quelquefois les Salamandres aquatiques

ne pouvant pas dépouiller entièrement une de leurs

pattes ,
la portion de peau qui y refte fe corrompt ^

<Sc pourrit la patte, qui tombe en entier, fans que l'a-

nimal en meure. Elles font très-fujettes, fuivant lui,

à perdre ainfi quelques-uns de leurs doigts; (Se ces

accidens arrivent plus fouvent aux pattes de devant,

qu'à celles de derrière.

L'accouplement des Salamandres aquatiques ne fe

fait point ainfi que celui des tortues
3

(Se du plus
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grand nombre de lézards; il a lieu fans aucune iii-

tromillion
,
comme celui des grenouilles (0) ;

la liqueur

proliiique parvient cependant jufques aux canaux dans

lefquels entrent les œufs en fortant des ovaires de la

femelle (p)^ de même qu'elle y pénètre dans les lézards.

Les Salamandres à queue plate réunifient donc les lézards

ÔL les grenouilles , par la manière dont elles fe multi-

plient ,
ainfi que par leurs autres habitudes & leur con-

formation. Il arrive fouvent que cet accouplement des

Salamandres à queue plate eil précédé par une pour-

fuite
, répétée plufieurs fois

,
ôc mêlée à une forte de

jeu.
On diroit alors qu'elles tendent à augmenter les

plaifirs
de la jouiïTance par ceux de la recherche

,
&

qu'elles connoiflent la volupté des defirs. Elles préludent

par de légères carelles à une union plus intime. Elles

femblent s'éviter d'abord
, pour avoir plus de plailir à

fe rapprocher ;
&. lorfque dans les beaux jours du

printems la Nature alluiiie le feu de l'amour
,
même

au milieu des eaux
,
& que les êtres les plus froids

ne peuvent fe garantir de fa flamme
,
on voit quel-

quefois fur la vafe couverte d'eau, qui borde les étangs,

îe mâle de la Salamandre, pénétré de l'ardeur vivi-

(o )
(Euvres de M. l'Ahbé Spallaniani , traduction de M. Senmhier ,

vol. 5 , page 56".

ip) M. rAbbé Spallaniani j ouvrage déjà cité.
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fiante de la faifon nouvelle, chercher avec empref^
fement fa femelle

, puer ,
courir avec elle

,
tantôt 1^

pourfuivre avec amour, tantôt la précéder, & lui

fermer enfuite le paflage ,
redreffer fa crête

,
courber

fon corps ^
relever fbn dos, <k former ainfi une efpèce

d'arcade, fous laquelle la femelle paffe en courant,

comme pour lui échapper. Le mâle la pourfuit ;
elle

s'arrête : il la regarde fixement
;

il s'approche de très-

près; il reprend la même pollure; la femelle repaffe

fous l'efpèce d'arcade qu^il forme
,
s'enfuit de nouveau

pour s'arrêter encore. Ces jeux amoureux, plufieurs

fois répétés ,
fe changent eniin en étroites carefîes. La

femelle
,
comme laffée d'échapper fi fouvent

,
s'arrête

pour ne plus s'enfuir; le mâle fe place à côté d'elle,

approche fa tête
,
& éloigne fon corps ,

fouvent jufqu'à

xm pouce de diftance. Sa crête flotte nonchalamment;
fon anus eft très-ouvert

;
il frappe de tems en tems

fa compagne de fa queue; il fe renverfe même fur

elle
;
mais

, reprenant fa première pofition ,
c'efi: alora

que, malgré la petite diftance qui les fépare, il lance

îa liqueur prolifique, 6c les vues de la Nature font

remplies ,
fans qu'il y ait entr'eux aucune union intime

& immédiate. Cette liqueur adive atteint la femelle

qui devient immobile, &: elle donne à l'eau une lé-

gère couleur bleuâtre : bientôt le mâîe fe réveille d^une

efpèce d'engourdiffement dans lequel il étoit tombé ^

il recommence fes carefTes
,
lance une neuvdle'
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ïîqiteurj achève de féconder fa femelle, & fe fépare

d'elle (q).

Mais, loin de l'abandonner, il s'en rapproche foiiventj

jufqu'à ce que tous les œufs contenus dans les ovaires^

tSc parvenus à l'état de grofleur convenable ,
foient entrés

dans les canaux
,
où ils fe chargent d'un humeur vif-

queufe ,
&: qu'ils aient pu être tous fécondés. Ce tems

d'amour & de jouifîances dure plus ou moins
,
fuivant

la température, & quelquefois il eft de trente jours (r).

Matthiole dit que ,
de fon tems

,
on employoit dans

les pharmacies ,
les Salamandres aquatiques à la placé

des fcinques d'Egypte, mais qu'elles ne dévoient pas

produire les mêmes effets (s).

Les Salamandres aquatiques , jetées fur du fel en

poudre, y périffent ,
comme les Salamandres terreftresv

Elles expriment de toutes les parties de leur corps le

fuc laiteux dont nous avons parlé. Elles tombent dans

des convuîfions
,

fe roulent
,
& expirent au bout de

trois minutes (t). Il paroît , d'après les expériences de

M. Laurent!, qu'elles ne font point venimeufcs, comme

l'ont dit les Anciens, &. qu'elles ne font dangereufes^.

( q ) Objervations faites par M. Demaurs j. de l'Académk royck d^s

Sciences.

(r) M. VJhhé Spidianiani:, ouvrage déjà cite,

{
s ) Matthiole y diofc.

(f) Mémoire de M. Vufay y déjà citer
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ainfi que la Salamandre terreftre, que pour les petits

lézards (u).

Les vifcères de la Salamandre aquatique ont été

fort bien décrits par M. Dufay.

Elle habite dans prefque toutes les contrées, non-

feulement de l'Afie <Sc de l'Afrique (v) ,
mais encore

du nouveau Continent. Elle ne craint même pas la

température des pays feptentrionaux , puifqu'on la ren-

contre en Suède
,
où fon féjour au milieu des eaux doit

la garantir des effets d'un froid exceffif. On auroit donc

pu lui donner le nom de lézard commun
,
ainfi qu'on l'a

donné au lézard gris, (Scà un autre lézard défigné fous le

nom de
lézard vulgaire ^ par M. Linné (x) ,

6c qui ne nous

paroît être tout au plus qu'une variété de la Salamandre

à queue-plate. Mais ce lézard
, que M. Linné a nommé

li:^ard vulgaire^ n'eft pas le feul que nous croyons devoir

rapporter à la queue-plate. Le Icmrd aquatique ,
du même

Naturalise (y) ,
nous paroît être auffi de la même

efpèce. En effet
,
tous les caraélères qu'il attribue à

ces deux lézards fe retrouvent dans les variétés de la

Salamandre à queue plate tant mâle que femelle
,
ainfî

mat^^

( U ) Laurenti fpecimen medicum,

{ V ) Jobi Ludolphi JEthopica,

( X ) Licerta vulgaris , 42. Linn.
ojîiph. rept.

[y ) Ldcerta aquatica, 43, Linn. amphik repr.
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<jue nous nous en fommes allures en examinant les

divers individus confervés au Cabinet du Roi. On

pourroit dire feulement que l'expreffion de cylindri-

que ( teres & teretiufcula ) que M. Linné emploie pour

défigner la queue du lézard vulgaire , & celle du lémrd

aquatique ,
ne peut pas convenir à la Salamandre à

queue plate. Mais il efl: aifé de répondre à cette objec--

tion. I.° Il paroit que M. Linné n'avoit pas vu le

lé:^ard aquatique ,
& Gronovius, qu'il cite relativement^

à ce lézard
,

dit que cet animal efl prefque entière-

ment femblable à celui que nous nommons queue-

plate (:^) ;
il ajoute que la queue efl un peu épaiife

& prefque carrée. 2.° La figure de Séba
,
citée par

M. Linné, repréfente évidemment la queue-plate (a).

D'ailleurs il y a plufieurs individus femelles dans Tef-

pèce qui fait le fujet de cet article
,
dont la queue

paroît ronde
, parce que les membranes qui la gar-

niffent pardefllis & pardefTous font très-peu fenfibles.

Plufieurs mâles, lorfqu'ils font très-jeunes, manquent

prefque abfolument de ces membranes
,
& leur queue

eft comme cylindrique (h). A l'égard de la queue du

lézard vulgaire, M. Linné ne renvoie qu'à Ray, qui.

{{) Gronoyiusy mufœutn z , page yS, N.'
52,.

(a) Séba j mus. a. Tab. iZyfig.y. Salamandra ceylanica,

( b )
Mémoire déjà cité de M. Dufay.
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à la vérité
, diftingue auffi ce lézard d'avec notre Sa-^

iamandre
,
mais dont cependant le texte convient en^

tièrement à cette dernière. Nous devons ajouter que
toutes les habitudes attribuées à ces deux prétendues

efpèces de lézards
,
font celles de notre Salamandre à

queue*-plate. Tout concourt donc à prouver qu'elles

n'en font que des variétés, <Sc ce qui achève de le

montrer, c'eft que Gronovius lui-même a trouvé une

grande refTemblance entre notre Salamandre & le

lézard aquatique ,
& qu'enfin l'article & la figure de

Gefner que M. Linné a rapportés à ce prétendu îézad

aquatique ,
ne peuvent convenir qu'à notre Salamandre

femelle.

C'eft donc la femelle de notre Salamandre à queue-

plate , qui ,
très-différente en effet du mâle

,
ainfi que

nous l'avons vu, aura été nommée lézard aquatique

par M. Linné & regardée comme une efpèce diftinéle

par ce grand Naturalifte
,

ainfi que par Gronovius.

Quelques différences dans les couleurs de cette femelle,

auront même fait croire à quelques Naturalifi:es & par^

ticulièrem.ent à Petivers (c) qu'ils avoient reconnu le

ITikXe & la femelle
,
ce qui aura confirmé l'erreur.

Quelqu'autre variété
,
dans ces mêmes couleurs ou dans

la taille
,
aura fait établir une troifième efpèce fous 1©

nom de lézard vulgaire. Mais ce lézard vulgaire (Se

M.m. I \ t* \A

(f) Fenvers, mufœum. i8 ^ N.° zij.

ce lézard
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ce lézard aquatique ,
ne font que la même efpcce ,

ainfi que M. Linné lui-même l'avoit foupçonné , puif-

qu'il fe demande (d) ,
fi le dernier de ces animaux

n'eft pas le premier dans fon }eune âge; & ces deux

lézards ne font que la femelle de notre Salamandre,
ce qui efl mis hors de doute par les defcriptions aux-

quelles M. Linné renvoie
,
ainli que par les ligures qu il

cite
,
&: fur-tout par celles de Séba (e) &. de Ge^--

ner (f). Au relie, nous n'avons adopté fopinion que
nous expofons ici

, qu'après avoir examiné un grand

nombre de Salamandres à queue-plate , 6c comparé

plufieurs variétés de cette efpèce.

C'efI: peut-être à la Salamandre à queue-plate qu'ap-

partient l'animal aquatique ,
connu en Amérique ,

<5c

particulièrement dans la nouvelle Efpagne ,
fous le nom

Mexiquain di Axolotl , & fous le nom Efpagnol d'/zz-

giiete de Agua. Il a été pris pour un poillbn, quoiqu'il

ait quatre pattes ;
mais nous avons vu que le fcinque

avoit été regardé aufli comme un poiiïbn , parce qu'il

habite les eaux. L'Axolotl a
,

dit-on
,
la peau fort

unie
5 parfemée fous le ventre de petites taches, dont

la grandeur diminue depuis le milieu du corps , juf-

{d) Syjîema natures , amphib. rept.i eJitio îj.*

( e )
Séba j mus. z , tab. i z , Jig. J.

{f) Gefner j, de Quadr. ovip. Lècertus aqiuticus. 3

Ovipares ^ Tome L Q ^ ^
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qu*à la queue. Sa longueur 6c fa groffeur font à-pen-

près celles de la Salamandre à queue-plate ;
fes pieds

font divifés en quatre doigts ,
comme dans les grenouilles ,.

ce qui peut faire préfumer que le cinquième doigt

ne manque qu'aux pieds de devant
,
ainii que dans

ces mêmes grenouilles &: dans la plupart des Sala-'

mandres. Il a la tête grofîe en proportion du corps y.

la gueule noire & prefque toujours ouverte. On a

débité un conte ridicule au fujet de ce lézard. On.

a prétendu que la femelle étoit fujette, comme les

femmes
,
à un écoulement périodique. Cette erreur

pourroit venir de ce qu'on l'a confondu avec les

Salamandres terreftres
, qui mettent bas des petits

tout formés. Et peut-être même appartient
- il aux

Salamandres terreftres plutôt qu'aux aquatiques. Au
refte

,
on dit que fa chair eft bonne à manger &: d'un

^oùt qui approche de celui de fanguille (g). Si cela

étoit
,

il devroit former une efpèce particulière ,
ou

plutôt ,
on pourroit croire qu'on n'auroit vu à la place

de ce prétendu lézard, qu'une grenouille qui n'étoit

pas encore développée & qui avoit fa queue de têtard.

C'eft à l'obfervation à éclaircir ces doutes.-

( g) Voyez la defcription de la nouvelle Efpagne, Hiftoire géiiérale-

4es Voyages , troilièaie Partie , Livre V..

"^jf
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. LA PONCTUÉE
(<^).

=fi=

On trouve, dans la Caroline, une Salamandre qut
îious appelions la Ponduée

,
à caufe de deux rangées

de points blancs
, qui varient la couleur fombre de

fon dos
,
& qui fe réuniffent en un feul rang. Ce

lézard n'a que quatre doigts aux pieds de devant ;

tous {es doigts font ians ongles ,
6c fa queue eft cylindrique»

(a) Le Pondue. M. cTAubenton , Encyclopédie méthodique,

Lacerta pundata, 45. Linn. artiphib. rept.

Cat^ly j Caroli. ^, p. lo , tab. lOjfig- îo. StelliQ.

Qqq î)
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LA QU A TRE-R A I ES («).

On rencontre, dans l'Amérique , feptentrionaïe

une falamandre dont le deflus du corps préfente

quatre lignes jaunes. L'algire a également quatre

lignes jaunes fur le dos j
mais on ne peut pas les

confondre
, parce que ce dernier a cinq doigts aux

pieds de devant
,

&. que la Quatre-raies n'en a que

quatre. La queue de la Quatre - raies eft longue &
cylindrique : on remarque quelque apparence d'ongles

au bout des doigts.

(a) Lg Rayé. M. dAuhenton, Encyclopédie mùlwdiqus,

Lacerta 4 lineata, 46. Linn. amphib. rcpt.
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LE SARROUBÉ.

JNlous DEVONS entièrement la connoifîance de cette

nouvelle efpèce de falamandre à M. Bruyères y de la

Société royale de Montpellier , qui nous a commu-

niqué la defcription qu'il en a faite
^
& ce quil a

obfervé touchant cet animal dans l'Ille de Madagafcar,
où il l'a vu vivant

,
6c où on le trouve en grand

nombre. Aucun Voyageur ni Naturalifte n'ont encore

fait mention de cette falamandre, elle eft d'autant

plus remarquable, qu'elle eft plus grande que toutes

celles que nous venons de décrire. Elle a d'ailleurs

des écailles très-apparentes; & {es doigts font garnis

d'ongles ,
au lieu que ,

dans les quatre falamandres

dont nous venons de parler, la peau ne préfente que
des mamelons à la place d'écailles fenfibles

,
6c ce

n'eft que dans le Quatre-raies qu'on apperçoit quelque

apparence d'ongle. Nous plaçons cependant le Sar-

roubé à la fuite de ces quatre falamandres
,
attendu

quil n'a que quatre doigts aux pieds de devant, (Se

qu'il préfente par
- là le caraélère diftinélif d'après

lequel nous avons formé la divifion dans laquelle

ces falamandres font comprifes.
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Le Sarroubé a ordinairement un pied de longueur

totale ;
fon dos eft couvert d'une peau briiiante &

grenue , qui reiTcmble au galuchat; elle eft jaune &
tigrée de vert; un double rang d'écaillés d'un jaune

clair garnit le deflus du cou qui eft très -
large ;

la

tête eft plate (Se alongée; les mâchoires font grandes,

<Sc s'étendent jufqu'au
- delà des oreilles

;
elles font

fans dents, mais crénelées, la langue eft enduite d'une

humeur vifqueufe , qui retient les petits infeéles dont

le Sarroubé fait fa proie. Les yeux font gros ;
l'iris

eft" ovale & fendu verticalement. La peau du ventre

eft couverte de petites écailles rondes & jaunes ;
les bouts

des doigts font garnis de chaque côté d'une petite mem-

brane, 6c pardeffous d'un ongle crochu, placé entre

un double rang d'écaillés
, qui fe recouvrent comme

les ardoifes des toits, ainfi que dans le lézard à tête-'

plate qui vit auffi à Madagafcar, (Se avec lequel le

Sarroubé a de très-grands rapports. Ces deux derniers

lézards fe reftemblent encore
,
en ce qu'il ont tous

les deux la queue plate (Se ovale; mais ils diffèrent

l'un de l'autre
,
en ce que le Sarroubé n'a point la

membrane frangée qui s'étend tout autour du corps du

lézard à téte-plate ; (Se d'ailleurs il n'a que quatre doigts

^.ux pieds de devant
,

ainft que nous l'avons dit.

Le nom de Sarroubé qui lui a été donné par les

liabitans de Madagafcar , paroît à M. Bruyères dé-

rivé du mot de leur IdJi^VLQ farrout ^ qui fignilie colen^
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Ces mêmes habitans redoutent le Sarroubé autant que
le lézard à tête-plate ;

mais M. Bruyères penfe que
c'eft un animal très -innocent, &l qui n'a aucun moyen
de nuire. Il paroît craindre la trop grande chaleur

5

on le rencontre plus fouvent pendant la pluie que

pendant un tems fec
;

(Se les Nègres de Madagafcar

dirent à M. Bruyères qu'on le trouvoit en bien plus

grand nombre dans les bois pendant la nuit que pendant

le jour,
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LA TROI S-D 01 G T S.

JNous NOMMONS aiiifi une nouvelle efpèce de

falamandre
,

dont aucun Auteur n'a encore parlé ,

& qu'il eft très - aifé de diftinguer des autres par

plufieurs caradères remarquables. Elle n'efl point dé-

pourvue de côtes
,

ainfi que les autres Salamandres :

elle n'a que trois doigts aux pieds de devant
,
ôc quatre

doigts aux pieds de derrière
;

fa tête eft aplatie 6c

arrondie pardevant; la queue efi: déliée, plus longue

que la tête & le corps ;
& l'animal la replie faci-

lement. C'eft à M. le Comte de Mailli
, Marquis de

Nèfle
, que nous devons la connoilfance de cette

nouvelle efpèce de falamandre
,
dont il a trouvé un

individu fur le cratère même du Véfuve
,
environné

des laves brûlantes que jette ce volcan. C'efI: une

place remarquable pour une falamandre qu'un endroit

entouré de matières ardentes vomies par un volcan^

beaucoup de genspourroient même regarder la proximité

de ces matières comme une preuve du pouvoir deréfifter

aux flammes
, que l'on a attribué aux falamandres :

Nous n'y voyons cependant que la fuite de quelque
accident <Sc de quelques circonHances particulières qui

auront entraîné l'individu trouvé par M. le Marquis
de Nelle ,
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de Nèfle

, auprès des laves enflammées du Véfuve,

Leur ardeur auroit bientôt confumé la Salamandre

à Trois-doigts ,
ainfi que tout autre animal

,
fi elle

navoit pas été prife avant d'être expofée de trop près

ou pendant trop long-tems à l'aélion de ces matières

volcaniques ,
dont la chaleur éloignée aura nui d'autant

moins à cette Salamandre
, que tous les Quadrupèdes

ovipares fe plaiient au milieu de la température

brûlante des contrées de la zone torride.

M. le Marquis de Nèfle a bien voulu nous envoyer
la Salamandre à Trois-doigts qu'il a rencontrée fur le

Véfuve
;
& nous faififfons cette occafion de lui té-

moigner notre reconnoifîance pour les fervices qu'il

rend journellement à l'Hiftoire naturelle. L'individu

apporté d'Italie par cet illuftre amateur, étoit d'une cou-

leur brune foncée, mêlée de roux fur la tête
,
les pieds,

la queue & le defîbus du corps. Il étoit defféché au

point qu'on pouvoit facilement compter au travers

de la peau les vertèbres <Sc les côtes
;

la tête avoit

trois lignes de longueur ,
le corps neuf lignes ,

&
la queue leize lignes ôc demie.

Ovipares y Tome L R r r
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DES QUADRUPÈDES OVIPARES

Qiii liront point de queue.

Jl ne nous reste, pour compléter fhiftoire des

Quadrupèdes ovipares , qu'à parler de ceux de ces

animaux qui n'ont point de queue. Le défaut de

cette partie eil un caractère confiant & très-fen-

fible
5 d'après lequel il eil aifé de féparer cette féconde

clafTe d'avec la première, dans laquelle nous avons

compris les tortues & les lézards, qui tous ont une

queue plus ou moins longue. Mais, indépendamment
de cette différence

,
les Quadrupèdes ovipares fans

queue , préfenîent des carac1:ères d'après lefquels il eil

facile de les difïinguer. Leur grandeur eil toujours

très - limitée en comparaifon de celle de plulieurs

lézards ou tortues : la longueur des plus grands

n'excède guère huit ou dix pouces ;
leur corps n'eft

point couvert d'écaillés
;

leur peau , plus ou moins

dure
,

eil garnie de verrues ou de tubercules ,
(Se

enduite d'une humeur vifqueufe.

La plupart n'ont que quatre doigts aux pieds de
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devant
,
& par ce caraclère fe lient avec les Sala-

mandres. Quelques-uns, au lieu de n'avoir que cinq

doigts aux pieds de derrière comme le plus grand nombre

des lézards, en ont lixplus ou moins marques; Les doigts

tant des pattes de devant que de celles de derrière
,

font réparés dans plufieurs de ces Quadrupèdes ovipares ,

ÔL réunis dans d'autres par une membrane
,
comme

ceux des oifeaux à pieds palmés ,
tels que les oies

,

les canards
,

les mouettes
,

ckc. Les pattes de derrière

font
,
dans tous les Quadrupèdes ovipares fans queue ,

beaucoup plus longues que celles de devant. AufTi ces

animaux ne marchent-ils point ,
ne s'avancent jamais

que par fauts
,
6l ne fe fervent de leurs pattes de

derrière que comme d'un reflbrt qu'ils plient & qu'ils

lailfent fe débander enfuite pour s'élancer à une dif-

tance &: à une hauteur plus ou moins grandes. Ces

pattes de derrière font remarquables ,
en ce que 1©

tarfe eft prefque toujours aufîi long que la jambe

proprement dite.

Tous les animaux, qui compofent cette claffe, ont

d'ailleurs une charpente offeufe bien plus fmiple que

ceux dont nous venons de parler. Ils n'ont point de

côtes
,
non plus que la plupart des falamandres

;
ils

n'ont pas même de vertèbres cervicales
,
ou du moins

ils n'en ont qu'une ou deux^ leur tête ell attachée

prefqu'immédiatement au corps comme dans les poif-

fons avec lefquels
ils ont aulil de grrjids rapports par

R r r
ij
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leurs habimdes, & fur -tout par ia manière dont ils

fe multiplient (a). Ils n'ont aucun organe extérieur

propre à la génération 3 les fœtus ne font pas fécondés

dans le corps de la femelle
j mais, à mefure qu'elle

pond fes œufs, le mâle les arrofe de fa liqueur pro-

lifique , qu'il lance par l'anus ; les petits paroiiîent

pendant long-tems fous une efpèce d'enveloppe étran-

gère ,
fous une forme particulière ,

à laquelle on a

donné le nom de tkard , & qui relTemble plus ou

moins à celle des poiffons ;
6c ce n'efi: qu'à mefure

qu'ils fe développent , qu'ils acquièrent la véritable

forme de leurs efpèces.

Tels font les faits généraux communs à tous les

Quadrupèdes ovipares fans queue. Mais, fi on les exa-

mine de plus près ,
on verra qu'ils forment trois troupes

bien diftinéles
^
tant par leurs habitudes que par leur

conformation.

Les premiers ont le corps aîongé ,
ainîî que ïa

tête
5
l'un ou l'autre anguleux ,

& relevé en arêtes

longitudinales; le bas du ventre prefque toujours déîié^

& les pattes très-longues. Le plus fouvent la longueui

{a) Les Quadrupèdes ovipares fans queue manquent de velîie pro-

prement dite , de même que les lézards 5 le vaifleau qui contient leur

nrine, différant des veffies proprement dites, non-feulement par fa forma

&; par fa grandeur, mais encore par fa pofition, ainii que par le nombre^

%i. la nature des canaux avec lefquels il communique»-
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de celles de devant eft double du diamètre du corps

vers la poitrine -^
& celles de derrière font au moins

de la longueur de la tète & du corps. Ils prèfentent

des proportions agréables; ils fautent avec agilité, bien

loin de craindre la lumière du jour ,
ils aiment à s'im-

biber des rayons du foleil.

Les féconds , plus petits en général que les premier^ ,

è>L plus fveltes dans leurs proportions ,
ont leurs doigts

garnis de petites pelottes vifqueufes, à l'aide defquelles

ils s'attachent
,
même fur la face inférieure des corps

les plus polis. Pouvant d'ailleurs s'élancer avec beau-

coup de force
,

ils pourfuivent les infectes avec

vivacité jufque fur les branches^ & les feuilles des;

arbres.

Les troiiièmes ont, au contraire, le corps prefque

rond, la tète très-convexe, les pattes de devant très

courtes ; celles de derrière n'égalent pas quelquefois

îa longueur du corps 6c de la tête; ils ne s'élancent

qu'avec peine ;
bien loin de rechercher les rayons du

foleil, ils fuient toute lumière; <Sc ce n'eft que lorfque

la nuit ell venue qu'ils fortent de leur trou pour aller

chercher leur proie. Leurs yeux font auiîi beaucoup
jnieux conformés que ceux des autres Quadrupèdes

ovipares fans queue, pour recevoir la plus foible clarté;

&L lorfqu'on les porte au grand jour ,
leur prunelle fe

contraéle, <Sc ne préfente qu'une fente alongée. Ils

diffèrent donc autant des premiers & des féconds^
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que les hiÎDoux (Se les chouettes diffèrent des oîfeaux

de jour.

Nous avons donc cru devoir former trois genres

difFérens des Quadrupèdes ovipares fans queue.

Dans le premier, qui renferme la grenouille com-

mune
,
nous plaçons douze efpèces, qui toutes ont la

tête & le corps alongés, & l'un ou l'autre anguleux.
Nous comprenons dans le fécond genre ,

la petite gre-

nouille d'arbre
,
connue en France

,
fous le nom de

raine ou de rainette, & fxx autres efpèces, qu'il fera

aifé de diftinguer par les pelottes vifqueufes de leurs

doigts.

Nous compofons enfin le troifième genre ,
dans le-

quel fe trouve le crapaud commun
,
de quatorze ef-*

pèces, dont le corps ni la tète ne font relevés en

arêtes faillantes.

Ces trente-trois efpèces, qui forment les trois genres

des grenouilles , des raines , & des crapauds , font les

feules que nous comptions dans la clafie des Quadru-

pèdes ovipares fans queue, 6c auxquelles nous avons

cru, d'après la comparaifon exaéle des defcriptions

des Auteurs, ainfi que d'après les individus confervés

au Cabinet du Roi
,
devoir réduire toutes celles dont

les Naturaliftes & les Voyageurs ont fait mention,



lys s QvAD RU FED ES OVIPARES, 503

PREMIER GENRE.
Quiidrupèdes ovipares Jaiis queue ^ dont la tête & h

corps font alongés ^ & Fun ou Uautre anguleux,

^ — * . -< ^ ,. 1^ . - -— . — , ' -- -... *. —..- ,- , ^— ., . , . j. M

G RE N O VILLES,

LA GRENOUILLE COMMUNE
(

a

C'est un grand malheur qu'une grande reffem-

blance avec des êtres ignobles ! Les Grenouilles

communes font en apparence fi conformes aux

(a) En grecj BcTf^x©" «Aê/©-.

La Grenouille mangeable. M. d'Auhenton j Encyclopédie méhodique,

Rana efculenta, 25. Linn. amphib. rept.

Gefner , de Qiiadr. ovip. ,42. Rana aquatica.

Rœs. Ran.j t. 52 , /". i ^. Rana viridis aquatica»

Rana efculenta, Laurenti fpecimen medlcum.

Rana, Scotia illufrata ^ Edimburgij 1684.

Râna efculenta, Wuljf' . Iclityologia , cum amphib. regnl Borujfid

Rana efculenta, British Zoology^ volume jj Londres j ijjG.



504 HistoiAe Naturelle

crapauds , qu'on ne peut aifément fe repréfenter

les unes, fans penfer aux autres; on eft tenté de

les comprendre tous dans la difgrace à laquelle les

crapaucis ont été condamnes
,

6c de rapporter aux

premières les habitudes baffes, les qualités dégoûtantes,

les propriétés dangereufes des féconds. Nous aurons

peut-être bien de la peine à donner à la Grenouille

commune la place qu'elle doit occuper dans l'ef-

prit des lecleurs
,
comme dans la nature : mais il

n'en eft pas moins vrai que s'il n'avoit point exifté

de crapauds ,
lî l'on n'avoit jamais eu devant les

yeux ce vilain objet de comparaifon qui enlaidit par
fa reffemblance

,
autant qu'il falit par fon approche ,

la Grenouille nous paroîtroit auffi agréable par fa

conformation
, que diftinguée par ^Qè qualités ,

&
intéreffante par les phénoniènes qu'elle préfente dans

les diverfes époques de fa vie. Nous la verrions comme
un animal utile dont nous n'avons rien à craindre >

dont finftinél eft épuré, & qui joignant à une forme

fvelte des membres déliés & fouples ,
eft parée des

couleurs qui plaifent le plus à la vue, <Sc préfente

des nuances d'autant plus vives
, qu'une humeur vif-

queufe enduit fa peau ,
& lui fert de vernis,

Lorfque les Grenouilles communes font hors de

l'eau, bien loin d'avoir la face contre terre, ôc d'être

baffement accroupies dans la fange comme les cra-

pauds ,
elles ne vont que par fàuts très-élevés : leurs

pattes
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pattes de derrière
,
en fe pliant (5c en fe débandant

enfuite
,
leur fervent de reflbrts

j
6c elles y ont affez

de force pour s'élancer fouvent jufqu'à la hauteur de

£[uelques pieds.

On diroit qu'elles cherchent l'élément de Tair

comme le plus pur; & lorfqu'elles fe repofent à terre,

c'eft toujours la tête haute
,

leur corps relevé fur

les pattes de devant
,
ôc appuyé fur les pattes de

derrière
,
ce qui leur donne bien plutôt l'attitude

droite d'un animal dont Tinftinél a une certaine no-

blefle
, que la pofition baffe (Se horizontale d'un vil

reptile.

La Grenouille commune efl: fi élallique 6c fi fen-

fible dans tous ^es points, qu'on ne peut la toucher,

6c fur - tout la prendre par {es pattes de derrière
,

fans que tout de fuite fon dos fe courbe avec vîtefTe
,

6c que toute fa furface montre
, pour ainfi dire, les

mouvemens prompts d'un animal agile, qui cherche

à s'échapper.

Son mufeau fe termine en pointe ;
les yeux font

gros ,
brillans 6c entourés d'un cercle couleur d'or

;

les oreilles placées derrière les yeux ,
6c recouvertes

par une membrane
;

le« narines vers le fommet du

mufeau
,
6c la bouche eft grande 6c fans dents ;

le

corps ,
rétréci parderrière , préfente fur le dos dès

tubercules 6c des afperités. Ces tubercules que nous

avons remarqués fi fouvent fur les Quadrupèdes ovi-

Ovipares ,
Tome I. S f f
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pares ,
fe trouvent donc non - feulement fur les cro--

codiles <Sc les très-grands lézards dont ils confolident

les dures écailles, mais encore fur des Quadrupèdes
foibles

,
bien plus petits , qui ne préfentent qu'une

peau tendre
,

<Sc n'ont pour défenfe que l'élément

qu'ils habitent, &. l'afile où ils vont fe réfugier..

Le deffus du corps de la Grenouille commune eft

d'un vert plus ou moins foncé
;

le deffous ell blanc :-

ces deux couleurs, qui s'accordent très-bien, &l forment

un aiïbrtiment élégant ,
font relevées par trois raies

jaunes qui s'étendent le long du dos; les deux des^

côtés forment une faillie
,
& celle du milieu préfente

au contraire une efpèce de fillon. A ces couleurs

jaune ,
verte &l blanche

,
fe mêlent des taches noires

fur la partie inférieure du ventre
;
& à mefure que

l'animal grandit ,
ces taches s'étendent fur tout le

deflbus du corps ,
& même fur fa partie fupérieure..

Qu'eft-ce qui pourroit donc faire regarder avec peine
un être dont la taille eft légère, le mouvement preile,

l'attitude gracieufe ? Ne nous interdifons pas un

plaifir de plus; & , îorfque nous errons dans nos

belles campagnes, ne foyons pas fâchés de voir les

rives des ruiïTeaux embellies par les couleurs de ces

animaux innocens
,

<Sc animées par leurs fauts vifs-

<Sc légers: contemplons leurs petites manœuvres; fui-

vons-les des yeux au milieu des étangs paifibles
dont

ils diminuent fi fouvent la folitude
,
fans en troubler
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le calme ; voyons-les montrer fous les nappes d'eau les

couleurs les plus agréables, fendre en nageant ces eaux

tranquilles ,
Ibuvent même fans en rider la furface

,

<5c préfenter les douces teintes que donne la tranfpa-

rence des eaux.

Les Grenouilles communes ont quatre doigts aux

pieds de devant, comme la plupart des Salamandres;
les doigts des pieds de derrière font au nombre de

cinq ,
6l réunis par une membrane

;
dans les quatre

pieds, le doigt intérieur ell écarté des autres, 6c le

plus gros de tous.

Elles varient par la grandeur ,
fuivant les pays

. qu'elles habitent
,

la nourriture qu elles trouvent
,

la

chaleur qu'elles éprouvent ,
6cc. Dans les zones tempé-

rées, la longueur ordinaire de ces animaux eft de deux

à trois pouces , depuis le mufeau jufqu'à l'anus. Les

pattes de derrière ont quatre pouces de longueur

quand elles font étendues, <Sc celles de devant environ

un pouce 6c demi.

