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AVERTISSEMENT. 

Liz Recueil des planches de l'Encyclopédie, destinées à représenter les principales 
espèces de mammifères , a été publié , sans texte, il y a environ trente ans. 

Feu l’abbé Bonnaterre, qui s’étoit chargé de la rédaction de tous les tableaux 
descriptifs , ou de l’Z//ustration des planches de zoologie , n’a donné , depuis lors, 

qu'une portion assez peu considérable de ce travail , et même il n’a pu compléter que 

les parties relatives à l’histoire des reptiles , des poissons et des cétacés. La descrip- 

tion des figures des oiseaux et des vers (mollusques et autres), commencée par lui 

et par Bruguière, n’a pas été terminée, et celle des planches de mammifères n’a pas 
même été entreprise. 

L’Editeur actuel de l Ercyclopédie , ayant le desir de terminer le plus prompte- 

ment possible la publication de ce grand ouvrage , s’est décidé à distribuer entre 

. plusieurs naturalistes les parties non achevées , ou non encore commencées, des 

Illustrations zoologiques. Suivant cet arrangement , M. le chevalier de Lamarck 

doit s’occuper des classes des mollusques et des vers ; M. Latreille, de celles des 

crustacés , des arachnides et des insectes; M. Vieillot, de la classe des oiseaux, 
et nous , de celle des mammifères. 

Aussitôt que nous avons entrepris le travail que nous venions d’accepter, 

nous n’avons pas tardé à reconnoître que cette tâche étoit plus longue et plus dif- 

ficile à remplir que nous ne l’avions d’abord pensé. 

En effet, il ne s’agissoit pas moins que de présenter un tableau à peu près com- 

plet de l’état actuel de nos connoïssances relatives à l’histoire naturelle des animaux 

mammifères. Le Dictionnaire des quadrupèdes de PEncyclopédie, de Daubenton, 

qui a paru en 1782, étoit devenu trop ancien pour nous servir seul de base dans 

notre travail. Il étoit d’une nécessité absolue de réunir toutes les notes que ren- 

ferment les nombreux voyages , dans les diverses parties du Monde, faits depuis 

cette époque. Nous devions également recueillir et discuter toutes les monographies 

de genres , toutes les descriptions isolées d’espèces, qui , pendant le même intervalle 

de temps , ont été insérées dans les collections académiques ou les recueils scien- 

tifiques, soit par les naturalistes français, soit par les étrangers. Nous devions 

comparer ces nouvelles notions avec celles que renferment les auteurs plus anciens, 



V2 

v) AVERTISSEMENT. 

auxquels on est souvent obligé de recourir. Enfin, nous devions nous déterminer 

dans le choix d’une méthode de classification, et adopter un plan uniforme à 

suivre dans nos descriptions. 

Nous avons été encouragés dans nos recherches , souvent minutieuses et dé- 
pourvues d'intérêt lorsqu'on les considère isolément , par l’idée que leur résultat 

pourroit être un jour de quelqu’utilité à ceux qui exécuteroient le projet formé par 

l’un de nos plus illustres naturalistes et digne de notre siècle, de publier une 

nouvelle édition du Systema Natura. Nous avons fait tous nos efforts pour 

rendre complète la liste des êtres dont nous nous sommes occupés, en indiquant 

toutefois, d’une part, les notions positives que l’on possède sur le plus grand 

nombre, et del’autre, en signalant l'incertitude qui existe à l’égard de quelques-uns. 

Linnæus, Pallas, Buffon, Daubenton', ont été nos premiers guides , et, à l’ex- 

trait de leurs travaux , nous avons joint celui des observations des naturalistes plus 

récens , mais dont la réputation d’exactitude n’est pas moins acquise. Parmi ceux- 

ci nous nous bornerons à citer : Erxleben , Storr , Hermann, Camper, Vicq-d’Azyr, 

Uliger, MM. Blumenbach, Georges Cuvier, Lacépède , Geoffroy-Saint-Hilaire , 

Frédéric Cuvier, Blainville , Duméril, Humboldt, Lichtenstein, Tiedmann , Hoff- 

manssegg , d'Azara , Péron , Lesueur, Kuhl, Fischer , Bechstein , le prince Maxi- 

milien de Neuwied, Leach, etc. etc, 

La méthode que nous avons adoptée, à quelques modifications près, est celle 

que M. G. Cuvier a publiée , il y a quatre ans , dans son dernier ouvrage intitulé : 

Le Règne animal distribué d’après son orcanisation. 

Dans la description particulière des genres nous nous sommes attachés à faire 

connoître les principaux caractères communs à tous les animaux qu’ils renferment , 

et nous avons constamment placé en première ligne et développé convenable- 

ment ceux qui tiennent au système dentaire, en leur subordonnant ceux qui 

sont relatifs aux organes des sens et ceux qui ont rapport aux différens modes de 

locomotion. Nous avons joint à ces caractères quelques notes sur les habitudes 

générales de ces animaux et sur les climats qu’ils habitent de préférence. 

Les espèces sont caractérisées par une phrase comparative ; leur synonymie la 

plus importante est relatée; leurs dimensions principales sont exposées toujours 

dans le même ordre; leur description plus détaillée vient ensuite avec l'indication 

des différences de formes et de couleurs, qui dépendent du sexe ou de l’âge. 

Enfin , nous donnons pour chacune des particularités sur ses habitudes natu- 

relles et sur la patrie qui lui est propre. Nous avons cherché, autant qu’il à 
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été possible, à caractériser les races domestiques et à les faire entrer dans notre 
système. 

Nous avons adopté, à l’exemple des naturalistes qui ont publié des Faunes de 

divers pays , un numérotage général, depuis la première espèce du premier genre, 

jusqu’à la dernière du dernier genre. Notre but, comune le leur, a été de rendre moins 

longues les citations qu’on pourra faire de notre ouvrage, et il est aussi, de 

préparer les matériaux d’une nouvelle carte zoographique , que nous avons l’inten- 

tion d’exécuter sur le plan de celle de Zimmermann , mais qui nous semble suscep- 

tible de plus d’exactitude, à raison du grand nombre de découvertes en histoire 

naturelle et en géographie , qui ont été faites depuis l’époque de la publication de 
son ouvrage intitulé : Specimen zoologiae geographicae quadrupedum, domicilia 

et migrationes Sisters. 1770. 

Le nombre des espèces que nous admettons est d’environ Auif cents, en yÿ 

comprenant quelques espèces fossiles bien caractérisées, et les cétacés dont nous 

ne traiterons que sommairement , afin de ne point recommencer en entier le 

travail de Bonnaterre sur ces animaux. 

Sous le seul rapport du nombre de ces espèces, nous croyons donner un aperçu 

des progrès de la science , en indiquant simplement celui que ies principaux no- 

menclateurs admettoient dans leurs systèmes : Brisson en comptoit deux cent 

soixante-quinze (1); Erxleben , trois cent quarante-cinq (2) ; Pennant, quaire cent 

douze (3); Boddaert, trois cent quarante-quatre (4); Buffon , trois cent trente-trois 

(en y comprenant celles qui sont décrites dans les Supplémens de son ouvrage, 

et les cétacés de M. de Lacépède) (5); Gmelin, quatre cent quärante (6); et 

Vicq-d’Azyr, trois cent soixante-treize (7). 

Mais parmi ces auteurs , ceux qui ont décrit ou indiqué le plus d’espèces ; Pennant, 

Gmwelin, Boddaert et Vicq-d’Azyr, Pont fait presque sans critique, et souvent 
sur le simple énoncé d’une phrase caractéristique très-vague. Nous devons dire 
que nous avons procédé d’une manière plus rigoureuse, et que beaucoup de 
ces espèces (un huitième au moins) nous ont paru tellement douteuses, que nous 
n’avons cru devoir en faire mention que dans de simples notes. 

T ? C à , Le. Nous n'avons inséré dans notre lisie que des espèces bien connues, au que 

QG) Règne animal, 1756. L_. (5) Histoire générale et particulière des Animaux - 
C2) Systema Mammalium, 1777. 1769-1785; Cétacés, 1806. 
() Synopsis of quadrupeds, 1771. (6) Systema Naturæ ; 13°. édit. , 1780. 
(4) Elenchus Animalium, 1785. (7) Système anatomique des Animaux , tome I, : 792 
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des espèces dont l'existence ne sauroïit être mise en doute sans renseïignemens 
nouveaux , d’après la réputation d’exactitude qu'ont acquise les zoologistes qui en 
ont parlé pour la première fois. Néanmoins, nous avons distingué celles-ci par 

un astérisque *, afin d'attirer sur elles, d’une manière plus particulière, lPat- 
tention des voyageurs et des naturalistes à venir. 

Nous avons, suivant l’usage adopté par les auteurs de l'Encyclopédie, fait pré- 

céder notre Tableau des espèces de mammifères par des généralités fort resser- 

rées, dont l’objet est d’expliquer plusieurs termes scientifiques qui pourroient 

ne pas être compris de tous les lecteurs. Nous avons cru devoir y joindre quel- 

ques vues générales sur l’organisation de ces animaux, que nous avons puisées 

en partie dans Particle Mammifères de la 2°. édition du Nowveau Dictionnaire 

d'Histoire naturelle, rédigé par M. de Blainville, sous le rapport de la struc- 

ture interne, et par nous, sous la considération des caractères extérieurs. 

Nous osons espérer qu’on nous saura quelque gré de n’avoir pas introduit un 
seul nom nouveau dans cet ouvrage, à moins que ce ne soit pour l’appliquer à 

une espèce jusqu'alors inconnue. Nous connoïssons assez le tort réel que le 

néologisme fait à la science, pour ne pas nous en servir. Nous avons même cru 

devoir conserver l’emploi de quelques noms un peu barbares, plutôt que de les 

changer ; nous citerons en particulier celui de Wammalogie, dont la composition 

à la fois grecque et latine est vicieuse, mais dont l’usage est consacré. 

Plusieurs des animaux mammifères découverts depuis trente ans, offrant des 

formes tout-à-fait nouvelles, nous avons jugé à propos d’en faire figurer quel- 

ques-uns dans des planches supplémentaires, afin de compléter à la fois notre 
travail et le recueil iconographique de lÆrcyclopédie , relatif à cette partie. 

Nous espérons terminer ce Species assez promptement pour qu’il remplisse 

son objet, c’est-à-dire, pour qu’il présente un tableau arrêté de l’histoire natu- 

relle des mammifères, en 1820. Nous ne doutons pas que les nombreux voya- 
geurs que le Gouvernement a envoyés dans différentes contrées, jusqu’alors 
peu étudiées, ne fournissent avant peu des renseignemens qui devront nécessiter 

des augmentations ou des rectifications à notre travail ; mais nous serons toujours 

parvenus au but que nous desirions d’atteindre, si nous avons fait un bon em- 
ploi des seules données qui étoient à notre disposition. 

ï TERMINOLOGIE 



TERMINOLOGIE DES MAMMIFÉRES, 

AVEC L'EXPLICATION DES PRINCIPAUX MOTS TECHNIQUES QUI ENTRENT DANS LES DESCRIPTIONS 

ORDINAIRES. 

Lss MAMMIFÈRES (1) sont des animaux vertébrés 
è sang rouge et chaud ; respiranc par des poumons 

libres et flottans dans une cavité thoracique dis- 
zincte de la cavité abdominale, dont les fœtus se nour- 
rissent dans la matrice des femelles , au moyen d’un 
placenta, et les petits ; qui naissent en donnant des 

signes de vie , avec le lait sécrété par les mamelles. 

La plupart d’entr'eux sont pourvus de quatre 
membres , dont les extrémités, divisées en un nom- 
bre plus ou moins considérable de doigts, sont ap- 
propriées au genre de vie de chaque animal ; quel- 
ques-uns n'ont que deux membres, les pecroraux 
seulement ; ils ont pour l'ordinaire le corps cou- 
vert de poils ; aucun n’a de plumes ; quelques-uns 
sont recouverts d'espèces d’écailles ou d’un cest de 
nature osseuse. 

$. I‘. ORGANES DÉ LA LOCOMOTION. 

10. DU SQUELETTE DES MAMMIFÈRES EN GÉNÉRAL. 

Le SQUELETTE , ou la charpente osseuse du 
corps, se compose des parties solides , destinées à 
protéger le système nerveux et à servir de point 
d'appui aux muscles ou organes actifs de la locomo- 
tion. Il se divise en zêce , tronc et extrémités. 

La TÊTE (2) forme la partie antérieure du sque- 

(1) Le nom de quadrupèdes vivipares , donné à ces 
animaux, ne peut leur convenir, puisqu'il n'est pas gé- 
néral, certains d’entr'eux (les cétacés ) n’ayant que des 
membres antérieurs seulement. 

(2) A l'extérieur, on distingue dans la tête, le crâne 
et la face. Le crâne se partage en séncipur ou la partie 
antérieure, etocciput ou partie postérieure; le vercex en 
est le sommet; le front est la région du sinciput placée 
entre les yeux et le vertex ; il est proportionné, haut ou 
bas, selon les espèces. 11 est surtout bien ouvert dans 
l'komme et quelques singes. La tempe est la région si- 
tuée entre l’œil et l'oreille. On distingue , dans la face, 
les yeux, les oreilles , le nez et la bouche. Le prolon- 
gement de la face porte le nom de museau ; sa longueur 
est déterminée par l'angle plus ou moins aigu que for- 
ment deux lignes idéales, dont l’une passant par le méat 
auditif, vient toucher l'extrémité antérieure du bord 
alyéolaire de la mâchoire supérieure, et l'autre partant 

lette ; celle qui renferme l’encéphale, ou le siége 
principal du système nerveux ou excitant. Sa forme 
générale varie : elle est arrondie (1), alongée (2), 
crès-alongée (3), pyramidale (4), erc. Elle est dé- 
mesurément grosse (5), ou moyenne (6), ou 
petite (7). à 

La cête se divise en crâne et face. 

Le crâne en est la partie supérieure et posté- 
rieure ; il renferme spécialement le cerveau. Son 
volume varie relativement à celui de la face, et en 
général on remarque qu'il est d'autant plus déve- 
loppé , que l'intelligence est plus grande. Il est 
formé des os appelés frontal ou frontaux, pariétal ou 
pariétaux , occipital ou occipitaux , temporaux , 
sphénoïde et ethmoïde. Sa figure extérieure est tantôt 
arrondie et lisse, tantôt pourvue de saillies osseuses, 
qui prennent les noms de : 

Crêtes surcilières ; lorsqu'elles appartiennent 
au frontal et qu’elles sont situées horizontale- 
ment au-dessus des orbites (8) ; 

Crêtes sagittales , lorsqu'elles sont placées à la 
partie supérieure et moyenne, soit sur le parié- 
tal , lorsqu'il est unique ; soit sur la ligne de 

de ce dernier point est tangente à la partie la plus fail- 
lante du front. Cet angle facial ne se mesure guère que 
dans les singes , chez lesquels son ouverture varie entre 
65 et 30 degrés. De tous les mammifères, l'orang ou- 

tang, après l’homme, l'a le plus ouvert, et le fourmilier 
tamanoir, le plus aigu. La tête , en général, est plus ou 
moïns ronde dans la plupart des singes , pyramidale chez 
d’autres , alongée excessivement dans les fourmil'ers dont 
nous venons de parler, énorme dans les éléphans , les ca- 
chalots, \es baleines ; Gp dans les bradypes , tout 
aplatie, avec une face en bec de canard dans les orxi- 
shorhynques ; etc. 

(1) Dans l’homme. 
(2) Dans le cheval. 
(3) Dans le fourmilier. 
(4) Dans l'alouate. 
(5) Chez les baleines , les cachalots. 
(6) Dans la plupart des mammifères. 
(7) Dans l'as. 
(8) Elles.existent dans certains singes; le croglodyte, 

les papions , les mandrills , etc. À 
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jonction des pariétaux , lorsque cer os est dou- 
ble (1); , 

Crêtes occipitales ; lorsqu'elles appartiennent 
à l'os occipital et qu'elles sont transverses : 
dans ce dernier cas, elles se joignent souvent à 
la crête sagittale, pour former le point d'attache 
des muscles releveurs de la rère et du ligament 
cervical (2). 

Le trou occipital est l'issue de la moelle alongée, 

cisifs ; sont plus ou moins grands et supportent 
les dents antérieures ou incisives (1). 

Les palatins , situés à la face postérieure de la 
mâchoire supérieure, ont aussi plus où moins de 
développement. 

Les os propres du nez sont plus ou moins avancés 
sur les ouvertures nasales (2). 

Le vomer s'étend en raison du développement 
de l’ethmoïde. 

qui sort du cerveau pour se loger dans le canal 
rachidien, qui suit l’épine, et qui est établi dans le 
corps même des vertèbres. Ce trou est d'autant 
plus relevé, que l’animal à la rère plus alongée (3). 

La face, placée à la partie antérieure (4) ou 
inféfieure (s), renferme les organes des sens parti- 
culers, ceux de la vue , de l’ouie , de l’odorat et du 
goër. Selon le degré de développement des organes 
de ces sens , la face est plus ou moins volumineuse, 
plus ou moins prolongée , et le degré d'intelligence 
est en général en raison inverse de ce développe- 
ment. 

Certe*face est plane et perpendiculaire (6), 
ou prolongée en museau (7), quelquefois en une 
sorte de tube (8), etc. Elle se compose des os, 
1°. maxillaires supérieurs , 2°. intermaxillaires, præ- 

rraxillaires ouincisifs, 3°. palatins, 4°.nasaux ou os 
propres du nez, 5°. ungouis, 6°. vomer, 7°. malaires où 
os des pommettes , 8°. maxillaire inférieur, et 9°. des 
dents. Plusieurs os du crâne lui sont communs, 
comme le sphénoïde , l'ethmoïde et les remporaux. 
On y distingue les fosses orbitaires , temporales , 
aasales , palatine , l'arcade zYgomatique , Erc. 

Les os maxillaires déterminent spécialement 
la forme de la face ; ils contribuent, par leurs 
sinus, à foruifier le sens de l’odôrat, ec par leur 
jonction avec les os propres du nez, à former 
l'ouverture des fosses nasales (9). 

Les intermaxillaires, premaxillaires, où in- 

Les os unguis affectent diverses formes, selon 
celles qui sont propres aux cavités orbitaires. 

L’os malaire, articulé avec l'os maxillaire, est 
plus ou moins saillant et pourvu d'une apophyse 
dite zygomatique, qui se porte vers une autre 
apophyse du même nom qui appartient au tem- 
poral ; et lorsqu'elles se rejoignent, il en résulre 
une volte ou arc osseux, qui a reçu le nom d'ar- 
cade x ygomatique. £ 

L'arcade zygomatique est, par conséquent , 
complète (3) ou incomplète (4) ; sa direction gé- 
nérale est horizontale (s) ,courbée en dessus (6) 
ou en dessous (7). Elle recouvre dans le sens de 
sa longueur la fosse temporale , et contribue à 
donner attache aux muscles moteurs de la m4- 
choire inférieure. 

Les fosses orbitaires sont plus ou moins 
profondes, plus où moins arrondies (8) , plus ou 
moins latérales (9). 

Les fosses temporales , tantôt distinctes des 
orbitaires (10), tantôt communiquant avec elles 
par le fond de celles-ci (11), tantôt ayant un 
bord commun (1 2), sont plus ou moins profondes 
en raison de la force des muscles qui y sont lopés. 

Les fosses nasales ont plus de développement 
chez les animaux dont l’odcrat est fin que chez 
lesautres; quelquefois la grande surface des cornets 
ethmoïdaux supplée à leur défaut d’étendue (13). 

(1) Ils manquent chez l’homme adulte ; mais onles trouve 
dans-le fœtus. 

(2) Ils sont moyens chez l’homme , petits chez lélé- 
phant et chez les mummiferes à trempe, prolongés dans 
les rongeurs , les cochons , les cétacés , etc. 

(3) Chez l’homme, les singes , les carnassiers. 
(4) Chez les céracés. 
(5) Dans l’homme. 
(6) Chez les carnivores. 

(1) On les voit chez les carrassiers particulièrement. 
(2) Dans certains singes, les curnussiers , les rumi- 

zans , les solipèdes , erc. 
(3) Chez l'omme , il est placé à l'équilibre de la tête. 

Dans le cheval, les rurinans, es rongeurs, les carnassiers, 
au contraire , il est situé fort en arrière. 

(4) Dans l’aomme et quelques sznges. 
(5) Les autres mammifères. 
(6) Chez l’aomme , l'orang roux, les paresseux. 
(7) Dans la plupart des mammifères. 
(8) Chez l'échidné. 
(0) Ils sont médiocres chez l’homme, et très-déve- 

(7) Chez les herbivores.… 
(8) Chez les singes elles sontrondes. 
(9)- Latérales dans les rongeurs ; antérieures dans 

Phomme et les singes. 
(10) Homme et quadrumanes.s 
(11) Cheval. 
(12) Carnassiers et rongeurs. 
(13) Chez l'éléphant , les fosses communiquent avec Del 

Jonpés chez les herbivores. Dans les fourmiliers ; ils font 
de forme très-alongée. 
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La mâchoire inférieure est arquée en devant (1), 

ou bien ses branches se joignent à leur symphyse 
sous des angles plus ou moins ouverts (2).Cettresym- 
physe quelquefois n’est point soudée (3), d’autres fois 
elle présente une pointe inférieure (4). Les côtés 
de la mâchoire inférieure se terminent postérieu- 
rement en deux parties relevées, appelées bran- 
ches montantes , où sont situées les condyles d’arti- 
culation avec le crâne , dans la cavité glénoïde. Les 
condyles sont tantôt transversaux (s), tantôt lon- 
gitudinaux (6); er la forme de la cavité glénoïde 
répond à la leur, Ils disparaissent en entier dans 
certains genres (7). 

La partie antérieure de la mâchoire inférieure 
porte le nom de menton. 

Les dents sont de petits os très-durs, entou- 
tés de matière émaiileuse ou pénétrés par elle, 
et qui prennent naissance dans des capsules situées 
sur les bords alvéolaires des deux mâchoires. Leur 
nombre et leur forme varient. Quelquefois elles 
sont remplacées spar des fanons ou barbes, qui 
sont des lames de corne (8) échancrées en faux, 
frangées à leur extrémité, et disposées par rangs 
parallèles, à la mâchoire supérieure seulement, sur 
la surface du palais; elles sont inégales en lon- 
gueur , tantôt noires, tantôt bleues , tantôt blan- 
ches. 

Le nombre des dents est variable. T'antôc elles 
sont : 

Nulles aux deux mâchoires (9) ; 

Tantôc elles sont : | 

Evidentes ; et dans ce cas elles sont: 

Cornées aux deux mâchoires (10) , ou 

Osseuses, er c’est Le plus grand nombre de 
cas. 

Alors elles existent : 
Dans /a mâchoire supérieure seule- 

ment (11) ou 

des sinus qui occupent presque toute la surface du 
crâne , et qui On tbnetié à augmenter le volume de la 
tète de cet animal. Chez le chien , les cornets du nez sont 
extraordinairement développés. 

(1) Chez l’homme. 
(2) Dans les autres mammifères. 
(3) Les rorgeurs. 
(4) Les é/éphans. 
(5) Chez les mammiferes carnassiers. 
(G) Chez les rongeurs et les ruminans surtout. 
G) Fourmilier. 
(8) Baleine, baleinoptere. 
(9) Fourmiliers, échidnés, pangolins , quelques 

phins. 

(10) Dans l'ernithorhynque. 
(11) Dans une espèce de dauphin. 

dag- 

Dans /a mâchoire inférieure seulement 
(1), ou 

Dans Les deux mächoires (2). 
Quand elles existent aux deux mâchoires, ces 

dents sont : 
D'une seule forme conique où canine (3); 
D'une seule forme molaire (4), ou 

De plusieurs formes garnissant le bord des 
mächoires d’une manière : 

Incomplète, c'est-à-dire, laissant un espace 
vide, , 

Antérieur supérieurement et inférieure- 

ment (5); 
Antérieur supérieurement et intermédiaire 

inférieurement (6); 

Intermédiaire supérieurement , et anté- 

rieur inférieurement (7); 

Intermédiaire inférieurement et supériez- 
rement ; 

Parfaitement (8), ou 

Imparfaitement (9). 

Complète, c’est-à-dire, sans espace vide, 
tantôt les dents ayant une disposition 

Anomale, c'est-à-dire , ne présentant pas 
la forme des trois sortes de dents bien dis- 
tincte (10). 

Normale , c'est-à-dire, bien distinguée 
en incisives, canines et molaires (11). 

(1) Cachalots. 
(2) Dans la plupart des mammifères. 
(3) Dauphins. 
(4) Tatou, oryctérope, megatherium , rhinocéros d A- 

frique, lamantin adulte. 
(5) Tardigrades et morses. 
(G) Ruminans ; le plus souvent sans canines, et quel- 

quefois en étant pourvus (les cerfs , ies chameaux , les 
chevrotains ). 

(7) Eléphant , mastodonte | dugong et jeune lamartin. 
(8) Dans les rongeurs, où les incisives sont générale- 

ment au nombre de deux à chaque mâchoire, si lon en 
excepte les lèvres et les pikas , quien ont quatre supé- 
rieures et deux inférieures; les damans qui en ont deux 
en haut et quatre en bas ; le rhinocéros d'Asie, qui ena 
quatre à chaque mâchoire; les kanguroos , qui en ont 
six supérieures et deux inférieures , etc. Re 

(9) C'est-à-dire, dont les espaces intermédiaires ren- 
ferment des dents d’une forme anomale, des caninesou de 
fausses canines ; les genres cheval , potoroo , phascolarttos 
ou koala , phalanger èt petauriste. 

(10) Anoplotherium, homme, orang, Loris, tarsier, 
galéopitièque. . 

(11) La plupatt des genres de cheëroprères ; les singes, 
surtout ceux de l’ancien Continent ; les cornassiers , \e 
didelphes , dasyures , les cochons, ies tapirs AR 

OZ 
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Selon leuf position et leur forme, ces noms sont 

attribués aux dents, de la manière suivante. 

Incisives, celles qui sont placées en avant 
entre les canines, Les incisives de la mâchoire 
supérieure (l’homme excepté) sont implantées 
dans les osincisifs, præmaxillaires ou intermaxil- 
laires. 

Canines , lorsqu'elles sont latérales, plus lon- 
gues que les autres ; de forme conique, s’entre- 
croisant avec celles de la mâchoire opposée, et 
insérées dans l’os maxillaire. 

Molaires , lorsqu'elles sont fixées dans les 
bords alvéolaires vers le fond de la bouche. 

Ces dernières ont reçu, selon leur forme, les 
noms de : 

Machelières ; lorsqu'elles sont à couronne 
(ou sommer ) plane ou tuberculeuse. 

Carnassières , lorsqu'elles sont fortes et lo- 
bées, comprimées et tranchantes par leur 
bord. 

Fausses molaires, lorsqu'elles sont anté- 
rieures et un peu coniques, comme les ca- 
nines. 

Tuberculeuses , lorsqu'elles offrent des ta- 
lons ou des parties mousses, er qu’elles ap- 
partiennent à un animal qui présente en 
même temps des carnassières. 

Ces mêmes dents molaires, considérées sous 
le rapport de Îeur structure , sont de deux 
sortes : 

Simples , lorsqu'elles ont une forme dé- 
terminée, et qu'une fois sorties des cellules 
où elles ont été formées, elles ne prennent 
plus d’accroissement. Alors on leur reconnoîr, 
1°, une racine, ou la partie implantée ; 2°. un 
collet, ou la ligne de séparation de la racine, et 
3°. une troisième partie, celle qui sert à la 
mastication , qui est la couronne. 

Elles peuvent avoir la couronne à tuber- 
cules mousses (1), à tubercules aigus (2), 
plane (3), lobée et tranchante (4), à collines 

(1) L'homme, les singes de l’ancien Continent, les 
sapajous, les alouates , les arèles, les ours proprement 
dits, etc. * 

(2) Les animaux insectivores, tels que les Aérissons 
les ourszitis , les taupes , ec. 

(3) Dugong. 

(4) Les carnassiers proprement dits, tels que les 
hiens , les chais , etc. 

2 

cransverses (1), à figures d’émail diversement 
conformées (2), mamelonnée (3), euc. 

Composées ; quand elles sont formées de 
replis de l'émail dans la matière osseuse (4), 
ou de dents particulières , en forine de lames 
soudées entr'elles par la matière cémenteuse(s); 
quand elles n’ont point de racines propre- 
ment dites , ni de collet; enfin, quand elles 
poussent continuellement par leur base, tan- 
dis qu’elles s’usenc par leur sommet ou cou- 
ronne, qui est le plus souvent tronqué ho- 
rizontalement, 

On peut aussi placer au nombre des molaires 
composées, celles qui sont fibreuses , c’est-à-dire, 
qui résulrent de la réunion d’un grand nombre de 
tubes émailleux creux, et qui donnent à ces dents 
une ressemblance de structure avec les tiges de 
jonc, soit qu’elles soient implantées dans les ma- 
choires (6), soit qu’elles se trouvent simplement 
attachées aux gencives (7). 

Les molaires sont rarement au nombre de plusde 
sept de chaque côté des mâchoires, et quelquefois il 
n'yena que deux, ou même point du tour. On donne 
le nom de lignes dentaires aux bords des mâchoires 
qui les supportent , et l’on remarque que ces lignes 
sont diversement mclinées lune vers l’autre, à 
chaque machoire. Lorsque ces dents offrent des 
dessins émailleux à leur couronne , 11 arrive cons- 
tamment qu'ils sont pour celles d'en haut, dans un 
sens opposé à ceux des molaires inférieures. 

Les incisives peuvent être divisées : 1°, en énci- 
sives achevées ; celles qui ont une racine , un collet, 
un tranchant, et qui ne poussent pas une fois qu’elles 
sont formées (8) ; 2°* en incisives poussant pendant 
route la vie de l'animal (9). Ces mêmes dents 
sont tantôt : 

Proclives , 

avant (10). 
lorsqu'elles sont couchées en 

eq 

(1) Les kanguroos , les lamantins , etc. 
(2) L’hïppopotame. 

(3) Le mastodonte. 

(4) Les castors, les porcs-épic , les campagnols , les 
lièvres , le cheval, les ruminans , sont dans ce cas. 

(5) Les éléphans et le phascochares. 
(6) Celles de Poryrérrope. 
(7) Celles-de lornithorhynaue. 
(8) Celles de l'homme, des carnassiers , des ruminans. 

(9) Ce sont celles des rongeurs. 
(10) Dents inférieures des makis, des kanguroos , des 

phalangers, 



je 
Pectinées , lorsque leur bord offre des 

scissures profondes (1). 
Tranchantes , quand leur bord est cou- 

pant (2). 

Bilobées ou trilobées ; selon qu'elles offrent 
un ou deux sillons sur leur tranche (3). 

En biseau , quand leur face postérieure est 
tronquée obliquement (4). 

Bifurquées , quand elles ont la figure d'une 
fourche (5). 

En forme de défense , droite (6) ou arquée 
en en-haut (7). 

En cuiller, quand elles sont .aplaties , ar- 
rondies et léoèrement creusées sur la surface 
interne (8). 

En alêne , c’est-à-dire , amincies en pointe 
aiguë depuis la base jusqu’à la pointe (9). 

Cylindriques et tronquées (10). 

Quant à leur nombre , il est variable et offre 
toures les combinaisons suivantes : 

ds 2 rent en IRL 18 
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Les canines ont toujours la forme conique et 
pointue, et sont arquées en arrière; elles sont plus 
ou moins comprimées, Elles prennent le nom 
de défenses lorsqu'elles sortent fortement de la 
bouche, soit pour se recourber en en-bas (11), 
soit pour se diriger latéralement (12), soit enfin 
pour se relever au-dessus de la tête et s’y recour- 
ber (13). Toujours les canines supérieures , en se 
croisant avec les inférieures , se placent derrière 
celles-ci. 

Leur nombre le plus habituel est de quatre, deux 
à chaque mâchoire ; mais on observe aussi d’autres 
combinaisons. Quelquefois elles sont si‘fortes à leur 
base, et tellement rapprochées l'une de l'autre, 
qu'elles chassent les incisives en avant, et même 

o a 
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(1) Celles des galéopithèques. 
(2) Celles de l’homme et des singes. 

_ (3) Celles de quelques vespertilions et des jeunes 
chiens. 

(2) Les incisives supérieures de la plupart des rongeurs , 
et les inférieures de quelques-uns. 

(5) Celles de quelques oraries. 
(6) Celles du rarwhal. 
(7) Celles de l'éléphant et du mastodonte. 
(8) Celles de la mâchoire inférieure du condylure. 
(9) Les incisives inférieures de la plupart des ron- 

eu”s, 

1 (10) Celles du phascolome. 
(11) Chez le morse. . 
(12) Chez le sanglier et le phascochere 
(13) Chez le babyroussa. 

MAMMALOGIE. 5 

les font romber. Leur substance gst beaucoup plus 
serrée que celle des autres dents , er elle porte en 
commu avec celle des défenses des é/éphans , le 
nom d'ivoire, chez les animaux où ces dents acquiè- 
rent un grand développement. 

Le TRONC (1) se compose de la colonne verté- 
brale , des côtes et du sternum. 

(1) A l'extérieur, le rronc se divise en cou ou partie 
antérieure , dos ou partie supérieure , lombes ou partie 
postérieure et supérieure , poitrine ou partie antérieure 
et inférieure, ventre ou partie inférieure, et flancs ou 
parties latérales. La ane supérieure du cou reçoit le 
nom de nuque, et l'inférieure celui de gorge. On peut en- 
core ajouter la queue au tronc, comme ne formant que 
Ja continuation de la colonne vertébrale. 

Le cou est plus ou moins long. Dans les mammifères 
aquatiques par excellence, comme les céracés , où le corps 
esttour-à-fait taillé comme celui des poissons, ce cou n’est 
pas distinct; et même dans le squelette, les vertèbres 
cervicales sont d’une minceur extrême et soudées pres- 
que toutes ensemble. Dans les /amantins, latête n’elt pas 
non plus distinguée du tronc par un cou bien prononcé. 
Pour lesautresanimaux , on remarque , en général , que la 
longueur du cou est proportionnelle à celle de la hau- 
teur des pieds de devant, au garrot ; ainfi les ruminans 
et surtout les ruminans les plus élevés sur jambes, comme 
les girafes, les chameaux , les lamas, ont le cou le plus 
long. Le cheval, dont la tête est plus longue, a le cou 
lus court 3 relativement. Les rongeurs et les carzassiers 

For médiocre ; les chauves-souris, qui saisissent leur 
proie au vol, l'ont assez court, aïnsi que les quaaru- 
manes , les bimanes et la plupart des rongeurs, qui peu- 
vent porter leur nourriture a leur bouche, à l’aide de 
leurs membres antérieurs. 

L’éléphant , qui a dans sa trompe un moyen de préhen- 
sion excellent, a le cou fort court. Il en est de même du 
mastodonte où animal de l'Ohio; et, dans le rapir, où le 
cou est un peu plus long , la trompe est plus courte. _” 

Le dos varie dans ses dimensions; il est d'autant moins 
long , que l'animal est plus épais dans toutes ses for- 
mes, comme cela a lieu dans l'éléphant et l'hippoposame ; 
il est très-alongé , au contraire, dans quelques petits 
carnassiers , Comme ceux du genre des mars, bombé 
comme celui d’un poisson dans les cétacés, etc. Sa di- 
rection générale est parallèle à l'horizon dans la plupart 
des mammifères ; dans l’homme seulement elle est verti- 
cale ; dans la girafe et dans quelques singes à longs bras, 
elle est intermédiaire à ces deux directions. 

Les lormbes (ou la croupe) ont plus de largeur dans les 
animaux destinés à la course, que dans les autres; et, 
en général , le bassin est modifié pour le genre de vie ; 
dans les phoques il est alongé et très-étroic. Dans les 
taupes etles chauves-souris , qui ne font ufage, pour ainsi 
dire , que de leurs pieds de devant, les lombes ont aussi 
fort peu de largeur, tandis que dans les chevaux, les 
ruminans des genres des cerfs et des antilopes , la croupe 
est fort marquée , etc. 

La poitrine est plus large dans lès mammifères pourvus 
de clavicules, que dans ceux où ces os sont rudimen- 
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La colonne yertébrale se divise en plusieurs ré- 
gions ; savoir : { 

1°, La répion cervicale, qui correspond au 
cou, et qui est formée, pour l’ordinaire (1), 
de sept vertèbres , quelle que soit sa longueur. 

2°. La région dorsale , qui forme l’épine du 
dos proprement dite, et qui est composée d’un 
nombre variable de vertèbres , sur les côtés 
desquelles sont articulées les côtes : ces ver- 
tèbres , surtout les antérieures , ont des 
apophyses épineuses plus ou moins dévelop- 
pées. 

3°. La répion lombaire , qui se rapporte à 

taires. Ainsi, l’omme, les quadrumanes et les SU 
souris Sont ceux qui ont le poitrail le plus ample ; tandis 
que les agoutis, les lièvres, les ruminans , qui sont des 
animaux essentiellement coureurs , l’ont fort étroit. 
Dans l’homme , les quadrumanes, beaucoup de cheïrop- 
zères , les lamantins , les mamelles 8ont situées sur cette 
région. 

Le ventre est plus ou moins renflé, selon le genre de 
nourriture des animaux ; ainsi ceux qui vivent d’her- 
bes , qui sont obligés d'en prendre une très-grande 
quantité pour pouvoir subsister, et qui ont un appareil 
digestif approprié; les ruminans et les solipèdes ont le 
ventre gros, tandis que les carnassiers qui prennent 
beaucoup moins d’alimens, et dont les intestins sont 
fort courts, l’ont peu volumineux , et même , dans 
certains (les chiens levriers, par exemple), il est comme 
appliqué postérieurement sur la face inférieure de la ço- 
Jonne vertébrale. 

Dans les cétacés qui n'ont tous qu’un vestige inté- 
rieur du bassin, le ventre n’est séparé de la queue que 
par la région où se trouvent les organes de la généra- 
tion, Panus et les mamelles. 

Les flancs n'offrent rien de remarquable dans la plu- 
part des quadrupèdes; ils sont d’autant plus amples 
ou d’autant plus étroits, que le ventre a plus ou moins 
de volume. 

La queue affecte des formes très-variées dans les mam- 
mifères. Elle n'existe pas dans quelques-uns, tels que les 
orangs ; le pongo , quelques rousseites et phyllostomes Mile 

zhascolome , le rat-taupe , les pikas , le cabhiai , etc. Elle 
elle eft remplacée par un simple tubercule dans le magor. 
Elle eft fort courte dans quelques macaques, dans les 
ours proprement dits , les cerfs, les antilopes, le koula , 
«tc.; extrêmement longue dans les makis , les guenons, 
les acèles, les kinkajous , les didelphes , \e fourmilier tama- 
noir , les gerboises. Elle est ronde dans la plupart des es- 
pèces où elle existe , et son tronçon diminue insensible- 
inent depuis sa base jusqu’à l'extrémité. Elle est courte, 
épaisse , aplatie de haut en bas, de forme ovale, dans les 
castors, les lamantins et l'ornichorhynque ; presque carrée 
dans quelques musaraïignes; triangulaire et robuste dansles 
k mguraos , etc.; prenante ou susceptible de s’énrouler sur 
elle-même, dans plusieurs singes d'Amérique, les didelphes, 
les phalangers , le coendou , etc. 

1) L’urau, espèce de éradype, en a neuf,i ES pes € } 
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la partie que l’on appelle les reins , formée de 
vertèbres en petit nombre, 

4°. La région pelvienne ou sacrée , qui s’ar- 
ticule avec le bassin. 

5°. La révion coccypienne ou caudale , plus 
ou moins développée , et composée d'un 
nombre très-variable de vertèbres. Elle sou- 
tient la queue , etc. 

Les côtes , dont l’ensemble forme la cavité 
thoracique , sont de deux sortes : 

Sternales ou vraies , celles qui se portent 
jusqu’au sternum , avec lequel elles s’articu- 
lent au moyen d'un cartilage. 

Asternales où fausses , celles qui ont beau- 
coup moins de longueur, et qui sont situées 
postérieurement. 

. Les unes et les autres varient en nombre, 
en épaisseur, en longueur, etc. 

Le sternum est la clef à laquelle viennent 
aboutir les côtes vraies ou sternales. Il est 
composé d'un nombre plus ou moins grand de 
pièces, qui se soudent ensuite pour n’en for- 
mer qu'une seule, Le sternum varie en éten- 
due , selon les espèces (1). ‘ k 

L'os hyoïde, considéré par quelques phy- 
siologistes comme un srernum antérieur, sert à 
soutenir la langue. Ses cornes sont quelquefois 
très-développées, et deviennent des os parti- 
culiers. Son corps, dans quelques espèces , est 
très-volumineux et creusé en une sorte de 
tambour (2). 

Les EXTRÉMITÉS ou les membres sont tantôt 
au nombre de quatre (3), tantôt au nombre de 
deux (4), et alors les postérieures sont représentées 
seulement par un os perdu dans les chairs, | 

Les membres antérieurs n’ont point d’arcicula- 
tion marquée avec le tronc : ils en sont tout-à- 
fair isolés, Ils se composent des os suivans : 

1°. L'omoplare où scapulum , os large et 
aplati, avec une crête plus où moins prolon- 
gée, plus ou moins élevée, tantôt rappro- 

LA A L4 e chée, tantôt écartée du bord interne; son 
point d’articulation avec l’os suivant offre un 

mm 

(1) Chez les cherropières et les taupes, il est très-grand. 
(2) Chez l’alouate et les autres singes hurleurs. 
(3) Dans la plupart des mammifères, appelés qguadru» 

pèdes , à cause de cela. 

(4) Chez les céracés, 
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prolongement (apophyse coracoide) , qui se 
développe quelquefois tellement, qu'il sem- 
ble un os particulier (1). 

2°, La clavicule, os long servant d’arc- 
boutant à l'épaule, s’articulant d’une part avec 
lomoplate , et de l’autre avec le sreérnum. 
Elle est : 

Complète chez tous les animaux qui pors 
rent leur main à leur bouche. 

Incomplète dans beaucoup de carnas- 
siers er de rongeurs. 

Nulle dans les animaux essentiellement 
destinés à la marche. 

3°. L’humérus , qui est l’os du bras. Il varie 
en longueur (2); sa surface est quelquefois 
“munie de saillies ou d’apophyses très -sail- 
lantes. | 

4°. Le radius , et 5°. le cubitus , os de 
l'avant-bras. Tantôc ces deux os sont distincts, 
et dans ce cas’, ou ils peuvent tourner oblique- 
ment lun sur l’autre (3), ou ils sont fixés par 
leurs extrémités (4); tantôt le radius devient 
los principal , et le cubitus, réduit à l’état rudi- 
mentaire , ne forme plus qu'une apophyse de 
celui-ci (s). 

6°. Les os carpiens ou du poignet, petits 
et disposés sur deux rangées, dont le plus 
grand nombre est de neuf, et le moindre 
de cinq. 

7°. Les metacarpiens, en nombre variable, 
depuis “leux jusqu’à cinq (6), de forme alon- 
gée et correspondant aux doigts, mais quel- 
quefois représentant des doigts rudimentaires. 

» : 
s°. Les phalanges > qui composent les 

doigts, au nombre de cinq au plus. 

Chez les quadrupèdes, tous les doigts , le pouce 

(1) Chez l'ornithorhynque et l’échidné , qui , sousce räp- 
port, se rapprochent des oiseaux. 

(2) Sa longueur est en sens inverse de celle des os du 
métacarpe et du métatarse. Ainsi, chez les ruminans et les 
solipedes qui ont des canons très-longs, cet os est fort 
court. 

(3) Dans l’omme et les singes. 
(4) La plupart des carrassiers et des rongeurs, 
(5) Chez les ruminans et les folipèdes. 
(6) Chez le cheval il y en à trois: un principal , ap- 

pelé le canon , et deux rudimentaires , appelés zéronés. 
Les hippopotames , les cochons en ont quatre. 

. L’Aomme, les singes , la plupart des carnassiers en ont 
cinq. 

Les ruminans en ont deux soudés en un seu] canon. 

excepté, ont trois phalanges , dont la dernière sup- 
porte l’ongle ou le sabot , et varie dans ses formes 
en raison de la disposition et de la figure de cette 
armure cornée. Le pouce n’a que deux phalanges. 
Il manque souvent. 

Chez les céracés, les doigts sont formés d'un 
nombre considérable de phalanges aplaties et 
comme soudées entr’elles par des cartilages. 

Les membres postérieurs , lorsqu'ils existent , 
se composent d'un bassin qui est annexé à la 
colonne vertébrale et qui semble en faire par- 
tie, dun fémur, d’un tibia er d'un péroné , d’un 
rarse , d'un mérararse et de doigts, 

1°. Le bassin est composé lui-même de 
deux osiléons , formant la saillie des hanches, 
et articulés avec les vertèbres sacrées, de deux 
ischions situés vers la partie postérieure, 
et de deux pubis , qui constituent la partie an- 
térieure où inférieure. On y remarque une 
cavité cotyloïde, pour l'articulation de l'os de 
la cuisse, dont la position varie selon le mode 
de locomotion de l’animal. . 

2°, Le fémur , qui correspond à l'humérus 
des membres antérieurs, a, comme lui, une 
longueur relative à celle des autres os des ex- 
trémités , ec des crêces er des saillies plus ou 
moins développées , surtout chez les animaux 
marcheurs. 

3°. Le vibia et 4°. le péroné ; qui corres- 
pond au cubitus et au radius , offrent les mêmes 
variations ; tantôt ces deux os sont fort distincts 
et mobiles l’un sur l’autre (1); rantôc ils sone 
distincts, mais pe mobiles ; le plus souvent 
le péroné n'est que rudimentaire. 

5°. Le car$e n'est jamais formé de plus de 
sept os, dent le plus remarquable est celui qui 
soutient le ralon ou ca/caneum. Son dévelop- 
pement est relatif au genre de locomotion des 
quadrupèdes. 

6°. Les os du métatarse sont au plus au 
nombre de cinq, et au moins au nombre de 
deux, soudés et réunis en un seul, Ils corres- 
pondent aux doigts. 

7°. Les doigts ou orteils ; formés de trois 
phalanges, er le pouce qui n’en a que deux, 
peuvent être comparés exactement à ceux des 
membres antérieurs, 
La rotule est un petit os isolé, placé dans Par- 

ticulation fémoro-ubiale (2). 

A 

(1) Chez les singes et les makis. 
(2) Vcyez la suite de la Description des membres , à 

Particle du TOUCHER. 
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29, DES MUSCLES OU ORGANES ACTIFS DE LA LOCOMOTION. 

La fibre contractile ou musculaire des mammi- 
fères est ordinairement rouge, quelquefois assez 
blanche, et d’autres fois très-brune ou presque 
noire , sans qu'il paroisse y avoir de rapport entre 
les différences et les divers modes d'organisations 
de ces animaux. En général, sa couleur est plus 
foncée dans ceux qui vivent dans l’eau. 

Les muscles, ou la réunion d’un certain nombre 
de ces fibres contractiles , sous une forme er 
une direction déterminée, quoique toujours dé- 
pendantes de l'enveloppe de l’animal , peuvent 
cependant être divisés en deux couches ; en : 

Cutanés proptement dits, ou ceux qui adhè- 
tent réellement à la peau et qui la meuvent; 
ét en: 

Profonds , ou ceux qui appartiennent réelle- 
ment au squelette, et viennent d'un os pour se 
terminer à un autre, 

Les premiers sont peu importans à cohnoître. 

Quant aux derniers, en prenant comme point 
de départ le canal intestinal, qui peut être considéré 
justement comme l'axe du corps, ils peuvent être 
divisés en supérieurs , en inférieurs et en latéraux, 
qui comprennent ceux des membres. 

Ceux de la partie supérieure au canal intestinal 
sont peut-être les plus importans; ils forment ce 
qu'on nomme zzuscles de là colonne vertébrale , ce 
qui comprend ceux qui meuvent la tête , les vertè- 
bres et la queue. . 

Les inférieurs forment une série ou presqu’un 
seul muscle étendu, du pubis jusqu’à la symphyse 
de la mâchoire inférieure, et dont les fibres sont 
parallèles et entre-coupées par la réunion des mem- 
bres et des côtes. 

Enfin les latéraux, plus où moins obliques , sont 
presque toujours formés de deux couches qui se 
croisent , occupent les flancs, et servent constam- 
ment aux mouvemens des côtes. 

Les supérieurs, ou de la colonne vertébrale , 
prenant le système nerveux qu'elle contient pour 
axe, peuvent être eux-mêmes subdivisés en supé- 
rieurs ou extenseurs, en inférieurs ec en latéraux, 
ou fléchisseurs latéraux, 

Les principaux extenseurs , en marchant de la 
tête à la queue, sont les grands et petits droits de la 

tête, et tous les inter-épineux ; quand ils existent ; 
et ces derniers sont d'autant plus développés , que 
les mouvemens de telle ou telle verrèbre doivent 
être plus grands ; le grand et le petit oblique de la 
tête ; le transversaire épineux , le multifidus d’ Albi- 
nus ; muscles qui se portant en général, d'une apo- 
physe transverse ou articulaire à une épineuse , quel- 
uefois en sens inverse , produisent réellement 
D directe de la colonne vertébrale, peu- 
vent aussi produire une sorte de rotation, ou mieux, 
de flexion latérale, quand ceux d’un côté seulement 
agissent, Il faut y joindre ceux qui recouvrent les 
précédens, comme les sacro-lombaires ; le long 
dorsal et ses dépendances , les splenius , complexus:, 
digastriques de la tête , ec vous les sacro-coccygiens 
supérieurs, 

Tous les muscles sont ordinairement composés 
de petits faisceaux charnus très-nombreux , qui se 
portent , ou directement, ou plus ou moins obli- 
quement , d’une ou plusieurs vertèbres à une autre, 
à la suivante, ou même à une beaucoup plus anté- 
rieure ou plus postérieure , comme pour la tête ou 
la queue; ils forment des muscles véritablement 
complexes dans leur composition et leur action. 

En général ils sont développés proportionelle- 
ment aux mouvemens permis de telle ou celle par- 
tie de la colonne vertébrale, et la longueur de 
leurs fibres est également proportionelle à l'étendue 
du mouvement. 

Les muscles fléchisseurs de cette colonne verté- 
brale n'existent qu’au cou et aux lombes ; ce sont le 
petit et le grand droit antérieur de la têr2, le long du 
cou , le perit psoas , les sous-caudiens. 

Les muscles latéraux sont le perir droit latéral , 
les inrer-transversaires , le carré des lombes , les 
coccygiens latéraux ; tous muscles également com- 
plexes. 

Les muscles inférieurs au canal intestinal sont 
érendus entre la symphyse du menton et celle du 
pubis : ce sont, en allant d'avant en arrière, les 
génio-hyoïidiens ; hyo-glosse et thyro-hyoïdiens , 
sterno-hyoëdien et sterno-thyroïdien ; er enfin le 
grand droit de l'abdomen , qui va quelquefois de la 
première côte au pubis, 

Enfin, les muscles latéraux se divisent, comme il 
a été dir plus haut, en ceux des côtes et ceux des 
membres. 

Ceux des côtes sont les inrer-costaux , qui peu- 
vent être divisés en abaisseurs et en élévateurs, 
ou en externes et en internes. 

Les muscles latéraux les plus antérieurs sont ceux 
qui 
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qui meuvent la mâchoire inférieure ; les élévateurs 
sont le masséter et le temporal qui ne font réelle- 
ment qu'un muscle, ec les prérygoïdiens interne et 
externe : l’abaisseur est le digastrique. 

Entre la mâchoire inférieure et l'os hyoïde, il y 
à pour celui-ci un élévateur qui est le sty/o-hyoïdien, 
et un abaisseur qui est Le scapulo-trachélien. 

Au-delà viennent les appendices simples, qu'on 
nomme côces ; 1l faut regarder comme élévateurs 
des premières les scaiènes , ensuite les sur et sous- 
costaux , les inter- costaux internes et externes ». 
même les sous -srernaux , enfin les deux oëliques de 
l'abdomen et le transverse |, comme des muscles de 
ces anpendices. Les sterno et cleido-mastoidiens ap- 

partiennent aussi à cette cathégorie. 

muscles des extrémités antérieures. Quant 
au ndices complexes où membres, les sources 
ou l’origine des muscles qui meuvent les différen- 
tes parties qui les composent, sont toujours les 
muscles élévateurs et abaisseurs qui, ayant entouré 
la racine de l'appendice, se sont divisés en quatre 
sections. 

Le sous-clavier est évidemment l’analogue d'un 
intercostal ou abaisseut de l'appendice. 

Le srapèze en est l’élévateur ; et quoique réelle- 
ment 1l soir supérieur au canal intestinal, il est ce- 
pendant lanalogue d’un surcostal ; il en est de 
même de l’angulaire de l'omoplate et même du 
rhomboïde. 

Le grand dentelé est l'abmisseur de cette partie 

_de la côre ou de l’omoplate ; il semble qu'il en est 
de mème du perit pectoral. 

Ces divers muscles offrent des différences assez 
nombreuses, suivant que le membre antérieur a dû 
servir d'organe de sustentation ou de préhension 
digitale ; dans le premier cas, le grand dentelé de- 
vient extremement puissant , et au contraire le sous- 
clavier et le petit pectoral disparoissent. 

Le membre lui-même est mu en totalité sur son 
pédicule par une série de faisceaux musculaire 
qu'on peut diviser en tracteurs en avant, en arrière, 
en haut et en bas; en avant, par le deltoïde dans 
sa partie acromiale et le sur-épineux ; en arrière, 
par le grand dorsal , le grand rond et le grand pecto- 
ral , les premiers en haut, le dernier en bas; en 
haut par le sous-épineux et le petit rond , et en bas 
par le sous-scapulaire. Ces muscles, qui varient, 
comme on le pense bien, dans leurs proportions 
relatives , offrent aussi des dispositions en appa- 

rence fort différentes, suivant la position quadru- 
pède ou bipède de l'animal, 

L'avant-bras est mu sur le bras par des extenseurs 
et des fléchisseurs seulement. Les premiers qui 
occupent la partie postérieure du bras, forment ce 
qu'on nomme le sriceps brachial ; nés de l’omoplate 
et de l’humérus , ils se terminent à l’olécrane. Le 
fléchisseurs sont au nombre de deux, quelquefois 
presque réduits à un, le biceps brachial et le bra- 
chial antérieur. 

Les deux os de l’avant-bras peuvent être mis en 
mouvement l’un sur l’autre par les muscles rond et 
carrépronateurs ; qui se portent plus ou moins obli- 
quement du cubitus au radius, en produisant ce 
qu'on nomme la pronation ; et en sens inverse par 
le coure er le long supinateur. 

La main, en totalité, peur être fléchie ou éten- 
due directement ou plus où moins obliquement : 
par le radial et le cubiral antérieur qui produisent la 
flexion du carpe ; et par le radial externe simple ou 
uelquefois double, et lé cubital postérieur, qui 

opèrent l'exrension. 

Les doigts on leurs phalanges sont ég:lemenc 
susceptibles de flexion, d'extension et d'écartement 
ou de rappro:hement les unes des autres, ce qu'on 
nomme deduction , ou abduction et adäucrion. 

Les Aéchisseurs divisés en longs et en courts, sui- 
vant que leur origine est à l’humérus ou aux os 
de l’avant-bras, ou au carpe, sont : le pa/maire 
grêle, qui ne fair qu'un avec le fféchisseur super- 
ficiel, et le fléchisseur profond ou perforant , aixsi 
nommé parce que ses tendons, parvenus sous l’a- 

vant-deruière phalange , traversent les rendons du 
fléchisseur superficiel , pour aller se terminer à la 
phalange onguéale. 

Les fléchissseurs coutts sont ceux du petit doigt 
et celui du pouce, lorsque ces doigts existenr. 

Les extenseurs sont rous longs ; ce sont : l’exren- 
seur commun , l'extenseur propre de l'indicateur, celui 
du perir doigt et celui du pouce , avec son long et son 

court abducteur , quand ce doigt existe. 

Quant aux abducteurs et aux adducteurs, ce sont 
les inter-osseux qui, suivant leur terminaison par 
rapport aux phalanges, prennent l'un ou l'autre de 
ces noins. 

Des muscles des extrémités postérieures. La cein- 
ture osseuse postérieure , ou le bassin , n'étant ja- 
mais mobile dans les mammifères, sur la colonne 
vertébrale , il ne peut y avoir de trace de muscles 
dans cette partie, 

B 
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Quant à ceux qui meuvent le membre en totalité 
sur cette ceinture , ils peuvent, comme dans l’anté- 

rieur , ètre Hbibés en quatre groupes. 

Le grand fessier est évidemment l'analogue du 
deltoïde , dans sa forme , ses insertions, sa position 
et même sa structure. 

L'’iliaque erle grand psoas réunis sont l’analogue 
du sous-scapulaire , avec cetre différence, que Ein 
insertion a pu remonter beaucoup plus pu et ve- 

nir de la colonne vertébrale, 

Le moyen fessier, le petit fessier et le pyramidal 
peuvent être les représentans des sur-épineux , sous- 
épineux et petit rond, 

Les adducteurs , plus ou moins subdivisés, sont 
aussi les analogues du grand pectoral ; le carré peut 
être envisagé comme celui du grand rond , le grand 
dorsal n'ayant pu exister, 

Quant aux muscles obturateurs externe et interne 
et Jumeaux ; ce sont évidemment des muscles par- 

ticuliers aux extrémités postérieures , @t qui n'ont 
point d'anxlogue dans Les antérieures , parce que 
l'ischion n'y existe pas. 

Les muscles moteurs de la jambe sont, de même 
qu'au membre antérieur, des exrenseurs et “ flé- 
chasseurs seulement. Les extenseurs sont . le 
droit antérieur analogue de la longue pb 4 
criceps olécranien ; 2°. le rricens Fo qui repré- 
sente l’autre portion : vaste muscle composé de crois 
et quelquefois quatre faisceaux qui vont se terminer 
avec le précédent, à un gros tendon dans lequel 
se développe la rotule, et qui se fixe au tibia. 
Les fléchisseurs, beaucoup plus subdivisés qu’au 
bras, sont partagés en externes et en internes, mais 
d'une manière beaucoup plus tranchée, Les internes 
qui correspondent au biceps, sont le couurier, le 
rêle interne , le demi-membraneux et le demi-tendi- 

nEux; le féchisseur interne, analogue du brachial an- 
rérieur, est unique ; c'est le biceps de la cuisse, qui, 
de la FHRRARRE ischiatique , et quelquefois ee 
parties environnantes , va au péroné, 

Les deux os de la jambe n’éprouvant l’un sur 
Vautre que très-peu de mouvement, on ne trouve 
entr'eux qu'un seul muscle, le poplité ; analogue du 
rond pronateur, et qu, en effet, du condyle in- 
terne, ici externe du fémur, se porte au tibia ana- 
logue du radius, 

Les muscles du pied peuvent aussi être rappor- 
tées aisément à ceux de la main. 

Les exrenseurs, qui sont ici nommés les fÆchis- 
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seurs du coude-pied ; sont : 1°. le cibial antérieur, 
analogue des radiaux externes ; 2°. le moyen péro- 
nier , analogue au cubital postérieur. Les fléchis- 
seurs de la main, ici les exenseurs , sont le ribial 
postérieur où ist antérieur ; les gastrocnémiens et 
soléaires ; analogues au cubital antérieur, er comme 
lui se terminant au pisiforme, qui est ici la tubéro- 
sité du calcanéum. 

Le long péronier qui, du bord externe du 
péroué , se porte au côté externe du pied, pour 
passer derrière et aller se terminer à un os méta- 
tarsién, est un muscle nouveau, n'ayant point d'ana- 
logue à la main. 

Les muscles fléchisseurs des doigts sont comme 
à la main : 1°, le plantaire g crée analogue du pal- 
maire grêle, qui doit être regardé comme continué 
par le court-fléchisseur: superñiel qui alors nigmisre 
ici que sous le pied; 2°. le fféchisseur nr À ou 
perforant avec ses accessoires , les /ombricaux et le 
carré du pied ; enfin , le jÆchisseur propre du pouce. 

Les exrenseurs sont : 1°. l'exrenseur commun, 
l’extenseur propre du gros orteil , celui de l'indicateur 
et celui du petit doige: ; nommé petit péronier ; enfin, 
le e pédieux OU court extenseur quin n’existe jamais à k 
main. 

Les abducteurs et adducteurs , quelquefois séparés 
aussi en courts fléchisseurs , sont les inter-osseux. 

Il est inutile, sans doute, de rappeler ici que les 
céracés n’offrent que quelques traces des muscles 
qui s'attachent immédiatement au bassin , er qu'ils 
sont absolument dépourvus de rous les EE 

On conçoit aussi facilement que tous les muscles 
que nous venons de nommer, éprouvent dans les 
diverses espèces de mammifères des variations de 
forme et de dimensions très-nombreuses, en raison 
de la disposition du système osseux qui A sert de 
base, 

$. II. SYSTÈME NERVEUX. 

Le système nerveux ou d'i incitation se compose 
de la masse cérébrale ou cerveau, de la moelle 
alongée et des nerfs. 

En général, le cerveau des mammifères est plus 
développé que ans des autres animaux vertébrés ; 
ses PR ou grands lobes ont plus de déve- 
loppement et recouvrent en partie le cerveler ; La 
commissure qui les réunit, ou corps calleux ou 

méso| lobe , est rrès-large ; les pédoncules de com- 
munication avec le reste Fu la partie centrale sont 

! gros er fort distincts; l'espèce de cavité qu’on trouve 



MAMMALOGIE. 11 
à la face intérieure , et qui est connue sous le nom 
de ventricules latéraux , a une forme bien détermi- 
née ; les saillies qui se voient à leur face infé- 
rieure sont assez grosses et nombreuses, 

Le cervelet offre cela d’assez caractéristique, que 
sa partie moyenne est peu développée , au moins 
proportionellement aux latérales qui la cachent 
presqu'entièrement ; aussi leur commissure ou port 
de varole a-t:elle une grosseur relative. 

La moelle alongée , renfermée dans le canal rachi- 
dien qui traverse les vertèbres , n'offre rien de bien 
remarquable. Elle se prolonge seulement plus ou 
moins selon les espèces. 

Les nerfs des organes des séns spéciaux tirent tous 
leur origine de la face inférieure du cerveau, et 
leur origine est recouverte par les hémisphères. 

Les autres nerfs sortent tous de la moelle alon- 
gée, se répandent et se réunissent à l'infini dans 
toutes les parties du corps; le plus remarquable 
d'entr'eux, ou le grand sympathique, qu’on peut pour 
ainsi dire regarder comme un moyen de communi- 
cation entre la série des ganglions émanés du sys- 
tème central et ceux du cœur et du canal intes- 
tinal , existe d’une extrémité de la colonne verré- 
brale à l’autre, communiquant avec chaque paire 
centrale; ainsi , commençant par le ganglion 
ophthalrmique ; il se continue dans le canal verté- 
bral des vertèbres cervicales, puis dans le tho- 
Yaxe etc: 

Quant au reste du système nerveux, il offre peu 
de chose digne de remarque. 

Organes des sens. 

ToucHer. Le sens du toucher réside dans l’en- 
veloppe extérieure ou la peau. 

Cette peau , plus ou moins mobile sur l'appareil 
de la locomotion ou le système musculaire, est 
d’une épaisseur assez variable suivant les espèces. 
Elle est toujours composée : 1°. du derme propre- 

ment dit, ou tissu fibreux plus ou moins serré, 
dans lequel se remarque l4 variété d'épaisseur ; 
2°, du réseau muqueux , traversé par le corps papil- 
laire , que l’on considère comine nerveux ; 3°. d’un 
épiderme plus ou moins épais, servant de corps pro- 
recteur , presqu'inerte et tout-à-fait extérieur. 

La plupart des mammifères ont la peau recou- 
verte de poils plus ou moins nombreux , de forme , 

de grosseur er de longueur très-variables , suivant 

les endroits du corps et les espèces auxquelles ils 
appartiennent. 

Chaque poil est formé : 1°. d’un #ulbe ou organe 
producteur, pourvu de nerfs et de vaisseaux ; 2°, du 
poil proprement dit, ou partie produite , rout-à-fait 
inerte. 

C'est toure cette enveloppe extérieure qui cons- 
titue l’appareil du contact, du toucher, et même 
du tacr, C’est elle qui est évidemment la base, la 
source et l'origine de tout organe des sens. 

Le sens du toucher est d’autant plus parfait que 
la peau est moins épaisse, qu’elle est moins recou- 
verte de poils ou de parties cornées de la même 
nature. 

Certaines parties sont spécialement destinées au 
tact ; ce sont notamment les lèvres, les extrémirés 
des membres, er quelquefois lé nez ou la queue, 

Les lèvres entourent la bouche ; la peau qui les 
recouvre est plus fine que celle du reste du corps, 
et aussi plus sensible ; elles affectent diverses 
formes. 

anto: elles sont à peine marquéss, et ne laissent T P 
qu'une très-perite ouverture pour la bouche (1); 

Où bien elles sont presque nulles ec pourvues d'un 
appareil de corne analogue à un bec dé canard (2); 

Ou très-ouvertes et garnies de dentelures char- 
nues (3). 

La supérieure est le plus souvent entière; d’autres 
fois elle est fendue (4). 

L’inférieureestquelquefois terminée en pointe (<). 

Dans beaucoup d'animaux herbivores, ce sont 
de véritables organes de préhension (6), erc. 

Le nez ne peut être considéré comme organe du 

tact que dans peu de mammifères. Il prend alors 

un alongement considérable et jouit d'une grande 
mobilité (7). 

La queue est aussi, dans certains cas, propre à 
servir en même temps à la préhension et au tact. 
Elle est nue dans une partie de sa longueur, et 
munie de muscles assez forts pour la porter dans 
toutes les directions et pour la faire s’enrouler sur 

elle-même : on dit alors que la queue est prenante. 

Mais les parties qui sont généralement considé- 

(1) Fourmilier, oryctérope , échidné. 
(2) Ornithorhynque. 
(3) Les chiens. 
(4) Les rongeurs, les chameaux. 
(5) L'éléphant. 
(6) Les ruminans , les chevaux. 
(7) L'éléphant , le capir, etc. 
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rées comme servant au tact, dans les mammifères 

les plus rapprochés de l'homme , sont les extrémi- 

tés où membres ; plus ces extrémités sont subdi- 

visées, moins les armures cornées ou ongles qui 
garnissenc leur subdivision ou doigts ont de déve- 
loppement ; plus ces doigts sont suscepribles d’être 
opposés les uns aux autres, er plusle sens du tou- 
caer, dans ces parties, a de délicatesse, 

En traitant des organes de la locomotion , nous 
n'avons fair qu'indiquer la disposition générale des 
systèmes osseux et musculaires des extrémités des 
marmmifères : il convient ici de compléter ce que 
nous avons à dire sur ces parties, par leur descrip- 
tion extérieure, 

Nous rappellerons que , dans le plus grand nom- 
bre de mammifères, on observe quatre membres. 

Tanrôr, ét c'est le cas le plus général, les mem- 
bres sont de longueur à peu près égale (1). 

Tantôt les antérieurs sont beaucoup plus longs 
que les postérieurs (2). 

D'autres fois ce sont les pieds de derrière qui 
acquièrent le plus de développement (3). 

Chaque membre se divise en plusieurs parties. 
On distingue dans les antérieurs : l'épaule, soure- 
nue par l’omoplare ; le bras , correspondant à l'hu- 
mérus ; l’avant-bras , correspondant au cubitus et 
au radius; le poignet ou carpe ; le méracarpe er les 
phalanges où mains ; et dans les postérieurs : la 
hanche , soutenue par les os du bassin ; la cuisse, 
qui a pour base le fémur ; le genou, où se trouve la 
rotule ; la jambe, qui correspond a tibia er au 
péroné ; le coude-pied ou tarse ; le pied, formé 
du métatarse er des phalanges, 

‘Chaque pied antérieur ou postérieur se termine 
par des doiots plus où moims appiiens , dour le 
nombre varie entre un et cinq. [l ya des quadrupèdées 
à cinq doigts à tous les pieds (4), ou à quatre doigts 
devant etcing derrière (5), ou a trois doigts devantet 
quarre derrière (6); il y en a de tétradactyles, ou à 
quatre doigts partout (7); quelques-uns ont quatre 
doigts devant et trois derrière (8); il y en a qui 
n'ont que deux ou trois doigts seulement en avant, 

(1) Les carnassiers, les ruminans , les solipèdes , etc. 
(2) Les gibbons, les bradypes. 
(3) Les kanguroos, les gerboises , les lièvres, et en gé- 

éral les rongeurs. 
(4) L'homme , les ours , l'éléphant, etc. 
5) Les rongeurs en général. 
(6) Les cabzais, les agoutis. 
(7) L’hippopotame , \e suricate. 
(8) Un fourmilier, le pécari, 

1 

3 
péra 

et quatre en arrière (1) ; d’autres à trois (2) ouà 
deux doigts partout (3). Enfin d’autres n’ont qu'un 
seul doigt visible , quoiqu'on retrouve sous la peau 
des vestiges de deux autres qui seroient latéraux (4). 

Les doigrs sont plus ou moins alongés, plus ou 
moins séparés les uns des autres. Ainsi, dans quelques 
animaux , ils sont ordinairement très-courts (5), 
et même dans plusieurs ils sont entourés jusqu'au 
sabor par une peau épaisse (6). Dans d'autres ils 
sont plus distincts ; et dans quelques-uns ils sont, 
comme dans l’homme, plus parfaitement séparés, 
et peuvent agir séparément (7). Dans certains, où 
ils acquièrent le maximum de développement, ils 
supportent des membranes qui transforment les 
pattes de devant en véritables ailes (8). Chez 
d’autres où il n’y a que des membres antérieurs, 
ils sont rous renfermés dans des enveloppes liga- 
menteuses, serrées de façon à modifier le membre 
tellement qu'il n’est plus qu'une simple rame (9). 

On appelle pouce le doigt le plus interne ; 1f 
manque dans beaucoup d'espèces, ou n’est que ru- 
dimentaire., Lorsqu'il existe, toujours plus gros et 
plus court que les autres doigts, il est le plus souvent 
dans la même direction que ceux-ci; mais chez 
beaucoup de mammufères, 1l est susceptible de leur 
être opposé, tantôt aux membres antérieurs seule- 
ment (10), tantôt aux quatre pieds(11), et d'autres 
fois aux pieds de derrière seulement (12). 

On donne les noms de digirigrades aux animaux 
qui marchent sur l'extrémité des doigts (13), et de 
plantigrades à ceux qui appuient en entier la plante 
du pied de derrière sur le sol (14). Les fissipèdes. 
sont ceux dont les doigts sont séparés (1 5), et les 
palmipèdes sont ceux dont les doigts, réunis par 

(1) Les bradyres. 
(2) Les rhinvcéros. 

(3) Les ruminans. 
(4) Les chevaux. 

(5) Les urminans et quelques pachydermes. 
(G) L'éléphanr. 
(7) Les quadrumanes. 
(8) Les chauves-souris où chétroptères 
(9) Les ceracés. 
(:0) Lomme. 

(11) Les quadrumanes. 
(12) Les didelphes, les phalangers. 
(3) Les chiens, les chats, etc. 
( 4) Les ours, les blaireaux, les mangoustes, le hë- 

risson , la taupe, la musaraïgne , etc. 

(15) Les mêmes animaux que ceux cirés dans les 
notes 1ÿ Et I4« 
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une expansion de la peau, sont propres à la nata- 
tion (1). 

La dernière phalange de chaque doigt est ordi- 
nairement garnie d'une armure cornée , appelée 
ongle lorsqu' elle est médiocrement développée et 
qu relle n’entoure pas en entier la phalange JE 
sabot lorsqu'elle est épaisse et qu'elle garnit la 
phalange de toutes parts. Les mammifères pourvus 
d'ongles , sont dits onguiculés ; ceux qui ont des 

TR reçoivent Le nom d'ongulés. 

Parmi les onguiculés, les uns ont les ongles 
foibles et plats ou en goutrière (2) : d’autres les ont 
forts et arqués pour fouiller la terre (3), er ce sont 
surtout les antérieurs; d’autres les ont très-acérés et 
rétractiles (4) ; il en est qui les ont en forme de 
crochets , tous soudés ensemble (5). Ils manquent 
presque toujours aux doigts des mammifères vo- 
lans (6), et constamment au pouce des marsu- 
piaux (7). Il est un genre (8) dont tous les ongles 
sont à peu près plats, à l’exceprion de celui de l'in- 
dex du pied de derrière qui est subulé, c’est-à-dire, 
fort aigu et arqué. 

das les onguiés, il y en a à cinq petits sabots 
à chaque pied (os d’ autres à quatre (10) ; d’autres 
à trois (11); d’autres à deux grands et den petits 
(1 2); d’autres à quatre aux pieds. de devant et trois 
à ceux de derrière (3); d’autres à un seul par- 
tout (14); d'autres à Fes sabots, avec deux petits 
onglons surnuméraires à toutes les extrémités (15). 

Ces derniers, comme il est facile de le penser, 
ne se servent en aucune manière des extrémités de 

leurs membres comme organes du tact. Chez eux le 

siége spécial de ce sens réside dans d’autres parties, 
et notamment dans les lèvres ou dans le nez, qui, 
chez quelques-uns, est démesurément développé. 
Leurs extrémités sont uniquement disposées pour la 
locomotion. 

(1) Les lourres , le castor, Vorrithorkynque, le chiro- 
mecle , Etc. 

(2) L'homme, quelques singes. 
(3) Les raupes , les biaireaux, les hamsters, les 

fourmiliers , etc. 
(4) Les chars , les civeites. 
(5) Les bradypes où paresseux. 
(6) Les chézroptères ou chauves-souris. 
(7) Les aidelphes. 
(8) Celui des makis. 
(9) L’élérhanr. 
(10) L’Aipropotame. 
(11) Les rhinocéros. 
(12) Les cochons. 
(13) Les rapire. 
(14) Les solipèdes ou chevaux. 
(15) Les ruminans. 

Des tégumens considérés comme organes généraux 

du sens du toucher. 

La peau est plus où moins serrée , et laisse voir 
plus où moins bien les formes des FE de l’ani- 
mal, surtout lorsqu'elle n’est pas recouverte de 
longs poils. Ainsi dans les uns elle est assez exacre- 
ment appliquée contre le corps (1) , randis que dans 
d'autres elle semble avoir trop d’ampleur dans 
quelques parties , telles que le cou, par exemple, 
où elle forme un grand, pli appelé fanon (2). Elle 
est calleuse dans certaines parties du corps sur les- 
quelles quelques-uns appuient à terre lorsqu'ils s’ac- 
croupissent (3); la paume des mains, la plante 
des pieds, les fesses de quelques autres (4), érc. 
Elle est verruqueuse lorsqu'elle présente de pe- 
tites éminences nues. Elle est écailleuse lors- 
que l’épiderme se replie de façon à figurer des 
écailles (5). Elle est quelquefois épaisse et ru- 
gueuse (6). 

Les compartimens osseux de la peau d'un petit 
nombre (7 ) composent un rest ou une cuirasse fort 
solide, mais cependant susceptible de se prêter à 
la dolouee de l’animal. [ls forment trois pièces 
principales : une sûr la tête, une sur les épaules , et 
une sur la croupe , et entre ces deux dernières , des 
bandes transversales er mobiles pour donner au 
corps la facilité de se ployer. 

Le corps , lorsque la peau n'est pas exactement 
nue ou à peu près nue (8), se trouve recouvert, 
ou de poils ou de piquans , ou d’écaiiles, 

Les poils sont de deux sortes : un feutre plus ou 
moins épais et doux qui g garnit immédiatement la 
peau , et qui est traversé par de longs poils plus ou 
moins cylindriques, qui seuls sont apparens au de- 

hors. Le feutrese rencontre principalement dans les 
animaux du Nord , ou ceux qui habitent des con- 
trées rrès-élevées. 

Les poils prennent diverses directions , et quel- 
quefois, en s’alongeant considérablement, forment 
ce qu'on appelle : 

(1) pes cerfs, les antilopes. 
(2) Les bœufs. 
(3) Les chameaux et dromadaires. 
(4) Beaucoup de s/rg2s de l’ancien Continent. 
(5) Comme sur la queue des cassors, des dide/phes 

et des ras. 
(6) Comme celle des é/évhans, des rhinoceéros ; ce 

qui a valu particulièrement à ces animaux le nom de 
pachydermes. 

(7) Les ratous. 
(8) Comme dans les cétacés ,. les /amantins et quel- 

ques pack} dermes, 
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Aigrette sur la tête , tantôt en divergeant du 

centre à la circonférence (1), tantôt en conver- 
geant de la circonférence au centre (2). 

Crinière ; lorsqu'ils sont abondans sur la ligne 

dorsale : tantôt cette même crinière se prolonge 

depuis l’occiput jusqu’au bout de la queue (3) ; 
rantôr elle ne s’érend pas plus bas que les épaules, 
etse mêle aux grands poils du garot (4); quelque- 
fois les poils qui la composent ont leur pointe 
tournée vers la tête (5). 

Barbe , lorsqu'ils sont longs et abondans 
sous le menton (6). 

Brosses , lorsqu'ils composent sur le poignet 
une touffe serrée et roide (7). s 

Flocons ; lorsqu'ils forment une touffe au 
bout de la queue (8), etc. 

Ils ont des degrés de finesse très-variés, er selon 
le cas on les nomme : 

Soies , lorsqu'ils sont très-grossiers et très- 
roides (9); 

Laine , lorsqu'ils sont doux et frisés (10); 

Bourre , lorsqu'ils sont courts et soyeux (11). 

Les poils ordinaires sont plus ou moins doux 
au coucher, depuis le moelleux de la soie la plus 
fine (12) jusqu'à la consistance du foin (13). Il en 
est qui sont fistuleux (14). 

Quelques-uns beaucoup plus forts que les autres, 
et placés sur les lèvres, ont reçu le nom de mous- 
taches ; ils sont fort longs dans les carnassiers noc- 
turnes (15) ou aquatiques ; ils n'existent point 
d'une manière sensible dans quelques herbivo- 
res (16); ils manquent tout-à-fait dans les céracés 
proprement dits (17) ; ils sont énormes et rem- 
plissent les fonctions de défenses dans quelques 
espèces (18). 

(1) Le macaque aigrette. 
(2) Le macaque bonnet chinois. 
(3) La civerte, le zibeth. 
(4) Le lion. 
(5) L’antilope leucoryx. 
(6) Le bouc, le bison. 
(7) Quelques antilopes. 
(8) Le Lion, l'âne , quelques singes. 
(o) Le porc. 
(10) Le mouton. 
(11) Makis. 
(12) Le hamfler chincilla. 

(13) Quelques rurminans. 
(14) Les poils du dessous du corps du porc-épic. 
(15) Les chars, les maries, les phoques. 

| (16) Les kanpuroos , les ruminans, 
(17) Les baleines, les dauphins. 
(18) Les /amantins. 

MAMMALOGITE. 

Il y a aussi des poils plus longs sur les yeux de 
quelques quadrupèdes , qui ont reçu le nom de 
sourcils. 

On nomme cils ceux qui bordent les paupières. 

Les poils manquent quelquefois sur diverses pat- 
ties du corps (1). 

Les piquans ne sont que des poils très-forts. Ils 
affectent différentes formes. T'antôt ils sont à peu près 
exactement coniques et de médiocre longueur (1); 
tantôt ils sont très-longs et légèrement plus renflés 
au milieu qu'aux extrémités (3) ; d’autres fois ils sont 
aplaris en forme de lames d'épées (4). Ils existent 
tantôt seuls (5), tantôt mélés avec du poil (6), etc. 

Les écailles, que l’on n’observe que dans peu 
d'espèces (7), sont très-larges, triangulaires, tran- 
chantes par leurs bords et imbriquées. 

On doit parler ici des cornes creuses ; qui appat- 
tiennent à beaucoup d'espèces de quadrupèdes rumi- 
nans (8). Elles ne se trouvent pas toujours dans les 
deux sexes, er c’est la femelle qui souvent en est 
dépourvue. Elles consistent en un étui de corne 
fixé pour la vie sur un axe osseux, qui prend di- 
verses directions suivant les espèces. Leur surface 
est lisse, rugueuse ou annelée; elle présente 
quelquefois des arêtes , ou longitudinales , vu con- 
tournées en spirale, 

Les bois sont des productions véritablement os- 
seuses qui se forment d'abord revêtues par la peau, 
qui tombent et repoussent chaque année, er se dé- 
veloppent toujours davantage, jusqu'à ce qu'ils 
aient acquis leur maximum de grandeur ; ils sont 
rameux , et leur tige principale reçoit le nom de 
merrain , leurs branches celui d’andouillers , et la 
bifurcation de celles-ci la désignation d’empau- 
mure ; EC. 

Enfin il est des cornes , telles que celles des 
girafes , qui sont persistantes , osseuses et toujours 
recouvertes de peau : et d’autres , comme celles des 

(x) Sur les callosités des fesses des singes de l’ancien 
Continent ; sur celles des chameaux ; sur les chataïgnes des 
chevaux ; sur la face de l’homme et dé quelques singes ; 
sur le muffle de la plupart des ruminans, et sur le bout dy 
nez de tous les carnassiers et des rongeurs. À 

(2) Dans les échidnés. 

(3) Le porc-épic proprement dit. 

(4) Les échimys et quelques espèces de rats épineux. 
(5) L’échidné épineux, le coendou, les hérissons. 

(6) Le porc-épic urson, Véchidné soyeux. 

(7) Les pangolins et les phatagins. ” 

(8) Les bœufs, les chèvres, les moutons, les anrilopes, 
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thinocétos , qui sont formées de substance fibreuse 
et cornée (1). 

Le GOUT est, parmi les quatre sens spéciaux , 

celui qui doit être considéré comme le plus cons- 

tant , comme le plus nécessaire et le plus rapproché 

du sens général ou du toucher. 

En effec, il paroït qu'il ne possède pasun système 

nerveux spécial, Son siége sem ble n’exister que dans 

la peau qui revèc la partie supérieure de la langue. 

L'appareil consiste dans les cryptes salivaires et 

muqueux qui tapissent la cavité buccale, et la prin- 

cipale modification de la peau paroît être dans l’ab- 

sence plus ou moins totale d’épiderme , suivant le 

degré de finesse du sens ; dans le grand développe- 

ment des papilles ou du corps papillaire, et peut- 

être aussi dans celui des cryptes ; enfin dans l’ab- 

sence des poils, ou au moins de leur partie cornée. 

Les différences que cet organe des sens présente 

dans les mammifères, paroissent tenir principale- 

ment à l’espèce de nourriture. 

La langue, principal siége du goût , est en géné- 
ral charnue er flexible. Considérée sous le rapport 

de ses dimensions et de sa forme , elle est : 

Médiocre , ovale et aplatie , dans beaucoup de 

mammifères (2). 

Longue et très-mince dans d’autres (3). 

Longue et épaisse dans plusieurs (4). 

Très-longue et vermifome dans certains (5). 

Sous celui de sa mobilité, elle est : 

Extensible , à un degré plus ou moins déve- 
loppé (6). 

Très-extensible ou protractile (7). 

Fixée entièrement par toute sa face infé- 
rieure (8). 

PE 

(1) Noussne faisons méntion des bois, à cette place, 
qu'à cause de l’analogie de position que ces produc- 
tions ont avec les cornes proprement dites ; leur nature 
étant toute particulière. Il en est de même des cornes 
de girufe. £ 

(2) Dans l’homme et les singes. 
(3) Dans les animaux carnassiers , Et notamment les 

chiens et les chats. 
(4) Dans le cheval et les ruminans , chez lesquels elle 

sert à arracher l'herbe. 
(5) Dans les fourmiliers , les tatous , l’oryctérope. 
(G) L'homme, les singes, les carnassiers , les ron- 

geurs, les pachyÿdermes, les ruminans. 
(>) Les fourmiliers, V’'oryctérope , les tatous, les glosso- 

Fhages. 
(8) Les céracés, 
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Sous celui de la nature de ses tézumens , elle 
. est : 

Douce , lorsque les papilles qui couvrent sa 
surface supérieure sont fines et molles (1) ; 

Rude , lorsque ces papilles sont cornées et ont 
leur pointe dirigée en arrière (2); 

Ecailleuse ; lorsque ses côtés sont munis de 
larges écailles à deux ou trois pointes terminées 
en coin (3); 

Infundibulifère ; lorsque sa pointe est terminée 
par un disque en forme de ventouse (4) ; 

Sillonnée ; lorsque sa surface supérieure est 
marquée d’un sillon longitudinal, 

L’ODorAT. Le sens de l’odorat devient beau- 
coup plus spécial, en ce que, quoiqu'encore établi 
dans une étendue assez considérable de la peau, il 
a un appareil et un système nerveux qui lui sont 
particuliers. Il est situé rout-à-fait antérieurement ec 
sur le passage du fluide élaborant ou respiratoire, 
Les cavités de la tête, où son siége est établi, sont 
les fosses nasales , à la composition desquelles con- 
courent le vomer, les os propres du nez et les os 
maxillaires supérieurs. Ces cavités renferment deux 
autres os, dont la surface est très-érendue, à cause 
de leurs nombreux replis ; ce sont l’echmoïde et les 
cornets. Elles communiquent de plus avec les sinus 
frontaux , situés à la base du front , les sinus maxil- 
laires, placés dans le corps même des os maxil- 
laires, er les sinus sphéroïdaux , etc, 

Toutes ces parties varient en étendue , et la 
perfection de l’odorat suit cette variation. 

La membrane pituitaire, simple repli de la peau 
extérieure - mais modifiée , en rapisse toutes les 
sinuosités et perçoit les principes odorans dissous 
dans l'air. 

On donne les noms de nez , de museau , de 
muffle ou de rrompe, etc. , à la partie de la face qui 
renferme les ouvertures destinées à l'entrée de l'air, 
lesquelles sont appelées rarines. 

Le nez, qui est situé sur le milieu de la face, 
est : 

Proéminent ; lorsqu'il fait saillie sur cette face, 

(1) L'homme, les singes, les chiens , les chevaux , les 
cécacés, les fourmiliers , etc. etc. 

(2) Les chats, les civertes, les didelphes, les phyllos- 
tomes , les roussettes , etc. : 

(3) Le porc-épic. 

(4) Les glossophages, : 
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et que les deux narines sont inférieures (1); 

Crus , lorsqu'il est aplati et quil com- 
mence à ressembler à un museau (2). 

Le museau , qui est placé à la partie inférieure de 
la face, est une surface nue , granuleuse , toujours 
humide , et sur les cotés de laquelle s'ouvrent les 
narines (3); il est : 

Poinvu , lorsque la tête est acaminée en avant 
er qu'il est tout-a-fait terminal (4); ” 

Court , lorsque la tête est peu prolongée et 
qu'il fait à peine saillie (5); 

Simple , lorsqu'il n'offre aucune sinuosité ou 
appendice remarquable (6); 

Compliqué, lorsqu'il est accompagné de mem- 
branes nues plus ou moins développées, et affec- 
tant les formes de fer de lance , de lyre, de 
feuilles, d'étoiles , etc. , ou de bourrelets presque 
demi-circulaires, ou de sillons profonds se diri- 
geant sur la ligne médiane du chanfrein ou du 
front (7). 

Le muffle , ou museau des ruminans , ne se re- 
maïque pas chez tous ces animaux (8). 

La trompe , ou museau très-prolongé et mobile, 
existe dans un plus ou moins grand degré de déve- 
loppement , dans quelques mammifères (9). 

(1) L'hormme, les guenons nazique et à nez proéminent. 
(2) La plupart des singes. 
(3) Dans les ruminans , il reçoit le nom de muffle. 
(4) Les makis, les coatis, les taupes , les fourmi- 

diers, etc. 
(5) Les chats, la plupart des rongeurs. 
(6) Dans la plupart des #ammiferes. 
(7) Dans plusieurs genres de chééroptères ou de chau- 

vEes-souris, 

(8) Les mourons, les chèvres, les chameaux, les la- 
mas , la girafe , le renne, V’élan et le buffle musqué ou ovi- 
bos, en manquent totalement. 

(o) L’'éléphanr eft sans contredit, de tous les mam- 
miferes, celui dont le nez a la conformation la plus sin- 
gulière : il constitue ce qu’on appelle la srompe ou cette 
Jongue colonne charnue , mobile dans tous les sens, 
creusée par le double canal des narines , et terminée par 
une pince fort délicate, formée d’un doigt mobile qui 
se rapporte , avec la plus grande justesse, au bord op- 
posé de l’ouverture , sur le contour supérieur de la- 
quelle il est situé. Cette trompe supplée à l'extrême 
brièveté du cou de l'éléphant, qui ne lui permettroit 
pas de baisser sa tête jusqu’à terre pour prendre sa nour- 
riture. Mais cet instrument n’est pas particulier à l’é/é- 
phant : les mastodontes , animaux enfouis sur les bords 
de l'Ohio, si connus sous le nom de mammonts où mam- 
mouths, en avoienc un aussi considérable, et l'Améri- 
que méridionale renferme un genre d'antmaux vivans, 
les rapirs , dont les formes générales ont beaucoup d’a- 
palogie avec celle des cochons , et chez lesquels on 
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Les narines sont tantôt de simples fentes peu 
ouvertes (1); d’autres fois des cavités assez gran- 
des (2); quelquefois elles sont réunies sur Le som- 
met de la rère, etalors prennent le nom d’évents(3); 
elles sont contournées en spirale dans quelques 
mammifères (4) ; bouchées par une opercule dans 
d’autres (5). Dans quelques-uns elles ont la pro- 
priété de se fermer totalement à l'aide de muscles 
disposés à cet effet, erc. (6). 

Le chanfrein est la partie supérieure du nez des 
animaux ruminans , comprise entre le front er les 
narines. Il est arqué en dessus (7) ; courbé légère- 
ment en sens inverse (8); droit armé (9) d'une ou 
de deux cornes (10) ; creusé en gouttière longitu- 
dinale (11), etc. 

Nous nous bornerons à indiquer ici, comme 
une dépendance de l'organe de l'olfaction , ou 
comme intermédiaire pour ainsi dire à ce sens et 

trouve une trompe, mais beaucoup plus petite à pro- 
portion que celle des éléphans et des mastodontes. Les 
palaotherium , dont on rencontre des débris dans les 
gypfes de Montmartre, en étoient également pourvus. 
Le nez du porc ou groin a bien encore quelqu'analogie 
avec ces nez prolongés; il est mobile, armé, comme 
celui de la taupe , d’un osselet particulier , appelé os du 
bouroir, qui lui donne de la consistance et le rend 
propre à fouiller la terre. Le desman est encore un animal 
fort remarquable sous ce rapport : il a une véritable 
trompe qui lui permet de plonger dans l'eau sans s’as- 
phyxier, parce qu'il tient les ouvertures des narines au 
dehors. 

(1) Les singes, les carnassiers dipitigrades, les ron- 
geurs, 

(2) Le cheval, Väâne , V'hipppotame. 
(3) Les cétacés proprement dits ont les narines ou- 

vertes sur le sommet de la tête , et sans nez proprement 
dit, en deux ouvertures ou éven:s , qui servent d’égouts 
pour faire sortir l'énorme quantité d’eau que ces animaux 
avalent en poursuivant leur proie. Tantôt ces évents ont 
un orifice commun , tantôt ils sont séparés. L'eau qui en 
sort forme des jets ou des gerbes souvent très-considé- 
rables dans les grosses espèces , ce qui a valu aux céra- 
cés la dénomination de souffleurs , qui leur est générale- 
ment appliquée. 

(4) Les giadrumanes de la famille des makis. 
(5) Certaines chauves-souris, et notamment les yc- 

eres. 

(6) Les phoques. Dans les échidnés et les fourmiliers , 
le nez fait partie de l'alongement de la tête, etles na- 
rines sont ouvertes au bout; dans l'ornithorhynque, on 
les voit supérieurement et vers la base du bec si singu- 
lier qui termine la tête de cer animal. 

(7) Dans les moutons. 
(8) Dans les chèvres. 
(9) Dans les cochons. 
(10) Dans les rAinocéros. 
(r1) Dans les ryceères. 

BE 
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3 celui du goût, l’organe de Jacobsom C’est un 
appareil fort singulier, situé de chaque côté de l'ar- 
ticulation du vomer, avec les os maxillaires supé- 
rieuts, composé d’une sorte de lame cartilagineuse 
recourbée sur elle-même, de manière à laisser une 
fente dans toute sa longueur supérieure , tapissée à 
l’intérieur par une membrane muqueuse vasculaire, 
se terminant antérieurement par un canal qui s’ou- 
vre dans le trou incisif de Stenon, et par consé- 
quent dans la bouche. Cet organe, qui n'a encore 
été observé que dans les mammifères, paroït jus- 
qu'à un certain point en rapport avec l'espèce de 
nourriture, 

La VUE. Les organes de la vision, ou les yeux, 
ont une forme plus ou moins sphérique, et reçoi- 
vent chacun un nerf de la seconde paire encépha- 
lique: 

Chaque œil est formé d’une enveloppe géné- 
tale fibreuse , nommée sc/érotique , tapissée à l’inté. 
rieur par une membrane vasculaire, appelée cho- 
roëde, et enfin à la face interne de laquelle se 
trouve la membrane nerveuse ou sentante, déve- 
loppement du nerf. La face antérieure de l'œil 
seroit percée, sans une partie cornée, transpa- 
rente, composée de lames ou de cônes extrème- 
ment aplatis, nommée cornée transparente , et qui 
sert en effer à laisser passer les rayons lumineux 
dans l'intérieur de l'œil, qui est entièrement rem- 
pli de fluides de différentes densités, nommés #u- 
meur aqueuse, cristalline et vitrée , disposés pour 

des usages qui tiennent à la théorie de la vision. 

L'æœil de tous lesanimaux mammifères est presque 
toujours mu dans l’intérieur de la cavité qui le 
contient, par un assez grand nombre de muscles, 
quatre et quelquefois huit, droits qui, de la cir- 
conférence du trou par où pénètre le nerf de l’or- 
gane, vont à l'extrémité des deux diamètres du 
globe , soic sur un ou sur deux plans, et deux mus- 
cles obliques : un-supérieur, qui du mème point va 
au-dessus du globe de l'œil, réfléchi par un anneau 
situé à l’angle interne ; et l’autre inférieur, qui, 
de la partie inférieure et extérieure de l'orbite, 
va à la face inférieure du balbe. 

Il est constamment mis à l'abri du contact des 
corps extérieurs au moyen d'un appareil protecteur 
osseux , formé de l'os frontal en dessus, du maxil- 
Lure supérieur en dessous , du zygomatique en 
dehors , du lacrymal en dedans , et enfin du palatin 
et du sphénoïde antérieur en arrière, dont l’en- 
semble forme ce qu’on nomme l'orbite. 

Cet organe peut encore étre mis à l'abri d’une 

/ 

manière plus complète , mais momentanée , à 
l’aide d’un double repli de la peau, mobile, sers 
vant de voile, et appelé paupière. Dans tous les 
mammifères , la paupière supérieure est la plus 
mobile ; elle a son muscle élévateur qui, provenant 
du fond de l'orbite, er s'épanouissant jusqu’au car- 
tilage qui la borde , sert à la relever, son propre 
poids la fermant contre le bord de l'inférieure. 
Jamais il n’y a de troisième paupière ou de paupière 
interne verticale; ou s'il en existe une, c’est un 
simple repli cartilagineux contre lequel le globe de 
l'œil peut s'avancer, mais qui ne peut presque 
jamais se développer indépendamment de lui. 

Enfin, outre ces appareils de protection , il ya 
encore dans la très-grande partie des mammifères, 
à moins qu'ils ne soient aquatiques , un appareil 
lacrymal formé d’une ou deux glandes plus ou 
moins considérables , situées entre l'orbite et le 
bulbe , et qui versent leur Auide à la surface de la 
peau très-amincie qui rapisse la partie antérieure de 
celui-ci, sous le nom de conjonctive , d'où il est 
conduit au moyen d’un canal formé par la rétiilon 
des bords des paupières, jusque vers l’angle inté- 
rieur de l'œil, Là il est absorbé par les pores dirs 
lacrymaux, et versé, au moyen du canal er du sac 
lacrymal , placé essentiellement dans l'os de ce 
nom , jusque dans la cavité nasale au-dessous du 
cornet inférieur des narines. 

L'œil est : 

Rudimentaire ; lorsqu'il n'en existe aucune 
trace au dehors, mais qu’on en retrouve des ves- 
tiges au-dessous de la peau (1); 

Apparent , lorsqu'il est apercevable , et c’est 
le plus grand nombre des cas (2). 

Relatiwement à ses dimensions , 1l est : 

Très-grand , dans plusieurs animaux nocturnes 
et dans quelques espèces aquatiques (3); 

Médiocre ou moyen, dans la plupart des qua- 
drupèdes terrestres (4); 

Petit ou très-petit ; dans les espèces qui vivent 
sous terre , et dans quelques espèces noc- 
turnes ($). 

(1) Dans le rar-taupe zemni, 
(2) Dans la généralité des mammifères , en en excep- 

tant le rat-taupe zemni. 
(3) Les galagos, les lièvres, les polatourhes , les pho- 

ques, les lourres. 
(4) Les quadrumanes ; les carnassiers proprement dits ; 

les ruminans. 
(5) Les raupes , les barhyergues , \es chéfroptères. 

C 
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Considéré sous le rapport de la saillie de la 

cornée , il est : 

Très-bombé , dans les espèces nocturues (1) ; 

Médiocrement saillant , dans les mammifères 
diurnes (2) ; 

Plat, dans les espèces qui sont habituelle- 
ment plongées au fond des eaux (3). 

Les yeux varient dans leur position respective. 
Ils sont : 

Antérieurs ; lorsqu'ils sont dirigés en avant, 
plus ou moins rapprochés l’un de l'autre, et lors- 
que leurs axes de vision sont presque paral- 
lèles (4); 

Latéraux ; quand ils sont écartés et situés sur 
les côtés de la cête , er pour ainsi dire sur un 
même axe (5). 

La face antérieure des yeux offre particulière 
ment l’ris , ou membrane annulaire annexe de la 
cho oïde, et la pupille ; ou disque central, servant 
à l'éBtrée des rayons lumineux. 

Fu l à s L'iris varie en couleur, du gris-bleu au jaune et 
\ , ’ ’ 2CA à l’orangé foncé. Dans les mammifères, cette cou- 
leur est le plus souvent d'un fauve foncé où brune. 

La pupille change de dimension en raison de la 
quantité de rayons lumineux qui arrivent sur l'œil. 
Elle n'affecre pas la même forme chez tous les 
mammifères. 

Lorsqu'elle est dilatée, elle est généralement 
ronde. 

Lorsqu'elle est contractée, elle est ronde (6), 
lenticulaire et même linéaire verticalement as 

oblongue transversalement | ou même linéaire trans- 
versalement ($) , oblongue transversalemept , avec 
une convexité formée par son bord supérieur, 
laquelle est marquée de cinq festons plus épais que 
Le reste du contour (9), en forme de cœur (10), etc. 

La pupiile laisse voir quelquefois des couleurs 
trés-vives , surtout dans l’obscurité , ce qui est pro- 
duit par la réflexion des rayons lumineux , sur une 

(1) Le lièvre, le cupir, les galagos , etc. 
(2) Dans la plupart des mammifères. 
(3) Les phoques . les céracés. 
(4) L'homme , les singes. 
(5) Les hévres , les rongeurs , et, en général, Îles 

herbivores. 
(6) L'homme, les singes , et beaucoup de carnassiers. 
(7) Dans les animaux du genre des chars. Cette figure 

est à peu près celle qu'affecte aussila pupille des rerards. 
(8) Dans le éœuf et la buleine. 
(o) Dans le cheval. 
(10) Dans le dasphia, 

portion de la ruyschienne ou iame interne de la 
choroïde , appelée le apis , er située sur le côté du 
fond de l'œil opposé à celui dans lequel perce le 
nerf optique. 

. Ce tapis est coloré en brun-noirâtre (1) ; en 
brun-chocolat (2) ; en vert-doré changeant en bleu 
céleste (3); en bleu-argenté changeant en violer (4); 
en vert-doré pâle, quelquefois bleuâtre (5); en 
jaune-doré pâle (6); en blanc pur bordé de bleu 
(7) etc, 

Le restant de la ruyschienne , ou plutôt de la 
choroïde , est enduit d’un vernis noirâtre dans tous 
les mammifères, Lorsque ces animaux sont atteints 
de la maladie albine , ce vernis n'existe pas, et 
les yeux paroissent roses dans l'obscurité de la 
nuit (8). 

L'ouiïe. Le dernier organe des sens est celui de 
l'audition ou de l’ouïe. 

Sa partie essentielle consiste dans ce qu’on ap- 
pelle le /abyrinthe membraneux , où l’on trouve une 
membrane fibreuse ouverte en arrière pour le pas- 
sage du nerf, en dehors pour la communication 
avec l'extérieur, rapissée intérieurement par une 
membrane vasculaire sécrérant le fluide ou lymphe, 
dite de Cotunni, dans l'intérieur et sur le pourtour de 
laquelle se répandentr les filets nerveux, Mais il s’en 
faut de beaucoup que l'organe de l’ouïe se borne à 
cela. Dans tous les mammifères, cette partié cen- 
trale importante s'étend pour former ce qu'on 
nomme le labyrinthe, c'est-à-dire, trois canaux sémz. 
circulaires, dont deux verticaux et un horizoncal, 
et le limaçon, cavité conique, spirale, partagée en 
deux par une lame ostéo-fibreuse qui se continue 
presque jusqu'à son sommet. Tout cet appareil 
essentiel ou profond de l'organe de l'ouïe est con- 
renu ou enveéloppé dans un os particulier, d’un 
tissu et d'un aspect qui lui ont valu le nom de 
rocher. Il est intercalé encre l'os basilaire ou la 
dernière vertèbre du crâne, et l'os sphénoïde pos- 
térieur ; mais il ne doit pas être considéré comme 
appartenant au crâne proprement dir, 

D ee = Tous les mammifères, outre certe partie essen- 

(1) L'homme et les singes. 
(2) Le lièvre, le lapin , le cochon. 
(3) Le œuf. 
(4) Le cheval, le bouc, le hubale, le cerf. 
(s) Le mouton. 
(6) Le Lion, le chat, Vours , le duuphin. 
(7) lechien, le loup , le blaireau. 
(5) Les mammifères sujets à cette maladie sort 

particulièrement l’homme , les /apins , les chats, etc. Le 
pelage des quadrupèdes a/b/10s est toujours blanc. 
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tielle, possèdent encore les deux autres, c'est-à- 
dire , celles dont l’usage est de renforcer et de re- 
cueillir les sons, ou l'oreille moyenne et l'oreille 
externe, 

L'oreille moyenne a pour base la caisse du rym- 
pan, cavité creusée dans l’os de ce nom. Elle 
communique avec l’organe intérieur par deux ori- 
fices, la fenêtre ronde et la fenêtre ovale, en 
arrière avec Les cellules mastoïdiennes creusées dans 
cet os, en dedans et en avant, à l’aide d’un organe 
fibro-cartilagineux nommé srompe d’Eustache , avec 
la cavité gutturale dans sa partie latérale, et enfin 
en dehors avec l'appareil extérieur, par un ori- 
fice assez large , fermé par une membane appelée 
membrane du tympan , attachée à un os désigné soûs 
le nom de cadre du tympan. Mais , outre ces diffé- 
rentes ouvertures qui se remarquent dans la caisse 
d: tympan, on trouve dans tous les mammifères 
une chaîne d’osselets au nombre de trois, ou de 
quatre suivant quelques auteurs , qui , attachée par 
une extrémité à la membrane qui ferme la fenétre 
ovale , se termine par l’autre à la membrane du 
tympan. 

Enfin , au dehors de certe oreille moyenne, se 
crouve appliquée sur les parties latérales er posté- 
rieures de la rêre, la conque auditive qui se compose 
toujours d’un tube plus où moins alongé , nommé 
conduit auditif externe , et qui le plus souvent se 
dilate à son extrémité en une espèce de cornet 
acoustique fibro-cartilagineux de forme et d’éten- 
due variables, mu par des muscles plus ou moins 
développés, plus ou moins divisés, des antérieurs, 
des postérieurs et des supérieurs. 

La conque externe de l'oreille manque totalement 
dans certaines espèces de mammifères (1). 

Lorsqu'elle existe , elle est souvent rudimen- 
taire (2). Quelquefois elle est plus ou moins arron- 
die, rebordée extérieurement et appliquée contre 
la rête (3), ou bien disposée de la même façon , 
mais déjà moins bordée extérieurement, et un peu 
anguleus2 supérieurement (4). Elle est, dans un 
grandnombre d’espèces, de médiocre grandeur, an- 
guleuse, disposée en corner, dont-l’ouverture est 
antérieure et la base élargie (s); dans d’autres, cetre 
disposition est à peu près la même , mais la pointe 

a —————_—__—__———————————————. 

(1) Les céracés , les lamantins , les phogzes proprement 
dits , les rats-taupes , les taupes , etc. 

(2) La marmotte , les otaries , etc. 
(3) L'homme et les singes qui s’en rapprochent le plus. 
(4) Les macaques , \es papions , les mandriils. 
(5) Les chats , les martes , les Loups et renards, &c. 

est arrondie : elle est aussi, dans beaucoup d'espè- 
ces, en forme de cornet alongé, et portée sur uns 
sorte de pédoncule qui lui donne plus de mobi- 
lité (1). Son développement est énorme dans quel- 
ques mammifères ‘et accompagné d'appendices, 
dont le plus remarquable , qui porte le nom 
d’oreillon ; n'est qu'un lobe carulagineux à péine 
apparent dans la plupart des animaux de cetre 
classe , et qui est appelé rragus (2), L’oreille est 
quelquefois plane, vase et appliquée sur le côté de 
la tête, etc. 

On remarque , en général, que les oreilles com- 
bantes, en totalité ou en partie, sont un signe de 
domesticité. 

$.…ITI. DE LA NUTRITION. 

Cette fonction animale à pour but l'assimilation 
des parties substantielles contenues dans les ali- 
mens, et qui doivent renouveler le fluide nourri- 
cier. Son principal organe consiste dans le repli 
intérieur de la peau, auquel on donne le nom de 
canal intestinal, 

Dans tous les mammifères , ce canal, qui est 
évidemment composé comme la peau , est étendu 
d'une extrémité à l'autre du corps ou tronc propre- 
ment dit de l’animal ; mais 1] forme toujours des 
circonvolutions plus ou moins considérables, en 
sorte qu'ilest constamment beaucoup plus long que 
lui. Du reste , il est en grande partie parfaitement 
symétrique. 

Des deux orifices qui le terminent , l’antérieur , 
nommé bouche , est toujours plus ou moins fendu 
transversalement, Les bords de cette fente portent 
le nom de lèvres , l'une supérieure ou antérieure , 
et l’autre inférieure ou postérieure. Elles sont com- 
posées d'une double peau, l’une externe, l'autre 
interne , étintermédiairement de muscles tout-à-fait 
cutanés , qui se divisent en orbiculaire, élévateur, 
abaisseurs et diducteurs. 

À la suite de cet orifice vient une dilatation plus 
ou moins considérable du canal intestinal , c’est-à- 
dire, la bouche proprement dite ou cavité buccale, 
composée aussi d’une peau intérieure dire membrane 

muqueuse , et d'un muscle latéral , le Euccinateur. 

Cette partie du canal intestinal est comprise 
entre la mâchoire supérieure et la machoire infé- 

(1) Les ruminans , les lièvres , les sangliers , le rki- 
nocéros , ETC. 

(2) Quelques chétroprères. 
CY2 



:0 MAMMALOGIE. 

rieure, et par conséquent proportionnelle a leur 

érendue. 

On y trouve trois appareils distincts : 

1°, Celui de l'insalivation, qui n’est réellement 
qu'une certaine modification de l’appareil général 
crypteux ou glanduleux de la peau, placé ici tout 
autour de la bouche, er versant des fluides mu- 
queux ou salivaires, sécrétés dans les olandes 
dites molaires , buccales , et dans les glandes sali- 
vaires dires parotides , maxillaires et sublinguales , à 
cause de leur position. 

2°, Celui de la mastication, qui est essenrielle- 
ment opérée par l’action de la mâchoire inférieure 
sur la supérieure immobile , et au moyen des mus- 
cles élévateurs, le remporal , le masséter et les 
ptérygoïdiens , er des abaisseurs , immédiats , le di- 
gastrique , et médiats, les génio-hyoïdiens , sterno- 
hyoïdiens , etc. 

Les mâchoires ne sont pas à nu dans l'intérieur 
de la cavité buccale , mais elles sont recouvertes par 
Ja peau interne, qui prend sur leur bord une dis- 
position et un aspect particuliers : c'est ce qu'on 
nomme gencives. 

Mais en outre, et mêine le plus souvent , cette 
peau est armée d'organes extrêmement durs , de 
forme et en nombre très-variable, que l’onconsiaère 
comme des os et qu'on nomme dents (1). 

C’est au moyen de ces gencives, et surtout de 
ces dents, qu'est exécutée la masrication des ali- 
mens , ce qui a toujours lieu dans les animaux vivi= 
pares , au contraire des ovipares. 

Les différences que les mammifères offrent dans 
ke mode de mastication, et par conséquent dans Îles 
organes qui l’exécutent , tiennent én général à la 
nature des alimens. 

3°. Enfin, le dernier appareil qui se trouve dans 
la cavité buccale, ou celui de la déglutition, est 
essentiellement composé de la langue , et en outre 
de ce qu'on nomme le palais. 

La langue, dont nous avons déjà fair mention 
en traitant du sens du goûr, doit être considérée 
comme le prolongement de la couche musculaire 
inférieure ou abdominale. C'est un organe entière- 
ment charnu, composé de deux parties : l’une pos- 
térieure, constante, formée de muscles particuliers, 
parfaitement distincts, attachés à l’appendice que 
l'on nomme Ayoide ; et l'autre , anrérieure, mobile, 

(1) Wazez ce qui concerne les dents , page 3. 

moins constante , entièrement formée de fibres 
musculaires cutanées. 

Le palais, contre lequel agit la base de la langue , 
dans l’acre de la déglutition, n’est qu’une partie 

de la peau interne ayant à peu près éprouvé les 

mêmes modifications que les gencives; elle est ap- 

pliquée contre les os de la mâchoire supérieure , ét 

se prolonge au-delà de leur bord postérieur , en un* 

lambeau mou, flexible, musculo-membraneux , 

nommé voule du palais, dont le milieu, quelquefois 

plus long , est la luerte. 

A la suite de cette cavité buccale et plus ou moins 

dans la même direction, mais quelquefois à angle 

droit (1), vient le canal intestinal qui commence 

par le pharynx. 

Le pharynx est une sorre de sac ou de dilatation 

membrano-musculeuse non adhérent aux os, atta- 

ché par sa circonférence à la voûte palarine , large- 

ment échancré en avant pour recevoir la commu 

nication de la cavité buccale et celle des fosses 

nasales , et offrant inférieurement deux ouvertures : 

l’une qui en est la véritable continuation et qui 

conduit dans le reste du canal digestif, er l’autre , 

antérieure ou inférieure , qui appartient à l'organe 

respiratoire. Les muscles qui entrent dans sa com- 

position sont les constricteurs du pharynx ; le stylo- 

pharyngien , le glosso-pharyngien. De chaque côté 

de son point de communication avec la cavité buc- 

cake, est un amas de cryptes muqueux , formant 

ce qu'on appelle les amygdales. 

L’æsophage suit le pHarynx sans aucune apparence 
de séparation. C'est un canal musculo-membraneux, 

plus ou moins alongé , qui suit la longueur du cou, 
traverse la poitrine , appliqué contre le corps de la 
colonne vertébrale, traverse le diaphragme , er qui, 

parvenu dans la cavité abdominale, se dilare plus 
ou moins pour former l'estomac. 

L’estomac est donc un renflement plus ou moins 

considérable du canal incesuinal. Sa forme er la na- 

ture de ses parois varient. L'ouverture par laquelle 
il communique avec l’œsophage est appelée car: 
dia , et celle qui est lissue du restant du canal: 

intestinal est nommée pyiore: 

On donne le nom d’esomacs simples à ceux 

dont les parois , de nature membraneuse , ont une: 

forme plus ou moins approchante de celle d’une. 
cornemuse, ét qui ne sont point partagés en deux. 
ou plusieurs parties par des étrangiemens extérieurs. 

(1) Comme dans l'homme. 

CE TS 
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ou des cloisons intérieures (1), et au contraire, on 
appelle esomacs complexes ; ceux qui sont divisés 
en plusieurs’ poches placées les unes à la suire des 
autres (2). 

A la suice de Kestomac vient le canal intestinal 
proprement dit. Ses dimensions ne sont pas les 
mêmes dans toute son étendue ; aussi la partie anté- 
rieure a-t-elle reçu le nom d’incestins grêles , et la 
postérieure, celui de gros intestins. Les intestins 
grêles sont distingués assez arbitrairement en trois 
parties, appelées duodenum , jejunum et ileon. Les 
gros intestins le sont également en trois parties, 
appelées colon, cœcum et rectum. Le cœcum est une 
sorte d’appendice aveugle , hors de ligne du canal 
intestinal proprement dit, ayant son issue entre le 
colon et le rectum. Il manque quelquefois. Dans 
beaucoup de quadrupèdes il est fort court; dans 
d’autres, au contraire , il est fort long, et souvent 
son intérieur offre des brides nombreuses qui aug- 
mentent l'étendue de sa surface. 

C’est dans l'estomac que s'exécute, on ne sait 
trop comment, la première digestion, qui con- 
siste dans la conversion des substances alimentai- 
res en chyme. La seconde digestion , c’est-à-dire , 
la conversion en chyle, se fait dans le duodenum , 
au moyen de deux fluides d’une nature particulière , 
la bile er le suc pancréarique , qui sont sécrétés par 
deux organes glanduleux , le foie et le pancréas. 

Le foie , bien plus considérable que le pancréas, 
est un amas d'une innombrable quantité de peuts 
cryp'es extrèmement serrés ou très-peu distincts, for- 
mant une masse plus ou moins divisée en plusieurs 
parties nommées lobes , située à la région supérieure 
ou antérieure de la cavité abdominale, sous l’hypo- 
condre droit : il est essentiellement composé de 
deux parties , l’une droite et l’autre gauche , sépa- 
rées par l’entrée ou la sortie de vaisseaux qui s’y 
rendent ou qui en sortent, chaque lobe étant quel- 
quefois lui-même subdivisé en lobulss. 

Le canal excréreur, qui en sort assez souvent 
dilaté en une vésicule de dépôt, appelée vésicule du 

(1) Les animaux carnassiers , les omnivores , les ron- 
geurs , quelques herbivores pachyaermes ont leur estomac 
simple. 

(2) Les animaux ruminans ont des estomacs complexes 
dont les parois ont une épaisseur considérable. Ces 
estomacs sont désignés par les-noms de panse, de bonner, 
de feuiller et de cat/lesre. D’autres animaux Aerbivores ont 
leur estomac membraneux , mais très-divisé par des 
cloisons internes. Le dauphin a pour ainsi dire plu- 
sieurs estomacs membraneux à Le suite l'un de l’autre. 

ZE 

Jiel ; qui ne se trouve pas dans la même direction, 
va se terminer, sous le nom de canal cholédoque , 
dans le duodenum. 

Le pancréas est une grosse glande fort analogue 
pour sa structure avec les salivaires, plate , située 
transversalement au-devant de la colonne verté- 
brale, etse terminant par un canal unique, quel- 
quefois dans le canal cholédoque lui-même, ou 
directement dans le duodenum. Les variations peu 
nombreuses que les mammifères offrent sous le 
rapport de cet organe, ne présentent rien de bien 
remarquable, 
Le canal intestinal et ses annexes seroient pres- 

qu'entièrement flottans librement dans la caviré 
abdominale, sans une membrane fibreuse , perspi- 
rable > en un mot, séreuse , qui, après avoir tapissé 
celle-ci, se porte à celui-là pour l'enveloper ; c’est 
ce qu'on nomme le péritoine. La partie plus ou 
moins longue de ce périroine , dans toute son éten- 
due , qui se porte de la cavité à l'organe, et qui est 
formée de deux lames entre lesquelles passenc les 
vaisseaux ou les nerfs qui vont de l’un à laure , 
est désignée sous le nom générique de mésentère , 
et spécifique de mésocolon ; mésorecrum , suivant 
qu'elle appartient à telle ou telle partie du canal ; 
et enfin les replis plus ou moins considérables que 
ce mème péritoine fait dans différentes parties , et 
essentiellement en passant de l’estomac au colon 
transverse, sont connus sous la désignarion d’épi- 
ploor. Quoiqu'on sache d’une manière générale 
que ces appendices du péritoine sont essentielle - 
ment vasculaires , et surtout veineux ; er qu'ils ser- 
vent spécialement de lieux d'accumulation de là 
graisse , nous ne pouvons cependant encore guère 
expliquer les différences que les mammifères offrent 
sous ce rapport. Tout ce qu’on peut dire, c’est que 
ceux qui sont suscesptibles de s'endormir l'hiver, 
les ont plus développés qu'aucun autre. Quoi qu'il 
en soit , le canal intestinal se termine par son ori- 
fice postérieur OÙ anus , qui se retroûve dans la 
ligne médiane , et qui est Souvent accompagné 
d'amas crypteux de nature particulière , quelque- 
fois fort puante, comme dans les carnassiers (1). 
Il est percé dans une sorte de muscle cutané 
orbiculaire > nommé sphincter, et presque rout-à- 
fait analogue à celui que nous avons vu border 
l’orifice antérieur du canal digestif. 

C’est dans les intestins proprement dits que 
s'exécute le départ du résultat de la digestion par 

L " 2. e . l'absorption du chyle ec par l’éjection du résidu ow 
En Re re er à Pa VOOR 

(1) Dans les moufirtes et les martes surtour, 
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des matières fécales. Cette opération commence 

par l’action dite péristalrique des intestins, qui agit 

tant que ceux-ci contiennent quelque chose , et 

qui est considérablement aidée par l’action médiate 

des parois de l'abdomen. 

Quant au chyle, il se trouve pour ainsi dire 

dans le cas du chyme, c'est-à-dire, qu'il a encore 

besoin d’une nouvelle élaboration ; c’est ce qu'on 

nonime la respiration , exécutée par un appareil qui 

consiste dans une certaine modification de l'enve- 

loppe extérieure , placée dans un lieu déterminé : 

d'où s’en est suivi la nécessité d’un nouveau système 

d'organes servant à charrier les fluides, er qu'on 

nomme système circulatotre. 

&. IV. DES ORGANES DE LA CIRCULATION 
| ET DE LA RESPIRATION. 

Le système circulatoire se subdivise en deux par- 
ties ; l’une pour ainsi dire centripète, en considé- 
rant l'organe respiratoire comme le centre, et 
l’autre centrifuge , c'est-à-dire , l’une charriant le 
fluide qu’elle contient de la superficie de l’animal 
au centre , et l'autre le transportant de ce centre à 
la superficie. 

La première comprend le système absorbant et 
le système veineux, qui n'en forment réellement 
qu'un ; et la dernière le système artériel : elles 
sont séparées l’une de l’autre par l'organe de la res- 
piration. 

Le système absorbant ou lymphatique est formé 
de vaisseaux à parois fort minces , extensibles, à 
replis internes ou valvules, qui, de toute la super- 
ficie externe ou intetne de l’animal , et même de 

la profondeur des parties , se portent, en formant 
des anastomôses extrêmement nombreuses, très- 

variables , de dehors en dedans, vers le système 
veineux, dans lequel ils s’abouchent dans leur trajet. 
Tls se pelotonnent quelquefois d’une manière fort 
serrée , pour former ce qu'on appelle les ganglions 
lymphatiques , où glandes mésentériques , selon leur 

position. 

On le divise en deux parties d’après la nature 
du Auide qu'il contient : ainsi on nomme sim- 
plement système lymphatique celui qui vient de 
la surface de la peau et du vissu interne des organes, 
ne charriant qu'un fluide séreux appelé lymphe ; et 
au contraire, on désigne sous le nom de système 
chylifère , celui qui commence dans l'intérieur du 
canal intestinal, ec qui y puise, par des pores ab- 
sorbans , le chyle proprement dit. Ces deux fluides 
se confondént dans une partie des vaisseaux qui 

! 

leur est commune , nommée canal thoracique , qui 
les verse dans l'autre partie du système circulatoire 
centripète , c'est-à-dire , dans le système veineux. 

Ce système veineux a une structure tout-à fait 
semblable à celle du système à sang blanc ou 
lymphatique , avec cetre différence, qu'il offre 
un peu plus de régularité dans ses divisions, 
et qu'il ne forme pas, ou au moins qu'il forme très- 
rarement, ces pelotons ou ganglions qui se trouvent 
si fréquemment dans le système lymphatique. Nés 
dans toutes les parties du corps, ses rameäux, d’abord 
fréquemment anastomosés au point de former un 
véritable réseau , augmentent de diamètre à mesute 
qu'ils diminuent en nombre. Ceux des extrémités 
postérieures viennent se terminer dans un gros 
tronc nommé veine crurale , qui pénètre dans le 
bassin , dans la région de laine, er forme , en se 
réunissant à la veine iliaque interne, un seul ttonc 
encore plus considérable ( iliaque primitive), qui, 
réuni à angle plus ou moins aigu à celui du côté 
opposé, constitue l’origine de la veine cave posté- 
rieure où inférieure. Dans son trajet le long de la 
colonne vertébrale, elle reçoit successivement les 
rameaux veineux provenant de la partie correspon- 
dante du tronc, des reins, des organes de la géné- 
ration ; et parvenue au foie, elle reçoit ordinaite- 
meñt, par un seul tronc, toutes les veines képa= 
tiques successivement réunies et provenant de la: 
subdivision du tronc de la veine-porte , qui n’éroic 
lui-même que le point de réunion successif de toutes 
les veines provenant de tous les viscères de la diges- 
tion, et formant ce qu'on nomme système de la 
veine-porte. C'est dans ce système que se trouve 
compris une sorte de ganglion vasculaire analogue 
aux ganglions lymphariques, er qui est désigné sous 
le nom de rate ; c’est une masse spongieuse , entiè= 
rement vasculaire , sans aucune trace de canal ex- 
créreur et sans sécrétion , constamment située vers 
le côté gauche de l'estomac. Sa forme est extrême- 
ment variable, et l’on ne connoïît aucune loi dans 
ses variations, 

C'est après la réunion des veines hépatiques dans 
la veine cave, que celle-ci traverse le diaphragme ; 
après un plus où moins long trajet dans la poitrine, 
elle se termine dans le sinus veineux où aboutissent 
également, mais antérieurement, par un seul ou 
par deux troncs distincts formant la veine cave anté- 
rieure ou supérieure ; toutes les veines qui rappor- 
rent le sang de la partie antérieure du tronc, de la 
rêre et des membres antérieurs. C’est dans l’une de 
ces grosses veines , la sous-clavière où la jugulaire , 
que se termine Le système vasculaire lymphatique , 
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peu avant la communication générale dans le sinus 
commun. 

Arrivé à ce point, le sang noir, mêlé de lymphe 
et de chyle , est conduit dans l’organe pulmonaire, 
au moyen d’un organe d'impulsion où musculaire 
qu'on nomme cœur , et d'une série de vaisseaux 
«d’une structure particulière et décroissans. 

Ce cœur , nommé à sang noir, à cause du fluide 
qu'il charrie, ou droit, à cause de sa position, se 
compose de la continuation du sinus ou d’une oreil- 
lerte et d'un ventricule , cavité à parois beaucoup 
plus épaisses , très-musculeuses , qui lance le fluide 
que lui avait chassé l'oreillette , dans une direction 
déterminée par des espèces de soupapes ou de val- 
vules, dans les vaisseaux nommés artères pulmonaires. 
Ceux-ci offrent une structure toute différente de 
celle des veines , en ce que, dans leur composition 
anatomique, il entre un tissu jaune, élastique, qui, 

_distendu par le fluide chassé par le cœur, réagit 
sur lui, et contribue par conséquéñt à continuer 
l'impulsion. Les artères dites pulmonaires , par leur 

subdivision toujours croissante , contribuent à la 
formation de l'organe pulmonaire, et se terminent 
enfin dans les parois des vaisseaux aériens qui font 
Ja partie essentielle de cet organe. 

Les poumons , dans leur ensemble, offrent deux 
masses d'une substance parenchymateuse formée par 
la réunion des vaisseaux sanguins extrêmement divi- 
sés, avec les dernières ramifications des canaux aé- 
riens, qui sont toutes des subdivisions d’un canal uni- 
que,nommé sracheée-artère, communiquant avec l’air 
extérieur, et de ses deux premières divisions, ap- 
pelées äronches , se rendant chacune à l’une des 
masses pulmonaires. 

Lecommencement dela trachée-artère, essenriel- 
lement modifiée pour former la voix , est ce qu’on 
nomme larynx : il est formé de quatre et même 
de cinq pièces cartilagineuses : 1°. du rhyroëde, 
pièce médiane inférieure , qui sert comme de bou- 
chier à l'appañeil essentiel; 2°, du cricoïde, premier 
anneau de la trachée- artère , un peu modifié en 
ce quil est besucoup plus large en arrière ou en 
dessus qu’en avant ou en dessous; 3°. de deux car- 
tilages arithénoides , qui sont appuyés sur le bord 

du précédent , et à la base desquels s’attache d’une 
part le repli musculoso-membraneux qui constitue 
ce qu'on appelle les cordes vocales , tandis que par 
l’autre elles sont fixées au rhyroïde ; 4°. enfin, la 
dernière pièce accessoire ou l'épiglorte , ordinaire- 
ment ovalaire , implantée à la base de la langue, 
ec servant, dans la déglutition des alimens , à cou- 

. » = (y . 

voir l'orifice du tube pulmonaire ou glotte. 

On trouve, parmi les mammifères, des diffé- 
rences assez nombreuses , sous le rapport de cet 
appareil; mais, sauf peut-être les rongeurs , elles 
ne conduisent guère à des résultats généraux et sus- 
ceptibles d’une explication suffisante. 

A la suite de cer organe, vient la srachée-ar- 
cère. Plus ou moins alongée suivant la longueur du 
cou, cette trachée est toujours formée , outre la 
membrane muqueuse qui la tapisse intérieurement, 
d’anneaux cartilagineux plus ou moins nombreux 
et toujours incomplets, ou au moins non réunis, 
et développés dans la couche musculaire de la peau 
qui est la base de cer organe. 

Parvenu dans la poitrine, et plus où ou moins 
profondément, ce canal se partage en deux parties, 
l’une à droite, l’autre à gauche ; divisions qui 
prennent le nom de bronches , et qui continuant 
sans cesse à se subdiviser, à s'anastomoser , perdent 
peu à peu les cartilages qui soutenoient leurs parois, 
s'amincissent de plus en plus, et finissent par for- 
mer des espèces de mailles, ou d'aréole, dans les 
parois desquelles viennent ramper en très-grand 
nombre , et réduits à une ténuité extrême , les 
vaisseaux afférens ec efférens du fluide à élaborer ou 
élaboré. 

C'est à l'assemblage inextricable de ces vaisseaux 
-aériens , des vaisseaux afférens , ou artères pulmo- 
naires , et des efférens dont nous parlerons tout-à- 
l'heure , ainsi que des vaisseaux propres de Porgane, 
enveloppé par une membrane séreuse appelée 
plèvre ; que l’on donne le nom de poumons ; cons- 
tamment au nombre de deux dans les mammi- 
fères , ils ne diffèrent guère que pour leur étendue 
proportionnelle et pout leur subdivision , plus où 
mois profonde en plusieurs parties , qu'on appelle 
lobes. Ils sont toujours complèrement libres dans la 
cavité thoracique ou pulmonaire , dans laquelle 
réside la cause efficienre de l'introduction er de 
l'expulsion du fluide élaborant , dans les vaisseaux 
aériens ; ce que nous devons maintenant expliquer 
ICI, : 

Dans tous les mammifères, la cavité pulmo- 
naire commence sous la huitième verrèbre mobile; 
elle est formée dans la ligne médiane , supérieure- 
ment de la série des vertèbres, et inférieurement 
de’ celle des pièces du sternum, latéralement de 
toutes les côtes vraies ou fausses , celles-ci y étant 
réunies , et même par les incercostaux. Antérieure- 
ment, elle est fermée par les organes qui en sor- 
tent ou y entrent, en mème tEmps Que par un 
tissu cellulaire assez serré, et en arrière par un 

large muscle convexe en avant ou dans la poitrine, 
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toncave en arrière ou du côté de l’abdomen, 
nommé diaphragme ; attaché, d'une part, au corps 
des premières vertèbres bare par des appen- 
dices qu'on nomme piliers , ce diaphragme se ter- 
mine en s'irradiant, à toute la circonférence du re- 
bord postérieur de É poitrine ; c’est par l’action de 
rout cet appareil que la cavité pulmonaire est agran- 
die, et essentiellement par l’aplanissement du dia- 
phragme , d'où il résulte que l'air est introduit 
dans le poumon. 

Le contact de cet air avec le sang noir ou fluide 
à élaborer, produit les phénomènes chimiques de la 
respiration, ou mieux sa Conversion en sang rouge, 
qu: de-là doit être transporté dans toutes les parties 
da corps, pour être employé par la force assimila- 
rrice ; c'est ce qu'exécute l'autre partie du système 
circulatoire ou centrifuge, 

En sens inverse de celle que nous avons désignée 
comme centripète, elle commence par de Dénables 
veines, ou système absorbant rout-à-fait analogue 
pour fé structure au système veineux ; ce sont de 
veines pulmonaires ; nées dans l'intérieur des pou- 
mons , des radicules des artères pulmonaires, elles 
se réunissent successivement en rameaux ou en 
branches plus considérables , er sortent de l'organe 
au nombre de deux ou quatre troncs qui vont ver- 

ser le fluide qu’elles contiennent dans un organe 
d’ impulsion intermédiaire à cette partie du système 
centrifuge et au système artériel, er qui, réuni à 
celui qui existe dans le système centripète, forme 
l'organe connu sous le nom de cœur, qui par con- 
séquent peur être considéré comme double. On 
donne à cette partie le nom de cœur à Sang rouge ; 
cœur aortique , Cœur gauche ; à cause du Aurde qu'il 
contient , de ses rapports avec l'aorte, et enfin à 
cause de sa position. Elle est également composée 
d'une oreillette ou sinus, qui reçoit le sang des 
veines pulmonaires, et d’un ventricule à parois en- 
core plus épaisses que dans l'autre, qui le chasse 

dans le système artériel, presque ’avec les mêmes 
dispositions de valyules, qui existent pour le ven- 
tricule droir, 

De la réunion de ces deux organes d’impulsion 
accolés l’un contre l’autre , oreillette contre oreil- 
lerte, et vencricule contre ventricule, résulte le 
cœur , situé obliquement dans la cavité thoracique, 
la pointe en arrière , entre la base des deux pou- 
mons, et contenu dos une loge particulière , 
fibreuse , tapissée à l’intérieur par une PAPE 

séreuse , et qu'on nomme pericarde, 

C'est de la base du venrricule gauche que naît 

la série des canaux toujours décroissans qu'on dé- 
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signe sous le nom général d'artères : leur structure 
est rout-à-fait analogue à à celle des artères pulmo- 
naires , c'est-a-dire, qu'il entre dans leur composi- 
tion un tissu jaune , élastique , qui en forme la plus 
grande partie, et quine contribue pas peu à la marche 
du fluide, Leur mode de distribution , dans toutes 
les parties du corps, est encore plus constant que 
celui des veines, et d’aurant plus qu'on se rapproche 
davantage des gros troncs. 

Dans tous les mammifères, il ne naît du cœur 
qu’un seul gros tronc artériel , désigné sous le nom 
d’aorte , qui se recourbe presqu'aussitôt en arrière , 
pour aller ensuite, placé au-dessus du canal digestif, 
former l’aorte abdominale. 

De la convexité de cetre courbure ( crosse de 
l'aorte), naissent les artères de la partie antérieure 
du tronc , k rète comprise, er celles des membres 
antérieurs , au nombre de quatre , deux de chaque 
côté , nommées carotide primitive et sous-clavière , 
qui, à droite, naissent par un tronc commun appelé 
innominé ; la première va essentiellement au cou et 
à la tête, tant au dehors qu’au dedans; et la se- 
conde , après avoir fourni les branches de la racine 
des membres, se distribue sous le nom d’artère 
axillaire ; puis sous celui de brachiale ; à tout le 
membre, 

L'aorte recourbée fournir successivement les 
artères intercostales , les bronchiques , les æsopha- 
giennes , les diaphragmatiques ; et enfin le sronc 
cœliaque , qui se subdivise en trois branches prin- 
cipales : une pour l'estomac, sous le nom de 
coronaire stomachique ; une-autre pour le foie et 
pour ce même estomac, nommée hépatique ; et 
enfin la troisième ou splénique , pour la rate et un 
peu pour l'estomac, sous la dénomination de vais- 

seaux courts ; Vient ensuite la grosse artère de la 
plus grande partie des intestins, qu'on désigne sous 
le nom de mésentérique supérieure. Dans son trajet, 
l’artère aorte continue de fournir à droite et à gauche 
les intercostales , les lombaires , et surtout les artè- 
res spermatiques qui vont à l'organe sécréteur de la 
génération , et les rénales à celui de l'urine ; enfin, 
après avoir donné la mésentérique inférieure , ainsi 
nommée parce qu'elle se distribue dans route la 
paitie inférieure du canal intestinal , l'artère aorçe 
se divise en trois troncs; un dé di qui en est la 
véritable continuation et qui suit le prolongement 
de la colonne vertébrale sous le nom d’artère coc- 
cygicnne où de sacrée moyenne ; et deux latérales 
nommées iliaques primitives > qui, après avoir 
fourni des branches à tous les viscères de la cavité 
du bassin , en sortent par l'anneau inguinal, sous la 

dénomination 

Ses, — 
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dénomination d'artère crurale , et se distribue à tout 
le membre postérieur, chaque division prenant sa 

dénomination de la partie à laquelle elle se rend. 

Le fluide, ou sang rouge, que porte le système 
artériel à toutes les parties du corps, paroît cepen- 
dant avoir besoin dans les animaux vertébrés , et 
par conséquent dans les animaux mammifères , 
d'une sorte d'élaboration secondaire qu'on peut 
nommer dépuration urinaire, Par cette fonction il 
est sécrété du sang une matière constamment à 
l'écat fluide , qu'on nomme urine , et. qui est la 
seule , peut-être , qui soit entièrement rejetée. 

L'appareil qui exécute cette dépuration urinaire, 
toujours en rapport avec celui de la génération, 
se compose : 1°. d’un organe pair, à-peu de 
chose près symétrique, nommé rein , et situé hors 
de la cavité péritonéale, de chaque côté des pre- 
mières verrèbres lombaires ; sa structure est tubu- 
leuse et lobuleuse ; ses formes générales varient 
assez, mais le plus souvent il présente l’aspect d’une 
féve , et quelquefois il est divisé ; 2°. d’un canal 
d'excrétion nommé uretère , lequel , parvenu dans 
la cavité du bassin ou de la ceinture osseuse posté- 
rieure , se dilate toujours en une poche membrano- 
musculaire de forme un peu variable, et qu’on 
désigne sous le nom de vessie , d’où sort enfin la 
continuation du canal, sous la dénomination d’1- 
rétre ; qui , dans le sexe mâle, a un double emploi , 
c'est-à-dire, de servir à la sortie de l’urine comme 
à celle du Auide séminal, 

$. V. DE LA GÉNÉRATION. 

Dans tous les mammifères , les organes de la 
génération sont constamment séparés sur deux in- 
dividus différens ; ec si quelquefois ils paroissent, 
ou sont mème jusqu'à un certain point réunis ( ce 
qui constitue l’hermaphrodisme), ils ne sont pas 
parfaits er ne peuvent être d'aucun usage. 

Le sexe femelle est composé : 

1°. D'un organe sécréteur, pair, à peu près sy- 
métrique, nommé ovaire, etsitué constamment de 
chaque côté dans la cavité pelvienne. Sa structure 
est remarquable , en ce qu’on n’y voit réellemenr 
aucune trace de certe division particulière en œufs, 
comme son nom l'indiqueroit, et comme cela a 
lieu dans les animaux essentiellement ovipares ; 
2°. d'un organe vecteur , ou canal-qui sert à con- 
duire l’ovule détaché , mais dont l’orifice est béant 
dans la cavité abdominale ; c’est ce qu'on nomme 
trompe utérine où de Fallope, parce qu'élargie à 
son extrémité libre , appelée morceau frangé , elle 
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tient de l’autre à un troisième organe , 3°, la ma- 
trice ou utérus, qui semble quelquefois n'en étre 

. qu'une dilacation. Cette matrice , qui forme l'un 
des caractères les plus disrinctifs des maminifères, 
est siuée dans la cavité pelvienne , entre la termi- 
naison du canal intestinal et la vessie urinaire. Sa 
forme, parfaitementsymétrique, est cependant très- 
variable. On y distingue en général le corps et les 
cornes , qui n'en sont pour ainsi dire qu'une bi- 

farcation, et qui sont assez ordinairement en rap- 
port inverse, c'est-à-dire, que lorsque les cornes 
deviennent fort grandes , le corps est plus petit, es 
vice versä. La structure de cer organe est évidemment 
crès-vasculaire : il est tapissé à l’intérieur par une 
membrane muqueuse , qui n'étant elle-même qu’un 
repli de la peau ou de l'enveloppe extérieure, a dû 
être doublée par une couche musculaire , mais qui 
est tellement tissue, que sa distinction est fort dif- 
cile à en faire, si ce n’est lorsqu'elle approche du 
moment où elle doit entrer en action. L’urérus se 
termine en arrière par une partie plus ou moirs 
rétrécie , qu'on nomme son cou , et Ce Cou se pro- 

longe plus ou moins dans un cylindre creux plus ou 
moins considérable , qui en est le canal excréteur; 
c’est le vagin. Cet organe d’une longueur variable, 
d'une composition anatomique assez semblable à 
celle de l’urérus, avec cetre différence que de- 
vant varier un peu dans ses dimensions pour s’a- 
dapter à l'étendue de l'organe excitant , il contient 
un tissu caverneux ou érectile , s'ouvre à l'extérieur 
par un orifice assez large , fermé plus ou moins 
complètement dans les jeunes individus par une 
membrane ou hymen ; ce canal , qui ne se prolonge 

pas au dehors , est accolé contre et à la partie po:- 
térieure de celui de l’urètre, et tous deux s’ouvrert 
d'une manière distincre dans une sorte de fente 
dirigée d'avant en arrière et nommée valve, 

Cette vulve est bordée de chaque côté par un 
repli interne nommé rymphe, qui commence à la 
racine d’un organe symérrique situé dans k ligne 
médiane, désigné sous le nom de céütoris. Cet 
organe est composé d'un corps caverneux érectile, 
enveloppé par une membrane fibreuse : il est bifur- 
qué à sa racine, attaché aux os ischions et mu pat 
des muscles particuliers tout-à-fait semblables à 
ceux de l'organe excitareur de l'individu mâle; 
enfin le tout est renfermé dans une sorte de fente 
extérieure formée par deux grandes lèvres , l'une à 
droite et l’autre à gauche, et dont la partie anté- 
rieure , plus renflée , est appelée pubs, 

Une autre partie qui appartient encore aux oc- 
ganes de la génération dans les mammifères, ec 

D 
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dont on à mème tiré leur nom classique, est un 
certain nombre d’amas de crypres extérieurs lacti- 
fères, situés d’une manière symétrique en nombre 
plus ou moins considérable de chaque côté de la 
face inférieure du tronc. Ce sont les mamelles (1). 

Le sexe male offre une disposition d'organes 
rout-à-fait semblable dans les parties qui le cons- 
tituent , mais dont les usages et les fonctions sont 
très-différens , au moins en apparence. 

L'organe sécréteur , appelé cesticule , est chez 
tous les jeunes animaux placé dans la cavité abdo- 
minale ; mais dans un assez grand nombre d'espè- 
ces , il en sort tout-à-fait pour n’y plus rentrer, et 
est contenu à l'extérieur dans une poche qu'on 
nomme scrotum , tandis que dans les autres il sort 
seulement à l’époque où 1l doit être mis en usage, et 
rentre ensuite, Sa composition anatomique est plus 
simple que celle de l'ovaire, puisqu'ii est formé 
d'un grand nombre de petits canaux repliés un 
très-grand nombre de fois sur eux-imèmes, et 
contenus dans une enveloppe fibreuse dite, à cause 
de sa couleur, membrane albuginée, De la réunion 
des canaux séminifères il naît un canal qu'onnomme 
canal déférent ; qui suit un trajet variable, suivant 
que le testicule est intérieur ou extérieur, et qui 
toujours vient à la racine du canal éjaculateur ou 
excréteur ; mais avant et très-souvent, il se terinine 
dans une poche plus ou moins boursoufilée , divisée 
par des espèces de cloisons imparfaites en différen- 
tes loges qu'on nomme vyésicules séminales ; c'est 
la vésicule de dépor. 

De chaque vésicule naît ensuite un petit canal 
qui, après s'ètre réuni à celui du côté opposé, est 
enveloppé dans un gros crypte glanduleux appelé 
prostate , et qui se termine dans le canal éjacula- 
teur analogue au vagin; celui-ci se prolonge ensuite 

(1) Le nombre des mamelles est variable. L’ornitho- 
rhynque et l’échidné sont les seuls chez lesquels on ne les 
ait pas encore découvertes , ce qui fait soupçonner 
w’elles ne se développent qu’à une certaine époque 
de Pannée , ou que les petits en naissant, ayant la 
faculté de pourvoir eux-mêmes à leur nourriture , elles 
n'existent qu'en vestiges. On en compte deux , tantôt pec- 
corales( dans l’omme , les singes , etc.) ; tantôt inguinales 
( danis le cheval , le rapir , etc. ). Quelques chauves-souris 
en ont quatre, deux pectorales et deux inguinales. Les 
Loris en ont quatre pectorales ; la plupart des carnassiers 
huit en tout ; savoir : deux pectorales et six ventrales. Les 
didelphes en ont quelquefois treize , doht une centrale ; 
les zruies en ont six; les rurminans , tantôt deux , tantôt 
quatre ventrales ; les céracés , deux près de la vulve , etc. 

Dans quelques marsupiaux elles sont contenues dans 
un repli de la peau du ventre des femelles , erc. 
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plus ou moins au dehors pour former une partie de 
ce qu'on nomme pénis où organe excitateur mâle ; 
ce canal, qui est commun à l'éjaculation de la 
semence er à celle de l'urine , est composé dans 
ses parois fibreuses d’un tissu vasculaire et érectile , 
et il se termine par un renflement plus ou moins 
considérable de forme déterminée, mais extrème- 
ment variable selon les espèces , qu'on nomme 
gland (1). 

Quant aux mamelles, elles sont presque tou- 
jours dans les mâles absolument comme dans les 
femelles. 

(1) Tantôt le gland est lisse et de forme ovale 
(homme , macaques | babouins ) ; 
Ou garni par un large bourrelet saillant , qui lui donne 

la figure d’un champignon ( sapajou , sagouin ) ; 
Ou garni de plusieurs bourrelets qui ont un aspect 

‘tout-à-fait bizarre ( macaque bonnet-chinois ) ; 
Ou mince et effilé ( raupe ); 
Ou comprimé sur les côtés, arqué en dessus à son 

extrémité ; 
Ou assez court et conique , et armé d'épinés cartilagi- 

neuses dont la pointe est dirigée en arrière (chats ) ; 
Ou cylindrique et présentant deux renflemens succes- 

sifs , l’un à sa base, et l’autre près de l'extrémité (chiens); 
Ou. fourchu et offrant deux branches plus ou moins 

prolongées , et entre lesquelles s'ouvre l’urètre ; 
Ou cylindrique et partagé à l'extrémité en quatre 

lobes par deux sillons qui se croisent ( phascolome)) ; 
Ou conique et armé Re petits os plats et tranchans , et 

de crochets dirigés en arrière ( cobaye ) ; 
Ou muni d'écailles et de croche:s cartilagineux (ger- 

boises ) ; 
Ou évasé en forme de cloche , renfermant un corps 

ui ressemble à un champignon , à la base inférieure 
Ant se trouve l'ouverture du canal de l’urètre ; 

Ou très-mince , très-long et conique (sanglier, taureau); 
Ou cylindrique comme la verge , renflé et arrondi à 

son extrémité ; le milieu de celle ci présentant une fosse 
dans laquelle s’ouvre l’urètre , au sommet tronqué d’un 
corps de forme pyramidale ( solipèdes ). 

Outre les principales différences que nous venons de 
signaler , il en est une foule d’autres qu'il est impossible 
de décrire ici : chaque espèce , pour ainsi dire , présen- 
tant la sienne propre. 

En général, la forme du gland est déterminée par la 
présence ou l'absence d’un os qui soutient le corps de 
la verge , et par les proportions ou la figure de celui-ci. 
Les mammniféres carnassiers en ont pour la plupart ; et 
chez eux il compose le plus souvent la presque totalité 
du gland. 

Le fourreau ou le prépuce , destiné à protéger le gland 
dans l’état d’inaction , offre peu de différences remar- 
quables. Néanmoins , tantôt il est adhérent à la peau du 
ventre ( dans presque tous les mammifères), tantôt il en 
est détaché ( #ommes , singes , chauves-souris ). C’est lui 
qui renferme les poches qui rassemblent certaines hu- 
meurs très-odorantes, comme le musc etle castorerm. Ce” 
même prépuce porre les deux mamelles du ckevaz, 
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Résultat ou produit des organes de la génération. 

On donne À ce produit , que l’on conçoit assez gé- 
néralement formé ou sécrété dans l’ovaire de l'in- 
dividu femelle , le nom d'œuf ou de fœrus ; ce qu'il 
offre de caractéristique , c’est qu'il n’emporte pas 
avec lui une partie propre à le nourrir indépendam- 
ment de sa mère , c’est-à-dire, qu'il n’est réelle- 
ment composé que du germe même et des enve- 
loppes qui lui sont propres. C’est ce qui fait que 
l'ovule | détaché par l'action médiare du fluide 
séminal absorbé , a besoin de s'attacher de nouveau 
daus un lieu déterminé du corps de sa mère, afin 
d'en extraire ce qui lui est nécessaire pour com- 
mencer son accroissement , au moyen d’une im- 
plantation vasculaire presqu'artificielle. C'est là ce 
qu'on nomme le placenta ; qui du reste peut varier 
considérablement sous les rapports de sa forme, 
de sa complication, etc., mais qui est toujours 
formé d’un: amas inextricable de vaisseaux vei- 
neux et artériels provenant du fœtus et communi- 
quant d'une manière médiate avecceux de la mère, 

L'ovule, pour ainsi dire mûri sur ou dans l’o- 
vaire , détaché de cet organe à la suite de l’acte de 
la copulation , est entraîné, au moyen de la trompe 
u'on suppose presque le saisir, dans l’intérieur de 

l'utérus ou le lieu du dépôr. Cet œuf, dans 
lequel il est impossible de distinguer rien autre 
chose qu'une petite quantité d'un fluide albumi- 
neux , est enveloppé de deux membranes, le cko- 
rion et l’amnios , entre lesquelles se place une sorte 
de sac plus ou moins étendu , communiquant avec 
la vessie urinaire, et qu’on désigne sous le nom 
d’allantoïde. Une fois arrivé dans l’utérus, cet œuf 
y détermine, ou sympathiquement ou par sa 
présence, une sorte d’infammation qui produit 
l'adhérence de l’une de ces parties avec la cavité 
utérine ; c'est en cet endroit que se développe le 
système vasculaire dont il a été parlé plus haut, ou 
le placenta qui, pour faciliter le mouvement du 
fœtus dans l'utérus, se prolonge en formant un 
cordon dit ombilical , parce qu’entré par l’ombilic 
du fœtus , il pénètre dans la cavité abdominale. 
Une partie des vaisseaux qui le composent , Va por- 
ter Le sang puisé dans la mère , dans le système vei- 
neux du jeune sujet , tandis que par l’autre, les ar- 
sères ombilicales, il revient au placenta. 

Le fœtus ainsi renfermé reste un temps plus ou 
moins long dans l’utérus, et surtout en sort dans 
un état plus ou moins formé; ce qui dépend de 
certaines circonstances : mais constamment il a 
besoin , après sa sortie , d’un nouveau rapport avec 
sa mère, qui constitue l’allaitemens. Cet allaite- 
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ment, qui s'exécute au moyen des mamelles, est 
aussi fort variable quant à la durée (1). 

Les mammifères viennent donc à la lumière 
dans un état vivant manifeste ; ce qui leur a fait 
donner le nom de vivipares ; maïs il y a des difé- 
rences nombreuses parmi eux sous le rapport de 
l’état plus ou moins parfait sous lequel ils naïssenr. 
En général, il nous semble que plus l'animal est 
descendu dans l'échelle des êtres, et plus il naît 
parfait > Où moins on conçoit qu'il a besoin de sa 
Inêre , €£ vice versà. 

$. VI. DES SÉCRÉTIONS ET EXCRÉTIONS. 

Nous ne dirons rien sur les sécrétions ou excré- 
tions générales , telles que la transpiration, les 
urines ; mais nous nous arrêterons un peu sur les 
excrétions excrémentielles particulières à certains 
animaux, 

Les unes sont des excrétions odorantes, notam- 
ment : 

1°. L’humeut noirâtre, épaisse et onctueuse ras- 
semblée dans les Zarmiers ; ou sacs membraneux 
dont les parois sont garnies de follicules , qui sont 
situés dans une fosse sous-orbitaire de l'os maxil- 
laire , et qui s'ouvrent au dehors par une fente lon- 
gitudinale de la peau (2). 

2°. L’humeur visqueuse et fétide excrétée par 
des glandes placées sous la peau dans la région 
temporale , qu'on trouve dans plusieurs mammi- 
fères (3). 

3°. L’humeur sécrétée par les glandes préputiales. 
Ces glandes ne sont le plus souvent que de simples 
follicules contenus dans l'épaisseur du prépuce 
et séparant une humeur sébacée (4). D'autres 
fois ce sont de véritables glandes conglomérées, 
ayant un canal excréteur qui s'ouvre dans le prépuce 
sur les côtés du gland de la verge ou du clitoris (;). 

(1) Il paroît qu’il est assez généralement en rapport 
| inverse avec la durée de la gestation; ainsi dans les 
mammifères marsupiaux ( dont la plupart des femelles ont 
sous le ventre un repli de la peau en forme de poche pour 
recevoir les petits), où la gestation est extrèmement 
courte , l’allaitement est fort long ; et au contraire dans 
les ruminans , etc. 

(2) Les cerfs et quelques antilopes seulement ont des 
larmiers. 

(3) Les élephans. 
(4) L'homme, les singes , les ruminans , les soli- 

| pèdes , etc. RS 
| (5) Les rongeurs , et particulièrement les rats propre- 
ment dits, les campagnois , les hamsters , etc. 

Doz 
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Dans quelques animaux, elles acquièrent un vo- 
iume énorme (1). 

4°. L'humeur sécrérée par les glandes inguinales 
dans quelques mammifères. Elle est jaunätre er 
très-puante , et provient de glandes analogues aux 
glandes préputiales , qui versent par un orifice uni- 
que dans une petite aréole dénuée de poil, qui se 
voit de chaque côté du prépuce de la verge du 
mâle ou du cliroris de la femelle (2). 

5°. L'humeur sécrétée par les glandes anales est 
huileuse, épaisse, de couleur jaunâtre , souvent 
féride , quelquefois musquée. Elle est rassemblée 
dans des vésicules globuleuses ou pyriformes , des 
parois desquelles elle suinte. 

(1) Les castors. On donne le nom de castoreum à la 
matière que ces glandes sécrètent, et qui se réunit dans 
deux poches assez spacieuses. 

(2) Ces glandes ne s’observent que dans les rongeurs 
du genre Aéèvre proprement dit. Les pikas , tout voisins ,8 PrOP RERES EEC 
qu'ils sont des /èvres , en manquent tout-à-fcit. 

La substance très-odorante connue sous le nom de 
+ 3 musc , provient de glandes fort semblables à celles du 

castor , et qu'on observe sur un mammifère ruminant. On 
ne trouve cette poche remplie de musc que dans l’animal 
adulte : elle est vide dans les jeunes et manque dans les 
femelles. 

Plusieurs espèces d’antilopes offrent dans les mêmes 
régions des replis de la peau assez profonds , de véri- 
tables poches dans le fond desquelles on n'observe 
aucune liqueur particulière , et l’on remarque aussi dans 
les mêmes animaux autant de petites poches également 
formées par un repli de la peau , qu’il y a de mamelons, 
placées à eôté d’eux. Ces petites cavités renferment une 
matière onctueuse et odorante. 

Tantôr ces vésicules sont fort grandes (1); tantôt 
elles sont très-petites (2). 

6°. L'humeur sécrétée par des glandes dorsales 
ne s’observe que dans deux espèces seulement (3). 
L'organe qui la distille est une masse très-considé- 
rable , située immédiatement sous la-peau du dos ; 
composée de lobes et de lobules dont les canaux 
excréteurs se réunissent à un orifice commun, étroit 
et arrondi , qui répond au milieu de la face supé- 
rieure de cette poche. 

7°. L'humeur sécrétée par deux glandes placées, 
une de chaque côté, sur les flancs de quelques mam- 
mifères , et qui s'écoule à travers la peau, sur un 
espace dépourvu de poils fins et protégé par un 
entourage: de poils roides dirigés les uns vers les 
autres, et s’entre-croisant par leur pointe (4). 

Il est encore plusieurs autres sécrétions particu- 
lières dont nous ferons mention en traitant des 

animaux chez lesquels elles ont lizu. 

Ici se rermine l'exposition rapide de toutes les 
parties importantes , internes ou externes, qui 
composent les animaux mammifères. Nous pensons 
qu’elle suffira pour faire connoître la valeur des 
rermes que nous allons employer dans la descrip- 
tion des espèces , et cette idée nous a dérerminés à 
ne pas l’érendre autant que nous aurions pu le faire. 

(1) Dans la civerte, les mangoustes 3 les hyènes. 

(2) Dans la plupart des carnassiers | dans le putois et 
les moufettes principalement. 

(3) Les pécaris. < 
(4) Les musaignes , dans le temps des amours. 

Se 

hs 



TABLE MÉTHODIQUE DES MAMMIFÉRES. 

CARACTÉÈRES DES ORDRES. 

MAMMIFÈRES BIMANES. Quatre extrémités, dont les postérieures propres à la 
marche , et les antérieures terminées par des mains ; doigts onguiculés ; 
trois sortes de dents ; corps disposé pour la station verticale ; deux mamelles 
pectorales. ‘ 

MAMMIFÈRES QUADRUMANES. Quatre extrémités terminées par des mains ; doigts 
onguiculés ; les trois sortes de dents (1) ; deux mamelles pectorales (2). 

Nota. Cet ordre comprend deux familles : 1°, les singes ; 2°. les makis. 

-MAMMIFÈRES CARNASSIERS. Quatre extrémités, dont les antérieures ne sont 
jamais terminées par des mains; doigts onguiculés ; les trois sortes de dents (3); 
mamelles en nombre variable. 

Nota. Cer ordre renferme quatre familles ; savoir : 1°. les chétroptères ; 2°. les 
insectivores ; 3°. les carnivores ; 4°. les marsupiaux. 

1° ORDRE. | 

MAMMIFÈRES RONGEURS. Quatre extrémités jamais conformées en mains ; doigts 
onguiculés ; deux sortes de dents seulement, des incisives et des molaires ; nombre 
des mamelles variable. 

Nota. Cet ordre est divisé en deux sections : 1°. les rongeurs claviculés ; 2°, les 
rongeurs non claviculés. L 

MAMMIFÈRES ÉDENTÉS. Quatre extrémités jamais conforméss en mains ; doigts 
onguiculés ; une sorte de dents manquant toujours (les incisives) ; quelquefois point 
de canines , ou même point de dents du tout ; mamelles en nombre variable. 

Nota. Cet, ordre est partagé en deux tribus : 1°. les zardigrades , et 2°. les 
édentés proprement dits. 

s° ORDRE. 

MAMMIFÈRES PACHYDERMES. Quatre extrémités dont les doigts sont ongulés 
et en nombre variable ; organes de la digestion non disposés pour la rumination. 

Nota. Cet ordre est divisé en trois familles : 1°, les pachydermes proboscidiens ; 
2°. les pachydermes proprement dits, er 3°. les solipèdes. 

* MAMMIFÈRES RUMINANS. Quatre extrémités dont les doigts, toujours au nombre 
de deux , sont ongulés ; deux sortes ( incisives et molaires ) ou trois sortes de dents ; 
jamais d’incisives supérieures ; organes de la digestion disposés pour la rumina- 
tion ; mamelles au nombre de deux ou de quatre. 

Mota. Cet ordre est divisé en groupes , d’après la considération de l'absence 
ou de la présence des cornes , dans le sexe mâle au moins , er dans le dernier cas, 
d’après la nature de ces productions. 

6° ORDRE. 

7° ORDRE. 

MAMMIFÈRES CÉTACÉS. Les deux extrémités antérieures seulement existant et en 
forme de nageoires ; dents en nombre variable , quelquefois remplacées par des 

8° ORDRE. lames de corne ; corps pisciforme, destiné pour la natation ; deux mamelles, 
Nota. Cet ordre est divisé en deux familles : 1°, les céracés herbivores , et 

2°, les céracés proprement dits, 

oo 

(1) Une seule espèce n’en a que de deux sortes ; l’aye-aye. 
(2) Une seule espèce en a quatre : le Zoris. : 
(3) Les phascolomes et les kanguroos seuls n’en ont que de deux sortes, 



CARACTÈRES DES FAMILLES ,; DES TRIBUS ET DES GENRES. 

$. Je, MaAMMIFÈRES ONGUICU LÉS, Dernière phalange des doigts armée d’un ongle qui n'en 
couvre qu'une partie seulement. 

+ 

IN Ordre. BIMANES. 

he { HOMME, homo. — Nota. Les caractères du genre homme sont ceux de l'ordre des 
c 7 à Bimanes. ( Voyez plus kaur. ) 

2° Ordre. QUADRUMANES. Ÿ 

"6 FAMILLE. Les SINGES. Animaux anthropomorphes, ayant quatre dents 
incisives à chaque mâchoire. 

1° TRigu. Les SINGES CATARRHINS (ou singes de l'ancien Continent ). Cinq 
ob de chaque coté des deux mâchoires; narines rapprochées l'une de l'autre. 

TROGLODYTE, roglodytes. Angle facial de $0° ; des crêtes surcilières ; point d'aba- 
joues ; point de queue; bras courts atteignant le bas des cuisses ; point de callosités. 

ORANG » Pithecus, Angle facial de 65°; point d’abajoues ; point de queue; extré- 
mités A très- longues. 

Nota. Ce genre est partagé en deux sous-genres : les orangs proprement dits P > 
et les gibbons. 

Poxco, pongo. Angle facial de 30° ; point de queue; bras excessivement longs; 
canines très- fortes ; crères sircilières , Sagittale et occipitale fortement pro- 
noncées. r 

COLOBE, colobus. Angle facial de 40 à 45° ?; museau court ; mains antérieures dé- 
pee de pouce ; queue très-longue et mince; des abajoues ; des callosités aux 

2° GENRE. 

3° GENRE. 

4° GENRE. 

° GENRE. 
fesses ? 

GUENON, cercopithecus. Angle facial de 40 à 45° ; tête arrondie ; museau médio- 
crement prolongé ; les quatre mains pourvues de pouce ; une longue queue; des 
abajoues ; le plus souvent des callosités. 

: Nota. Ce . se divise en quatre sous-genres , savoir : 1°, les lasiopyges ; 
°. les nasiques ; 3°. les guenons CRETE dites ; sapailes ma 

Fm) AQUE , macacus, Angle facial de 40 à 45° ; des crêtes surcilières et occipi- 
tales très-prononcées ; queue assez courte et remplacée dans une espèce par un 
simple tubercule ; des abajoues ; des callosités ; ou anguleuses. 

Nota. Ce genre se divise en deux sous-genres : 1°, celui de macaques proprement 
. o . 

dits, ec 2°. celui des magots. 

CYNOCEPHALE , cynocephalus. Angle facial de 30 à 35° ; des crêtes surcilières et 
occipitale très-prononcées ; museau alongé et comme tronqué au bout , où sont les 
narines ; canines fortes ; dés abajoues ; des callosités ; queue plus ou moins longue. 

Nota. Ce genre se partage en deux sous- genres : 1°. les babouins proprement 
dits, et 2°. les mandrills. 

6° GENRE. 

© GENRE. “4 

8° GENRE. 

2° TRIBU. Les SINGES PLATYRHININS, (ou singes du nouveau Continent). 
Six molaires de chaque côté des deux mâchoires; narines écartées l’une de l’autre. 

ATÈLE , ateles. Angle facial de 6o° ; rère ronde ; membres très-grêles ; mains 
° GENRE. antéricges dépourvues de pouce; queue extrèmement longue, très-prenante, ayant 

une partie de son extrémité nue en dessous, 
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LAGOTRICHE , lagorhrix. Angle facial de 50° environ; tête ronde ; extrémités pro- 
portionnées au corps ; mains antérieures pourvues d'in pouce ; queue fortemenc 
prenante et ayant une partie de son extrémité nue en dessous. 

ALOUATE, mycetes. Angle facial de 30° environ ; tête pyramidale ; visage oblique ; 
11° GENRE. os hyoïde très-renflé , faisant saillie au dERbR mains antérieures pourvues de 

pouce ; queue fort longue , crès-prenante , nue en dessous , à son extrémité, 

SAPAJOU , calibre, Angle facial de 60° ; tête ronde ; museau court ; 5 os hyoïde non 
saillant au dehors ; queue prenante, mais non dépourvue de poils à son extrémité 
er en dessous, 

© GENRE. 

SAGOUIN , saguinus. Angle facial de 60° ; tête ronde ; museau court ; os hyoïde non 
saillant ; cloison des narines moins large que la rangée des dents .incisives supé- 
figures ; queue non prenante ét couverte de poils courts ; oreilles crès-grandes. 

© GENRE. 

pétires ; ; yeux trés-gros ; queue longue , recouverte de poils courts. 

SAKI, pithecia. Angle facial de 60° ; tête ronde ; museau court ; cloison du nez plus 
large que la rangée des dents imcisives supérieures ; oreilles Pere , de forme 
arrondie ; queue non prenante et couverte de longs poils. 

GENRE. 

OUISTITI , iacchus. Angle facial de $ 0° ; rèce ronde ; museau court ; occiput proé- 
minent;, queue très-longue , lâche er couverte de poils courts ; pouces des mains 
antérieures non opposables aux doigts; ongles très-longs, comprimés , arqués et 
pointus. , 

16° GENRE. 

14° GENRE { AOTE , aotus. Angle facial ? ; tête ronde et fort large ; museau court ; oreilles très- 

Nota. Ce genre se divise en deux sous-genres : : 1°, les ouistitis proprement 
dits , et 2° _ les tamarins. 

2° FAMILLE. Les LEMURIENS. Animaux quadrumanes dont les formes 
se rapprochent plus ou moins de celles des mammifères carnassiers, ayant des in- 
cisives variables par leur nombre , leurs formes et leur situation aux deux mâchoires ; 
narines situées à l'extrémité du museau. 

INDRI, indris. Quatre incisives à chaque mâchoire , les inférieures proclives ; cinq 
molaires de chaque côté en haut eten bas; tête longue er triangulaire ; queue 
tantÔc très-courte , tentôt très-longue ; poil laineux. 

É7e GENRE. 

Makiï, lemur. Quatre incisives supérieures; six inférieures proclives ; les deux 
canines supérieures croisant les inférieures en avant ; six molaires ; museau fé ; 
queue très-longue ; poil laineux. ù 

18° GENRE. 

Loris, Loris. Quatre incisives supérieures ; six inférieures proclives ; tête ronde ; 
museau relevé ; yeux très-crands ; Re très-grêles ; point de queue ; quatre 
mamelles provenant de deux glandes mammaires seulement. 

19° GENRE. 

* GENRE. tête ronde ; museau court ; yeux très-grandks ; oreilles courtes et velues ; une queue 
plus ou moins longue ; 5 extréimités proportionnées. 

GALAGO, galago. Deux ou quatre incisives supérieures ; six inférieures proclives ; 
tète ronde ; museau court ; 3 yeux très-grands et rapprochés l'un de l’autre ; oreilles 
très- grandes ; pattes postérieures longues ; queue très longue. 

* GENRE. 

TARSIER , carsius. Quatre : incisives supérieures ; 5 deux incisives inférieures ; ; tête 

ronde ; ; museau court ; ÿeux très- grands, rapprochés l’un de l’autre ; membres 
postérieurs crès-alongés , le tarse érant trois fois plus longs que le mérararse ; queue 
longue. 

NYCTICÈEE, nycticebus. Deux ou quatre incisives supérieures ; six inférieures ; 
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AYE-AYE , cheëromys. Deux fortes incisives à chaque mâchoire ; opposées les 

unes aux autres comme celles -des rongeurs ; point de canines ; cinq doigts à 

23° GENRE. chaque extrémité ; le doigt du milieu des pattes intérieures très-alongé , très- 

grêle ; les pattes postérieures formées en main avec un pouce opposable aux doigts; 

queue très-longue ; deux mamelles ventrales, 

3° Ordre. CARNASSIERS, 

1" FAMILLE. Les CHÉIROPTÈRES. Un repli de la peau des ‘flancs étendu, 

de chaque côté, entre le membre antérieur er le membre postérieur, et entre les 
doigrs des pattes de devant. 

1" TRIBU. GALÉOPITHÈQUES. Doigts des pattes antérieures médiocrement 
développés, robustes, tous munis d'ongles comprimés et crochus. 

GALÉOPITHÈQUE , galeopithecus. Deux incisives supérieures écartées , dentelées ; 
six inférieures , dont les quatre intermédiaires pectinées ; molaires mousses avec 
une dentelure ; queue enveloppée dans une membrane interfémorale, velue, ainsi 
que les membranes latérales, 

:4° GENRE. 

2° TRIBU. CHAUVES-sOURIS. Doigts des mains excessivement alongés et com- 
pris dans une expansion de la membrane des flancs qui est nue; pouce séparé, mais 
non opposable, 

1 Division. Mächelières à couronne plate. 

ROUSSETTE, preropus. Quatre incisives à chaque mâchoire ; un petit ongle au 
doigt index de l'aile; rête conique; oreilles courtes ; point de crêtes ni de 
feuilles nasales ; queue rudimentaire ou nulle ; membrane interfémorale rudimen- 
taire, : 

25° GENRE. 

CÉPHALOTE , cephalotes. Deux incisives à chaque mâchoire ; un petit ongle au 
doigt index dans une seule espèce ; tête conique ; oreilles courtes ; point de crêtes 
ni de feuilles nasales ; queue très-courte ; membrane interfémorale très-échancrée ; 
membrane des flancs naissant de la ligne moyenne du dos. 

26° GENRE. 

2° Division. Mächelières à couronne garnie de pointes aiguës. 

renflé ; oreilles grandes et réunies , ou couchées sur la face ; oreillan extérieur; 
point de crêtes ou de feuilles nasales ; membrane interfémorale étroite ec ter- 
minée carrément ; queue longue , enveloppée à sa base, et le plus souvent libre 
à l'extrémité. 

27° GENRE, 

NYCTINOME, nyctinomus, Deux incisives supérieures, quatre inférieures; nez camus, 
confondu avec les lèvres ; celles-ci profondément fendues er ridées ; oreilles 
grandes , réunies et couchées sur la face ; oreillon extérieur ; membrane inrerfé- 
morale moyenne et saillante ; queue longue , à demi enveloppée à sa base. 

| MoLossE , molossus, Deux incisives à chaque mâchoire ; tête courte ; museau 

28° GENRE. 

STÉNODERME , stenoderma. Quatre incisives supérieures et inférieures ; nez simple ; 
29° GENRE. oreilles petites, latérales et isolées ; oreillon intérieur ; membrane interfémorale 

radimentaire , bordant les jambes ; queue nulle. 
30° GENRE. 

ONE 
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NOCTILION, noctilio. Quatre incisives supérieures ; deux incisives inférieures ; 
canines très-fortes ; museau court et renflé, fendu et garni de tubercules Hans 
ou de verrues; nez sans crêtes ni sillon, cobfonidutayecles 18v rfs> ; oreilles perite 
et latérales ; membrane interfémorale très. grande ; queue enveloppée à sa base. 

PHYLLOSTOME ; Phyllostoma. Quatre incisives en haut er en bas; canines crès-fortes; 
nez suppostant deux crêtes nasales , l’une en feuille et l’autre en fer à ch<#al 
oreilles grandes et nues, non réunies ; oreillon interne, 

30° GENRE. 

31° GENRE. 
denté ; langue hérissée 

de papilles ; queue nnte dans sa longueur , quelquefois nulle. 

GLOSSOPHAGE, glossophaga. Quatre incisives à chaque mächoire ; canines médio- 
crement fortes langue très-longue, très-forte, extensible, terminée par une sorte 
de suçoir ; nez supportant une petice crête en ane de fer d: lance ; queue plus ou 
moins longue ou nulle ; membrane interfémorale très-petite ou presque nulle. 

32°-GENRE. | 

MÉGADERME, megaderma. Point d’incisives supérieures ; quatre incisives inférieures ; 
oreilles‘ très- grandes et réunies sur le devant de la têre; oreillon intérieur très- 
développé ; trois crêtes nasales, une verticale et supérieure, une horizontale ou P > P 
moyenne, et une en fer à cheval ou inférieure ; point de queue ; membrane 
interfémorale coupée carrément. 

33° GENRE. 

RHINOLOPHE , rhinolophus. Deux incisives supérieures très - perites et écartées ; 
quatre incisives inférieures bilobées ; nez au fond d’une cavité bordée d'une large 
crêre en forme de fer à cheval, er surmonté par une feuille ; oreilles moyennes, 
latérales , sans oreillon ; queue longue ; membrane interfémorale grande , l’enve- 
loppant en entier. 

34° GENRE. 

NYCTÈRE , rycteris. Quatre incisives supérieures , six inférieures ; un sillon lonai- 
tudinal très-profond sur le chanfrein ; narines recouvertes par un opercule cartilagi- 
neux, mobile; oreilles grandes , antérieures et réunies par leur base ; oreillon 
extérieur ; membrane Nero grande, comprenant la queue , dont la 
dernière vertèbre est rerminée par un cartilage bifurqué. 