Il n'y a qu'un ventricule dans le cœur de la

Grenouille commune, ainli que dans celui des autres

Quadrupèdes ovipares ; lorfque ce vifcère a été arraché

du corps de la Grenouille
,

il conferve fon battement

pendant fept ou huit minutes
,
6c même pendant plu-

fieurs heures
,
fuivant M. Déballer. Le mouvement du

fang eft inégal dans les Grenouilles; il eîl pouffé goutte

à goutte, 6c à de fréquentes reprifes;
6c lorfque ces

Sff
ij
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animaux font jeunes, ils ouvrent <Sc ferment la boucîïe

ai les yeux à chaque fois que leur cœur bat. Les deux

lobes des poumons font compofés d'un grand nombre

de cellules membraneufes delliiiées à recevoir l'air,

& faites à-peu-près comme les alvéoles des rayons d©

miel (b) ;
l'animal peut les tendre pendant un tems-

aiïez long, & fe rendre par-là plus léger.

Sa vivacité, 6c la fupériorité de fon naturel fur

celui des animaux qui lui reiîemblent le plus ,
ne

doivent-elles pas venir de ce que, malgré fa petite

taille, elle ell un des Quadrupèdes ovipares les mieux

partages pour les fens extérieurs ? Ses yeux font en*

effet gros 6c faillans
,

ainfi que nous l'avons dit
• fa

peau molle, qui n'eft recouverte ni d'écaillés, ni d'en--

veloppes offeufes
,
eit fans cefîe abreuvée 6c maintenue

dans fa fouplelfe par une humeur vifqueufe qui fuinte

au travers de fes pores; elle doit donc avoir la vue-

très-bonne, 6c le toucher un peu délicat; 6c fi fes

oreilles font recouvertes par une membrane, elle n'en

a pas moins l'ouïe fine
, puifque ces organes renfer-

ment dans leurs cavités une corde élaftique que l'animai

peut tendre à volonté, 6c qui doit lui communiquer
avec affez de précifion les vibrations de l'air agité par

les corps fonores.

Cette fupériorité dans la fenfibiîité des Grenouilles'^ .

^ I I !! Il I . I

" "

(h) Ray, Synopjîs animalium, page 9,47 , Londres , 1%^.
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lés rend plus difficiles fur la nature de leur nourriture ;

elles rejettent tout ce qui pourroit préfenter un com-

mencement de décompolition. Si elles fe nourriflent do

vers, de fangfues, de petits limaçons, de fcarabces &
d'autres infecfles tant ailés que non ailes

,
elles n'en

prennent aucun qu'elles ne l'aient vu remuer, comme fi

elles vouloient s'afTurer qu'il vit encore (c) : elles de-

meurent immobiles jufqu'à ce que l'infedle foit afTez près

d^elles
;
elles fondent alors fur lui avec vivacité

,
s'élancent

vers cette proie , quelquefois à la hauteur d'un ou deux

pieds, & avancent, pour l'attraper, une langue enduite

d'une mucofité fi gluante, que les infeéles qui y touchent

y font aifément empêtrés. Elles avalent auffi de très-

petits limaçons tout entiers (d)-^ leur œfophage a une

grande capacité; leur eitomac peut d'ailleurs recevoir,

en fe dilatant, un grand volume de nourriture; <Sc tout

cela joint à l'aélivité de leurs fens
, qui doit donner

plus de vivacité à leurs appétits, montre la caufe de

leur efpèce de voracité : car non-feulement elles fe

nourriffent des très-petits animaux dont nous venons

de parler, mais encore elles avalent fouvent des ani-

( c ) Laurenti fpecimen medicum. Vienne , ij68 , page 2 97.

Viclionnaîre cCHijloire
naturelle de M. Valmont- de Bomare^ article

des Grenouilles,

d) Ray i Synopjïs animalium , page s,^i<
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maux plus confidérables
,

tels que de jeunes fourîs,

de petits oifeaux, 6c même de petits canards nouvel-

lement éclos
, lorfqu'elles peuvent les furprendre fur

le bords des étangs qu'elles habitent.

La Grenouille commune fort fouvent de Teau
,
non-

feulement pour chercher fa nourriture
,
mais encore

pour s*imprégner des rayons du foleil. Bien loin d'être

prefque muette comme plufïeurs Quadrupèdes ovipares,

& particulièrement comme la faiamandre terreftre ,

avec laquelle elle a plufïeurs rapports ,
on l'entend de

très-loin
,
dès que la belle faifon eft arrivée

,
(5c qu'elle

eft pénétrée de la chaleur du printems jeter un cri

qu'elle répète pendant affez long-tems, fur-tout lorf-

qu'il eil nuit. On diroit qu'il y a quelque rapport de

plaifir ou de peine entre la Grenouille 6c l'humidité du

ferein ou de la rofée; 6c que c'ell à cette caufe qu'on

doit attribuer fes longues clameurs. Ce rapport pourroit

montrer pourquoi les cris des Grenouilles font
,

ainfi

qu'on l'a prétendu, d'autant plus forts, que le tems

eft plus difpofé à la pluie ,
6c pourquoi ils peuvent

par conféquent annoncer ce météore.

Le coaffement des Grenouilles
, qui n'eft compofé

que de fons rauques ,
de tons difcordans 6c peu diftinéts

les uns des autres, feroit très-défagréable par lui-même,
6c quand on n'entendroit qu'une feule Grenouille à la

fois; mais c'eft toujours en grand nombre qu'elles coaf-^

fent; 6c c'eft
toujours de trop près qu'on entend ces
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fons confus

,
dont la monotonie fatiguante eft réunie

à une rudefîe propre à blefler Toreille la moins déli-

cate. Si les Grenouilles doivent tenir un rang dillingué

parmi les Quadrupèdes ovipares, ce n'eft donc pas par
leur voix : autant elles peuvent plaire par l'agilité de

leurs mouvemens, (Se la beauté de leurs couleurs, au-

tant elles importunent par leurs aigres coafTemens. Les

mâles font fur - tout ceux qui font le plus de bruit ;

l^s femelles nont qu'un grognement aflez fourd, qu'elles

font entendre en enflant leur gorge; mais, lorfque les

mâles coaflent
,

ils gonflent de chaque côté du cou

deux veiîies qui ,
en fe rempliflant d'air

,
6l en devenant

pour eux comme deux inftrumens retentiflans
, aug-

mentent le volume de leur voix. La Nature
, qui n'a

pas voulu en faire les muficiens de nos campagnes, .

n'a donné à ces inftrumens que de la force
,

(Se les

fons que forment les Grenouilles m^âles fans être plus

agréables ,
font feulement entendus de plus loin que

ceux de leurs femelles.

Ils font feulement plus propres à troubler ce calme

des belles nuits de l'été
,
ce filence enchanteur qui

règne dans une verte prairie ,
fur le bord d'un ruifleau

tranquille , lorfque la lune éclaire
,
de fa lumière pai-

fible, cet afile champêtre, où tout goûteroit les charmes

de la fiaicheur, du repos, des parfums des fleurs, 6l

où tous les fens feroient tenus dans une douce extafe,.

û celui de l'ouïe n'étoit défagréablement ébranlé par
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des cris aufTi aigres que forts

,
(Se de rudes coafîemens

fans cefîe renouvelles.

Ce n'eli pas feulement lorfque les Grenouilles mâles

coaiîent , que leurs veifies paroiflent à l'extérieur
;
on

peut ,
en prefîknt leur corps , comprimer l'air qu'il

-renferme
,
& qui ,

fe portant alors dans ces veilles,

en étend le volume 6c les rend faiilantes. J'ai aum vu

gonfler ces mêmes vefTies
, lorfque j'ai mis des Gre-

nouilles mâles fous le récipient d'une machine pneu-

matique ,
& que j'ai

commencé d'en pomper l'air.

Indépendamment des cris retentiflans &: îong-tems

prolongés que la Grenouille mâle fait entendre ii Ibu?-

-vent
,

elle a d'ailleurs un fon moins défagréable &
moins fort

,
dont elle ne fe fert que pour appeller f^

femelle : ce dernier fon eft fourd (Se comme plaintif,

tant il elt vrai que l'accent de l'amour eft toujours
mêlé

de quelque douceur.

Quoique les Grenouilles communes fe plaifent à des

latitudes très - élevées
,

la chaleur leur eft afiez

néceftaire
, pour qu'elles perdent leurs mouvemens ,

que leur fenfibilité Ibit très - affoiblie
,

(Se qu'elles

s'engourdiflent dès que les froids de l'hiver font venus.

C'eft commmiément dans quelque afile caché très-

avant fous les eaux
,
dans les marais (Se dans les lacs

qu'elles tombent dans la torpeur à laquelle elles font

fujettes. Quelques-unes cependant palTent la faifon du

froid dans des trous fous terre
,

foit que des circonf-

tances
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tances locales les y déterminent
,
ou qu'elles foient fur-

prifes dans ces trous par le degré de froid qui les engour-

dit. Elles font alimentées
, pendant le tems de leur long

fommeil
, par une matière grailFeufe renfermée dans le

tronc de la veine-porte (e). Cette grailfe répare jufqu'à

un certain point la fubftance du fang, ôcl'entretient de

manière à ce qu'il puifîe nourrir toutes les parties du?

corps qu'il arrofe. Mais quelque fenfibles que foient les

Grenouilles au froid, celles qui habitent près des zones

torrides
,
doivent être exemptes de la torpeur de l'hiver,

de même que les crocodiles 6c les lézards qui y font

fujets à des latitudes un peu élevées
,
ne s'engourdif*-

fent pas dans les climats très-chauds.

On tire les Grenouilles de leur état d'engourdiffe-

ment, en les portant dans quelque endroit échauffé,

éc en les expofant à une température artificielle, à^

peu-près femblable à celle du printems. On peut fuc-

Ceffivement &l avec alTez de promptitude les replonger

dans cet état de torpeur ,
ou les rappeller à la vie

par les divers degrés de froid ou de chaud qu'on leur

fait fubir. A la vérité, il paroît que l'aclivité qu'on

leur donne avant le tems où elles font accoutumées à

la recevoir de la Nature
,
devient pour ces animaux un

grand effort qui les fait bientôt périr. Mais il eft à pré-

fumer que fi fon réveilloitainfi des Grenouilles apportées

{.S ) MalpighL

Ovipares y Tome î. Ttî
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de climats très-chauds où elles ne s'engourdiiïent jamaisr

Lien loin de contrarier les habitudes de ces animaux»

on ne feroit que les ramener à leur état naturel
,
6c

ils n'auroient rien à craindre de l'adivité qu'on leur

jendroit. On eft même parvenu, par une chaleur arti-

ficielle, à remplacer affez la chaleur du printems, pour

que des Grenouieîles aient éprouvé ,
l'une auprès de

î'auîre
,

les delîrs que leur donne le retour de la belle

faifon. Mais
,

foit par défaut de nourriture
,

foit par
une fuite des fenfations qu'elles avoient éprouvées?

trop brufquement, (Se des efforts qu'elles avoient faits

dans un tems où communément il leur relie à peiné
la plus foibîe exiftence

,
elles n'ont pas furvécu long-

tems à une jouiflance trop hâtée (fj.

Les Grenouilles font fujettes à quitter leur peau j.

de même que les autres Quadrupèdes ovipares; mais

cette peau eft plus fouple , plus conftamment abreuvée

par un élément qui la ramollit, plus fujette à être

altérée par les caufes extérieures; d'ailleurs les Gre-

nouilles
, plus voraces & mieux conformées dans les-

organes relatifs à la nutrition, prennent une nourriture

plus abondante ^ plus fubftantielle
,
& qui fourniflant

une plus grande quantité de nouveaux fucs
,
forme

plus aifément une nouvelle peau au-deffous de l'an-'

cienne. Il n'eft donc pas furprenant que les Grenouilles

(/} Mémoires de M, Ckâitsch, dans aux de rAcadémU ds Frufc.
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fe dépouillent très-fouvcnt de leur peau pendant la

faifon où elles ne font pas engourdies, <Sc qu'alors elles

«n produifent une nouvelle prefque tous les huit jours:

lorfque l'ancienne ell féparée du corps de Tanimal ^

elle reflemble à une mucofité délayée.

C'ell fur-tout au retour des chaleurs que les Gre-^

nouilles communes, ainli que tous les Quadrupèdes

ovipares ,
cherchent à s'unir avec leurs femelles; il

croît alors aux pouces des pieds de devant de la Gre-»

nouille mâle
,
une efpèce de v^errue plus ou moins

noire, <Sc garnie de papilles (g). Le mâle s'en fert

pour retenir plus facilement fa femelle ( h ) -^
il

monte fur fon dos
,
& l'embraffe d'une manière fi

étroite avec fes deux pattes de devant, dont les doigts

s'entrelacent les uns dans les autres, qu'il faut employer
un peu de force pour les féparer, cSc qu'on n'y par-

vient pas en arrachant les pieds de derrière du mâle.

M. l'Abbé Spallanzani a même écrit qu'ayant coupé la

tête à un mâle qui étoit accouplé ,
cet animal ne ceiïa

pas de féconder pendant quelque tems les œufs de fa

femelle
,
&l ne mourut qu'au bout de quatre heures (l) .

ip
- -^ - __-, — , — — -.-_.. .1*

{g) Rœfel.page 54.

( A ) M. Linné , vraifembîablement d'après Frédéric Menzius , a été

tenté de regarder cette efpèce de yerrue ,
comme la partie fexuelle du

mâle j pour peu qu'il eût réfléchi à cette opinion , il auroit été le premier

à la rejeter. Lin. j Jyjîema nat. j edit, îj.* tor^. i , folio 2S6'

il) Vol. 3 y page 86,

T 1 1
ij
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Quelque mouvement que fafîe la femelle, le mâle^ lar;.

retient avec fes pattes ,
<Sc ne la lailTe pas échapper ,,

même quand elle fort de l'eau (k) : ils nagent ainfi)

accouplés pendant un nombre de jours d'autant plus:

grand, que la chaleur de Tatmofphère eft moindre, &-

ils ne fe quittent point avant que la. femelle ait pondu'

fes œufs (P). C'eft ainfi que nous avons vu les tortues-:

de mer demeurer pendant long-tems intimement unies
^^

& voguer fur la furface des ondes,, fans pouvoir être-

féparées l'une de l'autre.

Au bout de quelques jours, la femelle pond fes-

ceufs
,
en faifant entendre quelquefois un coalîementi

un peu fourd; ces œufs forment une efpèce de cordon
j.

étant colés enfemble par une matière glaireufe dont- ils-

font enduits; le mâle. faifit le moment où ils fortent de:

l'anus de la femelle,pour les arrofer de fa liqueur fémi—

nale
,
en répétant plufieurs fois un cri particulier (m) -y

6c il peut les féconder d'autant plus aifément
, quei

fon corps dépaffe communément
, par le bas

,
celui'

de fa compagne : il fe fépare enfuite d'elle, 6c recom-

mence à nager, ainli qu'à remuer fes pattes avec agi--

îité
, quoiqu*il ait pafle la plus grande partie du tems^3

( k )
Collection académ. 3, tome 5 j i)age £^^, HiJIoire de la Grenouille J^>

Qar Swammerdam,

II) Swammerdam & RœfeL

{m) Lmrmi Jp^cimm mçdiçum, Viçnnç , i'j68 fpage t^B,.
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de fon union avec fa femelle dans une grande immo-*

bilité
,
& dans cette efpcce de contradion qui ac-

compagne quelquefois les fenfations trop vives (n).

Dans les différentes obfervations que nous avons

faites fur les œufs des Grenouilles
,

(Se fur les chan-

gemens qu'elles fubiffent avant de devenir adultes, nous

avons vu, dans les œufs nouvellement pondus, un petit

globule, noir d'un côte, & blanchâtre de l'autre, placé

au centre d'un autre globule, dont la fubllance glu-^

tineufe 6c tranfparente doit fervir de nourriture à

l'embryon ,
& eft contenue dans deux enveloppes

membraneufes (Se concentriques : ce font ces membranes

qui repréfentent la coque de l'œuf (o)\-

Après un tems plus ou moins long, fuivant la tem*

pérature ,
le globule noir d'un côté (Se blanchâtre de

l'autre
,
fe développe (Se prend le nom de têtard (p) :

(n) Swammerdàm , à tendroit déjà cité, >

(o) M. TAbbé Spallanzani ne contîdérant la membrane intérieure

qui enveloppe le têtard -que comme un amnios j a propofé de féparer

les grenouilles, les crapauds & les raines, des ovipares, pour les réunir

avec les vivipares*, mais nous n'avons pas cru devoir adopter ropinion

de cet habile Naturalifte. Com.ment éloigner en effet les grenouilles,

les raines & les crapauds , des tortues & des lézards avec lefquels ifs

fbnt liés par tant de rapports, pour les rapprocher des vivipares, dont

ils diffèrent par tant de caractères intérieurs ou extérieurs ? Voyez îe

îyoilîème volume de M. l'A-bbé Spallanzani , page 76.

(^) M. l'Abbé SpaUanianiji ouyrags déjà até^.yolume 3, fûge 13.;
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cet embryon déchire alors les enveloppes dans lefquelles

il étoit renfermé
,
&. nage dans la liqueur glaireufe

qui l'environne, (Se qui s'étend & fe délaye dans l'eau,

où elle flotte fous l'apparence d'une matière nuageufe ;

il conferve, pendant quelque tems, fon cordoH ombilical

qui efl: attaché à la tête
,
au lieu de l'être au ventre

,

ainfi que dans la plupart des autres animaux ;
il fort de

tems en tems de la matière gluante ,
comme pouf

eflayer fes forces; mais il rentre fouvent dans cette

petite maiTe flottante qui peut le foutenir
;

il y revient,

non-feulement pour fe repofer, mais encore pour pren^
dre de la nourriture. Cependant il grofTit toujours;

on diftingue bientôt fa tête
,
fa poitrine ,

fon ventre &
fa queue dont il fe fert pour fe mouvoir.

La bouche des têtards n'efl point placée , comma
dans la Grenouille adulte

,
au-devant de la tête

,
mais

en quelque forte fur la poitrine ; auffi lorfqu'ils veu-*

lent faifir quelque objet qui flotte à la furface de l'eau

pu chafîêr l'air renfermé dans leurs poumons ,
ils fe

renverfent fur le dos
,
comme les poifTons dont la

bouche efl fituée au-defTous du corps ; <Sc ils exécu-«

tent ce mouvement avec tant de vîtefTe que l'œil a

de la peine à le fuivre (q).

Au bout de quinze jours ,
les yeux paroifTent quel-^

quefois encore fermés, mais on découvre les premiers

(^) Swammerdarur
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linëamens des pattes de derrière (r). A mefurc qu*elles

croilTent
,
la peau qui les revêt s'étend en propor-

tion (s) . Les endroits où feront les doigts ,
font mar*

qués par de petits boutons
,
&

, quoiqu'il n'y ait encore

aucun os
,

la forme du pied eft très-reconnoiflable*

Les pattes de devant relient encore entièrement cachéeâ

fous l'enveloppe : plufieurs fois les pattes de devant font

au contraire les premières qui paroiiTent.

C'eft ordinairement deux mois après quih ont

commencé de fe développer, que les têtards quittent

leur enveloppe pour prendre la vraie forme de Gre-

nouille, D'abord la peau extérieure fe fend fur le dos^

près de la véritable tête qui pafTe par la fente qui

vient de fe faire. Nous avons vu alors la membrane,

qui fervoit de bouche au têtard
,
fe retirer en arrière

&i faire partie de la dépouille. Les pattes de devant

commencent à fortir & à fe déployer 5
6c la dépouille

toujours repoufiée en arrière
,

laifTe enfin à découvert

le corps ,
les pattes de derrière

,
<Sc la queue qui ,

diminuant toujours de volume
,

finit par s'oblitérer
(S|

difparoître entièrement (t). . |

(
r

) Swammerdam , page 790 > Leydey 17^S*

{s) Idem, page ygi.

( t) Pline, Rondelet & pluheurâ aiitres Naturaliftes ont prétendu que"

ja queue de la jeune Grenouille fe fendoit en deux
_, pour former les

deux pattes de derrière : cette opinion eft contraire à l'obfervation Ja

plus couftante. Voyez Swammerdara,
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Cette manière de fe développer eft commune
,
à

très-peu près, à tous les Quadrupèdes ovipares fans queue:

quelque éloignée qu'elle paroifîb ,
au premier coup-d'œil,

de celle des autres ovipares ,
on reconnoîtra aifément

,

il on l'examine avec attention
, que ce qu'elle a de

particulier fe réduit à deux points.

Premièrement
, l'embryon renfermé dans l'œuf, en

fort beaucoup plutôt que dans la plupart des autres

ovipares ,
avant même que toutes fes parties foient

développées, <Sc que fes os (Se fes cartilages foient

formés.

Secondement, cet embryon à demi-développé eft

renfermé dans une membrane
,
& pour ainli dire

,

dans un fécond œuf très-fouple & très-tranfparent ,

auquel il y a une ouverture qui peut donner paffage

à la nourriture. Mais de ces deux faits le premier ne

doit être confidéré que comme un très-léger change-

ment
,

(Se
, pour ainii dire

,
une fniipîe abréviation

dans la durée des premières opérations nécefiaires au

développement des animaux qui viennent d'un œuf:

cette manière particulière peut avoir lieu fans que le

îœtus en fouffre
, parce que le têtard n'a prefque pas

befoin de force ni de membres pour les divers mou-

vemens qu'il exécute dans l'eau qui le foutient
,

(Se

autour de la fubftance tranfparente (Se glaireufe où

jl trouve à fa portée une nourrituje analogue à la

foibleffe de fes organes.

A régar^



DES Q^UAD RU PEDES OV I PJ RES, 5 2 t

À l'égard de cette efpècc de lac dans lequel la gre-

nouille ainfi que la raine &: le crapaud font renfermés

pendant les premiers tems de leur vie fous la forme de

têtard
,

(Se qui prcfente une ouverture pour que la

nourriture puifîe parvenir au jeune animal, on doit,

ce me femble
,

le confidérer comme une efpèce de

fécond œuf
,
ou pour mieux dire de féconde enve-

loppe dont l'animal ne fe dégage qu'au moment qui

lui a été véritablement fixé pour éclore : ce n'eil

que lorfque la grenouille ou le crapaud font ufage de

tous leurs membres, que l'on doit les regarder comme
véritablement éclos. Ils font toujours dans un œuf tant

qu'ils font fous la forme de têtard : mais cet œuf efl

percé parce qu'il ne renferme point la nourriture né-

ceiîaire au fœtus
,

(Se parce que ce dernier eft obligé

d'aller chercher fa fubûftance
,
foit dans l'eau

,
foit dans

la fubltance glaireufe qui flotte avec l'apparence d'une

matière nuageufe.

Le têtard, à le bien confidérer, n'efl donc qu'un

œuf fouple &L mobile qui peut fe prêter à tous les

mouvemicns de l'embryon. 11 en feroit de m*ème de tous

les œufs, & même de ceux de nos poules, fi au lieu

d'être folides (Se formés d'une fubilance crétacée (Se

dure
,

ils étoient compofês d'une membrane très-molle ,

très-flexible (Se tranfparente. Le poulet , qui y feroit

contenu
, pourrcit exécuter quelques mouvemens, quoi^

que renfermé dans cette enveloppe , qui fe prèteroit

Ovipares ,
Tome L V v V

'



522 Histoire Nature LL:if

à fbn a(5lion
;

il le pourroit fur-tout
,

fi ces mouvemens

n'étoient pas contrariés par les afpérités des furfaces,

& les inégalités du terrain, & 11 au contraire ils avoient

lieu au milieu de l'eau qui foutiendroit l'œuf &. le

foetus
,

&L ne leur oppoferoit qu'une foible réiiftance.

Ces mouvemens feroient comme ceux d'un petit ani-

mal qu'on renfernieroit dans un fac d'une matière

fouple.

Que fe pafle-t-il donc réellement dans le déve-

loppement des grenouilles, ainfi que des autres Qua-'

drupèdes ovipares fans queue ? leurs œufs ont plufieurs

enveloppes : les plus extérieures
, qui environnent le

globule noir & blanchâtre
,
ne fubfiftent que quelques

jours; la plus intérieure, qui efl très-molle 6c très-fouple,

peut fe prêter à tous les mouvemens d'un animal qui

à chaque inllant acquiert de nouvelles forces
;

elle

s'étend à mefure qu'il grandit ;
elle efl percée d'une

ouverture, que l'on n'auroit pas dû appelier bouche,
car ce n'eft pas précifément un organe particulier, mais

un palîage pour la nourriture néceflaire à la jeune

grenouille, au jeune crapaud, ou à la jeune raine:

<Sc comme les œufs des grenouilles, des raines 6c des

crapauds ,
font communément pondus dans l'eau, qui,

pendant le printems & l'été, eft moins chaude que
la terre 6c l'air de l'atmofphère ,

ils éprouvent une

chaleur moins confidérable
, que ceux des lézards 6c

des tortues qui font dépofés fur les rivages, de manière
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à être cchauiïes par les rayons du foleil : il n'cll donc

pas furprenant que, par exemple, les petites grenouilles

foient renfermées dans leurs enveloppes pendant deux

mois
,
ou environ

,
<Sc que ce ne foit qu'au bout de ce

tems qu'elles éclofent véritablement en quittant la

forme de têtard, tandis que les lézards <Sc les tortues

fortent de leurs œufs après un alTez petit nombre de

jours.

A l'égard de la queue qui s'oblitère dans les gre-

nouilles
, dans les crapauds <Sc dans les raines

, ne

doivent - ils pas perdre facilement une portion de

leur corps qui n'eft foutenue par aucune partie ofTeule,

& qui d'ailleurs, toutes les fois qu'ils nagent, oppofe à

l'eau le plus d'aélion & de réfîftance? Au relie, cette

forte de tendance de la Nature à donner une queue,

aux grenouilles ,
aux crapauds <Sc aux raines

,
ain/î

qu'aux lézards (5c aux tortues
,

elt une nouvelle preuve
des rapports qui les lient &

,
en quelque forte

,
de l'u-

nité du modèle fur lequel les Quadrupèdes ovipares

ont été formés,

Les couleurs des grenouilles communes ne font
ja-»

mais fi vives qu'après leur accouplement ;
elles pâlif-*

fent plus ou moins enfuite, (Se deviennent quelquefois

aflez ternes <Sc allez rouiîes pour avoir fait croire au

peuple de plufieurs pays, que, pendant l'été, les gre-

nouilles fe métamorphofent en crapauds,

Lorfqu'oa ne bleife les grenouilles que dans une

y v Y
ij
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feule de leurs parties ,
il eft très -rare que toute leur

organifation s'en reflente
,
& que l'enfemble de leur

mécanifnie foiî dérangé au point de les faire périr.

Bien plus, lorfqu'on leur ouvre le corps, & qu'on en

arrache le cœur &. les entrailles, elles ne confervent pas

moins pendant quelques momens leurs mouvemens ac-

coutumés (u) : elles les confervent aulTi pendant quel-

que tems lorfqu elles ont perdu prefque tout leur fang;

6c il
,
dans cet état

,
elles font expofées à l'aélion en-

gourdifîante du froid, leur fenfibilité s'éteint, mais fe

ranime quand le froid fe difîipe très-promptement ,
6c

elles fortent de leur torpeur, comme fi elles n'avoient

éprouvé aucun accident (vj, Auffi, malgré le grand

nombre de dangers auxquels elles font expofées ,

doivent-elles communément vivre pendant un tems

aflez long relativement à leur volume.

Les grenouilles étant accoutumées à demeurer un

peu de tems fous l'eau fans refpirer, 6c leur cœur

étant conformé de manière à pouvoir battre fans être

mis en jeu par leurs poumons comme celui des ani-

maux mieux organifés ,
il n'eft pas furprenant qu'elles

vivent auffi pendant un peu de tems dans un vafe

dont on a pompé l'air
,
ainfî que l'ont éprouvé plufieurs

(u) Ray y Synopjïs methodica animalium , Lond. iGg^^page Z48.

( V ) Voyez à ce fujet les (Euvres de M. l'Abbé Spallanzani. Traduction

es M. Scnmbier, vol i , pags im.
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Phyficiens ,
(Se que je l'ai éprouvé fou\*€nt moi-même (x).

On peut même croire que l'efpcce de mal-aife ou de

douleur qu'elles re/fentent lorfqu'on commence à ôter

l'air du récipient, tient plutôt à la dilatation fubite &
forcée de leurs vaiffeaux

, produite par la raréfaélion

de l'air renfermé dans leur corps, qu'au défaut d'un

nouvel air extérieur. Il n'eft pas furprenant , d'après

cela, qu'elles vivent plus long-tems que beaucoup
d autres animaux

,
ainfi que les crapauds &: les fala-

mandres aquatiques ,
dans des vafes dont l'air ne peut

pas fe renouveller (y).
Les grenouilles font dévorées par les ferpens d*eau,

les anguilles, les brochets, les taupes, les putois, les

loups (:^) ,
les oifeaux d'eau & de rivage ,

ôcc. Comme
elles fournirent un aliment utile

,
(Se que même cer-

taines parties de leur corps forment un mets très-

agréable ,
on les recherche avec foin

;
on a plufieurs

manières de les pêcher; on les prend avec des filets

à la clarté des flambeaux qui les effraient (Se les rendent

fouvent comme immobiles; ou bien on les pêche à la ligne

avec des hameçons qu'on garnit de vers, d'infecfles, ou

(x) Rédi, & leçons de phyfiqus expérimentaU de l'Abbé Nolkt ^

tome 3 j page çl-jo.

(y) Voyez les (Eiivres de M. l'Abbé Spallanzani , tradudion d'e

M. Sennebier , vol. 2 , pages 160 & fuiv.

{\) M. d'Aubenton en a trouvé dans l'eftomac d'un loup.
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fimpîement d'un morceau d'étoffe rouge ou couleur de

chair; car, ainfi que nous l'avons dit, les grenouilles font

goulues ;
elles faifiiîent avidement &. retiennent avec

obflination tout ce qu'on leur préfente (a). M. Bour-

geois rapporte qu'en Suiffe en les prend d'une manière

plus prompte par le moyen de grands râteaux dont les

dents font longues <Sc ferrées : on enfonce le râteau dans

l'eau, (Se on ramène les grenouilles à ^erre^ en le re-»

tirant avec précipitation (b).

On a employé avec fuccès en médecine les diiîe-

rentes portions du corps de la grenouille ,
ainfi que fou

frai auquel on fait fubir différentes préparations , tant

pour conferver fa vertu pendant long-tems, que pouy

ajouter à l'efficacité de ce remède (c).

La grenouille commune habite prefque tous les pays.

On la trouve très-avant vers le nord, & même dans

la Lapponie Suédôife (d) ;
elle vit dans la Caroline <Sc

dans la Virginie, où elle eft fi agile, au rapport de

plufieurs Voyageurs, qu'elle peut, en fautant, franchii^

un intervalle de quinze à dix-huit pieds.
**———^' » I " — ! — I P. ^. I-. ..—l^i, ,.«!. I ^l>N^ii^—^1^l^»^—^BP——IM^Jp

{a) Laurenti Jpecimen medicurrii Vienne j ijGS , page i^j.

[h) Diclionnaire
cïHifîoire naturelle , par M. Vabnont de Bomare-i

article des Grenouilles,

{c) Idem.

( d) Voyez, dans la continuation de l'Hiftoire générale des VoyageSj
tome 76, édition in-12, la

defcription de la Lapponie fuédoife, pa|
M. Pierre

Ha:geftra;m, traduite
par M, de Kéraiio de GourIa;r.
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Nous allons maintenant prcfenter rapidement les

détails relatifs aux grenouilles différentes de la gre-

nouille commune
,
& que Ton rencontre dans nos

contrées, ou dans les pays étrangers : nous allons les

confidérer comme des efpèces diitincles; peut-être des

oblervations plus étendues nous obligeront-elles dans la

fuite à en regarder quelques-unes comme de fimples

Variétés dépendantes du climat, ou tout au plus comme

des races conftantes : nous nous contenterons de rapporter

les différences qui les féparent de la grenouille com-

mune
, tant dans leur conformation que dans leurs

habitudes.
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LA ROUSSE (^).

XL EST AISÉ de difiinguer cette grenouille d'avec

les autres
, par une tache noire qu'elle a entre les

yeux & les pa.ttes de devant. Elle paroît, au premier

coup-d'œil ,
n'être qu'une variété de la grenouille com-

rnune ;
mais comme elle habite dans le même pays ,

comme elle vit
, pour ainfi dire

,
dans les même^

étangs ,
& qu'elle en diiTère cependant conllamment

par quelques-unes de ies habitudes & par fes couleurs
j

*- — -^

( a )
Batracos , en grec.

La muette. M. d'Aubenton , Encyclopédie méthodique»
Ra- a temporaria, 24. Linn. amph. rept.

R=Lna mutù. y Laurenti /pecimen medicum.

Rœjel, tab. z ^ ^ _,
Rana fiifca terrcftris.

Gefner 3 de Quadr. ovi. , fol. a^8 , Rana gibbofa,

^Jdr. ovip j 8c) j Rana.

Jonfl. Quadr. , t. 7^ ^f. £ , C y ^ 8.

Rt^y » Quadr, j P^47 i Rsna
aquatica-.

Bradl. natur.^tab. az , fig. i,

Batracos , Arifioie , Hijîoire des animaux , Livre IV, chap. cj.

Frog common
, Brltish Zoology , vol. 5, London , zy-S.

Rana temnoraria, Wulff'.Ichthyohgia.cLim amphibiis regniBorulfià,

jR^na vefpertma , Supplément au. Voyage de M. Pallas.

on ne peut pas
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on ne peut pas rapporter fes caraélères diftindifs à la

différence du climat ou de la température ,
(Se l'on

doit la confidérer comme une efpèce particulière. Elle

a le deiïus du corps d'un roux obfcur
,
moins foncé

quand elle a renouvelle fli peau ,
& qui devient comme

marbré vers le milieu de l'été. Le ventre eft blanc

&. tacheté de noir à mefure qu elle vieillit. Les cuifle»

font rayées de brun.

Elle a
,
au bout de la langue, une petite échan-

crure dont les deux pointes lui fervent à faifir les

infecles qu elle retient
,
en même-tems

, par l'efpèce

de glu dont fa langue eft enduite
,
& fur lefquels elle

s'élance
,
comme un trait

,
dès qu'elle les voit à fa

portée. On l'a appellée la muette
, par com.paraifon ,

avec la grenouille commune
,
dont les cris défagréa-

blés <Sl fouvent répétés, fe font entendre de très-loin.

Cependant j
dans le tems de fon accouplem.ent ou

lorfqu'on la tourmente, elle pouffe un cri fourd, fem-

blable à une forte de grognement , <5c qui eft plus

fréquent & moins foible dans le mâle.

Les grenotiilles rouffes paffent une grande partie de

la belle faifon à terre. Ce n'eft que vers la fin de

l'automne qu'elles regagnent les endroits marécageux ,

6c, lorfque le froid devient plus vif, elles s'enfoncent

dans le limon du fond des étangs, où elles demeurent

engourdies jufqu'au retour du printems. Mais
, lorfque

Ja chaleur eft revenue
, elles font reodues à la vie &.

Ovipares , Tome L X x x
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au mouvement. Les jeunes regagnent alors la terre

pour y chercher leur nourriture : celles qui font âgées

de trois ou quatre ans
,
& qui ont atteint le degré de

développement néceflaire à la reprodudion de leur

efpèce, demeurent dans l'eau jufqu'à ce que la fai-

fon des amours foit pafTée. Elles font les premières

grenouilles qui s'accouplent ,
comme les premières ra-

nimées. Elles demeurent unies pendant quatre jours

ou environ*

Les grenouilles rouffes éprouvent ,
avant d être

adultes
,

les mêmes changemens que les grenouilles

communes; mais il paroît qu'il leur faut plus de tems

pour les fubir, <Sc que ce n'efl: qu'à-peu-près au bout

de trois mois qu'elles ont la forme qu'elles doivent

conferver pendant toute leur vie.

Vers la fin de Juillet
, lorfque les petites grenouilles

font entièrement éclcfes
,
& ont quitté leur état de

têtard
,
elles vont rejoindre les autres grenouilles rouffes

dans les bois ôc dans les campagnes. Elles partent le

foir
, voyagent toute la nuit &: évitent d'être la proie

des oifeaux voraces
,
en paffant le jour fous les pierres

ôc fous les differens abris qu'elles rencontrent, 6l en

ne fe remettant en chemin que lorfque les ténèbres

leur rendent la fureté. Cependant , malgré cette efpèce

de prudence, pour peu qu'il vienne à pleuvoir, elles

fortent de leurs retraites pour s'imbiber de l'eau qui

tombe.
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Comme elles font très-fécondes 6c qu'elles pondent

ordinairement depuis fix cens jufqu'à onze cens œufs,

il n eft pas furprenant qu'elles fe montrent quelque-

fois en fi grand nombre
,
fur-tout dans les bois <Sc les

terrains humides
, que la terre en paroît toute cou-

verte.

La multitude des grenouilles roulTes quon voit

fortir de leurs trous lorfqu'il pleut ,
a donné lieu à

deux fables
;
Ton a dit

,
non-feulement qu'il pleuvoit

quelquefois des grenouilles, mais encore que le mé-

lange de la pluie avec des grains de pouflière pouvoit

les engendrer tout d'un coup. L'on ajoutoit que ces

grenouilles ainfi tombées des nues
,
ou produites d'une

manière fi rapide par un mélange fi bizarre, s'en alloient

aufTi promptement qu'elles étoient venues
,
&l qu'elles

difparoilToient aux premiers rayons du Soleil.

Pour peu qu'on eût voulu découvrir la vérité, on

les auroit trouvées
,
avant la pluie ,

fous des tas de

pierres
& d'autres abris

,
où on les auroit vues cachées de

nouveau après la pluie , pour fe dérober à une lumière

trop vive (h) ;
mais on auroit eu deux fables de moins

à raconter
,

<Sc combien de gens dont tout le mérite

difparoîf avec les faits merveilleux !

On a prétendu que les grenouilles roufTes étoient

(5) Rœ/élj pages t^& 14,

X X X
ij
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venimeufes

;
on les mange cependant dans quelques

contrées d'Allemagne ;
& M. Laurent! ayant fait mor-

dre une de ces grenouilles par de petits lézards gris ,

fur Icfquels le moindre venin agit avec force, ils n'en

furent point incommodés (cj. Elles font en très-grand

nombre dans Tlfle de Sardaigne (d) ,
ainfi que dans

prefque toute l'Europe ;
il paroît qu'on les trouve dans

l'Amérique feptentrionale ,
(Se qu'il faut leur rapporter

les grenouilles appellées grenouilles de terre par Ca-

tefî)y (e) ,
& qui habitent la Virginie & la Caroline.

Ces dernières paroiflent préférer , pour leur nourriture,

les infeéles qui ont la propriété de luire dans les téné^

bres, foit que cet aliment leur convienne mieux, otï

qu'elles puifîent l'appercevoir, & le failir plus faci-

irill in ! I
Il fl llll II I fcillM ^IIIMIIM Ifcll^ tIMIB M II 11 Ml m I 11 Il M—Il II I ! ! Illl I I IIIIWI IIM^M^i^ I^M^MI— ^l^a—I^M

(c) Laurenti fpedmen medicum ^ page i^^.

(d) Hifloire naturelle des amphibies & des poijfons de la Sardaigne^

par M. François Cetti^

(e) et Le dos & le dcffiis de cette grenoiiiîle ( la grenouille de

i; terre )> font gris & tachetés de marques d'un brun obfcur fort proches

>î les unes des autres: le ventre eft d'un blanc fale & légèrement marqueté:
s; l'iris eft rouge. Ces grenouilles varient quelquefois par rapport à la

î5 couleur , les unes étant plus grifes, Se les autres pencjj^nt vers Is

»5 brun
-,
leurs corps font gros, & elles re/Tembîent plus à un crapaud

95 qu'à une Grenouille , cependant elles ne rampent pas comme les cra-

Jîpauds , mais elles fautent. On en voit davantage dans les tems humides?

» elles font cependant fort communes dans les terres élevées, & paroiflënS

dans le tems le plus çhavid du jour, jj Catejby , yol, çl, page 6$r
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lement lorfqu'elles cherchent leur pâture pendant la

nuit, Catefljy rapporte en effet qu'étant dans la Caro-

line
,
hors de fa niaifon

,
au commencement d'une

nuit très - chaude
, quelqu'un qui l'accompagnoit ,

laiifa tomber de fa pipe un peu de tabac brûlant

qui fut faifi <Sc avalé par une grenouille de terre
,

tapie auprès d'eux
,
& dont l'humeur vifqueufe dut

amortir l'ardeur du tabac. Catefby eflaya de lui pré-

fenter un petit charbon de bois allumé
, qui fut

avalé & éteint de mcme. Il éprouva conftamment

que les grenouilles terreftres faififlbient tous les petits

corps enflammés qui étoient à leur portée ,
6c il con-

jeétura, d'après cela, qu'elles dévoient rechercher les

Vers ou les infectes luifans qui brillent en grand

nombre
, pendant les nuits d'été, dans la Caroline <Sc

dans la Virginie (f).

• 11

if) Catejby j au même endroit.

^àj?^\
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LA PLUVIALE (^).

Cette grenouille ell couverte de verrues,

ce qui fert à la diftinguer d'avec les autres. La par-

tie poftérieure du corps eft obtufe & parlemée en

defibus de petits points. Elle a quatre doigts aux pieds

de devant
,

<Sc cinq doigts un peu féparés les uns

des autres aux pieds de derrière. On la trouve dans

plufieurs contrées dé TEurope. Elle s'y montre fouvent

en grand nombre
, après les pluies du printems ou de

l'été
,

ainii que la grenouille rouffe
;

(Se c'eft de-là

qu'eft
tiré le nom de Pluviale

, que M. d'Aubenton

lui a donné
,

<Sc que nous lui confervons. On a fait

fur fon apparition les mêmes contes ridicules que fur

celle de la grenouille rouflk

'
.

1 ——w——<

( û )
La Pluviale. M. d'Aubenton ^ Encyclopédie méthodique.

Ranacorpore verrucofo, ano obtufo fiibtus pundato ,
i^^:/«. Suec.^ 2-7^»

Ranarubeta , ^. Linn. amphib. rept.

Rana palmis tetradaétylis filîîs, plantis pentadadlylis fubpalraatis , anql

fubtas punclato.

Water Jâck y British Zoology ^ vol. 5, London, ijj^.

Rana rubeta . IVulff", Ichthyologia j cum amphib^is regni Borujpci^
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LA SONNANTE («).

On trouve, en Allemagne, une grenouille qui,

par fa forme
,
reffemble un peu plus que les autres

au crapaud commun
,
mais qui eft beaucoup plus

petite que ce dernier. Un de fes caradères diilindifs

eft un pli tranfverfal qu elle a fous le cou. Le fond

de fa couleur eft noir : le defîus de fon corps eft

couvert de points faillans, & le defîbus marbré de blanc

éc de noir. Les pieds de devant ont quatre doigts

divifés
,
& ceux de derrière en ont cinq réunis par

Une membrane: on conferve
,
au Cabinet du Roi, plu-

fieurs individus de cette efpèce. On la nomme la

Sonnante
,
à caufe d'une reftemblance ^ague , qu'on

a trouvée entre fon coadement &- le fon des cloches,

qu'on entendroit de loin. Sa forme <k fon habitation

l'ont fait appeller quelquefois crapaud des marais,

[a) La Sonnante. M. dAubenton j Encyclopédie méihodique,

Rana campanifona, Laurenti Jpecimen medicum.

Gefner, pifc. ? 552..

Rr%na bombina, 6 Linn. amph. rept.

Rana varicgata , TVuljf'. Ichîhyologia , cum amphihiU rcgnl Borujici,
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LA BORDÉE (a).

XL EST Aisé de diftinguer cette grenouille qui fe

trouve aux Indes, par la bordure que préfentent fes

côtés j fon corps elt alongé ;
les pieds de derrière ont

cinq doigts divifés. Le dos eft brun (5c lifîe (Ij) y le

deflbus du corps eft d'une couleur pâle 6l couvert

d'un grand nombre de très -
petites verrues qui fe

touchent,

(a) La. Grenouille Bordée. M. d'Aubenton , Encyclopédie méthodique..

Rana margrnata , Laurenti Jpecimen medicum.

Rana mar
gin^ia. , Linn.j Jj'JIema naturœ , editio z^.*^

Rana îatcribus marginatis , muncura ad. fr. , fol 47.

( b ) Suivant M. Laurenti , le defliis du corps eft couvert d'afpérités \

mais nous avons cru devoir fuivre la defcription que M. Linné a faite de

cette Grenouille, d'après un individu confervé dans le muféum du Princâ

4.doJphe,

LA RETICULAIRE
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LA RÉTICULAIRE (^).

On trouve encore, dans les Indes, une gre-

nouille dont le caradlère diftindif eft d'avoir le defTus

du corps veiné & tacheté de manière à préfenter l'ap-

parence d'un réfeau
;
elle a les doigts divifés.

{a) M. (TAabsnton , Encyclopédie méthodique. La Grenouille réticulaire*

Laurenti fpecimen medicum , Rana venulola.

Sél^a, vol. i , planche 7Z,fig. 4.

Ovipares y Jomf L Yyy
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LA PATTE D'OI E (^).

C'est une grande &. belle grenouille dont le

corps eft veiné &. panaché de différentes couleurs
; le

fommet du dos préfente des taches placées oblique-

ment. Des bandes colorées
, rapprochées par paires ,

régnent fur les pieds & les doigts. Ce qui la caraélé-

rife <k ce qui lui-arfait donner, par M. d'Aubenton,
ïe nom de Patte-d'oie que nous lui confervons, c'efl

que les doigts des pieds de devant
,
ainfi que des pieds de

derrière
,
font réunis par des membranes : cette réunion

fuppofe, dans cette grenouille ,
un féjour affez conf-

iant dans l'eau, &l un rapport d'habitudes avec la

grenouille commune. On la rencontre en Virginie,

ainli que la réticulaire avec laquelle elle a beaucoup
de rapport ,

mais dont elle diffère en ce que fes doigts

font réunis
,
tandis qu'ils font divifés dans la réticulaire.

(a) La Patte d'oie. M. d'Aubenton , Encyclopédie méthodique»

Rana maxima , Laurenti Jpecimen medicum.

Séh, î , tah.-jz, fg. 5.
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L'ÉPAULE-ARMÉE {a).

On trouve, en Amérique, cette grenouille re-

marquable par fa grandeur ;
elle a quelquefois huit

pouces de longueur, depuis le bout du mufeau juf-

qu'à l'anus. On voit, de chaque côté, fur les épaules

une efpèce de bouclier charnu
,

d'un cendié clair

pointillé de noir, qui lui a fait donner, par M. d'Au-

benton
,

le nom qu'elle porte ;
fa tête eft rayée de

rouflatre 5
les yeux font grands &: brillans

;
la langue

eft large ;
tout le relie du corps eft cendré

, parfemé
de taches de différentes grandeurs, d'un gris clair ou

d'une couleur jaunâtre. Le dos eft très-anguleux ;
à la

partie poftérieure du coi-ps ,
font quatre excroiiïances

charnues
,
en forme de gros boutons. Les pieds de

devant font fendus en quatre doigts garnis d'ongles,

larges (Se plats. Les pieds de derrière diffèrent de ceux

de devant en ce qu'ils ont un cinquième doigt ,
&

que tous les doigts en font réunis par une petite mem-

( a ) L'Epaule armée. M. d'Auhenton , Encyclopédie méthodique.

Rana marina , 8. Linn, amphib. reptilia»

Rana marina, 21. Laurenti fpecimen mtdicum.

Séha g t 3 tab. 76 , fig. z, Rana marina maxima, Rana Americana.

Y y y ij
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brane près de leur origine. Cette efpèce qui paroît

habiter fur terre & dans Teau
, pourroit fe rapprocher

par fes habitudes de la grenouille roufTe. L'épithète

de marine qui lui a été donnée dans Séba
,
6c confervée

par MM, Linné (Se Làurenti
, paroît indiquer qu'elle

vit près des rivages ,
dans les eaux de la mer : mais

nous avons de la peine à le croire
,
les Quadrupèdes

ovipares fans queue, ne recherchant communément

que les eaux douces.
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LA MUGISSANTE («).

On rencontre en Virginie une grande grenouille ,

dont les yeux ovales font gros ,
faillans ck brillans

;

l'iris elt rouge, bordé de jaune; tout le defîus du

{a) Bull frog , en Anglais.

La Mugiffante. M. d'Aubentonj Encyclopédie méthodique.

Bull frog, Grenouille Taureau, M. Smyth, Voyage dans les Etats-^.

unis.

Rana ocellata , i o. Linn. amphib. rept.

Rana pentadactyla , Laurend fpecirnen medicum.

Brown , Jamaic. ^66, planche 4 1 j figure 4 , Rana maxima comprefl*»

mifcella.

. Kalmjit. S^piig^ 4S> î^^"^ halecina.

Catejhy j Car. ^ z, folio jz , tab. jz. Rana maxima Americana

aquatica.

Séba , 1 1 tdh. j^ i fig. i. Nous devons obferver quil y a une faute

d'imprelîion dans la treizième édition de M. Linné i h planche foixante*

Jèiy.ènie ^ figure première du premier volume de Séba, y eft citée, au

lieu de la figure première j planche fbixante
-
quinzième du même"

volume. Cette faute d'imprefïion a fait croire que la Grenouille appellée

par M. Laurent! la cinq-doigts j Rana pentadactyla , étoit différente de

la Mugiffante , parce que M. Laurenti a cité pour fa Grenouille cinq-*

doigts J la figure première j planche foixante
-
quirii^iènie de Séba j

tandis que la Mugiflante & la cinq-doigts font abiolumeot le mêrae

animaL
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corps ell d'un brun foncé, tacheté d'un brun plus
obfcur

,
avec des teintes d'un vert jaunâtre , particu-

lièrement fur le devant de la tête : les taches des

côtés font rondes, & font paroître la peau œillée. Le
ventre elt d'un blanc fale, nuancé de jaune, &: lé-

gèrement tacheté. Les pieds de devant <Sc de derrière,

ont communément cinq doigts, avec une tubercule fous

chaque phalange.

Cette efpèce eft moins nombreufe que les autres

efpèces de grenouilles. La Mugiflante vit auprès des

fontaines
, qui fe trouvent très-fréquemment fur les

collines de la Virginie : ces fources forment de petits

étangs ,
dont chacun eft ordinairement habité par deux

grenouilles MugilTantes. Elles fe tiennent à l'entrée du

trou par lequel coule la fource; (Se
, lorfqu'eîles font

furprifes ,
elles s'élancent, (Se fe cachent au fond de

l'eau. Mais elles n'ont pas befoin de beaucoup de pré-

cautions •

le peuple de la Virginie imagine qu'elles

purifient les eaux (Se entretiennent la propreté des

fontaines
;

il les épargne d'après cette opinion , qui

pourroit être fondée fur la deftruéiion qu'elles font des

infecles
,
des vers

,
(Sec. mais qui fe change en fuperfti-

ti.on 5
comme tant d'autres opinions du peuple ;

car ,

non "feulement il ne les tue jamais ,
mais même il

croiroit avoir quelque malheur à redouter s'il les in-

quiétoit. Cependant la crainte cède fouvent à l'intérêt;

è^ comme la Mugiflante eft très-vorace & très-friande
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des jeunes oifons, ou des petits canards, qu'elle avale

d'autant plus facilement qu'elle eft très-grande (k que
fa gueule eft très-fendue, ceux qui élèvent ces oifeaux

aquatiques, la font quelquefois périr (h).

Sa grandeur <Sc fa conformation modifient fon coaf-^

fement
,
& l'augmentent ,

de manière que lorfqu'il eft

réfléchi par les cavités voifmes des lieux qu'elle fré-

quente ,
il a quelque reifemblance avec le mugifle-

ment d'un taureau qui feroit très-éloigné ,
ôc

,
dit Ca*

tefby ,
à un quart de mille (c). Son cri, fuivant M. Smith,

eft rude
,
éclatant <Sc brufque ;

il femble que fanimal

forme quelquefois des fons articulés. Un Voyageur eft

bien étonné, continue M. Smith, quand il entend le

mugiffement retentifîant de la grenouille dont nous

parlons, ôc que cependant il ne peut découvrir d'où part

ce bruit extraordinaire
\
car les Mugiffantes ont tout

le corps caché dans l'eau
,
&: ne tiennent leur gueule

élevée au-defîus de la furface que pour faire entendre

le coafîement très-fort qui leur a fait donner le nom

de greiiGuille-taureau (c).

L'efpèce de la grenouille Mugiflante que M. Lau-

renti appelle la cinq doigts ( Rana pentadaclyla ) ,
ren-

ferme
,
fuivant ce Naturalifte

,
une variété aifée à

[b) Catejhy y à l'endroit déjà cité.

( c ) Idem , ibidem.

{d) M. Smith, Voyage aux Etats-Unis de l'Amérique,
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diftinguer par fa couleur brune, par la petitefTe du

cinquième doigt des pieds de devant
,
6c par la naif-

fance d'un fixième doigt aux pieds de derrière ( d).

Il y a, au Cabinet du Roi, une grande grenouille Mu-

giflante , qui paroît fe rapprocher de cette variété in-

diquée par M. Laurenti; elle a des taches fur le corps;

le cinquième doigt des pieds de devant, <5c le fixième

des pieds de derrière font à peine fenfibles
;

tous les

doigts font féparés ;
elle a des tubercules fous les pha-

langes ;
fon mufeau ell arrondi

;
fes yeux font gros (Se

proéminens; les ouvertures des oreilles affez grandes.

La langue eft large , plate ,
&l attachée par le bout

au-devant de la mâchoire inférieure. Cet individu a f^x

pouces trois lignes, depuis le mufeau jufqu'à l'anus.

Les pattes de derrière ont dix pouces ;
celles de devant

quatre pouces, <Sc le contour dç la gueule a trois pouces

fept lignes.

(g^ Laurend Jpsdmen medicum, loco citato.

LA PERLEE.
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LA PERLÉE {a).

On trouve au Bréfil une grenouille, dont le corps

eft parfemé de petits grains d'un rouge clair
,
6c fem-

blables à des perles.
La tête eft anguleufe, triangulaire,

<Sc conformée comme celle du caméléon. Le dos eft

d'un rouge brun; les côtés font mouchetés de jaune :

le ventre blanchâtre eft chargé de petites verrues ou

petits grains d'un bleu clair; les pieds font velus, (Se

ceux de devant n'ont que quatre doigts.

Une variété de cette efpèce ,
fi richement colorée

par la Nature
,
a cinq doigts aux pieds de devant

,
6c

la couleur de fon corps eft d'un jaune clair (b).

L'on voit que ,
dans le continent de l'Amérique mé-*

ridionale, la Nature n'a pas moins départi la variété

des couleurs aux Quadrupèdes ovipares, qu'elle paroît

(fl) La perlée, M. d'Aubenton ^ "Encyclopédie méthodiqiu»

Rana margaritifera, 15. Laurenti fpecimen medicum.

Séha j i i tab. 7 z j fig. 6 & 7.

(b) Séba t i j tab. 71 3 fig- 8,

Ovipares _,
Tome L Z z z
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au premier coup-d'œil avoir dédaignés , qu'à ces nom-

breufes troupes d'oifeaux de différentes efpèces fur le

plumage defquels elle s'eft plue à répandre les nuances

les plus vives, 6c qui embelliflent les rivages de cea

contrées chaudes &. fécondes.
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LA J A C K I E {a).

LUETTE GRENOUILLE fe trouve en grand nombre

à Surinam. Elle ell d'une couleur jaune verdâtre, qui
devient quelquefois plus fombte. Le dos 6c les côtés

font mouchetés. Le ventre eft d'une couleur pâle &.

nuageufe; les cuifles font parderrière llriées oblique-

ment. Les pieds de derrière font palmés; ceux de de-

vant ont quatre doigts. Mademoifelle Médan a rendu

cette grenouille fameufe, en lui attribuant une méta-

morphofe oppofée à celle des grenouilles communes.

Elle a prétendu qu'au lieu de pafler par l'état de têtard

pour devenir adulte
,
la Jackie perdoit infenfiblement

fes pattes au bout d'un certain tems
, acquéroit une

queue ,
(Se devenoit un véritable poifTon. Cette méta-

morphofe eft plus qu'invraifemblable : nous n'en par-

ions ici, que pour défigner l'efpèce particulière de

grenouille à laquelle Mademoifelle Mérian l'a attri-

^ . . _
—

( <3
)
La Jackie. M. (ÏAubenton » 'Encyclopédie méthodique.

Rana paradaxa, î^. Linn. amphib. rept,

Mus. ad fr. y Rana
pifcîs.

Séba , mus , z j tab. y8.

Merian , Surinam , ji , tab. 71.

Z z z
ij
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buée. L'on conferve au Cabinet du Roi

,
éc Ton trouve

dans prefque toutes les colleélions de l'Europe , plufîeurs

individus de cette grenouille fameufe
, qui préfentent

les difFérens degrés de fon développement, & de fon

paflage par l'état de têtard
,
au lieu de montrer,

comme on l'a cru faufîement, les diverfes nuances de

fon changement prétendu en poiflbn. La forme du

têtard de la Jackie
, qui eft aflez grand ,

& qui ref-

femble plus ou moins à un poiffon, comme tous les

autres têtards, a pu donner lieu à cette erreur, dont

on n'a parlé que trop fouvent. D'ailleurs il paroît qu'il

y a une efpèce particulière de poiflbn ,
dont la forme

extérieure eft afîez femblable à celle du têtard de la

lackie
,
6c que l'on a pu prendre pour le dernier état

de cette grenouille d'Amérique.
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LA GALONNÉE (^).

On trouve en Amérique cette grenouille, dont

M. Linné a parlé le premier. Son dos préfente quatre

lignes relevées & longitudinales; il eft d'ailleurs femé

de points faillans 6c de taches noires. Les pieds de

devant ont quatre doigts féparés; ceux de derrière en

ont cinq réunis par une membrane
; le fécond eft plus

long que les autres, & dépourvu de l'efpèce d'ongle

arrondi qu'ont plulieurs grenouilles.

Nous regardons comme une variété de cette efpèce,

jufqu'à qu'on ait recueilli de nouveaux faits, celle que
M. Laurenti a appellée grenouille de Virginie (h). Le

corps de ce dernier animal
, qu'on trouve en effet en

Virginie ,
eft d'une couleur cendrée, tachetée de rouge;

le dos eft relevé par cinq arêtes longitudinales ,
dont

les intervalles font d'une couleur pâle. Le ventre (Se

les pieds font jaunes.

{a) Rana Typiionîa,^. Linn. amph. rept.

(^) La Galonnée. M. d'Aubentorij Encyclopédie méthodique.

Rana virginica , Laurenti Jpecimen medicurn,

Séba, i , t. 7S,f'4'



550 TlisTOïKE Natureiim

DEUXIÈME GENRE.
Quadrupèdes ovipares qui n'ont point de queue & qui

ont, fous chaque doigt, une petite pelote vifqueufe.

RAINES.

LA RAINE VERTE
ou COMMUNE (^),

Il est Aisé de diftinguer des grenouilles la Raine

verte
,
ainfi que toutes les autres Raines

, par des ef-

pèces de petites plaques vifqueufes qu'elle a fous fes

doigts ,
& qui lui fervent à s'attacher aux branches 6c

(a) Bjtrpst^©-' «/^pyoTjTWf , en grec.

La Raine verte. M. d'Auhentoriy l^ncydopédie méthodiquei

Rana arborea, 26*, Linri' amphibia reptilia. ( Des deux figures de Séba»

citées par M. Liniaé , celle de la planche foixante treizième du premier

volume , doit être rapportée à la Raine fquelette , & celle de U planche

Joixante-dixième du fécond volume , à la Raine bojjhe ),

Gronov.i mus, z , p- 84 jN' 6^» Rana,
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aux feuilles des arbres. Tout ce que nons avons dit

de l'iiiftind:, de la fouplefle, de l'agilité (Je la grenouille

commune, appartient encore davantage à la Raine

verte; &. comme fa taille eft toujours beaucoup plus

petite que celle de la grenouille commune, elle joint

plus de gentilleffe à toutes les qualités de cette dernière.

La couleur du deffus de fon corps, eft d'un beau vert;

le dellbus, où Ton voit de petits tubercules, eft blanc.

Une raie jaune , légèrement bordée de violet
, s'étend

de chaque côté de la tête & du dos
, depuis le mufeau

jufqu'aux pieds de derrière; 6c une raie femblable règne

depuis la mâchoire fupérieure jufqu'aux pieds de devant.

La tête eft courte
,

aufti large que le corps ,
mais un

peu rétrécie pardevant ;
les mâchoires font arrondies,

les yeux élevés. Le corps eft court, prelque triangulaire,

très- élargi vers la tête, convexe par-defius 6c plat

par-deflbus. Les pieds de devant, qui n'ont que quatre

doigts, font afléz courts 6c épais; ceux de derrière,

qui en ont cinq ,
font au contraire déliés 6c très-longs ;

les ongles font plats 6l arrondis.

La Raine verte faute avec plus d'agilité que les

Gejher, de Quadrup ovip. , page f,^ , Ranunculus viridis.

JRay j Quadrup. , z^i j rana arborea , feu ranunculus viridis.

Rœjel, tab. <^, îo & ii.

Hyla viridis, Laurenti fpecimen medicum.

R.ina arborea, IFulff, Ichthyologia , cum amphibiis regni BoruJJîà,
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grenouilles , parce qu'elle a les pattes de derrière plus

longues ,
en proportion de la grandeur du corps. C'eft

au milieu des bois, c'eft fur les branches des arbres

qu'elle pafle prefque toute la belle faifon
j

fa peau eft

fi gluante ,
(Se ^es pelotes vifqueufes fe collent avec

tant de facilité à tous les corps, quelque polis qu'ils

foient
, que la Raine n'a qu'à fe pofer fur la branche

la plus unie
,
même fur la furface inférieure des

feuilles
, pour s'y attacher de manière à ne pas tomber,

Catefby dit qu'elle a la faculté de rendre ces pelotes

concaves
,
6c de former par-là un petit vide qui l'at-

tache plus fortement à la furface qu'elle touche. Ce
même Auteur ajoute qu'elles franchillent quelquefois

un intervalle de douze pieds. Ce fait eft peut-être

exagéré ;
mais

, quoi qu'il en foit
,
les Raines font aufli

agiles dans leurs mouvemens que déliées dans leur

forme.

Lorfque les beaux jours font venus, on les voit

s'élancer fur les infeéles qui font à leur portée j
elles

les faifilTent
,
& les retiennent avec leur langue ,

ainfi

que les grenouilles; & fautant avec vîteffe de rameau

en rameau
,
elles y repréfentent jufqu'à un certain

point les jeux 6c les petits vols des oifeaux, ces légers

habitans des arbres élevés. Toutes les fois même qu'aucun

préjugé défavorable n'exiftera contre elles; qu'on exa-

minera leurs couleurs vives qui fe marient avec le

vert des feuillages 6c l'émail des fleurs; qu'on remar-

quera



quera leurs rufcs & leurs embufcadcs
; qu'on les fuivra

des yeux dans leurs petites clialTcs
; qu'on les verra

s'élancer à plufieurs pieds de dillance
,
fe tenir avec

facilité fur les feuilles dans la fituatîon la plus ren-

verfée 6c s'y placer d'une manière qui paroîtroit mer-

veilleufe fi l'on ne connoifToit pas l'organe qui leur a

été donné pour s'attacher aux corps les plus unis;

n'aura-t-on pas prefque autant de plaifir
à les obfer-

ver qu'à confidérer le plumage, les manœuvres & le

vol de plufieurs efpèces d'oifeaux ?

L'habitation des Raines au fommet de nos arbres
,

ell une preuve de plus de cette analogie <Sc de cette

reffemblance d'habitudes que l'on trouve même entre

les clafles d'animaux qui paroifTent les plus diilerentes

îes unes des autres. La dragonne, l'iguane, le bafilic,

le caméléon
,
ôc d'autres lézards très-grands habitent

au milieu des bois & même fur les arbres
;
le lézard

ailé s'y élance comme l'écureuil avec une facilité &
à des diltances qui ont fait prendre {ei fauts pour une

efpèce de vol; nous retrouvons encore fur ces mêmes

arbres les Raines
, qui cependant font pour le moins

auifi aquatiques que térreilres
,
& qui paroiflent fi fort

fe rapprocher des poifîbns; & tandis que ces Raines,

ces habitans fi naturels de feau
,
vivent fur les ra-

meaux de nos forêts, fon voit, d'un autre côté, de

grandes légions d'oifeaux prefque entièrement dépourvus

d'ailes, n'avoir que la mer pour patrie,
& attachés,

Ovipares , Torm I, A a a a
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pour ainfi dire
,

à la furface de Tonde
, pafler leuï

vie à la iillonner ou à fe plonger dans les flots.

Il en eft des Raines comme des grenouilles, leur

entier développement ne s'effeclue qu'avec lenteur ^

ôc de même qu'elles demeurent long-tems dans leurs

véritables œufs, c'eft-à-dire fous l'enveloppe qui leur

fait porter le nom de têtards
,

elles ne deviennent

qu'après un tems afTez long en état de perpétuer leur

efpèce : ce n'eft qu'au bout de trois ou quatre ans

qu elles s'accouplent. Jufqu'à cette époque ,
elles font

prefque muettes
j
les mâles mêmes qui, dans tant d'ef-

pèces d'animaux
,
ont la voix plus forte que les fe-

melles
,
ne fe font point entendre

,
comme fi leurs cris

n'étoient propres qu'à exprimer des defirs qu'ils ne

refTentent pas encore
,

(Se à appeller des compagnes ^

vers lefquelles ils ne font point encore entraînés.

C'eft ordinairement vers la fin du mois d'Avril que
leurs amours commencent ;

miais ce n'ell: pas fur les

arbres qu'elles en goûtent les plaifirs ; on diroit qu'elles

veulent fe fouflraire à tous les regards, & fe mettre

à l'abri de tous les dangers , pour s'occuper plus plei-^

nement fans diUraélion 6c fans trouble de l'objet
au-

quel elles vont s'unir
;
ou bien il lemble que leur

première patrie étant l'eau
,

c'ell dans cet élément

qu'elles reviennent jouir dans toute fon étendue d'une

exiftence qu'elles y ont reçue ,
& qu'elles font pouffées

par une forte d'inltind à ne donner le jour
à de petits:
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êtres femblables à elles, que dans les afiles favorables

où ils trouveront en naiifant la nourriture <Sc la sûreté

qui leur ont été néceiïaires à elles-mêmes dans les

premiers mois où elles ont vécu; ou plutôt encore

c'eft à l'eau qu'elles retournent dans le tems de leurs

amours
j parce que ce n'eit que dans l'eau qu'elles

peuvent s'unir de la manière qui convient le mieux
à leur organifation.

Les Raines ne vivent dans les bois que pendant le

tems de leurs chafîes, car c'eft aufli au fond des eaux

& dans le limon des lieux marécageux, qu'elles fe

cachent pour pafTer le tems de l'hiver ôc de leur

engourdiflément.

On les trouve donc dans les étangs dès la fin du

mois d'Avril, ou au commencement de Mai; mais,

comme fi elles ne pou^ oient pas renoncer, même pour
un tems très-court

,
aux branches qu'elles ont habitées

,

peut-être parce qu'elles ont befoin d'y aller chercher

î'aliment qui leur convient le plus lorfqu'elles font

entièrement développées ,
elles choifiiîent les endroits

marécageux entourés d'arbres : c'eft-là que les mâles

gonflant leur gorge , qui devient brune quand ils font

adultes, pouffent leurs cris rauques 6c fouvcnt répétés,

avec encore plus de force que la grenouille commune.

A peine l'un d'eux fait -il entendre fon coafîément

reteniifîant
, que tous les autres mêlent leurs fons dif-

cordano à fa voix; &. leurs clameurs font fi bruyantes

A A a a i
j
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qu'on les prendroit de loin pour une meute de chiens'

qui aboient, &<. que, dans des nuits tranquilles, leui^

coafîemens réunis font quelquefois parvenus jufqu'à plus

d'une lieue, fur -tout lorfque la pluie étoit prête à

tomber.

Les Raines s'accouplent comme les grenouilles; oii

apperçoit le mâle <Sc la femelle defcendre fouvent

au fond de l'eau pendant leur union
,
& y demeurer

allez de tems; la femelle paroit agitée de mouvemens

convulfifs
,
fur -tout lorfque le moment de la ponte

approche ;
& le mâle y répond en approchant pluîieurs

fois l'extrémité de ion corps ,
de manière à féconder

plus aifément les œufs à leur fortie.

Quelquefois les femelles font délivrées, en peu d'heu-

res
,
de tous les oeufs qu'elles doivent pondre ; d'autres

fois elles ne s'en débarrafient que dans quarante-huit

heures, <Sc même quelquefois plus de tems; mais alors

il arrive fouvent que le mâle lafTé
,
& peut-être épuifé

de fatigue , perdant fon amiour avec Ïqs defirs
,
aban-

donne fa femelle
, qui ne pond plus que des œufâ

ôériles.

La couleur des Raines varie après leur accou-

plement j elle eft d'abord roulTe & devient grifâtre

tachetée de roux
;

elle eft enfuite bleue
,

&: enfiiî

verte.