RHINOPOME , rhinopoma. Deux incisives supérieures , quatre inférieures ; nez long 
conique, coupé carrément au bout et surmonté d'une petite feuille ; narines 
étroites, transversales er operculées ; oreilles grandes er réunies ; oreillon extérieur; 
queue longue, enveloppée à sa base par la membrane interfémorale , qui est 
coupée carrément, 

36° GENRE. 

TAPHIEN , caphozoüs. Point d’incisives supérieures, quatre inférieures ; une fossette 
longitudinale sur le chanfrein ; narines non operculéss ; ; lèvre supérieure très- 
éparsse ; oreilles moyennes écartéss ; orcillon intérieur ; queue libre vers sa pointe, 
en dessus de la membrane incerfémorale , qui est Has , Saillante , mais dont le 
bord extérieur ést à angle rentrant. 

27: GENRE. 

fcuilles, sans membranes ou: siilons ; oreilles larges , isolées , latérales; oreillon 
intérieur ; queue longue , à demi enveloppée par la membrane interfémorale 
qui est moyenne. 

33° GENRE. 

VESPERTILION , vespertilio. Quatre incisives supérieures ; six inférieures ; museau 
sans crêtes ni feuilles membraneuses , sans fossertes ni opercules aux narines ; 

orvilles plus ou moins grandes , tantOt séparées , tantôt réunies par leur bise ; 
oreillon interne ; queue longue, entièrement enveloppée dans la membrane inter- 
fémorale. 

39° GENRE. 

| MYoprÈRE, myopteris. Deux incisives à chaque mâchoire ; chanfrein méplar, sans 

Nota. Ce genre se subdivise en deux sous-senres : 1°. les vesperrilions propre- 
ment dits, er 2°. Es orcillards. 

E 
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ATALAPHE , atalapha. Point d'incisives aux deux mâchoires ; nez simple, non 

40° GENRE muni de crêtes ou de membranes; queue longre , dépassant la membrane in- 
7 rerfémorale, ou y étant entièrement comprise ; oreilles médiocrement écariées 

l’une de l’autre ; un oreillon. 

.. 2° FAMiLLe. Les INSECTIPORES, Pieds courts, non propres au vol; plante 
de ceux de derrière entièrement appuyée sur Le sol ; mâchelières hérissées de pointes. 

1° Division. Deux longues incisives en avant, suivies d’autres incisives et de 

petites canines plus courtes que les mächelières. _ 

HERISSON , erinaceus, Incisives mitoyennes supérieures , écartées ec cylindriques ; 
corps couvert de piquans au lieu de poils, pouvant se rouler parfaitement en 
boule; museau pointu ; oreilles plus où moins apparentes ; queue très-courte ; 
cinq doigts armés d'ongles robustes à rous les pieds. 

41° GENRE. 

MUSARAIGNE, sorex. Incisives supérieures mitoyennes , crochues et dentées à la 
base ; corps couvert de poils ; museau très-effilé; oreilles courtes , arrondies ; cinq 
doigts avec des ongles médiocrement forts à chaque pied ; queue plus ou moins 
longue , souvent de forme anguleuse, 

42° GENRE. | 

DESMAN, mygale. Grandes incisives inférieures, ayant entr’elles deux très-perires dents; 
corps couvert de poils; museau terminé en une petite trompe très-mobile; oreilles 
très-courtes ; cinq doigts onguiculés à chaque pied, réunis par une membrane; 
queue longue, écailleuse, comprimée latéralement. 

43° GENRE. 

SCALOPE, scalops. Grandes incisives inférieures , ayant entr’elles deux très-perites ; P » 4 
dents; corps couvert de poils ; museau très-pointu et cartilagineux ; point d'oreilles RCE PUS P 5 > P 
externes; pattes à cinq doigts, les antérieures très-courtes, très-larges, armées 
d'ongles robustes er propres à fouiller la terre ; les postérieures très-foibles ; queue 
coufte. 

44° GENRE. 

CHRYSOCHLORE , chrysochloris. Grandes incisives inférieures , ayant entr'elles deux 
très-perites dents; corps trapu, couvert de poils ; museau court, large ec relevé; 
point d'oreille externe ; pieds de devant courts , robustes, propres à fouir, n'ayant 
que trois ongles seulement ; les postérieurs grèles , à cinq doigts ; point de queue. 

45° GENRE. 

2° Division. Deux grandes incisives supérieures en avant, suivies de deux autres 

de chaque côté, dont la postérieure a la forme d’une canine ; canines proprement dites , 
petites et non distinctes des fausses molaires ; quatre incisives inférieures, proclives , 
en forme de cuillers. 

CoNDYLURE, condylura. Corps trapu , couvert de poils ; museau trèc-prolongé, garni 
de crêtes membraneuses, disposées en étoile autour de l'ouverture des narines ; point 

46° GENRE. d'oreilles externes; yeux extrêmement petits; pieds antérieurs courts, larges, à 
cinq doigts munis d'ongles robustes et propres à fouiller la terre ; pieds postérieurs 

ñ LE © 2 F2 1e 

grèles , à cinq doigts; queue de longueur médiocre, 

3° Division. Quatre grandes. canines écartées ; entre lesquelles sont de petites 
incisives. 

TAUPE , talpa. Six incisives supérieures , huit inférieures ; corps trapu , couvert de 
poils; tête alongée, pointue ; museau cartilagineux renforcé par un os du bouroir ; 

47° GENRE. yeux très-perits ; orcilles exrernes nulles; pattes antérieures courtes er larges, à 
doigts réunis au nombre de cinq, et armés d'ongles tranchans propres à fouir ; 
pieds de derrière foibles er à cinq doigts ; queue assez courte. 
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TENREC, io at Six incisives supérieures et six inférieures , égales entr’elles ; : à s : PEU, 8 
[48° GENRE. canines très-fortes ; corps couvert de piquans au lieu de poils, et ne pouvant se 

rouler en boule aussi exactement que celui des hérissons ; pieds à cinq doigrs 
séparés er armés d'ongles crochus ; point de queue. 

3° FAMILLE. Les CARNIVORES. Six incisives à chaque mächoire ; molaires le 

plus souvent tranchantes, quelquefois tuberculeuses, jamais hérissées de tubercules 
aigus ; canines très- fortes. 

1 TRIBU. PLANTIGRADES, Appuyant en entier la plante du pied de derrière 
sur le sol. 

Ours , ursus, Tncisives de la mâchoire inférieute sur une même ligne ; sept molaires 
de chaque côté, dont les trois postérieures très-fortes , à couronne carrée er à 
rubercules mousses ; pieds pentadactyles , armés d'ongles trèséforts ; queue courte ; 
point de follicules odorantes à l’anus. 

49° GENRE. 

RATON, procyon. Incisives inférieures placées sur une même ligne ; six molaires de 
chaque côté, dont les trois dernières à couronne chargée de tubercules mousses ; 
ieds pentadactyles pourvus d'ongles acérés ; queue très-longue oilue et non P E ÿ P E ; gue, P 

prenante ; point de follicules anales. 

50° GENRE. 

CoaATI, rasua. Incisives de la mâchoire inférieure sur la même ligne ; six molaires 
de chaque côté, dont les trois postérieures à tuberclues mousses sur la couronne ; 
pieds pentadactyles, pourvus d'ongles acérés; queue très-longue, poilue, non 
prenante ; nez excessivement prolongé et très-mobile ; point de follicules anales. 

s1° GENRE. 

chaque côté des mâchoires, dont les trois postérieures à tubercules mousses sur la 
couronne ; cinq doigts armés d'ongles crochus à chaque pied ; queue longue et 
prenante , non dépourvue de poils à l'extrémité; museau court ; tète arrondie ; 
point de follicules anales. 

© GENRE. LEA 
12 

BLAIREAU , taxus. Seconde incisive de chaque côté de la mâchoire inférieure plus 
rentrée que les autres ; cinq molaires de chaque côté des mâchoires, l'avant-der- 
nière cranchante ; la dernière tuberculeuse ; corps bas sur jambes ; pieds à cinq 
doigts ; ongles robustes ; queue courte , velue ; une poche remplie d’une humeur 
grasse , infecte , près de l'anus. 

$s3° GENRE, 

GLOUTON , gulo. Seconde incisive inférieure de chaque côté, plus rentrée que les 
autres ; cinq molaires, dont la dernière petite et tuberculeuse de chaque côté de 
la mâchoire supérieure ; six molaires à droite et à gauche de l’inférieure , dont la 
dernière tuberculeuse ; pieds pentadactyles ; deux replis de la peau , mais point de 
poche près de l'anus ; corps plus ou moins effilé, plus ou moins élevé sur jambes ; 
queue médiocre ou courte. 

54° GENRE. 

| KINKAJOU, potos. Incisives inférieures sur une même rangée ; cinq molaires de 

2° TRIBU. DIGITIGRADES. Marchant sur le bout des doigts. 

1° Division. Une seule dent tuberculeuse en arrière de la dent carnassière de la 
mâchoire supérieure ; corps très-alonge; pieds courts. 

e , . . ÿ 

MARTE, mustela. Corps très-alongé ; doigts des pieds séparés et armés d'ongles 

55° GENRE acérés ; queue médiocre , non touffue. | 

Nota. Ce genre se subdivise en trois sous-genres : 1°, celui des purois , 2°, celui 

des xorilles ; et 3°. celui des martes proprement dites. 
E 2 
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MOUFETTE , mephitis. Corps alongé ; arqué ; doigts des pieds séparés et armés 
56° GENRE. 4 , d'ongles forts, les antérieurs étant propres à fouir; queue longue et très-touffue , 

‘où tour-à-fait nulle. 

LOUTRE, lutra. Corps très-long ; jambes courtes ; pieds à cinq doigts palmés; 
s7° GENRE. queue longue , très-robuste , aplatie horizontalement , couverte de poils courts ; 

tête comprimée ; yeux grands ; oreilles très courtes; moustaches rrès-fortes. 

2° Division. Deux tuberculeuses plates derrière la carnassière supérieure , qui elle- 
même a un talon assez fort. 

CHIEN, canis. Pisds de devant à cinq doigts; pieds de derrière à quatre ; ongles nom 
rétractiles ; langue douce ; point de poche anale ; deux dents tubétculeuses derrière 
chaque molaire catnassière. 

Nora. Ce genre offre deux divisions : 1°. celle des chiens et des loups , et 
2°. celle des renards. : 

langue hérissée de papilles aiguës et rudes ; une poche plus où moins profonde, 
située entre l'anus et les organes de la génération , et renfermant une matière 
rrès-odorante en plus ou moins grande quantité. 

Nora. Ce genre est divisé en deux sous-genres :.1°. celui des civestes propre- 
ment dites, er 2°. celui des gerertes. 

52° GENRE. 

MANGOUSTE, ichneimon. Pieds courts, à cinq doigts à demi palmés , munis d'ongles 
un peu rétractiles ; langue garnie de papilles cornées ; oreilles perires; une poche 
volumineuse , simple, ne renfermant pas de matière odorante, er au fond de 
laquelle l’anus est percé; corps très-alongé ; queue longue , forte à sa base. 

SURICATE , suricata. Pieds assez longs, à quatre doigts armés d'ongles robustes non 

rétractiles er propres à fouir ; langue garnie de papilles cornées ; oreilles perires ;, 
poches donnant dans l'anus même ; corps alongé ; queue longue et grêle. 

| CIVETTE, viverra. Tous les pieds à cinq doigts munis d'ongles à demi rérractiles ;, 

3° Division. Point de petites dents du tout derrière la grosse molaire d’en bas. 
\ 4 9 

HYÈNE, hyena. Jambes élevées , les antérieures surtout , en apparence ; tous les 
61% GENRE. pieds à quatre doigts ; langue rude; yeux très-saillans; oreilles. grandes; mâ- 

l chelières très-orosses et coniques ; une poche profonde et glanduleuse sous l'anus: 

d'ongles rétractiles, surtout les antérieurs ; tête courte ; mâchoires courtes ; quatre: 
molaires supérieures de chaque côté, dont la dernière tuberculeuse er très-perires. 
trois inférieures ; langue hérissée de papilles cornées ; oreilles. pointues ; point de 
follicules anales. 

63° GENRE. 

FENNEC, fénnecus. Quatre doigts armés d'ongles acérés mais non réctractiles à » fe) ra 2 

chaque pied ; museau aigu; oreilles extrèmement grandes ; queue médiocre ; 
anoue lisse ? ; follicule anale nulle ? ; système dentaire inconnu, langue lisse ? ; follicul l Ile 2; sy d 

| CHAT, felis. Cinq doigts aux pieds de devant, quatre à ceux de derrière , armés 

63° GENRE, 

3* TrIBU. Les AMPHIBIES. Pieds courts, enveloppés par la peau, en forme: 
de nageoires ; les postérieurs dans la direction du corps. 

PHOQUE , phoca. Quatre ou six incisives en haut, quatre en bas ; des canines fortes; 
vingt, vingt-deux ou vingt. quatre molaires toutes tranchantes ou coniques, sans 
parties tuberculeuses ; cinq doigts à rous les pieds ; une queue très courte; yeux 

55° GENRE. grands, à cornée transparente, plane ; fangue lisse , échancrée au bout ; mous- 
taches très-crandes. 

Nota. Ce gente est partagé en deux sous-genres : 1°, celui des phoques propre- 
ment dits, et 2°, celui des oraries. 
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MORE, rrichecus. Point d’incisives ni de canines inférieures ; deux énormes canines 

66° GENRE. ou défenses recourbées en en-bas, et implantées dans la mâchoire supérieure ; 
molaires cylindriques, courtes et ronquées obliquement. 

4° FAMILLE. Les MARSUPTAUX. Naissance des petits prématurée; souvent 
ane poche formée par un repli de la peau de l’abdomen dans les femelles ; des os 
marsupiaux dans les deux sexes; pouce du pied de derrière tañtôt nul, tantôt fort 
distincr , sans ongle , opposable aux autres doigts , scrotum et testicules des mâles 
en avan de la verge, ne le gland est bifurqué. 

1°: Division, De longues canines et de petites incisives aux deux mâchoires ; 
Dodge abdominale des Temelles manquant quelquefois. A 

DIDELPHE, didelphis. Dix incisives en haut, huit en bas ; tête. très- pointue ; 
gueule crès-fendue ; oreilles assez grandes : nues ; pouce séparé aux pieds de 
derrière ; doigts non palmés; queue nue, écailleuse et prenante ; une poche 
abdominale où un simple pli de la peau du ventre dans les fémelles. 

© GENRE. 

CHIRONECTE,, chironectes. Dix incisives supérieures , huit mférieures ; têre pointue ; 
oreilles nues, Varronidies: ; queue écailleuse , prenante ; une poche abdominale dans 
les femelles ; un pouce postérieur ; doigts palmés. 

68° GENRE. 

conique , très-pointue ; gueule très-fendue ; oreilles médiocres,’ velues ; pouces 
des pieds de derrière rudimentaires; queue couverte de poils et non prenante; point 
de poche abdominale dans les femelles. 

69° GENRE. 

PERAMÈLE, perameles. Dix incisives supérieures , six inférieures ; tète alongée, 
pointue ; HET médiocres , velues ; pouces postérieurs rudimentaires ; les 
deux premiers doigts petits ec réunis par la peau, jusqu'à la racine des ongles ; 
train de derrière plus fort que celui de devant ; une poche abdominale chez les 
femelles. 

| DASYURE, dasyurus. Huit incisives supérieures ; six incisives inférieures ; tête 

0° GENRE, ; 

… 

2° Division. Deux longues incisives inférieures, proclives , tranchantes par leur 
bord externe ; six incisives supérieures ; canines supérieures longues ; les inférieures très- 
Yourtes; pouces des pieds de derrière très-sépares et onposables aux autres doigts; les deux 
premiers de ces doigts plus courts que les autres ; et réunis jusqu'aux ongles ; une poche 
dans des femelles. 

PHALANGER , phalangista. Fête assez courte ; oreilles petires , velues ; pelage lei- 
GiRE neux ét cOuIt; point de membrane étendue entre les membres antérieurs ec les 

N AiLs 

membres postérieurs ; queue longue , prenante, quelquefois dépourvue de poiis 
4 SON EXCIEIME. 

PÉFAURISTE , peraurus.. Tête assez courte ; Licrees petites , velues ; peau des-flancs 
érendue entre les membres antériews er postérieurs , et recouverte de poils ; queue 

GENRE. non prenante , tantôt cylinc rique , tantot aplatie et garnie de poils 4 distiques. 
Mota. Ce genre est partagé en deux sous-genres : 1°. les péraurisces proprement 

dits, et 2°. les acrobutes. 

3° Division, Même disposition des dents incisives que dans la deuxieme divi- 
A point de pouces postérieurs ni de cañines inferieures ; pieds de derrière alengés > 
les deux premiers doïges petits et réunis jxsqu'à la base des ongles ; une poche abdo- 
minale dans les femelles, : 
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PoToroo , pororoüs. Tère alongée ; oreilles grandes ; lèvre supérieure fendue ; 

queue rtétliocre® écaiileuse, couverte de poils assez rares ; deux mamelles seu- 
75° GENRE. lement dans la poche rentre des femelles ; pieds antérieurd à cinq doigts armés 

d'ongles longs et obtus, propres à fouir la terre; troisième doigt des pieds 
de derrière très- ARTE er pourvu d'un ongle très-fort, 

4° Divison. Mme disposition des dents incisives que dans les deux vrécédentes 
divisions ; point de canines ni à l’une ni à l’autre mâchoire. 

KANGUROO, kangurus. Tête alongée ; ; oreilles rès - grandes ; lèvre supérieure 
fendue ; An IS UES très-courtes et très-rares ; membres postérieurs semblables à 

74° GENRE. ceux des potoroos, mais beaucoup plus longs et plus robustes ; queue longue, trian- 
gulire , très-musculeuse ; une poche abdominale dans les femelles , dans laquelle 
sont situées les deux mamelles. . 

Division, Deux longues incisives sans canines à la mâchoire inférieure; deux 
longues incisives au milieu de quelques petites sur les côtés , à la supérieure. 

KoALA, phascolarctos. Corps trapu ; tête courte ; oreilles en corner, de médiocre 
grandeur : ; extrémités robustes, à peu près d'égale longueur ; cinq doigts à chaque 

GENRE. pied ; les antérieurs divisés en deux groupes , savoir, le pouce et lindex d'une part, 
ec les trois autres doigts de l’autre; pouce postérieur très- “grand ; les deux doigts 
qui le suivent réunis comme dans les phalangers ; queue très-courte. 

6° Division. Deux incisives cylindriques , tronquées, et se correspondant, à cha- 
que mâchoire ; point de canines (1). 

PHASCOLOME , phascolomys. Corps ramassé ; tète large ; ; une poche ventrale dans 
les femelles ; cinq doigts armés d'ongles crochus aux pieds de devant, ec quatre 
séparés avec un bubercule aile place du pouce sans ongle, aux pieds de derrière; 
point de queue. 

76° GENRE. 

4° Ordre. RONGEURS. 

17° Division, Rongeurs pourvus de clavicules complères. 

CASTOR , castor, Molaires composées , à couronne plane , avec des replis émailleux, 
sinueux et compliqués ; cinq doigts à chaque pied , les antérieurs séparés , les 
postérieurs palmés ; queue large , épaisse, aplatie Honsontalemene de forme 
ovale, nue et couverte d’écailles. ù 

77° GENRE. 

leuses , anpulenses : ; cinq doigts à chaque pied, les antérieurs simples , les posté- 
rieurs ayant leurs bords garnis d'une rangée de soies roides et serrées, qui rem- 
plissent les fonctions d’une membrane natatoire ; queue longue, onde à la base, 
et ensuite comprimée latéralement , linéaire, écail Ileuse , €t recouverte de peu 
de poils roides. 

| . 

| ONDATRA , fiber. Molaires composées, à couronne plane, avec des lames émail- 

78° GENRE. | 

Gabacrors arvicola. Molaires composées , à couronne plane, présentant des 
79° GENRE. lames émailleuses , anguleuses ; oreilles assez grandes ; doigts antérieurs poutvus 

d'ongles médiocres; queue ronde, velue, à peu près de É longueur du corps. 
Re PRE is LE O6 ti, M Nr Len ER Re ue PRESS 

(1) Les karguroos , les koalas et les phascolomes sont les seuls animaux placés dans l’ordre des carnassiers , qui 
na entièrement de canines. On les.a réunis aux autres marsupiaux , parce que leur organisation générale est 
1 Même. 
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LEMMING , lemmus. Molaires composées, à couronne plane , présenrant des lames 

émailleuses , anguleuses ; oreilles très- courtes ; ongles des doigts des pieds de 
devant, propres à fouir la terre ; queue rrès-courre et velue. 

$o° GENRE. 

EcHIMYS, echimys. Molaires simples, à couronne, présentant des lames, transverses, 
réunies deux à deux par un bout , où isolées ; quatre doigts ongniculés et un vestige 
de pouce aux paetes de devant; queue très-longue, écailleuse, peu couverte de 
soie; poils, surtout ceux des parties supéricures, en forme de piquans plats 
comme des lames d’épées. 

81° GENRE. 

Loir , myoxus. Molaires simples, offrant encore des lignes transverses , saillantes 
et creuses ; quatre doigts et un vestige de pouce aux pattes de devant; poil très- 
doux er très-fin; queue très longue’, tantôt fort touffue et ronde , d’autres fois 
déprimée ec à poils disriques , d'autres fois encore Aoconneuse à l'extrémité 
seulement. 

82° GENRE. 

HypRoMYS, Aydromys. Molaires simples, à couronne creusée en cuiller dans son 
milieu ; queue longue , cylindrique er couverte de poils ras ; pi-ds postérieurs à 
cinq doigts réunis par une membrane, tantôt crès-étendue, tantôt plus ou moins 
échancrée ; quatre doigts et un vestige de pouce aux pattes de devant. 

83° GENRE. 

doigts et un vestige de pouce aux pattes antérieures ; cinq doigrs non palimés aux 
pieds de derrière ; queue plus ou moins longue , presque nue, et présentant des 
rangées transversales très - nombreuses de petites écailles, de dessous lesquelles 
sortent les poils ; quelquefois floconneuse au bout ; point d'abajoues ; poils 
des parties supérieures quelquefois roides ec plats. 

84° GENRE, 

HAMSTER , cricetus. Trois molaires simples, à couronne garnie de tubercules 
85° GENRE. mousses; quatre doigts er un vestige de pouce aux pattes de devant; ongles robustes; 

queue courte ec velue; des abajoues (x). 

GERBOISE, dipus. Molaires simples , à couronne tuberculeuse, au nombre de 
trois à chaque côté des mâchoires; pommertes saillantes ; extrémirés postérieures 

extrêmement alongées, avec les doigts en nombre variable, mais n'ayant pour 
tous, comme ceux des oissaux, qu'un seul métararsien; queue très - longue, 
touffue au bout. 

86° GENRE. 

GERBILLE , gerbillus. Molaires simples, à couronne tuberculeuse, au nombre de 
trois à chaque côré des mâchoires; museau pointu ; pommettes non saillantes ; 
extrémités postérieures très-longues, à cinq doigts, ayant chacun son métatarsien 
propre ; queue longue er plus ou moins touffue , sans flocons de poils plus longs 
A 2] [4 # 

à l'extrémité. 

87° GENRE. 

| RAT, mus. Trois molaires simples de chaque côté, à couronne tuberculeuse ; quatre 

2 RAT-TAUPE, aspalax. Molaires simples, à tubercules mousses , au nombre de trois 
Se GENRE de chaque côté des deux mÂâchoires ; incisives inférieures en forme de coin comme 

: les supérieures, et non subulées; corps cylindrique ; pieds courts, les antérieurs 
propres à fouir ; yeux excessivement petits et cachés sous la pra ÿ point de queue. 

(x) Plusieurs rongeurs de l'Amérique septentrionale ayant la bouche pourvue d’abaioues et les extrémitss 
différentes de celles des um ters, ont été décrits par M. Rafinesque-Smaltz, qui en a fait des genres particuliers. 
Tan que l'on ne connoïtra pas le système dentaire de ces animaux , il sera impossible de les ranger à la place qui 
leur convient. C'est pourquoi nous ne les admettons pas encore dans le prodrome des genes de mammifères. Nous 
en ferons mention néanmoins en trairant des espèces; mais nous les distinguerons des genres bien reconnus, en 
leur donnant des numéros sis ou &r, etc les principaux de ces genres sont ceux désignés par les noms de geo- 
mys, divlostoma, etc. C’est ainsi que nous placerons notre genre héréromys , qui se trouve absolument dans ie 
mème cas, 



Æ MAÆMMALOGIE. 
BATHYERGUE, bathyergus. Quatre molaires à couronne pourvue de tubercules 

mousses de chaque côté des mâchoires; incisives inférieures en coin comme les 
supérieures ; queue couïte; pieds antérieurs armés d'ongles robustes, propres à 

- fouiller la rérre ; yeux extrémement petits, mais découverts. 

89° GENRE. 

PEDÈTE , pedetes. Molaires simples , à deux lames , tant en haut qu’en bas ; inci- 
sives inférieures en forme de coin , comme les supérieures, museau épais ; 
orcilles longues ; extrémités antérieures à cinq doigts armés d'ongles fort longs ; 
extrémités postérieures très-longues , à quatre doigts; queue longue et très-touffue. 

0° GENRE. 

MARMOTTE , arctomys. Cinq molaires simples, à couronne tuberculeuse et de chaque 
côté de la mâchoire supérieure , er quatre aussi de chaque côré à l’inférieure ; 
incisives inférieures subulées comme celles de la plupart des rongeurs ; corps 
trapu ; jambes et queue courtes ; point-d’abajoues ; ongles robustes, 

51° GENRE. | 

ECUREUIL , sciurus. Molaires simples, à couronne tuberculeuse , cinq en haut et 
quatre en bas de chaque côté des mâchoires ; incisives inférieures très-compri- 
mées ; doigts très-longs et divisés, armés d'ongles acérés, quatre aux pattes 
antérieures et cinq aux postérieures ; les dernières pattes dirigées l’une vers 
l'autre et disposées pour grimper facilement ; pouce antérieur très-court ; queue 
longue et touffue , à poils souvent disriques ; quelquefois des abajoues. 

Nota. Ce genre est partagé en deux sous-genres : 1°. les écureuils proprement 
dits, et 2°, les ramias. 

52° GENRE. 

POLATOUCHE , preromys. Molaires à couronne tuberculeuse , cinq en haut et quatre 
en bas, de chaque côté ; quatre doigrs antérieurement et un pouce court; cinq 
doigts postérieurement ; peau des flancs étendue entre les pattes de devant er celles 
_de derrière ; queue longue et touffue , avec les poils quelquefois distiques. 

53° GENRE. 

2° Division. Rongeurs à clavicules nulles ou incomplètes. 

PORC-ÉPIC, hystrix. Quatre molaires supérieures et inférieures de chaque côté, 
marquées à la couronne de quatre ou cinq empreintes enfoncées ; quatre doigts 
devant, cinq derrière, armés de gros ongles ; corps couvert de piquans roides et 
aigus, quelquefois entre-mêlés le poils ; queue plus où moins longue, quelquefois 
prenante ; langue hérissée d’écailles épineuses. 

Nota. Ce genre est divisé en deux sous-genres : 1°. les porcs-épics proprement 
dics , er 2°, les coëndous. 

54° v) 

LIÈVRE , lepus. Incisives supérieures accompagnées de deux autres petites incisives 
plus courtes qu'elles, er placées immédiatement derrière elles; cinq molaires com- 
posées partout , formées chacune de deux lames verticales soudées ensemble avec 
une sixième petite dent simple de chaque côté de la mâchoire supériefte ; cinq 
doipts aux pattes de devant, quatre aux pattes de derrière , qui sont très-longues ; 
oreilles très-longues ; une queue courte. 

\ 
) 

25°, GENRE. 

Pixs , lagomys. Dents absolument conformées comme celles des lèvres ; jambes 
peu différentes de longueur entr'elles , les antérieures terminées par cinq doigts, et 
les postérieures par quatre; oreilles assez courtes er de forme arrondie; point 
de queue ; clavicules presque parfaites. 

CABIAI, Aydrocherus. Quatre molaires composées de chaque côté , en haut er 
; | @cn Pas, les postérieures érant les plus longues ,,et formées de lames nombreuses, 

57° GUNRE, sumples er parallèles, les antérieures offrant des lames fourchues ; quatre doistss 
] devant, trois derrière, armés d'ongles larges er réunis par des membranes ; point 

de queue ;‘mamellés nombreuses. 

98° GENRE, 

! eu 



MAMMALOGIE. 4 
CoBAYE , cavia. Quatre molaires composées partout, n'ayant chacune qu'une lame 

simple et une fourchue ; point de queue ; quatre doigts séparés aux pattes de 
devant , trois à celles de derrière; ongles courts, robustes, en forme de perits 
sabots ; deux mamelles ventrales, 

98° GENRE. 

AGOUTI, dasyprocta. Quatre molaires composées partout, presqu'égales , à couronne 
plare , irrégulièrement sillonnée et à contour arrondi; quatre doigts devant, 

trois derrière , tous libres ; jambes fines ; une petite queue, ou un tubercule en 
place ; mamelles en nombre variable , selon les espèces (1). 

99° GENRE. 

PACA , cælogenus. Quatre molaires composées partout , à couronne plate , irréguliè - 
rement sillonnée ; cinq doigts à chaque pied ; l’interne à ceux de devant, et les 

100° GENRE, deux latéraux à ceux de derrière, très-perits ; queue extrémement courte; une 
sorre de cavité sur Les joues, dont l'ouverture est extérieure ; mamelles au 
nombre de quatre. 

LA [a 

s° Ordre. ÉDENTES. 

1 TRIBU.Les TARDIGRADES. Face courte, extrémités très-longues. 

BRADYPE , bradypus. Des molaires cylindriques et des canines aiguës , plus longues 
D 

que ces molaires ; bras et avant-bras très-grêles er beaucoup plus longs que les 
xo1° GENRE. cuisses et les jambes, qui sont comme crochues et tournées l’une vers l’autre ; têre 

petite ec arrondie ; doigts au nombre de quatre au plus, tous réunis ec terminés 
par de fortes griffes en forme de crochets. 

MÉGATHÈRE , megacherium (animal fossile). Point de canines; membres très- 
robustes , d’égale longueur ; doigts très-inégaux , et ayant leur dernière phalange 
conformée de manière à supporter un très-grand ongle, trois en avant et cinq en 
arrière ; queue { s’il en existoit une } fort courte. 

202° GENRE. 

2° Trigu. Les ÉDENTÉS ORDINAIRES. Museau alongé, membres proportionnés 
au volume du corps. 

TATOU, dasypus. Des dents molaires seulement ; test écailleux et dur , composé de 
compartimens semblables à de petits pavés, qui recouvrent la tête, le corps et la 
queue ; caparace formée de crois parties, un bouclier arrondi sur les épaules , un 
semblable sur la croupe , et des bandes mobiles transversales, plus ou moins nom- 
breuses entr'eux ; cinq doigts partout, ou seulement quatre antérieurs; ongles 
robustes ; langue peu extensible. 

103* GENRE. 

ORYCTÉROPE, orycteropus. Des molaires seulement , composées d’une mulrirude 
de petits cylindres creux de substance émailleuse ; peau épaisse ; corps couvert de 
poils ras; quatre doigts devant, cinq derrière , munis d'ongles plats, propres à 
fouir et non tranchans ; langue extensible ; queue et oreilles longues. 

164° GENRE. 

FOURMILIER , myrmecophaga. Point de dents du tout ; mâchoire inférieure presque 
réduite à l’état rudimentaire , non articulée d’une manière, distincte avec la tête ; 
ongles très-robustes , surtout les antérieurs ; tantôt quatre doigts devant er cinq 

105° GENRE. derrière , tantôt deux devant et quatre derriere ; oreilles courtes ; langue très exten- 
sible ; queue longue, couverte de longs poils et lâche , ou bien de poils ras et à bout 
préhensile , selon les espèces. 

(1) Lorsqu’on connoîtra le système dentaire de quelques espèces rapportées à ce genre, il sera peut-être 
nécessaire de les en séparer. 



42 MAMMALOGIE. 
PANGOLIN , manis. Point de dents du tout ; mâchoire inférieure très-petite ; langue 

très-exrensible ; corps et queue entièrement recouverts en dessus de grosses 
106° GENRE. écailles triangulaires , tranchantes, disposées en quinconce, et à recouvrement 

comme des tuiles ; cinq doigts armés d'ongles robustes à tous les pieds; corps 
ayant la propriété de se rouler en boule, 

3° TriBu. Les ÉDENTÉS MONOTRÈMES. Un cloaque et un os de la four- 
chette comme dans les oiseaux; des os marsupiaux dans les deux sexes; ma- 

A melles jusqu'à présent non observées; point de dents enchassées; cinq doigts à 
tous les pieds. 

ECHIDNÉ , echidna. Museau très-mince et très-alongé , terminé par une fort petite: 2 > 

bouche ; langue très-extensible ; corps ramassé, recouvert de piquans très-forts , 
quelquefois entre-mélés de poils; pieds courts , armés d'ongles robustes , propres 

107 GENRE. à fouiller la terre; queue très-courte, seulement distincte à l'extérieur par la 
différence de direction des piquans qu’elle supporte ; un sixième ongle au pied 
de derrière des mâles , laissant fluer, par une ouverture qu’il a vers sa pointe , une 
liqueur vénéneuse. 

ORNITHORHYNQUE, ornithorhyncus. Museau alongé, élargi et déprimé en forme de 
bec de canard, garni de petites dentelures cornées sur ses bords, et portant les 
narines à sa base supérieure ; pieds de devant pourvus d'une membrane propre 

108 GENRE. à la natation, qui dépasse de beaucoup les ongles ; point d'oreilles externes ; yeux 
petits ; corps couvert de poils, ainsi que la queue , qui est courte , fort large 
et aplatie ; un sixième ongle creux et distillant une matière vénéneuse aux pieds 
de derrière des mâles. 

$. IE MAMMIFÈRES ONGULÉS. Des sabots entourant en entier les dernières phalanges 
des doigts. . 

6° Ordre. PACHYDERMES. 

1° FAMILLE. Les PROBOSCIDIENS ou pachydermes à trompe et à dé- 
fenses, ayant cinq doigts à chaque pied. 

ELÉPHANT, elephas. Molaires À couronne plate, composées d'un certain nombre 
de lames verticales, formées chacune de substance osseuse enveloppée d’émail , 
et liées ensemble par la substance corticale ; nez prolongé en une longue trompe 
terminée par un doigt; deux grosses défenses arquées en dessous, à la mâchoire 
supérieure; peau très-épaisse ec rugueuse ; oreilles rrès-vasres et planes ; queue mé- 
diocre, terminée par une touffe de très-gros crins ; deux mamelles pectorales. 

109° GENRE. 

MASTODONTE , mastodon (animaux fossiles). Molaires à couronne hérissée de 
110° GENRE. grosses pointes coniques, ayant des racines distinctes ; une trompe dont l'exis- 

| tence est indiquée par la forme et le volume des os propres du nez. 

2° FAMILLE. Les PACHYDERMES PROPREMENT DITS. Quatre, trois 
ou deux doiots aux pieds. 

1 Division. Doigts en nombre pair. 

H1iPPOPOTAME, hippopotamus. Quatre doigts à tous les pieds , terminés par de” 
pets sabois; quatre incisives à chaque mâchoire ; de très-forres canines, dont 
les inférieures sont courbes ; six molaires des deux côtés de chaque mâchoire , dont 
l'émail figure des trèfles apposés base à base, dans la dent usée; peau très-épaisse , 
presqu'entièrement dépourvue de poils; corps énorme, bas sur jambes ; queue assez 
coutre ; museau renflé , deux mamelles ventrales. 

111° GENRE, 
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: 115° GENRE. 

116° GENRE. 

117° GENRE. 

| 
| 
| 
| 

| 
| 

119° GENRE, 

MAMMALOGIE. 43 

COCHON, sus. Quatre doigts à chaque pied, deux mitoyens & grands et armés de 
forts sabots, et deux extérieurs beaucoup plus courts er ne touchant pas la terre ; 
des incisives en nombre variable , ordinairement quatre supérieures perpendicu- 
laires et six inférieures proclives ; des canines recourbées vers Le haut et latérale- 
ment ; molaires à couronne tuberculeuse : ; museau tronqué et terminé par un bou- 
toir ; corps couvert de poils roides , appelés soies. 

PHASCOCHÆRE,, phascochærus. Pieds conformés comme ceux des cochons ; deux 
incisives en Hate, six en bas ; défenses latérales et dirigées en haut, très-fortes ; 
molaires composées de cylindres émailleux , renfermant la substance osseuse , €t 
joints ensemble par un cortical ; de crès- grosses verrucs sur les joues. 

PÉCARI, dicoryles. Quatre doigts aux pieds de devant , dont les deux intermédiaires 
sont PA plus grands et posent seuls à terre; trois doigrs aux pieds de derrière, 
dont deux grands appuient sur le sol, et un petit interne est relevé comme le 
sont les doigts latéraux des cochons ; ES de forme ordinaire , ne sortant pas 
de la bouche ; incisives et molaires semblables à celles des cochons ; ; ue ouverture 
glanduleuse sur les lombes , d’où suinte une humeur féride ; point de queue; les 
eux grands os du métacarpe et ceux du métatarse liés entr'eux. 

ANOPLOTHÈRE , anoplotherium (animaux fossiles }. Six incisives à chaque mâchoire ; 
des canines presque semblables aux incisives ; vingt-huit molaires , dont les seize 
postérieures sont : Les huit supérieures ( quatre de chaque côté) de forme carrée , et 
les huit inférieures ( quatre de chaque côté) en double ou triple croissant ; point 
d'intervalle entre les canines et les molaires ; les quatre pieds terminés par deux 
grands doigts, dont les os méracarpiens ou métatarsiens sont séparés. 

Division. Doigts toujours en nombre impair aux pieds de derrière , et souvent 
a ceux de devant. 

RHINOCÉROS, rhinoceros. Sept dents molaires supérieures de chaque côté, à couronne 
carrée » présentant divers linéamens saillans, et sept inférieures à couronne en double 
croissant ( la postérieure de chaque côté en croissant triple) ; trois doigts à chaque 
pied; peau très-épaisse , nue et rugueuse ; une ou deux cornes de nature fibreuse , 
placées , dans la ligne médiane , sur la voûte formée par les os propres du nez, 
au-dessus de la cavité nasale. Me 

DAMAN, hyrax. Dents molaires conformées comme celles des rhinocéros , et en 
même nombre ; deux fortes incisives recourbées à la mächoire supérieure ( et deux 
très-petites canines dans la jeunesse ) ; quatre incisives inférieures sans canines ; 
corps couvert de poils abondans ; quatre doigts aux pieds de devant, er trois 
seulement à ceux de derrière ; un simple tubercule au lieu de queue. 

PALÆOTHÈRE, palaotherium (animaux fossiles). Dents molaires semblables à celles 
des rhinocéros ou s’en rapprochant plus où moins; six incisives er deux canines 
à chaque mâchoire : ; trois doigts visibles à rous les pieds , er quelquefois un doige 
rudimentaire de plus à ceux de devant ; une petite trompe dont l'existence est 
indiquée par la forme et les dimensions des os propres du nez, 

T'APIR, capirus. Vingt-huit molaires en tout, présentant ; à leur couronne , avant d'être 
usées, deux re transverses et rectilignes: six incisives et deux canines à chaque 
OR ; nez terminé en une petite trompe mobile dans tous les sens, mais non 
terminée par une sorte de doigt, comme celle de l'éléphant; cou assez long ; 
quatre doigts aux pieds d de dévant er trois à ceux de derrière ; peau assez épaisse et 
recouverte dE poils ras, 

| te 



44 MAMMALOGLE. 
3° FamiLe. Les SOLIPÈDES. Un seul doigt apparent et un seul sabot à 

chaque pied. 

CHEVAL, equus, Six incisives à chaque mâchoire ; de petites canines dans les mâles, 
séparées des molaires par une barre ou espace inrerdentaire ; six molaires partout, 
à couronne carrée, marquée de nombreux replis d’émail ; point de mufle; deux 
mamelles inguinales ; deux doigts rudimentaires à chaque pied, représentés par 
deux petits os du méracarpe ou du métatarse, qui sont situés à droite et à gauche 
du grand doigt, seul apparent. 

7° Ordre. RUMINANS. 

120° GENRE. 

1° Division. Point de cornes ni de bois dans les deux sexes. 

CHAMEAU, camelus. Des canines aux deux mâchoires ; des dents pointues implan- 
tées dans los incisif ; six incisives inférieures ; doigts réunis en dessous jusque près 
de la pointe par une semelle commune ; cou très-long ; lèvre supérieure fendue ; 
point de mufle ; dos chargé de loupes graisseuses ; des callosités sur la poitrine, 
les poignets des jambes de devant et les genoux des jambes de derrière ; quatre 
mamelles ventrales. 

111° GENRE. 

divisés à leur extrémité ; cou très-long ; lèvre supérieure fendue ; point de mufle; 
point de loupes graisseuses sur le dos ; callosités petites ou nulles; deux mamelles 
inguinales. 

122° GENRE. 

CHEVROTAIN, moschus, Une longue canine de chaque côté de la mâchoire supé- 
rieure , sortant de la bouche dans les mâles ; corps svelte ; pieds fins; queue très- 
courte ; poils courts et lisses ; sabots conformés comme ceux des ruminans ordi- 
naires ; point de larmiers ; dans une espèce , une poche située en avant du prépuce 
du mâle, et qui renferme une humeur fort odorante, 

| LAMA, auchenia. Système dentaire à peu près semblable à celui des chameaux ; doigts 

123° GENRE. ; 

2° Division Des cornes ou des bois , au moins dans le sexe mâle. 

* Des bois osseux ; branchus, caducs , repoussant chaque année plus grands que 

l’année précédente , toujours sur la tête des mâles ; quelquefois aussi existant sur 
celle des femelles. 

CERF, cervus. Corps svelte; jambes minces ; des larmiers sous les yeux ; un mufle 
dans la plupart des espèces ; oreilles médiocres, pointues ; queue très-courte; quatre 
mamelles inguinales ; souvent deux onglons , derrière ec au-dessus des deux sa- 

bots (1). 

124° GENRE. 

** Des cornes ou proéminences de l'os frontal, enveloppées d’une peau velue, qui se 
continue avec celle de la tête, et qui ne se détruit pas. 

GIiRAFE, camelopardalis. Cou très-long ; ligne dorsale oblique; point de mufñle; 
poils ras; une crinière sur la face supérieure du cou ; point de larmiers; lèvre su- 

125° GENRE. périeure entière ; EXtÉMILÉ des cornes plane, avec une couronne de longs poils; 

oreilles longues , pointues; queue courte, terminée par un flocon de grands poils; 
quatre mamelles inguinales. 

——————_—_— 

(1) Nous placerons provisoirement à la suite de ce genre celui que M. Ord a nommé anrilocapra , jusqu'à ce 
qu’il nous soit possible de vérifier les caractères que ce naturaliste lui assigne. 
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*** Proéminences de l’os frontal revêtues d’un étui de corne ; composé de fibres aggluti- 

nées ; qui croit par couches et pendant toute la vie. 

ANTILOPE , antilope. Substance osseuse des cornes, solide et sans pores, ni sinus ; 
cornes contournées de diverses manières, selon les espèces, er existant quelque- 
fois dans les deux sexes; taille légère er svelte ; nez tantôt terminé par un mufñle, 
tantôt entièrement couvert de poils ; des larmiers le plus souvent ; point de barbe ; 
oreilles assez grandes , pointues ; souvent des brosses de poils sur les poignets, et 
des pores inguinaux ; mamelles au nombre de deux ou de quatre. 

Nota. Ce genre est partagé en huit sous-genres ; savoir : 1°, antilope ; 2°. ga- 
xelle ; 3°. cervichèvre; 4°. alcélaphe ; 5°. cragelaphe ; 6°. bosélaphe; 7°. oryx et 
8°. chamois. 

126° GENRE. 

CHÈVRE, capra. Noyau osseux des cornes occupé en grande partie, par des cellules 
\ qui communiquent avec les sinus frontaux ; cornes dirigées en haut et en arrière ; 

125° GENRE. menton barbu; chanfrein un peu concave ; point de mufle ; point de sinus à la 
) base des doigts du pied ; deux onglons derrière les grands sabots; deux mamelles 

inguinales ; queue courte. 

MouTON , ovis. Noyau osseux des cornes semblable à celui des chèvres ; cornes 
dirigées en arrière, et revenant plus ou moins en devant en spirale ; chanfrein 
généralement convexe ; point de barbe; point de mufle ; un sinus à la base in- 
terne des doigts dans les quatre pieds ; deux onglons derrière les grands sabots ; 

* deux mamelles inguinales ; queue plus ou moins longue , et toujours courte dans 
les races sauvages. 

128° GENRE. 

Ovigos, ovibos. Noyau osseux des cornes sen:blable à celui des chèvres ; cornes 
très-élargies et se rouchant à leur base, s'appliquant ensuite sur les côtés de la 
têre, et se relevant brusquement en arrière et de côté; point de mufle ; chan- 
frein lévèrement arqué; point de barbe; membres robustes ; queue fort courte. 

329° GENRE. 

BŒUF, dos. Noyau osseux des cornes semblable à celui des chèvres er des moutons; 
cornes plus ou moins arrondies et dirigées de côté, et revenant vers le haut ou en 

130° GENRE. avant, en forme de croissant; un large mufñle ; point de larmiers ; corps épais ; 
membres forts ; des onglons derrière les sabots; queue médiocre, terminée par un 
flocon de poils ; quatre mamelles inguinales. 

$. IIIL MAMMIFÈRES AQUATIQUES. Deux membres antérieurs seulement, en forme de 
nageoires ; corps plus ou moins pisciforme , terminé par une queue aplatie horizontalement, 

8° Ordre. CÉTAÂCÉS. 

1 FAMILLE. Les CÉTACÉS HERBIVORES. Dents à couronne plate, 
deux mamelles pectorales ; narines percées dans la peau, au bout du museau, 
ne faisant pas l'office d'évents ; des moustaches souvent très-fortes. 

LAMANTIN, manatus. Corps oblong , terminé par une nageoire ovale, alongée, 
horizontale ; huit dents molaires, marquées de deux collines transversales à leur 

131° GENRE. couronne; point d'incisives ni de canines dans l’âge adulte ; des vestiges d'ongles 
sur le bord des nageoires pectorales ; peau très-épaisse ec nue ; moustaches très- 
fortes er très-serrées, servant comme de défenses. 

DuconG , halicore. Corps alongé; queue terminée par une nageoire en forme de 
132° GENRE. croissant ; molaires composées chacune de deux cônes réunis par le côté ; de petites 

défenses pointues, insérées dans les cs incisifs ; peau fort épaisse, sans poils. 
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STELLÈRE , rytina. Forme générale du corps analogüe à celle des lamantins; une 

seule dent mâchelière composée, de chaque côté des deux mâchoires, à couronne 
plate et hérissée de lames d'émail ; nageoires sans ongles ni vestiges d'ongles ; 
peau extraordinairement épaisse et dure, à peine flexible. 

2° FAMILLE. Les CÉTACÉS ORDINAIRES. Des évents; mamelles près 
de l'anus ; estomac à cinq et quelquefois jusqu'à sept poches distinctes ; dents 
coniques lorsqu'elles existent; deux petits os suspendus dans les chairs , près de 
l'anus (seuls vestiges d’extrémités postérieures ). 

13° GENRE. 

1° Division. Cétacés à perite tête. 

DAUPHIN, delphinus. Mâchoires plus où moins avancées, en forme de bec, non 
pourvues de défenses, mais le plus souvent garnies d'un grand nombre de dents 
toutes simples et égales entr'elles, et manquant tout-à-fait dans quelques es- 
pèces ; point de fanons ; évents ayant une ouverture commune en forme de crois- 
sant sur la tête ; corps alongé. 

-Nota. Ce genre est subdivisé en six sous-genres , sous les-noms de : 1°. delphi- 
norhynques ; 2°. dauphin proprement dit ; 3°. oxypuère ; 4°. marsouin; 5°. delphi- 
naptères , et 6°. hétérodon. 

134° GENRE, 

NARWHAL, monodon. Point de dents proprement dites; de longues défenses droites 
135° GENRE. et pointues , implantées dans l’os intermaxillaire et dirigées dans le sens de l'axe 

du corps; corps de forme alongée ; point de nageoire dorsale, 

2° Division. Céracés à grosse tête (faisant à elle seule le tiers ou la moitié de la 
longueur totale ). 

avant ; mâchoire supérieure ne portant pas de fanons, et manquant de dents ou 
n'en ayant que de petites et de peu saillantes ; mâchoire inférieure très-étroite , 
alongée , armée de chaque côté d’une rangée de dents cylindriques ou coniques ; 
une nageoire dorsale dans quelques-uns. 

Nora. Ce genre se divise en trois sous-genres ; savoir : 1°. les cachaloës propre- 
ment dits; 2°. les physetères, et 3°. les physales. 

136° GENRE 

BALEINE, balana. Tête moins renflée en avant que celle des cachalots ; mâchoire 
supérieure en forme de carène ou de toit renversé, ayant ses deux côtés garnis de 
lames transverses, minces (les fanons), formées d’une espèce de corne fibreuse, 
effilées à leur bord; mächoire inférieure sans aucune armure. 

Nota. Ce genre est divisé en deux sous-genres ; 1°. celui des £a/eines proprement 
dites, er 2°. celui des Baleinoptères, 

| CACHALOT , physeter. Tète très-volumineuse, excessivement renflée , surtout en 

137° GENRE. | 
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PREMIER ORDRE. 

BIMANES, bimana. 

Car ACTÈRES. Des incisives tranchantes ; des 

canines peu saillantes ; des molaires à Re 

mousses , formant une série non interrompue 

aux deux mâchoires, 

Extrémités supérieures terminées par des mains 

à pouces séparés er opposables aux autres doigts, 

éminemment disposées pour la préhension. 

Clavicules complètes. 

Extrémités inférieures disposées pour la station 
verticale ec pour la marche à deux pieds ; plantes 

appuyant en entier sur le sol. 

Fosses orbitaires et cemporales distinctes. 

Estomac membraneux, simple. 

Un petit cœcum terminé par un appendice ver- 
miforme, 

Deux mamelles pectorales. 

Pénis libre ; un scrotum. 

Ongles foibles er planes. 

Poils rares, si ce n’est sur la tête ( cheveux) , 
au menton ( be ) > et aux environs des parties 

naturelles. 

NoURRITURE. Substances végétales et animales. 

PATRIE. Toute la terre » à l’exception des régions 

trop rapprochées des pôles. 

If, GENRE. 

HOMME, fomo. Linn. Erxleb. Gmel. Cuv. 
Illiger , etc. 

Caractères de l’ordre. ( Voyez ci-dessus. ) 
. . y # . 1 — 

Formule dentaire : incisives 4, canines 
4 =: 

molaires =? — ; 
| D ET 

Ce - Esp. HoMME. ( Homo sapiens. Linn. ) Carac- 
rères du genre et de l’ordre. ( Voyez ci-dessus. ) 

Variétés de races bien caractérisées. 

ÂÀ.RACE CAUCASIQUE. Forme du visage er 
du crâne belle , d’après les idées des Européens ; 

PATRIE. L'Europe, à 

PATRIE. Toute l'Asie orientale , à 

angle facial de 85 degrés dans l’adulre d'âge 
moyen; teint généralement blanc; jouescolorées; 
cheveux longs, doux, offrant toutes les nuances 
entre le blond clair , le brun et le noir foncé. 

à l'exception de la Laponie 
er de la Finlande ; Ac ie occidentale , à l’ouest 
de l'Oby, de la me er Caspien: ne et du Gange; la 
partie seprentrionale de l'Asie, 

B. RACE MONGOLIQUE. Visage plat; pom- 
metres saillantes ; angle facial de 7 75 degrés; 
yeux étroits et obliques ; cheveux durs , droits er 
noirs ; barbe grêle ; teint plus ou moins olivâtre. 

l’exception de 
la partie du midi de la péninsule au-delà du 
Gange ; la Finlande d'Europe, la Laponie, le 
pays des Esquimaux de l'Amérique septentrio- 
nale, depuis le détroit de Béring jusqu'à La- 
Dale 

C. RACE ÉTHIOPIENNE ou NÈGRE, Mi- 
choires rrès-saillantes en avant; angle facial de 
70° ; lèvres grosses; nez épaté; teint plusou moins 
noir ; cheveux le plus ordinairement crépus. 

PATRIE. Tout le midi de l'Afrique. Séparés des 
hommes de la race caucasique, qui habitent la 
partie septentrionale de ce continent, par les 
peuplades foulahs et maures, qui ER du 
mélange de ces deux races. 

Variétés de races moins distinctes. 

D. RACE MALA41IE. Traits de la physio- 
nomie beaucoup plus beaux que ceux de la race 
mongolique ; 5 nez large ; bouche grande; che- 
veux épais, noirs et boucl és ; teint Plus ou moins: 
brun. 

PATRIE. La presqu'ile au-delà du Gange, les îles 
de l’Archipel indien , la Nouveile-Hollande, las 
Nouvelle - Zélande, les Nouvelles- Hébrides 
les archipels des Amis et de la Société, et en 
général presque toutes les îles de la mer du Sud. 

Nota. Cette race, ainsi que le remarque 
M. Cuvier, ne sauroir être distinguée d'une 
manière bien tranchée de la mongolique ou ce 
la caucasique indienne, seulement par les seuls 
caractères extérieurs. Fa différence des dialectes 
concourt puissamment à les faire séparer. 
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E. RACE DEs PArous. Face prolongée ; 

nez court; bouche grande ; cheveux crépus ; 
teint noir. 

PATRIE. Quelques îles de l’Archipel indien et la 
terre des Papous. 

Nota. Ces hommes, extrèmement sauvages 

et barbares , ont particulièrement des rapports 
avec la race ee. et n'en forment peut-être 
qu'un rameau. 

F. RACE AMÉRICAINE. Visage assez large ; 
traits bien prononcés ; nez assez saillant; teint 
rouge de cuivre; cheveux généralement noirs et 

le] 

plats ; barbe rare. 

PATRIE. Toute l'Amérique , excepté les Esqui- 

maux, qui appartiennent à Ja race mongolique. 

Nota. Cette race, donclescaractères extérieurs 

ne prése entent rien de cranché , se rapproche 

néanmoins plurôr de la race mongolique que 
de toute autre (1). 

SECOND ORDRE. 

QUADRUMANES , quadrumana. 

CARACT. Des aincisives , des canines et des mo- 
laires (2). 

Les quatre extrémités terminées par des mains 
à pouce séparé des autres doigis, et plus ou moins 

opposable à ceux-ci, qui sont longs et flexibles. 

Deux ou quatre mamelles pectorales. 

Clavicules complètes, 

Os du bras er de la jambe distincts et 8 

tibles de mouvemens de pronation er de supina 

tion. 

Penis et testicules apparens au dehors. 

Estomac membraneux simple. — Jnrestins 
médiocrement développés. — Un petit cœcum. 

Fosses orbitaires et temporales distinctes, 

NOURRITURE. Fruits, racines, insectes. 

HABITUDES. Animaux intelligens , agiles, vifs et 
pétulans, destinés par leur organisation à vivre 

(1) On n’admet plus au nombre des variétés de l’es- 
pèce humaine, celles qui sont établies sur des individus 
atteints de maladies, tels que les a/binos , les blafards, 
les chacrelas et les quimos, ou celles qui n'existent que 
dans l’exagérarion , ou la fausseté des récits des voya- 
geurs , telle que la race des paragons, et celle des hommes 
à queue. : 

(2) L'aye-aye seul manque de canines. 

MAMMALOGITE. 

sur les arbres, où ils se tiennent presque cons- 
tamment. Nombre des petits crès-restreint, 

PATRIE, Les contrées chaudes de l’ Amérique , de 
l'Afrique ec de l'Inde, Madagascar. 

PREMIÈRE FAMILLE. 

SINGES, simie, 

CAR. Formes générales se rapprochant plus ou 
moins de cie de l’homme. 

Quatre incisives inclinées , à chaque mâchoire. 

Nez plus ou moins proéminent, à narines 
plus ou moins écartées l’une de l’autre, 

Deux mamelles pectorales seulement. 

Fosses orbitaires et temporales séparées com- 

plétemenr. 

PATRIE. Toutes les contrées indiquées dans l’ex- 
ns des caractères de l’ordre, à l'exception de 
l'île de Madagascar, 

PREMIÈRE TRIBU. 

SINGES DE L'ANCIEN CONTINENT, ( Simie ca- 
tarrhini. Geoffr.) 

CARACT. Cinq molaires de chaque côté des deux 
mâchoires , toujours à tubercules mousses sur 
leur couronne. 

Narines rapprochées , n'ayant entr'elles qu'une 
cloison mince. 

Queue nulle, 
prenante. 

ou courte, ou longue, jamais 

Souvent des abajoues et des callosités. 

PATRIE. L'Afrique , l'Inde er les grandes îles 
qui en sont rapprochées. 

II GENRE. 

TROGLODYTE,, sroglodytes. Geoff. 
Pithecus. Cuv. 

Simia. Linn. Briss. Erxleb. Bodd. Illiger. 

Formule dentaire : incisives + canines — 5 

molaires =? — 32 SH ni 
Canines peu saillantes, contiguës aux inci- 

sives et aux molaires, comine celles de l'homme. 

Tête arrondie ; museau peu saïllant. 

Des crêtes surcilières très-prononcées, 

Angle facial de $o degrés. L 

Bras presque proportionnés aux jambes, attei- 

gnants 
r 
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gnant Îe bas des cuisses ; pouces assez longs et 
opposables. 

Point de queue. 

Point d’abajoues. 

Point d'os intermaxillaires apparens. 

Point de callosités aux fesses. 

2°. Esp. TROGLODYTE CHIMPANZÉ , troglody- 
Les niger. 

(Encycl. pl. $. fig. 2.) Homo sylvestris, 
Tyson. — Simia troglodytes, Linn. — Jocko, 
Buff, tom. 14. pl. 1.— Pongo , Buff. Supplém. 
tom. 7. — Simia pygmæa, Schreb. tab, 1. B. 
— Simia satyrus ; Schreb. tab. 2.— Pongo , Au- 
debert, Hist. nat. des singes, fam. 1. sect. 1. 
fig. 1. — Troglodyte chimpanzé , Geoff. Ann. 
Mus. tom. 19. p. 87. — Connu aussi sous les 
noms de Barris, Smitten, pygmée ,quimpezé, Quo- 
jas moras ; Quino morrou , Enjocko , Homme 

des bois ; Satyre ; orang noir , etc. 

CAR. ESSENT. Bras médiocrement longs ; pelage 
noir. 

Dimensions (1). Hauteur du talon au pied. pouc. lig. 
‘sommet de la tête....... MARS SE 2) » 6 

Depuis la lèvre supérieure jusqu’à 
ANDRE Sn. RL AS. (bee doit 
PonpiduMbras ee dar bee (aspects QUE 4 » 
ea na eee ac ete ee MES GE 
SRIDONCE EN EL EARR UeR ATEN Hi1:3 
Haut. des extrémités postérieures, 
dEpHSlontalon eee ent DUT TE 2 
Longueur du pied................ sis 
SR TAPOUCES se nee te este ss $ 

DEscriPT. Corps assez mince et svelte ; rête 
moyenne , aplatie au sommet ; front pas plus 
élevé que les sourcils , et terminé en avant par 
des crêtes très-apparentes ; museau un peu alongé ; 
yeux assez grands; nez camus; bouche laroe; 
oreilles très-grandes et semblables à celles de 
l’homme pour la forme; canines excédant à peine 
les incisives , dont elles sont très-rapprochées ; 
lèvres présentant quelques poils roides ; bras 
robustes, médiocrement longs; pouce des mains 
peu reculé et proportionné aux autres doigts ; 
poitrine assez étendue; ventre plat et large 
comme celui de l’homme; fesses nues et non 
calleuses ; pouce du pied pourvu d’un ongle 
plat. 

+ 

Différences des sexes non observées ; point 

(1) Ces dimensions sont celles du troglodyte décrit 
ar Tyson. L’individu qui existe dans la collection du 
luséum d'Histoire naturelle de Paris est plus grand 

d’un cinquième. 
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de scrotum ; gland de la verge pointu et sans 
frein. 

Corps couvert de longs poils noirs er rudes, 
clair-semés ; ceux du dessus des épaules dépassant 
les autres , et longs de deux pouces environ ; ceux 
es avant-bras dirigés vers le coude ; face nue, 

de couleur brune , à l'exception des joues, qui 
ont du poil semblable à celui du corps; ventre 
presque nu. 

Hagir. Singe le plus éminemment constitué pour 
la marche bipède, er le plus voisin de l'homme 
par son organisation ; vivant en troupes ; se 
servant de bâton pour s'appuyer et pour se dé- 
fendre ; très-intelligent et susceprible d’éduca- 
ton; enlevant, dit-on , quelquefois les négresses, 

PATRIE. L'Afrique , et particulièrement les côtes 
d'Angole et du Congo. 

III GENRE. 

ORANG, pithecus | Cuv. Geoff. 

Simia. Linn. Briss. Erxleb. Bodd. Gmel. 
Tiedman, Illiger. 

Hylobates , Ill. 

CAR. Formule dentaire : incis. & CR, 
I1—1 

molaires 5 = 32. 
5—5 

Canines de très-peu plus longues que les autres 
dents, auxquelles elles sont contiguës, et com- 
mençant à s’entre-croiser par leur pointe ; m0- 
laires plus carrées que celles de l'homme , à 
tubercules plus prononcés. 

Téte arrondie ; point de crètes surcilières ( au 
moins dans les jeunes individus. ) 

Angle facial de 65°. 

Bras excessivement longs , atteignant presque 
les malléoles. 

Pouces assez courts et remontés le long du 
métacarpe ; agissant simultanément avec les 
autres doigts de la main, 

Point de queue. 

Point d’abajoues. 

Des callosités aux fesses dans plusieurs espèces, 

Oreilles arrondies , assez semblables à celles 
de l’homme , appliquées sur les côtés de la 
tête. 

HABiT. Singes fort rapprochés de l’homme par 
leur intelligence; à démarche lente, s'appuyant 
sur le tranchant extérieur des pieds de derrière, 
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et souvent sur l'extrémité des mains; n'ayant 
encore été observés qu’en captivité ou dans leur 

premier âge. 

PATRIE. La Cochinchine, la presqu'ile de Ma- 
laca er les îles de l’Archipel indien. 

1%, Sous-genre. ORANGS proprement dits. Point 
de callosités aux fesses. 

3°. Esp. ORANG ROUX , pithecus satyrus. 
(Encycl. pl. s. fig. 1.) — Simia satyrus , Lin. 

— Vosmaer, Descripr. de l’orang-outang. 177$. 
— Jocko, Buff. Suppl. tom. 7. Hg. 1. — Simia 
satyrus ,; Schreb. tab. 2. et 2 B. — Camper, nat. 
Verh. tab. 4. — Simia agrias , Schreb. fig. 1 C. 
— Homo sylvestris , Edw. Glean, pl. 20, — 
Jocko , Audeb. Hist. des sing. fam. 1. sect. 1. 
fig. 2.— Frédér. Cuv. Ann. du Mus. d’hisr. nar. 
tom. 16.p. 46.— Abel. His. de l’ambass. en 
Chine de lord Amershr. fig. 

CAR. ESSENT. Point de callosités ; pelage roux. 

Dimens. (1) Haut. de l’animal debout, pied. pouc. lig. 
du talon au sommet de la tête........ 2 6 » 

Long. des bras , depuis l’aisselle jus- 
qu'au bout des doigts............. AE |» 
— des extrémités inférieures, depuis 

le haut de la cuisse jusqu’au tarss..... » 9 » 

DESCRIPT. Corps trapu ; tète grosse, oblongue, 
sans crêtes surcilières; front très-saillant er 
bombé ; nez très-écrasé à sa racine et peu sail- 
lant à l’extrémité , avec les narines ouvertes en 
dessous ; lèvres extrêmement minces et peu appa- 
rentes , pouvant s'étendre considérablement ; 
langue douce et semblable à celles des autres 
singes ; les deux incisives intermédiaires supé- 
rieures plus larges que les latérales ; cou très- 
court; ventre volumineux ; bras très-longs , ter- 
minés par une main assez semblable à celle de 
l'homme , à cela près que le pouce n’atreint que 
jusqu’a la première articulation de l'index ; fesses 
presque nulles, nues, mais non calleuses ; mollers 
à peine sentis ; pouce situé très-bas, formant, 
dans l’état ordinaire, un angle droit avec les 
autres doigts , au lieu de leur être parallèle, quel- 
quefois sans ongle; glotre pourvue de deux 
sacs membraneux qui étouffent la voix. 

Différences des sexes non observées. Vulve des 

(1) L’orang dont nous donnons les mesures princi- 
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jeunes femelles petite , à lèvres à peine apparen- 
tes et à cliroris caché, 

Poils assez gros, mais laineux et d'une même 
nature , rares sur la face et sur le ventre, plus 
fournis sur la rère er les membres, ainsi que 
sur le dos ; tour des yeux , nez , lèvres, tour 
des mamelles , paume des mains et plante des 
pieds nus et de couleur de chair cuivreuse ou 
tannée , passant au gris ardoisé sur les joues et le 
reste du corps; pelage d’un roux-brun , plus foncé 
sur la rêre , les avant-bras et les jambes, que 
partout ailleurs ; poils des avant - bras dirigés 
vers le coude ; iris brun ; ongles noirs. 

Nota. Une tête osseuse d’orang -outang de 
l'Inde , envoyée en 1818 à M. Cuvier, res- 
semble, sous beaucoup de rapports, à celle de 
cette espèce ; mais son museau est plus alongé, 
et son crâne est pourvu de crêtes surcilières. Elle 
se trouve par conséquent intermédiaire entre 
celle de l'orang roux et celle du pongo. ( Voyez 
ci-après , page 52.) Aussi M. Cuvier a-t-1l formé 
la conjecture , appuyée sur un assez bon nombre 
de preuves , que l’orang tel que nous le connois- 
sons, n'est qu'un jeune pongo, et que la tête 
intermédiaire dont il s’agit, appartient à un indi- 
vidu adulte de cette espèce, mais non par- 
venu au maximum de développement. 

HagiT. Observées seulement dans des individus 
âgés tout au plus de trois ans, et dont les épi- 
physes articulaires n’étoient pas encore soudées ; 
ce sont celles d’un animal assez indolent, 
doux, posé, prudent , affectueux pour ses maî- 
tres, intelligent, mais beaucoup moins que le 
chien ; prenant une nourriture variée , mais pré- 
férant les fruits et les légumes à la viande ; appre- 
nant facilement à faire différens cours d'adresse , 
ou à imiter les diverses actions de l’homme , etc. 

PATRIE. Les contrées les plus orientales de l’Asie 
méridionale, notamment la presqu’ile de Ma- 
laca , la Cochinchine, l’île de Bornéo. 

ITS. Sous-genre. GIBBONS , Aylobates , Illiger. Des 
callosités aux fesses. 

4°. Esp. ORANG GIBBON, pichecus lar. 

(Encyclop. pl. $. fig. 3.) — Sirmia lar, Linn. 
Gmel.— Gibbon, Büff. tom. 14. pl. 2.— Simia 
longimana ; Schreb. tab. 3.— Gibbon, Geoff. An, 
du Mus. d'hist. nat. rom, 19. pag. 88. 

pales , étoit une jeune femelle, âgée de quinze à seize x M PAS ‘2 s 
Mois , et qui appartenoit à l’impératrice Josephine. L'in- Car. ESSENT, Pelage noir ; face entourée de poils 
dividu décrit par Vosmaer en diffère peu. gris. 
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DiMENSs. Longueur totale mesurée en li- pied. pouc. lig. 

gne droite , depuis le bout du museau 
ISA UTARUS ee 2e seuhecbeeeebRu ol 

— de la tête, depuis Le bout du mu- 
seau jusqu'à l'occiput............... 

— de l’avant-bras, depuis le coude 
jusqu'au poignet. .........,......4. 5 

— du poignet jusqu’au bout des 
OP tie lee se eine ab lque » 

— de la jambe, du genou au talon. » 
— depuis le talon jusqu’au bout des 
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DESCRIPT. Corps alongé et assez grêle ; tête 
ronde ; yeux grands et enfoncés ; nez aplati ; 
oreilles arrondies ec bordées à peu près comme 
celles de l’hotnme ; de perites callosités corres- 
pondant aux deux tubérosités des os ischions ; 
jambes de devant touchant presqu’à terre , lots- 
que l'animal est debout. 

Poils de la tête, du cou, du dos, des cô- 
tés du corps et des jambes , noirs; ceux de 
la partie supérieurè des pieds de couleur grise, 
ainsi que ceux du tour de la face, qui forment 
un cercle assez étroit, passant au- dessus des 
yeux , sur les joues ec sous la mâchoire inférieure ; 
tour des yeux, nez et extrémité des deux mâ- 
choires , nus er de couleur brune ; oreilles nues 
er noirâtres ; plante des pieds et ongles noirs. 

Nota. L'individu qui a servi à cette descrip- 
tion , faite par Daubenton, étoit une jeune 
femelle , et pesoit neuf livres. On ne sait 
quels caractères extérieurs distinguent le mâle de 
la femelle. 

Hagir. Ce même singe, en captivité, avait 
un naturel tranquille, prenoit rrès- doucement 
le pain, les fruits er les amandes dont on le 
nourrissoit , et craignoit le froid et l'humidité. 

PATRIE. Les Indes orientales, particulièrement 
les terres de Coromandel, de Malaca et des 
Moluques. Celui dont nous donnons la descrip- 
tion , venoit de Pondichéry. 

5°. Esp. * ORANG VARIÉ , pithecus variegatus. 
(Encycl. pl. 5. fig. 4.) — Simia lar, varietas. 

Lin. Gnel. — Petit gibbon. Buff. tom. 14. pl. 3. 
— Simia longimana , varietas. Schreb. tab. 3.— 
Erxleb. — Pirhecus variegatus. Geoff. Ann. du 
Mus. d'hist, nat. tom. 19. pag. 85. spec. 3. 

CAR. ESSENT. Pelage varié de gris-brun et de gris 
foncé. 

- DIMENS. Un tiers moins grand que le précédent , mais 
d’ailleurs offrant absolument les mêmes proportions 
dans toutes ses parties. 

DeEsCripr. Semblable à l’orang gibbon, par 

les traits généraux , la forme des oreilles , les 
fesses pelées, la face entourée de poils gris, 
formant un cercle sur le bas du front, sur 
les tempes, sur les joues et sous la mâchoire 
inférieure , ses quatre pieds gris, etc., mais en 
différant par les caractères suivans : 

Tête, dessus et côtés du cou , partie anté- 
rieure du dos , bras et face externe de l’avant- 
bras, bruns et non pas noirs; dessous du cou, 
face interne de l’avant-bras, poitrine, ventre, 
cuisses, côtés du corps et jambes proprement 
dites de couleur grise mélée de brun et non pas 
noirs; partie postérieure du dos et croupe de 
couleur grise et non pas noire. 

Nota. Cette espèce, fondée sur la descrip- 
tion que Daubenton a donnée d’une femelle 
qu'il soupçonnoit dans son premier âge , ne dif- 
fère peut-être pas suffisamment de la précédente 
pour en être séparée. L’individu qui existoit 
au Muséum n’y étant plus, il est impossible 
de lever ce doute, au moins quant à présent. 

PATRIE. La presqu'île de Malaca. 

6°. Esp. ORANG WOUWOU , pithecus leuciscus. 

(Encyclop. pl. suppl. I, fig. 1.) — Wou- 
WOU de Camper. — Simia lar, var.B. Pennant 
Synop. quadr.— Moloch. Audeb. fam. 1. sect, 1, 
g. 2. — Simia leucisca, Schreb. tab. 3. B. — 

Pichecus leuciscus, Geoff. Ann. du Mus. tom. 19. 
pag. 89. sp. 4. — Gibbon cendré, Cuv. Reg. 
animal. tom. 1. pag. 103. 

pied. pouc. 
DiMeExs. Haut. du corps.................. 1 $ 

( Pouvant acquérir jusqu’à quatre pieds. ) 

CAR. ESSENT. Pelage gris-cendré ; face noire ; de 
forces callosités. 

DescriPpT. Semblable, pour la taille, au précé- 
dent, mais ayant les bras encore plus alongés et 
de plus fortes callosités ; pelage doux , laineux et 
touffu , d’une couleur cendrée claire ; face noire, 
entourée d'un cercle ou cadre d'un poil gris 
léger; pieds, mains, oreilles et sommet de la 
tête cirant sur le noir. 

Hagrr. Il marche souvent debout, grimpe sur les 
bambous , et s’y soutient en équilibre à l’aide de 
ses grands bras, qui lui servent comme de ba- 
lanciers. Ses passions sont vives , et ses appétits 
ressemblent à ceux des enfans. 

PATRIE. Les îles Moluques et celles de la Sonde. 
2 
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IVS GENRE. 

PONGO, Pongo, Lacep. Geoff. Cuv. 

Cynocephalus ; Illiger. 

CAR. Formule dentaire : incis. rh canin. —, 

NN 
ms 24 molaires ns 3 

Canines très - fortes , séparées des molaires ou 
des incisives par un intervalle destiné à servir 
de passage aux dents opposées, 

Tête forte , à museau très prolongé, munie de 
crêtes surcilières , sagittale et occipitale. 

Angle facial de 30 degrés. 

Bras excessivement longs. 

Apophyses épineuses des vertèbres cervicales 
très-élevées. 

Point de queue. 

Des abajoues. 

Des sacs tyroïdiens au larynx. 

Point de callosités aux fesses, 

7°. Esp. PoNGo DE Wurm8, Pongo Wurmbii. 
(Non figuré dans l’Encycl. ) — Grand 

orang-outang où pongo Wurb., Mém. de la 
soc. de Barav. tom. 2. pag. 245. — Greoff. 
Journ. de Phys. an. 1798. 1. pag. 342. — Le 
singe de Wurmb, Audeb. Hist. nat. des singes, 
pl. anat. 2, fig. $ et 6. — Blainville, note sur 
l’orang-outang, Journ. de Phys. 1818. 1.p. 311. 

Car. ESSENT. Pelage noir ; bras descendant jus- 
qu'aux malléoles. 

Dimens. approximatives. Haut. del’animal pied. pouc. lig. 
debout, depuis la plante des pieds jus- 
qu’au sommet de la rête............. 4 » » 

Pong. torale des bras. .......#4:.. 3 5» » 

— de la main...... NA ONE DS VS GiCs 9 » 
— des extrémités postérieures , de 

lihancne auitalon ee Eee miRr 8 » 
— du pied. ........... FPT RS OC 
— de la tête, de l’occiput à la base 

des incisives , en ligne droite... .... NARETLONE 

Descripr. Corps robuste ; tête fort prolongée en 
avant; museau proéminent, Mais non pas tron- 
qué , net au bout comme celui des cynocéphales; 
nez très-plat, avec deux narines obliques ; joues 
garnies d’une large excroissance charnue, s’éren- 
dant beaucoup de’ chaque côté ; yeux petits et 
saillans ; oreilles petites er collées contre la rêre ; 
lèvres grosses ; langue large er épaisse ; cou fort 
court ; poitrine beaucoup plus large que les han- 
ch:s ; verge du mäle pouvant se retirer pres- 
qu’entièrement dans le scrorum ; jambes courtes 
er grêles ; bras très-longs , ainsi que les mains er 

MAMMALOGIE.: 
les pieds ; orteils munis d’ongles approchgnt 
infiniment de ceux de l’homme ; ceux des pouces 
plus courts et plus étroits que les autres ; douze 
paires de côtes, dont cinq fausses ; calcaneum 
très-prononcé. 

Pelage du mâle adulte (car ce singe n’est connu 
qu'à ce seul état) généralement obscur; face d’un 
noir fauve , sans poils, excepté une barbe fort 
rare ; pieds et mains également d’un noir fauve ; 
poitrine et ventre sans poils; les autres parties 
du corps, à l'exception de la face, des oreilles , 
du dedans des mains er des pieds, ainsi que les 
doigts , garnies d’un poil brun-noir, lequel, dans 
certains endroits , a un doigt de long. 

HABIT. Animal sauvage et très-courageux, se te- 
nant debout sur les pieds de derrière, er s'ap- 
puyant de temps à autre sur l'extrémité des doigts 
des mains; se défendant avec un bâton contre 
les attaques des hommes, etc. 

PATRIE. L'ile de Bornéo , dans l’archipel des 
Indes (1). 

(1) En décrivant l’orang roux , nous avons détaillé les 
motifs qui ont engagé M. Cuvier à le considérer comme 
le jeune individu de l’esp-ce du pongo. M de Blainville, 
en adoptant ce rapprochement , développe ainsi qu’il suit 
les rapports qu'il trouve communs à ces deux singes. 1°. 
Tous les orangs roux venus en Europe avoïent le crâne 
lisse , l'angle facial très-ouvert, etétoient de jeunesindi- 
vidus de dix-huit mois à trois ans tout au plus : or, on sait 
combien la forme de la tête varie dans l’homme et dans 
les singes, suivant l’âge , et que les jeunes ont toujours 
l'angle facial plus ouvert que les adultes. 2°. Le ponga 
du Muséum d hist. natur. étoit adulte, ainsi que l'in- 
diquent l’état de son squelette, de ses dents et le grand 
développement de ses crêtes osseuses : ces caractères 
se retrouvent dans les vieux singes du genre cyrocéphale, 
dont les jeunes, sans présenter des différences aussi 
considérables que celles qui existent entre le pongo 
et l’orang roux, en montrent néanmoins de fort mar- 
eee 3°. L’exacte correspondance que l’on observe 
ans le nombre des vertèbres dorsales , lombaires et sa- 

crées, si variable d’ailleurs dans les différentes espèces 
de singes d’un même genre, comme celui des guenons, 
parexemple. 4°. La disproportion des membres, la forme 
des mains et des pieds, tout-a-fait semblables. 5°. L’ongle 
du pouce des pieds de derrière , également plus court et 
plus étroit que les autres. 6°. La présence des sacs tyroi- 
diens dans le pougo et dans l’orarg-outanp aussi considé- 
rables , et de même forme. 7°. Les dimensions relatives 
de l’orung, du singe intermédiaire que M. Cuvier a fair 
co-noitre , et du pongo, qui sont graduées-en proportion 
du développement des caractères tirés du museau et des 
crêtes osseuses du crâne. 8°, La couleur du poil rousse 
dans l’orung et noire dans le pongo, comme cela se voit 
dans plusieurs espèces d: singes , dont les jeunes pré- 
sentent la première teinte, et les aduites la seconde. 
9°, La patrie, qui est la même , etc. Si l'identité d'espèce 
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Ve GENRE. 

COLOBE , colobus. Geoff. (1) 

Simia , Penn. Bodd. Gmel. etc, 

CARACT. formule dentaire ? ( vraisemblablement 
les dents diffèrent peu , pour la forme, de celles 
des guenons, et sont en même nombre ). 

Museau court ; face nue. 

Narines tès-rapprochées l’une de l’autre, 

Mains antérieures dépourvues de pouces. 

Pieds postérieurs à cinq doigts , le pouce étant 
très-écarté, er les doigts croissant en longueur, | 
depuis le premier, jusque er compris lé troisième. 

Queue crès-longue et mince , floconneuse vers 

son ex:rémité. 

Des abajoues. 

Des callosités aux fesses. | 

Corps mince ; jambes très-grêles. 

HA81T. Peu connues. 

Patrie. L'Afrique occidentale. 

8°. Esp. * COLOBE A CAMAIL, colobus polycomos. 

(Encycl, pl. 15. 6g. 3.) Full-Bottom, Penn. 
Quadr. tom. 1. pag. 197. pl. 24. — Simia poly- 
comos , Schreb. tab. 10 D. — Guenon à camail. 
Buff. Suppl. tom. 7. pl. 17. — Simia comosa , 
Shaw. — Colobus poly comos, Geoff. Ann. Mus. 
tom. 19. p. 92.— Roi des singes de quelques 
naturalistes. 

CAR. ESSENT. Une crinière en forme de camail sur 
le col , le haut du dos et les épaules. 

DimEëxs. Haut totale lorsque l’animal est debout. 3 pied. 
Queue plus longue que le corps. 

DESCRIPT. Sommet de la rête, tour de la face, 
cou, épaules et poitrine couverts d'un poil long, 
touffu, flottant, d’un jaune mêlé de noir ; face 
noire; corps, bras et jambes garnis d'un poil 
très-court, luisant et d’un beau noir ; queue d’un 
blanc de neige, et terminée par une touffe de 
poils plus longs que ceux de la base er également 
blancs. 

Hagrr. Inconnues. Sa peau est employée comme 

fourrure par les nègres. 

de lorarg et du pongo est un jourbien constatée , il de- 
viendra nécessaire de rapprocher le genrequiles contien- 
dra ce celui des mundrilles , bien que ces derniers singes 
forment une petite famille bien distincte et caractérisée 
par la forme dû nez. 
. (1) Nous n'avons vu en nature aucune espèce de ce 
genre, aussi ous ne l'admettons qu'avec restriction. 

PATRIE. Les forêts de Sierra - Léona er de la 
Guinée. 

9°. Esp. * COLOBE FERRUGINEUX, co/obus ferru- 
gr10sus, . 

(Non figuré dans PEucyclop,) — Bay 
monkey, Penn. Quadr. pag. 203. — Autre 
guenon, Buff. Suppl. tom. 7. p. 65. — Simia 
ferrugizosa, Shaw. Gen. zoo!. — Colobus fer- 
ruginosus ; Geoff. Ann, du Mus. tom. 19. p. 92. 

Car. ESSENT. Pelage ferrugineux ; sommet de la 
LElE ; ILAINS El queue noirs, 

DEscripT. Très-voisin de l'espèce précédente par 
ses membres déliés, par la longueur er le peu 
de grosseur de la queue , et surtout par le nombre 
des doigts. Poil noir au-dessus de la tête er sur 
l’extrémité des jambes ; bai ferrugineux foncé 
sur le dos, d'un bai très-clair sur les joues, le 
dessous du corps et la face intérieure des bras et 
dés jambes. 

Nora. Peur-être , ainsi que le pense M. de 
Lacépèle , ce singe n'est-il qu'unesimple variété 
de l'espèce précédente, 

10, Esp. * COLOBE DE TE MMINK, colobus Tem- 
minkii , Kuhl. ( Espèce inédice er non figurée. ) 

CAR.ESSENT. Noir en dessus , ainsi que les épaules 
et la face extérieure des cuisses. 

Dimens. Long. du corps , mesurée depuis pied. pouce. lig. 
le boùt du nez jufqu'à l'origine de la 
QUEUR. .....ssssre.ss dbext- S I 7 G 

— de la queue (mutilée dans l'indi- 
VAN ObIELVÉE AS METRE RETENU » 

DEScripT. Mains , face et queue d’un roux- 
pourpre ; restant des membres d’un roux plus 
clair ; ventre d'un jaune-roussâtre ; dessus de la 
tête, cou, dos, épaules et face externe des cuisses 
noirs. 

Nota. L’individu décrit étoit adulte, ainsi que 
l’indiquoit l’état des dents. Il faisoit partie de 
l’ancienne collection de M. Bullok , qui appar- 
tient maintenant à M. Temmink. 

HAg1T. Inconnues. 

| PATRIE. Inconnue. 

VIS GENRE. 

GUENON , cercopithecus , Briss, Erxleb. Cuv. 
Lacép. Geoff. Illig. 

Simia , Linn. 

Lasiopyga, Illig. 

Nasalis , Geoff. 

Cercocebus, ejusdem. 

Pygathrix ; ejusdem, 
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Car. Formule dentaire : incis. Canin, —, 

molaires © — 3: 5—5 p 

Canines médiocrement saillantes ; des espaces 

incerdentaires aux deux mâchoires, pour les 

placer lorsqu'elles s’entre-croisent. — Mol/aires 

postérieures à quatre tubercules seulemenr. 

Tête arrondie; museau imédiocrement pro- 

longé. ‘ 

Angle facial de 45 à so degrés. 

Oreilles de moyenne grandeur , tantôt arron- 
dies , tanrôt légèrement anguleuses supérieure- 
ment et postérieurement. 

Narines situées en arrière du museau. 

Membres postérieurs très-développés. 

Pouce des mains distinct, plus ou moins rap- 
proché des autres doigts. 

Des abajoues. 

Des callosités aux fesses , dans toutes les es- 
pèces, une seule exceptée (1). 

Queue au moins aussi longue que le corps, le 
plus souvent relevée sur le dos. 

Hagit. Singes très-vifs , très - pérulans , d'un 
caractère assez doux, fort incelligens, vivant en 
troupes plus ou moins nombreuses, et presque 
toujours répandues sur les arbres des forêts , mais 
s’approchant par occasion des champs cultivés et 
des jardins , où elles font de grands ravages, etc. 

PATRIE. L'Afrique, les parties méridionales de 
l'Asie er quelques îles de l’Archipel indien. » 

T°. Sous-genre. LASIOPYGE,, lasiopyga, Illig. Py- 
gathrix , Geoff. Mains plus longues que les avant- 
bras et les jambes; pouces antérieurs très-courts et 
très-grèles ; point de callosités ; fesses bordées de 
longs poils. 

11°, Esp. GUENON DOUC, cercopithecus næmeus. 

(Encycl. pl. 1 5. fig. 1.) Le douc, Buff.tom. 14. 
pl. 41. — Simia nœmea , Linn. Gmel. Schreb. 
— Douc. Audeb. Hisr. nat. des singes, fam. 4. 
secr. 1. fig. 1. — Pygathrix nœæmeus. Geoff. Ann. 
Mus. tom. 19. pag. 90. — Briss. Quadr. p. 205. 
— Cochinchina monkey , Penn. Quadr. p. 211. 
— Shaw. Gen. zool. vol. 1. part. r.p. 56. pl. 23. 

CAR. ESSENT. Pelage varie de couleurs brillantes. 

pied. pouc. 
Dimexs Haut. totale debout, un peu plus de 2 » 

Longueur de la queue............... 1 7 

(1) La guenon dou. 

MAMMALOGTE. 

DEscriPT. Corps assez épais ; tête petite, arron- 
die ; face inclinée à peu près comme celle des 
autres guenons ; oreilles petites et nues; dents 
incisives supérieures égales ; les intermédiaires 
inférieures plus longues que les latérales, qui 
sont tronquées obliquement ; cou assez court ÿ 
bras descendant jusqu'aux fesses ; doigts très- 
longs, surtout ceux des mains, dont le pouce 
est fort petit; ongles en gouttière partout, si ce 
n'est aux pouces des pieds de derrière ; queue 
mince; clitoris de la femelle très-apparent. 

Pelage varié de couleurs brillantes, distribuées 
par grandes pièces ; dessus de la rère brun , avec 
un bandeau étroit de poils marron-roux ; poils 
des côtés des joues très-longs , dirigés latérale- 
ment, et même en arrière, d'un blanc sales 
ceux du dessous du cou de la même couleur ; 
gorge d’un roux-marron ; épaules noires, avec 
une bande qui en part et qui entoure le roux de 
la poitrine ; avant-bras d’un blanc sale , qui s'é- 
tend jusqu’à la racine des doigts , lesquels ont en 
dessus des poils noirs et roides assez rares ; der= 
rière de la cête, dos, flancs, ventre, bras, de- 
puis l’épaule jusqu’au coude, d’un gris-verdâtre 
plus foncé sur les parties supérieures que sur les 
inférieures, et qui provient de ce que chaque 
poil, d’un gris-blanchâtre vers sa racine, offre 
ensuite des couleurs noirâtres et grises-verdatres 
ou jaunâtres , qui se succèdent jusqu’à quatre ou 
cinq fois dans le reste de son étendue ; cuisses 
noires, avec quelques poils annelés de gris-ver- 
dâtre sur la face extérieure ; une tache d’un blanc 
sale , triangulaire sur les lobes, se joignant par 
son angle inférieur à la queue, qui est de la même 
couleur ; jambes et dessus des pieds couverts de 
poils d’un roux-marron Ru poils des avant- 
bras dirigés vers le poignet, comme dans la plu- 
part des singes, et non vers le coude , comme 
dans l’homme et les orangs. Plante des pieds , 
paume des mains, peau des lèvres er du tour des 
yeux noirâtres et nues ; reste de la face roussâtre , 
avec un petit duvet roux ; ventre velu , à l’excep- 
tion des parties naturelles, au moins chez la 
femelle , dont Le seul sexe est connu. 

HAB1T. Ignorées. 

PATRIE. La Cochinchine ( et Madagascar , selon 
le voyageur Flaccourt ). 

II. Sous-genre. N'ASIQUE, nasalis, Geoff. Cercopi- 
thecus ; Illig. Gmel. etc. Nez saillant et déme- 
surément alongé ; oreilles petites et rondes ; 

corps trapu ; mains antéricures Avec quatre 
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doigts longs et le pouce court, finissant où com- 
mence l'indicateur; mains postérieures fort lar- 
ges ; avec des ongles épais ; queue plus longue que 
le corps ; des callosités aux fesses. 

12°, Esp. GUENON NASIQUE , cercopithecus na- 
sicus. 

(Encycl. pl. 12. fig. 4.) Nasique , Daubent. 
Mém. de l’Acad, des sciences. — Cercopithecus 
larvatus, Wurmb, Mém. de la Soc, de Batavia. 
— Guenon à long nez, Buff, Suppl.tom. 7. pl. 11 
et 12. — Simia nasica, Schreb. pl ioBerio C. 
— Kahau , Audeb. Hist. nat. des singes, fam. 4. 
sect. 2. fig. 1, — Simia nasalis, Shaw, Gen. 
zool. voL 1. part. 1. pag. $ $. pl. 22.— Proboscis 
monkey. Penn. Quadr. 2. Append. pag. 322. 
pl.104er1065.— Nasalis larvatus, Geoff. Ann. 
Mus. tom. 19 pig. 91. 

CAR. ESSENT. Pelage fauve-roussâtre ; nez vrès- 
long ; face noire. 

: pied. pouc. lig. 
DoEnS EU: totales... 3 I » 

Long. du museau à lanus........, 1 11 9 
— delatête..... né 1504 CRIME ANS (PIRE 
— des extrémités antérieures....., 1 8 » 
— des extrémités postérieures... 1 10 » 
AO AQU IS AN A cie ne ter 2. I 9 

DESCRIPT. Corps gros , robuste, volumineux ; 
tête ron le ; front court; nez fort long et large, 
pointu , quoique déprimé , avec les narines 
percées vers son extréimité en dessous et séparées 
par un sillon qui le partage comme en deux lobes; 
yeux assez grands , éloignés l’un de l’autre ; point 
de sourcils ni de cils à la paupière inférieure ; 
de longs cils à la supérieure ; oreilles nues, 
minces, noirâtres, de forme arrondie , avec une 
échancrure assez sensible à leur bord ; bouche 
large ; canines assez saïllantes ; cou assez court; 
ongles convexes, en gouttière, à l'exception de 
ceux des pouces , qui sont aplatis et très-larges ; 
queue de médiocre grosseur , ayant les poils qui 
la terminent un peu plus longs que les autres. 

Face noirâtre , dénuée de poils, comme le 
nez, et d'un brun mélé de bleu et de rougearre ; 
pelage composé de poils touffus et courts, d’un 
fauve grisonnant , plus brun sur le dos, qui est 
taché par plaques de jaunâtre ; poils du menton, 
du tour du cou et des épaules plus longs que 
ceux du reste du corps , et formant une sorte de 
camail ; avant-bras et dessus des mains jusqu'aux 
ongles, cuisses, jambes er dessus des pieds cou- 
verts de poils d'un fauve mêlé de gris ; poils de la 
queue assez courts et de couleur fauve , tant en ! 

dessus qu’en dessous ; mains et pieds nus en de- 
dans ; ongles noirs. 

Nota. L'individu que nous décrivons est un 
A 

male, 

Hagrr. Il vic suc les arbres, aux environs des 
rivières , va en troupes nombreuses, saute 
avec légèreté, est d’un naturel violent et bru- 
tal, er se défend avec un courige féroce, 

PATRIE. Liîle de Bornéo, et peut-être aussi le 
continent indien, 

ITS Sous-genre. GUENON. Cercopithecus ; Linn, 
Erxleb, Cuv. Illig. Geoff. etc. Tére ronde ; front 
fuyant en arrière; angle facial de $ o degrés ; point 
de crêtes surcilières ; nez plat et ouvert à la hau- 

teur des fosses nasales ; oreilles moyennes; des 

callosités aux fesses ; queue plus longue que le 
corps ; fosses orbitaires à bords lisses. 

13°. Esp. GUENON NÈGRE, cercopithecus maurus. 

(Encyclop. pl. 14, fig. 2.) Simia maura, 
Linn.— Schreb. pl. 22. B. (le jeune). — Midd'e- 
sixed black monkey, Edwards, Glean. tab. 311. 
Guenon nègre, Buff. Sapp. tome 7. pag. 83. — 
Negro monkey, Penn. Quadr. pag. 106. — 
Shaw. Gen. zool. vol. 1. part. 1. pag. 47. 

CAR. ESSENT. Pelage noir; une tache blanche 

en dessous, à l’origine de la queue. 5 

pied. pouc. lig, 
DIMENS. (approximatives). Long. totale. 1 3 » 

— de la tête, du bout du nez à l oc- 
CID Re ee ec Le tr] 4 » 

de lAIQUENÉS er Re nee ere tel EURE 
— des extrémités antérieures...... I » » 
— des extrémités postérieures..... I I » 

DE:CRIPT. Corps svelte ; tête ronde; oreilles 
grandes, mais cachées dans le poil; membres 
très-grèles ; pouces des mains très-courts ; pouces 
des pieds, au contraire, très-robustes ; poils ayant 
la consistance de feutre, sur la plus grande 
partie du corps; ceux du front très-longs , re- 
levés en épis et découvrant la face ; ceux des 
joues se relevant de même, mais dirigés la- 
téralement ; les premiers d’un noir foncé, les 
autres passant un peu au gris vers la pointe; 
dos, flancs, face extérieure des quatre pattes, 
doigts des mains jusqu'à la seconde phalange , 
doigts des pieds jusqu’à la racine des ongles 
d'un noir foncé; poitrine et face interne des 
membres d’un noir moins intense, ayant aussi 
des poils plus rares qu'ailleurs , et qui manquat 
presqu’entièrement sous le ventre ; ongles en 
gouttière, à l'exception de ceux des pouces des 
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pieds; queue couverte de poils très-courts, 
toute noire, avec une tache blanche en dERENS 

ec à son origne. 

1%, âge (1). Taille de l’écureuil ; d’une cou- 
leur fauve, plus claire sous le ventre , et passant 
légèrement au brun sur le milieu du dos; queue 
Iéngue, plus touffue à son extrémité qu'à sa 
a ETS à son origine, et passant insenst- 
Nes au brun vers sa pointe ; ; poils de la rére 

d'un fauve très-clair et peu longs. 

2°, âge. Taille du sagoin saimiri ; dessus du 
corps d'un gris fauve , évèremenc ondulé de 

brun, ce qui est du à la teinte obscure de la 
pointe des poils; dessus de la rêre couvert de 
poils plas longs que les autres, dirigés en arrière, 
entre-mêlés, JE uns étant Re et les autres 
d'un gris jaunâtre terne ; queue fun gris fauve 
en dessus et d’un blanc sale en dessous, avec 
l'extrèmité nouâtre ; avant-bras et mains de 
cette dernière nan ainsi que les pieds, de- 
puis Le talon jusqu'a l'extrémité des doigts; poi- 
trine noiratre. 

HagiT. Inconnues. 

PaTrie. L'ile de Java. 

14°. Esp. GUENON DORÉE, cercopithecus auratus. 

(Non figurée dans l'Encyclopédie.) — Cerco- 
pithecus auratus, Geoffr. Ann. du Mus. tom, 19. 
pag. 93. 

Car. ESSENT. Pelage d’un jaune doré ; de grands 
poils sur le front et sur les joues ; une tache 
noire sur la rotule. 

pied. pouc. lig. 

Dimens. (approximatives). Long. totale. 2 »  » 
—\delaréte."....: AR AA CE St RUE PP A AU Lo 
(de laiqueue re EC CE IE 2 UE 

Descripr. Corps peu svelre; tête ronde; front er 
oreilles ombragés de longs poils, qui diver- 
gent de la face; “lèvre supérieure garnie de petits 
poils roides , assez nombreux ; incisives égales ; 
oreilles grandes; bras assez robustes ; pouces des 
mains foibles, ceux des pieds très-for ueue foibl des pied forts ; 
longue , assez mince et égale; poils généra- D SP 
lement longs, surtout ceux de la rêre ; pelage 
d’un jaune doré, plus foncé en dessus; une 
tache noirâtre, oblongue, oblique en dehors, 
longue d'un pouce et demi, correspondant à la 
rotule; ventré presque nu; doigts des mains 

(1) Ces âges ont été indiqués par le voyageur Lesche- 
nault de Latour. Nous les avons décrits d'après les 
individus mêmes qu'il a envoyés au Muséum d'Histoire 
naturelle de Paris. 
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recouverts de poils, jusqu'à la seconde phalange; 
ceux des pieds l'étant jusqu ’à la racine des on- 
gles ; quelques poils noirâtres entre-mêlés avec 
ceux de la queue; d’autres sur le dessus des 
doigts des pieds de derrière. 

IT ABIT. Inconnues. 

PATRIE. L'Inde : les Moluques suivant M. Tem- 
mink, dans une note adressée à M. le profes- 
seur Geoffroy-Saint-Hilaire, 

Esp. * GUENON TALAPOIN, cercopithecus 
talapoin. 

(Encyclop. pl. 13. fig. 1.) — Talapoin, Buñ. 
tom. 14, pl. 40. Sr talapoin, Linn. Gmel, 
— Schreb. tab. 17.— Talapoin monkey , ur 
Quadr. pag. 206. — Shaw, Gen. zool. vol. 
part. 1. pag. 46: — Cercopithecus sh 

Goffr. Ann. du Mus. tom. 19. pag. 93. 

CAR. ESSENT. Pelage olivâtre en dessus, d'un 
blanc jaunâtre inférieurement ; queue cendrée en 
dessous ; pieds noirs. 

DiMeEns. Long. du corps entier, mesuré pied. pouc. lig. 
enligne droite , depuis le bout du nez 
jusqu’à l'anus HORS 6 12500 ANOT RRIES 

— de la tête, depuis le bout du mu- 
seau jusqu’à | occiput........".... DES 

— de l'avant-bras et de la main ; en- 
semble... ee GR NS 

— de la jambe et du pied, ensemble » 8 9 
— dela queue (sansmesurer les poils) 1 $ÿ &@ 

DEsCriPT. Tête ronde ; museau peu alongé ; 
oreilles grandes, arrondies et nues ; nez, oreilles, 
plante des pieds et paume des mains, noirs ; 
tour des yeux et bout des lèvres couleur de chair; 
poils des joues , des rempes , du front , du som- 
met de la tête, de l’occipur, du dessiis et des 
côtés du cou, d dos , des lombes, de la croupe, 
des côtés de la poitrine et du ventre, de la 
face extérieure des jambes ec du dessus des pieds 
de couleur mêlée de jaune , de vert er de noir, 
ou de noirâtre, chaque poil érant de couleur 
cendrée-noirâtre sur la plus grande partie de sa 
longueur, depuis la racine, ensuite jaune-ver- 
dâtre et cerminé de noir ; 5 Hcheie inférieure, 
dessous du cou, gorge, poitrine, ventre, aisselles, 
aines , face uen des jambes de couleur 
stnetate , avec quelques légères teintes de 
jaunâtre; queue, en dessous, de couleur cendrée: 
grisarre ; ongles des poires DUR et plats. 

Nota. Ce singe n'a pas été observé depuis l’é- 
poque à laquelle Buffon et Daubenton en don- 
nèrent la description ci-dessus , d'après un indi- 
yidu mâle, Nous trouvons ie cette description 

plusieurs 
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plusieurs traits qui peuvent se rapporter à la gue- | HaABir. Inconnues. 
non griver de M. Frédéric Cuvier. Si le talapoin 
ne différoic point spécifiquement de cette dernière, 
ce seroit un jeune individu de son espèce. 

HaABiT. Inconnues. 

PATRIE. Vraisemblablement l'Afrique, quoique 
Buffon indique l'Inde. 

16. Esp. GUENON BARBIQUE, cercopithecus lati- 
barbatus. 

( Encycl. pl. 8. fig. 2.? \ Guenon à face pour- 
rée. Penn, 1. fig. 24. — Guenon à face pourpre. 

Baff. Suppl. pl. 2i. — Simia dentata. Shaw. 
Gen, zool. vol. 1. part. 1. pag. 24. pl. 13. — 
Guenon barbique, ou cercopithecus latibarbatus. 

Temm. Catalog. — Geoff. Ann. Mus. tom. 19. 

pag: 94- | 
CAR. ESSENT. Une grande barbe étendue latérale- 
ment ; bout de la queue en pinceau ; face d’un 
violet pourpre. 

: pied, pouc. lig. 
DIMENS. (approximatives). Long. totale. »# 9 » 

EMA ETES DAS PARA ER ARNO RUE Te 
A ONAQUERE te Rene eee MONS 

DEscripr. (Jeune individu. } Corps assez grèle , 
surtout vers le ventre ; têre ronde, grosse en 
apparence, à cause des grands poils qui la recou- 
vrent; membres grèles, avec le pouce des mains 
rrès-court et celui des pieds assez fort ; face d’un 
violet pourpre , entourée de longs poils blancs, 
qui forment comme une aile de chaque côté, 
dans laquelle est comprise l'oreille, qui est assez 
grande, mince et nue; poils de la base du front 
plus longs et plus roïdes que ceux du sommet de 
la tête, ec formant un petit bandeau à peine 
apparent ; face très-finement velue , à l'exception 
du tour des yeux. Pelage laineux, d’un gris-brun 
pâle assez uniforme sur le corps, tant en dessus 
qu’en dessous et sur les membres, à la face in- 
terne comme à l’externe; vercex un peu plus 
pâle ; extrémités légèrement plus foncées ; queue 
d’un gris-brun pâle , comime le corps, mince dans 
la plus grande partie de sa longueur, etgrossissant 
insensiblement au bout (à cause de la longueur 
des poils), où elle est d’une teinte plus claire. 

( Adulte, ) Pelage entièrement noir, selon 
M. Temmink, 

Nota. La collection du Muséum ne renferme 
qu'un jeune individu de cette espèce, celui que 
nous venons de décrire. Si la guenon à face pour- 
prée se rapporte à la guenon barbique , comme le 
croit M. Geoffroy , on doit la cénsidérer comme 
en étant un individu adulte. 

PATRIE, Inconnue, 

17°. Esp. GUENON MOUSTAC, cercopithecus ce= 
phus. 

(Encydl. pl. 13. fig. 2.) — Moustac. Buff, 
2 

tom, 14, pl. 39. — Simia cephus. Linn. Gmel, 
-—— Schreb. tab, 1 9. — Moustac. Audeb. Hist. nat, 
dessinges, fam. 4. secc. 4. fig. 11. — Simiamona, 
Schreb. tab. 15.— Cercopichecus cephus , Geoff. 
Ann. du Mus. tom. 19. prg. 94. 

CAR.ESSENT. Pelage brun- verdâtre ; derni ère moitié 
de la queue d’un roux vif ; nez et lèvres bleus. 

pied. pouc. lig. 
DrMENS Nonentotilen rer el TR 

AOCHAQUEUE PEER et RIT 

DESCRIPT. Corps peu svelte ; tête arrondie ; mu- 
seau peu alongé ; nez un peu saillant à son ori- 
gine entre les yeux; face d’un noir-bleuârre ; 
lèvre supérieure supportant une ligne blanche en 
forme de chevron brisé, dont l'angle est au- 
déssous du nez, et tout-à-fait nue ; tour de la 
bouche revêtu de poils noirs ; dessus de la rête 
et du corps , face extérieure des membres, d'une 
couleur brune riquetée de verdâtre , ce qui pro- 
vient de la manière dont les poils sont annelés 
de ces deux couleurs; joues couvertes de poils 
noirs ; une tache blanche en-dehors de chaque 
œil ; oreilles portant aussi des poils blancs ; cou- 
leur brune-verdâtre de la base des membres an- 
térieurs noircissant progressivement jusqu’à leur 
extrémité ; pieds postérieurs moins foncés ; des- 
sous du menton d’un blanc sale , se fondant avec 
la couleur blanche-orisâtre du dessous du ventre ; 
face interne des bras et des cuisses d’un gris 
assez uniforme ; queue mince, brunâtre à sa 
base, et passant insensiblement au roux, qui 
est la couleur de sa dernière moitié, 

HaiB:T. Vive et pérulante , comme la plupart des 
autres guenons. Son caractère est d’ailleurs assez 
doux. 

18°. Esp. * GUENON COURONNÉE, cercopithecus 
piteatus. 

( Encycl. pl. 7. fig. 3.) Guenon couronnée , 
Buff. Suppl. tom. 7. pl. 10.— Simia pileata , 
Shaw, Gen. zool. vol. 1. part. 1. pag. 53. — 
Bonneted monkey, Penn. Quadr. pag. 210. — 
Guenon couronnée , Geoff, Ann. Mus. tom. 19. 
pag. 94. 

CAR. EsSENT. D'un brun-fauve en dessus , blanche 
en dessous ; de longs poils sur le frone. 
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Dimexs. Long. du corps, un peu plus d’un pied (caille 
du sapajou sai). 

DESCRIPT. Face inclinée comme celle des gue- 
nons proprement dites ; front orné de longs poils : 

relevés en forme de roupet ; joues couvertes de 
poils blancs très-courts; oreilles nues, arrondies, 
rebordées ; dessous du nez et menton présentant 
des poils blancs , dont plusieurs sont plus longs 
que les autres ; quelques soies noires au dessus 
des yeux. 

Pelage d’une teinte brune-fiuve en dessus, 
provenant d’un mélange de poils fauve-clairs 
er de poils bruns à leur pointe ; ; cetre couleur 
s’éclaircissant sur la face extérieure des membres, 
et n'étant nulle part plus foncée que sur le som- 
met de la tête er dans la ligne médiane du dos; 

* dessous du cou, gorge , ventre , face interne des 
bras et des jambes blancs ; queue de la couleur 
du dos en dessus, et d’une teinte grise-jaunâtre 

‘crès pale en dessous. 

Hagir. Inconnues. 

PATRIE. Inconnue. 

9°. Esp. GUENON MONE, cercopithecus mona. 

{Non figurée dans l'Encyclop.) — La mone , 
Buff. com. 14. pl. 36.-— La mona, Ejud. tom. 7. 
Suppl. pl. 19. ous Mona ; HEC Gmel. — 
Schreb. pl. 15 A. — Simia monacha ejusd. — 
La mone , Audeb. Hist. nat. des singes , Fam. 4. 
sect. 2. fig. 7. — Geoff. Ann. du Mus. tom. 19. 
pag. 95. — Singe varie, Briss. er Penn. — La 
mone femelle, Fréd. Cuv. Mamm. 9°. livr. 

CAR. ESSENT. Pelage marron ; dessus des extrémi- 

tes noir ; deux taches blanchätres sur chaque fesses. 

Dimens. Long. du corps entier, mesuré pied pouc. lig. 
en ligne droire, depuis le bout du mu- 
seau , jufqu’à l'anus. GLEN Bo er un DE US 
Faut. du train de de RE REX RENDUE 2h AE PE UD RC 

— du train de derrière ........ FN EI TE 
Long. de la téte, depuis le bout ‘du 

museau, juiqu'al oeciput......... » 3 6 
— des ete SE HA TP RENE la RIT O 
dela queue ee RAA G: 

Descripr. ‘Tête petite et arrondie, à musçau 
gros et peu alongé, avec les paupières, le nez et 
1 lèvres nuds er roule de chair ; intervalle des 
yeux bleuatre; dessus de la tête : un vert doré 
brillant, qui réblte du mélange des poils qui 
ont tous du noir à la pointe, puis du jaune verdà- 
zre au-dessous dunoir, et enfinune couleur cendrée 
foncée jusqu’à à la racme; Dos er flancs d’un beau 

marron uiqueté de noir; dessus des jambes, des 
cuisses er de la queue l'iri gris d'ardoise pur 
passant au noir ; ou, poitrine, ventre, face 1n- 
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terne des membres d’un blanc éclatant; des fa- 
voris de chaque côté des joues, d'un jaune de 
paille, mélangé de points noirs; une bande noire 
commençant au-dessus de lanele extérieur de 
l'œil, s'étendant jusqu'à l'oreille, er de-là jus- 
qu'à l'épaule et au bras; deux taches très-blan- 
ches de chaque côté de la queue, au haut des 
cuisses ; poils qui bordent les callosirés des fesses 
roussätres; queue noirâtre, repliée sur le dos; 
paume des mains et plante des pieds nues et de 
couleur brune; ongles courts, plats et noirâtres. 

Hagir. Ce singe qui ne paroît pas être le kehos 
des re ainsi que l'avoit cru Buffon, vit fa- 
cilement en France. Il est très-adroit, urès-agile, 
et nullement lubrique. 

PATRIE. L'Afrique. 

of, Esp. GUENON HOCHEUR, cercopithecus nic- 
titans. 

(Encyd. pl. 7. fig. 4.) Guenon à long nex 
proéminent , Allam. et Buff, tom. 7. pl. 18. — 
Simia nictitans, Linn. — Le hocheur, Audeb. 
Hist. nat. des singes et des makis. fam. 4. sect. 
j:Dlæs 

CAR. ESSENT. Pelage noir pointillé de gris-verdä- 
tre; nez blanc et renflé; extrémités antérieures 

entièrement noires en dessus. 

DimEns. Longueur totale 1 pied 6 pouces environ. 
— de la queue, un peu plus d’un pied 10 pouces, 

DEscrip. Corps svelre ; tête ronde ; nez largesans 

être aplatt; partie de l’os frontal formant les 
sourcils, très-saillante; museau assez prolongé; 
membres assez robustes; pouces bien apparens ; 
queue repliée sur le dos; poils du sommet de la 
têre et des joues fort longs er grossissant larère en . 
apparence; oreilles assez grandes, nues ; racine du 
nez entre les yeux noire; une tache blanche sur le 
nez, à-peu-près ronde, se terminant inférieure- 
ment sur le bord des narines , formée par de petits 
poils blancs, couriser très-serrés; lèvres supérieure 
et ARC noires, parsemées ia quelques poils 
noirs et roides , assez longs, er de quelques petits 
poils blancs; dessous du rHEUtan blanc; tout le 
corps couvert de poils noirs annelés de jaune- 
clair , d'où il résulte une teinte verdatre ; les poils 
de la lite externe des cuisses ayant de anneaux 
moins marqués, ce qui rembrunit cette partie ;, 
membres antérieurs en totalité er pieds de der- 
sière seulement, d’un noir foncé; queue entière- 
mentnoire,sice n 'est à la base , dans la longueur 
de trois pouces, eù l’on trouve encore quelques 
anneaux jaunètres sur les poils. 

S <= 
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L HAB1T. Inconnues. 

PATRIE. La côte de Guinée en Afrique selon M. 
É professeur Geoffroy. 

$. Esp. GUENON BLANC-NEZ, 
Re 

(Encycl. pl. 12. fig. 3.) Le blanc-nez, Buff. 
suppl. tom. 7. pag. ds ua ro Audeb. 
fam, 4. sect, 2. fig. 15. et ascagne , ejusd. fam. 4. 
sect: 2. fig. 14. — Simia petaurista Linn. Gmel, 
— Schreb, tab, 19. B. 

CAR. ESSENT. Pelage roux én dessus, blanc en 
dessous ; extrémités olivâtres en dessus , grises en 
dessous ; moitié inférieure du nez at 

pied. pouc. lig, 
Dimens. Long. totale duicorps = she UE} IX » 

Queue très-longue 

Descripr. Tête ronde; oreilles grandes; poil du 
front et des joues assez court; fice couverte de 
poils noirs très-courts ; lèvres minces; sommet 
de latêre, dessus du dos et du cou, Aancs, face 
extérieure des membres de devant et des cuisses, 
dessus de la queue , recouvertsde poils annelés de 
brun-noirâtre et de jaunâtre, d’où il résulte une 
teinte verte ; lèvres supérieure et inférieure nues 
et brunes, avec des poils rares; racine du nez 
entre les yeux, note; unetache ere surlenez, 
formée de très- “petits poils fort serrés, tronquée 
horizontalement à sa partie supérieure et bordant 
les narines inférieurement ; dessous du cou et 
cotés de la tète, jusqu’un peu au-dessous des 
oreilles d’un blanc légèrement teint de j jaunâtre, 
qui se prolonge sur la poicrine er Le ventre, où 
le roussâtre est plus abondant ; face interne des 
membres d’un gris brun; uses postérieures et 
pieds plus gris que le corps er que les cuisses, sans 
teinte verdâtre ; dessous de la queue d’un blanc 
sale, D TR TE séparé de la couleur du dessus ; 
mains antérieures noires. 

HABIT. Inconnues. 

PATRIE. La côte de Guinée en Afrique selon M. 
le professeur Geoffroy-Saint-Hilaire. 

22°. Esp. GUENON ENTELLE, 
tellus. 

(Non figurée dans l'Encycl.) Simia Entellus, 
Dufresne , Bull. de la Société philom.—Schreb. 
tab. 23. B.— Enrelle, Audeb. Hist. nat. des 
singes, fam. 4. sect. 2. fig. 2.—Cercopichecus dé 
cellus ; Geoff, Ann. du Mus. tom. 19. pag. 9 
Sp. 10. 

CAR. ESSENT. Pelage blanc-jaunâtre ; les quatre 
mlains noires. 

cercopithecus 

cercopithecus En- 

| pied. pouc lig. 
Dimens Long. totale debout......,... 3 6 » 

— de lalquenelplus de. 27.,%/ 23 00 5 ul» 

DEscripr. Tête ronde; orcilles grandes, minces, 
non rebordées ; nez aplati: ; COrps très- io 1 
ment aux jambes, doigts robustes et trèclongs 
pouces courts; queue rerminée par des poils s ph us 
longs, mais non floconeux. 

FA d'un blanc sale, tirant sur le ne 
de paille; pieds, mains er face noirs, poils de la 
rête plus roux que les autres, s'érendant d’ un 
centre en rayons divergens ; ; menton garni d'une 
petite barbe jaunâtre ; gorge nue. 

HABIT. inconnues. 

PATRIE. Le Bengale. 

23°. Esp. GUENON PATAS, cercopithecus ruber. 

(Encycl. pl. 12. fig. 2.) — Le patas, Bu. 
tom. 14. pl. 2$ et 26.— Simia rubra , Linn. 
Gmel. — Simia patas ; Schreb. tab 16.— Si- 
mia rufa, ejusd. tab. 16. B. — Cercopithecus 
ruber, Geoff. Ann. du Mus. tom. 19. p.96 sp. 
11. — Vulgairement singe rouge du Sénégal. 

CAR. ESSENT. Pelage roux en dessus, cendrée en 
dessous ; un bandeau étroit au-dessus des yeux, 

noir ou blanc. 
DiMENs. Long. du corps entier, mesuté pied pouc. lig. 

en ligne droite, depuis le bout du mu- 
seau, jusqu’à l'anus . CE rrébada no 100 pr UE UE 
— de la tête, depuis le bout du mu- 

seau, jusqu’à Pocciput . ionitelte ere PIN RNRRTE 
— de l’avant bras du coude au poi- 

gnet............sss.sssssssssseee » 3 ET 

— de la main, du poignet au bout 
desionpleste das ai user sertrmet 03 02 

— de la jambe , du genou autalon. » 7 » 
— du pied, depuis le talon jusqu’au 

Dont désronnlése..207 Net. Ce RS aire 

DESCRIPT. Corps svelre ; rère moyenne ; museau 
assez long; yeux ce dessus des orbites 
et partie supérieure du nez assez saïllans ; crâne 
un peu alongé er aplati sur le vertex ; oreilles min- 
ces, noires, non rebordées; RUES. de chair; 
nez revêtu de poils courts et noirs, une bande 
tantôt de la même couleur, et tantôt blanche, 
s'érendant d’une oreille à l'autre, en passant sur 
la partie supérieure des orbites er figurant une 
sorte de sourcils; une barbe de longs poils; des- 
sus du front, Le de la tête, occiput, face 
supérieure à cou, dos, côtés du corps, croupe , 
face supérieure del origine de la queue et face 
extérieure des cuisses Fi un roux assez vif, avec 
quelque mélange de noir er de gris, ce qui ré- 
sulre de ce que beaucoup de poils dont la pointe 
est noire , ont un peu de gris en dessous de ce 

5 Le 



Go 

noir ; épaule , face extérieure du bras, de l’avant- 
bras et de la jambe, face supérieure de la queue 
er des pieds d’une couleur rousse-päle et mélée 
de gris; joues, bout du museau, gorge, dessous 
et côtés du cou, aisselles, face intérieure des 
bras et des avant-bras, poitrine, ventre, aines, 
face intérieure des cuisses et de la jambe, d’un 
gris mêlé de jaune et de cendré sur plusieurs 
points; poils généralement rudes et luisans ; 
plante des pieds et paume des mains de couleur 
brune ; ongles noirs. 

HABIT. analogues à celles des autres espèces de ce 
genre. 

PATRIE. Le Sénégal, 

24°. Esp. GUENON DYANE, cercopithecus Diana. 

(Encyel. pl. 11. fig. 4, et pl. 14. fig. 4. —) 
Simia Roloway , Linn. Gmel. — Figuré sous le 
nom d'exquima, pat Marcgrave. — Roloway ; 
Buff. suppl. tom. 7. fig. 20.— Simia Diana, 
et Simia Roloway, Schreb. tab. 14 et 25. — 
Simia faunus , Linn. Syst. nar. ed. 12. 1. — 
Erxleb. 1. var. — La Diane, Audeb. Hist. des 
singes fam. 4. sect. 2. fig. 6. — Cercopithecus 
Diana , Geoff. Ann. du Mus. tom. 19, pag. 96. 

CAR. ESSENT. Pelage d’un marron vif sur le dos, 
gris-ardoisé aux flancs , avec une ligne oblique de 
la même couleur sur les cuisses. 

pied. pouc. lig. 
Dimens. Long du corps.......,...... 1 6 » 

Se ATOS MG 
NO IAMAUElE se reereeleestrieel ENG 2 

DEsCRipr. Corps assez svelte; tête moyenne, 
_ alongée; museau triangulaire; oreilles assez peu 

développées, arrondies; poils du sommer de la 
tête, courts et noirs, avec une bordure en forme 
de bandeau , formée de poils plus roides que les 
autres, parmi lesquels s’en trouvent de blancs; 
joues garnies de poils noirs assez longs; bord 
de la lèvre inférieure noir ; côté de la tête et du 
cou jusqu'à l'oreille, poitrine et face antérieure 
des membres jusqu’au coude, blancs; une barbe 
blanche pointue, peu fournie er longue d’un 
pouce ét demi, placée derrière une petite tache de 
noir-brun, qui est au bout du menton; occipur, 
dessus du cou, épaules, Aancs, face externe des 
bras, jusqu'un peu avant le poignet, partie supé- 
rieure et antérieure des cuisses, couverts de poils 
noirâtres, annelés de blanc-jaunâtre, ce qui leur 
doune une teinte verdâtre; une tache rousse 
triangulaire isocèle , commençant vers le premier 
tiers de la longueur du dos ét ayant pour base 

MAMMALOGIE. 

les lombes; mains antérieures noires, ainsi qué 
tous les membres postérieurs, à l'exception du 
devant de la cuisse qui en est séparé par une 
ligne étroite et oblique de poils blancs, qui se 
rend de la base de la queue au genou; queue 
toute noire ; face noire, contour des fesses blan- 
châtre, autour des callosités, 

HagiT. Inconnues. 

PATRIE. L'Afrique, notamment le Congo et la 
Guinée. 

IV®, Sous-genre. CERCOCÉÈBE, cercocebus. Geof, 
Museau assez long ; front fuyant en arrière ; tête 
triangulaire ; angle facial de 45° ; bord supérieur 
de l'orbite relevé et échancré intérieurement ; nez 
plat et haut; mains antérieures à pouce grêle 
et assez rapproché des doigts ; mains postérieures 
a pouce plus large, plus reculé et plus écarté ; de 
fortes callosités sur les fesses ; queue plus longue 
que le corps (1). : 

25°. Esp. GUENON MALBROUCK, cercopithecus 
cynosurus. 

(Encycl. pl. 11. fig. 1.) —malbrouck, Buf- 
fon. tom. 14, fig. 29. ( femelle ). — Simia 
cynosurus, Scopoli deliciæ Aoræ et faunæ. tab.19. 
(mâle.) — Jeune callitriche. Audeb. Hist. nat. 
de singes. fam, 4. sect. 2. pl. $.— Simia faunus, 
Linn. Gmel. — Schreb. tab. 12.— Simia cy- 
nosuros, ejusd, tab. 14. B. — Malbrouck , 
Gcoff. S.-Hil. Ann. du Mus. d’hisr, nat. tom. 19. 
p.96. sp. 13.— Fréd. Cuv. Mamm. 

CAR. ESSENT. Pelage brun-olivätre en dessus, 
blanchätre en dessous ; un bandeau blanchâtre au- 
dessus des yeux. 

‘ { pied. pouc. lig. 
DIiMENS. haut. au train de derrière ..... 1 2 > 

— au train de devant ......:..... 1» 
Long. du corps, de l’occiput aux callo- 

SITES ane PIERRE isa L TN VERS 
de la tête, de l’occiput au bout du 
museau Luberon et RIM 
— du talon au genou............ » 
— du poignet au coude. .......... » 
— du talon au bout des doigts .... 
— du poignet au bout des doigts .. » CERN PURE R JR 

(1) Le genre cercoctbe de M. Geoffroy est très-peu 
caractérisé, et fait évidemment le passage des vraies 
guenons aux macuques. ]} est certain que les singes qu'il 
comprend , ont le museau un peu plus prononcé, et le 
bord de l'orbite plus saillant que les premières ; et que 
ces caractères sont moins marqués que dans les derniers. 
Nous y avons réuni le ma/brouck, que M. Geoffroy place 
parmi les guenons , et nous en avons distraits, pour les 
ranger avec les macaques, la 1oque, le bonnet-chinois, 
le macaque proprement dit et l’aigrete (ces derniers 
appartenant à une même espèce. 



MAMMALOGIE. (eg: 

Descripr. Corps robuste ; tête assez grosse; lè- 
vres très-extensibles ; langue douce; yeux bruns; 
parties supérieures du corps généralement d'un 
gris-verdâtre qui résulte de poils alrernative- 
ment colorés de jaune et de noir dans leur par- 
tie extérieure ; membres en dessus et queue dans 
toute sa longueur d’une couleur grise, produite 
aussi par des poils couverts d’anneaux blancs et 
noirs ; poils de routes ces parties, gris à leur base; 
face interne des membres, joues et un bandeau 
sur les sourcils blancs; poils des côtés des joues 
très-longs et se dirigeant en arrière, en for- 
mant des espèces de favoris; museau noir, ex- 
cepté autour des yeux où il y a de la couleur de 
chair; cette-couleur ayant plus d’érendue dans les: 
jeunes que dans les adultes; oreilles, paumes des 
mains et plante des pieds noires; callosités et 
tour de l'anus d’un rouge vif à l’époque du rut; 

* testicules d’une belle couleur bleue lapis; verge 
se retirant jusque dans le scrotum; scrotum 
très-volumineux dans les adultes; vulve des fe- 
melles très-peu ouverte et pourvue d’un petit 
clitoris. (1) 

Hair. Imparfairement connues, Ces singes vont, 
dit-on , en grandes troupes et sont respectés par 
les Indous qui pourvoient à leur nourriture. 

PATRIE. Le Bengale. 

26°. Esp. GUENON CALLITRICHE, cercopithecus 
sabeus, 

(Encycl. pl. 12. fig. 1.) Singe vert, Briss. 
reg. anim, p. 204.—Simia sabæa, Linn. Schreb. 
tab. 18. — Cullicriche, Buff. tom. 14. pl. 37. 
— Singe de l’fle S.-Jacques , Edw. (Jeune indi- 
vidu.) — Callitriche, Audeb. Hisr. nat. des 
singes. fam. 4. sect. 2. fig. 4. G. Cuv. Ménag. 
du Mus. édit. in-12. tom. 2. pag. o. fig. de Ma- 
réchal. — Fréd. Cuv. mammifères lithogr. hivr. 

Car. ESSENT. Pelage vert olivärre en-dessus, 
blanc sale en dessous ; tête pyramidale ; face noire; 

joues garnies de longs poils ; scrotum d’un vert de 
cuivre, entouré de poiis Jaunes , queue terminée de 

Jaune. 

DIMEN5. Long. du corps, de l’occiput pied. pouce. lig. 
aux callosités des fesses ............ 1 4  » 
ÉBanieran de devant eee) 07 9 
afin de GENHEREN je lsiclers elle LIL :$) 2 

Long. du bout du museau à Pocciput.. » 6 » 
dé lliquene tenseur nn Le at laurt 2 

DESCRIPT. Corps svelte, ayant assez de rap- 

(1) M. Cuvier pense que le sa/apoin de Buffon (voy. 
l'espèce n°. 15) n’est qu'un jeune ma/brouck. 

port avec celui de la guenon Maïlbrouck; téte 
moyenne; museau alongé; partie supérieure des 
orbites, bas du front, haut du nez très-saillans ; 
oreilles grandes, moins arrondies que celles du 
Malbrouck; pelage sur la partie supérieure du 
corps d’un jaune-verdatre provenant de poils 
couverts d’anneaux jaunes er noirs sur lesquels le 
jaune domine; face externe des jambes plus 
grise , le jaune des poils ayant disparu en parti:; 
dessus de la queue de la couleur du dos et ver- 
mivé par un long pinceau de poils jaunes; par- 
tiesinférieures du corps, face interne des jambes, 
dessous de la mâchoire, de la gorge et du cou 
blanc-jaunâtres ; dessous de la queue plus orisä- 
tre que le dessus ; poils qui environnent les par- 
ties génitales ainsi que ceux du dessus des sour- 
cils et ceux des favoris, jaunes ; ces derniers diri- 
gés enarrière en s’écartant un peu et formant une 
fraise; face, oreilles et peau des mains tout à 
fair noires ; peau des testicules verdatre. 

HABiT. Animal silencieux, voyageant en troupes 
nombreuses dans les forêts; fort agile et leste 
dans ses gambades ; assez doux en captivité. 

PATRIE. La Mauritanie, le Sénégal, les îles du 
Cap-Vert. 

27°. Esp. GUENON GRIVET. Cercopithecus griseo. 
Viridis. 

(Non figuré dans l'Encycl.) Le grives , Fréd. 
Cuv. — Mamm. litograph. 7°. livr. 

CAR. ESSENT. Pelage d’un gris-verdâtre ; scro- 
tum vert de cuivre, avec les poils qui l'entourent 
blancs ; tête pyramidale ; queue grise dans toute 
toute son étendue. 

DIMExs. Grandeur et proportions de toutes les parties 
du corps, ne différant pas fenfiblement de celles des 
guenons malbrouck et callitriche. 

Descrir. Assez semblable au Malbrouck par les 
couleurs générales du pélage ; mais en différant 
par les formes de la tête moinsarrondies, par les 
testicules d’un vert de cuivre, au lisu d’être d'un 
bleu lapis, ainsi que par les poils qui entourent 
ces parties, constamment d'un bel orangé dans 
le premier et blancs dans le second. 

Distingué du callitriche par sa couleur d’un 
vert beaucoup plus sombre, le bandeau blanc de 
ses sourcils, ses favoris blancs et sa queue grise 
jusqu’au bout; lui ressemblant au contraire par la 
forme pyramidale de sa rêre, par la couleur de 
testicules et celle des poils qui recouvrent ces 
parties, jaunes dans Le calitriche, 
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Parties supérieures du corps, excepté les 
membres et la queue, d’un vert sale qui résulte 
de poils annelés de gris-noirâtre et de jaune li- 
vide; poils des cuisses semblables, mais avec 
très-peu de jaune; poils des pattes de devant er de 
derrière marqués d'anneaux alternativement gris 
et blancs; face interne des membres, ventre, 
poitrine, partie antérieure des épaules, dessous 
du cou, face inférieure de la queue garnis de poils 
blancs ; des favoris et un bandeau qui passe sur 
les sourcils blancs ; oreilles, plante des quatre 
pieds et face d’un noir-violâtre; tour des yeux 
couleur de chair livide; quelques poils noirs, 
longs et roides, assez semblables à des soies, 
naissant sur la crête surcilière entre les yeux. 

HABIT. (En captivité), semblables à celles des gue- 
nons malbrouck et callitriche. 

PATRIE. Inconnue ; vraisemblablement l'Afrique. 

28°. Esp. GUENON ENFUMÉE, cercopithecus fuli- 
ginosus. 

(Encydl. pl. 13. fg. 4.) Mangabey où manga- 
bey sans collier , Buff. tom. 14. fig. 32. — Simia 
œrhiops, Linn. Gmel. — Schreb. tab. 20.— 
Mangabey , Audeb. Hist. nat. des singes, fam. 
4. sect. 2. fig. 9. — Cercocèbe. enfumé, Geoff. 
Ann. Mus. tom. 19. pag. 97.— Le mangabey, 
Fréd. Cuv. mamm. lithogr. 6°. livr. 

CAR. ESSENT. Pelage d’un gris brun ardoisé 
sans tache sur la tête et sur le cou; paupières su- 

périeures blanches. 

DiMENs. (d’un individu encore jeune.) 
Long. du bout du museau aux callosités pied. pouc. lig. 
des FESSES) M Aer RUE AC ANT 19 0 
— de l’origine de la queue à son 
EXTTÉNITE en Sn INR re EL ÉUNE di À PO RDS 

— de la paume des mainsaux épaules. 1 3 » 

RTE An tes 
SA G tte 

DescripT. Museau gros et alongé; tour des yeux 
proéminent; oreilles nues, sans rebord et un 
peu pliées en arrière à l'extrémité; poils des par- 
ties supérieures du corps , ainsi que de la queue, 
d’un cendré-noirâtre, avec une légère teinte de 
fauve sur la tête ; gorge, poitrine, ventre et face 

* intérieure des jambes d’un blanc-sorisatre ; extré- 
mités des jambes, depuis l’avant-bras pour celles 
de devant , et depuis le talon pour celles de der- 
rière, d'un noir-foncé; favoris plus ou moins 
foncés, ayant Le gris du dos, et formés de poils 
dirigés en arrière ; mains noires ; oreilles violä- 
tres ; face variant en couleur, étant quelquefois 
d'une seule teinte livide très-foncé, er d'autre- 

MAMMALOGIE. 
fois noirâtre sur la partie antérieure du museau; 
avec le reste cuivré; dessus des paupières pré- 
sentant constamment une tache blanche en 
forme de croissant, très-apparente; bout des 
doigts fort gros, principalement le bout du 
pouce; ongles plats; de gros poils de chaque 
côté du museau, et d’autres fermes et hérissés sur 
le bas du front, au-dessus du nez. 

HaBiT. Singe familier, doux, mais continuelle- 
ment en mouvement, portant sa queue entière- 
ment renversée sur le dos, et non en cercle 
comme dans la plupart des autres espèces de ce 
genre ; femelles ayant chaque mois, à l’époque 
du rut, un gonflement des parties génitales, 
fort large près de l'anus er qui après s'être 
rétréci tout-à-coup descend vers la vulve et l’en- 
toure. (Fréd. Cuv.) 

LA . . . . 

PATRIE. L’Éthiopie suivant Hasselquist, et non 
Madagascar comme le dit Buffon. 

29°. Esp. GUENON MANGABEY, cercopithecus 
æthiops. 

(Encycl. pl. 15. fig. 3.) Mangabey à collier 
blanc, Buff. tom. 14, pl. 33. — Simia œthiops, 
Linn. Gmell. — Schreb. tab. 21.— Mangabey , 
var. À, Audeb. Hist. nar. des singes. fam. 4. 
sect. 2. fig. 10.— Cercocèbe mangabey, Geoff. 
Ann. Mus. tom. 19. pag. 97. 

CaR. ESSENT. Pelage d'un brun-vineux ; sommet 
de la tête roux ; paupières supérieures blanches ; un 
bandeau blanc partant des yeux et se portant de 
chaque côté sur le dessus du cou. 

DiMENs. Long. du corps entier, mesuré en ligne droite, 
depuis le bout du museau jusqu’à l’anus, un pied et 
demi environ. 

DEsCripT. Ce singe est en général fort semblable 
au précédent pour ses formes et les proportions 
des diverses parties de son corps, pour la cou- 
leur générale et la nature de son poil; maisil en 
diffère néanmoins en ce qu’il a le sommet de la 
tête plus clair et qu'il a un large collier de poils 
blancs qui environne le cou et les joues, 

Ces rapports font présumer avec assez de rai- 
son qu'ils appartientient à une seule espèce ; néan- 
moins on remarque que celui que nous décrivons 
est beaucoup plus commun que l’autre dans les 

“collections des naturalistes ou dans les cabinets 
publics. 

HAB1IT. Inconnues. 

PATRIE. L’Erhiopie? 

30°, Esp. GUENON ATYS, cercopithecus Aeys. 
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(Non figuré dans l'Encycl.) Simia Arys, Aud. 
Hist. nat. des singes. fam. 4. sect. 2, pl. 8. — 
Schreb. tab. 14. B. — Cercocèbe Atys , Geoff. 
Ann. du Mus. tom. 19. pag. 99. sp. 6. 

CAR. ESSENT. Pelage entièrement blanc. 

Dimexs. Long. totale, depuis le bout du pied. pouc. lig. 
museau , jusqu'à l'origine dela queue.. 1 © $ » 

— de la queue, moyenne. 

Descripr. Museau prolongé; oreilles presque 
carrées ; corps couvert de poils d’une couleur de 
paille, ou d'un blanc se et terne; mains, 
pieds, face et oreilles de couléur incarnate. 

HaB1T. On prétend que ce singe est fort méchant 
et fort colérique, et qu’étancirrité il mord avec 
violence et fait beaucoup de mal (1). 

PATRIE. Inconnue. 

VIIS GENRE. 

MACAQUE, macacus , Lacep. 

Pithecus , Geoff, Cuv. 

Simia, Linn, Erxleb. Schreb. 

Cercopithecus , Briss. Erxleb. Lacep, Illig. 

Cercocebus , Geoff. 

Papio ; Geoff. 

CAR. Formule dentaire : incis. rss , canines > 
Lx ENT 

IOER 
molaires É 

Canines assez fortes, surtout dans les mâles ; 
des espaces intermédiaires aux deux mâchoires 

pour leur passage réciproque. 

— 32. 

1% et 2° molaires ayant deux tubercules à leur 
couronne; les trois autres en ayant quatre, à 
l’exception de la dernière de la mâchoire infé- 
rieure qui en a cinq et qui est terminée par un 
talon qui l'agrandir sensiblement, 

Téte forte, munie de crêtes surcilières très- 
développées , formant à l'orbite un rebord élevé 
et échancté; front peu étendu ; museau large et 
saillant; yeux rapprochés et fort semblables à 
ceux de l’homme. 

Angle facial de 40 à 45 degrés. 

Narines obliques à la base supérieure du mu- 
seau. 

Oreilles dont la conque s’alonge sans se ployer 

(1) Selon M. le professeur Geoffroy Saint-Hilaire, 
cette espèce, constatée d’après un individu de la collec- 
tion du Muséum d'histoire naturelle de Paris, pourroit 
bien n’être qu'un individu frappé d’albinifme, mais qu’on 
ne sauroit précisément rapporter à son type. 
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en cornet, nues, appliquées contre la tête, avec 
leur bord supérieur et postérieur anguleux. 

Des abajoues, Lèvres minces, très-exrensibles ; 
langue douce, 

Des callosirés aux fesses. 
Corps plus ou moins trapu et épais; bras pro- 

portionnés aux jambes. Les quatre mains pen- 
radactyles. 

Queue plus ou moins développée, quelquefois 
plus courte que le riers de la longueur du corps, 
et dans une espèce remplacée par un simple tu- 
bercule. 

H ABIT. Singes très-robustes, très-adroits, doués 
d'une grande pénétration et remplis de malice ; 
assez doux et familiers dans la jeunesse, mais mé- 
chants et indociles dans l’âge avancé; vivant en 
troupes dans les forèrs et faisant souvent de grands 
dégats dans les jardins et dans les champs cul- 
tlvés. 

PATRIE. L'Afrique, l'Inde er les îles qui en dé- 
pendent. 

1°, Sous-genre. MACAQUES proprement dits, Une 
queue plus ou moins longue. 

31°. Esp. MACAQUE OUANDEROU , macacus Si- 
lenus. 

(Encycl. pl. ro. fig. 4.) Ouanderouet lowando, 
Buff, tom. 14. pl. 18. — Simia Silenus et leoni- 
na , Gmel. — Simia Silenus , Schreb. tab. 11. 
— Simia leonina | Penn. Shaw. — Ouanderou, 
Audeb. Hisr. nat. des singes. fm. 2. sect. 1. fig. 
3. — Babouin ouanderou , Geo. Ann. du Mus. 

tom. 19. pag. 102. esp, 1.— Macaque à cri- 
nière ; Cuv. Règ. anim. tom. 1. pag. 108. 

CAR. ESSENT. Pelage noir; une crinière et une 
grande barbe grises ; queue médiocrement longue È 

cerminée par une touffe de poils. 

CR 7 7 >» 

(Nr SAR EN ER EN SP RR EAN A L 

DEsCrIPT. Corps assez long et mince par le bas ; 
tête paraissant énorme à cause de l'épaisseur de la 
crinière et de la barbe; pelage composé de poils 
fins assez courts et noirs sur le dos, les Aancs er les 
quatre membres; ventre gris foncé; face noire ; 
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une partie de la crinièreet de la barbe formée 
de louys poils gris un peu frisés ; grands poils du 
dessus de la rête noirs; queue noire, terminée 
par un focon de poils assez longs; ongles plats 
et noirs, 

Hagrr, Il vic dans les bois où il se nourtit de 
feuiiles et de bourgeons; il cause peu de mal 
aux cerres cultivées. 

PATRIE. L'île de Ceylan. 

32° Esp. MACAQUE BONNET-CHINOIS, macacus 
SINLCUS. 

(Encycl. pl. 14. fi. 3.) Bonner-chinois, Buff. 
tom. 14. pl. 30. — Simia sinica, Linn. Ginel. 
— Schreb. tab. 23. — Bonnet-chinois , Audeb. 
Hist. nat. des singes. fam. 4. sect. 2. fig. 11. — 
Cercocèbe bonnet-chinois ; Geoff. Ann. Mus.tom. 
19. pag. 95. sp. 4. — Macaque bonnet-chinois , 
Cuv. Règ. anim. rom. 1. pag. 108. (1) 

Car. ESSENT. Pelage brun-marron ; poils du som- 
met de la tête divergeant du centre à la circonfé- 
rence et disposés en forme de calotte. 

Dimens. Long. du corps entier, mesuré pied. pouc. lig. 
en ligne droite, depuis le bout du mu- 
SÉUNUSQU AN ANUS RES en ebe CUT MES 
— de la tête, depuis le bout du 

museau , jusqu'à l'occiput.-......... » 3 1O 
— du tronçon de la queue....... 1 6 » 
— de l'avant-bras, depuis depuis le 

coude jusqu’au poignet ......."..... » 3 IO 
— depuis le poignet jusqu'au bout 

desonplest PEER Rs INR G 
— de la jambe, depuis le genou ï 

jusqu’au talon. ......... IR Te 3 MIO 
— depuis le talon jusqu’au bout des 

OnPIES REC ME Reel NS MNO 

DESCRIPT. Corps assez mince; museau un peu 
moins avancé que celui du macaque ouanderou ; 
face presque nue; pelage d’un brun-roux sur 
toutes les parties supérieures du corps ; dessus de 
de la cuisse d’une couleur marron assez vive; 
doigts des mains et des pieds bruns ; sommet de la 
rète garni d'une calotte de poils d’un brun-roux 
plus obscurs que ceux du dos, très-fournis et dis- 
posés en rayons divergens d’un point de centre 
qui est le vertex; quelques poils rares et grisa- 
tres sur les joues, et des poils noirs sur les sour- 

(1) M. Cuvier rapporte à cette espèce la guenon cou- 
ronnee de Buffon. M. Geoffroy l’en diftingue , et laisse 
celle-ci dans le genre même des guenons. Nous par- 
tageons son sentiment à cet égard , à cause du peu de 
prolongement de la face de ce singe. Au surplus l'indi- 
vidu que nous avons examiné étoit peut-être Jeune et 
avoir dans ce cas le museau moins prolongé qu'il ne 
l'auroit eu étant adulte, 
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cils; poitrine, ventre et face interne des quatré 
membres couverts d’un poil gris clair, dont la 
couleut est nettement séparée de celle du dos 
er de la face extérieure des bras et des jambes. 

HABiT. Inconnues. Il est dir-on l’objet de la véné- 
ration des Brames, qui d’ailleurs, rendent des 
respects, non-seulement aux autres singes, mais 
encore à tous les êtres vivans. Comime c’est de 
tous les macaques celui qui a le plus de rapports 
de formes avec les guenons du sous-genre des 
cercocébes , 11 est vraisemblable que sesmæursne 

diffèrent pas, ou diffèrent peu de celles de ces 
animaux, 

PATRIE. Le Bengale, 

33°. Esp. M:CAQUE TOQUE, macacus radiatus. 

(Non figuré). Cercocèbe toque , Geoff.-S.- 
Hilaire. Ann. du Mus. d’hist. nat. tom. 19. 
pag. 98. sp. 3. 

CAR. ESSENT. Pelage brun-verdätre en-dessus ; 
cendré clair en-dessous ; poils du sommet de la 

Lête divergens et disposés en forme de calotte. 

DiMEinNs ? 

DEscriPT. La tête osseuse, comparée avec celle 
du bonnet-chinois, offre les différences suivantes : 
le crâne est plus écrasé; les yeux sont plus larges 
que hauts; les orbites ont leur plan à angle 
droit sur le plan des os maxillaires, d’où il ré- 
sulte que le rayon visuel est plus abaissé et dans 
une direction plus parallèle à la ligne des ma- 
choires ; le bonnet-chinois au contraire a la crête 
plus bombée, er les yeux moins d’àplomb sur Le 
museau. 

Pelage d'un brun-verdâtre en dessus ect non 
pas brun comme celui de l'espèce précédente ; 
dessus des jambes cendré ; ventre cendré clair; 
disposition des poils du sommet de la rète assez 
analogue à celles des poils de la tête du bonnet- 
chinois. (1) 

HAB1T. Inconnues. 

PATRIE. L'Inde. 

(1) Cette espèce nouvelle a été seulement iudiquée 
ar M. Geoffroy. Nous n'avons pas la certitude com- 

plète qu’elle appartienne au genre des macaques , et il se 
pourroit qu’elle düt rester dans celui des guenons, avec les 
cercocsèbes que nous y avons reportés. Nous ne nous som- 
mes déterminés à la placer ici, que parce que M. Geof- 
froy s'attache à la comparer à celle du bonnet-chinois; ce 
qui nous a fait supposer qu'elle devoit se ranger dans la 
même classe générique. 

34°. esp. 
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34°. Esp. MACAQUE ORDINAIRE, macacus cy- 

nomolgus. 

Rp pl. 11. fig. 2. le macaque , et pl. 14. 
fig. 1. l’aigrette.) Macaque, Buñ. tom. 14. pl. 
20, Dale, ejusd. tom. 14. pl. 21. — Si- 
mia cynomolgos et simia cynocephalus ; Lino. — 

Cercocèbe aigrette er cercocèbe macaque , Geof. 
Ann. Mus. tom, 19. pag. 99. sp. 7 GA 8.-— Ma- 
caque, Fréd. Cuv. Mamm. lithog. 3°. livr. 

CAR. ESSENT. Pelage brun-verdâtre ou olivätre en 
dessus ; d’un blanc-grisâtre en dessous ; bords des 
orbites du mâle très-saillans ; un epi.de poils rele- 
vés sur le milieu du front de la femelle. 

Dimexs. ( Mäle adulte.) Longueur du pied. pouc. lig. 
corps, mesuré depuis l’origine de la 
queue jusqu'au bout du museau...... 1 8 » 

— de la queue..... 6 anoe ponte HE AG7ANVE 
Hauteur Fr train de devant......... 1 AE 
= CNE ET EMA REINE TES 
( Jeune femelle à sa naissance.) Lon- 

gueur du corps , mesuré des FRS 
au sommet de la tête. .... . RG ME 
— de la tête, mesurée depuis Poc- 

ciput jusqu’au bout du museau ....... » 2 7 
mr del qQUeNC. eue A SE NID 
— de la jabe mesurée du genou 

AUAAAOD Re Boo ue DR RSENE DEMIRE MS TOR” 
den cuisse, mesurée du genou à 

faite rerduifé mures LEA a » I II 
— du pied, mesuré du Los au bout S 

du grand doigt . LR BE Ne ET 
— de Pavant-bras , mésuré : du coude 

ADAENER 8 chu rte So 64 CS 
— du bras, mesuré de l'épaule au 

SORTE ee ER eo De ne Een Neil) 139 2 » 

— de la main, mesurée du bout du 
grand doïgt au poignet.............. » 1 S$S 

DESCRIPT. Formes du mâle ou macaque , lourdes 
et trapues, SUrTOUt aux parties antérieures; tête 
large, aplatie en dessus er très-forte à propor- 
tion du corps; museau court, obtus; nez plat; 
de fortes crêtes surcilières ; canines très-fortes et 
très-longues ; doigts réunis jusqu’à la seconde 
phalange par une membrane; couleur des parties 
supérieures du corps, d’un brun-verdâtre ou oli- 
vâtre qui résulte du mélange, sur chacun des poils 
de ces parties, d’un jaune doré avec du noir sur 
un fond oris; 5 parties inférieures d’un gris-blanchà- 
tre, ainsi que le côté interne des membres; ; queue 
noirâtre ; pieds entièrement noirs ; face Ven à 
peu près nue ; entre-deux des yeux 4 une UIEUE 
plus claire; Mes poils verdâtres, courts sous les 
pommettes ; sommet dela rèête (es sansaigrette 
ni crête, ayant les poils qui le recouvrent uni- 
rnénent couchés d'avant en arrière; poils 
des joues gris er rares, dirigés en avant ; tour de 

la prunelle brun ; parties de ki génération cou- 
leur de chair; gland piriforme ; scrotum volu- 
mineux, 

Femelle ou aigrette, Sensiblement plus petite 
que le mâle, et n'ayant guère plus de quatorze 
pouces de longueur, mesurée depuis l’ origine de 
la queue jusqu ’au bout du museau ; proportions 
plus ramassées ; tête plus perite; crètes surcilières 
moins saillantes; parties de la génération non 
entourées , à l’époque du rut, d'exubérances 
charnues, comme cela a lieu chez d’autres fe- 
melles de ce genre et des genres voisins; canines 
peuires, ne dépassant pas les incisives ; # en- 
tourée de poils gris, longs et droits; poils du 
sommet de la tête, se dirigeant vers la ligne 
moyenne et RTRAANATS crête assez élevée, 
qui s'étend du front à l'occiput: du reste entière- 
ment semblable au mâle. 

Jeune femelle à l’époque de la naissance. Tête 
oblongue, d’arrière en avant ; museau saillant ; 
front droit ; peau livide, excepté entre les yeux 
où elle est Sabre poils noirs, nombreux sur 
la tête er les parties supérieures da corps; callo- 
sités saillantes, mais non calleuses. 

Jeune mâle dans sa seconde année. Pelage ver- 
dâtre de l'adulte, remplaçant les teintes obscures 
du premier âge , excepté à la partie antérieure du 
sommet de la tête ; face non entourée des longs 
poils qui viennent ensuite ; indice d' aigrette sur 
le vertex; intervalle des yeux blanc; longueur 
du corps, 11 pouces; proportions , les mêmes. 

Mäle dans sa troisième année. Semblable à la 
femelle adulte ; front non en saillie ; canines ne 
dépassant point les incisives ; un reste du pelage 
noir au-dessus des sourcils; blanc de la base du 
nez apparent; paupières blanchärres ; couleur 
des autres parties du corps semblables à celles des 
femelles; face entourée de poils gris hérissés ; 
organes de la génération à peu près conformés 
comme ceux de l'adulte. ( Descripe. de M. Fred. 

Cuv.) 

HagiT. Ses mœurs diffèrent peu de celles des 
singes du genre des guenons; quoique plus lu- 
brique que ceux-ci, 1l est loin de l'ère autant 
que les cynocéph: «les: avec lesquels il a quelques 
rapports dans sa démarche er dans la façon dont 
il porte sa queue , arquée près de sa base et tom- 
bant en dessous. Son caractère est indocile, Sa 
voix ordinaire est un petit sifflement assez doux ; 
mais lorsqu'il est agité par quelques passions, 
il rend des sons extrêmement rauques ; 1l boit en 
humant, erc. Il s'est reproduit dans la ména- 
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gerie du Muséum d'histoire naturelle de Paris. 

PaTRig. La côte de Guinée et l'intérieur de l'A- 

frique , d'où on l’importe quelquefois en Egypre. 

: Son espèce est assez fréquemment amenée en 

Europe. 

3 s°. Esp. MACAQUE MAIMON, macacus rhesus. 

(Encycl. pl. 7. fg. 2.) Maimon, Buüff. er 

Daubenr. tom. 14. pl. 19. mauvaise, — Paras 

à queue courte, Buff suppl. tom. 7. fig. 14. — 
 Macaque à queue courte, ejusd. suppl. tom. 7. 
fig. 13.— Rhesus , Audeb. Hist. nar. des singes , 
fam. 2. sect. 1. fig. 3. — Patas à queue courte , 
Audeb. ibid. fam. 2. sect. 1.tab. 4. —Sinia ery- 
threa , Schreb. tab. 8. D. ( D'après le macaque 
à queue courte, de Buffon.) —- Simia monachus, 
ejusd, tab. 15. B.? — Pig tailed baboon , Shaw. 
Ég. 14. copiée de Buffon. — Maimon ou rhesus , 
Fréd. Cuv. Mamm. lirhog, 11°, livr, — Magor 
rhesus, Geoff. Ann. du Mus. tom. 19.p.101 (1). 

Car. ESSENT. Dessus du corps d’un gris-verdätre ; 

queue courte ec ridée à sa base; croupe d’un Jaune 

doré; extrémités grises. 

DiMENS. ( Femelle adulte. ) Longueur pied. pouc. lig 
du corps, mesuré de l’origine de la 
queue à l’occiput ................ Dob ULre O 
— de locciput au bout du museau.. » 3 6 
2 CEA CHEN LOBL ESA MODE NET ANUS) 
Hauteur aux épaules. ..... da 99 0 610 LA SNS MOTAAUN ES 
( Jeune male. Dautenton.) Long. du 

corps entier, mesuré en droite ligne, 
depuis le bout du museau jusqu’à l'anus 1 4 8 
— de la tête, depuis le bout du mu- 

seau jusqu'à l’occiput. ........ NES ANA TO 
— du tronçon de la queue ..... DENTS DS 
— ide l'avant bras, depuis le coud 

jusqu’au poignet.............. NÉE ass IN GNU E 
— depuis le poignet jusqu'au bout 

destonslestee ec es SE RS CHEE A NS 
— de la jambe, depuis le genou jus- 

qu'autalon ........ MODERNE TG 
— depuis le talon Jusqu'au bout des 

OuPlES eee ABS ON À ONE D DE TEE EN ENt) 

DESCR:PT. Formes générales des autres macaques ; 
_ parties supérieures du corps d'un beau gris-ver- 

dâtre, qui résulte de ce que les poils qui les re- 
couvrent , gris dans presque toute leur longueur, 
sont jaunes et noirs au bout, le jaune pâlissant 
sur les bras et les jambes, er rendant ces parties 
tout-à-fait grises; pelage prenant une teinte plus 

(1) Audebertet M. Fréd. Cuvier rapportent à ce singe 
le macaque à queue courte de Buffon, Suppl. tom. 7. pl. 13. - 
— M. Georges Cuvier croit que c’est un macaque ordi- 
naire, dont la queue étoit coupée. C’estlui qui estfiguré 
dans l'Encyclopéiie. 

vive sur les cuisses, qui sont d’un jaune plus bril. 
lant er plus doré que les régions voisines ; gorge, 
cou, poitrine, ventre et face interne des membres 
d'un blanc pur; queue verdâtre en dessus et 
grise en dessous; peau de la face, des oreilles 
et des mains, ayant une teinte cuivrée très-claire 

et tout-à-fait dénuée de poils; fesses d’un rouge 
très-vif, qui descend sur les jambes, remonte 
sur la croupe et embrasse la queue à son origine; 
cette couleur subsistant toujours et étant d’aurant 
plus érendue et d'autant plus vive que l’époque 
du ruc est plus près d'arriver chez les femelles ; 
rut ne se manifestant pas par des exubérances 
volumineuses ; peau du derrière des cuisses er de 
la base de la queue ridée après certe époque. 

Poils dont se compose le pelage extrèmement 
fins, doux et soyeux, épais sur les parties supé- 
rieures du corps, mais très-rares en dessous, 
d'une seule nature ; peau très-flasque. 

Mäles adultes ne différant des femelles que 
par des favoris plus touffus, des proportions plus 
trapues, une taille plus grande er des canines 
plus fortes (Fréd. Cuv.) ; gland de la verge ter- 
miné par trois tubercules, dont deux oblongs ec 
placés sur les côtés, et le troisième arrondi, plus 
petit que les deux autres, et placé sur le devant; 
l'orifice de l’urètre se trouvant entre ces trois tu- 
bercules. 

Hair. Familier et assez docile dans la jeunesse, 
ce singe devient ensuite méchant et même fé- 
roce avec l'âge. 

PATRIE. Les Indes orientales, les forêts du bord 
du Gange. 

36°. Esp. MACAQUE BRUN, macacus nemestrinus. 

(Encycl. pl. 10. fig. 2.) Singe à queue de co- 
chon, Edw. Glan. pl. 214.— Simnia nemestrina, 
Einn. Gmel. — Simia ptatypygos , Schreb. tab. 
5: B. — Sirmia nemestrina , ejusd. tab. 9.— Ba- 
bouin à longues jambes, Penn. Buff. suppl. tom. 7. 
fig. 8. — Brown baboon , simia fusca, Shaw. 
Gen. zool. tom. 1. part. 1. pag. 24. pl. 13.— 
Magot maimon, Geoff. Ann. Mus. tom. 19. 
pag. 101. sp. 3.— Macaque, espèce inédire, 
Fréd. Cuv. pl. du Dicr. des sc. nar.:$°. liv. 8.8 

CAR. ESSENT. d’un brun foncé en dessus ; milieu de 
la tête et une bande dorsale noirs ; queue petite er 
grêle, ne pendant que jusqu’à la moitié de la cuisse ; 
du jaunâtre autour de la tête et aux membres. 

DIimens. Beaucoup plus grand que le précédent. 

Descripr, Pelage d'un brun-roussâtre, tirant sur- 
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tout au brun-noir sut laligne moyenne du dos, 
et particulièreme nt sur les lombss; poils du FRE 0 
sus de la tête bruns er disposés pour former une 
aigrette en convergeant vers le sommet; face, 
mailles et mains PIEQRE nues ; dessous du cou, 
gorge et parties inférieures couverts de poils d’un 
gris-fauve très-pâle; queue brune en dessus. 
(Description d'une femelle qui a mis bas un 
peut en 1807 à la ménagerie du Muséum d’his- 
toire naturelle.) 

Jeune individu au moment de sa naissance, 
ayant environ huit pouces de longueur, la rêre 
ronde, tour le dessus du corps d'un nn foncé , 
le Fan gris-brun clair, et la queue à peu près 
aussi longue que celle de sa mère. 

Nota. Si, comme nous le pensons , le maca- 
que inédit, figuré dans les planches du Diction- 
naire des sciences naturelles ; se rapporte à l’es- 
pèce du macaque brun, ce singe est particulière- 
ment distingué du SO avèc lequel on l’a 
lon g- -temps “cn parce que la femelle a les 

En »s et surtout le Doi de la queue extraordi- 
rement tuméfiés à l’époque du rut. 

Un individu de la collection du Muséum , de 
très-grande taille, puisqu'il nous paroît avoir plus 
de deux pieds de longueur, diffère assez de celui 
que nous venons de décrire ; Pour qu il nous pa- 
roisse nécessaire de relater ses principaux carac- 
tères. Il a le dos d’un brun-noirâtre, les épaules 
olivâtres, la face externe des pieds gris-jaunâtre, 
le EC de la gorge gris-blanc, dE ventre un 
peu jaunâtre, les oreilles petites , avec des 
poils blancs derrière chacune. 

HAB1T. Inconnues. 

PATRIE. Java, Sumatra. 

II. Sous-genre. MAGOT. Queue remplacée par un 
simple tubercule. 

37°. Esp. MACAQUE MAGOT, macacus inuus. 

( Encycl. pl. 6. fig. 3.3. a et 1.) Pichecos d’A- 
ristote et de AUS — Cynocephalus e Prosper 

Alpin et Briss. — Simia inuus, Linn. Gimel. 
Erxleb. — Schreb. tab. 4 et $. — Simia pithecus, 
ejusd, tab. 4. B. — Magor, Baff. rom. 14. pl. 8 
et 9.— Audeb. Hist. des singes, fam, 1. sect. 3. | 
fig. 1, — Magot, Fréd. Cuv. Mamm. lithoor. 
2°, liv, — Pihèque, Buff. suppl. 7. pl. 2, 3 5 4 
S- — sSimia silvanus, Linn, Gmel. (Lg jeune 
Âge.) 

CAR. ECSENT. Pelage d’un gris-verdärre ; un ap- 
pendice cutané au lieu de queue. 

DimEns. Long. du corps, mesuré depuis pied. poue. lig. 
la nuque jusqu'aux LE ANR EN n'N7% 9 

— de la tête, mesurée depuis l’occi- 
«put jusqu'au bout du museau. ....... »° 7 » 

Hauteur du train de devant........ 1 7 » 
— dutrain déderrière.....,:,..4 1 $ 9 

DESCRIPT. Tête grosse; nez fort plat; narines 
D 

semb'ables à deux (aires tombant à angle droit 

l'une sur l’autre; museau large et saillant ; yeux 
petits, rapprochés et enfoncés sous des crêres sur- 
cilières très-apparentes ; canines fortes ; front 
peu érendu ; oreilles nues, dont la conque s’a- 
longe en pointe sans se plier en cornet; cou 
court ; corps épais et ramassé; fesses calleuses, 
mais non pas nues comme celles des cynocépha+ 
les; verge du mâle terminée par un gland piri= 
forme , rentrant en entier dans lescrotum ; mains 
et pieds avec des ongles plats ; pouces très-déve+ 
PES aux pieds, petits aux mains; des abajoues 
très-vastes ; Les deux premières molaires n'ayant 
que deux tubercules à leur couronne et les trois 
autres en présentant quatre, à l'exceprion de la 
dernière de la mâchoire ee quiena cinq, 
et qui est terminée par un talon. 

Pelage du sommet et des côtés de la tête, des 
joues , du cou, d2s épaules er de la partie du dos 
qui leur correspond, devant les membres anté- 
rieurs, d'un jaune doré assez vif, mélangé de 
que clques poils noirs, chaque poil étant gris foncé 
à sa base et aunelé de jaune er de gris dans le 
reste de sa longueur; les autres parties supérieu- 
res du corps d’un jaune beaucoup plus grisâtre, et 
offrant desbandes transversales noirâtres qui sont 
dues à ce que les poils se séparant accidentelle- 
ment par bandes, laissent voir leur partie infé- 
rieure qui est d'un gris foncé, er aussi à ce que 
des poils noirs, MnBIES dans le pelage, se dévelop- 
pent surtout par bandes; routes les parties infé- 
rieures , ainsi que la face interne des membres, 
d'un gris-jaunâtre , ainsi que les poils qui gar- 
nissent les joues; quelques poils noirs avec le 
bout jaune à l'angle interne de l'œil, et formant 
là une petite tache noirâtre qui descend oblique- 
ment sur la joue ; face nue, entièrement d'une 
couleur de chair livide, ainsi que les oreilles, 
dont les bouts sont couverts de poils; poils des 
joues formant comme d’épais favoris er se diri- 
geant d'avant en arrière ; poils des avant-bras se 

portant de bas en haut ; testicules couleur de 
chair comme le reste de la peau de l'animal ; pe- 
lage très- fourni de poils qui sont tous d’une seule 

J > 
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sorte ; femelles plus petites que les mâles, ayant 

des canines à peine plus longues que les incisives, 

du reste leur ressemblant parfaitement. (Fréd. 

Cuv. Descript. du magot.) 

Hair. Fort intelligent, apprenant très-facilement, 

dans sa jeunesse, à exécuter plusieurs exercices 

d’agilité ou d'adresse; très-grimacier, surtout 

dans ses momens d'impatience, pendant les- 

quels il montre les dents, en agitant rapidement 

la mâchoire inférieure et en faisant grincer ses 

dents; devenant triste, taciturne, méchant et 
même indomptable dans sa vieillesse. 

PATRIE. La Barbarie, l'Egypte, les rochers des 

environs de Gibraltar en Espagne. 

VIII GENRE. 

CYNOCÉPHALE, cynocephalus, Briss. Erxleb. 
Cuv. Fréd. Cuv. Ilig. 

Simia, Linn. Bodd. 

Papio, Briss. Erxleb. Cuv. Illig. Geoff. 

Lacep. 
=) 

canin, — , 
x 

Car. Formule dentaire : incis. *, 
4 1 

Û 5—5 molaires | — 32. 

Canines très-fortes. 

Dernière molaire inférieure de chaque côte 
ayant un talon. 

Tête et museau fort alongés; narines sans 
mufle, placées à l'extrémité de ce dernier, qui 
est comme tronqué au bout et ressemble en cela 
au museau des chiens, . 

; : 
Angle facial de 30 à 35 degrés. 

Crêtes surcilières ; sagittale et occipitale très- 

développées ; orbite échancré. 

Os maxillaires très-renflés ; face ridée de stries 
longitudinales. 

Front très-effacé. 

Oreilles aplates et anguleuses. 

Des abajoues. 

Membres à peu près d'égale longueur, très- 
robustes. 

De larges callosités sur les fesses, qui sont 
nues. 

Une queue tantôt trèslongue, relevée en 
dessus à sa base et pendant ensuite perpendicu- 
lairement ; tantôt très-petite, très-MINCe et per- 
pendiculaire au corps. 

MAMMALOGTE. 

NourRriTURE. Des fruits, des racines. 

Hagir. Très-méchans, d’un naturel grossier et 

brutal, excessivement lubriques. 

PArRiE. L'Afrique, l'Arabie. 

I‘', Sous-genre. BABOUINS. Une queue plus 

longue ou à peu près aussi longüe que le corps. 

38°. Esp. CYNOCÉPHALE BABOUIN, cynocephalus 
babouin. 

(Encycl. pl. 9. fig. 1. 2.) Cercopichèque cyno- 

céphale, Briss.— Simia cynocephalos, Linn, Erxl. 

— Perit papion, Buff. tom... pl. 14. — Papion 

cynocéphale , Geoff. Ann. Mus. tom. 19. p. 102. 

—_ Babouin, Fréd. Cuv. Mamm. lichogr. 4°. 

livr. — Vraisemblablement le cynocéphale des 

Anciens. 

CAR. ESSENT. Pelage d’un jaune-verdätre; face de 

couleur de chair livide; cartilage des narines , ne 

dépassant pas les os de la mâchoire supérieure; 

favoris blanchätres. 

Dimens. Long. du corps, mesuré depuis pied. pouc. lig. 
le bout du museau jusqu'aux callosités 
des fesses ......:.2.. Lee Re RE: 

— de la tête, mesurée depuis l’oc- 
ciput jusqu’au bout du museau ....... >» 9 » 
de la quelle. ... 027% Se 
Hauteur au train de devant........ 1 10 6 
— au train de derrière. ......,.... p  9 » 

DESCRIPT. Narines prolongées autant que les 
mâchoires, séparées en dessus par une échan- 
crure très-marquée, et dont les cartilages la- 
téraux ne s’avancent pas autant que le cartilage 
moyen; queue relevée à son origine et descen- 
dant ensuite jusqu'aux jarrets; museau d'une 
couleur de chair livide , un peu plus claire autour 
des yeux; parties supérieures du corps d'un 
jaune-verdâtre assez uniforme, qui résulte de 
poils couverts de larges anneaux jaunes et de pe- 
tits anneaux noirs qui-produisent le verdâtre ; 
toutes les parties inférieures d’un jaune plus pâle 
que les supérieures ; une touffe de poils de chaque 
côté des mâchoires, ou des favoris blanchätres. 

Les jeunes individus ayant les mêmes couleurs 
que les adultes en dessus, d’un blanc sale en des- 
sous; museau moins saillant; organes génitaux 
moins développés ; point de scrotum apparent ; 
testicules renfermés dans l’abdomen ; couleur des 
fesses tannée. 

La femelle n'ayant pas encore été décrite ni 
observée. (Fréd, Cuv.) 



MAMMALOGIE. Co” 
HaAgiT. Peu connues. 

PATRIE. L'Afrique septentrionale. 

39°. Esp. CYNOCÉPHALE PAPION, cynocephalus 
papio. à 

(Encycl. pl. 6. fig. 4.) Papion, Buff. tom, 14. 
pl. 13.— Audeb. Hist. nat. des singes, fam. 3. 
sect. 1. fig. 1. — Simia cynocephalus , Brongn. 
Journ, d’hist, nat. ( jeune.) — Schreb. tab. 13. 
B. d’après Brongn. — Fréd. Cuv. Mamm. lithog. 

. 6°. livr. (mâle. ) ec 7°. livr. ( jeune femelle.) (1) 

Car. ESSENT. Pelage d’un brun-jaunâtre ; face en- 
tièrement noire; cartilage des narines dépassant 
les mâchoires à leur extrémité supérieure ; favoris 
fauves. 

Dimens. (Jeune individu. ) Longueur du pied. pouc. lig. 
corps, mesuré depuis le bout du mu- 
Seaupusqu'alanus.. 4%..." 2e 2 

— de la tête, depuis l’occiput jus- 
GORE MEN IT OR Gt CB EUNLEN TRI ENT 
El IQUER ER Eee cine cle MIE NO de > 
Hauteur au train de devant........ I 10 » 
— au train de derrière........... 1 8 » 
Longueur de la paume desmains.... » 4 6 
en de plane des pieds CRE ENS NN 

DescriPT. Cartilage des narines dépassant plus 
que dans le babouin , les machoires à leur extré- 
mité supérieure; face, oreilles er mains entiè- 
rement noires; paupières supérieures blanches ; 
pelage en général d'un brun-jaunâtre, résultant 
de poils alternativement couverts de petits an- 
neaux noirs et brun clair, comme riqueté de ces 
deux couleurs; poils des joues fauves ec en forme 
de favoris, dirigés enarrière; ceux du dessus du 
cou bien plus longs que ceux des autres parties 
du corps ; face interne des cuisses et des jambes, 
partie postérieure du ventre, dessous du cou et 
environs des mamelles presque sans poils. 

Jeunes individus et femelles ne différant pas 
des adultes pour les couleurs, mais beaucoup 
pour les formes, n'étant pas aussi trapus, et leur 
museau étant beaucoup moinsalongé.(Fréd. Cuv.) 

Hagir. Actif, pénétrant, très-lubrique et mé- 
chant. 

PATRIE. La côte de Guinée. 

40°. Esp. CYNOCÉPHALE CHACMA, cynocepha- 
lus porcarius. 

(Non figurée dans l'Encycl.) Simia porcaria , 
Bodd. Naturf, 22. pag. 17. fig. 1 et 2.— Papio 

— 

(1) M. Fréd. Cuvier remarque, avec raison, que le 
papion de Gesner , le babourn de Brisson et le simie sphiax 
de Linnæus ne diffèrent pas du mandril. 

comaus et porcarius , Geoff, Ann. du Mus. d’hisr, 
nat, (OM. 19, pag. 102 ET 103. Sp, 3 EL 6, — 

Singe noir, Vaillant, 2°. voyage. — Choak-ka- 
ma de Kolbe, — Simia porcaria , Schreb. tab. 8. 
B. — Linn. Gmel. — Chacma, Fréd. Cuv. 
Mamm. lithog. 7°. livr. (1) 

CAR. ESSENT. Pelage d’un noir-verdärre en dessus ; 
une criniere de grands poils sur le cou ; face d'un 

noir-violâtre ; tour des yeux plus pâle ; paupières 
supérieures blanches. 

DiMENS. (Müle adulte, âgé de dix ans.) pied. pouc. lig. 
Hauteuraux épaules”. 07" 2200E re VAR AUN A 
— autrain de derrière............ 1 9 4 
Long. du bout du museau à Focciput 5 » » 
dela queue 1.0.0 Ho de Éd RE = 

DESCRIPT. Couleur générale d’un noir-verdarre, 
plus pâle à la partie antérieure des épaules et 
sur les flancs que le long du dos; poils gris à leur 
base et noirs ensuite, avec quelques anneaux 
d'un jaune plas ou moins sale; rêre avec une 
teinte verte plus marquée ; face et oreilles nues, 
ainsi que la plante des pieds er la paume des 
mains; très-peu de poils sur la face interne des 
bras et des cuisses; doigts aux pieds de derrière 
surtout, garnis de poils courts, rudes er noirs; 
queue terminée par une forte mèche noire; cou 
garni de poils très-longs, formant une crinière ; 
favoris dirigés en arrière et de couleur grisätre ; 
peau des mains, de la face er des oreilles d’un 
noir-violätre; tour des yeux d'une teinte plus 
pâle; paupière supérieure blanche comme celle 
de la guenon mangabey; narines séparées par 
une forte échancrure; partie supérieure et anté- 
rieure de la tête cout-à-fait aplatie ; callosités 
des fesses rrès-petites. 

Femelle sans crinière. (Descripr. de M. Fréd. 
Cuv.) 

Hagit. Le mâle est très-indocile et féroce ; la fe- 
melle entre en rut chaque mois. 

PATRIF. Le Cap de Bonne-Espérance, 

41°. Esp. CYNOCÉPHALE TARTARIN, cynoce- 
phalus hamadryas. 

(Encycl. pl. 10. fig. 3.) Cynocephalus , Gesn. 