Ce n'eft ordinairement qu'après deux mois , que les

jeunes Raines ont la form^e qu'elles doivent confer-yer
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toute leur vie
; mais, dès qu'elles ont atteint leur dé^

veloppement & qu'elles peuvent fauter & bondir avec '

facilité, elles quittent les eaux ôc gagnent les bois.

On ftiit vivre aiiément la Raine verte dans les

maifons, en lui fournifiant une température éc une

nourriture convenables. Comme fa couleur varie très-

fouvent, fuivant i'àge, la faifon <Sc le climat, & comme

lorfque l'animal eft mort
,

le vert du dcilus de ion

corps fe cliange fcuvent en bleu
,
nous préfumons que

l'on doit regarder comme une variété de cette Raine,,

celle que M. Boddaert a décrite fous le nom de gre-

nouille à deux couleurs (b). Cette dernière Raine

faifoit partie de la colleél:ion de M. Schloiîer, cSc avoit

été apportée de Guinée
;
ies pieds n'étoicnt pas palmés.

Ses doigts étoient garnis de pelottes vifqueufes ;
elle en

avoit quatre aux pieds de devant cSc cinq aux pieds

de derrière. La couleur du deflus de fon corps étoit

bleue
,

(Se le jaune régnoit fur tout le delfous. Le
mufeau étoit un peu avancé; la tête plus large que
le corps, (Se la lèvre fupérieure un peu fendue.

On rencontre la Raine verte en Europe (c) ,
enr-

{b) Rana bicoloris , Pétri Boddaert j epiJI.
de JRana bicolore. Es'

miifeo Joan. Alb. Schlojfer , AmJI.j, ijjz.

( c
)

Elle eft très-commune en Sardaigne. HiJIoire
naturelle des

amphibies & des poijfons d& la Sardaigne , par M, François Çctti^
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Afrique ,
6c en Amérique (d) ;

mais
, indépendamment

de cette efpèce ,
les pays étrangers offrent d'autres

Quadrupèdes ovipares fans queue, & avec des plaques

vifqueufes fous les doigts. Nous allons préfenter les

caraélères particuliers de ces diverfes Raines.

{d) Catefby , Hijîoire naturelle de la Caroline.

M, Smith 3 Voyage dans les E^ts-unis de tAménque*
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LA BOSSUE («).

On trouvée, dans l'ille de Lemnos, une raine

qu'il elt aifé de diftinguer d'avec les autres, parce que
fur Ion corps arrondi & plane ,

s'élève une bofle bien

fenfible. Ses yeux font faillans
;

<Sc les doigts de fes

pieds garnis de pelottes gluantes comme celles de la

raine commune
,
font en méme-tems réunis par une

membrane. Elle eft la proie des ferpens. Il paroît que
cette efpèce qui appartient à l'ancien continent

,
fe

rencontre aulTi à Surinam
;
mais elle y a fubi l'in-

fluence du climat, &. y forme une variété diftinguée

par les taches que le defîus de fon corps préfente (h)^

(a) La Bofilie. M. d' Aubenton , Encyclopédie rnéthodi(^ue.

Hyla ransformis , Laurenti Jpccimen medicum.

Siba, 2j tab. i^ ^f. z.

( b ) Hyla rancrformis , Var. B. , Laurenti Jpçdmm niëdicu/u*

Sébuj Zj tab.-jo j fg. 4.

^S^
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LA BRUNE (^).

. Cette Raine, que M. Laurenti a le premier

décrite, fans indiquer fon pays natal, mais qui nous

paroit devoir appartenir à l'Europe ,
eft diftinguée d'avec

les autres par fa couleur brune
,
& par des tubercules

en quelque forte déchiquetés qu'elle a fous les pieds.

La Raine, ou grenouille d'arbre dont parle Sloane

fous le nom de rana arhorea maxima, &l qui habite la

Jamaïque, pourroit bien être une variété de la brune;

fa couleur eft foncée comme celle de la brune: à la

vérité, elle eft tachetée de vert, & elle a de chaque

côté du cou une efpèce de fac ou de veifie conique f/^j;

toais les différences de cette raine qui vit en Amérique

avec la brune
, qui paroît habiter l'Europe , pourroient

être rapportées à finfluence du climat
,
ou à celle de

îa faifon des amours
, qui ,

dans prefque tous les

animaux
,
rend plufieurs parties beaucoup plus ap-

parentes.

(^) La Brune. AT. d'Aubemon , Encyclopédie mcthodiquc,

ÎTlylafurca, z-j. LaurentiJpccimm medicuin>

{h) Sloane, t. a.

LA COULEUR
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LA COULEUR DE LAIT (^).

iiiLLE HABITE en Amérique: fa couleur ell d'un

blanc de neige ,
avec des taches d'un blanc moins

éclatant
;

le bas - ventre préfente des bandes d'une

couleur cendrée pâle ;
l'ouverture de la gueule ell

très -
grande. Une variété de cette efpèce ,

au lieu

d'avoir le deffus du corps d'un blanc de neige ,
l'a

d'une couleur bleuâtre un peu plombée.

'
, - - I. . . — _ii «— ^ , ! I tmmmm —^m^i— i i^ i i ..^i.. ^M^p^^am^

(a) La. couleur de lait. M. ctAuBenton ^ Entyclopédic mù/iodiquc.

Hyla ladea , z8. Laurenti fpecimen medicum»

Ovipares ^ Tome I. Bbbb
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LA FLUTEUS E (^).

Cette espèce a le corps d'un blanc de neige,

fuivant M. Laurent! ,
de couleur jaune ,

fuivant

Séba, & tacheté de rouge. Les pieds de derrière font

palmés ,
& le mâle, en coaflant

,
fait enfler deux

vefîies qu'il a des deux côtés du cou, & que l'on a

comparées à des flûtes. Suivant Séba
,
elle coafîe mé-

lodieufement : m.ais je
crois qu'il ne faut pas avoir

î'oreille très -délicate pour fe plaire à la mélodie de

îa Flûteufe ;
cette raine fe tait pendant les jours froids

& pluvieux ,
&L fon cri annonce le beau temsj elle

efl oppofée en cela à la grenouille commune
,
dont

le coaffement efi: au contraire un indice de pluie.

Mais la féchereffe ne doit pas agir également fur les

animaux dans deux climats aufîi différens que ceux

de l'Europe & de l'Amérique méridionale. Le mâle de

( (2
)
La Flûteufe. M. dAuhenton , Encyclopédie méthodique.

Hyla tibiatvix, ^o. Laurendjpecimen medicam,

Séba i , tab, 7 z j fig. î & z^
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la raine couleur de lait ne pourroit-il pas avoir aufîi

deux veflies, qu'il n'enfleroit & ne rendroit apparentes

que dans le tems de fes amours, 6c dès-lors la Flù-

teufe ne devroit - elle pas être regardée comme une

variété de la couleur de lait ?

Bbbb
ij
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L' ORANGÉE («).

Le corps de cette raine efl: jaune, avec une

teinte légère de roux, & fon dos eft comme circonf-

crit par une file de points roux plus ou moins foncés.

Séba dit qu'elle ne diffère de la flùteufe que par le

défaut des vefTies de la gorge : elle vit à Surinam.

On rencontre au Bréfil une raine dont le corps efl

d'un jaune tirant fur la couleur de l'or : fon dos eft

à la vérité panaché de rouge ,
& on l'a vue d'une

maigreur fi grande , qu'on en a tiré le nom de raine

fquelette qu'on lui a donné (b). Mais les raines, ainfî

que les grenouilles^ font fujettes à varier beaucoup,

par l'abondance ou le défaut de graiffe ,
même dans

un très-court efpace de tems. Nous penfons donc que

{a) L'Orangée. M. d'Aubenton, Encyclopédie méthodique.]

Hyla aurantiaca, qz. Laurenti Jpecimen medicum.

Séba j î j tab, jz j fig. 9.

( ^) La Raine Squelette, M. d'Aubenton, Encyclopédie méthoâhqu€,

Hyla fceleton , 55. LaurentiJpecimen medicum^

Séba > î , t. 73 ,fig' B'
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la raine fquelette ,

vue dans d'autres momens que
ceux où elle a été obfervée, n'auroit peut-être pas

paru allez maigre pour former une efpèce différente

de l'Orangée, mais Amplement une variété dépendante'
du cliinat, ou d'autres circonftances.
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LA ROUGE
(^).

O N LA TROUVE en Amérique j elle a la tête

^rofîe, l'ouverture de la gueule grande, ôc fa couleur

«il rou2;e.

M. le Comte de Buffon a fait mention
,
dans l'hif-

toire des perroquets appelles cricks
,

d'tin petit Qua-

drupède ovipare fans queue de l'Amérique méridionale,

dont fe fervent les Indiens pour donner aux plumes
des perroquets une belle couleur rouge ou jaune, ce

qu'ils appellent tapirer. Ils arrachent pour cela les

plumes des jeunes cricks qu'ils ont enlevés dans leur

nidj ils en frottent la place avec le fang de ce Qua-

drupède ovipare ;
les plumes qui renailTent après cette

opération, au lieu d'être vertes, comme auparavant,
font jaunes ou rouges. Ce Quadrupède ovipare fans

queue vit communément dans les bois: il y a, au Cabi-

net du R.oi, plufieurs individus de cette efpèce, con-

fervés dans l'efprit-de-vin , d'après lefquels il eft aifé

( ^ ) La rouge. M. d'Aubenton , Encyclopédie méthodique.

Hyia riibra, 32 , Laurenti Jpecimen medicum.

Séha , z , tab. CS y fig. 5.
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de voir qu'il eft du genre des raines

, puifqu'il a des

plaques vifqueufes au bout des doigts ,
ce qui s'accorde

fort bien avec l'habitude qu'il a de demeurer au milieu

des arbres. 11 paroit que la couleur de cette raine tire

fur le rouge ;
elle préfente fur le dos deux bandes

longitudinales , irrégulières ,
d'un blanc jaunâtre ,

ou

même couleur d'or. Il me femble qu'on doit regarder

cette jolie
& petite raine comme une variété de la

rouge ou peut-être de l'orangée. Combien les grenouilles ,

les crapauds (Se les raines ne varient-ils pas ,
fuivant

l'âge ,
le fexe

,
la faifon

,
6c l'abondance ou la difette

qu'ils éprouvent ! La raine à tapirer a, comme la rouge,

la tête grolle en proportion du corps, 6c l'ouverture

de la gueule eil grande.

Au relie
,

il eft bon de remarquer que nous re-^

trouvons fur les raines de l'Amérique méridionale les

belles couleurs que la Nature y a accordées aux gre-

nouilles
,

6c qu'elle y a prodiguées aufTi avec tant

de magnificence aux oifeaux
,
aux infeéles 6c aux.

papillon?»
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TROISIÈME GENRE.
Quadrupèdes ovipares Jans queue y qui ont le corps

rama[jé & arrondi.

j I II I H -^»^

CRAPAUDS,
~>V-9W»«:««aH0

LE CRAPAUD COMMUN {c).
w I

,

'

'i , ï,ii .
'

,1, M . .11 i : ., [ ''.uj_i

Depuis long-tems Topinion a flétri cet animal

dégoûtant ^
dont Tapproche révolte tous les fens.

( a ) ^vvQ-, en §rec.

Bufo, en latin.

Toad, en Anglais.

Le Crapaud coninuin. M. d'Auhenton^ Encyclopédie méthodique»

Rana Bufo , ^. Linn. amphlbia reptilia.

Bufo , Scotia illiiflrata j Edimburgi ^ zo8^.

R.ana Bufo, Wuljf' , Ichthyologia , cum amphiblis regni BoruJJid,

Phrunos, Arifl.^ hijî.
an. j lib. g, chap. i , ^o.

Toad Britiskj Zoology, Vol. ^j London, ijjS,

Rubeta
,
feu Phrynum , Gefner j pijc, j Soj,

Bradl.^nat.i t.zijf.z.

Bufo, fèu rubeta, Ray , Quadrup., z^zi

L*eipèce
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L'efpèce d'horreur avec laquelle on le découvre
,

ell

produite même par l'image que le fouvenir en retrace;

beaucoup de gens ne fe le repréfentent qu en éprouvant
une forte de frémifTement

,
& les perionnes qui ont

le tempérament foible cSc les nerfs délicats, ne peu-
vent en fixer l'idée

,
fans croire fentir dans leurs, veines

le froid glacial que l'on a dit accompagner l'attouche-

ment du craprud. Tout en eft vilain, jufqu'à fon nom
,

qui ell devenu le figne d'une bafîe difformité
-,
on

s'étonne toujours lorfqu'on le voit conftituer une efpèce

conftante d'autant plus répandue , que prefque toutes

les températures lui conviennent, & en quelque forte

d'autant plus durable, que plufieurs efpèces voifmes

fe réunifient pour former avec lui une famille nom-

breufe. On efl tenté de prendre cet animai in-

forme pour un produit fortuit de l'humidité & de

la pourriture, pour un de ces jeux bizarres qui échap-

pent à la Nature; & on n'imagine pas comment cette

mère commune, qui a réuni fi fouvent tant de belles

proportions à tant de couleurs agréables ,
& qui même

a donné aux grenouilles & aux raines une forte de

grâce, de gentilleffe &l de parure, a pu imprimer au

crapaud une forme fi hideufe. Et que l'on ne croie

pas que ce foit d'après des conventions arbitraires

qu'on le regarde comme un des êtres les plus défa

vorablement traités: il paroît vicié dans toutes fes

parties.
S'il a des pattes ,

elles n'élèvent pas fon corps

Ovipares ^ Tome I, C c c c
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difproportionné au-defius de la fange qu'il habite. S'il a

des yeux, ce n'eil point en quelque forte pour recevoir

«ne lumière qu'il fuit. Mangeant des herbes puantes ou

vénéneufes
,
caché dans la vafe, tapi fous des tas de

pierres, retiré dans des trous de rochers, fale dans fon

habitation, dégoûtant par fes habitudes, difforme dans

fon corps, obfcur dans fes couleurs, infeél par fon

haleine
,
ne fe foulevaut qu'aVec peine ,

ouvrant
,

îorfqu on l'attaque ,
une gueule hideufe

, n'ayant pour

toute puifiance qu'une grande réfiftance aux coups qui

le frappent , que l'inertie de la matière, que l'opiniâtreté

d'un être ftupide , n'employant d'autre arme qu'une

liqueur fétide qu'il lance, que paroit-il avoir de bon,

fi ce n'ell de chercher
, pour ainfi dire

,
à fe dérober

à tous les yeux ,
en fuyant la lumière du jour ?

Cet être ignoble occupe cependant une aflez grande

place dans le plan de la Nature: elle l'a répandu avec

bien plus de profufion que beaucoup d'objets chéris de

fa complaifance maternelle. Il femble qu'au phyfique,

comme au moral
,
ce qui eu le plus mauvais

,
eft le

plus facile à produire; <Sc, d'un autre côté, on diroit

que la Nature a voulu
, par ce frappant eontralle

,

Telever la beauté de fes autres ouvrages. Donnons donc

dans cette hiftoire une place aflez étendue à ces êtres,

fur lefquels nous fommes forcés d'arrêter un moment

Tattention. Ne cherchons même pas à ménager la dé»
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licatefîe

;
ne craignons pas de bleffer les regards ; &

tâchons de montrer le crapaud tel qu'il eft.

Son corps, arrondi (Se ramafle, a plutôt Tair d'un

amas informe <Sc pétri au hafard
, que d'un corps or-

ganifé , arrangé avec ordre
,
& fait fur un modèle. Sa

couleur eft ordinairement d'un gris livide, tacheté de

brun 6l de jaunâtre; quelquefois, au commencement
du printems, elle eft d'un roux fale, qui devient en-

fuite
,
tantôt prefque noir, tantôt olivâtre, & tantôt

rouiîatre. Il eft encore enlaidi par un grand nombre

de verrues ou plutôt de puftules d'un vert noirâtre
,

ou d'un rouge clair. Une éminence très-alongée, faite

en forme de rein
,
molle 6c percée de plufieurs pores

très-vilibles
,

eft placée au-defîus de chaque oreille.

Le conduit auditif eft fermé par une lame membra-

neufe. Une peau épaiffe, dure, 6c très-difticile à percer,

couvre fon dos aplati ;
fon large ventre paroît toujours

enflé; fes pieds de devant font très -peu alongés ,
6c

divifés en quatre doigts ,
tandis que ceux de derrière

ont chacun fix doigts réunis par une membrane (h).

Au lieu de fe fervir de cette large patte pour fauter

avec agilité, il ne l'emploie qu'à comprimer la vafe

humide fur laquelle il repofe ;
6c au-devant de cette

(^) Le doigt intérieur eft gros, mais très-ccurt & peu fenfible dans

le fquelette.

C c c c
ij
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mafle, qu'eft-ce qu'on diftingue? Une tête un peu plus

grofîe que le relie du corps, comme s'il manquoit quel-

que chofe à fa difformité : une grande gueule garnie

de mâchoires raboteufes, mais fans dents; des paupières

gonflées ,
6c des yeux afîez gros ,

faiilans & qui révoltent

par la colère qui paroît fouvent les animer. On eft tout

étonné qu'un animal qui ne femble pétri que d'une vile

& froide boue^puiffe fentir l'ardeur de la colère, comme
il la Nature avoit permis ici aux extrêmes de fe mêler,

afin de réunir dans un feul être tout ce qui peut re-

pouffer l'intérêt. Il s'irrite avec force pour peu qu'on

le touche
;

il fe gonfle ,
& tàclie d'employer ainfi fa

vaine puiffance: il réfifte long
- tems aux poids avec

lefquels on cherche à l'écrafer
;

<Sc il faut que toutes

fes parties & fes vaifîèaux foient bien peu liés entre

eux, puifqu'on a vu des crapauds qui, percés d'outre

en outre avec un pieu ,
ont cependant vécu plufieurs

jours ,
étant fichés contre terre.

Tout fe reffent de la grofîlèreté de l'atmofphère

ordinairement répandue autour du crapaud-, & de la

difproportion de fes membres: non-feulement il ne peut

point marcher
,
mais il ne faute qu'à une très -

petite

hauteur; lorfqu'iî fe f'cnt preiîe ,
il lance, contre ceux

qu'il pourfuit ,
les fucs fétides dont il efi: imbu

;
il fa.it

jaillir
une liqueur limpide que l'on dit être fon urine (c)

( c ) Voyez l'ouvrage dé.]k cité de M. Laurenti,
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ôc qui ,

dans certaines circonftances, ell plus ou moins

nuilibie. Il tranfpire de tout fon corps une humeui'

Jaiteufe
,

6c il découle de fa bouche une bave qui

peuvent infeder les herbes & les fruits fur lefquels il

patfe ,
de manière à incommoder ceux qui en man-

gent fans les laver. Cette bave (Se cette humeur

laiteufe peuvent être un venin plus ou moins adif
,

ou un corrofîf plus ou moins fort, fuivant la tempé-

rature, la faifon,& la nourriture des crapauds, l'efpèce

de l'animal fur lequel il agit ,
& la nature de la

partie qu'il attaque. La trace du crapaud peut donc

être, dans certaines circonftances
,

auffi funclie que
fon afpe(fl:

eft dégoûtant. Pourquoi donc laifler fub-

fifter un animal qui fouille cSc la terre oc les eaux,

ôc même le regard ? Mais comment anéantir une

efpèce auffr féconde 6c répandue dans prefque toutes

les contrées?

Le crapaud habite pour l'ordinaire dans les fofTcs,

fur-tout dans ceux où une eau fétide croupit depuis

îong-tems ;
on le trouve dans les fumiers

,
dans les

caves, dans les antres profonds, dans les forêts où il

peut fe dérober aifément à la clarté qui le bleiTe, en

ehoififîant de préférence les endroits ombragés, fom-

bres, folitaires
,
en s'enfonçant fous les décombres,

6c fous les tas de pierres : 6c combien de fois n'a-t-on

pas été faifi d'une efpèce d'horreur, lorfque foulevant

quelque gros caillou dans des bois humides, on ai
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découvert un crapaud accroupi contre terre, animant

{es gros yeuXj Ôc gonflant fa mafîe puftuleufe?

C'eil dans ces divers ailles obfcurs qu'il fe tient

renfermé pendant tout le jour, à moins que la pluie

ne l'oblige à en fortir.

Il y a des pays où les crapauds font fi fort répandus ,

.comme auprès de Carthagène ,
6c de Porto-bello eu

Amérique , que non - feulement lorfqu'il pleut ils y
couvrent les terres humides 6c marécageufes ,

mais

encore les rues
,

les jardins 6c les cours
,

6c que
les liabitans de ces provinces de Carthagène 6c de

Porto - belio ont cru que chaque goutte de pluie

étoit changée en crapaud. Ces animaux préfentent

même dans ces contrées du nouveau monde
,
un vo-

lume confidérable
;

les moins grands ont fix pouces de

longueur. Si c'eft pendant la nuit que la pluie tombe,

ils abandonnent prefque tous leur retraite
,
6c alors ils

paroilîent
fe toucher fur la furface de la terre

, qu'on

diroit qu'ils ont entièrement envahie. On ne peut

fortir fans les fouler aux pieds, 6c on prétend même

qu'ils y font des morfures d'autant plus dangereufes,

qu'indépendamment de leur groifeur, ils font, dit-on,

très - venimeux ( d J. Il fe pourroit en effet que

l'ardeur de ces contrées
,

6c la nourriture qu'ils

( d ) Voyage de Don Antoine d' Ulloa, Hijloire générale des Voyages ,

vol. Aj . page :^^ç) ^ édit. in-zz.
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y prennent, viciât encore davantage la nature de leurs

humeurs.

Pendant Thiver
,
les crapauds fe rëunifîent pîufieurs'

enfemble, dans les pays où la température devenant

trop froide pour eux, les force à s'engourdir j
ils fe

ramalTent dans le même trou, apparemment pour aug-

menter (Se prolonger le peu de chaleur qui leur relie

encore. C'eit dans ce tems qu^on pourroit plus facile-

ment les trouver, qu'ils ne pourroient fuir, & qu'il fau-

droit chercher à diminuer leur nombre.

Lorfque les crapauds font réveillés de letir long

affoupilTement ,
ils choififTent la nuit pour errer 6c

chercher leur nourriture; ils vivent, comme les gre-

nouilles, d'infectes, de vers, de fcarabées, de limaçons;

mais on dit qu'ils mangent auffi de la fauge ,
dont ils

aiment l'ombre
,
&: qu'ils font fur-tout avides de ciguë,

que l'on a quelquefois appellée le perfil du crapaud (e),

Lorfque les premiers jours chauds du printems font

arrivés, on les entend, vers le coucher du foleil, jeter

un cri alTez doux: apparemment c'eil leur cri d'a-

mour
;
& faut -il que des êtres aulfi hideux, en

éprouvent l'influence
,

de qu'ils paroiilent même le

reflentir plutôt que les auttes Quadrupèdes ovipares

•fans queue? Mais ne ceiTons jamais d'être Hiflorien

fidèle
;
ne négligeons rien de ce qui peut diminuer

{c) Matière médicale , cont, de Geoffroy , tome içi^page z.f5>
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i'efpèce d'horreur avec laquelle on voit ces animaux-;

6c en rendant compte de la manière dont ils s'unif-

'fent
,
n'omettons aucuns des foins qu'ils fe donnent

,

6c qui paroi troient fuppofer en eux des attentions

particulières ,
6c une forte d'aifeélion pour leurs

femelles.

C'eit tîn Mars ou en Avril que les crapauds s'ac-

couplent : le plus fouvent c'eft dans l'eau que leur

union a lieu, ainfi que celle des grenouilles 6c des raines.

Mais le mâle failit fa femelle fouvent fort loin des

ruiffeaux ou des marais
j

il fe place fur fon dos
,

rembraffe étroitement, la ferre avec force: la femelle,

quoique furchargèe du poids du mâle
,
eft obligée quel-

quefois de le porter à des diftances confidérables
;
mais

ordinairement elle ne laiiTe échapper aucun œuf que

'lorfqu'elle a rencontré l'eau.

Ils font accouplés pendant fept ou huit jours ,
6c

-même pendant plus de vingt, lorfque la faifon ou le

•climat font froids (f) ,
ils coaflént tous deux prefque

fans ceiîe, 6c le mâle fait fouvent entendre une -farte

de grognement afléz fort
, lorfqu'on veut l'arracher

à fa femelle, ou lorfqu'il voit approcher quelqu'autre

mâle, qu'il fembie regarder avec colère, 6c qu'il
tâche

de repouder en alongeant fes pattes de derrière. Quel-

ij[ue bleflure qu'il éprouve, il ne la quitte pas: fi on

{f} (Euyres de M. tAbbé Spallaniani j vol. ^ , page j?z.

l'en fepare
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ïen répare par force, il revient à elle dès qu'on le laiUe

libre
,
6c il s'accouple de nouveau

, quoique privé de

plufieurs membres
,
& tout couvert de plaies fan-

glantes (g). Vers la fin de l'accouplement, la femelle

pond fes œufs
;

le mâle les ramaiîe quelquefois avec

fes pattes de derrière
,

(Se les entraine au-defibus de

fon anus dont ils paroiflent fortir
;

il les féconde 6c

les repoufle enfuite. Ces œufs font renfermés dans une

liqueur tranfparente , vifqueufe, où ils forment comme
deux cordons toujours attachés à l'anus de la femelle.

Le mâle 6c la femelle montent alors à la furface de l'eau

pour refpirer ;
au bout d'un quart d'heure ils s'enfoncent

une féconde fois pour pondre ou féconder de nouveaux

œufs
;
6c ils paroifiént ainfi à la furface des marais

,
6c

difparoillént plufieurs fois. A chaque nouvelle ponte, les

cordons qui renferment les œufs s'alongent de quelques

pouces ; il y a ordinairement neuf ou dix pontes. Lorfque

tous les œufs font fortis 6c fécondés
,
ce qui n'arrive fouvent

qu'après douze heures
,

les cordons fe détachent
;

ils

ont alors quelquefois plus de quarante pieds de long (h) ;

les œufs
,
dont la couleur efl: noire

, y font rangés

en deux files
,
6c placés de manière à occuper le plus petit

efpace pofTible : on a rencontré de ces œufs à fec dans

le fond de baffms 6c de fofi^es dont l'eau s'étoit évaporée.

{g) (EiLvres de M. l'Abbé SpalLaniûJii j vol S , pcige 84.

(h) Idem, page ^3'

Ovipares , Tome L D d d d
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Les crapauds craignent autant la lumière dans le

moment de leurs plaifirs que dans les autres inftans

de leur vie : auiTi n'efî:~ce qu à la pointe du jour ,
6c

même fouvent pendant la nuit qu'ils s'unifient à leurs

femelles. Les befoins du mâle paroifTent fubfifter quel-

quefois , après que ceux de la femelle ont été fatisfaits
,

c'eft-à-dire après la ponte des œufs. M. Rccfel en a

vu relier accouples pendant plus d'un jour, quoique

la femelle ni le mâle ne laiflkffent rien fortir de leur

corps ,
(Se qu'en difîequant la femelle, il ait vu fes

ovaires vides (i). On retrouve donc, dans cette efpèce,

la force tyrannique du mâle
, qui n'attend pas , pour

s'unir de nouveau à fa femelle, qu'un befoin mutuel

les raflembîe par la voix d'un amour commun
j
mais

qui la contraint à fervir à fes jouilîances, lors même

que fes delirs ne font plus partagés ;
& cet abus de

la force qu'il peut exercer fur elle
,
ne paroit

- il

pas exiller auffi dans la manière dont il s'en empare,

pendant qu'ils font encore éloignés du feul endroit où

fes jouifTances femblent pouvoir être communes à celle

qu'il s'eft foumife ? Il fe fait porter par elle
,
& com-

mence fes plaifirs , pendant qu'elle ne paroît refîentir

encore que la peine de leur union.

Nous devons cependant convenir que, dans la ponte ,

les mâles des crapauds fe donnent quelquefois plus de

( i
) Rfsfilj Hijîoria naturalis Ranarum ,. &c»
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foins que ceux des grenouilles ,

non-feulement pour
féconder les œufs

,
mais encore pour les faire fortir

du corps de leurs femelles
, lorfqu elles ne peuvent

pas fe défaire feules de ce fardeau. On ne peut guère

en douter d'après les obfervations de M. Demours (k)

fur un crapaud terreltre trouvé par cet Académicien

dans le Jardin du Roi
, fui'pris ,

troublé
,

fans être

interrompu dans ^qs foins
,
& non - feulement ac-

couplé hors de l'eau
,
mais encore aidant avec fes

pattes de derrière la fortie des œufs que la femelle

ne pouvoit pas faciliter par les divers mouvemens

qu'elle exécute lorfqu'elle eft dans l'eau (l).

Au refte, des œufs abandonnés à terre ne doivent

pas éclore
,
à moins qu'ils ne tombent dans quelques

endroits affez obfcurs
,
affez couverts de vafe

,
&. allez

pénétrés d'humidité
, pour que les petits crapauds puif-

fent s'y nourrir 6c s'y développer (m).

Les cordons augmentent de volume en même-tems

6c en même proportion que les œufs qui, au bout de

i .

-
r

{k )
Mém. de tAcad. des Sciences j an. ij^i'

(/) M. Laurent! a fait une efpèce particulière du Crapaud obfervé par

M. Demours-, il lui a donné le nom de Bufo obflreticans ; mais nous

ne voyons rien qui doive faire féparercet animal du Crapaud commun»

{m) Les œufs des Crapauds fe développent, quoique la température

de ratmofphère ne foit qu a fix degrés au-deflus^de zéro du thermomètre

de Réaumur. Œuvres de M. l'Abbé Spallan^ani j traduclion de M. S^n-

nebiery vol. î , page 8S,

D d d d
ij



580 HïSTOXRE NatU RE LLE
dix OU douze jours, ont le double de grofieur que lorâ

de la ponte (n) \
les globules renfermés dans ces oeufs,

Ôc qui d'abord font noirs d'un coté
,

<Sc blanchâtres

de l'autre, fe couvrent peu-à-peu de linéamens
;
au

dix - feptième ou dix-huiiicme jour en apperçoit le

f)etit
têtard

;
deux ou trois jours après il fe dégage

de la matière vifqueufe qui enveloppoit les œufs; il

s'efforce alors de gagner la furface de l'eau, mais il

retombe bientôt au fond
;
au bout de quelques jours

il a de chaque côté du cou un organe- qui a quelques

rapports avec les ouïes des poifibns, qui eit divifé en

cinq ou fix appendices frangées, ôc qui difpaioit tout*

à-fait le vingt -troifième ou le vingt -quatiilme jour.

Il femble d'abord ne vivre que de la vafe &: des

ordures qui nagent dans l'eau; mais, à mefure qu'il

devient plus gros ,
il fe nourrit de plantes aquatiques.

Son développement fe fait de la même manière que
celui des jeunes grenouilles ;

& lorfqu'il eft entièrement

formé, il fort de l'eau, (k ^a à terre chercher les

endroits humides.

Il en eft des crapauds communs comme des autres Qua-

drupèdes ovipares ;
ils font beaucoup plus grands &

beaucoup plus venimeux à mefure qu'ils habitent

des pays plus chauds 6c*^lus convenables à leur na-

ture (0). Parmi les individus de cette efpèce, qui font

(«) jkf. tAbbé Spallan\anij ouvrage déjà àté.
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confervés au Cabinet du Roi
,

il y en a un qui

a quatre pouces (Se demi de longueur, depuis le mu-

feau jufqu à l'anus. On en trouve fur la Côte d'or d'une

groffeur fi prodigieufe , que lorfqu ils font en repos ,
on les

prendroit pour des tortues de terre; ils y font ennemis

mortels des ferpens: Bofman a été fouvent le témoin

des combats que fe livrent ces animaux. Il doit être

curieux de voir le contrafte de la lourde mailé du

crapaud, qui fe gonfle & s'agite pefamment, avec les

mouvemens preftes &: rapides des ferpens , lorfqu'irrités

tous les deux
,

&. leurs yeux en feu, l'un réfifte par

fa force & fon inertie aux efîorts que fon ennemi

fait pour l'étouffer au milieu des replis de fon corps

tortueux
,
&: que tous deux cherchent à fe donner la

mort par leurs morfures 6c leur venin fétide
,
ou leurs

liqueurs corrofives.

Ce n'eft qu'au bout de quatre ans que le crapaud

eft en état de fe reproduire. On a prétendu que fa

vie ordinaire n'étoit que de quinze ou feize ans; mais fur

quoi i'a-t-on fondé ? Avoit-on fuivi avec foin le même

crapaud dans fes retraites écartées? avoit-on recueilli

un aiTez grand nombre d'obfervations
, pour reconnoître

la durée ordinaire de la vie des crapauds , indépen-

damment de tout accident & du défaut de nourriture?

Co Fn Sard^i^ne , on r. garJe leur contad: leu! comme dangereux.

BJî. liât, des amph. ù cks poij. dei,ciUljk ^parM. François Cmi,P' 40,
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Nous avons au contraire un fait bien conil:até
,.

par lequel il efl: prouvé qu*un crapaud a vécu plus

de trente-fix ans : mais la manière dont il a palTé fa

longue vie va bien étonner; elle prouve jufqu'à quel

point la domeHicité peut influer fur queîqu'animal que
ce foit

,
& fur-tout fur les êtres dont la nature efl: plus

fufceptible d^iltération
,
& dans lefquels des reiîbrts

moins compliqués peuvent plus aifément
,

fans fe

rompre ou fe défunir
,
être plies dans de nouveaux fens.

Ce crapaud a vécu prefque toujours dans une maifon où

lia été, pour ainfi dire, élevé 6c apprivoifé (p)- Il

n'y avoit pas acquis fans doute cette forte d'alTeélion

que l'on remarque dans quelques efpèces d'animaux

domefliques ,
<5c qui étoit trop incompatible avec fon

organifation & fes mœurs, mais il y étoit devenu fa-

milier
;
la lumière à^s bougies avoit été pendant long-

tems pour lui le fignal du moment où il alloit recevoir

fa nourriture
;

auffi
,
non-feulement il la voyoit fans

crainte
,
mais même il la recherchoit : il étoit déjà

très-gros lorfqu'il fut remarqué pour la première fois ;

il habitoit fous un efcalier qui étoit devant la porte

de la maifon
;

il paroiiToit tous les foirs au moment

où il appercevoit de la lumière
,
6c levoit les yeux

comme s'il eût attendu qu'on le prît ,
6c qu'on le

portât fur une table
,
où il trouvoit des infeétes

,
des

Ip) Zoologie britanni(^ue , vol. j.
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cloportes ,
<Sc fur - tout de petits vers qu'il prëféroit

peut-être à caufe de leur agitation continuelle; il fixoit

fa proie; tout d'un coup il lançoit la langue avec

rapidité ,
<Sc les infeéles ou les vers y demeuroient

attachés
,
à caufe de l'humeur viiqueufe dout l'extré-

mité de cette langue étoit enduite.

Comme on ne lui avoit jamais fait de mal, il ne

s'irritoit point lorfqu'on le touchoit
;

il devint
l'objet

d'une curiofité générale, & les Dames même deman-

dèrent à voir le crapaud familier.

Il vécut plus de trente-fix ans dans cette efpèce de

domefticité ;
6c il auroit vécu plus de tems peut-être

il un corbeau apprivoifé comme lui ne l'eut attaque

à l'entrée de fon trou, & ne lui eût crevé un œil,

malgré tous les elTorts qu'on fit pour le fauver. Il ne

put plus attraper fa proie avec la même facilité
,

parce qu'il ne pouvoit juger avec la même juitede

de fa véritable place, aufîi périt -il de langueur au

bout d'un an.

Les diilérents faits obfervés relativement à ce

crapaud, pendant fa domefticité, prouvent peut-être

qu'on a exagéré la forte de méchanceté &. les goûts

fales de fon efpèce. On pourroit dire cependant que
ce crapaud habitoit l'Angleterre ,

6l par conféqucnt

à une latilude afléz élevée pour que toutes fes mau-

vaifes habitudes fuiïent tempérées par le froid : d'ail-

leurs
j
trente - fix ans de domefticité ,

de sûreté <k
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d'abondance peuvent bien changer les inclinations d'un

animal tel que le crapaud ,
le naturel des Quadru-

pèdes ovipares paroiflant, pour ainfî dire, plus flexible

que celui des animaux mieux organiiés. Que Ton

croie tout au plus, qu'avec moins de dangers à courir,

<Sc une nourriture d'une qualité particulière, refpèce

de crapaud pourroit être perfedlionnce comme tant

d'autres efpèces; mais ne faudra-t-il pas toujours re-

connoitre dans les individus dont la Nature feule aura

pris foin
,

les vices de conformation 6l d'habitudes

qu'on leur a attribués?

Comme l'art de l'homme peut rendre prefque tout

utile
, puifqu'iî change quelquefois en médicamens

falutaires les poifons les plus funeltes
,
on s'efl: fervi

des crapauds en médecine
;
on les y a employés de

plufieurs manières (q) ,
<Sc contre pluficurs maux.

On trouve plufieurs obfervations, d'après lefquelles

il paroîtroit au premier coup-d'œil qu'un crapaud a

pu fe développer & vivre pendant un nombre pro-

digieux d'années dans le creux d'un arbre ou d'un bloc

de pierre, fans aucune communication avec l'air

( ^ )
et Mes Nègres , que les chaleurs du foleil & du fable .ivoient

?> beaucoup incommodés , fe frottèrent le front avec des Crapf.uJs vivans ,

Jîdont ils trouvèrent encore quelques-uns fous les brouffailles; c'efl: afTez

jîleur coutume lorfquMs font travaillés de la migraine , & ils en furent

M
foulages. Hlfioirc naturelle du Sénégal , par M. Adanfon y page z&j*

extérieur :
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extérieur ; mais on ne l'a penfé ainfi

, que parce

qu'on n'avoit pas bien examiné l'arbre ou la pierre,

avant de trouver le crapaud dans leurs cavités (rj.

Cette opinion ne peut pas être admife
,
mais cependant

on doit regarder comme très-fûr qu'un crapaud peut
vivre très-long-tems ,

& même jufqu'à dix-huit mois

fans prendre aucune nourriture, en quelque forte fan$

refpirer ,
& toujours renfermé dans des boîtes fcellées

exaélement. Les expériences de M. HérifTant le mettent

hors de doute (s)^ ôl ceci eft une nouvelle confirma-

tion de ce que nous avons dit dans notre premier

difcours touchant la nature des Quadrupèdes ovipares.

Voyons maintenant les caraélères qui diftinguent le$

crapauds différens du crapaud commun, tant en Europe

que dans les pays étrangers ;
il n'eft prefqu'aucune

latitude où la Nature n'ait prodigué ces êtres hideux

dont il femble qu'elle n'a diverfiiié les efpèces que par

de nouvelles difformités
,
comme fi elle avoit voulu

qu'il ne manquât aucun trait de laideur à ce genrç

diigracié,

( r) Encyclopédie méthodique , art. des Crapauds , par M. d'AuhentorU
'

Ajlruc t "Paris , i j^j ,in-^^.
°
, pages £&z ^ fuiy.

{f) Eloge de M.
Hérijfant, tfijioire dç l'Académie dçs Sclçnces\

année ijj^-

\^
Ovi^aîss i Jçme L E e ç e
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LE VERT {^y

On trouve, auprès de Vienne, dans les cavités

des rochers ou dans les fentes obfcures des murailles,

un crapaud d'un blanc livide
,
dont le deiïus du corps

eft marqueté de taches vertes légèrement ponduées,
entourées d'une ligne noire

,
<Sc

,
le plus fouvent

, réunies

plufieurs enfemble. Tout fon corps eft parfemé de

verrues, excepté le devant de la gueule & les extré-

mités des pieds ;
elles font livides fur le ventre

,
vertes

fur les taches vertes, 6c rouges fur les intervalles qui

réparent ces taches.

Il paroît que les liqueurs corrofives que répand ce

crapaud, peuvent être plus nuifibles que celles du

crapaud commun : fa refpiration eft accompagnée d'un

gonflement de la gueule. Dans la colère, Ïqs yeux
étincelent

;
& fon corps enduit d'une humeur vif-

queufe , répand une odeur fétide
,
femblable à celle

de la morelle des boutiques QSolanum nignim') ,
mais

beaucoup plus forte. Il tourne toujours en dedans fes

(a) Le vert. M. dAubenton , 'Encyclopédie méthodique.

Bufo viridis
_, S. Lûurenti Jpecimen medicurru

Rana fitibunda , M. I*alks , fupplénient â fon voyage*
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deux pieds de devant. Comme il habite le même pays

que le crapaud commun
,
on ne peut décider

, que

d'après pluiieurs obfervations
,

li les différences qu'il

préfente , quant à fes couleurs
,
à la difpofition de fes

verrues, (Sec. doivent établir, entre cet animal <Sc le

crapaud commun
,
une diverfité d'efpèce ou une fim-

ple variété plus ou moins confiante. Suivant M. Pallas
,

le crapaud Vert
, qu'il nomme rana fidbunda ,

fe

trouve en affez grand nombre aux environs de la mer

Cafpienne (h),

{h) M. Fallas , â tendroit déjà cité.

E e e e
i)
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LE RAYON-VERT
('»).

JNous PLAÇONS à la fuite du vert, ce crapaud!

qui pourroit bien n'en être qu'une variété. Il ell cou-

leur de chair
j
fon caracftère diftindif eft de préfenter

des lignes vertes, difpofées en rayons, il a été trouvé

en Saxe.

Nous invitons les Naturaliftes
, qui habitent l'Alle-

magne ,
à rechercher fi l'on ne doit pas rapporter au

Rayon-vert ,
comme une variété plus ou moins dif-

tinéle, le crapaud trouvé en Saxe, parmi des pierres,

par M. Schréber
,
& que M. Pallas a fait connoître

fous le nom de grenouille changeante (h).

Ce crapaud eft de la grandeur de la grenouille com-

mune
;
fa tête eft arrondie

j
fa bouche fans dents

,
fa lan-

gue épaiffe & charnue
;
les paupières fupérieures font à

peine fenfibles
,
le deffus du corps eft parfemé de verrues.

Les pieds de devant ont quatre doigts; ceux de derrière

en ont cinq, réunis par une membrane, M. Edler^

{ û )
Le Rayon-vert. M. d'Aubenton j Encyclopédie méthodique*

Bufo Schreberianus ^ 7 Laurenti Jpecimen medicum,

{ b ) Spiciîegia loologica , fafàculus feptimus j fol î *
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de Lubeck
,
a découvert que ce crapaud change fou-

vent de couleur, ainli que le caméléon ôc quelques au-

tres lézards
,
ce qui établit un nouveau rapport entre

les divers genres des Quadrupèdes ovipares, Lorfque

ce crapaud eft en mouvement
,
fa couleur eft blanche

parfemée de taches d'un beau vert, & fes verrues

paroifîent jaunes. Lorfqu il eft en repos ,
la couleur

verte des taches fe change en un cendré plus ou moins

foncé. Le fond blanc de fa couleur, devient aufîi

cendré lorfqu on le touche & qu'on l'inquiète. Si on

î'expofe aux rayons du foleil dont il fuit la lumière
,

la beauté de fes couleurs difparoît, 6c il ne préfente

plus qu'une teinte uniforme 6c cendrée. Un crapaud ,

de la même efpèce, trouvé engourdi par M. Schréber,

préfentoit ,
entre les taches vertes

,
une couleur de chair

femblable à celle du Royon-ven.
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LE BRUN («).

C>E CRAPAUDa la peau lilTe
,
fans aucune verrue

,

<Sc marquetée de grandes taches brunes qui fe tou-

chent. Les plus larges & les plus foncées
,
font fur le

dos, au milieu <Sc le long duquel s'étend une petite

bande plus claire. Les yeux font remarquables en ce

que la fente que laifie la paupière en fe contrariant,

eft fituée verticalement au lieu de l'être tranfverfale-

ment. Sous la plante des pieds de derrière qui font

palmés, on remarque un faux ongle qui a la dureté

de la corne. La femelle ell diftinguée du mâle par les

taches qu'elle a fous le ventre.

Ce crapaud fe trouve plus fréquemment dans les

marais, qu'au milieu des terres. Lorfqu'il eft en colère,

il exhale une odeur fétide femblabîe à celle de l'ail
,

ou de la poudre à canon qui brûle, (Se cette odeur eft

alTez forte pour faire pleurer.

Dans l'accouplement, le mâle paroît prendre des

[a) Le Brun. M. d'AuUnton ^ Encyclopédie méthodique.
Bufo fiifcus , Laurenti Jpecimen medicum.

Rœfel, tah. 17 & i8.

Ema ridibunda , Supplément au voyage de M, Pallas.
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foins particuliers pour faciliter la ponte des œufs de

la femelle. Rœfel foupçonne qu'il eft venimeux
;

6c

Adius (Se Gefner afîurent même qu'il peut donner la

mort
,

foit par fon foufîle empoifonné lorfqu'on l'ap-

proche de trop près, foit lorfqu'on mange des herbes

imprégnées de fon venin. Sans doute l'affertion de

Gefner (Se d'Aélius peut être exagérée ;
mais il reftera

toujours aux crapauds ,
6c fur-tout au crapaud Brun

,

aflez de qualités malfaifantes
, pour jultifier

Taverfion

qu'ils infpirent.

II paroît que c'eft le crapaud Brun que M. Pallas

a nommé rana ridihunda (grenouille rieufe) , qui fe

trouve en grand nombre aux environs de la mer Caf*

pienne ,
6c dont le coafTement

,
entendu de loin

, imite'

un peu le bruit que l'on fait en rianjt
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LE CALAMITE (^).

v_>'est encore un crapaud d'Europe qui a beau-*

coup de reflemblance avec le crapaud brun, mais

qui en diffère cependant affez pour çonftituer une

efpèce diftindle. Il a le corps un peu étroit : fes cout-

leurs font très-diverfifiées
\
fon dos

, qui eft olivâtre
, pré-

fente trois raies longitudinales, dont celle du milieu

eft couleur de foufre
;

(Se les deux des côtés ondulées

& dentelées, font d'un rouge clair mêlé d'un jaune

plus foncé vers les parties inférieures. Les côtés du

ventre ,
les quatre pattes 6c le tour de la gueule ,

font marquetés de plulieurs taches inégales 6c olivâtres,

Voilà la difpofuion générale des couleurs de la

peau fur laquelle s'élèvent des puftules brunes fur le

dos
, rouges vers les côtés

,
d'un rouge pâle près des

oreilles
,
6c d'une couleur de chair ^datante vers les

angles de la bouche où elles font grouppées.

L'extrémité des doigts eft noirâtre , ^ garnie d'une

(a) Le Calamité. M. d'Aubenton j Encyclopédie méthodique,

Bufo calamita , _9 _,
Laurenti Jpecimen msdicum»

Kœjd, tab. ;if.

peau
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peau dure comme de la corne
, qui tient lieu d'ongle

à l'aninial. Au-defibus de la plame des pieds de devant,

fe trouvent deux cfpèces d'os ou de faux ongles dont

le Calamité peut fe fervir pour s'accrocher : les doigts

des pieds de derrière font féparés.

Le Calamité fe tient
, pendant le jour, dans les

fentes de la terre <Sc dans les cavités des murailles.

Au lieu d'être réduit à ne fe mouvoir que par fauts,

comme les autres Quadrupèdes ovipares fans queue ,

il grimpe , quoiqu'avec peine ,
<Sc en s'arrêtant fou-

vent ; (Se à l'aide de fes faux ongles ,
& de fes doigts

féparés ,
il monte quelquefois le long des murs juf-

qu'à la hauteur de quelques pieds pour gagner fa

retraite.

On ne trouve pas ordinairement les Calamités feuls

dans leurs trous. Ils y font raflemblés & ramafles au

nombre de dix ou douze. Ce^ la nuit qu'ils fortent

de leur aille . ôa au'ils vont chercher leur nourriture.
' i.

Pour éloigner leurs ennemis
,

ils font fuinter
,
au tra-

vers de leur peau ,
une liqueur dont l'odeur fembîable à

celle de la poudre enilammée
,

eft encore plus forte.

Au mois de Juin
,
ceux qui ont atteint l'âge de

trois ans 6c à-peu-près leur entier accroiffement
,

fe

raifemblent pour s'accoupler fur le bord des marais

remplis de joncs où ils font entendre un coafîement

retentiirant & fingulier. On pourroit penfer que les

habitudes particulières de cea crapauds, influent fur

Ovlparç^ f Tçmc L Ffff
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la nature de leurs humeurs è^ empêchent .Qu'ils n©

foient venhneux ; cependant Rccfel a prefumé le con-

traire, parce que, ûiivant lui
,

les cigognes qui font

fort avides de grenouilles, r/attaquent peint les Ca-

lamités.
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LE COULEUR DE FEU {").

lyï. Làurenti a découvert ce crapaud fur les

Lords du Danube. C'eft un des plus petits.
Son dos

d'une couleur olivâtre très -foncée eft tacheté d'un

noir fale : mais le ventre
,
la gueule ,

les pattes & la

plante des pieds ,
font d'un blanc bleuâtre tacheté

d'un beau vermillon, & c'eft de-là que lui vient fon

nom. Toute la furface de fon corps eft parfemée dG

petites verrues. Quand il eft expofé au foleil
,

fa pru-

nelle prend une figure parfaitement triangulaire dont

le contour eft doré. Cette efpèce eft très-nombreufe

dans les marais du Danube
;
une variété de ce cra-

paud a le ventre noir tacheté ôc pondue de blanc.

On trouve le couleur de Feu à terre
, pendant

l'automne : loifqu'on l'approche & qu^il eft près de

l'eau
,

il s'y élance avec légèreté ,
ainfi que les gre-

nouilles : mais s'il ne voit aucun moyen d'échapper ,

îl s'afiaiiHî contre terre comme pour fe cacher, dès

(a) Feuer .' -ot^ , en AUeinand.

Le couleur û^ feu. M. H'Auhenton ^ Encyclopédie méthodique,

Bufo igneuSj iq;. Luurcnti Jpscirnen tnedicum.

Rœfél , tab, zz (y ..3.

Ffff
ij

-
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qu'on le touche, fa tête fe contracte & fe jette en

arrière; fi on le tourmente
,

il exhale une odeur fétide,

(5c répand par l'anus une forte d'écume. Son coaile-

ment qu'il fait entendre fans enfler fa gorge ,
eil une

forte de grognement fourd & entrecoupé , qui , quel-

quefois le prolonge <Sc refîemble un peu ,
fuivant

M. Laurenti ,
à la voix d'une perfonne qui rit.

Les œufs hors du corps de la femelle
,
font difpofes

par pelotons ,
ainli que ceux des grenouilles ,

au lieu

d'être rangés par files, comme les œufs du crapaud

com.mun. Et ce qu'il y a de remarquable dans les

habitudes de ce petit animal qui femble faire
,
à cer-

tains égards ,
la nuance entre les crapauds oc les gre-

nouilles
,

c'eil qu'au lieu de craindre la lumière
,

il

fe plaît fur le bord de Teau
,
à s'imbiber des rayons

du loleil. Il ne paroit pas , d'après les expériences

de M. Laurenti
, que les humeurs du couleur de Feu

aient d'autre propriété nuiiible que celle d'afibupir cer-

tains petits animaux
,
tels que les lézards gris qui font

très-fenfibles à toute forte de venin
^

ainli que nous

l'avons déjà dit.
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LE PUSTULEUX {a).

On trouve
,
dans les Indes, ce crapaud remar-

quable par fes doigts garnis de tubercules femblables

à des épines ,
&: par les véiicules ou pullules qui le

couvrent. Sa couleur ed d'un roux cendré
;
elle efl

plus claire fur les côtés (Se fur le ventre où elle eft

tachetée de roux. 11 a quatre doigts féparés aux pieds

de devant ôc cinq doigts palmés aux pieds de derrière.

{a) Le Pufiukux. M. d'Aubsntonj 'Encjclopédie. méthodiq^us,

Bufo pufî:u!oriis, 4. Laurent i Jpsdmen mcdicum,

Séha , i , t. 74, fis- i>
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LE GOITRE V- A.

J>ON CORPS arrondi eft d'une couleur rouffe. Son

dos eft fillonné par trois rilles longitudinales. Son bas-

ventre paroît enflé; & cet animal eft fur-tout diftingué

par un gonflement conlidérable à la gorge. Les deux

doigts extérieurs de fes pieds de devant font réunis ;

il habite dans les Indes.

(;î) Le Goitreux. M. d'Auhenton, Encyclopédie méthodique»

Rana ventricofa , 7. Linn. amphib. rept.

Mus. Adolph. Fred. , . z . page 45.

Buib ventricofus , ^ , Laurentijpedmen medicun^





lorn./.
Pl.JL pa<f. Soq

DtJevt de.L
vtnuA larat^ii' O^

LE CKAPAUD BOSSU . cjrcm4jeuj- Je /laùtre .



DES Qu.-l D RU P£ DE S OVI PARES. 5J'9

LE BOSSU
(^a).

jL A TETE de ce crapaud eft très-petite, cLtufe (Se

enfoncée dans la poitrine. Son corps ridé, mais fans

verrues
,

eft très-convexe. Sa couleur elt nébuleufe :

fon dos prcfente une bande longitudinale, un peu pâ!e

6c dentelée; tous fes doigts font féparés les uns des

autres. Il en a quatre aux pieds de devant <Sl fix aux

pieds de derrière. On le trouve dans les Indes orien-

tales, ainfi qu'en Afrique L'individu que nous avons

décrit a été apporté du Sénégal au Cabinet du Roi.

(fl) Le BofTii. M. d' Auhenton, Encyclopédie méthodique,

Rana gibbofa , 5 y Linn. amphib. rept.

Bufo gibbofus, 6, Lûurenù Jpeciinen m^dicum.
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LE PIPA («).

JL^E TOUS les crapauds de l'Amérique méridionale,

Vun des plus remarquables eit le Pipa. Le mâle &
la femelle font affez différens l'un de fautre

,
tant par

la grandeur que par la conformation
, pour qu'on les

regarde, au premier coup-d'œil, comme deux efpèces

très-diftindes. Aufli
^
au lieu de décrire l'efpèce en

général , croyons
- nous devoir parler féparément du .

mâle & de la femelle.

Le mâle a cjl^atre doigts féparés aux pieds de devant

6t. cinq doigts palmés aux pieds de derrière. Chaque

doigt des pieds de devant eit fendu à l'extrémité en

quatre petites parties. On a peine à difdnguer le corps

d'avec la tête. L'ouverture de la gueule eft très-grande:

( a) Ciirurn , dans l'Amérique méridionale.

Le
p:pa. M. d'Aubentoiiy Encyclopédie méthodique.

Rrîna pipa , i j Linn. aruphib. rept,

Gronov- s mus , z j page 84 , N." 64.

Séha 3 mus ^ i , tab. jj , fig. i , ^. Bufo , feu pipa americana^

Bradl.j nat.j t. zz^f. z. Rana Siuinamenfîs,

; Yallifn. , nat. j i , t. 4 z ^ Jîg. G.

flanches enluminées , 'N>'' zî^

îçs yeu:^
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les yeux placés au-defTus de la tête font très-petits

<Sc aiïez dillans Tun de l'autre. La tête & le corps
font très- aplatis. La couleur générale en ell olivâtre

plus ou moins claire 6c femée de très-petites taches

ronfles ou rougeâtres.

La femelle diffère du mâle en ce qu'elle ell beau-'

coup plus grande. Elle a également la tête 6c le corps

aplatis. Mais la tête eft triangulaire 6c plus large à la

bafe que la partie antérieure du corps. Les yeux font

très -
petits 6c très - diftans fun de l'autre

,
ainli que

dans le mâle. Elle a de même cinq doigts palmés aux

pieds de derrière 6c quatre doigts divifés aux pieds de

devant
,
mais chacun de ces quatre doigts eft fendu à

l'extrémité en quatre petites parties plus fenlîbles que
dans le mâle. Son corps eft communément hériffé par^

tout de très-petites verrues. L'individu femelle
, qui eft

confervé au Cabinet du Roi
,
a cinq pouces quatre

lignes de longueur depuis
le bout du mufeau

jufqu'à

J'aims.

Ce qui rend fur-tout remarquable ce grand cra-

paud de Surinam, c'eft la manière dont les fœtus de

cet animal croiffent, fe développent 6c éclofent (h).

Les petits du Pipa ne font point conçus fous la peau
du dos de leur mère

,
ainfi que l'a penfé Mademoi-

[b) Voyei un Mémoire de M. Bonnet, inféré dans le Journal ds:

JPhyJique de l'JlS » vol. Zj page ^z^.

Ovipares , Tome J, <^ ê § §
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felle de Mérian
,
à qui nous devons les premières oLfer«

vations fur cet animal (c) : mais
, lorfque les œufs ont

été pondus par la femelle & fécondés par le mâle de

la même manière que dans tous les crapauds, le mâle

au lieu de les difperfer, les ramaffe avec fes pattes, les

pouffe fous fon ventre
,
& les étend fur le dos de la

femelle où ils fe colent. La liqueur fécondante du

mâle
,

fait enfler la peau <Sc tous les tégumens du doS'

de la femelle qui forment alors autour des œufs
, des*

fortes de cellules>

Les œufs cependant grofîlfTent ,
6c doivent éprouver^

par la chaleur du corps de la mère
,
un développe-

ment plus rapide en proportion que dans les autres

efpèces de crapauds. Les petits éclofent
,
&l fortent

enfuite de leurs cellules, après avoir pafTé, en quel--

que forte
, par l'état de têtard

;
car ils ont

,
dans-

les premiers tems de leur développement ,
une

queue qu'ils n'ont plus quand ils font prêts à quittes^

leurs cellules (d),

Lorfqu'ils ont abandonné le dos de leur mère
, celle-

ci en fe frottant contre des pierres ou des végétaux ,.

fe dépouille des portions de cellules qui refient encore
^^,

(c) Mérian j, dijfertatio de générations & mctamorphojihus infectonirn

Surinamenjium i &c. Amjierd. , iji^r

(d) (Euvres de M.fAhhéSpallanyini, yol.^,pagi %$^»
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6o^
& de fa propre peau qui tombe alors en partie pour
fe renouveller.

Mais la Nature n'a jamais préfenté de phéno-
mènes ifolés

3 TexprefTion di extraordinaire ou de JînguUer

n'eft point abfolue
,
mais feulement relative à nos con-

noiffances
;
& elle ne défigne en général qu'un degré

plus ou moins grand dans vme propriété déjà exiltante

ailleurs : aufTi la manière dont les petits du Pipa fe

développent ,
n'eft point à la rigueur particulière à

cette efpèce. On en remarque une afîéz femblable,
même parmi les Quadrupèdes vivipares , puifque les

petits du farigue ou opoflum ,
ne prennent , pendant

quelque-tems ,
leur accroiflement que dans une efpèce

de poche que la femelle a fous le ventre (e).

Au refte
,

il paroît que la chair de ce crapaud
n'eft pas malfaifante

;
6c

,
fuivant le rapport de Made-

moifelle de Mérian
,

les Nègres en mangent avec

plailir,

« .1 M .1 _ t0

(e) Voyei, dans l'HiJîoire tiat. des Quadrup.» L'ardcU de ropojfum^

\J^

or or G' 11
» o t? V
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LE CORNU (a),

toE CRAPAUD que l'on trouve en Amérique, efl

l'un des plus hideux
,

fa tête eft prefqu aulîi grande

que la moitié de Ton corps 3
l'ouverture de fa gueule

cft énorme
,

fa langue épaiiTe <Sc large ;
fes paupières

ont la forme d'un cône aigu, ce qui le fait paroître

arme de cornes dans lefquelles fes yeux feroient placés,

Lorfqu'il eft adulte, fon afpeél eft affreux; il a le dos

ÔL les cuiifes hériftes d'épines. Le fond de fa couleur

eft jaunâtre ;
des raies brunes font placées en long fur

îe dos
,

(Se en travers far les pattes & fur les doigts.

Une large bande blanchâtre s'étend depuis la tête juA

qu'à l'anus. A l'origine de cette bande
,
on voit de

chaque côté une petite tache ronde & noire. Ce vilaia

animal a quatre doigts féparés aux pieds de devant

&L cinq doigts réunis par une membrane aux pieds-

de derrière. Suivant Séba
,
la femelle diffère du mâlej.

en ce que fes doigts font tous féparés les uns des autres,

* I , , , , I , . ,. ^ „

(a) Le Cornu. M. d'Aubenton j Encyclopédie méthodique,

Rana corniifa j ii. Linn. amphib. rept.

Eufo cornutus^ Laurenti Jpecimcn mediciwi^

Séba , î i U 7^^ fg- t & a>
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Le premier doigt des quatre pieds étant d'ailleurs écarté

des autres dans la femelle
,
donne à ces pieds une ref-

femblance imparfaite, avec une véritable main
,
réveille

ime idée de monftruolité & ajoute à l'horreur avec

laquelle on doit voir cette hideufe femelle. Rien en

effet ne révolte plus que de rencontrer au milieu de

la difformité quelque trait des
objets que l'on regarde

comme les plus parfaits.
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L' A G U A {a).

C>E GRAND CRAPAUD que l'on appelle au Bréfil

Aguaquaquan^ <Sc dont le defTus du corps eft couvert

de petites éminences
,

eft d'un gris cendré femé de

taches rouflatres
, prefque couleur de feu. Il a quatre,

doigts réparés aux pieds de devant
,

<Sc cinq doigts

palmés aux pieds de derrière. L'on conferve, au Cabinet

du Roi
,
un individu de cette efpèce , qui a fept pouces

quatre lignes de longueur, depuis le bout du mufeau

jufqu à l'anus,

( a ) L'Agua. M. d'Aubenton , Encyclopédie méthodique,

Bufo Bralîlieniis , Laurenti Jpecimen medicum.

Biifo Brafîlienfîs , Séha , i » tab. 7j j fig. t & z.
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LE MARBRÉ (^),

Cet animal refTemble un peu à Tagua. Il a;
comme ce dernier, quatre doigts divifés aux pieds de

devant
,

<Sc cinq doigts palmés aux pieds de derrière ;

mais il paroît être communément beaucoup plus petit.

D'ailleurs le deflus du corps eft marbré de rouge <Sc

d'un jaune cendré
\
& le ventre eft jaune , moucheté

de noin

(û) Le marbré. M. d'Aubenton, Encyclopédie méthodi^uç,

Bufo marmoratus , Laurentifpeàrmn mêdicum,

Séba, îj tab, 7 ^ fig. i- & 6-



(joS Histoire Naturells

LE CRIARD (^).
— -

I

Le Criard que Ton trouve à Surinam
,

eft un des

plus gras crapauds. Sa peau eft mouchetée de livide

& de brun
,

<Sc parfemée de verrues. Les épaules cou-

vertes de points faillans, de même que le ventre, font

relevées en bofle
,

cSc percées d^une multitude de petits

trous. Il eft aifé de le diftinguer du marbré &l du pfpa

que l'on trouve aufli à Surinam
, parce qu'il a cinq

doigts à chaque pied ;
les doigts des pieds de devant

font féparés ,
<Sc ceux des pieds de derrière à demi-pal-

més. Il habite les eaux douces où il ne cefle de faire

entendre fon coaflement défagréable. C'eft ce qui Ta

fait appeller le muficien^ par M. Linné; mais le nom

de criard que lui a donné M. d'Aubenton
,
convient

bien mieux à un animai dont la voix rauque & dif-

cordante ne peut que troubler les concerts harmonieux

ou le filence paifible de la Nature
,

(Se qui ne peut

faire entendre qu'un coaflement aufli défagréable

pour l'oreille
, que fon afpecl l'eft pour les yeux.

{a) Le Criird. M. d'Aubenton ^ Encyclopédie méthodique.

R?.na mudca 5 a. Linn. amphib. reptiL

REPTILES
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REPTILES BIPÈDES.

JN o u s Avons vu le feps 6c le chalcide fe rap-

procher de Tordre des ferpens par l'alongement de

leur corps ,
6c la brièveté de leurs pattes. Nous allons

maintenant jeter les yeux fur un genre de reptiles ,

qui réunit encore de plus près les ferpens 6c les lézards.

Nous ne le comprenons pas parmi les Quadrupèdes

ovipares , puifque le caraôlère diftinclif de ce genre

elt de n'avoir que deux pieds ;
mais nous le plaçons

entre ces Quadrupèdes 6c les ferpens. Les reptiles

qui le compofenî: diffèrent des premiers ,
en ce qu'ils

n'ont que deux pattes au lieu d'en avoir quatre ,
6c

ils font diitingués des féconds par ces deux pieds qui

manquent à tous les ferpens. Il feroit d'ailleurs fort

aifé de les confondre avec ces derniers
, auxquels ils

relTemblent par l'alongement du corps ,
les proportions

de la tête 6c la forme des écailles.

L'on a douté
, pendant long

- tems
,
de l'exiflence

de ces animaux
,
6c en effet tous ceux que l'on a voulu

jufqu'à préfent regarder comme des reptiles Bipèdes,

étoient des feps ou des chalcides qui avoient perdu,

par quelque accident
,
leurs pattes de devant ou celles

de derrière; la cicatrice étoit fenfibîe
,
6c ils préfen-

Ovipares ,
Tome L H h h h
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toi eut d'ailleurs tous les caraclères des feps ou des

chalcides : ou bien c'ctoient des ferpens mâles que l'on

avoit tués dans la faifon de leurs amours
, lorfqu'au

moment d'aller s'unir à leurs femelles
,

ils font fortir

par leur anus leur double partie fexuelle
,
dont les

deux portions s'écartent l'une de l'autre
,
&

,
étant gar-

nies d'afpérités aifez femblables à des écailles
, peu-

vent être prifes ,
au premier coup

- d'œil
, pour des

pattes imparfaites. On nous a fouvent envoyé de ces

ferpens tués peu de tems avant leur accouplement ,
(Se

qu'on regardoit comme des ferpens à deux pieds, tandis

qu'ils
ne différoient des autres qu'en ce que leurs par-

ties fexuelles étoient gonflées &. à découvert. C'eft

parmi ces ferpens , furpris dans leurs amours
, que nous

croyons devoir comprendre celui que M. Linné a placé

dans le genre des anguis ^
& qu'il a nommé anguis

bipède (a) .

On doit encore rapporter les prétendus reptiles

bipèdes, dont on a fait mention jufqu'à préfent, à des

larves plus ou moins développées de grenouilles ,
de

raines, de crapauds & même de falamandres, tous ces

Quadrupèdes ovipares ne préfentant fouvent que deux

pattes dans les premiers tems de leur accroiffement.

Tel eft
5 par exemple, l'-animal que M. Linné a cru

devoir placer non - feulement dans un genre, mais

(<7) Ltnri'jjyjieina natiirœ ^ tom, ijfoL i^o j eait. t^-
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même dans un ordre particulier, (Se qu'il a appelle

fyrene lacertlne (h), il a\oiî: été envoyé de Charies-

Town
, par M. le Doéleur Garden

,
à îvL Ellis

;
il avoit

été pris à la Caroline, où on doit le trouver allez

fréquemment , puiique les habitans du pays lui ont

donné un nom
;

ils l'appellent mud inguaiia. On le

trouve communément fur le bord des étangs ,
6c dans

des endroits marécageux, parmi les arbres tombes de

vétufté
,

(Sec. Nous avons examiné avec foin la figure

<5c la defcripLion que M. Ellis en a données dans les

tranfaclions philofophiques (c) ;
&l nous n'avons pas

douté un feul moment que cet animal, bien loin de

çonftituer un ordre nouveau
,
ne fut une larve

;
il a

les caractères généraux d'un animal imparfait ,
(Se

d'ailleurs il a les cara(5lères particuliers que nous avons

trouvés dans les falamandresà queue-plate. A la vérité,

cette larve avoit trente - un pouces de longueur ; elle

étoit par conféquent beaucoup plus grande qu'aucune

larve connue
;

(Se c'eit ce qui a empêché M. Linné

de la regarder comme un animal non encore déve-

loppé ;
mais ne doit - on pas préfumer que nous ne

connoilîbns pas tous les Quadrupèdes ovipares de l'A-

m ' -
I..- -^ i_ —-- —- ^. » I I » I —^^——^1—i

{b) Voyez l'aidition qui eft à la fin du premier voLiiie du r/(lème

de la nature par M. Linné, treizième édition.

{c) Lettre de Jean Ellis , Tranjacîions philof-phlques ^ année i-jGB,

€ome ^G.

H h h h
ij
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mérique fcptentrionale ,
(Se qu'on n'a pas encore dé-

couvert refpèce à laquelle appartient cette grande

larve ? Peut-être l'animal dans lequel elle fe méta-

morphole ,
vit-il dans l'eau de manière à n'être apperçu

que très-difUcilement. Cette larve, envoyée à M. Ellis,

manquoit de pieds de derrière; ceux de devant n'a-

Toient que quatre doigts ,
ainli que dans nos falaman-

dres aquatiques ;
les ongles étoient très-petits ;

les os

des mâchoires crénelés & fans dents; il y avoit des

efpèces de bandes au-deffus (Se au-de(îbus de la queue ,

6c de chaque côté du cou étoient trois protubérances

frangées ,
a fiez fembîables à celles qui partent éga-

lement des deux côtés du cou
,
dans les falamandres à

queue-plate.