(1) M. Georges Cuvier ajoute à la synonymie de ce 
singe le simia ursina de Pennant, le simix sphingiola 
d’Hermann, a guenon à face alongée de Pennant et de 
Buffon. ( Voyez Encycl., pl. 8, fig. 1.) Suivant lui , ces 
espèces facrices ne tiennent qu’au plus ou moins bon 
état des individus, ou à leur îge. Quant à nous, nous 
croyons que leurs caractères sont trop peu marqués pour 
qu’il soit possible de se décider, soit à les réunir à une 
espèce admise, soit à les distinguer, comme forniinc des 
espèces particulières. 
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— Tartarin, Béllon. fig. d'oiseaux, pag. 101.— 
Tartarin , Prosp. Alp. fig. 17 et 19. — Cyno- 
cephalus, Clusius, Exotic. pag. 370.— Cynoce- 
phalus Jonst. (fig. à 4 pattes regardant en ar- 
rière.) — Edw. Glan. p.…..— Simia hamadryas 
Schreb. tab. 10.— Linn, Gmel. — Babouin à 
museau de chien, Buff. suppl. tom. 7. pag. 47. 
— Dog faced baboon, Shaw. Gen. zool. rom. 
1. pl. 15. — Die ape; Penn. — Papion à 
perruque, Cuv. Reon. anim. pag. 110.— Singe 

de Moco ; Buff. -— Fr MEN Fréd, Cuv. Mamm. 
lichos. 5°. livr. 

CAR. ESSENT. Pelage cendré ; barbe et crinière très- 
longues ; face couleur de bras mains noires. 

DimeENs. ( Mäle adulte. ) Long. de latête, pied. pouc. lig. 
mesurée depuis l’occiput jusqu’au bout 
ANUS EAP Le OM NET AAA ID) PIS ET 38 

— du Corps , mesuré depuis l'occi- 
put Jusqu'à la partie postérieure des 
fesses. ..,.. neue eue 3 6 

Éhutrautrrainderderiere.-" 0-00 4 0eG 
LOIR MEET RESTE AEE 3 t22 

DEsCRiPT. Pelage oris-cendré avec une légère 
teinte de verdâtre, qui résulte des anneaux sale 
ternativement noirs et gris-jaunâtre dont cha- 
cun des poils est couvert; parties postérieures du 
corps plus pâles que les antérieures; jambes pres- 
que noires; favoris et ventre blanchâtres ; face 
et oreilles de couleur tannée , un peu plus 
foncée au bout du museau et aux mains qu'aux 
autres parties ; fesses rouges; un sillon très-mar- 
qué, séparant en dessus les narines, qui se rappro- 
chent plus de celles du babouin que de celles du 
papion ; une épaisse crinière dont les poils ont 
six pouces de longueur, naissant du cou et cou- 
vrant toutes les parties antérieures du Corps ; 
ventre et face interne des jambes avec une peute 
quantité de poils; queue terminée par un flocon 
de grands poils. (Fréd. Cuv,) 

HaziT. Très-méchant et indocile, 

PATRIE. Les environs de Moco, sur le golfe Persi- 
que, et, dit-on, l'Arabie. 

IIS. sous-genre. MANDRILL.Une queue très-courte 
er grêle, perpendiculaire à l’épine dorsale, 

Esp. CYNOCÉPHALE MANDRILL, 
phalus mormon. 

(Encycl. pl. 9. fig. 2 er 3. et pl. 6. fig. 2.) — 
Simia maimon, Linn. (jeune âge.) — Simia 
MOTMOR ; Linn. (adulte. ) — Le mandrill (jeune 
âge) er le choras (adulte). Buff. tom. 14. pl. 
16 et 17, er suppl. tom. 7, fig. 9. — Bosgo des 

cynoce- 

voyageurs. — Barris de Gassendi. — — Mantegar 
de Bradley. — Mandrill ( mâle non entièrement 
adulte.) Audeb. His. nat. des singes, fam. 2. 
sect. 2. fig. 1.— G. Cuv. ménag. du Men 
Varicgated baboon , Shaw. Gen. zool, tab. 
one baboon , Prin, quadr. tab. 40 et 2 
— Alstroemer, Act. holmiens. 1766. vol, 27. 
pag. 138. 

CAR. ESSENT. Pelage gris-brun-olivätre en dessus , 
blanc en dessous ; une barbe jaune ; face bleue dans 
les adultes , avec le nez rouge chez le mâle. 

Dimexs. ( Mäle.) Long. du corps entier, pied. pouc. lig. 
mesuré en ligne droite , depuis le bout 
du nez jusqu'à l'anus SOMOEODATL AUNE Lt 15 

— de la tête, depuis le bout du mu- 
seau jusqu'à | occiput........ nr 6e le DORE 

— dutronçon dela queue ........ » 2 
— de lPavant-bras, depuis le coude 

jusqu’ au poignet See Sao ae » 9 8 

— depuis le poignet jusqu’au bout 
deslonplés- == rerEer eee RE in 

— de la jambe; depuis le genou jus- 
qu'altalon eee Pre ; : 0.8 
— depuis le talon] jusqu’à au bout des 

ongles 40524 tbe eee CIDRE 

DEescrirt. Le plusg orand des singes, même avant 

le pongo, puisqu Al acquiert jusqu'à cinq pieds 
de longueur, mesurée debout; corps du mâle 
adulte , trapu; membres robustes; pelage d’un 
gris-brun-olivâtre en dessus, blanchätre en des- 
sous ; menton garni d'une petite barbe jaune- 
citron et pointue; face longue et oblique; 
joues nues, renflées, sillonnées ‘de rides profon- 
des longitudinales , d'un bleu changeant en vio- 
let livide; un ruban étroit de couleur de sang, 
couvrant toute la longueur du nez, qui se ter- 
mine par une couleur écarlate; oreilles nues, 
anguleuses en leur bord supérieur et postérieur, 
d’un noirâtre tirant sur le bleu; pieds et mains 
aussi de certe couleur; fesses nues, fort larges, 

d’un rose vif, nuancées sur les côtés de lilas et de 
bleu; anus placé crès-haut; parties génitales d’un. 
rouge de feu et absolument nues, 

Jeunes mâles er femelles ayant le museau plus 
court et d’un bleu uniforme ; le rouge ne venant 
sur le nez des mâles que quand leurs canines se 
développent entièrement, et lorsque les rides de 
la face commencent à paroïtre; bout du nez des 
femelles prenant chaque mois, à l'époque du rut, 
une très -lézère reinre de rouge, en même temps 
que s opère le gonflement des parties qui envi- 
ronnent l'anus, et qui présentent alors une pro- 
tubérance inégale , rouge et comme enflammée, 
de la grosseur d’une tére d'enfant, ou plus forte 
encore, 



MAMMALOGIE. 

Hair. Se tenant quelquefois debout sur les pieds 
de derrière, mais ne marchant pas dans cetre 
position ; d’un naturel très-lascif et très-violent. 

PATRIE. La Côte-d'Or et la Guinée en Afrique. 

43°. Esp. CYNOCÉPHALE DRILL, cynocephalus 
leucophæus. 

(Non figuré dans l'Encycl.) Simia leucophea, 
Fréd. Cuv. Ann. du Mus, d’hist, nar, tom. 0. 
pl. 37. — Drill, ejusd. Mamm. lithogr. 1°°. 
livr. (1) 

CAR. ESSENT. Pelage gris brun-verdâtre en dessus, 
blanc en dessous ; face des mâles et des femelles , 

. dans tous les âces , d’un noir foncé uniforme. 
© 

Dimens. ( Mäle adulte, jeune et pouvant pied. pouc. lig. 
croitre encore.) Long. du corps, me- 
suré depuis le sommet de la tête jus- 
HR ANOSRE SEE een un sdl ane 2/0Ales 
— de la tête, mesurée depuis son 

sommet jusqu’au bout du museau..... » 8 8 
dique auipus eee Sn 
(Jeune male.) Long. totale , y com- 

bise téten terre DS HO ON AA à TUE CAM Lo) 
Hauteur au garrot et aux reins .:... » 
Longueur de la queue............ >» J 9 
( Femelle.) Long. du corps, mesuré 

du museau aux callosités ............ 1 6 » 
Haut. du train de devant .......... 1 4 » 
— du train de derrière , un peu plus bas. 

Descripr. Couleurs du pelage rapprochées de 
celles du cynocéphale mandrill, seulement plus 
verdâtres aux parties supérieures et offrant plus de 
blanc aux autres parties; dos, côtés du corps, 
têre, face extérieure des membres, une bande 
au bas du cou, en avant des pattes antérieures, 
couverts de longs poils très-fins, gris à leur moitié 
inférieure, er alternativement noirset jaunes à leur 
autre moitié, ces deux dernières couleurs étant 
seules apparentes au dehors, ercomposant la teinte 
verdâtre de l'animal à toutes les parties supérieures 
du corps ; des poils également longs et fins, d’un 

blanc-orisâtre, garnissanr coutes les parties infé- 
rieures; poils des joues ne recouvrant point la 
base de ceux du derrière du cou, er laissant voir 
la partie grise de ces derniers, ce qui forme une 
sorte de collier commençant sous le cou er se 
terminant de chaque côté au dessus de l’oreille ; 
ces poils des joues assez rares, ayant moins de 
noir que les autres, et étant couchés en arrière; 

“ 

(1) M. Fréd. Cuvier remarque que trois singes, indi- 
qués par Pennant, ont quelque ressémblance avec celui- 
ci. Ce sont : 1°. le wood baboon; 2°. le cinereous baboon; 
32. le yellow baboon ; mais qu'il n’y à pas néanmoins de 
mocifs suffisans pour ne pas les zapporter tout aussi bien 
à l'espèce du mandrill, leur description étant infuffi- 
Sante. ( Voyez la note suivante.) 
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poils de la mâchoire inférieure jaunes et forinant 
une sorte de barbe; poils du dessus de la rêre se 
réunissant sur la ligne moyenne en une petite 
crête qui vraisemblablement grandit avec l’âge ; 
poils de la queue gris er disposés en pinceau; face 
et oreilles nues, ainsi que le derrière de celles- 
ci, les fesses et les testicules; doigts n'étant garnis 
que de quelques poils, qui manquent tout-à- 
fait sur la paume des mains er sur la plante des 
pieds; peau de routes les parties couvertes , bleue, 
cette couleur s’apercevant un peu au travers du 
pelage, sur les côtés des fesses et à la partie 
postérieure des mâchoires, où les poils sont plus 
rares qu'ailleurs; face entièrement noire; deux 
côtes larges, saillantes et ridées, garnissant cha- 
que côté du nez; mains antérieures et posté- 
rieures avec une teinte cuivreuse; fesses et tes- 
ticules d’un rouge très-vif, 

Femelle ne différant du mâle que pat une 
tête moins alongée, par sa taille et par la teinte 
beaucoup plus pâle de son pelage; les tons ver- 
dâtres n'étant bien marqués que sur les membres 
er sur la rêce ; le gris dominant à la partie posté- 
rieure du dos et sur les flancs; à l’époque du 
tut, les parties qui environnent les organes géni- 
taux se gonflant et ne présentant qu'une forte 
protubérance, plus large du côté de l'anus que du 
côté opposé, et ayant dans cette partie un étran- 
glement qui la partage en deux portions inéga- 
les ; clitoris petit, situé à l'extrémité inférieure 
de la protubérance. 

Jeunes individus (S. Zeucophea des Ann. da 
Mus.), ayant la tête plus arrondie, les crêtes 
surcilières moins développées, les teintes du pe- 
lage plus grises er se rapprochant de celles de la 
femelle adulte; du reste, présentant les mêmes 
formes er les mêmes proportions. (Fréd. Cuv.) 

HapiT. D'un caractère plus doux que celui du cy- 
nocéphale mandrill, É 

PATRIE. ? Probablement l'Afrique (1). 
"2 

(1) La division des babouins à queue courte , ou celle 
qui forme le sous-genre des mandrills , paroïît encore 
renfermer quelques espèces moins connues et que nous 
n'avons pas eu occasion de voir. Ce sont : 

1. Le wood baboon, Penn. quadr. pl. 42. — Babouin 
des bois , Buff. Hist. nat. Suppl. tom. 7. pl 7. — Simia 
sylvicola , Shaw, Gen. zool. 1. p. 22. pl. 12, à museau 
alongé , à face noire et luisante , ainsi que les mains et 
les pieds , à pelage touffu et mélangé de noir et de brun R 
à ongles blancs, etc., et dont la taille est de 2 pieds 

| 9 pouces lorsqu'il est debout, sa queue n’ayant que 
| 3 pouces, et étant garnie de poils en dessus. 

2. Le ye/ow baëoor, Penn. quadr. p. 191. — Simia 
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SECONDE TRIBU. 

SINGES DU NOUVEAU CONTINENT. ( Simie pla- 
tyrrhini, Geof.) 

CARACT. Six molaires de chaque côté des deux 
mächoires, à tubercules mousses, ou cinq seule- 
ment à tubercules aigus. 

Cloison des narines large; narines ouvertes 
sur les côtés du nez. 

Queue toujours longue, souvent prenante. 

Fesses velues; jamais de callosités. 

Point d’abajoues. 

Tére le plus souvent arrondie. 

HaBiT. Vivant en troupes comme les autres sin- 
ges; moins turbulens et moins lascifs que 
ceux de l’ancien continent , vivant de fruits, 
de racines et quelquefois d'insectes. 

PATRIE. L'Amérique méridionale, depuis le 
Mexique jusques er compris le Paraguay ; parti- 
culièrement les contrées boisées er bien arrosées, 
situées à l’est de la haute chaîne des Andes, la 
Nouvelle-Espagne, les Guyanes, le Brésil, le 
Para, une partie du Pérou, etc. 

I", Division. Les SAPAJOUS. Queue longue et 
prenante. 

IX°. GENRE. 

ATÉLE, areles. Geoff, Cuv. Illig. 

sulurea , Shaw, Gen. z0ol. tom. 1.p. 23 , qui a la face 
noire , les oreilles cachées dans la fourure, de longs 
poils au dessus des yeux et des poils qui lui couvrent les 
mains , un pelage d'un jaune brillant , mélangé de noir. 
Ses mains sont velues. Il est haut de deux pieds. 

3. Le cinereous baboon , Penn. Quadr. p. 97. — Simia 
cinerea , Shaw, Gen. zool. tom. 1. p. 23, qui a la face de 
couleur de suie, la barbe brun-pâle , le corps et les 
membres brun-cendré , mêlé de jaune sur la tête. 

4. Le babouin auquel Pensant ne donne pas de nom, 
mais qu'il dit avoir la face bleue , la barbe brun-pâle, 
deux dents devant, larges et plates; de longs poils sur 
chaque œil et une touffe derrière chaque oreille ; le pe- 
lage noir et cendré , mélangé avec beaucoup de roux 

5. Le simia sphingiola d'Hermann , Observ. 70o/. et de 
Schreber, que M. Georges Cuvier (Regn. anim.) 
rapporte au cynocéphale papion. D’un brun-verdatre, 
avec la queue de deux pouces de long , garnie de poils 
seulement en dessus , la rête pourvue d’une aigrette de 
poils , comme la femelle du macaque , les canines très- 
fortes, la face semblable à celle d’un chien, sans être 
aussi saillante ; les callosités des fesses petites, etc. 

6. Le simia apedia de linnæus, qui présenteroit le 
singulier caractère d’avoir le pouce dë la main adhérent 
aux autres doigts. 

Il y a lieu de croire que toutes ces espèces n’ont été 
établies que sur des individus mal conservés : aussi ne 
les admettrons-nous pas. 

MAMMALOGIE. ! 

Cebus. Erxleb, 
Siria. Linn. Gmel. Bodd. 

Car. Formule dentaire : incis. + anni 
: L—1I 

AUTEB molaires == — 36. 

Canines peu saillantes, s’entre-croisant, coni- 
ques. 

Molaires à couronne mousse, comme celles de 
l'homme, 

Tére ronde ; face perpendiculaire ; angle facial 
de 60 degrés environ ; oreilles rebordées. 

… Extrémirés très-longues et très-grèles , les an- 
térieures le plus souvent tétradactyles, le pouce 

‘étant nul ou simplement remplacé par une 
verrue, ou extrêmement court et armé d'un petit 
ongle aigu; les postérieures pentadactyles ; on- 
gles convexes er courts. 

Queue extrèmement longue, fortement pre- 
nante, ayant une partie sans poils et couverte 
d'une peau très-délicate en dessous, vers son ex- 
trémité, 

Os hyoïde non apparent au dehors, mais un 
peu renflé et demi-caverneux. 

Branche montante de la mâchoire inférieure’ 
médiocrement élevée. 

Hair. Singes d'un caractère doux et mélanco- 
lique, fort lents dans leurs mouvemens, se ser> 
vant de leur queue pour s’accrocher aux branches 
des arbres sur lesquels ils vivent, ou pour saisir 
des corps à leur convenance ; vivant en monoga- 
mie, ne faisant qu'un petit à chaque portée, etc. 

PATRIE. La Guyane, le Brésil, le Pérou. 

* Un rrès-perit pouce onguiculé aux mains, ou 
un rudiment de pouce sans ongle. 

44°. Esp. ATÈLE HYPOXANTHE, ateles hypo- 
Xanthus. 

(Non figuré.dans l'Encycl.) Espèce nouvelle, 
distinguée par M. le docteur Kuhl, — Appelé 
mono où bien miriki dans son pays natal. 

CAR. ESSENT. D'un gris-jaunätre ; face couleur de 
chair, tachetée de gris ; base de la queue et région 
anale souvent d’un jaune ferrugineux ; un petit 
pouce fort court et pourvu d’un ongle aux mains. 

Dimens. Haut. de l'animal debout, de- pied. pouc. lige 
puis la plante des pieds jusqu’ au som- 
met dela tête... ss RUN AN 

Queue à peu près de la longueur du corps. 

DESCRIPT. Très-voisin de l'arèle arachnoïde pour 
la taille, les formes du corps et la couleur géné 

ral 

ss... 
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tale du pelage, mais en différant par la présence 
d'un très-petit pouce onguiculé aux mains anté- 
rieures; face nue autour des yeux seulement; 
poils des sourcils très-longs, noirs et dirigés en 
en haut; des poils noirs et fins, épars sur Les lèvres 
et le menton; tour des joues, lèvres, nez, une 
perire ligne descendant du front sur la racine de 
celui-ci, couverts de petits poils d’un blanc-jau- 
nâtre sale et divergens autour de la face ; menton 
garni de poils de même couleur et pareillement 
fins ; poils du sommet de la rête très-fournis, as- 

Longueur du pied de derrière, du pied pouc. lig. 
talon au bout des ongles ........... » 6 9 

(Jeune mâle d'un an.) Long. du corp: 
depuis le bout du nez jusqu'à l’origine 
dela queuc MP ne tre NUE » 
des bras En. DOUÉ 3 
— des avant-bras......,...... SAR ACC. 3 
ride la maine: MEET A MENU 7 
=" AU DOUCE, 0 A ner Em 2 
En L'onised 1 0 LEARN TS RE 
del jambe 4e PM CLERPE PA RES RIRECRN TE 
ENdUIPIE dE. Me ee ses cela ARE EN G 
=) idelaiqueues. 1:18 3e rm MIO > 

sez courts, cachant un peu les oreilles (qui sontpe- | DESCRIPT. Très-semblable à l’atèle coaita par 
cites), d’une couleur grise pale, lavée légèrement 

de fauve; une touffe plus foncée derrière les 
oreilles ; dessus du dos, dessous du ventre et de 
la poitrine, couverts de poils fins d’un gris-fauve, 
plus foncé supérieurement qu'inférieurement ; 
mamelles rapprochées des aisselles, avec un petit 
espace nu autour du mamelon ; extrémités d’un 
gris moins lavé de fauve; base de la queue et 
région anale d’un jaune ferrugineux dans quel- 
ques individus; doigts des mains poilus jusqu’à 
la base des ongles; un petit pouce armé d’un on- 
gle court, comprimé et arqué ; ongles des autres 
doigts longs, comprimés et un peu arqués ; queue 
couverte de poils fins de la couleur de ceux du 
dos, nue à son extrémité et en dessous. 

HaAB1T. Inconnues. 

PATRIE. Le Brésil, entre le 1 3°. er le 2 3°. degré de 
latitude australe. 

Nota. Il existe des individus de cette espèce 
dans les cabinets du prince Maximilien de 
Neuwied, de M. Temmink à Amsterdam, et 
dans les Musées de Berlin, de Darmstadt et de 
Paris. Tous ont été rapportés du Brésil par le 
prince Maximilien. 

45°. Esp. ATÈLE CHAMECK, ateles subpentadac- 
tylus. 

(Non figuré dans l'Encycl.) Chameck, Buff. 
tom. 15. pag. 21. (note. ) — Arèle chameck , 
ateles pentadactylus , Geoff. Ann. Mus. tom. 7. 
pag. 267. — Ejusd. Ann. Mus. tom. 19. pag. 
10$. — Chameck, Humb. Rec. d'obs, zool. 
sp. 1. $ 

CAR. ESSENT. Pelage entièrement noir ; un très- 
petit pouce sans ongle aux mains antérieures. 

DIMENS. (Mâle adulte.) Long. du corps, pied. pouc. lig. 
mesuré en ligne droite du sommet de 
la tête à la base de la queue ......... 1 $ÿ >» 

Hauteur du corps, appuyé sur les 
GHATTEN OL TETE A AS Le 017 81 

Longueur de la queue,,...,,..,,., 2 9 » 

son pelage grossier, sec et d’un noir très-foncé , 
mais en étant suflisamment distingué par sa 
taille plus considérable que celle d'aucune autre 
espèce de ce genre, er par la présence d’un petit 
pouce sans ongle aux mains de devant; museau 
gros, alongé ; front élevé ; face, joués , oreilles 
etmenton nus et brunâtres, avec quelques poils 
noirs épars ; point de barbe; poils du sommer de 
la tête, depuis l’occiput jusqu’au vertex, dirigés 
en avant et recouvrant à peine le haut du front 
et des rempes; poils du corps et des membres 
longs er assez fournis ; doigts des pieds et des 
mains presque nus, gréles et longs; ceux des 
pieds de derrière mieux proportionnés que ceux 
des pieds de devant; poils rares sous le ventre, 
la poitrine et les aisselles, près desquelles les ma- 
melles sont placées; queue poilue, surtout à sa 
base, avec une partie nue , aplatie er sillonnée 
à sa face inférieure dans son dernier tiers, très- 
épaisse à sa base; iris de l’œil brun et entouré 
d'un petit cercle jaunâtre; prunelle grande. 

Crâne plus large , plus court, plus aplati vers 
la suture Fe os pariétaux, et plus renflé aux tem- 
pes que celui de l’atèle coaita ; coronal déprimé 
un peu vers les côtés er formant ainsi une légère 
crête surcilière; mâchoire inférieure plus grande 
que celle du coaita, à bord inférieur droit et à 
branches montantes fort étendues; une seule 
phalange au pouce des mains antérieures. 

Hagir. Inconnues. 

PATRIE. La Guyane française, la côte de Bancec 
au Pérou. ‘ 

** Point de trace de pouce aux mains anté- 

rieures. 

46°. Esp. ATÈLE COAITA , aceles paniscus. 

(Encycl. pl. 16. fig. 1.) Le coaira , Buff. tom. 
1$.pl. 1. — Simia paniscus, Linn. Gmel. — 
Schreb. tab. 26. — Coaita, Audeb. Hist. nat. 
des sing. fam. 5. sect, 1.fig, 2.— Ateles panis- 

K 
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cus, Geoff. Ann. Mus. tom. 7. pag. 269. — 
Ejusd. Ann. Mus. tom. 19. pag. 105$. — Cer- 
copithecus major niger, Barr. Hist. nar. fr. equin. 
pag. 150. — Quarto , Vosm. Amsterd. 1768.— 
Coaita , Fréd. Cuv. Mamm. lithoegr. $°. livr. 

CAR. ESSENT. Pelage entièrement noir; point de 
pouce aux mains antérieures. 

Dimens. (Femelle jeune.) Long. du cotps, pied. pouc. lig. 
mesuré depuis la nuque jusqu’à la base 
LEO 00000 eva MN GONE 

—_ (de laiqueuc tn CEE PES rer TNTT EU) 
— des bras , depuis le bout des 

doigts jusqu'aux aisselles. ........... 1 3 6 
— des jambes, depuis le talon jus- 

due ACTOUPE ARE E-rea ee LD 
— du bout des doigts au talon..... » 6 » 
— du bout des doigts au poignet... 2» $ » 

DescripTt. Plus petit que le précédent; ventre 
gros; tête moyenne; bras er jambes très gréles ; 
queue très-longue; pelage entièrement composé 
de poils noirs soyeux, rudes er longs, moins 
épais aux parties inférieures qu'aux supérieures ; 
aucune trace de poil laineux ; face, ainsi que la 
peau du corps, de couleur de chair cuivrée ; 
front et rempes très-hauts ; sommer de la rère re- 
couvert par unecalotte de poils divergens qui ont 
presque pour centre l'occiput ; mains noires; 
les antérieures entièrement dépourvues de pouce 
à l'extérieur, mais ayant à l'intérieur un os mé- 
tacarpien très-court et une petite phalange qui 
le représentent; les autres doigts très-longs et 
erès-grèles; oreille semblable à celle de l’homme, 
mais sans lobe; lèvres très-minces; langue 
douce; vagin de la femelle consistant en une 
crès-petite ouverture surmontée d'un cliroris long 
de deux pouces, ouvert en dessous par un sillon 
profond qui est en quelque sorte une continua- 
tion de la vulve, un peu plus gros à son extré- 
mité qu'à sa base, et n'ayant pas de gland pro- 
prement dit; mamelles sous les aisselles ; mame- 
lon noirâtre. 

Os frontal parfaitement arrondi et sans crêtes 
surcilières; mâchoire inférieure proportionnel- 
lement moins grande que celle du chameck, 
avec ses branches montantes moins étendues. 

Variété À. Arèle coaita de Surinam. Geoff. Ann. 
Mus. tom. 13. pag. 97.— Orbitesaillant en des- 
sus; cloison des narines étroite; tour de la rêre 
nu; un peu de poils seulement au milieu du 
front; face peu foncée. 

Variété B. Atèle coaita de Cayenne. Geoff. Ann. 
Mus. d'hist. nat. tom. 13. pag. 97.— Cloison 
orbi taire peusaillante ; narines très-écartées ; face 

noire; pourtour de la tête entièrement garni de 
poils. 

HaBIT. Singes intelligens, très-adroits, allant de 
compagnie; lents dans leurs mouvemens; se ser- 
vant fréquemment du bout dénudé de la peau 
comme d’un organe de préhension; s'enrou- 
lant dans leur queue pour dormir, mais se fixant 
toujours par son moyen à quelque corps voisin 
et susceptible d’être saisi ; faisant entendre un 
son de voix aigre et pleureur , qu’ils élèvent sou- 
vent en le prolongeant beaucoup. 

PATRIE. La Guyane, le Brésil. 

47°. Esp. ATÈLE BELZÉBUTH, ateles belzebuth. 
(Non figuré dans l'Encycl.) Le be/zébuth, 

Briss. Reg. anim. class. 1. ordr. 13. n°. 29. pag. 
211, — Ateles belyebuch , Geoff. Ann. du Mus. 
tom, 7. pag. 271. pl. 16.€t tom. 19. pag. 106. 
sp. 3. — Marimonda, Humb. Rec. d'obs, pag. 
325. sp. 3.— Coaita à ventre blanc , Cuv. Regn. 
anim. tom. 1. pag. 113. 

CAR. ESSENT. Pelage noir; ventre d’un blanc sale: 
et jaunâtre dans les mâles ; blanc dans les jeunes et 
les femelles. 

Dimens. (selon Brisson). Long. du pied. pouc. lig. 
corps, depuis le sommet de la têre 
jusqu’à l’origine de la queue......... 1 3 » 
ide laqueue.-"".".-+ 2-2 CNE 
— des jambes de devant, depuis 

leur origine jusqu’au bout des ongles .. 1 6 » 
— des jambes de derrière, idem... 6 » 
Jeune sujet (selon M. Geoffroy). Long. 

du corps, mesuré du museau à l’ori- - 
gineldela/quenc--EÆLEe CEE CARRE 
—Nduitronc LM ere NON 
ride la queue. ec SCENE 
du bras terres cree steel 
ide l'avant bras ee AN CRE 
 delaimaintet--eeceecrs-rcc-- EC NRE NE 
de D CUISSE RER EE CEE RE 
—\de lajambe 4e Ce RCE 
— du pied. ..%% eme OP RNIRRNE 

Descript. (Mäle.) Pelage généralement d'u 
noir-brun, un peu moins foncé sur la croupe;. 
rêre ronde ; museau assez prolongé et détaché 
de la face; oreilles semblables à celles de: 
l'homme, mais sans tragus; yeux noirs; pau- 
pières er cour des yeux de couleur de chair; res- 
tant de la face d’un brun-rouge ou noirâtre; lè- 
vres très-exrensibles ; dessus de la tête couvert de: 
poils jusqu'aux sourcils; ceux des sourcils plus: 
noirs, relevés et composant un bandeau étroie ;. 
ceux du vertex et de l'occipar dirigés en avant, et 
se rencontrant En opposition avec ceux des souc- 
cils; des poils noirs assez rares , sur les joues ét 
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sur le bout du museau; ces poils grandissant 
sur les joues et particulièrement sous le cou, 
où commence la couleur d’un blanc sale jaunâ- 
tre qui couvre la gorge, la poitrine et le ven- 
tre ; une*ligne assez étroite de cette cou- 
leur , sur la face intérieure des bras et des avant- 
bras, depuis l’aisselle jusqu’au poignet ; une au- 
tre ligne pareille sur la face interne des cuisses 
et des jambes, jusque près du talon; face infé- 
rieure de la queue, sur une longueur de deux 
pouces , à partir de son origine, aussi blanchätre ; 
une ligne rousse indiquant sur toute la longueur 
des flancs la rencontre des poils des parties supé- 
rieures avec ceux de l'abdomen; queue d’un 
brun-noir en dessus et à son extrémité; poils 
gauffrés, ceux du cou dirigés vers le haut, ceux 
de l'abdomen en en bas et un peu de côté, ceux 
du bas-ventre rebroussés, ce qui résulte de la po- 
sition de l'animal, accroupi le plus souvent ; ceux 
de l’avant-bras ayant une direction semblable à 
ce qui se remarque dans l’orang-outang, c’est-à- 
dire , se portant vers le bras en mème temps qu’ils 
s'inclinent en dessous. 

(Jeune ou femelle.) Pelage d'un assez beau 
noir en dessus; dessous du cou et du ventre 
blanc, cette couleur ne descendant pas sur la face 
interne des bras ou des jambes. 

HagiT. D'un caractère doux, mélancolique et 
craintif;, méchant cependant lorsqu'il éprouve 
des accès de peur; faisant la moue en rappro- 
chant les commissures des lèvres; vivant en 
troupes; s’entrelaçant deux à deux, comme le 
fonc les makis, pour se réchauffer, erc.; mar- 
chant à la manière des orangs-outangs, etc. 

PATRIE. Les bords de POrénoque. 

48°, Esp. ATÈLE CHUVA, areles marginatus. 
(Non figuré dans l'Encycl.) Areles margina- 

tus , Geoff. Ann. du Mus. d’hist, nat, tom. .13. 
pag. 90. pl. 9. — Ejusd. Ann. Mus. tom. 19. 

* pag. 106. sp. 4. — Chuva, Humb. Rec. d’obs. 
zool. pag. 340. sp. 4. 

CAR. ESSENT. Pelage noir; une fraise blanche au- 
tour de la face. 

Dimens. (Jeune sujet.) Long. du corps, pied. pouc. lig. 
mesuré depuis le bout du museau jus- 
qu’à l’origine de la queue ........,... 1 4 » 
— des jambes de devant.......... 1 1 6 
— de la main , prise à part........ » 4 $ 
—— des yambeside derrière.t....:.. 1 3 2 
MATMRIE AN ANDAR EME Ste at so à eue 2e | 59) 0 D NA 
PGCNE DE ELA HONOR TER HEC NN Lo 
— de la partie calleuse de la queue. » 6 6 

( Femelle adulie.) D'un tiers plus grande. 
LA 

DEscripT. Assez semblable à l’atèle coaita par le 
port, par le poil et par la couleur générale du 
pelage ; face d’un brun-noir, nue , avec quelques 
poils rares, blanchätres au bout du museau; 
dans les adultes, une sorte de câdre de poils 
blancs tout autour de la face, dont les plus longs 
sont au menton, près dela bouche ec sur le front ; 
dans les jeunes, quelques traces seulement de ces 
poils blancs; pelage noir et lustré, surtout foncé 
sur les membres et la queue, composé de poils 
longs, flasques er ondulés; ceux du dessus de la 
tère se dirigeant en devant et se rencontrant par 
la pointe avec ceux du front, qui sont inclinés en 
arrière ou qui se portent vers les côtés; museau 
gros et relevé ; pommetres petites; yeux saillans ; 
point de pouce aux mains antérieures, 

Dans le mâle adulte, le toupet reint de jau- 
nâtre ; blanc dans les femelles. 

HagiT. Inconnues. 

PATRIE. Commun dans la province de Jaen de 

Bracamoros, sur les bords des fleuves Santiago 

er des Amazones. 

49°. Esp. ATÈLE ARACHNOÏDE, aceles arachnoïdes. 

(Non figuré dans l'Encyck) Areles arachnoïdes, 
Geoff, Ann. du Mus. d’hist. nat. tom. 13. pag. 
90. pl. 9.— Ejusd. Ann. Mus. tom. 19. pag. 
109.5p. ç. — Humb. Rec. d'obs. zool. sp. s.— 
Espèce citée par Edwards et par Brown. 

CAR. ESSENT. Pelage d’un gris-fauve, très-doux ; 
sourcils noirs et longs ; point de pouce aux mains 

antérieures. 

Dimens. Long. du corps, mesuré du pied. pouc. lig. 
bout du museau à l’origine de la queue. 1 11 > 

— des jambes de devant... ASH d'ores NOR 
— de la main, meshrée à part ..... » $ IL 
— des jambes de derrière. ........ TL 7 IL 
2= du pied àpirtisss eve OCR 
PRÉ CUT ERP REEN EE sel 20 à. 
— de la partie calleuse de la queue. CT dote PE 

Descripr. Ressemblant particulièrement à l’arèle 
hypoxanthe par la taille, la nature et la couleur du 
poil, mais en différant par l’absence totale de 
pouce aux mains des extrémités antérieures ; 

ayant aussi quelques rapports avec l’arèle belzé- 
buth, mais en différant par une rête moins ar- 
rondie et un peu plus longue, par ses pommettes 
un peu plus rapprochées er son museau moins 

relevé, par sa queue un peu plus courte à pro- 

portion , etc.; poil court, lisse et moelleux; ce- 
lui du sommet de la rère ne recombant pas vers 

le front comme dans les autres espèces du mème 

genre, l'atèle hypoxanthe excepté, se dirigeant 
2 
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au contraire d'avant en arrière; dos plus garni 
que le ventre; poils de l’origine de la queue 
rouffus et perdant insensiblement, en se rappro- 
chant de l'extrémité de celle-ci, de leur longueur 

-et de leur moelleux; couleur générale du corps 
d’un gris-châtain brillant lorsque les poils sont 
couchés, et d’une couleur plus brune lorsqu'ils 
sont redressés, ce qui résulte de la coloration 
de ces poils, bruns à leur base et gris-châtains à la 
pointe; occiput et entre-deux des oreilles, teints 
de marron; poil du tour des oreilles d’un mar- 
ron foncé; celui du front blanchätre et tran- 
chant sur une rangée de poils longs, roides et 
noirs, dont le front est bordé; face nue, couleur 
de chair ; dessous du corps d’un blanc sale légé- 
rement lavé de jaunâtre, à l'exception du bas- 
ventre, qui, ainsi que les fesses, le dedans des 
extrémités postérieures et le dessous de la queue, 
sont d’un roux assez vif; le bas des jambes et 
une partie du dessous de la queue ayant une 
couleur plus vive que le reste. ( Geoff.) 

HaABg1T. Inconnues. 

PaTRiE. Le Brésil. ? 

s0°. Esp. ATÈLE MELANOCHEÏRE, ateles meia- 
nochir. 

(Espèce nouvelle non décrite, de la collec- 
tion du Muséum d'histoire naturelle de Paris. ) 

CaR.ESSENT. Pelage gris; dessus de la tête, ex- 

trémités des quatre membres et une tache oblique et 
externe sur chaque genou ; d’un brun-noir ou d’un 
gris-brun. 

DiMens. Taille de l’arèle arachnoïde; mem- pied. pouc. lig. 

bres et corps plus grêles. 
Long. approximative du corps...... on 
Haut. des quatre pattes... ........ D $- » 
Longueur de la queue ..........,. 2 1 

DESCRIPT. Face noire; poils du front, depuis les 
sourcils, dirigés en arrière et rencontrant ceux 
du sommet de la tête, d’où il résulre une ligne 
relevée transverse; les trois dernières molaires 
de chaque côté des deux mächoires, présentant 
quatre tubercules mousses, à leur couronne ; les 
trois premières n'en ayant que deux; canines 
assez saillantes ; les deux incisives intermédiai- 
res supérieures plus larges que les latérales ; 
quelques poils gris dirigés en arrière, répandus sur 
la face, et motamment surles joues ; pelage géné. 
ralement d'un gris qui résulte du mélange de 
poils gris très-clairs et de poils totalement noirs, 
plus rares que les premiers; dessus de la rète 
tantôt d'un brun-noir, tantôt d’un gris-brun 
plus foncé que le restant du coips ; couleur 
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grise des épaules un peu plus obscure que 
celle du dos; membres excessivement gréles , 
gris comme le corps, mais plus foncés à la face 
externe qu'à l’interne; face extérieure des avant- 
bras et mains , une tache au genou du côté exté- 
rieur et pieds noirs ou gris-brun foncé; queue 
longue, grêle, de couleur brune en dessus et 
grise en dessous. 

HagiT. Inconnues. 

PATRIE. Inconnue, 

X°. GENRE. 

LAGOTRICHE, /agothrix, Geoff. Humb. (1) 

Formule dentaire : incisives 4, canines ! — > 
NME EG 

molaires = = 36. 

Tére très-arrondie; oreilles très-petites. 

Angle facial d'environ 50 degrés; museau 
saillant. 

Extrémités proportionnées au corps. 

Toutes les mains à cinq doigts pourvus d’on- 
gles. 

Queue longue, fortement prenante, nue et 
calleuse en dessous, près de sa pointe. 

Os hyoïde très-peu apparent au dehors. 

Poil moelleux et frisé. 

HABIT. Peu connues; singes vivant en grandes 
troupes, comme la plupart de ceux de l'Amé- 
rique. 

PATRIE. Le Brésil, la Guyane espagnole. 

51°. Esp. LAGOTRICHE CAPPARO, lagothrix Hum- 
boldeii. 

(Non figuré.) Simia lagotricha, Humb. Rec. 
d'obs. zool. pag. 32. sp. 6. — Lagorhrix Hum- 
boldtii , Geoft. Ann. du Mus. tom. 19. pag. 107. 
sp. 2.— Indiqué par Gumilla. 

CAR. ESSENT. Pelage d'un cendré noirâtre; pouls: 
longs. 

pied. pouc. lig. 
DiMexs. Long. du corps............:1 2 206 
DESCRIPT. Ayant beaucoup de rapports avec les 

sapajous, mais en différant principalement par 
l'angle facial moins ouvert de 10 degrés, par sa 

(:) Legenre lagorriche | d’abord assez bien distingué de 
celui des arèles par la forme ronde de la tête, la présence 
d’un pouce armé d’ongle aux mains de devant, le pe- 
lage fin et serré , se lie maintenant à ce genre par l'atèle 
hypoxanthe , qui tient de si près à l’atèle arachnoïde ,, 
que l'existence du pouce dans l’un et son absence 
dans l’autre en sont presque la seule différence. 
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queue prenante, en partie nue et calleuse en des- 
sous; se rapprochant des arèles par ce dernier 
caractère, mais ayant un pouce bien formé aux 
mains antérieures ; s’éloignant des alouates par 
la forme arrondie de sa tête et par le peu de dé- 
veloppement de son os hyoïde. 

Tête grosse ; face noire, entourée de grands 
poils roides ; pelage très-doux, long et d’un gris 
de marte uniforme, l’extrémité des poils seule- 
ment étant noire; point de barbe au menton; 
poils de la poitrine plus touffus et plus obscurs que 
ceux du dos; ongles plats; queue un peu plus 
longue que le corps. 

Hagir. D'unnatureltrès-doux; se renant fréquem- 
ment sur ses pieds de derrière. 

PATRIE. Les bords du Rio-Guaviare et jusqu'à 
deux degrés de latitude au-dessus. 

52°. Esp. LAGOTRICHE GRISON, lagothrix canus. 

(Non figuré.) Lagothrix canus , Geoff. Ann. 
du Mus. d'hist. nat. tom. 19, pag. 107. sp. 1. 
— Humb. sp. 7. 

Can. ESSENT. Pelage gris-olivätre ; tête ; mains et 
queue d'un gris-roux ; poils courts. 

Dimexs. Taille du sapajou sar. 

DescripT. Tête ronde, couverte de poils courts; 
tour des yeux, base du front et lèvres, seuls 
nus et d’une couleur obscure; queue un peu 
plus longue que le corps; oreilles petites; ongles 
comprimés latéralement ; poils onduléset doux 
au toucher ; dessous du cou et du menton garni 
de poils qui ne s'alongent pas en forme de barbe ; 
poitrine et ventre velus; pelage d’un gris teint 
de verdâtre, qui passe au roussätre sur la rête, la 
queue et les quatre extrémités des membres. 

HABIT. Inconnues. 

 PATRIE. Le Brésil. 

XI. GENRE. 

ALOUATE, mycetes, Illig. 
Stentor , Geoff. 

Aluata , Lacep. 

Cebus , Erxleb. Cuv. 

Simia, Linn. Schreb. Bodd. Gmel. 
S IE A . I—1 

Car. Formule dentaire : imcis. > COIN. —,; 
NT Ur molaires = — 36. 

Canines assez développées, triquètres. 

Tête pyramidale ; visage oblique. 
Angle facial de 30 degrés seulement, 

/ 

Os hyoïde très-renflé , apparent au dehors et 
Caverneux. 

Branches montantes de la mâchoire inférieure 
rrès-élevées, ce qui empêche de reconnoître au 
premier aspect le peu d'ouverture de l'angle 
facial. 

Les quatre extrémités pentadactyles. 
Queue très-longue, fortement prenante, nus 

en dessous à son extrémité, 
Ongles convexes et courts. 

HaAgiT. Singes très-farouches, vivant en troupes 
nombreuses, faisant retentir les forëts de leur 
voix qui est très-forte et crès-éclatante ; se ser- 
vant de la queue comme d’un organe de préhen- 
sion; marchant à quatre pattes, etc. 

PATRIE, Depuis la Guyane jusqu'au Paraguay. 

53°. Esp. ALOUATE ROUX , myceres seniculus. 
(Encycl. pl. 15. fig. $.) Alouate, Buff. tom, 

15. pl. $. suppl. tom. 7. pl. 1 $.— Audeb. Hisr. 
nat. des singes, fam. $. sect. 1. fig. 1. — Simia 
seniculus , Linn. — Schreb. tab. 25. C.— Mono 
colorado ; Humb. Rec. d’obs. zool. pag. 342. — 
Srentor seniculus, Geoff. Ann. Mus. tom. 19, 
pag. 107. Sp. 1. 

CAR. ESSENT. Dessus du corps d’un beau roux ; 
céte , extrémités ec queue d’un roux foncé crès-vif ; 
face nue et noire. 

DimEns. Long. totale du corps , mesuré pied. pouc. lig. 
depuis l’occiput jusqu’à l’origine de la 
QUÊEUR.. ses esse. 9 > 

— Dela tête, depuis l’occiput jus- 
qu’au bout du museau.............. » $ 3 
de l'avant-bras es. 22.72.40 0 ne GR 
de na Me ERNEST Pan iles 
ide A jaMbe 240 RP MR ET CRE 
CE annees eds LE MENU 
de R'queue M RE MRER IMOENENEON Ts 

DEsCriPT. Dessus du corps d’un beau roux assez 
clair; sommet de la rète, jones , barbe, les qua- 
tre membres et la queue d'un roux ardent, ti- 
rant sur la couleur marron foncé; face noire et 
nue; poils du front très-courts, descendant jus- 
que sur les paupières, er nettement séparés de la 
face par une ligne transversale bien tranchée ; 
barbe paroissant d’aurant plus touffue que l’os 
hyoïde fait plus de saillie ; de grands poils noirs 
et rares aux sourcils, aux lèvres et au menton; 
poitrine et ventre presque nus ; doigts très-longs, 

couverts de poils assez rares jusqu'à la racine des 
ongles, qui sont en gouttière. 

Hagir. Celles que nous avons indiquées pour le 
genre entier. 

PATRIE. La Guyane française, les environs de 



Carthagène et les bords de la rivière Sainte- 
Magdeléine. — Rare au Brésil. 

s4°. Esp. ALOUATE OURSON , mycetes ursinus. 

(Non fig. dans l'Encycl.) Araguato , Humb. 
Rec. d'obs. zool. pag. 329. fig. 30. —Stentor 
ursinus , Geoft. Ann. du Mus. d’hist. nar. tom. 
19. pag. 108. sp. 2. 

Car. ESSENT. Pelage d’un roux doré uniforme ; 
face en partie couverte de poils. 

Dimens. Taille de l’alouare roux; proportions des di- 
verses parties du corps, à peu près les mêmes. 

DEscripT. T'rès-semblableà l’alouate proprement 
dit, d'un roux doré uniforme sur toutes les par- 
ries du corps, si ce n’est le dessous de la barbe qui 
est plus foncé que le reste, er le tour de la face 
où 1l y a du roux plus pâle, ce qui est dü à ce 
qu'on voit ici, la base des poils de cette barbe ; 
face noire, nue sur une moins grande surface que 
celle de l’alouate roux; oreilles petites, presque 
cachées; de grands poils noirs, épars sur les sour- 
cils, les lèvres er le menton; queue à peu près 
de la longueur du corps; ventre er poitrine pres- 
que nus. 

Hair. !l recherche les contrées élevées et froides ; 
fait retentir les forêts de ses hurlemens; se tient 
de préférence près des mares d’eau stagnante, 
ombragées par le sagoutier d'Amérique ou pal- 
mier moriché ; se nourrit plutôt de feuilles 
d'arbres que de fruits, etc. En domesticité, c’est 
un animal sobre et peu délicat. 

PATRIE. La province de Venezuela, la Nouvelle- 
Andalousie, la Nouvelle- Barcelonne, les bords 
de l'Orénoque, le Brésil. 

5°. Esp. ALOUATE ARABATE, mycetes strami- 
neus. 

(Non figuré.) Arabata , Gumil. Oren. 1. pag. 
295.—Srentor stramineus , Geoff. Ann. du Mus. 
tom. 19. pag. 108. sp. 3.— Humb. Obs. zool. 
prodr. sp. 10. 

CAR. ESSENT. Pelage d’un jaune de paille, les 
poils étant de certe couleur à leur pointe et bruns à 
leur base. 

Dimens. Taille un peu moindre que celle de l’a/ouate 
FOUT 

Descripr. Pelage généralement d'un jaune de 
paille ; face couleur de chair, presqu'entièrement 
couverte de poils, si l’on en excepte le tour des 
yeux er le nez; poils du front dirigés d'avant en 
arrière , et rencontrant par leurs pointes ceux du 
sommet de la tête, qui se portent au contraire 

| 
| 

MAMMALOGITE. 

d’arrière en avant; oreilles grandes et nues; poils 
du milieu de la face très-courts et noïrâtres; ceux 
des joues plus alongés, couleur de paille et diri- 
gés vers le bas, où ils forment une petite barbe; un 
peu de noirâtre sur la ligne transverse, où les 
poils du front rencontrent ceux du sommet de la 
rète, ce qui résulte de la couleur noire des pointes 
de ces poils; dessus du corps varié de jaune de 
paille et de brun, les poils de certe partie offrant 
ces deux couleurs; ventre er poitrine presque 
nus; bras et jambes couverts de poils jaune de 
paille; queue de la même couleur, mais plus 
obscure. 

HaBiT. Peu connues. 

PATRIE. Le Para. 

56°. Esp. ALOUATE GUARIBA , mycetes fuscus. 

(Encycl. pl. 15. fig. 4.) Guariba, Marcer. 
Brasil, pag. 226. — Ouarine, Buff, tom. 15. 
pag. 5.— Simia belzebuth, Linn. Syst. nat. 
ed. 12. pag. 37. — Stentor fuscus , Geoff. Ann. 
du Mus. tom. 19. pag. 108. sp. 4. 

CAR. ESSENT. Pelage brun-marron; dos et tête 
passant à la couleur marron , la partie extrême 

des poils étant dorée. 

Dimexs. Un: peu plus grand que la/ouate roux ; mêmes 
proportions des membres et dela queue. 

DESCRIPT. Tête petite; face d’un brun obscur, 
nue, parsemée de poils noirs er roides sur les 
paupières, sur les lèvres er le menton; poils de 
la base du front dirigés en arrière et rencontrant 
ceux du derrière de la tête, les uns ainsi que les 
autres d’un brun fuligineux, avec la pointe d'un 
jaune doré ; tempes couvertes de poils bruns , diri- 
gés en arrière; barbe moyenne, composée des 
poils bruns du menton; pelage du corps généra- 
lement d’un brun foncé, présentant sur le dos des 
poils à pointe dorée comme ceux du vertex et 
de l’occiput; flancs et base des membres d'un 
brun fuligineux plus pur; mains et pieds d’un 
brun foncé ; queue brune. 

Jeune âge. Une sorte de crête transversale, for- 
mée par la rencontre des poils du front et de 
ceux du sommet de la tête ; barbe d’un brun très- 
foncé , ainsi que les parties postérieures du corps, 
les membres et la queue dans presque route sa lon- 
gueur ; pointe des poils du vertex, de l’occiputw 
er du dessus du cou, d’un jaune doré. | 

Individu plus jeune encore. Dernière moitié” 
des poils du sommet de la tête, terminée dew 
jaune ; barbe à peine apparente; pelage d’un 
brun fuligineux. 



MAMMALOGTE. 

Hair. Triste et farouche; habitant de préfé- 
férence les déserts les plus reculés; paroissant 
avoir beaucoup d’ardeur pour les femmes. 

PaTrie. Le Brésil. 

57°. Esp. ALOUATE CHORO, myceres flavicau- 
datus. 

(Non figuré.) Choro, Humb. Rec. d'obs. 
zool. pag. 343. sp. 3. — Srentor flavicaudatus, 
Geoff. Ann. Mus. d’hist. nat. tom. 19. pag. 108. 
Sp. $. : 

CAR. ESSENT. Pelage brun-noirâtre, d'une teinte 
plus obscure sur le dos ; queue ornée sur les deux 

côtés de deux stries jaunes. 

Dimens. Un peu plus petit que l’alouate roux. 

DESCRIPT. Face courte, nue , obscure, avec quel- 
ques grands poils épars; corps entièrement cou- 
vert de poils brun-noirâtre dans la plus grande 
partie de leur longueur, avec la pointe moins 
foncée ; ceux du sommet de la tête courts ; ceux 
du dos longs et touffus; partie postérieure des 
joues couverte de longs poils bruns, rerminés de 
jaunâtre, qui descendent sous le cou et forment 
les côtés de la barbe; milieu de cette barbe, qui 
est médiocre , formé de poils bruns qui naissent 
du menton ; extrémités d’un brun plus foncé que 
le corps, à l'exception de la face externe des 
cuisses, qui offre des poils dont l'extrémité est 
jaunâtre, et du genou où l’on voit du roux; 
queue d’un brun-olivätre avec deux stries ou ban- 
des longitudinales jaunes, depuis le milieu de sa 
longueur jusqu’à son extrémité; mains ec pieds 
recouverts en dessus de poils d'un brun clair; 
dessous du corps poïlu, surtout le ventre. 

HagiT. Vic en troupe ; on le chasse pour en avoir 
la peau qui est un objet de commerce, et qu’on 
emploie pour couvrir les selles des mulets sur les- 
quels on voyage dans les Cordilières, 

PATRIE. La province de Jaen dans la Nouvelle- 
Grenade et les bords de la rivière des Ama- 
ZONES. 

55°. Esp. ALOUATE CARAYA, stentor niger. 

(Non figuré, arayad’Azara. Essai sur l’hist. 
nar, des quadr. du Parag. trad. franc. tom. 2. pag. 
108. — Szentor niger, Geoff. Ann. du Mus. 
d'hist. nar. rom. 19. pag. 108. sp. 6. — Humb. 
Rec. d'obs. zool. sp. 11. 

CAR. ESSENT. Pelage d’un très-beau noir dans le 
mâle ; flancs et dessous du corps fauves dans les 
femelles et les jeunes. 

79 
Dimens. ( Mâle adulte.) Long. totale du pied. pouc. lis. 

corps, mesuré depuis le museau jusqu’à 
l'origine de la queue ........,...... 1 9 » 

— de la queue..:.....,...,., T9 
Hauteur au train de devant........ 1 7 » 
— au train de derrière «4..4.... LE  $ : 6 

( Femelle.) D'un pouce et demi plus courte que le 
mâle , et ayant toutes ses dimensions dans la même 
proportion. 

DESCRIPT. Corps gros et ventru; cou court et 
gros; membres robustes ; face nue, d’un brun- 
rougeñtre ; quelques poils noirs, épars sur le 
front, leslèvres er le menton; oreilles petites er 
rondes ; une barbe obtuse médiocre , un peu plus 
longue dans les mâles que dans les femelles; poils 
du sommet dela rête dirigés d’arrière en avant, 
et rencontrant par leur pointe les poils du front 
qui se portent d'avant en arrière; pelage du male 
d’un noir-brun foncé dans toutes ses parties, ex- 
cepté sous le ventre et sous la poitrine, où il est 
roux obscur; extrémités des membres d’un noir 
foncé; poils lustrés, peu durs, un peu crépus, non 
couchés et longs de deux pouces, très-serrés, ex- 
cepté dans les parties inférieures qui sont pres- 
que nues ; queue noire, ayant les poils de son ex- 
trémité terminés de brun; poils du scrotum d'un 
brun clair. / 

Femelle ayant le corps recouvert d’un poil un 
peu plus fin que celui du mâle, d'une couleur 
brunâtre ou bai obscur ; peau de la face, des 
oreilles et du dessous du corps, également noire 
et presque nue. 

Jeune mâle assez semblable à la femelle 
jusqu’à l’âge où il devient adulte. 

Nota. Cette espèce présente des individus 
albinos dont le pelage est entièrement d’un blanc- 
jaunâtre. 

HagiT. Vic dansles forêts, de feuilles et de fruits, 
cheminant sur les arbres en passant de branches 
en branches, et faisant entendre à l’aurore ec à la 
pointe du jour une voix forte, triste, rauque, 
qu’on peut comparer au craquement d'une quan- 
tité de charrettes non graissées. 

PATRIE. Le Paraguay, la province de Bahia, ec 
vraisemblablement tout l'intérieur du Brésil. 

59°. Esp. ALOUATE AUX MAINS ROUSSES, my- 
cetes rufimanus. 

(Espèce nouvelle non encore figurée , établie 
par M. le docteur Kuhl, sur un singe quiapparte- 
noit anciennement à la collection de M. Bul- 
lok de Londres, et qui fait maintenant partie 
de celle de M. Temmink.) 
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CAR. ESSENT. Noir; les mains rousses. 

DiMENs. Presque de la taille de l’acèle arachnoïde ; 
queue de la longueur du corps. 

Descripr. Pelage totalement d’un noir foncé ; 
les quatre pieds’et la dernière moitié de la queue 
de couleur rousse ; face et parties inférieures du 
corps nues. 

HABiT. Inconnues. 

PATRIE. Inconnue. 

XII. GENRE. 

SAPAJOU, cebus , Erxleb. 

Callichrix ; Cuv. Geof. Illig. 

Simia, Linn. Gmel. Schreb. Bodd. 

CAR. Formule dentaire : incis. Le canines ——— 
1— 1? 

222 36. 6—6 
Incisives supérieures plus larges que les infé- 

rieures; canines plus ou moins fortes, celles 
des males l'érant-plus que celles des femelles. 

molaires 

Tére ronde ; museau court; front un peu proé- 
iminent ; occiput saillant en arrière. 

Angle facial de 6o degrés environ. 

Oreilles arrondies. 

Os hyoïde non renflé. 

Les quatre mains pentadactyles exactement 
conformées; pouce des antérieures alongé; on- 
gles courts, demi-convexes. 

Queue prenante, mais entièrement velue. 

Yeux d'animaux diurnes. 

Gland de la verge des mâles en forme de py- 
ramide renversée, 

HaBir. Singes vivant en société; ne quittant point 
les grands arbres des forêts; d’un naturel vif, 
mais non pétulant comme celui des guenons; 
vivant de fruits doux er d'insectes, qu’ils aiment 
passionnément. 

En domesticité, mal-propres, lubriques, fri- 
leux ; ne propageant point en France. 

PATRIE. L'Amérique méridionale, depuis et y 
compris les Guyanes, jusques et y compris le Pa- 
raguay (1). 

(1) Les espèces de ce genre sont fort difficiles à bien 
caractériser. Leur taille et leurs formes extérieures sont 
à peu près les mêmes dans toutes: aussi les auteurs 
varient-ils beaucoup sur le nombre de celles qu'ils 
admettent dans leurs méthodes. Brisson en décrit 
£rois; Linnæus , quatre ; Gmelin, fix ; Buffon, deux , et 

MAMMALOGIE. 

| 60°, Esp. * SAPAJOU ROBUSTE, cebus robustus, 

(Espèce nouvelle non figurée , rapportée du 
Brésil par le prince Maximilien de Neuwied, 
et admise par M. le docteur Kubl.)} 

CAR. ESSENT. Pelage brun ; dessus de la tête et 
du con , une ligne qui entoure la face, noirs; bras 

d’un jaunätre clair; devant du cou et ventre d’un 
roux-marron dans le mâle, et d’un brun pâie jau- 
nâtre dans la femelle et le jeune mâle. 

pied. pouc. lig. 
Dimesxs. Long.totale du corps du mâle. 1 8 >» 

— de la femelle..." ere Cine 1 07e 
— de la queue, dans les deux sexes. 1! ÿ » 

Descripr. Tère ronde, forte; face brunâtre; de” 
très-petits poils grisâcres sur les joues; canines 
très-fortes dans l’adulte; incisives égales entres 
elles à chaque mâchoire, les supérieures d'un 
tiers plus larges que les inférieures; poils du som- 
met de la vère bruns, s’avançant sur le front, en" 
angle arrondi; haut des tempes nu; une ligne” 
de poils bruns entourant la face etse portant de 
chaque côté de la tache brune du sommet de l« 
tête jusque sous le menton, qui est de la même 
couleur , à l’exception de sa pointe où il y a des 
poils oris ; derrière du cou brun comme le vertex;x 
épaules, bras, dessous du cou et poitrine cou-M 
verts de poils d’un jaunätre plus clair sur la faces 
externe des bras qu'ailleurs; avant-bras, mainse 
antérieures , cuisses, jambes et pieds revêtus de 
poils brun foncé, dont la pointe est légèrement 
dorée; dos brun, avec la ligne moyenne plus fon“ 
cée, principalement sur les lombes; dessous du 
cou er ventre d'un roux-marron; queue d’un 
brun foncé. 

Les femelles et les jeunes différant principales 
ment des mâles par la couleur plus claire des poils. 
des pärties inférieures du corps. à 

HaABit. Inconnues. 

W 

M. G. Cuvier pense qu'il n’y en a peut-être qu'une seule 
En attendant les renseignemens que les voyageurs nous 
donneront sur ces animaux , nous considérerons comme, 
appartenant à des espèces distinctes , tous ceux qui ont 
été regardés comme tels par les auteurs; nous fondant 
particulièrement sur le grand nombre d'individus que 
M. Kuhl a observés dans les diverses collections dé 
l’Allemagne , de la Hollande et de Paris; nombre qui 
prouve que , si quelques-unes de ces espèces doivent un 
jour être supprimées , elles n’en constitueront pas moins 
des variétés constantes dans celles auxquelles on les réu 
pira. 

Nous avertissons que nous supprimons , comme fa 
tices ou tout-à-fait indéterminables , les espèces appelées 
simia morta et simia syrichra par Gmelin, et que leurs ca 
ractères principaux rapporteroient au genre des sapajous 
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PATRIE. Commun au Brésil, où il ne dépasse pas plus obscur, etc. D'apr's le princ: Maximilien, 
le Rio-Doce vers le midi. ces deux espèces ont une patrie différente, 

61°. Esp. SAPAJOU SAJOU, cebus apella. Hargrr. Celles que nous avons décrites pour le 

(Encyel. pl. 16.fg. 2.er pl. 17. fig. 2.) Sajou BERrE ENTER pu 
brun, Buff. tom, 16. pl. 4. — Sajou, Audeb. | PATRIE. La Guyane française et la Perr:-Ferme, 

Hist. nat. des sing. fam. 5. sect. 2. pl. 2. — mais non pas le Brésil. ( Prince Maximilien.) 

Simia apella, Lins. Gmel. — Schreb, tab, 28. GA Esp, * GAPAJOU GRIS > cebus griseus. 

— Sajou brun, Geoff, Ann. Mus. tom, 109. CEnepdl, BL 264 fe 13 Sete ne Boff 

pa3: 109. Sp. I. tom. 15. pl. $. — Sajou, Fréd. Cuv. Mamm. 
Car. ESSENT. Pelage d’un brun assez foncé en lithogr. 12°, livr. — Cebus barbatus, Geof. 

dessus , plus clair en dessous ; sommet de la tête, Aan. Mus. tom. 19. pag. 110, sp. 4. 

ner re oies fe Re | dti fai M gri- 
tourée de poils d'un brun-noirâtre ; côté externe 2 
ne da Pr andere sâtre en dessus , d’un fauve clair en dessous ;. une 

: pie ne calotre noirâtre sur le sommet de la tête; point de 
Fo ee dE dpt Ce Fee RASE barbe É bras de la couleur du dos ; face entourée de 

nue SOMME EG | L'poñisid'un brun-noir ; quelquefois du blanc sous le 
— de l’occiput au bout du museau. » 3 8 cou et la pottrine. 
TONI QUEUE Re lee ei lee eco « IUT 2NT TS 
— de l’avant-bras, mesuré du coude 
HUIDOIBREE=S Sense céealeeeier ce me see 0 21) DATI 

— dela main.......... x 2 
— de la jambe, mesurée depuis le 

genou jusqu'au talon ...............  $ » 
— du pied , du talon au bout des 

GDS de os ER MER SCSI LEE EIRE 

ss... 3 

DescriPT. Tère ronde; museau court et gros; 
yeux rapprochés ; plan des orbites perpendiculaire 
au chanfrein ; pelage généralemenc brun, la plu- 
_part des poils étant de cette couleur er ayant la 
pointe, ou la dernière partie de leur longueur, 
d'un brun-fauve ; dessus du front et sommet de 
Ja tête noirs ; dessus du cou, des, lombes, dessus 
de la queue, d’un bout à l'autre, d'un brun-noi- 
râtre; cotés du corps, dessous et côtés de la queue, 
avant-bras, cuisses, jambes et les quatre pieds 
mélés de brun, denoir et de jaunâtre; partie ex- 
rerue du bras d’un brun mélé de jaunâtre, beau- 
coup moins clair que dans le sapajou robuste; 
poils du tour de la face un peu plus foncés 
que les autres, et érant, dans quelques individus, 
du même gris que les côtés de la rète. 

Dents incisives supérieures (peut-être d’un 
jeune individu} inégales entr'elles, les deux in- 
cermédiaires larges et tranchantes , er les laté- 
rales un peu triangulaires, pointues et plus peti- 
tes; les quatre incisives inférieures aussi inégales, 
étroites, les deux latérales érant pluslongues que 
les deux intermédiaires. 

Mota. Ce singe est très-voisin du précédent, 
quine nous paroït en différer principalement que 
par sa taille plus grande, sa tête plus grosse, ses | 
canines plus fortes, la ligne brune du tour de la | 
face plus marquée , le pelage généralement | 

DrMexs. Taille dut sapajou brun. 

DE:CRIPT. Visage brun en partie, et en partie rou- 
geâtre ; poils du tour de la face gris-blanchätres; 
des poils fauves sur les joues, la pointe de ceux 
du milieu étant noire et formant une petire bande 
sur chaque joue ; poils du derrière de la rêre de 
couleur noire ; dessus du cou, dos, face externe 
des bras, des cuisses et de la première portion de 
la queue, de couleur frave reinte de brun, chaque 
poil étant fauve à sa racine*er brun à la pointe ; 
reste de la queue mêlé de gris er de noirâtre; 
dessous de la mâchoire inférieure, côtés et des- 
sous du cou, poitrine, côtés du corps et face in- 
terne des bras er de la cuisse, fauves; bas des 
quatre jambes, doigts erongles noirâtres. (Daub.) 

Varieté A. Derrièrede la rêre, cou, dos , côtés du 
corps, cuisses, partie postérieure des jambes de 
derrière et dessus de la queue d’un brun-jaunûtre ; 
ventre et cuisses en avant avec cétte même cou- 
leur, mais plus pâle ; dessous de la queue d'un 
jaune sale ; sommer de la tète noir; devant et 
côtés de la tête, haut des bras, face antérieure 
des avant-bras, cou et poitrine blancs ; face ec 
oreilles couleur de char; mains et pieds d’un 
noir-violâtre, ainsi que les testicules; gland de 
la verge presque noir, ces parties étant à peu près 
nues ; yeux fauves; pelage composé de.poils 
longs, soyeux, assez fournis, gris à leur base, et 
terminés par les difiérenres couleurs ci-dessus dé- 
nommées. Lonoueur du corps, mesuré depuis 
l’occipur jusqu'a l'origine de la queue, $ pouces; 
longueur de la tête, de l’occiput au bout du nez, 
2 pouces ; longueur de la queue, S pouces; hau- 
teur à lapartie la plus élevée du dos, 3 pouces 
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10 lignes. (Jeune individu décrit par M. Fréd. 
Cuv. loc. cit.) 

Nota, Cerre espèce, fort voisine de la pré- 
cédente, n’en diffère réellement que par la teinte 
plus grisâtre de son pelage et la couleur plus 
foncée de ses avant-bras. Par ces mêmes carac- 
tères elle se rapproche de celle qui vient ensuite, 
mais l'absence de barbe sous le menton peur l'en 
faire distinguer. 

Quant à la variété A, nous ne la plaçons ici 
qu'avec doute, attendu qu'elle n'a été décrite 
que sur un seul individu non adulte. Ce qui la 
caractérise le plus, c’est le blanc qu’on observe 
sur le cou et la poitrine, sur le haut des bras et 
sur la face antérieure de l’avant-bras. Nous au- 
rions pu la distinguer spécifiquement, mais nous 
avons craint d'augmenter encore la confusion qui 
règne dans la nomenclature des sapajous, et nous 
avons préféré adopter l’opinion de M. Fréd. 
Cuvier, qui l’a considérée comme étant plus par- 
ticulièrement rapprochée du sapajou gris par 
les couleurs de son pelage. 

Hagit. Celles des autres sapajous. 

PATRIE. Inconnue, 

63°. Esp. * SAPAJOU BARBU, cebus barbatus. 

(Non figuré dans l'Encycl.) Sajou barbu, 
G:off. Ann. Mus.irom, 19. pag. 110. sp. 4. — 
Sai, var. Aud. fam, $.secr. 2. pl. 6. — Cebus 
albus , Geof. Ann. Mus. v. 19. pag. 112.f9. 12. 

CAR. ESSENT. Pelage gris-roux ( variant du gris 
au blanc, suivant l'âge et le sexe) ; ventre roux ; 

barbe se prolongeant sur les joues ; poils longs et 

moelleux. 

Dimëns. Taille du sapajou brun. 

DEsCRi1PT. T ère ronde; canines du mâle extréme- 
ment fortes ; incisives inférieures petites er éga- 
les; les supérieures larges er aussi égales entre 
elles; face nue, obscure, avec quelques petits 
poils jaunes, épars sur les joues; poils du front er 
du vertex courts et dirigés en arrière, de couleur 
jaune de paille; ceux de l’occiput bruns; poils 
des joues ou des favoris, ainsi que ceux du men- 
ton, plus longs que les autres, rouffus, un peu 
crépus ec d'un roux-marron; ceux du menton et. 
du dessous du cou formant une barbe; poitrine 
et ventre presque nus, n'ayant que des poils 
roux ; poils du dessus du corps longs, moelleux, 
d’un roussârre teint de gris pale, ce qui esr cü à ce 
que leur pointe présente certe dernière couleur , 
tandis que leur base offre la première ; extrémités 
postérieures et queue d’un roux-châtain, parce 

que le gris y est moins abondant; poil du des= 
sus des mains un peu plus brun que celui des 
bras. 

Jeunes d'un gris-jaunätre livide, plus foncé en 
dessus qu'en dessous. 

Variété À. Pelage blanc, avec le dessus de la rête er 
les jambes postérieures teints de gris-roussâtre 
pale. (Kuhl.) 

Variété B. Pelage fin; poils ondulés, d'un blanc- 
jaunâtre sale, assez uniforme, légèrement plus 
foncé sur les mains, les pieds et la queue, Cebus 
albus , Geoff. 

Nota. M. de Humboldt ne considère pas le 
sapajou barbu comme une espèce distincte de 
celle du sapajou brun. M. Geoffroy avoit rapporté 
à cette espèce le sajou gris de Buffon , mais nous 
avons cru devoir les séparer , principalement à 
cause du manque de barbe dans le dernier de ces 
singes, Nous avons trouvé au contraire qu'il pré- 
sente plus de ressemblance avec le sajou décrit 
récemment par M. Frédéric Cuvier. (Woyez 
l'espèce précédente.) 

HaBiT. Inconnues. 

PATRIE. La Guyane. 

64°. Esp. * SAPAJOU COEFFÉ, cebus frontatus. 
(Encycl. pl. 17. fig. 4.2) Cebus frontatus, Kuhl. 

— Singe à queue touffue , Edw. Glan. pag. 312.2 
— Simia trepida, Linn. ? — Cebus trepidus, 
Geoff. Ann. Mus. tom. 19. pag. 110. sp. 9. ? 

CAR. ESSENT. D'un brun-noir presqu'uniforme ». 
avec le sommet de la tête et les extrémités des 
membres plus foncés ; poils du front relevés perpen- 
diculairement , très-droits ; des poils blancs, épars 
autour de la bouche et sur les mains antérieures. 

pied. pouc. lig. 
DiMexs. Longs. totale du corps , environ. r- 3 6 

DESCRipTr. Tète médiocrement grosse; face 
obscure, nue, parsemée, autour de la bou- 
che, de pecits poils blancs, et sur le front , ainsi 
que sur les joues , de petits poils d’un noir foncé; 
poils du front très-serrés, relevés, d'un noir 
presque pur, cette couleur se portant aussi sur les 
côtés de la tête, et rejoignant le menton en for- 
mant une bande assez étroite; poils du dessus du 
corps d’un brun-noir, qui devient plus obscur 
sur les extrémités que partout ailleurs; dessous 
du cou et poitrine peu garnis, avec une teinte 
moins foncée; des poils très-fins, d’un blanc- 
gristre, épars sur les mains antérieures; queue 
d'un brun très-foncé dans presque toute sa lon- 
gueur et terminée de noir. 
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Nota. Cette description, faite sur unsinze de 

la collection du Muséum , se rapporte en parie à 
celle du sémia crépida de Linné, ou singe à queue 
touffue d'Edwards; à cela près que celui-ci est 
présenté comme ayant les quatre pieds cendrés, 
ce qui peut ère dû à un mélange de poils blancs 
plus abondant qu'il ne l'est sur les mains anté- 
rieures seulement de l’espèce que nous décrivons. 

HaBiT. Inconnues. 

PATRIE. Inconnue. 

65°. Esp. * SAPAJOU NÈGRE, cebus niger. 

(Encycl. pl. 8. fig. 4.) Sapajou nègre, Buff. 
Hist. nar. suppl. tom. 7. pl. 28. — Cebus niger, 
Goff. Ann. du Mus. d’hist. nat. rom. 19. pag. 
1114 SP. 7. 

CAR. ESSENT. Pelage brun fonce ; face , mains er 
queue noires; front et partie postérieure des joues 
couverts de poils jaunâtres. 

Dimexs. De la taille du sapajou sai. 

DESCRIPT. Face nue et noire, avec quelques 
poils bruns, épars ; pelage composé de poils 
soyeux très-longs et uniformément d’un brun- 
noir très-foncé ; ceux du haut du front relevés, 
quelques-uns d’entr'eux étant jaunâtres, ainsi 
que ceux de la partie postérieure des joues; 
point de poils blancs autour de la bouche, nisur 
les mains antérieures. 

Nota. M. de Humboldt réunit cette espèce à 
celle du sajou brun. 

HagiTt. Inconnues. 

PATRIE. Inconnue, 

66°. Esp. * SAPAJOU VARIÉ, cebus variegatus. 

(Non figuré.) Geoff. Ann. du Mus. d'hist. 
nat, tom. 19. pag. 111.Sp. 8.— Humb. sp. 17. 

CAR. ESSENT. Pelage noirätre, pointillé de jaune 
doré; ventre roussâtre ; poils du dos de trois cou- 
leurs, à la racine bruns ; puis roux et puis noirs; 
tête ronde ; museau saillant ; région interoculaire 
d’un brun-noiratre. 

pied. pouc. lig. 

DEMaNS. Long. totale... #40..4u 15 fan» 
Queue presqu’aussi longue que le corps. 

DESscRiPpT. Face d’un brun livide, parsemée de 
petics poils épars, grisätres; poils du sinciput 
de longueur égale , nombreux et 

surtout vers le front, où certe dernière cou- 
leur forme des taches assez variées; tour des | 
oreilles grisâtre ; côtés de la tête brunâtres; poils | 
du menton en petit nombre er grisätres; dessus 

perpen- | 

diculaires à la tête, mêlés par places de noir, | 
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du dos d’un gris mélé de roussätre et de noir, 
provenant des couleurs dont les poils sont anne- 
lés; parties postérieures légèrement lavées de > P P 8! , ; 
brun ; face externe des bras d’un gris-blanchä:re ; 
avant-bras d’un gris-noirâtre, ainsi que les extré- 
mités postérieures en entier et la queue ; pelage 
très-doux et formé de poils laineux fort longs. 

HagiT Inconnues, 

PATRIE. 

67°. Esp. * SAPAJOU FAUVE, cebus fulvus. 

(Non figuré.) Sajou fauve, cebus flavus , 
Geoff. Ann. Mus d’hist. nat. tom. 19.pag. 112. 
Sp. 11. — Simia frava, Schreb. tab, 31. B. 

CAR. ESSENT. Pelage entièrement fauve; poils 

soyeux et droits , n'étant pas ondulés. 

Inconnue, 

DIMExs. Intermédiaire, pour la taille, entre le sapajou 
brun & le sapajou saë. 

Descripr. Téte petite; face nue, mais parsemée 
de petits poils grisâtres très-fins; dessus’ de la 
rêre ec occiput d'un gris-fauve, passant au brun 
très-clair, uniforme sur cette dernière partie; 
des poils jaunâtres assez rares sur le front et en 
avant des oreilles ; dessus du corps généralement 
fauve, un peu plus foncé sur le milieu du dos 
que sur les flancs; parties inférieures presque 
nues ; queue de la longueur du corps, couvertes 
de poils abondans, plus fins que ceux du corps, 
d'un fauve très-clair en dessous ec d’un fauve- 
brunâtre en dessus; extrémité des membres très- 
légèrement plus foncée que la base de ces mêmes 
membres. , 

Jeunes ayant le dessus de la tête roux, la par- 
tie moyenne du dos, la queue et les membres 
d’un roux-châtain, avec le reste du pelage jaune. 

HaABIT. Inconnues. 

PATRIE. Le Brésil. 

68°. Esp.* SAPAJOU OUAVAPAVI, cebus albifrons. 

( Non figuré.) Ouavapavi , cebus albifrons , 
Humb. Rec. d’obs. zool, pag. 323. et prod. 
sp. 19. — Cebus albifrons, Geoff. Ann. Mus. 
TONI. 19. pag. 111.Sp. 6. 

CAR. ESSENT. Pelage pris, plus clair sur le ventre ; 
sommet de la tête noir; front et orbites blanes ; 
extrémités d’un brun-jaunâtre. 

DimeExs. Long. du corps, depuis la tête pied. pouc. lig. 
jusqu’à l’origine de la queue......... UN PE 

DescriPr. Pelage grisärre, plus clair sous la poi- 
trine et le ventre, plus foncé sur les extrémités, 
qui sont d'un brun-jaunâtre ; sommet de la rète 

d'un gris tirant sur le noir; front et orbites d’un 
128 



(ea) 4 + 

beau blanc ; reste de la face d’un gris-blanchätre; 
yeux “ha et très-vifs; oreilles rebordées er poi- 
lues; queue de la néten du corps, cendrée en 
dessus, blanchätre en dessous et d’un bruu-noir 
à l'extrémité. . 

HagiT. Formant de grandes troupes dans les fo- 
rêts; doux, agiles er peu criards. 

PATRIE. Les environs des cascades de l'Orénoque, 
près de Maypures et d'Atures, 

69°. Esp. * SAPAJOU LUNULÉ , cebus lunatus. 
(Non figuré.) Cebus lunatus , Kahi. sp. nov. 

CAR. ESSENT. Une tache blanche en croissant , sur 
chaque joue, se portant depuis le sourcil jusqu’à la 
bouche. 

Dimens. De la taille du sapajou brun. 

DESCRIPT. Pelage généralement noïrâtre; tête, 
extrémités antérieures ec front noirs; une tache 
blanche en croissant sur chaque joue, joignant le 
sourcil à l'angle de la bouche. 

_ Nora. Le singe qui a servi à l'établissement 
de cette manivelle espèce est conservé dans la col- 
lection de l’Académie d'Heidelberg. 

PATRIE. Inconnue. 

70%, Esp. * SAPAJOU A POITRINE JAUNE, cebus 
Xanthosternos. 

(Non figuré.) Cebus xanthosternos , pr. Maxi- 
milien, Kuhl, sp.nov. 

CAR. ESSENT. Pelage chätain ; dessous du cou er 

poitrine d’un jaune-roussätre très-clair. 

Dimens. Un peu plus grand que le sapajou cornu. 

DEscripr. Pelage châtain; face ec devant de la 
rèce (sincipur) RENE -jaunâtre ; une ligne 
de poils notrs entourant la face, qusluéois 
d'un gris- brun pâle; poitrine et déssous du cou 
“d’un jaune-roussâtre clair; queue très-robuste ; 
membres masculeux, noirs, 

HaBiT. Inconnues. 

ParRiE. Le Brésil, enrrele 15°, degré 30 minu- 
tes de latitude HO ie et-le fee Bel- 
monte. 

71°. Esp. * SAPAJOU CORNU, cebus fatuellus. 

(Encycl. pl. 17. fig. 3.) Sajou cornu, Buff. 
suppl, toi, 7. PL 29. — Simia fatuellus, Linn. 
— Schreb. tab. 27. B. — Sajou cornu , Audeb. 
Hist. nat. des sing. fam. 5. sect. 2. fig. 3. — 
Geoff, Ann. Mus. tom. 19. pag. 109, sp. 2. 

CAR, ESSENT. Pelage marron sur le dos, éclairci 
sur les flancs, roux yif sous le ventre; extrémisés 
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et queue d’un brun-noir ; deux forts pinceaux der 
poils séparés , s’élevant de la racine du front. 

Dimexs. De la taille du ar sagou. pied. pouc. lig. 
Éone! totale du Corps eee TIMES 
— de la queue. ME ei PEL VÉP:  ): . 
— desaigrettes de poils........,, » ln 4 

Distance des pointes de ces aigrettes. » 2 = 

DEscnipr. Fère oblongue ; museau épais, couvert 
de poils d’un blanc sale ; nez aplari par le bout; 
oreilles grandes et nues; front supportant deux 
bouquets de poils noirs, dirigésen en haut et for- 
mant un angle entr'eux; poils de la base du front, 
des joues er des côtés de la tête blanchâtres, 
avec quelques nuances de fauve; poils de l’occi- 
put noirs comime ceux des aigrettes, mais moins 
longs, s'étendant et Fan une pointe sur l’ex- 
trémité du cou; oreilles grandes et nues; dos de 
couleur roux-marron, mêlé de brun et de grisi- 
tre ainsi que la face externe des cuisses, qui sont 
grisâtres en dedans; une ligne longitudinale plus 
foncée, sur le milieu du dos, s'étendant depuis 
le cou jusqu'à l'origine de la queue, qui est cou- 
verte de poils noirs et qui finit en pointe; poils 
des flancs longs de plus de deux pouces, d’un 
fauve foncé , ainsi que ceux du ventre ; bras, de- 
puis l'épaule; jusqu ‘au coude et partie + la poi- 
tine, d'un fauve-jaunatre plus clair que le dos et 
les ftess ; poils du dessus des mains et des pieds 
noirs, 

Nota. Ce singe est plus rapproché des sapa- 
Jous robuste et be que des autres par ses formes, 

ainsi que par la couleur noire qui est sur sa face, 
ses avant-bras, ses jambes , ses pieds et sa queue; 
mais le sapajou robuste a plus de jaune sur les 
bras er sur la gorge , et le sapajou brun est moins 
roux sut le co: ps : Son caractère principal consiste 
dans les deux aigrettes de son front. M. de Hum- 
boldt ne pense pas néanmoins qu’on doive le 
considérer comme formant une espèce disrincre 
de celle dans laquelle 1! réunic ces deux sapajous. 

HAB1T. Inconnues. 

PATRIE. La Guyane française. 

2°, Esp. * SAPAJIOU A TOUPEFT, .cebus cirrifer. 

{ Non fiouré.) Cebus cirrifer, Geoff. Ann. du 
Mus. d’ no nat. [ONT. 19, pag. 110, sp. 3. — 

Humb. prodr. sp. 16. 

Car. ESSENT. Pelage brun-châtain ; vertex , ex- 
crémites et queue d'un marron tirant sur le noir ÿ 
un toupet de poils trés-élevés en jer à FRenaA sur 
le haut du front ; tête rasde, 
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Drmexs. Taille du sapajou brun. pied. pouc. lig. 
Long. totale du corps #...,.......% 1 41 » 
de MAIQUENBL nm ee ele s elAelelele OL L d à. > 

Descripr. Tére grosse, courte et ronde; face 
brunâtre; poils du front et du sommet de la rêre 
d’un brun-noir, formant une pointe en avant et 
s’alongeant sur le vertex, où 1ls forment un tou- 
pet élevé, échancré dans son milieu et couché 
ôbliquement en arrière; de petits poils épars, 
blanchâtres, très-fins sur la peau nue du visage ; 
parties postérieures des joues d’un blanc sale 
jaunâtre; poils des côtés de la tête brunatres et 
entourant la face depuis le front jusqu’au men- 
ton , où ils prennent une teinte roussâtre qui est 
aussi celle des poils du dessous du cou et des au- 
tres parties inférieures; dos d’un brun-châtain 
foncé; extrémités des quatre membres et queue 
d’un brun-marron tirant sur le noir ; face externe 
des bras et dessus du cou légèrement lavés de 
roussâtre, ce qui est dù à la couleur terminale 
des poils de ces parties; pelage fourni , doux et 
moelleux, 

HaABiT. Inconnues. 

PATRIE. Le Brésil. ? 

73°. Esp. SAPAJOU SAÏ, cebus capucinus. 

(Encydl. pl. 16. fig. 4.) Saï, Buff. tom. 15. 
pl. 8. — Audeb. Hist. nar. des sing. fam. $. 
sect. 1. fig. 4. — Simia capucina, Linn. — 
Echreb. fig. 29.— Sajou saï , Geoff. Ann. Mus. 
tom. 19. pag. III. Sp. 9. 

CAR. ESSENT. Pelage variant du gris-brun au gris- 
olivätre; vertex et extrémités noirs ; front , joues 
ec épaules d’un gris-blanc. 

Dies. Long. totale du corps, mesuré pied. pouc. lig. 
en ligne droite, depuis le museau jus- 
QUAMNAAUS CPR CT ACT TA 

— de la tête, mesurée de l'occiput 
au MUSEAU . rss sers D 10 

Ad. lajquene. An tesl hr URL 
DRUES AVANL-DrAS eur ciaeets cela etais LELO0 
— des mains..... 
des ambes a. sets ere 2 
HE SIPIEUS LUE Eee 

nn ÿ 

= D BR Us 

O 

DEscriprT. Tète petite, arrondie; museau gros 
et court ; racine du nez élevéeer garniede poils ; 
bord supérieur des orbites saillant du côté interne; 
oreilles grandes er nues ; face pâle, parsemée de 
très-petits poils noirâtres ; poils du sommet de 
la rère généralement assez courts, à l'excep- 
tion de ceux du vertex et du haut de l’occiput, 
qui sont d'une couleur noire et qui forment une 
calotre bien marquée , tous les autres étant d’un 
gris-blanc; une ligne noire, étroite, descendant de 
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la partie antérieure de Ja calotte jusqu’à la racine 
du nez; poils des bords des lèvres noirs et rares ; 
ceux des épaules et de la face externe des bras, 
du même gris pâle que les côtés de la tête; des- 
sus du corps et Mancs d’un gris-brun assez uni- 
forme; face externe des cuisses également cou- 
verte de poils bruns, mais ces poils ayant leur 
extrémité d'un jaune pale; mains et pieds d'un 
brun obscur; face interne des bras et des cuisses 
plus foncée que l’externe ; une ligne brune à la 
face postérieure de l’avant-bras; queue brune ; 
pelage assez fin. 

HagiT. Doux, plaintif,:timide, docile, faisant 
souvent entendre un cri aigu et pleureur ; vivant 
d’ailleurs comme Îes autres sapajous. 

PATRIE. La Guyane et non pas le Brésil. 

74°. Esp. * SAPAJOU GORGE-BLANCHE, cebus 
hypoleucus. 

(Encycl. pl. 17. fig. 1.) Saï à gorge blanche, 
Buff. tom. 15. pl. 9.— Audeb. Hist. nar. des 
sing. fam. $. sect. 2. fig. S. — Simia hypoleuca 
(cariblanco), Humb, prod. sp. 18, pag. 336.2 : 

1 

CâR. ESSENT. Pelage noir ; réion coronale ; côtés 
de la têre , gorge et épaules blancs. 

Dies. Long. totale du corps, mesuré pied. pouc. lig. 
en ligne droite depuis le museau jusqu’à 
RTS RENE RAR RP EN RES LUE 

— de la tête, depuis l’occiput jus- 
qu'au bout duimuseau +. 4400 50 710 

— de la queue .......... AISNE RS re 
— del'avant-bras........ Sara EE NDE LS) 
de lanani.s. Ann » 2 3 

> GONE AMENER ONE ME ANT 
élu ae aan bn dE » 4 2 

DESsCRipT. Tête ronde; museau gros et court; 

yeux grands; nez élevé à sa racine; oreilles 
grandes, presque sans poils ; face pâle et presque 
nuc; quelques poils noirs seulement, petits et 
épars sur la racine du nez er à l'endroit des sour- 
cils ; des cils aux deux paupières; poil du front, 
des tempes, des joues, des oreilles, de la mä- 
choire inférieure , du dessous et des côtés du cou, 
de la partie antérieure de l'épaule , de la face ex- 
terne des bras, er celui du milieu de la poitrine, 
d’un blanc sale et jaunâtre ; face interne du bras 
er de la cuisse avec des poils blancs et des poils 
noiratres , ceux de tout le restant du corps, noirs 
ou noirâtres; des teintes de brun et de noit sur 
la queue. (Daub.) 

HaBit. Celles de l'espèce précédente. 

PATRIE. La Guyane. ? 
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Division. Les SAGOINS. Queue longue, 
non prenante. 

XIII. GENRE. 

SAGOIN, callithrix, Cuv. Geoff, Illig. 

Cebus, Erxleb, 

Simia, Linn. Gimel. Schreb. Shaw. 

Saguinus ; Lacep. 
n « 1 —7T 

Car. Formule dentaire : incis. jo ANR. 

laires 9 — mola eau 

Canines médiocres ; incisives inférieures ver- 
ticales et contiguës aux canines. 

36. 

Téte petite, arrondie; museau court. 

Angle facial de 6o degrés. 

Cloison des narines moins large que la rangée 

des dents incisives supérieures. 

Oreilles très-grandes et déformées. 

Queue un peu plus longue que le corps, non 
prenante et couverte de poils courts. 

Corps assez grêle. 

HaBir. Assez semblables à celles des sapajous. Ces 
singes vivent en troupes presque constanment 
perchés sur les arbres et voyageant de branche 

en branche, se nourrissant de fruits, d'œufs, 
de petits oiseaux, etc. 

PaTRiE. Les Guyanes et le Brésil. 

Esp. SAGOIN SAIMIRI, callithrix sciureus. 

(Encycl. pl. 18. fig. 1 Dh ous tom. 
15. pl. 67. — Audeb. Hist. nar. des sing. fam. 
4 sect, 2. fig. 7. — Fréd. Cuv, Marmm. lithosr. 
10°, livr. dnG sciurea, Linn. — Se 
tab. 30. — Titi de l’Orénoque, Humb. Rec. 
d'obs. zool., pag. 322. — Callichrix qe 
Geoff. Ann. Mus. tom. 19. pag. 113. sp. 
— Vulgairement Sapajou aurore ; Rnb 
orangé , obeEree sapajou de Cayenne, 
singe écureuil, (nom de pays, Çaimiri.) 

Can: ESSENT. Pelage gris-olivärre ; 
râtres bras et jambes d’un roux vif. 

museau nOi- 

Dimens: Long. du corps, mesuré depuis pied. pouc. lig. 

l'origine dela queue ane Pextrémité 
au COURS RER Eee ee ehnte elles as 3 7 2 

_ de la téte , mesurée depuis loc- 
ciput jusqu'au bout du museau ....... » 3 » 
- — de la queue LABS TAN AA E 1e TR CO 

Haut. de l'animal sur ses quatre pattes » 6  » 

DEsCriPT. Tête ovale et alongée depuis le front 

MAMMALOGTE. 

jusqu'à l’occiput; face assez plate; museaubpeu 
saillant; sinciput et vertex couverts de poils 
courts, non divergens; oreilles nues, plates, 
appliquées contre les rempes, anguleuses supé- 
rieurement et postérieurement ; yeux gros. 

Poil doux ; face nue, blanche , marquée d'une 
grande tache noirâtre qui comprend le bout du 
nez, la lèvre supérieure er la lèvre inférieure ; 
une petite tache verdatre dans le blanc de chaque 
joue; lèvres entières; langue douce; yeux à iris 
châtain, entourés chacun d’un cercle couleur de 
chair; parties supérieures d’un jaune-verdâtre, 
prenant une teinte grise sur les bras ét sur les 
cuisses , ét se changeant en un bel orangé sur les 
avarir-brasleriles jambes; queue d’un gris-ver- 
datre plus foncé en dessus qu'en dessous, son 
extrémité étant noire dans une longueur de deux 
pouces environ; ventre, poitrine, cou, joues, 
tour des oreilies d’un De sale crès- legèrement 
teint de jaunâtre; organes génitaux cOUlEUE de 
chair; scrotum volumineux ; ; gland semblable à 
celui de l'homme; ongles ae pouces plats et 
larges ; ceux des autres doigts longs er étroits; 
vieux individus plus verdatres que les jeunes. 

Variété A. Dos unicolore. ( Voyez la description 
ci-dessus.) La plus commune. 

Varieté B. Dos varié de roux vif er de noir; taille 
double de la variété précédente. Du Brésil. 

HaBiT. Assez doux et docile; entourant les corps 
avec le bout de sa queue, Aa ne les saisissant 
point; aimant les insectes et ayant assez de sa- 
gacité pour les reconnoître sur des figures. 

PATRIE. Le Brésil, Cayenne. Commun au sud 
des cataractes de l’Orénoque ec sur les bords du 
Rio-Guaviaré ; la variété A, sur les rives du 
Cassiquiare. 

76%. Esp. SAGOIN A MASQUE, callithrix persona- 
eus (1). 

(Non figuré.) Callichrix personatus, Geof. 
Ann, Mus. tom, 19. pag. 113. sp. 2. — Humb. 
prodr, sp. 21. 

CAR. ESSENT. Pelage pris-fauve; la vête er les 
quatre mains noirâtres; queue rousse. 

Drmexs. Taille approchant de celle du sapajou saë. 
Tête beaucoup plus petite que celle de ce singe. 
Queue à peu pres aussi longue que le corps. 

(1) M. le docteur Kuhl est porté à croire que les sa 
goins, à masque, veuve Et à fraise appartiennent à un 
seule espèce. 
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DeEscripT. Pelage composé de longs poils géné- 
ralement d’un gris-fauve; face, sommet de la 
tête, joues et derrière des oreilles d’une couleur 
brune foncée dans la femelle et noire dans le 
mâle; poils du dos, des bras er des cuisses gris et 
annelés de blanc sale vers la pointe, ce qui rend 
cette partie du pelage comme grivelée ; ceux du 
ventre d’un gris uniforme, légèrement teints de 
brunâtre; poignets et mains, pieds de derrière, 
à lexception des talons, noirs dans le mâle et 
bruns comme la tète dans les femelles; queue 
médiocrement touffue , d’un fauve-roussatre. 

HagiT. Inconnues. 

PaTRiE. Le Brésil, entre le 18°. degré er demi et 
le 21°. et demi de latitude méridionale, sur les 
bords des rivières [tabapuana, [tapemimin, Es- 
piritu-Santo, Rio-Doce jusqu’à Saint-Marhieu. 

77°. Esp. SAGOIN VEUVE, callirhrix lugens. 

(Non figuré.) La viduita, simia lugens, 
Humb. Rec. d’obs. pag. 319. — Callithrix lu- 
gens , Geoff. Ann. du Mus. d'hisr. nat. tom. 19. 
pag 113. Sp. 3. 

CAR. ESSENT. Pelage noirâtre ; gorge €? mains an- 

Mérieures blanches ; queue à peine plus longue que 
le corps. 

Dimens. (approximatives). Un pied environ de lon- 
gueur. 

DescriPpT. Poil fort doux et lustré, d’un beau 

noir uniforme, à l'exception du cou et des mains 

des extrémités antérieures, qui sont blancs; face 

d’une couleur blanchatre, tirant sur le bleu, 

avec deux lignes blanches qui se rendent des 

yeux aux rempes; poils noirs du sommet de la 

tèce à reflets pourprés; pieds de derrière er queue 

noirs. 

HaApiT. Animal d’un caractère mélancolique, ne 
vivant point en troupes comme les autres singes 
-de ce genre. 

Parrie. Les forêts qui bordent le Cassiquiare et 
le Rio-Guiaviaré près de San-Fernando de Ata- 
pabo. Les montagnes granitiques peu élevées 
de la rive droite de l'Orénoque, derrière la mis- 
sion de Santa-Barbata. 

78°. Esp. SAGOIN A FRAISE, callithrix amictus. 

(Non figuré.) Sagoin à fraise, callithrix 
amictus , Geoff, Ann. du Mus. d'hist. nat. tom. 
19, pag, 114. sp. 4. — Simia amicta, Humb. 
Rec. d'obs, zool. prodr. sp. 24. 

Car. ESSENT: Pelage brun-noirâtre; un demi- 

collier blanc ; mains des extrémités antérieures d’un 
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jaune pâle et terne ; queue plus longue d’un quart 

que le corps. 

DiMEns. Taille presque double de celle du sagoir 
SaimirL. 

DESsCRiPT. Tout le corps, ainsi que les avant- 
bras er les jambes, d’un noirteint de brun ; poils 
des joues bruns; dessous du cou et commence- 
ment de la gorge blancs ; mains antérieures, de- 
puis le poignet jusqu’au bout des doigrs, d'un 
gris-jaunâtre sale; queue beaucoup moins touffue 
que celle des autres espèces er route noire. 

HaBiT. Inconnues. 

PATRIE. Le Brésil. ? 

79°. Esp. SAGOIN A COLLIER, callithtix tor- 
quatus, 

(Non figuré.)  Callithrix\ corquata , Hoff- 
manscog, Ges. naturforcher. 4: 1809. X. pag. 
86. — Sagoin à collier, callithrix rorquatus , 

Geoff. Ann. du Mus. d’hist. nat. tom. 19. pag. 
114, Sp. 5. 

CAR. ESSENT. Pelage brun-châtain , jaune en des- 
sous ; un demi-collier blanc ; queue un peu plus 
longue que le corps. 

DEsCkIPT. Nora. Cette espèce ne nous est connus 
que par la phrase caractéristique que nous venons 
de rapporter, et quia été tirée par M. le pro- 
fesseur Geoffroy-Saint-Hilaire, de la descrip- 
tion qu'en a donnée M. le comte de Hoffmann- 
segg dans les Mémoires des curieux de la Nature 
de Berlin. 

HaAgiTt. Inconnues. 

PATRIE. Le Brésil. 

80°. Esp. SAGOIN MOLOCH, callithrix moloch. 
"(Non figuré.) Cebus moloch, Hoffm. Gss. 

narurforcher. 4.:1809. X. pag. 97. — Calli- 
chrix moloch, Geoff. Ann. du Mus. d’hist, nat. 
tom. 19. pag. 14. Sp. 6. 

CAR. ESSENT. Pelage cendré, à poils annelés er 
dessus ; tempes , Joues et ventre d’un roux vif; 

bout de la queue et mains d’un gris clair presque 
blanc. 

Dimens. Taille double de celle du sagoin saimiri ; 
queue presque de moitié plus longue que le corps. 

DEscriPT. Tout le dessus du corps, du cou et de 
la rète, ainsi que la face extérieure des quatre 
membres,. couverts de poils annelés de gris 
clair et de brun pâle, qui rendent cette partie du 
pelage très-agréablement variée; poils de la 
queue (qui est assez couffue à sa base er mince à 
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son extrémité) largement annelés de oris-brun 
noirâtre et de blanc sale ; face externe des mem- 
bres d'un gris plus clair que les parties supérieu- 
res du corps; dessus des mains, surtout des anté- 
rieures, et extrémité de la queue d’un gris clair 
presque blanc; face nue et obscure, ayant quel- 
ques poils noirs assez forts er roides sur les joues 
er le menton; poils du sommet de la tête courts 
et perpendiculaires à la peau; joues, dessus du 
cou, poitrine, ventre, face interne des quatre 
membres d'un beau fauve-roussâtre, et même 
d’un roux assez vif sur les limites de la couleur 
grise des flancs, qui en est nettement séparée. 

HaABiT. Inconnues, 

PATRIE. Le Para, oùilest rare. 

81°, Esp. SAGOIN AUX MAINS NOIRES, calli- 
thrix melanochir. 

(Non figuré.) Callithrix melanochir, prince 
Maximilien , Kuhl. — Cullithrix incanescens , 

Lichtensrein. é 

Car. ESSENT. Pelage cendré ; partie postérieure 
du dos et lombes, ainsi que l'extrémité de la queue, 
d’un brun-roussâtre; mains antérieures fuligi- 

neuses. J 

Dimexs. Taille et stature du sagoin à masque. 

DEscripr. Nota, Cette espèce ne nous est con- 
nue que par la phrase caractéristique que lui a 
assignée M. le docteur Kuhl, et quenous venons 
de traduire, 

HaBiT. Inconnues, 

PATRIE. Le Brésil, 

82°. Esp. SAGOIN MITRÉ, callithrix infulatus, 

(Non figuré.) Callichrix infulata, Licht, er 
Kohl. 

CAR. ESSENT. Pelace pris en dessus, d’un roux- sg £E 
Jaunâtre en dessous, avec une grande tache blanche 

entourée de noir au-dessus des yeux; origine de la 

queue d'un jaune-roussâtre , son extrémité noire. 

Dimens. et Descrirrt. Nora, Nous ne connoiïssons non 
plus cette espèce, que par la phrase caractéristique 
ci-dessus rapportée. 

Hart. Inconnues, 

PATRIE. Le Brésil, où il est rare. 

XIV®. GENRE, 

AOTE, aocus, Humb. Illig, Geof. 

CAR. Formule denraire. ? 

Dents des sagoins. ? 

—————————__ 

rt 

Dimexs. Long. totale du corps, depuis pied. pouc. lig, 

Descripr,. Tête ronde et fort large ; museau peu 

Hair. Il vic solitaire sur les arbres, passe Le jout 

Pari, Les forêrs épaisses des bords du Cassi 

MAMMALOGIE. 
Téte ronde et fort large; muse au court. 

Angle facial (non mesuré). 

Yeux nocturnes, très-grands et très-rappro- 
chés. 

Narines séparées l'une de l’autre par une cloi- 
son fort mince. 

Oreilles très-petites, 

Queue plus longue que le corps, non prenante 
et recouverte de poils. 

Tous les pieds à cinq doigts ; ongles aplatis. 

3°. Esp. AOTE DOUROUCOULI, aotus trivir- 
gatus. 

(Encyclop. pl. suppl. 1. fig. 2.) Douroucouli, 
aotus trivirgatus, Humb. Rec. d'obs. zool. p. 806. 
pl. 28. — Cara rayada des missionnaires de 
l'Orénoque. — Aorus trivirgatus , Geoff. Ann, 
du Mus. d'hist, nat. tom. 19. pag. 115. sp, 1. 

CAR. ESSENT. Pelage cendré; ventre d’un jaune- | 
roux ; trois lignes brunes et parallèles, étendues du 

front à l’occiput. 

le museau jusqu’à la base de la queue. » 9 » 
— dela queue. .,:5....,2.0% FOOD SERIES 
Haut. du corps sur les quatre pattes. » 4 »! 

prolongé; face nue; point d'oreilles externes; 
yeux très-grands et presque contigus; pouces 
postérieurs trés-écartés des autres doigts; pelage 
gris, mêlé de blanc; une ligne brune se prolon- 
geant au milieu du dos, depuis la tête jusqu’à la 
queue; poitrine, ventre er intérieur des jambes 
d'un roux-orangé tirant sur le brun; front mar- 
qué de trois raies noirâtres longitudinales, dont 
une aboutit à la racine du nez, et les deux autres 
à l'angle extérieur des yeux ; iris d’un beau jaune; 
nez noir; paume des mains ec plante des pieds 
d'un beau blanc ; queue touffue, de moitié plus 
longue que le corps, grise comme le dos, à l'ex= 
ception de la pointe qui est noirâtre. 

à dormir, ne cherche sa nourriture que pendant 
la nuit, mange des insectes qu'il attrape avec 
beaucoup d'adresse, des petits oiseaux qu'il væ 
prendre au nid, des bananes, des fruits de pals 
miers, de la canne à sucre, erc. Il est monogames 
et sa femelle fait ses petits dans Les trous dess 
vieux arbres. Sa voix est crès-forre. 

quiar 
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quiare et du haut Pre Pase près de Maypures 
et de l'Esmeralda. 

XV. GENRE. 

SAKT, pichecia, Desm. Geoff. Cuv. Illig. 

Cebus , Erxleb. 

Simia, Linn. Bodd, 

Car. 
: 6—6 

molaires FE SE (C 

Formule dentaire: incis.#, canin. 
4 Er 

Incisives rapprochées; les supérieures obliques 
et les plus larges; les inférieures étroites, lon- 
gues, proclives, convergentes par leur pointe, 
écartées des canines. 

Canines fortes, triquètres partout dans les 
mâles. 

Cloison des narines plus large que la rangée 
des denis incisives supérieures. 

Tête ronde ; museau court. 

Angle facial de 60 degrés environ. 

Oreilles de grandeur médiocre; se rapprochant, 
pour la forme, de celles de l'homme; rebordées, 

Queue un peu moins longue que le corps, 
non prenante, et fournie abondamment de longs 
poils. 

Picds pentadactyles ; ongles courts er re- 
courbés. - 

HABiT. Ces quadrumanes, vulgairement appelés 
singes de nuit, vivent, ainsi que les sapajous. et les 
sagoins, sur les arbres des forêts, qu'ils ne quit - 
tent guère, et qui leur fournissent les fruits ec les 
insectes dont ils font leur nourriture habituelle. 
Ils sont nocturnes. 

PATRIE. Le Brésil, les Guyanes, le Paraguay. 

84°. Esp. SAKI COUXIO, pithecia satanas. 

(Encycl. pl. suppl. 1. fig. 4.) Cebus satanas , 
Hoffm. Gés. naturforscher. X. pag. 93. — Cou- 
xio, Humb. Rec, d'obs. pag. 314. pl. 27. — 
Pirhecia satanas , Geoff. Ann. Mus. d’hist, nat. 
TOM. 19. pag. 116. Sp. 1. 

CAR. ESSENT. Pelage d’un brun-noir dans le mâle, 
d’un brun-roux dans la femelle; une chevelure 
épaisse couvrant toute la tête et tombant sur le 
front; une barbe très-fournie; queue à peu près 
de la longueur du corps. 

pied. pouc. lig. 
Dimexs. Long. totale du corps ........ 1 4 >» 

En de La due AL ce EYES à Le 

89 
DESCRIPT. Face brune ; bouche grande ; canines 

très-fortes er snguleuses ; Nes iiécienres 
couchées en avant, très-longues -et très-étroires ; 
pelage d’un brun-foir foncé dansle mâle ec d’un 
brun de suie dans la femelle, composé de longs 
poils, rouffus sur le dos et rares sur le ventre; 
poils du sommet de la cère fort alongés et rerom- 
bant sur le front, en divergeant du centre à la 
circonférence; menton garni d’une touffe de 
poils ou d’une barbe fort épaisse et de forme ar- 
rondie ; queue d’un brun-noir. Barbe des femel- 
les moins forte que celle des mâles adulres. 
Jeunes mâles d'un gris-brunätre, 

HaABiT. Inconnues. 

PATRIE. Les bords de l’Orénoque, dans le grand 
Para. 

8 $°. Esp. SAKI CAPUCIN, pithecta chiropotes. 

(Non figuré.) Le capucin de l'Orénoque, si- 
mia chiropotes , Humb. Rec. d'obs. zool. pag. 
311. — Pichecia chiropotes, Geoff. Ann. du 
Mus. d’hist. nat. tom. 19. pag. 116.sp. 2. 

CAR. ESSENT. Pelage roux-marron; une chevelure 

épaisse, séparée au milieu et se relevant en deux 

roupets distincts de chaque côte de la tête; une 
barbe longue et touffue. 

DiMexs. Taille du précédent. 

DESCRIPT. Face et front nas, obscurs; yeux 
grands ec enfoncés ; canines er incisives sembla- 
bles à celles du saki couxio; pelage d'un roux- 
marron; poils du sommet de la cète fort longs 
et formant deux toupets, un de chaque côté ; 
une barbe de forme alongée et très-touffue, d’un 
brun-noriätre et couvrant une partie de la poi- 
trine ; queue d’un brun-noirâtre; resticules pour- 
pres. 

HaBir. Solitaire, mélancolique, vivant par couple 
et ne formant pas de troupes. Il boit dans le 
creux de sa main , d’où vient le nom spécifique 
de chiropotes, que M. de Humboldt lui a donné. 

Parrie. Les déserts de l’Alto-Orinoco, au sud et 
à l’est des cataractes de ce fleuve ; fort rare dans 
les autres parties de la Guyane. 

86°. Esp. SAKI A VENTRE ROUX, pithecia ruft- 
vEnter. 

(Enccl. pl. 18. fig. 3.) Saki, Buff. tom. 15. 
pag. 90. (Descripr.” de 1°, individu.) — Singe 
de nuit, Buff. suppl. pag. 114. pl. PRET EE 
pichecia , Linn. Schreb. — Audeb: Hüisr. nar, 
des sing. fam. 6. sect. 1. fig. 1. — Pivhecia ruft 
venter, Gcoff. Ann. Mus. tom. 19. pag. 116. 
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CAR, ESSENT. Pelace brun, lavé de roussätre; ven- 

tre roux; les poils bruns à l’origine et annelés vers 
le bout de roux et de brun; chevelure rayonnant 

du vertex et aboutissant au front ; point de barbe ; 
queue à peu près de la longueur du corps. 

Dies. Taille des précédens; corps paroïssant épais, 
à cause de l’abondance et de la longueur des poils. 

DESCRIPT. Face ronde; museau court; yeux grands; 
point de barbe ; poils très-longs , ayant jusqu’à 
trois pouces sur les côtés du cou et du corps, ainsi 
que sur la queue; pelage brun lavé de roussâtre, 
chaque poil étant d’un brun-noirâtre dans la plus 
grande partie de sa longueur et marqué d’un an- 
neau d'un blanc-roussâtre vers son extrémité ; 
poils du vertex divergens et formant une calorre 
qui se termine vers le haut du front; dessous du 
corps, à commencer de la gorge, d’un roux clair; 
queue très-garnie de poils, ainsi que les mem- 
bres, dont lesexrrémirés seules sont presque rases ; 
face de couleur rousse obscure ou tannée, cou- 
verte de poils fins et doux. 

HaBiT. Celles que nous avons rapportées pour les 
sakis en général, C’est l'espèce la plus ancienne- 
ment connue, 

PATRIE. La Guyane française. 

87°. Esp. * SAKI MIRIQUOUINA, pithecia miri- 
qguouina. 

(Non figuré.) Miriquouina , d'Azara, Hist. 
nat. des quadr. du Paraguay, trad. franc. tom. 2. 
pag. 243. — Pithecia miriquouina , Geoff. Ann. 
Mus. rom, 19 pag. 117. sp. 5. 

CAR. ESSENT. Pelage gris-brun en dessus , canelle 

en dessous ; poils du dos annelés d’abord de blanc, 
de noir au milieu et de blanc à la pointe ; deux 
taches blanches au-dessus des yeux ; point de 

barbe ; queue un peu plus longue que le corps. 

pied. pouc. lig. 
DiMENs. Long. totale du corps........, 1 2  » 

— de la queue, en y comprenant les 
poils qui dépassentletronçon ........ 1 6 » 

Haut. du corps vers les extrémités 
AntérIEUTES . esse.” 2 9 2 

— vers les extrémités postérieures. » 10 » 

DEsCRipT. Tête très-perire er presque ronde, 
nue seulement sut les paupières et sur le nez; ce 
derniér bien marqué ; iris couleur de tabac d’Es- 
pagne; oreilles très-larges, arrondies, velues, 
moins hautes que la tête; poils du front courts 
et dirigés les uns à droite, les autres à gauche, 
avec une ligne de séparation moyenne; poil 
très-doux, touffu et perpendiculaire à la peau, 
excepté celui de la queue, qui est oblique; celui 
du dos long d'un pouce et demi ; dessus du corps 

….... .... 
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brun ; dessous de couleur fauve ou canelle ; des 
anneaux blancs-roussâtres sur les poils des par- 
ies supérieures er de la queue; scrorum presque 
nu; verge rentrant entièrement en dedans. 

Femelles er jeunes n’offrant pas de différences 
remarquables avec le mâle, 

HAB1T. Inconnues. 

PATRIE. Les bois de la province de Chaco et du 
bord occidental de la rivière du Paraguay. 

88°. Esp. * SAKI A MOUSTACHES ROUSSES, pi- 
checia rufibarba. 

(Espèce nouvelle, non figurée.) Pirhecia ruft- 
barba, Kuhl. 

CAR. ESSENT. Dessus du corps d’un brun-noir ; 
dessous d’un roux pâle; dessus des yeux de la 
méme couleur; queue acuminée vers le boue, 

DiMENs. Non mesurées. 

DEscripr. Toutes les parties inférieures du corps, 
la face interne des bras et des cuisses, le 
dessous des yeux d’une couleur rousse pâle ; point 
de tache blanche sur les paupières ; roures les 
autres parties couvertes de très-longs poils d'un 

“noir fuligineux, ayant chacun un anneau pâle 
vers la pointe ; queue pointue, parce que ses poils 
diminuent peu à peu de longueur vers son extré- 
mité. 

HABiT. Inconnues. 

PATRIE. Surinam. (Museum de M. Temmink.) 

89°. Esp. *SAKI A TÊTE JAUNE, pithecia ochroce- 
phala. 

(Espèce nouvelle, non figurée.) Pichecia ochro- 
cephala, Kuhl. 

CAR.ESSENT. Pelage d’un marron clair en dessus ; 
d’un roux -cendré jaunâtre en dessous ; mains et 
pieds d'un brun-noir ; poils du front et du tour de 

la face d'un jaune d'ocre. 
DrMens. De la taille du sak: yarqué. 

DEscripT. Pelage de la face supérieure de la queue 
et du côté externe des membres d'un marron 
clair, chacun des plus grands poils ayant son ex- 
trémité d’un blanc-jaunâtre ; dos ayant quelques- 
uns de ces poils seulement; bout de la queue en 
étant entièrement dépourva; mains d'un noir- 
brun; dessous du corps et face interne des quatre 
membres d’un roux-cendré jaunacre; poils du 
tour de la face, principalement ceux du front, 
petits et d’un jaune d’ocre ; dessous des yeux de la 
même couleur ; une ligne moyenne longitudi- 
nale divisant les poils du front. 

HAB1T. Inconnues. 
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PATRIE, Cayenne, (Museum de M. Temmink.) 

90°. Esp. * SAKI MOINE, pithecia monachus. 

(Espèce nouvelle? peut-être figurée dans Buff. 
tom. 7. pl. 30.) Pichecia monachus , Geoff, Ann. 
Mus. tom. 19. pag. 116. sp. 4. 

CaR.ES:ENT. Pelage varié par grandes taches de 
brun .et de blanc sale jaunâtre ; poils bruns en 
grande partie et dès l’origine , et roux et dorés vers 
l'extrémité ; chevelure rayonnante de l’occiput et 

aboutissant au vertex ; queue à peu pres de la lon- 
gueur du corps; point de barbe. 

Dimens. Un peu plus petit que le saki à ventre roux. 

Descripr. Pelage très-ouffu, varié de brun et de 
gris-blanc teint de jaunâtre, chaque poil étant 
de cette dernière couleur vers son extrémité er 
d'un brun obscur à la base; toupet, haut du dos, 
épaules, face extérieure des bras et les deux pre- 
miers tiers de la queue surrout, teints de jaunâtre; 
face brune, presque nue, ayant seulement quel- 
ques poils blanchätres sur le bas du front er sur 
les joues; dedans des cuisses er face interne des 
bras, noirs ; une calotre de poils divergens, située 
sur lacciput et se terminant tout au plus au 
Vertex. 

HAB1T. Inconnues. 

PATRIE. Le Brésil. 

91°. Esp. SAKI YARQUÉ, pichecia leucocephala. 

(Non figuré dans l'Encycl.) Saki, Buff. tom. 
15. pag. 90. (Descript. du 2°, indiv. pl. 12.) — 
Yarque, Buff. suppl. tom. 7, pour la partie du 
texte tirée de Delaborde et non pour la figure. 
— Simia pithecia , Linn. — Schreb. tab. 32. — 
Yarqué, simia pithecia , Audeb. Hist. nat. des 
sing. fam. 6. secr. 1. fig. 2. — Pichecia leucoce- 
phala, Geoff. Ann. Mus. tom. 19. pag. 117. 

CaR. ESSENT. Pelage noir; tour de la tête d’un 
blanc sale ; chaque poil d’une seule couleur ; queue 

a peu près de la longueur du corps ; point de barbe, 

DrMEns. Long. du corps , depuis le bout pied pouc. lig. 
du nez jusqu’à l'origine de la queue... » 10 5 

nd QUES nue ns e le ETS 3 
— de la queue avec le poil........ » 12 6 

Descripr. Pelage d’un noir-brun assez fourni de 
poils sur le dos et l’étant fort peu sous le ven- 
tre ; occiput couvert de poils courts, de la couleur 
de ceux du dos ; joues , côtés de la mâchoire infé- 
rieure et front garnis de poils nombreux, encore 
plus courts que ceux du sommer de la tête, d’un 
blanc sale, légèrement teint de jaunâtre ; une 
ligne moyenne divisant ceux du front; tour des 

yeux, nez et lèvres, nus; queue très touffue et 
un peu plus courte que le corps. 

HaABiT. Se tient dans les broussailles, va par 
troupes de six à douze individus; se nourrit de 
goyaves et d’abeilles dont il détruit les ruches ; 
ne fait qu'un petit que la mère porte sur le dos, 

PATRIE. La Guyane, où il est rare. 

92°. Esp. SAKI CACAJAO, pithecia melanocephala. 

(Non figuré.) Cacajao , simia melanocephala, 
Humb. Rec. d'obs. pag. 316. pl. 29.— Pirhe- 
cia melanocephala , Geoff. Ann. Mus. tom. 19. 
pag. 117.5p. 7.— Appelé aussi caruiri, chucuzo 
et mozo-rabon dans l'Amérique méridionale. : 

CAR. ESSENT. Pelage brun-jaunâtre ; tête noire ; 
point de barbe; queue d'un sixième plus courte 
que le corps. 

Dimexs. Long. du corps, mesuré depuis pied. pouc. lig. 
la tête jusqu’à l'extrémité des pieds de 
derrière à 152 NE PME TP ET TO 2e 

DESCRIPT. Point de barbe; têre noire, couverte 
de poils courts, touffus et dirigés en avant; pe- 
lage d’un brun-jaunâtre; queue touffue, assez 
courte, d’un brun-jaunâtre dans la plus grande 
partie de son érendue, et presque noire à son 
extrémité; poitrine, ventre et dedans des bras 
et des jambes d’une teinte plus claire que le 
dos; mains et pieds noirs ec secs, avec les doigts 
très-longs; cou er nuque presque nus. 

HABIT. Va en troupe; est peu agile et d’un carac- 
tère doux et flegmatique ; se nourrit de fruits, 
tels que bananes, goyaves, citrons, erc. 

PATRIE. Les forêts qui avoisinent les rives des 
fleuves Cassiquiare et Rio-Nesro. 

XVIS GENRE. 

OUISTITI, acchus , Geoff. (1) 

Midas , Geoff. 

Saguinus , Lacép. Cuv. 

Hapale, Illig. 

Simia , Linn. Schreb. Bodd. 

CaR. Formule dentaire : incis. !, canines - 
+ 

L 

1— 1? 

AGE Un molaires = = 36. 

(1) Notre genre ouistiti correspond à la division des 
singes platyrrhinins actopithèques de M. Geoffroy, que ce 
naturaliste divise en deux genres : 1°, celui des owistitis; 

2°. celui des camarins. Le 

L'2 
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“Incisives et canines variables dans leurs dimen- 

sions. 

Molaires à couronne garnie de tubercules ai- 
ous. 

Museau court ; nez saillant; occiput proémi- 
nent. 

Os hyoïde non apparent au dehors. 

Queue plus longue que le corps, lâche et en- 
tièrement couverte de poils. 

Pieds pentadactyles ; le pouce des mains an- 
térieures dans la direction des autres doigts et 
non opposable. 

Ongles très-longs, saillans au-delà des pha- 
langes, comprimés, arqués et pointus. 

HaBiT. Ces animaux, toujours de petite taille 
(à peu près de celle de notre écureuil), sont d’un 
naturel assez doux, et leurs habitudes sont fort 
semblables à celles des autres singes américains. 
On les apprivoise facilement. 

PATRIE. Le Brésil, les Guyanes. 

IS. Sous - genre. OUISTITI, jacchus, Geof. 
Incisives supérieures intermédiaires, plus larges 

que les latérales ; celles-ci isolées de chaque côté ; 
incisives inférieures alongées , étroites , verticales ; 
les latérales plus longues ; canines supérieures 

coniques et de grandeur moyenne; les deux infé- 
rieures très-peiites. 

* Espèces à queue annelee. 

93°. Esp. OUISTITI VULGAIKRE, jacchus vul- 
aris. 
( Encycl. pl. 18. fig. 4.) Ouistisi, Buff. tom. 

15.pl. 14.— Audeb, His. nar. des sing. fam. 6. 
sect. 2. pl. 4.— Simia jacchus, Linn.— Schreb. 
tab. 33. — Humb. Obs. zool. sp. 34. — Jac- 
chus vulgaris , Geoff. Ann. Mus. tom. 19. pag. 
119.sp. 1. — Ouistiti, Fréd. Cuv. Mamm. 
lithosg. livr. 8°. 

CAR. ESSENT. Pelage cendré ; croupe et queue an- 
nelées de gris-brun et de cendré; une tache blan- 
che au front ; de très-longs poils cendrés au de- 
yant et derrière l'oreille; restant de la tête et 

camail d’un brun-roux. 

Druens. Long. du corps, mesuré depuis pied. pouc. lig. 
l'occiput jusqu'a l’origine de la queue. . » 6 » 
— de la tête, depuis Pocciput Jus- 

qu'au bout du museau.............. » 2 6 
de laiquene arte rene Ro ENTETRE LS) 

Longueur de Pavant-bras, depuis le pied. pouc. lig, 
coude,jusqu’au corps ..,..........+. » "I 

= de la'main LES MERS Re CET 
— de la jambe , depuis le genou 

jusqu’au talon....... ee ele nee te 00) TEE 
— dupied...., : ser ee CIN MIS MINES 

DESCRIPT. Face nue; pelage cendré, composé 
de poils bruns à leur base er terminés de gris 
clair ; croupe et queue annelées de brun et de 
cendré ; dix ou onze bandes alrernatives de cha- 
cune de ces deux couleurs sur la croupe, et quinze 
à dix-huit sur la queue ; une grande tache blan- 
châtre au milieu du front et deux grandes touffes 
de poils assez fins et ondulés, de la même cou- 
leur, situées au devant et en arrière de chaque 
oreille ; occiput, côtés de la rêre, dessous du 
cou, haut de la poitrine et épaules d’une couleur 
brune roussâtre sans mélange de gris; dessous du 
corps d'un gris plus clair que le dos et un peu 
jaunâtre ; mains et pieds bruns. 

Variété À. Pelage roux; croupe annelée de roux 
et de cendré. 

Jeune individu (âgé de 40 à 50 jours)', d’un 
faligineux brunâtre, avec la queue marquée d’an- 
neaux alternativement fuligineux et grisâtres, et 
sans pinceaux aux orellles. 

HaBir. Ce petit singe est beaucoup moins vif et 
pétulant que les sapajous; il marche toujours à 
quatre pattes et ne peut empoigner les corps 
avec ses mains antérieures qu'en faisant usage 
des cinq doigts à la fois et dans une même di- 
rection ; 1] saisit néanmoins les mouches avec 
assez d'adresse. Etant bien soigné, il a quelque- 
fois produit en France. La femelle ne fair qu'un 
petit qui s'attache constamment à elle dès sa 
naissance, et ne la quitte que lorsqu'il est en 
état de vivre seul. L’ouistiti craint surtout le 
froid et l'humidité. 

PATRIE. La Guyane et le Brésil. 

94°. Esp. * OUISTITI PINCEAU, jacchus penicil- 
latus. 

(Non figuré.) Jacchus penicillatus, Geoff. 
Ann, Mus. tom. 19. pag. 110. sp. 2.— Humb. 
Rec, d’obs. zool. prodr. sp. 38 bis. 

CAR. ESSENT. Pelage cendre ; Croupe et QUEUE ATI= 

nelées de brun etde cendré ; une tache blanche sur le 
front ; un pinceau de poils noirs et crès-longs devant 
les oreilles ; la tête et le hausse-col noirs. 

DimENs. Taille de l'ouistiti vulgaire ; tête plus petite et 
plus arrondie. 

DEsCripT. Pelage d'un brun-roux cendré ; croupe 
et queue anneléés de brun et de cendré; douze 
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ou treize anneaux sur la croupe , et quatorze ou 
quinze sur la queue; une tache blanche trian- 
gulaire au front comme dans l'espèce précé- 
dente; un pinceau de poils noirs ec très-longs 
en avant de chaque oreille ; les autres parties de 
la rêre er le hausse-col bruns-noirs ; épaules et de- 
vant du cou d'un brun foncé; pieds d’un gris- 
brun, Les jeunes individus ayant les poils des 
pinceaux de l'oreille fuligineux avec la racine 
roussâtre. 

HagiT. Inconnues, 

PAaTRIE. Le Brésil, où il est Commun, mais pas 
plus au midique le 15°. degré 30 minutes de la- 
titude australe. 

95°. Esp. * OUISTITI A TÊTE BLANCHE, jac- 
chus leucocephalus. 

(Non figuré.) Ouistiri à tête blanche, jacchus 
leucocephalus ; Geoff. Ann. Mus. tom. 19. sp. 
3. — Humb, Rec. d'obs. zool. prodr. sp. 37. 
(Simia Geoffroyi.) 

Car. ESSENT. Peluge roux ; têce et poicrail blancs; 
hausse-col noir ; queue annelée de brun et de cendré ; 
de très-longs poils noirs devant et derrière les 
oreilles. 

Druens. Taille des deux précédens. 

DEsCRIPT. Face couleur de chair, nue; poils du 
front, du sommet de la tête, de l’occiput , des 
joues , du dessous du cou et de la gorge , blancs; 
deux touffes de poils noirs, longs et droits, l’une 
devant, l’autre derrière chaque oreille; une ta- 
che brune-noirâtre sur le haut du dos, se prolon- 
geant par le haut des bras, etse confondant avec 
la couleur de tout le dessous du corps et de la 
face interne des membres; restant du dos fauve; 
côtés du corps et face externe des membres cou- 
verts de poils brun-noirs dans la plus grande 
partie de leur longueur, et terminés de blanc 
ne mains et pieds d’un brun pur ; queue an- 
nelée. 

HaABiT, Inconnues. 

PATRIE. Le Brésil, 

96°. Esp. * OUISTITI OREILLARD, jacchus auritus. 
( Non figuré.) Ouistiti oreillard, jacchus au- 

ritus , Geoff. Ann. Mus. tom. 19. pag. 119. sp. 

4. — Humb. Rec. d’obs, zool. prodr. sp. 36. 

CAR. ESSENT. Peage noir mêlé de brun; queue 
annelée de noirâtre et de cendré; une tache blanche 
au front ; de très-longs poils blancs couvrant l’in- 
terieur même des oreilles. 

DimEns. Taille de Pouisriti vulgaire. 

DESCRIPT. Front , nez, tour des yeux, lèvres et 
menton recouverts de très-perits poils blancs; 

pelage noir avec des poils bruns mélés aux autres 
par places sur le dos et sur la face externe des 
membres; queue marquée d’une quinzaine d’an- 
neaux gris-cendrés et d'autant d'anneaux d’un 
brun-noirâtre ; sommet de la tête couvert d’une 
touffe de poils jaunâtres; oreilles ayant à leur 
partie interne une assez longue touffe de poils 
blancs ; extrémité des quatre membres d'un gris- 
brun. 

Jeunes individus d’une couleur brune assez uni- 
forme, plus ou moins foncée, tous les poils étant 
de cette couleur avec la pointe assez claire; un 
peu de jaune à la racine du nez; queue légère- 
ment annelée; sommet de la rête tantôt 
d'un brun plus foncé que celui du corps, tantô: 
d’un brun-fauve doré , entremélé de poils noirs. 

HABIT. Inconnues. 

PATRIE. Le Brésil. ? 

97°. Esp. * OUISTITI CAMAIL, jacchus humeralifer. 
(Non figuré.) Ouistiti camail, jacchus hume- 

ralifer, Geoff. Ann. Mus. tom. 19. pig. 120. 
sp. 5: — Humb. Rec. d’obs, zool. prodr. sp. 3 

CAR. ESSENT. Pelage brun-châtain ; queue légère- 
ment annelée de cendré ; épaules , poitrine et bras 
blancs. 

DiMEns. Taille de l’ouistiti vulgaire ; même port. 

DESCRIPT. Face blanche, recouverte sur tour le 
front de crès-petits poils fins et serrés; tour dela 
face brun clair; sommet de la rère brun foncé ; 
deux touffes de poils blancs et droits, l'une de- 
vant, l’autre derrière l'oreille, dirigés latérale- 
ment et en arrière; dessous du cou et de la 
gorge d'un brun-roussâtre uniforme; tout le res- 
tant du pelage composé de poils d’un brun-noir 
dans la plus grande partie de leur longueur et 
terminé de blanc-gris, cette dernière teinte des- 
sinant quelques lignes transversales sur Le dos, 
mal indiquées; queue noire avec des anneaux 
gris-cendrés , peu marqués et fort éloignés entre 
eux. 

HABiT. Inconnues. 

PATRIE. Le Brésil. 

** Espèces à queue non annelee. 

98°. Esp. OUISTITI MÉLANURE, Jacchus mela- 
AUrUS, 

(Non figuré.) Ouistiti mélanure , jacchus me- 
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lanurus, Gcoff. Ann. du Mus. d'hist. tom, 19. 
pag. 120. sp. 6. 

Car. ESSENT. Pelage brun en dessus, fauve en 
dessous ; queue d’un noir uniforme. 

Diuens. Taille de Pouistiti vulgaire; queue d’un q'art 
plus longue que le corps. 

DescrirT. Dessus du corps d'un brun-fauve, 
plus foncé sur les lombzs qu'ailleurs; tête éga- 
lement plus obscure ; face brune ; dessous du cou, 

poitrine et ventre d'un gris-fauve; extrémirés 
encore plus brunes que les lombes; face anté- 
rieure des cuisses d'une couleur jaunâtre qui 
s’érend jusqu'aux hanches, er qui est nettement 
séparée de la couleur brune de la partie posté- 
rieure par une ligne oblique ; queue d’un brun- 
noir uniforme, 

Nota. Selon M. Kuhl, cette espèce fait le pas- 
sage des ouistitis AUX tamarins. 

HaABiT. Incornues. 

PATRIE. Le Brésil, selon M. de Humboldr. 

99°. Esp. OUISTITI MICO, jacchus argentatus. 

(Encydl. pl. 19. fig. 2.) Mico, Büff. tom. 15. 9. 
1. 18.— Simia argentata , Linn.— Schreb, tab. 
36.— Mico, Audeb. Hist. nat. des sing. fam, 6. 
sect. 2. fig. 2.— Jacchus argentatus , Geoff. Ann., 
Mus. d'hist. nar, tom. 19. pag. 120. sp. 7. — 
Humb, Rec. d'obs. zool. prodr. sp. 40. 

CAR ESSENT. Pelage blanc; face, pieds et mains 
rouges ; queue noire ou blanche. 

Dimens. Taille de louistiti vulgaire; longueur de la 
queue presque double de celle du corps. 

Descripr. Pelage d'une belle couleur blanche, 
lustrée et comme argentée; poils de la queue, 
dans toute sa longueur, d’un noir foncé ; joues, 
museau , oreilles, parties nues des mains et des 
pieds d’une couleur vive er foncée de vermillon; 
quelques poils noirs sur les sourcils ec sur les 
lèvres. 

Variété À à queue toute blanche. KzA/ 

HaAgiT. Inconnues. 

PATRIE. Le Para. 

IIS. Sous-gerre , T'AMARIN , midas, Gzoff. Quatre 
incisives supérieures contigues ; les intermédiaires 

etant plus larges que les latérales ; quatre incisives 
inférieures proclives , contiguës et formées en bec de 
Jlüre ; canines coniques, assez fortes et se diri- 

geunt de dedans en dehors ; oreilles grandes ; front 
rendu très-apparent par la saillie en avant du bord 

supérieur des orbites. 

MAMMALOGTE. | 

100°, Esp. OUISTITI TAMARIN, jacchus rufi- 
manus, 

(Encycl. pl. 19. fig. 3.) Tamarin , Buff. tom. 
15.pl. 13.—Simia midas, Linn.—Schreb. tab. 
373 d'après Edwards.— Tamarin , Audeb. Hlist. 
nat. des sing. fam. 6. sect. 2. fig, $. — Gcoff. 
Ann. Mus. tom. 19. pag. 121. sp. 1.— Humb. 
Rec. d’obs. zool. prodr. sp. 46. - 

CaR. ESSENT. Pelage noir; croupe variée de pris ; 
mains et pieds de couleur rousse. 

Dimens. Taille de l’écureui! ; longueur du corps, sept 
à huit pouces , sais compter la queue. 

DEsCRipT. Corps alongé; front grand; oreilles 
très-développées, de forme carrée, nues ; yeux 
châtains ; poil doux, comme hérissé, noir, varié 
de petites taches grises sur la croupe, lesquelles 
sont dues à des anneaux qui sont sur les poils de 
cette région ; poils du dessus des mains, depuis le 
bout des doigts jusqu'au poignet, et du dessus 
des pieds, depuis le bout des doigts jusqu’au ta- 
lon, d'un jaune-roux ; queue très-longue, mince 
et noire. 

HagiT. Vif, gai, mais irritable, s’apprivoisant fa- 
cilement. À l’état sauvage il vit en grandes trou- 
pes dans les hautes futaies des terrains élevés et 
éloignés des habitations. 

PATRIE. La Guyane er le Maragnon, où il porte 
le nom de ramary. Inconnu au Brésil. 

101°, Esp. OUISTITI NÈGRE, jacchus ursulus. 

(Non figuré dans l'Encycl.) Tamarin nègre, 
Baff. suppl. tom. 7. pl. 32.— Audeb. Hist. nar. 
des sing, fam. 6. sect. 2. fig. 6. — Saguinus ur- 
sula, Hoffm. Naturf. X. pag. 101.— Midas 
ursulus, Geoff. Ann. Mus. tom. 19. pag. 121. 
sp. 2. — Humboldt, Prodr. sp. 45. — Fréd. 
Cuv. Mamm. lithoor. livr. 9. 

CAR. ESSENT. Pelage noir; dos ondulé de roux 
vif ; mains noires. 

Dimexs. Taille et proportion du précédent. 

DESCRIPT. Très-voisin de l’ouistititamarin par 
ses formes, et n’en étant peut-être qu’une sitm- 
ple variété ; pelage doux, épais, formé d’un seul 
poil noir, à lacête, autour du cou, sur les mem 
bres et sur toutes les parties inférieures du Corps, 
où ils sont plus rares qu'ailleurs ; dos ec Aancson- 
dulés de noir et de fauve, chaque poil étanr 
marqué d'anneaux assez larges de ces deux cou- 
leurs; face, oreilles, pieds et mains nues et d’un 
noir-violätre ; yeux d'un jaune-brun ; conque de 
l'oreille rrès-grande , échancrée postérieurement. 
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HaBiT. Les mêmes mœurs et habitudes que le 
précédent. 

PATRIE. Le Para, où i! est commun. 

102°, Esp. OUISTITI LABIÉ, jacchus labiatus. 

( Non figuré.) Midas labiatus , Geoffr. Ann. 
Mus. tom. 19. pag. 121. sp. 3.==Humb. Rec, 
d'obs. zool. prodr. sp. 44. 

CAR. ESSENT. Peage noirâtre, roux ferrugineux 
en dessous ; tête noire ; nez et bords des lèvres 
blancs, 

DimEns. Taille de louisciti tamarin. 

DeEscrirT. Dessus du corps d’un brun-noirâtre, 
ainsi que la face extérieure des membres; cète, 
queue er extrémités des quatre pattes noires ; 

- ventre et parties internes des membres, d'un 
roux ferrugineux ; nez er bords des lèvres recou- 
verts de poils courts et serrés, d’un assez beau 
blanc. 

HapiT. Inconnues. 

PATRIE. Le Brésil. 

103°. Esp. OUISTITI A FRONT JAUNE, jacchus 
chrysomelas , Kuhl. 

(Espèce nouvelle non figurée.) Midas chry- 
somelas , Kuhl. 

CAR. E:SENT. Pelage noir; front et côté supérieur 
de la queue d’un jaune doré ; avant-bras, genoux ; 

poitrine et côtes de la tête d’un roux-marron. 

DimMeEns.? 

Hagir. Vic dans les grandes forèrs. 

- PaATair. Dans le Brésil ec le Para. Rare entre le 
14%. et le 15°. degré de latitude australe. 

104. Esp. OLISTITI MARIKINA, jacchus rosalia. 

(Encycl. pl. 10. fig. 1.) Marikina, Buff. tom. 
15. pl. 16.—Simia rosalia, Linn.—Schreb. ta b. 

35. — Marikina, Audeb. Hüist. nat. des sing. 

fam. 6. sect. 2. fig. 3.— Midas rosalia , Geof. 
Ann, Mus. tom. 19. pag. 121.sp. $.—Humb. 
Rec. d’obs. zool. prodr. sp. 41. — Fréd. Cuv. 
Mamm. lithoer. 1°. livr.—Vulgairement singe- 
lion. 

Car. ESSENT. Pelage roux doré; une longue cri- 
nière. 

Dimen:. Long totale du corps, mesuré pied. pouc. lig. 
depuis le bout du museau jusqu’à l’ori- 
pipé deldiqueues 2212 n 0. RS MN ORS 6 

— dela base de la queue à son extré- 
mité. 2 LION > 
dE UGS ER Aa eme, 211200 (6 
de la jambe asie es 2 

nn nn nn sms ss 

Long. dutalonaubout du grand doigt, » 3 » 
— du coude , au haut de l’épaule.. » 21 6 
— du poignet au bout du grand 

doit ea PR es de dns S'HEUMNER |3 

DEscripr. Face nue et livide depuis les sourcils, 
ainsi que la paume des mains et la plante des 
pieds; nez un peu saillant, surçout à sa racine ; 
bouche grande; langue douce ; lèvres minces: 
oreilles externes rondes, avec un rebord seule- 
ment à la partie supérieure et n'ayant point de 
lobule; peau couleur de chair; pelage d'un beau 
jaune clur, un peu plus doré à la crinière, à la 
poitrine et sur la croupe, un peu plus pâle sur le 
dos, sur les cuisses, à la base de la queue er sous 
le ventre postérieurement; poils soyeux , mais 
très-fins , beaucoup plus longs sur la tête et sur 
le cou qu'aux autres parties du corps, et formant 
une large crinière qui cache entièrement les 
oreilles ; queue couverte de poils sur toutes ses 
faces , et souvent terminée par un petit flocon; 
doigts longs et grêles, celui du milieu des mains 
étant le plus grand; celui du milieu ec le doige 
qui vient après en dehors, étant aux pieds, de la 
mème longueur; pouce antérieur extrémement 
court, et n'atteignant pas même à la naissance 
des autres doigts; celui des pieds, au contraire, 
très-distince et ayant seul un ongle plat; première 
molaire à une seule pointe ; les quatre autres peu 
différentes entr’elles pour la grandeur, à tuber- 
cules mousses. 

Varièté À. Pelage varié de roux et de noirâire. — 
De la Guyane. 

Variété B. Pelage d’un roux plus éclatant; queue 
d’une même couleur. — Du Brésil. 

HABtr. Semblables à celles des autres singes de ce 
genre. 

WPATRIE. La Guyane et les régions méridionales 
du Brésil, à Rio-Janeiro et au cap Frio. 

10$°. Esp. OUISTITI LÉONCITO, jacchus leo- 
ninus. 

(Non figuré dans l'Encycl.) Léonciro , simia 
leonina ; Humb. Rec. d’obs. zool. pag. 14. pl. 5. 
— Tamarin léoncito , midas leoninus , Geof. 
Aun, Mus. tom. 19. pag. 121.sp. 4. 

CAR. ESSENT. Pelage brun-olivâtre; une longue 
crinière de la même couleur; face noire; bouche 
blanche ; queue noirâtre en dessus , brune en des- 

Sous. 

DrMexs. Long du corps, 7 à 8 pouces. 
— de la queue, égale à celle du corps. 
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Descripr. Pelage brun-olivâtre ; têre et cou sup- 
portant une grande crinière de la mêine cou- 
leur; face noire, avec une tache d’un blanc- 
bleuâtre sur la bouche et les narines; oreilles 
grandes, poilues, triangulaires, distances, avec le 
rebord supérieur replié; dos marqué de petites 
taches et de lignes légères d’un blanc-jaunâtre ; 
queue recoutbée et Aoconneuse à son extrémité ; 
mains et pieds noirs ; plantes nues ; pouces écar- 
tés des autres doigts; ongles recourbés, aigus et 
noirs aux pieds de devant, aplatis à ceux de 
derrière, 

HapBiT. Très-vif ,très-irrascible, et faisant enten- 
dre souvent une sorte de sifflement analogue 
au chant des petits oiseaux. 

PATRIE. Les plaines qui bordent la partie orien- 
tale des Cordilières, les rives du Putumayo et 
du Caqueta ; ne montant jamais jusqu'aux ré- 
gions tempérées; rare, même dans son pays 
natal. 

106%. Esp. OUISTITI PINCHE,, jacchus œdipus. 

(Encycl. pl. 18. fig. $.) Pinche, Buff. tom. 
15. fig. 17. — Simia œdipus, Linn. — Schreb. 
tab. 34. d’après Edwards.— Pinche, Audeb. 
Hisr, nar. des sing. fam. 6. sect. 2. fig. 1. — 
Titi de Carthagène, Humb. Rec. d’obs. zool. 

Pa3: 337- 

CAR. ESSENT. Pelage d’un brun-fauve en dessus , 
blanc en dessous ; une longue chevelure soyeuse et 
blanche; queue rousse dans sa première partie et 
noire dans l’autre. 

DIMExSs. Long. du corps, 9 pouces environ. 
Queue à peu près double. 

DESCRipT. Pelage lustré, d’an brun-fauve, quel- 
quefois moucheté de taches fauves en dessus, 
blanc en dessous ; les deux premiers tiers de la 
queue d’un roux vif et le dernier noir; un toupet 
de longs poils lisses et blancs au sommet et aux 
côtés de la tête, tranchant fortement avec la 
peau noirâtre et tannée de la face, qui est aussi 
couverte d’un très-léger duvet gris; quelques 
poils roides et blancs autour de la bouche, près 
des oreilles et sur le menton; mâchoire inférieure 
très-large ; oreilles grandes et arrondies. 

Hair. D'un naturel méchant et atrabilaire ; dif 
ficile à apprivoiser. Il fair entendre un cri sem- 
blable à celui des chauves-souris, 

PATRIE. Carthagène et l'embouchure du Rio- 
Sin. Rare à la Guyane. 

MAMMALOGIE. 

SECONDE FAMILVE 

LÉ MURIENS, lemures. 

Car. Formes générales se rapprochant de celles 
des quadrupèdes proprement dits. 

Incisives variant aux deux mâchoires pour le 
nombre, la forme et la situation. 

Marines situées à l’extrémiré du museau. 

Extrémités postérieures plus que longues les 
antérieures. 

Premier doigt des pieds de derrière, après le 
pouce, terminé par un ongle aïgu er relevé. 

Deux ou quatre mamelles pectorales. 

Queue , lorsqu'elle existe, non prenante. 

PATRIE. L'île de Madagascar, Ceylan, le Sénégal, 

XVIIS. GENRE. 

INDRI, indris, Lacep. Cuv. Geof. 

Lemur , Gmel. 

Lichanotus , Hlig. 

CAR. Formule dentaire : incis. 
. 1-12 
GR, 

NES 

molaires > — 32. 

Incisives supérieures réunies par paires; les 
inférieures externes, les plus larges. 

Canines assez saillantes. 

Molaires à couronne tuberculeuse. 

Deux mamelles pectorales. 

Tête longue, triangulaire. 

Membres postérieurs assez longs, le second 
doigt des pieds de derrière seulement subulé. 

Queue tantôt très-courte, tantôt très-longue. 

Poil laineux. L 

HaABIT. Animaux vivant de fruits et autres sub: 
rances végétales, dont les mœurs sont presque 
inconnues. 

107°. Esp. INDRI A QUEUE COURTE, indris bre= 
vicaudarus. à 

(Encycl. pl. 2. suppl, fig. $.) Indri, Sonn: 
Voyag.? pag. 142. fig. 88.— Lemur indri, Linns 
Gmel. — Indri, Audeb. Hist. nar. des makis: 
— Indris brevicaudatus, Geoff.-S.-Hil. Mag 
encycl. tom. 7. pag. 20, — Ejusd. Ann. Mus, 
tom. 19. pag. 197, Sp. 1. Ÿ 

Car. +. 
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CAR. ESSENT. Pelage noirâtre ; queue très-courte. 

pied. pouc. lig. 
DrMENs. Long. de l'animal debout..,... 3 »  » 

— du corps proprement dit ..... A8 = 
= ENORME Te ee TAN 

Descripr. Tête triangulaire, alongée; oreilles 
courtes et arrondies ; pelage presque tout noir; 
museau, bas ventre, derrière des cuisses et des- 
sous des bras, grisätres ; région des lombes blan- 
che et recouverte d'un poil semblable à de la 
laine ; poil des autres parties du corps soyeux et 
très-fourni; queue à peine longue d'un pouce. 

HABIT. er PATRIE. Très-doux et faisanit entendre 
un cri qui ressemble à celui d’un enfant qui 
pleure; élevé er dressé à la chasse par les na- 
rurels de la partie sud de Madagascar, 

108°, Esp. INDRI A LONGUE QUEUE, indris lon- 
gicaudatus. 

(Non figuré dans l'Encycl.) Maki à bourre, 
Sonn. Voyag. 2. pag. 142. fig. 89. — Lermur 
laniger, Linn. Gmel. — Maki fauve, Baff. sup. 
tom. 7. fig. 35.— /ndris longicaudatus, Geoff. 
Ann. Mus. tom. 19. pag. 138. sp. 2. 

CAR. ESSENT. Pelage fauve ; queue très-longue. 
pied. pouc. lig. 

DimExs. Long. totale du corps ....... » II 6 
— de la tête ST 2 

DESCRIPT. Corps en apparence large et gros, ce 
qui est dù à l'épaisseur du poil; tête moins alon- 
gée que celle de l'espèce précédente; front large; 
yeux très-gros; oreilles courtes, cachées sous le 
poil, qui est d’un fauve foncé; pouce des pieds de 
derrière grand et gros, avec un ongle large, 
mince et plat; second doigr réuni au pouce par 
une membrane noirâtre; poils doux et laineux , 
partagés en flocons conglomérés; couleur géné- 
ralement fauve; dessous du cou, gorge, poi- 
trine, ventre, face intérieure des quatre jambes 
d'un blanc sale teint de fauve ; partie du dos voi- 
sine de la queue, blanche; une tache noire cou- 
vrant le nez, les naseaux et une partie de la 
mâchoire supérieure, en se terminant en pointe 
sur le front; pieds couverts de poils fauves mê- 
lés de poils cendrés; doigts et ongles noirs. 

sr ses re 

HaABiT. Inconnues. 

PATRIE, Madagascar. 

XVIII, GENRE. 

MAKI, Zemür, Linn. Erxleb. Gmel. Schreb. 
Cuv. Geoff, Lacép. Illig. 

Prosimia, Briss. Storr. 

Cebus , Klein. 
. . , A . 

CAR. Formule dentaire : incis, g> Canin. 

molaires 5 = 2 F4 5 
Incisives supérieures réunies par paires. 

Incisives inférieures proclives, longues, en 
forme de petites lames. 

Canines supérieures longues, comprimées, cul- 
triformes, croisant les inférieures en avant. 

Canines inférieures (ou plutôt 1°. molaires) 
plus courtes, comprimées, triangulaires. 

Molaires à couronne , garnie de rubercules 
mousses, 

Deux mamelles pectorales. 

Tête longue et triangulaire, à museau effilé ; 
oreilles courtes, arrondies, 

Membres postérieurs proportionnés aux anté- 
rieurs; quatrième doigt des pieds le plus long 
de tous. 

Queue plus longue que le corps, couverte de 
poils, non prenante. 

Poils doux et laineux. 

NoOURRITURE. Substances végétales, fruics et ra- 
cines. 

HaBiT. Animaux vivant comme les singes , en 
troupes plus ou moins nombreuses, sur les arbres 
des forêts, dont ils mangent les fruits ; marchant 
à quatre pattes, grimpant avec une excessive vi- 
tesse, et recherchant les lieux d’un difficile accès 
pour y dormir. En captivité ; doux, intelligens , 
susceptibles de reconnoïître leur maître, mais 
sans lui donner de marques d'affection; joignant 

* à leur nourriture habituelle de la chair cuite et 
du poisson cru , lorsqu'on leur en donne, etc. 

PATRIE. L'ile de Madagascar er celle d’Anjouan. 

109°. Esp. MaAKt VARI, lemur macaco. 

(Eacycl. pl. 20. fig. 2.) Lemur macaco, Linn. 
Gmel. -- Schreb. tab. 49. — Vari, Buff, tom. 
13.pl. 27. (le mîle.) — Vari et vari à ceinture, 
Geoff. Mag. encyclop. tom. 7. et Ann. du Mus. 
tom. 19. sp. 1.— Vari, Audeb. Hist. nat. des 
makis, fig. $ (le mâle) et 6 (la femelle). — 
Raffed lemur, Shaw. Gen. zool, tom. 1. part. 1. 
pag. 98. 

CAR. ESSENT. Pelage varié par grandes parties de 
blanc et denoir; queue toute noire ; poils des joues 

fort longs. 
N 



DrMENs. Long. du corps entier, mesuré pied. pouc. lig. 
en ligne droite , depuis le bout du mu- 
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DEscripT. Corps en apparence plus gros que 
celui des autres espèces, à l'exception du maki 
rouge, ce qui est dù à l'épaisseur du poil et à 
sa nature laineuse; face entourée d’une colle- 
retce de longs poils; yeux vifs, avec leur iris 
d’une crès-belle couleur orangée. 

. Dans le mâle adulte, côtés du nez, coins de 

la bouche, oreilles, dessus du cou, dos et flancs 
de couleur blanche; dessus de la rête, ventre, 

face externe de l’avant-bras er de la cuisse, queue 
noirs. 

Dans la femelle , tête toute noire, à l'exception 
d’une bande blanche partant au-dessus de l'oreille 
qu’elle comprend , ainsi que les. grands poils de 
la collerette, pour se réunir au blanc du dessous 
du cou ; dos noir, à l'exception d’une ligne trans- 
versale blanche , passant d’une aisselle à l’autre, 
et un peu élargie dans son milieu; ventre, 
mains, face externe des bras et des cuisses, er 
queue noifs. 

Dans les jeunes individus au moment de leur 
naissance , museau court, poil ras, pelage mar- 
qué de gris où les adultes ont du noir, et offrant 
d’ailleurs la même distribution de couleurs. 

Variété À. Semblable au précédent , si ce n’est 
que le noir est remplacé par du brun gris. De la 
Collecr. d’Hist. nat. de Brest. 

HABiT. Vivant en troupes dans les forêts; mé- 
chant, dit-on, dans l’état de liberté, mais fort 
doux en domesricité, er présentant les mœurs 
des autres espèces. 

PATRIE. Madagascar. 

110°, Esp. MAKI ROUGE, lemur ruber. 

(Non figuré dans l'Encycl.) ZLemur ruber, 
Pér. et Lesueur. — Goff. Ann. Mus. d’hisr. 
nat. tom. 19. pag. 159.— Cuv. Regn. anim. 
tom. 1. pag. 117: — ÂMaki roux , Fred. Cuv. 
Mamm. Eithogr. 15°. livr. 

CAR. ESSENT. Pelage d’une belle couleur rousse- 
marron ; tête ,.mains ; Ventre et queue noirs; une 
tache blanche surile cou. 

Dimens. Longueur du: corps, depuis le pied. pouc. lig. 
‘ bout du nez, jusqu’à l'origine de la 
QUEUE . es cs vu ve sous osmese, I A; 2 

MAMMALOGITE, 
pied. pouc. lig. 

Longueur delatéte....,,.,...,.,., # 4 » 
Hauteurdu dos..." 50.e2t-6ee CORRE 
Longueur de la queue... ............ 1 GC“ 

DEscripr. Poil fourni et laineux, ce qui rend le 
corps épais en apparence; tête garnie de longs 
poils autour des oreilles, comme dans l'espèce 
précédente; pelage d’un roux-marron très-vif ; 
mains, pieds et queue d’un noir très-foncé, ainsi 
que le ventre et la face interne des quatre mem- 
bres; peau de la face et celle des quatre mains 
d’un roux foncé; yeux fauves; sommet de la 
têce d’une teinte plus foncée que le dessus du 
dos ; poils des joues et des oreilles d’un marron 
moins foncé que ceux des parties environnantes ; 
une tache d'un blanc-jaunâtre sur le cou et la 
nuque ;. poils de la collerette d’une couleur mar- 
ron plus claire que celle des flancs; une tache 
blanche transversale sur chaque pied de derrière: 

HaBiT. Très-doux, très-agile. . 

PATRIE. Madagascar. 

111°, Esp. MAKI MOCOCO, lemur catta. 

(Encycl. pl. 20, fig. 3.) Mococo, Buff. tom. 
13. pl. 22.— Lemur cata, Linn. — Schreb. 
tab. 41. — Mococo, Audeb. Hisr, nat des ma- 
kis, fig. 4.— Ring tailed lemur, Shaw. Gen. 
zoal. vol. 1. part. 1. pag. 161. — Mococo , Cuv. 

Menag. nat. — Fréd. Cuv. Mami. lich. $°. live. 

CAR. ESSENT. Pelage cendré-roussâtre en dessus, 
cendrée sur les membres, blanc en dessous ; queue 
annelée de noir. 

Dimens. Hauteur de la partie la plus éle- pied. pouc. lig. 
vée du corps, au-dessus des pieds de : 
derrière. ....... ec eee Vs MERE ATOME 
Longueur des extrémités antérieures; 

mesurée de la paume des mains à la 
nuque ...... hote ROUE ARE TE NE RE DR Te < 

— du corps, depuis l’origine de la 
queue jusqu’à la nuque ........ Sie 8e 1000 OBTIT RES 

— de la nuque au bout du museau. » 3 4 
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DEscripT. Oreilles pointues et élevées; pelage: 
d'un cendré-roussâtre sur le dos, d’un cendré- 
clair sur les flancs, blanc sous le cou, la gorge. 
le ventre et sur la partie interne des membres; 
bout du museau, tour des yeux et occiput noirs, 
le reste de la rêre étant blanc; iris brun; queue 
alternativement colorée dans toute sa longueur 
d’anneaux blancs et noirs, dont le nombre s’é-- 
lève jusqu’à trente ; paume de la main s’érendane 
par une ligne étroite, cachée sous le poil jus 
qu'au. milieu du bras, où elle reparoît nue. 
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HäBiT. Animal très-doux, d’un tempérament 
très-lascif ; recherchant la chaleur; s’entourant 
de sa queue pour dormir , et faisant entendre un 
bruit sourd comme les chats; se peignant le poil 
avec ses incisives inférieures, etc, 

PATRIE. Madagascar. 

112°, Esp. MAKI NOIR, lemur niger. 

(Non figurée dans l’'En:ycl.) Maucoco noir , 
Edw. Glean. tom. 3. pl. 217. — Lemur niger , 
Goff. Ann. Mus. tom. 19. pag. 159. sp. 2. 

CAR. ESSENT. Pelage entièrement noir; de longs 
poils sous le cou. : 

Dies. Taille du chat domestique de moyenne grandeur. 

DEsckipT. Pelage d’un très-beau noir de jais sur 
toutes Les parties du corps et formé de poils assez 
longs, médiocrement épais et fort doux; yeux 
d'un orangé vif, tirant sur le rouge, avec des 
prunelles noires ; bout du nez et partie nue des 
quatre pattes d’un noir foncé. 

HaAB1T. Inconnues. 

PATRIE. Madagascar. 

113°. Esp. * MAKkI MONGOUS, lemur mongoz (1). 

(Encycl. pl. 20. fig. 1.) Mongous, Buff. tom. 
13. pl. 26. — Edw. Glean. tom. 3. pl. 216. — 
Lemur mongoz , Linn. Gmel. Schreb. — Geoff. 
Ann. Mus. d’hist. nat. tom. 19. pag. 161. sp. 8. 

CAR. ESSENT. Pelage gris-jaunâtre en dessus , blanc 
en dessous ; tour des yeux et chanfrein noirs. 

DiMENs. Longueur entière du corps, me- pied. pouc. ig. 
suré en droite ligne, depuis le bout du 
MEZUSQU A ANUS er moteurs I NU 

Hauteur du train de devant........ » 10 » 
du train de derrière ....... LRQ AU O LR. 

Longueur dela tête, depuis le boutd 
museau jusqu’à l’occiput ............ » 3 6 
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DEscrirt. En général , semblable au mococo, 
mais ayant les oreilles plus courtes, les yeux 
moins saillans, et le museau plus long er plus 
gros ; couleur du museau et du tour des yeux, 
noiratre ; poils laineux, assez longs, surtout au- 

(1) Le nom de mongous a été généralement appliqué 
aux espèces de makis à pelage plus ou moins brun ou 
gris, et n’offrant point de grandes taches de couleurs dé- 
terminées, comme le vari et le maki rouge, ou d’an- 
neaux sur la queue , comme le mococo. Ces espèces, 
pour être admises définitivement, doivent être exami- 
nées de nouveau. 
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tour des oreilles qu'ils cachent en partie, d’un 
cendré-jaunâtre sur le corps er sur la face ex- 
terne des membres , chacun étant de couleur 
cendrée dans la plus grande partie de sa longueur 
avec la pointe fauve; une tache noirätre sur le 
sommet de la tête ; pieds de derrière plus fauves 
que le reste du pelage ; gorge , dessous du cou, 
poitrine, ventre , aisselles , aines et face interne 
des quatre jambes d’un blanc sale mélé d'une 
teinte de fauve plus ou moins foncé dans diffé- 
rens endroits; iris rougeâtre; parties nues des 
pieds et des mains de couleur brune. ( Dau- 
benton.) (1) 

Hagit. Moins familier que le mococo ; du reste 
présentant les mêmes habitudes naturelles, 

PATRIE. Madagascar. 

114°, Esp. * MAKI BRUN, /emur fulvus. 

( Non figuré dans l'Encycl.) Grand mongous, 
Buff. suppl. tom. 7. pl. 33.— Maki brun, Geoff. 
Ménag. nat. fig... — Ejusd. Ann. Mus. d'hist. 
nat, (OM, 19. pag. 161. Sp. 9. 

Ca. ESSENT. Pelage brun en dessus ; gris en des- 
sous ; chanfrein élevé et busque. 

Dimexs. D'un tiers plus grand que le maki à front blanc. 

DEsCripT. Tête plus arrondie, museau plus fin 
que dans lés mongous ; queue moins touffue et 
plus laineuse , diminuant de grosseur vers son 
extrémité; pelage brun en dessus, cendré en 
dessous ; croupe et jambes lavées d'olivätre, 
parce que les poils qui recouvrent ces parties 
sont fauves à la pointe ; yeux d’un jaune orangé 
très-vif ; tête entièrement noire ; chanfrein 

| élevé et busqué. ( Buffon.) 

HaABIiT. Inconnues. 

PATRIE. Madagascar. 

115°. Esp. * MAKI AUX PIEDS BLANCS, lemur 
albimanus. 

(Non figuré dans l’Encycl.) Maki aux pieds 
blancs , Briss. Reg. anim. p. 221. — Mongous, 
Audeb. Fam. des makis, fig. 1. — Maki aux 
mains blanches, Geoff. Ann. Mus. tom. 19. 
pag. 160. sp. 7. 

CAR. ESSENT. Pelage gris-brun en dessus ; poiis 
d’un roux canelle sur les côtés du cou; poitrine 
blanche ; ventre roussâtre ; mains blanches. 

DIMENSs. Quatorze à quinze pouces de longueur , depuis 
le bout du museau jusqu’à l’origine de la queue. 

(1) Le maki mongous d'Edwards différoit de celui de 
Daubenton , en ce que ie dessus de son corps étoit d’un 
brun-foncé. 

N 2 
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DESCRIPT. Museau noirâtte ; oreilles avec leurs 
bords arrondis ; poils des joues courts et gris-jau- 
nâcres , ceux des tempes et de la gorge ferrugi- 
neux ; sommet de la tête , dessus du corps, face 
externe des membres, couverts de poils gris-brun 
foncé , un peu frisés ; poitrine , ventre er inté- 
rieur des quatre membres d'un gris-brun plus 
clair; mains er pieds revèêrus de poils blanchâtres 
jusqu'aux ongles ; queue rouffue et grise (1). 

Hagit. Inconnues. 

PATRIE. Madagascar. 

116%. Esp. * MAKI ROUX , lemur rufus. 

( Non figuré dans l'Encycl.) Maki roux , 
Audeb. Hist. nat. des makis, fig. 2.— Geoff. 
Ann. du Mus. d’hist. nat. tom. 19. p. 160. sp. s. 

CAR. ESSENT. Pelage d’un roux doré en dessus , 
blanc-jaunârre en dessous ; tour de la tête blanc , 
excepté au front ; une bande noire s'étendant de la 
face à l’occipur. 

Dimens. De la taille du précédent. 

DESCRIPT. Très-voisin du maki aux pieds blancs 
er du maki à front blanc femelle, dans le jeune 
âge; mais en différant par ses oreilles plus cour- 
tes, par sa queue garnie de poils moins longs; 
enfin par la couleur du pelage, qui, au lieu d’être 
d'un gris-brunâtre , est roux. 

HaAB1T. Inconnues. 

PATRIE. Madagascar. 

117°. Esp. * MAKI A FRAISE , lemur collaris. 

® (Non figuré.) Maki à fraise, Geoff. Ann. 
Mus. tom. 19. pag. 16i.sp. 11.— Wariété du 
Mongous, Fréd. Cuv. Mammif. lithog. 2°, livr. ? 

CAR. ESSENT. Pelage brun-roux en dessus ; fauve 
en dessous ; une fraise de poils roux ; face plombee. 

Dimexs. Un peu plus grand que le maki mococo. 

DEsCRIPT. Très-voisin du mongous; dessus de la 
tête noirâcre ; front d'un noir varié de gris ; bas 
des joues présentant des poils un peu plus longs 
que les autres , disposés en bandes obliques 
comme des favoris, et d’une belle couleur rousse 
orangée; dessous du cou garni de poils rous- 
sâtres, qui se joignent aux favoris orangés, et 
complètent ainsi une sorte de fraise; occiput, 
dessus du dos, flancs, face externe des mem- 
bres , d’un brun lavé de roux ; bord externe de 

(1) Le maki décrit par Brisson et rapporté à cette es- 
pèce par M. Geoffroy , avoit le nez, la gorge et les qua- 
tre pieds blancs, avec le ventre d’un blanc sale. 

MAMMALOGIE. 

la main et de son petit doigt, portant de petits 
poils courts, dirigés vers l'extérieur, et tous pa- 
rallèles les uns aux autres, d’un roux orangé 
aussi vif que celui des poils des favoris: dessous 
du corps et face interne des membres d’un fauve 
pâle ; bout du menton blanchâtre; queue plus 
longue que le corps, d’un brun foncé, surtout 
vers l'extrémité, où les poils sont un peu plus 
grands que ceux de la base. 

Femelle plus petite que le mâle, ayant le 
sommet de la tête gris, le pelage plus jaunâtre 
et la taille un peu moindre, 

- Nota. Le maki dont parle M. Fréd. Cuvier,. 
sous le nom de "1aki d’Anjouan (dans sa descrip- 
tion du mongous), nous paroït avoir beaucoup 
de rapports communs avec le maki à fraise. 

HABIT. En domesticité , il est timide et peu intel- 
ligent; il dort en boule, enveloppé dans sa 
queue, boit en humant , peigne son poil avec 
ses incisives inférieures , etc. On le nourrit de- 
racines , de pain, de lait, etc. 

PATRIE. Madagascar. 

118°. Esp. MAKI A FRONT BLANC, lemur albi- 
frons. 

( Non figuré dans l’Encyclop. ) Maki à front 
blanc , Geoff. Mag. encycl. tom. 1. pag. 20. 
(Mäle.) — Ejusd. Ann. Mus. d’hist. nat. t, 19. 
pag. 160. sp. 6.— Audeb. His. nat. des makis,. 
fig. 3.— Fréd. Cuv: Mamm. lichog. 

(Femelle) maki dAnjouan, Geoff. Ann. Mus.. 
tom. 19. p. 161. sp. 10: — Maki aux pieds 
fauves , Briss. Reg. anim. p. 221.sp. 3. à 

CAR. ESSENT. Pelage d’un gris-roux en dessus ,. 
blanchâtre en dessous ; mâle ayant le front blanc ;: 
femelle ayant cette même partie d’un gris foncé . 
avec-une ligne noire longitudinale sur le dessus. 
de la tête. 

D1MENSs. Taille du maki mococo. 

Descripr. Mäle ayant toutes les parties supé- 
rieures du corps, la face externe des membres, 
et le premier tiers de la queue , d'un brun-mar- 

. ron doré lorsque la lumière vient obliquement;, 
les parties inférieures et la face interne des mem- 
bres d’un gnis-brun olivätre ; les deux derniers 
tiers de la queue noirs ; la partie antérieure dela 
têre jusqu'aux oreilles, ainsi que les côtés des 
joues ét le dessous de la mâchoire inférieure ,. 
blancs; la face et la paume des quatre mains. 

d'un noir-violätre ; le cercle de l'iris orangé, etc... 



MAMMALOGIE. 

Femelle ne différant du mâle, pour les cou- 
leurs, qu'en ce que les parties qui sont blan- 
ches chez celui-ci, sont, chez elle, d’un gris 
foncé; reste du pelage également on marron 
doré, mais un peu plus jaune, avec les épaules 
plus grises. ( Fréd. Cuv.) 

HagiT. Moœurs des makis en général. Pouvant 
produire en France ; la gestation durant un peu 
moins de quatre mois, Petits naissant de la gros- 
seur d’un rat, commençant à manger seuls à six 
semaines , et ne tetant plus à à six mois, 

PATRIE. Madagascar. 

119°. Esp. * MAKI 4 FRONT NOIR, lemur nigri- 
frons. 

(Non figuré dinar Encycl.) Lemur simia sciu- 
rus ; Petiver et Schreb. tab, 42.— Maki, n°, 1, 
Te Regn. anim. pag. 220. — Maki à front 
noir, Geoff. Ann. Mus. tom. 19. p. 160. sp. 4. 

Car. ESSENT. Pelage supérieurement cendré en 
avant et gris-roux sur les parties postérieures ; un 

bandeau noir sur le front ; ventre et dessous des 
cuisses roux. 

Dimens. Taille du précédent. 

DESsCRIPT. Extrèmement voisin, par les couleurs 
de son pelage, de la femelle du maki à front blanc ; 
front et joues d’un brun-noir, s’éclaircissant pro- 
gressivement vers le bout du museau, qui est blan- . 
châtre; dessus de la tête et du cou, épaules et 
face externe des membres antérieurs d’un gris de 
plomb légèrement varié de blanchâtre, ce qui 
est dû aux anneaux des poils de ces parties ; 
dessus du dos , flancs , cuisses et partie extérieure 
des jambes, “Jun gris - brun assez uniforme ; 
queue d'un gris un peu plus clair à la base , et 
passant au gris-noirâtre vers son extrémité ; 
dessous du cou et de la gorge d’un blanc sale ; 
pieds et mains revêtus de poils courts , d’un gris- 
cendré. 

HagBirT. Inconnues. 

PATRIE. Madagascar. 

120%, Esp. MAKI GRIS, lemur cinereus. 

(Non figuré dans l’Encyl.) Lemur cinereus. 
Geoff. Mag. Encycl. — Petit maki, Buf. 
suppl. tom. 7. pl. 84. — Grise , Audeb. Hisr. 
nat. des Mal, fig. 7. 

CARACT. ESSENT. 
pied. pouc. lig. 

Drmexs. Longueur totale du corps..... » 1o » 
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DescriprT. Dessus du dos , face exrerne des merm- 
bres, têre et queue d’un gris légèrement glacé 
de fauve; joues d’un gris uniforme , moins 
foncé que celui du front; menton, gorge, poi- 
trine , face interne des bras et 4 cuisses d'un 
blanc sale : ; poils de la queue d’un gris uniforme 
et peu longs. 

Nota. Cette espèce, dont l'existence avoit 
d’abord paru douteuse , est bien confirmée au- 
jourd’hui. 

HaAB1T. Inconnues. 

PATRIE. Madagascar. 

XIX. GENRE. 

LORIS, loris , Geoff. Lacép. Dum. Cuv. Fisch. 
Lemur , Gmel. 

Stenops, Illig. 

« . PR . — !{ 

CAR. Formule dentaire : incisiv. 4 canin, —— 6 2 11 > 

. G—6G 
molaires —— T3 —= 36. 

Incisives supérieures très-perites, séparées à 
leur milieu; inférieures proclives, contiguës et 
très-petires, 

Canines moyennes. 

Molaires à couronne garnie de pointes aigués. 

Tête ronde ; museau Re nez prolongé en 
boutoir. 

Yeux très-grands, dirigés en avant, séparés 
seulement par une cloison osseuse très-mince. 

Oreilles courtes et velues. 

Quatre mamelles pectorales , provenant seule- 
ment de deux glandes mammaires. 

Point de queue. 

Os du bras et de la jambe distincts. 
Tibia plus long que le fémur. 

Tarse et métatarse d'égale longueur. 

. Esp. LORIS GRÊLE, Loris gracilis. 

(Encycl. pl. 19. fig. 4.) Loris gracilis, 
Geoffr. — Loris, Bufñ. ee 13. pl 30. — 
Audeb, Hist, nar. des Joris, pl. 2.— Tardigradus, 
Seba , Thes. tom. 1. fig. 3 5. — Loris ceylonicus , 
Fischer. Anar, des. makis, pag. 28. pl. 7. 8. 9 
et 18. 

CAR. ESSENT. Pelage roussâtre; une tache blanche 
sur le frone. 
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DiMENSs. Long. du corps entier, mesuré pied. pouc. lig. 

en ligne droite, depuis le bout du mu- 
SEAuTUSqu'a l'anus... ----+e-vLe 0 7 IC 
— de la tête, depuis le bout du mu- 

seau jusqu’à l'occiput....... MED AT NES Le Au 1e) 
——detlravant-bras. 0 ssl: Mo 2 INS 
denlaimaine-- eee NOT 
de lanambe te recette RL NO 
= dipiedi-c-PeCeeEterr eee CE RTC 

DEscriprT. Tête tout-à-fair ronde; museau relevé 
et saillant ; yeux excessivement gros et rrès- 
voisins l’un de l’autre; oreilles larges et arron- 
dies, placées fort bas, garnies en dedans de 
trois oreillons en forme de conques ; queue rem- 
placée par un léger tubercule, ayant pour base 
les vertèbres coccygiennes ; poil très-fin er très - 
doux, d'un gris-roussâtre, plus foncé sur le 
dos qu'ailleurs; face brune, surtout au - dessus 
des yeux ; une ligne blanchâtre, étroite, partant 
de la base du nez et se portant jusqu’au milieu du 
front , où elle s’élargit ; poitrine et ventre d’un 
blanchâtre mélé de cendré; face interne du 
bras er de l’avant-bras, de la cuisse , de la jambe 
et des pieds de couleur grise, teinte de blan- 
hâtre et de jaunâtre; clitoris des femelles très- 
gros, avec son gland partagé en deux branches, 
terminé par des poils, et entre lesquels s’ouvre 
le canal de l’urètre. 