Mais fi jufqu'à préfent les divers animaux que
l'on a confidérés comme de vrais reptiles bipèdes ,

doivent être rapportés à des efpèces de Quadrupèdes

ovipares, ou de ferpens, nous allons donner, dans l'ar-

ticle fuivant
,
la defcription d'un animal qui n'a que

deux pieds , que l'on doit regarder cependant comme
entièrement développé ,

ai qu'il ne faut compter , par

conféquent ,
ni parmi les ferpens ,

ni parmi les Qua-

drupèdes ovipares. Nous traiterons enfuite d'un autre

bipède qui doit être compris dans le même genre ,
(Se

^ue M. Pallas a fait connoitre.
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PREMIÈRE DIVISION.

I P E D E S

Qiii manquent de pattes de derrière.

CANNELE.
JNous NOMMONS ainfi un Bipède qui n'a encore

été décrit par aucun < Naturalise
,

(Se dont aucun

Voyageur n'a fait mention. Il a été trouvé au Mexique

par M. Vélafquès ,
favant Efpagnol , qui l'a remis

,

pour nous l'envoyer ,
à M. Polony ,

habile Médecin

de Saint-Domingue, <Sc c'ell Madame la Vicomtefîé de

Fontanges ,
Commandante de cette ifle

, qui a bien

voulu l'apporter elle-même en France
,
avec un foin

que l'on ne fe feroit pas attendu à trouver dans la

Beauté
, pour un reptile plus propre à l'effrayer qu'à

lui plaire.

Ce Bipède ell: entièrement privé de pattes de der-

rière. Avec quelque foin que nous l'ayons examiné
,

nous n'avons apperçu ,
dans tout fon corps ,

aucune ci-

catrice
,
aucune marque qui pût faire foupçonner que

l'animal eût éprouvé, quelqu'accident, 6c perdu quel"
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qu'un de fes membres. li a beaucoup de rapports , par

fa conformation générale, avecle lézard que nous avons

nommé chaldde ; les écailles dont il elt revêtu, font

également difpofées en anneaux
;

n:iais il difîère du

chalcide
,
non-feulement en ce qu'il n'a que deux pattes ,

mais encore en ce qu'il a la queue très-courte
,
au

lieu que ce dernier lézard l'a très-longue, en proportion

du corps. Il elî tout couvert d'écaillés, prefque carrées,

& difpofées en demi-anneaux fur le dos
,
ainfi que fur

le ventre
;

ces demn - anneaux fe correfpondent de

manière que les extrémités des demi - anneaux fu-

périeurs aboutiiTent à la ligne qui fépare les demi-

anneaux inférieurs. C'efI; par cette difpofition qu'il

diffère encore àes cliaîcides, dont les écailles forment

des anneaux entiers autour du corps. La ligne oir fe

réuniffent les demi -anneaux fupérieurs & les demi-

anneaux inférieurs, préfente de chaque côté, & le long

du corps, une efpèce de fillon qui s'étend depuis la

tête jufqu'à l'anus. La queue, au lieu d'être couverte

de demi-anneaux
,
ainli que le corps ,

eft garnie d'an-

neaux entiers
, compofés de petites écailles de même

forme (Scde même grandeur que celles des demi-anneaux.

L'affemblage de ces écailles forme un grand nombre

de ftries longitudinales; la réunion des anneaux pro-

duit aulfi un très-grand nombre de cannelures tranf-

verfales
;
&: c'eft de-là que nous avons tiré le nom

de Cannelé , que nous donnons au Bipède du Mexique.
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Nous avons compté cent cinquante demi-anneaux fur

le ventre de cet animal
,

6c trente - un anneaux

fur fa queue, qui elt grofle (Se arrondie à l'extrémité.

La longueur totale de cet individu eft de huit pouces
fix lignes j

celle de la queue, d'un pouce; (Se fon dia-

mètre
,
dans fa plus grande groiîéur ,

eft de quatre

lignes. La tête a trois lignes de longueur
•

elle eft ar-

rondie pardevant ,
(Se on a peine à la difiinguer du

corps. Le delius en ell couvert d'une grande écaille
;

le mufeau efi: garni de trois écailles plus grandes que
celles des anneaux, (Se dont les deux extérieures pré-

fentent chacune un très-petit trou
, qui efi: l'ouverture

des narines. La mâchoire inférieure elt auifi bordée

d'écaiiies un peu plus grandes que celles des anneaux;
les dents font très-petites ; les yeux ,

à peine vifibies

6l fans paupières ; je n'ai pu remarquer aucune ap-

parence de trous auditifs. Les pattes , qui ont quatre

lignes de longueur, font recouvertes de petites écailles,

fembiables à celles du corps, cSc difpofées en anneaux;
il y a

,
à chaque pied , quatre doigts bien féparés ,

garnis d'ongles longs (Se crochus
;

(Se à côté du doigt

extérieur de chaque pied, on apperçcit comme le

com.mencement d'un cinquième doigt. Nous n'avons

pu remarquer aucun indice de pattes de derrière
,

ainii que nous l'avons dit
;
aucun anneau du corps ni

de la queue n'eft interrompu, (Se rien n'indique que
l'animal ait éprouvé quelqu'accident, ou regu la plu3
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légère bîeflure. L'ouverture de l'anus s'étend tranfver-

falement ;
<Sc

,
fur fon bord fupérieur ,

nous avons

compté lix tubercules percés à leur extrémité, & en-

tièrement femblables à ceux que nous avons vus fur

la face intérieure des cuiiïes de Viguane y dû
lézard

vert , du gecko , &C.

La queue du Bipède Cannelé étant aufli groiïe à

fon extrémité que la tête de cet animal
,

il a beau-

coup de rapport, par fa conformation générale, avec

les ferpens que M. Linné a nommés amphishènes , dont

les écailles font également difpofées en anneaux
,

le*

yeux très-peu vifibles
,
la tête <Sc le bout de la queue

prefque de la même groffeur ,
&l qui manquent aulîl

de trous auditifs. C'ell parmi ce genre d'amphifbènes,

qu'il faudroit placer le Cannelé s'il n'avoit point deux

pattes ;
(Se c'ell particulièrement avec ce genre qu'il

lie l'ordre des Quadrupèdes ovipares. Comme cet ani-^

mal a été envoyé ,
au Cabinet du Roi

,
dans du

tafia
,
nous n'avons pu juger de fa couleur naturelle;

mais nous avons préfumé qu'elle eft ordinairement

verdàtre ôc plus claire fur le ventre que fur le dos.

Nous ignorons fi on le trouve en très-grand nombre au

Mexique ,
6c qu'elles font {qs habitudes. Mais nous

penfons d'après fa conformation
,
afiez fembîabîe à celle

des feps <Sc des chalcides
, que fon allure <Sc fa manière

de vivre doivent rçflembler beaucoup à telles de ces

derniers lézards,

SECONDE
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SECONDE DIVISION.

BIPÈDES
Qiii manquent de pattes de devant.

LE SHELTOPUSI

jSJ eus DONNONS ICI une notice d'un reptile à deux

pattes, dont M. Pallas a parlé le premier .(^(2j. Nous

lui confervons le nom de Shekopujik que lui donnent

les habitans des contrées qu'il habite, quoiqu'ils appli-

quent aufîi ce nom à une véritable efpèce de ferpent,

parce qu'il ne peut y avoir aucune équivoque relati-

vement à deux animaux d'ordres ou du moins de

{a) Novi commentarii Académies Sàentiamm impcrialis Feîropoli->

tanœ» tom. zo y fol. 4^^ , pro anno iy74-

Ovipares f Tome I, I i i i
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genres différens. On le trouve auprès du Volga , dans

le défert fablonneux de Naryn ,
ainfi qu'aux environs de

Terequm , près du Kumam
;

il demeure de préférence

dans les vallées ombragées & où l'herbe croit en abon»

dance. 11 fe cache parmi les arbrifieaux
,
&. fuit dès

qu'on l'approche. 11 fait la guerre aux petits lézards
,

ÔL particulièrement aux lézards gris. Sa tête eft grande ,

plus épaiffe que le corps. Le mufeau eft obtus. Les

bords de la gueule font revêtus d'écaillés un peu plus

grandes que celles qui les touchent; les mâchoires

garnies de petites dents, 6c les narines bien ouvertes.

Le Sheltopufik a deux paupières mobiles <k des ouver-

tures pour les oreilles
,
femblables à celles des lézards.

Le deflus de la tête eft couvert de grandes écailles ;

celles qui garniffent le corps (5c la queue ,
tant deffus

que deflbus
,
font un peu feftonnées <Sc placées les unes

au-defîus des autres
,
comme les tuiles fur les toits. De

chaque côté du corps s'étend une efpèce de ride ou

de filîon longitudinal. A l'extrémité de chacun de ces

filions
3

(Se auprès de l'anus
,
on voit un très-petit pied

couvert de quatre écailles, <Sc dont le bout fe partage

en deux fortes de doigts un peu aigus. La queue eft

beaucoup plus longue que le corps. La longueur totale

du Sheltopufik eft ordinairement de plus de trois pieds,

<Sc fa couleur, qui eft alTez uniforme fur tout le corps,

eft d'un jaune pâle. On trouvera dans la note fui»
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vante (b) les principales dimenfions de ce bipède

que M. Palias a diflequé avec beaucoup de foin (c).

{b) Longu.^ur depuis le bout du mufeau

jufqu'à l'anus

Longueur de la queue

Longueur de la tête depuis le mufeau juf-

qu'aux trous auditifs

Circonférence de la tête à fa bafe . .

Circonférence du corps au-devant de l'anus.

Circonférence de la queue à fon origine.

Longueur des pieds ,

( ç) M. Fallas , à l'endroit déjà cité.

pieds.

I
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TABLE ALPHABETIQUE
l)e tous les Noms que Von a donnés aux Quadrupèdes ovipares).-

& dont il
ejl fait mention dans cet Ouvrage.

A.

^guaquaquan , Voye[ Agua.

Bufo Schreberia- Rayon vert.

jileb renne ,

alligator ,

^mericirna ,

uinguis QuadnipeSy
jînoles ,

j4nolis 3

jirrajfade j

Ask i

jiskalahotes j

Axolotl ,

Ayamaka j

S. Terreftre,

Crocodile.

Queue-bleue.

Seps.
Améiva.
Améiva.
S. Terrertrie.

S. à queue-plate.
Galéote.

S. à queue-plate.

Iguane.

B-

^Asixicvs Ame-
ricanuS'

Sec à faucon y

Sec à faucon ,

Sin Jawacok Jan-

gur cckor y

Slande ,

The hlue liiard 3

Soiah ,

Brochet de terre 3

Bufo 3

Bufo Brafilienjis y

Bufo Calamita y

Bufo Cornutus y

Bufo Fufcus ,

Bufo Gibbofus y

Bufo Igncus ,

Bufo Marmoratui y

Bufo Obfl'-et'icans y

Bufo Pujlulofus i

Basilic.

Raine verte.

Grenouille com-
mune.

Caouane.

T. Caret.

L. Porte-crête.

S. Terreftre.

Agame.
Caméléon.
L. Doré.
C commun-

Agua.
Calamité.

C. Cornu.

Crapaud Brun.

C. BofTu.

Couleur de Feu.
C. Marbré.

C Commun.
C. Puduieux,

Bufo Ventricofus y

Bufo Viridis ,

Bullfrog s

Bumbos 3

C. Goitreux.

C. Vert.

Grenouille muglAr
fante.

Crocodile.

C.

CAZJSCEUTVlAy
Canuaneros y

Caret ,

Caudi-verbera y

Cayman ,

Cayman y

Chamœleo ,

Chamaleo Africa-
mus 3

Chamœleo Banœ--

Spei 3

Chamaleo Candi-
dus 3

Chamœleo Mexica-

L. Vert-
Caouane,-

Caouane.

Cordyle.
Crocodile.

Tupinambis.'
Caméléon.
CaméléoHo

Caméléon^

Caméléon)

Caméléon.

Caméléon.

mus 3

Chamœleo Pari-

Jîenjîum 3

Chamœleo Zdany- Caméléon.
eus y

Chamfan > Crocodi'le.

Cordule 3 S. à queue-plate»

Cordylus y Dragonne.
Cordvlus Hifpidus3 Tapaye.
Cordylus Orbicula- Tapaye.

ris 3

Cordvlus Stellio y

Cordylus Verus y

Cojjordilos 3

Crocodile h bec

alongc ^

Stellion.

Cordyle.
Stellion,

Gavial,
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Ci'ocodite h mâchoi-
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Kaouane j

Xs?.«)V!i \epi<tt A ,

Kimbuta j

Kimfak ,

Kobbera Guîori)

Kolotes y

Krauthua y

Foy^fCaouane.
T. Grecque.
Crocodile.

Crocodile.

Fouette-queue,
Galéote.

L. Vert.

Crocodile.

L.

Lace-rtA Abdo-
minaiis ,

LacertJ Agama t

Lacerta AgiIIs ,

Lacerta Agilis [va-
rietas B) ,

Lacerta Algira ,

LacertaAmboinen-

fis »

Lacerta Anguina ,

Lacerta Angulata y

Lacerta Afurea ,

Lacerta Aurati ,

Lacerta Eafilicus j

LacertaBica rinata-,

Lacerta Bullaris j

Lacerta Calotes ,

Lacerta Cauda-ct-

rulea ,

Lacerta Caudi-ver-

bera ,

Lacerta Dracana ,

Lacerta Fafciata ,

Lacerta Japonica j

Lacerta Iguana ,

Lacerta Lemnifca-
ta y

Lacerta Lybia ,

Lacerta Marmara-'
ta y

Lacerta Maurita-
nica y

Lacerta maxïma
Caudi-verbera >

Lacerta minor ci-

nerea maculata

Ajiatica ,

Seps.

Agame.
L. Gris.

L. Vert.

Algire.

L. Porte-crête.

Seps.
L. Hexagone.
L. Azuré.

L. Doré.
Bafilic

L. S.'lloné.

L. Rougc-gorge,
Galéote.

Queue-bleue.

Fouette-queue.

Dragonne.

Queue-bleue.
S. Terrelh-e.

Iguane.
L. Galonné.

Scinque.
L. Marbré.

Geckotte,

Dragonne.

Grilon.

Lacerta Monitor y Voyei Tupinambls;
Lacerta Nilotica y L. Triangulaire.
Lacerta Orbicula- Tapaye.

ris y

Lacerta Pahiftris y S. à queue-plate»
Lacerta Flica , L. Plifîe.

Lacerta Principa- L. Large-doigt«
lis ,

Double-raie.

S, Pondluée.
L. Strié.

Tête-fourchue.

Stellion.

L. Goitreux.

L. Sourcilleux.

Grifon.

Umbre.
L. Vert.

L. Rouge- gorge*

L. Vert.

Lacerta Punâata y

Lacerta Punâata y

Lacerta quinque li'

neata y

Lacerta Scutata y

Lacerta fex linca- L. Lion.

ta y

Lacerta Stellio y

Lacerta Strumofa y

Lacerta Supercilio'

fa,
Lacerta Turcica y

Lacerta Umbra y

Lacerta Viridis ,

Lacerta Viridis Ja-

maïcenfis ,

Lacerta Viridis

punâis Albis y

Lacerta Vulgaris , S. à queue-plate."
Lacertus Aquati- S. à queue-plate.

eus y

Lacertus Cinereus Roquet.
mino r ,

Lacertus Cordylus y Cordyle.
Lacertus Cyprius Scinque.

Scincoides y

Lacertus Indiens y Améiva.
Lacertus Indicus , Dragonne."
Lacertus major ci- Améiva.

nereus macula-
tus ,

Lacertus major vi- Améiva.
ridis y

Lacertus marianus Queue-bîeue."
minor Cauda-ce-

rulea y

Lacertus maximusy Crocodile.

Lacertus Viridis , L. Vert.

Lacertus Viridis L. Verî,

Carolincajis j
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ZâcertUi Voîans > Voyei Dragon.

Seps.
Lézard Gris.

L. Vert.

Crocodile.

L. Gris.

Caméléon.

Améiva.
S. Terreftre.

L. Vert.

La Cicigna y

Lagartija j

Lagdrto j

Lagator y

Langrola ,

The large grey
Chamœlcon ,

The large fpottedi
Lnverne ,

La^er ,

The leaft light Roquet.
Brown or grey
Li[ard f

Zeguan , Iguane.

Leguana , Iguane.
Leviathan , Crocodile.

Le'iard couleur de Algire.

Sang,
Le'iard Exagonal , L. Hexagone.
Le'iard moucheté j Tupinambis.
Le Raye f S. Quatre-Raies.

Le'iard Sauveur, Tupinambis.
Le'iard Sauve-gar- Tupinambis.

de i

Le'iard Ve'loce , L. Gris.

Le'iards Amphibies S. à queue-plate.

d'Afrique y

Ligan , Crocodile.

Ligan , Tupinambis.

Ligans , Tupinambis.
Tkelitle Brown Li' L. Gris.

lard ,

The lodger head Caouane.

turtle i

M.
Masouya ,

Marafandola j

Mirdl ,

Mouron ,

Mus Aquatilis >

Mus Marinas j

Kî(?.CK/'.:x(;<rêi>,Q.,

L. Doré.
S. à queue-plate.
S. Terreilre.

S. Terreilre.

T. Bourbeufe.

Tortue Franche.

N.

O.

Occiputfourchu i Voyei Tétc-fourchue.

Ophiomacus , Galéote.

OuUa Ouna , L. Vert.

P.

Phrvnum ,

Pijiilloni ,

Pluvine ,

Foijfon de Dieu ,

Funtcr-Maal y

C. CoMMU?r.
C. Commun.
Stellion.

S. Terreilre.

T. Franche.

S. Terreilre.

R.

Crocodile,

Raive Squelette,
Rana y

Rana y

Rana Americana y

Rana Aquatica y

Rana Arborea ,

Rana Bicoloris y

Rana Bufo ,

Rana Cornuta ,

Rana Efculenta y

Rana Gibhofa ,

Rana Halecina ,

Rana Margariti-
fera ,

P<ana Marina ,

Rana marina maxi-

ma ,

Rana maxima ,

Rana maximaAmC'
ricana aquatica ,

Rana maxima com-

prejfa mifcella y

Rana mujîca ,

Rana mutabilis y

Rana ocellata ,

Rana paradoxa ,

Ranapentadaâylay
Rana pifcis j

R. Orangée.
Grenouille com-

mune.
R. Verte.

Épaule armée.

Grenouille com-
mune.

R. Verte.

Raine Verte.

C. Commun.
C. Cornu.

Grenouille com-
mune.

C. BofTu.

G. MugifTante.
G. Perlée.

Épaule armée."

Épaule armée.

Patte d'Oie.

G. Mugiflante."

G. Mugiffante-

C. Criard.

Rayon Vert.

G. Mugiffante.
Jackie.

G. MugiiTantC/
Jackie,
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Rana ridlhunda , Voye[ C. Brun.
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Teftudo Dentl- Voyc\ T. Dentelée.

culata y

Tejfudo Europaa 3 T. Ronde.

Teftudo fcrox , T. Molle.

Teftudo Fimbriata, T. Scorpion.

Teftudo Geomctri- T. Géoméuique.
ca ,

Teftudo Grceca,

Teftudo imbricata y

Teftudo Lutariay

Teftudo Lyra ,

Teftudo Marina ,

Teftudo marina vul-

garis y

Teftudo Midas ,

Teftudo Orbicula^
ris y

Teftudo piâa feu T. Géométrique.
Stellata y

T. Grecque.
T. Caret.

T. Bourbeufe.

T. Luth.

Tortue Franche.

T. Franche.

T. Franche.

T. Ronde.

T. Vermillon.
T. Raboteufe.

T. Scoroion.

T Serpentine.
T. Caret.

Teftudo Pufilla y

Teftudo Scabruy

Teftudo Scorpioi-
des y

Teftudo Serpentinay

Teftudo Squimata ,

Teftudo terreftris T, Raboteufe.

Amboinenjis mi-

nor y

Teftudoterreftrisma'

jor j4me ricana ,

Teftudo terreftris

pufilla ex India

Oricntali ,

Teftudo terreftris T. Grecque.

vulgaris ,

Teftudo teJTellata T. Géométrique.
minor y

Teftudo teftellata T. Vermillon.

minor^fricana ,

Teftudo tejfellata T. Courte-queue^
minor Carolincn-

fis 3

T. Courte-queue.

T. Vermillon.

Teftudo tefta Voye[
te[fcliâta major y

Teftudo Virginca y

Teft: do viridis ,

Tilcueti-pallin ,

Tiliguerta ,

Tiligugu ,

Tilingoni >

Tokaie ,

Toad y

Tortue h Clin ,

Tortue Amazone ,

To'tve à Bahut y

Tortue Bande blan^

che y

Tortue Bâtarde y

Tortue Coffre ,

l^ortue Mercuria.-'

ICy
Tortue Midas ,

Tortue Orbiculai-

rey

Tortue Soldat ,

Tortue Tuilée ,

Tortue Verte ,

Tortue Vette ,

Tortuga de Carri^

g^ >

Triton Criftatus >

(323
T. Géométrique»

T. Vermillon.

T. Franche.

TupinambiSf
L. Vert.

Mabouya^
Mobouyz.
Gecko.
C. Commun.
T. Luth.

T. Ecaille-verte»

Caouanc,
T. Vermillon.

T. Naficorne.

Caouane,
T. Luth.

T. Franche.
T. Ronde,

T. Franche.
T. Caret.

T. Ecaille-verte»
Toitue Franche.
T. Grecque.

S. à queue-pîat^»

f:

Warkal ,

The Water eft ,

YvANA ,

L. Marbré.
S. à queue-plate?

r.

Iguane.

z.

Zermovmêah 3 Algire.

Ovipaiss y 7orne I, K k k k
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TABLE
DES MATIÈRES.

Accouplement. Le tems de

l'accouplement des Tortues Fran-

ches , varie dans les différens pays ,

fuivant la température , la faifon

des pluies, &c. page 6!^.
Accou-

plement des Crocodiles , page zoG.

Accouplement des Lézards Gris ,

page SOS'

Agame. L'Agame fe trouve en

Amérique , /7jo-f 2.5)5. Defcription
de ce lézard , Idem. Ses rapports
&: Tes diiîérences avec le Galéote,
Idem.

Agua. Caractères diflinârifs de ce

Crapaud , page 606.

Aigle. Inftinâ: des Aigles , pour
dévorer les Tortues Grecques ,

page î68.

Air. Le Caméléon peut filtrer

1 air -de ratmofphère au travers de
fes poumons, page ^^4' ^^ ^e rend

par-là plus léger, page ^^S-
Algire. Sa dei'cription , page ^Gj.

Pays qu il habite , Ià.em.

Alimens. La Tortue Bourbeufe

peut vivre knog-tems fans prendre
aucune nourriture , /7^^^ z 2.4. Le
Crocodile eft contraint quelquefois
de demeurer beaucoup de tems , &
mcme piuticurs mois ians manger.

page zty. Il avale alors de petites

pierres & de petits morceaux de
bois capables d'empêcher fes intef-

tins de fe reilérrer , Idem.

Amazone. Les Crocodiles font Ci

abondans dans les grandes rivières

de rAmazone & d'Oyapoc, dans

la baie de Vincent- pinçon. Se dans

\qs lacs qui y communiquent ,

qu'ils y gênent, par leur multitude 3

la navigation des Pyrogues , p. zz8.
Ils fuivent ces légers bâtimens

, fans

cependant efiayer de les renverfer,
& fans attaquer les hommes , Idem.

Il eft quelquefois aifé de les écar-

ter à coups de rames , lorfqu'ils ne

font pas très-grands. Idem.

Améiva. Defcription de ce lézard

& fes caradlères diftincbifs,/?. ^zd
& fuivantes. Il fe trouve dans les

deux Qov\Viï\Qns ^ page q^z.
Amour. C'eft au retour du prin-

tems que les Quadrupèdes ovipares

éprouvent le fentiment de lamour
& cherchent à s'unir à leurs femelles,

page s£. Malgré leur lilence habi-

tuel , ils ont prefque tous des fons

particuliers pour e:fprimer leurs de-

îirs. Le mâle appelle fa femelle par
un cri expreiïîf , auquel elle répond

par un accent i .m.blable , page v^o

La conformation des Quadrupèdes
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ovîpnres paraît des plus propres grande chaleur intérieure , mangent
aux Jouiflances de l'amour, Idem. trcs-pcu,/7/7^i?a;i.

Les parties fexuelles des maies font ArcinoU ( ville de ) > confjicrée aux

renfermées dans l'intérieur de leur Crocodiles auxquels on donna des

corps, Jurqii'au moment où ils s*ac- prêtres, pûge z^i.

couplent avec leurs femelles , /^(?/7z. Art. L'art de 1 homme n'eft

Parmi les animaux fufceptibles d'at- qu'une application des forces de la

fedions tendres & de foins em- 'NzXuïe ^ page igi.

prelTés,Ies efpcces les moins ar- Atniojphcre.
Les Quadrupèdes

dentés en amour, font celles où le ovipares ne peuvent réiillcr aux

mâle abandonne (a^ femelle, après effets d'une atmofplière , plutôt
en avoir joui > enfuite viennent les froide que tempérée , page zz.

efpèces où le mâle prépare le ijid A^aré. Defcription du lézard

avec elle , où il la foulage dans la Azuré , page j6z.
recherche des matériaux dont elle

fe fert pour le conftruire , &c. & ^,
enfin celles qui reflentent le plus _
vivement les feux de l'amour , font JD^ S il i C Contes ridicules ré-

les efpèces où le mâle partage en- pandus au fuj'et du Bafilic,^. o§^.
tièrement avec fa compagne , le foin II habite l'Amérique méridionale.,

de couver les œxxîs^ page zog. On page zS^. Sa defcription , Idem. Il

ne peut attribuer une vive, intime faute & voltige, pour ainti dire,
& conftante tendreile à un animal , avec agilité de branche en branche ,

tel que le Crocodile , qui , par la page z8o. Il témoigne une forte

froideur de fon fang, ne peut éprou- de fatisfadlion à ceux qui le regar-
ver prefque jamais , ni pallions im- dent , Idem.

pétueufes , ni fentiment profond , Béguan. Nom donné par les In-

page Zîo. diens aux Bézoards d'Iguane,/;. 2.5a.

Amphibie. La Tortue Grecque Bé^oards attribués à des Tortues

eft amphibie , jufqu'à un cer- franches; leur forme & leurs cou-

tain point, par fon organifation , Iqwïs , page 80. On trouve quel-

vage i^z. quefois des Eézoards dans le corps
Animaux (les) différent des vé- des Crocodiles, ainii que dans celui

gétaux, & fur- tout de la matière de plufieu^s autres lézards
,/?. 2.50.

brute , en proportion du nombre Deicription de ces Bézoards , Idenu

& de l'aclivité des fens dont ils ont Leur couleur, Idem. Bézoards du
été pourvus, page 6. Tous les ani- Tupinambis j, page 2.55. Bézoard

maux qui ont du fang, doivent d'\g\unQ y page z8i. Bjzoard d'I-

refpirer l'air de l'atmofphère,/?. î8. guane apporté de l'Amérique mé-

Les animaux qui ne luent point, ridionale, au Cabinet du Roi, /(ii?/n«

& qui ne pofsèdent point une Sa defcription , Idtm.

K k k k i
j
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Birnaciile (lézard), defcription vant eft communément fans ongîé ^

8c habitudes de ce lézard de TA- page zçio. Sa queue eft à-peu-près

mérique feptentrionale , page 2.6^. longue comme la moitié de la ca-

Bipèdes. Vrais reptiles Bipèdes, rapace^ elle la tient étendue lorf-

pages 60g & fuivantes. Animaux qu'elle marche , Z^Ê-m ; elle cft beau-

qu'on n'auroit pas du compter parmi coup plus petite que 1?. tortue ter-

ces reptiles. Idem. reftre, appellée la Grecque , /?. izol

Bois aquatiques (les) , qui gar- Sa carapace eft noirâtre 5 le difque
nifîent les rivages de la Caroline , eft: garni de treize lames bordées

font remplis de poiffons deftruc- de ftiriées légères , foiblement poin-
teurs , & d'autres animaux qui fe tillées dans le centre , & les cinq
dévorent les uns les autres

-,
on 7 de la rangée du milieu

,
fe relèvent

rencontre aufîi de grandes Tor- en arêtes longitudinales, /7^^(? z 2.0.'

tues, mais elles font le plus fouvent La partie poft:é,rieirre du plaftiron
la proie de ces poiffons carnaciers , eft: terminée par une ligne droite,

quij à leur tour, fervent d'aliment Idem. Elle fait entendre quelque-,
aux Crocodiles, plus puiffans qu'eux fois un fifllement entrecoupé,/?, izz^
tous , page zt^. On la rencontre non - feulement

Bombée (la Tortue) habite dans dans les climats tempérés & chauds
les pays chauds ^ page i6^. Def- de l'Europe, mais encore en Afie,/û^.'

criptionde fa forme, /(ff^m. Dimen- On la trouve à des latitudes beau-

iîons d'une carapace d'une tortue coup plus élevées que les tortues de
de cette efpèce , Idem. Couleurs de mer , Idem. Dès les premiers jours
la Bombée ^ Idem. Son rapport avec du printems , elle paffe la plus
ia tortue jaune , page z 6^. grande partie du tems dans l'eau ;

Bonheur. Les tortues franches page izz. Dans Tétéj elle eft pref-
iônt regardées par les Japonois , que toujours à terre , Idem. Elle

comme l'emblème du bonheur, multiplie beaucoup, /û'ê-/;?. Elle ne

page 82' pond fes œufs qu'à terre \ elle les

Bordure
(
la

)
de la carapace des dépofe dans un trou & les recou-

lortues eft; communément garnie vre de fable, p^^f îzz. Elle rnar-

de 22 ou 25 lames
,/7^^f ^9. che avec bien moins de lenteur

i?q//Z^ (crapaud): delcription de que la tortue grecque , /'^^c? 22.5.'
cet animal

, & lieux ou on le trouve , Brun ( crapaud ) , fa defcription ,

P^ê*^ 699' poge 590, fes habitudes, Idem.

BoJJiie (Raine) , fa defcription. Brune (Raine), fes earadlcres^
P^g^ 659- page S^o.

Bourbeufe (la toitue) a cinq doigts Q^
aux pieds de devant , & quatre
aux pieds de derrière ; le doigt C^l^m ite. Defcription de ce

extérieur de chaque pied de de- Crapaud, ^ couleurs qu'il prcfentc^
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^piige ^Cja. Ses habitudes

, page ^g ^.
Franche , Idem. Elle en diffère par la

Callojite au bout de la queue de grolîeur de la tête , la grandeur de
certaines Tortuçs Grecques, />. i^G. gueule, l'alongement 8c la force de

Caméléon. Apres qu'on a diiîë- la mâchoire fypéricure , page qG.

^ué un Caméléon, Ton cœur palpite Les bords de fa carapace paroillent
encore, p. s.o. Propriétés fabuleufes dentés , Idem. Les écailles du milieu

attribuées à ce Lézard
, page ^^8. de Ton dllque fe relèvent en bofie,

Sa defcription , page ^40. Confor- Idem. Le plaflron de la Caouane fe

mation de fes yeux , page ^^z. termine du coté de l'anus par une
Forme de fa langue , page 94^. forte de bande un peu arrondie par
Manière dont les doigts de les pieds le bout, page gy. Un des carac-

font réunis^ iJ. Ses habitudes natu- tères diftinClits de la Caouane , c'eft

relies, ^^^e j^i.&. Sa manière de fe que les pieds de derrière, ainlî que
tenir fur les branches des arbres,/^, ceux de devant, font garnis de
îl le fert de fi queue comme d'une deux ongles aigus, Td. La Caouane

cinquième main, /ir/(?/;2. Animaux qui paroît fe plaire un peu plus vers le

le pourfuivent, /?^gë 9^7. Lenteur nord, que la Tortue Franche, Id.

de fa marche , /c/. Variétés de cou- On 4a trouve très -
fréquemment

leur qu'il préfente, page 94^ & dans la Méditerranée, /7j^<? ^7, Elle

Jliiv. Explication de fes changemens eft plus hardie que les autres Tor-
de couleur , page ^)t & Jiiiv. tues,/»jO(?c?S'. Elle efl: vorace,p. 9c;.

Manière dont il s'enfle & fe défen- Elle le jette fur les jeunes Croco-

fle, page ^5^. H iiffle comme plu- dilles , Idem.. Ira chair eft huileufe ,

fieurs efpèces de ferpents , p. q^6. coriace & d'un mauvais goût de
Il pond de neuf à douze œufs , marine, Z^^ot. On la fale quelquefois
Idem. Leur defcription j Idem, pour l'ufage des nègres, /^^^e zoo.