Nota. Le loris de Ceylan de Fischer, selon 
M. Geoffroy, ne diffère point spécifiquement 
du loris grêle. 

Hagit. Animal mélancolique, silencieux , pa- 
tient, fort lent dans ses mouvemens, dormant 
pendant le jour et ne s’éveillant que le soir ; se 
nourrissant de fruits , d'œufs er d'insectes, etc. 

PATRIE. L'île de Ceylan. 

XX. GENRE. 

NYCTICÈBE, nycticebus ; Geoff. 

Lemur, Linn. 

Loris, Cuv. Geoff. Fisth. 

Galago , Cuv. 
SUIS 5) ein . 1 

Car. Formule dent. : incisiv. mp Canin. ; 
Du 

DT 
molaites - 

* d— 

Incisives intermédiaires écartées, les latérales 
plus petites ou nulles; molaires antérieures à 
une pointe; celles du fond à large couronne, 
évidées à leur centre et ruberculeuses aux angles. 

6 
FT 34, 0u 36. 

Corps assez trapu; membres robustes. 

Tére ronde; museau court, non relevé. 

MAMMALOGIE. 

Yeux wès-grands, rapprochés et dirigés en 
avant. 

Oreilles courtes et velues. 

Deux mamelles pectorales. 

Une queue très-courte. 

Os de la jambe et du bras distincts. 

Tibia plus long que le fémur. 
Tarse et métatarse d'égale longueur (x). 

HAg1T. Semblables à celles des loris ; démarche 

encore plus lente. 

PATRIE. Le Bengale , Ceylan et Java. 

122°. Esp. NYCTICÈBE DU BENGALE, nycti- 
cebus bengalensis. 

(Encycl. pl. suppl. 2. fig. 6.) Paresseux penta- 
dactyle du Bengale, Vosmaer.—Loris du Bengale 
Buff. Sappl. tom. 7. pag. 125. pl. 36. — Audeb. 
Hist. nat, des loris, pl. 1. — Lemur tardigra- 
dus ; Linn. — Slow lemur, Shaw. Gen. zool. 
tom. 1, part. pl. 29. — Nyciicèbe du Bengale, 
Geoff. Ann. Mus. tom. 19. pag. 164. sp. 1. — 
Loris paresseux, Cuv. Regn. anim. tom. 1. 
pag. 118. 

CAR. ESSENT. Pelage roux; une ligne dorsale 
brune ; museau large; quatre incisives supérieu- 

res ; queue très-courte. 

pied. pouc. lig. 
DIMENs. Long. totale du corps......... 1 1 » 

—— de lalqueuet 2.2 CCR ELEC 

DESCRIPT. Tête presque ronde ; museau large et 
très-court ; oreilles fort minces, ovales et droi- 
tes, presqu'entièrement cachées sous un poil 
laineux ; yeux placés sur le devant du front, im- 
médiatement au-dessus du nez et tout proche 
l'un de l’autre, ayant Piris d’un brun obscur; nez 
petit er aplari en devant; langue passablement 
épaisse et longue ; poil du corps long, fin et lai- 
neux , mais rude au toucher, généralement gris 
ou d’un cendré-jaunâtre clair , un peu plus roux 
sur les flancs et aux jambes ; tour des yeux et des 
oreilles de couleur plus foncée ; une ligne 
brune, plus ou moins étroite, plus ou moins 

(1) Le genre rycricèbe est surtout voisin de celui des 
loris, à cause du nombre des dents, de la forme des 
oreilles , de la brièveté de la queue, etc. Mais les loris 
ont les membres excessivement grêles et assez alongés, 
tandis que les nyticèbes les ont épais et courts; de plus, 

| les premiers ont, dans leur museau prolongé ou boutoir, 
| un caractère qui leur est propre, 
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MAMMALOGTE. 

. foncée, partant du haut du front et suivant le mi- 
lieu du dos, jusqu’à la queue. 

HaABiT. Animal nocturne, fort lent, faisant en- 
tendre un cri monotone, répandant une odeur 
désagréable , se nourrissant de fruits, d'insectes , 
d'œufs, etc. 

PATRIE. Le Bengale. 

123°. Esp. NYCTICÈBE DE JAVA, nycticebus ja- 
vanicus. 

(Non figuré.) Nycticèbe de Java, Geoff, Ann. 
du Mus. tom. 19. pag. 164. sp. 2. 

Car. ESSENT. Pelage roux ; une ligne dorsale plus 
foncée; museau étroit; deux incisives supérieures 

seulement ; queue courte. 

DiMENSs. Taille du précédent. 

DESsCRiPT. Nous ne possédons, sur cette espèce, 
que la phrase caractéristique que nous venons de 
citer. 

HaAB1T. Inconnues. 

PATRIE. Java, d’où plusieurs individus en divers 
états ont été envoyés au Muséum d'histoire na- 
turelle de Paris, par M. Leschenault de Latour. 

124°, Esp. NYCTICÈBE DE CEYLAN , nycticebus 
ceylonicus. 

{Non figuré dans l'Encyclop. ) Nycricèbe de 
Ceylan; nycticebus ceylonicus , Geoff. Ann. Mus. 
tom, 19. pag. 164. Sp. 3.— Cercopithecus zey- 
lonicus , seu tardigradus dictus major ; Seba, 
Thes. 1. pag. 75. pl. 47. fig. 1. 

Car. ESSENT. Pelage brun-noirâtre , entièrement 
noir sur Le dos. 

Dimexs. et Descript. Cette espèce ne nous est con- 
nue que par la courte phrase caractéristique que M. 
Geoffroy lui a assignée , et par la figure assez impar- 
faite que Séba en a donnée. 

PATRIE. Ceylan. 

XXI GENRE, 

GALAGO , galago , Geoff, Cuv. Lacép.. 

Otolicnus , Illig. 

SR Fomule dent. : incis. 42? : canin. =" 
Gi? = à 

166 
molaires 5 — 36 où 34. 

Incisives supérieures séparées au milieu er lo- 
gées en dedans des canines ; les inférieures pro- 
clives , les deux externes étant les plus grosses, 

Canines peu aiguës. 
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Molaires à couronne gatnie de pointes aiguës, 
la première de chaque côté, tant en haut qu’en 
bas , n’en ayant qu'une seule, 

Deux mamelles pectorales. 

Tête arrondie, museau court; oreilles grandes, 
membraneuses ec nues; yeux très - gros , rap- 
prochés l’un de l'autre. 

Membres postérieurs très-longs, le rarse étant 
trois fois plus long que le métararse. 

Queue longue, couverte de poils, non prenante, 

Poils doux et laineux. 

HABIT. Animaux nocturnes dont les mœurs sont 
peu connues , mais qui vivent sans doute à la 
manière des loris. 

PATRIE. L'Afrique et Madagascar. 

125°. Esp. GALAGO DE MADAGASCAR, galago 
madagascariensis. 

( Non figuré dans l'Encycl.) Rat de Mada- 
gascar, Buff. Suppl. tom. 3. pl. 20. — Lemur 
murinus ; Penn. Quadr. 1. pag. 247. — Maki 
nain , leur pusillus ; Audeb. Hist, nat. des 
makis. — Galago de Madagascar , Geoff. Ann. 
Mus. tom. 19. pag. 166. sp. 1. 

CAR. ESSENT. Pelage roux ; oreilles de moitié 
moins longues que la têre; queue plus longue que le 
corps , couverte de poils courts. 

DrMExs. Long. du corps, depuis Le bout pied. pouc. lig- 
du nez jusqu’à l’origine de Ë queue... » f$f 6 
— de la queue, de moitié plus considérable que 

celle du corps. 

DESCRIPT. Tête courte ; museau fin; pelage gé- 
néralement d’un gris-roux ; tour des yeux brun; 
extrémités postérieures moins alongées compa- 
rativement que dans les autres espèces; quatre 
incisives supérieures. 

Hagir. Animal ayant les mouvemens vifs, le cri 
semblable à celui de l'écureuil ; mangeant avec 
ses pattes de devant ;. grimpant facilement aux 
arbres en écartant ses jambes, erc. 

126°. Esp. GALAGO A QUEUE TOUFFUE, 
galago crassicaudatus. 
© 

(Non figuré dans l'Encycl.) Le grand ga- 
lago, Cuv. Regn. anim. tom. 1 ec com. 4, pl r. 
fig. 1.—- Galago crassicaudatus ; Geoffr, Ann. 
Mus. d’hist. nar. tom. 19. pag. 166. sp. 2. — 
Desm. Nouv. Dicr. d'hist. nat. tom. 12 et 
EST pie Ex AT 

CAR, ESSENT. Pelage d'un gris-roux ; oreilles 
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ayant les deux tiers de la longueur de la tête; 
queue très-touffue. 

Drmexs. De la taille d’un Zapin. 

DESCRIPT. Quatre incisives supérieures ; tête 
assez large ; museau court ; poils très-doux , d’un 
gris-blanc en dessous. 

HAB1T. Ionorées. 

PATRIE. Inconnue. 

127°, Esp. * GALAGO POTTO , galago guineensis. 

(Non figuré dans l’Encycl.) Porto de Bos- 
man, Best. Van. de Guin. kuft. 11. pag. 30. 
fig. 4. — Lemur porto, Linn. Syst. nat. ed. Gmel. 
— Nycticèbe potto , Geoff. Ann. Mus. tom. 109. 
pag. 165. Sp. 4. 

CARACT. ESSENT. Pelage roux , cendré dans le 
premier âge ; queue de longueur moyenne. 

Descripr. Cet animal, qui n'est connu que par 
la description très-imparfaite et la figure qu'en 
a données Bosman , paroît ressembler beaucoup 
au nycricèbe du Bengale; mais il en diffère no- 
tablement cependant par sa queue alongée. 

HagiT. Bosman attribue à ce galago les habi- 
rudes lentes et paresseuses des nycticèbes. 

PATRIE, La Guinée. 

318°. Esp. * GALAGO DE DEMIDOFF, galago 
Demidoffi. 

(Non figuré dans l'Encycl.) Galago Demi- 
doffü , Fischer, Act. de Moscou, 1. pag. 24. 
fig. 1. — Geoff. Ann. Mus. tom. 19. pag. 166. 
sp. 3. — Petit galago ; lemur minutus, Cuv. 
Tab. élém. des anim, pag. 101. (Suivant M. 
Geoffroy.) (1) 

CAR. EXSENT. Pelage roux-brun ; oreilles moins 
longues que la tête; queue plus longue que le corps, 
rousse et finissant en pinceau. 

Dimens. Taille moindre que celle du rat ordinaire. 

DEsCRIPT. Deux incisives supérieures seulement ; 
museau noiratre. 

PATRIE. Le Sénegal. ? 

129°, Esp. GALAGO DU SÉNÉGAL, galago se- 
negalensis. 

(1) M. Cuvier (Règne animal) paroît distinguer ce pe- 
tit galago de l'espèce de Demidoff, et lui rapporte pour 
synonyme le Zitle maucoco de Brown (lIluftr. Zool. 
tab. 44), que M. Geoffroy regarde comme n'étant que 
le galago de Madagascar. Suivant lui, ce petit galago est 
Ja petite race observée par Adanson, au Sénégal. 

MAMMALOGIE. 

(Encydl. pl. suppl. 2. fig. 7.) Galago, Adan- 
son, Voyag. au Sénég. — Galago senegalensis , 
Geoff. Méin. sur les makis , pag. 20. fig. 1. — 
Lemur galago , Schreb. — Galago Geoffroy , 
Fisch. Act. de Moscou , tom. 1. pag. 25. — 
Galago moyen, Cuv. Regn. anim. 

CAR. ESSENT. Pelage gris-roux ; oreilles aussi 
longues que la tête ; queue plus longue que le 
corps ; rousse et finissant en pinceau. 

Dimexs. Taille du rar. 

DEsCripT. Deux incisives seulement à la mâ- 
choire supérieure ; yeux très-gros; dessous du 
corps blanc. 

HABIT. Doux et innocent; se nourrit d'insectes; 
niche dans des troncs d'arbres, erc. 

PATRIE. Le Sénégal. 

XXII. GENRE. 

TARSIER, sarsius , Storr. Cuv. Geoff. Illig. 

Lemur, Pallas. ; 

Didelphis, Linn. Gmel. 

Prosimia , Bodd. 

Jerboa, Penn. 

Macrotarsus , Lacép. 

CAR. Formule dentaire : incis. 2 CARE 
Lx 

6—6 
Bb ra 

Incisives supérieures, contiguës , inégales; les 
intermédiaires seules très-grandes; les inférieu- 
res perites et gênées par les dents voisines. 

molaires 

Canines moins fortes que les deux incisives 
intermédiaires d'en haut. 

Molaires antérieures à une pointe ; les autres 
à couronne large, profondément évidée , bor- 
dée en dedans par une tranche circulaire , ec en 
dehors par deux denticules tranchantes. 

Tête ronde, presqu'entièrement sphéroïdale; 
museau très-COUrt. 

Yeux excessivement grands, contigus. 

Oreilles longues, nues et membraneuses. 

Os du bras distincts, le radius étant plus fort. 
que le cubitus; ceux de la jambe, au contraire, 
et en partie soudés ensemble. 

Tarse trois fois plus long que le mératarse. 

Ongles du second er du troisième doigt su-« 
bulés aux pieds de derrière. y 

Queusn 

Des 



MAMMALOGIE. 

Queue très-longue. 

Fosses orbitaires presqu'entièrement cloison- 
nées à leur fond. 

HaABiT. Inconnues. 

PATRIE. Iles de l'Océan indien, Madagascar. 

130°. Esp. TARSIER AUX MAINS ROUSSES, 
tarsius spectrum. 

(Encycl. pl. 22. fig. s.) Tarsier aux mains 
rousses, tarsius spectrum, Geoff. Ann. Mus. 
tom. 19, pag. 168.— Tarsier, Buff. Hist. nat. 
tom. 13. pl. 9. — Audeb. His. nar. des makis, 
(rarsiers, pl. 1.) — ZLemur spectrum , Pallas, 
Nov. spec. quadr. e glir. ordin. pag. 274. — 
Tarsius Daubentonii, Geoff. Mag. encycl. — 
Woolly gerboa, Penn. quadr. p. 298. n. 225. 

CAR. ESSENT. Pelage roux ; oreilles de moitié 
moins longues que la tête. 

Dimexs. Taille du mulor ; jambes postérieures plus 1on- 
gues que le corps, le cou et la tête pris ensemble. 

DEscripT. Tête arrondie; museau court et fin ; 
yeux grands à l'excès et fort rapprochés l’un de 
l’autre ; oreilles longues, nues, droites, trans- 
parentes comme celles des rats ; queue extrè- 
mement longue et dénuée de poils, excepté à 
son origine et à son bout; pieds divisés en cinq 
doigts très-longs, menus et bien séparés; pe- 
-lage composé d’une sorte de laine de six à sept 
lignes de longueur, fort douce au toucher, d’un 
fauve-foncé sur le dos, la croupe er le ventre, et 
plus clair sur les autres parties; tête cendrée. 
Mäle ayant les parties de la génération d'un 
volume remarquable (1). 

PATRIE. Les iles les plus éloignées de l’Archipel 
indien, et plus particulièrement Amboine, où 
cet animal est appelé podje par les naturels. 

131°. Esp. T'ARSIER AUX MAINS BRUNES, car- 
sius fuscomanus. . 

(Encycl. pl. suppl. 2. fig. 8.) Tarsius fuscoma- 

(1) Pallas a fait connoître un tarsier , dont il a examiné 
Îa dépouille dans le cabinet de Schlosser , et qui n’est 
pas tout-à-fait semblable à celui que nous venons de dé- 
crire. Les principales dissemblances consistent en ce que 
les dents incisives sont obtuses , et que les deux du mi- 
lieu ne sont pas longues; ce qui avoit d’abord engagé 
M. Geoffroy à le considérer comme appartenant à une 
espèce distincte; mais ce naturaliste, dans son dernier 
travail sur les animaux de la famille des makis, s’est dé- 
erminé à réunir le tarsier de Pallas à celui de Buflon, 
comme ayant entr'eux une grande ressemblance dans les 
formes générales et dans les proportions des parties. 
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nus, Fisch, Anat. des makis, pl, 3 et 4. — Geof. 
Ann. Mus. d’hist. nat, tom. 19. pag. 168. sp. 2. 
— Tarsius Fischerii, Desm. Nouv. Dict. d'hist. 

nat, 1°, éd, 

CAR. ESSENT. Pelage brun clair; gris-blanc en 
dessous ; oreilles ayant les deux tiers de la lon- 

gueur de la cête. 

DimExs. Un peu plus grand que le précédent. 

DEsCriPT. Tête plus grosse que celle du varsiec 
aux mains rousses; yeux plus écartés et moins 
gros; oreilles plus longues proportionnellement, 
recouvertes en dehors d’un poil très-fin ; pelage 
d'un brun clair sur le dos er d’un gris-blanc 
sous le ventre ; extrémité des quatre pattes d'un 
brun foncé; queue plus longue que le corps, 
couverte de poils assez courts, si ce n'est sa 
pointe, qui en présente de plus longs. 

PATRIE. L'ile de Madagascar. 

XXIII. GENRE, 

AYE-AYE, cheiromys, Cuv, Geoff, 

Chiromys , Illig. 

Lemur, Schreb. Shaw. 

Daubentonia, Geoff. 

Sciurus, Linn. Gmel. 
—0” 

CAR. Formule dentaire : | 
h 

laires 44 — 18. mo — 

or À o 
InCIS. —, Cain. 

2 o—0o 

Incisives très-fortes, excessivement compri- 

mées, se correspondant parfaitement aux deux 
mâchoires, comme les incisives des rongeurs. 

Une barre ou espace interdentaire entre les 
incisives et les canines. 

Molaires à couronne plate. 

Les quatre pieds pentadactyles, 

Membres antérieurs courts, proportion gardée 
avec les postérieurs. 

Mains ayant le pouce assez court et libre, les 
autres doigts très-alongés, le médius extrème- 
ment grêle, le quatrième ou l’annulaire plus 
long que les autres, 

Pieds de derrière entièrement formés en 
mains ; pouce court, opposable et muni d'un on- 
gle plat ; les autres doigts assez alongés, égaux 
en grosseur ; l'indicateurcomme celui des makis, 
plus court er armé d’un ongle subulé, plus droit 
et plus aigu que ceux des autres doigts. 

Une longue queue touffue. 
O 
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Deux mamelles inguinales, 

Museau court et pointu, non afqué comme 
celui des rongeurs. 

Yeux très-grands , dirigés en avant. 

Bouche grande. 

Cavité cérébrale très-développée. 

Orbites ayant leur cadre complet et l'arcade 
xygomatique comme dans les loris. 

Cornets inférieurs du nez simples. 

132°, Esp. AÂYE-AYE MADÉGASSE , theromys 
madagas cariensis. 

(Encycl. pl 22. fig. 3.) Aye-aye, Sonnerat, 
Voy. aux Ind. orient. rom. 2.p.137. fig. 86.— 
Sciurus madagascariensis, Linn. Gmel., — Le- 
mur psylodactylus, Schreb. et Shaw. — Goff. 
Mém. sur un nouv. genre de quadr. ( Dauben- 
zonia.) Décad. philos. et litr. n°. 28. fig... — 
Blainville, nouv. Bul. de la soc. philom.—Desm. 
Nouv. Dicr. d’hist. nat. 2°, éd. art. Aye-aye. 

CAR. ESSENT. Pelage brun, assez grossier ; queue 
noire, formée de grands poils non -distiques , 

comme ceux de la queue des écureuils. 

Dimens. Dela taille d’un chat. Long me- pied: pouc. lig. 
surée depuis la tête jusqu’à l’origine de 
JET ESS Q DANPL COR CR En RQ nr CAPE 

DEscriPr… Aux caracrères détaillés ci-dessus , 
nous ajouterons les suivans : tête de médiocre 
grosseur , assez arrondie, terminée par un mu- 
seau court et peu pointu ; narines ouvertes en des- 
sous; lèvre supérieure dirigée en en-bas; l’infé- 
rieure très-courte; yeux roussâtres, saillans, 
placés à égale distance du nez et des orilles; 
front aplati; oreilles très-grandes , beaucoup 
plus longues que larges et très-minces, noires, 
lisses, reluisantes et parsemées extérieurement 
de poils longs, assez rares; incisives très-blan- 
ches; première molaire supérieure plus perite 

que les aurres, un peu pointue , comme le seroit 
une canine; queue aussi longue que le corps, 
couverte de poils longs de plus de deux pouces, 
gros, roides, d’un brun-noirâtre dans toute leur 
écendue , excepté à leur origine, où la plupart 
sont blanchätres; doigts des mains recouverts 
de poils courts er noirätres,.et rerminés par des 
ongles jaunâtres, assez grands , courbes et poin- 
tus, à l'exception du doigt du milieu, qui est 
presqu’entièrement nu et dont l’ongle est très- 
petit; dedans des mains et des pieds nu.et noi- 
râtre; mamelles de la femelle placées sous le 
ventre, à un pouce en avant de la vulve, et dis- 

MAMMALOGIE, 

tantes entr'elles de sept à huit lignes. Des touffes 
de longs poils, noirâtres au-dessous des yeux et 
du nez, sur les joues et le menton; face et des- 
sous du corps d’un blanc-fauve ; deux sortes de 
poils sur le dos et les extrémités ; un duver pres- 
qu'aussi fin et aussi doux que de la laine, d'un 
blanc-fauve, et un grand poil plus ferme et plus 
long, de couleur brune; bras, avant-bras, cuisses 
et jambes d’un brun-roussätre. 

HagiT. Animal lent ec paresseux , très-doux , noc- 
turne, se nourrissant d'insectes et de vers, qu'il 
tire des trous des arbres, des gerçures des écor- 
ces, et qu'il pousse dans son gosier avec le très 
long doigt du milieu de ses pieds de devant. 

PATRIE. L'île de Madagascar (1). 

(1) Ici se termine la famille des lémuriens ou des ma- 
kis. Nous avons décrit toutes les espèces dont l’exis- 
tence nous paroît certaine ou presque certaine ; mais 
nous avons négligé de nous occuper de quelques animaux 
qui ont aussi reçu le nom de /emur. 

Parmi ces derniers, se trouvent surtout : 1°. le /emur 
flavus d'Erxleben (Syst. mamm. p. 70), dont le pelage 
seroit jaune et la queue prenante, et qui habiteroit la 
Martinique. Il y a lieu de croire que cette espèce , sielle 
existe, n’est autre que le Kinkajou; 2°. le /emur bicolor , 
dont tout le pelage seroit, en dessus, d’un gris-noirâtre; 
en dessous, d’un blanc sale , er dont le dessus du front 
seroit marqué d’une tache de cette dernière couleur et 
en forme de cœur. (Miller, Cimelia physica, pag.. 64, 
pl. 32. — Shaw, Gen. zoo. tom.I , pag. 104, pl. 36, 
Heart-marked lemur.) M. Geoffroy remarque, quant à ce- 
lui-ci, que la figure qu'on en possède, n'offre aucun des 
caractères propres aux quadrumanes en géneral , et aux 
lémuriens en particulier » dans la forme des extrémités: 
antérieures ou postérieures. 

Quelques animaux qui doivent prendre place dans des: 
familles différentes de celles des lémuriens , ont aussi 
reçu le nom de /emur. Nous citerons seulement le Ga- 
LÉOPITHÈQUE ou /emur volans et le SAGOIN SAIMIRI: 
ou leur leucopsis d'Hermann. 

Enfin , un genre annoncé par M. Geoffroy paroît ren— 
fermer réellementtrois nouveaux quadrupèdes de la fa— 
mille des makis, ou d’une famille voisine ; mais ce genre: 
étant établi seulement sur les dessins de Commerson,. 
nous n'avons pas cru devoir l’admettre , dès à présent, 
dans la série. Voici un extrait de sa description. 

CHEIROGALEUS. Animaux évidemment quadru— 
manes, à tête ronde ;. nez et museau courts ; moustaches: 
longues; yeux grands, saillans fet rapprochés; oreilles 
courtes et ovales ; queue longue, touffue., cylindrique, 
enroulée sur elle-même ; ongles des pouces plats, ettous. 
les autres subulés comme l’ongle de l'index des pieds de. 
derrière des makis; poil court, erc. Il renferme trois: 
efpèces ; favoir : Ë 

1. CHEIROGALEUS MAJOR. Long de 11 pouces, à 
pelage rembruni particulièrement sur le chanfrein. ’ 

2. CHEIROGALEUS MEDIUS.. Long de 8 pouces ; cou- 



MAMMALOGTE. 

TROISIÈME ORDRE. 

CARNASSIERS. 

Car. Des incisives , des canines, des molaires , le 
plus souvent modifiées pour la nourriture ani- 
male (1). 

Quatre extrémités, dont les antérieures ne 
sont jamais terminées par des mains, à pouce sé- 
paré des autres doigts, et opposable avec ceux-ci. 

Mamelles variables en nombre. 

Articulation de la mâchoire inférieure dirigée 
en travers, et serrée comme dans un gond, ne 
lui permettant aucun mouvement horizontal. 

Orbites n'étant point séparés des fosses rempo- 

rales; arcades zygomatiques écartées et relevées, 

Estomac simple, membraneux ; intestins 
COUrts. 

NourkiT. Selon les espèces, de la chair fraiche 
ou corrompue , des insectes, des œufs, et même 
des substances végérales, comme des fruits ec 
des racines, mais non point de l'herbe ou des 
feuilles. 

HaBiT. Variant avec l’organisation. (Voyez les 
généralités des familles. ) 

PATRIE. Toute la terre habitable pour les qua- 
drupèdes. 

PREMIÈRE FAMILLE. 

CHEIROPTÈRES, cheiropera. 

CAR. Formes générales disposées pour le vol. 
Incisives en nombre très-variable ; canines 

plus ou moins fortes ; molaires tantôt hérissées de 
pointes sur leur couronne, tantôt sillonnées en 
long. 

Un repli de la peau étendu entre les quatre 
membres et les doigts des pieds antérieurs. 

Deux mamelles pectorales. 

la peau du ventre. 

leurs moins foncées ; yeux entourés d’un cercle noir; 
chanfrein apparent en clair. 

3. CHEIROGALEUS MINOR. Long de 7 pouces; cou- 
leur encore plus claire que dans le cheïroguleus medius ; un 
cercle noir autour des yeux ; chanfrein clair. M.. Geof- 
frov présume que Pennant a connu celui-ci, qu’il regar- 
doit comme ne différant pas du rat de Madagascar (notre 
galago de Madagascar). 

(1) Voyez les généralités , page 4. 

Verge des males non fixée par un fourreau à 
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De très-fortes clavicules ; omoplates larges. 

Avant-bras ne pouvant tourner à cause de la 

soudure des os qui le forment. 

PREMIÈRE TRIBU. 

GALÉOPITHÈQUES, galeopitheci. 

CAR. Doigts des mains médiocrement développés 
et robustes , tous munis d'ongles très-crochus. 

Système dentaire anomal. 

Peau des flancs couverte de poils tant en des- 
sus qu'en dessous, 

XXIV®. GENRE. 

GALÉOPITHÈQUE, galeopithecus, Pall. Lacep. 
Geof. Ille. ; 

Lemur, Storr. Gmel. 

Car. Formule dent, : 
66 

molaires = 36. 

: ee. -4 « I1— 1 

INCISIV. =, Canin, — 
6 1 en » 

=) 

Incisives supérieures intermédiaires très-pe- 
ites ; les larérales longues, comprimées , tran- 
chantes, avec un petit tubercule de chaque côté 
de leur base, — Jncisives inférieures proclives ec 
divisées en dents de peigne ; les intermédiaires 
composées de huit lames; les secondes de chaque 
côté, de neuf, et les latérales offrant trois ou 
quatre crénelures. 

Canines supérieures très-petites , comprimées, 
triquètres, à pointe fort aiguë, avec une base 
large ; les inférieures plus grandes. 

Molaires supérieures antérieures semblables 

aux canines ; les postérieures à couronne hérissée 

de pointes er présentant une dentelure, 

Museau assez pointu. 

Oreilles petites, arrondies. 

Queue médiocrement longue. 

Une membrane enveloppant le cou, les extré- 
mités er mème les doigts, er la queue dans toute 
son-étendue. 

Doigts des mains assez courts; paume large ; 
pouce non distinct et opposable ; ongles en forme 
de croissant, très-efhlés. 

Deux mamelles pectorales. 

Un cœcum très-développé. 

HARBIT. Animaux nocturnes, vivant de fruits et 
O2 
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d'insectes, se suspendant par les pieds de der- 
nière , comme les chauve-souris. 

PATRIE. Quelques îles de l’Archipel indien, 

133°. Esp. GALÉOPITHÈQUE ROUX , galeopithe- 
cus rufus. 

(Non figuré dans l'Encyclop.) Galeopithecus, 
Pallas, Acr. Acad, sc. Petrop. 1780, p. 1.— Le- 
mur volans, Linn. Gmel.—Schreb. tab. 43. 
— Galéopithèque roux , Geoff. Mag. encycl. — 
Audeb, Hist. nar. des galéopichèques, pl. r. 

CAR. ESSENT. Pelage roux, sans tache. 
pied. pouc. lig. 

Drmens. Longueur du corps........... » II 10 

DEsCRiPT. Dessus du corps d’un roux-marron 
* très-vif; ventre d’un roux clair ; face interne des 
quatre extrémités et côtés du cou blanchatres. 

HABiT. Animal courant sur la terre et grimpant 
aux arbres comme un chat; se soutenant en 
l'air lorsqu'il saute d’une branche à l’autre, au 
moyen de ses. membranes; répandant une mau- 
vaise odeur analogue à celle du renard, etc. 

PATRIE. Les îles Pelew, où il porte le nom 
d’oleck. 

134°. Esp. * GALÉOPITHÈQUE VARIÉ, galeopi- 
thecus variegatus. 

(Non figuré dans l'Encycl.) — Galéopithèque 
varié, Geoffr. Magaz. encyclop.—Audeb. Hist. 
des galéopichèques, pl. 2.— Galeopithecus va- 
riegatus , Cuv. Tabl. élem. des Anim. p. 107. 

CAR. ESSENT. Pelage brun-roux , varié en dessus, 
tache de blanc sur les extremités. 

pied. pouc. lig. 
Drmens. Longueur du corps.......... ONE TN 

Descript. Dessus du corps et de la membrane 
d’un brun-gris, varié de brun plus foncé, ta- 
cheté de blanc sur les flancs er les quatre extré- 
mités ; dessous du corps gris-brun sur la poitrine 
et le ventre; tête à proportion plus grosse que 
celle du galéopithèque roux, avec le museau plus 
alongé et la gueule plus fendue. 

Nota. Audebert remarque que la grosseur de 
la rête et la variété des couleurs du pelage sem- 
blent indiquer que ce galéopichèque n’est qu'un 
jeune individu de l'espèce précédente. 

HaABiT. Inconnues. 

PATRIE. Les Moluques. 

&35°. Esp. * GALÉOPITHÈQUE DE TERNATE, 
galeopihecus rernatensis.. 

MAMMALOGIE. , 

(Maki volant, Encycl. pl. 22. fig. 2.) Felis 
volans ternatea ; Seba , Mus. 1. p. 93. tab. 58. 
fig. 2-3.— Galéopithèque de Ternate, Geoffr. 

CAR. ESSENT. Pelage d’un pris-roux , plus foncé 
en dessus qu’en dessous ; queue légèrement ta- 
chetée. 

Dimexs. Plus petit que le précédent. 

DESsCripT. Cette espèce, admise par M. Geof- 
froy, sur la description incomplète qu’en a donnée 
Séba, ne nous est point connue, Le poil dont 
son corps est couvert, est serré, Court et doux, 
comme celui de la taupe. 

HaABiT. Inconnues. 

PATRIE. L'île de Ternate, l’une des Moluques.. 

SECONDE TRIBU. 

CHAUVE-SOURIS, vespertiliones. 

Car. Doigts des mains excessivement alongés , er 
supportant des membranes très-fines, avec le: 
pouce seul séparé, mais non opposable, 

Dents incisives, canines et molaires , toujours 
faciles à distinguer par leurs formes. 

Membranes des wrains se prolongeant par les 
flancs jusqu'aux extrémités postérieures, et nues, 
en dessus comme en dessous. 

1%, DIVISION. Mächelières non munies de pointes: 
aiguës, à leur couronne. 

XX V. GENRE. 

ROUSSETIE , preroguso Bis DEP 
Geoffr. Illig. 

Spectrum ; Lacèp.. 

Vespertilio, Linn. Gmel. Bodd. 
1 

CaAR.Formule dentaire : incisiv. Fe canin. 
Der ( 
GG = 36. 

Incisives coniques ; canines assez-grandes ; mo- 
laires à couronne tronquée obliquement, et mar- : 
quées d’un sillon longitudinal. 

Tête longue er conique. 

Oreilles courtes , simples, sans oreillons. 

Point de créres ou de feuilles membraneuses: 
ou cartilagineuses sur le nez. 

Queue très-courte ou nulle. 

1 

molaires 
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Membrane intetfémorale fortement échancre. 

Un petit ongle rudimentaire et une phalange 
- de plus au doigt index des ailes. 

Langue papilleuse. 

HABIT. Animaux nocturnes, se rassemblant en 
troupes sur les grands arbres ou dans les trous 
des rochers, pour y dormir pendant le jour ; se 
nourrissant de fruits pulpeux, et surtout de ba- 
nanes ; ne faisant qu'un seul petit par portée , etc. 

PATRIE. Les îles de l’Archipel indien; le Bengale, 
Madagascar, les îles de France et Mascareigne, 
l'Egypte. 

1%, Section. Roussette sans queue. 

136%. Esp. ROUSSETTE KALOU, preropus java- 
JILCUS, 

( Espèce nouvelle, non figurée.) Leschenault, 
Mém. sur les roussettes de M. Geoffroy. Nore de 
la page 90. Ann. Mus. tom. 15 (1}. 

Car. ESSENT. Dessus du cou d'un roux enfumé ; 
restant du pelage noir; des poils blancs, méles 

aux poils noirs du dos. 
; , pied. pouc. lig. 

Dimens. Envergure des ailes .......... $ÿ »  » 
Longueur totale du corps... » » se siste, so, À 

DescripT. Nous ne savons rien de plus sur cette 
espèce, qui est sans contredit la plus grande de 
l’ordre des cheïroptères, si ce n’est que son poil 
est extrêmement rude. 

HABIT. Animal vivant en grande société ; dormant 
pendant le jour, et s’accrochant si bien aux bran- 
ches, que sion le tue alors, il y demeure attaché; 
se nourrissant de fruits, et faisant entendre pour 
toute voix un cri très-aigu. 

PATR:E. L'ile de Java. 

137°. Esp. ROUSSETTE ÉDULE , pteropus edulis.. 

( Espèce non figurée.) Pceropus edulis , Peron 
et Lesueur. — Geoff. Ann. Mus. d’hist. nat. 
tom. 1 5. pag. 90.—Malanon bourou des Malais. 

(1) M. Abel, savant minéralogiste anglais, qui a fait 
partie de ambassade en Chine de lord Amerhest, m'a 
rapporté qu'il existe, dans l’île de Java, une très-grande 
roussette à laquelle la description de M. Leschenauit de 
Latour conviendroit assez , à l’exception de ce qui est 
relatif à la couleur des poils, qui, chez elle, est d’un 
| Brun uniforme assez foncé; mais cette chauve-souris au- 
toit cela de très remarquable , que sa membrane inter- 
| fémorale seroit entière, qu’elle envelopperoit la base 
d'une queue assez longue, & que le dessus de celle-ci 
| séroit couvert de poils. 

| 
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CAR. ESSENT. £ntierement noirâtre ; dos couvert de 
2 

poils ras et luisans. 

DiMexs. Envergure des ailes , un peu plus pied. pouc: lig 
det}) MEME nono ss muse 4 » ? 

Longueur du corps............... » 10 » 
—1de fa tete, SUP PREE PP N 2 T NS 

DESsCRiPT. Poil peu fourni , assez épais autour du 
cou ; plus rare sur le ventre, et encore davantage 
sur le dos, où il adhère à la peau, dans presque 
toute sa longueur ; couleur d’un brun-noiratre , 
plus foncée sur la poitrine que sur le dos. 

HAB1T. Cette roussette se tient, pendant le jour, 
dans les cavernes les plus profondes er les plus 
obscures (1). ” 

138°. Esp. * ROUSSETTE D'EDWARDS, preropus 
Edwardsii. 

(Non figurée dans l’Encycl.) Grande chauve- 
souris de Madagascar, Edwards, Brids. pag. 108. 
— Vaespertilio vampyrus ; Linn. Gmel. 

CAR. ESSENT. Pelage roux ; dos d’un brun-marron. 

DIMENS. 

DESsCRiPT. Dos, à partir des épaules , d’un brun- 
marron ; épaules, cou et têre d’un roux vif; poi- 
trine d’un roux terne ; ventre d’un brun clair. 
( Geoff.) 

Nota. L'individu d'Edwards avoit le museau 
noir ; celui que nous décrivons l’a moins foncé, 
et seulement de couleur marron. 

PATRIE. L'ile de Madagascar, d’après Edwards. 

139°. Esp. ROUSSETTE VULGAIRE, preropus vul- 
garis. 

(Encycl, pl. 32. fig. 1.) Wespertilio ingens , 
Clus. Exoric. tab. pag. 94.— Rousserte , Briss. 
Regn.anim. pag. 216.—Le Chier-volant, Daub. 
Mém. de l’Acad. roy. des sciences de Paris , an- 
née 17$9. pag. 384.— Roussette, Buff. tom. 10. 
pl. 14.— Vespertilio vampyrus , Linn. Gmel.— 
Roussette vulgaire, Geoff, Ann. Mus. tom. 15. 
pag: 92. Sp. 2. 

pied. pouc. lig. 
8 6 | Dimexs. Longueur du corps........... » 

— de la tête . ses. » 2 Z 

Envergure des ailes ...,.......... 
ss... 

DESCRIPT. Corps couvert, particulièrement sur le 
ventre, d'un poil épais et grossier ; tout le dessous 
d’un noir foncé, hors la région du pubis, qui est 
entièrement roussâtre ; face également roussâtre, 

(1) Le vespertilio nudus d’'Hermann (Obs. 7001.) pour- 

roit bien n'être qu’un Jeune individu de cette espèce. 
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ainsi que les cotés du dos ; parties supérieures 
moins foncées, et tirant plus sur le marron; 
incisives supérieures, séparées presqu ‘également, 

les latérales étant à peine plus courtes que le 
intermédiaires; oreilles petites, pointues, fort 
peu échancrées à leur partie supérieure et latérale. 

Variété A. (Ann. Mus. tom. 7. pag. 227.) D'un 
marron clair à la place du noir de l'individu dé- 
crit ci-dessus, er d'un jaune pâle à la place de la 
couleur marron. 

HaBiT. Se tient endormie pendant le jour, sus- 
pendue par les pieds et la tête en bas, sur les 
sommités des plus grands arbres ; rlare le soir 
en troupes nombreuses et serrées, et vivant de 
bananes, de goyaves et d’autres fruits. 

PATRIE. Les îles de France er de Mascareigne. 

140°. Esp. ROUSSETTE A COU ROUGE, preropus 
rubricollis. 

(Non figurée dans l'Encyclop.) Roussette à 
cou rouge, pteropus fuscus, Briss. Regn. anim. 
pag. 217.— Rougette, Buffon, tom. 10. pl. 17. 
— Vespertilio vampyrus , Linn. Gmele Roue 
sette à cou rouge , Geoff. Ann. Mus. d’hist. nat. 
tom. 15. pag. 93. (1) 

(CAR. ESSENT, Pelage d'un gris-brun ; cou rouge. 
pied. pouc. lig. 

DIMENS. Longueur du corps.......... » 7 6 
= HO EE Sao osbeobeoloboct © ri 
Enverrureidés alles En eEEE eee 2 M2 

DESCRIPT. Dents imcisives plus rapprochées que 
celles de l'espèce précédente, réuniés par paires 
à la mâchoire inférieure ; oreilles petites et ca- 
chées dans-le poil ; RE nc interfémorale 
très-étroite ; poil bearcoup plus touffu que dans 
les autres espèces , d'un gris-brun sur tout le 
corps, à l’ exception du cou, où il est d’une cou- 
leur très-vive, mêlée d’ orangé et de rouge. 

Hagirt. Non décrites.” 

PATRIE. L'ile Mascareigne. 

141°, Esp. ROUSSETTE GRISF, preropus griseus. 
(Non figurée dans l'Encyclop.) Pteropus gri- 

seus, Geoff. Ann. Mus. d'hist. nat. tom. 15. 
pag. 94. pl. 6. 

(1) Nous sommes portés à voir dans le vespertilio cœ- 
lano d'Hermann (O6s. 70o/., page 13) la roussette à 
cou rouge ; cependant cet auteur indique ure combinai- 
son de dents qui n'appartient ni au genre des roussettes , 
ni au plus voisin, celui des céphalotes, puisqu'il dit que 
son vespertilio cœlano à deux i incisives supérieures & qua- 
tre inférieures. 

MAMMALOGIE. : 

Car. ESSENT. Pelage d’un gris-roux ; tête et cou 
TOuXx, 

pied. pouc, lig. 
DE 16 
6 »” 

DeEscripT. Dents incisives supérieures égales et 
bien rangées, un intervalle séparant celles d’en 
bas à leur milieu ; oreilles extrèmement courtes ; 
membrane des ailes ne naissant pas précisément 
des flancs, mais provenant de beaucoup plus 
haut, er presque de la ligne moyenne du dos; 
poils longs et frisés sur le cou ; ceux du dos 
courts et couchés, mais non adhérens à la peau, 
comme ceux de la roussette édule; tête et cou 
d'un roux vif; le restant du pelage d’un gris= 
roux, passant presqu'à la couleur de la lie de vin, 
principalement sur Le dos. 

HagiT. Inconnues. 

PATRIE. L'ile de Timor, d’où elle a été rapportée ; PP 
par Peron et Lesueur. 

ss... » Dimexs. Longueur du corps... 
Envergure des'ailes, m4"... 01 

142°. Esp. ROUSSETTE DE LESCHENAULT, pre- 
ropus Leschenaulrii. 

(Espèce nouvelle, non figurée, de la collec- 
uon du Muséum d'histoire naturelle.) _ 

CAR.-ESSENT. Pelage d’un fauve-cendré , uniforme 
sur le dos et un peu varié de blanchätre sous le 
ventre ; des points blanchätres à la base des mem: 
branes des ailes. 

pied. pouc. lig. 
DiMENs. Envergure des ailes .......... 1 6 > 

DESsCripT. Poil d'un fauve-cendré, assez long 
sous la gorge et autour du cou; plus fin et plus 
court sur le ventre, où il est varié de blanchâtres 
partie de la membrane des ailes rapprochée du 
corps, piquetée de gros points blanchatres, rangés 
sur des lignes parallèles ; de pareils points situés 
entre le cou et les a ainsi que le long des 
doigts. ([ndividu male.) 

HaABgiT. Inconnues. à 

PATRIE. Les environs de Pondichéry. 

2°, Section. Roussertes à queue. 

143°. Esp. ROUSSETTE PAILLÉE , pteropus str& 
mineus, | 

(Non figurée dans l'Encyclop. ) Chien volants 
Seba, Thes. 1. tab. 57. fig. 1 et 2.—Lesser ter= 
nate bat, Penn. syn. tab. 31. fig. 1 — Roussette 
paillee, pteropus stramineus, Geoff. Ann. Mus. 
tom. 15. pag. 95. 

CAR. ESSENT. Pelage jaune-roussâtre ; queue très= 
courte. 
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DiMENs. Longueur totale du corps et de pied. pouc. lig: 
LA RO Ua E Ur dobe SD DMC 0 LE NT NME 
Bnyerpure des ailes... Ne AlIl.2, 0 

DESCRIPT. Poils courts et abondans ; membra- 
nes des ailes en étant aussi garnies près du corps, 

ainsi que l’avant-bras; ; pelage jauneen dessus, roux 
au cou, d’un roux-marron sur la tête et le dos ; in- 
cisives inférieures contiguës ; les supérieures di- 
visées par paires. 

HaAgir. Inconnues. 

PATRIE. Timor et Ternate. Nota. Les individus 
* de Timor ont le poil du dos couché comme celui 
de la rousserte édule, er les individus de T'ernate 
l'ont relevé. Malgré cette différence sensible, 
M. Geoffroy les considère comme appartenant à 
une seule espèce. 

544. Esp. ROUSSETTE D'EGYPTE, 
agyptiacus.. 

(Non figurée dans" lEncyclop.).  Rousserre 
d'Egypte, pteropus agyptiacus, Geoff. Mém. de 
l’Institut d'Egypre, Hist. nat. tom. 2. pag... 
— Ejusd. Ann. du Mus. d’hist. nat. tom. 15. 
pag. 96. 

CAR. ESSENT. Pouls laineux , d'un gris-brun. 

pteropus 

DimENs. Longueur totale du corps et de pied. pouc.-lig. 
LE TG M RSR RE A OR ER donc de ME MIO DE) 
 Envergure des ailes............... 1 S 6 

Descript. Tête proportionnellement plus courte 
et plus large que celle des autres roussertes ; poil 

| épais, doux, court, gris- -brun et plus foncé en 
dessus qu'e ‘en desos ; INCISIVES très-petires , unies 
et symétriquement disposées. . 

HaABiT. Se suspendant aux voütes des anciens mo- 
numens, à la manière de nos chauve-souris. 

PATRIE. L'Egypte. 

245°. Esp. ROUSSETTE AMPLEXICAUDE , péero- 
pus amplexicaudatus. 5 

(Non figurée dans l'Encyclop.) Roussetre am- 
. plexicaude, Geoff. Ann. Mus. d'hist. nat. tom. 

15. pag. 96. pl. 4. 

CAR. ESSENT. Pelage gris-roux ; queue de la lon- 
gueur de la cuisse et à moitié enveloppée dans la 
membrane interfémorale. 

Dimexs. Longueur totale du corps et de pied. pouc. lig. 
La tête...........s..esssssssss © 4 
Envergure des ailes. ............. 1 4 

DEsCkIPT. Queue plus longue proportionnelle- 
ment que celle des autres espèces ; membrane 

interfémorale moins échancrée , s'étendant de 
part en part, de manière à passer par-dessus la 
queue et à en recouvrir la moitié ; pelage en 
général d’un gris - roux, celui du mâle tirant 
plus sur le roux et Eat de la femelle plus 
sut le brun; dos et sommet de la rére roux 
dans l’un et bruns dans l’autre ; reste du. pelage 
gris-roux ; poil court, couché et comme velouté ; 
incisives toutes contiguëés et de même grandeur. 

HAE. Inconnues. 

PATRIE. Timor, d’où cette espèce a été rapportée 

par feu Peron et M. Lesueur. 

146°. Esp. ROUSSETTE A OREILLES BORDÉES, 
pteropus marginatus. 

\ (Non figurée dans l’Encyclop.) Rousserre à 
oreilles SU on Geoff. Ann. Mus. tom. 25. pag. 

97. pl. s 
CAR. ESSENT. Pelage brun-olivâtre ; un liséré blanc 

autour des oreilles. 
pied. pouc. lig. 

Dimexs. Longueur totale. ............ > 3 » 
Envergure des ailes... sssssssssss 2 II 3 

DESsCRIPT. Pelage brun-olivätre, formé de poils 
partout ras et courts; rête renflée vers le chan- 
frein , ce qui la fair paroïtre plus courte et plus 
ramassée que celle des espèces précédentes ; ; INCI- 
sives très-fines et très-resserrées entre les cani- 
nes ; tour de l'oreille dessiné par un liséré blan- 
châtre. 

HaAgiT. Inconnues.. 

PATRIE. Le Bengale, d’où elle a été envoyée par. 
feu Macé. 

147°. Esp. ROUSSETTE KIODOTE, péeropus mi- 
numus. 

( Non figurée.) Rousserte Fiodote, Geoff. Ann. 
Mus d’hist. nat. tom. 1 5. p. 97. 

CAR. ESSENT. Poils laineux et d’un roux vif ; lan- 
gue extensible. 

Drmexs. Longueur totale du corps et de pied. pouc. lig. 
Heeeéoeotoncaéstbec dde codée MERE 

Envergure destailes 4 M 4......2) st 10 ls 

DeEscriPt. Tète très-longue ; oreilles courtes ; 
langue longue de deux pouces, ayant la faculté de 
sortir en entier, épaisse et couverte de papilles 
cornées, dont la pointe est dirigée en arrière ; 
yeux grands : ; iris jaune ; poils longs, doux au 
roncher ee touflus, d’un ton de mr. égal , 
roux vif en dessus, roux terne en dessous (de la 
même teinte que le vespertilion noctule d'Eu- 
rope ); testicules du mâle crès-gros. 

. 
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HAB1T. Elle vic de fruits, et ne vole que la nuit en 
faisant entendre parfois un cri aigu ; la femelle 
ne fait qu’un ou deux petits, qu’elle allaite au 
moyen de deux mamelles placées très-près des 
aisselles. 

PATRIE. L'île de Java, d'où elle a été rapportée 
par M. Leschenault de Latour. 

: ; - 

3°. Section. Roussettes à ailes sur le dos. 

348. Esp. ROUSSETTE MANTELÉE, pteropus 
paliatus. 

(Non figurée dans l’Encycl.) Roussette man- 
celée, Geoffr. Ann, Mus. d’hist. nat. tom. 15. 

P. 99: Plon (1). 
CAR. ESSENT. Membrane des ailes naissant de la 

ligne moyenne du dos. 

DiMENs. (Jeune âge.) Longueur totale du pied. pouc. lig. 
COrps ..... 1082020008 Javeaopdonas: D UE 

SCD AO DID FO DIN) : 2 » 

» G 7 

Envergure des aîles.... 
Longueur de la queue............ 

DESCkIPT. Tête grosse, arrondie, ellipsoïdale ; 
museau court et épais; dents incisives supérieures 
égales entr'elles, et à une petite distance les unes 
des autres ; les inférieures plus rapprochées er 
plus petites, les intermédiaires étant encore plus 
fines que les latérales ; narines tubuleuses et écar- 
tées comme dans la céphalore de Pallas; oreilles 
droites er terminées en pointe ; ongle du doigt 
indicateur manquant; membrane des ailes insé- 
rée non sur les flancs, mais sur la ligne moyenne 
du dos, qui forme une saillie de moins d’une 
ligne d’élévarion , de telle façon que cette mem- 
brane semble jetée comme un manteau sur le 
corps de l'animal; dos n'étant couvert que d’un 
duvet dont on trouve quelques traces sur toure 
la membrane des ailes; cou, épaules , tête et 
ventre revèrus de poils longs, soyeux er peu 
fournis, d'un jaune très-päle ou de couleur de 
paulle. é 

HagiTr Inconnues. 

PaTeiE. Inconnue. (Vraisemblablement des co- 
lonies hollandaises dans les Indes orientales. ) 

XXVIS. GENRE. 

CÉPHALOTE , céphalotes , Geoffr. 
Harpyia, Illig. 

Vespertilio ; Pallas, Gmel. 

(1) Lorsque cette espèce sera mieux connue, il est 
probable qu’elle pourra former un gente nouveau, in- 
termédiaire entre celui des roussettes et celui des cé- 
phalotes. 

MAMMALOGIE. 

CAR. Formule dentaire: incis. #, canin. =" 6 ? 
Tr 

RATE 
molaires -—— 

4 —%4 É 
Incisives supérieures à une certaine distance 

l’une de l’autre , et parfaitement isolées ; incisives 
inférieures plus rapprochées. 

= 32. 

Canines médiocres. 

Molaires en général usées; les postérieures à 
couronne large, et sans tubercules ni arêtes. 

Tête conique. 

Point de crées ou de feuilles membraneuses 
sur le nez. ° 

Oreilles courtes, sans oreillons. 

Doigt indicateur court , et dépourvu d’un petit 
ongle dans une espèce seulement. 

Deuxième doigt de la main pourvu de sa pha- 
lange onguéale. 

Queue très-courte. 

Membrane interfémorale très-échancrée. 

Membrane des ailes naissant de la ligne 
moyenne du dos. 

Langue papilleuse, 

HaABiT. Inconnues. Nourriture consistant vrai- 
semblablement en fruits. 

PATRIE. Les Moluques, Timor, 

149°. Esp. CÉPHALOTE DE PÉRON, cephalotes 
Peronii, : 

(Encycl. pl. suppl. 3. fig. 0.) Céphalote de Pé- 
ron, Geoffr. Ann. Mus. d’hist. nat. tom, 15, 
Page. pl. 

CAR. ESSENT. Point d’ongle au doigt indicateur de 
la main. 

pied. pouc. lig, 
DIMENSs. Longueur totale . ........... » °$ 1 
Envefpure des ailes ec" 2 
Longueur de la queue ...... » » S$ 

DESCRIPT. Très-semblable à la roussette man- 
relée, par son port, ses ailes, qui prennent leu 
naissance dans toute la longueur et au milieu du 
dos , son doigt indicateur court et sans ongle, sa 
queue longue, etc.; poil rantôt brun, tantôt roux, 
court et fourni, tout le dos au-dessus de la mem 
brane en étant garni comme le reste; membrane 
des ailes, tant la partie qui recouvre le dos que 
celle qui se répand entre les doigts de la main, 
nue ou recouverte seulement d’une sorte de du= 
vet; oreilles étroites et cerminées en pointe. M 

PATRIE, L'ile de Timor. 
150°, Esp, 
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150°. Esp. CÉPHALOTE DE PALLAS, cephalotes 
Pallasu. 

(Encycl. pl. 32. fig. 6.) Vespertilio cephalo- 
tes ; Pallas, Spicileg. zoolog. fasc. 3. tab. 1 et 2. 
— Céphalote, Buff. Suppl. tom. 111. tab, 52. 
— Vespertilio cephalotes , Linn. Gmel. — Cepha- 
lote de Pallas , Geoffr. Ann. Mus. tom. 15. 
pag... 

CAR. ESSENT. Un ongle au doigt indicateur de la 
main, 

pied. pouc. lig. 
DimEns. Longueur totale............. » 3 9 

me RRAIECTE. Sen asia re à fees a TE 3 
ÉOLIEN Por ant 
Enverenreidesiatles meet secte CI 200 

DE:cr1PpT. Un peu plus petite que la précédente; 
tête grande , épaisse ; museau gros €t Court ; 
oreilles de forme arrondie ; poil assez rare, doux 
et ondulé sous le ventre, d’un gris cendré en 
dessus et d'un blanc pâle en dessous; narines 
très-prolongées en tubes, très-écartées et très- 
ouvertes. 

Selon Pallas, il n’y a que deux incisives’su- 
périeures seulement , et point d'inférieures. 
M. Geoffroy pense que l'individu observé par 
ce célèbre naturaliste avoit perdu ses deux inci- 

sives d'en bas (1). 

Hagir. Inconnues. 

PATRIE. Les Moluques. 

2°. DIvisiON. Cheiropières à molaires aiguës. 

XXVIIS. GENRE. 

MOLOSSE ; molossus , Geoffr. Cuv. 

Dysopes, Illiger. 

Vespertilio, Linn. Bodd. Gmel. 

(1) C'est avec le plus grand doute que nous rap- 
portons ici les caractères d'un cheiroptère indiqué 

par M. Rafinesque-Smalez dans son Prodrome de Somio- 
Logie, comme étant une espèce, à laquelle il donne le 
nom de : 

C-PHALOTE AUX OREILLES ÉTROITES; cephalotes 
teniotis. Elle a deux incisives à la mâchoire supérieure, 
aucune à l'inférieure, les canines et les mächelières 
aiguës; aucune crête sur le nez; la queue libre dans 
sa moitié postérieure ; le pelage entièrement gris- 
brun; les oreilles plus longues que la tête, sans oreil- 
lon conchiforme, et striées intérieurement en tra- 
vers; une verrue entre les deux incisives supérieures. 
Cette espèce remarquable se trouve en Sicile. 

CAR. Formule dentaire : incis. ?, canin, —" 
2 1— 1! 

4—4 molaires — 26. 
5—5 

Incisives supérieures de grandeur moyenne, 
bifides, convergenres et un peu écartées des ca- 
nines ; les inférieures très-perites, mal rangées 
ou plutôt entassées au-devant des canines, ec ter- 
minées chacune par deux petites pointes. 

Canines supérieures grandes; les inférieures se 
touchant à la base, ayant leur pointe déjetée du 
cÔté extérieur, 

Molaires larges et à couronne hérissée de plu- 
sicurs pointes. 

Tête grosse ; museau très-large, dégarni de 
poil. 

Narines un peu saillantes, ouvertes en avant, 
bordées d’un petit bourreler. 

Oreilles grandes er réunies, penchées ou 
presque couchées sur les yeux ; oreillon rond er 
assez épais , extérieur. 

Point de crêtes ou de feuilles membraneuses 
sur le nez; chanfrein convexe. 

Langue douce. 

Membrane interfémorale étroite et terminé 
carrément, 

Queue longue, le plus souvent à demi-enve- 
loppée à sa base, et libre au bour. 

HaABiT. Peu connues. Vivant vraisemblablement 
à la manière de nos chauve-souris d'Europe. 

PATRIE. L'Amérique, et surtout les contrées mé- 
ridionales et orientales de ce continent, 

151°. Esp. MOLOSSE MARRON, molossus rufus. 

(Non figuré.) Molosse marron, molossus ru - 
fus, Geoff. Ann. Mus. d'hist. natur. tom. €. 
pag. 155.n.1. 

Car. ESSENT. Pelege marron foncé en dessus, 
marron clair en dessous ; museau fort gros et 
court. 

pied. pouc. lig. 

DiMeEns. Long. totale du corps......... » 3 2 
— de la queue....... RAA EN SRE SIG 
— de la membrane interfémorale... » 1 » 
Envéreurei des atless 0 NP EL OR 

DescrirrT. Cette espèce ne nous est connue que 
par la phrase caractéristique que lui a attribuée 
M. Geoffroy. 

Hagir.et PATRI£E, Inconnues, 
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152°. Esp. MOLOSSE NOIR, molossus ater. 

(Non figuré.) Molosse noir, molossus ater, 

Geoff. Ann. Mus. d'hist. nar. tom, 6. p.155. 
n. 2. 

CAR. ESSENT. Pelage noir, lustré seulement en 

dessus. 
pied. pouc. lig. 

Dimens. Longueur du corps.......... » 2 7 
— de la queue.......... scttree MER T 16 
— de la membrane interfémorale... » » 9 

Descripr. Museau plus effilé que dans l’espèce 
précédente ; oreilles sensiblement plus grandes 
et surtout plus hautes. 

Hair. et PATRIE. Inconnue: 

15 3°. Esp. MOLOSSE OBSCUR, molossus obscurus, 
Geoff, Ann. Mu tom. 6. p. 1$5.n. 3.—Perire 
chauve-souris obscure où chauve-souris neuvième 

d'Azara, Essai sur l’hist. nat. des quadrup. du 
Paraguay, tom. 2. p. 288. 

Car. ESSENT. Pelage brun-noiräâtre en dessus , 
Q 1 A 

obscur en dessous; les poils étant blancs à leur 

origine. 

Drmens. (Selon M. d’Azara) Longueur pied. pou. lig. 
ESATCAURE 06 0e 36 TO 
de laque REA 2e MT C 
Envergure des ailes.............. » 11 à 
(Selon M. Geoffroy) Long- totale.. » 2 2 
— de la queue SENIOR 
— de la membrane interfémorale... » »# 8 

Descripr. (Selon M. d’Azara.) Oreilles très- 
larges, arrondies, er se couchant à leur base , à 
deux lignes de la pointe du museau ; mâchoire 
inférieure très-obruse ; lèvre supérieure présen- 
tant des plis verticaux, etc. 

ss... ss... 

Nota. La chauve-souris indiquée par M. Geof- 
froy n'appartient peut-être pas à la même espèce 

, que celle décrire par M. d’'Azara : c’est du 
moins ce que la différence de taille porte à 
penser. 

HaAgiT. Inconnues. 

PATRIE. Le Paraguay. 

154°. Esp. MoLossE MULOT-VOLANT, molos- 
sus longicaudatus. 

(Non figuré dans l'Encycl.) Molossus longi- 
caudatus, Geoff. Ann. Mus.tom. 6. p.155. n. 4. 
— Mulot volant ; Daub. Buff. com. 10, pl. 19. 
fig. 2.— Ejusd. Mém. de l'Acad. des sciences, 
1759. pag. 387.—Wespertilio molossus ; Linn.— 
Echreb. tab. 59. 

MAMMALOGIE. 

CAR. ESSENT. Pelage cendré fauve ; un ruban de 
peau étendu du bout du museau jusqu’au front ; 

queue presqu’aussi longue que le corps. 

Dimëxs. (Selon M. Geoffroy) Longueur pied. pouc. lig. 
totale (du corps. cree cer RE 
—.dela queue..." OS 
— de la membrane interfémorale... » >» $ 
(Selon Daubenton.) Long. totale.. » 2 » 
— de la partie de la queue dépassant 

la membrane interfémorale.......... » » 7 

DESsCRIPT. Pelage cenéré fauve, composé de poils 
très-fournis et feutrés ; un ruban étroit, dont l’a- 
rêre est très-vive et formée par la peau qui se 
relève, s'étendant depuis le bout du museau jus- 
qu'au front. (Geoff.) 

Taille du vespertilion barbastelle de notre 
pays ; museau très-gros; lèvres longues; oreilles 
larges, se touchant; oreillon court et arrondi; 
face supérieure de la tère et du corps mélée de 
couleur cendrée et de brun; parties inférieures 
cendrées , sans reinte de brun, excepté le milieu 
du ventre, qui est de cette couleur; membranes 
des ailes et de la queue d’un brun-noirâtre; partie 
de la queue dépassant la membrane , composée 
de cinq vertèbres. (Daub.) 

Nota. Les différences de proportions et de 
couleurs que nous avons remarquées en compa- 
rant les descriptions du mulot volant de Dau- 
benton avec le molosse à grande queue de 
M. Geoffroy, nous portent à penser que c'est 
peut-être à tort que ce dernier naturaliste a rap- 

proché ces deux cheïroprères pour en former une 
seule espèce. 

Hagit. Inconnues. 

PATRIE. La Martinique. (Daub.) 

155°. Esp. MOLOSSE À VENTRE BRUN, molossus 
Jusciventer. 

(Encycl, pl. 34. fig. 2.) Molossus fusciventer, 
Geoff. Ann, Mus. tom. 6. p.155. n. 5.—Second 
mulot volant , Daub. Buff. tom. 10. pl. 19. fig. 3. 
— Vespertilio molossus , Linn. var. 6. 

CAR. ESSENT. Pelage cendré-brun er dessus, cendré « 

en dessous ; excepté le ventre, qui est brun à som 
milieu. 

pied pouc. lig.s 
DimEns. Longueur du corps.......... » 2 » 

— de la queue au-delà de la mem- 
brane siennes RD RE 

DE:CR1IPT. Très-semblable au précédent, mais 
ayant la tête moins charnue, le museau moins 

FA 
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gros, et présentant les différences de couleur 
dont ila été fait mention dans les phrases carac- P 
céristiques de ces deux espèces. 

HABIT. et PATRIE. Inconnues. 

156°. Esp. MOLOSSE CHATAIN, molossus cas- 
Laneus. 

(Non figuré.) Molossus castaneus , Geoff. 
Ann, Mus. tom. 6. p.15 $. nt 6.— Chauve-souris 
châtaine ou sixième d'Azara, Essai sur l’hist. 
nat. des quadr. du Paraguay, tom, 2. p. 282. 

Car. ESSENT. Pelage châtain en dessus , blan- 
châtre en dessous ; un ruban étendu depuis le bouc 

du museau jusqu’au front. 
pied. pouc. lig. 

Dimens. Long: du corps...........,.. > "4 9 
— de la queue..... RECENSE RUE CUS APE) 1 
Ehvergurel des ailes... ...2...2.. 0 0 FU» 

DescriPT. Pelage serré, doux, châtain sur les 
parties supérieures du corps et ae la rêce , blan- 
châtre sur les inférieures ; un ruban de peau, 
étroit, ayant l'arère fort vive, s'érendant depuis 
la pointe du museau jusqu’au front , membranes 
des ailes noirâtres ; queue n'étant libre que dans 
son dernier tiers; oreilles hautes de six lignes, 
arrondies vers le haut et un peu inclinées en 
avant , en se prolongeant jusqu’au ruban du 
front ; oreillon lenticulaire, 

HaAgiT. Inconnues. 

PATRIE. Le Paraguay. 
- 

157°. Esp. MOLOSSE A LARGE QULUE , molossus 
laticaudatus. 

(Non figuré.) Molossus laticaudatus , Goff. 
Ann. Mus. tom. 6. pag. 156. sp. 7. — Chauve 
souris obscure où huitième d'Azara, Essai sur 
l'hist. nat. des quadrup. du Paraguay, tom. 2. 
p. 286. 

CAR. ESSENT. Pelage brun obscur en dessus , moins 
sombre en dessous; queue bordée de chaque côté 
par un prolongement de la membrane interfe- 
morale. 

pied. pouc. lig. 
Dimexs. Long. totale du corps........ » 4  » 
TTÉMAIQUENE = tiers ce messe ee Dan 

Nota. D’Azara cite un individu dont le corps 
avoit cinq pouces neuf lignes de Jlongueur et 
toutes les autres cons proportionnelles , 
avec une couleur plus foncée. Il est possible 
qu'il doive constituer une espèce distincte. 
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DEScripT. Lèvre supérieure marquée de 
rides verticales; langue comme double ; oreilles 
se joignant à crois lignes de la pointe du mu- 
seau, 

HaABiT. Inconnues, 

PaTniE. Le Paraguay. 

158°. Esp. MOLOSSE À GROSSE QUEUE, molos- 
sus crassicaudatus. 

(Non figuré.) Molossus crassicaudatus, Geoff. 
Ann. Mus. d'hist, nat, rom. 6. p.156. n. 8.— 
Chauve-souris brun-canelle ou dixième d’Azara, 
Essai sur l’hist. nat, des quadrup. du Paraguay, 
tom 2. pag. 290. 

CAR. ESSENT. Pelage brun-canelle, plus clair en 
dessous qu’en dessus ; queue bordée de chaque côté 
par un prolongement de la membrane incerfe- 
morale. 

pied. pouc. lig. 
DiMExs. Long. totale du corps......... » 3 6 

de la queue....... DEMO TE A Pret" 
Enverote AËS lee ATARI ESS 4 

DEsckipr. Poil court , extrêmement doux au tou- 
cher, d’un brun-canelle ; oreilles médiocres et 
plus larges que hautes ; membrane interfémorale 
enveloppant plus de la moitié de la queue et la 
suivant par un rudiment de chaque côté, jusqu'à 

la pointe, 

Hagir. Inconnues. 

PATRIE. Le Paraguay. 

159°. Esp. MOLOSSE AMPLEXICAUDE , molossus 
amplexicaudatus. 

(Encycl. pl. 31. fig. 2.) — Molossus am- 
plexicaudatus, Geoff. Ann. Mus. d’hist. nat. tom. 
6. p. 156. n. 9.— Chauve-souris de la Guyane, 
Buffon, suppl. tom. 7. pag. 294. pl. 75. 

CAR. ESSENT. Pelage noirâtre, moins 1 en 
dessous qu’en TER ÿ queue entièrement envelop- 

pée dans la membrane interfemorale. 

DiMExs. Taille de notre vespertilion noctule. 

DescriPT. Pelage d'un brun foncé ou noirâtre 
comme dans lé molosse marron, mais ayant les 
“côtés du ventre cendrés ; ore Îles plissées, s'éten- 

* danc sur les joues ; membrane interfémorale 
Fe plus g grande que dans les autres espè- 
ces , et paroissant comprendre en entier le troa- 
cn de la queue. 
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HABIT. Vole en grande troupe. 

PATRIE. Cayenne , où il est très-commun. 

160°. Esp. MOLOSSE A QUEUE POINTUE, /10- 
lossus acuticaudatus. 

( Espèce nouvelle, non figurée. ) 

CAR. ESSENT. Queue longue, presqu’entièrement 
enveloppée dans la membrane interfémorale, qui 

! 1 - - j Je : forme un angle ASSex ALgu ; pelage brun noir, lavé 

de couleur desuie. 

pied. pouc, lig. 

Dimens. Longueur du corps...:...... » 1 6 
— doibremens 628960060580 0068 0e Ne 
Ailes très-longues. - 

DeEscripT. Ailes fort étroites ; petit bout de la 
queue libre ; oreilles assez grandes, peu rele- 
véss ; oreillon arrondi; poil doux et assez long ; 
membranes obscures. 

PATRIE. Le Brésil, d’où il a été envoyé par M. Au- 
guste Saint Hilaire (1). 

X XVIII. GENRE. 

NYCTINOME, nycrinomus , Geoff. 

Vespertilio, Buchanan, Commerson, Her- 
mann. 

. SAS 2 « LE? 

CARACT. Formule dentaire : incis. n canin, — ù 

ii molaires += 28. 

Incisives supérieures coniques et CONTIQUÉS ; 

inférieures très-petites et comme entassées au- 

devant des canines. 

Canines médiocres. 

Molaires à tubercules aigus. 

Nez camus, confondu avec les lèvres; celles-ci 
profondément fendues er ridées. Point de crè- 
tes ou de feuilles membraneuses, ni de sillon 
sur le chanfrein. 

Oreilles grandes, réunies et couchées sur la 
face. 

Oreillon extérieur. 

Membrane interfémorale moyenne et saillante. 

Queue longue, enveloppée par la membrane 
à sa base, ec hibre au bout. 

(1) A ce genre appartient encore la chauve-souris de La 
Guyare de Buffon, Suppl. tom 7.pl 75.(Encycel. pl. 31. 
fig. 2.) C'est peut-être le molosse marron ? 

MAMMALOGIE. 

Ailes grandes ; pouce très-court ; doigt indica- 
teur sans phalanges ; le medius en ayant trois ; 
l'annulaire et le petit doigt n'en ayant que deux. 

Pieds de derrière couverts de poils rrès- 
longs. 

HAB1T. Vivant d'insectes qu'ils prennent au vol; 
se retirant dans les lieux obscurs pendant le 
jour. 

PATRIE. Quelques contrées chaudes de l'ancien 
continent. 

161°. Esp. NYCTINOME D'EGYPTE, nyctinomus 
egyptiacus. 

(Non figuré dans l’Encycl.) Nycrinome d’E- 
gypte, Geoffr. Mém. de l'Institut d'Egypte, 
Hist. nat. tom. 2. pag. 28. pl. 2. n. 2. pag P 

Can. ESSENT. Pelage roux en dessus , brun en des- 
sous ; queue grêle; point de brides musculaires 
dans la membrane interfémorale ; qui n’envelopye 
que la moitié de la longueur de la queue. 

DIMENS. Long. totale du corps et de la pied. pouc. lig. 
LÉtE APN LR Etre DONS OO D nn eue CD 3 » 

DescripTr. Membrane interfémorale n'embras- 
sant que la première moitié de la queue, qui est 
grêle ; oreillons bien apparens; pelage roux en 
dessus et brun sur le ventre; poil de l’occiput et 
du dessus du cou plus long qu'ailleurs et d’un roux 
plus pale ; un liséré de poil sur les membranes 
des ailes, tout près des flancs; membrane in- 
terfémorale crès-unie et sans brides muscu- 
laires. d 

HaABiT. Peu connues; se retitant dans les tom- 
beaux et les souterrains des grands édifices aban- 
donnés. 

PATRIE. L'Egypte. 

162°. Esp. NYCTINOME DU BENGALE, nycti- 
nomus bengalensis. 

(Non figuré dans l'Encyl.) Nyctinomus ben- 
galensis , Geoff. Mém. de l’Institut d'Egypte, 
His. nat. tom. 2. p. 130.— Wespertilio plicatus, 
Buchanan, Voyag. dans l'Inde. — Mém. de la 
Soc. linnéenne de Londres, fig. 

CAR. ESSENT. Queue assez grosse ; des brides mus- 
culaires dans la membrane interfémorale , qui n’en- 
veloppe que la moitié de la queue. 

Dimexs. De la taille de l'espèce précédente; plus 
grande que la suivante. 

DEsCRiPT. Lèvre supérieure présentant de très-, 



MAMMALOGTITE. 

nombreux replis ; queue aussi longue, mais plus 
forte à proportion que celle de l'espèce d'Egypte; 
membrane interfémorale enveloppant sa pre- 
mière moitié, et étant pourvue de brides mus- 
culaires sensibles ; un liséré de poils, tout près 
des flancs , sut la membrane des ailes. 

Deux incisives à la mâchoire, selon Bu- 
chanan. 

\ 
Hagir. Inconnues. 

PATRIE. Le Bengale. 

163°. Esp. NYCTINOME DE Port-Louis, ryc- 
tinomus acetabulosus. 

(Non figuré.) Vespertilio acetabulosus , Her- 
mann, Observ. zool, p. 19. —"Nycrinomus ace- 
tabulosus ; Geofi. Mém. de l'Insutut d'Egypre, 
Hisc. nar. tom. 2. pag. 130. 

CAR. ESSENT. Pelage d’un brun-noir ; membrane 
interfémorale enveloppant les deux tiers de la 
queue. 

Dimenxs. De la taille de notre vespertilion commun; 
c’est-à-dire, plus petit d’un cinquième que les deux 
Nyctinomes d'Egypte et du Bengale. 

pied. pouc. lig. 
BVErUredESatles eee e M aTIO > 

" 

DESCRIPT. Moru. Cette espèce n'est connue que 
par une note manuscrite de Commerson, qui ne 
renferme pas d’autres détails que ceux que nous 
venons de rapporter, sur les caractères qui lui 
sont propres, À 

HAB1T. Inconnues. 

PATRIE. L'île Mascareigne , aux environs de Port- 
Louis. 

D NUE MG NE NIRLE 

STÉNODERME, stenoderma , Geoff. 

1 NpEAR Ir 
CarACT. Formule dentaire : incis. %, can. =? 

A 
molaires =—— — 28 (1). 

44 G) 

Nez simple. 

Oreilles moyennes, latérales er isolées. 

Oreillon intérieur. 

(1) M. Cuvier (Règne animal) donne au sténoderme 
deux incisives en haut et quatre en bas, tandis que 
M. Geoffroy en indique quatre à chaque mâchoire : 
n'ayant pas vu ce cheiroptère , nous ne pouvons affirmer 
quel est ke véritable nombre de ses dents. 
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Membrane interfémorale rudimentaire , bor- 
dant les jambes. 

Queue nulle. 

164°. Esp. STÉNODERME ROUX, stenoderma 
rufa. 

(Non figuré.) Sténoderme roux , Geoff. Mém. 
de l’Institur d Egypte, Hist. nat. tom. 2. 

CAR. ESSENT. Pelage roux-châtain uniforme ; oreil- 
les moyennes , ovales , un peu échancrées au bord 
externe. 

pied. pouc. lig. 
DimEns. Long. du corps......... DE CONNE TE ANT 

Envergure des ailes............ J'iMel OS 

Dans sa description des genres de cheïroprères, 
M. Geoffroy place le sténoderme entre les nyc- 
rinomes et les phyllostomes. 

HABIT. et PATRIE. Inconnues. 

XXUXE GENRE: 

NOCTILION, noctilio, Geoff. Cuv. Illig. (r) 

Vespertilio, Linn. Schreb. 

Preropus ; Erxleb. Bodd,. 
# 

. . . —# 

CARACT. Formule dentaire : incis. : can. — à 
. —1 

: ET 

molaires 1 = 26e 

Incisives supérieures intermédiaires, les plus 
larges. 

Incisives inférieures placées en avant des ca- 
nines. 

Canines très-fortes, 

Molaires à couronne garnie de tubercules aï- 
guës. 

Museau court , très-renflé, fendu et garni de 
verrues ou de tubercules charnus. 

Nez confondu avec les lèvres, sans crêtes ni 
feuilles membraneuses, ni sillon sur le chan- 
frein. 

Oreilles petites, latérales et isolées. 

Oreillon intérieur. 

Membrane interfémorale très-grande et sail- 
lante. 

Queue moyenne, enveloppée en grande partie 
et libre dans le reste, au-dessus de cetté mem- 
brane. 

a, 

(1) Ce genre a aussi reçu le nom B£C-DE-LIÈVRE. 
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Ongles des pieds de derrière très robustes. 

Hagir. Non encore observées. 

PaTkiE. L'Amérique méridionale. 

16°. Esp. NOCTILION UNICOLOR , noctilio uni- 
color. 

Non figuré dans l'Encycl.) Noctilio unicolor, 
Goff. Coilect. du Mas. d’hist. nat. — Wespercilio 
leporinus , Linn.—Schreb, tab, 60.—Peruvian 
bar. Pen. — Shaw. Gen. zool. rom. 1. part, 1. 
page 39. pl. 41. — Chauvesouris de la vallée 
d’Yio, Feuillée, Observ. 1. pag. 623. — Chauve- 
souris rougeâtre d'Azara, Essai sur l'Hist. nar, des 
quadr. du Paraguay, tom. 2. p. 280. 

Car. ESSENT. Pelase d'un fauve-roussäâtre uni- 
forme. 

Dimexs. Taille du rer. 

DE;cRiPT. Nora, Cette espèce est en tout point 
semblable aux suivantes pour les formes er les 
dimensions. Quelques variétés dans les couleurs 
du pelage ont seulement sufh à M. Geoffroy 
pour les distinguer ; M. Cuvier les réunir. 

Membranes des ailes d'un brun plus clair 

que celles des deux autres noctilions. 

PATRIE. Le Brésil, le Paraguay, le Pérou ? 

166°. Esp. * NOCTILION A DOS RAYÉ , noctilio 
dorsatus. 

(Non figuré.) Noctilio dorsatus, Geoff. — 
Preropus leporinus , Erxleb. Syst, mamim. pag. 

130. 1SP>b7e 

CAR. ESSENT. Pelage d’un fauve-jaunâtre, avec 
une bande blanchätre tout le long du dos. 

Dimens. Long. totale du corps et de la pied. pouc. lig. 
tête .….. : 2 4 » 

Envergure des ailes..." 4 > 
eo someone 

DE°CRIPT. La description que donne Erxleben 
de cet animal, est en tout conforme à celle 
que nous avons donnée du genre ; on n'y trouve 
de plus que la phrase caractéristique tirée des 
couleurs du pelage, et que nous rapportons ci- 
dessus, 

PATRIE. Inconnue, mais très-vraisemblablement 
l'Amérique méridionale. 

167°. Esp. * NOCTILION A VENTRE BLANC, 

noctilio albiventer. 

(Non figuré.) Nocrilion à ventre blanc, Geof. 

MAMMALOGTE. 

Collecr. du Mus. d’hist. nat, de Paris. — Péru- 
vian bat. vat, &. Pennanct ? 

CAR. ESSENT. Dos roussätre ; ventre blanc. 

DiMExs. Un peu plus petit que les deux précédens. 

Descripr. Membranes des ailes et de la qrieue, 
moins foncées que celles du noctilion à dos rayé. 

lota. Peut-être doit on rapporter à cette es- 
pèce le vespertilio leporinus du Perou, var. & de 
Pennant, dont la rèête er le dos sont bruns, et le 
ventre cendré ? 

PATRIE. Inconnue, mais très-vraisemblablement 
l'Amérique méridionale. 

XXXI. GENRE. 

PHYLLOSTOME, phyllostoma, Gcoff. Linn. 
Cuv. Filig. 

Vespertilio, Linn. Briss. Erxleb. Bodd. 

CARACT. Formule dentaire : incis. à can. —, 
F4 

lires — DNeoN 
molaires ——, ou bien =, — 32 ou 34 (1). 

Incisives souvent serrées entre les canines, les 
latérales très-perires, er les intermédiaires plus 
larges et taillées en biseau. 

Canines souvent très-orosses à leur base, se 
rouchint l’une l’autre par leur coller. 

Tête longue et assez uniformément conique; 
gueule très-fendue. 

Nez supportant deux crêtes nasales, l’une en 
feuille, l’autre en fer à cheval, moins compli= 
quées que dans les rhinolophes. 

Oreilles grandes, nues , non réunies. 

Oreillon interne, denté, naissant du bord du 
trou auriculaire. À | 

Yeux très-perits et latéraux. 

Langue hérissée de papilles cornées. 

Doigt du milieu des ailes ayant une phalange 
de plus. 

Queue variable dans sa longueur ; manquant 
dans quelques espèces. 

Membrane interfémorale plus ou moins déve: 
loppée. 

(x) Quelques phyllostomes n’ont que deux incisives 
à chaque mâchoire; d’autres en ont deux en haut ét 
quatre en bas; ces anomalies sont peut être dues à des 
différences d'ages. | 

CE TEE 
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HAB1T. Animaux nocturnes, se servant des papilles 
dont leur langue est armée, pour entamer la 
peau des animaux endormis , et en faire sortir 
le sang, dont ils se nourrissent. 

PaTRiE. L'Amérique méridionale, depuis l'isthme 
de Darien jusqu'au Paraguay. 

È x 

* Espèces pourvues d'une queue , toujours plus courte 
que la membrane interfémorale. 

158°. Esp. PHYLLOSTOME CRÉNELÉ, phyllo- 
storna crenulatum. 

(Encycl. pl. suppl. 3. fig. 10.) Phyllostoma 
crenularum , Goff. Ann. Mus. tom. 15. p.183. 
pl. 10. 

CAR. ESSENT. Feuille nasale à bords dentés ; bout 

de la queue libre. 
ù pied. pouc. lig. 

DiMens. Longueur totale. ............ » 2 3 
— delatête.. SET 

——destorcilles encre 9 

= dela femlle enthauteur. 2... SR 
2 

ns 22 

» » ss... 

Largeur dela feuille.: 2.4... » > I 

Envergure des ailes....... MO ES PA SSNONE ST 

Longueur de le membrane interfémo- 
FANS one ae Me denis otihee eee SM $ 

= destosselEts AUItarse. eee ne PLO) 
— de la queue en son ENNEMI LO 
— du bout libre au dessus de la 

m mbrane...... ANR MS D 23120 7 I sms... 

Descripr. Corps en général plus trapu que celui 

de l'espèce suivante ; museau court, épais et 

obus ; lèvre inférieure garnie de verrues ; oreil- 

les larges, presqu’ovales; feuille nasale ayant la 

forme d’un long triangle, avec les cd és dente- 

lés, er qui ne se détache pas du fer à cheval qui 

Jui sert de base. 

HaB1r. er PATRIE. Inconnues. 

169°. Esp. PHYLLOSTOME A FEUILLE ALON- 
GÉE, phyllostoma elongatum. 

(Non figurée dans l'Encycl.) Péyllostoma 
elongatum ; Goff. Ann. Mus. tom. 15. p. 182. 

pl. 9. 

Car. ESSENT. Feuille à bords lisses ; bout de la 

queue libre. 
pied pouc. lig. 

Dimexs. Long. totale............... % | 3 > 
— delarère............ 
— des oreilles... 
delai ere om 7 

Largeur de la feuille. +. .......... » >, 3 

Envergure des ailes.............. DORE ITU 
Longueur de la membrane interfé- 

morale..... D EN & 

etes € COLÉ SE MEURT à De a 
22 MBA | € sonner 

ss esse 

— des osselets du tarse.....,..., » » 8 
— de la queue en totalité....... NN GC 
— de la partie libre au-delà de la 

membrane cé ss . » » 25 

DEscripr, Feuille nasale dépassant en longueur 
celle des autres phyllostomes, et s’en distinguant 
aussi par sa pointe aiguë, terminée à sa base par 
un bord sinueux, er jointe en avant à un fer à 
cheval aussi étroit qu’elle ; oreilles larges, striées 
er étroites vers le bout ; oreillon dentelé; mu- 
seau gros et court ; dents incisives bien rangées; 
une série de verrues à la lèvre inférieure ; mem- 
brane interfémorale coupée carrément, comme 
dans le phyllostome vampire , à partir des os qui 
la soutiennent ; bour de la queue libre en dessus 
de cette membrane (1). 

HABIT. er PATRIE. Inconnues. 

170°. Esp. PHYLLOSTOME FER-DE-LANCE, 
phyliostoma hastatum. 

(Encycl. pl. 30. fig. 4.) Chauve-souris fer-de- 
lance , Buff. tom. 1 3. pl. 33. — Vespertilio has- 
ratus y Linn. Gmel. — Schreb, tab. 46. (d'après 
Buffon. } — Vespertilio perspicillarus , ejusd, 
pl. 46. AÀ.-— Phyllostoma hastatum ; Geofir. 
Fi Mus. d’hist. nat! tom. 165. p. 177. sp. 3. 
ple 11. 

CAR. ESSENT. Feuille à bords lisses ; queue toute 
entière engagée dans la membrane interfémorale ; 
osselet du tarse plus long que le pied. 

pied. pouc. lig, - 

DiMENs. Longueur totale............ » 3 9 
—Hdetlatitéte ne state tes rates ne MIE G 
SES OTELIES à 519 eos de cite AA IRLOIE à Le 
RENE MEUNIER SRE RER EE MES ERA 
Pargeurde la feuille..." {Ms = >" 232 
Envergure des aïles.............. 1 6 10 
Longueur de la membrane interfé- 

morale. ,.... Rs AE ein ed PART LES ORE PATE 
— des osselets du turse.......... » » 9 
USENET ENONCE AE 

DESCRIPTION. Feuille nasale entière, sans 
échancrure à l’extrémuté er sans bourreler, avec 
le ventre légèrement renflé er la base si étroite, 
que la feuille est comme portée sur un périol: ; 
fer à cheval beaucoup plus large que dans aucune 
autre espèce du genre; museau court et large ; 

(1) Nous serions tentés de rapporter à cette esnèce 
une grande espèce de phyllostome envoyée du B:ésil 
par M. Auguste Saint-Hilaire , si celui ci n'ofroit 
un caractère remarquable dans ses incisives, qui ne 
nous ont paru qu'au nombre de deux à chaque mi- 
choire. 
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dents incisives bien rangées au milieu des ca- 
nines écartées ; oreilles longues et étroites vers 
le haut; une série de verrues sous la forme d’un 
V, garnissant le bas te la lèvre inférieure ; queue 
très-courte et renfermée toute entière darts la 

membrane interfémorale , qui se prolonge beau- 
coup au-delà, à peu près comme dans le phyllos- 
tome vampire, de manière à former un angle 
saillant; poil court, marron en dessus et ne 
fauve sous le ventre. 

PATR:E. La Guyane. 

* Espèces dépourvues de queue. 

171°. Esp. PHYLLOSTOME LUNETTE, Pois 
stoma perspicillatum. 

(Encyel. pl. 32. fs. 4.) Wespertilio america- 
nus vulgaris, Séba , Thes, 1. pl. $ 5.—Vespertilio 
perspicillatus û nor Gmel.— Le grand fer-de- 
lance, Büff. Suppl. rom. 7. pl. 74.—Phyllostoma 
perspicillatum ; Geofr. Ann, du Mus. tom. IE 

pig. 176. 

CAR. ESSENT. Feuille courte ; échancrée près de sa 
pointe; deux raies blanches ; des narines aux 

oreilles. 
pied. pouc. lig. 

Dimexs. Longueur totale...... A A AE NES 
—delatréter eut RER es PRET ACER € EU 
des oreilles eee A Ne 0 so) 
— de la feuille en hauteur......... » » 4 
Largeur de la feuille. ....... AEAS HUE NE 
Envergure des ailes... ..,......... TON 
Longueur de la membrane interfé- 

morale....... RE LS ALL ANSE RENE HOUIGE 

MES 'oselers duitarse Pre EEE NT 
delaquenetee-- rc ri te IE NES 

DescripT. Museau court et large ; feuille du nez 
formée d’un large bourreler er de membranes sur 

les cotés, qui n°: accompagnent pas celui-ci jus- 
qu'à sa pointe, rétrécie en ovale à son extrémité 
inférieure, et terminée en avant par un fer à 
cheval; incisives inférieures bien rangées entre 
les canines, qui sont fort écartées l’une de 
l'autre, les intermédiaires étant bilobées; oreilles 
légèrement échancrées à leur bord extérieur ; 
oreillons finentent dentés; une série de verrues 
sur les lèvres; articulations du troisième ec du 
quatrième doigts des ailes présentant de fortes 
noudosités; membrane interfémorale formant un 
angle rentrant , et se trouvant presque sans sou- 
tien, attendu la petiresse de ses osselers ; pelage 
d'un bren-noirâtre sur le dos et d’un brun clair 
sous le ventre; une ligne blanche de chaque 

côté de la tête, partant du nez et allant atteindre 
l'oreille, 

Nora. M. Geoffroy regarde comme n'étant 
qu'une simple variété de cette espèce, la chauve- 
souris première où chauve-souris obscure et rayée 
de d'Azara (Hisr, nat. des quadrup. du Paraguay, 
cm. 2, pag. 269), parce qu'elle offre la ligne 
blanche qu'on observe sur le phyllostome lunette 
entre le nez er l'oreille : néanmoins il y a des dif- 
férences notables, telles que celles-ci : le corps a 
quatre pouces deux lignes ; ce qui est plus consi- 
dérable que dans le phy!loscome lunette, et l’en- 
vergure des aïles est plus grande, puisqu'elle a 
dix- Sens pouces quatre lignes ; la couleur du pe- 
lage tire davantage sur le roussatre ; sa feuille 
est plus longue, puisqu'elle a sept lignes; sa 
forme est celle d' une lancerre. 

Si ce dernier caracrère existe réellement , 1l 
doit suflire pour faire considérer cette chauve- 
souris de d'Azara comme appartenant à une es- 
pèce distincre. 

Hair. Inconnues. 

PATRIE. La Guyane. Le Paraguay ? 

172°. Esp. PHYLLOSTOME RAYÉ, phyllostoma 
lineatum. 

(Non figuré.) Chauve-souris seconde ou chauve- 
souris brune et rayée d'Azara, Essai sur l’hist. nat, 
des quadrup. du Paraguay, trad. franc. rom. 2. 
pag. 271.— Phyllostoma lineatum , Geoff. Ann. 
du Mus. tom. 15. pag, 180. 

CAR. ESSENT. Feuille entière ; quatre raies blan- 
ches sur La face et une sur le dos. - 

pied. pouc. lig. 
DIMENSs. PORÉr AN RS RER x 108220 9 

Envergure des ailes. asser ee DT NT 

DESLRIPT. Pelage de FA brune en dessus et 
plus claire en dessous ; une raie blanche s’éten= 
dant depuis l’occiput jusqu’au coccyx ; deux ban= 
des , aussi blanches, allant de chaque narine, CÙ 
Sr commencent , se terminer près del craie 
dans la partie la plus élevée de l'occipur, tan di 
que deux autres bandes, qui ont chacune leur 
origine à l’un des angles de I boëche , VOnt jus- 
qu'à la partie inférieure des oreilles ; oreilles 
également blanches, hautes de sept ligues, larges 
de cinq, très- droites , avec l’oreillon pointu; 
museau obtus, et supportant une feuille élevée, 
de quatre lignes, terminée en pointe aiguë , for 
mant un angle de 70 ° avec le front, ayant à san 
base un fer à cheval arrondi, de trois lignes de. 
diamètre, ë 

Nord 
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Nota. Le nombre des dents, d’après d'Azara, 
présenteroit une anomalie du cette espèce. À 
la mâchoire supérieure , il y auroit deux inci- 
sives, puis une canine longue ec forte de chaque 
côté, avec ang molaires aIguës ; à l’inférieure , 
il n'y auroit point d’incisives, mais il y existe 
roit des canines et sept molaires, ce qui porteroit 
le nombre total de ces dents à trente-deux. 

HaAgir. Inconnues. 

PATRIE. Le Paraguay. 

173°. Esp. PHYLLOSTOME A FEUILLE ARRON- 
DIE , phyllostoma rotundum. 

(Non figuré.) Chauve-souris croisième ou 
Chauve - souris brune d’'Azara, Essai sur l’hisr. 
natur, des quadrup. du Paraguay, trad. franc. 

.tom. 2. p. 273.—Phyllostoma rotundum , Geoff. 
Ann. du Mus. tom. 15.p. 181. 

CAR. ESSENT. l'euilie entière , arrondie à son ex-. 
trémité ; pelage brun-rougeätre. 

pied. pouc, lig. 
DiMexs. Longueur du corps.........:. » 2 9 

Énvéergurendesiaties. 224442... Mint) 
Longueurtdes oreiiles............. x » 8 

DescripTr. Museau plutôt aigu que plat; feuille 
ronde à son extrémité : ; pelage brun. 

HaABiT. Court à terre avec beaucoup de vitesse; se 
jecte sur les volailles, sur les'animaux HAMRRE 
ques et même sur l'hothme:, pour en sucer le 
sang: \ » 

PATRIE. Le Paraguay, où il est très-commun. 

174°. Esp. PHY LLOSTOME FLEUR-DE- LYS, PE 
lostoma lilium. 

(Non figuré.) Chauve-souris quatrième ou 
Chauve-souris brun-rougeñtre d'Azara, Essai sur 
les quadrupèdes du Paraguay, trad. franc. tom. 2. 
pag: 277: —— Phyllostoma lilium, Geoff. Ann. 
Mus. rom. 15. pag. 181. 

Car. ESSENT. Feuille entière , aussi haute que large, 
et étroite à sa base ; mäâchoires alongees. 

pied. pouc. lig. 
Dimens. | PE totale du corps..... » 2 

des oreilles". Miele nl de 
— de la feuille.......... 
IATBEUR AES ONEES "nd se ae 2,010 20 
— de la feuille nasale......,.,,.. » » 
Envergure des aïles..... I d 

DESsCRiPT. Oreilles dires: deux incisives à chaque 
mâchoire (selon d'Azara ): yeux un peu plus 
grands que ceux des chauve-souris ordinaires, et 
placés à égale distance de l'oreille et du mu- 
seau, ce. est très-obrus er peu fendu; pelage d'un 

ss... » 2 

ob ms 
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brun-rougeâtre en dessus er brun-blanchätre en 
dessous. 

HaAgir. Inconnues, 

PATRIE. Le Paraguay (1). " 

175°. Esp. PHYLLOSTOME VAMPIRE, phyllo- 
stoma spectrum. 

(Non figuré dans l'Encycl.) Andira guacu, 
seu vespertiliones cornuti, Pison, Bas. pag. 290. 
— Canis volans maxima aurita , Séba , Thes. 
pl. $6.— Wespertilio spectrum , Fab ER 
Schreb. tab. 45. (d'après Séba) , et 45 B.— Phyl- 
lostoma QUE Geoff. Ann. Mus. tom. 15. 
pag. 174. Fe 11.—Desm. nouv. Dicr. d’hist. nat. 
pl. M. 28. HE 

CAR. ESSENT. Feuille entière , moins large que 
haute, quoique large à sa base; mâchoires alongées. 

DrmExs. Long. du corps, mesuré depuis pied. pouc. lig- 
le bout du nez Me au CE ee Su qe 6 

— de la tête. tele rase 2 2MNSIES FO 
des oreilles... .... DÉLE PAR RC: ME CT 3e 
REA ENNIE nee R  Pne » >» 4= 

Largeusdelatemile es 4220 ml 3 
Longueur de la membrane interfé- 

.... sn ss 1 2 2 À 

So ere dentarsee nt 0. (Eu 6 

DeEscripr. Cette espèce, la plus grosse du genre, 
a les dents incisives serrées encre les canines; les 
deux intermédiaires de la mâchoire supérieure 
plus grandes que les latérales ; les inférieures 
toutes quatre très- petites et poussées en avant; 
les’ canines fortes; les molaires au nombre de 
dix en haut et de douze en bas, se rapprochant 
un peu des molaires de carnassiers proprement 
dits, les premières étant très-courtes er presque 
planes, les autres tranchantes, er cerminées par 
trois ou quatre pointes ; celles d'en bas compri- 
mées et remarquables par l’une des pointes qui 
dépasse de-beaucoup e ns ; les molaires su- 
périeures différant entr'elles de forme et de di- 
mension , les ne étant. triangulaires , les 
pateant hrges, mais sans due: en profoi 1- 
deur ; Les troisième et quatrième carrées, coupées 
obliquement , excavées en arrière €t à trois 
pointes en avant, dont deux seulement sont vi- 
sibles à l'extérieur. 

Museau long , feuille nasale moins large que 
haute, se prolongeant sur le fer à cheval sans 

(1) Une espèce de phyllostome envoyée du Brésil par 
M. Auguste Saint-Hilaire nous a paru se rapprocher beau- 
coup de celle-ci par sa taille et par la forme de sa feuil'e ; 
mais le nombre de ses dents est différent, puisqu'il est de 
deux à La mâchoire supérieure et de quatre à l'inférieure. alice 
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être découpée à sa base , ayant son bourrelet du 
milieu peu épais, ec ses lobes latéraux arrondis 
et venant mourir en pointe à son extrémité ; 
membrane des ailes s’étendant jusqu’à la base 
du doigt extérieur du pied de derrière ; milieu 
du bord postérieur de la membrane interfémo- 
rale se prolongeant en angle saillant ; pelage 
doux, marron en dessus et d’un jaune-roussâtre 
en dessous. 

HABIT. Animal rendu fameux par les récits des 
voyageurs, qui nous ont fait connoître l’habitude 
aussi funeste que singulière qu'il a de sucer le 
sang des hommes et des animaux pendant qu'ils 
dorment , jusqu’au point de les épuiser et de les 
faire périr, sans leur causer assez de douleur 
pour les éveiller. 

PATRIE. La Nouvelle-Espagne (1). 

XXXII. GENRE. 

GLOSSOPHAGE, glossophaga ; Geoff. (2). 

(1) M. Auguste Saint-Hilaire a fait parvenir à la col- 
lection du Muséum deux autres cheiroptères qui appar- 
tiennent à ce genre, mais que nous n'avons pu exa- 
miner suffisamment pour constater s'ils doivent former 
des espèces distinctes. 

1°. L’un, qui a neuf pouces d'envergure, est dépourvu 
de queue. Sa feuille nasale est très-courte, à peu près 
comme celle du glossophage de Pallas. 11 a quatre inci- 
sives inférieures bien rangées et serrées contre les ca- 
nines, et deux incisives supérieures grandes et conver- 
gentes. Ses pattes postérieures sont courtes et velues 
jusqu’au point où s'attache la membrane des ailes; on 
ne voit point de trace de membrane interfémorale. Le 
pelage est d'un gris-fauve. Peut-être est-ce un glosso- 
phage ? 

2°. L'autre, de la taille du vespertilion serrotine, nous 
paroit être un phyllostome , d’après la forme de sa mem- 
braneinterfémorale , qui est au plus longue de six lignes, 
et qui forme un angle rentrant très-obtus, et d’après le 
nombre et la disposition de ses dents, absolument sem- 
blables à ce qui existe dans le premier. Ses oreilles sont 
grandes et latérales; son pelage est gris-fauve. Nous 
n'avons pu voir sa queue ni sa feuille, qui, si elle existe, 
doitêtre fort petite. Si, par hasard, ces deux parties man- 
quoient totalement , ce cheiroptère se rapprocheroit des 
sténodermes ; maïs il en différeroit encore par la pré- 
sence de la membrane interfémorale. Il seroit possible 
qu'on le distinguât génériquement. 

(2) Ce genre se compose maïntenant de quatre es- 
pèces , dont une a été décrite avec beaucoup de déails 
par Pallas. Les trois autres, rapportées assez récemment 
du Brésil par un des employés au laboratoire du Jardin 
des Plantes (M. Lalande), ne nous sont connues que 
ar les seules phrases.caractéristiques que M. Geoffroy 
eur a appliquées dans son Mémoire sur les glossopha- 
ges, inséré dans le quatrième volume des Mémoires du 
Muséum. 

MAMMALOGIE. 

Phyllostoma , Geoff, Cuv. 

Vespertilio ; Pallas, Linn. Gmel. 

CARACT. Formule dentaire : incis. A can. — ; 
1083 

molaires >> = 24. 

Incisives rangées régulièrement. 

Canines médiocres. 

Molaires vout-à-fait semblables à celles des 
phyllostomes. 

Téte longue et assez uniformément conique. 
Langue très-longue , roulée, étroite , exten- 

sible, ayant ses bords saillans ou en bourreler, 
faisant la fonction d’un organe de succion. 

Nez supportant une petite crête en forme de 
fer de lance, 

Queue tantôt nulle, tantôt plus ou moins 
longue. É 

Membrane interfémorale très-petite ou pres- 
que nulle. 

Membranes des ailes médiocrement déve 
loppées. 

- HAB1T. Semblables à celles des phyllostomes, su- 
çant le sang des animaux avec plus de facilité en- 
core , à l’aide de leur langue. 

PATRIE. L'Amérique méridionale. 

176%. Esp. GLOSSOPHAGE DE PALLAS , glosso- 
phaga soricina, 

(Encycl. pl. 32. fig. ç. la feuille.) Vespertilie 
soricinus ; Pallas, Spicileg. zool, fasc. 3. pl. 3 et 
4.—Linn. Gmel.—Schreb. tab. 47.—La feuille, 
Vicq-d’Azyr, Syst. anatom. des anim, tom. 3. 
1", partie. — Phyllostoma soricinum , Geoff. 
Ann. Mus. tom. 15. pag. 170. pl. 11. sp. 4. — 
Glossophaga soricina , ejusd. Mém. du Mus. 
d'hist. nat. tom. 4.p.418.sp.1. 

CAR. ESSENT, Membrane interfémorale large; point 
de queue. k 

pied. pouc. lig. 
D1MENSs. Longueur totale....,........ » 2 « 

— delatête...........,........ » II 

—\des/oreilles-= ANNE TPRERE NE 
— dela feuille 448 RER 
— dela membrane interfémorale dans 

son milient Eee ee er eee CNP RARE 
— des extrémités postérieures..... » LI 4 
— des osselets des tarses........ » 3 | + 
Envergure des ailes... 006 

DeEscriPT. Museau très-long, conique et presque 
cylindrique; langue fort longue et canaliculée 
vers son extrémité , ayant les bords du sillon 
garnis de papilles divisées en deux branches, ou 
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- de soies se renversant de côté ; yeux assez grands; 
canines distantes, incisives à l’aise et rangées sur 
une seule ligne ; oreilles petites et oblongues ; 
feuille petite et en forme de cœur, un peu moins 
large que haute, et se terminant par une pointe 
aiguë ; membrane interfémorale coupée en angle 
rentrant et soutenue par des ossélets fort courts; 

poils doux et laineux, d’un cendré brun en des- 
sus et d'un brun très-clair en dessous; membranes 
brunes. 

Hair. Surinam, Cayenne. 

177°. Esp. GLOSSOPHAGE A QUEUE ENVELOP- 
PÉE, glossophaga amplexicaudata. 

(Non figuré dans l'Encycl.) Glossophaga 
amplexicaudata , Geoff. Mém. du Mus. d’hist. 
nat. tom, 4. pag. 418. pl. 18 A. 

CAR. ESSENT. Membrane interfémorale large ; une 
queue courte et terminée par une nodosité. 

DiMeExs. 

DeEsCriPT. Pelage brun-noirâtre, plus clair en 
dessous qu’en dessus. 

PATRIE. Le Brésil, aux environs de Rio-Janeito. 

178°. Esp. GLOSSOPHAGE CAUDATAIRE, glos- 
sophaga caudifer. 

( Non figuré dans l'Encycl. ) Glossophaga 
caudifer, Geoff. Mém. du Mus. tom. 4. pag. 418. 
pl 17. 

CAR. ESSENT. Membrane interfémorale très-courte ; 
une queue qui la déborde. 

DrMens. 

DEsCriPT. Pelage brun-noirâtre. 

PATRIE. Le Brésil, aux environs de Rio-Janeiro. 

179°. Esp. GLOSSOPHAGE SANS QUEUE, glosso- 
phaga ecaudata. 

(Non figuré dans l'Encyclop.) Glossophaga 
ecaudata , Geoffr. Mém. du Mus. d’hist. natur. 
tom. 4. pag. 418. pl. 18 B. : 

CAR. ESSENT. Membrane interfémorale très-courte; 
queue nulle. 

DiMENs. 

DEscriPT. Couleur du corps brune obscure. 
PATRIE, Le Brésil, aux environs de Rio-Janeiro. 

XXXIII. GENRE. 

MÉGADERME , megaderma ; Geoff. Cuv. 

Vespertilio , Linn. Erxleb. Shaw. 
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Phyllostomus ; Ilig. 

Glis , Séba. 

? 
CAR. Formule dentaire: incis. e canin, 

Me molaires FER 

Incisives inférieures bien rangées et légèrement 
sillonnées à leur tranche. 

=== 64 

Canines supérieures triangulaires avec un coi- 
let à leur origine, et un fort crochet en arrière ; 
les inférieures Aéchies en arrière. 

Oreilles très-grandes et réunies sur le devant 
de la rére. 

Oreillon intérieur très-développé. 

Crêtes nasales au nombre de tro:s ; une verti- 
cale, une horizontale ou folliculée, er la troi- 
sième en fer à cheval. 

Queue nulle. 

Membrane interfemorale coupée carrément. 

Ailes très-grandes , avec leur troisième doige 
sans phalange onguéale, 

Langue courte ec lisse. 

HAB1T. Animaux qui vivent dans les forêts, mais 
dont les habitudes naturelles sont inconnues. 

PATRIE. L'Afrique, l’Archipel des Indes. 

18o°, Esp. MÉGADERME TRÈFLE, megaderma 
trifolium. 

(Encycl. pl. suppl. 3, fig. 11 A.) Megaderma 
crifolium , Geoff, Ann. Mus. tom. 15. pag. 193 
et 197. pl. 12. — Lovo des habitans de Java. 

CaR. ESSENT. Feuille ovale ; follicule aussi grande; 
chacune du cinquième de la longueur des oreilles ; 
oreillon en trèfle. 

pied. pouc. lig. 
DrMexs. Longueur du corps.......... » 2 II 

NAN CERN OUSE MROME MECS NN ER à 
— des oreilles....... DOUCE DATÉE ef 
— de la feuille ...... SÉMEN EEE SH IE PRE MC 
Largeur de la feuille... ...... SEM it 40 à 6 
Envergure des ailes. ............. ». 10. 4 
Long. de la membrane interfémorale. » 1 1 
— des osselets du tarse..,. ..... x » 7 

DEscripr. Crète nasale semblable à celle du méga- 
derme lyre , en différant seulement par sa feuille 
ovale et pointue , au lieu d’être rectangulaire et 
plus petite relativement à l'autre partie ou folli- 
cule ; fer à cheval plus large dans celui-ci que 
dans l’autre ; oreillon formé de trois branches, 

Q 2 
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celle du centre étant la plus longue ; oreilles 
plus profondément fendues que celles du méga- 
derme lyre, ern'étant réuniesque dans le tiers de 
leur hauteur ; membranes des ailes plus diapha- 
nes et moins embarrassées de fibres tendineuses ; 
osselets du tarse relativement plus longs; poil 
crès-long , doux er de couleur gris de souris. 

PATRIE. L'île de Java, d’où cette espèce a été 
rapportée par M. Leschenault de Latour. 

181°. Esp. MÉGADERME SPASME, meguderma 
spasma. 

(Encycl. pl. 32. fig. 3.) Glis volans ternata- 
nus ; Séba, T'hes. tom. 1. pag. 90. pl. 56. fig. 1. 
— Vespertilio spasma , Linn. Gmel. — Schreb. 
tab. 48. — Shaw, Gen. zool. tom. 1: part. 1. 
pl. 42.— Megaderma spasma, Geoff. Ann. Mus. 
d'hist. nat, tom. 15. p. 195 et 198. pl. 12. 

CAR. ESSENT. Feuille en cœur; follicule aussi 
grande et semblable; oreillon en demi-cœur. 

Dimexs. Longueur du corps........... » 3 8 
+ de la tête....... EST Tien ADEME 
— des oreilles. .... dÉties es SUMRTET 

2 
2 

“esse. 

ss... 

— de la feuille en hauteur........ 5 > 
Pargeuride la feuille. © "20e 

DEsCRiPT. Feuille médiocre , en cœur, avec la fol- 
licule assez grande et de même forme ; oreillon à 
deux lobes, dont l’externe aigu er l’interne ovale ; 
oreilles plus profondément fendues que celles 
du mégaderme lyre, larges et libres dans les deux 
tiers de leur longueur ; oreillon proportionnelle- 
ment plus long, mais ayant san lobe intérieur 
relativement plus pet ; pelage en entier rous- 
nb à l'exception du front qui est d’un roux 
clair. 

PATRIE. L'ile de Ternate. 

182°. Esp. MÉGADERME LYRE, megaderma 
lyra. 

(Encycl. pl. suppl. 3. fig. 11 B.) Megaderma 
lyra, Geoff. Ann. Mas. d’hist. nar. tom. 15. 
pag. 190 et 198. pl. 12. 

CAR. ESSENT. Feuille rectangulaire ; follicule de 
moitié plus petite. 

: JET pied. pouc. lig. 
DiMens. Longueur totale. ........ Pts Lin OA (UNE 

— de la tête... 4 BBD SRE ANNEE EST EN 
M LE SNOTENIES A EEE ERREUR eee NIUE | LT 
— de la feuille en hauteur........ ENT (COM EE 
Largeur de la feuille.............. SUN TE 
Envergure des ailes........... 1 Un (6 
Longueur de la membrane interfé- 

morale. 1... s S RITE LE RE en 25 ANRT 
HE NONSEletS UIEATSE eee lee pe 

MAMMALOGIE. 
DeEscriPT. Feuille rectangulaire coupée carré- 

ment à son extrémité libre’, dans son état ordi- 
naire ; mais lorsqu'on la déplisse, paroissant rer- 
minée par trois pointes, l'intermédiaire écanct 
la plus saillante, er ayant les lobes latéraux conti- 
gus sans interruption avec le fer à cheval ; folli- 
cule concentrique à ce fer à cheval, er de moitié 
moins grande que la feuille proprement dite; 
crête nasale, ayant, par cette conformation, la 
figure d’une lyre ; oreilles crès-amples, ayant 
la partie de leurs bords réunis aussi longue que la 
portion libre ; oreillon formé de deux lobes en 
demi-cœur, l’interne étant terminé circulaire 
ment, et l'exrerne en pointe aiguë, du double 
plus longue ; membrane inrerfémorale, pourvue 
dans son épaisseur de trois tendons naissant du 
coccyx , et se rendant en ligne directe, les 
latéraux aux tarses, er l'intermédiaire au bord 
externe de la membrane , en suivant la ligne 
moyenne (ces tendons ayant pour cbjet de ra- 
mener ec de plisser la membrane interfémorale 
au besoin); pelage roux en dessus et fauve em 
dessous. 

PATRIE. Inconnue ; mais vraisemblablement l’une 
des colonies hollandaises dans l'Inde. 

183°. Esp MÉGADERME FEUILLE, megaderma 
frons. 

(Non figurée.) La feuille, Daubent. Mém. 
de l’Acad. des sciences de Paris, année 1759. 
p. 374.— La feuille, ejusd. Hist. nat. de Buff. 
tom, 13. pag. 231.-— Megaderma frons, Geoff. 
Ann. du Mus. d’hist. nat. tom. 15. pag. 192 er 
198. 

CAR. ESSENT. Feuille ovale, ayant 
la longueur des oreilles. 

la moitié de 

pied. pouc. lig. 
DimENs. Longueur du corps.......... » 2 2 

— dés oreilles: 10.200 NT 
— de la feuille........... rue To No NE 
Largeur de la feuille. LL 5 ONE 

DESCRIPT. Une membrane ovale sur le nez, po- 
sée verticalement, et ressemblant à une feuille ; 
oreilles près de deux fois aussi grandes que la 
membrane, réunies depuis leur origine jusqu'à læ 
moitié de la longueur de leur bord interne ; oreil- 
lon de moitié moins long, fort étroit et pointu 
par le bout ; même nombre de dents de même 
forme que celles des autres mégadermes ; poil 
d’une belle couleur cendrée, avec quelques tein- 
res de jaunâtre peu apparent. 

PATRIE. Le Sénégal, d'où il a été rapporté par 
Adanson. 
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XXXIVS GENRE. 

RHINOLOPHE, rhinolophus, Geoff. Cuv. Lacép. 
Illig. 

Vespertilio, Linn. Fret Bo PA 
2 . I— 1! 

incis. = ACTE go Canin. , Car. Formule dentaire : 
s CEE 

_  molaires - 
0] 

— 30, 

Incisives supérieures très- petites, écartées €t 
tombant souvent. 

Incisives inférieures bilobées. 

Canines moyennes. 

Molaires à couronne garnie de pointes très- 
aiguës. 

Nez situé au fond d’une cavité bordée d’une 

crête en forme de fer à cheval en devant, er 
surmontée par une feuille. 

Oreiiles moyennes, latérales et isolées. 

 Oreillon nul , ou plutôt remplacé par un lobe 
extérieur de |’ ele 

; 

l 
k 

1 … Membrane interfemorale grande. 

Queue longue et entièrement RUN IObpée. ri de 
Abea 

Doigt indicateur n'ayant qu ün _métacarpien 
| sans phalange. 

Deux mamelles pectorales et deux verrues pu- 
* biennes ayant me apparence de mamelles , mais sans 

mais glandes lactifères. 
Hair. Cheïroptères vivant d'i Insectes nocturnes 

ou crépusculaires qu'ils saisissent au vol; se reri- 
rant le jour dans des cavernes profondes ; ceux 

- de notre pays passant l'hiver engourdis et sus- 
. pendus par les. s pieds de derrière aux voûtes des 
… souterrains. 
PATRIE. L'Europe , ë  l'Egpyte, Madagascar, Ti- 

mor. 

QU 

18°. Esp. RHINOLOPHE UNIFER, 
unihastatus. 

rhinolophus 

(Encycl, pl. 34. fig. 4) Le grand fer- à-che- 
val, Daubenr. Mém. de l’Acad. des sciences de 
Paris, année 1759, pag. 382.— Buffon, tom. 8. 
pl. 20. fig. 1 et 2.— Wespercilio ferrum-equinum, 
var. À. FE — Vespertilio hippocrepis , Hsr- 

mann, Obs. zoo. pag. 18.—-Rhinolophus major, 

Eiof, Catal. de la coll. du Mus.— Rkinoloph us 
… unihastatus, Geoff. Ann. Mus. d’hist. nat. tom. 

20. pag. 257. Sp. 1. — Noctilio ferrum-equinum , 
Kuhl, Deutsch. fledermaus. pag. 61. 

nn. ESSENT. Feuille nasale double ; la posté- 

rieure en fer de lance, l’antérieure à bords ct extre- 
mités sinueux. 

UE 

me 

DiMens. Longueur du corps entier, me- pied. pouc. lig. 

suré en ligne droite depuis le bout du 
museau jusqu'à l'anus............ EU ACT 

- de la tête, depuis le bout du mu- 
seau jusqu'à l'occiput.......  FADOET A RONA: 1 

— des orgilles....,,:,..,.,, PERDECAMRE TX. 
— de la queue....:..... e MC DCE NE ER À 
Enverguredesailes., Re URI EN TI 

DESCRIPT. Oreilles longues, terminées en pointe, 
évasées, droites, ouvertes en cornets sinueux à 
lésrérieur ec échancrées vers le bas; entrées des 
narines au fond d’une sorte d’entonnoir et fort 
rapprochées l’une de l’autre ; une membrane 
nue en forme de fer à cheval sur la lèvre supé- 
rieure et entourant ces narines ; une crête anté- 
rieure , placée au-dessus du fer à cheval, de forme 
à peu près carrée, et placée dériealentent et de 
champ ; Se postérieure en fer de lance, appli- 
quée sur le front, assez grande , avec un repli 
en forme de godet de chaque côté de sa base; 
pelage très- Tee , d’une couleur mélée de cendré 
clair et de roux en dessus, et d'un gris teint de 
jaunâtre en dessous ; membranes noirâtres. 

Nota. Les naturalistes sont loin de s’accorder 
sur la question de savoir si cette espèce diffère où 
ne diffère pas de la suivante, Daubenton le pre- 
mier a fait remarquer la différence de taille qui 
existe entr'elles. [l n’a pu observer de grands fer- 
i-cheval (rhinolophe unifer), qu'après avoir 
trouvé pendant long-remps des individus de 
taille plus petite. Ce sont ces individus qui cons- 
tiuent la seconde espèce (rhinolophe bifer), 
établie par M. Geoffroy, ec aussi distinguée par 
Bechstein, sous la fn tion de vesperrilio 
hipposideros. Daubenton dit que ses grands fer-à- 
cheval ne différoient des petits que par quelques 
teintes de couleur er par quelques parties mieux 
développées dans les membranes du nez, du 
chanfrem et du devant du front. M. Geofroy, 
en examinant ces cheïroptères avec attention, a 
trouvé des différences notables, non- LATE 
dans les membranes nasales, mais encore dans 
la forme des oreilles. 

M. Kubl, le dernier des naturalistes qui 
se sont occupés de résoudre certe ‘qu uestion , s'est 
au contraire déterminé à ne voir dans le grand 
et le petic fer-à cheval, qu'une seule et unique 
espèce. 

Hair. Se retire dans les carrières abandonnées ee 
les cavernes. Sa femelle faic ordinairement deux 

petits ; mais quelquefois un seul. 
PATRIE. L'Europe. 

185°, Esp. * RHINOLOPHE 
bihastatus, 

B'FER, rAëolophus 
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(Non figuré dans l'Encycl.) Perir fer-à cheval, 
Daub. Hist. nar. de Ba iffon, com. 8. pl. 17. fig. 2. 
— Vespertilio ferrum-equinum ; Linn. var. Be 
Vespertilio hipposideros, Bechst.—Léach. Miscel, 
zool. tom. 111. pl. 121.— Vespertilio minutus, 
Montagu. Trans. Linn. soc. 9. p. 163.—Rhino- 
lophus Hpassaus, Geoff, Ann. Mus. tom. 20. 
P- 259. pl s 

Car. ESSENT. Feuille nasale double; l’une et 
l'autre en fer de lance; oreilles profondément 
échancrées. 

DimEns Généralement de trois huitièmes plus petit que 
le précédent. 

DescriPT. Nez disposé à à peu près comme dans le 
rhinolophe uniter; feuilles antérieure et posté- 
rieure toutes deux en forme de fer de lance; 
oreilles présentant exrérieurement des contours 
plus sinueux , er, vers le bas, une échancrure plus 
profonde que celles de l'espèce précédente ; pe- 
lage doux, d’un cendré roussâtre en dessus ec d’un 
gris-cendré en dessous, légèrement lavé de jau- 
nâtre. 

HAB1T. Semblables à celles du rhinolophe unifer, 

PATRIE. L'Europe, l'Angleterre. 

186°. Esp. RHINOLOPHE TRIDENT, rhinolophus 
zridens. 

(Non figuré dans l'Encycl.) Rhinolophe tri- 
dent , Geoff. Descript. de l'Egypre, hist. nat. 
tom. 2. pl. 2.n.1.—Ejusd. Ann. Mus. tom. 20. 
p- 260. sp. 3. 

CAR. ESSENT. Feuille nasale simple , terminée par 
trois pointes. 

pied. pouc. lig. 
Dimens. Longueur du corps........ SN MATRES 

— de la queue........... lea » » 10 
— de l’envergure des ailes........ HO NRIO 
— de la membrane interfémorale... » » 21 
Largeur de cette membrane. ...... 2 UNE 

DESCRIPT. Une membrane en fer à cheval sur la 
lèvre supérieure, et surmontée d'une feuille en 
forme de lame, qui présente un bourrelet à sa 
base, et dont la pointe est trifurquée ; oreilles 
plus larges antérieurement et moins fermées que 
dans les premières espèces, en partie attachées 
au chanfrein par une bride tégumentaire ; queue 
fort courte, comprise , dus ses deux premiers 
tiers, par n membrane interfémorale ; celle-ci 
coupée carrément, 

PATKLE et Hair. L'Egypte, dans les cavernes 
er les tombeaux. 

MAMMALOGIE. 

187°. Esp. RHINOLOPHE CRUMENIFÈRE , rhino- 
lophus speoris. 

(Non figuré dans l'Encyclop. ) Vespertilio 
speoris , Schneider, dans l’ouvrage de Schreb.— 
Rhinolophe crumenifères Péron et Lesueur, Atlas 
du voyage aux terres australes, pl. 35.—Rhino- 
lophus marsupialis ; Geoff. Chen publics de 
1805. 

CaR. ESSENT. Feuille nasale simple , à bord termi- 
nal arrondi ; une bourse au front. 

DimEns. A peine plus grand que le rhinolophe fe. 

DESCRIPT. Feuille nasale simple, avec le bord 
arrondi; une bourse ou cavité sans issue, située 
sur le front, en arrière de la feuille ayant ses 
parois antérieures nues, son entrée marquée par 
un bourrelet et s’ouvrant par un sphincter; trois 
replis du derme, de chaque côté des branches du 
fer à cheval, qui recouvre antérieurement la 
lèvre supérieure ; pelage d’un gris plus roux que 
celui des deux espèces d'Europe. 

PATRIE. L'ile de Timor. 

188°, Esp. RHINOLOPHE DIADÈME, rhinolophus 
diadema. 

( Non figuré dans l'Encycl.) Rhinolophus dia- 
dema ; Geoff. Ann. Mus. tom. 20. pag. 263. 
sp. 5. pl. $. (la tête) ; pl. 6. (l'animal entier). 

CAR. ESSENT. Feuille nasale simple, à bord ter- 
minal arrondi ; sans bourse sur le front ; queue de 
la longueur de la jambe. 

Dimexs. Le plus grand de tous les rhinolophes. 
Ù pied. pouc. lee 

Longueur totale du corps environ... » 4 

DESCkIPT. Feuille à bord arrondi, trois fois plus 
large que haute, et enroulée sur elle-même de 
dehors en bre , analogue pour sa forme au 
fer à cheval qui la borde en devant , et formant 
avec lui une espèce de diadème ou “È couronne 
qui entoure les ouvertures des narines ; bourrelet 
de la base de la feuille crès-saillant ; oreilles 
moins échancrées que dans le rhinolophe crume- 
nifère; membrane interfémorale se terminant 
par un angle saillant; pelage d’un roux vif et 
comme doré, analogue pour le fond à celui des 
autres espèces, mais ayant plus d'éclat et de 
vivacité. : 

PATRIE. L'île de Timor, d’où 1l a été sppoe 
par Péron et Lesueur. 

189°. Esp.* RHINOLOPHE DE COMMERSON, 
rhinolophus:Commersonii. 
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(Non figuré dans l'Encycl.) — Rhinolophus 
Commersonii , Geoff. Ann. Mus. d’hist. natur. 
tom. 20. pag. 263. sp. 6. pl. $.— Chauve-souris 
du fort Dauphin , Commerson , manuscrits. 

CAR. ESSENT. Feuille nasale simple , à bord termi- 
nal arrondi ; sans bourse sur le front ; queue de la 

moitié moins longue que la jambe, 

Dimexs. Un peu plus petit que le rkinolophe diadéme, 
auquel il ressemble beaucoup. 

DESCRIPT. Feuille d’un tiers moins large propor- 
tionnellement que celle du précédent ; queue 
plus courte d’un tiers ; membrane interfémorale 
se terminant par un angle rentrant. 

Nota. Cette espèce n’a encore été vue, décrite 
et figurée que par Commerson. 

PATRIE. Les environs du fort Dauphin, dans l'ile 
de Madagascar. 

XXXV®. GENRE. 

NYCTÈRE, nycreris, Geoff. Illig. Cuv. 
Vespertilio, Linn. Gmel. Bodd. 

= ee & re) 
CAR. Formule dentaire : incisiv. ï ; Canin. —— $ 

molaires — = 

Incisives supérieures bilobées, très-petites , 
contiguës. 

Inférieures trilobées. 

Canines médiocres. 

Molaires à tubercules aigus. 

Une fosse longitudinale profonde sur le chan - 
frein. 

Narines recouvertes, chacune par une espèce 
d'opercule cartilagineux et mobile. 

Oreilles grandes, très-ouvertes , antérieures, 
contiguës ; oreillon presqu'extérieur.. 

Membrane interfémorale plus grande que le 
corps et comprenant la queue, qui est terminée 
par un cartilage bifurqué er en forme de T (1). 

HABIT. Animaux vivant à-la façon de nos chauve- 
souris ; se recirant dans les cavernes, remplissant 
d'air l’espace compris entre leur corps et leur 

(x) A ces caractères , M. Geoffroy Saint Hilaire ajoute 
le suivant : une sorte d’abajoue de chaque côté de la 
bouche , communiquant avec un grand sac membraneux 
formé par la peau du corps, et susceptible de se rem- 
plir d'air. Nous n'avons pas eu l’occasion de le vérifier. 
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peau, er ayant alors une forme sphérique. 
(Geoffroy.) 

PATRIE. L'Afrique, l'ile de Java. 

190°. Esp. NYCTÈRE DE GEOFFROY, nycreris 
Geoffroyi. 

(Non figuré dans l'Encycl.) Descriprion d'une 
chauve-souris étrangère, Daub. Œuvres de Buf- 
fon, descripr. du cabinet, n. DCDX et DCDXI. 
— Nycière de la Thébaide, Geoff. Mém. de 
l’Instit, d'Egypte, hist, nat, tom. 2. pl. 1 et 2. 

Car. ESSENT. Oreilles très-grandes ; opercules des 
environs des narines assez développés et en spirale ; 
lèvre inférieure ayant une forte verrue à son extre- 
mité , située entre deux bourrelets alongés , non 
réunis et en forme de V; pelage d’un gris-brun en 
dessus; gris plus clair en dessous. 

DimEns. Longueur du corps mesuré en pied. pouc. lig. 
ligne droite, depuis le bout du museau 
jusqu’à l’origine de la queue......... >» 1 16 

— dela tête, depuis le bout du mu- 
seau jusqu’à l’occiput..... 2H 50% 

— de la fosse du chanfrein....... 
Largeur des opercules............ » » 12 
Longueur des oreilles............ : » 11 
Envergure des ailes. .............. » 9 > 
Longueur du pouce de Paile....... » os»  $: 
== deMAIQUENE ES -r-ee rec TI 

DEsCripT. Tète grosse, fort prolongée en avant ; 
crâne volumineux , très-arrondi en arrière; mu- 
seau renflé ; bouche très-fendue ; lèvre supérieure 
haute et très-entière ; lèvre inférieure comme bi- 
furquée, er offrant deux bourrelets ou replis de la 
peau épais er nus, formant un angle entr'eux, et 
étant séparés par un sillon qui se prolonge sous 
la mâchoire ; un tubercule entre-deux, formant 
la terminaison de la lèvre ; canines assez for- 
tes ; incisives très-perites et bilobées ou trilo- 
bées ; langue alongée, arrondie au bout , et ayant 
sa surface parsemée de perits grains élevés qui 
paroissent être des papilles cornées extrêmement 
fines ; nez très-compliqué , composé, 1°, des 
deux ouvertures ñasales forc rapprochées er si- 
tuées à la partie antérieure d’une grande fosse du 
chanfrein qui se porte depuis le haut de la lèvre 
jusqu'à la base du crâne proprement dit; 2°. d'un 
repli mince de la peau, recouvert de poil, bor- 
dant extérieurement cette fosse, et ne s’aperce- 
vant que lorsqu'on le soulève avec l'extrémité 
d'un instrument aigu; 3°. de deux replis plus 
minces, longitudinaux, sans poils, situés paral- 
lèlement l’un à l’autre dans le fond de la fosse 
du chanfreis; 4°. de deux espèces de pièces de 

.…. 



128 MAMM 

forme arrondie, un peu en spirale, tenant au 
repli extérieur de la peau, et recouvrant en partie 
le milieu de la fosse du chanfrein, mais non les 
ouvertures des narines, qui sont situées en avant ; 
oreilles placées à peu près au riers postérieur de 
ja longueur de la rète, d’une hauteur presque 
double de la sienne, ayant l'ouverture de la con- 
que de forme ovale oblongue , dirigée en 
avant et lescontours entiers; es bordsinternes 
des deux oreilles étant assez rapprochés l’un de 
l'autre , et mème réunis sur le front par une pe- 
tite on membraneuse , transversale ; bords 
externes commençant ÉAtles côtés dela crête er fort 
bas, où ils formentun assez grand repli ; conque 
velue près de la tère, n'offrant en dehors qu'un 
seul pli droit, partant de sa base et se portant 
presqu'à son extrémité, et assez près du bord 
externe, ce ph étant indiqué par une nervure 
saillante postérieurement , et garnie d'une seule 
rangée de petits poils disposés comme des cik; 
des poils rares sur les deux faces de la con- 
que, et dont les bulbes forment autant: de 
points moins transparens que le reste de la 
membrane ; -oreillon petit, appliqué au bord 
interne du dedans de la conque , de forme 
ârrondie où en cuiller, et étant dan fois aussi 
large que haut, sa face antérieure érant velue ; 
yeux petits, une fois plus près de l'oreille que de 
la pointe du museau; cou court, mais bien mar- 
qué ; corps très-épais et tiès- Rat antérieu- 
rement ; ligne moyenne du dos entre les é:; paules, ? 
offrant un sinus longitudinal très- frofond ; poi- 
ine crès-renflée et crès-large ; ventre mince ; 
ailes grandes et larges; pouce grèle avec un ongle 
foible; muscles des avant-braswrès- forts ; mem- 
brane interfémorale très- ample, soutenue par 
des osselets cartilagineux presqu'aussi longs que 
la jambe, et Hi Ja queue, qui est Éniee 
de sept vertèbres, er rerminée par un cartilage 
en forme de F, a les branches partent are | 

et à gauche de ‘è extrémité de la dernière ; pelage 
doux et fin, brun en dessus er gris-brun clair en 
dessous. 

Nota. Telle est la ah détaillée d’un 
nyctère qui nous a été AHPORÉ du Sénégal par 
M. Huzard fils, habile médecin vétérinaire. 
Ayant comparé ce cheïroprère avec le nycrère 
de la Thébaïde de M. Geoffroy, nous n'avons 
pu trouver de caractères distinctifs assez tranchés 
pour l’établir en titre d'espèce ; mais les propor- 
tions de diverses parties de son corps nous ont 

présenté quelques différences que nous relare- 
JORS ICI, 

ALOGIE. 

Nycière de la Thébaide. Geoff. 

DiMEns. Longueur du corps mesuré en pied. pouc. lig. 
ligne droite, depuis le bout du museau 
jusqu’à lorigi 1e de la queue... «++ t TRS 

— de la tête, depuis le bout du mu- 
seau jusqu'à l'occiput.=°-.1.20..5. In ED 

— de la fosse du chanfrein........ » » 42 
Largeur des opercules..........., » #1 2 
Longueur desoreilles......,,,..,, = 1  »? 
Envergure dés Ales cer ee cope + DROITE 
Longueur du PRE F Pailess er CORRE 
sde laiquene PR N EEE RENE NE RTE 

Il est facile d’ pete que celui-ci est par- 
ticulièrement distingué du précédent par ses 
oreilles, mn. plus longues , sa tête plus 
courte, 1 opercules des narines d'un moindre 

| AS e etc. 

D'autres différences consistent aussi dans la 
forme moins décidément spirale des opercules 
des narines, dans le moindre développement 

e la verrue qui termine en avant la mâchoire 
ae dans la couleur moins foncée de son 
pelage, et la teinte moins obscure des mem- 
brancs de ses ailes er de sa queue. 

Nous avons cru devoir changer le nom apphi- 
qué d’abord par M. Geoffroy à à cette espèce de 
cheïroprère, parce qu'il indique une patrie trop 
circonscrite ; et nous l’avons dédiée à ce natura- 
liste, qui, le premier, l'a fur connoicre dans les 
Mémoires de l'Institut d'Eg gypte. 

Hagit. Inconnues. 

PaTRiE. La Thébaïde ; le Sénégal, à Podor, à 2 

quarante lieues environ à l’est, eren ligne droite 

de Saint-Louis, er à soixante Fou de la même 

colonie, en suivant Le fleuve. 

1y1°. Esp. NYCTÈRE CAMPAGNOL VOLANTS 
nycteris Daubentonii. 

(Encycl. pl. 33. fig. 7.) Ceampagnol-volant ; 
Daub. Mém. de l’Acad. des sc. de Paris , année 
1759, pag. 387.— Autre chauve-souris, Buff. 
tom. 10. pl. 20. fig. 1 et 2, — Nycteris Dauben= 
ronii , Geoff. Mém. de l'Instit. d'Egypte 
tom, 2. Mém. sur les cheïroptères. — PEPOES 
hispidus , Linn. Gmel. 

CAR. ESSENT. Orcilies assez grandes; opercules des 
environs des narines très-perits ; lèvre inférieure 
simple; pelage d’un brun - roussâtre en dessus j 

d’un blanc légèrement teint de fauve en dessous et 
sur les parties antérieures latérales et inférieures 
de la tête. $ 

Dimexs. Longueur du corps entier, me- pied. pouc: lig: 
suré en ligne droite depuis le bout du 

| museau jusqu'à lanus”...,.,...,... » a $ 
ongueur. 
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du museau jusqu’à l’occiput....... OURS $ 
— de la fossetts du chanfrein..... » on»  » 
HABSIOrEleS ed ee Pi, 9 
Enversuredesailes..t4-. Meet 4 
Longueur du pouce de l'ails....... » » $ 
= CETTE Done to dat tE TON 

Descripr. Tète forte; museau gros au bout ; front 
creusé d'un grand sillon; narines antérieures, | 
peu écartées l’une de l’autre, placées chacune 
au-dévant d'une petite gouttière , ouverte d’un 
bour à l’autre par le dessus, le bord interne de 
cette goutrière étant fort peut, et l’exrerne plus 
gros et rerminé., à sou extrémité postérieure, par 
un petit oreillon (1); sillon ou fosse du front | 
rofonde , nue, avec de longs poils sur les bords; 

poils de la rête, à l’exceprion du sommer, er | 
ceux de la gorge, de la poitrine et du ventre, de 
couleur blinchâtre, avec quelque légère reinte 
de fauve ; poils du sommet et du derrière de la 

‘- tête, du dessus du cou, des épaules , du dos er 

! Longueur de la tête, depuis le bout pied. pouc. lig. | 

de la croupe , d'un brun-roussätre, les plus 
grands ayant quatre lignes et demie; oreilles 
et membranes des ailes er de la queue ayant dif- 

férentes teintes de brun-noirâtre er de brun- 
assacre : les jauna Daub D'aprè roussatre ; ongles jaunâtres (Daubenton. D'après 

un individu qui avoit été conservé dans l'alcool.) 

192°. Esp. NYCTÈRE DE JAVA, nycteris java- 
+ nicus. 

(Non figuré.) Nyctère de Java, Geoff. Mém. 
de l’Insur. d'Egypte, Histoire natur. tom. 2. 
pag. 123. 

Car. ESSENT. Pelage d’un roux vif sur les parties 
supérieures du corps ; d'un cendré-roussätre sur les 
inférieures. 

Dimens. Longueur totale de la tête et du pied. pouc. lig. 
COFPSÉNSEMDIE ee eee ins sale sise DA 2, à, O 

DEscriPt. Nota. Cette espèce, qui est la plus 
grande du genre, ne nous est connue que par le 
eu de caractères que nous venons de rapporter 

d'après M. Geoffroy. 

XXXVIS. GENRE. 

RHINOPOME, rhinopoma , Geoff. 

Vesperrilio, Bélon , Brunnich. 
. « . . — I 

Car. Formule dentaire : incis, + , canin, : e 
c {5 

molaires = — 18, 

ste Rae * 
Incisives supérieures écartées l’une de l’autre. 

(1) Cette description du nez du campagnol volant, 
faire par Daubenton, s'accorde très-bien avec celle que 
nous avons donnée du nyctère de Geoffroy. 

Nez lons, conique, coupé carrément à l'ex- 
trémité et surmonté d’une petite feuille; ouver- 
tures nasales étroites , transversales et oper- 
culées. 

Chanfrein large et concave. 

Oreilles grandes, réunies et couchées sur la 
face ; oreillon extérieur. 

Membrane interfémorale étroite et terminée 
carrément, 

Queue longue , enveloppée seulement à l’ori- 
gine, et libre au;deli, 

HABiT. Vivant d'insectes, qu'ils attrapent le 
-soir au vol, comme les vespertilions de notre 
pays. 

PATRIE. L'Egypte. Les Etats-Unis ? 

193°. Esp. RHINOPOME MICROPHYLLE, rhino- 
poma microphylla. 

(Non figuré dans l'Encyclop.) Chauve-souris 
d'Egypte, Bélon , De la nature des oiseaux, 
liv. 2. chap. 39. — Vespertilio microphyllus , 
Brunnich, Descript, du cabinet de Copenhague, 
pag. 50. tab. G. fig. 1,2, 3 et 4. 

CAR. ESSENT. Pelage cendre ; queue très-longue et 
grêle. 

pied. pouc. lig. 
DiMeExs. Longueur totale ...,:....:... » 2 » 

"de latére. ... ie » 7 

= ides oreilles ee re 
— delaqueuer er Sete 10 
Enyergureidesailes AE T2 

DEscriprT. Narines constituant, avec la lèvre su- 
périeure , un appareil assez compliqué, qui s’é- 
tend au-delà de la mâchoire ; leur partie termi- 
nale paroissant comme tronquée, et s’épanouis- 
sant en une lame circulaire surmontée d'une pe- 
tite feuille, ec percée dans le centre de deux 
fentes obliques qui sont les méats olfactifs, et qui 
peuvent, à la volonté de l'animal, se fermer 
tout-à-fait ou s’entr'ouvrir d’une manière sen- 
sible , ainsi que cela a lieu dans les narines des 
phoques ; foliole du bord supérieur du cartilage 
nasal jouissant d'un mouvement propre; conduit 
du nez se prolongeant à travers la longue lèvre 
de la mâchoire supérieure, étant très-écroic, et 
versant dans une chambre olfactive très-courte, 
mais fort élargie par le renement de l'os maxil- 
laire au-dessus et en dehors de la dent canine; 
os intermaxillaire entier et soudé d’une manière 
fixe aux os des mâchoires ; les deux dents inct- 
sives supérieures fort écartées l’une de l’autre; les 
quatre inférieures entassées ; oreilles se portant 
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en avant et se réunissant par leur bord interne, 
n'étant point à leur fond roulées sur elles-mêmes, 
ce qui fait que , sans aucun changement de po- 
sition, l’oreillon est à la fois extérieur et sur le 
bord du méar auditif; pelage cendré ; poils longs 
et touffus; queue formée de onze vertèbres 
noires er lisses, dépassant de beaucoup la mem- 
brane interfémorale, qui est extrémement courte, 
et qui nest point soutenue par un osseler du 
tarse comme dans les autres cheïroprères, (Geoff.) 

HagiT. Dans l'état de liberté, faisant conrinuelle- 
ment mouvoir ses naseaux suivant les contrac- 
tions et dilatations alternatives de la poitrine, 
les fermant quelquefois jusqu’à ne plus laisser de 
trace d'ouverture, et érendant dessus sa perire 
feuille; d'un naturel très-irritable, comme nos 
chauve-souris d'Europe. 

PATuE. L'Egypte, dans les souterrains des py- 
ramides du Caire et de Gyzeh. 

194°. Esp. RHINOPOME DE LA CAROLINE, rhi- 
nopoma Caroliniensis. 

(Non figuré.) Rhinopoma caroliniensis, Geoff. 
Collecr. du Mus. — Desm. nouv. Dict. d’hist. 
nat, tOM,. 29. pag. 258. 

Can. ESSENT. Pelage brun; queue longue , assez 
épaisse, 

pied. pouc. lig. 
D'MiNs. Longueur totale............. » 2 > 

== dela queue... EN 6 
Envergure des ailes RS RSS SET dr 0 

DESCwipT. Oreilles médiocres presque triangu- 
laires , paroissant écartées l’une de l’autre dans 
l'individu conservé dans la collection du Mu- 
séum d'histoire naturelle de Paris ; les deux inci- 
sives supérieures à distance l’une de l’autre, sim- 
les et dirigées en dedans; les quatre incisives 

inférieures bilobées et resserrées entre les cani- 
nes, qui ne sont pas néanmoins très-fortes, et 
qui ne se touchent que par leur base; pelage 
brun ; membranes obscures ; queue engagée dans 
sa première moitié par la membrane interfé- 
morale. 

HaAgiT. Inconnues. 

PATRIE. La Caroline du sud (suivant un renseigne- 
ment, non hors de doute, donné par M. Bron- 
gniart, auquel cet individu à appartenu.) 

RNENMI GENRE. 

TAPHIEN, caphozous , Geof. 

Vespertilio , Schreb. Muller. « 

Saccopteryx, Illig. 

_. Car. Formule dentaire : incis. ©, canin. : 
4 

. j LES À ë 

molaires 11 — 26, 
5—5 

Une fosserte sur le ney comme dans les nyc- 
rères er dans les rhinopomes ; mais non pourvue 
de lames relevées ou d’opercules. 

Lèvre supérieure très-épaisse. 

Oreilles moyennes , écartées l’une de l’autre. 

Oreillon intérieur. 

Queue composée de six vertèbres, libre en 
dessus de la membrane, 

Membrane interfémorale grande et saillante, 
ayant sa coupe extérieure à angle rentrant. 

HaBg1T. Semblables à celles des chauve-souris d'Eu- 
rope, 

PATRIE. L'Egypte, le Sénégal, l'ile de France, 
la Guyane ? 

19°. Esp. TAPHIEN LÉROT-VOLANT, t1pho- 
zous senegalensis. 

(Non figuré.) Lérot-volant, Daubent. Mém. 
de l'Acad. des sciences de Paris, année 175 9. 
pag. 336.— Geoff. Descripr. de l'Egypt. Hisr. 
nat, [OM, 2. pag. 127. 

CaR. ESSENT. Pelage brun en dessus ; brun cendre 
en éessous ; oreillon arrondi. 

DimENs. Longueur du corps, mesuré pied. pouc. lig.' 
depuis le bout des lèvres jusqu'à l’ori- 
ginerde lalqueue-.reertet-ert-eette 

DE:CRIPT. Museau large et alongé ; oreilles de 
médiocre grandeur, pourvues d’un oreillon fort 
court, très large er arrondi ; pelage des parties 
supérieures du corps er de la rète brun ; dessous 
des mêmes parties, d’un brun moins foncé et 
teint de cendré,. 

HABIT. Inconnues. 

PATRIE. Le Sénégal, d'où il a été rapporté par 
Adanson. ÿ 

196°. Esp. T'APHIEN DE L'ISLE DE FRANCE, 
taphozous mauritianus. 

(Non figuré.) Taphozous mauritianus , Geoff. 
Descripr. de l'Egyp. Hisr. nat. com, 2. pag. 127. 

CAR EsSENT. Pelage marron en dessus ; roussätre 
en dessous ; oreilion terminé par un bord si- 

nueux, 

Dimens. Longueur totale , mesurée du pied. pouc. lig. 
bout du nez jusqu'à l’origine de la 
queue detre eee te NE EE 

2=Tde a tite PEU L'ile lot INT RES 
— des orerlEs etes entente Re 

CEE EEE 
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pied. pouc. lig. 

…...... » 2 $ 

6 
ss... » 9 3 

Descripr. Très-voisin de l'espèce suivante , mais 
en différant néanmoins par le museau, qui est 
plus aiga; pat la queue, qui est plus courte que 
l'os du fémur; par l’osselec du tarse, qui est égal 
au pied en longueur; par loreillon, qui est ac- 
compagné à sa base d'un lobule, er qui est ter- 
miné par un bord sinueux ; oreilles courtes et 
rondes ; pelage marron sur le dos et roussätre en 

dessous. 

HAB1T. Inconnues. 

Longueur du pied ......,. 
delQUEUCs Fr... 
Envergure des ailes .... 

» » 

PATRIE. L'île de France, d’où il a été envoyé au 
 Muséim d'histoire naturelie de Paris, par le co- 

lonel d'artillerie Mathieu. 

197°. Esp. TAPHIEN PERFORÉ , caphozous perfo- 
ratus. 

(Non figuré dans l’Encycl.) Taphoyzous per- 
‘ foratus , Geoff, Descripr, de l'Esypr. Hisc. nat. 

tom, 2, pag. 126. pl. 3.n.1. 

CAR. ESSENT. Pelage gris-roux en dessus ; cendre 
en dessous ; oreillon en forme de fer de hache. 

DiMEN5. Longueur totale du corps et de pied. pouc. lig. 
la crête, mesurée depuis le bout du nez 
jusqu'à l’origine de la queue ......... » 3 » 

ndellatéte nant taciertt a CONNO 
—\desiorenles teen ser er als te 6 
HE pes ee inserer ec e0 PRO 
Envereure desjailes).. 05." nm 9 > 

DescriPpr. Museau assez obtus ; queue plus lon- 
gue que l'os du fémur ; osselets qui supportent la 
membrane interfémorale plus longs que les pieds; 
oreillon en forme de f:+ de hache, et terminé 
par un bord arrondi ; oreilles oblongues ; lèvre 
supérieure se prolongeant de manière à déborder 
la mâchoire inférieure, ouvertures nasales très- 
étroites , de forme circulaire, en partie bouchées 
par un petit onglet; chanfrein creux, comme 
dans les rhinopomes ; cou très-court ; premier 
doigt des ailes formé par un os métacarpien seu 
lement, les trois suivans ayant deux phalanges 
de plus ; pelage assez fourni, gris-roux en dessus 
et cendré en dessous. (Il n'y a que la pointe des 
poils qui soit de cette couleur ; en dedans ils sont 
blancs. ) 

Nota. €erre espèce est très-semblable à celle 
du Sénégal (T. léror-volant), et pourroit peut- 
étre lui etre rapportée ; ce qui est d'autant plus 
probable, qu'on connoît déjà une espèce de nyc- 
tère commune à l'Egypte et au Sénégal. 
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Hagir. Voltige le soir, et se retire pendant le 
jour dans des souterrains profonds. * 

PATRIE. L'Egypte, où elle a été tronvée par 
M. le professeur Geoffroy Saint-Hilaire, à 
Ombos er à Thèbes, dans les tombsaux des 
LOIg. 

198°, Esp. * T'APHIEN LEPTURE , caphozous lep- 
Lurus, 

(Non figurée dans l’Encycl.) Taphozous lep- 
turus , Geoff, Descripr. de l’Egypr. Hist. nat. 
tom, 2. p. 126, — Wespertilio lepturus , Schreb. 
Saugth, 1. pag. 173. n. 19. tab. 57. — Erxieb. 
Gmel.— Vespertilio marsupialis, Muller, Na- 
turforsch, Suppl. pag. 19,—Saccopteryx lepturus, 
Illig. Prodr. mam. et avium. 

Car. ESSENT. Pelage gris, plus pâle en dessous 
qu'en dessus ; oreillon très-court et obtus ; un repli 

vers le coude, formé par la membrane des ailes. 
pied. pouc. lig 
>» I G 

Descrirr. Museau assez large, garni de soies rrès- 
fines ; narines tubulées et rapprochées l’une de 
l’autre ; oreilles grandes, obiuses, arrondies, avec 
l'oreilion très-court et obus ; les quatre incisives 
inférieures lobées ; canines longues ; membrane 
des ailes repliée vers le coude , de façon à former 
une sorte de poche ; queue prolongée au-delà de 
la membrane intsrfémorale ; corps gris en des- 
sus, plus pâle en dessous ; oreilles et membranes 
de couleur brune obscure, 

HaABIT. Inconnues, 

Dimexs. Longueur totale............. 

PATRIE. Surinam, dans la Guyane hollandaise, 
selon les auteurs (1). 

XXXVIII. GENRE. 

MYOPTÈRE, myopteris (2), Goff. 

CARACT. Formule dentaire : incis. =, can. — ; 
rad 

. EE 

molaires 24 — 26. 
5—5 

Incisives inférieures bilobées. 

Nez simple ; chanfrein méplat, sans feuilles, 
membranes ou sillon. 

(1) M. Geoffroy paroît douter que ce soit sa véritable 
: patrie. Il pense qu'il est possible qu'elle n’y soit venue , 
| que pour y avoir été apportée de l'Inde hollandaise. 

(2) Rafinesque a aussi donné le nom de myopreris à 
un genre de chiroptère, mais Je doute qu'il se rapporte 
à celui- ci. p 

2 
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Museau court et gros. 

Oreilles larges, isolées et latérales, avec l'oreil- 
lon intérieur. 

Membrane interfémorale moyenne. 

Queue longue, à demi-enveloppée à sa base 
et libre à son extrémité. a 

199°. Esp. MYOPTÈRE RAT-VOLANT , myopteris 
Daubentonuii. 

(Non figuré.) Rar-volant , Daubenton, Mém. 
de l’Acad, roy. des sciences de Paris, ann. 1759. 
pag. 386.— Geoff. Descripr. de l'Egypr. Hisr. 
nat. [OM, 2. pag. 113. 

CAR. ESSENT. Dessus de la têre et du corps de cou- 
leur brune; dessous d’un blanc sale, avec une 
légère teinte de fauve. 

DiMexs. Longueur totale , mesurée de- pied. pouc. lig. 
puis le bout des lèvres jusqu’à Porigine 
ASIA Gens LS AG otboEn eee TS MEANS NE 

DE:CRIPT. Oreilles larges ; oreillon petit ; inci- 
sives supérieures pointues et rapprochées l’une 
contre l’autre ; incisives inférieures bilobées et 
occupant tout l'espace qui est entre les canines ; 
membranes des ailes er de la queue présentant 
des teintes de brun ec de gris. 

HABIT. fgnorées ; mais probablement analogues à 
celles des autres cheïroprères. 

PATRIE. Inconnue. 

XX XIXS GENRE: 

VESPERTILION, vesperilio, Linn. Erxleb. 
Briss. Pall. Schreb. Cuv. Geoff. Illig. (1). 

Plecotus , Geoff. 

(1) Le nom de vespertilion, vespertilio, a été em- 
ployé dans le principe pour désigner le petit nombre de 
chauve-souris connues de nos anciens méthodistes. 
Erisson, le premier, détacha du genre vespertilio, le 
genre preropus (roussette), fondé sur la différence du 
nombre des incisives. Erxleben adopta cette distinction, 
quoiqu'il reconnür que les caracrères assignés par Bris- 
son à ses vespertilions, ne convenoient plus, puisqu'il 
étoit obligé de placer avec eux d&eespèces découvertes 
récemment, et qui offroient des combinaisons variées 
dans le nombre des dents incisives des deux mâchoires. 

Linnæus, dans le Systema nature , composa le genre 
noctilio avec le vespertilio leporinus, et |e plaça, sans 
aucun motif, dans l’ordre des zongeurs. Son genre vesper- 
zilio, augmenté par des espèces nouvellement décou- 
vertes, comprenoit encore (aux ncectilio Et aux pceropus 
près), tous les chezro;teres connus alors. 

Gmelin, dans la dernière édition du Systema nature, 
proposa différentes coupes du genre vespertilio, fondées 
sur les différences qu’on remarque dans le nombre des 
dents incisives. | 
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CARACT. Formule dentaire : incis. 2 can. % 

210 4 HXSEE 
molaires 1—Ÿ, ou bien > = 32 où 36. 

5—5 

Enfin, M. Geoffroy Saint-Hilaire , et après lui MM. 
Iliger et Rafinesque, entreprirent de fixer en titre de 
genres toutes les subdivisions que l’on pouvoit caracté- 
riser , soit d’après la considération du système dentaire, 
soit d’après l’examen des parties extérieures. 

M. Geoffroy, surtout, a rendu un vrai service à la 
zoologie dans cette occasion. Ses recherches nous ont 
procuré la connoissance de plus de soixante espèces de 
cheiroprères , et c’est à lui qu’on doit le principal travail 
qui ait encore été fait sur l’histoire naturelle de ces ani- 
maux. Il a fondé les genres CEPHALOTE, NYCTINOME, 
STENODERME , TAPHIFN , NYCTÈRE, MOLOSSE , 
GLOSSOPHAGE, PHYLLOSTOME, RHINOLOPHE, Myor- 
TÈRE , RHINOPOME et OREILLARD. 

Il a fixé les caractères du genre vespertilion à peu près 
tels que nous allons les détailler en tête de ce genre (à 
cela près que nous réunissons les oreillards aux vesperti- 
lions, parce que les premiers ne diffèrent essentiellement 
des derniers que par les oreilles, qui sont réunies à 
leur base par Le bord interne). 

MM. Kuhl, Leïsler et Bechstein. en Allemagne, ont 
distingué assez nouvellement plusieurs espèces de véri- 
tables vespertilions qui avoiernt échappé aux recherches 
de Daubenton, qui, le premier, avoit fait remarquer que: 
la France renfefmoit, non-seulement les deux espèces 
annoncées par les anciens naturalistes comme particu- 
lières à l’Europe, mais encore cinq autres espèces, sa- 

| voir, la noctule, la sérotine, la pipisirelle , Va barbastelie et 
le fer-à-cheval. ( Rhinolophe de M. Geoffroy.) 

Illiger a formé son genre SACCOPTERYx avec le ves- 
pertilio leprurus de Linnæus, qui estun caphien pour M. 
Geoffroy, et il a changé le nom d2 cephalotes donné 
par ce naturaliste à un genre très-voisin des roussettes, 
en celui de karpyia. 

M. Rafinesque, lorsqu'il étoit en Sicile , avoit formé 
un genre particulier sous le nom d'ATALAPHA (voyez 
ci-après , pag. 146), et dans lequel il plaçoitle vespertilro 
noveboracensis de Linnæus et une espèce de Sicile qui 
nous est inconnue. Depuis son retour en Amérique , 
ayant visité les parties inférieures de l'Ohio et de la 
Wabash,etayant parcouru les Etats d'Indiana et des Il- 
Jinois, il a découvert plusieurs espèces nouvelles dont 
les unes se rapportent, suivantlui, aux genres nocrilio , 
atalaphu et myopteris, et les autres aux deux genres 
qu'il établit sous les noms de Hyr-xopon er de 
Nycriceius. Ces chetropteres nous étant inconnus, 
et les caractères que leur assigne M. Rafinesque 
étant trop peu développés, parce qu'ils le sont seulement 
à la manière linnéenne , nous nous abstiendrons , quant à 
présent, de les aëmertre dans notre methode , quoique 
nous ayons la presque certitude que leur distinction est . 
fondée. D’Azara , au contraire , ayant donné des deserip- 
tions assez complstes des espèces quil à vues dans 
Amérique méridionale, et M. Geoffroy les ayant intro- 
duites dans son travail sur le genre vesperäilion, nous le 
suivrons en €e point. 

Quant aux espèces , plutôt indiquées que décrites. par 
M. Pafinesque, nous allons, des à présent, les men- 
tionner ici, afin de compléter , autant qu’il esten nous, 
l'énumération des mammifères signalés jusqu'à cejour | 
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Incisives supérieures séparées par paires, cy- 

lindriques et pointues; inférieures crès-rappro- 

par les naturalistes, ne prétendant par conséquent, en 
aucune façon, les ranger dans le genre vesperrilion, et 
atrendant ,pour les classer définitivement, l’époque où 
elles seront mieux connues. 

Son genre HYPEXODON est ainsi caractérisé : museau 
nu; zarines rondes , saillants; éncisives supérieures nul- 
les ; six éncisives inférieures échancrées; canines inférieu- 
res ayant un tubercule (une verrue ) à leur base exté- 
rieure ; queue en entier, comprise dans la membrane in- 
terf-morale. 11 ne renferme qu’une espèce seulement. 

L'HYPEXODON A MOUSTACHES, Lypexodon mystax, 
est entierement fa ve, avec le dessus de la tête brun, et 
les ailes et les membranes noires. Sa queue est mucro- 
née; ses moustaches sont longues ; ses oreilles brunes, 
lus longues que la tête et pourvues d’un oreillon; sa 
Pic cotale est de trois pouces , la queue en ayant 
deux. Ses ailes ont quatorze pouces d'envergure. Il est 
du Kentucky. 

Son g:nre NYCTICEIUS a deux incisives supérieures 
séparées par un grand intervalle , accolées aux canines 
et à crénelures aiguës ; six 2acisives inférieures ttonquées ; 
les canines sans tubercules ou verrues à leur base. Il ren- 
ferme deux espèces, savoir : 

1°. te NYCT:CEIUS HUMÉRAL, nycriceius humeralis 
( Black shoulder bat. ) , est long de trois pouces et de ri 
depuis le bout du museau jusqu'à l'extrémité de la 
queue; celle-ci est presqu’égale au corps et fortement 
mucronée; ses oreilles sont ovales, plus longues que la 
téte et noiratres, a‘nsi que le museau; ses yeux sont 
petits et cachés par le poil ; son pelage est d’un brun 
foncé en dessus, gris en dessous, ävec les épaules noi- 
res, ses membranes sont noirâtres. Il est du Kentucky. 

29. Le NYCTICEIUS MARQUETE, nycticeius ressella- 
us (Netted bat.) , est long de quatre pouces, mesuré 
depuis le bout du nez jusqu'à lextrémité de la queue, 
qui est égale au corps et terminée par une veirue sail- 
lance; son nez est bilobé ; ses oreilles sont presque ca- 
chées dans le poil; son pelage est bai en dessus ; fiuve 
en dessous, avec un collier etroit, jaunatre, et les aissel- 
les blanches; ses ailes sont réticulées et pointillées de 
roux. Il est du Kentucky. 

Les autres espèces de chefroptères, que M. Pafinésque 
nomme provisoirement vespertilio, mais parmi lesquels 
il en est qui doivent, dit-il, se rapporter aux genres 
atalapha et myopreris, sont les suivantes: 
*1°:Le VESPERTIL ON AUX AILES BLEUES, vespertilio 

cyanopterus. ( Blue wing bat.) La longueur de son corps 
et de sa queue est de trois pouces ; l'envergure de ses 
ailes est de dix pouces; sa queue a un pouce et demi ; ! 
sa mâchoire supérieure n'a que deux incisives et l'infe- 
rieure en a six; ses oreiles sont plus longues que la 
tête et munies d'un oreïllon; son pelage , d’un gris foncé 
en dessus, est d’un gris tirant sur le bleu en dessous; 
les membranes de ses ailes sont d’un gris bleuâtre foncé, 
avec les doigts noirs. 

2°.Le VESPERTHION A DOS NOIR, vespertilio melu- 
notus. (Black back bat.) Il à quatre pouces et demi 
depuis le bout du nez jusqu’à l'extrémité de la queue; 
cette dernière partie a la moitié de cette longueur ; l’en- 
verzure des ailes est de douze pouces et demi; les 
oreilles sont munies d’un oreillon, et de forme arrondie ; 
son pelage est noiratre en dessus et blanchätre en des- 
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chées, à tranchant bilobé , couchées er dirigées 
en avant, 

Canines médiocres, ne se touchant pas par 
leur base, 

Molaires antérieures simplement coniques ; 
les postérieures à couronne large, hérissée de 
pointes ; les inférieures sillonnées sur les côtés ; 
les supérieures deux fois larges comme celle-ci, 
ayant une couronne à tranchant oblique. 

Îez sans feuilles membraneuses, ni sillon/, ni 
rides, ni opercules sur les narines. 

Lèvre inférieure simple. 

Langue lisse, moyenne, non protractile. 

Oreilles plus o1 moins grandes, avec un 

oreillon. 

Membranes des ailes très-étendues, et ayant 

sous; les membranes sont d’un gris foncé avec les 
doigts noirs. 

3°. Le VESPERTILION ÉPERONNE, vespertilio calcara- 
tus. (Spatred bat.) Il est en totatté long de quatre 
pouces, et l’envergure de ses ailes est d’un pied; il a une 
sorte d’éperon à la partie intérieure de la première pha- 
lange ; son pelage est d’un brun-noirätre en dessus et 
d'un fauve foncé en dessous; ses ailes sont noires avec 
tes doigts roses; ses pieds de derrière sont noirs. 

4°. Le VESPERTILION MOINE, vespertilio monachus. 
(Monk bat.) Il est de la taille du précédent, et ses aïles 
ont la même envergure ; sa queue est égsle au tiers de 
l1 longueur totale, velue en dessus, et enveloppée en en- 
tier dans la membrane interfémorale; ses oreilles sont 
petites et cachées dans le poil qui est très long; son pe- 
lage est en dessus d'un fauve-rouge foncé , et en dessous 
fauve ; ses pattes de derrière sont noires , les membranes 
de ses ailes d’un gris foncé , et ses doigts , ainsi que son 
nez , de couleur rose. 

5°. Le VESPERTILION A FACE NOIRE, -vespertilio 
phaëïops (Black faced bar.), est long en totalité de 
quatre pouces et_ demi, avec une envergure dé treize 
pouces; sa queue a deux pouces trois lignes er est mu- 
cronée à sa pointe; ses incisives supérieures Sont au 
nombre de quatre, deux de chaque côté, séparées par 
une grande verrue plate, inégales , les extérieures étane 
plus grandes que les intérieures et bilobees ; les incisives 
inférieures sont au nombre de six (*) ; le pelage d’un 
brun-bai obscur en dessus et plus pale en dessous; sa 
fice, ses oreilles et les membranes de ses ailes sout 
noiratres. 

6°. Le VESPERTILION A GRANDES OREILLES, ves- 
pertilio megalotis. (Big-eared bat.) Sa longueur totale 
est de quatre pouces, et l’envergure de ses ailes, d'un 
pied ; sa queue a un peu moins de deux pouces ; son pe- 
lage , d'un gris foncé en dessus, est d'un gris pile en 
dessous; ses oreilles, très-grandes et doubles, sont 
pourvues d’oreillons aussi longs qu'elles (**). 

(*) I est probable que cette espèce est un vrai vespertilion. 
+) I y a lieu de croire que ce cheïroptère est très voisin du ves- 

pertilion oreiliard, ‘ 
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pour envergure quatie où cinq fois la longueur 

totale du corps. 

Doigt indicateur n'ayant qu'une phalange ; 
medias en ayant trois; annulaire er petit doigt 
n'en présentant que deux. ? 

Queue entièrement comprise -dans la mem- 
brane incerfémorale, qui est très-vaste. 

Pelage doux et épuis. 

Des glandes sébacées en dessous de la peau 
de la face, qui affectent diverses formes er di- 
mensions , selon les espèces 

HABIT. Animaux nocturnes, s’engourdissant en 
hiver, ec se cachant pendant certe saison dans 
les souterrains les plus profonds ; dans les cavités 
des vieux arbres, dans les combles des vieux édi- 
fices, etc., où ils se suspendent par les pieds de 
dervière ; la rète en bas et le corps enveloppé 
dans les membranes des ailes; se nourrissant 
d'insectes , et parti icuhièrement de lépidoptères 
crépasculaires, qu'ils commencent à chasser à la 
chute du jour ; ; ne produisant par portée qu'un 
seul petit, qu'ils allaitenc avec soin ; volant avec 
facilité er sans faire entendre le moindre bruit ; 
enrendant fort bien au moyen du grand dévelop- 

pement de leur orcille, rant interne qu'externe, 
€t paroissant avoir le sens da toucher très-par- 
fair, à cause de la grande étendie des membra- 
lies m7 dont leurs ailes er leurs jambes posté- 
rieures sont pourvues. 

PATRIE. Les deux Mondes, particulièrement dans 
les contrées rempérées. 

1°. Sous-cenre. VESPERTILION, vespertilio , Geoff, 
Oreilles médiocremenc grandes, latérales et iso- 

les ; quatre, cing ou six molaires supérieures , er 

1rois ou six inferieures, de chique côté ; de grand:s 

abajoues (1). 

220°. Exp. VESPERTILION MURIN, vespertilio 
murinus. 

(Encycl. pl. 33. fig. 2.) Vespertilio murinus, 
Linn. Gmel. Mrs major vulgaris , Klein, 
Quadr. pag. G1.— Grande chauve-souris de notre 
pays, Briss. Regn. anim. pag. 214. n. 5.— La 
Chauve-souris , Daubent. Mém. de l’Acad, roy. 
des sciences de Paris, ann. 1759. pe. 378. tab. 1. 
— La Chauve-souris, Baff. tom. 8. pl. 20. — 
Vespertilio murinus, Schreb. tab. 51. eut 
Ann. Ms: tort, 3! pag. 191. pl 47 et 48. — 
Vespertilio myotis, Bechstein er Kuhl, Re 
fe AE SP. 4e 

(:) Selon M. Geoffroy. 

CAR. ESSENT. Oreilles ovales, de la longueur de 
la tête; oreillons faliiformes; pelage des adultes 
brun roussä're en dessus, gris-blanc en dessous ; 

pelage des jeunes d’un gris-cendré. 

DimMEns Longueur totale, depuis le bout pied. pouce. lig. 
du nez jusqu'à l'origine de la queue... » 3 6 
ide la/térer PRE AR AARERRE n°» 11+ 
— dela queue: ......2.. s aiers 0 EEE STUNT 
— des oreilles...... LAS AE RMRS + PNA 
Largeur des oreilles... M0 » n» GE 
Longueur des oreillons..:......... » _» 6 
Largeur des oreillons, à leur base .. » » 2 
Enverguredes ailes meme EM STE 
Longueur di pouce de l'aile....... » » 42 

DEscripr. Face presqu'enrière ‘ment nue, ayant 
seulement quelques poils épars ; front très-velu ; 
nez lisse, proéminent et dépassant la lèvre infé- 
ricure ; natines $’ ouvrant latéralement, avec les 
bords renflés ; lèvre supérieure pendante d: cha- 
que côté, avec la commissure un peu relevée ; 
yeux assez grands, surmontés de quelques poils 
noirâtres ; cle Krebaier fortement en arrière, 
avec la pointe dirigée en avant, nues, d’un gris- 
cendré à leur surfice extérieures tirant sur le 
jaune à l'intérieur, leurs bords Gone simples et 
un peu velus ; ler falciformes, avec le bord 
extérieur terminé par un petit lobe lisse ; bou- 
che grande ; dents très-aiguës ; six molaires à à 
droite et à gauche aux deux mâchoires; lan- 
gue ayant une protubérance chagrinée à sa base; 
glandes sébacées de la face, d’un jaune-ci- 
tron , ovales, appliquées des deux côtés du mu- 
seau , ne dépassant pas les yeux er ne les entourant 
pas. 

Dessous du corps d'un blanc sale, tirant sur 
le jaunâtre ; occiput et dos d’un brun-roussârre, 
comme dans le vespertilion de Bechstein, les 
poils étant partout d'un noir-brunâtre à leur 
base ; membranes brunätres ; couleur des parties 
supérieures du corps, autour de la membrane des 
ailes, d'autant plus foncée , que l'animal est plus 
agé. Dire l’état de repos et les ailes pliées, le 
carpe dépasse un peu le museau. 

Jeune mâle (dont l'envergure n’est que de 
1 3 pouces 9 lignes +); partie extérieure des oreil- 
les nue; poils du dessous du corps, noirs à la 
base, d’un blanc sale à la pointe ; ceux da dos, 
noirs Alle base ee d'il gris-cendré à leur pointe; 
peu de poils autour “Pi cou ; membrane comme 
dans les vieux (1). 

(1) Les naturalistes modernes ont fait deux espèces de 
ces deux âges. Celle qu'ils ont nominée vespercilio myouis 



MAMMALOGIE. 

HaBiT. Vivant par centaires dans des tours ou 
clochers d’églises, dans les vieux bâtimens, mais 
jamais dans les arbres ; ne faisant jamais sociéré 
avec les autres vespertilions ; très-colère ; cher- 
chant à mordre ceux qui l'inquièrent ; se défen- 
dant avec courage, et faisant entendre alors un 
murmure singulier ; combattant aussi les mdi- 
vidus de sa propre espèce avec lesquels il se 
trouve en captivité, leur déchirant les membres, 
et leur brisant les os des bras et des jambes , en 
employant les dents et les griffes : dans les com- 
bats, s’actachanc si forcement les uns aux autres, 
en formant une masse serrée, qu'il sufit de 

saisir un seul individu, pour enlever tous les au- 
tres. 

PATRIE. L'Europe ; plus rare en France qu'en Al- 
lemagne : peut-être l’Aste ? M. Geoffroy a cru 
devoir rapporter à cette espèce deux cheïroprères 
recueillis pat Péron er Lesueur, dans le Voyage 
aux Terres australes , lesquels éroient plus grands 

er avoient un pelage plus clair que celui que nous 
venons de décrire. Leur dos éroit d’un cen iré- 
jaunâ:re, et leur ventre presque blanchâtre, 

201°. Esp. VESPERTILION DE BECHSTEIN, ves- 
pertilio Bechsteinii. 

(Non figuré dans l'Encvcl.) Vespertilio Bech- 
steinii, Leisler. — Kahl, Deutch. flederm. page 
22. pl 22. 

CAR. ESSENT. Oreilles arrondies à l'extrémité, plus 
longues que la tête; oreillon falciforme, un peu 
courbe en dehors vers sa pointe; dessus du corps 

d'un gris-roux ; dessous blanc. 

DiMrNs. Longueur du corps et dela tête pied. pouc. lig. 
ensemble. ..…. Monet en de sale ss dv ee 2 2 2! 

CNT ES POBAO RO OURS » 9 

= RME OMS A PE MEME 
des nretlles retient en LS Ta 
larseuridel'ogelen. tira M0 not 6 
Longueur de Poreillon......,..... » » 41 
Pargeur/de!l oreïllons: 4... 420220 500 pe 
Envergure des ailes.............. @ 11 >» 
Longueur du pouce .............. » » 32 

DEsCrIPT. Ayant beaucoup de rapport avec le 
vespertilion murin, mais en différant par ses 
oreilles plus grandes, ses ailes aussi larges, 
mais moins étendues et d'un brun plus foncé, 
ses pouces plus grêles, son pelage plus blanc en 
dessous, etc. | 

Face presque nue, parsemée de petits poils 

se rapporte aux vieux individus, et leur vesperti/io muri- 
nus , aux jeunes. | eislér avoit confondu à toit le vesrer- 
tilio emarginatus ds Geoffroy avec le vespertilio murinas. 
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roides ; museau longet conique; nez assez érroir, 
un peu déprimé au milieu ; nartines ouvertes la- 
téralement; oreilles plus longues que la tére, 
arrondies à l'extrémité, minces er transparentes ; 
oreillon falciforme, un peu courbé en dehors 
vérs son EXITÉMIIÉ ; YEUX peurs, noirs; bouche 

grande, fendus jusqu'aux oreilles; commissure 
des lèvres située derrière le canchus de l'œil; six 
dents molaires partout; glandes sébacées de la 
face lingaiformes, s'étendant jusqu’au front, et 
remontant de chaque côté depuis le museau, en 
s'éloignant des yeux. 

Pelage d’un gris-roux ou d’un gris fauve en 
dessus, ec d’un gris-blanchärre en dessous ; rous 
les poils étant brun foncé à leur base er ter- 
minés par les couleurs que l'on vient de nom- 
mer. Dans l'érat de repos, les ailes sont très- 
joliment plissées, er le museau dépasse un peu 
le carpe. 

Nota, Cette espèce s'éloigne surtout de celle 
de Narterer par le manque absolu de testons à la 
membrane imterfémorale, 

HaA1B1T. Se trouve constamment dans les arbres 
creux des forèts, et jamais dans les édifices. Elle 
ne se mêle pas aux autres espèces. La plus grande 
troupe qu'on ait observée éroit composée de 
treize femelles. 

PATRIE. En Allemagne ; plus commune dans la 
Thuringe que dans la Wétéravie. 

202°, Esp. VESPERTILION DE NATTERER, ves- 
pertilio Nartereri. 

(Non figuré dans l'Encycl.) Fespertilio Nac- 
tereri , Kuhl, Deutch. flederm. pag. 25. pl. 23. 

CAR. ESSENT. Oreilles ovales , assez larges, un peu 

plus longues que la tête ; oreillon lancéole , attaché 
sur une protubérance de la corque ; pelage d’un gris- 

fauve en dessus, blanc en dessous; membranes d'un 
gris enfumé ; l’interfémorale festonnée. 

pied. pouc. lig. 
DIMENs. Longueur dela tête et du corps. » 1 11 

— de latére : 12. 572.. TR RS PE 
Sdetltiquene MARNE AMENER PR 
des /oretlese es. statue 108 
Tarscin(desioreillést 4 Rss Hotel 4 
Longueur de l’oreillon. ........... >» » 4 
Largeur de l’oreillon, à sabase .... >» >» 1 
Envergtreïdes ailes. ...0,... = 9%6 
Longueur du pouce = >» 

DESCRIPT. Tête petite ; museau mince ; nez large 
d'une ligne à sa pointe ; route la face, excepté 
le tour des yeux, couverte de poils laineux, 
parmi lesquels il y a quelques soies plus longues ; 
menton également velu; poils du tour du cou 
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plus lonos que ceux des autres parties du corps ; 
yeux petits, entourés de jaune, à cause du voisi- 
nage de la glande sébacée ; celle-ci d’un jaune- 
citron et inodore ; partie supérieure des oreilles 
d'un griscendré, tirant sur le brun; partie infé- 
rieure jaunâcre ; leur intérieur présentant plusieurs 
poils rares; leur face extérieure, notamment 
vers le bas, revètue d’un poil laineux ; oreillon 
arraché sur une protubérance de la conque , lan- 
céolé, recourbé en dehors vers sa pointe, très- 
ince er de forme élégante, nu, presque tout- 

à-fair jaune; une série de poils descendant de 
l'oreille, er recouvrant la lèvre supérieure, en 
formant une sorte de barbe ; bouche moins fen- | 
due que celle des autres espèces ; commissure des 
lèvres se trouvant un peu en arrière de l'angle 
antérieur des oreilles ; cinq molaires supérieures 
de chaque côté ; six molaires à droite et à gau- 
che à la mâchoire inférieure, 

Poils du sommet de la tête épais, noirs à la 
base er d'un gris argenté à leur pointe ; poils du 
dos d’un brun-noir, et les plus longs étant rer- 
shinés de jaune-fauve; poils des parties infé- 
rieures du corps longs et laineux, noirs à leur 
base, bruns au milieu er blancs à leur pointe; 
côtés du cou présentant une transition des cou- 
leurs pâles du dessous avec les teintes plus fon- 
cées du dessus; membranes des ailes d'un gris 
enfumé, avec quelques poils épars. 

HAB1T. Inconnues. 

PATRIE. M. Kuhl n’a observé que trois individus 
de certe espèce, qu'il a dédiée à M. Narterer, 
de Vienne , et dont un a été pris près du 
Laacher see. 

203°. Esp. VESPERTILION DE LA CAROLINE, 
vespertilio caroliniensis. 

(Non figuré dans l'Encycl.) Vespertilio caro- 
liniensis , Geoff. Ann. Mus. d'hist. nat. tom. 8. 

LL 47 
CAR. ESSENT. Oreilles oblongues , de la grandeur 

de lamrête, velues en partie; oreillon en demi- 

cœur; pelage d’un brun-marron en dessus et jaune 

.. en dessous. 

Dimens. Longueur du corps et de la tête pied. pouc. lig. 
ensemble . 455000 20 ET ET 

— delaqueue.................. » 1 > 
Envergure des ailes .............. » 9 7 

DEscnipr. Assez semblable au vespertilion de 
Bechstein ; chanfrein plus court er plus large que 
celui du vespertilion murin; oreilles de gran- 
deur moyenne, ne présentant point de replis sur 
leur bord interne , er ayant leur face exrerne gar- 

ss... 
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nie de poils fins dans sa première moitié; oreil- 
lon presqu'en cœur; queue ayant sa petite pointe 

libre au-delà de la membrane qui l'enveloppe 
dans toute son étendue; pelage d’un brun-mar- 
ron, moins obscur que celui du vespertilion pi- 
pistrelle en dessus, et jaunâtre en dessous; cha- 
que poil étant d'un cendré-noiâtre à sa base, 

HABiT. Inconnues. 

PaTrie Les environs de Charleston, dans la Ca- 
roline du sud. 

204°. Esp. VESPERTILION NOCTULE , vesper- 
tilio noctula. 

(Encycl. pl. 33. fig. 3.) La noctule , Daubent. 
Mém. de l’Acad. roy. des sc. de Paris, 17509. 
pag. 380. tab. 15. Hg. 1. (jeune individu). — 
Vespertilio noctula, Erxleb. Linn. Gmel.—Noc- 
tule bat, Penn. Syn. quadr. pag. 369. n. 287.— 
Vespertilio noctula , Herm. Obs. zool. pag. 17. 
— Vespertilio lasiopterus, Schreb. Saugrh. tab. $ 8. 
—La Sérotine, Geoff, Ann. Mus. com. 8. p. 194. 
Sp. 4.— Die rauhflügliche fledermaus , Bechsrein , 
N.G.T.1.8.1182.—Vespertilio proterus, Kuhl, 
Deutch. federm. pag, 5 3. sp. $. (1). 

CAR. ESSENT. Oreilles ovales triangulaires ; plus 

courtes que la tête, avec les oreillons arqués et à 
tête large et arrondie ; poils courts et lisses, d’une 
seule couleur fauve ; membranes obscures. 

DrM:Ns. Long. totale du corps et de la pied. pouc: lig. 
LOTS 2 ere ete Me ete ie I SO ETS RES 3 5), 

— de larête....... RER So ts) 
—idelaiqueue.c-----Erc-ec + CT 
— des oreilles........:.:. 
Envergureldes ailes 0e 
Longueurduipouce "to 

..... 

D 
...... » » 7= 

(1) Depuis Daubenton, la plupart des nomenclateurs 
ont confondu les traits de description et les détails re- 
cueillis sur les mœurs de la noctule et de la sérotine. 
M. Geoffroy, entr'autres, a transporté le nom de la noc- 
tule à la sésotine, etle nom de sérotine à la noctule. 
Dans notre article VESPERTILION du Nouveau Dicrion= 
naire d'Histoire naturelle, nous avons commis la même 
erreur. Le beau travail de M. Kuhl nous a enfin éclairés, 
et nous avons adopté les descriptions qu'il donne de ces. 
deux espèces, er que nous avons vérifiées. Il a observés 
plus de cent individus de chacune, dans tous les âges, 
et il a reconnu : 1°. que Daubenton à fait figurer une 
jeune noctule dé l’année ; 2°. que Schreber a pris une 
vieille noctule pour une nouvellé espèce ; 3°. qu'Her- 
mann a décrit le vespertilio lasiopterus sous le nom de 
vespertilio noctula. 

Le nom de proterus, qu'il a proposé pour la noctule, 
lui semble nécessaire pour éviter de retomber dans la 
confusion. Il indique d’ailleurs habitude , particulière à 
cetre espèce , de voler de bonne heure le soir. 

DESCRIPT. 
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Descripr. Tête très-forte et large; museau 

court, épais ec relevé; front plat et très-velu ; 
reste du visage nu , seulement bordé de quel- 
ques soies rares; narines renflées avec leur ouver- 
ture latérale ; langue ayant à sa base une protu- 
bérance qui a un bord proéminent armé de 
pointes roides; oreilles triangulaires réniformes, 
arrondies par le haut, repliées vers le dehors, 
garnies de petits poils fins, avec un large rebord 
du côté intérieur, et une petite protubérance à 
la base, qui va presque jusqu’à la commissure des 
lèvres; oreillon très-perit ec large; quatre mo- 
laires supérieures et cinq inférieures de chaque 
côté ; glandes sébacées petites et peu remarqua- 
bles, situées en avant et de chaque côté du 
museau, 

Poils courts, très-doux et épais, d’un roux- 
fauve uniforme, depuis leur base jusqu'à leur 
pointe, étant plus clairs sur les parties supé- 
ricures que sur les inférieures ; membranes des 
ailes er interfémorale d’un brun-noir, qui con- 
craste avec les teintes claires du corps; les pre- 
mières garnies en dessous, er Le long des bras et 
des avant-bras, d’une bande de poils gris-jaunà- 
tres, de six lignes de largeur ; côtés des mêmes 
membranes, près du ventre, recouverts de poils 
semblables, sur une largeur de neuf lignes; 
jambes poilues, 

Glandes des commissures des lèvres crès-de- 
veloppées ; graisse blanche; région du dos pré- 
sentanc un grand corps glanduleux qui manque 
dans beaucoup d'espèces. 

Mäle ne différant de la femelle que parce qu'il - 
a le corps moins svelte. 

Jeunes d'un jaune-brun sale, ec incomparable- 
ment moins beaux que les vieux. 

- HABir. Il vole le premier de tous les vesper- 
tilions, quelquefois même dès les cinq heures du 
soir en été, et lorsque le soleil est encore très- 
haut ; paroiït souvent en foule au-dessus des eaux ; 
reste dans son réduit lorsque les vents sont im- 
pétueux ; s'élève très-haut tant que le jour dure, 
et finit par raser la surface de l'onde ; peut sup- 
porter une abstinence plus longue que les autres 
espèces; répand une odeur désagréable, prove- 
nant des glandes sébacées qui sont situées près 
de la commissure de ses lèvres ; habite les églises 
des villes et des villages, ec quelquefois aussi 
sous les poutres des greniers, dans les maisons 
habitées , er souvent dans les arbres des forêts. Il 
forme communément en été des L'OUPES COMPO- 
sées de dix à vingt individus : on le trouve rare- 

DimMEns. Longueur totale de la tête et pied. pouc. fi 

ment isolé. En hiver, c2tte espèce se réunir ? 

par milliers, et résiste ainsi au froid. 

PATRIE. Toute l'Europe. Plus commune en 
Allemagne qu'en France, 

205°. Esp. VESPERTILION SÉROTINE, vesper- 
tilio serotinus. 

(Encycl. pl. 33. fig. 4.) La sérotine, Daub. 
Mém. de l'Acad, des sc. 1759. pag. 380. pl. 2. 
fig. 1.— Buff. Hist. nat, com. 8. pl. 18. hg. 
— Vaesperrilio serotinus, Linn. Gmel, — Vesper- 
tilio noctula , Geoff. Ann, Mus. tom. 8. pag. 193. 
pl. 47 et 48.— Blasse fledermaus, Bechstein, 
Saugrhiere, sp. 1170. — Ibid. Speck fledermaus , 

sp.1172.— Sparling, Roemer et Schinz, Saugth. 
der schweiz , sp.173.— Ibid. Speck fledermaus , 
sp. 166,— Schreb. tab. 53. 

te 

CAR. ESSENT. Oreilles ovales triangulaires, plus 
courtes que la tête, avec les oreillons en demi-cæur; 
poils du dos longs, luisans , d'un marron fonce 
dans les mâles et plus clair dans les femelles ; mem- 
branes des ailes noires. 

AUPCODS Lee sas le eee tio ee ce Je PR Z US 
tdelatéte 13 re ensscee D 5 TI 

ide laque ES CO Ur 
— des'oreilles 4.0". 9 

ÿ 
..... » » 

Largeur des oreilles.............. 2 » 
Envergure des ailes..…............ 1. 1 4 
Lonpueurdu pouce "Mn nus 

DESCRipT. Face presque nue; lèvre supérieure 
très-renflée , garnie de verrues d'où sortent quel- 
ques poils ; museau court, large, épais et renflé ; 
nez large d’une ligne et demie en avant; na- 
rines arrondies ; front très-velu ; yeux petits; 
glandes sébacées, situées des deux côtés du mu- 
seau, d’un blanc-jaunatre ; oreilles ovales , trian- 
gulaires, ayant leur rebord interne très-arqué, 
leur bout recourbé en dehors et obtus, avec la 
face extérieure velue jusqu’à moitié et le reste 
nu; oreillon alongé en demi-cœur; quatre dents 
molaires de chaque côté à la mâchoire supérieure 
et cinq à l'inférieure; tête dépassant de quarre 
lignes le carpe lorsque les ailes sont repliées 
contre Le corps. 

Couleur générale du pelage du méle d'un brun- 
châtain foncé, passant en dessous au jaunâtre et 
au gris, qui contraste fortement avec la coüleur 
brune presque noire des ailes et de la membrane 
interfémorale; poils du dos longs, lustrés er 
soyeux. 

Femelles différant des vieux mâles plus que 
dans toutes les autres espèces de ce genre, en ce 
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que les couleurs de son pelage sont beaucoup 

plus claires. 

Jeunes individus ayant la tête épaisse et ronde; 
Je museau court et obtus ; la lèvre supérieure 
très-renflée, er les couleurs plus obscures que 
les vieilles femelles. : 

Hagir. Cetre espèce ne paroiïssant que très-tard 
au printemps, 1l y a lieu de croire qu'elle a le 
sommeil plus profond que les autres. Elle ne 
sent pas le musc, comme la noctule, mais ré- 
pand une odeur fade désagréable. Elle semble 
aimer moins la société que ses congénères , car 
on ne trouve que seuls ou par paire les indivi- 
dus qui la composent. Sa voix est très-sifflante, 
Elle habite les arbres des forêts et de la cam- 
pagne ; dans les piles de bois, er quelquefois dans 
les maisons ; recherche le voisinage des eaux ; 
vole tard; ne fait qu'un seul petit par portée, 
dans la seconde moirié du mois de mai, etc. 

PATRIE. La France, l'Allemagne, la Hollande, 
où elle est assez commune partour. 

206°, Esp. VESPERTILION DE LEISLER, ves- 
pertilio Leisleri. 

(Non figuré dans l'Encycl.) Wespertilio da- 
sycarpos , Leisler.— Vespertilio Leisleri , Kuh], 
Deur. flederm, pag. 38. sp. 6. 

CAR. ESSENT. Oreilles ovales-triangulaires, courtes, 

avec un oreillon terminé par une partie arrondie ; 

poils longs , de couleur marron à la pointe et d’un 
brun foncé à la base ; côté inférieur de la mem- 
brane des ailes, le long des bras , très-velu ; queue 

sortant à peine par sa pointe de la membrane inter- 

fémorale. 

Dimens. Longueur totale, la queue com- pied. pouc. lig. 
DNSERPER EE 10600 pb Doa bobo se DUREE 1e) MC) 

HdenaRtéte. Re CeLr eee oo 
— de la queue.......... Sbotbaog (LT NO 
— des oreilles (comme duns la noc- 

tule ). 
Largeur de l’oreillon (un peu plus 

grande que dans la noctule). 
Faverguremdestailes ne manu Mo ET 1 Us 
ONBHEUMAHDONCE necme io ee > LUN 

DEscripT. Tête courte er plate, mais beaucoup 
moins forte que celle de la noctule; nez large ; 
narines lunulées ; lèvres renflées ; fronc crès-velu; 
yeux très-petits, cachés par le poil, noirs, entou- 
tés, sous la peau, de glandes sébacées petites er 
jaunâtres; commissures des lèvres ayant chacune, 
en dessus, une forte glande blanche ; un gros 
corps glanduleux à la nuque, comme dans beau- 
coup d'autres espèces ; oreilles crès-velues à l'in- 

MAMMALOGIE. 
térieur ; bouche n'étant pas fendue jusqu'aux 
oreilles ; dents très-acérées ; une bande couverte 
de poils , large de cinq lignes, partant de chaque 
côté du cou, et s'étendant sur la partie inférieure 
des ailes jusqu'au coude et au carpe; ces poils 
étant très-épais, courts, de la même couleur que 
ceux du dessous du corps; membranes d’un noir- 
brunâtre ; partie de celle des aïles qui touche au 
ventre, garnie en dessous de très-grands poils; 
ouce des ailes court et foible. 
Poil du dos de deux couleurs; à la base, 

d'un brun foncé, et à la pointe, de couleur 
marron ou canelle , légèrement mélée de jaune; 
ceux du dessous du corps, d’un brun-noir à la 
base et d'un gris-brun à la pointe, étant bien 
plus longs que ceux du vesperuilion noctule. 

Jeunes ayant des couleurs bien plus foncées et 
obscures que les vieux individus ; ce qui est le 
contraire de ce qu’on observe dans l'espèce de la 
noctule. 

HaAB1T.Se trouve constamment dans les creux 
des arbres en grandes compagnies, parmi les- 
quelles on ne remarque aucun individu des autres 
espèces. Il aime le voisinage des eaux stagnan- 
tes, Son vol a beaucoup d’analogie avec celui 
de la noctule, en ce que, modéré lorsqu'il est 
droit , il devient très-rapide lorsque l'animal 
tourne sur lui-même. Les portées de la femelle 
sont ordinairement d'un seul individu, et quel- 
quefois de deux, æ 

PATRIE. En Allemagne. Il a été découvert pour 
Ê première fois par Leiïsler, près de Wil- 
ens. 

207. Esp. VESPERTILION DE SCHREIBERS, 
vespertilio Schreibersii. 

(Non figuré.) Vespertilio Schreibersii , Nat- 
terer.—Kuhl, Deut. Aederm. blar, 41. sp. 7. 

CAR. ESSENT. Oreilles petites , plus courtes que la 
tête, larges , droites , triangulaires , arrondies aux 

angles, avec un rebord interne velu ; oreillon lan- 
céolé ; recourbé en dedans vers la pointe ; pelage 
d'un gris-cendré ; plus pâle en dessous ; et souvent 

” mêlé de blanc-jaunârre. 
pied. pouc. lig. 

DIMENS. Longueur totale ............ » 2 
— de la tête rois aioln ner etoe D 2 

de laNQUEUC Me ete Re PTIT 
— des. oreilles. 
Largeur des oreilles. .1,.1....0221Melio 
Longueur de l’oreillon............ » » 
Envergure des ailes... 1, 01870 
Longueur du pouce des ailes......: »  » 
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DEscripr. Tête petite ; front élevé; yeux enfon- 
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cés, perits ; lèvre supérieure renflée, gatnie de 
quelques soies; museau épais , large d’un: ligne; 
bouche non fendue jusqu'aux o1eilles ; oreilles 
petites criangulaires , ayant de petits poils épars 
sur leur face extérieure ; oreillon lancéolé oris et 
droit, recourbé en dedans vers l'extrémité ; in- 
cisives supérieures très-petites, divisées par paires, 
avec un large espace intermédiaire, et un autre 
espace entr'elles et les canines; celles-ci très- 
longues et pointues; première molaire supé- 
rieure à une seule pointe et très-petite ; seconde 
molaire aussi à une seule pointe, mais presque 
aussi longue et aussi aiguë que la dent canine. 

Hag1T. Se retire dans les cavités souterraines. 

PATRIE. Les montagnes du sud-est du Bannat, où 
il a été trouvé par M. le professeur Schreibers. 

208°,. Esp. VESPERTILION DISCOLOR , vespertilio 
discolor. 

(Non figuré dans l’'Encycl.) Vespertilio dis- 
color, Natterer. — Kuhl, Deut.flederm. blat. 43. 
sp. 8, tafel. 25. fig. 2. 

CAR. ESSENT. Oreilles courtes , arrondies , ovales, 

recourbées en dehors, avec un lobe arrondi très- 

saillant au bord interne; oreillons presqu’aussi 

larges en haut qu’en bas , un peu pointus; poils 

du dos bruns avec la pointe blanche, ceux du 
dessous du corps d’un blanc sale. 

Dimexs. Longueur totale du corps et dé pied. pouc. lig. 
l'ENS evo ses ee se es es. ce » 2 + 

dela tete rte nine ste ae nleles Ee) EC] 

Re NE MATE MMA NC TAN OUEN de TE 
—Hdes orellese ee CORRE APCE TES 
Larzeur des oreilles ..........:... »  » 
Longueur des oreillons........... » » 
Largeur des oreillons............. » »s 
Envergure des ailes.........,.... »1Oà11» 
Longueur du pouce desaies...... » » 2 

DE:CR1IPT. Front très-velu; museau fort large, 
long er renflé ; nez épais et très-large (une ligne 
deux tiers); lèvres supérieure et inférieure très- 
renflées, la première étant garnie de petits poils; 
yeux très-peits ; oreilles arrondies, ovales, re- 
courbées en dehors, et s'érendant jusqu’à l’ouver- 

ture de la bouche, avec un lobe arrondi très-appa- 
renc sur le bord inrerne et près de la tête, leur 
moitié inférieure étant garnie de poils laineux 
épais; oreillons presqu'aussi larges en haut qu’en 
bas, un peu pointus, opaques et nus; poils soyeux 
du dos tout-à-fait bruns, ayant seulement l’ex- 
trême pointe blanche, ce qui donne à toute la 
partie supérieure du dos une apparence variée et 
marbrée, presque comme dansle vespertilion bar. 
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bastelle; poils du dessous du corps gris à leur 
base et blancs à leur pointe ; ceux de la gorge et 
du dessous du cou étant blanchätres , et, dans 
quelques individus, légèrement mélés de roux; 
couleur des parties membraneuses un peu plus 
claire que celle du dessus du corps ; verge du mâle 
nue et longue. 

HABiT. Se trouve dans les habitations des hom- 
mes, et non dans les creux d'arbres; vole de 
bonne heure le soir, en même cemps que le ves- 
pertilion noctule, 

PATRIE. Cette espèce , la plus belle d'Europe, 
selon M. Kuhl, a été trouvée dans l'Allemagne 
mérid onale par M. Narterer. Elle est rare à 
Vienne en Autriche. On ne l’a point observée 
dans le centre et le nord de l'Allemagne, de 
même qu'en Hollande. 

209°. Esp. VESPERTILION PIPISTRELLE , vesper- 
tilio pipistrellus. 

(Encycl. pl. 33. fig. 6.) La pipistrelle, Daub. 
Méin. de l’Acad, des sc. 1759. pag. 381. fig. 3. 
— Bof. Hist. nat. rom. 8. pl. 18. fig. 2.—Wesper- 
tilio pipistrellus, Linn. Gmel.—-Schreb. tab. $4. 
—Geoff. Ann, Mus. d'hist. nat. tom. 8. pag. 195. 
pl. 47 et 48.— Kuhl, Deur. flederm, blar, s 3. 
Sp. 12. 

CaR. ESSENT. Oreilles ovales-triangulaires , plus 
courtes que la tête; oreillons presque droits , et 

terminés par une tête arrondie ; poils du dos longs, 
“bruns noirâtres , ceux du ventre étant d'un brun- 

fauve. 
Dimens. Longueur totale de la tête et pied. pouce. lis. 

AH CONS AL 21 0 AREA MN ste allais) NT RALTS DSE 
Se ttelate eee ie ceci ANS 504.6 
— dela queue................. >» IT 
IE SOrEllES ee RP SNA se 
Largeur des oreilles, mesurée à la 

base et sur la courbe extérieure...... »  » 4 
Envergure des ailes.............. » 6 S$ 

Descripr. Voisin de la noctule par ses formes; 
tête large, convexe; occiput arrondi; nez large, 
déprimé ; narines lunulées, avec un rebord ren- 
fé ; oteilles courtes , larges, échancrées sur le 
bord extérieur au-dessous de l’extrémité; front 
couvert de poils assez longs; yeux ronds, très- 
petits et enfoncés ; bouche pourvue de cinq mo- 
laires de chaque côté des deux mâchoires; pe- 
lage d’un brun-foncé moins obscur en dessous 
qu'en dessus , chaque poil étant noir à sa base 
et fauve à sa pointe; nez, oreilles, membrane 
des ailes et membrane interfémorale noirâtres ; 
queue très-longue comparativement à celle des 

: 
autres espèces, 

SYs 
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Variété A. Vesp. pipistrelle d'Egypte ; Geoff. — 

Semblable au précédent, avec la pointe des poils 
cendrée (1). : 

HABIT. Analogues à celles des autres espèces. 

PATRIE. La France, l'Allemagne, l’Iralie, La 
variété À a été trouvée en Egypte par M. le pro- 
fesseur Geoffroy, dans les caracombes de Thèbes 
et dans des interstices de colonnes à Q 1âou-el- 
Koubara. 

L 

210°. Esp. VESPERTILION ÉCHANCRÉ, vesper- 
tilio emarginatus. 

(Non figuré dans l'Encyclop.) Vespertilio 
emarginatus, Geoff. Ann. du Mus. d'hist. nat, 
tom. 8. pag. 198. pl. 46 et 48.— Wespertilio mu- 
rinus, Leisler. 

CAR. ESSENT. Oreilles oblongues de la grandeur de 
la tête, et échancrées à leur bord extérieur; oreillon 
subulé ; pelage gris-roussâtre en dessus cendré en 

dessous. 

Dimexs. Longueur totale de la tête et pied. pouc. lig. 
CORPS ER Mel eleselleie ete DEN RE 
—udelliqueue. LR. ND 1003 
Envergure des ailes.............. » 9  » 

DESCRIPT. Ayant quelques rapports avec la pipis- 
trelle dans la physionomie , er avec le vesperti- 
lion murin par les deux couleurs de son pelage; 
poils longs er touffus, ayant leur première moirié 
brune et la dernière d’un gris roussâtre, laquelle 
est seule appatente ; dessous du corps blanc, ce 
qui est la couleur de la dernière partie des poils 
de cette région. 

Hair, Vic dans les souterrains. 

PaTRiE. L’Anglererre, aux environs de Douvres 
La France, auprès d'Abbeville et de Charle- 
mont. 

211°. Esp. VESPERTILION 4 MOUSTACHES, ves- 
pertilio mystacinus. 

(Non figuré.) Vespertilio mystacinus, Leïsler. 
— Kuhl, Deur, flsderm, blar, 58. sp. 14. 

CAR. ESSENT. Oreilles assez grandes , oblongues , 
arrondies par en haut , repliées et échancrées exté- 

rieurement; oreillons lancéolés ; des poils fins et 
serrés ; formant de chaque côté de la lèvre supé- 
rieure une sorte de moustache ; pelage d’un brun 
lavé de marron en dessus , l'extrémité des poils 

étant de certe dernière couleur. 

‘ 

(1) Il y a lieu de croire que cette variété doit consti- 
tuer une espèce distincte. 

Dimens. Longueur totale du corps et de pied. poue. Jlige 
JATESTE CE au e sine een een pe be: CES 
—'de la tête... .Hensetenersp ee OUEN 
—’de'la queue RE ELLE ES. LS 
— des, oreilles. REC NE 
Largeur des oreilles.............. > » 2 

* Envergure des ailes. .............. » 7à8 » 

DESCRiPT. Tête petite; visage velu; museau 
court et obtus; nez renflé, ayant une ligne de 
largeur, avec une fissure au milieu qui se perd 
vers le front, sous les poils ; glandes sébacées de 
la face d’un jaune citron, non comme dans les 
vespertilions de Daubenton et de Natterer, mais 
comme dans le vespertilion mutin, de forme 
ovale, situées aux deux côtés du museau, et ne 
s'étendant pas au-delà des yeux; des poils longs, 
doux , laineux er serrés , situés sur la lèvre supé- 
rieure et passant sur le nez; oreilles simples, 
oblongues, arrondies à l’extrémité, repliées en 
dehors, arquées au bord interne , échancrées au 
bord extérieur ; oreillons lancéolés , longs ér 
étroits ; lèvre supérieure renflée; dents acérées; 
six molaires de chaque côté des deux mâchoires; 
pelage plus fourni et plus laineux que celui des 
autres espèces; poils du dos très-longs, noirs à la 
base er fauves à la pointe; ceux du dessus des 
bras avec les pointes noires ; ceux des parties in- 
férieures noirs à la racine, et d'un gris-blan- 
châtre à l'extrémité, tirant au jaune sur le cou 
et sur le dessous des bras; des lignes régulières, 
nombreuses à la surface inférieure des ailes, 
formées par des poils; parties membraneuses 
noirâtres. 

Femelle ayant la mème taille que le mâle, mais 
le pelage plus clair. 

Jeune mâle ayant des lignes de poils sous les 
ailes, comme les adultes, mais plus distinctes; 
les bras et les oreilles noires ; la membrane des 
ailes plus claire er tirant au brun; les poils des 
parties supérieures d’un brun foncé à la base er 
d'un brun-jaunâtre à la pointe; ceux du dessous 
noirs à leur racine et d’un blancsale à l'extrémité. 

Hair. Certe espèce ne dort pas aussi long-temps 
que les autres en hiver. Son vol est rapide et 
rapproché de terre. Elle recherche les eaux, et 
se retire indifféremment dans les creux d'arbres 
et dans les maisons. 

PATRIE. L’Ailemagne, où elle a été découverte 
par Leisler. Rare. 

212. Esp, VESPERTILION DE KUHL, vespertilio 
Kuhlir, 

(Non figuré.) Vespertilio Kuklii, Natrerer. 
—Kuhl, Deur. flderm. blar, $5. sp. 13. 
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CAR. ESSENT. Oreilles très-simples , presque trian- 

gulaires , sans échancrure ou replis remarquables ; 
oreillons larges ; obtus ; en forme d’arc recourbé en 
dedans ; pelage d'un brun-rouge clair en dessus , 
fauve en dessous , sans aucune trace de blanc; pre- 
mière moitié de la face supérieure de la membrane 

interfémorale très-velue. 
DiMENs. Longueur totale de la tête et pied. pouc. lig. 
MODS Mn nn doses aimmaeacte, MR D. OS 
deAitÉ te ent NT 
tdelaiquene: etts-trete-tesss LUI 
=desorelles eee scee se ADN 
Largeur des oreilles , en dehors..... » » 4 
Longueur des oreillons............ » >» 2 
Largeur des oreillons ............ n° »  »2 
Envergure des ailes............... » 8 8 

ur Tête large, épaisse ; museau arrondi, 
obtus; yeux ouverts et peu cachés par le poil ; 
tête et front couverts de poils laineux ; ceux-ci 
allant beaucoup plus loin en avant que dans le 
vespertilion pipistrelle et formant une bande 
plus large; tour des yeux nu; des poils doux et 
peu serrés entre les yeux et es oreilles ; une ligne 
de poils sur la lèvre supérieure, moins marquée 
que dans l'espèce précédente ; un faisceau de longs 
poils soyeux er roides au-dessus des yeux ; sur- 
face interne et base de la surface externe des 
oreilles garnies de poils laineux, plus fournis en 
dehors qu'en dedans ; oreillon garni de poils ; 
dents très-fortes er grandes ; molaires très-larges 
er épaisses ; canines presque droites, cylindriques 
et un peu aplaties seulement à Et surface in- 
terne. 

Pelage long, doux, laineux plus que dans la 
pipistrelle; poils de la base supérieure de la 
membrane interfémorale s'étendant moins loin 
que dans cette espèce ; ceux du dos d’un brun- 
noir à leur base, avec leur pointe la plus ex- 
trème d’un roux-fauve tirant sur le brun; ceux 
des parties inférieures du corps d’un brun- -noir , 
avec du fauve à leur pointe, beaucoup plus ne 
que dans le vesperulion pipistrelle; ceux des 
autres parties d’un brun-noirâtre; des soies 
rousses sur les pouces des ailes et sur les doigts 

des pieds de derrière. 

. HagiT. Inconnues. 

= PATRIE. Cette espèce, dédiée à M. le professeur 
Kuhl, par feu Natrerer, a été trouvée à Trieste 
par ce dernier. 

213°. Esp. VESPERTILION DE DAUBENTON, 
vespertilio Daubentonii. 

(Non figuré dans l'Encycl.) Vespertilio Dau- 

Kuhl, Deut. flederm. bla, bentonii, Leisler. — 
s1.tab, 15. fig. 2. 

CAR. ESSENT. Oreilles petites, presqu’ovales 3 avec 

une légère échancrure à leur bord extérieur , nues , 
ayant à leur bord interne et inférieur un repli fort 
large et garni de poils rares ; oreillons lancéolés , 

crès-petits et minces ; pelage d un gris-roux en des- 

sus et blanchâtre en dessous. 

Dimens. Longueur totale de la tête et pied. pouc. 
du corps..... 

big. 

soso ss ss © JP BE 

dela tte a ne 2 2» F4 

—\ de la queues, 4... 4 20000006 
nAdeSOrelles seb eme oo RÉ 
Largeur des oreilles: : . 2.5. Bat oi 092 
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DEsCripT. Tête petite ; front élevé er très-velu ; ; 
museau renflé, déprimé dans le milieu , rentré 
en dessous; nez large d’une ligne ; lèvres très- 
fortement renflées , garnies de poils roides, avec 
une barbe ; bn non fendue jusqu'aux Sal 
les ; yeux placés au-dessus des commissures des 
lèvres ; un renflement au-dessus de chacun, d’un 
blanc- jaunâtre, et formé par les glandes séba- 
cées; celles-ci, de couleur blanche ersituées entre 
les yeux, se portant sur le museau, pour se rap- 
procher ensuite du rebord postérieur des yeux ; 
dents assez obruses ; six molaires à chaque côté 
des deux mâchoires ; poils du dos serrés, courts 
et doux, d’un brun noir à leur base, et d’un 
brun-rougeñtre lécèrement mélé de gris à leur 
pointe ; ceux du dessous du corps, noirs à leur 
base et d’un blanc sale à leur extrémité ; parue 
inférieure des oreilles et des oreillons jaunätre ; 
griffes blanches. 

Femelle ne différant du mâle que par la taille è 
qui est plus petite, et par les couleurs du pelage 
qui sont moins foncées. 

Hagir. Il vole très-près de terre ou de la surface 
des eaux stagnantes , et très-difhcile à tirer au 
vol. Il ne supporte pas la capuivité. 

PATRIE. Cette espèce, découverte par Leisler, et 
dédiée par lui à notre célèbre naturaliste Dau- 
benton, est très-commune à Hanau en Wétéra- 
vie. Narterer l’a rencontrée aussi dans le midi 

de l'Allemagne. 

214°. Esp. VESPERTILION suites vesper- 
ailio pictus. 

(Non figuré dans l'Encycl.) Wespertilio terna- 
tanus , Séba, Thes. tab. 56. fig. 25.—Wespertilio 
pictus, Lino. Pallas. — Muscardin volanr, Daub. 
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Mém., de J’Acad. des sciences de Paris, 1759. p. 
383. — Vespertilio Kirivoula, Bodd. Elench. 
anim.-— Srriped bat, Penn.— Vespertilio pic- 
tus ; Geoff, Ann. Mus. tom. 8. pag. 199. pl. 48. 
— Autre chauve-souris , Buff, Hist, nat. tom. 10. 
pl. 20. 

CAR. ESSENT. Oreilles ovales ; plus courtes que la 
cête , plus larges que hautes ; oreillon subulé ; pe- 
lage d’un roux-jaune très-vif sur le dos, ec d’un 
jaune terne sur le ventre; des rayures de couleur 

de jaune clair le long des doigts des ailes, dont 
{e] 

les membranes sont d’un brun-marron. 

Dimens. Longueur de la tête et du pied. pouc. lig. 
Gorpshensemble eee eee Ne Ur2 Es 

— de la queue... LL ED NT ENT 
Bnvérguretdesiades "cree Re 

DescriPr. Oreilles assez grandes, quoique plus 
courtes que la têre, avancées sur les yeux, de 
forme ovale, plus larges que hautes, très-légè- 
rement échancrées sur leur bord extérieur, au- 
dessous de l’extrémiré , qui est un peu recourbée 
en dehors ; oreillon très-alongé et subulé; pe- 
Jage d’un roux-jaune très-vit sur les parties supé- 
rieures du corps et terne sur les inférieures ; 
membranes des ailes d’un brun-marron et mar- 
quées d’une bande jaunâtre qui suit le corps et 
le bras, er qui se divise, à partir du poignet, en 
autant de bandes de la même couleur, mais plus 
étroites, qu'il y a de doigts, lesquelles suivent 
ces mêmes doigts jusqu'à l'extrémité. 

HABIT. Inconnues. 
PATRIE. Les Indes orientales, et notamment à 

Ceylan , où il porte le nom de kirivoula. 
Séba l'indique aussi comme se trouvant à T'er- 
nate. 

215 Esp. VESPERTILION A QUEUE VELUE, 
vespertilio lasiurus. 

(Encycl. pl. 31. fig. 4, chauve-souris à grosse 
queue.) Vespertilio lasiurus, Linn.Gmel.—Schreb. 
tab. 61 B.— Rough tailed bat, Penn. Shaw. — 
Vespertilio lasiurus | Geoff, Ann. Mus. tom. 8. 
pag. 200. pl 47, 

CAR. ESSENT. Oreilles ovales , plus courtes que la 
têre ; oreillon étroit et en demi-cœur ; pelage varié 
de gris-Jaunâtre et de roux vif, pied. pouc. lig. 

Dimens. Longueurtotale...,...,..... » 1 10+ 
(Taille à peu près égale à celle du verpertilion 

échancré.) 

DescriPr. Membrane interfémorale velue en des- 
sus; pelage fort long et peu touffu; couleur 
générale des parties supérieures du corps rousse, 
lécèrement variée de gris-jaunâtre, qui est celle 
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des poils à leur base ; parties inférieures offrant 
la teinte jaunâtre qui termine les poils dont elles 
sont couvertes; ces poils, d’un cendré foncé à 
leur base; des rayures d’un gris-brun partant du 
corps, et s'étendant sur les doigts des ailes. : 

Hagir. Inconnues, 

PATRIE. Cayenne. 

216°, Esp. VESPERTILION DE L'ILE BOURBON, 
vespertilio borbonicus. 

(Non figuré dans l'Encycl.) Vespertilio bor- 
bonicus, Geoff, Ann. Mus. d’hist. nat. tom, 8. 
pag. 201. pl. 46. 

CAR. ESSENT. Oreilles ovales-triangulaires, de 
moitié plus courtes que la tête ; oreillon long, en 
demi-cœur ; pelage roux en dessus et blanchâtre en 

dessous. 

DiMens. Longueur du corps et de la tête, pied. pouc. lig. 
Ensemble ee --esce-eceerscsee NET 
— dela queue... :. 2 TG 

DESCRIPT. Assez voisin de la sérotine, mais en 
différant cependant par sa taille , plus con- 
sidérable, et encore par la forme de ses oreil- 
les (1), beaucoup plus petites comparativement, 
et par ses oreillons plus longs et figurant un 
demi-cœur ; tête courte et large ; museau renflé ; 
nez saillant ; ongles des pouces des ailes très- 
foibles ; poils doux et luisans ; membrane des 
ailes et membrane interfémorale brunes. 

HAg1T. Inconnues. 

PaTriE. L'île Mascareigne , où il a été trouvé pir 
feu Macé, 

217%. Esp. VESPERTILION DE NIGRITIE, ves- 
pertilio Nigrita. 

(Encycl. pl. 34. fig. 1.) Marmotte volante, 
Daubent. Mém. de l’Acad. des sciences, 1759. 
pag. 385.-— Chauve-souris étrangère, Buff. Hisr. 
nar. tom. 10. pl. 18.—Wespertilio nigrita, Gmel. 
— Schreb. Saugt. tab. 58.— Senegal bat, Penn. 
Quadr. n, 28 1.—Vespertilio nigrica, Geof. Ann. 
Mas. d'hist, nat. tom. 8. pag. 201. pl. 47. 

CAR. ESSENT. Oreilles ovales-triangulaires très- 
courtes , du'tiers de la longueur de la tête ; oreil- 
lon long et terminé en pointe ; pelage d’un brun- 
fauve en dessus et d’un fauve-cendré en dessous. 

DIMExs. Longueur totale du corps et de pied pou. lig, 

Ja téte IN MNET. . n 4 » 

— de la quêue..… 6... Non 
Envergure des ailes ........ latest TITRE 

ss... 

(1) Par la brièveté de ses oreilles, cette espèce se 
rapproche particulièrement des vespertilions de Nigriris 
et à queue velue. - 
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DescripT. Tère alongée ; museau large et gros ; 

lèvres longues, nôn renflées, ni variqueuses ; 
chanfrein busqué ; incisives supérieures 1 intermé- 
diaires ne se couchant pas ; les extérieures ou les 
latérales beaucoup plus grosses que les autres ; 
bout de la queue libre au-delà de la membrane 
interfémorale, dans la longueur de ses deux 
dernières vertèbres ; parties “membraneuses de 
couleur noirâtre. 

HAB1T. Inconnues. 

PATRIE. Le Sénégal, 
Adanson. 

218°. Esp. VESPERTILION GRANDE-SÉROTINE, 
vespertilio maximus. 

d'où il a été rapporté par 

(Encycl. pl. 32. fig. 1.) Grande sérotine de 
la Guyane , Buff. Hist. nar. suppl. tom. 7. pl. 73. 
— Great serotine, Penn. Quadr. 2. pag. 318.— 
-Vespertilio nasutus ; Shaw. Gen. zool. tom. 1. 
pag- 142. 

CaR. ESSENT. Oreilles ovales, plus courtes que la 
tête ; oreillon subule; museau long et pointu ; pe- 

lage d’un brun-marron en dessus ; d’un jaune clair 

sur les flancs et d’un blanc sale sur le ventre. 

Drmexs. Longueur totale de la tête et pied. pouc. lig. 
HNGUTDS RER Lecce ee ssee 220 NS 
ÉAdesiorellies re diese N ER ARRET Dan ATOUT 
— Largeur de l'ouverture des oreil- 

les , à leur base .... FLAG e en D ot 9 
Enyverpure des’ailesi...,:4e% Nr 0 5 9 

DEscCripT. Poils du dos longs de quatre lignes ; 
ceux du reste du corps moins longs que ceux des 
sérotines d'Europe ; ceux du ventre er du dedans 
des jambes très-courts et d’un blanc sale ; ongles 
blancs er crochus ; membrane des ailes er mem- 
brane interfémorale de couleur noirâtre. 

Hagir. Vole par troupes très-nombreuses le soir, 
dans les endroits découverts, surtout au-dessus 
des prairies, avec des oiseaux du genre engou- 
levenr. 

ParTrie. La Guyane. 
219°. Esp.* VESPERTILION TRÈS-VELU, vesper- 

zilio villosissimus (1). 

( Non figuré. ) Chauve - souris septième où 
chauve-souris brun-blanchätre, d'Azara, Essai 

(1) M. Geoffroy rapporte cette espèce, ainsi que les 
deux suivantes, au genre VESPERTILION , sans cepen- 
dant être guidé par des caractères bien certains, puisque 
d'Azara n’a donné que des détailsinsuffisans surle nombre 
de dents incisives. [l se pourroit qu'elles dussent être 
plutôt placées dans les genres très-voisins de celui ci, 
et que M. Rafinesque a nominés nycticeius et *ypexodon. 

sur l’hist, nat. des quadr. du Paraguay, traducr. 
franç. tom, 2. pag. 284.— Vespertilio villosissi- 
mus ; Geoff. Ann. Mus. d'hist, nar. tom. 8. pag. 
204. Sp. 16. 

CAR. ESSENT. Oreilles semblables à celles d’un rat, 
ayant leur pointe assez aiguë ; oreillon pointu ; 
membrane interfemorale velue dans son milieu ; 
pelage d’un brun pâle. 

pied. pouc. lig, 
D1MENSs. Longueur du corps........... » 4 4 

—\de laïquene,…. us... 40e » 
— de l'oreille ....... FD see ss © ©  7À 
Envérgureides ailes. 2e ess cc Cm TND 

DEsCRipT. Poil extrêmement doux, fort long, 
d'un brun très-pâle, membrane lité lémomie 
de la même couleur, velue, excepté dans sa 
bordure ; ailes de HHlèRe de mûres; excepté les 
doigts et le voisinage du brager du corps, qui sont 
brun-blanchâtres ; cette même membrane jointe 
au mératarse, ec l’interfémorale naissant un peu 
plus haut ; vercèbres de la queue très-longues et 
très-minces ; oreilles présentant presque leur ou- 
verture en avant, un peu aiguës à la pointe, un 
peu inclinées vers le front, et aussi sur le coté 
extérieur ; oreillons aigus, en forme d'épée; 
museau obtus, divisé à son extrémité par une 
bandelette nue qui se rend au front ; mâchoire 
supé:ieure dépassant un peu l'inférieure , man- 
quant d'os intermaxillaires et d’incisives, ec 
pouvant se retrousser facilement ; canines Fe 
longues , ayant chacune une petite dent aiguë à 
la base, que l’on pourroit appeler incisive ; in- 
Gaves encre tree pentes, sensibles au tacr, 

S A 

mais non à la vue. ( D’Azara.) 

HaAg1T. Inconnues. 

PATRIE. Le Paraguay. 

220°. Esp.* VESPERTILION ROUGE , vespertilio 
ruber. 

( Non figuré. ) Chauve - souris onyième ou 
chauve-souris canelle d'Azara, Essai sur l’hisr. 
nat, des quadr. du Paraguay, ee pag. 292 
— Vespertilio ruber, Geoff, Ann. Mus. 2 
nat, [LOM. Ë. pag. 204. Sp. 17. 

CAR. ESSENT. Oreilles rrès-aiguës; oreillons étroies, 
aigus comme des poinçons ; Ë poil court , de couleur 
SEULE sur les parties supérieures , et de couleur 

fauve dessous les inférieures. 
pied. pouc. lig. 

DIMENSSEONEREUS ALIEN RES MS NS ENT 
— de la queue. RS PE RE Le 
FR SR re FRANS SAT OUN TE 

DEescripr. Membranes des ailes et interfémoraie 
naissant à l'articulation du carse ; museau un peu 
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aigu; une incisive de chaque côté à la mâchoire 
supérieure ; l'inférieure paroissant avoir deux 
incisives réunies et rout de suite deux canines; 
pénis du mâle pendant ; testicules apparens, sé- 
parés l’un de l'autre, collés sur les cotés de la 
queue er enveloppés dans la membrane interfé- 
morale, ( D’Axzara.) 

Hagir. Inconnües. 

PATRIE. Le Paraguay. 

221, Esp.* VESPERTILION POUDRÉ, vespertilio 
albescens. 

( Non figuré. ) Chauve- souris douzième ou 
chauve-souris brun-obscur d’Azara, Essai sur 
l’hist. nat, des quadr. du Paraguay, trad, franc. 
tom. 2. pag. 294.— Vespertilio albescens , Geof. 
Ann. Mus. rom. 8. pag. 204. pl. 18. 

CAR. ESSENT. Oreilles semblables à celles d’un rat, 
ayant leur pointe assez aiguë ; oreillons très-poin- 
tus ; pelage presque noir, piqueté de blanc en dessus 
et obscur en dessous. 

’ pied. pouc. lig. 
Dimexs. Longueur totale.............. » 2 6 

CHA MANSS oo) HoLbHAMED AMEN ES 
Envergure des ailes............... » 8 10 

DeEscripT. Museau un peu aplati et semblable à 
celui d’un chien dogue; mächoire supérieure 
paroissant pourvue de quatre incisives ; incisives 
inférieures si petites, qu'on ne peut les aperce- 
voir ; poil des parties supérieures presque noir, 
et celui des inférieures obscur, mais comme 
poudré de blanc, parce que les pointes sont 
blanches ; parties postérieures plus blanchâtres 
que les antérieures. 

Variété À. D'un brun obscur en dessus et d’un brun 
qui blanchit dans la partie postérieure en dessous. 
Longueur du corps, 3 pouces ; — de la queue, 
15 lignes ; — des oreilles, 6 lignes + Enver- 
gure, 8 pouces 8 lignes, ( D’Azara.) 

HaBiT. Inconnues, 

PATRIE, Le Paraguay. 

222°, Esp.* VESPERTILION DU BRÉSIL, vesper- 
tilio brasiliensis. 

{Non figuré.) Vespertilio brasiliensis, Desm. 
nouv. Dicrion, d’hist.natur. 2°. édit, rom, 35. 
pag. 478. 

Car. ESSENT. Oreilles médiocres, de forme alon- 
gée ; membranes écroires et noires ; pelage très- 
doux et soyeux , d’un brun obscur ; lavé de marron. 

Dimens. Envergure des ailes’, 11 pouces à 1 pied. 

DESCRIPT, Incisives très-petires; queue pres- 

qu'aussi longue que le corps, enveloppée en 
entier dans la membrane incerfémorale. 

HaAB1T. Inconnues, 

PATRIE. Le Brésil, où elle a été trouvée par 
M. Auguste Saint-Hilaire. 

IIS. Sous-genre. OREILLARD , plecotus , Geoff. 
Oreilles plus grandes que la tête, souvent très- 

développées , unies l’une à l’autre par leur base ; 
quatre à cinq molaires supérieures et quatre à six 
inférieures de chaque côte. 

223°, Esp. VESPERTILION OREILLARD, vesper- 

cilio auritus. 

(Encycl. pl. 83. fig. 1. À et B.) Vespertilio 
auritus, Linn. -— L'oreillard, Daubent. Mém. 
de l’Acad, des sciences de Paris, 17$9. pag. 376 
et 379. tab. 1. fig. 2. (rêre.) — Butf. Hist. nat. 
tom, 8. pl. 17. fig. 1.— Wespertilio murint colo- 
ris , auriculis duplicibus ; Briss. Quadr. pag. 160. 
— Vespertilio aurius ; Schreb. tab. $o. — Goff. 
Ann. Mus. d’hist. nat, tom. 8. pag. 197. sp. 7: 
— Kuhl, Deur. flederm. blat. 19. 

CaR. ESSENT. Oreilles presqu’aussi longues que le 
corps ; pelage gris, plus foncé en dessus qu’en 
dessous, 

Dimexs. Longueur totale de la tête et pied. pouc. lig. 
du Corps -..sheecbeeeceeteene DE RRNNNR 
della tére 1. MMS PR CRE IR 
— "de Ja-quèue..…. RTS 
2 des loreilles a. tee LC = RS 
Largeur de l’ouverture des oreilles... » » 9 
Longueur de l’oreillon............ » » 8 
Largeur de l’oreillon .......n..... » » 3 
Envergure des ailes.............. » 10 S$ 

2 Longueur du pouce des ailes...... » » 

(Après la pipistrelle, c’est l'espèce la plus petite.) 
CE 

DEscripT. Tète aplatie ; museau conique, très= 
renflé des deux côtés et derrière les narines, 
échancré au milieu; yeux petits ; sourcils épais; 
des soies éparses sur la face; un petit trou où 
cul-de-sac derrière chaque ouverture nasales 
oreilles excessivement grandes, rabattues sur le 
corps, étant des deux tiers aussi larges que lon= 
gues, minces, à demi transparentes, ayant uf 
repli longitudinal et saillant en avant, à quelque 
distance de leur bord extérieur, et un petit repli 
à la base de leur bord interne, qui est cilié dans 
route sa longueur ; oreillon long et pointu, pro: 
portionné aux oreilles, qui sont réunies par la! 
partie inférieure de leur bord interne à une ligne 
au-dessus de la rêt2 ; glandes sébacées de la face 
jaunes, situées devant les yeux et ne se touchant 
point dans la ligne moyenne; bouche fendue 

jusqu'aux 



jusqu'aux oreilles, ayant cinq molaires de cha- 
que côté à la mâchoire supérieure et six à l’infé- 
rieure ; queue crès-grande ; membranes amples, 
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4 t pied pouc. lig. 

Longueur de l’oreillon........ ts, a UE AE 
Largeur de l’oreillon, à sa base... .. ENTER 
Envergure des aïles.....,........ » 10 6 
Longueur du pouce de l'aile....... »  » 22 très-fines, transparentes, flexibles, brunes ou 

noirâtres, 
Oreilles, oreillons et visage d’un gris mêlé 

de brun ; front et face antérieure de la mem- 
brane de réunion des oreilles velus ; face posté- 
rieure de la même membrane nue ; poils du des- 
sus du corps de couleur mélée de noirâtre et de 
gris roussâtre ; ceux du dessous de couleur mélée 
de noirâtre et de gris très légèrement lavé de 
roussâtre ; base de tousles poils noirâtre ; museau 
dépassant le carpe, lorsque l'animal est en repos. 

Différence des sexes à peine sensible. 

Variété A. Oreillard d'Egypte. Plus petit que celui 
de notre pays ; pelage un peu plus TOUX ; dernière 

vertèbre de la queue plus détachée de la mem- 
brane interfémorale. 

Variété B. Oreillard d’ Autriche: Plus grand que le 
vespertilion oreillard de France ; couleur du pe- 
lige plus foncée. 

Hagrr. Se trouve dans les villes et les villages ; se 
retire dans les tours et les clochers des églises ; 
vit isolé ; fait entendre ordinairement une voix 
très-foible, mais cette voix devient claire et per- 
çante lorsqu'on l'inquiète. 

PATRIE. Toute l’Europe, l'Egypte (1). 

224°. Esp. VESPERTILION BARBASTELLES ves- 
pertilio barbastellus. 

(Encycl. pl. 38. fig. 6.) La Barbastelle, Daub. 
Mém. de l’Acad. des sciences de Paris, 1759. 
pag. 382. pl. 2. fig. 3.— Buff. Hist. nat. tom. 8. 
pag. 119. pl. 19. fig. 2.—VWespertilio barbastellus, 
Lino. Gmel. — Schreb. Saiugth. tab. 55. — 
Geoff. Ann. Mus. d'hist. nat, tom. 8. pag. 196. 
pl. 46. 

Car. ESSENT. Oreilles très-larges , réunies, triangu- 
laires , échancrees à leur bord extérieur ; oreillons 

très-larges à leur base , étroits à leur pointe , en arc 

recourbé vers l’intérieur; pelage d’un brun foncé, 
la petite pointe des poils étant fauve; membranes 
d’un brun noir. 

pied. pouc. lig. 
Dimexs. Long. du corps et de latête... » 2 » 

— de Ja tère seule... 7 
TE RQUEUC SR eee nestee canette) ONE 
= ENTEN IE ITS SSP OUT  EME RME OMESRRPE 
Largeurdestoreilest......144...6 » », “6 

(1) À côté de cetteespèce, il faudroit peut être placer 
le vespertil'on aux grandes oreilles de Rafinesque, men- 
tionné ci-avant, dans la note de la page 155. 

ss... 3 » 

DEsCripT. Museau court, comme tronqué ; joues 
renflées ; chanfrein enfoncé et dégarni de poils ; 
glandes sébacées de la face , triangulaires comme 
une équerre, dont la pointe est située au-dessus 
des yeux, qui sont petits, noirs et cachés par le 
poil; oreilles grandes, extrémement larges, se 
réunissant tout-à- fait par leur bord intérieur 
sur le front, de manière qu’on ne voit pas du 
tout l’occiput lorsqu'on regarde l’animal par-de- 
vant ; oreillon très-large à sa base, et se rermi- 
nant en pointe ; bouche fendue jusqu'aux oreil- 
les, renfermant seize molaires, savoir, quatre 
de chaque côté aux deux mâchoïres ; carpe érant 
à la hauteur du museau, lorsque les ailes son 
reployées et serrées contre le corps ; poils crès- 
doux et très-abondans, surtout sur la tête er sur 
la nuque; membranes des ailes brunes, pres- 
qu'aussi velues. contre le corps que celles de la 
noctule, présentant aussi des lignes pileuses jus- 
qu'au carpe, lesquelles suivent le cours des vais- 
seaux sanguins ; membrane interfémorale très- 
velue jusqu’à la moitié de sa longueur ; longs poils 
du dessus de la tête et du cou noirs, avec leur 
petite pointe brune; poils du dos aussi noirs, 
avec leur petite pointe d'un blinc-jaunâite ; 
ceux du ventre, les plus courts, noirs, avec des 
pointes brunes et mêlés de gris ; un peu de blanc 
en dessus, à la naissance des ailes, et en dessous, 
autour de l'anus et sur l'origine de la membrane 
interfémorale ; ongles blancs. 

HAB1T. Se trouve dans les édifices ; vit en sociéré 
avec le vespertilion pipistrelle, er fait son som- 
meil d'hiver avéc lui, dans la même retraite. IL 
répand une odeur désagréable, 

PATRIE. La France, où 1l n’est pas fort commun ; 
l'Allemagne, où il est crès-rare, surtout dans le 
nord. M. Kuhl, qui s'est procuré un très grand 
nombre de vespertilions, n'y a jamais trouvé 
cette espèces 

22°. Esp. VESPERTILION DE MAUGÉ, vesper- 
tilio Maugei. 

(Non figuré.) Vespertilion de Porro-Ricco , 
vespertilio Maugei, Desm. Nouv. Dicr. d'hist, 
nat, 2°, 6 lit. tom. 35. pag. 480. 

CAR. ESSENT. Oreilles très-larges , réunies , échan- 
crées extérieurement vers la pointe , qui est arron- 
die; pelage d'un brun-noirätre en dessus, d'un 

T 
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brun clair en dessous ; parties postérieures du corps 

blanches; membranes grises. 

DimeExs. Un peu plus grand que la barbastelle.. 

DeEscriPT. Museau court, mince, pointu, for- 
mant avec les oreilles un angle droit; nez assez 
large ; narines séparées par un cartilage en forme 
de plaque, qui ressemble un peu à une lyre; 
oreilles grandes, avec leur extrémité arrondie, 
leur bord extérieur échancré , avec un pli longi- 
tudinal garni de poils rrès-serrés er très-appa- 
rens ; oreillons pointus et n’atteignant pas la 
moitié de la hauteur des oreilles; yeux perits et 
placés à la base de celles-ci ; bouche munie de 
quatre incisives supérieures , dont les deux inter- 
médiaires sont les plus grandes , éloignées l’une 
de l’autre et bifurquées, les extérieures étant 
simples, et de six incisives inférieures se recou- 
vrant Îles unes les autres, et à trois lobes ; ca- 
nines moyennes ; pelage long , soyeux, d'un 
brun-notrâtre en dessus, plus clair en dessous, 
principalement dans le voisinage de la mem- 
brane interfémorale, où il devient presque 
blanc; queue à peu près aussi longue que le 
corps; membrane des ailes ec membrane inter- 
fémorale d'un gris obscur. 

HagiTr Inconnues. 

PATRIE, L'île de Porto-Ricco , où il a été trouvé 
par feu Maugé. 

2265, Esp. VESPERTILION DE TIMOR, vespertilio 
timoriensis. 

(Non figuré dans l'Encyclop.) Vespertilio ti- 
moriensis , Geoff. Ann. Mus. d’hist. nat. de 
Paris, tom. 8. p.200. sp. 10.pl. 47. 

Can. ESSENT. Oreilles amples , réunies à leur base 
interne par une petite membrane ; oreillon en demi- 

cœur ; pelage brun-noirâtre en dessus et brun-cendré 

en dessous. 

Dimexs. Longueur totale de la tête et pied. pouc. lig. 

du corps .. ss RD ON 

— de la queue... se SE YU 

Envergure des ailes.............. » 10 » 

uns see esesre ressens 

ssssss.esesse 

Descripr. Museau assez pointu; oreilles plus 
grandes relativement .que celles de la barbas- 
telle, mais moindres que celles de l’oreillard , 
avec un repli bien marqué à leur bord interne; 
ongle du pouce de l'aile très-foible ; pélage d’un 
brun-noirâtre en dessus et d’un brun-cendré en 
dessous ; poils assez longs, et doux au coucher, 

HaABIT, Inconnues. 
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PATRIE. L'île de Timor, où il a été recueilli par 

feu Péron et par Lesueur. 

XI. GENRE. 

ATALAPHE , aalapha , Rafinesque (1). 

Vespertilio , Penn. Gmel. Geoff, 

CAR. Formule dentaire, ? 

Point d’incisives aux deux mâchoires. 

Nez simple, non muni de crêces ou de mem- 
branes. 

Oreilles médiocrement écartées l’une de l’au- 
tre et pourvues d'oreillons. 

Queue longue, dépassant un peu la membrane 
interfémorale, ou y étant comprise en entier. 

PATRIE, Les Etats-Unis, la Sicile. 

227°. Esp. ATALAPHE AMÉRICAINE, atalapha 
ammericana. 

(Encydl. pl. 34. fig. s.) New - York bar; 
vespertilio noveboracensis , Penn. Syn. pag. 367. 
tab. 31. fig. 2.— Linn. Gmel.— Aralapha ame- 
ricana ; Rafinesque, Prodr. de somiologie. 

CAR. ESSENT. Oreilles courtes et larges, arron- 
dies ; queue comprise en entier dans la membrane 

interfémorale. 

DiMENs. Inconnues. 

DESsCrIPT. Nez court, assez pointu ; oreilles-cour- 
ces, larges, arrondies ; membrane inrerfémorale 
comprenant la queue en entier, velue en dessus, 
et brune comme le dos et le dessus du cou; 
ventre pâle ; une tache blanche à la naissance des. 
ailes ; poils doux. 

HaAgiT. Inconnues. 

PATRIE. L'état de New-York, dans l'Amérique 
septentrionale. 

228°, Esp. ATALAPHE SICILIENNE, atalapha 
sicula. 

(Non figurée.) Aralapha sicula , Rafinesque, 
Prodr. de somiologie. 

CAR. ESSENT. Oreilles aussi longues que la tête ;. 
queue saillante par une pointe obtuse. 

Dimens. Inconnues. 

(1) Il sera nécessaire , pour conserver ce genre , d’a- 
voir de nouvelles observations bien précises, sur la com- 
position du système dentaire des deux espèces qu'il ren- 
ferme. On sait que, dans les vesperti ions, les dents in- 
cisives tombent quelquefois. 
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DescripT. Lèvre inférieure supportant une ver- 
rue; pelage roux-brunâtre en dessus et roux- 
cendré en dessous ; ailes et museau noirâtres, 

HaBgiT. Inconnues. 

PaTRiE. La Sicile, 

SE CG 'ONN'DIEN FAMILLE; 

INSECTIVORES, insecrivora. 

CAR. ESSENT. Pieds courts , armés d'ongles robus- 
tes ; ceux de derrière toujours à cinq doigts, ayant 

leur plante entièrement appuyée sur le sol; ceux de 

devant le plus ordinairement à cinq doigts (1). 

Point de membranes pour voler. 

Dents molaires ayant leur couronne hérissée 

de tubercules aigus, 

Canines tantôt fort longues, tantôt fort 
courtes. 

Incisives en nombre variable. 

Corps couvert de poils ou de piquans, 

Nourkir. Des insectes, des racines tendres, des. 
fruits. 

PATRIE. Les contrées rempérées des deux Conti- 
nens,. 

I. Division. Deux longues incisives en avant, 
suivies d’autres incisives et de petites canines, 
plus courtes que les mâchelières. 

XLIS. GENRE. 

H ÉRISSON, erinaceus, Linn. Briss. Erxleb. 
Pall. Schreb. Cuv. Geoff, Lacép. Illig. 

Car. NtEN à dentaire : L 
a bite 6 . ee 
INCIS,. —, Canin. 

6? 1— 

molaires © — —= 34. 

Incisives intermédiaires de la mâchoire supé- 
rieure fort longues, écartées l’une de l’autre, 
cylindriques et dirigées en avant. 

Incisives inférieures proclives. 

Canines plus petites que les molaires. 

Corps trapu, couvert de piquans en dessus et 
de poils roides en dessous, pouvant se rouler par- 

(n La chrysochlore est le seul animal de cette famille , 
qui n’a que trois ongles aux pieds antérieurs. Peut- être 
l'anatomie fera-t-elle reconnoitre l’existence de deux 
doigts rudimentaires. 

1 {7 
faitement en boule par la contraction des mus- 
cles peaussiers, 

Museau pointu ; yeux moyens ; oreilles moyen- 
nes ou très courtes et arrondies. 

Doigts des pieds armés d'ongles robustes et 
propres à fuir, 

Queue courte ou nulle, 

Dix mamelles en tour , six pectorales et quatre 
ventrales. 

Point de cœcum ; intestins d’un égal diamètre 
dans toute leur étendue ; des clavicules complè- 
tes; des vésicules séminales énormes et très- 
compliquées, erc. etc. 

HABIT, Animaux nocturnes, se réfugiant dans des 
trous ou bien dans des troncs d'arbres creux ; 
vivant principalement d'insectes, de larves, 
de limaçons et de limaces, d'œufs et de fruits ; 
pouvant (1) manger impunément des cantha- 
rides et autres insectes vésicans ; devenant 
extrêmement gras vers l'automne ; passant 
l'hiver dans un sommeil léthargique très-pro- 
fond , er se réveillant au printemps pour se livrer 
à la reproduction : : le mâle ayant à cetre époque 
les vésicules séminales tellement remplies et dé- 
veloppées, qu “elles occupent la plus grande partie 
de la cavité abdominale. 

PATRIE. L'ancien Continent. 

229°, Esp. HÉRISSON D'EUROPE, erinaceus eu- 
ropeus. 

(Non figurée dans l'Encycl. (2).) Erinaceus 
europæus ; Linn. Briss. — Schreb. tab. 162. — 
Le hérisson, Buff. Hist. nat. tom. 8. pl. 6. — 
nd hedge-hog , Penn. Quadr. p. 316. tab. 
28. fig 

CAR. ESSENT. Oreilles courtes ; piquans médiocre- 
ment longs. 

DiMENS. Longueur du corps, mesuré pied. pouc. lig. 
depuis le bout du museau jusqu’à l'anus » 9 > 
— de la tête, depuis le bout du mu- 

seau jusqu’à l'occiput. .............. SIM 9 
1 des OtElES Re AM MS INENN » 
mn NOIRE Lo Ent SENTE. 
— delavant bras, du coude au 1 poi- 

BNET ee eee ones amer cereee > 2 >» 

— de la main, du poignet jusqu’au 
}1bontides onelESt as 8e ML 40. 00 OA Le Dr” 

— de la jambe, du genou autalon.. » > 
— du pied, depuis le talon j EE au 

bout des ongles . RER PAR Te de Re AMEN. à 

(1) Selon l'observation de Pallas. 
0) On trouve le porc-épic sous le nom de #érissor, 

‘Te2 
L pl 50: fig. La 
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DEsCRIPT. Corps oblong, convexe en dessus ; tête 
très-pointue ; oreilles courtes, larges, Hbhdies 
yeux atlas : cou fort court; jambes très - bas- 
ses, laissant roucher le ventre à terre dans la 
marche ; ; partie supérieure du corps revêrue de 
piquans ronds, très-aigus à leur extrémité , à 
peine longs d'un pouce, implantés par perits grou- 
pes, divergeant, er s’entre-croisant dans toutes 
les directions, : ayant chacun la pointe blanchätre, 
ainsi que les deux riers de sa longueur depuis la ra- 
cine, et un anneau brun dans le commencement 
du troisième tiers; museau, front, côtés de la 
tête , dessous et côtés du cou, poitrine, aisselles, 
jambes couverts de poils rudes d’un blanc jauna- 
tre sale; pieds er queue revêtus de poils courts 
et roides. 

Nota. D'après la forme du museau, des chas- 
seurs er quelques naturalistes distinguent deux 
variétés dans certe espèce. 

Variété À, la plus commune, selon eux, est le 
hérisson” pourcear , ainsi nommé à cause tué son 
nez, qui est prolongé comme un groin, 

Variété B, la plus rare (que Daubenton n'a pu 
trouver en dix ans, et que nous n'avons jamais 
vue ni vivante nl M est le Aérisson- chien, 
dont le nez est proportionnellement plus court, 
à manteau épineux , moins étendu que dans le 
pré: cédent, à queue plus mince er plus longue, 
à poils plus grossiers , plus roides , d’un an 
foncé. La seule figure qu’on possède de certe 
dernière, a été donnée par Perrault. Mém. pour 
servir à l’hist. nat. des animaux ; Collect. de 

lAcad. des Sciences ; tome TTL, 2°, part., pl. 41. 

HABiT. A celles que nous avons décrites pour le 
genre, nous ajouterons que ce hérisson, lorsqu'il 
est poursuivi , se roule tout- à- fair comime une 

boule, en cachant parfaitement son museau, 
ses pattes et sa queue, qui se trouvent PE 

‘ renfermés dans une bourse formée par la peau 
épineuse du dos, er fermée par la contraction 
des muscles peaussiers de cette partie. Ces ani- 
maux s’accouplent au printemps; les femelles 
metrent bas, au commencement dé l'été, trois, 
quatre et quelquefois cinq petits, qui sont tout 

blancs, er sur la peau desquels on voit déjà la 
naissance des piquans. À l'époque du rut, les 
mâles répandent une odeur désagréable, qui a 
quelque rapport avec le musc. 

PATRIE. Toute l’Europe, à l'exception des pays 
les plus froids, comme la Laponie, la Nor- 
wège, etc. 

MAMMALOGITE. 

230°, Esp. HÉRISSON A LONGUES OREILLES, 
erinaceus auritus. 

(Non figuré dans l'Encyclop.) Erinaceus au- 
ritus , Pallas, nov. Comm, Petrop. XIV. p. 573. 
tab. 21. fig. 4. —S. G. Gmelin, nov. Comm. 
Perrop. x XIV. p. $19.tab. 16. PES chreb, Saugtli. 
tab. 163. — Hérisson d'Egypte, Geof. pl. de la 
descripr. de l'Egypte. 

CAR. ESSENT. Museau court ; oreilles grandes 
comme les deux tiers de la tête; p'quans médio- 
crement longs. 

-DiMENSs. Un peu plus petit que notre hérisson d'Europe. 

DESCRiPT. Museau court ; oreilles grandes ; 3 pi- 
quans non réunis par touftes ou ép's à leur ra- 

cine, séparés et couchés en arrière, dans le repos 
de RNA narines dentelées comme la crête 
d'un coq; jambes un peu plus minces ec plus 
longues que celles du hérisson d'Europe; queue 
un peu plus courte, conique, presque nue; poils 
plus fins; museau garni de quatre rangs de mous- 
taches ; ÿ piquans blancs à leur base , avec une zône 
fort étroite de brun-noiratre sur a milieu , et 
du jaunâtre à leur pointe; iris de l'œil bleuâtre ; à 
queue d'un blanc-jaunâtre. 

HaABiT. La femelle fuit deux portées par an, cha- 
cune composée de six à sept petits. 

PATRIE. La province d'Astracan, vers la partie 
inférieure du Volga er de l'Oural, ainsi qu’à 
lorient, en deçà du lac Baikal ; l' Egypte. 

231°. Esp.* HÉRISSON A OREILLES PENDAN- 
TES, erinaceus malaccensis. 

(Encyd. pl. 36. fig. 4.) Porcus aculeatus , 
Séba, Thes. p. 181, tab, ç1. fig, 1. — Hyscrix 
brachyura, Linn. Syst. nat. ed. 10. pag. 57. — 
Eriraceus malaccensis ; Briss. Quad. pag. 183. 
— Linn. Gmel. 

CAR. ESSENT. Museau court ; oreilles assez courtes 
et pendantes ; piquans très-alongés , dirigés pa- 
rallèlément les uns aux autres. 

pied. pouc, lig. 
Dimexs. Longueur totale. ........,... >» > 

DESCRIPT. Yeux grands et brillans ; oreilles pres- 
que nues et pendantes ; piquans longs de cinq à 
six pouces et variés de ci ] de noir ou de rous- 
sâcre ; des soies entre les piquans ; poils du des- 
sous dk corps de couleur rouste. 

Nota. Cet animal ne nous est connu que par 
la figure er la courte description qu’en donne 
Séba, et que nous venons d'extraire. Nous ne le 
plaçons que provisoirement dans Le genre HÉ- 
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RISSON, parce que son facies général, er la forme 
et la longueur de ses piquans, semblent le rap- 
procher plutôt des porcs-épic; et ce ne sera que 
lorsqu'on aura la connoïssance de son système 
dentaire, qu'on pourra ‘lui assigner la véritable 
place qui lui convient dans nos classifications. 

Hagrr. Inconnues. 

PaTrir. Java, Sumatra, et principalement Ma- 
lacca (1). 

XLIIS. GENRE. 
4 
MUSARAIGNE, sorex, Linn. Erxl. Schreb, Cuv. 

Lacép. Illig. 

Musaraneus , Brisson. 

CaR.Form. dent. : incis. interméd. ?, fausses cani- 
ha ; ME Maria 

nes ou incis, latérales = où =; vräiesmol. 
4 5 » 2—2 DER 

11 à 
— —= 25 OU 30. Te € 

Incisives supérieures intermédiaires à double 
crochet , ayant un fort éperon situé à leur talon; 
incisives inférieures alongées , sortant droites de 
l'alvéole, er ne se recourbant qu'à l'extrémité. 

Fausses canines, surtout les supérieures, beau- 
coup plus petites que les incisives intermédiaires, 

(1) Outre les trois espèces que nous admettons , il y 
en à encore deux autres que les naturalistes rangent dans 
le genre HERISSON. 

La première est celle du, HERISSON DE SIBÉRIE, eri- 
inaceus sibiricus , Erxieb. Briss. Klein. Elle n'offre de dis- 
semblance avec nos hérissons , que par ses oreilles plates 
et couites, ses narines non frangées, la couleur rousse 

“de ses piquans , dont la pointe est jaune d’or ; la couleur 
“cendrée claire et nuancée de jaune, des poils de la partie 
inférieure de son corps. M. Sonnini ne la considère que 
comme une variété du hérisson d'Europe. Nous ne l'a- 
ons point vue en nature. 

La seconde est le HERISSON SANS OREILLES, er'na- 
ceus inauris , Où hérisson a Amérique (Encyclop. pl. 36. 
fis. 3). Elle n’est connue que par une figure et une 
courte description qu’en donne Séba (tab. 49, fig. 3 ). 
Ses oreilles n’ont point de conque externe, ses piquans 
sont d'un cendré un peu jaunatre. Le devant de sa tête, 
son ventre et ses Jambes sont couverts de poils soyeux 
et blanchätres; ceux qui garnissent le dessus des jeux 
sont d’un brun fonce; ceux des tempes longs et noirà- 
tres. 

Selon Séba, qui, sans doute , aura été trompé sur la pa- 
“trie de cet animal, il habiteroït la Guyane hoïlandaise, où 
il se nourriroit de fruits, dé racines, d’herbes et de lar- 
Mes ou œufs de fourmis. Sa chair blanche et appétis- 
Sante serviroit de nourriture aux habitans de ce pays 
D'Azara soupçonne , avec raison , que ce prétendu hé- 
Hisson n'est que son cozy. Voyez legenre CorNpou. 
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Molaires à couronne large, hérissée de pointes, 

les supérieures étant les plus grandes et ayant leur 
tranchant oblique, 

Tére très-alongée ; nez prolongé et mobile. 

Oreilles courtes’, arrondies. 

Yeux petits, mais visibles. 

Queue plus ou moins longue, rantôt tétra- 
gone, tantôt comprimée dans une parue de sa 
longueur , quelquefois térérile. 

Corps couvert de poils fins et courts. 

Pieds à doigts foibles, séparés, munis d'ongles 
crochus non propres à fouir la cerre. 

Marmelles au nombre de six ou de huit, tant 
pectorales que ventrales. 

Une g'ande sébacée sur chaque flanc, entourée 
de soies roides et serrées, laissant suinter une 
humeur grasse. 

HagiT. En été, se tiennent dans des trous; en 
hiver, pénètrent dans les greniers à foin ; vivenc 
de vers er d'insectes; ont une démarche lente; 
répandent, dans le temps du rut, une odeur 
assez forte; leur morsure est réputée, niais à 
tort, dangereuse pour les chevaux et les bes- 
tidux ; EEC"ETCS 

PATRIE. Les contrées tempérées er chaudes de 
l'ancien Continent, 

232°, Esp. MUSARAIGNE VULGAIRE, sorex aran- 
cus , Linn. Gmel. — Daubent. Mém. de l’Acad. 
des sciences, 1756. pag. 212. pl. $. — La mu- 
saraigne, Biffon, Hlist. nat. tom. 8. pl. 10. figer. 
—Vicq-d'Azyr, Syst. anat. des anim. tom. 3. 
1%, partie, p. 33.—Geoff. Ann. Mus. tom. 17. 
pag. 203. pl. 2. fig. 2. — Schreb. Saugch. 
tab. 160. 

CAR. ESsENT. Oreilles grandes et nues , ayant en 
dedans deux replis ou lobes placés l’un au-dessus 
de l’autre; pelage gris de souris , plus pâle en des- 

sous ; tirant quelquejois sur le fauve ou sur le brun; 
queuc carrée , un peu moins longue que Le corps. 

Dimens. Longueur du corps, mesuré en pied. pouc. lig. 
ligne droite, depuis le bout du mu- 
seau jusqu'à l’anus....... Se NS re RASE EURE 

— de la tête, depuis le bout du mu- 
seau jusqu'all acciputs.l.: {.:........ æ 1» 
Edesoretless Mie. 0 ee. SMS 
—\ de la queue... PESTE SE 15 vi 
— de l’avant-bras, du coude au 

poignet ..... DOUX SÉTNE EN MR LPS 
— de la patte de devant, depuis le 

poignet jusqu’au bout des ongles .... » » 3: 
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Longueur de la jambe, du genou au pied. pouc. lig. 
Eloi er AS TETE Kae ODA ON ARTE 
— du pied de derrière, depuis le ta- 

Jon jusqu'au bout des ongles......... >» »  6G 

DEsCriPT. Poids ordinaire de l’animal, trois gros; 
poil plus fin, plus doux ec plus court que celui 
de la souris; d’une couleur approchante, mais un 
peu plus brune sur la rêre et sur le corps , et d’un 
gris plus foncé sur les parties inférieures; tous les 
poils étant de couleur cendrée sur la plus grande 
partie de leur longueur, et leur pointe étant de 
couleur brune, mêlée d’une légère teinte de fau- 
ve, sur le dessus er sur les côtés de la crête et du 
corps, et de couleur grise mêlée d’une légère 
teinte de jaunâtre sur le dessous du corps, depuis 
le bout de la mâchoire inférieure jusqu’à l’exrré- 
mité de la queue (Daubent.) ; conque de l'oreille 
ample er nue, ayant en dedans deux replis ou 
Jobes placés l’un au-dessus de l’autre, et dont 
l'inférieur correspond à l'entrée du méat auditifs, 
queue assez renflée, demi-arrondie ou plutôt 
légèrement carrée, les quatre faces en étant bom:- 
bées er les lignes ou angles qui les séparent étant 
très-visibles ; lèvres, pieds et queue couleur de 
chair; la dernière de ces parties étant quelque- 
fois d’une teinte brune. (Geoff.) 

Nota. Ti existe plusieurs variétés de cette es- 
pèce, dépendantés des couleurs plus ou moins 
foncées du pelage, de la longueur plus où moins 
considérable de la queue, qui peut varier d’un 

quart ; de la taille, qui est quelquefois moindre 
d'un douzième, etc. On a trouvé aussi des mu- 
saraignes atteintes de la maladie albine, et d’au- 

* tres qui avoient, seulement sur Les côrés du corps, 
des taches blanches de forme elliptique. 

HagiT. Celles décrites pour le genre, 

PATRIE. L'Europe. 

233°. Esp. MUSARAIGNE DE DAUBENTON, 
sorex Daubentonii , Erxleb. Blumienbach, Bod- 
daert. — Geoff. Ann. Mus. tom. 17. pag. 176. 
— Musaraigne d’eau, Daub. Mém. de l’Acad, 
des sciences, 1756. pl. s. fig. 2.— Buffon, Hist, 
nat, tom. 8. pl. 10.— Sorex fodiens , Pallas, 
Gmel.— Sorex carinatus, Hermann, Observ. 
zoolog. pag. 46.— Le gréber, Vicq-d’Azyr, 
Syst. anatom, des anim, rom, 3, 1°. partie, 

Par) 

CAR. ESSENT. Oreilles pourvues de trois valvules 
qui répondent à l’hélix, au tragus et à l’antitragus, 
et qui peuvent la boucher entièrement ; doigts des 
pieds bordés de poils roides ; queue carrée; un peu 
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moins longue que le corps ; pelage noirâtre en des- 
sus , blanc en dessous. 

DimEens. Longueur du corps entier, me- pied. pouc. lig. 

suré en ligne droite, depuis le bout du 
museau jusqu’à l'anus ........... 4 

— de la tête, depuis le bout du mu- 
” 3 I 

seau jusqu'à l'occiput 2 -2 0 MoNRNREs 
—1des oreillesWe.220. 0 CRD 
— delaqueue......"..2 Aus D "#2 708 

. — de l'avant-bras, depuis le coude 
Jusqu'au poignet...... sit NE RENE 

— de la main, depuis le poignet 
jusqu’au bout des ongles ............ » » S$ 

— de la jambe , depuis le genou 
jusqu'auttalon- che PE CRC Eee DEEE » » 81 

— du pied , depuis le talon jusqu'au 
bout des ongles ........ sabre NES 

DESCRIPT. Intermédiaire pour la taille entre la 
souris et le mulot, et pesant pour l'ordinaire une 

demi-once; museau un peu plus gros que celut 
de la musaraigne vulgaire ; queue et jambes plus 
longues et plus garnies de poils ; pieds, princi- 
palement ceux de derrière, plus longs; doigts 
garnis de poils roides, parallèles les uns aux 
autres , servant de nageoires ; parties supérieures 
du corps, depuis le bout du museau jusqu’à la 
queue, d’un noirâtre mêlé de quelques teintes de 
brun ; parties inférieures d’un blanc pur (1); 
queue grise, presque nue, à l'exception de sa 
face inférieure, qui a d’un bout à l’autre un poil 
court et blanchätre ; une tache blanche derrière 
l'œil; extrémité des dents incisives intermé- 
diaires de couleur ferrugineuse. 

Hart. Se tient dans le voisinage des fontaines, 
des sources ou des petits ruisseaux ; reste cachée 
pendant le jour, et ne se montre guère qu'au 
lever ou au coucher du soleil ; attaque les gre- 
nouilles, dont elle fait sa proie ; met bas au prin: 
temps, ec produit ordinairement huit ou neuf 
petits. 

PATRIE. La France, et particulièrement les envi- 
rons de Paris et la Beauce. 

6 

234°. Esp. MUSARAIGNE CARRELET , sorex te= 
tragonurus, 

(Encycl. pL 29. fig. 2.) Sorex cetragonurus, 

Herm. Obs. zool. pag. 48.—Boddaert, Elench. 

(1) M. Geoffroy n’est pas d’accord avec Daubenton 
sur la couleur des parties inférieures du corps. Le pre 
mir dit qu’elles sont d’un blanc pur , et le second , qu'on 
y voit des teintes de fauve, de gris et de cendré , parce! 
que l'extrémité des poils seroit fauve ou grise, et Île! 
reste de couleur cendrée jusqu’à la racine. La figures, 
publiée par Daubenton, s’accordant avec la descrip= 
tion de M. Geoffroy, c'est cette première que nous adop- 
tons. ; 
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anim. p. 123.n. 3.—Geoff, Ann. Mus. tom. 17. 
pag. 177. n. 3. pl. 2. fig. 3.— Schreb. Saugth. 
pl. 159.8. 

Car. ESSENT. Oreilles courtes ; pelage noirätre en 
dessus et cendre-bran en dessous ; queue longue , 

tout-à-fait carrée. 

Dimens. Longueur totale de la tête et pied. pouc. lig. 
RSS lion 0 DU 1221 213 
RTOTAIQUEUE Sen rbtoreisn ste tee ONE. O 

DEscuipT. Téce plus large, et museau moins fin 
que dans la musaraigne valgaire ; queue plus 
longue, relativement, que celle de cer animal ; 
dde canines de plus à (A mâchoire supérieure, et 
toutes les canines perites et d'un égal volume 
entr'elles ; incisives brunes ; oreilles plus courtes 
et moins apparentes que dans l’espèce commune, 
sans être cependant entièrement cachées dans les 
poils; pelage d'une belle couleur noiïrâtre en 
dessus et d’un cendré-brun en dessous; queue 
décidément carrée, chaque face étant tout-à- 
fait plane, se terminant subitement en une pointe 
fine, et ayant en dessous un léger sillon. 

Hagtr. Vir dans les mêmes lieux que la musa- 
raigne vulgaire. Se trouve-dans les granges, pär- 
erement dans les campagnes, er quelquefois 
dans les jardins clos de murs. 

PariEe. La France, et notamment dans la ci- 
devant province d'Alsace ; le comté de Nice. 

235°. Esp. MUSARAIGNE PLARON , sorex con- 
Strictus. 

(Encycl. pl. suppl. 4. fig. 6.) Sorex constric- 
us, Hermann, Obs. zool. pag. 47. — Bodd. 
Elench. anim. pag. 123. sp. 4. — Geoff. Ann. 
Mus. d’hist. nat, tom. 17. p. 178. sp. 4. pl. 3. 
fig. 1.— Sorex cunicularius, Bechstein, Zoolog. 
— Musaraigne plaron, Vicq-d'Azvr, Sist. anat. 
des anim. tab. mérhod. 

Car. ESSENT. Oreilles très-petites, velues , entiè- 
rement cachées par le poil; pelage d'un noir-cen- 

dré ; queue aplatie à sa base et à sa pointe, et 
ronde dans son milieu. 

Dimens. Longueur totale de la tête et pied. pouc. lig. 
AUICOTPS . Éotachré das it oui er 
dE NAIQUEUC Reel rate slafe e 2OUN G 

DEsCRIPT. Museau plus fort que celui de la mu- 
saraigne vulgaire ; ; tête plus large ; chanfrein 
plus arqué ; boutoir plus gros et plus court , ce 
qui est dû à des poils roides qui garnissent les 
narines ; oreilles entièrement cachées par les poils, 
parce que tout leur extérieur en est garni; deux 
petites canines de plus que dans les autres espèces, 
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à la mâchoire supérieure ; queue plate, étroire 
et comme étranglée à l'origine, tandis que dans 
le reste, spécialement au TM elle est épaisse, 
comme renflée er ronde, excepté à son extré- 
mité, où elle est aplatie, et où les poils se réu- 
nissent en pointe, comme ceux d'un pinceau; 
poil crès-fourni , assez long, fort doux au tou- 
cher ; noirâtre dans sa plus grande longueur ec 
roux à sa pointe; ventre gris-brun ; gorge cen- 
drée; pieds velus comme ceux de l'espèce pré- 
cédente. ‘ 

Hair. Se tient dans les prairies, à peu de distance 
des eaux. 

PATRIE. La France, en Alsace. 

236°, Esp. MUSARAIGNE LEUCODE, sorex leu- 
codon. : 

(Non figurée.) Sorex leucodon, Hermann, 
Observ. zool. pag. 49. — Bodd. Elench. anim. 
pag. 123. sp. 2.—Groff. Ann. Mus. d’hisr. nar. 
tom, 17. pag. 181. n. $.— Musaraigne leucode , 
Vicq-d’Azyr, Syst. anat, des anim. tabl. méthod, 

CAR. ESSENT. Dos brun; ventre et flancs blancs ; 

queue légèrement tétragone. 
! 
1 Dimexs. Longueur totale de la tête et pied. pou. lig. 

AURCORPSET ER ie -daceR 2AUO 
LOC NES AO ELA CEE SETIOUME NT 71 

DESCRIPT. Dimensions assez semblables à celles 
de la musaraigne de Daub:nton ; queue plus 
courte, non exactement arrondie , et ressemblant 
en cela à celle de l’espècewulgaire ; doigts un peu 
plus épais que ceux de la musaraigne de Dau- 
benton ; ongles plus courts ; yeux plus : grands ; 
incisives entièrement blanches dans le jeune âge, 
et ayant leur petite pointe colorée en brun dans 
les adultes; dos brun; ventre er flancs blancs; 
les poils de ces parties ayant leur pointe de certe 
couleur et la base grise; queue brune en dessus 
et blanche en dessous. 

HABIT. Inconnuess. 

PATRIE. Les environs de Strasbours. 

Esp. 
neatus. 

MUSARAIGNE RAYÉE , sorex li- 

(Non figurée.) Sorex lineatus, Geoft. Ann. 
Mus. d'hist. nat. tom. 17. pag. 181. sp. 6. 

CAR. ESSENT. Queue ronde, fortement carenée en 
dessous ; pelage d'un brun-noirâtre, plus pâle en 

dessous qu’en dessus; gorge cendrée ; une tache.sur 
chaque oreille, et une petite ligne blenche sur te 
chanfrein. 
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Dimens. Longueur totale de la tête et pied. pouc. lig. 
AUIGOTPS ele ele sa at RO 

— de llarqueue,......4.. 

DESsCrIPT. Forme plus élancée ; museau plus long 
et plus fin que celui des espèces précédentes; pe- 
lage d’un brun-noirâtre, à l'exception du ventre 
qui est plus pâle, et de la gorge qui est cendrée; 
une ligne étroite, blanche, s'étendant sur le chan- 
frein , depuis le front jusqu'aux narines ; oreilles 
marquées chacune d’une tache blanche formée 
par les poils qui recouvrent les deux lobes inté- 
rieurs de la conque ; queue ronde et fortement 
carenée en dessous. 

ss... » 2 » 

Pro teatt Co PRIT 6 

HagiT. Inconnues. La carène de la queue fait 
soupçonner à M. Geoffroy que certe espèce est 
aquatique. | 

PATRie. Les environs de Paris. 

28°. Esp. MUSARAIGNE PORTE-RAME , sorex 
reriijer. 

(Non figurée dans l’Encyclop.) Sorex re- 
mifer, Geoff. Ann. Mus. d’hist. nar. pag. 182. 
pl. 2. fig. 1. 

CAR. ESSENT. Queue carrée à sa base, comprimée 
à sa pointe; pelage d’un brun-noirâtre foncé en 
dessus ; ventre brun-cendré ; gorge d'un cendré clair. 

Dimrns. Longueur totale de la tête et pied. pouc. lig. 
duicorpsE CEE) A ORRONES ROME A colle 

— dela queue..#.........… Be AU DNA 1420 Moy 

Descripr. Cette espèce, la plus grosse de celles 
qu’on trouve en France, diffère de la pré-édente 
par ses proportions plus trapues, par son museau 
plus gros er plus court, er surtout par la forme 
de sa queue, qui est carrée dans sa première 
moitié, ayant chaque face parfaitement plane, 
hors celle du dessous, qui est marquée d’un sil- 
lon de la fin duquel naît, dans l’autre moitié, 
une carène qui se prolonge d'autant plus en des- | 
sous que la queue s’amincit davantage, cette 
queue finissant par être comprimée et tour-à- 
fait plate, de manière à figurer une espèce de 
rame; couleurs du pelage à peu près les mêmes 
que dans la précédente, si ce n'est qu'elles pa- 
roissent un peu plus foncées en dessus ; ventre 
brun-cendré; gorge d’un cendté clair; chan- 
frein n'ayant point de rayure longitudinale, 

HaABiT. Se vient sur le bord des eaux. 

Parure. La France, aux environs d’Abbeville et 
de Chartres. 

239°. MUSARAIGNE A COLLIER BLANC, sorex 39 < F 2 

collaris, 

MAMMALOGIE, 

(Non fisurée.) Sorex collaris, Geoff. Mém. 
du Mus. d’hist. nat. tom. 1. pag. 309. 

CAR. ESSENT. Pelage noir; ur collier blanc au- 
tour du cou. 

DESsCRIPT. Nota, Cette espèce ne nous est connue : 
que par cette seule indication, rapportée par 
M. Geoffroy, d'après l'abbé Manesse. 

ParTrir. Les îles comprises entre l'embouchure 
de l'Escaut et la rivière de Meuse, où elle est 
très-commune, 

240%. Esp. MUSARAIGNE DE L'INDE, sorex in- 
dicus. 

(Encycl. pl. 30. fig. 3.) Sorex indicus , Geoff, 
Ann, Mas, d'hist, nat, tom, 17. pag. 183, sp. 8. 
—Ejusd. Mém, du Mus. tom. 1. p. 309. pl. 15. 
fig. 1.— Musaraigne de l'Inde, Buff. suppl. tom. 7. 
pag. 281. pl. 71. 

CAR. ESSENT. Queue ronde, de moitié aussi longue 
que le corps ; pelage ras , pris-brun , teint en des- 
sus de roussâtre. 

DiMENs. Longueur totale de la tête et pied: pou. lig. 
du corps ...... D 0 cc LC 
+ — delaqueue.................. » 3 > 

DEsCriPT. La plus grande des musaraignes con- 
nues. Ses formes générales sont absolument sem- 
blables à celles des espèces de notre pays. Oreilles 
apparentes, nues, aussi grandes comparativement 
que celles de la musaraigne vulgaire ; dents blan- 
ches ; pelage d’un gris-brun assez clair, ondulé 
de légères teintes roussâtres, provenant de la 
couleur de l'extrémité des poils. 

CCC 

HaBiT. Se tient dansles maisons, où elle est très- 
incommode, à cause de la forte odeur de muse 
que répandentr les glandes de ses flancs. 

PATRIE. Les environs de Pondichéry et de Tran- 
quebar, selon Sonnerat et M. Geoffroy. 

241%. Esp. MUSARAIGNE DU Cap, sorex ca 
pensis. 

(Non figurée dans l'Encycl.) Sorex araneus 
maximus ; Periver, pl. 23. fig. 9. — Valentin, 
Musée des Musées , tom. 2. pag. 27. fig. 2. (d’a% 
près Periver.)—Burmann, Animaux du Cap. — 
Sorex capensis, Geoff, Ann. du Mus. tom. 17 
pag. 184. sp. 9. | 

CAR. ESSENT. Queue ronde , de moitié aussi longue 
‘que le corps; pelage cendré, lavé de fauve ; queue 
rousse. . 

. 6 

Druexs. Longueur totale de la tête et pied. pouc. lig: 
dh'corpsu-t 4 Star tee LOL ONE NN 
idelaiqueue. Lee PNR 

DESCRIPT. 

es 
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DEscriPT. C'est la seconde espèce du genre pour 
la grandeur, Museau très-long, très -effilé ; 
oreilles grandes et nues comme celles de la mu- 
saraigne de l'Tnde; queue proportionnellement 
aussi longue que la sienne et également ronde ; 
pelage cendré, lavé sur le dos d’une légère teinre 
de fauve; côtés de la bouche roussâtres; queue 
d'un roux qui tranche avec la couleur du dos. 

HaAgrr. Se tient dans les caves, où elle répand une 
odeur extrèmement forte. 

PATRIF. lie Cap de Bonne-Espérance. 

242°. Esp. MUSARAIGNE A QUEUE DE RAT, 
Sorex IYOSLTUS, 

(Non figurée dans l’'Encycl.) Sorex myosurus, 
Pallas, Acta Pecrop. 1781. tom. 2. pag. 337: 
pl. 4. fig. 1. — Gcoff. Ann. Mus. d’hist, nat. 
tom. 17. pag. 185. sp. 10, pl. 3. fig. 2 et 3. 

CAR. ESSENT. Queue ronde, épaisse , presque nue; 
museau renflé ; pelage blanc. 

DimeExs. Longueur totale de la tête et du pied. pouc. lig. 
Corps ......... sr... D 3 9 

— dellarquenc trente aie 

DEscrtPT. (Individu femelle, selon Pallas.) Très- 
rapprochée de la musaraigne du Cap, par sa 
taille, par la grandeur et le nu de ses oreilles ; 
mais en différanc par sa queue, plus longue et 
surtout plusépaisse, son museau bien plus court et 
singulièrement renflé sur les côtés, ses meinbres 
plus forts, ses pieds plus épais, les poils de sa 
queue moins rapprochés, et les soies plus nom- 
breuses et plus longues ; pelage entièrement 

ss 

blan: (ce qui est sans doute un effect de la ma- 
ladie albine); squelette semblable à celui de la 
musaraigne vulgaire, si ce n’est qu'il a deux ver- 
rèbres dorsales et deux paires de côtes de plus 
( quatorze au lieu de douze). 

(Endividu mâle, selon Pallas, et appartenant à 
une autre espèce, suivant M. Geoffroy.) Pelage 
d'un bran-noir ; tête plus trapue; queue plus 
courte que dans le précédent {1). 

Hair. er PATRIE. Inconnues. 

XLIII. GENRE. 

DESMAN , mygale, Cuv. Geof. Illis. 

Mus, Briss. 

(:) Plusieurs mimaifères, placés avec les musarai- 
gnes par Linné et Pallas, ont dû en être éloignés pour 
former des genres nouveaux, ou rentrer dans des 
genres connus; tels sont: 
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Castor, Linn: 
Sorex ; Pallas. 

CARACT. Formule dentaire, selon M. G:0ffroy 
(Mem. Mus. tom. 1. pag. 311) pour le desma 

F “LT ETG ; + 
des Pyrénées (1) : INCIS. + canin, — , mol!. 

HEies | 
66rr Ta 

Selon Pallas , pour le dssman de Moscovie, 
G6—6 — 

G— 6? 
incis. = , dents coni mol. — AE n1q. SE 4 

Les deux incisives intermédiaires supérieures 
triangulaires , très-fortes, aplaties; éncisives in- 
férieures tantôt au nombre de quatre, dont les 
deux du milieu sont les plus petites; tantôt au 

. 1°, Le sorex aguatcus OU sorex fuscus , type du genre 
SCALOPE. 

2°, Le sorex cristatus , type du genre CONDYiuRr. 
3°. Le sorex brasiliensis, qui paroît être le Dipe:rxx 

TRICOLOR. % À 
«+ 4°. Le sorex auratus où as'aticis, type du genre 
CHRYSOCHLORE. 

5°. Le sorex moschatus , type du genre D'sMAN. 
A ces espèces bien connues, il faudia peut-être join- 

dre aussi, quand on les connoiïtra mieux , les suivantes, 
sur lesquelles on ne possède encore que des descrip- 
tions trop abrégées ou trop vagues pour qu'il soit pos- 
sible de les adinettre dans les classifications. 

6°. Le sorex minimus de Pallas ( Voyage, tom. 2 
pag. 664 ), brun, à queue ronde er étranglée à sa base 

7°. Le sorex cecutiens, Laxmann, Act. Petrop. 178; , 
pag. 285$, très-voifin de la musaraigne de Daubenton. 

8°. Le sorex exilis de Sibérie, qui ala queue ronde, 
très-épaisse, et qui passe pour la plus petite de toutes les 
espèces du genre. 

9°. Le sorex pusillus, Gmel. Voyage, tom. 3, pag. 
499, qui habite le nord de li Perse et qui se rapproche 
surtout des desmans par la forme de ses dents. 

10°. Le sorex pygmaus de Laxmann (Enc clop. pks, 
fig. 1), qui, ainsi que le remarque M. Geoffroy, s’éloi- 
gne des musaraignes , à cause de son manque de queue 
et de ses natinestrès-petites et situées au bout d’un mu- 
seau très-alongé. 

11%. Le sorex murinus (et non murirus, comme son 
nom est écrit dans Gmelin), indiqué comme venart de 
Java, sans détails suffisans sur ses caractères pour le 
faire distinguer de la musaraigne de l'Inde. 

Une espèce de sorex qui-nous-est inconnue vivante, 
est celle 1e M. O'ivier (Voyage en Egypte, tom. lil, 
pag. 164, pl. 32, fig. 1) a trouvé les débris dans les 
catacombes de Sakkara en Egypte, où elle étoit prépa- 
rée à la manière des Ibis. Cette musaraigne étoit beau- 
coup plus grande que nos espèces d'Europe, car sa 
tête avoit seule un pouce à quinze lignes de long, sur 
six lignes à peu près de largeur à sa partie postérieure; 
la queue étroit à peu près aussi longue que le corps; son 
ss étulfroux. 

(1) M. Geoffroy, dans la détérmination des incisives 
supérieures, a égardà leur position dans l'os iarer- 
maxillaire; et pour les inférieures , à léur position cor- 
respondante à celle des premières. + 

» 

. 
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nombre de six petites, et à peu près égales | DIMENS. Longueur totale de la tête er pied. pouc, lig. 
entr'elles. 

Canines non distinctes par leur forme des in- 
cisives latérales et des premières molaires; routes 
étant presqu'également moyennes et coniques. 

Les quatre dernières molaires en haut, et les 
trois dernières en bas de chaque côté, à couronne 
large et garnie de tubercules aigus. 

Marines placées à l'extrémité d'un long pro- 
Jlongement du museau, en forme de trompe, 
très-mobile dans tous les sens , et douée d’un 
grande sensibilité. s 

Point d'oreilles externes ; yeux très-perits. 

Membres courts ; les cinq doigts de chacun, 
surtout ceux des postérieurs , rÉUnIS par une mem- 
brane; ongles longs et arqués. 

Queue comprimée latéralement. 

Hair. Se tiennent sur Le bord des ruisseaux er des 
érangs, où ils se creusent des galeries sourer- 
raines, dont l'ouverture est sous l’eau, et dont 
une portion est assez élevée pour n'être jamais 
submergée ; nagent très-facilement; restent sou- 
vent plongés dans l'eau, en faisant seulement 
sorur au dehors l’extiémité de leur trompe pour 
respirer ; se nourrissanc d'insectes , de vers ét 
surtout de sangsues, et y joignant, dit-on, des 
racines d’acores et de nymphæa; répandant en 
tout temps une forte odeur de musc, qui se 
communique aux poissons qui mangent leur 
chair, etc. 

PaTriE. L'ancien Continent. 

243°. Esp. DESMAN DE MosCOVIE, mygale 
moscovitica. 

(Encycl. pl. 29. fig. 4.) Mygale moscovitica, 
G:0f. Ann. Mus. tom. 17. pag. 192. — Mus 
aqguaticus exoticus , Clusius, Exor.—Sorex mos- 
coviicus, Chaïleton, Exerc. pag. 2 $.— Mus aqua- 
tilis, Aldrov.— Glis moschiferus, Klein. — Pa: 
musque de Hill er de Brisson. — Castor mos- 
chars , Linn. édit. 10 er 12.— Le desman, 
Buff. tom. 10. pag. 1. pl. 2. — Sorex mascha- 
sus ; Pallas, Gmelin, Erxleb. Bodd, -— Schreb. 
tab. 159. —Vulgairement appelé rat musqué de 
Russie. 

CAR. ESSENT. Queue plus courte que le PS, écail- 
leuse , presque nue, étranglée à sa base, cylin- 

drique et renflée dans son milieu ; très-comprimée 
verticalement à son extrémité ; pelage brun en 

dessus , Elanc en dessous. 

du corps 6. .. some serbesse D » 

— de laueue.. 0, lo NN 

(Poids, 16,onces environ.) 

DESCRIPT. Pelage très-beau et très-luisant , for- 
mé de deux sortes de poils, comme celui dés cas- 
vors, c'est-à-dire, de longues soies er d’un feutre 
doux, moelleux et serré; d’un brun plus pâle 
en dessus ec plus foncé sur les flancs ; ventre d’un 
blanc argenté; quelques parties blanches sur 
la face; queue mince er comme étranglée à 
sa naissance, puis devenant, bientôc après, cy- 
lindrique , renflée et croissant rapidement, pour 
décroitre ensuite insensiblement jusqu’à son ex- 
trémité , paroissant de plus en plus comprimée 
dans le sens vertical à mesure qu’elle diminue, 
ayant son tronçon parsemé d’écailles, entre les 
intervalles desquelles sont des poils courts et iso- 
lés ; dessus des doigts présentant aussi quelques 
écailles; des glandes distillant une humeur par- 
uculière, ayant une très-forte odeur de müsc, 
situées sous la queue, près de sa racine. 

HagiT. Celles que nous avons rapportées pour le 
genre enticr. 

PATRIE. La Russie méridionale. Très-commun 
aux environs de Woronech, où les pêcheurs le 
prennent souvent dans leurs filets. 

244%. Esp. DESMAN DES PYRÉNÉES, mygale 
pyrenaëca. 

(Encyclop. pl. suppl. 4. fig. 1 à 4.) Desman 
des Pyrénées, mygale pyreraïca , Geoff. Ann. 
Mus. d’hist, nar. tom. 17. pag. 193. pl. 4. fo. à, 
2,23 C4: 

CAR. ESSENT. Queue plus longue que le corps, cy- 
lindrique dans la plus grande partie de sa longueur, 
diminuant insensiblement depuis son origine, et 

verticalement comprimée à son extrémité ; pelage 
brun en dessus er gris en dessous. 

Dimens. Longueur totale de la tête et du pied. pouc. lig. 
COIpS eve ee tte 00 ae ee SERRE » 
a de Hiqueue ete RP EEE ACER E FREE 6 

DESCRIPT. Queue n'étant ni étranglée à son ori- 
gine, ni renflée au-delà, mais toute d’une ve- 
nue, et diminuant insensiblement jusqu'à sen 
extrémité , cylindrique dans les trois quarts de 
sa longueur, er verticalement comprimée dans 
le reste ; couverte de poils courts, couchés, pres- 
qu'entièrement adhérens; ongles du double plus 
longs que ceux du desman de Moscovie ; doigts 
de devant n'étant qu’à demi enveloppés; doigts 
extérieur des picds de derrière étant beaucoup 
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plus libre; pelage composé de longues soies er 
de feutre; tout le dessus du corps étant d’un 
brun-marron, les Aancs gris-brun er le ventre 
gris-argentin ; point de parties blanches sur la 
face, 

HaABitr. Inconnues. 

PATRIE. Les environs de Tarbes, au pied des Py- 
rénées, où ua individu de cette espèce, qui fait |/ 
partie de la collection du Muséum, a été trouvé 
par M. Desrouais , ancien professeur d'histoire 
naturelle à l’école centrale de Tarbes. 

y 

XLIV®. GENRE. 

SCALOPE, scalops, Cuv. Geoff. Illis. 

Sorex, Linn. Erxleb. Bodd, 

Talpa, Penn. Shaw. 

CAR. Formule dentaire : ‘incis. &° dents coniques 

33 molaires 2 => — 3=3? MINT Pi 
Les deux incisives supérieures intermédiaires 

très-fortes et larges , planes, perpendiculaires à 
la mâchoire ec tronquées en biseau ; les dux in- 
cisives inferieures externes coniques, droites, assez 
Jongues, et renfermant dans leur intervalle deux 
très-petites incisives intermédiaires, 

Un grand espace inférdentaire à la mâchoire 
supérieure , après les deux grandes incisives; un 
moindre à l'inférieure, après les incisives laté- 
rales. 

Première et troisième dents coniques supé- 
rieures (de chaque côté) , plus grandes que la se- 
conde; dents coniques inférieures allant en crois- 
sant de la première à la troisième, 

> Molaires à tubercules aigus sur la couronne ; 
la première étant comprimée d'avant en arrière, 
assez mince, et à deux pointes seulement, l’une 
externe et l’autre interne. 

Museax très-prolongé, cartilagineux, et ter- 
miné par un boutoir. 

Yeux vrès-peuts; oreilles externes tout-à-fait 
nuiles. 

Pieds très- courts , pentadactyles ; les an- 
érieurs très-larges, ayant les doigts réunis 
jusqu’à la dernière phalange ; les ongles fort 
longs , aplaris, linéaires et propres à creuser la 
terre (en tout semblables FL de taupes), 
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érant le plus petit de tous ; pieds postérieurs très- 
perits, très-grèles, ayant leurs doigts pourvus de 
petits ongles crochus er arqués. 

Queue courte. 

Corps trapu , couvert d’un poil fort court, 
très-doux et riès-fin, perpendiculaire à la peau, 
comme celui des taupes. 

245°. Esp. SCALOPE DU CANADA, scalops ca- 
nadensis. 

(Encyclop. pl. 30. fig. 2. Musaraigne brune.) 
Sorex aquaticus, Linn. Gmel.—Schreb. tab. 158. 
— Talpa fusca , Penn. Quad. pag. 314. n. 245. 
— Shaw, Gen. zool. tom, 1. part. 11. pag. $24. 
— Musaraigne taupe, Cuv. Tabl. élement. des 
anim. 

CAR. ESSENT. Nez très-prolongé , terminé par un 
Rte picds et queue de taupe; pelage gris- 
rurz 

D:MENs. Longueur totale du corps et pied. poue. lig. 
6 GÉNIE COPET ORNE PORTE RER 3 

de té PAR De ne de LME, 3 
— Hd TA QUE CE N EL. ons 19 
— des pieds de devant , depuis le 

poignet jusqu’au bout du plus grand 
ongle... rs uns esse 5 » 10 

— des pieds de derrière, du talon 
au bout dés anis Re TR 

DEsCrIPT. Museau très- prolongé en boutoir, 
ayant les narines fort peu apparentes, ouvertes 
en dessus, près de sa pointe , et un sillon longi- 
tudinal en dessous, aboutissant à la lèvre supé- 
rieure ; bouche médiocrement fendue ; dents 
très-fortes et blanches ; yeux et méats auditifs 
cachés dans le poil ; mains très-larges, très-fortes, 
à doigts réunis jusqu’à la naissance de la dernière 
phalange, ayant les paumes absolument nues , 
et bordées de petits poils roides, le dessus légè- 
rement recouvert de duvet grisètre, et les ongles 
très-forts, très-longs , linéaires et en gouttière ; 
-pieds postérieurs petits, étroits, nus en dessous, 
revétus de duvet en dessus, et ayant les ongles 
foibles , crochus et assez aigus ; queue courte, 
couverte de poils dans toute son étendue; pe- 
lage d’un gris-fauve, chaque poil étant d'un 
gris de souris à sa base et presque fauve à 
sa pointe, 

HaAB1T. Analogues à celles des musaraignes aqua- 
tiques er des taupes. Se tenant de préférence le 
long des rivières er des ruisseaux. 

croissant depuis le pouce jusqu'au troisième y | PATRIE. Les Etats-Unis, depuis le Canada jus- 
compris , les deux autres diminuant, et l'externe | qu’en Virginie. 

V 2 
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XLV®. GENRE. 

CHRYSOCHLORE, chrysochloris, Cuv. Lacép. 

Geof. Illig. 

Talpa, Briss. Linn. Schreb. Bodd, 

Sorex, Gimel. 

Car. Formule dentaire : incis. ?, dents coniques 

3 — : 6—6G 
ne molaires FE = 40. 

Incisives supérieures fortes et aiguës ; les infe- 
rieures latérales semblables, avec deux crès-perires 
dents intermédiaires. 

Dents coniques à une seule pointe (fausses mo- 
laires ou fausses canines), petites, 

Vraies molaires supérieures écartées les unes 
ces autres, trangulaires, avec un tubercule aiou 

à chaque angle, et un quatrième à la base d 
PH interne, qui est le plus prononcé ; la der- 
nière ne présentant qu'une lame mince, légère- 
ment échancrée; molaires inférieures plus minces 
que celles d'en RARE mais également espacées, 
et pénétrant entre ces dernières lorsque la bou- 

che est fermée, 
TER 

Museau peu prolongé, cartilagineux er comme 
tronqué au bour, 

Yeux très-petits. 

Point de conque externe de l'oreille. 

Pieds de devant à trois doigts, armés d'ongles 
robustes et en gouttière, comme ceux de la 
taupe, 

Pieds postérieurs assez foibles, à cinq ou à 
fr » 

quatre doiots, armés d'ongles peu robustes, et 

dont l’extéricur est le plus court. 

Corps épais, trapu, couvert d'un poil court, 

ttès-doux , perpendiculaire à la peau. 

Queue nalle ou courte. 

HaBit. Moœurs analogues à celles des taupes. 

PATRIE. L'Afrique. L’A mérique ? 

146%. Esp. CHRYSOCHLORE DU CAP, chyso- 
chloris Capënsi:. 

(Encycl. pl. 20. fg. s. Musaraigne asiatique.) 
T'alpa sibiricus ve-sicolor, aspalax dictus , Séba, 

Lhes. 1. pag. s1.rab. 32. fig. 4 et $.—Tapa si- 
birica aurea ; Briss. Quad. p. 206 ——Talpa asia- 
tica; Gimel. Bodd.—Schreb. tab. 157« —Erxleb. 
— Llusaraione dorée, Cuv. Tabl, é'ém. de l’hist. 
pat, des anim. pag. 110, 

MAMMALOGIE. 

CAR. ESSENT. Poil brun, laissant voir sous cer- 
tains aspects des reflets verts métalliques et cui- 

vreux très-brillans ; cinq doigts aux pieds de der- 
rière ; point de queue. 

Dimexs. Un peu plus petite que la raupe d'Europe. Lon- 
gueur totale, environ 4 pouces 6 lignes. 

Descripr. Corps couvert en entier de poils dont 
Ja base est brune , et l’extrémité d’un wert bril- 
lant qui produit les plus beaux reflets métalliques, 
surtout lorsque ce poil est mouillé ou lorsque l’a- 
nimal est en-entier plongé dans un liquide trans- 
parent; un osseler surnuméraire au carpe, comme 
dans la taupe, lequel sert à donner plus de soli- 
dité à la main, qui est conformée pour fouiller 
la cerre, er qui est terminée par trois ongles rrès- 
nes 

PATRIE. Les environs du Cap de Bonne-E;pé- 
rance, et non pas la Sibérie, comme on l'a cru 
très-long-temps, d’après une fausse indication de 
Séba. 

27°. Esp. * CHRYSOCHLORE ROUGE, chryso- 
chloris rufa. 

(Non figurée dans l'Encycl. ) Talpa am:ri- 
cana raubra, Séba, Thes, 1. pag. $ 1. tab. 52. fig. 2. 
— Talpa american: rufa ; Briss. Règn. anim. 

pag. 283. n. $.—Talpa rubra, Erxkcb. Linn. 
Gumel. Bodd.— Red mole, Penn. Q radr. p. 485. 
— Taupe rouge d'Amérique, Cuv. Regn. anim. 
tom. I. pag: 135. NOtE 1. 

Car. ESSENT. Pelage d'un roux tirant sur le cendré 
clair; pieds postérieurs à quatre doicts; queue 
courte. 

Dimens. Un peu plus grande que la aupe d'Europe. 

Descripr. Ressemblant à la taupe par la fgure 
du Corps, mais en différant beau 3coup par elle de 
ses extrémités ; pieds de devant à trois doigts, 
dont l'extérieur est muni d’un ongle très fort, 
long, pointu et un peu recourbé; doige du fat 
lieu plus peur, ainst que son ongle; doige à aterne 

très-petit ; pieds de derrière à à quatre doigts, ar- 
més d'ongles presqu'égaux ; oreilles petites er ar- 
rondies ; poils d’un roux cendré clair. 

HaABiT. Inconnucs. 

PATRIE. L'Amérique (selon Séba), où, dit-on, 
sa chair est mangée par les habitans (1). 

(1) Nous ee M. Cuvier, que c'est à tort 
. Buffon a confondu le Tican avec cette espèce. 
Toyrz l'article RAT-TAUPE. 

, 



/ MAMMALOGIE. 

I. Division. Deux grandes incisives supérieures 
en avant , suivies de deux autres de chaque côté, 

dont la première a la forme d’une canine; ca- 
nines proprement dites ; petites et non distinctes 

des fausses molaires ; quatre incisives inférieures 
proclives ; en forme de cuillers. 

XLVIS GENRE. 

CONDYLURE, condylura, Illiger. 

Sorex, Linn. Gmel. Erxleb, Bodd. 

Scalops, Geoff. 

Talpa , Cuv. Penn. Ginel. 

Car. Formule dentaire : incis. ©, dents coniques 
ÿ = : : + 

ou fausses molaires 2 » vraies molaires = 

—= 40. 

Six incisives supérieures anomales, implan- 
tées dans les os præmaxillaires, les deux inter- 
médiaires très-larges, contiguës , garnissant tout 
le bord de la mâchoire, creusées en cuiller, à tran- 
chantun peu oblique, ayant l'angle par lequel elles 
se touchent plus saillant que l'angle externe ; l’in- 
cisive suivante de chaque côté touchant l’inter- 
médiaire , ressemblant à une canine très-longue, 
conique, un peu triangulaire à sa base, où elle 
offre deux très-perits tubercules, l’un en avant, 
l'autre en arrière ; l'incisive externe ou latérale, 
la plus petite de toutes, simplement conique, 
un peu comprimée, lésèrement recourbée en 
arrière à sa pointe, êt placée à quelque distance 
de l'incisive en forme de canine. Quatre incisives 
inférieures aplaties, proclives, en forme de cuil- 
Jer ou de cure-oreiile, les latérales en partie 
couchées horizontalement sur les intermédiaires, 
et se relevant un peu sur leur bord externe. 

Trois den:s coniques (fausses molaires ou 
fausses canines ) supérieures de chaque côté, 
écartées les un2s des autres, assez larges et pour- 
vues chacune d'un perit lobe pointu à s1 base, 
et d'un autre en arrière. Cinq dents inférieures, 
de chaque côté, correspondant à celles-ci, éxa- 
ment éartées les unes des autres : la première 
éant la plus grande et ressemblant en cela seu- 
lsment à une canine, ayant trois lobes, dont le 

» principal est l'intermédiaire, le premier très-ef- 
facé et Le postérieur un peu saillant ; la seconde 
presque semblable, mais plus courte et plus 
comprimée , avec le lobe postérieur plus appa- 
rent que dans la précédente ; la troisième à qua- 
tre lobes, dont un-petit antérieur, un second ,. 

F. 
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le plus grand de tous et le plus apparent , et deux 
petits postérieurs ; la quatrième presque sembla- 
ble à la troisième, avec certe différence, que le 
premier lobe postérieur esc plus interne, et donne 
par conséquent plus d'épaisseur à cette denr; la 
cinquième ne différant de la quatrième que pat 
sa largeur plus considérable er presqu'égale à celle 
de la première vraie molaire. 

Quatre vraies molaires supérieures de chaque 
côté, plus grosses que les dents coniques qui L:s 
précèdent, composées chacune de deux replis de 
l'émail formant deux tubercules aigus, du côté 
intérieur, er creusées obliquement en goutcière du 
côté externe ; un talon évidé en cupule à la base 
interne de ces mêmes dents; la plus antérieure 
étant la plus petite, la suivante plus prosse, la 
troisième encore plus, &t la dernière d'un moin- 
dre volume que celle-ci. Wraies molaires infe- 
rieures ; au nombre de trois de chaque côté, pré- 
sentant, comine les supérieures, deux replis 
d’émail faisant pointe, mais Î# disposition de 
ces replis étant inverse ; les pointes, au lieu d’être 
internes , se trouvant externes; les gourtières, 
au contraire, intérieures, et le dedans de 1 
dent, au lieu d'offrir un talon en cupule, présen- 
tant une muraille perpendiculaire, er deux fois 
échancrée à son sommet, chaque é-hancrare 
correspondant à la gouttière qui descend de l’une 
des deux pointes (1). 

Museau tiès-prolongé, quelquefois garni de 
crêtes membraneuses disposées en étoiles autour 
des ouvertufes des narines. : 

Point d'oreilles externes. 

Yeux extrèmement perits. 

Pieds antérieurs courts, larges, à cinq doigts 
munis d'ongles robustes et propres à fouiller la 
terre ; pieds postérieurs grèles , à cinq doigts. 

Queue de longueur médiocre. 

Corps trapu, couvert de poils très fins, doux 
et courts, perpendiculaires à la peau. 

HABIT. Analogies à celles des raupes, 

PATRIE. L'Amérique septentrionale. 

248°. Esp. CONDYLURE À MUSEAU ÉTOILE, 
condylura cristata. 

(1) Nous nous sommes étendus sur la description des 
dents du condylure, plus que. nous n'avons coutume de 
le faire pour les autres genres, parce que leur disposi- 
tion anomale et leurs formes varices n'avoient pas encore 
été décrites avec exactitude. 2 
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( Encycl. pl. suppl. 4. fig. 7.) Taupe du Ca- 
nada, Deélafaille , Essai sur l’hist.+nat. de la 
taupe, fig. 1769.— Buff. Hist. nar. tom. 6. 
pl. 37 (d’après la figure de Delafaille). —Sorex 
criscatus , Liun. Erxleb. Gmel. Bodd, — Ra- 
diated mole , Penn.Syn. quadr. pag. 313.n, 243. 
tab. 28. fig. 1.— Desmar. Note sur le genre 
condylure; Journ. de Phys. sept. 1819. pl. 2. 

CAR. ESSENT. Narines entourées d’un cercle de 
lanières membraneuses ; disposées en étoiles ; queue 

moins longue que la moutié du corps. 
pied. pouc. lig. 

D:MENs. Longueur tatale............. » 4 » 
Circonférence du disque frangé du 

myuseaus eÉANND NT SARL RE ROR TA Pa Men 5 
Longueur totale de la main ........ » » 6 
— dUpied enr -eEt MAD een CON ME IE Ce) 
— du plus grand ongle des pieds de 

devant eme Abta De dote ea ste AU AS VENTES IE 
— Mderdquetes +. ee 00) AL US 

, Distance des yeux entr'eux. ....... » » 3 

DESsCRIPT. Museau très-prolongé, très-ridé, 
pourvu d'un os du boutoir, et muni à sa pointe 
d'un disque nu qui renferme dans son centre 
l'ouverture des deux narines, et dour les bords 
sont garnis de pointes cartilagineuses de couleur 
rose , mobiles et à surface granulée, au nombre 
de vingt, les deux intermédiaires supérieures et 
les quatre intermédiaires inférieures étant réu- 
nies à leur base, et placées sur un plan un peu 
pius avancé que les autres. Cou non distinct ; 
pattes antérieures très-courtes , avec les mains 
fort larges, nues, écaiileuses, à tranchant infé- 
rieur moins marqué que dans la taupe, à cinq 
doigts courts, unis jusqu'à la seconde phalange 
et munis d'ongles frès-grands, droits, assez lar- 
ges, linéaires, et dont la longueur relative est dé- 
terminée ainsi qu'il suit : le plus court est celui du 

pouce ; ceux des second , troisième et quatrième 
doigts, sent successivement plus longs l’un que 
l'autre, dans une proportion égale; l’ongle du 
doigt externe ou du petit doigt est exactement 
aussi grand que celui de l'indicateur ; pieds de 
derrière proportionnellement plus longs que 
ceux des raupes proprement dires, er des sca- 
lopes ; mais au contraire de ce qui a lieu dans 
ces animaux, érant plus longs d’un tiers que les 
pieds antérieurs; étant d’ailleurs minces, foibles, 
nus, écailleux , avec leurs doigts divisés profon- 
dément , toutes les phalanges étant libres ; leurs 
ongles, quoiqué longs, l'étant moins que ceux 
des mains, er ayant aussi moins de largeur et 
pe de courbure. En dessous, vers le milieu de 
a longueur du pied, du côté interne, une assez | cada. 

MAMMALOGIE. 

large écaille membraneuse mince, de forme ar- 
rondie et rebordée dans son contour ; queue 
assez mince, avec ses vertèbres un peu sail- 
lantes (1); la peau qui la recouvre, divisée en 
replis transversaux médiocrement serrés et écail- 
leux , d'entre lesquels partent des poils plus rares 
et plus roides que ceux des autres parties du 
corps. Pelage court, très-doux, un peu moins 
fin et moins fourni que celui de la taupe d'Eu- 
rope, mais absolument d1 mème gris-noirâtre 
velouté. Moustaches composéss de poils roïdes 
assez longs, er dont la direction n'est point ho- 
rizontale ut latérale comme celle des mousraches 
de la plupart des mammifères, mais au contraire 
étant relevées, presque parallèles entrelles, et 
portées en avant vers le museau, Sourcils indi- 
qués par trois où quarre poils pareils er plus fins, 
qu'il est facile d'apercevoir, et qui décèlent la 
place des yeux. Le tranchant extérieur des mains 
garni d'une série de poils roides et assez longs , 
un peu recourbés vers la paume, qui est absolu- 
ment nue. 

Palais vidé transversalements; mâchoire in 
férieure très-étroite et très-mince ; seize vertè- 
bres à la queue. 

Hag1T. Non observées suffisamment, Delafaille 
assure que cet animal peut à volonté écarter ou 

rapprocher les franges cartilagineuses roses qui 
terminent son nez, à la maniere du calice des 
fleurs, en enveloppant et renfermant les conduits 
nasaux auxquels elles servent d’abri. 

PATRIE. Le Canada, où il est très-commun, et 
les Etats-Unis du Nord. M. Lesueur nous a en- 
voyé un individu de cette espèce, qu'il avoit pris 
aux environs de Philadelphie, en Pensylvanie. \ 

“249°. Esp. * CONDYLURE A LONGUE QUEUE, 
condylura longicaudata. 

(Encycl. pl, 28. fig, $.) Long-tailed mole, 
Penn. Syn. quadr. pag. 514. n. 244, tab. 18. 
fig. 2.— Talpa longicaudata , Erxleb. Sÿst. anim. 
tom, 1. pag. 115.— Gmel. Syst, nat, — Bodd, 
Elench. anim. pag, 126, sp, 2, 

(1) La figure que Delafaille donne de cet animal est 
particulièrement inexacte par la manière dont la queue 
est représentée : on y voir vingt-quatre éranglemens très= 
prononcés, qui n'existent point dans l'animal Les apo* 
physes articulaires des vertèbres (au nombre de seize) 
sont seulement plus apparentes que dans les autres ani- 
maux. 

‘Ce caractère forcé a donné à Illiger l'idée de nommer 
condylure cet animal, de moyz20s, rodus , et de s;13 



MAMMALOGIE. 

CAR. ESSENT. Point de crêtes nasales ; queue aussi 
longue que la moitié du corps. 

Dimexs. Longueur totale du corps et de la tête, 4 à 
6 pouces. 

DEscripT. Mains antérieures larges et conformées 
comme celles de la taupe d'Europe ; pieds de 
derrière, écailleux et parsemés de poils rares et 
courts, ayant leurs doigts longs et grêles ; poils 
du corps doux, d’un brun-ferrugineux ; queue 
couverte de poils courts. 

Nota. Les seuls caractères donnés par Pen- 
nant à son long-tailed mole, et l'autorité d'Illi- 
ger, qui cite cet animal comme un exemple de 
son genre Condylura , nous ont déterminé à le 
placer ici. M. Cuvier le rejette de son genre 
Taupe , qui renferme le condylure, en disant 
qu’il appartient probablement à la première di- 
vision des carnassiers insectivores ; mais il ne 
fait pas connoître les motifs sur lesquels il fonde 
cette opinion. 

Hagir. Inconnues. 

PATRIE. L'Amérique septentrionale. 

IIIS. Division. Quatre canines écartées , entre les- 
quelles sont de petites incisives. 

NeL VIT. 

x 

GENRE. 

TAUPE, zalpa, Linn. Briss. Erxleb. Bodd. Cuv. 
Lacép. Geoff. Iilig. 

CaARACT. Formule dentaire : incis. è ë 
1 

Canin. — 
1—1 

» 

molaires 2 — 44. 

Incisives supérieures petites, verticales, à peu 

près égales en hauteur, les intermédiaires étant 

plus larges que les latérales; incisives inferieures 
prices , disposées en arc et un peu déclives. 

Canines dépassant les incisives, triangulaires, 
eomprimées, les supérieures étant plus grandes 
que les inférieures et ayant deux racines. 

Les trois molaires antérieures de la mâchoire 
supérieure fort petites , placées dans la portion la 
plus étroice du museau , ayant à peu près la forme 
des canines, si ce n’est qu'elles sont plus petites ; 
la quatrième wiquètre à sa base, à couronne for- 
mée par une seule pointe ; la cinquième à cou- 
ronne ayant un bord tranchant avec deux poin- 
tes, dont la postérieure est la plus grande et 
munie d'un petit talon antérieur, présentant une 
petite pointe; la sixième la plus grosse de tou- 
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tes, et d’ailleurs semblable à la cinquième ; la 
septieme triangulaire, à sommet en dehors et 
dirigée transversalement. 

Les deux premières molaires inférieures sem- 
blables à la canine, mais plus petites; la troi- 
sieme tranchante, pointue, triangulaire, avec 
un petit talon en arrière , et les trois dernières 
plus grosses , la pénulrième surtout ; routes com- 
posées d’un bord tranchant externe divisé en 
trois tubercules aigus, ec d’un talon double pour 
les deux premières, et simple pour la posté- 
rieure, 

Tête prolongée, terminée par une sorte de 
boutoir. 

. 

Feux très-perits, 

Point d'oreilles externes. 

Membres courts, à cinq doigts ; les antérieurs 
plus forts que les autres er terminés par des mains 
extrêmement larges, ayant la paume toujours 
tournée en dehors ou en arrière, le bord mrerne 
coupant, et les doigts réunis jusqu'à la racine 
des ongles, qui sont peu arqués, longs, forts ec 
tranchans, Pieds postérieurs plus grèles, à doigrs 
plus foibles, plus séparés , er munis d'ongles mé- 
diocres. 

Queue courte, peu garnie de poils. 
Six mamelles abdominales. 

Corps couvert d’un poil court, fin, très-doux 
et perpendiculaire à la peau (1). 

(1) Les taupes offrent des caractères anatomiques 
très-remarquables. Leur tête est très-alongée, et leur 
crâne un peu aplati en dessus; le ligament cervical est 
d’une force extrême; les os des extrémités antérieures 
sont anguleux , si épais ec si gros, que leur longueur ne 
surpasse presque pas leur diamètre transversal; les deux 
os de l’avant-b:as sont soudés; les clavicules sont très- 
fortes ; un os du carpe, très-alongé, donne de la soli- 
dité au tranchant inférieur de la main; les muscles mo- 
teurs de ces extrémités sont énormes, les pectoraux 
surtout, qui viennent s'attacher sur un sternum très- 
grand , formé de cinq pièces, et qui, comme celui des 
cheïroptères, a une arête moyenne fort développée; le 
bassin est très-étroit; les pubis ne sont point réunis par 
une symphyse, ce qui, selon les observations de M. 
Breton, médecin de Grenoble (*), permet le déplice- 
ment de la vulve, à l'époque du part, et son mouvement 
en avant du bassin , mouvement absolument nécessaire, 
selon cet observateur, pour que les petits puissent sor- 
tit, ce qu'ils ne pourroient faire par la voie ordinaire , à 
cause du petit diamètre du détroit du bassin ; l'estomac 
est membraneux et de forme alongée; le cœcum n'existe 
pas ; le foie est à trois lobes; la vésicule du fiel ronde, erc. 

{*) Nouv. Bull. de la Soc. philom. 
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HABIT. Animaux éminémment organisés pour 
fouir la terre; vivant d'insectes, de larves, de 
vers de terre et des racines tendres'de quelques 
plantes ; ayant les sens de l'ouïe ec du tac très- 
parfairs, etc. 

250°, Esp. TAUPE D'EUROPE, talpa europaa. 

(Encycl, pl, 28. fig. 1.) Talpa vulgaris , Briss. 
Regn. anim, pag: 280. n. 1.—a Laupe , Buff. 
Hist, nar. tom, 8. pag. 81. pl. 12.— Yalpa eu- 
ropæa, Linn. Erxleb. Bodd. — Mole, Penn. 
Brit. zool. pag. 52. 

CAR, ESSENT. Pelage doux , noir, luisant ; queue 
courte. 

Driexs. Longueur du corps entier, me- pied. pouc. lig. 

ss... a $ » 

nidelaqueuse lente NET ET fre 2 
— de l’avang-bras, depuis le coude 

MSQUEUPOIETETR EEE UCCCrAE CL IINESNS 
— de la main, depuis le poignet jus- 

qu'au bout des ongles ........ Bobo a 0m DCE 
— de la jambe, depuis le genou 

CO CNT SE EU PHONE ICS ENNEN NS) 
— du pied, depuis le talon jusqu’au 

bout des ongles. .....,..... 3865 © on ct ES EC) 
“— des plus grands ongles des pieds 

dedévan te SEEN AE Lai ss LRebo) LUE 
— des plus grands ongles des pieds 
Ron dos 16 rio ndhono net SaRE nl NET 

Descripr. Corps épais, oblong, presque cylin- 
drique , posant à terre ; têre pointue, terminée 
en boutoir; yeux extrémement petits, noirs, 
situés au milieu d'un espace de deux lignes de 
diamètre, dépourvu de poils ; oreilles sans 
conques, n'étant marquées au dehors que par 
l’orifice du conduit auditif externe, dont le bord 
est un peu satllant au-dessous de la peau, dans 
la portion inférieure du cercle qu'il forme; pieds 
antérieurs très-robustes, épais ; doigts courts, 
armés d'ongles aussi longs qu'eux, à poignet 
caché dans le poil ; queue écailleuse comme celle 
des rats, mais garnie d'un poil plus long ; anus 
saillanc et très-éloigné de l'origine de la queue ; 
pelage doux, luisant et d’une couleur cendrée, 
qui prend différentes teintes lorsqu'on le voit 
sous divers aspects (cendré clair, lorsqu'on re- 
grrde l'animal depuis la tête jusqu’à la queue, et 
que les poils sont couchés en arrière ; noir sans 
lisant, lorsqu'on regarde an conrraire par-der- 
rière, depuis [1 queue jusqu’à [a rête; noiratre 
seulement sur la poitrine ec le ventre); une lé- 
gère teinte de fiuve sur la mâchoire inférieure 
ec sur le milieu du ventre, 

s1= 

MAMMALOGIE. 

Variété À. Taupe tachetée. (Encycl. pl. 28. fig. 2.) 
Talpa variegata. Briss. Quadr. pag, 282. n. 3. 
— Talpa maculata , Oost-Frisia, Klein, Quadr, 
pag. 60.—Séba, Thes. rom. 1. tab. 41. fig. 4 
Un peu plus grande que la taupe commune ; pe- 
lage marbré de taches blanches er de taches” 
noires. — De l'Oost-Frise. 

Variété B. Taupe blanche (Encycl. pl. 28. fig. ;.) 
Briss. Quadr. p. 282. n. 2.—Talpa alba nostras, 
Séba, Thes. tom. 1. pag. $r. tab. 32. fig. ne 
Blancheur totale du pelage, résultant de la ma- 
ladie albine. Commune en Pologne er dans le 
canton de Kouschwa , non loin des monts Ou 
rals. On la trouve quelquefois en Hollande, en 
Suisse et en Lorraine. , 

Variété C. Taupe jaune. — Talpa flava, Penn. 

Quadr. pag. 311. n. 241. 8,— Pelage jaunâtre, 
dépendant encore de la maladie albine. — Ha- 
bite le pays d'Aunis, suivant Delafaille. 

VariétéD. Taupe cendrée.— Talpa cinerea, Hubsch: 
Naturforcher 3. pag. 98. — Talpa  Cinerea pale 
mis angustioribus, Richter, Abhand über die phys: 
Bechaff. von Bochmen, Prag. et Dresd. 1786: 
pag. 82. 

Hagit. Elle vit sous terre ; recherche les terrains 
meubles ec cultivés ; change de cantons suivant 
les variations de l'atmosphère, et.en établissant 
son gîre dans les lieux élevés pendant la saison 
des pluies, er dans les. vallons durant la séche- 
resse ; se creusant de longues galeries, qui com= 
muniquent toutes entr'elles, parallètlement à la 
surface du sol et à pea de profondeur; rejerant 
au dehors les déblais sous forme de buttes co- 
niques appelées caupinières; creusant avec le groitt 
et les pattes de-devant; soulevant la cerre ave 
la rêre; ne dormant pas en hiver, comme la plus 

- prit des mammifères de la même famille ; vis 
vant d'insectes, de larves, de vers, de racines 
tendres et succulentes, de bulbes de colchi* 
que, etc.; entrant en amour an premier prié 
temps, et faisant par an deux portées de quatre 
à cinq petits chacune, entre le mois de mars ét 
le mois d'août; soignant ses petits avec beau= 
coup de tendresse, sur un lit de feuilles et-d’hers 
bes qui tapisse le sol d’une sorte de chambre 
assez spacieuse, dont la voile est supportée par 
des piliers, et qui est située de manière à être 
l'abri des inondations. . | 

PATRIE. Presque routes les contrées fertiles de 
l'Europe. On n’en trouve point en Irlandé, et 
l'on en voit peu dans la Grèce, où son espèce 

est 
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est remplacée par celle du rat-taupe zemni ou 
aspalax des Anciens. 

XLVIII. GENRE. 

TANREC, centenes, Illig. 

Tenrecus , Lacép. 

Setiger, Cuv. Geofr. 

Erinaceus , Linn. Gmel, Bodd, Erxleb. 
ÿ À TG : 

CAR. Formule dentaire : incis. & ou canin. 
1—1 . 6—6 == molaires g 6 — 40 0u 38. (Voyez la 

note suivante. ) 

Incisives supérieures crochues ; les inférieures 
tranchantes et lobées latéralement. 

Canines semblables, pour la forme et la gran- 
deur, à celles des carnassiers proprement dits. 

Six molaires supérieures de chaque côté, dont 
une fausse , petite, comprimée, isolée, et cinq 
véritables ; la première de celles-ci crès-saillante, 
à une pointe, avec un petit tubercule à la base 
de son côté interne; les trois suivantes triangu- 
laires avec l'angle le plus aigu, regardant l’inté- 
rieur de la mâchoire, et une échancrure à leur 
face externe, qui est formée par des rubercules ; 
la dernière mince et placée transversalement, 
offrant une échancrure à sa face antérieure et 
une autre à sa face postérieure ; six molaires in- 
férieures de chaque côté, dont une fausse, isolée, 
et semblable pour la forme à celle d’en haut, 
mais plus petite ; la première vraie molaire res- 
semblant à son analogue supérieure ; les quatre 
suivantes de même forme et de même grosseur 
entr'elles, et ressemblant à un triangle dont un 
des angles seroit en dehors, avec un talon à leur 
face postérieure, 

Tére alongée. 

Museau très-pointu. 

Yeux médiocres. 

Oreilles courtes et arrondies ou presque nulles. 

Corps bas sur jambes, couvert de piquans 
comme celui des hérissons; mais ne pouvant se 
rouler en boule. 

Cinq doigts à chaque pied, armés d'ongles 
assez robustes, 

Point de queue. 

HaBiT. Ces animaux se creusent des terriers dans 
le voisinage des eaux , et s’y endorment plusieurs 
mois dans l'année, pendant les grandes chaleurs. 

Ils se vautrent dans la fange, er séjournent plus 
long-temps dans l'eau que sur terre. Ils mulri- 

plient beaucoup. 

PATRIE. L'île de Madagascar. 

251°. Esp. T'ANREC SOYEUX ou TANREC pro- 
prement dit, centenes setosus. 

(Encycl. pl. 37. fig. 2, sous le nom de can- 
rec.) Tanrec, Buffon , tom. 12. pl. 56. —Æri- 
naceus setosus, Linn. Gmel. — Schreb, tab. 164. 
— Erinaceus ranrec , Bodd, El. Anim. pag. 129. 
sp. $.— Tendrac , Cuv. Regn. anim. — Desm. 
nouv, Dict. d'hist, nat, — Seriger inauris, Geof, 
Collect. du Mus. 

CAR. ESSENT. Piquans longs et flexibles, sem- 
blables à des soies ; quatre incisives échancrées à 
chaque mächoire (1). 

DimeEns. Longueur totale, 10 pouces à un pied. 

DEesCRipT. C'est la plus grande espèce du genre. 
Museau à proportion plus long , oreilles moins 
courtes que dans le rendrac; de vrais piquans, 
seulement sur le front, sur les tempes, sur le 
sominer et le derrière de la rêce, sur le dessus et 
les côtés du cou, sur les épaules ec sur le garrot, 
jaunâtres vers leur racine et à leur pointe et 
noirs dans leur milieu, les plus longs ayanc 
plus d’un pouce et formant une sorte de huppe 
au-dessus de la rêre ; dos, croupe et côtés du corps 
couverts de soies qui présentent les mêmes cou- 
leurs que les piquans, et dont les plus longues, 
celles du dos, ont au moins un pouce ; quelques 
poils jaunâtres, et d’autres plus gros et noirs, 
dont quelques-uns ont environ deux pouces de 
longueur, entremêlés avec les soies; museau, 
gorge , dessous du cou, poitrine, ventre et jam- 
bes couverts de poils durs et fins, de couleur 
jaunâtre et mème roussâtre sur les pieds ; mu- 
seau présentant quelques longs poils de cette cou- 
leur. (Descripe. du tanrec par Daubenton.) 

Nota. Certe espèce, à laquelle, depuis Buffon, 
les auteurs, à l’exceprion de Boddaert, ont trans- 
porté le nom de cendrac , qui appartient à la sui- 
vante, nommée £anrec par eux, nous a présenté 
quelques traits que Daubenton n'a pas remar- 
qués. D'abord cet auteur lui donne, pour dimen- 
sion de longueur mesurée depuis le bout du nez 

(1) M. Frédéric Cuvier, d’après qui nous décrivons 
les dents des tanrecs, a trouvé dans un jeune individu 
de cette espèce deux petites incisives supérieures surnu- 
méraires, situées chacune en avant de la canine, et qu’il 
présume devoir tomber avec l’âge. 5 
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jusqu’à la partie postérieure du corps, sept pouces 
neuf lignes, tandis que nous avons vu au Mu- 
séum un es qui semble avoir dix pouces , 
et un second qui paroït en avoir onze à douze. 
Eusuite, la forme générale du tanrec nous a paru 
plus alongée, plus cylindrique que celle du ten- 
drac. Sa tête, garnie de ses piquans, forme en- 
viron le tiers We la longueur totale ; elle est co- 
nique ; large à sa base, et son Hi HA est très- 
pointu ; ses canines Son crès-fortes ; ses oreilles 
sont moyennes; ses pattes ont les doigrs très- 
distincts, beaucoup plus longs que ceux de héris- 
sons, et munis d'ongles aussi plus longs; les trois 
doigts du milieu sont les plus grands, ec à peu 
près égaux entr'eux ; linterne est un peu plus 
court que l’exrerne. La couleur blanche de l’ex- 
trémité des piquans est d'autant plus prolongée, 
que les piquans appartiennent aux parties posté- 
rieures du corps. L’extrémité du museau est cou- 
verte de poils d’un blanc-jaunâtre , comme le 
dessous du corps et la partie interne des pattes ; 
une tache un peu plus foncée est en avant de 
chaque œil. 

HagiT. Celles que nous avons décrites en traitant 
du genre. 

PaTRiE. Madagascar, L'ile de France, où il a été 
naturalisé. 

252. Esp. TANREC ÉPINEUX ou TENDRAC, 
centenes spinosus. 

(Encycl. pl. 3 7. fig. 1, sous le nom de rendrac.) 
Tendrac, Buff. Hist. nar. tom. 12 pl. $7.—Æri- 
naceus ecaudatus, Linn. Gmel.—Schreb. Saugth. 
tab. 15 4. — Érinaceus acanthurus, Bodd. Elench. 
Anim. pag. 129. sp. 4. — Tenrec, Cuv. Tabl. 
élém. des anim. et Regn, anim.—Desm. nouv. 
Dict. d’hist. nat. — Seriger ecaudatus, Geofir. 

MAMMALOGIE. 

châtres vers la racine et à la pointe, avec le reste 
de couleur roussârre foncée ; museau, front, côrés 
de la rête, gorge, dessous 1e cou, poitrine , ais- 
selles, ventre, aines, fesses er les quatre jambes, 
couverts d'un poil blanchätre, rare, fin et dur; 
quelques poils jaunatres, longs de deux pouces 
deux lignes, sur le museau; queue (c’est-à-dire 
le tubercule léger qui remplace cette partie) 
couverte de piquans. (Deæript. du tendrac par 
Daubenton.) 

Nota. Le tendrac, beaucoup plus petit que le 
hérisson, nous a paru avoir le corps plus alongé, 
plus Te que celui de cet animal. Sa rête est 
étroite, conique, et fait à peu près le quart de la 
longueur totale; son museau est très-pointu ; ses 
oreilles sont moins grandes et plus appliquées 
contre la tête que celles du hérisson , et l'espace 
qui sépare l’une de l’autre est à peine plus grand 
que celui qui existe entre les yeux ; ses pattes 
sont gréles, ses doigts bien séparés , ses ongles 
peu arqués ; ses piquans sont moins me que ceux 
du He mais, comime eux, coniques et 
droits, les plus Fe étant sur la partie du corps 
qui correspond aux épaules; les autres piquans 
allant en diminuant de force et de longueur sur 
la ligne du dos, descendant plus bas sur les 
flancs er sur les pattes de devant que dans le hé- 
risson ; la ligne qui sépare ces piquans des poils 
des parties aies étant moins distincte que 
chez cet animal, mais bien plus que dans l’es- 
pèce précédente (le tanrec); ses oreilles sont 
entourées de piquans, excepté à leur partie an- 
térieure, Les piquans du devant et des côtés du 
corps seuls nous paroissent terminés de blanc; 
les autres, de cette couleur dans les trois quarts 
ou les quatre cinquièmes de leur longueur, nous 
semblent terminés de brun. 

HABIT. Woyez les généralités. Can. ESSENT. Des piquans courts et roides sur les 
PATRIE. Madagascar. parties supérieures du corps, qui n’offrent point 

de bandes colorées ; des poils ou soies sur les par- 
ries inférieures. Quatre incisives en bas seulement. 
(Selon M. Cuvier.) 

Dimexs. Suivant Daubenton, la longueur totale du corps 
et de la rête est de cinq pouces dix lignes. L'individu 
que nous avons examiné paroît en avoir sept et demi, 

sur quoi la tête occupoit un pouce six lignes de lon- 
gueur, et le corps six pouces. 

253°. Esp. TANREC RAYÉ, centenes semispi- 
nosus. 

(Non figuré dans ne) Jeune tanrec , 
Baff. Hist. nat. suppl. tom. 3, pag. 214. pl. 37. 
— Setiger variegatus , Geo, le Ms. d'hisr. 
pat Moésoe semispinosus ; Cuv. Fabl. élém, 
des anim. et Regn.anim.--Erinaceus ecaudatus, 
Linn. Gmel.— Schreb, Saugrh. tab. 165.*— 
Erinaceus tanrec , Bodd. Elench. Antm. p. 129. 
sp. $. (jeune.) —Sonnerat, Voyag. à la Chine, 
tom. 11. pag. 146. 

CAR. ESSENT. Corps couvert de soies et de piquans, 

DeEscriPT. Assez voisin du hérisson par ses for- 
mes; museau mince, alongé, oreilles courtes et 
arrondies, jambes courtes, erc.; corps couvert 
en dessus de piquans semblables à ceux du hé- 
risson, les plus longs ayant sept lignes, blan- 

pe - 
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mèêlés , rayé de jaune et de noir; six incisives par- 

tout (selon M. Cuvier), canines gréles et cro- 
chues. 

Dimexs. Longueur totale du corps et de la tête , quatre 
pouces environ. 

Descripr. Plus rapproché du tendrac que du ten- 
rac proprement dit, par les formes de son corps 

ec les proportions de ses diverses parties ; rère 
très-conique; museau très-gréle et pointu ; oreil- 
les moins éloignées des yeux que dans le précé- 
dent, plus alongées et nues; corps couvert de 
soies crès-fines et de piquans courts, mêlés, co- 
lorés de telle façon, que le dos, d’un brun-not- 
râtre, est marqué de trois lignes longicudinales 

. d’un blanc-jaunâtre, dont celle du milieu s'étend 
depuis le bout du museau jusqu’à l'anus , et dont 
les latérales ne partent que de la région des 
oreilles seulement, et s'arrêtent sur les Aancs ; 
pattes et dessous du corps d’un blanc-jaunâtre, 

Piquans les plus longs, formant une sorte de 
huppe très-visible à la partie postérieure de la 
tête; extrémité du museau noire et nue. 

Hag1T. Voyez les généralités. 

PATRIE. L'ile de Madagascar. 

TROISIÈME FAMILLE. 

CARNIVORES, carnivora. 

CaRACT. Six incisivés à chaque mâchoire. 

Molaires le plus souvent tranchantes, quel- 

quefois tuberculeuses , jamais hérissées de tuber- 
cules aigus à leur couronne. 

Cuanines rrès-fortes. 

PREMIÈRE TRIBU. 

PLANTIGRADES, plantigrada. 

CaraACr. Plantes des pieds de derrière entièrement 

appuyées sur le sol. 

Cinq doigts à chaque pied. 

NA IEXS GENRE. 

OURS , ursus, Linn. Schreb. Lacép. Cuv. Geof. 

Ilig. 

Prochilus, Illig. 

: ERA SIREN 
Can. Formule dentaire : incis. =, canin, —, 

ot Mao eh : 
molaires 177 1°3 

+447 —447 
=Z= 32 à 44. 
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Incisives bien rangées; les deux extérieures 
plus forces ec plus pointues que les quatre inter- 
médiaires ; à la mâchoire inférieure ces deux 
mêmes dents étant larges, pointues, avec un 
lobe latéral bien séparé à leur base externe, 

Canines fortes et coniques. 

Molaires en nombre variable (1); trois vraies 
fort larges, à couronne carrée, totalement tuber- 
culeuse ; les fausses , petites, obruses et espacées 
entr’elles. ’ 

Corps trapu, couvert d’une fourrure épaisse. 

Tête grosse, avec le museau plus ou moins 
prolongé er mobile. 

Oreilles médiocrement grandes, un peu poin- 
tues. 

Langue lisse. 

Pieds pentadactyles, tous armés d'ongles rrès- 
forts , très-courbés, er destinés à creuser la terre. 

Queue courte. 

Six mamelles , deux pectorales er quatre ven- 
trales. 

Point de cœcum. 

HABIT. Animaux des pays froids ou des lieux éle- 
vés ; ayant la démarche très-lente ; vivant les 
uns de fruits sauvages, de racines , d'herbes, de 
miel , ainsi que de matières animales, et les 
autres ne mangeant que de la chair corrompue; 
passant une partie de l'hiver engourdis dans les 
glaces ou dans le creux des rochers, et perdant, 
dans la durée de cètte léthargie, l'embonpoinc 
qu'ils acquièrent en été; faisant depuis un petit 
ë ue ; 
jusqu’à cinq par portée, etc. 

PATRIE. L'Europe, l'Asie, l'Amérique septen- 
crionale , et, dit-on, les monts Atlas en Afrique. 

254°. Esp. OURS BRUN, ursus arctos. 

(Encydl. pl. 35. fig. 1.) Ursus arctos, Linn. 
Erxleb. Bodd. -— Ours , Buff. tom. 8. pi. ;1.— 
Perrault, Anim. 1. pag. 81. tab. 9.— Briss. Regn. 
anim, pag. 258. n.1.—G. Cuv. Ménag. des 
Mus. fi. — Fr. Cuvier, Mamm. lithogr. 3. 

CAR. ESSENT. Front convexe au-dessus des yeux ; 
museau diminuant d’une manière brusque ; plante 
du pied de derrière moyenne; pelage brun. 

(1) Dans les jeunes individus, les fausses molaires ne 
sont pas encore venues; dans les très vieux, elles sont 
tombées. 

X 2 
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Dimens. Lonoueur totale de l'extrémité pied. pouc. lig. pied. pouc. lig. 

I du museau aux fesses........... CB NAME Hauteur du train de devant......., 1 » 
— du bout du museau à l'occiput.. >» II 3 — dutrain de derrière... 1, 5. SOMMES 

Hauteur du train de devant....... 2 I » Corps couvert d'u poil crépu , très - épais : 
Longueur du pied de devant, depuis 

le poignet jusqu’au bout des ongles ... » 7 2 
— du pied de derrière, depuis le ta- 

lon jusqu’au bout des ongles......... » 8 4 

Nota. 1l y a des individus plus grands que 
celui dont nous venons de donner ici Les dimen- 
sions principales : on en cite de quatre pieds et 
demi à cinq pieds de longueur totale. 

Descripr. (Ours brun des Alpes, adulte.) 

Corps entièrement couvert d'un poil très- 
épais, long ec assez doux, généralement d’un 
brun-marron, foncé sur les épaules, le dos , les 
cuisses et les jambes, et glacé de jaune sur les 
cotés de la tête, aux oreilles et sur les flancs ; 
poil des pattes court et presque noir, ainsi que 
celui du museau , qui est cependant un peu plus 
brun ; plante des pieds de derrière proportionnel- 
lement plus courte que celle de l'ours blanc er 
plus longue que celle de l'ours noir, entièrement 
nue, et marquée de quatre plis qui correspon- 
dent aux divisions des doigts; ceux-ci étant sé- 
parés de la plante proprement dite par des poils, 
et chacun d’eux étant garni d’un tubercule ellip- 
tique; pieds de devant n'ayant leur paume nue 
que dans leur moitié antérieure, et pourvus en 
arrière d'un tubercule nu, arrondi, environné 
de poils; partie nue de la paume marquée de 
trois pli, dont deux correspondent aux deux 
doigts iwernes, et le troisième circonscrit la 
partie qui se rapporte aux deux externes; doigts 

garnis de tubercules elliptiques comme ceux de 
derrière, celui du milieu étant, à tous les pieds, 
le plus long , er les autres allant en diminuant gra- 
duellement ; ongles forts et tranchans; œil petit; 
iris brun; narines s’ouvrant en avant d'un mufle 
glanduleux, mobile, et passanr sur les côtés en 
se recourbant en haut en forme de fente; oreilles 
à conque externe très-simple er arrondie ; langue 
douce , étroite et longue; lèvres très-extensibles. 
( Fréd. Cuv.) 

Nora. On observe des variétés nombreuses, 
fondées sur les nuances plus où moins noires, 
plus ou moins fauves ou blondes du pelage. L’ours 
des Indes a, dit-on, la fourrure noirâtre, avec 
une tache blanche sur la poitrine, 

Jeune ours de Norwège , âgé de trois mois. 

Dim:xs. Longueur de la tête, du bout pied. pouc. lig. 
drinuseau ailoccipite eee er lentee NANTES 

- Long. du corps, de l’occiputauxfesses 1 4 

excepté sur le museau ec sur les pattes, brun 
terre d'ombre très-uniforme, sans aucune trace 
de blanc. (Fréd. Cuv.) On croit avoir remarqué 
que les ours bruns d'Europe ont, dans leur jeu- 
nesse, une sorte de collier blanchâtre autour du 
cou. 

Variété A. Ours blanc d'Europe , variété albine. 
Buff, tom. 8. pl. 32. 

HagirT. Vic dans les lieux les plus solitaires, les 
forêts les plus sombres , les montagnes les plus 
élevées er du plus difhcile accès ; fair sa demeure 
dans une caverne ou dans le creux d’un grand 
arbre; dort la plus grande partie de l’hiver sans 

* manger, et se contentant, lorsqu'il se réveille, 
de sucer ses pattes de devant, Il s’accouple en oc- 
tobre , et sa femelle mer bas au printemps, c’est- 
a-dire , après cent deux jours de gestation, un, 
deux, trois, quatre ou cinq petits, selon l’âge 
qu'elle a. L’ours brun d'Europe est plus sobre 
que l’ours blanc , er sa nourriture consiste princi- 
palement en substances végétales, relles que châ- 
taignes, sorbes, framboists, et autres fruits sau- 
vagss , racines , etc. Îl n’attaque ordinairement 
l'homme et les animaux que quand il est pressé 
par la faim ; alors il se réunit en troupes plus ou 
moins nombreuses. Pour combattre , il se dresse 
sur les jambes de derrière, er cherche à érouffer 
son ennemi , en l'étreignant fortement avec ses 
pattes de devant, etc. 

PATRIE. Les hautes montagnes de l’Europe, 
comme les Pyrénées, les Alpes , les Vosges, les 
Crapacks ; les principales chaînes de l’Asie tem- 
pérée et méridionale; l’Atlas, en Afrique; les 
contrées occidentales de l’ Amérique septentrio-- 
nale (1) ; les Moluques ? 

255°. Esp. * OURS GRIS, ursus cinereus.. 

(Non figuré.) Ursus ferox , Lewis et Clarck, 

(1) On n’est pas encore bien assuré de lidentité d’es- . 
pèce de lours brun d'Amérique et de l’ours brun d'Eu- 
rope; un caractère de mœurs. semble les séparer. Nos 
ours ne quittent jamais les montagnes où ils sont nés, 
tandis que ceux des Etats-Unis émigrent en hiver dans 
les contrées méridionales, ainsi que le fit l'ours noir. 

Selon M. Warden, lours jaune de la Caroline, dans 
les figures de quadrupèdes de Catton, dontparle Shaw, 
estinconnu dans les Etats-Unis. On dit que la figure en a 
été prise sur un individu gardé dans la tour de Lon- 
dres, et dont la couleur étoit sans doute accidentelle. 
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Voy. au Missouri. — Warden, Descripr. des 
Etats-Unis, tom. 5. p. 609. — Clinton, Mém. 
de la soc. littér. et philosoph. de New-York. 

Can. ESSENT. Poil long , abondant , surtout autour 
du cou et le derrière de la tête, d’une couleur grise 

ou grisätre, quelquefois tirant sur le brun ou le 
blanc. 

DiMmexs. en mesures anglaises. Longueur pied. pouc. lig. 
CAES MMENE OA Se RUE ME AC 

Sa plus grande circonférence....... TOROUNE 
Circomtetence AL'COU....+.......0 30 100 
— du milieu des jambes .......... 1 11 » 
Longueur des griffes ..........,.. » 4. $ 

Descripr. Les seuls caractères qui nous engagent 
à placer ici cetre espèce, sont tirés de ses dimen- 
sions gigantesques; car ceux que nous fournis- 
sent les autres notions que nous avons sur elle, 
ne sont pas assez détaillés pour nous servir à la 
distinguer de l'espèce précédente. Cependant 
Lewis et Clarck ajoutent, à ce que nous avons 
rapporté ci-dessus , que cet animal énorme, dont 
le poids est de huit à neuf cents livres, a le poil 
plus long, plus beau et plus abondant que celui 
de Fours commun, et que sa queue est plus 
courte. M. Clinton dit aussi que son ventre est 

. moins volumineux , et que sa tête est beaucoup 
plus grande et plus mince (1). 

Hapir. Plus fort ec plus léger que le grand ours 
brun, et d'un naturel plus féroce ; assez fort pour 
tuer facilement les plus grands bisons. 

PATRIE. Les parties les plus élevées de la contrée 
du Missouri; les bords couverts de la rivière 
jaune et da petit Missouri ; la chaîne des mon- 
tagnes Rocky. 

256°, Esp. OURS NOIR , ursus americanus. 

(Encycl. pl. suppl, s. fig. 1.) Ursus america- 
aus; Pallas, Spicil. zoolog. 14.— Ours d'Amé- 
rique, Cuv. Ménag. du Mus. fig. — Ours gu- 
laire | Geoff. Coilect. du Mus. 

Car. ESSENT. Nez presque sur la même ligne que 

(1) les grands ongles très-acérés de l’ours gris ont 
donné lieu de penser a M. Clinton, qe les seules pat- 
tes qui y ont été trouvées, de l'animal appelé #7eguto- 
nix par Jeflerson, pourroient avoir appartenu à cette es- 
èce, attendu que ces mêmes pattes ne sont point à 

Pérar de véritables fossiles , et qu'on ne connoït aucun 
quadrupède vivant dans l'Amérique septentrionale qui 
soit muni d’une pareille armure. M. de Blainville a vu à 
Londres un pied d’ours de cette espèce qui devoir avoir 
appartenu à un individu bien plus grand que celui donc 
nous donnons les dimensions. Les chasseuis assurent 
qu'il existe des ours gris qui n’ont pas moins de quatorze | 
pieds dé longueur. 
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le front , qui est peu bombé; paume des mains et 
plante des pieds très-courtes ; poul noir iuisant ; 

non crépu. 
pied. pouc, lig. 

DimEn5. Longueur totale du corps..... 4 8 » 
— de latére .......... Art O Or. AP AE UENPRE 
— de la paume des mains......... >» $ » 
— de la plante despieds ......... » 6 6 
— de la queue....... RAP PCRT LO CE TR CO 
Hauteur, au train de devant ....... 2 3 » 

DE:CKipr. Front moins bombé en dessus que 
dans l’ours brun ; chanfrein presque sur la méme 
ligne ; oreilles plus grandes et plus écartées; pieds 
postérieurs plus courts; poil d’un beau noir, assez 
doux au toucher, quoique droit et assez long ; 
côtés du museau marqués de fauve ; une tache 
de la même couleur sur l'œil , dans quelques in- 
dividus, et une semblable sur la poitrine dans 
d’autres (cette tache érant quelquefois blan- 
che ). - 

Nota. Dans l'Etat de New-York, on en dis- 
tingue deux variétés , sous les noms, 1°. d'ours 
à longues jambes, et 2°. d'ours à jambes courtes. 

HagiT. Se tient dans les forêts très-fourrées, et se 
nourrit de substances végétales er animales , no- 
tamment de fruits d’érables et de nyssa, ainsi 
que des glands non amers de chêne-vert; d'œufs, 
de petits oiseaux ou de petits quadrupèdes. On 
assure qu'il pêche avec adresse les harengs, qui, 
au printemps , remontent dans les criques et dans 
les ruisseaux de la côte. Il aime beaucoup le 
miel, les prunes, les oranges, le raisin, les gro- 
seilles , les framboises , les plaquemines ec les 
pommes de terre. En aoûr ec seprembre, il se 
porte dans les champs de maïs, dont il mange 
les épis, et il se repose sur les tiges, qu'il traîne 
au lieu qu'il a choisi pour reposer. H établit son 
domicile dans le creux d’un vieil arbre vert, erc. 

PATRIE. L'Amérique septentrionale. Le Canada 
et les Etats-Unis, depuis le district du Maine 
jusqu'à l'Océan pacifique, dans la direction de 
l’ouest à l’est, er depuis le mème district jusqu’en 
Caroline , dans la direction du nord-nord-est au 
sud-sud-est, Lewis et Clarck l’ont rencontré sur 
les montagnes Rocky ec sur les confins des plaines 
de Columbia. I} paroît qu'il se trouve aussi dans 
les îles Aleoutiennes , au Kamrchatka, aux ües 
Kouriles, et peut-être jusqu'au Japon. 

267. Esp. OURS BLANC, ursus maritimus. S7 P ; 

(Encydl. pl. 35. fig. 2.) Ursus maritimus , 
Linn.—Ursus albus , Briss. Regn. anim. p. 160. 

sp. 2.— Ours blanc ; Buff, Suppl. tom. 3. pl. 34. 
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— The polar bear ; Penn. Syn. quadr. pag. 192. 
n. 139. cab. 20, fig. 1.— Pailas, Spicileg. zoo- 
log, XIV, tab. 1. 

CAR, ESSENT. Zére alongée; crâne aplati; cou long; 

plante du pied très-grande ; poils longs , doux et 
blancs. 

Dimens. Longueut totale , su le pied. pouc. lig. 
bout du museau jusqu’à lanus........ $ 7 1 

— de la tête. .... A6 2000080 35 Cod ON ECTS 
— de la paume des mains ......... » 10 2 
— de la plante des pieds........ EN RUN) 
— deaquene::.-...:........ » 2 9 
Hauteur du train de devant... 5 MAN 1/4 

Nota. Les plus grands individus observés n’a- 

voient pas plus de six pieds sept pouces de lon- 

3 gueur. 

Descript. Corps et cou plus alongés à propor- 
tion, têce pius mince er plus plate que dans l’ours 
brun ; front presqu en ligne droite avec le er 

seau plus épais que dans l'espèce d'Europe 
oreilles plus courtes, plus arrondies; pieds de de 
riète ayant environ lE sixième de la longueur to- 
tale, appuyant le talon et la plante en entier; 
poil fin, doux, très-laineux, fort long sur le 
ventre = les jambes , assez court sur la tête et 
sur les parties supérieures du corps, partout d’un 
assez beau blanc; bout du nez, ongles et bords 
des paupières die noir foncé ; He utañt sur 
le violer; intérieur de la bouche d’un violer pâle; 
une petite dent conique de plus, située tant en 
haut qu’en bas, derrière chaque canine , et sé- 
parée de la première molaire par un espace vide, 

HABIT. Très-vorace , et ne vivant presque que de 
substances hote At mangeant la chair des pho- 
ques, des céracés, de oiseaux d'eau, des pois- 
sons, et ne dédaignant pas les de ; atta- 
quant avec avantage l'homme et les animaux les 

plus forts er les mieux armés, comme les morses 
et divers dauphins ; nageant avec une grande fa- 
cilité, et se reposant sur les glaces ottantes ; sa 
femelle faisant ses petits au mois de mars, après 
six ou sept mois de gestation , et les déposant 
dans des fosses profondes, sous la neige, où elle- 
même passe l'hiver, isolée, et dans un état de 
léchargie complère, etc. 

Die captivité dans nos ménageries, cet animal 
souffre beaucoup de la température ordinaire de 
nos étés, et l’on est obligé alors de lui jeter très- 
fréquemment, pour le Palrel be: des seaux d’eau 
sur le corps. 

PATRIE. Les rivages de l'Océan glacial , le Spicz- 
beig et les côtes les plus seprentrionales de l'A- 
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mérique, vers la baie d'Hudson. Il ne descend 
pas sur les côtes orientales de la Sibérie, ni au 
Kamrtchatka, et n'habire pas les îles situées 
entre la Sibérie et l'Amérique. Quelques indi- 
vidus, portés par les glaçons, viennent quelque- 
fois échouer sur les côtes d'Islande er de Nôr- 
wège. 

258°. Esp. OURS AUX GRANDES LÈVRES, ursus 
labiatus. 

(Enacycl. pl. suppl. s. fig. 2.) Ursus labiatus ; 
Blainville, nouviBuller def philom.1817. 
— Bradypus ursinus, Shaw, Gen. zool, tom. 1. 
part. 1. pl. 4.—Ursiform sioth , Penn. — Pares= 

seux ours, Journ. de phys. 1792. pl. 1. — Pro- 
chilus , Iig. — Melursus, Meyer. 

CAR. ESSENT. Lèvres extrêmement longues et eXtEr— 

sibles ; poil noir, passant dans quelques endroits 
au brun. 

DimeExs. Taille de l'ours brun. 

DescriprT. Tère grosse ; front large et couvert 
d'un poil court; museau brusquement pointu; 
yeux petits, noirs, ternes, sans vivacité; lèvres 
minces et très-longues, er pourvues de CRT 
qui permertent de les étendre en avant, à peu 
près comme celles de l’étalon à l'approche de la 
jument ; formes du corps épaisses et grossières ; 
dos présentant une bosse assez considérable cou- 
verte de poils longs de dix à douze pouces; poil 
des autres parties épais, dur, rude, long de deux 
pouces, noir, passant dans quelques endroits au 
brun; museau en avant des yeux, d’un blanc 
sale; une tache blanche à l’angle inférieur de 
chaque œil; une autre tache blanche en forme 
de V, sur la poitrine ; pieds à cinq doiots, armés 
d'ongles longs et crochus, propres à fouir. 

HAB1T. Se retire dans les cavernes, et creuse la 
terre avec ses griffes; paroît se nourrir de fourmis 
blanches, auxquelles 1l joint des fruits d’un pal- 
mier (borassus flabelliformis), du riz et du 

miel; va par couples, nl se joignent un 
ou deux petits, qui montent sur le dos de leur 
mère lorsqu'ils sont en danger (1). 

PATRIE. Les pays montagneux de l'Inde. 

n 

(1) L’individu unique, d’après lequel cette descrip- 
tion a été faite, a été montré vivant en Europe, sous 
le nom de paresseux ours. On lui avoit arraché toutes les 
incisives. Illiger n'ayant pas connu cette mutilation , en» 
avoit fait un genre d’édentés, sous le nom de prochilus. 
Sonuini et M. de Blainville ont contribué parleurs remar=" 
ques et leurs observations, à faire rapporter cet animal 
au genre OURS, auquel il appartient réellement. | 
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259°. Esp. OURS DES CAVERNES, ursus spelaus 
(fossile ). 

(Non figuré dans l’Encycl.) Ursus speleus , 
Blum. Cuvier, Rech, sur les ossem. fossiles de 
quadrup. tom, 4. 1°°, pat. mÉmM,. 1. pag. 42. 
pl. 3.fig. 1 er ?, 

CAR. ESSENT. Front très-élevé au-dessus de la ra- 
cine du nez , présentant deux bosses convexes. 

Dimens. D'un cinquième plus grand que les ours bruns 
æ'Europe, ou les ours polaires , de la plus forte taille. 

DESCRIPT. Outre les caractères rapportés ci-dessus 
comme essentiels, on remarque encore dans cet 
ours la grande saillie et le prompt rapproche- 
ment des crêtes remporales, ce qui rend la crète 
sagirtale d'autant plus longue ; les ours d'Europe 
et d'Amérique s'en rapprochant sous cette der- 
nière considération, mais n'ayant pas les bosses 
du front , et l'ours blanc polaire, qui en manque 
également, ayant les crêtes du crâne moins pro- 
noncées. 

GISEMENT. Dans les cavernes calcaires de la Fran- 
conie, et notamment dans celles de Gaylen- 
reuth, de Belle-Roche, de Roche-Fontaine, de 
Nobbery, de Wizer-Loch, de Wunder-Hæh'e, 
de Klaustein, de Mokas, de Rabenstein, de 
Kirch-Ahorm, de Z:wig, de Horen- Mir- 
Schfeld ; routes dépendantes du pays de Ba- 
reuth. 

Dans les cavernes de Hongrie, du comté de 
Liprow, sur la pente méridionale des monts 
Crapaks. 

Dans les cavernes du Hartz, et notamment 
dans celle de Bauman, dans le pays de Blaken- 
bourg; dans la caverne de la Licorne, près 
Scharzfclds; dans celle d'Hartzbourg, d'Uffirun- 
gen, dans le comté de Srolberg, erc. 

Partout , les débris nombreux de cette grande 
espèce d'ours, qui est maintenant inconnue, sont 
situés dans des cavités très-vastes et d'un très- 
difhcile accès, mêlés avec beaucoup d’ossemens 
de grands carnassiers , également inconnus dans 
la même contrée, Ils sont épars, tantôt englobés 
dans des dépôts calcaires , tantôt isolés dans un 
terreau noir, qui paroi dû à la décomposition 
des chairs de ces animaux. 

26°, Esp. OURS A FRONT PLAT, ursus arctoi- 
deus (fossile). 

(Non figuré dans l'Encycl.) Ursus arctoideus, 
B'umenb.— Cuv. Rech. sur les ossem. fossiles 
de quadrup. tom, 4. 1°, part, mém, 4. pag. 46. 
pl. 3. fig. 3 et 4. 
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Car. ESSENT. Crâne assez semblable à celui de 
l'ours noir d'Amérique , mais ayant à proportion 

moins d’élévation verticale et le museau plus 
alongé. 

DimEns. A peu près de la taille de l'espèce précédente. 