Pays habités par le Caméléon*, va- Lorfqu'on s'approche de la Caouane,
riétés que cette efpèce préiente, pour la retourncr,ellefe défend avec

page p^e,8. Variété du Caméléon, ies pattes & fa gueule i & il eft très-

décrite par M. Parfons , Idem. difficile de lui taire lâcher ce qu elle

Cancers. On a vanté les proprié- a faiiî avec fes mâchoires,/?, zoz.

tés du Lézard gris contre les can- Carapace [h) & le pladron font

cers,les maladies de la peau, celles compolés de plufïcurs pièces olfeu-

qui demandent que le fang foit fes dont les bords font comme den-

épuré. Sic. page ^oj. télés, & qui s'engrainent, les unes

Cannelé. ( Bipède ) Defcription dans les autres, d'une manière plus
de ce reptile , envoyé du Mexique ou moins fenfible

-,
dans certaines

au Cabinet Roi , page 6ip &Jiiiv. efpèces, celles du plaftron peuvent
C70Wj/2e fia j a été a ppeliée Caret fe prêtera quelques mouvemens,

par plufieurs Naturalifces
,/7^o-<? o^. page ^8. La carapace des grandes

Elle
llirpafle en grandeur la Toruie Tortues , a , depuis quatre jufqu''à
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cinq pieds de long, page 50. Ca- tiines contrées de l'Amérique; S^

Tcipace
des Tortues- tranches , eni- particulièrement des cotes de la

plojée à couvrir des maifons , p.8z. Guyane , Idem. La prétendue petite

servant de nacelle , /if. Servant de efpèce de Cayman eft celle d'un

bouclier , Ide/n. La Carapace de la grand Lézard , que i'on nomme
4,

Tortue-grecque , eft très-bombée , Dragonne ^ page i S5.

page z^ô'.Lorfque cette Tortue eft Cerveau (le) des Quadrupèdes
renverfée , elle peut aifément fe ovipares eft: très-peu étendu,/?, z-^,

remettre fur (es pattes , Idem. Cervelle. Les Tortues grecques
Caret (

la Tortue
)

eft celle que peuvent vivre pendant fix mois ^

l'on voit revêtue de belles écailles après qu'on leur a enlevé la cer-

quon emploie dans le commerce, yeWç , page i^fS.

page 1 06. Il eft aifé de reconno'itre Chagrinée (
la Tortue

)
a été ap-,

Je Caret au luifant des écailles pla- portée des grandes Indes , p. 272,
cées fur fa carapace , & fur-tout à Elle eft très-remarquable par la con-

la manière dont elles font difporées. formation de fa carapace , qui ne

Elles fe recouvrent comme les ar- relîemble à celle d'aucune Tortue

doifes qui font fur nos
toits,/?. io6. connue , Idem. La couverture fupé-

On trouve le Caret dans les mers rieure paroît compofée de deux

d'Afie & d'Amérique , y7^^<î zoy. carapaces placées l'une fur l'autre ;

Il n'eft point auffi grand que la & dont ceile de delius feroit plus

Tortue-franche, /7j^e zo§. Ses pieds étroite & plus courte, Idem.T)e[-^

font quelquefois garnis chacun de cription de cette Tortue iîngulière»

quatre ongles, Idem. Ses œufs font Idem, heshoïds de la carapace iont

plus délicats que ceux des autres cartilagineux & à demi tranfparens,

elpèces de Tortues, mais la chair
pr2ff(?

z 73.. Le plaftron eft plus avancé

n'eft ni agréable ni toujours faine , pardevant & parderrière que la,

page 108. La Tortue -Caret fe dé- couverture fupérieure. Idem. L'ani-

fend avec plus d'avantage que les mal peut alongcr facilement le cou,
autres Tortues lorfqu'on cherche Idem. On peut préiumer que cette

à la prendre , page i og. Elle peut Tortue eft plutôt d'eau douce que
fe remettre fur fcs pattes lorfqu'elle de terre , Idem.
a. été retournée , Idem. Chair ( la

)
des Tortues Fran-

Cayman. Les Caymans font abfo- chcs femelles, eft plus eftimée que
lument de la même elpèce que les celle des mâles, iur-tout dans le

Crocodiles du Nil^ page î8^. On temsdela ponte, page 70. On fale,

a prétendu que leur cri étoit plus nou-feulement la chair, mais encore

foible , leur courage moins grand , les œufs Se les inteftins de la Tortue
& leur longueur moins conlîdéra- Franche

-,
cette nourriture eft très-

ble
-,

mais cela n'eft vrai tout au em.ployée dans les Colonies d'Amé-

plus, que des Crocodiles de cqï- rique , page jz. La faveur de Ta'
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cîiaîr du Crocodile doit varier beau-

coup, iiiivant l'âge, la nourriture,

& l'état de l'animal , ^^«t? çl^o.

Ckiilcide. Dc-fcription de ce Lé-

zard , page 445. Rapports de {3.

conformation avec celle de pluficurs

ierpens, pjge ^^f.6.

Chaleur [hj eft fi iiéccflaire aux

Crocodiles, que non -feulement ils

vivent avec peine dans les climats

très-tempérés, mais encore que leur

grandeur diminue , à mefure qu'ils

habitent des latitudes élevées,/?. 3.2, ^,

On les rencontre cependant dans les

deux mondes à plufieurs degrés au-

delîus des tropiques, Idem.

Chajfe du Crocodile. Manière de

prendre les Crocodiles , employée
en Egypte , page 2.2.5.

-'^^'tre ma-
nière en ufage dans le même pays ,

page zzG. Chafle du Crocodile par
les lauvages de la Floride , Idem.

On dit qu'il v a des gens allez

hardis pour aller jufqucs lous le

Crocodile , lui percer la peau du
ventre , qui eft prefque le feul

endroit où le fer puille pénétrer, Id.

ClaJJes. La Nature a lié toutes

les claiies d'animaux par un grand
nombre de rapports , /?^o-e 5:?.

CoaJJement des grenouilles com-
munes. Sa fréquence & fa mono-
tonie , page ^10.

Cœur (
le ) des Quadrupèdes ovi-

pares n'a qu'un feeil ventricule,p. i^.

Lorfque le cœur des Grenouilles a

été arraché de leur corps , il con-

ferve fon battement pendant fept ou
huit mmmQs ^ page ^oj.

Coffre. La Tortue-Coffre paroît
"être ïà même que la caouane

, /?.
z 2 .

Coquillages. On trouve fouvent

de très-grands Coquillages à demi-

brifés par la caouane , page îoî.

Cordyle. Defcription de ce lézard

ôc lieux ou on le trouve, pag. ^^4,
Cornu ( crapaud ). Sa delcrip-

tion , page 604.
Coromandel. Grandeur d'une

Tortue grecque apportée du Coro-

mandôl, page 254. Delcription de
cette Tortue , Idem & juiv. Sa

queue étoit terminée par une pointe
d'une fubftance dure comme de la

QQïwe^page î^^.
Côtes. La plupart des falaman-

dres , les grenouilles , les crapauds
& les raines iont dépourvus de

Cotes, page z 9.

Cougars. Lorfque les Cougars
rencontrent quelque gros croco-

dile , cet énorme lézard plus vigou-
reux qu'eux , les entraine au fond

de l'eau , page 2,2.7.

Couleur de la chair des tortues

franches , page 'jg. Elle varie fui-

vant les individus , Idem. Couleur

des crocodiles, page noî. Les cou-

leurs du lézard gris iont fuiettes à

varier , fuivant l'âge , le fexe &
le pays , page c^oi.

Couleur de lait. Defcription de

cette raine d'Amérique , page aSz,

Couleur de feu. Sa delcription ,

p. 5^55. Endroits 011 on le trouve, Id,

Ses habitudes. Idem. 11 paroît faire

la nuance entre les crapauds & les

grenouilles , page 5056*.

Courage. Si le crocodile n'a pas
la cruauté des chiens de mer Se de

plufieurs autres animaux de proie,
avec lefquels il a plufieurs rapports ,
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& qui vivent comme lui au milieu tindifs de cette efpèce •> page&oiz
des eaux , il n'a pas la fierté de leur Crocodile. On a vu des croco-

courage , page zzz. Pline a écrit dilts demeurer, près d'un an , privés

qu'il
fuit devant ceux qui le pour- de toute njanhiue , page az. Le

fuivent , qu'il
fe lailîe même gou-r croci^dile fréquente , df préférence,

verner par les hommes aflez har Jis les rivi s des grands fleuves , dont

pour fe jeter fur Ton dos
,
&

qu'il
les eaux furmontent fouvent leurs

n'eft redoutable que pour ceux qui bords., page ziz. Il Te plaît , fur-

fuient devant lui , Idem. Il fe pour- tout dans l'Amérique méridionale ,

roit que les crocodiles de certaines au milieu des lacs marécageux , &
contrées de l'Amérique, ou l'hu- des lavanes moyces , page iig. Il

midité l'emporte fur la chaleur , lie les lézards , avec les tortues de
euiîent moins de courage &: de force mer , par une grande partie de Tes

que les animaux qui les repréfentent habitudes & de fa conformation^
dans les pays fecs de l'ancien Cou- page î8i. On rencontre beaucoup
tinent, Idern. de contradiâ:ions,tant fur la forme

Courte -
qaeiie (la tortue) fe que fur la couleur, la taille j les

trouve à la QAtolme, page zSg.S^ mœurs & l'habitation de ce grand
^efcription , Idem. Elle n'eft pas Quadrupède ovipare , page zSz,
abfolument fans queue , Jc/tf/^z. Elle Les Voyageurs lui ont rapporté
devient afîez grande, page ijo. ce qui ne convenoit qu'à d'autres

Crapaud commun. Sa defcrip- grands lézards , très-diftérens par
tion , pages ^ji & Juivantes. Hu- leur conformation & leurs habi-

meur laiteufe qui découle de fon tudes, Idem. Tous les vrais croco-

corps, page 57,^. Ses habitudes , diles ont cmq doigts aux pieds de

page 57_j. Tems de fes amours , devant , quatre doigts palmés aux

page 575. Manière dont il s'accou- pieds de derrière, & n'ont d'ongles

pie & dont fes petits fe dévelop- qu'aux trois doigts intérieurs de

l>ent ,pages ^j&&Jùivantes. Gran- chaque pied, page i8^. On ne doit

deur à
laquelle il peut parvenir, compter que trois efpèces parmi ces

P^ge ^80. Crapaud devenu fami- énormes animaux. Idem. Les cro-

lier, page ^8z. Les crapauds com- codiles de la Louifiane font enten-

muns ont été employés en méde- dre une forte de mugiliement, pour
cine , page ^84. Le crapaud com- le moins aulFi fort que celui des

mun peut vivre jiifqu'à dix-huit crocodiles de l'ancien Continent,
mois fans prendre aucune nourri-

qu'ils lurpaflènt quelquefois par
ture , page 555. leur grandeur & leur hardieile ,

Créte-écailleufe , différence de fa page 28^. La grandeur & les habi-

forme & de fa pohtion dans di- tudes du crocodile varient dans les

ycrles elpcces de lézards, p. 259. deux Continens, fuivant la tempéra-
CrijrJ. ( crapaud }

Caraitères dif- ture , l abondance de la nourriture,

le plus
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le plus ou moins d'humidité, ^c. page nzz. Les Ncgres , des

page î8^ Le crocodile ordinaire efl environs du Sénégal, ofent rat-

commun aux deux Mondes, IJcm. taqwcr pendant quii efl: endoriMi,
Les très-grands lézards que Dam- & tàclicnt de le furprendre dans

pier a voulu regarder comme une des endroits où il n'a pas affez

nouvelle elpcce de crocodiles, font d'eau pour nager, page ^2.5»
de rdpèce des lézards que l'on a Leurs combats avec le crocodile ,

nommés Fouette -
queues , p. i8G^ /c/c'//:. Sans le grand nombre de leurs

La Nature a abandonné au crocodile ennemis , les crocodiles feroient

les rivages des mers & des grands trop multipliés , page ,2,2.7. L^'^

fleuves des zones torridcs,/?. 188. grand nombre de crocodiles font

Il l'emporte en grandeur lur tous détruits avant d'éclore , page 2.2,^.

les animaux de Ion ordre,/?. î8g. Des animaux trop foibles pour ne

Il doit être compté parmi les plus pas fuir à l'afped de ces grands

grands animaux. Idem. Defcrip- lézards, cherchent leurs œufs fur

tion de quelques parties
intérieures les rivages oi\ ils les dépofent ,

des crocodiles , page zoz. Gran- Idem.

deur ordinaire des crocodiles, /7^^(j Crocodile noir. Ses différences

S.09. Principales dimenlîons d'un avec le crocodile ordininre, ;? 235,
crocodile, page zo^. Manière Pays qu'il

habite ,/7j^é 2.54.
dont les crocodiles fortent de l'œuf, Crocodîlea. ExcséiiKns du Steir

page Z08. Leur grandeur lorfqu'ils lion, pag£ 572.
bnfent leur coque , Idem. Le croco-

dile eft très- avide de poitfons, J^^
d'oifeaux de mer , de tortues ,

p. zi^. Il s'élance auiïi fur les XxEivrrXifr (la tortue) n'efl: con-

beliers , les cochons & même nue que par ce qu'en a rapporté
fur les bœufs, Idem. Si la faim le M.Linné, page i6^. Ses doigts fe

preiîe^ il dévore même les hommes, réunifient de manière à former une

& fur-tout les Nègres fur lefquels patte ramallée & arrondie , comme
on a écrit

qu'il
fe jette de préfé- celles de beaucoup de Tortues ter-

lencGy Idem. C'eft dans l'eau qu'il reftres , Idem. La couverture fupé-

jouit de toute fa force, & qu'il
Te rieure a un peu la forme d'un

remue avec agilité , malgré fa lourde cœur , Idem. Les bords en font

malle
_,
en faifant fouvent entendre dentelés & comme déchirés. Idem,.

une el'pèce de murmure fourd & La couleur de fes écailles eft d'un

confus , page zi^. Ariftote a dit blanc file , Idem, On la trouve en

que , pour fappnvoifer, il fuffifoit Virginie , Idem.

de lui donner une nourriture Dents. Forme & nombre des

abondante , dont le défaut feul dents de la Dragonne , page z^ff,

peut le rendre très -
dangereux , On a pu les prendre pour des dents

Ovipares , Zoms L L 1 H
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de petits

Crocodtles , page z^S. de domefliclté , pûge ^o. La tortue

i.7e^o///7/>/7ze/2/.
Tous les Quadrii- bourbeufe devient comme domef-

pèdci'. ovipares, excepté les tortues tique , page Z2.j?.
On fait aifément

& les crocodiles , quittent au prin- un animal domeflique , de la tortue

tems leur vieille peau, qui eft rem- grecque ,p^^(f ^^^^,

placée par une nouvelle , page z8. Dominateurs
(
les quatre grands )

Quelques-uns la quittent aufli plu- des eaux, des rivages, desdéferts,

lieurs fois pendant Télé des contrées 8c de l'air réunillent , à la
fupériorité

tempérées , page z^. Des animaux de la force
,
une certaine douceur

d'ordres tiès-ditlérens des Quadru- dans l'inftind;
, pûge. z^z.

pèdes ovipares , éprouvent auflî X?or/. ( Lézard )
Sa defcription.

chaque année, & même à plufieurs p. j8^. Lieux
qu'il habite, p. ^8S.

époques, une efpèce de dépouille- Sts habitudes , /7j^e ^8j.
ment On peut particulièrement Double- Raie. Caradlères diftinc-

le remarquci: dans les ferpens , dans tifs de ce lézard d'Alîe , page ^^oS.
certains animaux à poil, &: dans les Dragon. Sa defcription, p. ^^o.
oileaux-, les infedes & les végétaux, & Juiv. Habitudes de ce lézard ,

font fujets aiiiïi à une forte de mue, page /^^z. \\ paroît qu'on ne doit

page ^o.JjiLViS quelques êtres qu'on en compter qu'une elpèce,^. 454.

remarque une lorte de dépouille- Dragonne.S.xà<^^cnr>t\on^ p.z^^
ment, il fiut toujours l'attribuer au &Juiv. Principales dimenfions d'un

défaut d'équilibre entre les mouve- individu de cette efpèce , p. z^^^
mens intérieurs & les caufes exter- Ses habitudes , page z^j & Jidv-

nés, page 92. Bon goul de la chair, page z^^.

Développement. Les tortues fran- Durée de la vie. Les Quadrupèdes
ches n'atteignent à leur entier dé- ovipares vivent en général très-long-

veloppement qu'au bout de vingt tems , page 40. Les tortues bour-

ans ou envirc>n , page 8z. Dans beufes parviennent quelquefois jul-

prefque tous les animaux , le déve- qu'à l'âge de quatre-vingts ans &
loppement eft plus grand dans les

'ç>\\\Sy page iz^. Des tortues grec-

premiers tems de leur vie , p.zî z. ques ont vécu plus de fcixanteans,

Difque. Le milieu de la carapace page z^o.
des tortues s'appelle difque. Il ell: le ^^
plus louvent couvert de treize ou ^
quinze écailles placées fur trois IlcAiLLE-VERTE (

la Tortue )

rangs , page ^^Cj.
eft plus petite que la tortue franche ,

Divifions. Nombre & caradères p. ^9. Elle habite prefque tous les ri-

des Divîlions établies dans le genre vages chauds du nouveau monde ,

des lézards , ^Jùg^ 278 &Juiy. tant en deçà qu'au-delà de la ligne,

DomejHcité. Plul eurs Quadru- Idem. Sa chair & fes œufs lont

pèdes ovipares préfentent une forte très- bons à manger ,page ^4=
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Htv////^^ (les) des tortues tombent demeure pendant ia torpeur , /7joï

quelquefois, przo"(? ^9. Les écailles de z^z. Ellecreule un trou daus lequel
laCaouane font prelque de mille va- elle fe cache , Idem. Aux latitudes

leur , pag^ c)8. Elles l'ont prefque un peu élevées, les tortues grecques

toujours gâtées par une eipèce de paffent l'hiver dans des trous fou ter-

gale , Idem. Les écailles de la tortue rains , qu'elles creufent même quel-
caret ont perdu de leur valeur de- quefois,& où elles font plus ou moins

puis
la découverte du nouveau engourdies , fuivant la rigueur delà

monà^^page io6. Elles réuniiîent faiion , /7^^(? i ^o. Il paroît que les

aune demi-tran(parence l'éclat de crocodiles qui vivent près de l'équa-
certains criftaux colorés, & une teur, ne s'cngourdilfent dans aucun

fouplcire que l'on a elîayé , envain , tems de l'année , page zi8. Ceux
de donner au verre, page io6. Elles qui habitant vers les tropiques, ou

pèfent quelquefois toutes enfemble à des latitudes plus élevées, fe re-

de, C^pt à huit livres , page log. tirent lorfque le froid arrive, dans

Couleurs d.' celles que l'on eltime des antres profonds auprès des ri-

le plus , Idem. Manière de les fa- vages, & y font, pendant l'hiver,

çonner , Idem. Les écailles qui dans un état de torpeur , Idem. Il

couvrent le ventre du lézard gris & paroît que les crocodiles'du Nil,
des autres lézards compris dans la qui étoient les mieux connus des

troidème diviiîon , form.nt des Anciens js'engourdilfoient pendant
bandes tranfverlales , page ç^oi. la iaifon du froid

, Idem.

EngourdiJJemeiit. Lorique les Ennemis du Crocodile. L'homme

Quadrupèdes ovipares font engour
• neft pas le (eul ennemi que le Cro-

dis , leur torpeur eft il grande codilc ait à craindre, j^^o-^ 02.6I Les

qu'ils
ne peuvent être réveillés par tigres en font leur proie , Idem,

aucun bruit, ni même par des bief- L'hippopotame le pourfult , Idem.

fures , page 2.4. Lorlqu'il lurvient Les cougars détruifent un grand
un peu de chaleur pendant l'hiver , nombre de crocodiles , p. Z'XJ. Ils

ils font plus ou moins tirés de leur état attendent en embufcade les jeunes

d'engourdi(îement,/M^(î 2.5. Laqua- Caymans fur les bords des grands
lité de leur nourriture , peut les fleuves , Idem.

préferver de l'engourdiflement an- Epaule armée (Grenouille ). Sa

nuel , page z.6. Leur torpeur dure defcription , page 5 5^.

quelquefois plus de fix mois, Id. Ê)^/2y/j. Mort (ïngulière du pocte
La maife totale de leur corps ne Elchyle, qui fut tué, dit -on, par

perd aucune partie très - fenhble le choc d'une tortue , qu'un aigle
de fubftance, pendant leur longue lailîa tomber de très -haut, fur fa

torpeur ,/7, 2.7. La tortue bourbeufe tête nue , page i68.

s'engourdit l'hiver , même dans les Efpadons. Ennemis des tortues

pays tempérés. C'eft à terre quelle franches , /7^z^(? 75.

LUI
ij
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Etangs. On doit em{)êcher la

tonne boiirbeufe de pénétrer
dans

les étangs , & dans les autres endroits

habités par
les poiflbns

dont elle

fe uourrit j /7Jg<^ z.'i^.

F.

Fécondité. Les Quadrupèdes

ovipares l'ont très - féconds ,
& les

grandes eipèces
de ces animaux font

quelquefois
bien plus

fécondes que

les petites , page ^6.

Flûteuje ( Raine). Sa defcription ,

page ^6z.
Foie. Defcription

de la Foie ,

page 2 4'
Manière de folcr les tor-

tues franches fur les côtes de la

Guiane , Idem. Tems de foler les

îoïtxics, page ys-

Force (
très- grande )

des tortues

franches. Elles peuvent porter plu-

fieurs hommes fur leur dos, p. 7^'

Formes. La Nature diftribue aux

différentes efpèces ,
& combine, de

toutes les manières ,
toutes les formes

& toutes les propriétés ,
comme li

elle vouloit ,
en tout , épuifer

toutes

les modifications, /7Jgë ^i-

Fouette -
queue.

Ses caraderes

diftinc'cifs , & fa defcription , p. S.40

$^' fuivantes , pays où on le trouve,

page Z4Z'
Froid. Lorfque le froid devient

trop rigoureux , ou dure trop long-

tems, les Quadrupèdes ovipares en-

gourdis périilent , page 9.6.

G.

GalÉOte. Defcription de ce

lézard , i^agc li^a.
Contrées où on

\^ trouve,page 255. Habitudes
de ce

lézard , Idem.

Galonné. (
Lézard )

Sa defcrip-

tion , page 5.95.
Variété de cette

efpèce , page q^G.

Galonnée. {GïsnomWe) Sa del-

cription , page S49' Variété de cette

efpèce , Idem.

Gavial. Sa defcription, p. z^S

^ fmvantes. Principales
dimenfions

d'un individu de cette efpèce ,

page z^6. Grandeur du Gavial ,

page z V' Ef"pèce
de poche oblervée

dans lin individu de cette elpèce ,

par M. Edvards,/?^g-e z^S.
^

Gecko. Ce lézard paroît
tres-

vcniraeux , page 414 & Jùivantes.

Sa defcription , Idem. Pays 011 on

le trouve , page 41G. Ses habi-

tudes , Idem. Il rend un fon hngu-

Y\çï.,page 418.
Geckotte. Différences de ce lézard

avec le Gecko , ;;^^c' 4x1. Pays où

on le trouve , page 4ZZ. Ses habi-

tudes , page 4Z3.

Géométrique [h tomie) a beau»

coup de rapports
avec la grecque,

p. i^y. Sa defcription , Id. &juiv.

On la trouve en Afic ,
à Madngafcar ,

dans l'île de l'Afcenfion ,
au Cap

de Bonne -
Efpérance , page 1^8.

Nombre de fes œufs, Id. Variétés

de cette tortue ,
Idem.

Glote. Louverture de la glote

cft très - étroite dans les tortues

franches, ainfi que dans les tortues

de terre , page 70.

Goitreux. ( lézard ) pays qu'il

habite , page 40Z. Ses caradères

diftindifs , Id, Ses moeurs , Ideni

&/uiyani^s,
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Goitreux. ( crap.iud )

Ses cnxxc-

tères difiindifs ^ p. ^qS.
Grandeur

{ la) des léz.irds varie

depuis la longueur de deux ou trois

pouces , julc|u'à celle de viiigt-lix,

ou même trente pieds, page i-jG.

Grecque (
U tortue )

eft très-

commune en Grèce & dans plu-
fleurs contrées tempérées de l'Eu-

rope , page z^Z' On la rencontre

dans les bois & fur les terres éle-

vées , Idem. Tout le monde a parlé
de la lenteur , Idem. Ses mouvc-
mens font cependant quelquctois
afîez

agiles , page 2^9. Sa del-

cription , Idem & Juivaiites. Carac-

tère extérieur qui dillingue le mâle

d'avec la femelle , p. i^G. Elle a

une très-grande force, p. z^7. Ses

mâchoires font très -
vigoureuf-fs ,

& peuvent encore claquer demi-

heure après que la tcte de l'animal

a été coupée , Idem. Expérience
de François Rédi , relativement

aux tortues grecques , page i^j
& Jiiiv.

Grenouilles (
les ) ne meurent

pas tout de luite , quoiqu'on leur

ait arraché le cœur , p. zo.

Grenouilles comw.unes. Leur atti-

tude ordinaire , page 505. Leur élaf-

ticité , leur force pour s'élancer , Id.

Leurs couleurs, p. 506'. Leur gran-
deur ordinaire, p^o-^ ^oy. Leur ali-

mens , page ^o^. Leur vorcicité , Id.

Tems de leur engourdidement ,

p. ffiz On peut les tirer de leur état,

de tOT^QWï,page 525. IVéquence de

leur dépouillement,/?. 524. Leur

accouplement, page 525. Manière

dont leurs œufs font pondus &
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fécondés ,page 526".

Forme & déve-

loppement de leurs œufs , /?. 527.

Changement qu'elles
fubident avant

de devenir adultes , Idem.

Grijôn. Deîcription du lézard

grifon , page ^6^.

H.

Habitudes (les) des Qua-

drupèdes ovipares lont, eti général,
aifez douces , page 92.. Celles des

lézards lont aulîi diverlïfiées que
leur conform.ation extérieure ,

page iij.
Hécate. La tortue nommée Hé-

cate , par Brown , doit être rap-

portée à la tortue géométrique ,

page iP^C).
Elle efl: très-commune à

la Jamaïque , Idem.

Hexagone. Sa
deîcription,/». ^2.7.'

Huile. On retire quelquefois de
la

grailî-e
d'une grande tortue fran-

che
, jufqu'à trente-trois pintes d'une

huile Jaune ou verdâtre , page 72..

L'huile que l'on retire des caouanes

eft fort abondante, page zoo. Elle

eft bonne à brûler , 3c à enduire les

vaiheaux, Idem.

Humidité. L'humidité nuit aux
animaux les mieux organifés •,

elle

eft favorable au contraire à ceux
dont l'organifation eft moins par-
faite , page ij.

/.

JACKIE. (Grenouille ) Sa defcrip-
tion , page ^z}.j.

Sa prétendue mtta-

morpholè, Idem.

Jaune
(

la Tortue
)

n'a poiat
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encore été décrite, page zq^. Elle

parvient
ordinairement à une gran-

deur double de celle des tortues

bourbeufes, Id. Sa delcription ,
/^.

Lorfqu'elle va s'accoupler , elle fait

entendre un petit cri d amour ,

page z 961 On ne la rencontre pas

Teulement en Amérique, mais on

la trouve encore dans Tille de TAf-

cenlîon , ainfi qu'en Europe , Id.

Iguane. Contrée où. on le trouve

en très-grand nombre , page %6j.
Ses caractères diftin£i:ifs,/7j^^2.70.

Defcription de ce beau lézard ,

V. z-Ji' Principales dimcnlions d'un

Iguane , Id. Ses habitudes, p. 2.J4.

Ses amours , Idem. Ses alimens ,

p. 2.76. Endroits où il fe retire , Id.

Manière de le prendre , page 9.1J.

Il eft fuTceptible d'une lorte de

domefticitéj/A'Z^d %'JQ. Pays habités

par les Iguanes ^ p^o'd zSi,.

ImagciiatioTi. C'ell iouvent parce

que nous manquons de connoif-

lances , que l'imagination la plus

bizarre, nous paroît ailier des formes

èc des qualités qui ne doivent pas
fe trouver eniemble, page ^i.

Infectes. Les Tortues bourbeufes

délivrent Ics jardins des Inledes

nuilibles ^ p. z 2. :?. La tortue grecque
détruit beaucoup dlnfedes ,p.z^o.

L.

1-iARGE ' DOIGT. Caractères dif-^

tinctifs de ce lézard , p. %6:^. Con-

trées où on le tr' )uve , Idem.

LégèretéJpécijîque {
la ) des tortues

franches eit très - voiiîne de celle

de l'eau, p. yG.

Lézard dont Séba a donné la def-

cription , & qui a beaucoup de rap-

ports avec la Téte-plate ,p. ^gz.

Lézards. Le genre des Lézards

eft le plus nombreux de ceux qui

compofent l'ordre des Quadrupèdes

ovipares , page ijG, On doit en

compter cinquante
- hx efpèces ,

toutes différenciées par leurs habi-

tudes naturelles , & par leurs carac-

tères extérieurs, p^o^ z 76'.
On peut

diftinguer fliciiement les Lézards,

d'avec les autres Quadrupèdes ovi-

pares , parce qu'ils
ne font pas cou-

verts d'une carapace comme les

tortues , & parce qu'ils ont ime

queue , tandis que les grenouilles,
les raines & les crapauds n'en ont

point , làem. Leur corps eft revêtu

d'écaillés plus ou moins fortes , ou
de tubercules plus ou moins fail-

lans, Hem.

hé\ardhleu ( le) d'Edv^ards doit être

regardé comme un Agame , p. çl^j.

Lé\ard gris. Ses habitudes , page
zqc) & juiv. Sa defcription , p. ^00,
C'eft principalement dans les pays
chauds que le Lézard gris eft très-

agile j Id. Il fe nourrit de mouches ,

de grillons , de fauterellcs , de vers

de terre , de preique tous les

Infedes qui détruifent nos fruits &
nos grains, page 304. Ilfe dépouille
comme les autres Lézards,/». ^oG.
Il éprouve , pendant l'hiver , un en-

gourdilicment plus ou moins grand
fuivant le climat qu'il habite , Idem.

Il ne confcrve pas toujours la dou-

ceur de fes habitudes , Idem. On en

a fût ufage en iiiédecine , p. ^oj.

J^é^ard vert. Beauté de les cou^
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tpm'i , pûge ^2 0. Sa defcription , été communiqués, /TcTge

2.6*.

Idem & Jùivanres. Longueur à Mâchoire 1 la
) kipcricurc des

l'.quclle
il pArvi^^nt, page ^ii. Ses tntucs, recouvre la mâchoire infé-

hab".tul:'S, page ^iz & ;uivantes. rieure , page 48. La michoire'

Linn. ( Lézard
; Defcriptijn de fupérivure du caret avance allez

cette efpèce que Ton trouve à Ja fur Tinféricure , pour que le

Car iline , page ^^q. mufcau ait une iorte de reiî.mblance

Longueur. On devroit compter avec le b.c d'un oileau de proie,

vir»gt
- lix mjis d'âge pour claque page loj.

vingt pouces que l'on trouveroit M.Lhoire inférieure du Croco^

dans la longueur des grands croco- dihj(lê.) cft feule m bile,/?. 294.
diles ,

lî leu;accr>i;lement fe failait Mâchoires ( les
)
du crocodile

toujours fuivant la même propor- ont quelquefois plufieurs pieds de

tion , page %ii. longueur, page igx. Leur defcrip-

Luth {
la Tortue ) furpafle queL tion , Idem.

quefois par fa longueur , les plus Marbré.
(
Lézard

) Pays ou 011

grandes tortues franches, p. m. le trouve, page ^ç)^. Sa delcrip-
On la trouve dans la Méditerranée ^ tion , Idem.

elle s'avance peu dans la mer Adria- Marbré. ( Crapaud )
Sa defcrip-

tique , & très -rarement jufqu'à la tion , page Goj.
mer 'Nohe, page lîz. Elle n'a pas Marmottes. Les Marmottes, les

de plaftron apparent, Id. Sa cara- loirs, les chauve-fouris, les hériifons,

pace eft terminée parderrière en ne ceûbnt de refpirer, quoiqu'en-

pointe très -aiguë. Idem. Elle n'a. gourdis par le froide page 2.5.

point d'écaillés
-,
elle efi; couverte en Matières brutes (

la durée des )

entier d'une forte de cuir dur & doit toujours être très -
longue ,

noir
, Idem. On la trouve fur les page 42.

côtes du Pérou, du Mexique, & ikf/^r^fto/2i' des tortues franches,

fur la plupart de celles d'Afrique page 8^. La caouane voyage plus

qui font lîtuées dans la Zone Tor- que les autres tortues i on l'a ren-

lidc, page lî^. contrée à plus
de huit cens lieues

de terre , pag; 100.

Jlf ^
Molle (

la Tortue )
efl: la plus

grande des Tortues d'eau douce,

Mabouta. Cara6lères didinc- page ipj. Elle fe trouve dans les

'tifs de ce lézard, page ^j8. Ses rivières du Sud delà Caroline, aind

habitudes, p. p8z. Contrées qu'il que dans la Floride orientale , Id,

hâhits y page j8z &Juivantes. Elle pèfe quelquefois julqu'à 70 liv.

Machine (
la

)
animale ne peut Idem. Sa defcription , page î ^8

Gonferver qu'un certain temps , les & Jiiivantes. Elle a beaucoup de

Uioiivemens intériei^s qui lui ont force-, elle eil farouche ,& s'élance
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fouvent avec furie contre ion cnne- ranée , les inventeurs de îa mufiqiie

mi , page 140. Sa chair ePi: très- choifïrent la carapace d'une tortue

délicate, Z<:/tf/72, On peut préfumer luth, pour former la première lyre,

qu'elle Çc trouve drais l'Araérique page ii6.
• méridionale, Jit?/7Z. _^.

Monjîruofités. Tortue à deux

têtes , & très -
petit lézard à deux l\ASICORNE. Il cd aifé dediftin-

têtes & deux cous bien diftinéls , guer la tortue Naficorne , par un

pûgô ^8. tubercule d'une Tubftance molle ,

Mudingiiana. Grande larve , qui s'élève au-deiliis du mufeau ,

page 6îî. éc dans lequel les narines font pU-
Mug{Uhnte.{ Grenouille)p. ^/}i. cées , page zo^. La Naficorne fe

Ses habitudes , ^<2^^ ^^z. Force de trouve dans les mers du nouveau

fon coailement 5^/7^1? ^4^. Variétés continent, voilîncs de l'équateur,
de cette efpèce , Idem. Idem. Elle a moins de rapports

Mugljfement. Dans la Caroline , avec la caouane , qu'avec la tortue

les crocodiles fortent de leur en- franche, Idem.

gourdilîemcnt, en fiifant entendre Nature. Ses effets font fins nom-

dcsmugitfemens horribles qui reten- bre, mais non pas les caufes qu'elle
tiilent au loin y page zig. Dans la fait agir, page 43. Elle n'emploie
Louihane , le cri de ces animaux qu'un petit nombre de puillances
n'eft jamais répété pliilîeurs

f->is de pour mouvoir les corps, p. ^^.
fuite , mais leur voix eft auiïi forte Noirâtre. ( tortue ) Defcription

que celle d'un taureau, Idem. Les de fa carapace & de fon plaftron^
crocodiles qui

font en grand nombre page ly^. Il n'en eft fiit mention

dans la rivière de Gambie, en Afri- dans aucun des NaCuraliftes, ni des

que , 6c que les nègres appellent voyageurs dont les Ouvrages font

Jiumbos i y poulîent des cris que le plus connus, Lkm.
l'on entend de fort loin

-,
l'on dirolt Noms. En Hiftoire Naturelle ,

que ces cris fortent du fonds d'un lorlque les noms fout les mêmes ,

puits, Idem. on n'eft que trop porté à cioire

Multiplication des tortues fran- que les objets le reifemblent,/?. 207.
çhes, page 84. Nuances. Une dégradation luccel-

Mujc. Il paroît que prefque tous Cive de nuances diverfifiées à l'infini ,

les Européens qui ont voulu manger eft le fceau dont la Nature marque
de la chair du crocodile, ont été fes ouvrâmes, page jz.
rebutés par l'odeur de mufc dont

elle eft imprégnée,^û^<f zz.^. Q,
Mufique. Dans les contrées de la

Grèce , ou dans les autres pays QJjDEUR. Prefque tous les Qua-
^ués fur les bords de la Méditer'; drupèdes ovipares répandent

une

©deur
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odeur forte, cjiii

ne diffère pas

beaucoup de celle du mufc, &qui
eft moins agréable, />. ^o. L'odeur
de mufc, que la plupart des tortues

répandent , elt exaltée dans la

caouane au point d'être fétide ,

page qg.