Descripr. Cette espèce a surtout des rapports de 
ressemblance avec l'ours noir; mais, ainsi que 
la précédente, elle diffère de routes les espèces 
vivantes par le manque de la petite dent conique 
ou fausse molaire, qui se trouve derrière la ca- 
nine. Front n'ayant pas les deux prorubérances 
que l’on remarque sur celui de l’ours des cavernes. 

GISEMENT. Le même que celui des débris de 
l'espèce précédente (1). 

LS. GENRE. 

RATON, procyon , Storr, Cuv. 

Ursus, Linn. Erxleb. Bodd. Gmel. 

Coati, Klein. 

Lotor , Tiedmann. 

Car. Formule dentaire : incisiv. è , Canin. —— A 

molaires 56 — 40. 
6—6G 

Incisives inférieures bien rangées. 

Canines grandes et comprimées de chaque 
côté ; les trois premières molaires simples, trian- 
gulaires , pointues, distantes entr’elles; les trois 
dernières tuberculeuses ; la quatrième présentant 
trois pointes sur son bord externe ; la cinquième 
presqu'en entier tuberculeuse et la plus forte de 
toutes ; la sixième n'offrant-absolument que des 
tubercules. 

Corps peu massif, 

Museau pointu. 

Oreilles externes petites, ovales. 

Langue douce. 

Queue longue et pointue, non prenante. 

Pieds pentadactyles, armés d'ongles assez acé- 
/ = « > 

rés; talons des pieds de derrière n'appuyant pas 
cout-à-faic sur le sol dans la marche. 

Six mamelles ventrales. 

HaABiT. Vivant, comme les ours, de matières ani- 

(1) Un humérus qui n’a pu appartenir qu'à un ours, 
et trouvé dans une des cavernes de Franconie, a un 
trou particulier qu'on ne remarque point dans les hum=- 
rus des deux espèces que nous venons de citer, ce qui 
a engagé M. le professeur Golfuss à le considérer comme 
ayant appartenu à une troisicme. 
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males et de substances végétales; plus agile que 
ces animaux ; montant aux arbres avec faci- 
lité, etc. 

PATRIE. Les deux Amériques. 

261, Esp. RATON LAVEUR, ursus lotor. 

(Encycl. pl. 35. fig. $.) Ursus lotor, Linn. 
Erxleb. Bodd.—Le raton, Buff. His. nat, rom. 8. 
pl. 43.— Procyon lotor, Cuv. Regn. anim. 
p. 143.—Vulpes americana , Charleton.—Coari 
Brasiliensium , Kleiv.— Agouarapopé, d'Azara, 
Essai sur l'Hise, pat, des quadrup. du Paraguay, 
trad. franç. tom, 1. pag. 324 (1). — Mapach 
des Mexicains. — Ro des Américains et des 
Anglais. 

Car. ESSENT. Pelage gris-brun ; museau blanc, 
avec un trait brun en travers des yeux ; queue an- 
nelée de brun et de blanc. 

pied. pouc. lig. 
Drmexs. Longueur du corps .......... 1 9 3 
OA Ets coco 0 LOT 
= COHEN Jo 60 2o0d0o00b Et CN 
Hauteur du corps, à la partie la 

plus élevée du dos................ 1 »  » 
2 Abe ÉNES 10 5000600 1 aa0ba ne SM ON LD 

DEsciipT. (Mäle.) Yeux à pupille ronde, n'of- 
frant rien de particulier dans les paupières ni dans 
les autres parties accessoires; nez dépassant de 
beaucoup les mâchoires, mais moins que dans 
les coatis, terminé par Fa mufle glanduleux au 
bout duquel s'ouvrent les narines, qui se pro- 
longent sur les côtés en remontant par une ligne 
courbe ; langue douce ; lèvres extensibles ; oreilles 
elipciques, très- rie ; peau de la plante des 
pieds très-délicare ; verge presqu'entièrement 
osseuse, dirigée en avant dans un fourreau; 
gland très-arrondi, divisé par un sillon, se rè- 
courbant en en a testicules en partie cachés 
sous la peau; pieds de devant à cinq doigts, gar- 
nis en dessous de tubercules épais, le plus court 
de tous étant le pouce; le petit doigt venant 
après pour la longueur ; ensuite le doigt placé à 
côté du pouce ; les de qui restent ou les plus 
grands érant égaux ; ongles fouisseurs longs et 
forts; cinq tubercules très-élastiques à la . paume , 
un assez fort vers le poignet, un autre à Ja base 
du petit doigt, un troisième à l’ origine du pouce, 
un quatrième vis-à-vis Le second doigt , et le cin- 

—— — 

(1) L’agouarapopé de d’Azara, reconnu par ce natura- 
iste , pour être notre raton, diffère cependant de celui-ci 
par quelques caractères, et notamment par ses oreilles 
plus pointues, ses partes et le dernier tiers de sa queue 
noires. 

quième à la base des deux grands doigts; pieds 
de derrière exactement conformés coinme ceux 

de devant, pour les doigts, les ongles ec les tu- 
bercules seulement, le premier tubercule plus 
éloigné du talon. 

Couleur générale du corps d’un gris-noirâtre , 
plus pâle sous le ventre et sur les jambes, et ré- 
sultant de poils annelés de noir et de blanc sale; 
queue très-rouffue , ayant cinq à six anneaux 
noirs sur un fond blanc-jaunarre ; oreilles blan- 
ches; museau blanchâtre en avant , avec une 
tache noire qui embrasse l'œil et descend obli- 
quement jusque sur la mâchoire inférieure ; poils 
de la partie comprise entre cette tache et l’o- 
reille, ceux des joues er des sourcils, presque 
tout-à-fait blancs et assez longs , se dirigeant 
en en bas; chanfrein noir; museau en général 
couvert de poils très-courts ; des moustaches 
longues et fortes sur la lèvre supérieure; pieds 
revétus de poils courts; poils laineux du corps 
étant gris-fencé er très- épais. (Fréd. Cu- 
vier.) 

Femelle un peu plus petite que le mâle, du reste 
lui ressemblant entièrement. 

Variété A. Raton laveur fauve. Il est blanc où les 
autres sont gris ou jauntres , et d’un roux assez 

vif où il y a du noir. (Geoff. Catal. de la collece. 
au Muséum.) 

Variété B. Raron laveur à gorge brune. Plus petit 
que le raton ordinaire ; sa tête est plus étroite 
et sa queue est plus longue; les poils de son dos 
sont noirs à leur pointe et jaunes à leur base; sa 
gorge présente une tache brune. M. de Ba 
vois la considéroit comme formant une espèce 
distincte, (Geoff. Catal. du Mus.) 

Variété C. Raton laveur blanc. (Meles alba, Briss. 
Regn. anim. p. 255.) Dessus du corps couvert 
de poils très-épais, blancs; dessous d’un blanc- 
jaunâtre. ( New-York.) 

HABiT. Plus alerte que les ours; mais ayant en- 
core l'allure un peu lourde et embarrassée des 
planrigrades, bien que son talon n'appuie sur le 

sol que dans le repos et non dans la marche; se 
dressant facilement sur les pieds de derrière , er 
saisissant sa nourriture avec ceux de devant, qu'il 
est obligé d'employer simultanément; plongeant 
constamment ses alimens dans l’eau, et les rou- 
lant quelque temps entre ses mains avant de les 
avaler ; sortant le soir de sa retraite; grimpant 
bien aux arbres; recherchant les insecres , les 
fruits et les racines, et, dir- on, les FEU | 

(A 
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les mollusques ; acquérant beaucoup de grais- 
‘se, etc. ; entendant mal; voyant difficilement 
. pendant le jour ; mais ayant l’odorat très-fin. 

PaTRIE. Depuis le 45°. ou le 50°. degré de lati- 
.tude nord, dans l’Amérique seprentrionale, jus- 
qu'au Paraguay. 

262°, Esp. RATON CRABIER, procyon cancri- 
vorus. 

(Non figuré dans l'Encycl.) Ursus cancrivo- 
rus , Cuv. T'abl. élém, de l’hist. nar. des anim. 
pag. 1 13.— Procyon cancrivorus, Geoff.—Raton 
crabier, Buff. Suppl. tom. 6. pag. 236. pl. 52.— 

. Chien crabier, Laborde (1). 

CAR. ESSENT. Pelage fauve, mêlé de gris et de 8! £ 
“noir, assez uniforme en dessus, d’un blanc-jau- 
nâtre en dessous; anneaux de la queue peu mar- 
qués. k 

Dimexs. Longueur totale de la tête et pied. pouc. lig. 
Lea or dtoio oO DO HN RE TENS 
NANTES clone à eTslelcion dieialalii2e » 
dE NAIUENE NE Lie mere 02e 074 
— des jambes de devant , depuis le 

coude jusqu’au poignet............ » 4 4 
— des pattes, depuis lé poignet jus- | 

-qu’au bout des ongles...... DURE OA ANS PETER C) 
._ — des jambes de derrière, depuis le 
genou jusqu'au talon .........:..... » S » 

— des pieds de derrière , depuis le 
-talon jusqu’au bout des ongles........ 4 6 » 

Hauteur du corps au train de devant. » 10 » 
tauitrain de derriere. ee ne-eee a II Ur 

Descxipt. Un peu plus grand que le raton la- 
veur; queue proportionnellement plus courte ; 
couleur générale du pelage d'un fauve mêlé de 
noir et de gris, le noir dominant sur la vère , le 

‘cou et le dos, le fauve étant presque sans mé- 
lange sur les côtés du cou et du corps; bout du 
nez et naseaux noirs; une bande d’un bran-noi- 
râtre environnant les yeux et s’étendant presque 

_ jusqu'aux oreilles , passant sur lé museau , se pro- 
longeant et s'unissant au noir du sommet de la 

.tère; dedans des oreilles garni de poils blan- 

(1) Dans la dernière édition du Nouveau Dictiornaire 
d'histoire naturelle, nous avons fait un double emploi en 
rapportant, à la fois, l’agouaragouayou de d'Azara, à 
l'espèce du raron crabier et à celle du /oup du Mexique. 
Nous avons été induit en erreur par le traducteur de 
PEssai sur l'histoire naturelle des quadrupèdes du Paraguay, 
qui d’abord avoit cité l’ursus cancrivoras de M. Cuvier, 
et sous l'approbation de ce naturaliste , comme le même 
animal que l’ugouaragouàzou. 

Depuis, M. Cuvier luimême (Regn. anim.) a rapporté 
| avec raison ce carnassier à “son loup rouge où loup du 

Mexique. 
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châtres; une bande de cette couleur réznant au- 
dessus des yeux; une rache blanche au milieu du 
front; joues, mâchoires, dessous du cou, de la 
poitrine et du ventre d'un blanc-jaunätre ; jambes 
et pieds d’un brun-noirâtre ; celles de devant 
couvertes de poils courts; queue environnée de 
six anneaux noirs, dont les intervalles sonc d’un 
fauve mélé de gris er de noir. (Buffon, loc. cir.) 

HagiT. Analogues à celles du raton proprement 
dir. Cet animal mange des crustacés, qu'il re- 
cherche sur les rivages, ce qui lui a fait donner 
le noi spécifique de crabier, qu'il porte conjoin- 
tement avec un renard et un didelphe. 

PATRIE. L'Amérique méridionale , et spéciale- 
ment la Guyane française. 

LI‘. GENRE, 

COATI, rasua, Storr, Cav. 

Ursus, Briss. 

Viverra , Linn. Erxleb. Bodd. 

CAR. Formule dentaire : incis. =; canin. _ 

PER ri molaires «5 — 40. 

Incisives inférieures bien rangées. 

Canines fortes, aiguës, comprimées, et pré- 
sentant un tranchant à leurs faces antérieure et 
postérieure. 

Trois fausses molaires supérieures de chaque 
côté, simplement coniques, et trois vraies mo- 
laires, dont une carnassière antérieure et deux 
cuberculeuses postérieures ; quatre fausses molai- 
res inférieures , une carnassière et une tuber- 
culeuse. 

Corps alongé, svelte. 

Nèx très alongé et fort mobile, figurant une 
sorte de trompe. 

Museau tronqué obliquement, et dont le bord 
supérieuc est satllanc. 

Langue lisse. 

‘Oreilles petites et ovales. 

Pieds à cinq doigts, demi-palmés et munis 
d'ongles très-forts. 

Queue très-longue, couverte de poils, non 
prenante, 

Six mamelles ventrales. 

Point de cœcum. 

| HABiT. Animaux omuivores, beaucoup plus actifs 
D" 
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que tous ceux de la famille des ours; grimpant 
aux arbres avec facilité pour y chercher des nids 
d'oiseaux; fouillant la terre avec le nez pour 
prendre des vers, qu’ils aiment beaucoup, etc. 

PATRIE. L'Amérique méridionale. 

263°. Esp. COATI ROUX , nasua rufa. 
(Non figuré dans l’Encycl.) Quachi, Val- 

mont de Bomarre, Dicr, d’hist. nat. d’après La- 
borde,— Coati roux , Fréd. Cuv. Mamm. ichog. 
18, livr. 

CAR. ESSENT. Pelage généralement d’un roux vif 
brillant ; museau noir-grisâtre, avec trois taches 
blanches autour de chaque œil, mais sans ligne 

longitudinale de cette couleur sur le nez. 

Druens. Longueur de l’occiput à Pori- pied. pouc. lig, 
giedelalqueue--E-RPrPE ACER EEE TON 

— de la queue..... ee NAT ASE 4 
— de l’occinut au bout du museau. » $ 9 

idupiediderdevant. 4240 PME 
—dupied de derrière... 4m 7 > 
Hauteur du train de devant........ » 9 9 
— du train de derrière.......,... » 10 6 

Descripr. (Mäle.) Toutes les parties du corps, 
‘excepté le museau, les oreilles, les pattes de de- 
vant et les taches de la queue, d’un roux vif bril- 
lant, un peu plus sombre le long du dos, où les 
poils ont du noir dans leur milieu, tandis que 
partout ailleurs i!s sont entièrement roux, et seu- 
lement plus pâles à leur base qu’à leur extrémité; 
museau noir-grisatre en dessus, gris sur les côtés; 
une tache blanche au-dessus, au-dessous et au 
côté externe de chaque œil, mais non la ligne 
nasale, comme dans le coati brun ; oreilles 
noires , ainsi que la partie inférieure des jambes 
de devant; queue couverte en dessus de taches 
transversales marron, qui la divisent uniformé- 
ment en huit ou dix parties ; mâchoire inférieure 
et bords de la supérieure blancs; pelage très- 
épais et dur, composé de deux sortes de poils, 
le soyeux qui colore l'animal, et le laineux, qui 
est gris et en fort petite quantité; œil peur, 
noir, avec une pupille alongée transversalement; 
oreilles petites et arrondies; nez prolongé fort 
au-delà des mâchoires, terminé par une sorte de 
groin glanduleux; narines ovales, ouvertes en 
devant et se prolongeant en une fente sur les 
côtés ; langue très-douce et très-extensible ; pieds 
arinés d'ongles fort alongés et propres à fouir, 
les trois doigts du milieu à peu près égaux, étant 
les plus longs, le pouce étant le plus court des 
deux latéraux ; plante des pieds nue er revètue 
d'une peau rrès-douce ; verge dirigée en avant 
dans un fourreau attaché à l'abdomen ; scrotum 

peu volumineux et très-rapproché du corps; 
sans poches ni sacs glanduleux ; queue grosse à sa 
base. (Fred, Cuv.) 

Hair. Selon Laborde, il vit dans les grands 
bois, par petites troupes de trois ou quatre indi- 
vidus. 1 pose, en marchant à terre, l'extrémité 
des pieds de devant, et n’appuie pas en entier 
la plante de ceux de derrière; 1l tient sa queue 
droite et perpendiculaire à son corps quand il 
marche, et la passe entre ses jambes quand il 
s'endort; son nez est sans cesse en mouvement 
er palpe les corps comme une trompe. Il répand 
une odeur forte, très-désagréable ; ses pattes lui 
servent très-bien pour grimper aux arbres et pour 
porter sa nourriture à sa gueule. Sa voix est un 
sifflement doux, lorsqu'il éprouve du contente- 
ment; et un cri aigu, lorsqu'il manifeste de la 
colère. 

164%. Esp. COATI BRUN, rasua fusca. 
(Eucycl. pl. 85. fig. 2, sous la fausse dénomi- 

nation de suricate, et fig. 3, le coati.) Coai 
mondi , Marcg. Brasil. pag. 228.— Viverra na- 
sica; viverra quasje, Linn. Gmel. — Nasica , 
Linn. Acr. Holmiens. 1768. pag. 152. fig. — 
Perraulr, Hist. des anim. tom. 2. pl. 37. — 
Le coati er le coaëi noirâtre, Buff. Hisr, natur. 
tom. 8. pl. 47 et 48.— Wiverra rufa , Schreb. 
Saugth. tab. 118.— Couari, d'Azara, Essai sur 
l’hist. nar. des quadrup. du Paraguay, rom. 1. 
pag. 111: — Coati brun, Fréd. Cuv. Mamm. 
lithogr. 4°. livr. 

CAR. ESSENT. Pelage brun ou fauve en dessus, d’ur 
gris-Jaunâtre ou orangé en dessous; trois taches 

blanches autour de chaque œil; une ligne longitu- 

dinale de la même couleur le long du nez. 

Dimens. Les mêmes que pour l'espèce précédente. 

DEscCRIPT. Absolument semblable au coati roux, 
par les formes du corps, de la rêre et des mem- 
bres , ainsi que par les proportions, mais en diffé- 
rant par les couleurs; cubercules qui garnissent 
les exrrénuiés des pieds de devant très-épais , sé- 
parés de ceux de la paume par des plis tout parti- 
culiers; pouce communiquant avec un tubercule 
très-large, divisé en deux parties, qui commu-. 
nique lui-même en arrière avec un autre placé 
sur le bord de la main; les trois doigts moyens « 
s'appuyant sur un seul et même rubercule qui se 
prolonge du côté externe de la main, et en ar- 
rière duquel s'en trouve un autre très-fort , qui 
termine la paume du côté du poignet; doigt ex- 
terne étant en rapport avec un tubercule très- 
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petit, qui communique avec une partie du précé- se repose. En domesticité, il est d'un caractère 
dent, Plante du pied ayant un tubercule corres- gai, mais ne s'attache point à son maître. On le 
pondant au pouce, un second correspondant aux mourtit de pain, de chair crue ou cuire, de 
deux doigts suivans , les deux autres se rappor- fruits, etc. Sa voix est un sifflement aigu. 
tant à la commissure du second doigt avec le 
troisième, et de celui-ci avec Le petit doigt; en- 
fin, le cinquième se trouvant aussi en arrière du 
côté du talon ; toutes ces parties étant recouvertes 
d’une peau extrêmement douce (1). 

Couleurs très-variables ; les uns ayant le mu- 

PATRIE. Le Brésil, la Guyane, le Paraguay, où 
on l'élève en domesticité, en ayant soin de l’at- 
tacher, parce qu'il grimpe partout mieux que le 
chat, er qu'il n’est rien qu'il ne retourne et ne 
mette en confusion. 

seau entièrement noir ; d’autres la queue sans an- LIIS. GENRE. 
neaux; d’autres encore, étant d’un gris-blanchâtre 
où la plupart sont d’un jaune-orangé. KINKAJOU, poros, Geof. 

En général , les parties supérieures du corps |! *  Caudivolvulus, Duméril, Tiedman. 
sont recouvertes de poils jaunâtres dans leur 
moitié inférieure , ensuite marqués de noir, avec 
la pointe d’un fauve plus ou moins foncé, qui 

_Cercoleptes, Illig. 

Viverra, Gmel. Schreb. 

produit tantôt une teinte sombre, tantôt une Lemur, Penn. x 
: à Se \ Ê AD I—1 

Re fauve; ces différences ne tenant à aucun | CarACT. Formule dentaire : incis. FUIT, 
sexe, Parties inférieures et face interne des mem- gt 

: bres d’un gris jaunâtre, quelquefois orangé; ces molaires — — 36. 
_ couleurs s’élevant souvent sur la poitrine ec sur 
les cotés du cou et de la mâchoire inférieure, en 
arrière desquels on voit une partie blanche. Som- 

La seconde incisive inférieure de chaque côté 
crès-légèrement hors de ligne. 

met de la tère gris; mâchoire inférieure blan- . Canines inférieures plus longues que les supé- 
che; la partie supérieure du museau noire, avec TIEUTES. ; x 
une ligne blanche le long du nez et trois taches Les deux molaires antérieures les plus petites 

de la même couleur autour de l'œil (dans la plu- et les plus coniques ; les trois dernières à cou- 
part), l’une au-dessus, l’autre au-dessous, la troi- ronne tuberculeuse, 
sième au bord externe; queue quelquefois toute 
noire , Le plus souvent couverte d'anneaux alter- 
narivement brun foncé er fauves, avec le bout 

Corps svelte. 

Téte arrondie; museau peu prolongé. 

toujeurs noir; l'extrémité des pattes noire. (Fréd. Langue douce, extensible. 
Cuv.) Oreilles ovales , assez grandes, membraneusss. 

Variété A. Coati fauve. Pelage plus fauve que brun. ; Pieds à cinq doigts, bien HN 
C'est le coati mondi de Marcgrave. d'ongles assez robustes, très-comprimés et cro- 

Hapir. Se nourrit de chair et de quelques subs- Dies fre. 
tances végétales ; égorge les petits animaux, les Queue longue et prenante, comme celle de 
volailles; mange les œufs; cherche des nids sapaJous, ét n ayant point de (rer dépourvues 
d'oiseaux ; boit à la manière des chiens, en lap- de poils, comme celle des arèles, des alouares er 

pant er en ayant le soin de relever la pointe de des lagotriches. 
son nez au-dessus de l’eau ; appuie ses deux pattes Poil laineux. 4 
de devant sur la chair qu'il veut dépecer, er se 
sert de ses ongles pour la porter à sa gueule, fu s 
comme le font les chats. Il marche par petites HagiT. Mœurs participant de celles des concis ec 
troupes (plus nombreuses cependant que celles _des martes. 
de l’espèce précédente). Sa femelle fair de trois | PATRIE. L'Amérique. 
à cinq petits par portée. Il n’est pas entièrement $ 1 
plantigrade lorsqu'il marche, mais bien lorsqu'il 265°. Esp. -KINKAJOU FOTOT, potos caudivol- 

Clavicules complètes. 

vulus. . 

(1) Cette description du pied convient aussi à l'espèce (Encyclop. pl. S9. fig. 4.) Fellow mau- 
précédente. coco ; Pennant, Quadr, pag. 138. n. 18. tab. 16. 

2 
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fig. 2.—Viverra caudivolvula , Schreb, tab. 125. 
B. er 42. Poor : Buff. Hist. na, suppl. tom. 3. 
pl. s1. 

CAR. ESSENT. Pelage d’un fauve-brunätre très- 
clair. 

pied. pouc. lig. 
I 4 Er] 

» 

DimExs. Longueur totale............. 
ÉTde la ét Recent ee NS 
ide lavant-Dras ee eee ee NE NS ANS) 
— de la main, depuis le PÉIERSE 

jusqu'au bout des ongles PR NUE é CERN HENIES 
— de la jambe, depuis le genou jus 

QU'A ONE RE EME CEE D ASE RS 
— du pied, depuis le talon j jusqu ‘au 

bout des ongles. BR A MES AE EEE 2 

2 

— de la queue (Hesse EL Fa 
— des oreilles DITES 

DE:cu1irpT. Taille d un chat, mais plus mince et 
plus alongé ; museau conique ; occiput arrondi ; 
oreilles plus longues que larges, s’arrondissant à 
leur bout, et n'étant couvertes que d'un poil ras; 
langue étroite , longue , assez douce, pouvant 
sortir de la D à la volonté de l’animal, de 
trois à quatre pouces ; ; train de derrière plus élevé 
que celui de devant; paume des mains entière- 
ment nue; plante ie pieds aussi en grande partie 
nue, mais ayant le talon garni de po ïs3 doigts 
des quarre extrémités très-longs, très- divisés S 
armés d'ongles comprimés, crochus er en gour- 
tière en dessous ; queue assez-grosse à la base, 
au moins aussi longue que le corps, non Dnudse 
à son extrémité, mails prenante; poil court et 
épais, un peu Rare tenant un peu du poil in- 
térieur de la loutre, mais g'is-fauve, tirant sur 
le brunätre dans les parties supérieures, 4 un fauve 
presque pur en dessous, et d'un roux assez vif 
sur les côtés du cou er sur les joues ; de longs 
poils noirâtres, épars sous le menton ec sur la 
lèvre supérieure ; iris de l’œil d’un brun-rous- 
sâtre ; peau nue du dessous des pieds, de couleur 
vermeille ; ongles blancs. 

rss. 

HAB1T. Il recherche les contrées solitaires er mon- 
tueuses; dort pendant le jour roulé en boule; se 

\? > TA L 

mec à l’affüc sur les branches d'arbres, la queue 
érendue horizontalement et en volute à l’extré- 
mité; atteint les petits quadrupèdes et les oiseaux, 
dont ARTS proie, avec beaucoup de dexrérité; 
se jette avec avidité sur les volailles, en les sai- 
sissant sous l’aile et en en buvant ls sang , sans 

(1) Il paroiït que certains individus ont la queue pro- 
portionellement plus longue que celui dont nous don- 
nons la description ; le kinkajou de Buffon avoit le corps 
et la tête, pris ensemble , longs de quinze pouces, tan- 
dis que sa queue seule en avoit dix-. Abe: 
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les déchirer ; joignant à cetre nourriture du miel 
d’abuilles sauvages, des bananes, des œufs, erc.; 
s’apprivoisant très-aisément, er devenant méme 
caressant ; très-vif dans ses mouvemens, et ayant 
les manières d’un singe. 

Nora. Quelques auteurs ont attribué, sans doure 
trompés qu'ils étoient par la ressemblance de 
noms, les mœurs du carcajou, espèce de blai- 
reau, au &irkajou potot. 

PATRIE. Selon M. de Humboldr, cetre espèce est 
particulièrement abondante ps le royaume de 
la Nouvelle-Grenade, près de Muzo, et dans la 
Mésa de Guandiaz, où les Indiens l'appellent 
cuchumbi., On l'a trouvée aussi dans les forêts de 
Fertianbouc et sur les rives du Rio-Neoro. On 
ne la rencontre pas dans les provinces HE Cu- 
mana et des Caracas. Sonnini dit qu'elle existe 
dans l'Amérique sepcentrionale (sans doute dans 
la Louisiane et les Florides), et il répète, avec 
Pennant, qu'on la voit aussi à la Jamiique, où 
elle est rare er porte le nom de potot où poto, 
M. de Humboldt ne l’a pas rencontrée dans l'île 
de Cuba. M. Wardeu dit qu'on la trouve dans 
le New-Hamsphire; mais il ne l'affirme pas, 
er paroît même en douter, 

CET 

BLAIREAU, caxus , Linn. Geoff. 

Meles, Briss. Srorr. Bodd. Cuv. Iilig. 

Ursus , Linn. Erxleb. 

GENRE. 

SEINE < 2, 
CARACT. Form. dent. : incis. ÿ> canines —=, 

1? 

5— NET À ' 
molaires &— 35. 

Seconde incisive inférieure de chaque côté, 
placée un peu plus en arrière que les autres, 

Canines fortes. 

Mo!aires supérieures au nombre de cinq F 
chaque côté, formant une série non interrom- 
pue ; la première, linéaire et petite ; la seconde 
et la troisième , aplaties rap et à une 
seule pointe aiguë ; la quatrième, triangulaire ; à 

-la dernière, très- grande, presqu'ausst largé que 

longue, à couronne présentant des tube FLHle ob 
tus; six molaires inférieures de chaque côté, la 
première n'érant qu'un petit tubercule linéaire 
à peine apparent, les trois suivantes aplaties la- 
téralement, et à une seule pointe aiguë ; la cin- 
quième, la plus grande de toutes, ayant trois 
pointes aiguës et coniques à Ja partie antérieure, 
et quatre tubercules presque mousses à la partie 



MAMMALOGIE. 

postérieure ; la sixième, ronde, petite ec garnie 
de tubercules peu distincts. 

Corps épais, bas sur jambes. . 

Museau peu prolongé, 

Oreilles courtes et arrondies. 

Yeux très-perits. 

Langue lisse, 

Pieds divisés en cinq doigts , armés d'ongles 
très robustes. 

Queue très-courte. 

Une poche ou follicule entre l'anus er la queue, 
ayant. son orifice transversal, et laissant suinter 
une matière grasse très- Poe 

Six mamelles , dont deux pectorales er quatre 
ventrales, 

Poil rude et long. 

Hagrr. Analogues à celles des ours. 

PATRIE. L'Europe, l'Asie et l'Amérique septen- 
trionale. 

266°. Esp. BLAIREAU ORDINAIRE , meles vul- 

Cär. ESSENT. Pelage d’un gris-brun en dessus, noir 

garis. 

… (Encycl. pl. 35. fig. 4. ect pl. 38. fig. 2.) Melis, 
Pline. —- Taxus sive meles, Ray. — Blaireau où 
taisson , Briss. Regn. anim. pag. 2$3.n. 1. — 
Ürsus meles , 1 Gmel. Erxleb. Bold. — 
Schreb. tab, 1 42. — Le blaireau, Buff. Hist. nat. 
tom. 7 et 8. — Carcajou, ejusd. suppl. tom. 3. 
pl. 49: —The badger, Penn. Brit. zool. pag. 30. 
—Ursus labradoricus , Linn. Gimel. | 

en dessous; une bande longitudinale roire de chaque 
côté de la tête, passant sur l'œil et sur l'oreille. 

Dimexs. LATE du corpsentier, me- pied. pouc, lig. 
süré en ligne droite , depuis le bout du 
museau jus AT RE TEE 2 072000 

Hauteur di trainide devant. el > 
— du train de derrière 
Longuettr de la rête 

.. } ANUS » …... 

Aer le bout 
du museau jusu’à l occiput SEE 000 RME NOT ME 
— des oreilles . al ed LL) à 
— de la queue (le tronçon ) A CN D) RE aulii À 

. — de lavant-bras, depuis le coude 
M upoipnens 00e. pare ah 19 

— de la patte proprement dite , de- 
puis le poignet jusqu’au bout des ou- 
gies . . sr. » 3 3 

— dla jambe, depuis le genou jus- 
Manilon ER UE SUD 408 

— du pisd ,-depuis le talon jusqu’au 
bout des ongles DEC SD EL Ho CIS AGIR DAME SRE 

ss... 

Descrirr. Taille d'un chien de médiocre gran- 
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deut ; physionomie du mätin; corps très-bas sur 
jambes , et le paroïssant encore plus qu'il ne l'est 
réellement , à cause de la longueur des poils, qui 
traînent jusqu’ à terre; oreilles presque cachées 
dans le poil des côtés de la tére; queue ne des- 
cendant guère a jusqu” ’au milieu des jambes 
postérieures ; cinq doigts à rous les pieds, armés 
d'ongles très-forts et érochus , propres à fouit la 
terre ; poils du corps durs, rares, longs ec de trois 
He bes blancs, noirs et roux, la proportion de 
ces trois teintes variant selon es païties où on 
les observe ; tête blanche, excepté le dessous de 
la mâchoire inférieure, er deux taches noires 
longitudinales, qui naissent de chaque côté entre 
l'extrémité du museau et l’œil, et qui vont en 
s’élargissant de manière à envelopper l'œil er l'o- 
reille, derrière laquelle elles se terminent ; une 
large bande blanche sur le milieu du front ; 
gorge, face inférieure du cou, poitrine, aisselles, 
face intérieure du bras, ventre, aines, face ir- 
rérieute de la cuisse er des quatre jambes; noirs; 
tout le restant du corps (ercepsé les cotés, la 
queue ét les alentours de l'anus, qui sont d'un 
b'anc sale) d’un gris-roussâtre. 

HaBiT. Se tient dans les lieux les plus écartés, 
dans les bois les plus solitaires, et s'y creuse un 
terrier qu'il tient fort propre, et où 1l paste les 
trois quarts de sa vie. Il ne sort guère que la nuic, 
pour se procurer sa nourriture, qui consiste en 
chair et en fruits, ou pour se livrer aux plaisirs 
de l'amour. Lorsqu’ il est attaqué vivement, il 
se défend avec courage et mord avec réna- 
cité, ce qui lui est rendu facile par le mode d’ar- 
ticulation de sa mâchoire inférieure, dont les 
condyles sont transverses et presque totalement 
emboïtés dans la cavité glenoïde. Sa femelle mec 
bas, en été, trois ou quatre petits, sur un lit 
d’ Robe et Lu mousse au elle s’est préparé d’a- 
vance. Elle les nourrit de lapereaux, de ne 
de lézards, er de miel lorsqu’ elle découvre des 
nids de rene Les jeunes s'apprivoisent fa- 
cilement. 

PATRIE. L'espèce du blaireau est répandue en Es- 
pagne, en Italie, en France, en Allemagne, en 
Pologne, en Angleterre , en Suède, 3 Ne r- 
wège, dans les reriès montueuses qui bordent le 
Volga, en Bulgarie, ainsi que sur Les rives du 
Jaïk. Elle est partout assez rare, surtout dans les 
premières de ces contrées. 

Le carcajou figuré par Buffon dans ses Sap- 
plémens (Encycl. pl. 38. fig. 2. ursus labraito- 
ricus, Gmel.), est un vrai blaireau du pays des 
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Eskimaux. Il en est venu en France, qui avoient 
été pris au Canada (1). 

LIV*. GENRE. 

GLOUTON, gulo, Retzius. Srorr. Cuv. Illig. 

Mustela, Linn. ; 

Ursus, Linn. Gmel. 

Meles , Bodd. Desm. 

Méellivora, Storr. 
I—1 

can, — , 
1—1 

CARACT. Formule dentaire : incis, $ 6? 
NSRDE SI a k TES ien —, —= 38 ou 36. molaires SG» OU bier 3 3 

Seconde incisive inférieure de chaque côté, un 
peu plus en arrière que les autres. 

Canines assez fortes. 

Les deux ou trois premières molaires supé- 
rieures (de chaque côté) , comprimées , tran- 
chantes, unicuspides ; la quatrième, grande, bi- 
cuspide ; la cinquième, petite et ruberculeuse. 
Les quatre premières molaires inférieures , uni- 
cuspides ; la cinquième, bicuspide ; la dernière, 
tuberculeuse, Le tout sans espaces interdentaires. 

Corps assez bas sur jambes, quelquefois très- 
long. 

Tête médiocrement alongée. 

Oreilles très-courtes et arrondies. 

Langue tantôt lisse, tantot rude, 

Pieds divisés en cinq doigts bien séparés , ar- 
més d'ongles crochus; la plante de ceux de der- 
rière posant en entier ou presqu'en entier sur le 
sol, 

2 A , € . 
Point de poche près de l'anus, cette partie n'of- 

frant que deux légers plis de la peau. 

Queue assez courte. 

Hagir. Animaux carnassiers , ayant des mœurs 
très-analogues à celles des martes, 

(1) Les chasseurs ont établi, parmi les blaireaux d’Eu- 
rope, des distinctions analogues à celles qu’on dit exis- 
ter entre les divers hérissous. Ils reconnoissent un 6/4- 
reau-chien et un blaireau-cochon , d’après la forme de la 
tête. Les naturalistes n’ont pas encore été à même d’ap- 
précier ces différences. Le ô/aireau blanc de Brisson n’est, 
ainsi que nous l'avons dit, qu’un raton laveur, atteint de 
ja maladie albine. Le bluireuu puant du Cap de Bonne- 
Espérance , de Lacaille, paroït devoir être rapporté à la 
parte zorille. Le blaireau de rocher des Hollandais (k/ip- 
das) est le daman du Cap. Enfin, le blaireau de Surinam 
de Brisson , est Je coati brun. 

MAMMALOGIE. 
PATRIE. L'Amérique, le nord de l'Asie, l'A- 

frique. 

267°, Esp. GLOUTON pu NoRD, gulo arcticus. 
(Encycl. pl 38. fig. 1. (le gloucon) ; et pl. 35. 

fig. 3. (le wolverene.) Ursus gulo, Pall. Spicil, 14. 
pag. 25. tab. 2. — Ursus gulo, Linn. Erxleb. 
— Schreb. tab. 144. — Glouton ; Buff, Suppl. 
tom. 3. pl. 48.— Meles gulo ; Bodd. Elench. . 
anim. pag. 81. sp. 5. 

Ursus luscus, Linn. Gmel. — Ours de la baie 
d'Hudson, Briss. Regn, anim. pag.260.—Quick- 
hatch or wolverene, Edw. Av. 2.p. 103.tab.108. 
— Ellis, Voyag. à la baie d'Hudson, tom. 1. 
pag. 40. tab. 4. — Wolverene, Penn. Quad. 
pag. 195. n. 140. tab, 20. fig. 2. 

CAR. ESSENT. Corps assez trapu; pelage d’un beau 
marron foncé, avec un disque presque noir sur le: 
dos. 

Dimens. Longueur totale, depuis le bout pied. pouc. lig. 
du nez jusqu’à l’origine de la queue... 2 2 » 
—"désiéreilles tee RS 
— des jambes de devant, depuis le 

bout des ongles jusqu’au corps....... » {1 » 
— des jambes de derrière ........ Z =, » 
— de la queue , y compris 4 pouces 

de poils à son extrémité ............ » 8 » 
— de la maïn, depuis le poignet 

jusqu’au bout des ongles.....*...... » 3 9 
— du pied de derrière............ » 4 9 

DESsCRIPT. Museau noir jusqu'aux sourcils; yeux 
petits et noirs, espace compris entre les sourcils 
et les oreilles d’un blanc mêlé de brun; oreilles 
couvertes d’un poil ras; mâchoire inférieure er 
intérieur des deux pieds de devant tachetés de 
blanc; jambes, queue, dessus du dos, ainsi que 
le dessous du ventre, noirs où bruns-noirs ; côtés 
du corps d'une belle couleur marron , depuis les 
épaules jusqu’à l’origine de la queue; une tache 
blanche sur le nombril; parties de la génération 
rousses ; un tubercule où durillon sous chaque 
doigt; quatre autres durillons sous la paume de 
la main, se tenant ensemble et formant un demi- 
cercle avec un autre postérieur ; plante des pieds 
de derrière offrant une disposition semblable, à 
cela près qu'il n’y a point de tubercule au talon, 
qui, dans la marche, est un peu relevé; poil in- 
térieur blanchâtre. 

Variété À, Glouton wolverene. Ne différant du pré- 
cédent que par des reintes plus pales. ‘ 

HaABiT. Animal très-cruel et très-vorace, qui 
chasse la nuit. Il se rend maître des plus grands 
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animaux, commé les élans et les rennes, en sau- 
tant sur eux de dessus un arbre, se cramponnant 
fortement sur leur dos, et leur déchirant le cou 
avec les ongles et les dents, jusqu’à ce qu’ils tom- 
bent épuisés, En captivité, et lorsqu'il est abon- 
damment pourvu de nourriture , il est d’un na- 
turel assez doux. Il ne dort point pendant l'hiver. 

PATRIE. Le glouton habite toutes les terres voi- 
sines de la mer du Nord, tant en Europe qu'en 
Asie. En Norwège, il est surtout commun dans 
le diocèse de Drontheim. En Amérique, il ha- 
bite le Canada er les parties incultes du nord 
des Etats-Unis, où il est bien connu en raison 
de ses déprédations; car il montre une grande 
adresse pour découvrir les amas de provisions 
formés par les Indiens. C’est le glouron de cette 
partie du monde qui a reçu le nom de wolverene. 

268°. Esp. GLOUTON GRISON , gulo vittatus. 
(Encycl. pl. 87. fig. 1.) Grison, Allamand, 

édit. de Buff, com, 1$5.— Wiverra vittata, Linn. 
Gumel. Bodd. — Fouine de, la Guyane et grison, 
Buff, Hist. nar. des quadr. suppl. tom. 8. pl. 23 
et 25.— Petit furet, d'Azara, Essai sur l’hist. nat. 
des quadr. du Paraguay, trad. franc. tom. 1. 
pag. 190.— Le grison, Fréd. Cuv. Mamm. 
lichosr. 4° livr. 

Car. ESSENT. Taille très-alongée; pelage noir, pi- 
. queté de blanc ; dessus de la tête et du cou gris; 
une bande blanche allant de chaque côté du front 
aux épaules. 

Dimens. (Mäle, selon M. Frédéric Cu- pied. pouc. lig. 
vier.) Longueur totale, depuis le bout 
du museau jusqu’à l’extrémité de la 
ETOUPE.-.rrrsrosrereemesresreeses I L-2 » 

—— dela tête, depuis le bout du mu- 
seau jusqu'à la nuque....:.........… mt 4 » 
TE IQUERE Tee eee ete 6 
Hauteur de la partie la plus élevée 
THOSE St ete ns cie ie D 7 6 

Descripr. Entièrement plantigrade; doigts réu- 
nis, jusqu’à la dernière phalange; par une mem- 
brane, garnis d'ongles fouisseurs et de tubercules 
urès-forts , le cub:rcule des pieds de devant, voi- 
sin des doists, ressemblant beaucoup à celui des 
chiens ; un autre tubercule au poignet, du côté 
externe ; un tubercule en forme de trèfle, à la 
base des doigts des pieds de derrière, et un autre 
petir et simple à la base du petit doigt; routes 
ces parties étant revêrues d'une peau très-douce ; 
scrotum pendant , dénué de poils ; verge dirigée 
en avant; huit mamelles; museau terminé par 
un mufle sur les côtés duquel les narines sont ou- 

. vertes ; oreilles très-petices, simples, privées des 

lobules qui existent aux oreilles des chiens et des 
chats; langue rude ; yeux à pupille ronde, sans 
aucun organe accessoire ; des moustaches nais- 
sant de chaque côté du museau sur la lèvre supé- 
rieure et en dessus de l’angle antérieur de l'œil ; 
pelage de deux sortes , le laineux gris pâle er le 
Soyeux noir ou noir annelé de blanc, très-long 
sur le dos, les Aancs er la queue , beaucoup plos 
court sur le museau, la têce et les pattes ; quatre 
molaires de chaque côté à la mâchoire supérieure, 
une tuberculeuse, une carnassière et deux fausses 
molaires ; six molairesà l’inférieure , savoir, une 
tuberculeuse, une carnassière et quatre fausses 
molaires ; queue toujours portée horizontale- 
ment. 

Pelage plus foncé en dessous qu’en dessus ; 
tête, à partir d'entre les deux yeux, dessus ec 
côrés du cou et du dos, croupe, ancs et queue, 
d'un gris sale, provenant de poils alternative- 
ment colorés, sur leur longueur, de noir er 4: 
blanc-jaunâtre eu de brun; museau, mâchoire 
inférieure, dessous du cou, pattes et ventre noirs; 
une ligne de couleur grise , très-pâle ou blan- 
chätre , de chaque côté de la rère, laquelle part 
d'entre les deux yeux, passe sur les oreilles, et 
vient se confondre, avec le reste du pelage, sur 
les côtés du cou. (Fréd. Cuv.) 

HaBiT. Excessivement féroce dans l’état sauvage; 
il cue et dévore rous les petits animaux qu’il ren- 
contre, quadrupèdes, oiseaux, reptiles, même 
sans ètre pressé par la faim. En captivité, il est 
assez doux et familier; mais toutes les fois qu'il 
trouve l'occasion de se jerer sur quelque proie vi- 
vante, 1l la saisit avec avidité. 

PATRIE. L'Amérique méridionale, dans les pro- 
vinces du Paraguay, où il est commun ; dans celles 
de Buenos-A yres, et aux environs de Surinam, 
où il est plus rare. 

269°. Esp. GLOUTON TaAïRA , gulo barbatus. 

(Non figuré dans l'Encycl.) Mustela barbara, 
Linn. Gmel. Erxleb. Bodd.—Taïra ou galera, 
Buff, Hist. nat, suppl. rom. 7. pl. 60.—Ls grand 
furet, d'Azara, Essai sur l'hist, nar. des quadr. 
du Paraguay, trad, franc. tom. r. pag. 197.— 
Galera, Brown. Hist. of Jamaïca, tab. 49. fig. 1, 
— Çariqueibeiu de Marcgrave. 

CAR. ESSENT. Taille assez alongée; pelage d’un 
brun-noir; une larce tache d'un blanc-jaunâtre cou- 
vrant le dessous du cou er la gorge. 

Dimens. De le grandeur de la marte commune, 



DescriPpT. Formes pénérales de la belerte ou de 
ja fouine ; tête oblongue; museau alongé, un 
peu pointu, et garni de moustaches dont les Bat. 
bes sont rares et peu longues; mâchoire infé- 
rieure un peu plus courte que : la supérieure ; ; quatre 
molaires en haut, de chaque côté, er six en bas; 
langue rude comme celle du chats yeux un peu 
oblongs, situés à une égale distance des oreilles 
ec du bout du museau ; oreilles aplaties, ayant un 
rebord double au-dessus de la rête ; pieds forts et 
destinés à creuser la terre, ayant tous cinq doigts, 
dont l'inrerne est Le plus court ; ceux de derrière 
beaucoup plus longs que ceux de devanr, et ayant 
leurs doiges à ES palmés, comme de l espèce 
précédente ; queue longue, droite et garnie de 
poils peu fournis, mais longs de deux pouces; 
poils du corps un peu moins grands , doux au 
coucher, brens sur les parties antérieures et noirs 
sur les postérieures, de même que sur la queue er 
sur les quatre jambes; une large plaque d'un 
blanc-jaunâtre sur la gorge et le dessous du cou; 
reste du cou, ainsi que la cête entière » Présentant 
une teinte + blanc obscurcie par un mélange de 
brun. 

Hair. Cet animal se pratique un terrier dans les 
bois. Ses mœurs sont en tout semblables à celles 
du précédent, Il s’apprivoise aussi crès-facile- 
ment. [1 répand une très-forte odeur de musc. 

PATRIE. La Guyane, le Brésil, et quelques autres 
parties de l'Amérique méridionale. 

270°. Esp. GLOUTON RATEL, gulo capensis. 

(Eucycl. pl. 87. fig. 2. le fzzler.) Bluireau 
puant, de Lacaille, Voyag. p. 152.— The fizzler 
wecsel, Penn. Syn. quidr, pag. 254. n. 165.— 
Viverra capensis, Linn. Erxleb. Bodd.—Schreb. 
tab. 125.— Viverra mellivora ; Linn. — Ratiel, 
Sparman, Acr. Stockh. 1777. tab. 4. fig. 3, 

CAR. ESSENT. Corps épais et trapu; pelage gris 
en dessus, noir en dessous , avec une ligne longi- 
tudinale blanche de chaque côté, depuis les oreilles 

jusqu'à l'origine de la queue, entre ces deux cou- 
leurs. 

pied. pouc. lig. 
Dimens Longueur totale. ..,..,4:..... 13 4 » 

— de la queue. Lise PATENT MD 
des ernitiess ele here ea LAINE 

DescripT. Corps gros er bas sur jambes ; tête 
moyenne; oreulles exrernes presque nuiles; lan- 
gue garnie de papilles dures, comme Clé des 
“are pelaue composé de poils rudes er assez 
longs, cendrés sur le front, le dessus de la rête, 
la nuque, les épaules, le dos er la queue ; noirs 

sur le museau, le cour des yeux, Ia mâchoire in- 
férieure, les oreilles, le dessous du cou, la poi- 
trine, Le ventre, les cuisses er les jambes ; le gris 
étant séparé du” noir, de chaque côté , par une 
raie longitudinale d’yn gris plus clair, presque 
blanchätre , large d'un pouce environ , et qui 
prend depuis les oreilles jusqu’à l'origine de la 
queue. 

Hair. Très-friand du FA er de la cire des 
abeilles terrestres, donc il déchire les ruches avec 
ses ongles robustes, 

PATRIE. Les environs du Cap de Bonne-Espé- 
rance (1). 

SECONDE. TRIBU. 

CARNIVORES DIGITIGRADES (carnivora diziti- 
grada). Animaux marchant sur l'extrémité des 
doigrs (2). 

Ie, Divi:10N. Une seule dent tuberculeuse en arrière 
de la dent carnassière de la mâchoire supérieure ; 
corps très-alonge ; pieds courts. 

LV. GENRE. 

MARTE , mustela, Linn. Briss. Erxleb. Schreb. 
Bodd. Cuv. Geof. Iillig. 

é LR PE 2 
CARACT. Formule dentaire : incis. = can. — ; 

RU M Le ; molaires ou — — 34 ou 38. 

Seconde incisiye inférieure de chaque côté un 
peu rentrée. 

Canines fortes. 

Molaires tranchantes; les antérieures ou fausses 
molaires coniques comprimées , tantôt au nom- 
bre de deux en haut et dé trois en bas; tantôt 
au nombre de trois en haut et de quatre en bas; 
les carnassières ou grandes molaires trilobées. 
(avec un petit tubercule à l'intérieur seule- 
ment dans quelques espèces) ; une seule dent 

(1) Quelques mammifères ont encore reçu le nom de 
gloutons. 

1°. Le glouton atok où de Quito, gulo quitensis de 
M. Humboldt, paroît appartenir au genre MOUFETTE. 
2°. Son glouton mupurito nous paroît dans le même cas. 
Ce célèbre voyageur avoir placé ces deux espèces dans 
ce genre, parce qu'elles sont plantigrades ; mais les 
moufettes le sont un peu. 3°. Le glouton de Labraaor, 
de Sonnini, est un vrai Blaireau , ou le carcajou de 
Buffon. = 

(2) Les moufertes sont encore à demi plantigrades. 
tuberculeuse 
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tuberculeuse ou dernière molaire, à couronne 
mousse, tant en haut qu’en-bas. 

Corps très-long et grêle, vermiforme, comme 
arqué ou voüté lorsque l’animal est en repos. 

Tête petite, ovale, comme aplatie en dessus; 
mâchoires courtes. 

Oreilles externes courtes et arrondies. 

Langue douce. 

Pieds fort courts, pentadactyles ; doigts ar- 
més d'ongles crochus fort acérés. 

Queue de médiocre longueur. 

Point de poches profondes près de l’anus et 
distillant une humeur particulière, mais de pe- 
tices glandes qui secrètent une matière dont l’o- 
deur est très-forte et désagréable. 

Poils très-fins et doux; les plus grands bril- 
lans et très-flexibles. 

Point de cœcum. 

Mamelles ventrales. 

HaBiT. Animaux très-cruels, qui attaquent tous 
les petits quadrupèdes et les oiseaux pour en su- 
cer le sang; vivant aussi d'œufs, qu'ils vont dé- 
nicher sur les arbres; ayant la démarche silen- 
cieuse comme les chats, et présentant quelques- 
unes des allures de ces animaux: 

PATRIE. La plupart habitant les contrées tempé- 
rées et septentrionales de l’ancien continent. 
Quelques-unes de leurs espèces érant propres à 
l'Amérique du nord, et une seule à la pointe mé- 
ridionale de l'Afrique. 

E°. sous-genre. PUTOIS, putorius , Cuv: — Caract. 
Point de tubercule intérieur à la carnassière d’en 
bas ; tuberculeuse d’en haut plus longue que laroe ; 
fausses molaires supérieures au nombre de deux , et 
Les inférieures au nombre de trois de chaque côté ; 

* museau plus court et plus gros que celui des martes 
proprement dites, etc. Animaux répandant une 
odeur fetide. 

271°. Esp. MARTE PUTOIS, mustelu putorius. 

(Encycl. pl, 82. fig. 2.) Mustela putorius, 
Linn, Erxleb, Bodi.— Schreb. Saugth. tab. 1 3 1. 
-— The polecat, Penn. Syn. quadr. pag. 213.— 
Bair. Zool. pag. 37.—Le purois, Buff. Hist, nat. 
tom, 7. pl. 24. 

CAR. ESSENT. Pelage brun; les poils intérieurs étant 
d'un blanc-jaunäre ; quelques taches blanches à la 
tête, et notamment près du museau, 

DiMexs. Longueur du corps entier , de- pi-d. pouc. lig. 
ÿ puis le bout du museau jusqu’à l’anus.. 1 5 

— de la tête, depuis le bout du mu- 
Seaurjusqu'A lo capte amet 2 + 9 
sr dESIOLCILIES 2 aber, © | æ 6 
— de Ja queue...:......... PUIS G, -» 
— de l’avant-bras, depuis le coude 

jusqu’au poignet............ VIDES DOUZE — 18 
— depuis le poignet jusqu’au bout 
deS'onples sr rt CR Marne TRE ME: 

— de la jambe, depuis le genou jus- 
QUADIPAON EE. .2. Mer AE 02 ;LI 

— depuis le talon jusqu’au bout des 
ONPIES EEE eee Tete ele see le NS ET 

DESCRIPT. Queue plus courte proportionnelle- 
ment que celle de la marte proprement dite er 
de la fouine ; paume des mains garnie de quatre 
tubercules à la base des doigts, savoir, deux 
très-petits internes, correspondant l’un au pouce, 
et l’autre à l’indicateur ; un grand se rapportant 
à la fois au medius et à l’annulaire, un moyen 
tout-à-fait externe et sous le périt doigt; un cin- 
quième plus reculé et du côté externe; plante des 
pieds n’en ayant que quatre seulement, disposés 
comme les antérieurs; tous les doigts ayant en 
dessous de leurs dernières phalanges un tubercule 
très-apparent ; tour de la bouche, côtés du nez, 
pointe des oreilles, blancs; partie qui est entre la 
bouche et le coin de l'oreille , et le front, blancs, 
variés de brun. Poils du corps de deux sortes; les 
grands, fermes, luisans, d’un noir-brun ; les plus 
courts, laineux et de couleur blanche-jaunâtre ou 
blanche-fauve, d’où il résulte que la teinte 
générale est le brun, partout où les grands poils 
sont abondans et recouvrent les autres (sur le 
dos, par exemple), er qu'il y a un mélange de 
fauve partout où ces derniers sont apparens (sur 
le ventre); les quatre jambes et la queue d’un 
brun-noir uniforme, 

HaBiT. Se tient dans les bois peu éloignés des ha- 
bitarions ; se glisse dans les poulaillers, dans les 
colombiers ; coupe ou écrase la rête aux volailles, 
et les emporte une à une pour faire un magasin ; 
fait une guerre à mort aux lapins, aux taupes, 
aux rats, aux mulots; recherche le miel et les 
œufs d'oiseaux. En été, il se retire dans de vieux 
terriers de lapins, et c’est là qu’il amasse ses pro- 
visions, En hiver, il se réfugie au milien des ha- 
bitations champêtres , dans les décombres, les 
caves, les granges. Il entre en amour au prin- 
temps. Sa femelle faic cinq à six petits, qu'elle 
accoutume de bonne heure à sucer le sang er les 
œufs. L'odeur infecte qu'il répand lui a valu le 
nom qu'il porte. 

PATRIE. Les climats cempérés de l'Europe. Selon P 7 
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Pallas, il en existeroit une variété dont le poil 
seroit blanchâtre , en Russie et dans la Sibérie. 

272°, Esp. MARTE CHOROK, mustela sibirica, 

(Non figuré dans l'Encycl.) Mustela sibirica, 
Pall. Spicileg. zoolog. 14. pl. 4. fig. 2.—Chorok, 
Sonnini, édir. des Œuvres de Buff. tom. 35. 
pag. 19.— Mustela sibirica ; Schreb. Saugrh. 
pl. 135. B. 

Car. ESSENT. Pelage d’un jaune-fauve pâle, sur- 
cout sur les parties inférieures ; museau brun ; tour 
du nez blanc. 

.Dimexs. En tout semblable au putois, pour les formes 
générales et pour les proportions des parties. 

DEsCRIPT. Poils longs et moins fins'que ceux du 
putois. Selon Pallas, la couleur fauve du corps 
est plus lavée vers la tère; ce qui est le contraire 
de ce que nous avons vu dans l'individu de la 
collection du Muséum. Il ajoute que cet animal 
a souvent des taches d'un beau blanc sous la 
gorge, et que le dessous de ses pieds est très- 
velu et d’un gris argenté. 

HamiT. Vit dans les forêts les plus épaisses des 
contrées montagneuses. Îl se nourrit également 
de proie er de végétaux. Pendant l'hiver, il se 
rapproche assez souvent des habitations , et y 
commet des dégats, comme le purois. 

PATRIE. Ea Sibérie. 

273°. Esp MARTE FURET, mustela furo. 

(Encycl. pl. 82. fo. 3.) Mustela furo , Linn. 
Erxleb. Bodd.—Schreb. tab. 133.— The ferrer, 
Penn. Syn. quadr. pag. 214. n.163.— Le furet, 
Buff. Hist. nat. tom. 7. pl. 26. 

CAR. ESSENT. Jaunâtre , avec les yeux roses (1). 
DiMmENSs. Longueur du QU entier, me- pied. pouc. lig. 

sure en ligne droite, depuis le bout 
du museau jusqu'à lanus............ IAE US 

— de la tête, depuis le bout du mu- 
seau jusqu'à l’occiput ........ à A8 So EN AE 
TO SHONGNIES EC CE cc cer ME le) MO 
— «dû tronçon de la queue...... DO AE UNS 
— de l’avant-bras, depuis le coud 

JS HIAMIPOBNEL. Le ee ture ee ; ML ES 
a 1 . 

— dépuis le poignet jusqu’au bout 
des'onelessmtpetie it DEEE EE ANT PAU 

— dela jambe, depuis le genou jus- 
QU'A ON EM ACL RE TT ONU RG 

— depuis le talon jusqu’au bout des 
OHBIeS RARE ELA Ho ONE ASE EN ARE MEET) 

Descxrpr. En général plus petit que le purois, 
le furet n’en diffère pour la forme du corps qu'en 

(1) M. Cuvier pense avec raison que le furet n’est 
peut-etre qu'une simple variété de l'espèce du putois. 

MAMMALOGTE. 

ce qu'il a la'rête moins large et le museau plus 
étroit et plus alongé. Pelage d’un jaune clair, 
comparable à la couleur du buis, mais offrant, 
dans certaines parties, des teintes de blanc, parce 
que les longs poils sont en partie blancs, tandis 
que les poils courts et laineux sont jaunes en 
entier, 

Femelles un peu plus petites que les mâles. 

Variété A. Furet varié ou furet putois. Couleur du 
pelage mélé de blanc, de noir et de fauve; tour 
de la bouche, côtés du nez et front blancs; queue 
presqu'entièrement noire. 

HaABiT. Ses mœurs sont analogues à celles du pu- 
vois. Il est l'ennemi mortel du lapin, et l'on tire 
parti de cet instinct pour l'employer à la chasse 
de ce gibier. La femelle produit deux fois par 
an. Ses portées durent six semaines, et chacune 
est ordinairement composée de cinq ou six, €t 
quelquefois de sept, huit ou neuf petits. 

PATRIE. Il est très-commun en Espagne, où il a 
été apporté d'Afrique. Dans nos contrées, il 
souffre de la rigueur des saisons , et il n’y existe 
qu’en l’état domestique. " 

274°. Esp. MARTE PEROUASCA, mustela sar- 
matica. 

(Encycl. pl. 82. fig. 4.) Tiger ileis, Pallas, 
Ttiner. 1. pag. 175 et 45 4.— Mustela sarmatica, 
Spicil. zoolog. 1 4. tab. 4. fig. 1. — Nov. Comm. 
Petrop. tom. 14. pl. 10.— Schreb. tab, i32:—, 
Gmel. Syst. nar.—Erxleb.—Désignée quelque- 
fois sous les noms de purois de Pologne et de 
beleite à ceinture. 

Car. ESSENT. Pelage d’un brun ferrugineux , ta- 
cheté de jaune en dessus ; goroe et ventre noirs. 

Dimexs. Longueur totale du corps et de pied. pouc. lig. 
a'tête ET LE REA ON RR RER RET IG 

2 de Rhitétes RAP RE ain 1100 > 2 

— des oreilles’. ,....." Abe ST SRE 
— déla queue: UE NICE 

DESCRIPT. Trèstvoisin du putois d'Europe pour 
les formes générales, mais ayant la rêre plus 
écroite, le corps plus alongé, la queue plus lon- 
gue et le poil plus court; tête triangulaire ; nez 
dépassant un peu la lèvre er pointu; lèvre supé- 
rieure pourvue de longues moustaches; iris des 
yeux noirs; oreilles droites , courtes, larges, ar- 
rondies et velues; ongles aplatis, crochus, plus 
longs aux pieds de devant qu’à ceux de derrière; 
queue déliée er bien garnie de longs poils; ceux 
du corps étant épais et peu fermes, d’un demi- 
Pare au plus de longueur, et sans duvet à leur 
ase, 
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© Pelage luisant, noir sut la tête, blanc autour 
de la bouche et des oreilles, sur le sommet de 
la tête et sur le front; varié, sur le corps, de 
brun et de petites taches jaunes, qui blan- 
chissent pendant l'hiver; une raie blanche et 
oblique au-dessus des yeux; une autre longitu- 

dinale et jaune de chaque côté de la rète; une 
troisième de cette dernière couleur sur chaque 
épaule ; corps noir en dessous, de même que les 
pieds, qui sont d’un noir très-foncé ; poils de l’o- 
rigine de la queue cendrés à leur base, noirs dans 
le milieu et blanchâtres à leur pointe; ceux de 
l'extrémité cendrés à leur base, mais noirs à leur 
pointe; nez noir; ongles blanchâtres; langue 
papilleuse en dessus ; mamelles au nombre de 
six et ventrales. (Pallas.) 

Nota. Un individu de la collection du Mu- 
séum diffère de celui décrit par Pallas, en ce que 
le bout des oreilles est blanc et qu’il y a un ban- 
deau jaunâtre sur le front. Le dessous du corps 
est plutôt brun que noir; la quéue a sa derrière 

* moitié noire, 

à ABIT. Animal très-vorace , faisant une guerre 
continuelle aux rats, aux loirs, aux reptiles et 
aux oiseaux; ne sortant que pendant la nuit des 
terriers qu'il habite dans le jour, et qu’il se creuse 
lui-même ou qu'il trouve tout faits ; répandant 
une mauvaise odeur surtout lorsqu'il est irrité, 
et alors redressant les poils dont son corps est 
couvert, comme le fonc-les chats lorsqu'ils se 
mettent en fureur. t 

PATRIE. La Pologne, surtout en Volhinie; en 
Russie, dans les champs déserts situés entre le 
Tanaïs et le Volga. 

275°. Esp. MARTE BELETTE, mustela vulgaris. 
(Encycl. pl. 84. fig. 1.) Mustela vulgaris ; 

Linn. Erxleb. Bodd. — Schreb. Saugt. tab. 137. 
A. — Belerre, Buffon, tom. 7. pl. 29. fig. 1. 
— The weesel , Penn. Brit. Zool. p. 39. fig. 

CaR. ESSENT. Corps d’un brun-roussäcre en dessus, 
blanc en dessous. 

DrMEns. Longueur du corps entier, me- pied. pouc. lig. 
suré en ligne droite, depuis le bout du 
museau jusqu’à l'anus... ............ » ‘6 6 
— de Jatéte.. CCI NN I 6 

— des oreilles ..... 3 
— du tronçon de la queue..,..... » I 3 

$ 
6 
ds 

sense... 

…..... 2 Lo] 

Hauteur du train de devant....... on», 1! 
— du train de derrière :.....:.,.. % I 

7 à ER ANR Nota. Quelques individus sont plus gran 
d’un sixième. 

DESCkIPT. Partie supérieure du museau et de la 

ste, du cou et du corps, épaules, face exté- 
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rieure et antérieute des jambes de devant, pieds 
de derrière en entier, d’un brun-roussätre ou 
fauve, légèrement teint de jaunâtre; parties in- 
férieures du corps, depuis l'extrémité de la mi- 
choire inférieure jusqu’à la queue, face interne 
et postérieure des jambes de devant, face inté- 
rieure et antérieure de la cuisse et de la jambe, 
de couleur blanche ; souvent deux taches brun- 
fauve, situées à quelque distance au-delà des 
coins de la bouche ; poils longs de trois lignes. 

Variété À. Belette des neiges (Encycl. pl. 83. fig. 4.), 
mustela nivalis, Linn. Faun. suec. 1. pag. 7. 
n. 18.— Mustela vulgaris, var. B. Gmel.—Mus- 
cela erminea ; var. B. Bodd.—Sys. nat. édir. 1 2. 
Erxleb. — Toute blanche, avec quelques poils 
noirs à l’extrémité de la queue. 

Nota. Cette variété peu connue, considérée 
d’abord comme espèce distincte par Linnæus et 
Erxleben, a été rapportée depuis tantôt à l’her- 
mine, tantôt à la beletre en habit d'hiver. Nous 
la réunissons à cette dernière, à cause de sa taille, 
qui est à peu près la même , et parce que les poils 
qui sont au bout de sa queue sont beaucoup 
moins nombreux que ceux du pinceau qui ter- 
mine la queue de l'hermine, et qu'ils ont d'’ail- 
leurs une teinte noire différente. 

HABIT. Animal vorace et carnassier, comme ses 
congénères ; ne s'écartant guère des habitations 
de l'homme, surtout en hiver, et faisant la guerre 
aux volailles, aux moineaux, aux cailles, aux le- 
vreaux, aux jeunes lapins, aux taupes, aux rats, 
aux souris, etc.; cassant les œufs et les suçant 
avec beaucoup de vitesse; produisant, deux ou 
trois fois par an, trois, quatfe ou cinq petits, 
déposés sur un lit de feuilles sèches, dans le creux 
d'un vieil arbre. 

PATRIE. Les parties temperées et septentrionales 
de l’ancien monde ; l'Amérique du nord. La va- 
riété blanche se trouve en Westrobothrie, en 
Suède , et aussi en Russie ec en Sibérie. 

276°. Esp. MARTE AFRICAINE, Mustela afri- 
cana. a 

(Non figuré.) Marre ou belerte d'Afrique , 
Desm. nouv. Dicrionn. d’hist. natur. 2°, édit. 
tom. 19, pag. 376. 

Car. ESSENT. Dessus du corps ‘d’un brun-rous- 
sâtre ; dessous d’un jaune pâle, avec une bande 
longitudinale étroite, de la première couleur, au 

milieu du ventre. 

DrMexs. Longueur totale de la tête ec pled. poue, lig, 
du corps ...:... eee TUE PERS TO T. » 
de ldquenc:; 0:21... NNERNGAT 

2 _ 



180 

Descripr. Très-voisine de la belette, mais plus 
grande ; dessus de la être, du cou er du dos, d’un 
brun-roussâtre ; partie extérieure des pattes de 
devant et pattes postérieures presqu'enrières de 
la même couleur; bords de la mâchoire supé- 
rieure, joues jusqu'à la hauteur des oreilles, ma- 
choire inférieure , dessous du cou, dedans des 
pattes antérieures, ventre et partie intérne des 
cuisses, d’un jaune pâle, séparé bien nettement 
de la couleur du dessus du corps ; ventre présen- 
tant dans son milieu une ligne longitudinale d’un 
brun- roussâtre , assez étroite; queue couverte 
de poils plus longs que ceux du corps et de la 
couleur du dos. 

Hagirt. Inconnues. 

PATRIE. L'Afrique, si l’on en croit l'étiquette de 
l'individu de cette espèce qui existe dans la col- 
lection du Muséum d'histoire naturelle de Paris, . 
er qui provient de celle de Lisbonne. 

277°. Esp. MARTE HERMINE , mustela erminea. 

(Encycl. pl. 83. fig. 2, le roseler, et fig. 3, 
l’hermine.) Mustela candida, Ra, Linn. Syst. 
nar. édir. 6. — Mustela alba, Rzacz. Polon. 
pag. 235.— Mustela armelina, Klein, Quadr. 
pag. 63.— Mustela erminea, Linn. Gmel. Erxl. 
Bodd.—Schreb.tab. 137. A. et 137. B.—Her- 
mine ; Buff, tom. 7. pl. 20. fig. 2, — Le roseler, 
Phonogur 

CAR. ESSENT. Pelage d’été d’un brun-marron pâle 
en dessus , blanc en dessous; pelage d’hiver blanc; 
queue toujours noire à l’extrémite. 

DimeEns. Longueur du corps entier , me- pied pouc. lig. 
suré en ligne droite, depuis le bout du 
museau jusqu'à l'anus ......... eee MON G 

— de la tête, depuis le bout du mu- 
SEAQUSqUAOCAIPOE EEE Ne RIT 0 

— dutronçon de laqueue........, » 3 10 
— de l'avant bras, depuis le coude 

JSUUAUIDOIr net: PPT RU ENCRES EAN TON LR 
— depuis le poignet jusqu’au bout 

destonplese een lee ebe 32000000 UMESNT FUN 
. — de la jambe, depuis le genou 
HÉCTANAIE HÉ Dot OO MEN ME To 

— du pied, depuis le talon jus- 
qu’au bout des ongles ........... 2 Ur 

Hauteur du train de devant......., >» 2 8 
 dutrain de dérmiere 4452. +01, © 13 110 

DESCRIPT. ( Hermine d'été ou roseier.) Taille un 
peu plus forte que celle de la belette, dont cet 
animal se rapproche beaucoup; partie supérieure 
et côtés du museau, dessus de la rête, du cou et 
du dos, queue dans sa plus grande longueur, d’un 
brun-marron pâle ; parties inférieures d’un blanc 
uniforme, teinté de jaune crès- clair; doigts des 
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quatre pattes, ainsi que le bord des oreilles, d’un 
blanc pur; queue terminée par un flocon de 
poils noirs, 

(Hermine d'hiver ou hermine proprement dite. } 
D'un blanc légèrement teint de jaune partout le 
corps, excepté le flocon du bout de la queue , qui 
reste constamment noir. 

Nota. En automne, et au printemps dans le 
mois de mars, on trouve souvent des hermines 
blanches er rachées par plaques de couleur brune- 
marron, soit que cette dernière ne soit pas en- 
core totalement venue, soit qu'elle n'ait pas en- 
core disparu en entier. 

Une hermine observée par Daubenton avoit 
été prise en hiver, et sous son pelage blanc : 
après avoir, au printemps, revêtu la robe de ro- 
selet, elle ne la quitta pas l’année suivante. 
Peut-être est-ce l’effer de la captivité ? 

HAB1T. Très-analogues à celles de la belette. On 
assure que l’hermine est encore plus vorace que 
cet animal. Elle fait la guerre la plus active aux 
rats et aux souris, lorsqu'elle habite près des 
granges. Elle établit son domicile dans des mon- 
ceaux de pierres. 

PATRIE. L'Europe tempérée, où elle est plus rare 
que la beletre. T'rès-commune dans tout le Nord, 
surtout en Russie, en Norwège, en Sibérie et 
en Laponie. On la trouve aussi au Kamtchatka 
et aux Etats-Unis. 

278°. Esp. MARTE MINK , ustela lutreola. 

(Encycl. pl. 80. fig. 1.) Mustela lutreola , Pal- 
las, Spicil. zoolog. 14. pl. 31. — Lutra minor, 
Erxleb.— Mém. de Stockholm, 1739. tab. 11. 
— Tuhcuri des Finlandais.— Mænk des pelletiers 
d'Abo. — Nœrs des Prussiens, 

CAR. ESSENT. Pelage d’un brun noirâtre ; lèvre su- 
périeure , menton et dessous du cou , blancs ; pieds 
à demi palmes. 

DIiMExs. Longueur du corps , mesuré de- pied. pouc. lis, 
puis le bout du nez jusqu’à l'anus..... » 1 8 
—-de la queue. 2... RS OS 

DeEscRiPT. Doigts des pieds de devant joints en- 
semble jusqu'à moitié , par une membrane cou- 
verte d’un poil doux; pelage d’un brun-noïrâtre, 
avec le tour des oreilles plus clair ; lèvre supé- 
rieure et mâchoire inférieure blanches ; duvet ou 
bourre qui est sous le poil, d'un brun-clair; longs 
poils noirs, épais au milieu, pointus à l’extré- 
mité, minces et clairs contre la peau. 

HaBiT. Vit de poissons , de grenouilles et d’insec- 
tes aquaciques. En automne, elle se tient auprès 
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des rivières et des ruisseaux; et au printemps, 
elle fréquente les torrens. 

PATRIE. Commune en Finlande, et se trouvant 

aussi dans tout le nord et l’orient de l'Europe, 

depuis la mer Glaciale jusqu'à la Mer-Noire. 
Erxleben l'indique dans l'Amérique septentrio- 

nale, et il ne seroit pas impossible qu'elle se 

trouvâc sur ce continent, puisque d’autres espèces 

du même genre y onc été rencontrées; mails il y 

a lieu de croire que le nom de minx, donné par 

les Américains à une marte de leur pays, désigne 

l'espèce du vison, 

IIS. sous-genre. ZORILLES.— Caractères. Museau 

court ; molaire tuberculeuse d’en haut assez large; 

deux fausses molaires supérieures, trois inférieures; 

ongles des pieds de devant obtus, épais, propres à. 

fouiller la terre. . 

279°. Esp. MARTE ZORILLE , mustela xorilla. 

(Encyclop. pl. 86. fig. 4.) Wiverra zorilla, 

Linn. Gmel. — Blaireau du Cap, Kolbe, Descr. 

du Cap, tom. 1. pag. 86.—Le purois du Cap ou 

le zorille, Buffon, Hist. nat. tom. 13, pl. 41.— 
Schreb. Saugch. tab. 123. 

CARACT. ESSENT. Pelage varié irrégulièrement de 

bandes longitudinales noires et blanches. 

Drmens. Longueur du corps, depuis le pied. pouc. lig. 

bout du museau jusqu’à l'origine de la à 
QUEUS ..... soso: 1à2 » 
— delaqueue.................. » 8 » 

DE:cripT. Pelage généralement de couleur noire 
ou noirâcre , avec des raiss, des bandes et des 
taches blanches ou blanchätres qui ont quelqu'ap- 
parence de jaunâtre ; une tache blanche sur le 
front , entre les deux yeux ; dessus du cou er du 
dos marqués de quatre bandes de la même cou- 
leur, dont les deux du milieu commencent à l'oc- 
cipur, et l’exrérieure de chaque côté s'étend jus- 
qu'à une petite distance de l'œil , ces bandes n’é- 
tant pas régulières ni pour leur largeur, ni pour 

… leur direction ; une bande blanche de chaque 
côté de la poitrine, commençant derrière le 
coude, remontant vers le dos sur le milieu du 
corps, et formant une bande transversale sur la 
partie postérieure du dos; une seconde bande 
blanche transversale sur les lombes, laquelle 
descend au-devant du genou; une tache de la 
même couleur de chaque côté de la croupe, er 
une petite bande en forme de demi-anneaux , à 

_ Porigine de la queue, dont le bout est aussi de 

couleur blanche; poitrine, jambes et pieds noirs 
ounoirâ:res, sans aucun mélange de blanc; grands 
poils fermes et lustrés, cachant un duvet fort 

ss... » 

131 

doux et présentant les mêmes couleurs ; ongles 
des pieds de devant fort robustes ; ceux des pieds 
de derrière en partie couverts par les poils des 
doigts. (Daub.) 

Nota. Un individu de la collection du Mu- 
séum, diffère de celui-ci en ce qu'il n'offre que 
les quatre bandes longitudinales seulement, 
qu’il a une tache blanche sur chaque joue er le 
bout des oreilles blanc. 

HaBiT. Vit à la manière des martes, mais se creuse 
un terrier. 

PATRIE. Les environs du Cap de Bonne-Espé- 
rance , et non l'Amérique méridionale , comme 

le disent, sur de fausses indications, Buffon gc 
la plupart des nomenclareurs modernes, 

IIS, sous-genre. MARTES.—Caracières. Un perie 
tubercule à la carnassière inférieure ; une fausse 
molaire de plus en haut et en bas que dans les pu- 
tois ; museau un peu alongé ; ongles acérés. 

280%. Esp. MARTE COMMUNE , mustela martes. 
(Encycl. pl. 81. fig. 4.) Mustela martes , 

Linn. Erxleb. Bodd.— Schreb. tab. 130.— La 
marte, Buff. Hist. nat. tom. 7. pl. 22. — The 
martin, Penn. Brit. Zool, pag. 39. | 

CAR. ESSENT. Pelage brun, avec une tache jaune 
clair sous la gorge. 

Dimexs. Longueur du corps entier, me- pied. pouce. lig. 
suré en ligne droite, depuis le bout 
du museau jusqu’à l'anus ........... 1 6 
—\derlaitéte:e ati. IMeR ESPN ES 
— dutronçon de la queue ........ >» 9 9 
— de lavant-bras, depuis le coude 

MISQU'ARPOISNEE. ere see. NS 
— de la patte, depuis le poignet jus- 

qu’au bout des ongles..... Sas Es HU EMeRTT 
— de la jambe, depuis le genou jus- 

qu'au boutidutalon eee EM OT 4 
— du pied , depuis le talon jusqu’au 

bout des ongles." MM CR 8 
Hauteur du train de devant........ » OS » 
— du train de derrière RS PSRUO 

DEsCrirT. Pelage formé de deux sortes de poils : 
1°. de grands, longs er fermes, cendrés contre le 
corps, ensuite fauve-clairs, et terminés de brun 
mêlé de roux très-luisant ; 2°. d'un duvet très-fin, 
très-abondant, non entièrement recouvert par les 
longs poils, de couleur cendrée très-légèrement 
teinte de fauve et de blanchâtre; bout du mu- 
seau, poitrine, les quatre jambes et la queue, 
d'un brun-noirâtre , dans lequel 1l ne paroït que 
peu de couleur fauve ; gorge, partie inférieure 
du cou et partie antérieure de la poitrine de cou- 
leur offrant une tache d’un jaune clair; partie 
postérieure du ventre rousse ; bords et dedans des 

ss... 
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oreilles dé couleur blanchâtre, légèrement teinte 
. de jaunâtre. 

Hagrr. D'un naturel sauvage, elle s'éloigne des 
habitations de l'&omme et recherche les forêts 
les plus désertes et les bois les plus épais: Elle 
grimpe facilement sur les arbres, à l’aide de ses 
ongles acérés, er chasse aux oiseaux , dont elle 
recherche les nids. Elle attaque aussi les écu- 
reuils, les mulots, les lérots et les autres petits 
quadrupèdes, Dans le printemps, elle fait une 
portée de deux ou trois petits, qu'elle dépose dans 
le nid d’un écureuil, après avoir tué ou chassé 
celui-ci, ou dans de vieux nids de buses, de ducs 
et d’autres grands oiseaux de proie, 

PaTriE. Tout le nord de l'Europe, et, dit-on, 
l'Amérique septentrionale jusqu'à la baie d'Hud- 
son. Buffon assure qu’il n’en existe pas en An- 
glererre, parce qu'il n'y a point de bois dans ce 
pays. 

281%, Esp. MARTE FOUINE, mustela foina. 

(Encycl. pl. 81. fig. 1.) Mustela foina, 
Linn. Erxleb, Bodd.— Schreb. tab. 129,— La 
fouine , Buff, tom. 7. pl. 18. 

CAR. ESSENT. Pelage brun, avec tout le dessous 
de la gorge et du cou blanchätre. 

Dimens. Longueur du corps entier, me- pied. pouc. lig, 
suré en ligne droite , depuis le bout du 
museau jusqu'à l’anus.............. 1 4 6 
rdenatéte le NE ee eee ie 22 

— du tronçon de la queue ........ » $ » 
—del'avant-bras tree cer. on 
— dela patte de devant, depuis le 

poignet jusqu’au bout des ongles ..... » 2 3 
— de la jambe, depuis le genou 

HHSquiautalon, er vebereeneele cer NU PIS 
— du pied de derrière, depuis le 

talon jusqu’au bout des ongles ....... n» 3 3 
Hauteur du train de devant ........ » 7 » 
— du train de derrière ....,...,.. n 7 6 

Descripr. Tète aplatie au sommet; museau 
mince et pointu; nez dépassant les lèvres ; yeux 
saillans et fort éloignés l’un de l’autre; oreilles 
courtes et rondes; cou très-court, presqu'aussi 
gcos que la rêce; corps très-alongé ; queue longue 
et touffue; poils de deux sortes, le plus court 
très-fin et doux, d’un cendré très-pale où même 
blanchâtre; le orand, long, ferme, moins abon- 
dant que le duvet, er le laissant voir par places, 
de couleur cendrée dans la première moitié de sa 
longueur, et d'un brun-noirâtre dans le reste, 
avec quelque teinte de roussâtre qui paroîc sous 
différens aspects ; jambes et queue noirâtres ; des- 
sous du corps plus gris que le dessus; une bande 
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plus brune sur chaque flanc, depuis l'aisselle jus 
qu’à laine; une tache blanche sur la gorge, qui 
s'étend sur une partie de la mâchoire inférieure 
presque jusqu'aux oreilles, sur la face inférieure 
du cou er sur la partie antérieure de la poitrine , et 
de chaque côté sur la face antérieure des bras 
jusqu’au pli du coude ; poils fermes de la queue, 
les plus grands de tous, et longs à peu près 
de deux pouces, ( Daub.) | 

HaABiT. Se tient de préférence au voisinage des 
habitations rurales, et fait même quelquefois ses 
petits dans les granges ou les magasins à foins 
d’autres fois elle l’établit dans un trou de rocher 
ou dans un creux d'arbre, où elle a soin de dé- 
poser préalablement un lit de mousse. Ses por-« 
tées sont de trois à sept petits, suivant l'âge 
qu'elle a ,-et il y a lieu de croire qu’elle en fait 
deux par an, Dureste, ses mœurs sont en tout 
point semblables à celles de la marte et du putois, 

PATRIE. L'Europe et l’Asie occidentale. Elle est 
assez commune en France er en Angleterre. 

282°. Esp, MARTE ZIBELINE, mustela zibel- 
lina. | 

(Encycl, pl. 82. fig, 1.) Mustela xibellina , 
Linn. Erxleb. Bodd.—Schreb. Saugth. tab. 136, 
— Pallas, Spicileg. zoolog. fasc. 14. tab. 3, 
fig. 2.— Sobol des Polonais et des Russes, — 

- Sabbel des Suédois. — Sable, en terme héral- 

dique. 

CAR. ESSENT. Pelage brun, avec du blanchâtre 
sur la tête et du gris sur la gorge; pieds couverts. 
de poils jusque sur les doigts, 

DiMExs. Longueur totale du corps et de pied. pouc. lig, 
la tête .…. ». 

dde laiquene.. ee MANS TRE » 

DEsCriPT. Très-semblable à la marte par les 
formes et l'habitude du corps, ainsi que pour la 
grandeur. Pelage d’un fauve obscur, mêlé d’un 

ses rlente s Shoes vessie 

2 . 

brun foncé; devant de la gorge ayant quelques" 
nuances cendrées ; partie antérieure de la téteet 
oreilles blanchätres ; pieds très-velus, 

Hagir. Se tient sur les bords des fleuves; choisies 
les lisux ombragés et les bois les plus épais 
vit dans des trous ou dans des espèces de nids 
formés d'herbes sèches, de mousse et de ra= 
meaux, soit sur les branches élevées, soir dans 

des creux d’arbres ou de rochers; passe la journée 
entière dans certe rerraite, et une partie de la 
mauvaise saison , sans s’y engourdir néanmoins in 
fait sa nourriture habiruelle de la chair des écux 
reuils, des lièvres, er aussi de celle des marteg 
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et des hermines, auxquels elle donne la chasse. 
_ En été, elle joint aux substances animales quel- 
ques fruits, et surtout ceux du cormier, dont 
l'usage lui cause, dit-on, des démangeaisons 
très-vives. La femelle met bas vers la fin de 
mars ou le commencement d'avril, et sa portée 
n'est que de trois à cinq petits. 

PATRIE. L’Asie septentrionale, la T'artarie, la Si- 
* bérie jusqu'au Kamrecharka. Les fourrures des 

zibelines de Siberie passent pour les plus pré- 
cieuses , et l’on estime surtout celles de Wicinski 
et de Nershinsk. Les bords de la Witima, ri- 
vière qui sort d’un lac situé à l’est du Baïkal , et 
va se jeter dans la Léna, sont fameux par les 
zibelines que l’on y chasse. Ces martes abondent 
dans la partie des monts Alraï que le froid rend 
inhabitable , ainsi que dans les montagnes de 

 Saïan, au-delà de l'Enisseï, et surtout aux envi- 
rons de l’Oi et des ruisseaux qui tombent dans 
la Touba. 

283°. Esp, MARTE VISON, mustela vison. 

(Encycl, pl. 80. fig. 2.) Mustela vison, Linn. 
Gmel.— Schreb. Saugth. tab. 127.—Le vison, 
Buffon , Hist. nar, tom. 13. pl. 43.— Minx des 
Américains Y (1). 

CAR. ESSENT. Pelage brun plus ou moins foncé, 
avec la pointe de la mâchoire inférieure blanche 
et la queue d’un brun-noir ; pieds à demi palmes. 

Dimens. Longueur totale du corps et de la tête, 
.quinze pouces, environ. 
DEsckirT. Grand poil du corps brun, plus ou 
. moins teint de fauve, er laissant voir par - des- 
sous un duvet très-doux, très-rouffu, de couleur 
cendrée claire, depuis la racine jusqu’à la pointe, 
qui a une teinte de fauve pâle; queue peu touf- 

 fue, médiocrement longue, de couleur noire; 
pieds garnis de poils. 

Nota. Par les dispositions de ses couleurs, : 
cetre espèce a tellement de rapport avec la marte 
minx de notre continent, que nous aurions été 

(1) M. Warden et quelques naturalistes américains 
distinguent le mirx de ce pays, duvison. M.Milbert vient 
d'envoyer au Muséum d'histoire naturelle plusieurs de 
ces animaux sous les deux noms. Ils nous ont paru ap- 
partenir à la même espèce. 
M Warden indique, pour caractère de son minx, 

d’avoir les doigt palmés et velus; ceux que nous avons 
vus présentent en effet ce caractère, mais méjiocre- 
ment apparent Cet. écrivain nous apprend aussi qu'il 
existe une variété de vison, appelé pine-mariin, qui se 
rapprocheroit de notre marte par ses couleurs, Il ne 
nous paroit pas impossible que ce für elle même. 
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tentés de les confondre, si M. Cuvier, avant 
nous, ne les avoit séparées, pour placer l'une 
dans le sous-genre putois, et l’autre dans celui 
des martes proprement dires. Le caractère dis- 
tinctif le plus saillant consiste dans la couleur 
de la queue, et dans celle de la lèvre supérieure. 

HagiT. Vic sur le bord des eaux et habite sous 
terre. Sa femelle produit de trois à six petits par 
portée. Sa nourriture consiste en poissons , oi- 
seaux aquatiques, rats, souris, moules, œufs de 
tortue, etc. Quelquefois cet animal pénètre dans 
l’intérieur des habitations rurales, er y commet 
les mêmes dégâts que font, dans nos fermes, les 
fouines ec les putois. 

PATRIE. Le Canada, le nord des Etats-Unis. 

284°, Esp. MARTE PEKAN , mustela canadensis. 4 P 
(Encyd. pl. 80. fig. 4.) Le pekan, Baff. 
ist. nar, com. 13. pl. 42.— Mustela canadensis, 

Linn. Erxleb. — Schreb. Saugth. tab. 1 34. — 
Pekan weesel , Penn. Quadr. pag. 331 et 204. 

CAR. ESSENT. Tête, cou, épaules et dessus du dos 
mélés de gris et de brun; nez, croupe, queue et 

membres d'un brun - noirâtre ; souvent une tache 
blanche sur la goroe. 

pied. pouc. lig: 
DiMmexs. Longueur totale,............. 1 6 » 
LONGER BOOT OEM UE CRE 

DESCRIPT. Corps couvert de poils de deux sortes ; 
un duvet de couleur cen Irée sur la plus grande 
partie de sa longueur, depuis la racine, er ayanc 
la pointe grise avec quelques nuances de fauve ; 
poils fermes, luisans, présentant les mêmes cou- 
leurs que le duvet, excepté dans la partie qui dé- 
passe celui-ci, laquelle est grise et noire, avec 
quelques nuances de marron, et la pointe qui 
est noire; couleurs générales résultant de celles 
des poils et du duvet, er offrant un mélange de 
gris et de fauve sur la rêce, le cou, les épaules, 
le haut des jambes de devant er le dos; côtés du 
corps plus gris que les parties supérieures ; croupe 
noirâtre ; bas des jambes de devant, jambes de 

* derrière en entier, les quatre pieds et la queue, 
noirs, avec quelques nuances de brun; dans 
certains individus, du blanc entre les jambes de 
devant, sur la poitrine et entre les jambes de 
derrière, sur le ventre. 

HaAgrr. Se tient, comme la précédente, dans le 
voisinage des eaux, 

PATRIE. Le Canada, les Etats-Unis du nord. 

28$°, Esp. * MARTE MARRON , mustela rufa. 
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(Non figurée) Marte marron ; Geoff. Collect. 
du Musée d’hist. nat. de Paris. 

CAR. ESSENT. Pelage d’un roux-marron plus foncé 
en dessus qu’en dessous ; et composé de poils an- 
nelés de brun-marron et de jaunâtre ; queue brune 
à sa pointe. | 

Dimexs. Longueur du corps et de la tête , un pied sept 
pouces. 

DEescripT. Cetre espèce s'éloigne si peu de la 
précédente, que nous serions tentés de les réu- 
nir, Pelage d'un roux - marron plus clair sur les 
parties antérieures du corps et sur la tête; queue 
de la couleur du corps, dans la plus grande par- 
tie de sa longueur, mais ayant sa pointe cou- 
verte de poils d’un brun foncé; pieds bruns ; les 
grands pois du corps annelés de roux-marron et 
de jaunätre; le feutre d'un roux pâle tirant sur 
la couleur de chair ; pattes longues; doigts bien 
séparés et sans membranes apparentes; dents in- 
cisives supérieures externes lobées, les inférieu- 
res correspondantes obtuses et coniques; les deux 
intermédiaires les plus petites de routes. 

ÆABIT. et PATRIE. Inconnues. 

286°, Esp. * MARTE ZORRA, mustela sinuensis. 

(Non figurée dans l’Encycl.) Marte zorra, 
mustela sinuensis, Humboldr, Voy. dans l’A- 
mérique mérid, recueil d'observ. zoolog. 

CAR. ESSENT. Pelage d’un gris-noirâtre uniforme; 

ventre et intérieur des oreilles blancs. 

DIMENSs. Longueur totale , depuis le bout pied. pouc. lig. 
du museau jusqu’à l’origine de la queue 2 2 » 
ÉHautenriAU corps: eePCR CP Ee C0 NM 

DESsCRipT. Corps moins vermiforme que celui 
des martes proprement dites , et ressemblant 
plutôt à celui des kinkajous ; queue de moitié 
plus courte que Le corps, et peu garnie de poils; 
oreilles petites, droites et pointues ; langue lisse, 
très-longue et mince. 

HaBiT. Chasse aux petits oiseaux , et fait entendre 
un cri qui ressemble à celui d'un poulet qui ap- 
pelle sa mère. 

PATRIE. Les répions chaudes de la Nouvelle- 
Grenade, dans l'Amérique méridionale. M. de 
Humboldt l'a vue à T'urbaco, près de Cartha- 
gène des Indes, et à l'embouchure du Rio- 
Sinuü (1). 

(1) Ici se termine l’énumération des martes. Les es- 
pèces que nous comprenons dans le genre sont, en gé- 
néral, bien déterminées ; cependant nous devons avouer 
ue nous ne sommes pas absolument certains sur la 
on du vison d'Amérique et du minx (muscela 
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LVIS GENRE. 

MOUFETTE , mephitis, Cuv. Illig. 

V'iverra , Linn. Gmel. Bodd, 

lutreola) de notre continent, et nous devons avertir, à 
cet égard , que le doute ne pourra être levé que quand 
nous aurons reçu du nord de l’Europe ou de l'Asie le 
dernier de ces animaux, et que nous aurons pu le com- 
parer en nature avec le premier qui nous arrive fré- 
quemment de | Amérique du nord, et dont les fourrures 
font l’objet d’un commerce important. Nous ajouterons \ 
aussi que les deux dernières espèces méritent d'être 
examinées avec attention, et qu’il est nécessaire de con- 
noître le système dentaire de la marte zorra avant de 
l’admettre définitivement dans le genre des martes. 

Il existe encore quelques mustela des auteurs dont 
nous craignons de faire mention dans le corps de cet ou- 
vrage, parce que les données que nous possédons à leur 
égard sont insuffisantes pour les faire bien connoitre. 
Nous allons néanmoins rapporter ici ce qui a été écrit de 
plus positif sur leurs caractères distinctifs. 

1. La MARTE CUJA ; mustela cuja ; Molina , Histoire 
naturelle du Chili, pag. 272, édit. frang. Très-semblable 
au furet pour la grandeur, la forme etles dents, äinsi 
que par la division de ses doigts et sa manière de vivre ; 
yeux noirs; museau un peu relevé à son extrémité, 
comme Île groin d’un cochon; poil tout noir, très-touffu, 
mais fort doux; queue bien fournie , aussi longue que le 
corps. Elle se nourrit de souris et d’autres petits ani-> 
maux; sa femelle produit deux fois par an, et a quatre 
ou cinq petits par portée. Il se pourroit faire que cet 
animal du Chili ne fût qu'une simple variété de la mou- 
fette d'Amérique. : 

2. La MARTE QUIQUI, mustela quiqui ; Molina , His-" 
toire naturelle du Chili, trad. franç., pag. 275.—Linn.; 
Gmel., tom. I, pag. 99, sp. 17. Espèce de belette de 
couleur brune, ayant treize pouces de longueur, mesu-= 
rée depuis le bout du nez jusqu’à l’origine de la queue; 
tête aplatie ; oreilles courtes et rondes; veux petits et 
enfoncés; museau en forme de coin; nez comprimé, 
avec une tache blanche au milieu; pattes à cinq doigts 
armés d’ongles crochus; vingr-huit dents en tout, dont 
douze molaires; jambes et queue courtes; langue 
lisse, très-efhilée. Cet animal vit dans des terriers comme 
le précédent, et, comme lui, fait sa proie des souris. 
Sa femelle produit plusieurs fois par an. Il habite le Chili: 

3. La MARTE PÈCHEUSE, fischer weesel; Penn. Quad 
pag. 328, n°. 202. — Mustela Pennanti, Erxleb. Syst. 
mam., pag. 470, Sp. 10. — Mustela melanorhynchaÿ 
Bodd. Elench. anim., pag.S8, sp. 13. Cette espèce, qui 
habite l Amérique septentrionale, où elle vit de petits 
quadrupèdes, a beaucoup de rapports avec la zibeline: 
Sa longueur est de deux pieds quatre pouces anglais, et 
sa queue a dix-sept pouces ; ses oreilles sont larges, arron= 
dies, noiïrâtres et bordées de blanc ; son nez est noirs 
ses moustaches sont grandes et soyeuses; sa face et les 
côtés de son cou sont d’un brun pale ou d’un cendré 
néêlé de noir; son dos, son ventre, ses cuisses et 54 

queue sontnoirs, mais la base de cette dernière partie 
est brunâtre; les côtés du corps sont bruns; ses pieds 
sont larges et trèr velus; il manque souventun doigraux 
pieds de derrière; les ongles sont acérés, arqués et 
blancs; sa queue est couverte de longs poils. | 

Ca RACT 
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CARACT. Formule dentaire : incis. + canin, — , 

4—4 molaires 121 — 34. 
5—5 

Seconde incisive inférieure de chaque côté hors 

de rang , et un peu rentrée dans l’intérieur de la 
bouche. 

Canines assez forres et de forme conique. 

Deux fausses molaires en haut et trois en bas 
de chaque côté (1). 

Dents tuberculeuses supérieures très-grandes , 
et aussi longues que larges; carnassières infé- 
rieures pourvues de deux tubercules au côté in- 
terne (2). 

Téce courte ; nez peu saillant ; museau obtus. 

Langue lisse. 

Pieds pentadactyles, avec leur paume et leur 
plante pileuses ; doigts des pieds antérieurs armés 
d'ongles robustes, arqués et propres à fouir ; ca- 
lon des pieds de derrière très-peu relevé dans 
la marche. 

Tronçon de la queue médiocre ou très-court. 

Poils du corps et de la queue souvent très- 
alongés , surtout les derniers. 

Point de cœcum. 

Des glandes anales sécrérant une liqueur ex- 
cessivement fétide. Point de follicules près des 
organes de la génération. 

Hagrir. Animaux vivant dans des terriers, qu'ils 
se creusent avec les ongles des pieds de devant. 
Se nourrissant , comme les martes, de petits qua- 

4. La MARTE A GORGE DORÉE, white cheeked weesel ; 
Penn. Quad. pag. 381, n°. 206. — Mustela flavigula ; 
Bodd. El. anim. , pag. 88 , sp. 14. Elle est noire, avec le 
menton et les joues blancs, la gorge d’un jaune citrin ; 
le dos et le ventre jaunes. Sa patrie n’est pas connue. 

Buffon a donné à quelques quadrupèdes étrangers les 
noms de fouine, de marte et de belerte ; mais la plupart 
de ces noms sont mal appliqués. Ainsi : 

1°. Sa PETITE FOUINE DE MADAGASCAR (Encycl. 
pl. 81, fig. 2) est la mangouste vansire ; 

2°. Sa FOUINE DE LA GUYANE est le glouton grison ; 
3°. Sa GRANDE MARTE DE LA GUYANE est le glouion 

tarra ; 
4°. Sa PETITE FOUINE DE LA GUYANE (mustela 

guyanensis , Lacép.) paroît être un jeune coati, du 
moins si l’on en juge par lalongement excessif de la rète 
dans la figure qu'il en à donnée; 

s°. Son PUTOIS RAYE DES INDES appartient au 
genre CiVETTE. 

(1) Comme dans les putois, (Woyezle genre MARTE.) 
(2) Comme chezles 6/aireaux. 
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drupèdes, d'oiseaux, d'œufs, de miel, etc. Péné- 
trant quelquefois, comme elles, dans les habi- 
cations des homines, et y causant les mêmes dé- 
gars. Répandant, surtout lorsqu'on les poursuit, 
une odeur exécrable , due à la liqueur que sé- 
crètent leurs glandes anales, et qu'ils mélenc à 
leur urine, 

PATRIE. L'Amérique. Java (1). 

(1) La plus grande confusion règre encore dans la 
distinction des espèces de ce genre. Les moufettes à 
longue queue touflue , sont toutes d'Amérique ; celle à 
queu£ courte a été trouvée dans l’ile de Java. 

Deux quadrupèdes placés dans ce genre en ont été 
retirés récemment; l’un est le zori/{e de Buffon, wiverra 
zorilla, Linn. Gmel., que ses caractères rapportent au 
genre des MARTES ; je second est le coase, aussi de 
Buflon (Hist. nar., tom. 13, pl. 38), que d'Azara et 
M. Georges#Cuvier ne reconnoissent pas, et dont ils 
croient l’espèce établie sur une peau de coati d:f- 
gurée (*). 

M. Cuvier, dans une digression très-étendue qui fait 
partie de son Mémoire sur les ossemens fossiles des 
quadrupèdes carnassiers des cavernes, examine avec 
attention les indications fournies par les auteurs et par- 
ticuliérement les voyageurs , sur les moufettes de l’A- 
mérique ; & il trouve que ces indications sembleroient 
se rapporter à quinze espèces différentes, si l’on se 
bornoit à les distinguer par les caractères que fournissent 
les couleurs. Ces indications étant d’ailleurs plus cu 
moins vagues, il suit de-là, dit-il, qu'on ne sauroi: s’en 
servir, au moins quant à présent, pour distinguer 
sieurs espèces parmi les moufettes d'Amérique. Bufo 
ecensuite Gmelin, avoient néanmoins tranché la dif 
culté. Le premier avoit reconnu quatre espèces d 
rentes, sous les noms de coase, conepate, chinche et 

moufette du Chili, auxquelles il faut ajouter le 7or./2 
qu'il ne savoit pas propre à l’Afrique, et surtout rap- 
proché des putois. Le second, en adoptant trois des 
moufettes de Buffon, sous les noms de viverra purorias, 
mephitis et zorilla , y joignoit deux autres espèces, l’une 
d'Hernandez, viverra coneparl , et l’autre de Mutis, v:- 
verra mapurito. 

M. de Humboldt, dans ses Observations zoologiques, 
ayant remarqué que le mapurito de Mutis appuie le 
pied de derrière sur le sol, le considère comme planti- 

(*) Ce Coase (Encycl. pl. 86. fig. r.) qu’on ne sauroit confondre 
avec l’ysquieparl d’Hernandez, ou viverra vulpecula de Linnæns {peur- 
être notre glouron tairaou mustela barbara Linn.), a, selon Buffon, 
seize pouces de long, y compris la rête et le corps, les jambes cour- 
tes, le museau mince, les oreilles petites, le poil d’un brun foncé, 
les ongles, au nombre de quatre aux pieds de devant, er de cinq à ceux 
de derrière, tous noirs et pointus, la queue non touffue, erc. El ha- 
bite dans des trous, dans des fentes de rochers où il élève ses peries. 
Il vit d'insectes, de vermisseaux, de petits oiseaux, ec lorsqu'il 
centre dans une basse -cour, il écrangle les volaillss, dont il ne 
mange que là cervelle : lorsqu'il est efrayé ou irrité, il répand une 
odeur abominable, ec c’est son principal moyen de défense, Buf- 
fon, qui confond ce coase avec l’ysquieparl, dic qu'il habite le cli- 
mat tempéré de la Nouvelle-Espagne, de la Louisiane, des Illi- 
nois , de la Caroline, etc. ; mais ilest bien constaté que dans tous 
ces pays, un pareil animal est inconnu. On n'y rencoutre que le po- 
lécar. Voyez ci-après la descripcion des variétés de moufertes pro- 
pres à l'Amérique. 

Aa 
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287°, Esp. MOUFETTE D'AMÉRIQUE, mustela 
americana. 

(Encycl. pl. 86. fig. 3, le chinche ; fig. 2, le 
conepate.) Nota. Les citations des auteurs seront 
rapportées à chaque variété. 

CAR. ESSENT. Pelage doux lustré, marqué de bandes 
blanches longitudinales sur un fond brun-noirätre; 
queue couverte de poils très-longs et très-touffus. 

Drmexs. générale. De la taille du chat domestique. 

DESCRIPT. des variétés selon M. Cuvier. 

Var. À. Moufette ysquiepatl (second), d'Her- 
 nandez, marquée de plusieurs raies blanches. 
Var. B. Moufette polécat ou patois, de Caresby, 

Carol.11.p. 62. tab. 62 (Encycl. pl. 86. fig. 2.), 
marquée de neuf lignes blanches et digitigrade, 
à en juger d'après la figure. 

Var. C. Moufette conepare de Buffon, tom. 13, 
pl. 40, dessinée plantigrade, et portant six raies 
blanches. 

Nota. M. Cuvier pense que cette figure est 
composée d'après celle de Caresby. 

Var. D. Moufette conepatl d'Hernandez, Mexic. 
p.332, n'ayant que deux raies blanches régnant: 
sur la queue. 

Var. E. Moufette mapurito de Matis, Act. Hol- 
miens. 1769. pag. 68.—Wiverra mapurito, Gmel. 
Syst. nat, rom, 1. pag. SS8.sp.1$5.— Glouton mapu- 
rito, Humboldr, Rec. d'observ. zoolog. — Pe- 
lage touffu , d'un noir foncé ; dos marqué d’une 
seule bande blanche, qui commence au front et 
se termine à la moitié du corps; oreilles ex- 
térnes presque nulles, ne présentant qu'un re- 
bord mince entouré de poils plus longs que ceux 
de Ja tête ; queue blanche à l'extrémité, et de la 
moitié de la longueur du corps; cou très-court 

grade, et le range parmi les glourons , ainsi qu’une autre 
espèce qu'il nomme arok ou zorra de Quito. Cette dernière 
est bien certainement une moufette , ainsi que le prouve 
sa description, que nous rapporterons dans la suite de 
cet article. 

La difficulté de dis inguer les différentes moufettes, 
si toutefois 1l en existe plusieurs espèces, nous force 
de les réunir en une seule, ainsi que le propose M. Cu- 
vier, en faisant remarquer réanmoins que les variètés 
qu'elles présentent dans la disposition des bandes blan- 
ches de leur pelage, sont le plus souvent assez cons- 
tantes dans une même contrée, et que l'espèce (s'iln'y 
en a réellement qu'une) s'étend dans toute l’Amérique, 
depuisle centre des Etats-Unis , jusqu’au Paraguay, dans 
les plaines comme dans les pays de montagnes, dans 
les endroits boisés comme dans les lieux découverts. 

Ces animaux sont généralement connus sous les noms 
de béies puantes , enfans du diable et zor:llo, qui en espa- 
gnol signifie petit rerard, 
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(surtout dans le mâle, au dire des Indiens), Elle 
se creuse des terriers, dans lesquels elle dort le 
jour. Sa nourriture consiste en vers et en larves. 
d'insectes, Son odeur est insupportable. 

M. de Humboldt l’a trouvée auprès des villes 
de Pamplona et de Santa-Fé de Bogota, à la 
Nouvelle-Grenade, 

Var. F. Moufette du Chili, Buffon, Suppl. tom. 7. 
pl. 57.— Mephitis chiliensis , Geoff, — Dicr. des 
scienc. nat. fasc, 7. pl. 19. fig. 1. Longueur 
totale, un pied cinq pouces. — de la têre, trois 
pouces. — de la queue, sept pouces. Pelage 
d’un brun-marron, avec deux raies blanches sur 
les côtés du corps, se réunissant derrière la cère 
en forme de croissant ; queue très-touffue, mé- 
Jangée de blanc et de brun. Rapportée du Chili 
par Dombey. Sa fourrure est la plus commune 
dans le commerce des pellereries. 

Var. G. Moufette chinche ou chinche de Buffon, 
tom. 13. pl, 20.--Wiverra mephitis, Gmel. 
Deux raies blanches excessivement larges , pos- 
térieurement ; queue fournie de très-longs poils 
blancs, mélés d’un peu de noir; front marqué 
d’une bande longitudinale blanche, se joignant 
à celles du dos; le restant du corps d’un brun 
plus ou moins foncé, avec deux petites taches 
blanches sur les épaules et sur le ventre. Il ha- 
bite le Chili. 

Var. H. Moufette chinche de Feuillée, (Journal du 
P. Feuillée, Paris, 1714. pag. 272.) Marquée. 
de deux raies blanches qui s’écartent et finissene 
sur les côtés. Elle vit dans un terrier, et présente 
d’ailleurs des mœurs très-analogues à celles des. 
putois et des martes. Le Brésil, et principale- 
ment les environs de Buenos-Ayres. 

Var. I. Moufette yagouaré de d’Azara. (Essai sur 
l'histoire natur. des quadrup. du Paraguay, trad. 
franc. tom. 1. pag, 211.) Pelage d'un brun- 
noir, qui s’éclaircit avec l’âge, et marqué de 
deux bandes blanches qui s'étendent jusqu’à la 
queue. Quelques individus manquent absolu- 
ment de raies blanches ; d’autres les ont à peine: 
indiquées ou peu sensibles sur les flancs, et d’au- 
tres les ont plus ou moins étendues sur les côtés 
de la queue. Elle n'existe point au Paraguay, et 
d'Azara ne l'a pas trouvée plus au nord que le 
29°. degré 40 minutes le latitude méridionale. 

Var. K. Moufette polécat. Polécat ou putois de 
Kalm (Voyage, pag. 452). Skunk des Améri- 
cains. D'un brun-noir, avec une ligne blanche 
longitudinale sur le dos, er une de chaque côté 
de la inème couleur er de la même longueur. 
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Quelquefois attaquée de la maladie albine, Elle 
a toutes les habitudes et la mauvaise odeur du 
putois. On la trouve dans tous les Etats-Unis de 
l'Amérique. 

Var. L. Moufette zorille de Gemelli - Carreri 
( Voyag. tom. 6. pag. 212 et 213). Indiquée 
seulement comme étant blanche et noire, et 
comme ayant une très-belle queue, 

Var. M. Moufette mapurita dé Gumilla (Hist. nat. 
de l'Orénoque, tom. 3. pag. 240). Mafutiliqui 
des Indiens. Corps tout tacheté de blanc er de 
noir ; queue garnie d'un très-beau poil. De l'Amé- 
rique méridionale, 

Var. N. Mouferte dite le Puant ( Lepage-Dupratz, 
Hist. de la Louisiane, tom. 2. pag. 86 et 87). 
Mäle d’un très-beau noir. Femelle noire, bordée 
de blanc. Sa patrie est la Louisiane, 

Var. O.Moufette orthula du Mexique (Fernandez, 
Hist. nov. Hisp. pag. 6. cap. 16). Noire et blan- 
che, avec du fauve sur quelques parties. 

Var. P. Moufette tépémaxtla, du même Fernandez. 
N'ayant point de fauve, comme l'orthula. Sa 
queue présentant quelques anneaux noirs et 
blancs. Du Mexique. 

Var. Q. Moufette atok ou zorra de Quito, glouton 
de Quito, gulo quitensis (Humboldr, Recueil 
d'observ. sur la zoologie). Plantigrade. Corps 
mince comme celui des civettes, et long de deux 
pieds environ ; queue très- toufite et semblable 
à celle du renard; corps noir et marqué de 
deux bandes blanches, qui s'étendent depuis le 
sommet de la tête jusque vers l’origine de la 
queue; yeux grands et de couleur bleue ; langue 
hérissée de petites papilles épineuses ; aies 
petites, très-pointues et noires ; queue d’un tiers 
moins longue que le corps, couverte de poils 
mêlés de blanc et de noir; ongles des pieds de 
devant, ec surtout celui du milieu, beaucoup plus 
grands et plus recourbés que les autres. Elle dort 
le jour et chasse la nuit; se nourrit d'oiseaux et 
surtout d'insectes qui s’attachent aux plantes tu- 
béreuses des pommes de terre. Elle habite la 
province de Quito. 

Var. R. Mouferte interrompue; mephitis interrupta, 
Rafnesque, Ann. of, nat, pag. 3. n. 4. Brune; 
deux raies courtes, blanches, parallèles sur la 
tète; huit raies sur le dos , dont les quatre anté- 
rieures égales et parallèles, et les quatre posté- 
rieures rectangulaires ec disposées sur des direc- 
tions opposées ; un pied de long. Cette mou- 
fette rare habite la Louisiane, 
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288°, Esp. MOUFETTE DE JAVA, mephitis ja- 
vanensis. 

(Non figurée.) Mephitis javanensis, Lesche- 
nault de Latour, esp. nouv. 

CAR. ESSENT, Queue très-courte et couverte de 
poils peu longs. 

DimEns. Longueur totale du corps et de pied. pouc. lig. 
TRE ee ce SEE CR RTS 1 © 5 
del quenc re MAR NS SPA AE LD 

DEsCRriPT. Pelage d’un brun foncé, surtout sur Les 
parties supérieures du corps; front marqué d’une 
tache blanche qui s’avance en pointe vers le mu- 
Seau, er s'élargit postérieurement pour se pro- 
longer sur la ligne médiane du dos, en se rétré- 
cissant progressivement jusqu'à l'origine de la 
queue, qui a un peu moins d’un pouce de lon- 
gueur, et dont le bout est aussi blanc ; ongles de 
UE très-forts et propres à fouir la terre. 

Un individu de certe espèce présente une in- 
terruption dans la ligne blanche du dos. 

HaAB1T. Inconnues. 

PATRIE. L'ile de Java, où elle a été découverte 
par M. Leschenault de Latour. 

LVIIS, GENRE. 

LOUTRE,, tra, Raï. Briss. Scop. Erxleb. Cuv. 
Shaw. Lacép. Illig. 

Mustela , Linn. Gmel. 

CARACT. Formule dentaire : incis. à, can, — : 
— : 

molaires —? ou =? — 36 ou 38. 
5—5 G— GG T 

Seconde incisive inférieure de chaque côté, un 
peu rentrée dans quelques espèces, ec sur la ligne ; 
des autres incisives dans une autre, 

Canines moyennes ec crochues, 

Première molaire supérieure petite, mousse 
et quelquefois caduque; la seconde , tranchante ; 
la troisième , semblable pour la ie , mais plus 
épaisse ; la quatrième ou carnassière , de grosseur 
médiocre, à deux pointes externes, et munie 
d'un fort talon en dedans; la cinquième à trois 
petites pointes en dehors, avec un large talon 
interne, relevé d'un tubercule mousse, 

Molaires inférieures en nombre variable de 
cinq à six, parce que la première manque sou- 
vent; du reste, semblables aux supérieurss , si 
ce n’est que la L' a sa partie tuberculeuse 
moins développée que la En (Res 

Aa 2 
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c 3 

Tête large et aplatie. 

Langue légèrement papilleuse. 

Oreilles courtes et arrondies. 

Corps fort long et bas sur pattes. 

Doigts des pieds armés d'ongles crochus, non 
récracriles , et réunis par une membrane propre 
a faciliter fa natation. 

Queue moins longue que le corps, forte et 
déprimée à sa base. 

Corps couvert de poils de deux sortes, un 
duvet excessivement fin et doux, et de longues 
soies brillantes. 

Deux petites glandes sécrérant une liqueur 
fétide, situées près de l'anus. 

Point de cœcum. 
HaABiT. Carnassières comme les martes, mais vi- 

vant presqu’exclusivement de poissons. Ne s’é- 
loignant point des bords des eaux douces ou sa- 
lées, ec habitant dans des cavités des berges. 

PATRIE. L'Europe, le nord de l'Asie, les deux 
Amériques. 

280°. Esp. LOUTRE D'EUROPE, lutra vulgaris. 

(Encycl. pl. 70. fig. 4.) Lurra vulgaris, Erxleb. 
— Mustela lutra, Lino. Gmel. Bodd.—Schreb. 
Saugch. tab. 126. A.—Ta loutre, Buff. His. 
nat. des anim. tom. 7. pl. 11.—The orter, Pen- 
nant, Brir, zool. pag. 32. fig. 

CaR. ESSENT. Pelage brun en dessus et blanchätre 
en dessous. 

Dimens. Longueur du corps entier, me- pied. pouc. lig. 
suré en ligne droite , depuis le bout du 
museau jusqu'à l'anus ........... 2 EME 

— de la tête nes le bout du mu- 
seau jusqu à occiput . DÉS Ego 0 4 dd 2701 ARNN) 

2 GEO IIES EE SO ENPE NS RE 
NE NAIQUENC EE rerer ere. EN 2 MO) 
— de l'avant-bras, depuis le coude 

susauau poipaer. 22e RAM EE Net) 12 
— depuis le poignet jusqu” au bout 

MES PONPISSERE ee eee ee eee EME ONE) 
— de la jambe, depuis le genou jus- 

ADP NON ES STRESS HE OÈQE OH EME 
— du pied, depuis le talon jusqu’au 

boutidestonples tree et SDL Fo MBA OU IT 
DesCripr. Corps à peu près aussi gros et aussi 

lorg que celui du blaireau, mais beaucoup plus 
bas sur jambes; rêre plate; museau fort large ; ; 
lèvre supérieure très-épaisse et recouvrant PUR 
rieure , comme cela existe chez les phoques ; ; 
soies des moustaches très-fortes; yeux noirs à 
cornée bombée ; poils fins du COrps d’un gris- 
blanchätre sur la plus grande partie de leur lon- 
gueur et bruns à leur pointe; grands poils des 
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parties supéuieures gris-blanchâtres sur la moitié 
de leur longueur, depuis la racine, et de couleur 
brune rrès-luisante dans le reste de leur étendue; 
côtés de la tête, mâchoire inférieure, gorge, 
dessous et côtés za cou, poitrine, Ventre , Ais- 
selles , aines, face intérieure des jambes, de cou- 
leur blancharee et luisante, parce que les grands 
poils de ces parties ont cette couleur dans route 
leur étendue ; poils des pieds courts, et de couleur 
brune mêlée d'une légère teinte roussâtre; dessus 
de la tête et bout de la queue d’un brun foncé er 
même noirâtre ; membrane des pieds de derrière 
plus longue que celle des pieds de devant. 

Var. A. Loutre d'Europe tachetée. L. V. variegata. 
Pelage brun en dessus, blanchätre en dessobes 
principalement sous le cou, où le blanc est pres- 
que pur ; flancs parsemés d’une infinité de perires 
taches blanches rondes , irrégulièrement dis- 
tribuées. 

Hair. Elle ne quitte jamais les bords des lacs, 
des rivières ou des étangs, qu’elle dépeuple de 
poissons ; vit solitaire; marche mal; nage ave 
beaucoup de facilité 2. plonge de , se blorit 
dans des creux naturels des rivages ou sous des 
racines d'arbres ; compose son lit de petites bu- 
chettes et d'herbes, erc. Elle entre en chaleur 
en hiver, et met Fa en mars. Sa retraite, où 
elle Peuble le plus de poissons qu'elle peur 
en saisir, est infectée par l'odeur que produit 
leur décomposition. 

PATRIE. L'Europe, depuis la Suède jusqu’à l'T- 
talie, et, dit-on, l'Asie et l'Amérique septen- 
trionales. La variété tacherée a été trouvée à 

l'Ile-Adam, près Paris 

90°. Esp. LOUTRE D'AMÉRIQUE, Zutra brast- 
liensis. 

(Encycl. pl. suppl. s. fig. 3.) Lutra brasi- 
liensis, Raï. Geoff, — Musrela lurris brasiliensis , 
Linn. Gmel.—Saricovienne de la Guyane, Buf. 
Suppl. tom. 6. pag. 287.— Loutre d’ Amerique, 
Cuv. Regn. anim. rom. 1. pag. 1j1. et tom. 4. 
fig. 3. 

Car. ESSENT. Pelage brun ou fauve , avec la gorse 
blanche ou jaunätre. 

DimExs. Longueur du Corps ; mesuré de- pied. pouc. lig. 
puis le bout du nez jusqu’à l ae de 
la queue ......... MAC PANDA ENEE Ch D 2 

A Mdelaitéte. SRE eine sjullatohe. MS 6 2 

— de h queue............ etes oies VONT MEN ERRRES 
Hauteur moyenne du corps........ » 10 >» 

DescriPT. Tête arrondie ; cou fort long ; poil 
assez court, d’un fauve-brun , couché sur le corps, 
et encore plus ras sur la queue que partout ail- 



MAMMALOGIE. 

leurs ; queue brunätre et passant au brun vers le 
bout ; flancs er dessous du corps de la méme cou- 
leur que le dos ; mâchoire inférieure, dessous du 
cou et gorge d’un blanc sale, légèrement teint 
de jaune (1). 

Jeunes individus ayant un pelage semblable à 
celui des adules, à cela près que le dessous de la 
gorge et du cou, au lieu d’ètre d'une teinte jau- 
nâtre uniforme, se trouve varié de cette couleur 
et de celle du reste du pelage. 

HagiT. Elle forme des troupes plus ou moins 
nombreuses, qui fréquentent les fleuves er les 
savanes noyées par l'eau douce seulement. Sa 
nourriture consiste en poissons. Elle a pour en- 
nemis des quadrupèdes du genre des chats, er 
notamment le jaguar et le couguar. 

PATRIE. Les grands fleuves de la Guyane, et quel- 
ques-uns de l'Amérique septentrionale. 

291°. Esp. LOUTRE MARINE, lurra marina. 
(Encycl. pl. 70. fig. 3.) Lura marina. Erxleb. 

.— Mustela lutris, Linn. Gmel.—Schreb. Saugch. 
tab. 128.— Loutre de mer, Cook, 3°. Voyage, 
trad. franc. pl. 43. — Loutre du Kamtchatka , 
Geoff. Collect. du Mus. d’hist. nat, — Die see- 
biber oder seeotter , Seller, Kamtch., pag. 97. 

Car. ESSENT. Corps très-alongé ; queue égale au 
tiers de la longueur du corps ; pieds de derrière 
très courts ; pelage noirâtre , d’un vif éclat. 

Dimens. Longueur totale du corps et de pied. pouc. lig. 
la rête , mesuré en ligne droite, depuis 
le museau jusqu’à Panus ............ 2 

— de la queue....... 
Son poids eft de 70 à 8o livres. 

Descripr. Têce petite et arrondie ; oreilles 
droites, coniques et couvertes de poil; yeux 
assez grands, avec l'iris variant du brun au noir ; 
une grande membrane clignotante à l'angle in- 
terne des yeux, s'étendant à peu près sur la moi- 
tié du globe; narines très- noires et ridées ; 
lèvres très épaisses; ouverture de la gueule assez 
grande ; mâchoire supérieure armée de quatorze 
dents, dont quatre imcisives très-aiguës (2); une 

10 22 

»7 9 à 10 » 

ont paroït qu'il y a plusieurs variétés de couleur 
dans cette espèce, ou même qu'il existe plusieurs 
espèces dans son pays. Laborde en cite de noirà- 
tres et de jaunâtres, et Sonnini parle de loutres de 
Cayenne , d’un gris plus ou moins foncé , et de loutres 
argentées. 

(2) Cette description, faite par Steller, présente un 
caractère d’exactitude remarquable. Elle offre une ano- 
malie notable dans le nombre des dents incisives, qui rap- 
proche particulièrement la lourre du Kamrchatcka des 
phoques, avec lesquels elle a d’ailleurs plusieurs points 
de ressemblance très-marqués. 
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canine assez longue de chaque côté, et quatre 
ou cinq molaires larges ec épaisses , la première 
étant tranchante et les dernières garnies de :u- 
bercules mousses ; une molaire de plus à la ma- 
choire inférieure, qui d’ailleurs a également deux 
canines er quatre incisives ; langue assez longue, 
un peu fourchue à son extrémité et recouverte 
de papilles cornées ; hanches er cuisses étroites; 
cuisses-er jambes courtes, et placées plus près de 
l'anus que dans les autres quadrupèdes , si ce 
n’est dans les phoques; doigts réunis entr'eux 
par une membrane couverte de poils, et terminés 
par un ongle crochu; queue épaisse et déprimée ; 
pelage très-fourni, généralement noir où bru- 
nâtre. 

Femelles plus petites que les mâles, et ayant 
la couleur du pelage plus foncée. 

Variété A. Loutre marine à tête blanche, Dicr. 
des scienc. nat. fasc. 7. pl. 19. fig. 2. Pelage 
très - luisant er parsemé de quelques poils 
blancs, d’où il résulte que la couleur générale 
du corps est le brun-noir piqueté de blanc. La 
tête, la gorge, la poitrine, les pates de devant, 
sont couvertes de poils d’un blanc sale, au mi- 
lieu desquels s'en trouvent quelques-uns de 

couleur brune. 

Nota. Plusieurs loutres marines ont le men- 
ton et la gorge seulement variés de longs poils 
uès-blancs er très-doux; d’autres ont la gorge 
jaunâtre , et portent plutôt un feutre crépu , 
brun et court sur le corps, qu’un poil propre- 

ment dit. 

HagiT. Pendant l'hiver, elle se tient tantôt sur les 
glaces des bords de la mer, tantôt sur Le rivage; 
en été, elle se rend par les fleuves jusque dans 
les lacs d’eau douce : vivant par couple ; la fe- 
melle ne faisant qu'un petit à la fois, et rare- 
ment deux, à la suite d’une gestation de huit à 
neuf mois; se nourrissant de crustacés, de co- 
quillages , de vers marins, de poissons, de fruits 

* rejetés sur Le rivage en été, de fucus , erc. 

| PATRIE. Les bords de la mer de l'Amérique sep- 
tentrionale, notamment sur la côre nord-ouesr 
de ce continent, On la trouve aussi sur les côtes 

. A w 

orientales du Kamrchatka er dans les 1les voi- 
sines, depuis le 30°. degré jusqu'au 60°., et à 
ne s’en rencontre que peu ou point dans la mer 
intérieure, à Foccident du Kamechatka. L'ile 
Ben les îles Kouriles et Alsoutiennes, e ering, les îles Kouriles ect Aleouriennes, en 
contiennent beaucoup. On chasse cer anunal 
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pour en avoir la superbe fourrure, qui a beau- 
coup de valeur (1). 

2°. Division. Deux dents tuberculeuses plates , 
derrière la carnassière supérieure ; qui elle-même 
a un talon assez fort. 

LVIII. GENRE. 

CHIEN, canis, Linn. Briss. Penn. Erxleb. Bodd, 
Cuv. Geoff. Illig. 

Car. Formule dentaire : incis. _. CRE, 
Or 2 

: 6—6 
molaires Em 

Incisives placées sur une mème ligne, trilo- 
bées lorsqu'elles ne sont pas encore usées. 

Canines coniques , aiguës er lisses. 

Molaires supérieures au nombre de six de 
chaque côté; savoir, trois petites dents aiguës 
ou fausses molaires tranchantes, à un seul lobe ; 
une carnassière bicuspide , et deux petites dents 
à couronne plate. 

Molaires inférieures, sept; savoir, quatre fausses 
molaires, une carnassière dont la pointe posté- 
rieure est mousse, er deux dents tuberculeuses. 

7 . 2 . 4 

hs Mächoires alongées, arcades x ygomatiques mé- 
diocrement arquées en dehors. 

Museau pointu, avec un muflé ou partie nue 
assez considérable et arrondie, 

Langue lisse. 
Oreilles médiocres droites et pointues (dans 

l'état de nature). 

Pieds de devant pentadactyles et les postérieurs, 
récradactyles , pourvus d'ongles alongés, assez 
obtus, non rétractiles. 

Queue moyenne. 

Point de poches ou de follicules près de l'anus 
ou des parties de la génération, 

Mameiles placées sur la poitrine et sur le 
ventre. 

(1) La loutre du Canada (mustela hudsonica Lacép.) est 
un animal peu connu, qui peut-être ne diffère pas de la 
loutre marine. Sa longueur totale, en y comprenant la 
ueue , est de quatre pieds trois pouces. Sa fourrure est 
dde et noire. Elle habite le bord de la mer, et ne fré- 
quente pas les eaux douces. On la trouve au Canada. 

Plusieurs animaux qui n’appartiennent pas à ce genre, 
ontreçu le noïn de Lourres. Nous citerons principalement : 
1°. la foutre d'Egypte, qui est la mangouste ichneumon, 
et 2°, la petite loutre d'eau douce de Cayenne, qui est le 
chironecte yapock, 

MAMMALOGTIE. 

HaBIiT. Animaux omnivores, très-intelligens , se 
nourrissant de chair fraîche ou de chair corrom- 
pue , et joignant quelquefois à ces alimens des 
substances végétales, telles que des fruits, des ra- 
cines, etc. La plupart d'entr'eux se réunissant 

- en troupes où meutes, pour chasser en commun 
“les espèces paisibles dont ils font leur proie, et 
qu'ils suivent à la piste au moyen de leur odo- 
rat, rendu très-délicat par le prodigieux déve- 
loppement de la membrane pituitaire sur les 
nombreux replis des cornets ethmoïdaux. Voyant 
et entendant aussi fort bien. Les femelles (à 
l’état sauvage) faisant de trois à cinq petits, 
qu'elles élèvent avec tendresse, et qu'elles dé- 
fendent avec courage. Quelques espèces se creu- 
sant des tannières, ou profitant des terriers creu- 
sés par d’autres animaux; mais le plus grand 
nombre établissant leur domicile dans les taillis 
des forêts les plus fournies, etc. 

PATRIE. Toutes les parties de la terre habitées 
par l’homme, à l'exception de quelques groupes 
d'iles situées dans la mer Pacifique. 

* Les CHIENS. Pupilles des yeux rondes. 

292°. Esp. CHIEN DOMESTIQUE, canis fami- 
liaris. 

(Encycl. pl. 98. fig. 3. pl. 99, 100, 101, 
102, 103 et 104.) Canis familiaris, Linn. 
Erxleb. Bodd. — Ze chien, Buff. His. nar. 
tom. $.— The dog , Penn. Brit. zool. pag. 23. 

CAR. ESSENT. Queue recourbée en arc; museau 

plus ou moins alongé ou raccourci; pelage très= 

varié pour la nature du poil et pour ses teintes ; & 
cela près que toutes les fois que la queue offre une 

couleur quelconque et du blanc, ce blanc est ver- 

minal (a). 

(1) Nous avons, pour la première fois, fait cette re- 
marque , et nous l'avons vérifiée , depuis dix-huit mois, 
sur un nombre immense d'individus. Comme il existe des 
espèces sauvages de ce genre qui ont constamment le 
bout de la queue blanc, telles que le renard argenté et 
le chien anterctique , nous pensons que ce caractère pour= 
roit bien être un vestige de celui de la race primitive 
(aujourd’hui inconnue), de laquelle descend notre 
chien domestique. C’est ainsi que l’on voit, par exem- 
ple , sur beaucoup de chats, aussi en état de domestis 
cité, des traces éparses, mais toujours dans des points 
déterminés , de Ja robe du chat sauvage, telles que les 
petites barres brunes du front, les lignes obliques dés 
coins des yeux, les anneaux de la queue, etc. Nous 
avons été conduits à faire cette observation , en remar= 
quant que tous les chiens des Eskimaux qui sont venus 
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Les MATINS. Tête plus ou moins alongée ; pa- 

riétaux tendant à se rapprocher ; mais d’une ma- 

nière insensible; condyles de la mâchoire inférieure 
sur la même ligne que les dents molaires supérieures. 

Variété À, Chien de la Nouvelle-Hollande, C. F. 
Australasie , Nob. Dingo , Shaw, Gen. zool. 
tom. 1. part. 2. pl. 76. page 278. Taille et pro- 
portions du chien de berger, excepté la tête, qui 
ressemble entièrement à celle du mâtin; pelage 
très-fourni ; queue assez touffue ; deux sortes de 
poils, des laineux gris et des soyeux fauves ou 
blancs ; dessus de la rêre, du cou, du dos et de 
la queue d’un fauve foncé; dessous du cou et 
poicrine plus pâles; museau et face interne des 
cuisses et des jambes blanchätres ; dix-huit ver- 
tèbres à la queue. Longueur du corps, depuis le 
bout du museau jusqu’à l’origine de la queue, 
deux pieds cinq pouces. (Individu rapporté par 
feu Péron et M. Lesueur.) 

Hapir. Très-agile; courant la queue relevée ou 
étendue horizontalement, avec la tête haute er 
les oreilles droites; très-vigoureux et rempli de 
courage ; vorace , er se jetant sur les volailles ou 
la viande qu'il trouve à sa disposition, sans que 
la crainte d’aucun châtiment le retienne. 

PATRIE. La Nouvelle-Hollande, aux environs du 
port Jackson. 

Par. B. Chien Maäun, C. F. laniarius, Linn. 
Gmel. (Encydl. pl. 105. fig. 2.) Min, Buf. 
Hist. nat. tom. $. pl. 25. Tère alongée; front 
aplati; oreilles droites à la base et demi-pen- 
dantes dans le reste de leur étendue; taille longue 
et assez grosse, sans être épaisse ; jambes longues 
et nerveuses, assez fortes; queue relevée en en 
haut; poil assez court sur le corps, et plus long 
aux parties inférieures et à la queue; couleur 
ordinairement fauve-jaunâtre, avec des rayures 
noirâtres, obliques et parallèles entr'elles, mais 
peu marquées et irrégulièrement disposées sur les 
flancs. — D'autres mdividus blancs, gris, bruns 
ou noirs, — Longueur du corps entier, depuis le 
bout du museau jusqu'à l'anus, 2 pieds 11 pou- 

ou qui sont nés à Paris ( au nombre de huit) avoient la 
queue noire à la base et blanche à la pointe, et nous 
regardons cette race comme l’une des plus rapprochées 
qu'on connoisse de la souche de l’espèce. 

Le caractère spécifique , attribue au chien par Lin- 
Hœus , canis caudä Sinitrorsüm resurvatä , nest pas 

exact quant à la direction de la queue, ainsi qu'il est fa- 
cile de s’en convaincre. 

Nous avons suivi , pour la distinction des variétés du 
chien, le travail de M. Frédéric Cuvier. 

ces. — de la tête, 9 pouces 6 lignes.—de l’avant- 
bras, 8 pouces 6 lignes. — depuis le poignet jus- 
qu'au bout des ongles, 6 pouces. — de la jambe, 
8 pouces 6 lignes. — du pied, depuis le talon 
jusqu’au bout des ongles, 8 pouces. — Hauteur 
au train de devant, 1 pied 11 pouces 6 lignes.— 
à celui de derrière, 2 pieds. 

HABIT. Fort et courageux, il se bat avec courage 
contre les loups. Il est assez intelligent et très- 
attaché à son maître, On l’emploie quelquefois 
à la chasse du sanglier et du loup; mais le plus 
souvent il est destiné à la garde des habitations 
rurales er des troupeaux. Suivant Buffon, ce chien 
naturel aux régions tempérées, est devenu le 
grand danois, lorsqu'il a été transporté au Nord, 
et le Zévrier, quand il a été acclimaté dans le Midi. 
Accouplé avec le dogue, il auroit produit le dogue 
de forte race. 

PATRIE. La France. 

Var. C. Chien Danois, €. F, danicus, Nob. — 
Grand danois, Buff. tom. $. pl. 26. Tère du 
mâtin; corps et membres plus fournis que dans 
ce chien; pelage ordinairement blanc, et mar- 
qué de taches noires arrondies, nombreuses , 
d’autres fois grises ou brunes ; queue assez grêle ; 
yeux souvent verrons. Longueur du corps, 3 
pieds 6 pouces.—de la tère, 10 pouces 6 lignes. 
— de l'avant-bras, 9 pouces 4 lignes. — depuis 
le poignet jusqu'au bout des ongles, 6 pouces. 
— de la jambe, 8 pouces 6 lignes. — du ralon 
au bout des ongles, 8 pouces 4 lignes. Hauteur 
au train de devant, 2 pieds 4 lignes. — à celui 
de derrière , 2 pieds 1 pouce 6 lignes. 

HABIT. Analogues à celles des mârins. Il aime les 
chévaux. On l'emploie pour courir devant les 

équipages et pour la garde des maisons. 

Var. D. Chien Lévrier, canis grajus, Linn. 
Gmel. (Encycl. pl. 98. fig. 3.) Lévrier, Buf. 
Hüist. nat. tom. $. pl. 27.—Fréd. Cuv. Mamm. 
lithog. 16°. livr. Museau très-alongé (plus que 
dans’ aucune race de chien); front très-bas, 
ce qui est causé par l'oblitérarion des sinus fron- 
taux; lèvres courtes ; jambes minces et très- 
longues ; muscles maigregÿ abdomen très-rétrécr; 
oreilles à demi M pelage essentielle- 
ment composé de poils soyeux; manquant sou- 
vent du cinquième doigt, qui se développe aux 
pieds de derrière chez d'autres races; queue peu 
charnue ;organes génitaux peu développés. Gran- 
deur ordinaire : longueur de la nuque à l’origine 
de la queue, 2 pieds 7 pouces.—-de la tète, depuis 
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le bout du nez jusqu’à la nuque, 9 pouces. — de 
la queue, 1 pied 6 pouces. Hauteur aux épaules, 
2 pieds ; pouces. 

Sous-variété a. Lévrier d'Irlande. Trois et 
même presque quatre pieds de haureur; cuu- 
leur blanche ou canelle. 

Sous-var. à. Lévrier de la Haute-Ecosse. 
Race métive, ayant de longs poils rudes et 
rougetres mèlés de blanc, qui couvrent la 
moitié des yeux; oreilles pendantes, taille 
considérable. 

Sous-var. c. Lévrier de Russie. Haut de 
deux pieds et demi; corps très-orêle, couvert 
de poils longs et assez grossiers, divisés par 
mèches; queue rrès-longue, roulée en spirale. 

Sous-var. d. Lévrier levron, C.F. icalicus, 
Linn. Ginel. Levron ou lévrier d’Iralie , Buff. 
tom, 5. pag. 241. En tout semblable au lé- 
vrier à poil ras, mais très-petit et encore plus 
maigre que cette race de chien; pelage blanc 
ou de couleur isabelle claire , quelquefois 
varié. de ces deux couleurs. Instinct très-foi- 
ble; naturel timide; ne montrant presque 
point de sentiment; souffrant du froid de 
notre pays, et tremblant continuellement 
comme le chien turc. Il est originaire d'Italie. 

Sous-var. e. Lévrier chien-rurc. Race mé- 
tive, présentant les formes du levron avec la 
peau nue et grasse du chien turc; tremblant 
continuellement comme ce dernier. 

HaBiT. Intelligence bornée; peu susceptible d'é- 
ducation ; très-sensible aux caresses, même des 
personnes qu'il n’a jamais vues, le lévrier s’at- 
tache peu à son maïtre. Sa vue est excellente, 
son ouie très-fine, sa course rapide; et lorsqu'il 
est de grande taille, il est employé à la chasse à 
courre ; principalement à celle du lièvre et du la- 
pin. Le lévrier d'Écosse et celui d'Irlande étoient 
autrefois en usage comme chiens de garde. 

PATRIE. L'Europe, Baffon considère cette race 
comme propre aux pays chauds de cette partie 
du monde, et la fait descendre de la race du 
maun, 

F 

+ Les EPAGNEULS. Téie médiocrement alongée ; 
pariétaux ne tendant pas à se rapprocher dès leur 
naissance au-dessus des temporaux , s’écartant au 

contraire; et se renflant de manière à agrandir la 
cavité cérébrale et les sinus frontaux. 

Far, Ê. Chien Epagneul, C, F. extrarius, Lino. 

Gmel. Oreilles larges er pendantes; jambes sè- 
ches et assez courtes; corps assez mince; queue 
relevée ; poil de longueur inégale dans les diffé- 
rentes parties du corps, très-grand aux oreilles, 
sous le cou, derrière les cuisses, sur la face pos- 
cérieure des quatre jambes, sur la queue, et plus 
court sur les autres parties du corps. Pelage gé- 
néralement blanc , avec des taches brunes ou 
noires, particulièrement sur la têre; une rache 
fauve au-dessus de chaque œil dans Les individus 
dont la tête est noire. 

Le grand épagneul a le front assez aplati , le 
nez quelquefois fendu, la queue médiocrement 
touffue. La longueur de son corps est de 2 pieds 
4 pouces ; sa hauteur au train de devant est d’un 
pied s à 6 pouces, etc, 

Sous-var, a. Le petit épagneul. (Encycl. 
pl. 100. fig. 3.) Buff. pl. 38. fig. 1. Tête 
petite et arrondie ; oreilles et queue couvertes 
de très-grands poils. Longueur du corps, 
11 pouces 4 lignes, — de la rêre, 3 pouces. 
Hauteur du train de devant, 6 pouc. — à ce- 
lui de derrière, 6 pouces 3 lignes. 

Sous-var. #. Le gredin, C. F. brevipilis ; 

Linn. Gmel. (Buff. tom. $. pl. 39. fig. 1.) 
En tout semblable, pour la taille et Les for- 
mes du corps et de la tête, au petit épagneul; 
pelage entièrement noir; queue médiocre- 
ment rouffue. 

Sous- var, c. Le pyrame. ( Encycl. pl. 100. 
fig. 2.) Buff. pl. 9. fig. 2. En tour semblable 
au petit épagneul ; poil noir, marqué de feu,” 
c'est-à-dire de fauve, sur les yeux, sur le mu- 
seau , sur la gorge et les jambes. 

Sous-var. d. Le bichon , ‘canis meliteus. 
(Encycl. pl. 100. fig. 4.) Le bichon, Buff. 
tom, $. pl. 38. fig. 2, vulgairement chien bouffe 
et chien de Malte. Museau semblable à celui 
du petit barbet; poil de tout le corps et de 
la tête excessivement long et soyeux, ordi- 
nairement blanc; taille très-petite. Buffon 
pense que cette race métive est produite par 
l'alliance du petit épagneul et du petit barber,: 
qu'il considère lui-même comme résulrant de 
l'union du petit épagneul et du grand barber. 

Sous-var. e. Le chien lion, canis leoninus, 
Linn, Gmel. (Encycl. pl. 100. fig. 5.) Le 
chien lion , Buff. tom. 5. pl. 40. fig. 2. Ne dif: 
férant du bichon qu'en ce que le poil est court 
sur le corps et la moitié de la queue, tandis 
qu'il est aussi long que celui du bichon sur la 

tête, 
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tête , sur le cou, sur les épaules , sur les quatre 
jambes er sur Le bout de la queue. Buffon et 
Daubenton pensent que l’origine de cette pe- 
tie race de chien est la même que celle du 
bichon, en y supposant de plus le mélange 
d'un DER à poil ras. 

Sous-var. f. Le chien de Calabre. Très- 
grand, et participant aux caractères des da- 
nois et des épagneuls , desquels il provient. 

HAB1T. Animaux doués d’une grande intelligence, 
et très-attachés à leurs maîtres. Le grand épa- 
gneul et le chien de Calabre sont supérieurs aux 
petites sous-variétés sous le rapport de la finesse 
de l’odorat, Ils sont seuls employés à la chasse ; 
le premier, comme chien couchant ou chien 
d'arrèt, et le second, dans la chasse au loup. 
Le petit épagneul, le gredin, le pyrame, le bi- 
chon er le chien lion sont élevés pour l'agré- 
ment, et l'on est parvenu à rapetisser leur taille 
PATÈ TONNES 

PATRIE. L'Europe méridionale et tempérée, Ori- 
ginaire d'Espagne. 

Var. F. Chien barbet, canis aquaticus, Linn. Gmel. 
Grand barber, Buñf. Hisr, nat. tom.s. pl. 36. Vul- 
gairement caniche et chien canard. Tête grosse et. 

ronde; cavité cérébrale plus vaste que dans au- 
cune autre race ; sinus frontaux très-développés; 
oreilles larges er pendantes ; jambes courtes ; 
corps épais et racourci; queue presque horizon- 
tale; poil long et frisé sur cout le corps, de cou- 
Le noire ou racheté de noir sundi blanc, quel- 
quefois tout blanc, ou bien jaunâtre ou rous- 
satre. Longueur du corps et de la têre ensemble, 
2 pieds 6 pouces. —de la tère, 7 pouces. Hauteur 
au train de devant, 1 pied 6 pouces.—à celui de 
derrière, 1 pied 7 pouces, Longueur de l’avant- 
bras, 7 pouces 6 lignes.—depuis le poignet jus- 
qu'au bout des ongles, $ pouces.—de la jambe, 
7 pouces 6 lignes. —du talon au bout des ongles, 
6 pouces 8 lignes, 

Sous-var. a. Petit barbet, C. F. minor, 
Lino, Gmel. {Encycl. pl. 100. fig. 1.) Peric 
barbet, Buffon, tom. 5. pl. 38. fig. 2. Sem- 
b'able au barbet par le port, par la figure , par 
le poil du corps, long et frisé ; museau moins 
gros à proportion ; poil soyeux sur le sommet 
de la tête , sur les oreilles et à l'extrémité de 
la queue, à peu près comme dans l'épagneul. 
-I provient, selon Buffon et Daubenton, du 
mélange du grand baibzt er du petit épagneul. 

-Sous-var. 8. Chien griffon. Forme du bar- 

HaBgiT. Ardent chasseur, 

bet; oreilles un peu redressées ; poils longs, 
non frisés, er disposés par: petites mèches 
droites don routes les directions ; couleur or- 
dinairement noire , avec des raches de feu sur 
les yeux er les pattes ; mussau garni de longs 
poils comme le corps ; taille médiocre ou pe- 
tite. Paroissant provenir du barbet er du 
chien de berger. 

Hagir. Le barbe est de tous les chiens celui dont 
l'intelligence paroït le plus susceptible de déve- 
loppemens. Il est extrémement attaché à son 
maitre. Il aime l’eau et nage avec la plus grande 
facilité. On l’emploie utilement pour la chasse 
des oiseaux aquatiques. Les deux petites sous- 
variétés métives sont élevées dans les appar- 
temens : la dernière chasse bien. 

Var. G. Chien courant. G.F. gallicus, Linn. Gel, 
(Encycl. pl. 102. fig. 1.) Chien courant , Buff. 
tom. 5. pl. 32. Museau aussi long et plus gros 
ue celui du mâtin; tête grosse er nue: 

oreilles fort larges, très-longues er pendantes 
jambes longues et arnent corps gros et AE 
gé5 queue relevée ; poil court, à peu près de 
même longueur sur tout le COIPS, d'un blanc 
uniforme ou d’un blanc varié de taches noires, 
brunes ou fauves irrégulièrement distribuéss. 
Longueur totale du corps, 2 pieds 9 pouces. — 
de la tête, 8 pouces 9 lignes. — des oreiiles, 
G pouces 6 lignes. — de l'avanr. bras, 8 pouces 
2 ligues. — dépuis le poignet jusqu'au bout des 
ongles, 6 pouces, — de la jambe, 9 pouces. — 
depuis le ralon jusqu'au bout des ongles, 7 pouces 
3 lignes. Hauteur du train de dévanes 1 pied 
9 pouces 9 lig. — de derrière , 1 pied 10 pouces. 

il est employé à la 
grande chasse des bêtes Enives Son odorat est 

exquis. Il montre beaucoup d'intelligence. 

PATRIE. La France. ÿ 

Var. H. Chien braque, C. F. avicularius, Linn, 
Gmel. Braque et braque du Bengale, Buff. Hisr. 
nat. tom. $. pl. 33 et 34. DÉneyel pl. 102. 
fig. 2.) Ne- différant du chien courant pour la 
figure qu'en ce qu'il a le museau un peu ju 
CU et moins gros pat le bout, la tète plus 
grosse, les Oretlée plus courtes, moins larges, 
en partie droites -et en partie pendantes les 
jambes plus longues, Le corps plus épais, la ee 
plus charnue et plus are Pelage blanc pur 

ou blanc avec des taches noires, brunes ou 
fauves; nez quelquefois fendu. Lon, yueur to- 
tale, 2 pieds 4 pouces 6 lignes. — de la rète, 
6 pouces 2 lignes. Hauteur au train de devant, 

Bb 
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souvent du gris sur la gorge, sur la poitrine er 
sur le ventre ; quelquefois des taches de feu sur 
les yeux er des poils de cette couleur sur les 
membres et sur la queue, Longueur du corps, 2 
pieds 3 pouces. — de la tère, 8 pouces 4 lignes, 
Hauteur du train de devant, 1 pied 8 pouces 
2 lignes. — du train de derrière, 1 pied 8 pouces 
4 lignes. 

Hagir. Très-intelligent. Employé avec beaucoup 
d'avantages à la garde et à la conduite des trou- 
peaux. 

104 
1 pied $ pouces 4 lignes. — à celui de derrière, 
1 pied 6 pouces. 

Sous-var. a. Braque du Bengale, Buflon, 
tom. 5. pl. 34. Ressemblant au braque propre- 
ment dit pour la figure, maïs ayant des couleurs 
plus belles. IL est rigré et moucheté de petites 
taches noires et fauves sur un fond Elanc. 

Hair. Il a moins de nez que le chien courant ; 
mais il chasse bien aussi, On l’emploie principa 
lement comime chien d'arrêt dans la chasse aux 
lièvres, aux perdrix, aux faisans, etc. 

Var. I. Chien basset, C. F. vertagus , Linn. Gmei. 
(Encycl. pl 103. fig. 3.) Basser à jambes droites, 
Buffon, Hist. nat, des quadrup. rom. 5. pl. 35. 

PATRIE. L'Europe tempérée et septentrionale. 

Var. L. Chien loup, C. F. pomeranus , Linn, 
Gmel. (Encycl. pl. 99. fig. 2.) Le chien loup, 

fig. 1. Tèce semblable à celle du braque ou du 
chien courant ; oreilles longues et pendantes ; nez 
quelquefois fendu ; queue longue ; jambes cout- 
tes, droites et grosses ; pelage ras et marqué de 

Buffon, Hist. natur. tom. $s. pl. 30. Oreilles 
droites et pointues; tête longue ; museau long et 
efilé; corps et jambes bien proportionnés; queue 
haute er enroulée en avant; poil court sur la 

taches noires ou brunes, plus ou moins é.endues 
et nombreuses, sur un fond blanc; quelquefois 
noir et marqué de taches de feu. Longueur du 
corps, 2 pieds 1 pouce 4 lignes. — de la tête, 
6 pouces, — Hauteur au train de devant, 1 1 pou- 
ces. —- à celui de derrière, 1 pied 2 lignes. 

tête, sur les pieds et sur les oreilles, long et 
soyeux sur tout le reste du corps, principalement 
sur la queue; pelage blanc, gris-noit ou fauve; 
taille moyenne. 

HaABiT. Analogues à celles du chien de berger, Il 
pourroit être employé comnie lui à la garde des 
troupeaux. 

Var. M. Chien de Sibérie, C.F. sibiricus, Linn. 
Gmel. (Encycl. pl. 99. fig. 3.) De grands poils 
partout, mème sur la vète et sur les pattes; du 
reste en tout semblable, pour la forme de la rète 
et des oreilles et pour la direction de la queue ,s 
au chien loup. L'individu que fioure Buffon avoir 
une légère teinte de couleur d'ardoise sur un fond 
gris cendré. 

PATRIE. La Sibérie. 

Var. N. Chien des Eskimaux, €. F. Eorealis, 
Nob. Chien des Eskimaux , Fréd. Cuv. Mamm. 
lithogr. livr. Tère semblable à celle du chien 
loup ; queue en panache, relevée en cercle;. 
oreilles droites ; poils soyeux très-peu abondans; 
poils laineux au contraire excessivement ser- 

Sous-var. a. Basset à jambes torses , Encycl. 
fe. 4 Buff. pl. 35. fig. 2. Jambes de devant 
arquées en dehors. Longueur totale du corps, 
2 pieds 6 pouces. — de la rête , 7 pouces 6 li- 
nes. Haureur au train de devant, 11 pouces. 

— à celui de derrière, 1 pied 1 pouce, 

Sous- var. b. Chien Burgos ; Buff. corps 
alongé ; jambes courtes; poil long er soyeux; 
taille souvent très-perite. Il résulre du mélange 
des épagneuls avec les bassets. 

HaigitT. Caractère et mœurs des chiens courans, 
Très-ardent à la chasse, où on l'emploie princi- 
p«lement pour attaquer les blaireaux er les re- 
uards dans le fond de leur tanière, 

PATRIE. L'Europe méridionale et tempérée, 

Var. K. Chien de berger, C. F. domesticus , L'nn. 
Gmel, (Encycl.pl.99.fg.1.) Chien de bercer, Buff. 
tom, 5. pl. 28. Vulgairement, chien de Brie. Tête 
assez rapprochée de celle du mätin; museau plus 
gros que dans le lévrier er plus mince que dans le 
grand danois; oreilles courtes et droites; queue 
dirigée horizontalement enarrière ou recourbéeen 
haut, et quelquefois pendante ; poil long sur tout le 
corps, à l'exception du museau et de la face ex- 
térieure des jambes, et mème de la partie posté- 
rieure des jambes de derrière qui est au-dessous 
du talon; le noir étant la couleur dominante; | 

rés, très-fins et ondulés, se détachant par flo- 
cons dans la mue; couleurs du pelage variées 
par grandes taches. irrégulièrement distribuées. 
de blanc, de noir pur ou de gris; anus noir; trois 
points noirs sur chaque joue, desquels partent 
quelques soies roides. Longueur du corps, de 
l'occiput à l'origine de la queue, 2 pieds 3 bouc. 
— de la rêce, depuis le bout dh museau jusqu’à 
l'occiput, 9 pouces. — de la queue, 1 pied 
1 pouce, Hauteur du corps au train de devant: 
er au train de derrière, 1 pied 10 pouces. 

f 
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HABIT. Animal assez soumis à l'homme et lui 

étant attaché; mais ne connoiïssant plus son 
maître et ne craignant aucun châtiment, lors- 
qu'il desire satisfaire son appétit , qui est pour 
ainsi dire insatiable, 

PATRIE. Le nord du globe, et spécialement les 
rivages du fond de la baie de Baffin, en Amé- 
rique, où il est employé, par les Eskimaux ‘ 
comme bête de trait pour tirer leurs traîneaux. 

Nota. Peut-être le chien dont les Kamtcha- 
dales font le même usage appartient-il à certe 
race, 

Var. O. * Chien alco, C. F. americanus, Linn. 
Gmel. Michuacanens , Fernand. Anim. nov. 
Hisp. pag. 7., Techichi, ejusd. pag. 10. Taille 
du bichon; tère très-perite; corps très-gras ; 
dos arqué; queue courte, pendante ; poil du dos 
long er jaune, celui de la queue blanchâtre. 

Nota. Nous ne possédons aucun autre détail 
sur cer animal du Mexique, et l’on n’en a qu’une 
mauvaise figure donnée par Recchi dans l’ou- 
vrage-de Fernandez. M. de Humboldr dit que 
l'alco des Mexicains paroît être une variété du 
chien de berger. C’est ce qui nous a déterminé 
à le placer ici. 

TT Les DoGUESs. Museau plus ou moins racourci; 
crâne vrès-relevé ; sinus frontaux considérables ; 
condyies de la mâchoire inférieure placés au-dessus 
de la ligne des molaires supérieures. 

Var. P. Chien dogue, C. F. molossus, Linn. 
Gmel. (Encyclop. pl, 101. fig. 3.) Le dogue, 
Buff. tom. 5. pl. 43. Museau . court, plat; 
nez retroussé ; lèvres épaisses et pendantes; tête 
grosse er larges ; front aplati, ce qui est produit 
par le développement des sinus frontaux, qui 
ont relevé les os du front au-dessus du nez, 
en rendant la capacité du crâne très-petite ; 
oreilles pendantes à l'extrémité; cou renflé et ra- 
courci, jambes courtes et épaisses ; corps gros et 
alongé ; queue relevée et repliée en avant par le 
bout ; poil presque ras sur cout le Corps , excepté 
le derrière des cuisses et la queue, où il est un 
peu plus long ; lèvres, bout du museau, face ex- 
térieure des oreilles, noirs, et tout le restant du 
corps de couleur fauve pâle ; ; narines souvent sé- 
parées par une fente, Longueur du Corps , ine- 
suré depuis le bout du nez jusqu’à l’origine de la 
queue, 2 pieds 6 pouces 6 lignes. — de la tête, 

. 8 pouces. Hauteur du corps, 1 pied $ pouces. 

Sous-var. a. Dogue du Thiber, Museau très- 

HaABiT. Grossier , 

racourci; peau excessivement lâche et plis- 
sée ; couleur noire, Du Thiber. 

Hagir. Son intelligence est très-bornée. IL est 
très-courageux et attaché à son maître, On l'élève 
0 la garde des maisons, ct on le dresse pour 
es combats d'animaux. C'est le bull! dog des 
Anglais. 

PATRIE. L'Europeet l'Angleterre principalement. 

Var. Q. Chien dogue de forte race, C. F. an- 
glicus. (Encycl. pl. 101. fig. 4.) Buff, tom. 5. 
pl. 45. Fréd. Cuv. Mamm. lichog. 18°, livrais. 
Tête crès-racourcie et très-semblable à celle de 
la race précédente; oreilles entièrement pen- 
dantes et ne se relevant jamais; lèvres tom- 
bantes, recouvrant la mâchoire inférieure ; ex- 
trémité de la queue relevée; souvent un cin- 
quième doigt, plus ou moins développé aux 
pieds de derrière, et les narines séparées l’une 
de l’autre par un sillon profond; pelage ras le 
plus souvent, mais quelquefois composé de longs 
poils. — C’est le plus gros et lé plus fort de tous 
les chiens domestiques. Il résulre du mélange 
des races du mâtin et du dogue proprement « dit. 
Soû pelage est rantôt fauve par parties, tantôt à 
fond blanc, et varié de taches noires ou brunes, 

lourd, peu intelligent. Il est 
susceptible d’ PA Re et bon pour la garde 
des maisons ou pour traîner de petites charrettes. 
Il est docile et fidèle. Cetre race se reproduit 
difcilement, parce que les mâles sont en gé- 
néral peu ardens, et que les femelles avortent 
souvent. Sa vie est courte et son développe- 
ment très-lent; car il est dix-huit mois à croître, 
et il est déjà décrépit à à cinq ou six ans. 

Var. R. Chien doguin, C. F. fricator, Linn. 
Gmel. (Encycl. pl. 101. fig. 2.) Le doguin, 
Buffon, tom. ç. pl. 44. Vulgairement carn, 
dogue de Bologne ; dogue d Allemagne ou ne 
Ne différant PRE | dogue que par la taille 
beaucoup plus petite, ses lèvres plus minces É 
plus cour'es, son museau moins large et moins 

retroussé , sa queue plus tortillée en P'spirale ; ; du 
reste lui ressemblant beaucoup, tant pour la 
figure du corps que pour la longueur et la couleur 

du poil. 

HAB1T. Animal presque sans intelligence, étourit, 
crès-lascif, sans utilité, 

Var. S. Chien d'Islande, C.F. islandicus, Linn. 
Gmel. (Encyclop. pl. 50. fig. 4.) Le RE d'Is- 
lande, Buffon, Hist, nat. tom. $. pl. 31. Tère 

ronde, yeux gros et museau He ce ; oreilles en 
Bb 2 
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partie droites et en partie pendantes, comme 
dans le petit danois; poil lisse er long, surtout 
derrière les jambes de devant et sur la queue. 
Longueur du corps, 1 pied 7 pouces. Hauteur, 
pied 2 pouces. 

Daubenton, qui seul a parlé de ce chien, 
n’en a décrit les caractères que d’après un dessin 
envoyé d'Islande à M. de Maupertuis, qui le 
donna à Buffon. 

Var. T. Chien petit danois, C. F. variegatus, Linn. 
Gmel. (Encycl, pl. 100. fig. 6.) Le perit danois, 
Buff. tom. 5. pl. 41. fig. 1. Front bombé; museau 
assez mince ct pointu ; yeux très-grands; oreilles 
à demi pendantes ; jambes sèches ; queue relevée ; 
pelage ras, présentant le plus souvent des taches 
noires et blanches; taille du doguin. 

Nota. Lorsqu'il est moucheté de noir sur un 
fond blanc, ce chien est appelé arlequin , pour 
désigner cette bigarrure. : 

Le nom donné à cette race est impropre, ainsi 
que le remarque Daubenton ; car il n'existe au- 
cun rapport de forme ou de taille entre ce petir 
chien et le grand danois. 

Var. U. Chien roquet, €. F. hybridus,*Linn. 
Gmel. (Encyclop. pl. 101. fig. 1.) Buff. Hist. 
nat, tom, 5. pl. 41. fig. 2. Ayant, comme le 
précédent, la tête ronde, les yeux gros, les 
oreilles petites, en pariie droites et en partie 
pendantes ; jambes menues et queue retrous- 
sée et inclinée en avant; museau gros, court 
et un peu retroussé, comme celui du doguin; 
mêmes poil et couleur que le petit danois. Il y a 
aussi des individus arlequinés dans cette race. 

Buffon donne, pour races originaires de celle- 
ci, le petit danois et le doguin. 

Jar. V. Chien anglais, canis bricannicus, Nob, Il 
paroït résulter du mélange du perit danois et du 
pyrame, dont il a la taille; tête bombée ; yeux 
saillans; museau assez pointu ; queue mince, en 
arc horizontal; poil ras partout; oreilles médio- 
cres et à moitié relevées; robe d’un noir foncé 
avec des marques de feu sur le yeux, sur le mu- 
seau, sur la gorge et les jambes. 

ar. X. Chien d'Artois, C. F. fricator, var. p, 
Linn. Gmel.— Buffon, tom. 5. pag. 253. Vul- 
geirement aussi chien lillois, islois ou quatre- 

vingts. Museau très-court ec très-aplari. Race 
doublement métive, provenant du mélange du 
roquet avec le doguin. 

Nota. Quelquefois le nez est tellement'aplati, 
que ce chien devient punais. 

MAMMALOGIE. 

PATRIE. La Flandre, l’Artois. Cette race paroîe 
éteinte. 

Var, Y. Chien d’Alicante, C, F. Andalusie, Nob. 
Buff. His. nat. tom. 5. pag. 25 4. Vulgairement 
aussi appelé chien de Cayenne. Museau court du 
doguin ; long poil de l’épagneul. Provenant vrai- 
semblablement du mélange de ces deux races. 

Var. Z. Chien turc, C. F. egyptius, Linn. 
Gmel. (Encycl. pl. 103. fig. 1.) Chien turc, 
Buff. tom. $. pl. 42. fig. 1. Vulgairement appelé 
chien de Barbarie. Tète très-grosse et arrondie; 
museau assez fin; oreilles droites à la base, assez 
larges et mobiles et se tenant horizontalement; 
corps rétréci vers le ventre; membres grè'es; 
queue moyenne; peau presqu'entièrement nue, 
comme huileuse, noire ou couleur de chair obs- 
cure, et tachée de brun par grandes plaques. 
Taille du carlin. 

Sous-var. a. Chien turc à crinière, Buffon , 
pl. 42. fig. 2. Une sorte de crinière formée 
par des poils assez longs et roides, derrière la 
rète; nez plus ou moins prolongé, Race mé- 
tive provenant du chien turc et du petit da- 
nois ou du petit lévrier. 

Hair. Peu intelligent ; assez atraché à l'homme; 
souffrant continuellement de la température de 
notre pays et grelotrant sans cesse; n'étant 
élevé que comme chien d'appartement, 

PATRIE. L'Egypte, l'Afrique, et non la Turquie, 
comme son nom pourroit le faire croire (1). 

HABiT. de l’espèce. Animaux voués à l'homme, et 
dontil retire le plus grand parti dans les divers usa- 
ges que nousavons indiqués en décrivant les races. 
Femelles portant soixante-rois jours , er produi- 
sant chaque fois trois, quatre ou cinq, et jusqu'à 

(1) Ici se termine l’énumération des principales races 
de chiens. On conçoit que, par leur mélange, toutes ces. 
races doivent produire des variétés à l'infini. Ces varie- 
tés, dontil seroit impossible de donner des descriptions 
exactes, ont été désignées par le nom de chiens de rue. 

Les nomenclateurs en admettent encore quelques- 
unes, mais ils ne les caractérisent pas de façon à les 
faire reconnoître : tels sont les canis saçax , Nar.7 ; ve- 
nalicus , NAT. T3; cursorius, Var. X5 htbernicus, Nat. ; 
turcicus , Var. 3 aprinus, Var, #5 suillus, var, 11 de Gmelin. 

On peut cependant citer encore : 
1°. Le chien des Alpes , qui paroït issu du dogue de forte 

race et du grand épagneul ; car il a la taille du premier et 

le poil du second. 
2°. Le chien de Terre-Neuve , sorte de matin à tête 

très large et museau épais , avec les oreilles pendan'es, 
les pattes fortes et les pieds conformés comme ceux des 
autres chiens, " 
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douze ou quatorze petits, qui naissent les yeux 
fermés, et qui ne voient la lumière qu'au bout 
de dix ou douze jours. Mäles disposés à la pro- 
pagation dans tous les temps, mais ne s’accou- 
plant qu’à l'époque du rut, qui a lieu deux fois 
l'année, en hiver (surtout) er en été. Accou- 
plement se prolongeant forcément après le coïc, 
à cause de la conformation des parties génitales, 
Jeunes chiens jusqu’à neuf ou dix mois, er les 
femelles dans tous les âges, s’acroupissant pour 
uriner, tandis que les mâles adultes lèvenr la 
cuisse, Tous recherchant les pierres les plus éle- 
vées, er du plus difficile accès, pour déposer leurs 
excrémens. Voix ordinaire nommée aboiement 
ou jappement , consistant en sons dérachés; voix 
de détresse ou de douleur formée de sons filés ou 
de hurlemens. Tempérament lascif dans la plu- 
part des races. Nourriture se composant de ma- 
tières végétales ou animales, et par prédilection 
de chair corrompue, dont l’odeur leur est fort 
agréable. Durée de la vie, quatorze à quinze an- 
nées, dont les dernières se passent dans la cadu- 
cité, et le plus ordinairement dans un état d’obé- 
sité, surtout chez les femelles, etc. 

PATRIE. Voyez les diverses races, où nous avons 
indiqué les contrées propres à chacune. 

293°. Esp. LOUP COMMUN, canis lupus. 
(Encycl. pl. 105. fig. 3. /e loup. PI. 104. fig. ; 

et 4. ec pl. 105. fig. 1 et 2. chien muler.) Canis 
lupus , Linn. Erxleb. — Schreb. tab. 81 et 58. 
Bodd.—Le Loup , Buff. Hist, nat. tom. 7. pl. 1. 
— The wolf, Peun. Syn. quadr. pag. 149. 
He TT. 

CAR. ESSENT.. Queue droite; pelage gris-fauve , 
avec une raie noire sur les jambes de devant des 
adultes ; yeux obliques. 

Dimexs. Longueur totale , mesurée de- piel. pouc. lig. 
puis le bout du museau jusqu’à lori- 
BIRARE LAQUENC EEE EE CS DE DU 

— dENANÉTOL TAN NA RER » 10 5 

ÉONCES ONCNES NN Pre dela de ee el di UE AU. 
— du tronçon delaqueue......... 1 3 4 
— de l’avant-bras, depuis le coud 

jusqu’au poignet. ........ rene nn .. 9 

— depuis le poignet jusqu'au bout 
OPRODPIESR S rrmenenelt eue 4 t 10 6 
— de la jambe, depuis le genou jus. » 9 

LME COR MC RAR LA MES © 
— depuis le talon jusqu’au bout 

HESIONB LES AN EE Ne) ait #19) 
Hauteur du train de devant........ 2 $ » 
— dutrain de derrière . .......... 3 

Descrirt. Tête grosse et oblongue , terminée 
par un museau efülé, Plus semblable, pour la 

be 

taille ec les formes du corps, au mâtin qu’i au- 
cune autre race de chiens domestiques , mais 
ayant le corps un peu plus gros er les jambes 
plus courtes, le crâne plus large, le front moins 
élevé, le museau un peu plus court et plus gros, 
les yeux plus petits et plus éloignés l’un de l'autre, 
avec l'ouverture des paupières plus oblique ; les 
oreilles plus courtes et droites; la queue grosse, 
touffue et droite, pendante derrière le corps. 
Pelage d'un gris-fauve, composé de poils dont 
les plus longs sont blancs à la racine, noirs 
un peu au-dessus, puis fauves, puis blancs ce 
noirs à l'extrémité, ceux de la tête, au-devane 
de l’ouverture des oreilles, ceux du cou et de la 
partie antérieure du dos, des fesses er de la queus 
étant les plus longs et ayant jusqu’à cinq pouces, 
les autres beaucoup plus courts, principalement 
sur le museau et sur les oreilles ; tous ces poils 
étant fermes er durs, et recouvrant un feutre 
plus doux er de couleur cendréé ; uns bande 
noire oblique sur le poignet des jambes de d2- 
vant, dans les individus adultes; museau noir. 

Variété A. Loup blanc. Animal atteint de la ma- 
ladie albine. 

Nota. Le pelage des vieux loups blanchir sen- 
siblement. Les loups du Nord ont aussi leur 
fourrure blanche en hiver. 

Hair, Il est solitaire ; vic dans les forêts les plus 
fourrées, er n'en sort guère que la nuit pour at- 
teindre sa proie, Îl attaque les animaux paisibles, 
et surtout les moutons, les chevreuils, les cerfs, 
les lièvres, erc. Il se repaît aussi de charognes, 
que son odorat très fin lui fait reconnoître de 
fort loin. Il est intelligent, rusé et défiant, 
mais moins que le renard, Dans les grands hi- 
vers, il se réunit à d’autres animaux de son es- 
pèce, pour former des troupes nombreuses qui 
attaquent en commun les chevaux et les hom- 
mes. La louve entre en chaleur en hiver, et cet 
état dure donze ou quinze jours. Elle met bas, 
dans un lieu écarté et choisi d'avance, après une 
gestation de soixante-trois jours, cinq à neuf petits 
louveteaux qui naissent les yeux fermés, comme 
les chiens; ils sont soignés, alaités et nourris par 
elle, Elle les défend avec furie lorsqu'ils courent 
quelques dangers. Le loup peut engendrer vers 
l'âge de deux ans, et la durée de sa vie est de 
quinze à vingt aus. Sa voix est un hurle- 
lement très-prolongé. Le chien est son ennemi 
né : cependant on a des exemples assez nom- 
breux de rapprochement de ces deux espèces, 
desquels il est résulcé des métis tenant plus du 
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loup que du chien ,et qui pouvoient produire en 
s'acouplant soit entr'eux, soit avec des individus 
de l'espèce du chien. Woyez les planches 104, 
fig. 3 et 4, er 105, fig. 1 et 2. 

Parrie. L'Europe, et surtout les contrées où 1l 
y a de grandes forêts. On le trouve depuis l'E- 
gypte jusque dans la Laponie, et il paroîr être 
passé dans l'Amérique septentrionale (1). L’es- 
pèce en est totalement détruite en Angleterre 
et en Ecosse, 

294°. Esp. LOUP NOIR, canis Lycaon. 

(Encycl. pl. 105. fig. 4.) Canis Lycaon, Linn. 
Gmel. Erxleb. — Schreb. tab. 89.—Loup noir, 
Buff. Hist, nar, tom. 0. pl. 41. 

CAR. ESSENT. Queue droite; corps tout noir, sans 
mélange de blanc. 

Dimens. Intermédiaire, pour la taille, entre le /oup et le 
renard. ï 

Descripr. En tout semblable au loup commun, 
par les formes et les proportions des différentes 
parties de son corps; yeux cependant plus petits 
et moins rapprochés; oreilles plus éloignées ; 
poil entièrement noir. 

Nota. Les loups noirs que Bartran a trouvés 
dans la Floride, et chez lesquels les femelles ont 
une tache blanche sur la poitrine , se rapportent- 
ils à cette espèce, ou en constituent-ils une nou- 
velle? Nous penchons pour cette dernière ma- 
nière de voir; mais nous ne connoissons pas assez 
ces animaux pour pouvoir prendre dès à présent 
un parti à cet égard. 

| 

(1) M. Warden.( Description des Etats-Unis, tome V, 
pag. 615) dic qu'il y a une grande variété parmi les loups 
des Etats-Unis, eu égard à la taille et à la couleur. Dans 
les Etats du nord , cet animal est généralement fauve et 
d'un rouge-brun, avec une raie noirâtre le long de l’é- 
pine du dos, et des raies jaunes aux environs des oreilles 
et des jambes. Dans les Etacs du sud , le loup est eniie- 
rement noir. Dans lé contrée du Missouri, on rencontre 
plusieurs espèces nouvelles ou variétés de cet animal; 
l'une d’une tailie forte et d'une couleur brune . a été vue 
dans les montagnes qui traversent la contrée de Colom- 
bia , entre la grande chute et les rapides; une autre, qui 
se trouve sur les bords de Ÿ Océan pacifique , terre comme 
le renard : deux autres espèces plus petites habitent les 
terres à bois, et se montrent quelquefois dans les 
plaines. 

Hearne et Makensie rapportent que les loups qu’on 
rencontre dans les contrées habitées par les Eskimaux, 
sont blancs , et Le dernier parle d'un petic loup qu'on 
srouve entre le 65°. etle 70°. degré de latitude sepren- 
grionale, et qui attaque les casrors. 