(Zufs. Les Quadrupèdes ovipares
abandonnent leurs œufs après les

av )ir pondus \ la plupart choiliffent

la place où ils les dépofent -, quel-

ques-uns , plus attentifs , la prépa-
rent &c l'arrangent , ils creufent

même des trous ou ils les renfer-

ment , & où ils les couvrent de
fable & de feujllage , page -^j.

Les
oeufs des très -

petits Quadrupèdes
ovip.ires ont à

pciiiv une dnni-li'ne

de di.imetre. tandis que les œufs
des plus grands ont deux ou trois

pouces àt longueur , Id:m. L'en-

veloppe des œufs des crocodiles &
de quelques grands léza ds eft d'une

fubirance dure & crétacée , mais

celle des œu^s des autres Quadru-
pèdes ovipares eft molle & fem-
blable à du pcirchemin mouiilé ,

page ^8. L'ardeur du foleil & de

i'atmoiphère fait éclore les œufs
des Quadrupèdes ovipares^

"

i^f/72.

Les œufs des tortues fi-anches font

ronds , de deux ou trois pouces de
diamètre , & la membrane qui les

recouvre , reliemblc à du parche-
min mouillé , page 6^. Elles les

couvrent d'un peu de fable, mais

cependant allez légèrement pour
que la chaleur du loleil puilîe les

faire éclore , page 66. Forme des
ttufs de la tortue molle, p. z^o.
Nombre des œufs de la tortue

Qvifares, lome I,
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grecque , page z^z. Nombre
& forme des œufs de l'iguane ^

page 2.75. Groffeur des œufs du
lézard gris, page J05.

(Eufs du Crocodile. Indépendam-
ment du témoignage des voyageurs,
on auroit du refuler de croire ce

que dit Pline du crocodile mâle,

qui , fuivant ce grand Naturalifte ,

couve ainfi que là femelle , les œufs

qu'elle a pondus , page zoc. La

mangoufte, les
linges ,

les fagouins ,

les iapaious & plufieurs efpèces
d'oifeaux d''eau , fe nourrilTtnt avec

avidité des œufs du crocodile , Se

en callent même un très -
grand

nombre en quelque forte pour le

plaifir de fe ]ousï: , page 2.2.9. Les
œufs du crocodile , ainfi que fa

chair , lur tout celle de la queue ôc

du bas-ventre fervent de nourriture

aux nègres de l'Afrique, ainli qu'à
certains peuples de l'Inde & de

l'Amérique, Idem.

Ongles (
les ) de la tortue grec*

que & des autres tortues terreftres,

font communément plus émoulîes

que ceux des tortues d'eau douce,

page 245.^
Ora;2^'/<f. (

Raine
)
Sa defcription »

page ^64-

Orfraie. Les grands aigles de mer,
nommés Orfraie , emportent une
tortue de terre du Cap , au plus
haut des airs , d^où ils Ja lailient

tomber à pluHeurs reprifes fur des

rochers très-durs ; la hauteur de la

chute produit un choc violent, quî
brife la carapace & lailfe U tortue

en jproiç aux aigles , page 1 6^,
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p^ terre , il efl: quelquefois au-deflbus

d'une livre , page 50. Les Tortues

PattE'D'oie» (Grenouille ) Sa franches peuvent fe rendre plus ou

defcription , page ^^8. moins pefantes , en recevant plus ou

Pattes ( les ) de derrière des moins d'air dans leurs poumons ,

lézards, font plus longues que celles page 77. Le poids qu elles peuvent
de dcvznti page îjj. fe donner n'efl: cependant pastrès-

Peau. Lorfque les Quadrupèdes confidérable , Idem, *

ovipares quittent leur vieille peau , PoiJJfbns, Rapports des tortues

ils font plus timides, & fe tiennent franches avec les poiflbns,/?. 8z.

cachés jufqu'à ce que la nouvelle Poncluée. ( Salamandre )
Sa def-

foit fortifiée par de nouveaux fucs cription , ^^^e 4c? z.

& endurcie par les impreflions de Ponte. Les tortues franches pré-

Tatmofphère , page gz. fèrent pour leur ponte les fables

P^rZ/tf. (Grenouille) Sa defcrip- dépourvus de vafe & de corps
tion y page 545. Variété de cette marins

,/7fl^<? 6'5.
Elles creufent avec

efpèce , Zi^m. leurs nageoires, & au-dellus de

PeVr//zrc7fio/2^ de crocodile , trou- Tendroit où parviennent les plus

vées en Thuringe , page zz^. En hautes vagues, un ou plufieurs trous

Angleterre, Idem. d'environ un pied de largeur, &
Phalanges (les) des doigts font deux pieds de profondeur , Idem,

au nombre de quatre dans plufieurs Elles y dépofent leurs œufs au

lézards , ainli que dans plufieurs nombre de plus de cent , Jicf^/TZ. Les

cfpcces d'oifeaux , ^^^tr 277. Tortues franches font plufieurs

Pipa. Defcription du mâle de pontes éloignées l'une de l'autre »

cette efpèce de crapaud , p, 600. de quatorze jours ou environ , &
Defcription de la femelle , /?.

6oî. de trois femaines dans certaines

Manière remarquable dont les fœtus contrées , page 66. Elles choifiifent

de cet animal fe développent & le temps de la nuit pour aller dé-

cclofent , page 6oî. pofer leurs œufs fur le rivage, Id.

Plajîron (
le

)
des tortues eft Elles traverfent quelquefois deux

couvert de douze ou quatorze ou trois cens lieues de mer pour
écailles dans certaines efpèces & de parvenir au rivage où elles trouvent

vingt- deux ou vingt
-
quatre dans le plus de facilité pour leur ponte,

d'autres, page 4^. page 67. Le temps delà ponte des

Plijfé. Defcription du Lézard tortues franches varie fuivant les

Pliilé, page ^6^. pays, page 6g. Nombre des pontes
Poids (

le
)

total des grandes du crocodile ,p. zo6. Nombre des

tortues marines excède ordinaire- œufs à chaque ponte, /<i. Endroit ou

ment huit cens livres. Dans It^s la femr-ile dépofe fes œufs, /?. 2.07*

petites efpèces d'eau douce ou de Porte- crête ( le Lézard J habite
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dan"> l'ifle d'Amboine, & dansTifle yeux affez faillans 8c afTez gros rela-

dc Java, p. zSj. Sa defcriptit^n , Id. tivement au volume de leur
cci:p&-,

Ê'/t^^v^nr^j. Crête remarquable qui p^g* J' Us app rçoivent leî, objets
le à\\\.\ngwQy pag£ zSy. Ditiérences de très-loin, Idem^ Ils ont prefque
du mâle avec la femelle

,/?. z8g. tous, les yeux garnis d'une metn-

Habituies du Porte-crête , /^«m O* brane clignotante comme ceux des

fuivantes. Lieux ou on le trouve , oifeaux , Idem. La plupart d^^ ces

page a^o. Sa chair a une faveur animaux jouirent de la faculté de

Supérieure à celle de riguane,/?.2.^/. contradler Se de dilater leur pru-
Pouce. Dans la plupart des lézards, nelle , Idem. Le fens de l'ouïe des;

le doigt extérieur efl:
féparé

des Quadrupèdes ovipares, doit être plus
autres , comme une elpèce de foible que celui des vivipares & des

{>ouce

, tandis qu'au contraire, dans oifeaux, page 8. Ils n'ont point
es Quadrupèdes vivipares, le doigt d'oreilles extérieures, Idem. Leuc

qui repréfente le pouce eft le doigt oreille intérieure eft plus fimple
intérieur, /7^^d îyj. que celle des vivipares. Idem. L*

Pujlukux. (Crapaud) Sa dei^ plupart de ces quadrupèdes lontpref-

cription , page 5^7. quetoujours muets , ou ne fontenten-

Pyramides. On renfermoit reli- dre que des fons déiagréables,y7. ^.

gieufement en Egypte les cadavres Leur odorat n'eft pas très -fin, Id.

des crocodiles dans de hautes Pyra- Quelques-uns répandent une odeur
mides auprès des tombeaux des rois, aifcz forte ^ page zo. Le hège de

p. Z^Z, l'odorat eft très-peu apparent dans

O, li plupart de ces animaux , Idem.

Ç
Leurs narines font très-peu ouvertes,

UADRUPèDES ovipares ( les ) mais les nerfs qui y aboutirent , font

approchent de très- près des plus d'une grandeur extraordinaire dans

nobles & des premiers des animaux, plulîeurs de ces Quadrupèdes , Id.

page z. Leurs petits viennent d'un Le fens du goût eft foible dans plu-
œuf , Idem. Ils ne font point cou- fieurs de ces animaux. Idem. Leur

verts de poil ,/û^. Ils ne doivent pas toucher eft très -obtus. Idem.

ctre appelles r-ptiles , Idem. Les Leur fang eft moins chaud que celui

efpèces des Quadrupèdes ovipares des vivipares & des oifeaux , ^. iz»

ne font pas en aulîî grand nombre II eft aulîl bien moins abondant , Id.

que celles des autres Quadrupèdes, Il peut circuler fans paflèr parleurs

page 5. Tous les Quadrupèdes ovi- poumons , Idem. Il eft plus épais &
parcs le reflemblent entr'eux& dif- ne coule pas aullî vite que celui des

fèrent des autres animaux par des vivipares, /^jg-^ z^. Leur charpente
caradères & des qualités remarqua- ofleufe eft plus fimple , Idem. Leur

hhs^page 6 Le plus grand nombre conduit inteftinal eft plus court que"
des Quadrupèdes ovipares ont des celui des vivipares , /7j^e i^, Leurg

M m m m
ij
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cxcrémens,tant liquides que folides, Animés par une moindre chaleur , ils

aboutifTent à une efpèce de cloaque n'éprouvent point cette grande def-

commun , Idem. Les principes du fication qui devient une foif ar-

mouvenient vital font plus hmples dente dans certains animaux, Ilùd,

dans ces animaux , que dans les A mefure que les individus & les

vivipares , p. i ^. L'humidité, aidée variétés d'une même efpèce habitent

de la clialeur, fertà leur dévelop- un pays plus éloigné de Téquatcur,

pement,j3. îG. Ils font fupérieurs plus élevé ou plushumide,&: par coa-

à de grands ordres d'animaux,^, 2 5. féquent plus froid , leurs dimen-

Leur nature eft , pour ainfi dire, lions font beaucoup plus petites,

mi-partie entre celle des plus haiîtes page z^.

& des plus baiîès claifes des êtres vi- Quadrupèdes ovipares qui n'ont

vans, elle montre les relations d'un point de queue. Leurs caractères

grand nombre de faits importans, généraux & diftindifs , ainfi que
Idem. Le réjour de tous k s Quadru- leurs divers genres , page ^c^S &
pèdes ovipares nefi: pas fixé au milieu fuivantes. La manière de le déve-

des eaux , Iâ€:n. Flufieurs de ces ani- lopper de tous ces Quadrupèdes eft

maux préfèrent les terreius fecs & à -

peu
-

près
la même , page ^zo.

élevés -,
d'autres habitent dans des Con^paraifon de leur développe-

creux de rochers , ou au milieu des ment avec celui des autres ovi-

bois -, prefque tous nagent &: pion- pares. Idem.

gent avec facilité ^ Idem. Ils ont Quatre
- raies. Defcription de

été appelles amphibies par plufieurs
cette Salamandre , page 451a.

Nâturaliftes , Idem. Ils périilent Queue. La forme & la propor-
faute d'air lorfqu'ils

demeurent trop tion de la Queue varient dans les

long-tems fous l'eau , page ig. Ce lézards ; dans les uns, elle eft apla-

n'eft que pendant leur état de tor- tîe *,
dans d'autres, elle eft ronde;

peur qu'ils peuvent fe palier pen- dans quelques efpèces, fa longueur
dant très-long-tems de rcfpirer , Id. égale trois fois celle du corps -,

dans

Ils peuvent être prives de parties quelquesautrcs, elle cR très-courte,

aflez conhdérables , telles que leur page lyG.
La Queue des lézards

queue & leurs pattes , fans cepen- eft prefqu'auiïi grolie à Ton origine,
dant perdre la vie*, quelques-uns que l'extrémité du corps à laquelle

d'eux les recouvrent, Idem. Leur elle eft attachée,/?. Z77. La queue

iyftêmencrveuxn'eftpasauilîliéque des lézards gris repoufle quelque-
Cviji des autres Quadrupèdes,/?. 2.0. fois, loriqu'elle a été brifée par
Leurs vaiiîeaux fanguins ne com- quclqu'accident , & fuivant qu'elle

muniquent pas entr'eux autant que a été plus ou moins divifée , elle

ceux des' vivipares , page zz. Ils eft remplacée par deux , Se miême

peuvent fe pader de manger pen- quelqiiefois par trois queues plus OU

dant un tems très -
long , Id^m, moins parfaites ^ page joj.
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Queue

- bleue. Sa defcription ,

page ^60.

R.

JxabotEU SE ( la Tortue) efc

tt-rredre , page i6i. Dcfcripticn
de fa forme , Id. Ses couleurs, li.

& Juivante. On la trouve d.ins les

Indes orientales, & particulièrement
à Amboine, ainlî que dans le nou-

veau monde , page i Gz.

Raie ( peau de ) defféch-je &
décorée du nom de baHlic,/;. zS^.

Ruine - verte. Sa dclcription ,

pages 550 &juivantes. Son agilité ,

page 552. Elle peut Te tenir fur

les corps les plus polis^ page £^'Z.
Manière dont elle chaiie les in-

fedtes dont elle fe nourrit , Idsm.

Durée de fon développement ,

page 5^4. Tems de Tes amours ,

Idem. Force de fon coaflement ,

page 555. Manière dont elle s'ac-

couple, page ^^6. Sa couleur eft

fujette à varier , Idem. Pays où on

la trouve
-, page 557.

Rayon-vert. ( Crapaud ) Sa def-

cription, p. ^88. On le trouve en

Saxe, Idem, li change fouvent de

couleur, page ^8g.

Requins ( lorfque les
)
rencon-

trent des torrues franches prifes
dans une foie , & hors d'état de

fuir & de le défendre , ils les dévo-

rent , & bhlent le filet , p. 75.

Rejpiration ( la
) des Quadru-

pèdes ovipares eft lente & irrégu-
lière, page î^.

Rétiadaire. ( Grenouille ) Sa def-

cription , page 537.

Retraite. Lorit^ue les Quadru-

pcJcs ovipares cholfîiTent une re-

traite , ils l'adoptent également , foit

qu'elle ne lufiiTe que pour un feul

animal , ou loit qu'elle
ait affez

d'étendue pour receler pluiieurs
de

ces Quadrupèdes , page ^^,
Ronde (

la Tortue
)

fe trouve

en Europe, page îzG. Sa delcrip-
tion , Id. Elle habite de préférence
au milieu des rivières & de« marais,

page izj. Manière donf les pay-
fans de Prufîe la confervent , Idem,

Poche confîdérable obfervéc lur le

ventre de deux très jeunes Tortues

Rondes, p. 2z8.

Ronflement (
forte de )

attribué

aux tortues franches , p. jG.

Roquet. Caradlères diftindifs de
ce lézard , page ^qj. Ses mœurs ,

page 3c,8.

Rouge. ( Raine ) Sa defcription,"

page ^66.

Rougedtre { la Tortue ) a été

envoyée de Penlilvanie fous le nom
de tortue de marais , /7j^i? i ^z. Le
bout de fa queue eft garni d'une

pointe aiguë oc cornée , Idem. Sa

couleur. Idem.

Rouge-gorge. Defcription de ce

léCàrd.page 40 z-

Roujjdtre (
la Tortue )

a été

apportée de YInde y page 275. Sa

delcription , Idem. Couleur de fes

écailles , Idem. Sa carapace efi: apla-
tie , Idem. Ses ongles ne font point
émouliés , Id. On doit la regarder
comme d'eau douce , Idem. Sqs

œufs , page 1 74.

S.

ualam4NDb.es, Caractères de îa



divilîon dss Salamandres,/?. î8o.

Les Salamandres ont beaucoup de

rapports avec les grenouilles & les

autres Quadrupèdes ovipares qui
n'ont pas de queue , Idem. Elles

manquent de côtes , Idem.

Salamandre- terrejlre.
Contes ab-

furdes répandus au fujet de ce

lézard y page 457. Ses caractères &
fa defcnption , page 455 & Juiv,

Variété de cette elpèce , page ^60.

Liqueur corrofive qui découle des

pores de fa peau , page ^Gi . Habi-

tudes de cette Salamandre, Idem

& Juivantes. Erreur des anciens

relativement à l'humeur qui découle

de Ton corps , page ^.G^. Manière

dont Tes petits viennent à la lumière ,

page 4^7.
^

Salamandre à queue plate. Def-

cription & variété de cette efpèce ,

page 472.. Ditîcrences du mâle arec

la femelle ^page 479. Habitudes de

îa Salamandre à queue plate,/?. 474.
Elle peut vivre aifez long-tems au

milieu de la glace , page 475. Ma-

jîière dont Tes petits
fe développent,

page 4j6. Elle fe dépouille fouvent

pendant l'été , & même dans le prin-

tem^^page 4J8. Manière dont elle

quitte Ta peau, page 475). Accou-

plement des Salamandres à queue

phtCjpage 48z & fuivantes.V3.ys
ou on les trouve, /7j^f 486. Lézards

•qu'il
faut rapporter à cette elpèce.

Idem & Juivantes.

Sang. Pendant l'engourdifTement
des Quadrupèdes ovipares , leur

fang ne conferve qu'un mouvement
très-lent , page 24.

Sarrouhé. Defcription & babi-

TABLE
tudes de cette Salamandre,/?. 4^^.

Sauritin. Nom donné par les

anciens à une pierre qui devoir être

un bézoard d'Iguane , /?^^(? 2.52,.

Scorpion (
la Tortue

) le trouve

à Surinam , page z^j. Sa defcrip-
tion , Idem. Le bout de fa queue
cft garni d'une callollté , Id. Elle

habite les marais, page 1^4.

Scinque. Defcription & couleur

de ce lézard , page 97^. Ufage

qu'on en fait , page 274- ^^yi ou
on trouve cet animal , page 976*.

Sens. Bonté des fens extérieurs

des grenouilles communes
,/?. ^o8»

Senjations. Les Quadrupèdes ovi-

pares font privés du plus grand
moyen de s'avertir de leurs diffé-

rentes renrîtions,/?^^^ ^g.

Seps. Sa Defcription , p. 4^3 ^
Juiv. Il fait la nuance entre les

Quadrupèdes & les ferpens,/?. 4^4.
Manière dont les petits Seps vien-

nent au jour , page 4^^. Il paroît

qu'on ne doit pas regarder le Seps
comme venimeux ^ au moins dans

tous les pays, page 440.

Serpentine (
la tortue) fe diftin-

gue des autres par la longueur de

Ta. queue , page 131. Elle habite

au milieu des eaux douces de U
Chine , Idem.

Sheltopufik. Defcription de ce

Bipède, & Ueux où on le trouve 3

page 6îj & fuivantes,

Silloné. (Lél'ard)Sa defcription,

page z6G.

Société. Les Quadrupèdes ovi-

pares
font fouvent réunis en grandes

troupes j l'on ne doit cependant

pas
dire qu'ils

forment «ne vraie
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fociété , page ^4. Il ne réfulte de

leur attroiipperaent aucun ouvrage,
aucune chalie,, aucune guerre qui

paroilTcnt
concertés , page ^4.

Sourcilleux. (
Lézard ) Sa del-

cription , page 2.57 &Juiv.

Sputateur. Defcription de ce

lézard d'Amérique , page 40g. Ses

habitudes, page 410. Variété de

cette efpcce , page 411.
Stellion. Sa defcription,/?. ^6g.

Ufage que l'on fait de fes excré-

iwçniypage ^ji.
Strié. (

Lézard )
Sa defcription ,

P^g^ 393-

Subjïjlance.
La Nature a varié

les moyens de fubliftance pour
toutes les clafles d'animaux , p. ^^.

Syrène lacertine. Voyez Muo
inguana , page 61 z.

T.

Tabac (
le ) en poudre eft pref-

que toujours mortel pour le lézard

gûs^page ^04.

Tapaye. Caradères diftindtifs de

ee lézard d'Amérique , page j^o.
Ses habitudes , page 99 z .

Tapirer. Raine qui fert en Amé-

rique à tapirer les perroquets ,

page ^66,

Téguixin. Sa defcription ^p. 40^.
On le trouve au Brelîl , p. 406.

Terrapène. (
la Tortue

)
fe trouve

aux Antilles
-,

elle y eft très - com-

mune dans les lacs & dans les marais,

page iz.g.
Il paroît que c'eft la

même que celle que Dampier a

nommée Hécate , Idem.. Sa chair eft

un aliment aulîi fain que délicat , Id,

La Tortue Terrapène de Dampier^
eft la même que la géométrique ,

page 259. vSa carapace eft comme
naturellement taillée

., page zô'o.Les

Terrapènes pénètrent dans les forêts

eu les chafieurs ont peu de peine ^

les prendre , Idem.

Terre. Lorfque le crocodile efl;

à Terre ,
il eft plus embarraffé dans

fes mouvemens , page zi^. Pour

lui échapper alors ,
on doit fe

détourner fans cefle ,
Idem.

Têtards. Développemient des

Têtards des grenouilles communes,

page ^Z7&/àivantes. Manière dont

ils quittent leur enveloppe, p. ^ig.
Tête. La tortue bourbeufe peut

vivre quelque tems après
avoir eu

la tête coupée,/?, z 2.4.
Les tortues

grecques peuvent vivre plufieurs

jours après qu'on leur a coupé la

tète, page 14^.
Téte-fourchue. Sa defcription &

pays que ce lézard habite
, /?.

2.6'z.

Tête -plate. Defcription de ce

Uza.ïd,page 4Z^ & fuivantes.Con-
trées ou on l'a trouvé , page 4Z8.
Ses habitudes , p. 4^0.

Tortues (
les

)
font plus fem-

blables par leur organiiation aux

vivipares , que les autres Quadru-

pèdes ovipares , page 6. On a vu

des Tortues demeurer près d'un an

fans prendre aucune nourriture ,

page ÇLî. Les Tortues feules ont

reçu , en nailTant , une forte de

dorsicile durable, page 4^. La plu-

part des Tortues peuvent retirer

leur tête , leurs pattes
& leur queue,

fous l'enveloppe dure & ofleuie qui
les revêt par-delTus & par-defious,
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page ^&. Les côtes de Tépine du quinze Limes j Ic?em. La forme 8l

dos font partie de la couverture le nombre de ces lames varient fui-

fupérieure des Tortues, que Ton vant l'âge & peut-être fuivant le

appelle Carapace 3 & l'infirieure fexe , îd. Le plaftron cft commu-

que l'on nommepij^ron ,
eft réunie némcnt garni de vingt

- trois on

avec les os qui compofent le lier- vingt- quatre écailles, p^^i? 5 S. Prin-

rium , page 47. Divilîons du genre cipales dunenlions d'une jeune Tor-

des Tortues , Idem. Les Tortues tue franche , Idem. Le nombre &
d'eau douce Se de terre ont les pieds la pofition des ongles de la Tortue

très-ramaiîés , les doigts très-courts franche , peuvent varier
*,

mais il

& garnis d'ongles crochus , p. ^z. n'y en a jamais qu'un d'aigu aux

Leur carapace ce leur plaftron ne pieds de derrière , page 55. Le cer-

font réunis l'un à l'autre, que dans veau de la Tortue franche eft très-

une petite portion de leur con- petit , p. 60. Les mâchoires de cette

tour, jT^^/n. La plupart peuvent fe Tortue ne font pas garnies de dents,

remettre iur leurs pattes , lorf- mais elles font très - fortes & très-

qu'elles font renvcrfées , page ^j. dures*, & les os qui les compofent
II pnroît que les diverfes clpèces font garnis de pointes & d'afpéri-

de Tortues ne fe mêlent point tés . page Go. Les Tortues franches

enfemble , page z 04. L'hiftoire des vont fouvent chercher l'eau douce

Tortues demande encore un grand à l'embouchure des grands fleuves,

nombre d'obf^rvations , p^o-^ z6o. page 6i. Elles font timides, elles

Tortuefranche. XJne des produc- plongent , dès qu'elles apperçoivent
tions les plus utiles eft L\ Tortue l'ombre de quelqu'objet à crain-

franche , page ^4. Elle habite en drc , Idem. Elles devroient être

très-grand nombre fur les bas-fonds regardées comme l'emblème de la

revêtus d algues de la Zone Tor- prudence, Idem, Elles ont plutôt
ride , tant dans l'ancien que dans des propriétés padives , que des

le nouveau monde , page p^6-
Elle qualités aélives , Idem. Elles ne dif-

fe nourrit de plantes mannes , Id. putent point aux animaux de leur

Elle a quelquefois (îx ou lept pieds cfpèce,un aliment qu'elles trouvent

de longueur , /i5^f/72. Elle joint à un toujours en allez grande abon-

goût exquis , & à une chair luccu- dance , p. 6%. Elles peuvent paffer
lente & fubftantielle , une vertu plulieurs mois , & même plus d'un

des plus actives & des plus filu- an , fins prendre aucune nourri-

taires , /7^^(? 57. Sa carapace a quel- ture. Idem. Elles ne redoutent pas

quefoiS quatre ou cinq pieds de la fociété de leurs femblables, Id.

long, Iur trois ou quatre de lar- La tortue franche n'éprouve pref-

gcur, Idem. Le bord de la cara- que jamais de dehrs véhémens. Elle

pace paruît onde , Ident. Le difque fe défend rarement, mais elle cher-

pft ordinairement recouvert dç çhe \ fe mettre à Ï2kii\,page 6^.

Dans
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Dans cette efpèce , le maie paroît
rechercher fa femelle avec ardeur,
& leur accouplement dure pendant

près de neuf jours , fans qu'aucune
crainte puifîe les féparcr l'un de

l'autre , Id. L'attachement mutuel
du mule & de la femelle , palîe
avec le bcioin qui l'avoit fait naître ,

ils fe quittent bientôt après que
leur accouplement a ceifé , pags
€/}..

Les petites tortues franches

éclofent vingt ou vingt
-
cinq

Jours après la ponte , & même

plutôt dans certaines contrées ,

page 68. Elles n'ont que deux

ou trois pouces de longueur en

iortant de l'œuf , Idem. Elles

vont d'elles-mêmes à la mer , Ibid.

Lorfqu'on a pris de petites tortues

franches ,
on les renferme quelque-

fois dans des efpèces de parcs où la

haute mer peut parvenir j/7^^^ 6g.
La tortue franche a Ja cara-

pace trop pîate pour pouvoir fe

remettre fur fes pattes, lorfquelle
a été chavirée. Elle fait entendre

alors une elpèce de gémillcment ,

page ji. Les tortues franches font

quelquefois jetées par des accidens

particuliers , vers de hautes lati-

tudes , p. 8j. Il paroît que , nori-

feulement elles peuvent v vivre ,

mais même y parvenir à tout leur

développement , Idem. Ce n eft que
fur les rivages prelque déferts ,

qu'elles peuvent en liberté parvenir
à tout i'accroilTement pour lequel
la Nature les a fait naître , & jouir en

paix de la longue vie à laquelle
elles ont été deftinées , page 8g.
On devroit tâcher d'acclimater les
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tortues franches , fur toutes les côtes

tempérées ou elles pourroient aller

chercher dans les terres des endroits

un peu fablonneux , & élevés au-

deifus des plus hautes vagues ,p.go.
Tortues grecques. Leur accou-

plement , page z^î. Tems de leur

ponte. Idem, Leur grodeur, lorf-

qu'elles éclofent , />. 252.. Pays ou

on les trouve, Id. Il paroît qu'elles

habitent l'Amérique feptentrionale,

page z^^f.
Leur grandeur dans les

contrées tempérées de l'Eu-

rope , eft bien au - dellous de

celle qu'elles peuvent acquérir dans

les régions chaudes de l'Inde , Id.

Tout confirme la douceur de leurs

habitudes , ^^^(f 255. Dépouille de
deux grandes tortues grecques con-

iervée au Cabinet du Roi , Idem.

Tortue grecque dont les écailles

étoicnt verdâtres,/?/-/^^ z /^6. Grofle

tête de tortue grecque , qui fait

partie de la Colleécion du Roi , Id.

Tortues Mannes (lespieds des)

reflemblent à des nageoires,^. 52.
Leurs deux boucliers le touchent

dans une grande portion de leur

circonférence , Idem. Elles ne oeu-

vent retirer qu'à demi leur tête &
leurs pattes fous leur carapace , Id.

Les écailles, qui recouvrent leur

plaftron, forment quatre rangées , Id.

Rapports des Tortues Marines avec

les phoques , les lamantins , &c.

page 5a.
Tortues terrejlres ( les) de l'Amé-

rique Méridionale , lont peut-être
différentes de la grecque , ^. z^q.
On les prend avec des chiens drellés

à les chalTer , Idem. On les nourrit

N n n n
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dans des jardins où elles multiplient

beaucoup , Idem. Leur chair efc

d'alïez bon goût , Id. Les femelles

s'accouplent quoiqu'elles n'aient ac-

quis que la m.ntié de leur gran-
deur ordinaire , page 1 5^.

Triangulaire. ( Lézard ) Ses carac-

tères diftindtifs , page 407. On le

trouve en Egypte, Liem.

Trois-doigts. (
Salamandre ) Sa

defcription , page 45)6*.

Traw/Jd^. Dans tous les pays où y?. 42.. L'abondance des fucs mortels,

l'homme n'efl pas en allez grand paroît d'autant plus grande dans les

dile , page a.^4. Sa chair eft fuc-

culenîe, Idsm.

y.

VA RRBCiw Harpon. Manière de

harponner les tortues franches ,

page 73.
Venin. L'on ne peut regarder ,

comme venimeux , qu'un très- petit

nombre de Quadrupèdes ovipares :

nombre pour contraindre le croco-

dile à vivre difperfé, cet animal va par

troupes nombreufes , page nzo.

M. Adanfonavu fur la rivière du

Sénégal, d?3 crocodiles réunis au

nombre de deux cents. Idem. L'at-

troupement des crocodiles n'eft

point le réfultat d'un infîincl: heu-

reux , Idem.. Il efc cependant une

êtres vivans ,que leurs humeurs lont

moins échauiîées , & que leur orga-

nifation intérieure eft plus fuiiple ,

Idem,.

Vermillon ( la Tortue )
habite

au Cap de Bonne -
Efpérance j

page î66. Wcrm en a nourri une

dans Ton jardin ,
Id. Elle eft très-

petite , Idem. Les écailles de fa

nouvelle preuve du peu de cruauté carapace font agréablement variées

que l'on doit attribuer à ces animaux, de noir, de blanc, de pourpre, de

Idem. verdâtre,&de jaune, /Jf/77. Surle

Tubercules placés audeflous des fommet de la tête, s'élève une pro-

cuilles de l'Iguane , page 2.7J.
On tubérance d'une couleur de Ver-

compte quelquefois plus de vingt
Tubercules , lur la face intérieure

des cuilles du lézard gris, p. ^co.
Forme des Tubercules que l'on

voit fur la furface intérieiure des

cuilîbs du lézard vert , page 31 z-

Tubercules qui le trouvent au-

delîous des cuiiTes du lézard ga-
lonné , page 3^^.

Tupinambii. Contrées qu'il
ha-

bite , page z^i. Sa defcription

millon. Idem. Il paroît qu'on doit

lui appliquer ce que rapporte Kolb,
de la tortue de terre du Cap ,

page loy. Il paroît qu'on rencontre

h Tortue Vermillon dans la partie

feptentrionale de l'Afrique 5/7.
î&8.

Vert. (
Lézard ) Ses alimens ,

page 925. Sa m.anière d'attaquer,

pag-e qi^. Il paroît qu'il
n'eft point

venimeux , Idem. Endroits où on

le trouve, page qi^. Defcription

page 2,£3 & Juiv. Ses habitudes, d'une variété de cette elpèce
corn-

page 2.55. On a cru
qu'il

avertiifoit mune aux environs de VùïiSjp. 3i6\

l'homme de la préfcace du croco- Defcriptioa & habitudes d'un lézard
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d'Amérique quia de grand rapports
avec le lézard woït ^ page ^ij &
Juivantes. Defcription d'un lézard

de vSardaigne qui a auiïi beaucoup de

rapports avec le vert ^page j?a.o.

Vert. ( Crapaud] Sa delcription,

page ^86. Ses liqu:urs corrolivc^s,

Idem.

Vertèbres. Les tortues ont huit

Vertèbres du cou
•,

les crocodiles

en ont
fept-, prefque tous les lézards

n'en ont Jamais au-delîiis de quatre -,

& tous les Quadrupèdes ovipares
flins queue en font privés, p. i ^.

VcJJie. Les lézards , les gre-
nouilles , les craoauds ni les raines

n'ont pas de velîie proprement dite,

page î^. Les tortues ont une très-

grande VeiRe^ page ^g.

VeJJLs aériennes. On peut juger

par les Vefîïes aériennes que Ton

voit nager fur les étangs , que le

fond eft habité par des tortues

bourbeufesj^^^^^ 22.5.

Veffies à air. Les mâles des gre-
uouilles ont de chaque coté du cou,

(Î5I

des Vefîies
qu'ils peuvent gonfler à

volonté, page £12.
Voracité. 11 paroît que la vora-

cité & la hardiefTe des crocodiles

augmentent, diminuent, & même
paiîent entièrement, fuivant le cli-

mat , la taille , l'âge , l'état de ces

animaux, la nature & fur-tout l'abon-

dance de leurs alimens, /7^^f ;iz7.

On ne doit pas penfer que la femelle

du crocodile , conduit à l'eau fe$

petits, lorsqu'ils font éclos, 8<. que
le maie & la femelle dévorent ceux

qui ne peuvent pas fe traîner , Id.

JJmbre. Defcription du lézp.rd

Umbre,p. 56*4.

z.
^ONE TORRiDE. On ne trouve
la

pluprnrt des tortues de mer, les

crocodiles & les autres grandes
efpèces de Quadrupèdes ovipares ,

que près des Zones torrides
, 011

du moins à des latitudes peu éle-

vées , tant dans l'ancien que dans
le nouveau continent , page zz.
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