MAMMALOGIE. 

Gmelin et Erxleben ont rapporté à tott au 
canis Lycaon, des citations qui sont relatives au 
renard argenté de l'Amérique septentrionale. 

PATRIE. Les contrées froides ou montueuses de 
l'Europe. La ménagerie du Muséum a possédé 
deux individus de cette espèce qui avoient été 
pris dans les Pyrénées. 

295. Esp. LOUP DEJAVA, canis javanicus. Nob. 

( Non figuré.) Loup de Java, Fréd. Cuv. 
Dicr. des sciences natur. tom. 8. pag. 5 57. 

CAR. ESSENT. Pelage d’un brun-fauve , qui devient 
noirâtre sur le dos, aux pattes et à la queue; oreilles 
assez petites. 

DIMENSs. 

DESsCRIPT. Nora. Cette espèce ne nous est connue 
que par certe simple phrase caractéristique. Ses 
oreilles sont proportionnellement plus courtes 
que celles de notre loup d'Europe. 

Elle a été envoyée au Muséum d'histoire na- 
turelle par M. Leschenault de Latour. 

HABIT. Inconnues. 

PATRIE. L'ile de Java. 

296°. Esp. LOUP ROUGE , canis jubatus. Nob. 

(Encycl. pl, suppl. 6. fig. 1.) Agouara goua- 
zou, d'Azara, Essai sur l'hist. nar. des quad, 
du Paraguay, trad. franc. tom. 1. pag. 307. — 
Loup rouge , Cuv. Regn. anim, tom. 1. pag. 15 4. 
et rom, 4. pl. 1.—Dicr, des sc, nat. fasc. $. pl. 17. 

CAR. ESSENT. Pelage d’un beau roux-canelle ; une 
courte crinière noire tout du long de l’epine. 

pied. pouc. lig. 
Dimens. Longueur du corps.......... 4 4 6 

— dela queues 20 eee 
— de l'avant-bras, du coude au 

Poignée Mercredi 
— du poignet au bout des ongles .. » 7 
— dela jambe, du genou autalon.. # 11 
— du talon au bout des ongles... » 11 
Hauteur du train de devant ....... 2 4 
— de dérrière....u ste) 02 OCR 

DeEscripr. Couleur générale d’un roux- foncé, 
qui devient très-clair sur les parties inférieures , 
et presque blanc à la queue et dans l’intérieur 
des oreilles; une tache blanche, entourée d’une” 
autre tache foncée au-dessous de la têce; exrré= 
mités des quatre pieds et bout du museau noi- 
râtres; une crinière composée de poils dont law 
dernière moitié est noire, partant de l’occiput et“ 
s’érendant tout le long du dos; poil du corps 
assez long er ayant jusqu’à quatre pouces et demi. 
sur la croupe; celui de la queue un peu touffu, 

ts € 4 3 
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. long comme celui du corps où même un peu 
plus. 

Femelle ne différant pas du mâle, et ayant 
six mamelles de chaque côté. 

Hair. Se tient dans les lieux bas et marécageux ; 
vit solitaire ; ne sott de sa retraite que pendant 
la nuit; nage facilement, et se nourrit de petits 
animaux, Îl chasse à la piste et est très-coura- 
geux. Sa femelle met bas ses petits vers le mois 
cc, ec en fait trois ou quatre par portée. Son 
cri consiste dans les sons goua-a-a, qu’il répète 
plusieurs fois er en les raînan, et il le fait en- 
tendre de fort loin, 

PATRIE. Le Paraguay. 

297°. Esp.* Loup pu MEXIQUE, canis mexi- 
canus. 

(Non figuré dans l'Encyclop.} Xoloixcuintli, 
Hernand. Hisr. mexic. fig. p. 479. — Cuer- 
lacheli seu lupus indicus, Fernand. Hisr. nov. 
Hisp. pag. 7.— Loup du Mexique, Briss. Reon. 
anim, pag. 237 SP. 4 

Car. ESSENT. Pelage cendré, varié de taches fauves; 
plusieurs bandes noirâtres s’étendant de chaque côte 
du corps ; depuis l’épine du dos jusqu'aux flancs. 

DEsCRIPT: et DIMENS. De la grandeur du loup 
ordinaire, mais ayant la cèce plus grosse à pro- 
portion ; yeux hagards et étincelans ; oreilles 
longues et droites; cou gras et épais; queue assez 
longue et peu cs de grosses moustaches 
ou soies roides implantées sur la lèvre supé- 
rieure , variées de gris et de blanc et couchées en 
arrière; couleur du COrps g grise, et variée ci ec là 
de taches fauves ; rêre aussi grise, et marquée de 
bandes HAUEIES noirâtres ; de larges taches 
fauves sur le front ; oreilles grises ; cou marqué 
d’une longue tache fauve ; 3 une pareille tache sur 
Ja poitrine, er une autre à la partie antérieure du 
ventre ; des bandes noirâtres s étendant de part 
er d’ autre depuis le dos jusqu'aux côtés ; queue 
grise , et ayant vers le milieu une tache fauve 
quis ce peu à peu; jambes et pieds variés de 
bandes grises et noirâtres, qui s'étendent du 
haut en bas. 

PaTRIE. Dans les endroits chauds de la Nouvelle- 
Espagne. 

298°, Esp. CHIEN ANTARCTIQUE, canis an- | 
tarcticus. 

(Non face dans l'Encycl.) Antartic-fox , 
Ban, Elise. of quadr, pag. 840. n. 141. pl. 29. 
— Canis antarcticus , Shaw, Gen. zool. vol. 1. | 
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part. 2. pag. 331. — Bougainville, Voyage aux 
îles Malouines , pag. $8.— Culpeu; canis cul- 
peus ; Molina. 

Car, ESSENT. Pelage roussäere ; queue rousse à 
sa base, noire vers son milieu , er terminée de 
blanc. 

pied. pouc. lig. 
DTMENSs. Longueur du corps ........., 2 10 » 

DESCRIPT. Formes et proportions du corps ana- 
logues à celles des animaux de la division des 
chiens et des loups; taille supérieure à celle dx 
renard d'Europe et égale à celle du chacal ; 
pelage d’un gris-brun-roussätre, composé de poils 
annelés de fauve et de noir; gorge d’un blanc 
sale ; poitrine brunâtre ; ventre et intérieur des 
membres d’un jaune pâle ; queue longue, de trois 
couleurs, rousse à sa base, noire vers ses deux 
tiers supérieurs et blanche à son extrémité; oreii- 
les de la couleur du dos. 

Nota. Il ya lieu de croire que le canis cul- 
peus de Malina n'est autre que le chien an- 
tarctique, quoique cet auteur men donne pas 
une description suffisante pour établir avec cer- 
titude ce rapprochement. La taille, la patrie ec 
les habitudes semblables, sont les seuls morifs 
qui nous engagent à les réunir, ainsi que l'a fair 
avant nous M. Frédéric Cuvier. 

Hair. Il se creuse des terriers dans [es dunes, 
sur le bord de la mer. Sa voix ressemble à Me 
du chien ordinaire, nrais elle est plus foible. Sa 
nourriture consiste principalement en oiseaux. 

PATRIE. Les îles Malouines ou Falkland. 

29)°. Esp. CHIEN CRABIER, canis cancrivorus. 

(Noa figuré dans l” Encxcidp} Chien des bois 
d: Cayenne, Buffon, Hist. nat. suppl. tom. 7. 
pl. 38.— Koupara de Barvtere ? 

CAR. ESSENT. Pelage cendré er varié de noir er 
dessus; parties inférieures d’un blanc-jaunätre ; 

oreilles brunes ; côtés du cou derrière les oreilles, 
fauves ; rarses et bout de la queue noirâtres. 

pied. pouc. ligs 

Drmexs. Longueur du corps .......... 2 4 > 
de fn téte SR 
— des oreilles .....,... 
— de la queue... 

DEscRipT. Grandeur du corps er formes géné- 
rales analogues à celles du chien de berger; mu- 
seau assez fin ; ; bord des paupières et museau 
noirs ; deux petites bandes noirâtres sur les joues ;, 
niéuÈhes noirâtres ; oreliles pose > COU- 
vertes d'un poil court, roux, mêlé de brun., ex 

» 1I > 
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ayant des poils d’un blanc-jaunâtre à leur entrée; 
Ja couleur rousse des oreilles s'étendant jusque 
sur le cou, et devenant grisâtre vers la poitrine, 
qui est TER ; milieu du ventre d’un blanc- 
jaunâtre, ainsi que le dedans des cuisses et des 
jambes de devant; poil de la tête et du corps 
assez sembable à celui du loup, c’est-à-dire, mé- 
langé de noir, de fauve, de gris et de blanc, le 
fauve dominant sur la rète er les jambes, et le 
gris sur le corps, à cause dugrand nombre de 
poils blancs qui y sont mêlés; jambes minces, 
couvertes de poils courts, d’un brun-foncé mêlé 
de roux ; ; queue garnie de petits poils jaunätres 
tirant sur le gris en dessous, plus bruns sur la 
partie supérieure et noirs vers la pointe, 

HaAB1T. Il fair sa proie des agoutis et des pacas, etc., 
er il mange aussi des fruits, tels que ceux du 
bois rouge. Il va par petites troupes de six ou 
sept individus. 

PATRIE. La Guyane française. 

300%. Esp. CHIEN CHACAL, canis aureus, 

(Encycl. pl. 107. fig, 3.) Canis aureus, 
Linn. Gmel. Erxleb. Bo — Schreb. ab... 
— Le Chacal, Fréd, Cuv. Mamm. lithogr. 2°. 
Jivrais, — Juckal ou tschakkal , dans l'Orient. — 
Ben awi des Arabes, — Nari des Malabares (1). 

CAR. ESSENT, Pelage d'un gris-jaunârre en dessus, 
blanchätre en dessous ; queue ne descendant que 
jusqu’au talon , noire à l'extrémité, 

pied. pouc. lig. 
DimEns. Longueur totale du Corps et re MMA 

— de la tête ........ DE SRE A0 D AG 
Hauteur de la partie la plus élevée 

Ad OS EE MO EU ne ne AR 1 D  » 
Longueur de la plante des pieds de 

derrière , à Ja base de la queue ....... » 10 » 
— de h plante des pieds de devant, 

au devant du coude... ci... 7 1109 
= idesioreilles en NM ete AU 2 DUO 
dela queues, A Lee Let » » 

DESCRIPT. oe Très-petits ; pupilles ie pe- 
lage très- fourni ; queue touffue comme celle du 
renard: les poils sayeux étant épais, durs et d'une 
lonzueut moyenne ; les poils laineux en petite 
quantité ; tête, cou, côtés du ventre, cuisses et 
face externe fe Heotiee er des Fe e d'an 
fauve sale ; dessous er côtés de la mâchoire infé- 
rieure, FRE de la lèvre supérieme, dessous du 

(1) Le chucal a été regardé comme étant le shos et le 
pañther d Aristote, le hateè d'Egypte et de Parbarie, 
'aiou Hussein, c'est à-dire, père de Hussein des paysans 
de l'Egypte, À chien murro de Pondichéry. I] porte, 
en Barbaïie , le nom de dec ou de dih, et au Bengale 
celui de juqueparel. 
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cou et du ventre, face interne des. membres ; 
blanchätres ; dos et côtés du corps, jusqu'à la 
croupe, d’un gris-jaunâtre qui tranche avec les 
couleurs environnantes; queue mélangée de poils 
fauves er de poils noirs, ces déraiers dominant 
à son extrémité; mufle et ongles noirs; pru- 
nelles fauves, 

Hair. Il compose des troupes nombreuses ; se 
creuse des terriers; vit de chair corrompu ; faic 
entendre CRRRATÉ Mae) pendant la nuit, des 
hurlemens lugubres , etc. Il s’apprivoise assez 
bien, mais conserve toujours un caractère craintif, 

Il répand une odeur très-forte et très-désa- 
gréable. 

PATRIE, Les parties chaudes de l’ancien conti- 
nent. En Afrique , depuis le Cap de Bonne- 
Espérance jusqu'en Barbarie; dans la Syrie, la 
Perse et route l'Asie mtéidionsles 

301°, Esp, CHIEN CORSAC, canis corsac, 

(Encycl. pl. 107. fig. 1.) Corsac, Gulden- 
staedt, Voyag. = Fratiés Buff. Hist. nat. suppl, 
tom. 3, pag, 113 et 114. pl. 17. — Canis 
corsac ; Linn. Gmel,—L’adive , Buff. Hist. nat, 
tom, 2 (1). 

CAR, ESSENT. Pelage d’un gris - fauve uniforme 
en dessus, d’un blanc-jaunâtre en dessous; membres 
fauves; queue très-longue, touchant à verre, noire 
au bout. 

pied. pouc. lig, 
Dimens Longueur totale du corps ..... 1 7 11 

— de la tête note ns asie es es nes s 10 j 2 

— des oreilles........ AA 5e © 
—+#de lafqueue ASE RE ER MONE 
Hauteur duigarrot ARE ee CORDES 

DESsCR'PT. Taille non plus considérable que celle 
de la fouine; queue très- longue à à proportion du 

Corps, destentars de trois pouces plus bas que 
les pieds, lorsqu'elle est pendanté ; parties sup: 
rieures du corps et queue d'un gris-fauve uni- 
forme dont la reinte est très-douce, cetre. cou 
leur résulrant des anneaux fiuves et Line dont 
la partie visible des poils est généralement cou: 
verte; quelques- uns de ces anneaux étant noirs; 
membres entièrement fauves ; bout de la queue 
noir; une petite tache noire à trois pouces de 

(1) L’adive de Buffon n’est, selon M. Georges Cu- 
vier, qu’une espèce factice, et ne diffère point du chæ 
cal. Ce nom a pour racine celui de di > que l'on donne 
au chacal en Barbarie. M. Frédéric Cuvier, au contraire, 
pense que l’adive doit être rapporté plutôt à lespet 
du corsac. 

l'origine | 
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l'origine de cet organe, en dessus; toutes les 
parties inférieures d’un blanc-jaunâtre. 

HaABiT. Va par troupes nombreuses ; se creuse un 
terrier; vir d'oiseaux et d'œufs; cache en terre 
la proie qu'il ne peut consommer ; a une sorte 
d'aboiement , et répand une odeur désagréable. 

PATRIE. Les grands déserts de Tartarie situés 
entre les rivières Jaïck, Emba, et les sources de 
lIrtich (1). 

502°, Esp. CHIEN MÉSOMELAS, canis meso- 
melas. 

(Encycl. pl. 107. fig. 4.) Renard ou cha- 
cal du Cap de Bonne-Espérance. — Canis meso- 
melas, Erxleb. Linn. Gmel. — Schreb. tab. 95. 

CAR. ESSENT. Dos marqué d’une plaque triangu- 
laire d'un gris-noirâtre , large sur les épaules et 

finissant en pointe à l’origine de la queue;. flancs 
roux ; poitrine et ventre blancs ; queue descendant 
presque jusqu’à terre. 

DiMEns. Longueur totale , environ 2 pieds. 
— de la queue, 9 ou dix 10 pouces. 

DescriPT. Taille du chacal ; orailles du double 
plus grandes que celles de cet animal ; poils du 
dos, comme ceux des espèces précédentes, re- 
couverts d’anneaux fauves, noirs et blancs, mais 
avec des anneaux fort larges, d'où il résulte une 
teinte peu uniforme, et qui offre çà et là des 
plaques irrégulières de blanc et de noir, qui 
tranchent entièrement entr'elles ; cette couleur 
du dos formant une plaque triangulaire, large 
aux épaules, et s'amincissant insensiblement jus- 
qu’à la base de la queue, où elle n’a plus que 
deux pouces de largeur; queue de couleur fauve 
ou rousse , avec l’extrémité noire ; flancs roux; 
machoire inférieure , dessous du cou et de la gor- 
ge , poitrine et ventre blancs; pattes rousses tant 
en dedans qu’en dehors. 

HaABiT. Semblables à celles des chacals. 

PATRIE. Le Cap de Bonne Espérance. 

303°. Esp. CHIEN ANTHUS, canis anthus. 

(Non figuré dans l'Encycl.) Chacal du Sé- 
négal , canis anthus, Fréd. Cuv. Mamm. lithogr. 
17°. livrais. 

(1) Le karagan ou renard des landes (cenis karagan }), 
Pallas et Gmelin, est un animal annoncé par Pallas, et 
dont les caractères ne sont pas assez connus , pour que 
nous puissions l’admettre au rang des espèces de mam- 
mifères Sa couleurest fort approchante de celle du loup. 

Les Kireuis viennent échanger les peaux de cetanimal 
dans la ville d'Orenbours. 
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CAR. ESSENT. Pelage gris, parsemé de quelques 
taches jaunâtres en dessus , blanchätre en dessous; 
queue descendant jusqu’au talon , fauve, avec 

une ligne longitudinale noire à sa base et quelques 
poils noirs à sa pointe. 

DiMENs. Longueur du corps, depuis le pied. pou. lig. 
museau jusqu’à l’origine de la queue.. 1 9 » 
— de la tête, depuis le museau jus- 
qu'Alloeciputie et Fra SP A PU OÙ 
dela queues. 2" -cHrvae MIO » 
Hauteur de la partie moyenne du dos 1 3 » 

Descripr. (Mäle.) Beaucoup plus grand que le 
corsac ; à peu près de la taille du chacal, mais 
ayant des proportions plus élégantes et des formes 
plus légères ; pelage du dos et des côtés d'un 
gris foncé sali de quelques remtes jaunâtres, les 
poils étant couverts d'anneaux noirs et blancs, 
parmi lesquels s’en trouvent de fauves; cou d'un 
fauve-grisâtre , qui devient encore plus gris sur 
la tête er surtout sur les joues, au-dessous des 
oreilles; dessus du museau, membres antérieurs 
et postérieurs, derrière des oreilles ec queue d'un 
fauve assez pur , avec une tache noire longirudi- 
nale au tiers supérieur de la queue, et quelques 
poils noirs, mais en très-peric nombre, à son ex- 
trémité ; dessous de la mâchoire inférieure, 
gorge, poitrine, ventre et face interne des mem- 
bres, blanchâtres; poils très-longs sur le dos et 
sur la queue, un peu moins sur les côtés et sur le 
cou, et ras sur la tête ec les membres, dirigés 
d'avant en arrière partout, à l'exception des 
jambes, où ils reviennent d'arrière en avant, 

Hagir. En captivité, cet animal à des mœurs 
assez douces. Sa voix est un-son prolongé, et 
non pas un aboiement éclatant comme celle du 
chacal. Il répand une odeur assez désagréable, 
quoique moins forte que celle de ce dernier 
animal. 

PATRIE. Le Sénégal. 

** RENARDS. Pupilles prenant, en se fermant, 
la figure de la coupe d'une lentille. 

304°. Esp. RENARD COMMUN, canis vulpes. 
(Encycl. pl. 106. fig. 1 et 2.) Pelage fauve en 

dessus et blanc en dessous ; derrière des oreilles 
noir; queue touffue et terminée par des pois 
noirs. 

lig. Dimens. Longueur du corps, mesuré en pied. pouc. 
ligne droite , depuis le bout du museau 
jusqu’à | origine de la queue........ SH RETIES 45 6 
NE NA ÉRA ee ne le ses nm feie cie SORTIE 1e 
GS LES ERNST RE 
— de hquete «.:.. 5... é ONE 
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Longueur de lavant-bras, depuis le pied pouc. lig. 
coude jusqu’au poignet. ............ » 6 +» 
— du poignet au bout des ongles.. » 4 » 
— de la jambe, depuis le genou Jjus- 

qu’au talon....................... » 6 6 
— depuis le talon jusqu’au bout des 

Gaaless 5000 dnéando sand 9) QU 
Hauteur du corps au train de devant 1 1 
—Autrainide derriere Lee NS 

Descripr. Museau effñilé; tête assez grosse; front 
aplati ; oreilles droites, pointues; yeux très-in- 
clinés; queue grande, touchant la terre, ex- 
trèmement touffue; pelage composé de poils 
longs et épais, d’un fauve plus ou moins foncé, 
de même que ceux de la queue; lèvres, tour de 
la bouche, mâchoire inférieure , devant du cou, 
gorge, ventre, intérieur des cuisses, blancs; mu- 
seau roux ; derrière des oreilles d’un brun-noir ; 
pattes d'un brun foncé en avant; queue termi- 
née par des poils noirs, 

Var. A. Renard charbonnier, canis alopex, Linn. 
Gmel.—- Hermann, Observ. zoolog. pag. 34. 
Poil plus fourni que celui du renard ordinaire, 
ce qui donne à cet animal l’apparence d’être plus 
trapu ; fourrure d’un roux plus foncé ; queue 
noire à l’extrémité ; pieds plus noirs. L 

La plupart des zoologistes l'ont considéré, 
pendant long-temps, comme appartenant à une 
espèce différente de celle du renard commun. 

Il est moins commun que ce dernier, et ha- 
bite de préférence les pays montagneux. 

Var. B. Renard croisé d'Europe, canis crucigera, 
Gesner, Aldrov.—Brisson, Regn.anim. p. 240. 
Couleur du pelage plus foncée que dans le re- 
nard ordinaire ; des poils noirs en plus grande 
abondance sur le dos et sur les épaules. 

Nota, Cette disposition des couleurs foncées, 
sur la ligne dorsale et sur les épaules, semble par- 
uculière aux espèces de la division des renards. 
Voyez ti- après l'isatis, n. 305$; et le renard 
croisé; n. 307. 

Hapir. Cet animal, adroit et rusé, habite les bois 
peu éloignés des habitations de l'homme; pé- 
nècre, pendant la nuit, dans les basses-cours, qu’il 
dévasre , en tuant d’abord toutes les volailles 
qu'ilrrouve, etles emportant ensuite pour les dé- 
poser dans son terrier, ou les cacher sous la mousse 
ou les feuilles sèches. Dans la campagne, il chasse 
les lièvres , les perdrix , les cailles, et visite 
les lacets er les piéges que les chasseurs rendent 
pouf prendre des oiseaux. [I mange d’ailleurs des 
œufs, du lait, des fruits ec surtout du raisin ; il 
atraque les abeilles sauvages pour se procurer 
leur miel, et ne dédaigne point les poissons, les 
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écrevisses, les hannetons, les sauterelles, etc, 
Sa femelle entre en rut en hiver, produit, une 
seule.fois par an, quatre, cinq, rarement six, er 
jamais moins de trois petits renardeaux. Ceux-ci 
mettent dix-huit mois environ à croître. La du- 
rée de sa vie est de treize à quatorze ans. Sa voix, 
qui est une sorte d’aboiement produit par des 
sons semblables entr'eux et précipités, a reçu le 
nom de glapissement. Le renard répand une 
odeur très-désagréable, 

PATRIE. Les contrées septentrionales de l’ancien 
et du nouveau continent. Le renard charbonnier 
a été principalement trouvé en Alsace et en 
Bourgogne. 

305°. Esp. RENARD ISATIS, canis lagopus. 

(Encycl. pl. 106. fig. 3, et 107. fig. 2.) Canis 
lagopus , Linn. Gmel. Erxleb. Bodd — Gmel. 
Mém. de l’Ac. de Pétersb. ann. 1754 et 1755.— 
Renard bleu, Buff. Hist. nat. tom. 13. pag. 272. 

CAR. ESSENT. Poils très-longs , épais et doux ; 
fourrure d’un gris-cendré ou d’un brun clair uni- 
forme en été, blanche en hiver. 

DIMENS. Longueur du corps, 1 pied 10 pouces à 2 pieds. 
Queue descendant jusqu’à terre. 
Hauteur du train de devant, un pied environ. 

Descripr. Tête courte; museau alongé; oreilles 
velues; pattes et plantes des pieds couvertes de 
longs poils ; queue longue et très-touffue ; poils 
du corps longs de deux pouces environ, d’un 
gris-cendré ou d’un brun très-clair uniforme, de- 
venant d’un très-beau blanc en hiver. 

Verge des mâles à peine grosse comme une 
plume à écrire ; testicules gros comme des 
amandes, et très-peu apparens, Jeunes individus 
tantôt gris très-foncé , tantôt blanc-jaunâtre, 
tantot marqués d’une ligne dorsale brune er 
d’une ligne transversale de la même couleur sur 
les épaules, qui disparoissent à leur première 
mue, ce qui leur a fait donner Le nom de renards 
croisés ; déjà appliqué à une variété de l’espèce 
du renard proprement dir. 

HaABiT. Vivant dans les contrées les plus froides 
de la terre, il-se tient dans les lieux découverts 
et montueux, et non dans les forérts. [l s’ac- 
couple au mois de mars; la chaleur dure quinze 
jours, et la gestation environ neuf semaines, Ses 
terriers sont profonds et étroits, rapissés ‘de 
mousse et tiès-propres. Sa noutriture consiste 
en rats, lièvres et oiseaux. Il nage bien. Sa voix 
tient du glapissement du renard er de l'aboie- 
ment du chien. Sa fourrure est précieuse.’ 

A 
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PATRIE. Les contrées voisines de la mer Glaciale, 

en Islande, dans le Groenland , vraisemblable- 
ment au Spitzberg (suivant Phipps), et peut- 
être en Amérique. 

306%, Esp. RENARD ARGENTÉ, canis argentatus. 

(Non figuré dans l'Encycl.) Renard noir ou 
renard arcenté , Geoff. Collecr. du Mus.—Char- 
levoix, Nouv. franc. tom. 3. pag. 123.—Renard 
argenté, Fréd. Cuv. Mamm. lithogr. 5°. livr. 

CAR. ESSENT. Pelage noir de suie , piqueté ou glace 
de blanc; extrémité de la queue blanche. 

Dies. Longueur du corps, mesuré de- pied. pouc. lig. 
puis l’occiput jusqu'à l’origine de la 
queue. sus n PO MICrO I fi » 

— de la tête, mesurée de l’occiput 
au bout du museau. . SA al Gt 

I IQUEUC ERA bee TT Us 
Hauteur du train de devant ........ L 1 » 
A AHITPAINIAE) ABFEIB LE rase dore LD D + 7 

DE:CRIPT. Formes du renard; pelage enrière- 
ment de couleur noire, à laquelle se mêle; 
dans quelques points er en plus où moins grande 

quantité , quelque peu de blanc; extrémité de la 
queue presque tout- -à-fait blanche ; devant de la 
tête ec flancs blanchäâtres; quelques poils ter- 
minés de blanc dans les parties noires du pelage 
poil laineux , très-épais er crès-fin , d’un gris pres- 
que noir; pattes et museau couverts de poils 
courts ; yeux jaunâtres ; quelquefois une tache 
blanche sous le cou. 

HagiT. En captivité, quelques animaux de cette 
espèce jouoient comme des chiens, et gro- 
gnoient comme eux. Ils cachoiïent É alimens 
dont ils ne se servoient pas, et craignoient la 
chaleur. 

PATRIE. Le nord de l'Amérique et de l'Asie. 
M: Frédéric Cuvier semble douter de l'identité 
d’ l'espèce des renards noirs du nouveau et de l’an- 
cien continent. 

307°. Esp. RENARD CROISÉ, canis decussatus. 

(Non figuré.) Renard croisé, canis decussatus, 
Geoff. Collect. du Mus. 

CAR. ESSENT. Pelage varié de noir et de blan- 
châtre en dessus , avec une croix noire sur les 

épaules ; museau , parties inférieures du corps et 

pattes noires ; queue terminée de blanc. 

Dimexs. De la taille du renard d'Europe. 

DEsCRiPT. Formes du renard commun; pelage 
d'un gris qui résulte du mélange de poils noirs 
et a poils blanchâtres; une croix noire sur Les 
épaules ; bout du museau, partie extérieure des | 

oreilles , les quatre pattes, le dessous du ventre, 
et un large anneau vers le premier tiers de la 
queue, d'un noir foncé ; derrière du cou gris: 
partie interne des oreilles couverte de poils Bu- 
ves, ainsi qu’une tache à la base ; flancs er envi- 
rons de l’anus ayant une teinte jaunâtre; extré- 
mité de la queue d’un blanc-grisarre. 

Nota. M. Frédéric Cuvier observe que ce 
renard a les plus grands rapports avec le précé- 
dent, etil ne seroit pas éloigné de penser qu'il 
n'en est qu'une variété. 

HaABIT, Inconnues. 

PATRIE. L'Amérique septentrionale. 

308°, Esp. * RENARD GRIS, canis virginianus. 

(Encyclop. pl. 106. fe 4.) Renard gris, 
Catesby, Hist. nar. de la Caroline, tom. 2. 
pl. 78.—Briss, Regn. anim.—Canis virginianus, 

EEE Gmel. 

CAR. ESSENT. Corps entièrement d’un gris-argenté. 

DIiMENS. er DESCRIPT. Différant très-peu du 
renard d'Europe par la grandeur et par la forme. 

Nota. Cette espèce, dont l'existence semble 
confirmée par quelques notes que fournissent " 
voyageurs dans l'Amérique septentrionale , 
notamment Lawson , ne nous est Re 
connue que par les caiactères que nous venons 
d'indiquer d’après Catesby, et dont l'un suffit 
pour la différencier des autres espèces du même 
pays. Nous l’avions d’abord réunie au, renard 
fauve de Virginie; mais depuis nous avons re- 
connu, avec M. Frédéric Cuvier, que rien n'au- 
torise à les confondre. 

PATRIE. La Virginie. 
2" 

309°. Esp. RENARD FAUVE, canis fulvus , Nob. 

(Non figuré dans l’Encycl.) -Renard de Vir- 
ginie , Palisot de Beauvois, Méim. sur le renard 
etle lapin d'Amérique, dans le Bull. Soc. philom. 

CAR. ESSENT. Pelage présentant différentes nuances 
de roux et de fauve ; dessous du cou et bas-ventre 
blancs ; poitrine grise ; face antérieure des jambe 2 
de devant et pieds noirs, avec du fauve sur les 
doigts ; queue terminée de blanc. 

Dimexs. Longueur du corps, mesuré pied. pouc. lig. 
depuis le bout du museau jusqu'à l'ori- 
Side) MENU LAN Si. RE 

DESCRIPT. Dessus du corps roux, mais offrant des 
teintes différentes; museau roux obscur ; front et 
joues plus clairs ; lèvres bordées de Done. ; inté- 
rieur de la conque des oreilles couvert de poil 

Cox 
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d’un blanc-jaune, l'extérieur noir ; dessus er cotés 
du cou, épaules et jambes de devant d’un roux vif, 
dos jaspé de blanc, parce que les grands poils 
de cette partie sont blancs dans leur milieu et 
roux à leur base et à leur extrémité; côtés du 
corps d’un roux un peu moins vif que les épaules ; 
dessous du cou d’un blanc sale; ventre gris sur 
et près du thorax et blanc entre les cuisses ; face 
antérieure des jambes de devant et leur pied 
d’un beau noir, avec le bout des doigts seul 
fauve; jambes de derrière également rousses en 
dessus , mais blanches en dedans, et certe det- 
nière couleur se prolongeant jusque sur le côté 
interne des pieds; ceux-ci noirs en dessus et 
bruns en dessous , avec l'extrémité des doigts 
fauve ; région des cuisses qui avoisine la queue, 
d'un roux pâle; queue mélangée de noir et de 
roux , avec son exixémité blanche, 

Nota. À l'extérieur, ce renard a beaucoup de 
rapports avec celui d'Europe; mais il en diffère 
surtout par la vivacité de ses couleurs er la finesse 
de son poil. A l'intérieur, on trouve une diffé- 
rence dans la tête osseuse, Certe différence con- 
siste en ce que, dans le renard d'Europe, les 
deux crêtes latérales qui servent d'attache aux 
muscles crotaphites forment un angle assez peu 
prolongé, et se réunissent à la suture de l'os 
frontal, tandis que, dans le renard fauve, ces 
deux crêtes sont dirigées parallèlement l'une à 
l’autre à plus d'un pouce d'intervalle, et ne se 
réunissent qu’à la crête occipitale. De plus, elles 
sont dans ce dernier bien plus prolongées que 
dans les premiers. 

HagiT. Inconnues. 

PATRIE, Les Etats-Unis d'Amérique ; dans l'Etat 
de Virginie. 

310°. Esp. RENARD TRICOLOR, canis cinereo- 
argenteus, ï 

(Non figuré dans l’Encycl.) Canis cinereo-ar- 
genteus, Erxleb. Linn. Gmel.— Schreb. rab. 92. 
À. — Renard gris, Briss. Quadr. pag. 241.— 
Agouarachay, d'Azata, Essai sur l’hist. nar, des 
quadr. du Paraguay, trad, franc. rom. 1. p. 317. 

CAR. ESSENT. Dessus du corps d’un gris-noir ; tête 
gris-fauve; oreilles et côtés du cou d'un roux vif ; 
gorge et joues blanches ; mâchoire inférieure noire; 

ventre fauve ; queue fauve , glacée de noir, avec le 
bout d'un noir foncé. 

Dimexs. Longueur du corps, mesuré pied. pouc. lig. Ë 3 ER TT 
depuis le bout du nez jusqu’à l'origine 
RENE CEE DIS VOTES TOR OR e MMONTE 

— du tronçon de la queue........ 1 1 » 
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DESCRIPT. Front, dessus de la rêce et tempes, 
d’un gris teint de fauve; entre-deux des yeux 
blanchâtre, divisé par une ligne noire longitu- 
dinale qui se perd sur le front; lèvre supérieure 
blanche, sous er près des narines, ainsi que le 
bout de la lèvre inférieure qui y correspond; res- 
tant du bord des lèvres noir ; dessous de l'œil 
entouré d’une tache obscure, qui s'étend en une 
ligne horizontale sur la joue et jusqu’au cou; 
tout le dessous de la gorge blanc; une large tache 
noire ou obscure sous la mâchoire inférieure ; 
oreilles couvertes de poils blancs dans leur inté- 
rieur, rousses en dehors, bordées de grisätre ; 
côtés du cou d’un roux très-vif; dessus du dos et 
face externe er supérieure des cuisses, gris, ou 
plutôr jaspés de noir, de blanc er de cendré- 
fauve ; cette dernière couleur appartenant au poil 
fin et laineux, et les grands poils ayant leur 
moitié inférieure blanche er leur extrémité noire; 
milieu du dos ayant quelques taches noires lon- 
gitudinales irrégulières, produites par la réunion 
des pointes des grands poils ; côtés du corps 
roux, passant au fauve sous le ventre, cette cou- 
leur étant bien distincte de celle du dos ; jambes 
de devant roussâtres en dehors, plus claires en 
dedans, ces deux teintes étant séparées sur le 
devant de la jambe par une ligne longitudinale 
noire peu marquée; jambes de derrière d’un gris- 
roussâtre en dehors, rousses en dedans, avec une 
ligne blanche qui s'étend depuis la cuisse sur le 
devant de la jambe, et se perd sur la face interne 
du pied ; queue très-rouffue, couverte de poils de 
trois pouces environ de longueur, tachée de 
noir dans sa partie supérieure, jaspée de noir, 
de blanc et de fauve sur les côtés, fauve en des- 
sous, noire à l'extrémité. 

HagiT. Non décrites. 

PATRIE. L'Amérique septentrionale et le Paraguay. 

311°. Esp. RENARD D EGYPTE, canis niloticus. 

Non figurée.) Canis niloricus aut egyptiacus, 8 8YP 
Geof, Collect. du Mus. 

CAR. ESSENT. Dessus du corps roussâtre ; dessous 
gris-cendré; oreilles noires postérieurement ; pattes 

fauves. 

DiMens. Taille du renard ordinaire. 

Descripr. Très-voisin de l'espèce de notre pays; 
dessus du corps couvert de poils fauves, mélan- | 
gés de cendré ét de jaunâtre sur les flancs ; dessus 
des cuisses cendré , avec quelques poils rerminés 

de blanc ; dessous du corps, depuis l'extrémité de 
la mâchoire inférieure jusqu’à l'anus, de couleur 
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cendrée; quelques poils blancs sur les cotés du 
cou; pattes d’un fauve uniforme; oreilles noires 
postérieurement. 

HaBiT. Inconnues. 

PATRIE. L'Egypte (1). 

(1) Les chiens ont offert , aux recherches de M. Cu- 
vier, quelques débris fossiles appartenant à quatre es- 
pèces diffsrentes. Nous aurions desiré en établir ici les 
caractères, comme nous l'avons fait pour les espèces 
d'ours ; mais ces débris sont si peu nombreux et si dif- 
ficiles à distinguer des parties correspondantes des ani- 
maux vivans, que nous avons dû renoncer à ce projet. 

La première espèce a plutôt la tête d’un loup que celle 
d’un chien, si l’on en juge par l'élévation de la crête sa- 
gitto-occipitale ; mais la face seroit plus longue, à pro- 
portion du crâne, que dans le loup commun. On a 
trouvé ses débris méles avec ceux des ours des cavernes 
de la Franconie. ( Voyez page 167.) 

La seconde espèce, d'une taille Ru considérable que 
le renard, paroissoit avoir plus d’analogie avec le cha- 
cal qu'avec le chien. On l’a rencontrée dans le même 
dépot d'ossemens fossiles que la précédente. 

La croisième espèce, plus ancienne que les deux pre- 
mières , existoit en même temps que les pa/aotherium et 
les anoplotherium ; et ses ossemens se trouvent encore 
aujourd’hui, avec ceux de ces animaux , dans les cou- 
ches de sélénite calcarifère des carrières des environs 
de Paris. 

La quatrième espèce , différente de la troisième par ses 
proportions, vivoit avec elle, et se retrouve encore 
dans les mêmes lieux. 

Quelques espèces vivantes de renards ou de chiens 
o!t été à peine annoncées par les naturalistes et les voya- 
geurs. De ce nombre sont les suivantes : 

1°. Le renard rouge de Bartran, dont le pelage es 
entièrement roux , et qui habite la Floride. 

2°. Le chien sauvage de Ceylan de Vosmaer, canis 
ceyloricus , Shaw, qui a le museau très-pointu , le pelage 
cendré jaunâtre, la queue longue et pointue, les on- 
gles crochus. 

3°. Le chien de Surin1m de Pennant , canis thous , Gmel. 
et Shaw, dont le corps est presque gris en dessus, 
blanc en dessous , avec la queue couverte de poils peu 
alongés , et qui n’est peut-être que le r.nard crabier, 
décrit ci-dessus , page 199 , n°. 299. 

4°. Le renard du iengate de Pennant, canis bengalen- 
sis , Shaw , qui est brun en dessus, avec une bande lon- 
gitudinale noie , ec dont le tour des yeux est blanc , et 
la queue terminée de noir. 

s”. Leuwchien orun, canis fuliginosus Pennant, dont le 
pelage est fuligineux et la queue droite : sans patrie 
connue ,etc, 

Le nom de chien a été aussi donné à des mammifères 
ui sont maintenant placés dans des g:nres différens ; 

ainsi, le chien aes buis est le raton; le chien c'añier est 
quelquefois un raton ou un didelphe ; le chien maria est 
un phoque; le chiez-rar est le mangouste du Cap de 
Bonne- Espérance; le chien volans est une roussette ; le 
chien de terre est le rat-taupe ou zemni; le chien des prai- 
ries est une espèce de marmotte ; le chien hÿenomelas est 
Phyène rayée; le chien de Saahra où canis ce‘do paroit 
être le fen.ec, etc. 

QU 

LIX. GENRE. 

CIVETTE, viverra, Linn. Erxleb. Bodd, Scrheb, 
Cuv, Geoff, Illig. 

CARACT. Form. dent, : incis. 
T—1 

y CANIRES —, 
cta 

molaires 42 26 BEC: 2e 

Incisives inférieures placées sur une même 
ligne. 

Canines assez fortes. 

Molaires supérieures consistant , de chaque 
côté, en trois fausses molaires un peu coniques 
et comprimées; une carnassière grande , tran- 
chante, aiguë, presque cricuspide, er deux tu- 
berculeuses ; les inferieures présentant quatre 
fausses molaires, une carnassière force, bicus- 
pide, et une seule tuberculeuse crès-large. 

Tête longue ; museau pointu. 

Nez terminé par un muñz assez large, ayant 
les narines grandes et percées sur les côtés. 

Pupilles se contractant en une ligne étroite. 

Langue couverte de papilles cornées. 

Oreilles moyennes , arrondies et droites. 

Pieds pentadactyles, ayant les doigts séparés 
et munis d'ongles à demi rétractiles. 

Une poche plus ou moins profonde, ou un 
simple enfoncement de la peau, près des organes 
de la génération, renfermant, dans quelques es- 
pèces, une matière grasse très-odorante. 

Queue longue, couverte de poils. 

Pelage assez doux , marqué de bandes longi- 
tudinales ou de taches plus colorées que Le fond. 

Verge du mâle dirigée en arrière. 

Un petit cœcum. 

HaABiT. Analogues à celles des martes. 

PATRIE. Les contrées chaudes de l’ancien con- 
tinent. 

I. Sous-genre. Les CIVETTES proprement dires. 
— Caricrères. Une poche profonde , située entre 
l'anus et les organes de la géneration, et divisee en 

deux sacs , se remplissant d’une sorte de pommade 
ayant une forte odeur de musc. 

312%. Esp. CIVETTE VULGAIRE, viverra civetta. 

L'ayra ou eyra, qu'on avoit d’abord placé dans le 
se des chiens , paroit plutôt se rapporter à celui des 
chats, 
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(Encyclop. pl. 87. fig. 3.) Wiverra civetta, 
Linn, Erxleb.‘Bodd.— Schreb. tab. 111,—La 
civette, Buff. Hisr. nar. tom. 9. pl. 34.— Cuv. 
Ménag. du Mus. d’hist, nar.— Perrault, Hisr. des 
anim. tom. 1. p. 157. tab. 23. — Bélon, Ob- 
serv. pag. 94. fig. 

CAR. ESSENT. Pelage gris, marque de taches et de 
bandes brunes ou noirâtres ; une crinière tout le 
ire du dos; queue moins longue que le corps, toute 
Turle. 

Dimens. Longueur du corps entier, me- pied. pouc. lig. 
suré en ligne droite , depuis le bout du 
museau Jusqu'à l'anus ..........,... 202 QUES 

— dela tête , depuis le bout du mu- 
seau jusqu'à l’occiput. ..... MEURT Et AG 

= GES CHOCNES 4820000030 0au220 0 LU 0 C 
— du tronçon de la queue ...... DUT UT LS 4 
— de l’avant-bras, depuis le coude . 

jusqu'au poignet. .................. SNA RG 
— depuis le poignet jusqu’au bout : 
déslonrles PÉRPRELE CCE P TEE EC ME NN IE 

— de la jambe, depuis le genou jus- 
QU'AULAÏON EEE EEE MELON SRE Ye ANS MG 
— depuis le talon jusqu’au bout des 

ongles ..... ROIS Ga done NPA RUES NDS HT e7 
Hauteur du train de devant........ » I1 S 
— du train de derrière ........ “Le DILO NGC 

Descripr. Museau un peu moins pointu que celui 

du renard, mais plus que celui de la marte; 
oreilles arrondies et courtes; museau terminé 
par un mufle assez large, ayant les narines grandes 
et percées latéralement vers son extrémité; lè- 
vres garnies de longues moustaches ; poils de la 
ligne moyenne du corps, depuis l’occiput jusqu’au 
milieu de la queue, très-longs (4 à $ pouces), 
pouvant se relever et formant une longue cri- 
nière. Pelage composé de deux sortes de poils; 
un duvet intérieur fort doux, de couleur cendrée- 
brune, ec un grand poil assez dur, seul apparent 
au dehors, généralement mêlé de blanc, de blan- 
châtre , de gris, de jaunatre, de brun et de noir; 
d’où il résulte des taches ec des bandes symé- 
triques d'un brun foncé sur un fond gris-brun 
assez clair; ligne dorsale d’un noir-brun uni- 
forme; des taches irrégulières de cette couleur 
sur les cotés du corps, plus grandes sur la croupe 
er les cuisses que sur les épaules ; pieds d’un brun- 
noir, ainsi que la dernière moitié de la queue 
et trois ou quatre anneaux à sa base ; gorge brune 
avec des bandes obliques sur les côtés du cou; 

tête d’un gris-blanchâtre, avec le menton, les 
joues er le cour des yeux bruns; ventre blan- 
châtre. 

Bourse s’ouvrant au dehors par une fente lon- 
gue , située entre l'anus er les parties de la géné- 
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ration dans les deux sexes, er consistant en deux 
cavirés de forme ovoïde, er ayant à peine neuf 
lignes de longueur sur six de largeur, dont les 
parois internes, légèrement velues, sont percées 
de plusieurs trous communiquant avec autant de 
follicules qui sécrètent une matière très-odorante, 
de nature graisseuse et d'une consistance assez so- 
lide, sous forme de vermicelli; une petite ou- 
verture de chaque côté de l'anus, de laquelle dé- 
coule une liqueur noirâtre et très-puante. 

HaBiT. Peu connues à l’état libre. La civette est 
riocturne , et, par son organisation, fait le pas- 
sage des martes aux chats. Elle vit de chasse, et 
poursuit et surprend les petits animaux et SUftOUC | 

les oiseaux, Elle cherche à entrer dans les basses- 
cours, comme le renard, pour emporter les vo= 
lailles. Elle préfère les endroits sabionneux et 
les montagnes arides. Son cri ressemble à celut 
d'un chien en colère, 

PATRIE. L'Afrique, et spécialement l'Abyssinie, 
où on l'élève, afin de recueillir la matière odo- 
rante qu'elle produit, et qu’on retire. 

313°. Esp. CIVETTIE ZIBET, viverra zibetha.' 

{ Encycl. pl. 88. fig. 2.) Wiverra zibetta, 
Linn. Gmel, — Schreb. tab. 112.-— Le zibec,. 
Buffon, Hist. nat. tom. 0. pl. 31.—Le musc; 
Lapeyronie, Mém. de l’Acad. des sciences, 
1751. 

CAR. ESSENT. Pelage gris, nuanté de brun dis- 

posé en bandes transversales sur les jambes ; gorge 
blanche; avec deux bandes noires de chaque côte ; 
point de crinière ; queue longue , couverte de poils 

courts , annelée de noir. 

DiMENSs. Longueur du corps entier, me- pied. pouc. lig, 
suré depuis le bout du museau jusqu’à 
l'originetde la queue, 
. — de la tête, depuis le bout du nez 
JUSQU OCCIPAE AE MEC EE PEER ER CTI 

— du tronçon de la queue........ 71 
— de l’avantbras, depuis le coude 

Jusqu'au poignet. .................. > 
— depuis le poignet jusqu’au bout 

des OnAlES RER EEE RECENSE VERS » 
— de la jambe, depuis le genou jus- : 
quautelon = EMRCRE EE EEE EE EEE 8 

— depuisle talon jusqu'au bout des 
ongles net DAT D ONE EE SO 0 8 

Hauteur du train de deyant...,.... ! 
— dutrainide derrière, 4..." | 

Descripr. Tête assez semblable à celle de la ci= 
vette proprement dite; corps plus bas sur jam 
bes; poils extérieurs courts er touffus, cachants 
une sorte de duvet de couleur cendrée; bout du 
museau blanchätre; chanfrein, front et côtés, 

x 4 

PES es ITA EU. ANAL 05 Cas Un 

21 

us 
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du nez d'un gris mêlé de brun et de jaunâtre; 
mâchoire inférieure et bas de la face extérieure 
de l'oreille, bruns; haut et bord de l'oreille, 
cendrés; sommet de la rête et dessus du cou de 
couleur mêlée de blanc sale, de brun et de noir; 
une bande noirâtre, s'étendant depuis le milieu 
du cou, le long du dos et de la croupe, jusqu’au 
milieu de la queue; deux bandes noirâtres, une 
de chaque côté, commençant à quelque dis- 
tance des oreilles et s’érendant le long du cou 
et du devant de l'épaule; deux autres bandes de 
même couleur, une de chaque côté, placées plus 
bas, commençant près de la base de l'oreille, 
s'étendant presque jusqu'aux épaules, et se réu- 
nissanc sur la surface inférieure du cou, où une 
bande transversale et placée en avant les joint 
toutes deux ; lombes marqués d’une bande noi- 
râtre de chaque côté de la grande ligne dorsale; 
épaule , face extérieure du bras, côtés de la poi- 
trine et du corps, flancs, face externe de la cuisse 

_et de la jambe, de couleurprise, variée d’une 
multitude de petites bandes noirâtres , dirigées 
verticalement sur les côtés du corps et la poi- 
trine ainsi que sur les flancs, et horizontalement 
sur l’épaule , sur la face extérieure du bras, de la 
cuisse et de la jambe ; queue marquée de sept 
anneaux bruns, alternant avec sept anneaux 
blancs, ces anneaux bruns étant beaucoup plus 
larges sur la face supérieure de la queue que sur 
l'inférieure ; bout de la queue blanc; poitrine, 
aisselles , face intérieure du bras, bas-ventre, 
aines, face intérieure de la cuisse, blanchâtres; 
quelques taches brunes sur la poitrine ; ayant- 
bras , face intérieure de la jambe et les quatre 
pieds, bruns. (Daubenr.) 

HaABiT. Inconnues. 

PATRIE. L'Inde? d’où un individu a été envoyé 
au Muséum par M. Leschenault de Latour, en 
1810; l'Afrique également, selon quelques 
auteurs, et notamment la Peyronie, 

I. Sous-genre. Les GENETTES.—Caract. Poches 
réduites à un simple enfoncement. 

314°. Esp. CIVETTE GENETTE, viverra genetta. 

(Encycl. pl. 88. fig. 1 et 3. er 89. fig. rer 3.) 
Viverra genetta , Linn. Erxleb, Bodd.—Schreb. 
tab. 113.— La genetre, Buff. Hist. nat, tom. 9. 
pl. 36.— Civesre de Malacca , Sonnerar, Voy. 
aux Indes, tom. 2. pl. 91. — Wiverra malac- 
censis , Linn. Gmel.-— La genette du Cap, Buff. 
tom. 8. pl. $8.—Chaë bisaam , Vosmaër.—Wi- 
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verra tigrina ; Linn. Gmel, — Generte de France , 
Buff. Suppl. tom. 3 (mais non la figure). — Char 
du Cap, viverra capensis, Forster. — Generte Cuv. 

Mén. du Mus.(1)—Fréd. Cuv. Mamm. lithog. 

CAR. ESSENT. Pelage gris , marqué de petites ta- 
ches noires , les unes rondes , et les autres de forme 
alongée ; queue annelée de noir. 

DimEns. (Selon Daubenton.) Longueur pied. pouc. lig. 
du corps entier, mesuré en ligne droite 
depuis le bout du nez jusqu’à l'origine 
IE NÉE dde alex ce lee, MNT AE 

ee) delai ee Er a Da E PNCE HUE SALE 
— du tronçon de la queue .....,.. 1 OL » 
aide l'avant bras. 24420 dE ARE 6 
— depuis le poignet jusqu'au bout 

désionples... "nt ÉnU RES PAM EU. 108 ONE - 
ide la 7Jambe Lee REP SLA ZM Z 
— depuis le talon jusqu’au bout des 

ONBlES eee rare ANNEE SOPSCOME PME DAT 
Hauteur du train de devant........ n 7 » 
— du train de derrière .,......... » 8 » 
Jeune individu. (Selon M. Cuvier.) 

Long. depuis la base des oreilles jusqu’à 
l'origimedellaiqnener F7 MS TON G 

— de la tête, depuis la base des 
oreilles jusqu’au bout du museau ..... » 2 > 
delaquene:- een a21eer RER WE 
Hauteur au traïn de devant...... DA mi NC AE 4 
— autrain de derrière............ » 4 10 

DESCRIPT. Corps mince et alongé ; museau poin- 
tu ; jambes courtes ; deux glandes grosses et sail- 
lantes , à côté de l'anus, ayant l'apparence d'une 
poche, er produisant une matière épaisse et 
d'une odeur analogue à celle du musc; prunelles 
semblables à celles du chat domestique ; oreilles 
externes assez grandes, elliptiques, garnies d’un 
petit lobule au côté externe, comme dans les 
chiens et les chats; de grandes moustaches; poils 
laineux d'un gris-cendré ; poils soyeux seuls ap- 
parens; fond du pelage d'un gris un peu jau- 

(1) Lasynonymie de cette espèce est fort embrouillée, 
et ce n’est qu'avec réserve que nous citons ici les divers 
auteurs qui en ont parlé ou qui ont décrit des animaux à 
peu près semblables. M. Georges Cuvier , auquel on 
doit les rapprochemens que nous adoptons, a lui-même 
balancé à regarder le chat du Cap, felis capénsis de Fors- 
ter, comme une vraie civette. Dans son Mémoire sur les 
espècès de chats , il le considère comme une espèce voi- 
sine du chat serval; mais, dans son dernier ouvrage (le 
Règne animal), il dit qu'il ne diffère pas de la genette. 

Nous reconnoissons aussi qu'il est peu probable que 
l'espèce de la genette se trouve à la fois en France , en 
Espagne , au Cap de Bonne-Espérance et à Malacca , et 
qu'il y a lieu de croire que plusieurs animaux différens 
sont réunis sous ce nom. Quant à la civette de Ma- 
lacca , on sait que le dessin en a été fait à Paris, d'après 
un mauvais croquis de la genette du Cap. 
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nâtre, qui résulce de poils gris avec le bout noir, 
ou de poils entièrement noirâtres; ces derniers, 
par leur réunion, formant un assez grand nom- 
“bre de taches noires disposées en lignes longitu- 
dinales, qui sont fongues sur le cou er sur les 
épaules, er généralement arrondies sur les côtés 
du corps et sur les membres ; celles du milieu du 
dos forinant presqu'une ligne continue; queue 
ayant dix ou onze anneaux noirs ou d’un bran 
foncé ; parties inférieures du corps grises, ainsi 
que la rêre et le devant des pattes ; parties posté- 
rieures de ceiles-ci, ainsi que le tour du museau 

et les lèvres, derrière les narines, noirs; bout de 
la lèvre supérieure blanc; une tache blanche au- 
dessous de l'œil; intérieur de l'oreille blan- 
châtre, 

Mäles et femelles semblables, sous le rapport 
des couleurs du pelage. Jeunes ayant la teinte 
grise, un peu violatre. 

Hair. Peu connues, et en général analogues à 
celles des martes. On assure qu’elle se tient au 
voisinage des petites rivières et dans les lieux 
bas. Elle s'apprivoise facilement, et produit 
même en captivité. La durée de sa gestation est 
de quatre mois environ dans cetre espèce. 

PATRIE. L'Afrique , en Barbarie. L'Espagne PE 
France (dans le Rouergue et le Poitou). Le 
midi de l'Asie ? 

315°. Esp. CIVETTE PRÉHENSILE , viverra pre- 
hensilis , Blainv. 

(Espèce nouvelle, figurée par M. de Blain- 
ville, d'après un dessin appartenant à la compa- 
gnie des Indes anglaises.) 

CAR. ESSENT. Pelage d’un jaune verdätre, avec la 
ligne dorsale , le bout de la queue, les pattes ; 

deux lignes de taches älongées près du dos, et beau. 
coup de petites taches orbiculaires noires sur chaque 
flanc. 

Dimens. De la grandeur de la mangouste d'Égypte. 

DEscriPT. Corps alongé, élargi en arrière, bas 
sur patres; tête courte, large, avec un museau 
court , pointu et conique ; yeux grands, avec l'iris 
d'un jaune-verdâtre et la pupille étroite et obli- 
que; oreilles courtes ec arrondies, ayant l’ouver- 
ture de leur conque très fournie de longs poils; 
des moustaches fort longues er noires sur la lèvre 
supérieure ; membres courts, distans, terminés 
par cinq doigts, dont celui du milieu est le plus 
grand, armés d'ongles, qui très-probablemenr, 
à cause de leur position relevée, sont à demi ou 

rour-à-fait rétractiles; queue au moins aussi lon- 
gue que le corps de l'animal, très-forte, conique 
er obruse à l'extrémité ; poils longs surtout sur le 
dos et les Hancs, les plus courts. étant sur les 
pates er la rêre; couleur générale du pelage 
d’un jaune-verdatre sur la plus grande partie du 
corps er de la queue; grands poils des oreïlles 
blancs ; des taches de même couleur en arrière 
des yeux, les entourant en forme de sourails, et 
se prolongeant sur le chanfrein , où elles se réu- 
nissent à celles du côté opposé; une autre tache 
blanche à l'angle de la mâchoire inférieure; partie 
intérieure des pattes de devant blanche; pattes 
et ligne dorsale prolongée depuis la tête jusqu'à 
la pointe de la queue , noires ainsi que l’extré- 
mité de celle-ci ; sur chaque côté du corps, deux 
bandes interrompues en forme de grandes raches 
longues, dont la supérieure ne dépasse pas la ra- 
cine de la queue, er dont l'inférieure n’occupe 
que les flancs, qui présentent aussi un grand 
nombre d’autres taches noires orbiculaires assez 

irrégulièrement disposées. 

HaAgiT. Inconnues. On sait seulement que cet 

animal a la faculté d’enrouler les corps avec sa 
queue; ce qui lui a fait donner la désignation 
spécifique qu'il porte. 

PATRIE. Le Bengale. 

316%. Esp. CIVETTE NOIRE, viverra nigra, 
Nob. 

(Non figurée dans l’Encyclop.) Genetté de 
France , Buff. Hist. nat. suppl. tom. 7. pl. 58 ? 

Car. ESSENT. Corps noirâtre , avec quelques in- 
dices vagues de taches longitudinales sur les flancs; 
une tache blanche au-dessus de l’œil et une autre 
au-dessous ; queue noire et volubile. 

DiMENs. Longueur du corps et de la tête pied. pouc. ligs 
ensemble 5:22 SR SO NET NES 

— de la têtes. 2 RS TE 
— de latqueue Lee EE ETIENNE 

DESCRIPT. Corps alongé, assez bas sur jambes ; 
rêre conique; mufñle large, chagriné, avec un 
sillon longitudinal moyen et les narines très- 
ouvertes et situées latéralement ; incisives infé- 
rieures à peu près sur la même ligne, les latérales 
étant les plus grosses ; trois fausses molaires co=" 
niques et aussi larges que hautes, en haut et en 
bas de chaque côté ; yeux assez grands, à pu 
pille de forme alongée ; oreilles assez grandes 
presque nues , de forme arrondie; cinq doigts à" 
chaque pied , ayant leurs rubercules très-saillans 
et nus; queue longue , assez mince ec prenanteê 

plante 
n| 
{ 

è 
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plante du pied de derrière et talon relevés er 
velus. 6 

Pelage formé de poils de deux sortes ; l'inté- 
rieur plus court, d'un gris-fauve ; l'extérieur plus 
rare er d’un noir très-foncé, d’où il résulte une 
co1leur générale noirâtre sur le corps, un peu 
plus claire sous le ventre que sur le dos; quelques 
taches longitudinales très-peu apparentes, sur les 
flancs et le dos, formées par les longs poils noirs, 
et apercevables seulement de loin; chanfrein, 

. queue er pattes noirs; une tache blanche sur 
… J'œ:l, et une semblable en dessous ; une bande 
étroite noire, partant du coin de l'œil er se por- 

, tant vers l’oraille; iris brun; mufle ec parties 
nues des pattes noirs. 

Hagir, Inconnues. On assure que cer animal re- 
» courbe sa queue en dessous comme quelques 
singes à queue prenante, ét qu'il monte sur Îles 
palmiers. 

Patrie. Elle a été envoyée de Pondichéry, par 

M. Leschenaulc de Latour, au Muséum d’hisr. 
nat. de Paris, sous le nom de marte des palmiers, 
On la dit originaire des Moluques. 

Nota. Nous avons retrouvé, dans cet animal, 
presque tous les traits de la descriprion que Buf- 
foa donne d’une genetre femelle qu'on montroit 
à la foire Saint-Germain en 1372, et qu'ila fait 
figurer, par erreur, sous le nom de genette de 
France; à cela près qu'il yavoit, dans celle-ci, 
quelques indices d'anneaux sur Ja base de la queue, 
plus apparens que ceux de l'individu envoyé par 

M. Leschenaulr. M. G. Cuvier avoit reconnu 
certe erreur de Baffon, ct avoir annoncé que cette 
genetre noire devçit former une espèce à part. 

317°. Esp. CIVEITE FOSSANE, viverra fosse. 
(Encycl. pl. 89. fig. 2.)..La fossane, Ba. 

tom, 13. pl. 20.— Wiverra fossa, Linn. Gmel. 
Bodd.— Schreb. rab, 114. 

‘CAR. ESSENT. Pelage gris-roux , marquë de taches 

‘brunes disposées sur le dos «en quatre lignes longi- 

tidinales er éparses sur les flancs; queue roussätre, 

foiblement marquée d'anneaux d'un roux-brun. 

Dru-Ns Longueur du corps, mesuré de- pied. pouc. lig. 
+ puis le bout du museau jesqu'à Pori- 

gine de la queue......%.......eums 1 
— dela queue.................. » 8 6 

L DESCRIPT. Assez semblable à la genette par la 
1° forme de son corps.et la disposition générale des 

couleurs de sa robe ; fond du pelage gris-roux ; 

ot 
chanfrein , fronr., dessus er côtés de la tête d'un 

" brun mélé de roussâtre er de gris; une tache 
À d'un blanc sale légèrement teint de jaune au- 

dessus de l'œil; quatre bandes brunes, s’éren- 
dant depuis le cou jusqu'au milieu du dos, et 
se continuant par des séries de taches aussi brunes 
jusqu'a la queue ;/d;s taches à peu près sem- 
blables, er par bandes longitudinales, sur la 
partie postérieure des côtés du çou, sur les épaules, 
sur les flancs et sur la face externe des cuisses; 
lèvre supérieure, mächoire inférieure, gorge, 
dessous du cou, poitrine, ventre, dessous de la 
queue à sa base, d'une couleur blanche sale ou 
blanchätre ; restant de la queue er face externe 
des cuisses d’une couleur mélée de roux , de gris 
et de blanc sale; des demi-annéeaux étroits ec 
roux sur la face supérieure de la queue; jambes 
et pieds, face interne des caisses, d’uh blanc 
très-sale et même jaunâtre. (Daubenr.) 

HABiT. Ses mœurs sont semblables à celles de Ja 
fouine. Elle mange de la viande et des fruits ; 
mas elle préfère les derniers, surtout les ba- 
nanes, | 

PaTRiE. Madagascar, er, assure-t-on, l'Afrique 
et l'Asie. 

31°. Esp. CIVETTE A BANDEAU,, viverra fus- 
ciatai 

(Non figurée dans l'Encyel.)- Civerce à ban- 
deau, Gcoff, Collecr. du Mus. d'hist. natur. — 
Desm. nouv. Dicr. d’hisr. nat. tom. 7. pag. 169. 

Sp« 5: | 
CAR. ESSENT. Pelage d’un jaune c'air, marqué de 

taches brunes disposées par séries longitudinales ; 
bout du museau blanc, ainsi qu'une bande trans- 
versale située au-dessus des yeux, 

Dimexs. De la taille de la fouine. 

DescripT. Fond du pelage d'un jaune clair, avec 
des taches d'un brun-marron, peu séparées les 
unes des autres, er disposées par lignes longitu- 
dinales sur le dos er les flancs; bout du müseau, 
mâchoire inférieure, et un bandeau qui passe 
sur les veux er un pèu en avant des oreilles, d’un 
blanc-jannâtre: gorge, poitrine et ventre, d'un 

pates, d'un brun foncé, 

Nota. Une-civette de la collection du Mu- 
séum , étiquetée civette de Java, étoit très-sem- 

blable à celle que nous venons de décrire, à cela 
près que ce qui ést brun-marron dans cette der- 

nière étoit noir chezglle. 

La civette à bandeau est plus rapprochée de 
la civette noîre que d'aucune autre espèce, 

| oris-fauve uniforme ; extrémité de. la queue et 

‘ HagiT, et PATRIE. Inconnues, 
D d 
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319°. Esp. CIVETTE DE L'INDE, viverra in- 
dica. 

(Non figurée.) Civette de l'Inde, viverra in- 
dica, Gcoff, Collecr. du Mus. d’hist. natur. — 
Desm. nouv. Dict. d'hisr. nar. tom. 7. p. 170. 
sp. 6: ? 

Car. ESSENT. Pelage d'un blanc-jaunârre ; avec 
huit bandes longitudinales étroites, brunes. 

Drmens. De la grandeur de la generte ou de la fossane. 

DE:criPT. Corps très-alongé; queue assez courte; 
corps d’un blanc-jaunâtre, er marqué sur le dos 
de huit bandes brunes, non interrompues , mais 
confondues vers le cou; flancs chargés de trois 
ou quatre lignes de points bruns, parallèles à 
celles du dos; cou en dessous, présentant deux 
lignes transversales brunes ; dessus de la rête d’un 
gris-brun uniforme; tour des yeux brun ; lèvres 
et menton blancs; queue annelée ‘de brun et de 
blanc-jaunätre et brune à la pointe ; pieds bruns ; 
poil rude. ' 

Nota. Un autre animal, conservé dans la 
collection du Muséum d'histoire naturelle de! 
Paris, sous le nom de petite civette de Java , est 
en effet beaucoup plus petit que la civerre de 
l'Inde, et présente les mêmes raches er les mêmes 
lignes sur le dos, les flancs, la gorge et la queue ; 
mais ces lignes et ces taches sont beaucoup moins 
apparentes, On pourroit soupçonner que ce se- 
roit un jeune individu de l’espèce de la civette 
de l'Inde. 

HABiT. Inconnues, 

PaTRIE. L'Inde, d'où elle a été rapportée par 
Sonnerat. 

320°. Esp. CIVETTE RAYÉE, viverra striata , 
Nob. 

(Non figurée dans l'Encyclop.) Le char sau- 
vage à bandes noires des Indes , Sonnerat, Voy. 
aux Indes et à la Chine, 2, pag. 193. tab. oo, 
— Le patois raÿé de l’Inde, Buff. Hisr. natur. 
suppl. tom, 7. pl. $7. — Wiverra fasciata, Linn. 

mel, 

CAR. ESSENT. Pelage marqué de six bandes brunes, 
assez larges, sur un fond jaunätre. 

DiMENs. Ds la taille de la marte purois. 

DesCriPT. Tête er queue d’un brun-fauve ; tour 
des yeux, dessous du nez, joues, dessous de la 
mâchoire inférieure et face interne des jambes 
de devant, d'un fauve pâle; bout du nez noir; 
six larges bandes brunes, et cinq blanchâtres plus 
étroues, s'écendant alternativement sur toute la 

MAMMALOGIE. 
« 

longueur du corps; dessous du ventre, d’un blanc 
sale. 

HAB1T. Inconnues. 

PATRIE. La côte de Coromandel. 

321°, Esp. CIVETTE BONDAR, viverra bondar. 

(Espèce nouvelle, dessinée à Londres par 
M. de Blainville , d’après une bonne figure 
manuscrite appartenant à la compagnie des 
Indes.) 

CAR. ESSENT. Fond du pelage fauve, avec la 
pointe des grands poils noire; une bande dorsale 
noire ; ainsi que deux petites bandes étroites pa- 

rallèles sur chaque flanc; les quatre pieds et le 
bout de la queue noirs. | 

DIMENs. Beaucoup plus petite que la céveste préhensile. 

DescriPr. Tète plus alongée que celle de la ci- 
vette préhensile ; museau plus pointu ; oreilles 
larges ; courtes er tout-à- fait nues à l'intérieur ; 
queue très-forte et très-longue, toute noire dans 
son tiers terminal ; pattes noires; une tache 

** noire sur chaque côté du museau, qui se prolonge 
en arrière et encadre une tache presque blanche 
placée au-dessous de l'œil; rout le reste du corps 
couvert de poils fort épais et de couleur fauve, 
les plus longs ayant leur pointe noire ; une bande 
étroite de cette couleur sur la ligne dorsale, ec 
qui se prolonge tout le long de la queue; de cha- 
que côté deux perires bandes parallèles à la ligne 
dorsale, dont la supérieure est la p'us longue ec 
la plus large, ne s'étendant d’ailleurs que depuis 

les épaules jusqu'à la croupe. 

HABIT. Inconnues. 

PATRIE. Le Bengale (1). 

(1) Nous n'avons pas cru devoir placer dans netre 
genre des civettes, l'espèce qui a été décrite par Palias 
et Schreber , sous le nom de wviverra hermaphrodita, et 
adoptée par Poddaert, parce que ses caractères nous 
ont paru insufhsans. 

Elle est d’une taille intermédiaire entre celle de la 
civette et celle de la genette. Son museau, sa gorge , 
ses moustaches et ses pieds sont noirs ; il y a une tache 
blanche au dessous des yeux; ses poils sont cendrés à 
la base et noirs à la pointe. Son dos est marqué de trois | 
bandes longitudina!es noires ; sa queue , un peu plus 
longue que le corps , est noire à l'extrémité; enfin , on 
remarque un double pli de la peau entre les organes de 
la génération et l'anus. 

Cette espèce, qui n’est point figurée, est indiquée 
comme originaire de Barbarie. 

Lorsqu'elle sera constatée , elle devra prendre sa 
place à côté de notre civette noire. Ki. 314 D 

Quant au viverra zeylanica de Pallas et de Schreber. 

PS Dr 
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LX° GENRE. 

MANGOUSTE, herpestes, Illig. 

V'iverra, ne 14 HA 26 C1: 
Mangusta, Oliv. 

Ichneumon , Lacép. 

CARACT. Formule dentaire : incis. $ can. =! 6 2] 

è 5—5 
molaires BR = 36. 

Seconde incisive inférieure de chaque côté, 
un peu rentrée, 

Canines fortes, assez courtes et coniques. 

-Molaires au nombre de cinq partout dans les 
adulres , et de six dans les très-jeunes individus, 
parce qu'il y a une petite dent caduque de plus; 
deux fausses molaires supérieures, presqu’exac- 
tement coniques, suivies d’une carnassière large 
et hérissée de pointes, er de deux dents tubercu- 
leuses, grandes et étroites; deux fusses mo- 
laires inférieures ; la troisième et la quatrième 
dents, à couronne hérissée de pointes, et cor- 
respondant ensemble à la carnassière supérieure ; 
dernière molaire tuberculeuse et opposée aux 
deux tuberculeuses d'en haut. 

Corps alongé , bas sur jambes. 

Téte petite; museau pointu. 
Feux susceptibles d’être recouverts par une 

membrane nyctitante complète. 

Oreilles courtes et arrondies. 

Langue garnie de papilles cornées , longues et 
acérées. 

Pieds à cinq doigts, à demi palmés, et armés 
d'ongles aigus , à demi rétractiles. 

Queue longue et pointue. 

Une poche volumineuse simple, située à la 
partie inférieure du ventre, ec dans la profon- 
deur de laquelle est situé l'anus. 

Poils annelés de diverses couleurs, courts sur 
la ère et sur les pattes, ec longs sur les autres 
parties du corps. 

HagiT. Leurs mœurs sont analogues à celles des 
martes, et leur démarche est incertaine et vive. 
Elles se tiennent sur Le bord des eaux; attaquent 

ou viverra ceylonensis de Boddaert , ses caractères sont 
encore moins connus que ceux de l’espèce précédente , 
et de si peu d'importance , que nous nous abstenons 
même de les rapporter ici, 

5 D: 

les rats, les repiles, etc., er se jetrent par occa- 
sion dans les habitations des hommes, où elles 
fonc les mêmes dégârs que les fouines et les pu- 
tois, en égorgeant les volailles et suçanr les 
œufs. 

PATRIE. Les contrées chaudes de l’ancien conti- 
nent, telles que l'Egypte, l'Inde, l'Afrique, 
Madagascar et les îles de la mer d'Afrique. 

322°. Esp. MANGOUSTE A BANDES, herpestes 
Tungo, 

(Encycl. pl. 84. fig. 4.) Viverra mongoz, 
Linn, Gmel.— Mangouste de l'Inde , Buff. His. 
nat, tom, 13. pl. 19.— Mungo où munputia des 
Indiens , Kæœmpfer, Amænir. exotic. 574. 
tab. 567.— Goff. Mém. de l'Insrit, d'Egypte, 
Hlist, nat. tom. 2. pag. 138. 

CAR. ESSENT. Pelage marqué sur le dos de douxe 
ou treize bandes transversales brunes , séparées 
alernativement par un pareil nombre de bandes 
rousses. 

DiMExs. Longueur du corps, 9 pouces 5 à 10 pouces. 
— de la tête, un peu moins de 3 pouces. 
— de la queue, 7 pouces. 

DEsCRiPT. Couleur générale brune ; dos et ancs 
couverts de poils longs, blanchâtres, terminés 
de roux , et marqués dans leur milieu d’un large 
anneau brun, bien tranché; ces poils étant dis- 
posés de manière que les anneaux bruns d’un cer- 
tain nombre d’entr'eux arrivent à la même hau- 
teur, pour former, depuis les épaules jusqu’à l'o- 
tigine de la queue, douze ou treize bandes trans- 
versales, d'un brun foncé, séparées l'une de 
l’autre par des bandes rousses formées par l'ex- 
trémité de ces mêmes poils; bandes des lombes 
surtout très-distinctes , et séparées par une teinte 
d’un gris piqueté de brun, provenant également 
de la pointe des poils de cette partie; tète ec 
épaules couvertes d’un poil ras, gris-brun; mi- 
choire inférieure et lèvres roussäcres; pattes et 
queue brunes ; cette dernière partie terminée en 
pointe assez aiguë. 

HaBiT. Si cette mangouste est celle dont parle 
Kæœmpfer, elle poursuit avec acharnement les 
serpens, tels venimeux qu'ils soient, et se guérit 
de leurs morsures en mangeant la racine d'une 
plante particulière (ophiorhiza mongoz). 

PATRIE. L'Inde, 

323°. Esp.* MANGOUSTE D'EDW ARDS, herpes- 
ces Edwardsii. 

Non figurée dans l'Encycl.) Viverra, Ed- 5 ) 
2 

) 
D 2 
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wards, Birds, tab. 199.—Gceoff. Mém. de l'Eu:r. 
d'Egypte, His. nav, com. 2, pag. 138. n. 2. 

Car. ESSENT. Dos et queue arinelés de brun surun 
Jond olivätre ; museau brün-rougeâtre ; queue 

pointue. 

DeEsceieT. Nora. M. Geoffroy a admis cette es- 
êce sur la seule 1 1nspeCtion de la figure que donne 

Edwards d'une petite mangouste des Indes Qrien- 
tales. Certe mangouste est la seule qui ait les 
ongles noirs, 

Parrir. Les Fndes orientales? 

3244 Esp. M À 
griseus. 

NGOUSTE NEMS, herpestes 

(Non. fgurée dans l'Encyclop.) Le nems ; 
Buff. Suppl. tom. 3. pl. 27.— Wiverra. caïra 3+1P pie 2 

Lino. Chi. — Mangouste nems , Goff. Mém. 
de, Pinsrit. d'Egypte, Hist. nat. tom. 2. p. 158. 
n, B: 

CAR. ESSENT. Pelage gris- nie b uniforme en 
dessus, et piqueté très-écalement de petits traits A to vée P 
bruns-roussätres qui proviennent des annelures des l 
poils; pattes de la couleur du dos; queue pointue. 

DiveEnxs. Longueur du corps, mesuré pied. pouc, lig. 
en droite ligne , depuis le bout du mu- 
seau Jusqu à l’origine de la queue . NT ARTE 

— de la queue. EE AA ES LORD OVEÉNQR ES 
Hauteur du train de devant........- » TE 
— du train de derrière ........... » . 6 6 

Descripr. Pelage assez uniformément qu gris 

pale, légèrement teinté de brun parce que | la partie 
apparente des poils en dehors est à peu près mar- 
quée d'anneaux étroits de cette couleur, tandis 

que tout le restant est d’un blanc- jaunâtre sale ; 
sur les flancs et près de l’encoiure, les anneaux 
colorés des pois, formant comme des bandes 
transversales assez indécises, mais analos gues, par 
leur dispos: tion, à celles LE la mangouste à ja 
dés ; ÿ pois érane plus courts sur la rère ec sur les 
extrémités des pattes que partout ailleurs , leurs 
BriNemres ou lears anneaux bruns y étant fort 
rapprochés, ce qui rend la couleur générale de 
CES Hs À lus Ps ; queue couverte-de poils 
longs blanchärres, ayant chacun un anneau brun 
dans son die ï d pote de la queue et de la croupe 
lonss er'durs 

HaAB1T: Tnconnues. 

«PaTRIE. L'Inde, selon, M. Geofftoy ; la partie 
orientale de l'Afrique ; suivant Buffon, 

. Esp. MANGOUSTE VANSIRE, $ herpestes 
£a LATE 

MAMMALOGTE. 

(Euacycl. pl. 80. fig. 3.) Vansire, 
Hist, nar. tom, 13. pl, 21. — Mustela palera, 
Linn. — Mangouste vansire , Geoff. Mém.'de 
l'Insuir. d'Egypte, Hisr, nat, com, 2. pag, 138. 
n, 4. — Vohang shira des Madégasses, 

CAR. ESSENT. Pelage d’un brun assez Joncé, poin- 
tillé de jaunâtre; queue à peu près également'grosse 
et touffue dans toute sa longueur. 

DIMENS. Longueur du corps, mesuré de- pied. pouc. lig. 
puis le bout du museau jee ‘à l'ori- 
gine detlatqueue MAÉ MESSE TER CE CSC 
— du tronçon de la quete. . SSI AE L PHONE AIS 
(Nota. I es poils s’étendent de 2 pouces et demi au- 

delà de ce tronçon.) 

DESCRiPT. À peu près de la taille de la mangouste 
ù bandes; poils soyeux moins longs que ceux de 
Ja (erihl et de la marre, d’un brun foncé, avec 
des anneaux étroits d’an bhnc. -jaundire vers leur 
pointe seulement, qui rendent le pelage poin- 
tillé de cette Are poils intérieurs d'un brun 
uniforme ; tére et pates d'un brun plus teinté 
de roux que le reste du corps; oreilles assez 
grandes et brunes; queue de moyenne épaisseur 
à sa base, couverte de poils assez longs, bruns, 
annelés comme ceux du corps de blanc-jaunatre, 
avec cette différence, que les anneaux deterre 
couleur sont ici plus nombreux er beaucoup plus 
larges, 

Nota. Le crâne du vansire diffère de celui de: 
la mangousre d'Egypte, selon M. Gsoffroy, en 
ce que a boîce cérébrale est à proportion plus 
renflée et plus large, et que l’apophyse de l'os 
jugal et celle du coronal ne sont pas assez pro- 
longécs pour se rencontrer, s'uuir et compléter 
l'orbite. 

HABIT. Peu connues. Oa dit que cet animal aime 
beaucoup à se baigner. 

PATRIE. L'ile de Madagascar, d'où cetre espèce 
est originaire, et l'ile de France, où elle a éré 
acclimatée, 

326%, Esp. MANGOU:TE DE Java, 
Javaricus. 

herpestes. 

(Non figurée.) Mangouste de Java, Geofr. 
Descripr. de l'Égypte, Hisr, nar. rom, 2. p.138. 
HP " 

CAR. ESSENT. Pelage marron, pointillé de blanc- 
jaundtre ; tête et jambes d’une seule couleur, et 

d’un marron fonce ; ; queue.égale dans doute sa lon- 
gueur. : 

picd, pouc. lige: 
1 EX » Dimens. Longueur du corps, environ. 

—— GE quEnE. CM RESTE NON 

Biffon ; - 

fs 



MAMMALOGIE: 
DESCRIFT. Pelage en général d'un brun. marron, 

et piqueté de jaunâtre, d'une manière très-égale , 
sur le corps et les flancs, ce qui est produit par 
lés anneaix alternativement bruns-marron et 
jaunâtres qui marquent chaque poil ; têre d'un 
brun-marron, à poils d’une couleur uniforme 
dessous de gorge également brun; extrémité 
des pattes plus “foncée que tout le at du corps ; 
queue moins épaisse à sa base que celle de la 
maogouste d'Egypte, et couverte de poils assez 

longs, annelés comme ceux du corps; oreilles 
très-ouvertes , mais ayant leur conque peu dé- 
té poil intérieur ou laineux d'un gris- 

run. 

Var. M. de Java rousse, Pelage plus roux que dans 
le précédent. 

Noca. Un jeune individu, rapporté à cette 
» espèce par M. Geoffroy, est de petite taille ; les 

parties supérieures de son pelage sont d'un gris 
un peu verdâtre; son ventre est d’un blanc sale 
et sa goroe d'un blanc plus pur. 

Pare. L'île de Java, d’où elle a été envoyée au 
Muséum d'histoire naturelle par M. Lesche- 
mault de Latour (1). 

27°. Esp: ManGousTE ROUGE , 
ruber. ° 

b (Non figurée. ) Mangouste rouge ; ichreumon 
ruber, Geoffr. Mém. de l'Instit, d’ Egypte, His. 
nat. LOM. 2, p19. 139. nn, 6. 

"CAR. ESSENT. Pelage d’un roux-ferrug'neux très- 
éclatant ; particulièr rement sur Ps tête. 

’ 

herpestes 

pied. pouc. lis. 
Dim:Ns. Longueur du corps, environ..+ 1 3 .» 

— de la queue. 0 tt ob ie» 

Descur. Teinte générale du pelage d’un roux- 
 ferrugineux très éclarant, part: iculièrement sur 

; la rête er sur la face externe des quatre mem- 
bres ; poils du dos et des flancs marqués d'an- 

“ neaux alrernativement roux foncé ét roux-jau- 
! nâcre ou fauve , qui font parore ces parties 
D ' comme piqueécs de certe dernière couleur; des-. 

sus de la tèce d’un roux d'écureuil rrès- vif; ; poils 
du menton, du dessous du cou er de la poitrine À 

Plld'un jaune- tous égal, cette seinte:devenant un 
peu plus foncée sous le ventre; quené plus é épaisse 
et plus longue que celle né la mangousre à 
bandes , couverte de poils roux non Hunelés. 

() On doit peut être rapporter à cetteespèce la Be- 
54 de Jva de Séba, qui, selon cet auteur, Est nom- 
mée , dans son pays natal, Kager-urgun, 
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HaABiT, et PATRIE. Înconnues, Cer animal fit 
partie de la collection du Muséum d'hisroirs 

naturelle, 

325°. 
major. 

Exp xp. GRANDE MANGOUSTE, herpeires 

(Non figurée dans l’Encyclop.).La grande 
mangouste , Buff. Hise, rar, suppl. tom. 3. pl. 26. 
LAGIE 27 SA EIR major, Geof. Méro. de l'Inscis, 
d'Euypre, Hist. nat, com. 2. pag, 139, n. 7. 

CAR. ESSENT. Pelage marron , composé de poi!s 
de cetre couleur, ec crès-finement annelés de fauve; 
queue brune à son extrémité, qui est terminéé en 
pointe, 

pied. pouc. ir. 
Div fENS Longueur du COIPS ....s.rsrs 1 10 »2 

— dé la queue... ONU AS 1 Mal 

DESCRIPT. La grande mangouste de Buffon à, 
suivant ce naturaliste, le museau tn peu plus 
gros et un peu hoits lono que celui d’autres 
espèces ; le poil plus RétiSé et plus long ; la 
queue plus hérissée er également plus longe de à 
proportion du corps ; les plus grands poils ayant 
jusqu’à deux pouces et demi de longueur, ec à 
leur base un duvet plus court et de Eur rous- 
sa re. 

HaABIir. et PATRIE. Inconnues. 

329°. Esp. MANGOUSTE D'ÉGYPTE, herpesre 
Pharaoris. 

(Encycl. pl. 84. fig. 3.) Wiverra ichneu- 
mon, Liun. Gimel. Etxleb! Bodd. —Schrek. 
tab. 116.— La mangouste, Buffon, Hit. nar, 
suppl. tom. 3.pl. 26.— Ichneumon d' Hé érodoreet 
des As — Nems des Egyptiens mode ne 
vulvairement rat de Pharaon. —Ma langouste d d'E- 
gypte; Geoff. Mém. de l’Insrir. d'Egypte, Hir. 
nat, TOM), 2, pag, 139. 1. 3.—Ejt usd. Ménag. da 
Mus. 6g. — Fréd. Cuv. Mimm. ! lithogr. ” 

CAR. ESSENT. Pelage très-également péage d 
brun-marron et de fauve, provenant des ann: 
de ces deux couleurs que présentent les Po ils; patte 
noires ou d'un marron foncé, ainsi que le m2- 
seau ; queue terminée par une touffe de très-cran S 

poils ; divergeant de haut en bas er s’eclatant cz 
éveneail, 

D:M#N<. Longueur du corps, mesuré de- pied. poue. lis. 
puis le bout du museau jusqu'à l'ori- 
gine de la queue... AD SENS S 16: :6 

— elaqueue.................. F0, CN) 22 

DESCRIPT. Poil plus < gros, plus sec et plus cassane 
que dans les'autres espèces jet surtout de celui 
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de la grande mangouste , avec laquelle on pour- 
roit confondre celle-ci. Poils annelés de fauve 
et de brun-marron, un anneau fauve terminant 
chacun d’eux; et quoique les anneaux bruns- 
marron soient plus larges, ils sont tellement 
atrangés, qu'ils offrent une distribution si égale, 
que la teinte générale n’est autre que le mélange 
de ces deux couleurs. 

HaBiT. Vivant de rats, de reptiles, d'œufs et d’oi- 
seaux, qu'elle tue à la manière des martes, en leur 
suçant le sang et la cervelle; se venant tou- 
jours au voisinage des eaux et dans les petits ca- 
naux qui servent à l'irrigation des terres. Crain- 
tive et défiante, elle observe avec la plus grande 
attention les lieux où elle n’a pas encore pé- 
nétré. On l’apprivoise facilement. 

PaTrie. L'Esypte, où elle a éré adorée par les 
anciens Egyptiens, qui la regardoient comme 
l'ennemi le plus acharné des crocodiles et des 
autres reptiles. Maintenant elle est très-com- 
mune dans plus de la moitié septentrionale de 
ce pays, c'est-à-dire, entre la mer Méditerranée 
et la ville de Siout. Elle est au contraire très- 
rare dans l'Egypte supérieure, er il est à remar-. 
quer qu'elle est moins abondante où les croco- 
diles sont plus communs, et qu'on la trouve plus 
fréquente où les crocodiles n'existent pas. 

LXI. GENRE, 

SURIKATE, suricata , Desm. 

Piverra , Linn. Erxleb, Bodd, Schreb. 

Rygena , Ilig, 
u ; LA PARLE 

Car. Formule dentaire : incis. à, canin, -—: 
tTere 

molaires = 10 Fret En 

Seconde incisive inférieure de chaque côté un 
peu rentrée, 

Canines assez fortes, 

Molaires supérieures , six de chaque côté; sa- 
voir, trois fausses molaires, une carnassière avec 
un talon intérieur, er deux petites tuberculeuses. 
Molaires inférieures au nombre de six aussi; sa- 
voir, quatre fausses, une carnassière semblable 
à celle d'en haut, et une seule cuberculeuse, 

Museau pointu. 

Oreilles petites et arrondies, 

Langue couverte de papilles cornées, 

M AMMALOGIE, 

Pieds antérieurs et postérieurs, à quatre doigts 
armés d'ongles arqués ec robustes. 

Une poche semblable à celle des man- 
goustes, près de l'anus. 

Queue assez longue et pointue. 
Pelage composé de poils annelés de différentes 

teintes. 

330°. Esp. SURIKATE DU CAP, suricata capensis, 
ob. 

(Encycl. pl. 85. fig. 4, sous la fausse dénomi- 
nation de coati brun; et fig. 1, le zenick.)—Su- 
rikate , Buff. Hist. nat. des quadr. tom. 1 3. pl. 7. 
— Viverra tetradactyla, Linn. Gmel.—Schreb. 
tab. 117.— Zenick, Sonnerat , Voy. aux Indes 
et à la Chine, pl. 92.— Wiverra zenick, Gmel. 

Car. ESSENT. Pelage mélé de brun, de blanc, de 
jaunâtre et de noir. 

DIMENs. Longueur du corps , mesuré de- pied. pouc. lig. 
puis le bout du nez jusqu’à l’origine 
de liqueue.. 42000 STE TRE 

ide I tete... eee see eee Re 
de Ja queue. 0,0 MONO NS 

DEsCriPT. Très-rapproché des mangoustes par 
ses formes et la nature de son pelage; museau 
prolongé de façon à dépasser de quatre lignes 
la lèvre inférieure ; nez, tour des yeux et oreilles 
noirs; chanfrein brun; côtés de la tête er du 
museau, et dessous de la mâchoire inférieure, 
lanchâtres; restant de la tête, cou, dos, crou- 

pe, côtés du corps, épaules , bras, face externe 
des avant-bras, des cuisses er des jambes, de 
couleur mêlée de blanc, de brun, de jaunârre et 
de noir, résulrant des anneaux des poils, qui 
sont de deux sortes; les plus longs étant fermes 
ec noirs près de leur racine, marqués plus haut 
ec successivement de blanc, de noir et de brun, 
avec la pointe noire; les plus courts laineux, 
plus doux er de couleur brun-jaunâtre; poitrine, 
ventre, face interne des avant-bras, des cuisses 
et des jambes, et les quatre pieds, jaunätres; 
queue jaunâtre, avec du noir mêlé sur sa partie 
supérieure , et le bout de cette dernière couleur; 
ongles des quatre doigts des pieds, tant anté* 
rieurs que postérieurs, fort longs, pliés en gout 
uière et de couleur noire. ( Daubent.) "A 

HABIT. Sa manière de vivre est celle des man= 
goustes ; elle se nourrit des mêmes objets, ef 
paroît fouir la terre. Son urine est très-puante. » 

PATRIE. Les environs du Cap de Bonue-Espés 
rance. 4 
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IIS, Division. Point de petite dent du tout der- 
“rière la grosse molaire ou carnassière d’en bas. 

LXIIS GENRE. 

HYÈNE, hyara, Briss. Storr, Cuv. Geoff Illig. 
Canis , Linn, Gmel. Erxleb. Bodd, 

CARACT. Formule dentaire : incis, à canin. — 3 

molaires = = 34. 

Incisives inférieures sur une seule ligne. 

Canines fortes. 

Molaires supérieures au nombre de cinq de 
chaque côté ; savoir, trois fausses molaires co- 
niques, mousses et fort grosses; une caruassière, 
la plus grande de toutes, tricuspide en dehors, 
er munie d’un petit tubercule en dedans et en 
avant , ec une petite tuberculeuse. Molaires in- 
férieures semblables, si ce n’est que la tubercu- 
leuse manque, er que la carnassière n'est que 
bicuspide et est dépourvue de tubercule. 

Tête d'une grosseur médiocre, à chanfrein re- 
levé, à museau assez fin et à mâchoires plus 
courtes que celles des chiens er plus longues que 
celles des chats. 

Langue garnie de papilles cornées. 

Peux grands, à prunelles longitudinales, an- 
guleuses en hauc et arrondies en bas. 

Oreilles longues , pointues, mobiles, très- 
ouvertes. 

Pisds terminés, tant les antérieurs que les 

postérieurs , par quatre doigts, dont les ongles, 
assez robustes, ne sont point récractiles ; rain 

de derrière en apparence plus bas que celui de 

devant. 

Une poche profonde et glanduleuse sous l'anus. 

Queue courte. 

Mamelles au nombre de quatre seulement. 

Poil long et grossier, présentant des taches 

ou des bandes obscures sur un fond plus clair. 

Hagir. Cruelles, farouches, nocturnes. 

ParTRiE. L'ancien continent, 

331%. Esp. HYÈNE RAYÉE, hyena vulgaris, 
Nob. 1 

(Encydl. pl. 108. fig. 1.) Hyana des An- 
ciens.— Canis hyena , Linn. Gmel. Bodd. — 

L'hyène, Buff. Hist, nat. suppl. pl. 46.— Cuv. 
_ Ménag. du Mus. d’hist, natur, — Frécér. Cuv. 

*  Mamm. lithograÿh, 10f, livrais, — Hyène d'A- 

byssinie, Bruce, Voyag. tom. 5. pag. 130.— 
Foadh de Shaw, Voyag. en Barbarie, tom. 1. 
pag. 317. — Vulgairement hyene d'Orient on 
du Levant. 

Car, ESSENT. Pelage d’un gris - jaunâtre , rayé 
cransversalement de brun sur les j.ancs ec sur les 

pattes. 
DimEns. Longueur du corps , mesuré de- pied. pouc. lig, 

puis le bout du museau jusqu’à l'ori- 
gine de la queue....... JAIPN UN. ES MIE AL. 

— de Ja têre, depuis le bout du 
museau jusqu’à l’occiput ............ 2 9 
"de A QUEleS 222.5 acte 220 Va UT 29 
Hauteur du train de devant aux épau- 

Jeu et Ann SHAMSIR LR URN EGA, > 

DESCRIPT. Pelage composé de deux sortes de poils; 
les laineux en petite quantité, et les soyeux, seuls 
apparens au dehors, longs, roides, peu épais, 
excepté sur les membres, où ils sont courts ec 
serrés, er sur le museau, qui est tout-à-fait ras, 
ainsi que la face externe des oreilles; poils de la 
ligne dorsale beaucoup plus grands que les autres, 
surtout au garrot, et formant une crinière qui 
s’érend depuis la nuque jusqu’à l'origine de la 
queue, celle-ci couverte de longs poils ; fond du 
pelage, aux parties supérieures, d'un gris-jau- 
nûâtie, varié de bandes transversales d’un brun- 
noir ; parties inférieures grises, excepté le des- 
sous du cou et de la gorge, qui est noir ; mem- 
bres de la couleur du cou, gris-jaunâtres, variés 
de bandes transversales noires; crinière grise, 
avec quelques taches noires, ainsi que le dessus 
de la queue, dont les autres parties sont jau- 
nâtres; museau et face externe des oreilles d’un 
brun-violâcre (1). 

(1) L’hyène d’Abyssinie et de Nubie , décrite comme 
espèce nouvelle par Bruce (canis hysromelas), ne dif- 
fère en rien d’essentiel , ainsi que le remarque M. Cu- 
vier, de l’hyène rayée. Ce mammifère est seulement 
d’une taille un peu plus forte ; sa tête est très-grosse, 
son museau droit et épais ; les poils qui couvrent les co- 
tés de son corps sont peutouffus et aussi longs que ceux 
de la crinière, d’un brun uniforme dans toute leur lor- 
gueur, et légèrementteints de grisätre sur quelques par- 
ties du corps. Sa tête est couverte de poils courts, d'un 
brun-grisatre ; sa nuque, les côtés et le devant de son 
cou sont de couleur blanchatre ; ses pattes sont annelées 
de lignes brunes et de lignes blanchätres; le dessous de 
son corps, d’un blanc sale, est taché d’un peu de brun; 
sa queue est longue et couverte de grands poils bruns sur 
son-dessus et blamchâtres en dessous. Sa longueur totale 
est de 5 pieds 9 pouces. (Encycl. pl. 108. fig. 2.) 

Felix Casal, ancien gardien des animaux féroces au 
Jardin des Plantes, dicavoir vu, en Barbarie , des hyènes 
longues de cinq pieds. 
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HagiT, Animal dont l'aspect est à la fois bizarre | 3 
et effrayant, ayant une allure embarrassée, er 
paroïssant boîrer lorsqu'il marche , parce qu'il 
uent toujours son train de derrière beaucoup plus 
bas que celui de devant, en en pliant fortement 
Jes articulations; se retirant, pendant le jour, 
dans les lieux d’un difficile accès et dans le fond 
dés cavernes; se nourtissant de prole vivante, et 
aussi de la chair des cadavres d'hommes ou de 
estiaux, qu'il déterre avec facilité au moyen des 

ongles robustes dont ses doigts sont armés; se 
défendant avec courage contre les lions, les pan- 
thères, et aussi conire les chiens qui l’attaquent, 
on es branle pattes d’un seul coup de dent; 
faisant di , pendant la nuit, une voix 
gémissante ; Japant et buvant cotmime iles 
chiens , etc. 

PaTRIE. La Barbarie, l'Egypte, l’Abyssinie, la 
Nubie, la Syrie, la es 

332 Esp. HYÈNE TACHETÉE, hyæna capensis, 

Nob. 

(Encycl. fl suppl. $. fig. 4.) Canis crocuta, 
Liün. Gmel! Erxléb. Boid. EN hreb. Saugch. 
pl. 96. B. — Hyène rachetée de Pennant, 
Syn, quad, tab, 17. — Loup tigre de Kolbz ? — 
Hyène, Barrow, Voyag. au Cap de Bonne Es- 
pe tom, 2. pag. $5 de la traduct. franc.-— 
Frédér. Cuvier, Mamm, lithogr, 0°, livrais, — 
Vulgairement, he ne du Cap. 

CAR. ESSENT. Pelage d’un jaune terne, parsemé 
de taches brunes arrondies , en petir nombre. 

Divens. Taille et co: ‘pulence d’un grand Mâtin , avec 
Ja rête plus épaisse ec moins alongée que celle de cet 
animal. 

DESCRIPT. Ha cénétrales très-semblables à: 
celles de l'espèce précédente ; crinière également 

die ee e; couleur générale du pelage d'un 
blond sale, tirant sur le brun-noir au ventre, 
aux Nue SAR A et sur les membres ; des 
taches d'un brun- “at A ou moins foncé , pe- 

tires, peu nombreuse , Sur toatés les parties du 

Corps, EXCepté le dessous du ventre er de la poi- 
trine, ri des niembres et da rête ; extré- 
miLÉ 4 museau noire ; face interne et Lords des 
ET gafnis dé poils blancs ; queue brune sans 
taches, 

\ 
HaBiT, En rout analos ques à 

précédente. 

Par RIE Le midi de 
Cap de 

celles de l'espèce 

l'Afrique , aux environs du 
€ Bonu 1È- Espérance, 

MAMMALOGIE. 
33°. Esp. * HYÈNE ROUSSE, Ayena rufa. 

(Non figurée.) Hyène rousse , Cuv. Recherch. 
sur les .ossemens fossiles d'hyènes. 

CAR. ESSENT. Pelage roux , acheté de noirâtre. 

DEscRipT. Nota. M. Cuvier n'indique cette 
nouvelle espèce que par ces mots : « Elle est 
marquée de taches comme l’hyène du Cap; mais 
cette dernière est grise et rachetée de brun, ran- 
dis que l’autre est rousse , rachetée de noirâtre, 
et porte des oreilles cendrées aussi grandes que 
celles de l’hyène rayée. » 

HABIT. er PATRIE. Inconnues. 

334°. Esp. HYÈNE FOSSILE, kyena fossilis. 
Hyène fossile, Cuv. Rech. sur les ossemens ? 

fossiles d'hyènes, tome 4. partie 4°. pl, 1. 

CAR. ESSENT. D'un tiers environ plus grande que 
l’hyène rayée ; museau à proportion plus court que 
celui de cet animal; dents très-semblables, pour les 

formes , à celles de l’hvène tachetée, mais beau- 
coup plus grandes. 

GISEMENT. Dans les cavernes de Franconie, avec 
les os d'ours arctoïdes, et dans celles de Mug- 
gendorf; dans les sables entre Haldorf et Reï- 
cerbuch ,. non loin d'Eichstaedr, en. . : . . ; 
dans le roc de la caverire de Baumann,; dans 
une argile jaunârre, avec des os d'éléphans, à 
Canstadr, dans la vallée du Necker; dans les 
fissures d'in rocher calcaire à Fouvent-le-Prieuré, 
près de Gray, département du Doubs (r). 

LXIIIS. GENRE. 

CHAT ou FELIS WEinn: Briss. Erxleb. Bodd. 
Cuv. Geof, Lilig, 

6 è — 
CARACT. pee dentaire : incis. > Can. M à. 

1 — 1710 

A RD LE molaires où © 5 — 30 ou 28. 

Incisives inféri sures sur une seule ligne. 
Canines vrès-forces. . k 

ki 
Molaires supérieures au nombre de quatre def 

(1) Le nom d’Ayère d'Amérique a été donné mal-à=pro- 
pos au. loup rouge ou agouarachay (wuy. n°. 296). LA 

Il y a lieu de croire que l'animal féroce de Madaras= 
car, indiqué sous le nom de fücasse, appartient à ce 
genre. % 

On a trouvé tout récemment, dans une carrière dem 
Montmartre , un fragment de mâchoire garni de dents 
qui à beaucoup d’ analogie avec une rmachoire d'hyène. 

chaqu c 
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chaque côté; savoir, deux fausses molaires co- 
niques, assez épaisses ; une carnassière très- 
grande, à trois lobes, et une petite tuberculeuse 
plus large que longue. ( Nora, Certe dernière 
manque dans quelques espèces. ) Trois molaires 

_inferieures; savoir, deux fausses molaires compri- 
mées, simples, et une carnassière bicuspide, 

Tête arrondie; chanfrein court et légèrement 
arqué ; arcades 7ygomatiques très-voltées ; ma- 
choires courtes. 

Langue couverte de papilles cornées, dont la 
pointe est dirigée en arrière, 

ÎMez terminé par un mufle assez petit, avec les 
narines percées de côté et en dessous. 

Oreilles assez courtes, droites, triangulaires. 

Pupilles se contractant tantôt en ligne verti- 

cale, tantôt en cercle. 

Jambes assez courtes relativement à la lon- 
gueur du corps; picds antérieurs pentadactyles, 

les postérieurs tétradactyles. 

Ongles des pieds de devant complétement ré- 
tractiles, relevés dans le repos et couchés obli- 
quement dans les intervalles des doigts. 

Queue plus ou moins longue, 

Point de poches ou de follicules aux environs 

des organes de la génération et de l’anus. 
Gland des mâles couvert de petites papilles 

cornées. 

HaABIT. Animaux très-carnassiers, ne se nourris- 
sant, dans l’état de nature, que de proie vi- 
vante, qu'ils saisissent par surprise, et non à la 
course, comme le font les chiens; sautant et 
grimpant facilement; courant mal ; ayant le sens 
de l’odorat assez foible , mais celui de la vue 
très-parfair ; vivant dans les forèrs, etc. 

PaTRie. Les différens climats des deux continens. 
On n’en a point rencontré en Australasie. 

Ÿ Grands chats fauves et sans taches (1). 

335°. Esp. FELIS LION , felis leo. 

(Encydl. pl. 90. fig. 4, ec or. fig. 1.) Felis 
Leo , Linn. Erxleb. Bodd. — Schreb. tab. 97. A. 
et 97. B.— Le lion, Buff. Hist. natur. tom. 0. 
pl. 1 et 2.—Le lion, G. Cuvier, Ménag. du Mus. 
—La lionne , Lacép. Ménag. du Mus.— Lion du 

(1) Nous avons suivi, pour diviser ce genre extrême- 
ment naturel, la marche adoptée par M. Cuvier, dans 
son Mémoire sur les espèces de ac inséré dans les 
Annales du Muséum d'hise, nat,, tome XIV, pag. 136. 

Sénégal, Fréd. Cuv. Mamm. lichog. livr. 9°. 
et lion de Barbarie , Nivrais. 11°, 

CAR, ESSENT. Pelage fauve ; queue floconneuse au 
bout ; cou du mâle adulte garni d'une crinière. 

DiMENs. (i) Longueur du corps, me- pied. pou. lig. 
suré depuis le bout du museau jusqu'à 
Voriginede la queue. ..,...,.1.,.... 

— de la tête, mesurée depuis la base 
des oreilles jusqu’au bout du nez..... 

—\de quete... ass 
Hauteur au train de derrière....... 
— autrain de devant............. 

»” 
[EN b 

bb pb m 9 9 pb à 

ë 

DEsCriPrT. (Lion.) Corps musculeux ; membres 
forts ; tête grosse ; dos, flancs, train de derrière, 
jambes de devant et tête couverts de poils courts 
et serrés d'un brun-fauve, provenant de ce que 
ces poils, fauves dans la plus grande partie de 
leur longueur, sont noirs à leur extrémité, et 
de ce qu'ilssont mêlés de quelques autres poils 
épars, entièrement noirs; poitrine, partie an- 
térieure du ventre, épaules, cou, devant de la 
tère er bout de la queue, revêtus de longs poils 
mélangés de noir et de fauve; ceux des côtés du 
cou er de la rère beaucoup plus longs qu: les 
autres, et tombant en mêches épaisses qui for- 
ment la crinière; pupilles rondes; conque ex- 
terne des oreilles petite et arrondie. 

(Lionne.) Ne différant du lion que par l’ab- 
sence de crinière, par des proportions plus alon- 
gées, par la vère plus petite, etc. 

( Lionceau en naissant.) Longueur du corps, 
de l’occiput à l’origine de la queue, 8 pouces; 
de la tèce, depuis le bout du museau jusqu’à l’oc- 
ciput, 3 pouces 6 lignes ; de la queue, $ pouces 
6 lignes ; haureur au train de devant et à çelui de 
derrière, $ pouces 6 lignes ; point de crinière 
ni de flocon au bout de la queue; pelage 
assez touffu , à demi frisé et non lisse, d'un 
fauve sali par du noir er du gris, provenant 
d'anneaux de ces diverses couleurs répartis sur 
les poils; des bandes noïres transversales et pa- 
rallèles sur les Aaincs, qui, sur le dos, se réu- 
nissent à une ligne longitudinale médiane s’éten- 
dant depuis la tête jusque vers l'extrémité de la 
queue ; des taches noirâtres de diverses formes, 
plus ou moins nombreuses, sur la rète er sur les 
membres ; derrière des oreilles tout noir; parties 
inférieures et latérales du corps plus claires que 
les supérieures; moustaches fortes (Fred. Cuvier); 

(1) Ces dimensions sont celles des lions de moyenre 
taille. On assure qu'il existe de ces animaux qui on: 
jusqu'à S ou 9 pieds de longueur. 

Ee 
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crinière ne commençant à croître qu’à trois ans, 
et n'étant complète qu'à six ; livrée disparoissant 
petit à petit, et ne consistant plus que dans la 

. ligne dorsale , à l’âge de neuf mois. 

Var. A. Lion du Sénégal, Fréd. Cuv. Mamm. 
lithogr. 9°. livrais. Pelage d’une teinte plus jau- 
nâre et plus brillante que dans le précédent ; 
crinière moins épaisse et moins longue. 

Var. B. Lion d'Arabie, Olivier, Voy. dans l'Em- 
pire Ottoman, l'Egypte et la Perse, rom. 4. 
chap. 14. pag. 391. Plus petit que le lion d’A- 
frique. Mäles beaucoup plus gros que les fe- 
melles , et n'ayant point de crinière, 

Hagrr. Se tenant dans les taillis fourrés, au voisi- 
nage des eaux où les animaux paisibles viennent 
se désaltérer, et sautant brusquement sur eux 
our les mettre à mort et dévorer leur chair. 

Femelle portant cent huit jours et mettant bas 
trois ou quatre petits chaque fois. Habitudes en 
général analogues à celles des chats domesti- 
ques; voix très-forte, et désignée sous le nom 
de rugissement. 

PaTRiE. L'Afrique en entier. La partie de l’A- 
rabie et de la Perse voisine du Tigre et de l’'Eu- 
phrate, depuis le golfe Persique jusqu'aux envi- 
rons de Hellé et de Bagdit. 

336°. Esp. FELIS COUGUAR, felis concolor. 
(Encycl. pl. 94. fig. 1 et 2.) Felis concolor, 

Linn. Gmel, Bodd,. Erxleb.—Schreb. tab. 104. 
— Le couguar, Baff. Hist. nat. tom. 9. pl. 19.— 
Tigris fulva , Briss. Regn. anim. pag.272.n.11. 
— Gouayzouara , d'Azara, Essai sur l'Hist. nar. 
des quadrup. du Paraguay, trad. franc. tom. 1. 
P- 133. — Cuguacuara, cuguacuarana, Yagoua 
pita , Yagouati , pouma ou puma , des voyageurs. 
—Vulgairement, lion d Amérique, lion des Pé- 
ruviens ; tigre rouge, tigre poltron. 

CAR. ESSENT. Pelage fauve, sans crinière ni flo- 
con au bout de la queue. 

DiMENSs. Lonsueur du corps entier, me- pied. pouc. lig. 
suré en ligne droite, depuis le bout du 
museau jusqu’à l’origine de la queue.. 3 6 » 

— de la tête, depuis le bout du 
museau jusqu’à l'occiput............l » 7 9 
—delAiquene Me PR RANCE 
— de l'avant bras, depuis le coude 

jusqu'au poighet.......:.:........: 2° 9) > 
—— depuis le poignet jusqu'au bout 
destonslés Me cb EL Re ANelmnenn ball belle Ig 
— de la jambe, depuis le genou jus- 

qu'au talon...2...%........ ut. {#7 
— depuis le talon jusqu'au bout des 

ONPlES ROME rip ele oaleel-etnE TO NUS 

Descripr. Corps long er efhlé ; rêre petite; jam- 
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bes fortes, peu élevées; queue longue et traï- 
nante; côtés de la ère et occiput, dessus du cou, 
épaules, dos, lombes , croupe, queue, à l’ex- 
ception de son extrémité , côtés du corps et face 
externe des quatre jambes, d’une couleur fauve 
plus ou moins foncée et mêlée de quelques 
teintes noiratres sur les parties supérieures, parce 
que la pointe des poils y est noire; face posté- 
rieure des cuisses ou fesses, d’un fauve foncé; 
chanfrein, tour des yeux, front et dessus de la 
tête, d'un fauve terne et mêlé de gris et de noi- 
râtre ; du gris très-apparent au-dessus et au-des- 
sous des yeux ; poils de l'intérieur de l'oreille 
blancs, légèrement reints de fauve; ceux de la 
face externe, noirâtres; partie de la lèvre su- 
périeure qui porte les moustaches, noire; reste 

‘ de la lèvre supérieure , lèvre inférieure er gorge, 
d’un beau blanc; dessous du cou d’une couleur 
fauve pâle, mêlée de blanchâtre; partie anté- 
rieute de la poitrine et face interne des bras, d'u 
blanc mêlé de cendré et de fauve ; partie posré- 
rieure de la poitrine et ventre d’un fauve clair 
er mêlé de blanc; face interne des cuisses blan- 
che, avec quelques légères teintes de cendré ec 
de roussâtre; queue fauve, avec quelques poils 
noirs sur sa face supérieure, et le bout noirâtre; 
soies des moustaches longues de deux pouces à 

* deux pouces er demi, en partie noirätres er en 
partie blanches. ( Daubent.) 

Jeunes ayant tout le.corps, mais surtout les 
cuisses, couvert de taches rondes d’une teinte 
un peu plus foncée que celle du pelage, ec 
qu'on n'aperçoit que sous certains aspects; ces 
taches s’effaçant avec le remps. ( Fréd. Cuv.) (1). 

HaABiT. Carnassier, féroce er cruel sans nécessité, 
et tuant quelquefois un grand nombre d'ani- 
maux domestiques, seulement pour sucer le 

(1) Nous ne saurions admettre, comme variété de 
cette espèce, le couguar noir de Buffon (Suppl. tome 3, 
pl: 42), E. discolor, Schreb. , tab. 104 B, dont la figure: 
n’a aucun caractère d'exactitude , et dont la descrip- 
tion , envoyée par Laborde, se réduit à ceci : poil noir 
et long; de grandes moustaches ; poids 40 livres envi- 
ron. Buffon et Sonnini le considèrent comme étant le 
jaguarété de Pison & de Marcgrave , ou la variété noire 
du jaguar. D’Azara ne partage pas cette opinion. 

Le couguar de Pensilvanie de Buffon ( Hist. nat, Suppl. 3, 
tome 2, pl. 41) se rapporteroit davantage à l’espèce du 
couguar de l'Amérique méridionale. Cependant Collinson 
fait remarquer qu’il est plus bas sur jambes que celui-ci, 
et que sa queue est plus longue. Son corps, mesuré de- 
puis le bout du museau jusqu’à l'anus, a $ pieds 6 pou- 
ces anglais; sa queue 2 pieds 6 pouces; son train de 
devant 1 pied 9 pouces, et celui de derrière 1 pied 
10 pouces, 
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sang de quelques-uns ; attaquant principale- 
ment les brebis, les agneaux, les chèvres, 
les genisses, les poulains, mais jamais les va- 
ches, les chevaux ou les mulets ; fuyant l’homme 
et les chiens; se tenant isolé ou par paires, plutôt 
dans les bois épais que dans les cavernes ; sau- 
tant avec légèreté et montant aux arbres avec la 
plus grande facilité, erc. Sa femelle fait deux ou 
trois petits par portée. 

PATRIE. Le Paraguay, le Brésil, la Guyane, les 
Etats-Unis, jusqu'au pays des Iroquois. 

TT Grands chats à bandes transverses de couleur 
4 

foncée. 

337". Esp. FELIS TIGRE, felis cigris. 

(Encycl. pl. 91. fig. 2 et o2. fig. 1.) Felis tigris, 
Linn. Erxleb, — Schreb. tab. 98. -— Le tigre , 
Buffon, Hist. natur. tom. 9. pl. 9. — Lacép. 
Ménag. du Mus. d’hist. nat. fg. — Fréd. Cuv. 
Mamm, lichogr. 19°, livr. — Vulgairement 
tigre royal. 

CAR. ESSENT. Pelage fauve clair en dessus , blanc 
en dessous ; et rayé en travers de bandes irrégu- 

lières noires ; poils des joues très-longs. 

DiMens. Individu jeune, d’après M. Fréd. pied. pouc. lig. 
Cuvier. Longueur du corps, mesuré de- 
puis le bout du museau jusqu’à la nais- 
sanceide laqueue een 

A LAC TEASER E AEPESL EEE 
RUECHEMOYENNENS Se MARIA URSETE C 
Nota. On en connoit de beaucoup plus grands. 

DEscriPT. Corps très-alongé ; jambes courtes ; 
rère petite ; queue très-longue ; pelage assez ras, 
à l'exception des côtés des joues, qui sont garnis 
de grands poils ; parties supérieures du corps d’un 
jaune fauve; bout du museau, joues, face intern: 
des oreilles, dessous du cou, gorge, poitrine et 
ventre, d’un beau blanc; des bandes noires trans- 
versales, variables en nombre de vingt à trente, 
assez étroites, partant de la ligne moyenne du 
dos, et s'étendant parallèlement entr’elles sur les 
flancs ; queue marquée de quinze anneaux noirs, 
sur un fond blanc-jaunâtre , et dont les premiers 
se partagent en plusieurs lignes; quelques bandes 
transversales et doubles sur la face externe des 
pieds de derrière ; deux ou trois bandes obliques 
sur la face externe de ceux de devant, et deux 
ou trois autres sur la face interne ; quelques mou- 

8 5 

» » 

4 
3 

chetures noires sur le front et Le dessous de l'œil;. 
pupilles rondes. 

Jeunes individus présentant la même distri- 
bution de couleurs, mais en différant par les 
nuances ; le blanc étant mêlé de avis, le noir 

% 
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de brun, et le jaune d'une teinte plus obscure. 

Hagir. Il se tient de préférence dans les gorges 
des montagnes, er non loin des fleuves. Il com- 
bat contre les éléphans et les rhinocéros, er fait 
sa proie ordinaire des bœufs er des buffles. 
Il attaque aussi l'homme. Le tigre est d'une 
cruauté excessive , et tue plutôt les animaux pour 
en boire le sang que pour en dévorer la chair. 
Sa femelle produit trois, quatre ou cinq petits 
par portée, 

PATRIE. Le Bengale, le royaume de Siam, celui 
de Tonquin, la Chine, Sumatra ; en un mot, 
routes les contrées de l’Asie méridionale, si- 
tuées au-delà de l'Indus, ec s’écendant jusqu'au 
nord de la Chine (1). 

TfT Grands chats fauves à taches rondes, brunes 
ou noires. 

338°. Esp. FELIS JAGUAR, félis onca. 
(Encyclop. pl. 02, fig. 2, sous le nom de pan- 

thère.) Jaguar, Gcoff. Ann. Mus. tome 4. p. 94. 
— Yagouarété, d'Azara, Voy. au Paraguay. fig. 
— Ejusd. Essai sur l'Hist. nat. des quadr. du Para- 
guay, tom, 1, pag. 114. — Fréd. Cuv. Mamm. 
hirhogr. 17°. livr. — Onza ; Marcgrave, Hist. 
nat, bras. p. 235. fig. — Tigris americana , Boli- 
var. — Panthère femelle , Buff. tom. 9. pl. 12.— 
Vulgairement, grande panthère des fourreurs. 

CAR. ESSENT. Pelage fauve en dessus, blanc en 
dessous, marqué de taches noires circulaires en 
forme d'œil, rangées sur cinq ou six lignes de 

chaque côté du corps. 
Dimexs. (Selon M. Fréd. Cuvier.) Lon- pied. pouc. lig. 

gueur du corps , depuis la partie posté- 
rieure de la tête jusqu’à l’origine de la 
QUEUC ............. ess... 3 NN" » 

— de la tête, mesurée depuis le mu- 
seau jusqu'à l'occiput-. 0. ne ssestues 19 TI. 

dE NA QUEUE Ras teis sels see ee 1 2 12.0 2 
Hauteur moyenne du corps........ 2 6 

Nota. Des individus de cette espèce acquièrent une 
bien plus grande taille. 

DEscriprT. Proportions épaisses et lourdes; poils 
courts, fermes et très-serrés les uns contre les 
autres, tous soyeux, et un peu plus longs aux 
parties inférieures qu'aux supérieures; fond du 
pelage jaunâtre et couvert de taches ou entière- 
ment noires ou fauves bordées de noir, celles 
de la première sorte existant seulement sur la 

(1) On m'a rapporté que dans un nouveau voyage , 
il étoit fait mention d'un tigre de la Chine , dont l:s 
bandes en travers du corps seroient grises et bordées de 
noir. 

\ Ee 2 
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tête, sur les membres, sur la queue er sur toutes 
les parties inférieures du corps ; celles de la se- 
conde sorte se trouvant principalement sur Le dos 
er le cou er sur les côtés, étant grandes et peu 
nombreuses, avec une forme plus ou moins 
arrondie, et quelques-unes ayant un ou deux 
points noirs dans leur milieu (on n'en compte 
au plus que cinq ou six de chaque côté du 
corps, en suivant la ligne la plus droite du dos 
au ventre) ; quelques taches bordées, sur le cou 
er sur les épaules; celles de la ligne moyenne 
du dos étroites, longues er pleines ; celles de la 
têre er des pattes plus petites que celles du ven- 
tre ; cette dernière partie, ainsi que la poitrine, 
lé cou, la gorge, la mâchoire inférieure, la 
partie antérieure de la lèvre supérieure , le bord 
antérieur des cuisses, la face interne des jambes 
et le dedans de la conque de l'oreille , blancs ; 
derrière de l'oreille noir, avec une rache blan- 
che; commissure des lèvres noire, ainsi que le 
bout de la queue et les trois anneaux qui se 
voient près de son extrémité. ( Fréd. Cuvier.) 
Quatre mamelles. 

Var. À. Jaguar noir, jaguarèté, Marcgrave , Brasil. 
pag. 23 5.—Pison, Ind. pag. 103.—Felis nigra, 
Erxleb. Gmel. Tout noir, avec des taches en roses 
encore plus noires que le fond du pelage; lèvre su- 
périeure blanche ; parties inférieures cendrées. 

Nota. Cette variété est mentionnée par les 
premiers voyageurs qui ont écrit sur la zoo- 
logie de l'Amérique méridionale. Divers natu- 
ralistes l’ont confondue avec le couguar noir 
de Laborde, qui lui-même n’est pas suffisam- 
ment connu. Le Muséum d'Histoire nacurelle 
de Paris en possède une dépouille. 

Les chasseurs du Paraguay assurent qu'il existe 
dans ce pays deux autres variérés du jaguar; l’une 
plus grande et à jambes plus fortes et plus ro- 
bustes, qu'ils nomment jaguarété-popé, et l’autre 
plus petire, qu'ils appellent onÿa. D'Azara se 
refuse à admettre leur existence. 

HaAB1T. Les forêts marécageuses lui servent d’asyle, 
et 1l se retire pendant le jour dans des cavernes, 
Il est très-cruel, er ne craint pas d'attaquer les 
chiens. Il se jette sur les grands animaux domes- 
tiques, et entraîne le corps d’un cheval qu'il a 
mis à mort avec autant de facilité que le feroit 
un loup à l'égard d’un mouton, [l monte aux 
arbres à la manière des chats. Sa femelle fair, 
dit-on , deux petits, dont le poil est moins lisse 
et moins beau que celui des adultes, Son cri, 
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qu'il pousse en hurlant d’une manière effroyable, 
peut être exprimé par les mots houa , houa. 

PATRIE. Le Brésil, le Paraguay, le Tucuman, la 
Guyane, le pays des Amazones, le Mexique. 

339°. Esp. FELIS PANTHÈRE , felis pardus. 

(Non figuré dans l'Encycl. ) Pardalis des An- 
ciens.— Felis pardus ; Linn. Erxleb. Schreb.— 
Panthère ; Cuv. Ménag. fig. — Panthère mâle, 

Buff. tom. 9. pl. 11. 

CAR. ESSENT. Pelage d’un fauve pâle en dessus , 
avec six ou sept lignes de taches en roses , formées 
elles-mêmes de l'assemblage de cinq ou six petites 
taches simples sur chaque flanc. 

Dimens. Longueur du corps, mesuré de- pied. pouc. lig. 
puis le museau jusqu’à l’origine de la 
queue ..... Se, 0e je mereïe olè'e dele ss... À » n 

sr derla queue: e06es eee EN PNENRE 
FAUTEUrIMOVENNE- eee dec AND RE 

Descripr. Fond du pelage d’un fauve clair sur 
le dessus er les côtés du corps, ainsi que sur la 
face externe des membres, er d’un blanc tirant 
sur le cendré au ventre, à la poitrine , au-des- 
sous du cou et sur la face interne des membres; 
toutes ces parties couvertes de taches, excepté le 
bout du nez, qui est d’un gris uniforme ; taches 
.de la tête, du cou, du haut des épaules et des 
quatre jambes pleines, petites, et ne formant ni 
anneaux, ni roses, plus grandes sur les jambes 
de derrière qu'ailleurs ; taches des parties posté- 
rieures du dos en forme d’anneaux noirs inter- 
rompus, et dont le milieu est un peu plus obscur 
que le reste du poil; taches des côtés du corps 
formant des anneaux plus petits et plus inter- 
rompus que le précédent; dessous du corps et 
dedans des membres présentant de grandes ta- 
ches simples er irrégulières, dont quelques-unes 
composent sous le cou deux ou trois bandes noires 
interrompues ; taches du bout de la queue plus 
grandes que les autres, ne formant pas d’an- 
neaux , et placées sur un fond plus pâle ; mâchoire 
inférieure blanche, avec une grande tache noire 
de chaque côté ; mâchoire supérieure fauve, avec 
des lignes de points noirs disposés très-réguliè- 
rement. (Cuv. Ménag. du Mus.) 

Nota. Le fond du pelage est plus ou moins 
gris ou plus où moins blanc, M. Cuvier regarde 
comme une variété de cette espèce l’once de 
Buffon, Hist. nat. tom. 09. pl. 13, et Encyclop. 
pl. 02. fig. 3; le felis panthera d'Erxleben et de 
Boddaert, 

HAB1T, La panthère se plait dans les forêts épaisses, 

ER 
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et fréquente Le bord des fleuves et les environs 
des lieux habités, où elle cherche à surprendre 
les animaux domestiques et même sauvages 
qui s’approchent des eaux, notamment les sin- 
ges , les antilopes, les buffles ,erc. Sa manière de 
vivre est d’ailleurs la même que celle des autres 
chats. 

PATRIE. Les parties seprentrionales de l'Afrique. 
Les plus belles panthères viennent de Maroc et 
de Constantine; celles de l’Abyssinie sont très- 
féroces. < 

340°. Esp. FELIS LÉOPARD, felis leopardus. 

(Encycl. pl. 93. fig. 1.) Leopard, Buffon, 
tom. 9. pl. 14? Cuv. Mém. sur les diverses es- 
pèces du genre des chats, Ann, du Mus, com, 14. 
pag. 148. — Buffon, tom. 8. pl. 14. 

CaR. ESSENT. Pelage fauve en dessus , blanc en 
dessous , avec dix rangées au moins de petites ta- 
ches noires en roses sur chaque j'anc. 

Dimexs. Un peu plus petit que la panthère, mais ayant 
absolument les mêmes proportions. 

DEscripT. Pelage ras comme celui de la pan- 
chère, ayant le fond de couleur fauve et des ta- 

. ches très-nombreuses sur le dos et Les flancs, dis- 
posées à peu près sur dix lignes de chaque côté 
du corps ; queue longue. 

Nota. M. Cuvier, à qui l’on doit la distinc- 
tion précise du léopard et de la panchère, a re- 
connu positivement que ces animaux apparte- 
nolent à deux espèces distinctes. Les fourreurs 
les confondent sous le nom commun de igres 
d’ Afrique. 

Hagir. Non décrites, mais sans doute analogues 
à celles de la panthère. ; 

PATRIE. Le Sénégal, la Guinée, et quelques 
autres parties de l'Afrique méridionale. 

341°. Esp. FELIS GUÉPARD, felis jubata. 

(Encycl. pl. 95. fig. 3.) Felis jubata ; Linn. 
Erxleb, Bodd.—Schreb. tab. 10 5.—Buff. His, 
nat. suppl. 3. pl. 38, sous le nom de jaguar ou 
léopard. — Pennanc, pl. 30. fig. 1.—Vulgaire- 
ment, tigre chasseur et léopard à criniere. 

CAR. ESSENT. Pelage fauve, couvert de petites ta- 
ches noires , rondes et pleines , également placées et 

non réunies en roses ; jambes hautes ; une crinière 

sur la nuque. 

Dimrxs. Longueur totale du corps et de pied. pouc. lig. 
# Ja tête PLAN OUEN SURQES 

"de quete MUR NAN MEQUTS 
CR 

29% 

Descripr. Plus petit de corps que le léopard; 
crès-haur sur jambes ; fond du pelage fauve clair, 
un peu plus blanchâtre sous le ventre et sur les 
parties intérieures des membres ; dos et flancs 
couverts de petices taches noires orbiculaires et 
pleines ; rêre petite, marquée d'une bande noire 
allant de l’angle antérieur de l'œil au coin de la 
bouche ; poils du dessus du cou plus longs que les 
autres, et formant une sorte de crinière ; queue 
assez longue, fauve, avec des points noirs, et an- 
nelée de blanc et de noir à son extrémité; men- 
ton sans taches; poils du ventre un peu plus 
longs que ceux du dos; oreilles courtes. 

HaBiT. C’est à certe espèce que l’on rapporte l'a- 
nimal du genre des chars que l’on dresse à la 
chasse, dans l'Inde , au rapport des voyageurs, 

PATRIE. Les parties méridionales de l'Asie. 

TTTT Chats moyens d'Amérique, à taches fauves, 
bordées de noir. 

342°. Esp. FELIS CHIBIGOUAZOU, félis miuris. 

(Non figuré dans l'Encycl.) Tlarco-ocelotl, 
Hernand. Mex. pag. 512. fig.— Chibigouazo: , 
d Azara, Essai sur l'Hist. nar. des quadr. du Pa- 
raguay, tom. 1. p. 152.—Jaguar, Buffon, Hisr. 
nat. tome 3. pl. 18, et jaguar de la Nouvelle-Es- 
pagne , suppl. tome 3. pl. 35. — Felis onca, 
Schreb. tab, 102.—Brasilian tiger, Penn. pl. 3 Æ 
fig. 1. — Cuvier, Recherches sur les espèces vi- 
vantes de chats, Ann. Mus.toin. 14.p. 161. n. 9. 
— Le chati, Fréd. Cuv. Mamm. Lich. 18°. livr. 

CAR. ESSENT. Pelage à fond fauve , marqué d2 
quatre rangées dorsales de taches noires et pleines; 
taches des flancs assez petites , bordées , et plus 

larges en avant qu’en arrière , disposées à peu près 
sur Cinq rangées ; oreilles noires , avec une grande 
tache blanche sur le milieu de ‘thacune. 

Dimens. (D’après d’Azara. ) Longueur pied. pouc. lig. 
dù corps, mesuré depuis le bout du mu- 
seau jusqu’à la base de la queue...., 2 10 

— de la queue ........ 
3 

AE Cu 0 AN MES 
Havreurmoyennen CAMES ENT 6 
(D'après M. Fréd Cuvicr.) Eon- 

gueur du corps , de la partie antérieure 
de l’épaule à l'origine de la queus .... 1 6 » 

2 (QU EOMSS SE ES RTE MAR Ua 
+ SERRES RON MA, 6 
“ide la queues. 54e DE LE » 
Hauteur à la partie moyenne du dos. 1 2 » 

DEsCRiPT. Fond du pelage aux parties sups- 
rieures du corps, d'un blond très-clair et blanc 
aux parties inférieures, couvert de taches géné- 
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ralement plus larges en avant qu’en arrière, prin- 
cipalement sur le dos er les Aancs ; celles a dos 
entièrement noires et disposées longitudinale- 
ment en quatre rangées ; celles des flancs bor- 
dées de noir, avec leur milieu d’un fauve clair, 
formant à peu près cinq rangs sur la partie 
moyenne ; des taches bordées, mais qui s’arrou- 
dissent sur les parties supérieures et antérieures 
des cuisses et des épaules; des taches pleines éga- 
lement arrondies, venant ensuite sur les mem- 
bres postérieurs jusqu ’au talon ; des taches alon- 
gées et formant des lignes transversales sur les 
membres antérieurs ; des taches petites ec plei- 
nes sur les quatre pieds; celles des parties infé- 
rieures du corps, où le fond du pelage est blanc, 
pleines er présentant sous le ventre deux rangées 
longitudinales dechaque cotédelalignemoyenne, 
composées de six à sepc taches; partie interne de 

la cuisse ayant des taches alongées transversale - 
ment; deux bandes transverses vers le haut de 
la jambe de devant ; une rangée de points sur 
ia poitrine, à sa partie moyenne; un demi- 
collier sur le bas de la gorge; deux taches en 
forme de croissant sur la mâchoire inférieure; 
une bande de denx pouces de long » partant de 
l'angle externe de l'œil et se RARE vis-à-vis 
de l'oreille ; une autre bande rout-à-fait sem- 
blable, se dirigeant parallèlement à la première, 
partant du dessous de l’arcade zygomatique , et 
se terminant aussi vis-à-vis de l'oreille; font 
bordé, dans le sens de sa longueur, par deux 
lignes qui sont séparées par des points nombreux ; ; 
une tache noire à la naissance de ces lignes, au- 
dessus des yeux, d’où naissent de grandes soies ; 
deux lignes semblables s’alongeant sur le cou, 
avec deux autres en forme d'S de chaque 
côté de celles-ci et en dehors; base de la quête 
garnie de taches petites er isolées, après les- 
quelles viennent, quatre demi-anneaux et trois 
anneaux complets , le dernier étant plus étroit 
que les autres ; joues, dessus et dessous de l'œil 
blancs, ainsi que le dessous de la queue ; face ex- 
terne de la conque de l'oreille noire, avec une. 
tache blanche du côté du petit lobe; yeux à pu- 
ille ronde ; mufle couleur de chair; quatre ma- 

melles, V1 Cu.) 

Nota, La description du chibigouazou de d’A- 
zara, moins complère que celle que nous venons 
de donner d’après M. Frédéric Cuvier, s’y 
rapporte entièrement, à cela près que la taille 
est un peu moins bebe. et que des qua- 
ue lignes qui sont sur le dos, les deux extéricures 
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sont indiquées comme formées de taches en yeux 
dans leur partie postérieure , au lieu de ne pré- 
senter que des taches pleines. 

M. Frédéric Cuvier a reconnu de son côté, 
après avoir reçu un chati d'Amérique, l'identité 
de cet animal avec le jaguar de Buffon , com. 9. 
pl. 18. er suppl. tom. 3. pl. 39. Ainsi nous pou- 
vons regarder comme exacte la synonymie de 
cette espèce. 

HaB1T. Cet animal habite dans l'épaisseur des fo- 
rêts durant le jour, et, pendant les nuits obs- 
cures , il se rapproche des habitations , dans les- 
quelles i il pénètre pour y saisir les oiseaux domes- 
tiques. Il va par paires. Sa femelle fair deux 
petits, et le temps de la chaleur commence en 
octobre. Sa démarche est lépère, et il grimpe 
sur les arbres avec la plas grande facilité, Sa voix 

ressemble à celle du chat “domestique. 

En captivité, le chibigouazou montré toute 
la douceur et la familiarité que M. Frédéric Cu- 
vier a trouvé dans son chati, et qui l'ont engagé 
à donner à cet animal le nom spécifique de felis 
mitis. Sa voix est comme celle du chat, mais 
plus grave. Ù 

PATRIE. Très-commun au Paraguay. 

3°. Esp. FELIS OCELOT, felis pardalis. 

(Encycl. pl. 93. fig. 2.) Felis pardalis, Linn. 
Erxleb. Bodd. — Ocelot, Buff. Hist. narur, 
tom, 13. pl. 3 $ et 36.—Shaw, Gen. zool. tom, 1, 
part. 1. pl. 88. fig. inférieure (1 1). 

CAR. ESSENT. Fond du pelage gris, marqué de 
grandes taches fauves bordées de noir, Jormant 
des bandes obliques sur les flancs; deux lignes noi- 
res bordant le front latéralement. 

DimEens. Près de deux pieds de longueur, depuis le 
bout du museau jusqu'à l’origine de la queue ; celle-ci 
ayant environ un pied. 

Descripr. (Mäle.) Museau plus long er plus gros 
que celui du chat; pelage ras, dont le fond est 
gris-fauve en dessus er blace en dessous ; une 
ligne noire s’écendant de chaque côté, depuis k 
narine jusqu'à l'angle antérieur de ral er #e 
prolongeant sur la cêre jusque sur l'occipur , à 
côté de l'oreille; de petites taches noires dispo- 

(1) Dans Particle Chat du Nouveau Dictionnaire d'his= 
toire naturelle , nous avons suivi les déterminations de 
M. G. Cuvier. —.Ce n'est qu'après avoir vu le chari de: 
M. F. Cuvier, qu’il nous a été possible de rectifier la 
synonymie de l'ocelor et du chibigouazou. 
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sées symétriquement entre ces deux bandes, sur 
le front ec sur la rête; d’autres petites taches noi- 
res et rondes à l'endroit où naissent les mous- 
taches ; deux raies le long des côtés de la mâchoire 
inférieure, l’une au-dessus de l’autre , la supé- 
rieure aboutissant à l’angle postérieur de l'œil ; 
l’inférieure ayant en avant deux branches, dont 
celle de dessous est dirigée vers la gorge ; quatre 
bandes longitudinales sur le dessus du cou, ayant 
du fauve dans leur milieu, ec les deux externes 
étant un peu courbées en en bas en forme de 
crochet; une petire raie noire entre les deux 
bandes du milieu ; une raie le long du dos, s'é- 
tendant jusqu’à l’origine de la queue, er de cha- 
que côté de laquelle est une file parallèle de ta- 
ches noires et ovales, d'environ un pouce de 
longueur ; deux autres bandes aussi parallèles, 
composées de figures ovales, noires sur les bords 
et fauves dans le milieu, avec de petites taches 
rondes et noires; au-dessous de la troisième file, 
une bande continue de plus d’un pouce de lar- 
geur, s'étendant depuis l'épaule jusqu’au-devant 
de la cuisse, éranr bordée de noir comme les 
figures ovales, et fauve dans le milieu, avec de 
petites taches rondes et noires; une dernière 
bande au-dessous de celle-ci , un peu moins large 
et interrompue ; des taches bordées sur la croupe 
et sur la cuisse ; de petites taches ovales er plei- 
nes sur la partie antérieure de l'épaule et de la 
cuisse, ainsi que sur la face extérieure des quatre 
pattes ; dessous du cou avec des raies transver- 
sales, dont l’une s’écend d’un côté à l’autre en 
forme de collier ; poitrine et ventre avec de 
petites taches noires; queue marquée de taches 
de la même couleur, beaucoup plus grandes vers 
son extrémité qu'à son origine. 

Femelle un peu plus petite que le male, avec 
les mèmes couleurs, à peu près semblablement 

: disposées, mais moins apparentes, le fauve étant 
plus terne, le blanc moins pur, les raies ayant 
moins de largeur et les taches moins de dia- 
mètre. (Duubent.) 

Nota. Il existe quelques variétés dans les di- 
mensions de la seconde ligne de taches, de cha- 
que côté de la ligne dorsale. Celle-ci est quel- 
quefois interrompue, 

… Hagir. Ses habitudes sont celles des autres es- 
pèces du genre Felis. Il grimpe facilement aux 
arbres. Son caractère est peu docile. 

PATRIE. L'Amérique méridionale, mais plus par- 
uiculièrement le Mexique. 
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ttttf Chars de moyenne taille, à pelage noir, 

marqué de taches plus noires encore (1), 

344%. Esp. FELIS MÉLAS, felis melas. 

(Encvcel. pl. 6. supplém, fig. 3.) (2). Felis 
melas, Péron et Lesueur, — Le melas , Cuv. 
Recherches sur les espèces vivantes de chats, 
Ann, du Mus. tom. 13.p.152,n. 10.—Panthère 
noire, Lamérherie, Journ.de phys.tom. 3 3.p.45. 

CAR. ESSENT. Pelage noir en dessus et en dessous, 
racheté de noir plus foncé; yeux d’un gris d'argent 
presque blanc. 

DIMENSs. À peu près de la taille de la panthère. 

DESCRIPT. Jambes plus basses que celles de cet 
animal ; taches foncées du pelage généralement 
rondes et simples, et n'étant visibles que sous 
certains aspects; tête osseuse, ressemblant beau- 
coup à celle de la panthère commune. 

Nota. Le felis décrit par M. de Lamétherie, 
et que M. Cuvier considère comme étant pro- 
bablement le même animal que le mélas, étroit 
haut de deux picds deux ou trois pouces, et sa 
longueur totale étroit de cina ls; sa queue 
éroit longue et bien fournie; sa tête avoit les 
mêmes proportions que celle de la panthère, 
avec le museau large, les oreilles courtes et les 
yeux petits; la prunelle étoit d'un gris clair er le 
reste de l’œil d’un gris-jaunâtre ; le pelage , d'un 
brun très-foncé, étoit marqué de taches encore 
plus obscures, et qui approchotent de celles de 
la panthère. Lorsque l’animal hérissoit son poil, 
on apercevoir une teinte fauve par-dessous. 

Hagir. Inconnues, 
PATRIE. Le felis mélas de Péron et Lesueur avoit 

été pris dans l’île de Java. L'animal décrit par 
M. de Lamécherie avoit été apporté du Bengale 
à Londres. 

tttttt Chars de moyenne taille, hauts sur jambes, 

à oreilles larges et longues, souvent terminées par 
un pinceau de poils; à queue très-courte ou 
moyenne ; à trois molaires supérieures seulement » 

sans tuberculeuse , etc. (LYNX.) 

345°. Esp. FELIS LYNX, felis Lynx. 

(r) Cette division ng comprend qu’une seule espèce 
bien connue. Si les observations ultérieures prouvent que 
le jaguer noir diffère spécifiquement du vrai jaguar , ik 
faudra le rapprocher de celle-ci. Parmi les petites espè- 
ces, une seule a le fond du pelage noir, c’est le /i/is 
jaguarondi. ( Voyez ci-après.) : 

(2) Cette figure, faire par M. Deseve, paroît n'être 
que la vanthère de Marechal , noircie. Nous nous gardons 
de la citer comme exacte. 
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(Eucydl: pl. 07: fig. 3.) Felis lynx, Linn. 
Gmel. Erxleb, — Schreb. tab. 109.— Le /ynx, 
Buff, Hisr, nar, com. 9. pl. 21.—Loup cervier des 
fourreurs. 

CAR. ESSENT. Queue courte , noire à l'extrémité; 
oreilles terminées par un pinceau de longs poils ; 
pelage d’un fauve-roussätre, le plus souvent mou- 
chete de brun ou de noir. 

Dimens. Longueur du corps entier, me- pied. pouc. lig. 
suré en ligne droite, depuis le bout du 
museau jusqu'à l'anus . ..... LD D 0 AS MBA ANNANS 

— de la tête, depuis le bout du mu- 
SEANUSQANIOGCIPUE NS AU REINE Me ESRI 

— (desiorelles eh eee Neil NS VUb 
me LelEG Men PARENTS ie DONC 

. — de lavant-bras , depuis le coude 
1SSUMIPOITnÉTREL CE Ar eereette Ne ME71 is 

— depuis le poignet jusqu’au bout 
dés ongles. ..... D NL ete Ua ME Res AN AS 

— de la jambe, depuis le genou jus- 
QU'au talon EE LR ENS MORE APS RS CURE, 

— depuis le talon jusqu'au bout 
HÉSOnplES ee a A UANE DOTE AUTANT 

Hauteur du train de devant........ 1 3 6 
— du train de derrière ........... 1 4 8 

DESCRIPT. Corps gros, assez élevé sur les jambes, 
qui sont très-fortes; tête grosse , arrondie; 
nez et chanfrein peu relevés; oreilles pointues, 
terminées par un pinceau de longs poils; dessus 
de la tête et du dos, Aancs, face extérieure des 
quatre membres, pieds postérieurs, partie supé- 
rieure de la queue, d'une couleur fauve, rous- 
sâtre et presqu'éteinte, mélée de blanc, de oris, 
de brun er de noir, parce que ces couleurs ter- 
minent les poils; le brun et le noir formant de 
petires taches ec presque des bandes le long du 
dos er des lombes ; les taches brunes étant plus 
apparentes qu'ailleurs sur les épaules er sur les 
cuisses ; et les noires, sur les lèvres, à l’endroit 
des moustaches, sur l’avant-bras et le devant de 
la jambe ; menton, gorge, dessous du cou, poi- 
trine, ventre, face intérieure des membres et 
face inférieure de la: queue, d’un blanc mêlé 
d'une légère teinte de fauve er de quelques ta- 
ches noires, principalement sur la face interne 
de l'avant-bras; bord des paupières noir; poi!s 
des oreilles blanc en dedans, d’un fauve rrès-clair 
sut les bords, blanchäâtres à la base de la face 
externe et noirâtres au bout, dont le pinceau de 
grands poils alongés est noir; queue noire à 
son extrémité dans une longueur de trois pouces; 
doigts des pieds très-velus; pelage fort doux au 
toucher.‘ (Daubenr.) 

Var. A, Lynx à taches pales, felis rufa, Penn. 
Quadr. pl. 32.— Schreb, Saugth. rab. 109. B. 
De la taille du lynx ordinaire; pelage fauve- 
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roussâtre , avc les taches seulement un peu plus 
rousses que le fond, 

Haerr. Il vit de chasse, et poursuit son gibier jus- 
qu’à la cime des arbres. Sa proie ordinaire con- 
siste en petits quadrupèdes et en oiseaux. Il at- 
tend les cerfs, les chevreuils, les lièvres au pas- 
sage, et s’élance dessus ; il les prend à la gorge, 
et lorsqu'il s’est rendu maître de sa victime, il 
lui suce le sang et lui ouvre la rère pour manger 
la cervelle; après quoi il l’abandonne pour en 
chercher une autre. Il entre en rut dans le mois 
de février, et sa femelle , après neuf semaines 
de gestation, met bas trois ou quatre petits. 

PATRIE. T'out l’ancien continent: dans les grandes 
forêts du nord de l'Allemagne, de la Lithuanie, 
de la Moscovie et de la Sibérie, IL se crouvoit 
autrefois en France, et il n’y a pas fort long- 
temps que son espèce a disparu de l'Allemagne. 

346%. Esp. FELIS DU CANADA, felis cana- 
densis. 

(Non figuré dans l'Encycl.) Felis canadensis, 
Geof.— Le lynx du Canada, Buff. Hist, nat. 
suppl, tom. 3. pl. 44. 

CAR. ESSENT. Queue très-courte, noire dans sa- 
dernière moitié; oreilles terminées par un petit pin- 
ceau de poils ; pelage grisâtre, avec des points 
fauves ou brun- pâle en dessus , et blanchätres 
sans taches en dessous ; quelques lignes noires sur 
la tête. 

Drmens. Longueur du corps, mesuré pied. pouc. lig. 
depuis le bout du nez jusqu’à l’origine \ 
détlalqueue CRC eh RER Eee Er CRIER 

— des oreilles tete Re tee NINS AN 
Idée la queue tt OUR PETER ee 
Hauteur moyenne du dos ........4 1 NU 1 = 

Descripr. Différant principalement du lynx pro- 
prement dit, par la brièveté de sa queue. Corps 
couvert de longs poils grisatres, mélés de poils 
blancs, moucheté et rayé de fauve plus ou moins 
foncé ; tête grisâtre, mêlée de poils blancs et de » 
fauve clair, et comme rayée de noir en quel- 
ques endroits; bout du nez noir, ainsi que le 
bord de la mâchoire inférieure; poils des mous- 
taches blancs, longs d'environ trois pouces; 
oreilles garnies de grands poils blancs en dedans 
er de poils un peu fauves sur le rebord, et gris 
de souris sur la face posterieure, dont le bord 
externe est noir; pinceau des oreilles composé | 
de poils noirs et longs de sept à hui lignes en-" 
viron ; queue grosse, courte et bien fournie de 

| poils, noire depuis l'extrémité jusqu'à moitié, 
er ensuite d'un blanc-roussâtre; dessous du ventre, 

jambes 
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jambes de derrière , intérieur des jambes de de- | 
vant, et les quatre extrémités des pattes, d’un 
blanc sale; ongles blancs et longs de six lignes. 
(Daubent.) 

HagiT. Inconnues. 

 PATRIE. Le Canada. La terre de Labrador. 

347°. Esp. FELIS CHAT-CERVIER , félis rufa. 

© (Non figuré dans l'Encyclop.) Felis rufa , 
Guldenstaedr. — Gmel. — Schreb. tab. 109. B. 
— Rafinesque, Amer. Monthl. 1817. pag. 46. 
Sp. 3. -— Chac-cervier des fourreurs. 

CAR. ESSENT. Queue courte, blanche en dessous 
et à lu pointe ; oreilles garnies de pinceaux de 

poils ; pelage fauve , pointillé de brun. 
Drmens. Un peu plus petit que le /ynx ordinaire. 
DeEscripT. Têre et dos d’un roux foncé, avec de 

petites mouchetures d’un brun-noirâtre ; gorge 
blanchâtre; poitrine et ventre d'un blanc-rous- 
satre clair; membres du même roux que le dos, . 
avec des ondes brunâtres légères; lèvre supé- 
rieure présentant quelques lignes noirâtres sur 

un fond blanc-roussâtre; un peu de blanchätre 
autour de l'œil. (G. Cuv.) 

Hair. Inconnues. 

PATRIE. Les bois des Etats de New-York, de 
Pensilvanie et de l'Ohio. Il paroît moins s'a- 
vancer vers le nord que le précédent. 

-348°. Esp. * FELIS FASCIÉ, felis fasciata. 

(Non figuré.) Lynx fasciatus, Rafinesque , 
Amer, Monthl. Magaz. 1817. pag. 46. sp. s.— 
Lewis et Clarke, Tav. of north west coast. 

CAR. ESSENT. Queue très-courte, blanche, avec 
la pointe noire ; oreilles garnies de pinceaux de 
poils et noires en dehors ; pelage très-épais , d'un 
brun-roussätre , avec des bandes et des points noi- 
râtres en dessus. 

Dimexs. De grande taille. 

DEsCRiPT. Nota. Il ne nous est connu que par les 
caractères que nous venons de rapporter d’après 
M. Rafinesque, dans sa phrase caractéristique, 

PATRIE. Cette espèce a été trouvée par les capi- 
_taines américains Lewis er Clarke, sur la côte 

. nord-ouest de l’Amérique septentrionale , où 
existent aussi plusieuts autres espèces de lynx, 
remarquables par leur grande taille er, la beauté 
de leur fourrure, 

349°. Esp. * FELIS MONTAGNARD, félis mon- 
ana, 

LOGE, 

(Encycl. pl. 98. fig. 2?) Lynx montanus , Pa- 
finesque, Amer. Monthl, Magaz. 1817. p. 46. 
Sp. 2.— Mountain car des Américains. — Lynx 
du Mississipi, Buff, tom. 8. pl. s 3 ? 

CAR, ESSENT. Queue très-courte, grisäcre ; oreilles 
dépourvues de pinceaux de poils, noires en dehors, 
avec des taches blanchärres et fauves en dedans ; 

pelage grisâtre et sans taches en dessus, blan= 

chätre avec des taches brunes en dessous. 
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Dimens. Longueur du corps , 3 à 4 pieds anglais. 

DESCRIPT. Nora. La phrase caracréristique que 
nous donnons ici est celle que M. Rafnesque 
applique à cette espèce. Nous trouvons qu'elle 
s'accorde assez avec la figure du lynx du Missis- 
sipi de Buffon, pour penser qu’elie se rapporte à 
un individu de la même espèce. Cependant le 
lynx du Mississipi est plus petit que le lynx de 
montagnes (1). 

HABIT. Inconnues. 

PATRIE. Les contrées élevées de l'Etat de New- 
York, les montagnes du Pérou, les Alle- 
ganhys, erc., selon M. Rafinesque. 

350°. Esp. * FELIS DE LA FLORIDE, felis flo- 
ridana, 

(Non figuré.) Lynx floridanus , Rafnesq. 
Amer. Monthl. Magaz. 1817. pag. 46. sp. 4. 

CAR. ESSENT. Oreilles sans pinceaux ; pelage gri- 

.sâtre ; flancs variés de taches d’un brun-jaunâtre 
et de raies onduleuses noires. 

DiMENs. Plus petit encore que le chat cervier, felis 
rufa, (Esp. 347.) 

PATRIE. Il habite la Floride, la Géorgie et la 
Louisiane, C'est le lynx ou le chat sauvage du 
voyageur Bartram. 

351°. Esp. * FELIS DORÉ, félis aurea. 

(Non figuré.) Lynx aureus , Rafinesq. Amer. 
Monchl. Magaz. 1817. pag. 46. sp. 6. — Char 
sauvage , wild cat. Leray, Voyag. au Missouri, 
pag: 190. 

CAR. ESSENT. Queue très-courte; oreilles sans pin- 
ceaux ; pelage jaune clair brillant, parsemé de 

(1) Il a , du nez à l’origine de la queue, 2 pieds ÿ pou- 
ces de longueur. Sa ARE est fort courte, n'ayant que 
3 pouces 3 lignes; elle est moins touffue que celle du 
lynx du Canada. Sa robe est de couleur claire, mais 
uniforme et moins variée de taches. { Bxf. ) La figure de 
cet animal montre néanmoins des taches sous le ventre 
et sur la partie externe des membres. Fe 
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taches noires et blanches; ventre d’un jaune pâle , 
sans taches. 

Dimens. De moitié plus grand que le chat domestique ; 
queue longue de 2 pouces. 

DESCRIPT. et PATRIE. Cette espèce, simplement 
indiquée par Leray dans son Voyage au Mis- 
soufi, a Été rencontrée sur les bords de la rivière 

x Yellow stone, vers le 44°. deg. lat. nord er le 
32°. de longitude occidentale du méridien de 
Washington (1). 

352°. Esp. FELIS CARACAL, -felis caracal. 

(Encyclop. pl. 97. fig. 2 ? (2).) Felis caracal, 
Linn. Gmel. Erxleb. Bodd.—Schreb. tab. 110. 
— Le caracal, Buffon, tom. 9. pl. 24. — Lynx 
des Anciens. — Dix de Phare — Lynx du 
Levant. 

CAR. ESSENT. Queue Sechilatté jusqu'aux ta- 
lons ; oreilles terminées par un pinceau de prands 

poils (3); pelage d’un roux-vineux uniforme en 
dessus, blanc en dessous; poitrine fauve, avec 

des taches brunes ; oreilles noires en dehors et 
blanches ên dedans. 

‘ 

DiMEns. Deux pieds et demi environ de longueur. Hau- 
teur moyenne, un pied quatre pouces. 

DescripT. Très-semblable au lynx par la forme 
de son corps er par les pinceaux de ses oreilles ; 

- queue plus longue; dessus de la tête, du cou er du 
dos, d'une couleur fauve teinte de brun, qui 
s'étend aussi sur les épaules ; côtés du cou et du 
corps, face externe des jambes er des pieds, d’une 
belle couleur isabelle, excepté le haut de la face 
externe de l'avant-bras er de la cuisse, qui est 
roussâtre ; extrémité du museau, tour des yeux, 
une tache près des coins de la bouche, blancs; 
une petite bande blanchätre fort étroite, dirigée 
d'avant en arrière, située au-dessus de l'œil, de 
chaque côté du front; oreilles ayant leur face 
interne blanche, leur face externe noire, leurs 
bords blancs, ét leur bout garni d’un pinceau de 

(1) lei se termine la série des lynx proprement dits, 
ou des espèces à queue très-courte. Les espèces suivan- 
tes ont la queue plus alongée ; cependant elle ne dépasse 
le talon que dans une seule variété du caracal. 

Le nombre de ces animaux est de neuf pour nous; 
mais il s’étendra vraisemblablement par la suite. M. Ra- 
finesque en compte vingt-quatre, soit dans les collec- 
tions, soit par la comparaison des récits des voyageurs 
et des naturalistes. Nous avons cru pouvoir admettre 
quatre de ses nouvelles espèces , parce queles caractères 
nous en ont paru suffisamment indiqués. 

(2) Cette fiaure est celle de la variété A. 
(3) La variété À ne présente pas ce caractère. ( Prost 

sa description ) 

‘ 
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grands poils noits ; menton, dessous du cou, face 
interne des jambes, blanchâtres, avec une teinte 
de fauve pâle; poitrine d’une couleur fauve 
terne, avec des taches brunes-noirâtres; queue 
de couleur fauvé-roussârre: (Daubent.) 

Nota. Les trois animaux ci-après mentionnés 
seront provisoirement considérés comme des VA 

riérés de cette espèce, bien qu'il y ait lieu de 
penser qu'ils formeront eux-mêmes des espèces 
distinctes lorsqu'on les aura mieux connus, 

Var. À. Caracal d’ Alger, Buff. suppl. tom. 3.p. 234, 
d’après Bruce. Point de pinceau au bout des 
oreilles ; poil de couleur roussâtre, avec des raies 
longitudinales noires depuis le cou jusqu'à la 
queue , et des taches séparées sur les flancs , po- 
sées dans la même direction; une demi-ceinture 
noire au-dessus des jambes d devant ; une bande 
de poils rudes sur les quatre jambes, qui s'étend 
depuis lextrémité du pied jusqu’au-dessus du 
tarse, ce poil étant retroussé en haut , au lieu de 
se diriger en bas comme le poil de tout le reste 
du corps. 

Var. B. Cuaracal de Nubie, Buff. Suppl. tom. 3. 
pag. 232, d'après Bruce. Tête’ plus ronde que 
celle du caracal de Barbarie; oreilles noires en 
dehors, mais semées de poils argentés; point de 
croix de muler, comme l'ont la plupart des cara- 
cals de Barbarie ; poitrine, ventre et intérieur des 
cuisses marqués de petires taches fauves claires, 
et non pas brunes-noirâtres. 

Var. C. Caracal de Bengale, Buff. Suppl. tom. 3. 
pl 45, d’après Edwards. Couleurs du pelage 
analogues , pour leur disposition , à celles du ca- 
racal proprement dit ; queue dépassant les talons 
et descendant jusqu'à terre; pattes longues. 

HaBit. Ce char > qui paroït êrre-le lyox des An- 
ciens, vit de proies proportionnées à sa taille, et 
suit, une , les grands animaux du même genre, 
et surtout les lions, pour recueillir les débris de 
leurs repas. Certe sorte de société lui a fait don- 
ner le nom de guide ou de pourvoyeur du lion, 
parce qu on supposoit que ce dernier, dont l’o- 
dorat n’est pas fin, s'en servoit pour éventer de 
loin le gibier, dont il partageoit ensuite avec 
lui la dépouille, 

PATRIE. La partie septentrionale de l'Afrique, la 
Perse, l'Arabie, le Bengale ? * 

3°. Esp. FELIS CHAUS, felis chaus. 

(Encycl. pl: 07. fig. 1.) Felis chaus , Guldensr, 
Nov. comm. Petrop. 10, ann. 1775. pag. 433: 

M mt a 
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pl. 14et15.—Lynx botté, Bruce, Voy. tom. s, 
pl. 30.—Felis lybicus, Oliv. Voyag. en Egypre, 
in-4. pl 41.—Gcoff, Mém. sur ['hist, nat. d'E- 
gypte.-— Caracal de Lybie, Buff. Suppl. tom, 3. 
pag. 232, d'après Bruce. — Lynx de marais. 

- CAR. ESSENT. Queue descendant jusqu'aux talons, 
annelée de noir au bout; oreilles brunes en dehors, 
blanches en dedans , et terminées par un petit pin- 
ceau de poils noirs ; pelage d’un gris-jaunâtre uni- 
forme ; derrière des quatre jambes noirâtre. 

Dimens. Tulle intermédiaire à celles du /y#x et du 
chat sauvage. 

Longueur du corps, depuis le bout pied pouc. lig. 
du nez jusqu’à l’origine de la queue... 1 10 » 

Hauteur prise depuis le pied de de- 
vant jusqu’à l'épaule..............., 1 1 9 

— Depuis le pied de derrière jus- 1 
QUE STE dOS Sel. la aiaiule glass » » «aimes ot LT 019 3 

DescrtpT. Dos, cou et devant des pieds d’un 
gris sale ; ventre d'un blanc sale racheté de 
roux ; iris jaune ; dessous des yeux, ainsi que 
les côtés du museau, d’un roux-brun, qui s’é- 
tend , mais avec une teinte plus foncée , sur l’ex- 
térisur des oreilles; dedans de celles-ci rempli 

. d’un poil blanc très-fin ; leur pointe terminée 
." par un petit bouquet de poils noirs; queue de la 
. couleur du dos dans sa première moitié, et variée 
- d’anneaux noirs et blancs dans le reste de sa lon- 

guéut ; des marques ou raies noires formant en 
quelque sorte, sur le derrière et au bas des 
jambes, des bottines plus longues à celles de der- 
rière qu'à celles de devant, 

Hagir. Cet animal se tient de préférence dans les 
endroits marécageux et aux bords des fleuves, Il 
poursuit avec adresse les oiseaux aquatiques et 
les peintades ; il vit aussi de poissons et de gre- 

nouilles. Le nom de chaus, qu’on lui à donné, 
éroit celui par lequel les anciens Latins dési- 
Ignoient le caracal. 

PATRIE. Les vallées du Caucase, selon Guldens- 
taedr ; l’Abyssinie er la Nubie, suivant Bruce. 
Olivier l’a vu fréquemment aux environs du 
lac Mareotis, en Egypte. Enfin, M. Geoffroy 

_ l'a rencontré dans une des îles du Nil. 

ttttttt Chats de moyenne où de petite taille, à 
oreilles sans pinceaux de poils et à jambes peu 
élevées. (Chats proprement dits.) 

354. Esp. FELIS SERVAL, felis Serval. 

(Encycl. pl. 96. fig. 4.) Le serval, Buffon, 
Hlisr. nat. com. 13. pl. 3 $.—Felis serval, Erxleb. 
Lina. Ginel, — Schreb. tab. 108, 
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CAR. ESSENT. Queue descendant jusqu'aux talons, 
annelée seulement à son extrémité ; oreilles sans 

pinceaux ; pelage fauve en dessus ; blanc en des- 

sous, parsemé de nombreuses taches rondes, noires, 

et assez également disposées sur huit rangs environ 
de chaque côté; tour des. yeux blanc. 

DiMENs. Plus grand que le chat sauvage. 

Descripr. Museau plus long que celui du cha 
sauvage , de couleur cendrée, teinte de brun en 
dessus; front, sommet, derrière et côtés de la 
rêre, face externe des oreilles, dessus et côrés du 
cofps, queue, face exteérrie des jambes de de- 
vant et jambes de derrière en entier, d’une cou- 
leur fauve plus où moins foncée, mêlée de rous- 
säcre et mème de cendré dans quelques endroits ; 
bout du museau, dessous du cou et face interne 
des jambes de devant, blancs ou blanchätres ; 
toutes ces parties étant parsemées de taches noi- 
res, noiâtres ou mème grises, fort petites sux la 
têre et sur le bas des jambes ; deux bandes noires 
transversales sur la face externe des oreilles et 
sur le haut de la face interne de l’avant-bras; 
quatre ou cinq anneaux noirs sur le bout de la 
queue; yeux entourés d'un cercle blanc; mà- 
choire inférieure, dedans des oreilles, gorge, 
poirrine et ventre, blancs; poils assez gros. 

PATRIE. L'Inde? si cet animal est le serval du 
P. Vincent-Marie ou le maraputé des Mala- 
bares cité par Buffon ; ce qui paroït assez pro- 
bable. 

355. Esp.: FELIS CHAT-PARD, felis Galeo- 
pardus (1). 

(Non figuré dans l'Encyclop.) Le chat-pard 
des Académ. de Paris, tom. 3. part. 1. pl 13 ? 
—-Serval!, G.Cuv. Ann. Mus. tom. 14. pag. 1 56. 
n, 16. Mém. sur les espèces de chats. — Fréd. 
Cuv. Mamm. lithogr. 1°. livr. 

Can. ESSENT. Queue descendent jusqu'aux ta- 
lons , annelée dans toute son étendue , et rerminée 

(1) Dans la distinction des trois espèces de serva/, 
nous avons suivi la synonymie adoptée par M. G. Cu- 
vier. Seulement nous avons distingué spécifiquement le 
serval de Daübenton. Nous devons aussi avertir que les 
descriptions du char para des Académiciens de Paris, et 
du char de montagne de Pennant, sont trop incomplètes, 
pour que nous soyions définitivement assurés qu'elles se 
rapportent au serve/ de M. G. Cuvier. Nous avons cru 
néanmoins devoir adopter le nom de chat-pard , pour 
désigner certe espèce qui nous paroit. d’après la descrip- 
tion que nous venons de rapporter, différente de celle qui 
précède er de celle qui suit. fe 
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de noir; oreilles sans pinceaux , et marquées d’une 
bande blanchätre transversale sur leur face externe; 
pelage fauve en dessus, blanchätre en dessous, avec 
des taches noires, dont celles du milieu du dos sont 
à peu près disposées sur quatre rangs. 

Drmens. De locciput à l’origine de la pied. pouc. lig. 
QUEUE ….....s.errsessereses 1e braris RD I 7 » 

de litéte. Has Ml AA AS NES 4 G 

dela queue. FE.E Re nER Er SO In e 
I AUIDIAS Le Eee AE ee ONU 
derlavantbras eh MEL RES ANGES 
oidurpiedide devance ter eTNA 
AE A TQUIS SE CREER RCE ER Ce MEICENG 
— (de a AMPE ee MEN See ele Po TION 02 
dupied demterriere- net ee ONG 
Hauteur du train de devant ....... I  » >» 
—. du train de derrière.......... 01 2 » 

DEscriptT. (Mäle.) Parties supérieures du corps 
d'un fauve très-clair, racheté de noir; les par- 
ies inférieures blanchätres, avec des taches en 
moindre nombre ; taches principales formant, 
sur la tête et le cou, des lignes symétriques, 
deux d’entr’elles naissant parallèlement entre les 
oreilles en lignes étroites, qui, arrivées en ar- 
rière des oreilles, s’écartent, s’élargissent et se 
dirigent ainsi obliquement jusqu'aux épaules, où 
elles s'arrêtent ; une ligne semblable allant jus- 
qu’à l’omoplate, dans la direction de certe pre- 
mière, et n'en étant séparée que par un inter- 
valle dans lequel se trouve une perite tache noire 
et ronde ; deux autres lignes plus minces, situées 
entre les deux premières, s'écartant peu l’une 
de l’autre, et se terminant en arrière des épau- 
les, en se mariant aux taches du dos ; les autres 
taches des parties supérieures du corps plus ou 
moins rapprochées, plus où moins arrondies et 
plus ou moins grandes, celles du milieu du dos 
ayant une forme plus alongée que les autres, et 
à peu près disposées sur quatre rangées ; taches 
des flancs er des cuisses grosses er: arrondies, 
celles des bras plus petites et arrondies ; celles de 
la rêre er du rour du museau très-petites ; poi- 
trine d’un fauve pâle ; dessous de la mâchoire 
inférieure , bout des lèvres et gorge blancs ; deux 
bandes noires transverses à la face interne des 
jambes de devant ; deux bandes semblables à la 
partie supérieure des jambes de derrière ; extré- 
mité inférieure des quatre pattes fauve , avec de 
très-petites taches noires ; queue marquée de 
huit anneaux noirs, et terminée par des poils de 
cette couleur; yeux ayant la pupille ronde et 
une place dénudée de poils en avant de leur 
angle interne ; oreilles très-grandes, ayant à leur 
face externe une bande blanche transveisale, sé- 
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parée du bout par du fauve-noirâtre, et de la 
partie inférieure par du noir; face interne de ces 
oreilles couverte de poils blancs et longs ; nature 
des poils semblable à celle des poils du chat 
domestique. (Fréd. Cuv.) 

HaABiT, Inconnues. En captivité, cet animal 
montre un caractère assez docile , lorsqu'il n'est 
pas maltraité. 

PATRIE. Inconnue, M. G. Cuvier est porté à 
croire que cette espèce est originaire de l’Amé- 
rique ; et en cela il se fonde sur ce que M. d'A- 
Zara, qui l'a vue, lui a donné l’assurance qu’il ne 
différoic pas d’un chat du Paraguay, qu'il désigne 
sous le nom de mbaracaya. M. Fréd. Cuvier 
n'admét pas cette dernière identité, er oppôse 
à d'Azara lui-même un manuscrit de sa propre 
main , dans lequel il dit que le mbaracaya a les 
oreilles plus rondes que celles du chat domes- 
tique; ce qui n'est point dans notre chat-pard, 
ni dans le serval de Daubenton (1). 

356°. Esp. * FELIS DU CAP, felis capensis. 

(Non figuré dans l'Encycl.) Felis capensis, 
Forster, Trans. philos. vol. 71.— Cape cat, 
Penn. Quadr. 1.p. 201. pl. 1.—Felis capensis, 
Muller, Cimelia physica, pl. 39 ? — Panthère 
des Acad. de Paris, rom. 3. part. 3. pl. 3? 

CAR. ESSENT. Queue dépassant les jarrets, annelee; 
oreilles larges sans pinceaux ; pelage fauve, avec 
des taches noires plus ou moins grandes et des 
bandes très-marquées aux épaules, au dos ; aux 

jambes de devant et aux hanches. 

DimeEns. D’après Forster, il est de la taille de la ge- 
nette. Selon M. Cuvier, il a 26 pouces, et sa queue 
ena12, et suivant le même, il auroit 30 pouces, si 
Panimal appelé parthère par les Académiciens de Paris 
étoit de cette espèce ; et même près de 3 pieds, si 
la peau mentionnée par Pennant s’y rapportoit égale- 
ment. 

DeEscriPT. Nota, M. G. Cuvier, en admettant 
cette espèce, la fonde sur un individu de la col- 

(1) Dans la même note, il ajoute quelques traits de 
description de ce même mbaracaya , que nous ne con- 
noissons point , et qui n’est pas le murgay , bien que ce 
dernier ait un nom que Buffon a dérivé de celui du pre- 
mier. Cet animal a sous la gorge quatre rates trans- 
versales noires, et entre les pattes de dévant trois ban- 
des noires, très-marquées; le dessous de la queue blanc, 
présentant quelques bandes transverses et beaucoup : 
d'anneaux , et le dessus entièrement fauve; une raie 
noire, naissant à l’angle externe de l’œil, et se pro- 
longeant sous l’orcille , sans se mêler avec les taches. 

D 
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* lection du Muséum qui a les taches moins nom- 
breuses et plus grandes que celles de son serval 
ou notre chat-pard, Il lui rapporte la figure de 
Forster, chez laquelle nous voyons cependant 
beaucoup de petites taches sur les membres et 
sut les flancs, et dix anneaux noirs à la queue, 
qui dépasse les talons. Il lui donne encore pour 
synonyme la panthère des Académiciens de Paris, 
qui a en effet des taches assez rares er grandes, 
mais la queue atteignant seulement le talon. 

Au surplus, ce naturaliste est loin de regarder 
certe espèce comme suffisamment établie, et il a 
même varié sur la place qu’il lui a assignée. Dans 
son article sur la genette ( Mén. du Mus.), il 
pense qu'on doit la rapporter à cer animal; puis, 
dans son Mémoire sur les chats , il la distingue, 
en faisant remarquer la différence de taille qui 
existe entre l'individu qu'il connoît et celui de 
Pennant, d’une part, et le chat de Forster de 
l’autre. Il observe aussi, ailleurs, que si ce der-. 
nier animal étroit une genette , son odeur mus- 
quée n'auroit pas échappé à Forster : cependant, 
dans son Règne animal , il revient à sa première 
idée , et il cire Le char du Cap comme ne diffé- 
rant pas de la genette. 

M. Frédéric Cuvier ( Dice. des scienc. nat.) 
admet aussi cette espèce, er semble lui rapporter 
le chat du Cap de Forster, la panthère des Aca- 
démiciens de Paris, et le felis capensis de Miller. 
Il remarque que ce dernier paroîc aussi avoir 
beaucoup de ressemblance avec le chat de Java. 

Indécis nous-mêmes sur la véritable place 
de cet animal, dont la distribution des cou- 
leurs est presque la mème que dans la genette, 
nous avions d’abord adopté la première idée 
de M. Cuvier sur leur identité; mais après 
avoir pesé les probabilités, nous nous détermi- 
nons à regarder le chat du Cap comme un vrai 
felis, et à supprimer son nom dans la synonymie 
de la generte. 

Hapir. Les mêmes que celles des petites espèces 
de ce genre. 

PATRIE. Les environs du Cap de Bonne-Espé- 
rance, L'individu qui existe dans la collection 

du Muséum d'histoire naturelle a été rapporté | 
de cette contrée par feu Péron er M. Lesueur. 
La panthère des Académiciens de Paris éroit PAR EEES 
aussi originaire d'Afrique. 

357". Esp. * FELIS MANOUL, felis manul. 

Non figuré.) Felis manul, Pallas, Voyag. o 2 
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tom, 3. p. 692, 0, 2,—Ginel. Syst, nat, tom. 1, 

pag: 5. 
CAR. ESSENT. Facies des lynx; queue atteignant 

jusqu’à terre, marquée de six anneaux noirs; pe- 
lage d’un fauve-roussäâtre uniforme; deux points 
noirs sur le sommet de La tête, et deux bandes 
noires parallèles sur les joues. 

Dimens. De la taille du renard. 

DESCRIPT. Nora. Cette espèce n'est connue que 
pat la description abrégée de Pallas, qui com- 
pose notre phrase spécihque. Selon M. Cuvier, 
il doit singulièrement ressembler à un lynx de 
couleur rousse, non tacheté ; seulement sa 
queue est à proportion aussi longue que celle du 
char, Pallas ne dit pas qu'il ait des pinceaux de 
poils aux oreilles, C'est ce qui nous engage à le 
laisser dans cette division. | 

Hair. Il fait sa proie principale d’une espèce de 
lièvre (/epus tolai ou lepus dauricus ). 

PaTRIE. Les déserts de la Tartarie Mongole, et 
particulièrement les contrées arrosées par les 
fleuves Selenga et Dschida. 

355°. Esp. FELIS DE JAVA, felis javanensis. 

(Non figuré.) Chat de Java, Cuv. Mém. 
sur les espèces du genre char, Ann, du Mus, 

“TOM. 14. pag. 159. n. 26. — Felis javanensis, 
Desm. nouv. Dicr. d'hist, nat. — Bengale car, 
Penn, Quadr. 1. pag. 292? — Shaw, Gen. zool. 
tom, 1. part, 1. pag, 361? (1). 

CAR. ESSENT. Pelage d’un gris-brun clair en dessus 

et blanchätre en dessous ; avec quatre lignes de 
taches brunes alongées sur le dos, et des taches 

rondes épaisses sur les flancs; une bande trans- 

verse sous la gorge; et deux ou trois autres sous 
le cou. 

Dimens, À peu près de la taille du ckzt domestique. 

(1) M. G. Cuvier remarque que le chur du Bengale de 
Pennant ressemble singulièrement au char de Java. Pen 
nant dit que son animal a le pelage d’un brun-jaunâtre, 
clair en dessus, avec trois rangées de caches alongées, 
noires sur le miiieu du dos ; une bande aussi noire , se 
portant de l'épaule au ventre, et des taches rondes sur les 
pieds et les lombes. Son menton et sa gorge sont blancs 

| et encadrés par une seule ligne noire. On voit qu'il y 
| à cependant üne différence notable dans le nombre des 
; bandes du dos qui est ici de trois , tandis qu'il est de 
quatre dans le chat de Java La ditiérence de patrie nous 
paroït aussi devoir écarter cette identité. 

Le chat du Bengale de Pennant n’a pas été figuré. 
|. Cer animal s’accouple et produit avec le chat do- 
! mestique. 
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DEscripT. It a assez de rapports avec le margay 
dans la distribution de ses couleurs. Fond du pe- 
lage brun clair, avec des taches brunes très-mat- 
quéss ; celles du dos alongées et disposées sur 
quarre lignes parallèles entr'elles ; une bande 
partant de l'œil, et allant en arrière se recourber 
pour former une sorte de collier sous la gorge, 
que suivent sous le cou deux ou trois autres 
bandes. 

HaABiT. Inconnues. 

PATRIE. L'ile de Java, d'où il a été envoyé au 
Muséum d'histoire naturelle pat M. Lesche- 

naulc. 

359°. Esp. FELIS ONDÉ , félis undata. 
(Non figuré dans l'Encycl.) Perir chat sau- 

vage de l'Inde, felis undata , Desm. nouv. Dir. 
d’hist, nat, 2°. édit. rom. 6. pag. 115. — Chat 

sauvage indien , Vosmaër, Monogr. pl. 1 3? 

CAR. ESSENT. Pelage d’un gris sale, avec de nom 
breuses petites taches noirâtres , un peu alongées. 

Dimens.De la taille d’un petit chat domestique. 

DescripT. Nora. Nous ne possédons point de 

description complète de certe espèce de char, 
dont le pelage, ainsi que le remarque M. G. Cu- 
vier, présente plurôt des ondes que des taches. 
Ce même naturaliste pense qu'on pourroit le 
comparer au char sauvage indien de Vosmaër, si 
celui-ci n’éroit enluminé d’une teinte trop bleue, 
M. F. Cuvier dit qu'il pourroit étre confondu 
avec le marguay, mais qu'il est plus gris, er qu'il 

-_ a des taches plus petites, 

HaABIT. Inconnues. 

PaTRie. L'ile de Java, d’où li dépouille de cer 
animal a éré envoyée au Muséum d'histoire 

. naturelle de Paris par M. Leschenault de Latour. 

60° Esp. FELIS OBSCUR, felis obscura. 
(Non figuré.) Chat noir du Cap, Fréd. Cuv. 

Dicr. des sciences naturelles, rom, 8. pag. 222. 

Car. ESSENT. Pelage d'un brun-noir très-foncé , 

avec des bandes transversales entièrement noires 

et très-nornbreuses. 

Dimens. De la taille du chat domestique. 

PATRIE. Le Cap de Bonne-Espérance, 

361°, Esp. FELIS YAGOUAROUNDI, felis yagoua- 
roundi, 

( Encyclop. pl. suppl. 6. fig. 2.) Yugoua- 
roundi , d'Azara, Essai sur lhist. nat. des quad, 
du Paraguay, tom. 1. pag. 171,—Ejusd, Voyage 
au Paraguay, pl 10, 
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CAR. ESSENT. Pelage d’un noir-brun , piqueté de 
blanc sale. J 

Dimens. Longueur du corps , mesuré pied. pouc. lig. 
-_ depuis le bout du museau jusqu'à Fo- 

rigine de la queue. 55,52. 15380 CN (STI 
— de la pointe du museau à l'oreille » 3 2 
— de la queue. ....., rois de pla 8 UT ITOIS 
Hauteur au train de dévant........ » 11 6 

DESCRIPT. Corps proportionnellement plus long 
que celui du chat domestique ; ventre plus min- 
ce, rère plus petite, plus courte et moins joufilue ; 
chanfrein plus bombé ; museau plus aigu ou 
‘alongé ; oreilles plus courtes er arrondies; pu- 
pilles toujours de forme ronde; pelage doux, 
uniforme et sans taches, d’un noir-brun, piqueré 
de blanchätre, résultant de poils alternativement 
annelés de noirâtre er de blanc sale, avec la 
pointe noire; poils des moustaches également an- 
nelés de ces deux couleurs; poils de la queue 
plus longs que ceux du corps, Six mamelles. Les 
deux sexes ne différant pas entr'eux. 

Hagir. Ce chat habite seul ou avec sa compagne 
les bords des forèrs, les buissons, les ronces et 
les fossés , sans s’exposer dans les endroits décou- 
verts. Il grimpe aux arbres avec facilité, vit d’oi- 
seaux, de sarigues, de rats, er autres petits ani- 
maux. Il s’apprivoise facilement, 

362°. Esp. FELIS DE LA NOUVELLE-ESPAGNE, 
felis mexicana. 

‘(Non figuré dans l'Encyclop.) Chat sauvage 
de la Nouvelle-Espagne, Bufion, Hist. natur, 
suppl. tom. 3. pag. 227. pl. 43. 

Car. EssENT. Pelage d’un gris-bleuâtre uniforme, 
moucheté de noir. 

D:MENs. Longueur du corps, depuis le pied pouc. lig, 
bout du nez jusqu’à l’origine de la 
queue, au Mmoins........... 250 SÉe PAULINE 

Hauteur du corps, à peu près ......... 3  », L» 

DEscriPrr. Cet animal a toutes les formes d'un 
chat ordinaire, et la queue comparativement 
aussi longue que celle de cer animal; son poil, 
assez rude pour qu'on en puisse faire des pin- 
ceaux à pointe fixe et ferme, est d’un gris-cendré 
bleuâtre , analogue à la couleur grise de la robe 
du chät des Chartreux, et moucheté de petites 
taches noirâtres, 

Baffon l’a figuré d’après un dessin qu'on lui 
avoit envoyé , et sur lequel cet animal étoir in- 
diqué sous les noms de chat-tigre et de chat des 
bois. Il le rapportoit à tort à l'espèce de son ser- 
val, ainsi que M. Cuvier l’a reconnu. Ce der- 
nier naturaliste pense que si ce dessin, ét la no- 

ge ein 
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tice qui l'accompagnoit, ont quelque chose de 
réel, le chat de la Nouvelle-Espagne doit cons- 
tituer une grande espèce, très-différente de toutes 
celles que nous connoissons. 

PATRIE. La Nouvelle-Espagne, 

363°. Esp. FELIS.PAJEROS,, felis pajeros. 
(Non figuré.) Chat pampa , d’Azara, Essai 

sur l’hist. nat. des quadr. du Paraguay, traducr. 
franc. tom. 1. pag. 179. — Pajeros , ejusd. 

| Voyage au Paraguay. 

CAR. ESSENT. Poil long, doux, gris-brun clair 
en dessus , avec des Bandes transyerses roussûtres * 

sous la gorge et le ventre, et des anneaux obscurs 

sur les pattes. 
picd pouc. lig. 

Dimens. Longueur du corps .......... I 10 » 
— de la queue (dont 1$ lignes ne 

SPAÈQRE po RE EAU Se » 10 » 
* Hauteur au traïn de devant .......: 1 T7 °%4 

— au train de derrière. crc. «1 2 3 
Longuéur du bout du museau à la 

base/de l'oreille font PRE Den then 136 2 
— de loreille . te auler, lonte FAP 

DEsCRiPT. Corps robuste ; tête forte; oreilles 
pointues; quatre mamelles seulement, comme 
dans le chibigouazou; fond du plage, sur les 
parties supérieures du corps, d’un gris-brun clair, 
et sur les inférieures, blanchâtre , avec des raies 
ou des bandes Briues roussatres put peu mar- 
quées ; partie inférieure de la tête blanche ; des- 

: sous de da gorge blanchâtre, avec de es 
bandes en travers, d’un fauve di peu roussâtre ; 
ventre aussi binchäee , avec des bandes plus 
foncées, plus visibles er mal suivies où non con- 
tiguËs ; une raie longitudinale peu apparente 
sur l’épine du dos, avec deux autres bandes à 
peu près parallèles à à cell:-ci, sur chaque Hanc, 
mais aussi peu sensibles ; membres ayant Lür 
face externe d’un blanc-roussacre , et l’interne 
blanchâtre, avec des bandes où zônes obscures 
crès=remarquables en travers; queue sans an- 
neaux ni rales , très- -gonflée et touffue, principa- 
Jement vers sa naissance ; poils de la ligne 
moyenne du dos Jongs de trois pouces ; sur toutes 
les parties du corps, un poil : intérieur de cou- 
leur plus claire que le poil extérieur, €t variant 
depuis le blanchätre jusqu’au canelle ‘foncé. 

CREER 

Face, externe de l'oreille ayant sa pointe | 
noire; linterne garnie de longs poils biancs ; 
bord nu des Las noir ; lèvre supérieure et ke 
des yeux blancs, excepté le grand angle de ceux- 
ci; une tache Aie sur le sourcil ; une rale 
brun-canelle partant de l’angle extérieur de l'œil 

et suivant le côté de la tére jusqu’au-dessous de 
l'oreille ; une autre raie pareille et parallèle à 
celle-ci, naissant de la moustache ; poils des mous- 
taches longs de trois pouces au plus, blancs, mais 
ayant à leur base quatre anneaux noirs, 

Hair. Il préfère les pays froids er rempérés; ce 
qui Ê joint à l'épaisseur de sa fourrure, fait pen- 
ser à d'Azara que cet animal a quelques rapports 
avec les lynx. Il se ee ordinairement dans les 
pampas ou grandes plaines dépourvues d'arbres 
ou de buissons, et y vit de perdrix et de jeunes 
chevreuils. 

PATRIE. Les contrées au sud de Buenos-Ayres, 
entre le 35°. et le 36°; degré de latitude méri- 
 dionale. 

364°. Esp:* FELIS EYRA, felis eyra. 

(Non figuré dans l'Encycl.) Eyra, d'Azara, 
Essai sur l'hist. nat. des quadrup. du Paraguay , 
tom, 1, pag. 177, et Voyage au Paraguay. 

CAR. ESSENT. Pelage roux clair partout ; une ta- 
che blanche de chaque côté du nez, ainsi que la 

mâchoire inférieure ec les moustaches ; queue plus 
touffue que celle du chat domestique ; prunelle 
ronde. 

DImEns. Longueur du corps , mesuré de- pied. pouc. lig. 
puis le bout du museau jusqu’à lori- 
pine deflquenettsers sels ie NAN S GUESS 
udedaquéueik. area rsh enter 6 

DESCRIPT. Nora. Nous ne connoissons cetre es- 
pèce que par cette seule indication de d'Azara. 
La confiance bien méritée que nous avons dars 
ce naturaliste a pu seule nous décerminer à l'ad- 
mettre provisoirement dans notre classification 
des mammifères. Cette indication varie même 
dans les deux ouvrages de cer auteur; car il dir, 
dans son Poyage , que l'eyra a la mâchoire infé- 
rieure blanche, tandis que, dans ses Essais sur 
l’histoire naturelle des quadrupèdes du Paraguay 

il rapporte que cet animal a le pelage roux de 
ainsi que la mâchoire inférieure. 

Les sexes, dans cette espèce, ne présentent 

* aucune Meet sensible dans les: couleurs au 
pelage. 

HagiT. Très-semblables à celles des chars domes- 
tiques, L'eyra n'a point d'odeur particulière. 

PATRIE. Le Paraguay (x). 

(1) D’Azara donne le nom de nègre à un chat un peu 
plus grand que le chat sauvage , ‘ayant 23 pouces de 
long , et la queue 13, avec le pelage tour noir. Conine 
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365°. Esp, FELIS MARGAY, felis cigrina. 

(Encyclop. pl. 04. fig. 3.) Felis tigrina , Linn. 
Erxleb. Bodd. — Schreb. Aer 106. — Margay, 
Buff. Hisr. nat. des quadr. tom.12. pl, 37. 

CAR. ESSENT.. Fond du pelage fauve en dessus , 
blanchätre en dessous , avec des taches d’un brun- 

noir , alongées , disposées en cinq lignes longitudi- 

nales sur le dos, et en bandes obliques sur les 
flancs ; taches des épaules d’un fauve foncé et bor- 

dées de brun-noir ; queue marquée d'anneaux irré- 
guliers. 

Dimexs. Longueur totale du corps, me- pied. pouc. lig. 
suré depuis le bout du nez jusqu’à Po- 
rigine de la queue .......... eee LA IESE 
RATES IONEIHES EE RM ER RE ee PIRE 
Hitenrimoyennente SE LE EN So) PSS 
Longueur dela queuel#..15:.1.6 00 10 6 

De: CRIPT. Fond du pelage sur les parties supé- 
rieures d’un fauve plus ou moins vif, et blan- 
charre sur les inférieures ; front marqué de deux 
bandes brunes - noirâtres sinueuses, se prolon- 
geant sur le sommet de la tête, et descendant 
ensuite de chaque côté obliquement jusqu'à 
l'épaule ; trois autres bandes, dont l'intermé- 
diaire, très-peu apparente, Lane entre celles-ci 
sur le sincipur ; er se prolongeant j jusqu'à la nais- 
-sance de la queue, en présentant quelques inter- 
ruptions; des taches assez nombreuses } pleines 
et disposées en bandes obliques sur-les flancs; 
taches de la face externe des cuisses ec des quatre 
jambes aussi pleines; celles de l’épaule plus 
grandes que les autres, d’un fauve plus foncé 
que le fond du pelage , et bordées de brun-noir ; 
dessous du cou présentant quarre bandes inter- 
rompues transversales; poitrine presque sans 
taches ; ventre au contraire crès-maculé ; poils 
du dessous des pattes d’un gris-bran uniforme ; 
queue d'un fauve plus Del en dessus qu'en des- 

- sous, avec neuf anneaux bruns crès-irréguliers et 
: le bout fauve. 

, Tour des yeux noir; deux bandes brunes sur 
les joues , à peu près parallèles entr'elles, partant 
l’une de l’angle postérieur, et Pautre du dessous 
de l’œil; face externe des oreilles noire, avec 
du SU dans. le milieu; poils du dedans de la 
face interne fauve. 

EEE 

il ne donne aucun autre détail sûr cet animal, qui peut 
n'être qu'une variété melanos de quelqu'autre ‘espèce , 
nous nôus abstiendrons de l'admertre, jusqu'à ce que 
nous nous soyions procuré de nouveaux renseignemens. 

MAMMALOGLE. 
366°. Esp. FELIS CHAT , felis catus. | 

(Encycl. pl. 95. fig. 1 à 3, et 95. fig. 1 er 2.) 
Felis catus , ra Erxleb, Bodd. — Schreb. 
tab. 107. A.—Chat et chat sauvage Buf. Hist. 
nat, tom. 6. 

CAR. ESSENT. Fond du pelage d’un gris plus ou 
moins obscur, marque de bandes noirâtres longi- 
tudinales sur le dos ét transversales sur les flancs; 

lèvres et plante des pieds noires ; queue annelée ; 

avec le bout noir. 

Dimens. Longueur du Corps, mesuré pied. pouc. lig. 

depuis le museau jusqu’à l’origine de la 
QUEUE een Ne ir 0 AE 9 » 

æ deflitété. 07.804004 0 RME NC 
— desoreilles.........,.... 4) ME) 
— de lavant-bras, depuis le coude 

sie lers je BE 

.…... » 

jusqu’au poignet. ........... A2 Dale EE OS NAN 
— depuis le poigner. jusqu au tea 

des doigts fe. ALtEReS FU 6 RERO 
— de la jambe | depuis le genou jus + 

qu’au talon. . Lei tee cos mets Heleile (es DE SREREEe 
— depuis, Je talon ; jusqu au bout des 
TOP eee Dee" » 7 27 

Hauteurmoyenne au rai itde devae DOTE, Da 
— au train de derrière....:....55008 

DESCRIPT. (Chat sauvage, Encycl, pl. 9 MA) 
Poil long et touffu, principalement sur : 
parties supérieures et latérales du corps variant 
du gris foncé jaunâtre au gris- “brun; les infé- 
rieures blanchâtres ; dos marqué dans son mi- 

” lieu d'une ligne longitudinale noire, de laquelle 
partent des bandes Fransversales peu tranchées, 
assez nombreuses, et qui s'étendent parallèle- 
ment les unes aux autres sur les flancs, les épaules 
et les cuisses; quelques perirés lignes aussi pa- 
rallèles entr'elles, sur le front et le sommet de 
la tête ;'une AA partant de l'angle externe de 
SAME en joues; coins de la bouche 
gris-blancs, ainsi que la poitrine et le dessous du 
ventre ; TEE noires ; face externe des pattes 
fauve; queue très-touffue, annelée de noir et 
ayant son bout de certe couleur, qui est égale- 
ment celle des poils du dessous des quatre pieds ; 
oreilles droites et roides; pupilles des yeux se 
contractant longitudinalement. 

Var. A. Chat domestique tigré, F, catus domesti- 
cus, Linn.— Fréd. Cuv. Dict. dés sc. natur,. 
tom, 8. pag. 207.—Pelage très- analogue à à celui 
du chat sauvage ; lèvres er plantes “des: pieds 
constamment Ets  Getre variéré présente, dans 
divers individus, des différences dans le nombre 
des taches des Fu et des anneaux noirs de la 
queue; mais le front er les joues ont de perices 

bandes 
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bandes disposées comme cellés du chat sauvage, 
et le bout de la queue noir. 

27 
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néanmoins, sont celles des chats tout blancs ou 
des chats tout noirs, ec à po ls non soyeux. 

: Moins carnassier que celui-ci, on remarque | HABIT. (Chat sauvage.) Il se tient dans les pays 
qu'il a les intestins proportionnellement plus 
longs que les siens. 

C'est la variété la plus défiante. Elle conserve 
les habitudes sauvages de sa souche primitive. 

Var. B. Chat des Chartreux, felis catus ceruleus, 
Linn, Encycl. pl. 96. fig. 2.— Buff. Hisr, nat, 
tom. 6. pl. 4. Poil très-fin, un peu long, partout 
d'une belle couleur grise -ardoisée uniforme ; 
lèvres er plante des pieds noires, 

Cette race est, après celle du chat tigré, la 
plus rapprochée de la race sauvage, Elle est 
très-alerte. 

Par. C. Char d'Espagne, felis catus hispanicus , 
Linn. — Felis catus maculatus , Bodd. Linn. — 
Chat d'Espagne , Buff. tom. 6. pl. 3. (Encycl. 
fe 96. fig. 1.) Poil assez court et brillant ; pieds et 
èvres couleur de chair; robe tachée par plaques 
irrégulières de blanc pur, de roux vif et de noir 
foncé ; les seules femelles ayant à la fois ces trois 
couleurs (1). 

Var. D. Char d'Angora, felis catus angorensis , 
Linn, (Encycl. pl. 65. fig. 3.) — Buff. Hise. nat. 
tom, 6. pl. 5. Poil du corps doux et soyeux , 
très-long , surtout autour du cou, sous le ventre 
et à la queue ; poils de la têre et des pattes courts; 
couleurs blanche, grise pâle, fauve pâle, ou mé 
langée par plaques irrégulières. 

Certe race, rrès-éloignée du type primitif, ne 
présente point les mœurs carnassières ni la viva- 
cité du char tigré; elle est indolente, dormeuse 
et maipropre. 

Elle est originaire d'Angora’en Natolie, ainsi 
que les races de chèvres ec de lapins à poils longs 
et soyeux, 

Nota. Ces différentes races, par lèur mélange, 
produisent une foule de soûs-variétés que nous 
ne décrirons pas, mais qui toutes présentent des 
craits confondus et affoiblis des variétés dont elles 
proviennent (2). Les deux plus remarquables, 

(1) Depuis long-temps nous avons examiné un très- 
grnd nombre d'individus de certe race, présentant 
trois couleurs, et nous nous sommes assurés qu'ils 
étoient femelles. On nous a cependant rapporté qu’en 
Espagne eten Portugal, on avoit vu quelques mâles dont 
la robe étoit tricolore. er 

(2) Outre les variétés de chats domestiques qüé nous 
avons distingués, les voyageurs en citentencore plusieurs 
dont mous allons biièvement donner les caractères. 

boisés , isolé ou par paire ; il grimpe sur les ar- 
bres avec facilité pour y saisir les viseaux, ou se 
bloctit dans un buisson épais pour se jeter à l'im- 
provisre sur les jeunes lapereaux , les rats de bois, 
les perdrix, les faisans, etc. Ses habitudes sont 
d’ailleurs peu connues, Les femelles des races 
domestiques s2 rendent quelquefois dans les bois 
pour rechercher les mâies sauvages; et de leur 
alliance résulce la première variété que nousavons 
décrite, 

(Chats domestiques.) On observe chez eux 
plusieurs degrés de domesticité, Ceux qui sont 
le plus près de la race sauvage par leur confor- 
mation, le sont aussi par leur naturel défiant et 
farouche, En général, ils offrent les traits sui - 
vans dans leurs mœurs : les mâles er les fe- 
melles, hors le temps des amours, n'ont que peu 

La 1%, estle chat roux de T'obolsk, indiqué par le 
voyageur Gmelin. 

La 2°, est le char ‘oreilles pendan’es , à poil fin etlong, 
noir ou jaune , en domesticité à la Chine, dans la pro- 
vince de Pé-chi-ly, sous le nom de sumxu, 

La 3°. est le chat du Chorazan en Perse, à poil lons, 
doux et fin comme celui du chat d’Angora , er de couleur 
grise comme la robe du chat des Chartreux ; d'où Buffon 
conclut que ces trois races n’en font qu’une seule. 

La 4°. est le char gris-bleu où ardoïsé du Cap de Bonre- 
Espérance , mentionné par Kolbe, et que Buffon rapporte 
aussi à la même race que le précédent. 

La $°. est le chat rouge du même Kolbe , aussi du Cap 
de Bonne-Espérance (felis domesticus ru*er, Gmel.); :l 
est remarquable par une ligne rousse qui s'érend tout le 
long du dos et qui commence à la tête. 

La 6°. eft le chat de Pensa, en Russie. ( Pallas, Nouv. 
Voy. dans la Russie mérid. 1793 et 1794.) Sa grandeur 
est moyenne, sa tête alongée et effilée vers le museau ; sa 
queue trois fois plus longue que la tête ; ses pattes sont 
plus petites que celles des chats; son poil ressembie à 
celui de la fouine; celui de sa queue est uniformément 
couché ; sa couleur générale est le chätain clair, un peu 
plus noir sur le dos et b'anchâtre sous la gorge; le noir 
du museau se porte vers les yeux et vers le front; la par- 
tie laineuse du poil est d’un gris-bianchâtre. La fem-lie 
a une tache blanche.sous le cou. Cette race , que Pallas 
soupconne produite par mélange de deux espèces d’ani- 
maux, a l'odeur et presque toutes les habitudes des 
chats communs. Elle a des mœurs très-peu saciables. 
M, Fréd. Cuvier pense avec raison que ces caractères 
sont trop vagues ec trop singuliers pour qu’ilsoit permis 
de regarder cet animal comme une variété de l'esrèce 
du chat. 

La 7°. est le chat de Madagascar où saca de Fla- 
court, qui s’accouple avec les autres, et qui, dit on, est 
caractérisé par sa queue tortillse ? 

GB 
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de rapports entr'eux. Ces dernières sont plus sé- 
dentaires. Elles font trois portées par an, après 
une gestation de cinquante-cinq ou cinquante- 
six jours, et ces portées sont composées chacune 
de quatre à cinq petits. Ceux-ci sont allairés 
pendant quelques semaines, et pour l'ordinaire 
soignés avec une grande tendresse par leur mère, 
qui leur apporte des souris, de petits oiseaux, erc., 
et les dresse à la chasse. Les mâles, au con- 
traire, sont sujets à dévorer leur progéniture. 
Les jeunes chats sont très-joueurs, er s'occupent 
continuellement à guetter l’objet qui sert à leur 
amusement, comme si c’étoit une proie, et à 
sauter brusquement dessus : ils sont fort adroits 
pour saisir ainsi les oiseaux, les souris, etc. 

Les chats sont observateurs, et n’entrent ja- 
mais dans un endroit qu'ils n’ont pas encore par- 
couru sans en faire une visite exacte. Ils aiment 
la chaleur en hiver, et au contraire recherchent 
les lieux frais en été pour y dormir. En général , 
leur sommeil est très-léger, er le moindre bruit 
les éveille. Adulres à l’âge de quinze mois, les 
mâles se bartent entr'eux pour se disputer la pos- 
session des. femelles. Dans leurs combats, ils 
font entendre une voix entrecoupée de sons rau- 
ques ou plainuifs, de faux siflemens : alors ils 
répandent une odeur de choux pâtés ou de mau- 
vais musc très-remarquable. Lorsqu'on les ca- 
resse , ils expriment leur contentement par un 
bruit analogue à celui d’un rouet, et dont on 
n'explique pas encore la production d’une ma- 
nière satisfaisante, Le mouvement balancé de 
leur queue est, chez eux, un signe de colère ou 
d'impatience ; et lorsqu'ils sont surpris , ils relè- 
vent Jeur dos en arc, s'élèvent tant qu'ils peu- 
vent sur Les pattes, hérissent leurs poils et gon- 
flent leur queue, qu'ils laissent pendre. Ils ont 
un goûr passionné pour certaines plantes odo- 
rantes, et notamment la valériane ec la chataire. 
Lorsqu'ils en crouvene, ils se frottent dessus avec 
délices, 

Ts sont très-propres, et ne manquent jamais 
de se lécher après avoir pris leur nourriture, et 
de lustrer leur robe avec leur salive, Ils ont aussi 
le plus grand soin d’enterrer leurs excrémens ou 
de les couvrir de poussière ou de cendre. Leur 
urine est très-puante, surtout chez les mâles, qui 
la lancent en arrière, et sans s’accroupir comme 
lés femelles er les jeunes. 

Ces animaux, d'un caractère plein d’indépen- 
dance, sont en général plus attachés aux habira- 
tions qu'aux hommes, et on les a vus quelquefois 

MAMMALOGIE. 
revenir de plus d’une lieue dans l’ancien domi- 
cile dont on les avoir écartés, Ils font ces voyages 
de nuir, ec se dirigent alors plutôt par la vue que 
par l’odorar. 

La durée moyenne de la vie des chats est de 
quinze ans (1). 

(1) Ici se termine l’exposé des caractères et des habi- 
rudes des espèces du genre fe/is dontl'exisrence estbien 
constatée , ou semble suffisamment hors de doute. Ilen 
est néanmoins plusieurs autres dont nous n’avons par crû 
devoir faire mention et que nous allons signaler rapide- 
ment dans cette note. 

1°. Le FEL1S DELA CAROLINE ( felis caroliniensis ) non 
figuré. — Chat-tigre de Collinson. Voyez Buffon, Hist. 
nat. Suppl tom. III, pag 227. . 

Celui-ci, regardé par Buffon, mais à tort, comme un 
serval , nous paroît être un lynx d’uneespèce diflérente 
de celles dont nous avons parlé dans cet article. Pennant 
la rapporté à son chat de montagne, qui nest aussi 
qu'un lynx. ? 

La longueur de son corps, depuis le bout du nez jus- 
qu’à l’origine de la queue, est de dix-neufpouces anglais, 
et sa queue n en a que quatre. 

Son pelage, d’un brun chair, est mêlé d’un poil gris 
et marqué de raies noires assez larges , placées en forme 
de rayons sur les côtés du corps, depuis la rêre jusqu'à 
la queue ; son ventre est de couleur pâle avec des taches 
noires; s:s jambes sont minces, tachetées de noir ; ses 
oreilles à large ouverture, sont couvertes de poils fins. Il 
a deux larges taches noires très-remarquables sous les 
yeux, de chaque côté du rez , et la partié basse de ces 
taches joignant à la lèvre, donne naissance aux mousta- 
ches qui sont roides et noires. É 

Sa femelle est plus mince, d’un gris-roussâtre sans au- 
cune tache sur le dos , et ne présente seulement qu'une 
tache noire sur le ventre qui est d’un blanc sale. 

2°. Le FELIS GUIGNA ( félis guigra), Molina, Hist. nat. 
du Chili, pag. 275. Celui-ci, selon l’auteur que nous citons 
et dans lequel on ne sauroit avoir une grande confiance , 
est assez semblable .au chat sauvage par ses formes , et 
au margay par sa belle robe , qui, sur un fond de cou- 
leur fauve, est marquée de taches noires, rondes, d’envi- 
ron cinq lignes de diamètre, et s'étendant le long au dos 
jusqu’à la queue. . 

M. Cuvier soupconne que Molina, en indiquant ainsi 
une espèce de chat qui habite les grandes forêts du Chili, 
a voulu parler du margay. 

3°. Le Ferts corocoLLaA (felis colocolla), aussi de f 
Molina, Voy.au Chili, pag. 275. Ilressemble au chatsau- 
vage ; mais son poil est blanc , avec des taches noires et 
jaunes, irrégulières ; sa queue est rayée jusqu'à la pointe 
de cercles ou d’anneaux noirs. Ilvitcomme le guigua dans 
les forêts du Chili et a les mêmes habitudes. * 

M. Cuvier pense que le colocolla pourroit bien n'être 
que l’ocelot. Nous cro: ons qu'il seroit aussi possible de 
le regarder comme le chibigouazou. : 

4°. Le FELIS VARIA de Schreber.: Il mest, selon 
M. Cuvier, qu’un individu de l'espèce du Kéopard. : 

5°. Le FELIS CHALY£EATA de Schreber >. d’après 
Hermann. (Woyez Obs. zoolog., pag. 36.) Mal figuré par 

i 

PSN TT ER © 



MAMMALOGTE. 

PATRIE. Le chat sauvage se trouve assez rarement 
dans toutes les grandes forêts de l’Europe et de 
l'Asie, Les chats domestiques ont été transportés 
dans toutes les contrées de la terre, et s’y sont 
partout conservés avec les caractères que nous 
leur connoissons, 

LXIV GENRE, 

FENNEC *, fennecus, Desm. 

Megalotis, Illig. 

Canis , Zimmermann, Gmel, Bodd,. 

le premier de ces naturalistes, cet animal n’est qu’un 
serval , ainsi que M. Fréd. Cuvier s’en est assuré, 

6°. Le FELIS GUTTATA d’'Hermann (Obs. zoolog., 
pag 38) , également mal représenté dans l'ouvrage de 
Schreber, n’est encore, selon M. Fréd. Cuvier , qui l’a 
vu en nature, qu’une jeune panthère. 

D’autres espèces de ce genre, qui nous sont égale- 
ment inconnués , n’ont pas été même désignées par des 
noms scientifiques. Parmi ces dernières nous citerons : 

1°. Le sigre de Ceylan qui, dit-on, est de la grandeur 
du dogue et a la robe blanche, rayée de jaune. (Fréd. 
Cuv., Dicr. des Sc. nat. , tom. VIII, pag. 215. ). 

2°. Le tigre des montagnes , du Cap, de Barrow , qui a, 
- depuis le bout du nez jusqu’à l'origine de la queue , cinq 
pieds six pouces anglais, et la queue longue de ëeux 
pieds dix pouces , à robe couverte de taches noires, ir- 
régulières dans leur forme, sur un fond fauve aux par- 
ties supérieures du corps, et sur,un fond blanc aux par- 
ties inférieures , avec une ligne noire qui se prolonge de 
Ja partie antérieure des épaules jusqu’à la poitrine, 

3°. Le tigre de plaine, du Cap, du même voyageur, 
semblable au précédent dans la distribution dés taches , 
mais plus pâle dans ses couleurs et de plus grande taille. 

4°. Le léopard, du Cap, aussi de Barrow, moins long 
que les deux autres, mais plus épais et plus fort. Sa cou- 
leur est cendrée avec de petites taches noires; soncou 
et ses tempes sont couverts de longs poils frisés, pa- 
reils à ceux de la crinière d’un lion; sa queue a deux 
pieds ; elle est plate, verticale , rachetée dans la moitié 
de sa longueur, depuis la racine, et le reste est annelé ; 
sa face est marquée d’une épaisse ligne noire qui s’é- 
tend depuis le coin intérieur de l’œil jusqu’à l'extrémité 
.de la gueule. 

Cars FossILES. Des débris d’une grande espèce de 
chat ont été trouvés daus les cavernes de Gaylenreuth 
en Franconie , avec les nombreux ossemens d'ours. 
M. G. Cuvier, après un examen attentif de ces débris, 
pense qu'ils ne proviennent ni du tion, ni du tigre , en- 
core moins du léopard ou de la petite panthère des mon- 
treurs d'animaux, et que si on vouloit la rapporter à 
une espèce vivante, ce ne pourroit être qu'au seul jaguar 
ou grande panthère de l’Amérique méridionale (*). 

(*) Le nom de char à été souvent employé pour désigner des ani- 
maux crès-différens des véritables chats ou felis. Ainsi le chat bi- 
zaam est la civerre genette ; l2 chat de Constantinople est le mème ani- 
mal ; le char épineux est le coendou ; le char musqué'est la civerte ; le 
chas-singe volant est le galéopichèque ; le char volanr est tamdt le 
même animal , tantôc le polatouche raguan; le chat marin est un 
phoque, etc, k 
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INCIS, —, CAR. (d'après Illiger, } Form, dent. : 

MONO EG 
molaires —— — ? 

# it 
canines — , ES 

Museau pointu, 

Oreilles très-amples. 

Pieds propres à ia marche, digirigrades, té- 
tradactyles ; ongles crochus, aigus, non rétrac- 

tiles. 

Langue lisse ? 

Point de follicules anales ? 

367°. Esp.* FENNEC DE BRUCE , fennecus 
Brucei. 

(Encydl. pl. 108. fig. 4.) Animal anonyme, 
Buffon, d’après Bruce, Hist, nar. suppl. tom. 3. 
pag. 128.pl.19.(1776.) — Erikskiol de Brand, 
Beskrifning pa er lier djur ifran Africa, ho- 
rande til Raf. Acad. Handling, 1777, p. 265- 
267. — Beschreibung eines kleinen seltnen 
thieres aus Afrika, das zum fuschsgeschlechc 
gehoret Lichrenberg’s magazin 2 Band 1 stück, 
pag. 92-94.— Fennec, Bruce, Voy. en Nubie 
et en Abyssinie, tom. $. pag. 154. pl. 28.— 
Zerda, Sparman, Voy. tom. 2. pag. 203. pl. 4. 
— Penn. Quadr. pag. 248. tab. 28. — Canis 
xerda ; Bodd.— Canis cerdo, Gmel. 

CARACT.er DESCRIPT. Nora. Cet animal, d’a- 
bord signalé par Bruce, a été depuis décrit en 
Suède par M. Brander, consul de ce royaume à 
Alger, à qui étoit revenu l'individu mème que 
Bruce avoit possédé, et qui s’étoir procuré furti- 
vement, selon celui-ci, une copie du dessin qu'il 
en avoit fait. 

Sparmann , dans son Voyage au Cap de 
Bonne-Espérance, tom. 2, pag. 203, le consi- 
déra trop légèrement comme appartenant à l'es- 
pèce d’un petit animal des sables de Camdebo, 
près du Cap, qu'il ne décrivit pas suffisamment, 
et auquel il attribua Le nom de zerda. Pennant, 
Boddaert et Gmelin, adoptant ensuite ce rap- 
prochement , ont donné les noms de canis zerda 
et de canis cerdo à l'animal de Bfüuce, que 
M. Brander regardoit de son côré comme une 
espèce de renard, 

D'après les traits de la description publiée 
postérieurement par Bruce, dans son Voyage en 
Libye, Blumenbach considéroit le fennec plucôc 
comme appartenant au genre des civetres qu'à 
celui des chiens, Nous avions aussi pensé, d’a- 
près les mêmes données, que cer animal étoit 
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très-rapprochié des carnassiers, et nous en avons 
mème fait un genre (1). 

EnGn, Illiger l'a définitivement placé dans 
l’ordre fa carnassiers, à côté des hyènes ,.et il a 
donné, sur la dot de cet anunal, des dé- 
rails que ne lui ont certainement procuré ni les 
descriptions de Bruce et de Brander, ni celle de 
Sparman sut son zerda, en supposant encore 
que ce zerda ne ft autre que le fennec. On ne 
peut, à cet égard, supposer qu'il ait vu l'in- 
dividu même que M. Brander a décrit; car 
celui ci dit positivement que ce petit quadrupède 
ayant rongé la porte de sa prison, s’échappa, et 
qu'il ne put le ravoir. 

M. le professeur Geoffroy- Saint-Hilaire, ainsi 
qu'il nous l’a appris lui-même, ayant long-temps 
médité sur ce sujet, s'est décidé à récuser l’au- 
rorité d'Ilhiger, er, discutant la description de 
Bruce, qui lui paroît imparfaite et inexacte, il a 
pensé y trouver assez de renseignemens pour 
établir que le fennec, loin d’être un carnassier, 
n'étoit qu'un galago. Le nombre des res 
la présence des canines, les grandes AE 
des oreilles, la longueur de la queue, la grosseur 
des YEUX, fa petiresse de la tailie, le genre de 
nourriture et la vie nocturne, paroissent four- 
nir les motifs déterminans pour adopter cette 
opinion, 

Nous nous plaisons à avouer que cette ma- 
nière de voir nous paroïît fondée sur beaucoup 
de probabilités. Néanmoins, après avoir rap- 
porté les caractères que Bruce ju ui-mèême attribue 

à son fénnec, nous proposerons ensuite quel- 
ques doutes. 

« Ce fennec avoit six pouces de longueur, de- 
puis le bout du nez jusqu’à l'origine de a queue ; 
celle ci avoit cinq pouces un quart, et le bout 
très-noir, dans la longueur d’un poüce environ; 
celle de ses pattes de dévanr, mesurée depuis la 
pointe de l'épaule jusqu'à l'extrémité dés doigis, 
étroit de deux pouces sept huitièmes ; celle de la 
tête, depuis la pointe du museau jusqu’à l’occi- 
put, ‘de dut pouces; celle des oreilles, de trois 
pouces rrois huitièmes. Ses oreilles avoient un 
pli au dehors de leur base, et leur face interne 

(x) Il paroît que M. le comte de Lacépède a aussi eu 
l'idée de former un genre particulier de cet animal; car 
llliger le cite. Nous avons vainement recherché l’ou- 
“vrage de ce savanr, où ce genre est proposé. Le Pro- 
ürome du cours de lan 12etle Tableau des murmmiferes 
nen font aucune mention, 

étoit couvérte d'un poil très-doux, blanc et 
touffu sur le bord , et d’un poil rare et couleur 
de rose dans le milieu ; leur largeur éroit d’un 
pouce et demi, et léur conque avoit beaucoup 
d'ouverture ; l'ésil étoit d'un bleu foncé, et la 
prunelle étoit très-grande : et très- -noire.- Les 
moustaches étoient Fes er épaisses, et le bout 
du nez étoit pointu, noir ec erès-lisse ; les dents 
canines er celles de devant étoïent longues et 
extrêmement pointues, et il y avoit cinq mo- 
laires de chaque côté; les jambes éroïent minces 
et les pieds rrès-larges. et divisés en quatre doigts 
noirs , longs et crochus, ceux des pieds de 
devant étant beaucoup plus crochus que ceux 
de derrière ; tout le dessus du corps éroir couvert 
d'un poil blanc-roussâtre ou couleur de crème ; 
le poil du ventre étoir plus blanc, plus doux et 
plus long. Il y avoit plusieurs mapielles qu'on 
ne pouvoit compter à cause de la Rd de l’a- 

nimal. La queue, qu'il érendoit rarement , étroit 
couverte d’un poil plus rude que le restant du 
corps. » Bruce, Voy. tom. $. pag. 164. 

Les motifs qui nous portent à ne pas admettre 
encore le rapprochement proposé par M. Geof- 
froy, sont les suivans : 1°, La différence notable 
de longueur qui existe entre les pieds de derrière 
et ceux de devant dans les galagos ; caracière 
qu'on ne trouve point dans le fennec. 2°, Le 
nombre des doigts, qui est de quatre dans ah é, 
tandis que les gal 1g0s en ont cinq, dontun pouce 
distinct et opposable. 3°. Le manque du pli au 
bord externe de l'oreille des galagos, qui est un 
caractère essentiel du fennec, et qui se trouve 
a les quadrupèdes des genres Char et Chien. 

La grandeur des oreilles, infiniment plus 
mA Ta ail chez le fennec, où elles-sont d'une 
moiué plus longues que la rèce, lorsqne, dans 
les diverses espèces de g galagos, bles en égalene 
tour au plus la longueur. 65°, L'existence de 
moustaches très- fortes chez le fennec, randis 
que les galagos oùt és, peine quelques soïes sur ka 
lèvre supérieure. 6 °. La différence de longueur 
de la queue, qui est plis courte que le corps dans 
l'animal de Bruce, et qui, aa contraire, est plus 
longue ou au moins égale dans les espèces de 
galagos dont la taille répond à la sienne. 

Quand même nous admettrions que les carac- 
tères génériques des galagos poutroïent se rap- 
porter au fennec, cet animal différeroit encor 
des espèces dnee dans ce genre par la teinte 
blanchâire de son pelage er par la couleur noire 
du bout de sa queue, 
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Dans cette discussion , nous avons été portés 
.à considérer tous les ee Por donnés par Bruce 
à son fennec comme étant exacts, ne pouvant 
présumer que ce voyageur eût pris le ron par 
trop tranchant dont 4l fair usage en parlant de 
l'opinion de Sp rarman et de M. Brander, s'il 
n'étoit ne sûr de son fair, 

D'ailleurs, nous avons comparé la figure du 
j'a de L'HAIEN qu'il annonce comme très- 
exacte, avec les “figures du galago du Sénégal 
publiées par M. Geoffroy FRS Hilaire dans le 
Magasin encyclopédique et dans la Ménagerie du 
Muséum national d'histoire naturelle de Paris, 

et qui rendent parfaitement la ressemblance de 
- cet animal. 

Le caractère des ongles à demi rétractiles , 
ou même tout-à-fait rétractiles , que nous avons 
donné à ce genre dans les tables du nova Dic- 

tionnaire ; 1°, édit, tom. 24, pag. 18 (publié 
en 1804), n'est qu'un caracrère supposé, et en 
quelque sorte nécessité par l'habitude que le fen- 
nec a de monter sut les troncs élancés des pal- 
miers qu'il ne peut embrasser avec ses petits 
membres. Sa nourriture, consistant en matières 
végétales et D nous a fait soupçonner 
aussi que ses molaires devoienr différer de celles 
des chiens et se rapprocher davantage de celles 
des makis et des préropes , c’est-à-dire, qu'elles 
devoient être à couronne PEN et.nous 
avons même averti que nous ne placions cet ani- 
mal dans la famille des cynosiens ou des chiens, 
a'à raison du rapport qu'on observoit dans ses 
RS générales er extérieures avec celles de 
ces mammifères. 

HaABiT. Il monte avec la plus grande facilité sur 
les dartiers, dont il mange les fruits. Il fait 
aussi la chasse aux petits oiseaux et en recherche 

Jes œufs. Il dort la plus grande partie de la j jour- 
née, et ce n'est que le soir qu'il sort de son gfre 
pour satisfaire son appétit. Sa physionomie” est 
fine ec rusée. Il porte’ses oreilles droites, er ce 
n'est que lorsqu'il est effrayé qu'il les couche en 
arrière. [l se prive aisément. 

ParTrir, Cette espèce, dont Bruce a vu trois imdi- 
vidus différens à Tunis, à Alger er à Sennaar, se 
trouve fréquemment Hhe le rerritoire dé 
Arabes Beni-Menzzabs ec Werglahs, ancien 
-pays des Melano-Gérules , et aussi dans la pro- 
vince de Constantine. nu Arabes de ces con- 
tréces la chassent pour en avoir la fourrure, qu'ils 
envoient vendre à la Mecque, d'où ne passe 
dans l’'hide, 

; à M 6 
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TROISIÈME TRIBU. 

CARNIVORES AMPHIBIES (carrivora pinnipedia). 
Pieds courts ; enveloppes par la peau , en forme 
de nageoires ; les postérieurs dans la direction du 
corps. Nombre des incisives variable; souvent'six, 

et quelquefois quatre en haut; lc plus ordinaire- 
ment quatre ; et quelquefois deux en bas. 

LXVS GENRE. 

PHOQUE, phoca, Linn. Erxleb, Bodd, Cuv. 
Geoff Illig. 

Otaria, Péron. 
4 

. —— . EE 

canin. —, molaires FE DR 

32, 34, 36 ou 38. 
Incisives variant dans leurs formes ; tantôt 

en biseau, tantôt coniques, tantôt siilonnées 
transversalement sur leur tranchant où comme 
bilobées, et plus ou moins distances entr'elles. 

Canines plus ou mojns fortes, coniques, un 
peu arquées , er le plus souvent en proportion 
avec le volume de la crête, comme le sont culles 
des animaux du genre dé chars. 

Molaires assez semblables aux fausses mo- 
laires des carnassiers, trauchantes, triangulaires , 
mais plus coniques ec plus obruses ; : quelquefois, 
mais rarement , avec de petits tubercules à leus 
collet, | 

Tére ronde; museau et lèvres renflis, 

Nez quelquefois prolongé en.une sorte de 
trompe molle et érectile; narines susceptibles 
de se fermer Enr 

Yeux très- “grands, à cornée plate et cristallin 
très- bombé ; paupières peu développées, si ce 
nest la cliguorante. 

Oreilles externes manquant tout-à-faic, ou 
n'étant que rudimentaires, étroites et Res. 

Langue conique papilleuse mais douce, av 
V éxtrémicé un peu échancrée. 

Bouche médiocrement fendue, bordée de 
lèvres susceptibles d'extension. 

Pieds à ang doigts ; les antérieurs ne laissanc 
voir au dehors que les mains seulement, ec les 

postérieurs que les pieds; doiges peu distincts, 
enveloppés par la peau, qui les dépasse plus ou 
moins; ceux des mains décroissant de longneur 
ordinairement depuis l'interne jusqu'au ds 
en dehors ; les deux extermes LR pieds de det 
rière plus longs que les trois du mulieu, 



Queue courte et grosse, située entre les deux 
jambes de derrière. 

Mamelles au nombre de quatre, abdominales. 

Poil en général court, roide et couché sur la 
peau. 

Moustaches crès-fortes et nombreuses. 

Estomac simple, membraneux; éntestins d'un 
égal diamètre daus toute leur étendue ; cœcum 
PERIE 4 

HABIT. Animaux aquatiques, ne venant à terre 
que pour s'accoupler ou pour mettre bas et al- 
laïcer leurs petits; nageant avec la plus grande 
facilité er plongeant de mème; vivant de pois- 
sons, de mollusques ét d'herbes marines, ayant 
les organes de la vision disposés pour le séjour 
dans le fond des eaux, l’ouïe peu délicate, le sens 
du goût peu paifait, le toucher assez obtus, à 
cause de l'épaisse couche de oraisse dont ils sont 
révêrus; mais l'odorar exquis. à 

Ils voyagent er vivent en troupes très-nom- 
* breuses, et dans la meilleuré intelligence entre 
eux, si ce nest dans le temps de la chaleur, 
époque à laquelle les mâles se disputent la pos- 
session des femelles et se livrent des combats 
furieux. Les femelles mettent bas une seule fois 
dans l’année, et n'ont par portée qu'un ou deux 
peuits, qu'elles allaitent er qu’elles élèvent avec 
le plus grand soin. 

PATRIE. Toutes les mers, mais spécialement les 
mers polaires. La Méliterranée, la Caspienne, 
et, dit-on, le lac Baika1l, dont les eaux sont 
douces (+). , 

1°", Sous-genre. PHOQUE, phoca, Péron.—Caract. 
Point d'oreilles externes; incisives à tranchant 

simple ; molaires tranchantes et à plusieurs poin- 
ces ; doigts des pieds de derrière terminés par des 

ongles pointus placés sur le bord de la membrane 
qui les unit, 

T Espèces à tête garnie d’appendices cutanées, ou 

d’une sorte de trompe. 

368°. Esp. PHOQUE A TROMPE, pkoca probos- 
cidea. 

(Encyclop. pl. suppl. 6. fig. 4.)- Eléphant 

(1) Les espèces de phoques sont encore assez mal 
connues; les descriptions des voyageurs et de beau- 
coup de naturalistes me sont pas assez étendues pour 

u’il soit facile de les bien distinguer, et il est vrai- 
semblable que leur nombre est beaucoup plus considé- 

MAMMALOGIE. 
marin où phoca proboscidea ; Péron et Lésueur, 
Voyage aux Terres australes, tom. 11. pag.'34. 
et Atlas, pl. 32,— Miouroung des sauvages de la 
Nouvelle-Hollande. 

CaR.ESSENT. Nez du mâle prolongé en une sorte 
de trompe molle et susceptible de se gonfler; quatre 
éncisives supérieures , dont les deux intermédiaires 

trés-grosses ; deux inférieures seulement ; crêtes 

occipitale et sagittale. très-saillantes ; apophyse 
mastoide peu développée ; poil excessivement ras 
et gris; ongles des mains très-petits. 

DrMENs. Vinat à vingt-cinq et même trente pieds de 
longueur , et quinze à dix-huit de circonférence. 

DEsCRIPT. Corps alongé, très-gras ; rêre arron- 
die; les deux canines inférieures apparentes, 
longues, fortes, et arquées au dehors; des mous- 
taches formées de poils durs, rudes, très-longs, 
et tordus comme une espèce de vis; nez du mâle 
susceptible d’érection et prenant alors la forme 
d’un tube long de douze pouces environ , percé à 
son extrémité et de chaque côté par les narines, 
affaissé er pendant dans le repos ; yeux extrème- 
ment gros et proéminens, surmontés d'un bou- 
quer de gros poils semblables à ceux des mous- 
taches; cou très-court, aussi gros que la cère; 
nageoires antérieures fortes et vigoureuses, pré- 
sentant à leur extrémité, cout près du bord pos- 
térieur, cinq petits ongles noirâtres ; queue très- 
courte, cachée pour ainsi dire entre deux na- 
geoires horizontalement aplaties, et plus larges 
vers leur partie postérieure ; poil du corps, dans 
les individus de l’un er de l’autre sexe, extrême- 
ment ras; couleur générale tantôt orisâtre, tantôt 
d'un gris-bleuâtre, plus rarement d’un brun- 

sf 
noirâire, 

Femelles sans trompe, ayant la lèvre supé- 
rieure légèrement échancrée vers le bord, 

Tête osseuse, Une tête de phoque de cette es- 
pèce, autant qu'on en puisse juger par ses di- 
mensions énormes et le lieu d’où elle vient, 
que nous avons vue au Hävre dans le courant de 
cette année, chez M. Hauville, a été observée 
par M. de Blainville, qui a bien voulu nous 
communiquer la description qu'il en a faite et, 
qui présente les traits caractéristiques suivans. 

Longueur totale d’arrière en avant, près de 

rable qu'onne l'a cru jusqu'ici. Nous avons tenté , dans 
le nouveuu Dictionnaire d'Histoire naturelle (2°. édition), 
d'en donner une monographie aussi complète qu'il nous 

| a été possible de le faire , en engageant les naturalistes 
etles voyageurs à venir de ne pas négliger l'étude de » 

| ces animaux. 
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deux pieds; crête occipitale très - prononcée ; 
fosses temo:ales énormes ; arcade zygomatique 
crès-épaisse , avec une sorte d’apophyse orbitaire 
remarquable , ce qui annonce une grande puis- 
sance dans la mastication ; mâchoire inférieure 
très-soiide et épaisse , et dont la symphyse seule 
forme un ovale de cinq pouces de long sur trois 
ou quatre de large; front très-renflé ec bombé, 
comme dans l'éléphant, sans doute pour donner 
attache aux muscles de la trompe ; os propres du 
nez très-petits, bornés à la racine du front, er 
n'allanc pas au-delà des os unguis ; vomer osseux 
très- épais, et les dépassant un peu ;. museau 
alongé ; fosses nasales énormes; cinq molaires de 
chaque côté aux deux mâchoires, coniques, irré- 
gulières, distantes; canines énormes, ayant à 
leur base près d’un pouce et demi de diamètre ; 
quatre incisivés en haut, dont les extérieures 
très-petites en comparaison des intermédiaires ; 
deux incisives inférieures. - 

Nota. Cette tête avoit été apportée de l'île de 
la Désolation , située près le so. degré de la- 
titude méridionale et le 4°. de longitude orien- 
tale. Elle appartient aujourd'hui à la collection 
du Muséum d'histoire naturelle’ de Paris, 

Hagir. Les phoques de cette espèce voyagent en 
troapes dans les mers de l'hémisphère austral, 
entre le 35°. erle:s 5°. deurés, remontant vers le 
nord en hiver, et se portant vers le sud en été. 
Les femelles arrivées dans les îles les plus septen- 
trionales comprises entre ces parallèles, vers la 
fin de juin, pénètrent sur les plages sablon- 
neuses à quelques distances du rivage , et met. 
tent bas, réunies toutes ensemble ec entourées 
par les mâles. Elles n’ont qu’un seul petit à cha- 
que portée, qu'elles allairent pendant sept ou 
huit semaines, pendant lesquelles aucun membre 
de la famille ne mange et ne descend à la mer. 
Après ce temps, ils passent tous un mois environ 
dans l’eau, pour se refaire ; puis les mâles er les 
femelles reviennent à terre pour s’accoupler. 
Adulres à trois ans, les mâles se batrent entr'eux 
pour se disputer la possession des femelles, er se 

. font le plus souvent de profondes blessures, Leur 
accouplement se fair ventre contre ventre, et 
dure douze à quinze minutes. La gestation est 
de neuf mois environ, depuis la fin de septembre 
jusqu’à la mi-juiller de l’année suivante. 

Leur démarche est excessivement lente er pé- 
nible lorsqu'ils sont à terre, et au contraire 
très-facile quand ils sont dans l’eau. Le cri des 
femelles est assez semblable aux muvissemens 
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d'un bœuf vigoureux ; la voix des mâles adultes 
est rauque, et semblable au bruit que fait un 
homme en se gargarisanc, 

Ces animaux paroissent se nourrir principale- 
ment de mollusques céphalopodes et de fucus ; 
du moins lorsque Les pécheurs ouvrent leur esto- 
mac, y trouvent-ils ordinairement un grand 
nombre de becs de sèches et des plantes mari- 
nes, ainsi que beaucoup de pierres et de gravicr, 

La durée présumée de la vie de ces phoques 
est de vingt-cinq à trente ans, 

PATRIE. Les parages méridionaux de la Nouvelle- 
Hollande , notamment les rivages de l'île King 
dans le détroir de Bass er les côces de la Nouvelle. 
Zélande, et où ils sont l'obier d’une pêche 
crès-abondante. 

369°. Esp. PHOQUE D’ANSON, phoca Ansonii. 
(Encyclop. pl. 109. fig. 2. sous le nom de 

“loup marin.) Lion marin, Dampier, Voyage 1. 
pag. 118? — Lion marin, Anson, Voyag. trad. 
franc. pag. 100.— Loup murin, Pernetty, Voy. 
aux iles Malouines. — Phoca leonina, Linn. 
Gmel. Erxleb, — Schreb, tab. 83 A. — Phoque 
à museau ridé , Buff, — Fleurieu, Voy. de Mar- 
chand, tom, 3. pag. 10. ï 

CAR. ESSENT. Nez du mâie prolongé en une sorte 
de trompe molle et susceptible de se gonfler; poil 
court et de couleur fauve-clair; ongles des mains 
robustes. Six incisives supérieures; deux incisi- 

ves inférieures cylindriques , dirigées en avant et 

comme tronquées à l’extrémité ; crêtes occipitales 
et sagittales peu développées ; apophyses mastoi- 
des non saillantes. 4 

DiMENs. Douze à vingt pieds anglais au plus, et de- 
puis huit jusqu'à quinze de circonférence, 

DESsCRiPT. Voisin du précédent par ses formes ex- 
térieures, mais plus petit; peau de la lèvre supé- 
rieure et du nez, dans le mâle, formant une es- 
pèce de crère ou trompe ridée qui pend au bout 
de la mâchoire, et qui peut avoir cinq ou six pou- 
ces de longueur dans l’érar d’affäissement, ais 
quise gonfle lorsque l'animal est irriré; lèvre su- 
périeure de la femelle fendue ; canines longuts 
de trois pouces. 

Poil court , de couleur tannés claire ou fauve ; 
membres et queue noirâtres, 

.… Tête osseuse. M. de Blainville a vu à Lon- 
dres, dans l’ancienne collection de Hunter, un 
crâne de grand phoque, provenant vraisembla- 
blement de l'expédition de l'amiral Anson et qui 
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avoit une éciquette portant ces mots : sea lion, 
provenant des fles Faikland, Il en a fait la des- 
criprion suivante, dont il nous a permis de 
faire usage (1). 

Formes du crane très différentes de celles du 
phoque commun, mais ayant quelqu’ analogie 

* avec celles de l'espèce précédente ; crètes occipi- 
tales er sagictales bien moins prononcées ou pres- 
que nulles; fosses remporales et arcades zygo- 
imatiques très-grandes, quoique cependant beau- 

F coup moin dres que dans le phoque à trompe; 
Joint d'appendices ou de protubérance sous le 
conduit auditif; chanfrein droit, quoique le mu-. 
seau proprement dir soit très-court et peu renflé ; 
fosses nasales petites , à peu près comme dans le 

: phoque ordinaire ; canines énormes ; molaires 
au nombre de six de chaque côté aux deux mäâ- 
choires, simples, coniques, mais un peu irrégu- 
lières ; incisives au nombre de six en haur et de 
.deux en bas, une de chaque coté; ces dernières 
grosses, cylindriques, | Girigées en avant et comine 
tronquées à l'extrémité, 

Nota. Il résulte de cette description, qu'on 
. remarque des différences considérables entre ce 
on crane et celui du premier phoque, à moins 

- que ces différences ne tiennent à l’exisrence de 
la trompe dans l’un des deux, et à son absence 

+ dans l'autre ,'et par conséquent à la diversité des 
sexes, ce qui est peu probable, surtout sous le 
rapport du système dentaire, : 

En effer, Les caractères tirés du norabicetet ue 
Ja forme de. InCISIVES sufroient seuls pour dis- 
unguer ces deux espèces, s’il n'en existoit pas 
eucore d’autres dans la différence de la taille, dans 
le développement plus ou moins grand des ongles 
des nagzoires antérieures, et dans la couleur du 
pelage. 

Des renselgnemens qui viennent à nl de 
cette distinction, nous ont été fournis, l’année 
dernière, par un va de santé qui revenoit 
d'une expédition à à la cerre des Paragons. Selon 
Jui, les phoques qu'il désigne sous le nom d'été: 
phans marins ,; à cause de la forme de leur nez, 

crès-abondans dans ces parages, ont à peu 
près les dimensions attribuées au lion marin 

ere — 

(1) Nous ne régardons toutefois l'identité de ce crâne 
avec celui du lion marin de lord Anson que comme une 
probabilité , mais fondée ser ses grandes dimensions et 
Sur les différences bien réell: £s qu l offre, lorsqu'on le 
compare avec ceux des espèces qui fréquentent les 
némes 1les, comme les pho;ues ours-marinr et à crinière. 

d'Anson, Une peau dé fœrué presqu'à terme ; 
que nous avons examinée , avoit trois pieds de 
long, les ongles fort distincts et robustes, là 
fourrure fine, épaisse et d'un brun noir. Plu- 
sieurs échantillons de peaux de ces phoques de 
différens âges, nous ont démontré que plus ils 
deviennent vieux et plus le poil devient rare, duc 
et court, et plus les couleurs s'éclaircissent. À 
deux ans, ils ont la teinte dela fourrure du castor. 

HagiT. Les phoques d’Anson vivent en grandes 
troupes, comme le font les phoques à trompe. 
Leurs cris sont bruyans et de tons différens : 
tantôt ils grognent comme des cochons, tantôt 
ils hennissent comme les chevaux les plus vi- 
goureux; les petits bêlent comme des agneaux. 
ee PA le ont chacun plusieurs femelles. Cellés- 

ci mettent bas én hivet deux petits. Tous pas- 
sent l'été dans la mer, et l'hiver à verre. 

PATRIE. L'ile Georgia; la Terre de Feu, les Îles 
Malouines , la côte est de l'Amérique, depuis la 
T'érre des’ Brars} jusqu’au 40%. desré, sur la Ferre 
des Paragons ; quelquefois l'île Sainte-Hélène, 
selon Dampier ; la Terre de Kerguelen ? 

FA Esp. PHOQUE-DE BYRON, phoca Byronii. 

(Espèce nouvelle, fondée par M. de Bhin- 
ville sur un crane ia phoque de grande dimen- 

sion, de la collection d'Hunter, et ériqueté : 
"Ton from che Island of Tinian, by commodore 
Byron.) 

CAR. ESSENT. Six incisives supérieures , dont la 
seconde extérieure plus grosse que les autres et sem- 
blable à une canine; crêtes occipitales et sagiteales 

très-saillantes , ainsi que l’ apophyse mastoïde. 

DEscriPrT. Cerre rête a les plus grands rapports 
avec celles des deux espèces précédentes , surtout 
par le grand développement de la face relarive- 
ment au crâne. Elle se rapproche plutôt de la 
première par l'énorme saillie des crères sagittales 
et occipitales ; mais elle diffère de toutes deux # 
par le développement excessif des apophyses 

-inastoïdes ou subauriculaires. Oa y remarque la 
-grande largeur ec la profondeur des fosses tem- 
porales ; la longueur et l'érendue de la surfce 
palatine ; la grandeur des trous incisifs; la forme 
des por qui semblent avoir été HE co- 
niques et irrégulières, "\: 

La michoie inférieure n’existoit pas. 

Tous ces caractères paraissent suffisans à 

M: de Blainville pour. distinguer ce phoque des 
deux autres spécifiquement; et c'est en effer ce 

que 
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.que porte à penser l'examen comparatif des des- 
sins qu'il a faits des trois têtes osseuses dont il je 
s'agir. 

On ne possède aucun renseignement sur les 
formes extérieures de ce phoque ; mais le nom 
de sea lion, que lui a donné Byron, indique 
qu'il doit avoir de la ressemblance avec le Zion 
de mer d'Anson ou notre seconde espèce. 

PATRIE. L'ile Tinian, la principale de l’Archipel 
des Larrons, ou îles Marianes, située au nord 

de la Nouvelle-Guinée, par le 15°. degré de 
larirude australe, et le 145°. degré de longitude, 

371°. Esp. PHOQUE A CAPUCHON , phoca cris- 
tata. 

(Non figuré dans l’Encycl.) Lion marin, 
phoca leonina ; Fab. (1). — Klap-myssen, Egede, 

. Groenland, pag. 62. pl. 6? — Klap-märz , ejusd. 
fig. pag. 62? — Ncirsersoak des Groenlandois. 

CaR. ESSENT. Une sorte de capuchon mobile, 
adhérant au sommet de la tête , susceptible d’érec- 
tion, et pouvant recouvrir les yeux et le museau ; 
quatre incisives supérieures , dont les latérales les 

* plus grandes ; quatre incisives infericures. 

* Dies. Sept à huit pieds de longueur totale, 

DescriPT. Front du mâle adulte portant une 
sorte de gros tubercule susceptible de se gonfler 
‘comme une vessie, et cariné dans sa partie 
moyenne ( outre les véritables narines, il y en a 
de fausses dans le même tubercule, et le nombre 
de ces fausses narines varie d'une à deux, suivant 

l'âge); trente deux dents en rout3 savoir, quatre 
incisives en haut et en bas, une canine et cinq 
molaires à chaque côté des deux mâchoires (un 
seul individu jeune a présenté six molaires infé- 
rieures) ; soies des moustaches grandes, presque 

{1):Péron, dans son Mémoire sur l'habitation des 
ghoques , inséré dans les Annales du Muséum et dans le 
second volume du Vvyage aux Terres australes , fait voir 
que, sous le noi de /ron marin, on a confondu trois 
grandes espèces de phoques des mers du Sud ; savoir : 
1°, ie phoque à trompe (päoca proboscidea )3 2°. le pho- 
ue de l'ile Saint-Paul. 3°. le lion marin de Pernetcy et 
k Forster, et deux autres espèces du Nord; savoir : 
4°. le lion marin du, Groenland, de Fabricius ; er 5°. le 
Lion marin des îles da détroit de Béring , décrit par 
Srel'er. il s'attache surtout à comparer entr'elles les deux 
espèces du Nord , etil s'étonne de ce que les nomen- 
clateurs les ont pu confondre, attendu qu’elles appar- 
tiennent, l'une au sous-genre des phoques, et l'autre 

. à gelui des oraries. 
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rondes, blanchäcres, annelées et comprimées 1 
leur base, obruses à l'extrémité ; iris brune; poils 
doux et longs, avec un fond laineux très-pro- 
fond; dessus de la rête ec du cou, dans les males, 
ne présentant point de poils plus longs ou plus 
soyeux que ceux qui recouvrent le reste du corps. 

Différences d'âge. — À un an, pelage blanc, 
avec le milieu du dos d'un gris livide. A deux 

ans, d'un blanc de neige, avec une raie étroite er 
brunâtre sur le dos. Vieux ayant la tête er les 
pieds noirs; le reste du corps également noir, 
mais parsemé de taches grises; le dos restant 
toujours plus obscur. 

HaABiT. Ce phoque, selon Crantzius (Hise. gén. 
des Voy. tom. 19. pag. 61.), se trouve très-abon- 
damment au détroir de Davis; il y fait réguliè- 
rement deux voyages par an, ec y réside depuis 

le mois de septembre jusqu’au mois de mars; il 
en soft alors pour aller faire ses petits à rerre , et 
revient avec eux au mois de juin, fort maigre et 

: fort épuisé. Il en part une seconde fois en juillet, 
pour aller plus au nord, où il trouve probable- 
ment une noutriture plus abondante, car il re- 
vient fort gras en septembre. Sa maigreur, dans 
les mois de maï ec juin, semble indiquer que 
c'est alors pour lui la saison des amours, er que 
dans ce temps il oublie de manger, comme les 
ours et Jes lions marins. Fabricius dir qu'il s'ac- 
couple debout. 

PATRIE. Le Groenland, où il habite dans les 
mois d'avril, de mai et de juin; les côtes les 
plus septentrionales de l'Amérique , sur l'Océan 
atlantique (1). 

TT Æspèces dont la tête n’a ni trompe ni capuchon 
de peau. 

372°. Esp. PHOQUE MOINE, phoca Moneckus. 

{Encvclop. pl. 110. fig. 1. A. 8. C.) Phoque 
moine, phoca Monachus, Herm. Mém. de Ber- 
lin, tom, 4. tab. 12 et 13.—Gumel. Syst. natur. 
— Le phoque à ventre blanc, Buff, suppl. tom. 6. 

fig. 44.— Phoca bicolor, Shaw, Gen. zool. tom.1. 
part. 2. pl. 70.— Phoca albiventer, Boddaert, 

(1) M. Milbert, correspondant du Muséum, dans les 
tats-Unis, vient d'envoyer à cer établissement , sous 

le nom de phoca mitrata , la tête d’un phoque qui dif- 
fère essentiellement de celui-ci par le manque de crête et 
par le nombre des dents. Il a six incisives supérieures ce 
seulement deux inférieures. 1l paroît qu'il peût gonfler 
et remonter la peau de son cou, de façon à cacher la 
tête en partie. k 

Hh 
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Elench. anim. pag.1 70.—Frédéric Cuvier, Ann. 
du Mus. tom. 20. pag. 387.— Phoca leucogas- 
ter, Péron. — Foca a ventre bianco, Ranzani, 
Mem. di stor: natur. deca prima, pag. 102. 

CAR. ESSENT. Quatre dents incisives à chaque mä- 
_ choire; pelage brun-noirâtre ; uniforme en dessus; 

ventre blanc ; soies des moustaches lisses. 

Dimens. Il acquiert jusqu’à 10 et 12 pieds de longueur. 
Célui qui a été décrit par Hermann avoit les propor- 

‘ tions suivantes : J 
Longueur totale depuis le bout du pied. pouc. lig. 

: museau jusqu’à l'extrémité de la queue. 8 >» 
 — de la partie des pieds de derrière, 

au-delà Verte de la‘queue.... »° 8 ». 
Distance de l'extrémité du museau à 

l’angle postérieur de là jointure des 
pieds de devant..... HO pe MON AU 7h MES 

Circonférence du corps à ‘a partie * 
la plus grosse (c’est-à-dire , derrière les 
ÉRANNES NORME NON ARE CIE 

Hauteur, ou diamètre de l'animal, 
du haut en bas, à la partie la plus épaisse, 
derrière les épaules, pendant qu’il est 
Couche LEE" As ARCS D CARS AND 

Longueur du pied de devant, prise 
du côté antérieur, depuis la jointure 
ISUPÉTIEUTE ELU nee LL ONTEN TONNES 

Distance de la jointure de la main, 
à l'extrémité du doigt antérieur du 
pied de devant........ AR OIMR 7les o 

= Long. de l'articulation ‘de la cuisse. » 9 
— du pied de derrière, du côté an-' 

“Férienr. LE NUE Rene APT INR 
1— du côté postérieur... :2#00ûir END 6 
Alle OH eue nec ee TG 

.DESCRiPT. Sommet de la tête très-plar ; front 
peu élevé; occipur peu bombé ; trente-deux 
dents; savoir, quatre incisives supérieures et 
quatre inférieures , les intermédiaires plus pe- 

ns... 

2 

CRCRCECE 

ss... 

rires que les latérales, ec offrant un sillon trans- . 
versal peu marqué; quatre canines et vingt mo- 
laires, dix à chaque mâchoire; narines grandes 
et vastes, rondes lorsqu'elles sont ouvertes, li- 
néaires quand elles sont fermées, et alors paral- 
lèles l'une. à l’autre; lèvre supérieure épaisse ; 

- soies des moustaches longues et unies ; yeux peu 
saillans, grands ec vifs, avec l'iris grande et d’un 

+ brun-jaunätre , le blanc peu apparent, et la pu- 
pilleen forme de triangle isocèle renversé; point 
de cils aux paupières; oreilles entièrement dé- 
pourvues de conque externe ; avec l’orifice du ca- 
nal auditif crès-perit ec placé vis-à-vis du tym- 
pan; cou. épais, plus gros que la tête, peu sus- 
ceptible de s'alonger ; corps entièrement uni, 
lisse, arrondi et sans formes musculaires appa- ! 
rentes à l'extérieur; poils assez ras, longs de 
quatre lignes, couchés en arrière, tiès-serrés et. 

3 " + 
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comme collés sur le corps; couleur du pelage 
dans l’eau, noire sur le dos , la rêre, la queue et 
la partie supérieure des pattes ; ventre \poitrine, 
dessous du cou, de la queue: et des partes, mu- 
seau, côtés de la rête er dessus des yeux, d’un 
blanc-gris jaunâtre ; à sec, les parties noires 
beaucoup moins foncées. ec les parties blanches 
plus jaunâtres ; ongles des. pieds de devant. longs 

d’un pouce, larges de deux lignes, peu courbés, 
ne dépassant pas de beaucoup l'éxrrémité des 
doigts, et de couleur noite ; ongles des pieds de 
derrière rudimentaires, et remplacés par ün perit 
‘cartilage arrondi , à peine distinct de la fav; 
queue assez large, immobile er obruse, n'éranc 
pas entièrement séparée des pieds de derrièreÿ 
organes de la génération des mâles non appa- 
rens à l'extérieur ; point de tesricules ni de scro- 

. tum visibles; quatre mamelons situés par paires , 
deux au-dessus de l’ombilic er deux au-dessous , 

.et en érant à peu près à égale distance, , 

Hagir. Animal crès-intelligent et suscepuble d’at- 
tachement pour l’homme ; facile à dresser à di- 
vers. exercices, dormant et pouvant rester fort 
long-temps au fond de l’eau sans respiter; vivant 
de poissons er, suivant le rapport.des pécheurs, de 
plantes marines, Sa voix est courte et semblable 
à celle d’un chien enroué., sonnant à peu près 
comme les mots va, va, er quelquefois érant 
un peu hurlante et plaintive, mais foible.. 

PATRIE. La mer ‘Adriatique. « Celui que “déerir 
: Hermann avoit éré pris sur l'île d'Oseré avec 

‘un autre de la même espèce. LL 

373°. Esp. PHOQUE OCÉANIQUE, phoca ocea- 
nica ; Cuv. 

- (Non figuré dans. l'Encyclop. } Phoca ocea- 
nica ; Lepéchin, Act, petrop: tom. 1. tab, 7 et 
8.— Journ, de phys: tom. 27. pag. 134., 

CAR. ESSENT. Quatre dents incisives à chaque 
mächoire ; pelage du mâle d'un gris-blanc , mar- 
qué d’une grande tache brune sur les épaules, d'où 
part une bande oblique ‘sur chaque flanc, qui se 
porte jusqu’à la région du pénis; tête d’un brun- 
marron tirant sur le noir ; ongies des pieds de de- 

. Vant assez robustes. | du 

Dimexs. Longueur totale du corps , me- pied. poue. lig. 
-suré depuis le bout du nez jusqu'à | 
Pextrémité des pieds de derrière...... 6 

jusqu’à la naissance de la queue . ÿ 
TE LIQUENE PAM PEER IP 

— des pieds de derrière ......::.. x 
du AVANT MAI MeMNNt 

+ Circonférence .du corps, après les: 
. pieds antériehrs ul: 2 Je TENNIS 

+ 

— 
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N A 5 a 



 MAMMALOGITE. 

DESCRIPT. Quatre incisives à chacune des mi- 
choités ; à la supérieure, celles du milieu pe- 
tites, celles des côtés plus fortes que les ca- 
nines, et toutes les quatre très-aiguës; les in- 
férieures moins aiguës; canines médiocres ; 
molaires au nombre de six de chaque côté, à 
trois pointes, celle du milieu étant la plus forte; 
iris noire. 

Poils courts, très-serrés , er offrant les va- 
riétés de couleur suivantes, selon l’âge des indi- 
vidus. 

Différences d’âges et de sexes. — La première 
année, 1l a le dos de couleur cendrée et bril- 
lante, avec le ventre plus blanc er marqué par- 
tout de petites taches dispersées, noirâtres , 
tantôt rondes, tantôt oblongues; alors les habi- 
tans l’appellent improprement phoque blanc. La 
seconde année, cette couleur cendrée blanchir, 
les taches s'agrandissent et paroïssent davantage; 
alors on lui donne le nom de phoque tigré. La 
femelle conserve toujours cetre même couleur, 
seulement le nombre et la forme des taches chan- 
gent; mais le mâle, en avançant en âge, prend 
d’autres nuances. Lorsqu'il a toute sa croissance , 
sa-peau est dure , épaisse et couverte de poils 
courts er crès-serrés ; le dessus de la tête d’un mar- 
ron obscur et tirant sur le noir ; une teinte plus pale 

se voit au-dessus des oreilles, et une plus foncée 
au-dessous; le reste du corps est d’un blanc sale, 
mais le ventre a plus de blanc. Surle dos, versles 
épaules, on aperçoit une tache de la même cou- 
leur dela tête, qui se sépare bientôt er forme 
une bifurcation qui s’écend sur les deux flancs jus- 
qu’à la région où est placé le pénis, et présentant 
une espèce de croissant. En général, la forme 
de certe tache est toujours la même. On re- 
marque encore quelques autres petites taches de 
la même couleur semées irrégulièrement. L'es- 
pèce de croissant brun que portent ces phoques 
leur à fait donner le nom russe de phoques ailés 
(krylarca ). 

Nota. Nous recardons comme très-voisin de 
cette espèce le phoca groenlandica de Fabricius, 
sous le: rapport de la configuration extérieure. 
En-effer, ce phoque, de mème taille que le phoca 
oceanica ; présente des variations dans les cou- 
leurs du pelage assez analogues à celles qu'on re- 
marque dans celui-ci; mais il s’en distingue par 
le nombre des incisives. 

Hair. et PATRIE. Cette espèce voyage, et n'ap- * 1 P yage», P 
paroît aux rivages de la Mer-Blanche que pen- 
dant l'hiver ; tandis que le phoque commun qui ; PRO q 
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habite’ la même mer, s'y trouve toute l’année. 
À la fin d'avril, après avoir mis bas et nourri 

son petit, elle retourne dans l'Océan glacial. 
Les jeunes restent jusqu’à ce que la glace se dé- 
tache des bords ; alors ils vont rejoindre leur fa- 
mille. On en trouve toute l’année , selon ks 
pêcheurs, autour de la Nouvelle-Zemble. On 
les tue pour en avoir la graisse et la pexu. 
Cellé des adulres sert à faire des couvertures ; 
celle des jeunes, dans l'ile de Solowki, est em 
ployée pour faire des bottes. 

374. Esp. PHOQUE LIÈVRE , phoca leporina (1). 
(Non figuré dans l'Encycl.) Phoque lièvre , 

Lepéchin, Act. Acad, petrop. tom. 1. part. 1. 
tab. 8. et 9.—Journ. de phys. tom. 26. pag. 137. 
— Phoca leporina ; Bodd. Shaw. 

CAR. ESSENT. Quatre incisives à chaque mâchoire; 
tête et corps couverts de poils blancs , longs et très- 

doux ; ongles des pieds antérieurs assez forces. 

DIMENSs. Longueur de l'animal, depuis le pied. pouc. lig. 
bout du nez jusqu’au bout de la queue. 6 » 
x: dela queues SO UN MNT ON 
— des nageoires postérieures...... x 11 4 
— de la naissance du pied postérieur 

(le talon), à la racine des ongles.... » * 8 10- 
— des nageoires antérieures .....: »  @ :3 
— des soies des moustaches ....., »  $  » 
Circonférence du corps, derrière les 

LS LU LINDA AL ARE ASIN CRPRE 5 Wr:ts 

DEsCRiPT. Corps ressemblant beaucoup, pour la 

(1) Ce phoque est le quatrième de ceux qui sont 
pourvus de quatre incisives à chaque mâchoire. Nous 
n’en connoissons point d’autres décrits par les auteurs , 
ui offrent ce caractère Cependant M. de Blainville, 
ans sonarticle Den: du nouve:u Dictionnaire d'Histoire 

naturelle, parle d’uné tête à quatre incisives partout , 
que nous ne pouvons rapporter à aucune de ces espèces. 
« Les incisives supérieures internes sont coniques, ai- 

guës, et un peu plus hautes que les externes, qui sont 
fort épaisses, à peu près rondes, pointues (et non, 
ainsi quil est dit dans cer article, plates par l'usure, 
comme si elles avoient été coupées carrément). Les 
inférieures sont toutes les quatre coniques et poin- 
tues , surtout les externes. Les molaires, au nombre 
de cinq de chaque côté, en haut et en bas, sont 
remarquables par la hauteur des trais pointes fort ai- 
guës dont elles sont formées. » 
Cette tête, dont M. de Blainville nous a communiqué 

la description, a beaucoup d’analogie avec celle du pho 
que commun. Son crâne proprement dit est dépourvu de 
crêtes occipitales ‘ou sagtttales ; il est déprims et étran- 
glé en arrière des orbites, quoique moins que dans le 
phoque commun. La disposition et la proportion des os 
de sa face sont DiCuRie semblables à ce qui existe 
dans cet animal. L'os palatin est coupé carrément enar- 
rière. Cette tête, par la forme des molaires, se rapproche 
plutôt de celles du phogue océarique et du phogue lièvre 
que de celle du phoque moine, 

Hh 2 

2 
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forme er la grandeur , à celui du phoque océani- 
que; tête n'étant pas aussi grande que celle de 
cer animal, mais plus alongée; lèvre supérieure 
plus grosse.er aussi épaisse que celle d’un veau; 
dénts semblables pour le nombre à celles du pho- 
que océanique, mais beaucoup plus fortes; poils 
des moustaches épais er forts, placés sur quinze 
rangs; bras assez foibles; mains petites, serrées 
er comme coupées; membrane qui unit les doigts 
ne formant point une demi-lune, mais étant 
égale partout; queue plus courte et plus épaisse 
que celle de l’espèce précédente. 

 Poils longs, peu serrés, non couchés sur le 
corps; peau ayant une épaisseur remarquable 
(quatre lignes) ; pelage d'un blanc sale, mêlé 
d’un peu de jaune , et jamais moucheté. 

Pelage des jeunes individus semblable à celui 
des lièvres (lepus variabilis) par sa longueur, sa 
flexibilité et sa blancheur. 

Hagir. Il se tient à l'embouchure des fleuves qui 
se rendent dans la mer, les monte avec le Aux et 
les redescend avec le reflux. Sa peau sert à faire 
des harnois crès- solides. 

PATR:E. Lepéchin l'a observé, pendant les mois 
d'été, dans la Mer-Blanche. Il fréquente aussi 
les mers d'Islande , et se trouve souvent entre 
le Spitzberg et le pays des Tchutschkis. 

375". Esp. PHOQUE COMMUN, phoca vitulina. 
(Encycl. pl. 109. fig. 4.) Phoca virulina, 

Lino.— Phoque commun, Buff. rom. 13. pl. 45, 
ec suppl. 6. pl. 46.— Chien de mer, loup marin et 
veau marin des voyageurs.et des marins.—Fréd. 
Cuv. Ann. du Mus. tom. 17. p. 377. Obs. zool. 
sur les faculr, intellect. du phoque commun. 

CAR. ESSENT. Six incisives supérieures ; quatre 
inférieures ; ongles assez forts; soies des mousta- 
ches ondulées ; pelage d'un gris-jaunâtre, plus où 
moins onde ou tacheté de brun’, selon l’âge ; poil 
abondant et assez épais. 

Dimens. Longueur du corps entier, me- pied. pouc. lig. 
suré depuis le bout du museau jusqu’à 
Panus..... NA SES RRENENE SUNSET 
— jusqu'au bout des pieds de der- 

sn... 

Ft e un 1 ENS Ve NE PI PE PNA CU EN2 0 AG 
— de la tête, depuis le bout du mu- 

seau jusquà l'occipur:-!-L-4..4..4 4.40 Un 06) 116 
— du tronçon delaqueue......... » 3 4 
— depuis le poignet Jusqu'au bout 

des ongles Re CLP ECC PAT US UE MRANT 
— depuis le talon jusqu’au bout des 

ONE Eee Sons oretere D 9 2 

— des grands ongles des pieds de 
GETHEE varie cale late w ele Le eee lee ile late a le an) | as DAS IE 

MAMMALOGIE. 
Circonférence du corps, derrière les pied. pouce. lige 

, jambes de devant . ................ :1 6.2 

DEscuipr. Corps alongé, conique , diminuant 
de grosseur depuis la poitrine jusqu’à la queues 
cou très-court ; tête ronde, ayant dans sa partie 
antérieure beaucoup de rapport avec celle de,la 
loutre; museau large, plar et comme tronqué; 
lèvre supérieure très-mobile , pourvue de mous- 
taches forr longues, de grosseur inégale er 
comme ondulées ; bouche munie de six dents 
incisives supérieures, de quatre inférieures, de 
quatre canines moyennes et de cinq molaires 
tranchantes et lobées de chaque côté, tanten haut 
qu'en bas; nez peu saillant; oreilles marquées 
seulement par un crès-perir tubercule qui s'élève 
sur le bord antérieur de leur orifice; conduit au- 
ditif ayant son ouverture très en avant du tym- 
pan, du côté de l'œil ; yeux placés plus près des 
oreilles que du bout du nez; sourcils formés de 
sept ou huit poils semblables à ceux des mous- 
taches, mais plus petits; partie postérieure de la 
rète très-grosse, sans crêtes cccipitales où sagit- 
tales ; pieds courts er à cinq doigts, enveloppés 
dans une membrane; les ongles qui en sortent 

. étant plus grands aux pieds de derrière qu’à ceux 
de devant, épais, longs, libres er de couleur 
noire ; poil serré, non couché en arrière comme 
dans la plupart des phoques, mais dirigé de fa- 
çon à présenter des sortes de bandes comme les 
soies d'une vergette, les plus longs ayant huit 
lignes; chaque poil à part étant plat, pointu, 
sec, roide, mais fin ec luisant, brun ou noi- 
rare jusqu'à la pointe, qui est d'un gris-jau- 

nâtre; couleur générale du corps d’un gris-jau- 
nâtre, plus ou moins ondée ou rachetée dé brun, 
selon l’âge, ordinairement plus foncée sur la tête 
et sur le dos que sur les flancs ; ventre pâle. 
Les vieux individus étant plus blanchätres que 
les autres (1). | 

(1) C’est à cette espèce, la plus connue des marins, 
que presque toutes les autres du même genre ont été 
rapportées sous la dénomination générale de veaux ou 
de chiens marins. 

Les ouvrages de naturalistes offrent des variétés assez 
nombreuses de l’espèce du phoque commun , dont nous 
nous abstiendrons de faire connoître les caractères. Nous 
ne ferons qu'indiquer, 

1°. Celle du golfe de Bothnie (PA. vitul. Bochrica, 
Linn., Faun. suec.), qui a le nez plus large , les ongles 
plus longs et le pelage plus obscur ; A 20 

2°. Celle des lacs Orom et Baikal (Ph. witul. Sibirica, - 
Gmel.), qu’on dit argentée , et qui, selon Péron, pour- 
roit bien être une loutre; d | 

3°. Celle de la Caspienne (P4. vivul; Caspica, de Pal- 
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Hair. L'histoire ‘dû veau marin est peu diffé- 
rente de celle des divers animaux du même genre 
à l’état de nature, Les récits qu'on en possède 
sont le plus souvent remplis de traits qui appar- 
tiennent aux autres espèces, que les marins ont 
confondues avec la siénne. Nous n’avons de ren- 
seignemens positifs que ceux qui résulrent de 
l'étude de plusieurs de ces animaux échoués sut 
les côres, M. Frédéric Cuvier a observé notam- 
ment quelques individus qui ont vécu au Mu- 
séum d'histoire naturelle, et il a fait connoître 
leur intelligence, bien plus développée qu'on ne 
pourroit s'attendre à le trouver dans des animaux 
tout-à-fait conformés pour la vie aquatique. Ils 
s’attachent à l’homme , et exécutent à son com- 
mandement différentes actions même peu en 
rapport avec leurs habitudes naturelles, En cap- 
tivité, ils vivent de poissons, qu'ils saisissent 
avec adrèsse dans les cuves pleines d'eau où on 
les conserve. Ils restent souvent un temps con- 
sidérable sous l’eau sans respirer, parce qu'ils 
peuvent fermer hermétiquement leurs narines à 

las , Krachenninikow et Gmel.) , qu’on dit être de la taille 
du phoque commur ou plus petite, et variée de noir , de 
jaune, de cendré et de blanchâtre. 

C'est avec plus de probabilité que lon rapporte à 
cette espèce le phoque dont parle Olafsen dans son 
Voyage en Islande, sous le nom de /andselur. 1l est, dit- 
il, de l'espèce de ceux qu’on trouve dans la Baltique. 
On le prend au printemps ; il fait et nourrit ses petits à 
cette époque, sur les anses qui sont basses, et consé- 
quemment sous eau , lorsque la marée est haute. Les fe- 
melles tiennent ces petits à terre jusqu’à ce qu'ils aient 
changé leur premier poil. Ce poil est blanc , et quelque- 
fois d’un jatne clair; il devient ensuite d’une couleur 
foncée et mouchetée de gris un peu plus clair sous le 
ventre qu'ailleurs, marqué de taches blanches et rondes 
sur les côtés. À mesure qu'il vieillit, la couleur s’éclaircit 
encore, et, à la fin, il est d’un blanc tirant sur le gris. La 
taille de ce phoquese rapproche d’ailleurs assez de celle 
de l'espèce commune. 

Othon Fabricius rapporte encore à l'espèce du phocu 
vitulina , \e kassigiak de Crantzius , distingué aussicomme 
devant former une espèce particulière par Boddaert 
(Ph.maculata) et par Buffon. Tout ce qu’on sait sur les 
caractères de cet animal se réduir à ceci : peluge des adul- 
ces tigré ; celui des jeunes noir en destus et blanc en dessous ; 
ce qui n'est pas suffisant pour le faire distinguer du pho- 
que commun. ’ 

1! paroît encore que les naturalistes eux-mêmes con- 
fondent plusieurs espèces différentes , sous le nom de 
phocasvitulina ; du moins c’est ce que nous a appris 
M. Otto , professeur d’anatomie comparée à Breshw, qui 
nous a assuré qu'il avoit disséqué deux phoques de la 
mer Baltique , très-semblables par leurs caractères exté- 
rieurs, mais dont les têtes osseuses offroient des dissem- 
blances remarquables dans l’écartement des orbites et 
dans l'alongement du crâne. 
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l’aide ‘d’un appateil musculaire qui a été décric 
par M. de Blainville (Bull. soc. philom.). Leur 
voix est une sorte d'aboiement un peu plus foible 
que celui d’un chien, ec ils la font entendre le 
soir ou lorsque le remps est disposé à changer, 
Quand ils sont en colère, certe voix ressemble 
au sifflement d'un chat qui menace. 

PATRIE. Les mers boréales. Ils fréquentent les 
côtes du Spitzberg, du Groenland , de l'Amé- 
rique septentrionale , de la Russie, de la Nor- 
wège , des pays littoraux de la Baltique, de la 
Hollande , de l'Angleterre et de la France. 

376°. Esp. PHOQUE A CROISSANT, phoca groen- 
landica. 

( Non figuré dans l'Encycl.) Phoca groenlan- 
dica, Mull. Prodr. pag. 8. — Oth. Fabric, 
Fauna groenlandica, pag. 11. sp. 7. — Svart- 
side, Egede, 46. fig. — Artarsoak, Crantz, 
163-169.— Phoca semilunaris , Bodd. — Harp 
seal, Shaw, Gen. zoolog. tab. 71. 

CAR. ESSENT. Six incisives supérieures et quatre 
inferieures. Pelage des mâles adultes blanchätre , 
avec le front et une grande tache en croissant sur 
chaque flanc, noirs ; ongles assez forts. 

picd. pouc. lig. 
DimMeExs. Longueur totale du corps...... 6 »° » 
Girconférence .f#: cer anses aies 4 UE Le 

DEscrirT. Cette espèce, confondue avec la pré- 
cédente, en est cependanr bien distincte par 
sa taille , le nombre de ses dents molaires et les 
couleurs du pelage. Sous ce dernier rapport, elle 
se rapproche plus du phoque océanique, avec 
lequel nous l’avions d’abord réunie, à l’exemp'e 
de Lepéchin ; mais la différence dans le nombre 
des incisives suffit pour l’en faire distinguer. 

Trente-huit dents en tout, savoir : six inci- 
sives supérieures, quatre inférieures, deux ca- 
nines et douze molaires à chaque mâchoire ; 
tête longue, déprimée ; museau très-proémi- 
nent ; soies des nroustaches grises, un peu com- 
primées et ondulées dans leur milieu, aiguës vers 
la pointe ; yeux, oreilles, langue er pieds comme 
dans le phoque commun; poils très-courts, 
couchés, brillans, avec très- peu de fond laineux . 

De al tr 

Difference des âges. 

Fœrus. Tout blanc et couvert d'un poil lai- 
neux. ( Zblau des Groenlandais. ) 

Première année. Poil un psu moins bhnc, 
( Auarak. ) 
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Seconde année. Poil gris. ( Areiksiak.) 

Troisième année. Poil variable. ( Aglektok.) 

Quatrième année. Poil racheté. ( Milekcok.) 

Cinquième année. Poil d'un beau gris-blanc, 
avec un croissant brun sur le dos, dont les deux 
pointes se regardent, (Il porte alors le nom 
d’Attarsoak.) 

HaBir. Il vic de poissons, et poursuit particulière- 
ment le lottus scorpius et le salmo arcticus. L’ac- 
couplement a lieu au mois de juillec, et les fe- 
melles mettent bas au mois de mars où dans les 
premiers jours d'avril de l’année suivante. Elles 
ne font qu'un petit et rarement deux, sûr des 
fragmens de glace éloignés de la terre. 

PATRIE. Les côtes du Groenland, d’où ils s’éloi- 
gnent deux fois dans l’année ; au mois de mars 
pour févenir en mai, et au mois de juillet pour 
revenir en seprembre : on les trouve ‘aussi au 
Spitzberg (1). 

377°. Esp PHOQUE PUANT , phoca fœtida. 

(Encydl. pl. 110. fig. 2.) Phoca fœrida, Mull. 
Prodr. 8.——Neitsek, Crantz, 164. gl. 154.— 
Phoca fœtida, Och. Fabric. Faun, groenland. 
pag. 1 5. Sp. 8.—Phoca hispida , Schreb. tab. 86. 
— Erxleb. Bodd. Gmel. — Phoque neitsoak, 
Baff, Hist. nar. suppl. tom. 6. 

CAR. ESSENT. Six incisives supérieures ; quatre 
. inférieures ; pelage d’un brun pâle , varié de blan- 

châtre en dessus , d’un blanc sale en dessous ; poil 
hérissé ; ongles assez forts. 

DimExs. (D'après Orh. Fabricius.) Longueur totale, qua- 
. tre pieds et demi au plus. 

DESCRIPT. Système dentaire comme dans le pho- 
que commun; tête courte, arrondie; museau 

(1) C’est peut-être à cette espèce, ainsi que l'indi- 
que Fabricius, qu’il faut rapporter le-vade-sael ou hav- 
suel des Islandais, qui, suivant Olafsen , est presqu’aussi 
fort que l’urse/ur ou phoque puant, et même plus gros 
et plus gras que lui ; qui a la peau très-épaisse, etle pe- 
lage noir et plein de grosses taches rondes, plus petites 
sur le dos que sur les flancs. Ce phoque nage en ligne 
droite par grandes troupes serrées et avec ordre, et qui 
ont pour chef de file le plus fort d'entr'eux. 

On ne voit jamais ce phoque en terre ferme, mais seu 
lement sur les glaçons, où les habitans, principalement 
ceux qui occupent les côtes septentrionales d'Islande, lui 
font la chasse. 11 vient cependant dans quelques golfes , 
comme, par exemple, dans ceux d’Iso, d’Arnar et de 
Patrixfiord. Il dépose ses petits en avril, sur des anses 
très-éloignées et dans des îles, ecr il disparoît de:ces 
parages en mars ; et lorsqu'il revient au mois de mai, il 
ramène ses petics avec lui. ( Povcge en Islande, traduc- 
ion française , com. III, pag. 213.) 

MAMMALOGIE. 
à peu près égal au tiers de la longueur de la rêre;. 
soies des moustaches pâles (les plus petites nei- 
res}, pointues, comprimées , avec leur borden 
totalité ondulé; yeux petits, avec l'iris brune , 
comme dans le phoque commun, dont les pieds, 
les oreilles’, la langue et la queue sont aussi sem- 
blables ; corps de figure presqu’elliptique ; talon 
des pieds de derrière à peine apparent, à cause de 
l’obésité de l'animal; dos très-bombé; ventre 
plat ; poils très-épais, presque droits sur là peau, 
doux au toucher, assez longs et fins ; soïes du 
fond laineux très-frisées ; pelage presque brun, 
varié de blanchâtre ; ventre blanc, avec quel- 
ques taches brunes. 

Jeunes ; ayant le dos d’un blanc sale ou livide, 
sans taches et le ventre blanc; vieux, ayant le 
pelage très-varié, le museau presque nu, et le 
poil du corps ras. | 

. Erxleben dit que cet animal a le poil hérissé, 
et mêlé de soies aussi rudes que celles d'un co- 
chon ; la robe d’un brun pâle, tacherée en des- 
sus, blanchâtre en dessous, avec le tour des 
yeux noir. 

- Une variété est route blanche, avec une ligne: 
dorsale. 

Hagir. Les vieux mâles répandent une odeur très- 
puante et nauséabonde , qui existe aussi dans leur 
chair et dans leur graisse, qui est très-fluide, 
Cette espèce vit de poissons, mais principale- 
ment de crevettes et d’autres crustacés. Les sexes 
se rapprochent dans le mois de juin, et les fe- 
melles mettent bas en février. 

PATkiE. Les golfes Les moins fréquentésdu Groen- 
land (:). 

378°. Esp. PHOQUE BARBU, phoca barbata. 

(Encycel. pl111. fig. 1.) Phoca barbata, Mull. 
Prodr. p. 8.—Urksuk , Crantz, 165.— Phoca, 
barbata, Och. Fibr. Faun, groenland., pag. 15. 
sp. 9. — Erxleb. Bodd. Gmel, — Phoca major, 
Parsons, Phil, trans. tom, 47. pag. 121.— Grand 

(:) Othon Fabricius rapporte avec doute à cette es- 
pèce, et comme en étant un vieux individu, le phoque 
appelé en Islande urselur où verrar-selur (chien de mer d’hi- 
ver, parce qu'il faitses petits dans cette saison). Ila jusqu'à 
deux aunes et demie de longueur. Son pelage, lorsqu'il 
est adulte , est foncé et moucheté.de gris. En vieillissant 
il devient tout blanc, à commencer par la tête et le cos. 
Il passe ensuite plusieurs années avant que le reste du! 
corps ne blanchisse tout-à-fait, et cela arrive même ra- 
rement , à moins qu’il ne devienne très vieux. Cer animal 

! estméchant, et il est dangereux de l’irriter. 
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phoque, Buff. Hist. nat. tom. 6. suppl. pl. 45 
CAk. ESSENT. Six incisives supérieures , quatre in- 

férieures ; pouce des mains plus courts que les au- 

tres doigts ; pelage noirâtre. 

Dies. Dix pieds environ de longueur totale. 

DEscriPrT. Système dentaire semblable à celui du 
phoque commun ; rête alongée ; museau large ; 
lèvres lâches ; soies des moustaches nombreuses, 
fortes, cornées, flexibles, très-légèrement com- 
primées, lisses, transparentes, renant peu for- 
rément ; ouvertures des oreilles plus grandes que 
dans les autres espèces ; yeux grands, pupille 
ronde, iris brune ; pieds antérieurs longs, ayant 
le doigt du milieu le plus grand et les latéraux 
les plus perits (ce qui ne s’observe dans aucune 

* autre espèce) ; corps alongé, robuste; dos renflé ; 
* langue er pieds postérieurs comme dans le pho- 
que commun ; poil des jeunes abondant et doux, 
celui des vieux plus rare, et quelquefois presque 

* nul. Pelage d’abord livide en dessus et blanc en 
déssous, ensuite noirâtre, puis tout noir dans 

?. les vieux individus. 

Hapir. er PATRIE, Il habire les hautes mers du 
Groenland. Sa femelle mer bas vers le mois 
de mars sur quelques gros fragmens de glace 
etne fait qu'un petit. 

370°. Esp. PHOQUE AUX PETITS ONGLES, 
“phoca leptonyx (1). 

D sd {Non figuré.) Phoca lepconyx , Blainv. 
“ HN Se 

. sans oreilles externes, dont 
) A la suite de la description des treize phoques 

‘existence ne nous paroît 
pas douteuse , nous allons rapporter succinctement les ca- 
fictères de’énze autres, qui sont bien moïns connus. 
: 1°, Le PHOQUE URIGNE , rhoca lupina. Suivant Molina, 
ÿ a lesystème dentaire du phoque commun, quatre doigts 
seulement aux pieds de devant et la lévre supérieure un 
peu cannelée, comme celle u lion marin d'Anson. Sa 
guëule est si grande d'ouvérture qu’une boule d’un pied 
de diamètre pourroit y entrer. 
. On remarque dans ces détails , ainsi que dans d'autres 

* 

ï G 

sur les mœurs, la voix, etc. de cer animal, des expres- 
* sions exactèment conformes à celles qu’on trouve dans 
la description du lion marin des iles Falkland de dom 
.Pesmatty. Aussi ne doutons-nous guère que cette des- 
cription de L'urigne n’appartienne à notre phoque d'Anson. 
* 2°, Le PHOQUE DE L'ILE SAINT-PAUL, phoca Coxii, 
Nob. Nouv. Dicr. d'Hist. nat., 2°. édit. — Lion marin 
de Cox, Descript. de l'ile: de Saint-Paul: — Fleurieu, 
Relat. du voy. du Cap Marchand , tom. III pag. 17. 

Cette espèce sans trompe nous paroi exister réelle- 
ment, mais elle a été décrite si imparfaitement'que nous 
‘n'avons pas cru devoir l'admèttre dans: nourë classitic a- 
tion. Sa longueur est de vinge preds anglais environ et sa 
érconférence de vingt-un. Son pelage ést général ment 

| 
| 
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CAR. ESSENT, Ongles vrés-petits , surtout ceux 

des pieds de derrière ; pelage gris en dessus avec 

d’une couleur de bufle sale, tantôt d’une teinte plus 
brune , tantôt d un blanc sale ou couleur de pierre. 

Ces phoques sont si abondans aux iles d'Amsterdam 
et de Saint-Paul, dans lOcéanindien (situées par le ne: 
degré de latitude méridionale et le. 75°. de longitude 
orientale), que le lieutenant Cox en tua douze cents en 
dix Jours. Ils se tiennent à terre au milieu des joncs et des 
roseaux , et leurs femelles ne font qu’un petit par portée. 

3°. Le PHOQUE À LOXG CO, long La 7 PA à Par- 
sons, Phil. Trans. , tom. XLVII, pl. 6 ; phoca Longicollis, 
Shaw, Gen. zool. Celui-ci, dont la patrie estinconnue, 
a le corps très-élancé; les jambes antérieures placées À 
égale distance de l’extrémité du museau et du bout des 
nageoires postérieures; point d'ongles aux pieds de de- 
vant. D'après la mauvaise figure qu'on en trouve dans 
les Transactions philosophiques, on seroit d'abord tenté 
de le regarder comme une espèce factice établie sur l’ob - 
servation d'une peau mal préparée ; mais on doit cepen- 
dant ajourner toute décision à cet égard, attendu que 
Péron à rencontré des phoques qui présentoient des va- 
riétés assez remarquables ps la posi ion des membres 
antérieurs. Il lui a paru « que le courage et l’activité de 
ces animaux sont dans un rapport assez éxact avec la po- 
sition relative de leurs pieds de devant : suivant que ces 
principaux agens de la locomotion se trouvent plus ou 
moins rapprochés de la poitrine , la démarche est plus où 
mois facile ; ét comme chezles phoques, ainsi que chez 
tous les autres animaux, la possibilité d'échapper aux 
périls est un motif de l’affronter , il s'ensuit naturelle- 
ment que ces amphibies en sont ercore plus ou moins 
timides. » ( Woy.aux Terres australes ,tom. Il, pag. 118.) 

4°. Le FHOQUE À TÈTE DE TORTUE du même auteur, 
tortoise seul (phoca testudinea, Shaw). Cette espèce, que 
Parsons. dit exister sur plusieurs côtes de PEurope, n° 
pas été obseivée depuis ce naturaliste, il dit qu'elle a Ia 
tête conformée comme celle de la tortue , le cou alongé; 
les pieds semblables à ceux du phoque commun. 
5% Le PHOQUE FASCIE ,'riohon el, Pennant; phoce 
fasciata , Shaw. Cette espèce n'est encore connue que 
par sa peau , qui a été décrite par Pallas. Elle est des iles 
Kouriles ; son poil est court, épais, roide et de couleur 
noirâtre uniforme , mais marqué sur la partie supérieure 
d’une bande jaune semblable à un ruban, et téllemene 
disposée , qu’elle représente en quelque manière le con- 
tour d’une selle occupant un large espace sur le dos. La 
tête et les jambes ne sont pas décrites. Le port de l'ani- 
mal est inconnu. C'est une grande espèce. 

6°. Le PHOQUE PONCTUÉ, phoca purctata del'Ency- 
clopédie anglaise (specklea seal), qui a le corps, la rète 
et les membres tachetés, er qui habite les îles Kouriles. 

7°. Le PHOQUE MOUCHETE, des mêmes contrées, 
phoci maculata ÿ le spoited seal de l'Encyclop. anglaise, 
dont le corps est moucheté de brun. ‘ 

$S°.Le PHOQUE NOIR, phoca nigra où black seal de 
l'Encyclop. anglaise, des mêmes mers; remarquable, 
dit-on, par la singulière conformation de ses pieds qu’on 
ne décrit pas. - 

* 9°. Le PHOQUE LAKHTAK de Kracherninikow, Hist. 
des Voyag. , rom: XIX, pag. 160. — Descripe. du Kants- 
chatka, tom. Il], pag. 240. Ce phoque, selon Krachen- 
ninikow, ne diffère du phoque marin que par la grosseur 
seulsment, puisque $à taille"egale”célle du plus: gros 
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quelque vergeture jaunätre sur les côtés du dos ; 
d'un blanc-jaunâtre sale en dessous; soies des 

moustaches rondes. ; c 
pied pouc. lig. 

DimMen5. Longueur totale........,.... 9 »  » 
— des nageoires antérieures......, I »  » 
— des nageoires postérieures...... 1 2 » 
— dela queue... 0,0, m4 

PATRIE. Ce phoque est des mers antarctiques, 

» 

IIS. Sous-genre. OTARIES, otaria , Péron,—Caracr, 
De petites oreilles externes ; six incisives supérieu- 

res, dont les quatre mitoyennes à double tranchant 
et les externes simples et plus petites ; quatre 
inférieures fourchues ; toutes les molaires simple- 
ment coniques ; membrane des pieds de derrière 
se prolongeant en une lanière ou un lobe au-delà 
de chaque doigt ; ongles plats et menus ; poil moins 
ras que dans les phoques ordinaires. 

380°. Esp. OTARIE À CRINIÈRE , oaria jubata, 
(Encycl. pl. 100. fig. 3.) Lion marin, Forster, 

second Voyage de Cook, tom. 4. pag. 54. — 
Lion marin , Pernetty, Voyage aux îles Ma- 
louines, tom. 2, pl. jo. — Le Lion marin, Buff, 
Suppl. 6. pl. 48, d’après Forster. 

Lion marin, Stell. Nov. Com. Act. petrop.11, 
pag. 418. Krachennimkow, Hist. du Kamts- 
chatka. — Phoca scont ; Bodd, Elench. anim, 
pag. 172, Sp. 10. 

CAR, E:SENT. Dis molaires supérieures, douxe infe- 
.. rieures ; pelage de couleur fauve ; une crinière sur 

le cou du mâle; doigts des pieds de derrière ter- 
minés par des lanières de peau. 

Dimens. (D’après Forster.) Longueur totale des mâles 
10 à 12 pieds anglais, et des femelles, 7 à 8 pieds 
seulement 

(Femelle jeune, d’après le même.) pied. pouc. lig. 
” Longueur, depuis le bout du nez jusqu’à 
” J'extrémité du doigt du milieu de la n3- 
BÉRIE ME TETTEre else lee eee le Os US IG 

bœuf On leprend depuis Je 9°. jusqu’au 64°. degré de 
fatitude septentrionale. ne 

10°. Le PHOQUE TIGRÉ de Krachenninikow, des 
mers du Kamtscharka. Cet auteur le dit gros comme un 
bœuf d’un an ec variable dans ses couleurs , mais ordi- 
nairement maraué sur Je dos de taches rondes et d’égale 
grandeur, avec le ventre d'un blanc-jaunâtre. Ses petits 
sont blancs comme la neïge. 

11°. Le PHOQUE GRUMM-SELUR des Islandais, dont 
fait mention Olafsen, d'après les Annales d’Olaf-T rigge- 
sen et le Speculum regale. Le grumm-selur ou roi des 
phoques seroit d’une taille si monstrueuse, que quel- 
ques-uns le classero'ent parmi les baleines. On dit qu’il 
açquierr en longueur douze à quinze auges dy pays: Il 
seroit fort rare en Islande ; néanmoins, on en auroit vy 
dans la partie occidentale de cette lle, sur les anses de 
Breedeford. On dit qu'il a de longs poils sur la pête € 
principalement autour de la queue. 

| 

| 
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Longueur jusqu'à l'origine de Ja pied. poue. lig. 
QUELS ........ sors onenss $ 3 n 

<del queues MEN RESTES I 
— des nageoires antérieures..,..., 1 9 » 
— des nageoires de derrière jusqu’à 
l'extrémité du pouce .... ss... OR 

Hauteur des oreilles.....,..,.,.. » on» 7 

DEsCripT. (D'après Forster.) Corps gros, cylin- 
drique, très-gras; tête assez petite; museau assez 
semblable à celui d'un gros dogue, étant un peu 
relevé er comme tronqué à son extrémité; lèvre 
supérieure débordant l'inférieure, et garnie de 
cinq rangs de soies dures en forme de mous- 
raches , très-fortes, longues, noires, qui s’éren- 
dent le long de l'ouverture de la gueule et de- 
viennent blanches dans la vieillesse ; oreilles 
coniques longues seulement de six à sepr lignes, 
ayant leur cartilage ferme er roide, et cepen- 
dant un peu repliées vers l'extrémité, avec leur 
partie intérieure lisse er leur surface externe 
garnie de poils; yeux grands et proéminens ; iris 
verte ; sourcils composés de crins noirs, sumon- 
tant les yeux ; trente-six dents en rout, les 
quatre incjsives supérieures intermédiaires ayant 
deux poinres, et les latérales semblables aux ca- 
nines; incisives inférieures, quatre en bas; ca- 
nines plus longues que les incisives et de forme 
conique, un peu crochués à leur extrémité, avec 
une cannelure au côté intérieur; douze molaires 
en haur, dix en bass pieds de devant en forme 
de grandes bandes plates, revêtus d'une mem- 
brane noire et dure, lisse et sans poil, portant 
dans le milieu quelques vestiges d'ongles qu’à 
peine l’on distingue ; nageoires de derrière lisses 
et sans poils comme celles de devant, divisées 
en cinq longs doigts, aplatis et enveloppés dans 
une peau mince, laquelle se prolonge er s’érend 
en forme de lanières forc au-delà des ongles, qui 
sunt fort petits; queue de forme conique et 
couverte de peti:s poils, extrêmement courts, 

Mäle ayant la rêre et la partie supérieure de 
son corps recouvertes de poils épais, durs et gros- 
siers, longs de deux à trois pouces er de couleur 
jaune foncée ou tannée, flottant sur le front er 
sur les joues, et formant une crinière sur le cou 
et la poitrine; cette crinière se hérissanc lors- 
ue l'animal est irrité. Sur tout le reste du corps, 

des poils courts, hisses, fauves, brunâtres ec 
comme collés à la peau, 

Femelle dans tous les âges, sans crinière ; poil 
court, lisse et luisant comme celui de la robe du 
mâle , mais d'une couleur jaunâtre assez claire, 

_ Nota, Suivant Sceller (Nov, Comment, Acad, 
ANT s petrop: 
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petrop. tom. 11, année 17$1), et Krachenni- 
nikow (Bisr. du Kamuschatka) , l’otarie à cri- 
nière du Nord seroir plus perite que celle du 
Sud , puisque sa taillene surpasseroit guère celle 
de l’otarie ours marin (huit à neuf pieds); sa 
peau sur tout le corps seroit brune ; sa tére de 

. moyenne grosseur ; ses oreilles courtes; le bout 

.« de son museau court et relevé, comme celui 
* du chien doguin ; son cou seroit nu, avec une 

petite crinière d’un poil rude et frisé (1). 

HagiT. Forster rapporte que ces animaux vivent 
‘en troupes sur les plages, en faisant entendre leur 

voix, qui, chez les mâles, ressemble au rupisse- 
ment des lions ou de taureaux enragés, er chez 
Jes femelles er Les jeunes, au bèlement des veaux 
et des agneaux. Les vieux mâles se tiennent à 
part. Ils se disputent les femelles. L’accouple- 
ment, aux terres Magellaniques , a lieu dans les 
mois de décembre et de janvier, et il paroît 
que la gestation duré onze mois, et que la 
portée n'est que de deux petits, dont les mères 
ont grand soin. é ai 

Suivant Steller (Nov. Comm. Petrop. 1751), 
les lions marins du Kamtschatka ont des habi- 
tudes en général analogues à celles des lions ma- 
rins de Forster; mais cependant on remarque 
dans leurs mœurs les différences suivantes : les 
troupes , au lieu d’être composées de dix à douze 

. femelles, n’en ont que deux, trois où quatre. 

. Ces femelles ne font qu'un seul petit par por- 
tés éEC. +. “4 

Ces animaux, très-indolens de leur nature, 
sont susceptibles de s'attacher à l’homme. 

PATRIE (selon Forster). Les îles Malouines er 
au Nouvel=An ,.la Terre des Etats, la côte des 
Patagons, etc. D'après Sreller, les îles Kouriles, 

.le Kamtschatka , l’île Bering. 

IL est remarquable qu'on n’a point signalé ces 
phoques dans l'immense intervalle des deux ré- 
gions froides que nous venons de citer. 

- (1) Ces caractères ne sont certainement pas suffisans 
pour äffirmer que l'espèce de Steller est différente de 
‘celle de Forster; aussi nous abstiendrons-nous de les sé- 
arer ; quoique nous ayons quelque penchant à adopter 
> manière de voir de Péron , sur la distribution des ani- 
,maux marins , cétacés et amphibies, en trois régions dis- 
tinctes ; deux septentrionales (l’une dépendant de la mer 
Atlantique , et l’autre de l'Océan Pacifique) et une aus- 
trale, unique , attendu qu'on. a reconnu que toutes les 
‘espèces bien obséryées de cestrois régions sont propres 
“exclusivement à chacune; et!ne se trouvent point dans 
les autres, QU 

249 
381°. Esp: OTARIE OURS: MARIN , oraria ur- 

sina. 
(Encyclop, pl. 109. fig. 1.) Ursus marinus, 

Steiler, Nov. Com. Pctrop. 11:1751.p. 331. 
tab, 15. — Phoca ursina, Linn. Gmel. Erxleb. 
Podd. — S:hreb, tab, 8 2.— Ours marin, Buñ. 
Suppl. tom. 6. pl. 47.— Chat marin, Kraclien- 

ninikow,-Hisr. du Kamtschatka. . 

CAR. ESSENT. Six incisives supérieures; dont les 
deux latérales de forme canine; point de crinière 
dans le mâle ; pelage brun ; doigts des pieds de der- 
rière Lerminés par de grandes lanières de peau fort 
étroites. 

Dimews. Longueur totale du corps, me- pied. pouc. lis. 
suré depuis le bour du museau jusqu’à. 
l'extrémité des pieds de derrière. ..... 
— jusqu’au bout de la queue. .:... J 
+ delaqueuet-"7a" ms ddeentaeé tr TO 
— des pieds postérieurs .......... 1 8 2 
— du plus grand ongle de ces p'eds. » 1 1 
— dés pieds antérieurs ......:,.. T 10 » 
— des oreilles... MMS 6 

10 6 
[AU ë Er 

DEsCripT. (selon Forster). Corps fort mince en 
arrière ; tête. ronde ; gueule peu fendué ; six in- 

"cisives à la mâchoire supériéure, donc les'deux 
"" Jatérales” coniques comme es câninés, ‘et les 

e quatre intermédiaires bifurquéës ;*quatre infe- 
rieures; deux caiines en haut ét en'bas, très poin- 

tues ; six molaires supérieures aiguës, er cinq in- 
férieures de chaque côté, s'engrenant ; mous- 
taches très-longues; yeux proéminens; orer!les 
pointues, coniques; pieds antérieurs libres en en- 
tiers, si ce n'est le carpe, le’ méracarpe er les 
doigts , où la peau est nue, lisse supérieurement 
et ridée inférieurement ; pouce plus long que les 
quatre autres doigts, qui décroissent succéssive- 
ment jusqu'à l’externe ; extrémités postérieures 
à cinq doigts, dont le pouce est aussi long que 
les crois suivans , et le dernier le plus petit de 
tous ; poil hérissé, également épais et long, de 
couleur noirâtre, tacheré de gris sur le corps 
et jaunâcré où roussâtre sur les pieds er les flancs ; 
sous ce long poil, une espèce de feutre, plus 
court et fort doux , aussi de couleur noirâtre. 

. Dans la vieillesse, les plus longs poils devien- 
nent gris ou blancs à la pointe, ce qui les fait.pa- 
roître d’une couleur grise un peu sombre. 

Femelles différant beaucoup des mâles par la 
couleur, ainsi que. par la grandeur ; leurs plus 

: Jongs poils variant, et étant tantôt cendrés et 
tantôt mêlés de roussâtre. 

Peties d’un béau noir en naissant. 
Ii 
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Nota. Le phoque ours de Forster se trouve, 
pat rapport à certe espèce, comme le Zion marin 
de ce même naturaliste, PAU à. à l'espèce 
précédente. Il le regardescomme ne diféranc 
point de l'ours marin de Seller. C’est ce que 
nous ne saurions affirmer ou infirmer, attendu le 
manque de renseignemens suffisans pour décider 
cette question. 

A 

HariT. Très - semblables à celles des otaries à 
crinière, avec lesquels ces animaux vivent. Les 
tlOUPES sont composées de huit à cinquante indi- 
vidus femelles ou jeunes pour un mâle. Les ours 
marins craignent les otaries à crinière; mais 
ils font une guerre cruelle à tous les autres ani- 
maux de mer, Ils ont de la vivacité dans leurs 
allures. Les femelles ne fonc qu'un seul petit, 
ou rarement deux, qu'elles soignent tendrement 
et qu'elles défendent avec courage. Elles met- 
tent bas au mois de juin, sur les rives désertes 
de la mer du Nord, et entrent en rut dans le 
mois de juillet suivant, d'où l’on peut conclure 
que la durée de la gestation est au moins de dix 
mois. ! 

PATRIE. Les mers du Kamrscharka et les rivages 
habités par l’otarie à crinière, où cette espèce a 
été observée par Steller. La Terre des Etats, à 
à la pointe méridionale de l'Amérique, selon 
Forster. Le même naturaliste rapporte aussi que 
l'ours marin se trouve dans les îles de la mer du 
Sud, et notamment à la Nouvelle- Hollande et 
à la rerre de Van-Diémen; mais tour porte à 
croire qu'il a confondu avec certe espèce quelques 
autres phoques à oreilles externes ou otaries. * 

32°, Esp. OTARIE DE PÉRON , oraria Peronii.. 
(Encycl.: ph 111. fig. 2. ) Per phoque, 

Buff, rom. 13. pl. $ 3. — Phoca pusilla, Linn. 
Gmel. Bodd. Elench, anim. pag. 172. sp. 11. 
— Phoca parva, Bodd.— Otarie de l’ile de Rort- 
mess, otaria Percnii, et otarie noire, otaria 

pusilla, Desm. nouv. Dicr. d'Hist, nar. art. 
Phoque, tom. 25.pag. 598 et Go2. 

CAR. ESSENT, Six incisives supérieures, dont les 

deux externes plus Jorces et séparées des autres ; 

pelage doux el généralement noi fräure 3 pieds de 
derrière n'ayant d'ongles apparens qu'aux trois 
doigts du milieu, et termines par uné membrane 

done le bord offre cing lobes; soies des moustaches 
rondes et lisses. 

pied. pouc. lig. 

Lo | MAMMALOGIE. 
pied. pouc, lig. 

Long. des pattes postérieures. ..... »  G  » 
—- de leur membrane au-delà des 
Ones, 46 A LR SRI EPS E ONE Ee CES ND 
— des oreilles. PAT, 
Nota. Les plus Grande individus n’acquièrent au 

plus que 4 pieds de longueur. \ 

DEscripr. Tête ronde et un peu déprimée; mu- 
seau fort court ; six dents incisives supérieures , 
dont les deux extérieures en forme de canines, 
er les quatre intermédiaires grosses et sillonnées 
transversalement sur leur tranches quatre inci- 
sives inférieures, dont les deux intermédiaires , 
placées l’une contre l’autre et aussi grosses que 
les plus grandes du dessus, sont terminées cha- 
cune par trois petits lobes, et dont les deux ex- 
ternes, courtes et pointues, se placent par leur 
pointe dans la rainure ou le sillon transverse des 
incisives d'en haut ; premières molaires (ob- 
servées seules par Daubenton ) courtes, petites, 
à une seule pointe er discantes entr'elles ; oreilles 
externes étroites ; pattes de devant ayant le doigt 
intérieur le plus ne de rous, sans ongles appa- 
rens (1), velues en dessus et entièrement nues 
en dessous; pattes de derrière tout-à-fait reje- 
tées en arrière et dans la direction du corps, à 
cinq doigts, dont les trois du milieu ont. leurs 
phalanges et leur ongle bien marqués, les au- 
tres ayant un ongle rudimentaiaire à peine aper- 
cevable; membrane des doigts se prolongéant 
un peu 2e delà de ceux-ci ec terminée par un 
bord sinueux, dont chaque partie saillanre ; ou 
chaque lobe _ de grandeur proportionnée à 
celle du doigt auquel elle correspond ; pelage 
doux et luisant; dessus du corps AB tirant 
sur le gris de fer, avec la rêre plus foncée et le 
dessous beaucoup plus clair, surtout sur la poi- 
cine, chaque poil étant d'un fauve rrès-elair 
dans la plus grande partie de son érendue, puis 
d'un brun minime plus abondant en dessus qu'en 
dessous, et terminé de guis clair (sur le dos) ou 
de blanchatre (sous le ventre ). 

Jeunes individus plus obscurs que les adultes, 

Nota. Ce phoque qui, à raison de la petitesse 
de sa taille et de la forme de ses pieds posté- 
rieurs, ne peut être confondu avec l'ours marin, 
dont il se rapproche cependant sous beaucoup 4e 
rapports, a d'abord'éré décrit par Daubenton 
(Hise, nat. tom. 1 3), sous le nom de petit phoque, 

Dimens. Longueur totale du corps ....: 2 2,16 (1) M. Pagès, dans la note qu'il a communiquée à 
2etde l'quener ARE Le ele en re Bufñon, ditqu il yen a cinq (un pour chaque doïgt), très- 
— des patres antérieures. ......... » 7 6! petits, à peine visibles, He cachés RE le poil. 



MAMMALOGIE. 2 

et ensuite par M. Pagès, enseigne de vaisseau, 
qui communiqua des obserfations à Buffon. 
( Voyez Suppl. tom. 6. pag. 354.) 

Buffon avoit voulu prouver que cette espèce 
étoit celle de Rondelet et le phoca des Anciens. 
Respectant une pareille autorité, nous avons 
d'abord adopté cette vue (1) ; mais en même 
temps, ayant observé dans la collection du Mu- 
séum les individus qui ont servi à la description 
de Daubenton, mais sans aucune indication qui 
pût Les faire reconnoître, nous les attribuâmes à 
une espèce d’otarie signalée par Péron, près de 
l'île de Rottness, sur la côte occidentale de la 
Nouvelle-Hollande, et qui, en effet, a beau- 

- coup de rapport avec eux, 

Depuis cette publication, avertis de notre er- 
reur par M. de Blainville, qui possédoit des 
renseignemens particuliers sur ce phoque de Buf- 
fon, nous avons reconnu le double emploi que 
nous avions fait, et nous nous sommes convain- 
cus, avec ce naturaliste, que c’est à tort que Buf- 
fon lui rapporte le phoque de Rondelet , qui n'a 
pas d'oreilles externes, comme celui ci le dit 
très-positivement, et le phoque des Anciens, 
trop vaguement décrit par eux pour qu'il soit 
possible de le ranger plurôt dans une espèce con- 
nue que dans une autre (2). 

Pour éviter toute confusion de noms, et n’en 
pas créer un nouveau, nous conserverons à ce 

phoque celui que nous lui avons d’abord donné, 

HagiT. Deux phoques de cette espèce, observés 
en captivité pendant quelques jours pat M. Pa- 
gès, lui ont montré toutes les preuves d’intelli- 
gence qu'on trouve dans le phoque commun. 

PaTkiEe. Les environs du Cap de Bonne-Esé- 
rance, selon Pagès; l'Inde, suivant Daubenton. 
( Descripe. tom, 13. pag. 413.) 

383%. Esp. OraRIE COURONNÉE, otaria coro- 
nata. 

(Non figurée.) Phoca coronata , Blainv. Es- 
pèce nouvelle observée dans le Muséum de Bul- 
lock, à Londres. 

CAR. ESSENT. Pelage noir, varié de taches jaunes ; 
une bande sur la tête et une tache sur le museau, 

aussi jaunes ; cinq ongles aux pieds de derrière. 

— 

(1) Nouv. Dice. d'Hist. nat. , tom. 25, pag. 603. 

(2) Néanmoins il est probable que le phoque des 
Anciens n’est que le phoque commun ou le moine, seu- 
les espèces qui vivent dans la Méditerranée. 

Liv 

DimEns. Longueur totale, environ 1 pied 6 pouces. 

DESCRIPT. Pelage généralement d’un noir lui- 
sant, parsemé de taches irrégulières jaunes ; réte 
également noire, mais avecune bande d’un jaune- 
doré sur le crâne, er une autre de la méme cou- 
leur et assez alongée, sur le museau ; gueule 
très-fendue ; membres antérieurs assez avancés, 
courts et rerminés pat de larges mains, dont les 
cinq doigts sont presqu'égaux , palmés er armés 
d'ongles très-forts, arqués et aigus ; pieds posté- 
rieurs tout-à-fait en forme d'éventail, et sensi- 
blement plus grands que les mains, dirigés en 
arrière, aussi à cinq doigts onguiculés, mais 
dépassés par des pointes membraneuses ; queue 
longue d'un pouce environ. 

Nota, Le phoque qui, par les couleurs de son 
pelage , se rapproche le plus de celui-ci, est le 
phoca fasciata de Shaw. ( voyez la note de la 
page 247) ; mais celui-ci est sans oreilles exter- 
nes et de bien plus grande taille‘: d’ailleurs, les 
dispositions de ses couleurs ne sont pas les 
mêmes, 

HaABIT. et PATRIE. Inconnues, 

384°. Esp. * OTARIE CENDRÉE, otaria cinerea, 
(Non figurée.) Orarie cendrée , otaria cinerea, 

Péron er Eesueur, Voyage aux Terres austr. 
tom. 2. pag. 7$ — Desm. nouv. Dict. d'Hisr. 
nat, art. Phoque, tom. 25. pag. 600. 

CAR. ESSENT. Pelagz dur et grossier, de couleur 
grise-cendree. 

Dies. Neuf à dix pieds de longueur. 

DEsCrIPT. Nous ne connoissons cette espèce que 
par la phrase caractéristique que nous venons de 
rapporter. Péron ajoute que son cuir est très- 
épais , er que l'huile qu'on prépare avec sa graisse 
est aussi bonne qu'abondante, 

HaAgiT. Inconnues. Quelques animaux de cette 
espèce, recueillis par Péron, avoient dans leur 
estomac des pierres en assez grand nombre, 

PATRIE. Les rivages de l'île Decrès, située par le 
36°. degré de latitude méridionale et le 1 35°. de- 
gré de longitude orientale, sur la côte de la terre 
Napoléon de la Nouvelle-Hollande (1). 

*7 385°. Esp. * OTARIE ALBICOLLE , otarie albi- 
collis. 

— 

(1) Voyez le Voyage de découvertes aux Terres axs- 
trales , tom. Il, publié par ordre du Roi, par le capi- 

a : . Q es 
taine Frecynet. Pa:is, 1016. à 

Ti 2 
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(Non figurée.) Orarie albicolle, otaria albi- 
collis, Péron er Lesueur, Voyage aux Terres 

australes, tom. 2. pag. 118.— Desm. nouveau 
- Dicr. d'Hist, natur. tom. 25. pag. 600. 

CAR. ESSENT. Pelage marqué d’une grande tache 
blanche à La partie moyenne et superieure du cou ; 
membres antérieurs situés fort en arrière. 

DimEns. Huit à neuf pieds de longueur totale. 

Descripr. Nora. Cette espèce ne nous est aussi 
connue que par les caractères très-abrégés que 
nous venons de rapporter. 

PATRIE. Elle abonde sur les plages de l'ile Eu- 
ène, l’une de celles qui avoisinent la terre Na- 

poléon de la Nouvelle-Hollande, et qui est si- 
tuée par le 32°. degré de latitude méridionale 
et le 1 31°, degré de longitude orientale (1). 

386°. Esp. * OÔTARIE JAUNATRE, otaria Jla 
vescens. 

(Non figurée dans l’'Encyclop.) Otaria fla- 
vescens, Desm.—Phoca flavescens, Shaw, Gen. 
zool. tom. 1. part. 2. pag. 260. pl. 73.fig.sup.— 
Eared seal, Penn. Quadr. pag. 278. 

CAR. ESSENT. Pelage jaune pâie uniforme; point 
d'ongles apparens aux pieds de devant; des ongles 
longs et distincts aux trois doigts intermédiaires des 
pieds de derrière ; oreilles longues. 

pied. pouc. lig. 
DimExs. Longueur totale du corps..... 1 10 » 

en CC ESA MO Gina do 20 D UED NN URI NEE 

DEsCkiPT. T'êce petite; nez un peu pointu; oreilles 
crès-érroites, pointues, en forme de feuille, lon- 
gues d’un pouce (ce qui est très-considérable re- 
lativement à la grandeur de celles des autres es- 
pèces de ce sous-genre); moustaches longues er 
blanches ; pieds de devant sans aucun ongle ap- 
parent ; ceux de derrière fortement palimés, avec 
de véritables ongles longs et disuncts, desquels 
les trois intermédiaires sont plus larges que les 
autres; pelage jaune pâle uniforme ou de cou- 
leur de crême foncée sans mélange. 

“  IMora. Cette espèce se rapproche surtout par 
le nombre et la disposition de ses ongles de 
l'otarie de Péron. 

Hagir. Inconnues, 

PATRIE. Le détroit de Magellan. Un individu de 
certe espèce a fair partie du Museum leverianum, 

à Londres. 

(1) Voyez le Voyage de découvertes aux Terres aus- 
srales, tome Il, 

MAMMALOGIE. 

387°. Esp. * OTARIE DES ILES FALKLAND , 
otaria falklandiéa. 

(Non figurée.) Phoca falklandica, Shaw, Gen. 
zool, toi. 1. part. 2. pag. 25 6.—Falkland-isle- 
seal, Penn. Quadr, pag. 275.—Otaria falklan- 
dica, Desm. nouv. Dicr. d'Hist. nat, tom. 25. 
pag. 6o1. sp. 17. | 

CAR. ESSENT. Pelage gris cendré, nuancé de blane 
terne ; point d'ongles aux pieds de devant ; quatre 
ongles aux pieds de derrière. 

| DiMExSs. Longueur totale, environ 4 pieds. 

| DESCRIPT. Nez court; lèvre supérieure, munie 
de moustaches noires; oreilles courtes , velues 
et pointues; incisives supérieures marquées d'un 
sillon transversal; les inférieures ayant aussi un 
sillon, mais dans un sens opposé; molaires très. 
fortes, avec un petit appendice sur chaque côté, 
près de leur base; pieds de devant sans ongles, 
avec le bout de la nageoire terminé en palmures 
qui s'érendent au-delà des extrémités des doigts; 
pieds de dérrière n'ayant que quatre doigts, pour- 
vus d'ongles longs et aigus, ehveloppés par la 
membrane. 

Pari. Les îles Falkland où Malouines (1). 

LXVT. GENRE. 

MORSE, trichechus, Linn. Schreb. Cuv. Lacép. 
Odobenus , Briss. 

(1) A la suite des otaries nous placérons comme es- 
pèce extrêmement douteuse : 

L'OTARIE COCHON DE MER, des côtes du (hili, 
otaria porcina, Nob., phoca porcinu, Molina, Hist, 
nat. du Chili, traduct. franç., pag. 260. — Pennant,. 
Shaw. Ce phoque à oreilles ressemble à l’urigne (espèce 
sans oreilles que nousn’avons pas admise) par la figure, 
le poil et la manière de vivre; mais il en diffère par son 
museau plus alongé et plus rapproché du grcin du co- 
chon. 
PHoQurs FossiLES. M. Cuvier est le seul auteur 

qui ait fait mention de véritables ossemens de phoques 
enfouis dans les couches de la terre. Ceux dont Esper 
a donné la description comme tels, et qu'il avoit retirés 
des cavernes de la Franconie, ay partiennent tous à des 
carnassiers terrestres. As 

Ce savant mentionne , dans ses Mémoires sur les ani- 
maux fossiles, deux os de phoques, qui consistent dans. 
la partie supérieure d’un humérus et dans la partie infe- 
rieure d'un autre plus petit. Le premier venoit d’un. 
phoque à peu près deux fois et demie aussi grand que 
notre phoque commun, et le second, d’un phoque un 
peu plus petit que le premier. 

ls ont été trouvés l'un et l’autre dans des couclies 
marines et coquillières, avec des debris de lamastins et 
de dauphins, aux environs d'Angers , par feu le profes- 
seur Renou. 

est 
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Rosmarus , Scopoli. 
Manati, Bodd. 

CaRACT. Formule dentaire : incis, ?, canin. 
o 

J—1 

0—0 

aires 2—5 
MONAITÉS — olaires — 

Incisives , deux petites supérieures, dans le 
jeune âge seulement, et présentant la forme des 
molaires, | 

— 24, 

Canines supérieures ou défenses énormes, plus 
longues que la tête, ovales, comprimées latéra- 
lemeht, arquées en en bas, obtuses à l’extré- 
mité, ayant l’ivoire intérieur granuleux et très- 
dur, et non formé de lignes courbes et entre- 

, croisées comme l'ivoire de l’éléphant. 
Molaires supérieures assez petites, à peu près 

cylindriques, et à couronne simple et tronquée 
obliquement, dont les trois premières sont plus 
internes que les autres, la troisième étant la plus 
grande et la cinquième la plus petite (1) ; mo- 
laires inférieures de même forme que celles d’en 
haut, et diminuant de grosseur depuis l’anté- 

. rieure jusqu’à la dernière. 

Corps alongé et conique , comme celui des 
phoques. | 

Tête ronde ; museau très-renflé. 

Point d'oreilles externes. 

Queue fort courte. 

Pieds antérieurs ou nageoires, comme ceux 
des phoques, à cinq doigts armés d'ongles falcu- 
laires très-courts. 

Pieds postérieurs tout-à-fait dans la direction 
du corps, horizontaux , à cinq doigts réunis par 
la peau, dont les deux externes sont les plus 
longs. 

388°. Esp. MORSE CHEVAL-MARIN, trichechus 
TOSMmarus, 

(Encycl. pl. 112. fig. 1.) Trichechus mana- 
tus , Linn. Erxleb. — Trichechus rosmarus , 
Gmel.— Odobenus, Briss, Quadr. 48. — Equus 
marinus ; Raï, Syn. quadr. pag. 191.— Manati 
crichechus ; Bodd. Elench. anim. pag. 173.— 
Le morse, Buff. Hist. nat. tom. 13. pl. 54. — 
Cook, 3°. Voy. tom. 3. pag. 262 pl. 8.—Vul- 
gairement, vache marine, cheval marin, bête à 
la grande dent , erc. 

CAR. ESSENT. Lèvre crès-renflée, avec de fortes 
“ 

.(1) Deux de ces dents tombent au bout d’un cer:ain 
emps. 

moustaches; deux énormes canines dirigées en des- 
sous; poil très-rare sur le corps, court ec rous- 
sâtre, 

Dimens. (D’après Daubent.) Longueur pied. pouc. lis. 
totale du corps, mesuré depuis le bout 

— des défenses hors de la bouche.. » 1 
Hauteur du muffle ..........,.... n 
Diftance de ce muffle aux pieds d 

devapite she th sue ut Siret des x AA Ré 
— des pieds de devant aux pieds d 

DRM EX à ee vale ns A OURS LU 
Neta. Le morse atteint jusqu’à 18 pieds de lon- 

gueur, et 19 à 12 pieds de circonférence . 

du museau jusqu’à l'origine de la queue, 16 » >» 
pi Ses PRE NE METRE PME RAR Las TE 
Long. des pieds de derrière ....... 1 1  » 
—, de la queue RER ENIEN TS à > 
— du plus grand ongle.....,...., », 1  » 

L 
8 

Descripr. Tête moyenne, relativement à la 
grosseur du corps, airondie, obtuse ; narines 
en croissant ; os maxillaires et partie antérieure 
de la tête très-renflés ; soies des moustaches apla- 

ties, ayant deux tiers de ligne de largeur sur 
un tiers d'épaisseur à leur base, sortant de trous 
qui se remarquent sur la lèvre supérieure, très- 
rapprochés les uns des autres ; bouche assez pe- 
tite, armée de défenses recourbées en dessous, 
qui ont, dans quelques individus, jusqu’à deux 
pieds de longueur, et qui convergent un peu en- 
tr'elles par leur pointe; yeux petits, brillans ; 
orifices des oreilles très en arrière; corps plus 
épais à la poitrine qu'ailleurs et diminuant jus- 
qu’à la queue qui, comparativement, a plus de 
longueur que celle des phoques; cou court et 
épais ; peau très-épaisse, muqueuse, noirâtre , 
avec quelques poils très-rares, courts, rudes, 
roussâtres ou bruns, se remarquant plutôr sur les 
jambes qu'ailleurs ; pieds postérieurs très-larges ; 
quatre mamelles ventrales; pénis du mâle long 
et assez grêle. 

HagiT. Les habitudés naturelles des morses sont 
absolument semblables à celles des grands pho- 

‘ques. Comme eux, ils paroïssent vivre de proie, 
mais la forme de leurs dents semble indiquer 
qu'ils peuvent se nourrir aussi de substances vé- 
gétales et probablement de fucus. Leur estomac 
est semblable à celui de ces amphibies. Ils vivenc 
en troupes composées de plus de cent individus. 
Les femelles mettent bas en hiver sur la terre 
ou sur la glace, et ne produisent ordinairement 
qu'un petit,qui est, en naissant, déj aussi gros 
qu'un cochon d'un an. 

PATRIE. Les morses se trouvent abondamment 
dans | Océan atlantique septentrionel et dans les 
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régions polaires de l'Océan Pacifique. On n’en 
connoîïc bien encore qu'une espèce ; cependant , 
d’après la remarque de Shaw, il ne seroit pas 
impossible que chacune de ces ‘grandes mers eût 
la sienne propre. La différence de ces espèces 
consisteroit dans la grosseur plus ou moins con- 
silérable, er dans Fi direction plus ou moins 
convergence des défenses. 

Ils sont communs au Spitzberg, + rares 
au Groenland; on en trouve aussi à la baie 
d'Hudson et près de l'Islande et de la Nou- 
velle-Zemble, Cook en a rencontré au pays des 
“Tschukrchis. 

On chasse ces animaux pour se procurer leur 
er aisse, leur peau et leurs défenses, dont l'ivoire, 
plus dur et plus homogène que celui de l'élé- 
phant, a la propriété dé ne pas jaunir avec le 
temps. 

QUATRIÈME FAMILLE. 
MARSUPIAUX, marsupialia (1). 

CaARACT. Naissance des petits prématurée. Sou- 
vent une poche formée par un repli de la peau 
de l'abdomen dans les femelles, renfermant les 
mamelles, er destinée à recevoir les petits après 
leur naissance, D'autres fois, des plis latéraux, 
sorte de rudimens de cette poche. . 

Des os marsupiaux dans les deux sexes (2). 

Scrotum et testicules situés en avant de la 
verge, dont le gland est ordinairement bifurqué ; 
matrice communiquant avec le vagin par deux 
canaux très-écroits, 

Pouce da pied de derrière tantôr nul, tantôr 
fort distinct, sans cngle et opposable aux auires 
doigts. 

Système dentaire très différent dans les divers 
genres ; les canines manquant que Iquefois à l’une 
des mâchoires où aux deux ; incisives variant de- 

Gi) Les marsupiaux, si semblables entr'eux sous le 
rapport du mode de génération, présentent, sous celui 
des organes de la nutrition, des différences nombr euses. 
Leur système dentaire en particulier offre une série qui 
gnène successivement et sans hiatus depuis celui des 
carnassiers insectivores Jusqu'à celui des rongeurs. 

M. de Blainville, dans sa classification, en fait une 
sous-classe. M. Cuvier, dans son Règne animals fait 
aussi observer que ces animaux pourrpient être s subdivi- 
sés, sous le rapport du système dentaire, en divers 
groupes qui correspondroïent assez exactement à ceux 
w’on a distingués parmi les quadrupèdes proprement 
its. 
(2) Ces os situés en avant du pubis, sontalongés et 

plais ; leur pointe se dirige vers lombilic. 

MAMMALOGITE. 

puis deux jusqu’à dix ; le plus souvent en nombre 
différent aux deux mâchoires. 

PATRIE. L'Amérique, la Nouvelle Hollande et 
les îles de la Sonde. 

I". Division. De longues canines et de PA 
” éncisives aux deux mâchoires ; poche abdominale 

des femelles manquant quelquefois. 

LXVIIS GENRE. 

DIDELPHE, didelphis, Linn. Erxleb." Bodd. 
Cuv. Geoff. Illig. 

Me-T 
CARACT. Formule dentaire : incis. ©, can. Ds 

tte Em molaires — — soou48 (1). 
77 77 5 140 

Incisives supérieures petites; les deux inter- 
médiaires un peu plus longues et séparées des 
autres ; les inférieures très-perires , presqu'égales , 
un peu comprimées et obruses. 

Canines fortes, comprimées et un peu déjetées 
en dehors ; les inférieures moins grosses que les 
supérieures, 

Molaires supérieures; les trois premières, faus- 

ses, triangulaires , comprimées , l’antérieure 
étant beaucoup plus petite et séparée des autres ; 

les postérieures à couronne garnie de dl 
et de pointes aiguës. Molaires inférieures ; les 
quatre premières Fausses ; les trois autres à cou- 
ronne garnie de pointes, 

Tête longue , Conique ; #uSeau. très-Pointu ; 
gueule très-fendue, 

Yeux placés très-haut, obliques. 

Oreilles grandes, très-minces, presque nues, 
arrondies dans leurs contours. 

Langue ciliée sur les bords et hérissée de de 
pilles cornées, À 

Moustaches longues et nombreuses, 

Cinq doigts séparés à tous les pieds ; pouce de 
ceux de derrière (qui sont plantigrades) fort, 
assez long, opposable er sans ongle; ongles 
des autres doigts crochus. 

Queue assez longue, ronde, écailleuse er dé- 
pourvue de poils dans la plus grande partie de 
son étendue, 

Poil qui couvre le corps assez serré, souvent 
de deux sortes. 

(1) De tous les mammifères terrestres connus, ceg 
marsupiaux sont ceux qui ont le plus de dents, 

{ 
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ÆEstomac simple et petit; cœcum médiocre, 
non boursoufflé, 

HagiT. Animaux analogues aux martes, par leur 
manière de vivre, mais peu actifs et nocturnes ; 
se ten:nt cachés pendant le jour dans des buis- 
sons épais et sur les branches des arbres ; se nour- 
rissant de peuits oiseaux, d'œufs, de reptiles, 
d'insectes er de fruits; sucant le sang des ani- 
maux qu'ils tuent, comme les fouines, er faisant, 
dans les basses-cours où ils pénètrent, les mêmes 
dégâts que ces carnassiers, en étranglant les pou- 

© les er les autres oiseaux domestiques; répandant 
une odeur désagréable, qui est celle de leur 
urine, surtout lorsqu'on les inquiète ; faisant en- 
rendre une voix sourde et basse, etc. 

Perits assez nombreux, naissant à l’état d’em- 
bryon , à peine formés, sans yeux ni oreilles dis- 
tincts , avec des rudimens de membres et de 
queue, sans cordon ou de traces de cordon om- 
bilical, er s'attachant immédiatement aux ma- 

.mmelles de la mère, soit que celles-ci soient ren- 
fermées dans un sac ventral, soit qu’elles soient 
placées dans un sillon peu profond et longitudi- 
nal de la peau (1), se développant peu à peu. 
Lorsqu'ils sont un peu grands ils se réfugient, 
lorsqu'ils craignent quelque danger , dans la po- 
che où ils ont été allaités, ou montent sur le dos 
de leur mère, en entourant sa queue de la leur. 

PATRIE. L'Amérique, mais particulièrement l’A- 
mérique méridionale. 

+ Espèces dont les femelles ont une poche sous le 
ventre pour recevoir les petits après leur naissance. 

389°. Esp. DIDELPHE A OREILLES BICOLORES, 
didelphis virginiana. 

(Encycl, pl. 246. suppl. 7. fig. 1.) Manicou , 
Bonnaterre, Encycl. pl. 24. fig. 6. — Opossum 
des Américains, didelphis virginiana , Penn. 
Gmel.--Sarigue des Illinois , Buff, Suppl. tom 6. 
pl. 33.— Surigue à long poil, ibid. tom. 6. 
pl. 34.—Didelphe vrginien ; Lacép. — Micouré 

(1) On n’a jamais pu observer comment les petits 
étoient transportés aux mamelons. On ne conçoit pas 

comment l’arimal peut les placer dans sa poche ventrale, 
attendu leur débilité et leur petitesse extrème. Ils sont 
gros comme des mouches et très-mous. On a pensé qu'il 
y avoit peut-être une communication directe de l'utérus 
aux mamelles, et que ces petits naissoient par les mame- 
lons. Mais cette assértion n'a été démontrée jusqu'à 
présent par aucun fait positifs 

premier, d’Azara, Quadr. du Paraguay, trad, franc. 
tom, 1, pag. 244. — Wirginian opossum , Shaw, 
tom, 1. part, 2. pl. 107. 

CAR. ESSENT. Pelage laineux , mêlé de blanc et de 
noirâtre, traversé par des soies blanches ; oreilles 

mi-parties de noir et de blanc; tête presque toute 

blanche. 

DiMEN5: Taille d’un char. Longueur du pied. pouc. lig. 
COPA ee AA AS Re CPAS ES dc 

—ydelaqueue..:1..414.2262.56" et. > 
A LEA ENT OO et RANCE Nr 96e 
me de lOfElle 2e. ee ARTE » 

DESCRIPT. Corps assez épais ; tère très-pointue; 
chanfrein droit ; narines séparées par une rainure 
verticale ; pelage composé de poils laineux et 
feutrés, d’un blanc sale près de la peau, bruns à 
l'extrémité, et traversé par des poils plus longs 
et le plus souvent blancs; teinte générale plus 
foncée au dos qu'ailleurs; rête blanche ; tour 
des yeux et oreilles à leur base d'une couleur 
brune, ces dernières blanchatres à l'extrémité ; 
pattes brunes; ventre blanc; queue velue dans 
son premier quart, blanchâtre et couverte d'é- 
cailles dans le reste de sa longueur; mamelies 
des femelles au nombre de treize, douze dispo- 
sées en cercle et une cencrale. 

HaABit. Se tient dans les bois et les champs; 
pénètre pendant la nuit dans les habitations er 
y tue les volailles. Sa démarche est très-lente. 
Ses petits, en naissant, ne pèsent qu'un grain. [ls 
restent dans l1 poche de leur mère jusqu'a ce 
qu'ils aient atteint la taille d’une souris, et qu'ils 
soient recouverts de poils. Lorsqu'ils se hasar- 
dent à en sortir, ils ne s'éloignent pas, et y ren- 
trent au premier danger. Ils sont au nombre de 
quatorze à seize par portée. La gestation dure 
vingt-six jours , et les petits restent dans la poche 
environ cinquante jours après leur naissance. 
Ce n’est qu'au bout de ce cemps que leurs yeux 
s'ouvrent, 

PATRIE. Toure l'Amérique basse et orientale , 
depuis le Paraguay jusqu’au pays des Illinois. Il 
existe dans les Etats-Unis méridionaux. 

390°. Esp. DIDELPHE CRABIER, dide/phis can- 
crivora. 

(Encyclop. pl. 21. fig. 3.) Grand philandre 
oriental de Séba.— Didelphis marsupialis. — Di- 
delohis cancrivora , Linn. Gmel.—Crabier, BuR, 

Pis Carciro- Suppl. 3. pl. $4. (le male.) — Didel 

phaga ; Boddaert (la fermelle,) — Grand sarigae 
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de Cayenne er du Brésil, — Piaut ou puant des 
habitans de Cayenne. 

CaR. ESSENT. Pelage jaunâtre terne ; mêlé de bru- 
nâcre et traversé par des soies brunes; chanfrein 
brun. 

Dies. Longueur du corps entier, me- pied. pouc. lig. 

suré depuis le bout du nez jusqu’à l'ori- 
Pine delaiquener MERS CL Nr OS 
dela queue, ren ane 26 
Hauteur dE train de devant ..... » 6 3 
— du train de derrière.......... » 6 6 

DEscripT. Très-semblable au précédent par la 
grosseur du corps, la longueur et la forme de la 
tête; mais il en diffère par les couleurs du ps- 
lage , Qui a cependant cela d'analogue, qu'il est 
laineux .et traversé de grands poils roides; les 
poils laineux étant d’un jaune sale à leur pointe, 
tandis que les soyeux sont bruns ; ces derniers 
étant plus nombreux sur les cuisses et l’épine du 
dos que partout ailleurs, et longs de deux à trois 
pouces ; poils des côtés du corps d'un blanc- 
jaune, ainsi que ceux du ventre ; pattes brunes; 
une ligne longitudinale de la Pie couleur sur 
le chanfiein ; oreilles d’un blanc-jaunâtre , uni- 
forme, un peu mêlé de brun vers leur base ; 
queue brune dans le prenner tiers de sa longueur, 
blanche et nue .dans le reste. Femelle n'ayant, 
dit-on, que huit mamelles disposées en ellipse. 

HaBiT, En général semblables à celles del espèce 
précédente. On assure que le crabier habite, 
de préférence , les paletuviers et autres CAM 
marécageux, et qu'il se nourrit de petits oiseaux, 
de reptiles et d'insectes, mais que les LH 
sont sa principale nourriture, et que c’est ce 
qui lui a valu le nom qu il porte (1). Pris 
jeune, cet animal s’apprivoise facilement, et on 
le nourrit avec toutes sortes d’alimens. 

PATRIE. Il est commun à Cayenne et à Surinam. 

391°. Esp. DiIDELPHE QUATRE-ŒIL, didelphis 
Opossum. - 

(ÆEncycl. pl. 23. fig. 2.) Didelphis opossum , 
Linn, Gmel. Erxleb. Bodd. — Sarigue ou opos- 
sum, Buff. tom. 10. pl. 4$ et 46.— Philander, 
Séba, tom. 1. pl. 36.—Molucca opossum , Penn. 
et Shaw, Gen. zool, tom. 1. part. 2. pl. 108.— 
Çarigueia des Brasiliens. 

CAR. ESSENT. Pelage châtain ou fauve en dessus, 
blanchâtre en dessous ; une tache jaune pâle au 

LA 

(1) Ainsi qu'une espèce de raton et une espèce de 
chien. ( Voyez ces genres ct les espèces numérorses 1262 
€t 299.) 

dessus de chaque œil ; queue velue dans une partie 
de sa longueur. 

Dimexs. Longueur du corps entier , me- pied. pouc. lig. 
suré depuis le bout du museau jusqu’à 
l'origine de la queue....:.....,.,... L'AIR SE 

— de la tête, depuis le bout du mu- 
seau jusqu’à l'occiput. sie aime os neige totale) CPR OIL 
—\"des'oreilles. 71.602) NES MER NRRRER 
dela queue. 26-0670 0e MINE 
— de Pavant-bras, depuis le coude 

jusqu’au poignet. .................. » 2)» 
— depuis le poignet jusqu’au bout 

des doigts. .... de SNL STE CO MESNNSIRRSE 
— de Ja jambe, Sepi le Benou jus- 

qu’au talon... ...... : 23 ne DORA TOO 
— depuis le talon ; jusqu'a au bout des 

ONGLES AR ER NAN SRI EEE RP NE 

DESCRIPT. Tête pointue; chanfrein, front er 
sommet de la tête sur une même ligne; oreilles 
grances, rondes er minces; pelage d'un brun- 
roussâtre mélé de gris en dessus dépuis le bout du 
museau jusqu’à la partie écailleuse de la queue, 
ainsi que sut la face externe de la cuisse; de la 
jambe, du bras er d'une partie de l’avant-bras : 
tête d’un brun plus roussâire que les autres par- 
ties ; poils de la base des oreilles, d’un blanc 
sale ; une tache de cette même couleur de cha- 
que côté de Ja rêre au-devant de l'oreille et au- 
dessus de l'œil ; bout du museau, lèvre supé- 
rieure, face interne du bras, de l’avant-bras, 
de la cuisse et de la jambe, et une partie de 
la face externe de l’avant-bras , les quatre pieds 
‘en entier et toute la face inférieure de l'animal , 
depuis le bout du museau jusqu’à l'origine de ‘a 
queue, d'un blanc sale ; ventre présentañt Re 
ques nn roussâtres ; queue revètue de poils 
de la couleur de ceux du dos, dans une longueur 
de deux pouces et demi depuis son origine, son 
extrémité écailleuse en partie brune et blanchi- 
tre ; cinq ou sept mamelles dans la poche de la 
femelle, placées sur une glande mammaire lon- 
gue de deux pouces er d’une manière symétri- 
que , l'impaire étant, dans le premier cas, au 
milieu des quatre autres, et dans le second, au 
milieu des quatre antérieures. ( Daubenr. ) 

Les femelles sont un peu plus rousses que les 
males. 

HaBiT. Cette espèce , une des plus anciennement 
connue, a des mœurs très-semblables à celles des 

précédens. 

PATRIE. Cayenne, et sans doute siiiédté au- 
tres régions chaudes de l'Amérique méri- 
dionale. 

AT UE spèces 
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ff Espèces dont les femelles n’ont point de poche , 
mais seulement un repli longitudinal de la peau 

de chaque côté du ventre. 

392°. Esp. DIDELPHE NUDICAUDE, didelphis 
nudicaudata. 

( Non figuré.) Didelphis nudicaudata , Geoff, 
Collect. du Mus. d’hisr. nar. —— Desm. nouv. 
Dicr. d'Hist. nar, 2°. édit. tom. 9. pag. 424. 
SP. 4. 

DESCRIPT. Pelage gris-brun en dessus, blanchätre 
en dessous; une tache jaune-paille sur chaque œil ; 
queue plus longue que le corps ; et nue dans toute 

son étendue. : 

Dimens. Longueur du corps, 9 pouces environ ; queue 
d'un quart plus longue. 

DEsCrtPT. Formes générales du corps et couleur 
du pelage comme dans le didelphe quatre-æil ; 
point de poils blancs à la base des oreilles ; queue 
très-longue, nue dès sa base er très-légèrement 
tachetée de brun. 

Nora, Cette espèce a été constatée par M. Geof 
froy, sur un individu femelle qui présentoir les 
deux plis longitudinaux de la peau du ventre, qui 
caractérisent la division des didelphes dans la- 
quelle nous la plaçons. Les petits de certe femelle 
éroient encore attachés aux mamelons, 

HaArB1T. Inconnues, 

PATRIE. Cayenne. 

393°. Esp. DIDELPHE À GROSSE QUEUE, didel- 
phis crassicaudata. 

(Non figuré.) Micouré troisième ou micouré 
à grosse queue, d'Azara, Essai sur l'hist. des 
quadr. du Paraguay, trad. franc. tom. 1. pag. 284. 
— Didelphis crassicaudata , Desm. nouv. Dicr. 
d'Hist. nar. 2°, édic. rom. 9. pag. 425. 

Car. ESSENT. Pelage fauve ou canelle en dessus , 
plus clair sur l'œil ; les pieds et la face de couleur 
foncée ; queue à peu près de la longueur du corps , 
ès-grosse à sa base, et couverte de poils dans 
son premier tiers. 

Dimins. Longueur totale du corps, me- pied. pouc. lig. 
suré depuis le bout du museau jusqu’à 
Jr PA EE SATA ER PANONRE DRSIE TRE 
SNA NIQMEUR NN METRE TT ENS 23 
Circonférence de la queue à sa ra- 

CADET See El SEE Le RUB 40 6 
— du corps, après les pattes de de- 

VADE SE MENÉS E Rent SM CIÈUO 

Descuirr. Oieilles plus petites, moins rondes, un 
per plus droires que dans les autres espèces ; mu- 
seau moins plac vers le haur; moins long et aussi 
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moins aigu ; point de rainure entre les narines ; 
queue si grosse à sa racine, qu’elle semble être 
la continuation du corps, velue dans un peu plus 
du tiers de son étendue, à partir de son origine, 
er présentant dans le reste des poils rares, courts 
et noirs, naissant entre les écailles, qui sont noi- 
res aussi, excepté dans un pouce et demi de l’ex- 
trémité où 1is sont blancs ; LE de l'œil caneile 
clair, d’où cette couleur, parvenué à l'angle de 
la bouche, s’érend sur la partie inférieure de la 
rête et sur tout le dessus de l'animal ; les quatre 
pieds er la face, depuis les yeux jusqu'au bout 
du museau, de couleur foncée ; le reste du pelage, 
sans exception, diférant peu de la couleur de la 
petite souris des maisons ; poil de la longueur 
de celui du rar. Femelle ne différant du mâle 
qu’en ce que le canelle clair ( fauve) de celui-ci 
est remplacé chez eile par du blanc un peu jau- 
nâtre ; deux plis en ellipse entre les jambes, 
avec les mamelles situées en avant dans le ton- 
tour d’une autre ellipse, concentrique et longue. 
(D’Ayara.) (1). 

Hair. Il est carnassier comme les autres didel- 
phes. D’Azara en a vu un tuer un perroquet, et 
un autre manger la rête d'une souris morte qu'on 
lui avoit donnée. En captivité, ils se laissent ap- 
privoiser jusqu’à un certain point, Lis n'ont pas 
la mauvaise odeur particulière aux espèces de ce 
gente. 

PATRIE. Le Paraguay. 

394°. Esp. DIDELPHE CAYOPOLLIN, dideiphis 
cayopollin. 

(Encyclop. pl. 24. fig. 5.) Mus africanus 
cayopollin dictus, Séba, Thes. tom. 1. pl. $$. 
— Didelphis cayopollin, Linn. Gmel. Bodd. — 
Didelphis murina, Erxleb.— Philander africanus, 
Briss, Regn, anim. pag. 196. n.6. — Le cayopcl- 
lin , Buff. tom, 10, pag. 350. pi. s j. 

CAR. ESSENT. Pelage d’un gris-fauve en dessus ee 
d’un blanc-jaunâtre en dessous ; tour des yeux et 
une bande sur le nez, bruns ; queue rachetée de 

noirâtre , beaucoup plus longue que le corps. 

(1) Dans la femelle décrite par d’Azara, il y avoit 
quatre mamelles d'un côté, deux seulement de l’autre, et 
il n’y en avoit point au milieu. Certe singularité, joinre 
à quelques remarques qui nous sont particulières, nous 
ortent à penser que dans ces animaux les mamelons ne 

se développent qu'au temps de l'aliaitoment, ec seule- 
ment en nombre pareil à celui des petits. 
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Dimens. Plus grand que lespèce suivante (le marmose), 

D 

à peu près de la taille du rat surmulor. 
Longueur du corps entier, mesuré pied. pouc. lig. 

en ligne droite, depuis le bout du nez 
jusqu’à l'anus ....... 
— de la tête, depuis le bout du 

museau jusqu'à l’occiput..........., »# 2 1 
MES oreilles 4 2000 ER Te en LS 

— de la queue ........ esse IL 5 

4 

) 

se RER CU NPA 

— de J'avant-bras , depuis le coude 
jusqu’au poignet................... 9% I 

— depuis le poignet jusqu'au bout 
desonples eee EU EEE CELA 

— de la jambe, depuis le genou jus- 
qu'autalon....................... 9 XI 11 
— depuis le talon jusqu'au bout des 

Onples es anbabi etes plaie MNT NEA 

» 2 I 

ESCRIPT. Assez semblable au didelphe marmose 
par la proportion du corps, excepté le museau 
qui est plus épais, les oreilles qui sont plus 
grandes et la queue qui a plus de longueur. 
Yeux légèrement bordés de noirâtre ; chanfrein 
marqué dans son milieu d’une ligne longitudi- 
nale brune et d’un gris-cendré sur les côtés ; 
front, sommet de la tête, occiput, dessus et côrés 
du cou, épaules, dos, côtés du corps, croupe, 
partie de la queue revêrue de poil, face externe 
du bras, de l’avant-bras, de la cuisse et de la 
jambe , dessus du métacarpe et du mératarse 
d’une couleur mêlée de fauve er de gris, chaque 
poil étant de couleur cendrée sur la plus grande 
partie de sa longueur, depuis la racine, er sa 
pointe ayant une couleur fauve jou grise; le 
fauve dominant sur l’occiput er le cou; côtés 
de la tête, mâchoire inférieure, gorge, dessous 
du cou, poitrine, ventre, face interne du bras, 
de l’avant-bras, de la cuisse et de la jambe, de 
couleur jaunâtre très pale er presque blanchätre ; 
oreilles nues à leur face interne; moustaches 
longues de quinze lignes; queue couverte de 
poils sur la longueur d'un pouce dix lignes, de- 
puis son origine, le reste étant revêtu d'écailles 
à proportion plus grandes que celles de la mar- 
mose, et parsemé de quelques petits poils ; par- 

. we de la queue variée de brun et de jaunärre, la q ; 
pointe en étant de certe dernière couleur ; scro- 
tum du mâle pendant d'un pouce environ.(Daub.). 
— Six molaires supérieures, dont la première 
très-petire et mousse, et collée contre la ca- 
nine ; la seconde fort longue, conique, aiguë, 
comprimée, et les quatre autressemblables, cri- 
quetres,. dont l’antérieure est un peu plus petite ; 
sept molaires inférieures, la première exrrème- 
ment petite , la seconde encore plus haute que sa 
correspondante de la mâchoire d'en haut ; les 

MAMMALOGIE. 

cinq dernières comme celles des autres espèces: 
de didelphes. 

Nota. On doit rapporter à cette espèce le phi- 
landre de Surinam de Séba , — Buffon ,tom.15, 
pag. 157 (Encycl. pl. 23. fig. 4.) , dont la queue 
de la femelle ne présente pas, selon cet auteur, 
les taches que l’on voit sur celle du mâle, 

Le nom de cayopollin (Fernand. Hist. nov. 
Hispan. pag. 10 ) est celui d’un didelphe. 
du Mexique voisin de celui-ci, mais à ventre 
et à pieds blancs, et c’est assez arbitrairement, 
comme le remarque M. Cuvier, qu’on l'a donné 
à l'espèce que nous décrivons. 

395°. Esp. DIDELPHE LAINEUX, didelphis lani- 
era. 
(Non figuré.) Micouré second ou micouré lai- 

neux, d'Azara, Éss. sur l’Hist. nat. des quadr. du 
Parag. tom. 1. pag. 27 ÿ:— Didelphis cayopollin ? 
Desm. nouv. Dict. d'Hist. nat. tom. 9. pag. 427. 

CaR. ESSENT. Pelage laineux , couleur de tabac 
d'Espagne en dessus et d’un blanchätre dominane 
en dessous ; queue presque triangulaire a sa base, 

beaucoup plus longue que Le corps , et nue en dessus 
dans son dernier tiers seulement. 

DimEns. Longueur du corps, depuis le pied. pouc. lig. 
bout du museau jusqu'à l’origine de 
laquene tuurietess eue RS ne 
de laquelle. 2... 0 
— des oreilles ........ ae sise iee ie ONE SRI 

DEscriPpt. ( Mâle.) Tète longue de cinq poucés 
trois lignes, et large entre les orcilles d’un pouce 
six lignes, allant en pointe jusqu'au museau, 
qui est nu, blanchätre, et marqué d’une rainure 
qui sépare Les deux narines, dont l'ouverture est 
en demi-lune ; moustaches fines , très-longues 
noires et divergentes; iris fauve (couleur de 
laine de vigogne);. oreilles de moitié moins. 
larges que hautes, un peu pendantes, sans poil 
en dedans et jusqu’à leur moitié en dehors, très- 
minces, elliptiques, d’une teinte violette, avec: 
une saillie ou tragus en avant; dix incisives supé- 
rieures, dont les deux du milieu un peu plus lon- 
gues et plus fortes que les autres, et marquées: 
d’un creux à la pointe ;. dix (sans doute huit) in- 
cisives inférieures, qui, de quatre en quatre, 
laissent un espace que remplissent les deux lon- 
gues incisives d’en haut (c'est-à-dire, qu'il y a 
un vide entre les intermédiaires) ;, canines su- 
périeures plus grandes que les inférieures; se- 
condes canines supérieures et inférieures (pre 
mières fausses molaires) plus petites que les pre- 
mières et écartées; seize molaires (c'est-à-dire. 
vingt) en tout?; queue couverte en dessus de 
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poils jusqu'aux deux tiers de sa longueur, et en 
dessous jusqu'au quart, la partie nue se prolon- 

geant en pointe sous certe face; scrotum nu, 
blanc-bleuâtre, long de dix lignes, renfermant 

des testicules très-comprimés ; partie postérieure 
de la rête, face externe des jambes de devant et 
des jambes de derrière, face antérieure de ces 
dernières et tarse, de couleur de tabac d’'Es- 
pagne; dos de la même couleur, quoique plus 
opaque ; reste du corps d’un brun clair, le blanc 
dominant beaucoup dans les parties inférieures 
et entre les quatre jambes ; tour de l’œil d’un ca- 
nelle ardent (fauve vif); dessus de la cère d’un 
brun clair; une petite raie brune naïssant du 
museau et suivant Le milieu du front pour finir à 
l’occiput; partie nue de la queue blanchätre. 

Poil de la face très-courr ; celui du dos, de la 
queue et de la partie postérieure des jambes d- 
derrière , long d’un pouce, très-serré , laineux er 
doux. (D’Azara.) 

Nota. Selon une description du même ani- 
mal donnée par un ami de d’Azara, le poil blan- 
châtre des parties inférieures avoit sa racine azu- 
rée (gris d'ardoise); le pelage en dessus bai- 
châtain, plus vif sur la tête, dans le contour des 
yeux, sur les côtés du cou er aux faces exté- 

- rieures des quatre jambes; sur le front, entre les 
yeux, dans le sens de la longueur, on remar- 
quoit une ombre noire ; l'œil étoit rougeâtre et 
la pupille longue. On ne sait si la femelle de 
certe espèce a des plis ou une poche ventrale, 

DrMens. Longueur du corps entier , me- pied. pouc. 

seule couleur ; longue comme le cofps , entièremenc 
nue, 

suré depuis le bour du museau jusqu'à 
l’origine de la queue ............... »% G 3 

— de la tête , depuis le bout du mu- 
seau jusqu’à l’occiput .............. » 1 8 
des oreilles tee sseteNm MU me 97 
— dela queue...........,..4.1 5 6 7 
— de lavant-bras, depuis le coude 

jusqu’au poignet «cs ee 20e «20186, DOOIE 
— depuis le poignet jusqu’au bout 

des'ongles saute Fa ae ei RM 7 
—— de la jambe, depuis le poignet 

jusqu'au talon. ..... tetes e OU, AUS 
— depuis le talon jusqu’au bout des 

ONBIES EN dima e mena mere elle et As MORE 

DEsCrIPT. Semblable, pour ses formes générales, 
au didelphe cayopollin ; mais ayant le museau 
plus pointu, les oreilles moins arrondies et le 
sommet de la rêre un peu plus convexe; yeux 
situés au milieu d’une bande noirâtre, qui esc 
plus large en avant et sur la paupière supérieure 
qu’en arrière et sur la paupière inférieure; place 
d’où sortent les moustaches, de couleur brune ; 
sommet de la tête, occiput, dessus et côtés du 
cou, épaules, dos, partie supérieure des côtés dif 
corps, croupe, origine de la queue, face externe 
du bras, de l’avant-bras, de la cuisse et de la 
jambe, de couleur mêlée de cendré er de fauve 
(résultant de ce que chaque poil de ces parties, 
cendré sur la plus grande partie de sa longueur, 
est terminé de fauve); lèvre supérieure , depuis 
les moustaches jusqu'aux coins de la bouche, 
côtés de la tête, mâchoire inférieure , gorge, 
poitrine, ventre, bas des côrés du corps, face 
interne du bras, de l'avant-bras, de la cuisse et 
de la jambe, d’une couleur blanchätre, léoère- 

HaBiT. Inconnues. Il n’a pas l’odeur désagréable 
des autres didelphes, 

PaTRIE. Deux seuls individus de cette espèce ont 
été observés au Paraguay. L'un avoit été pris 
dans le Caapeza, à cinquante lieues de la cité de 
l’Assomption ; er l'autre, dans les champs du 
village de Sainte-Marie de la Foi, 

396°. Esp. DIDELPHE MARMOSE, didelphis mu- 
rina. 

(Encyclop. pl. 24. fig. 3 et 4.) Mus sylvestris 
americanus , Séba, Mus, tom. 1. tab. 31. fig. 1 
et 2.— Marmose, Buff. Hist. nat. tom. 10. 
pl. s2 et $3.— Didelphis murina, Linn. Gmel. 
Erxleb. Bodd.— Schreb. tab. 149. — Philander 
americanus , Briss. Regn. anim. pag. 291. n. 5. 
— Taibi des Brasiliens. — Rar des bois, à 
Cayenne. 

Car. ESSENT. Pelage d’un gris fauve en dessus, 
d’un jaunâtre pâle, presque blanc, en dessous; yeux 

placés dans le milieu d’un trait brun; queue d’une 

ment teinte de fauve , sur Les côtés du corps et 
du cou , entre le cendré fauve de la partie supé- 
rieure du corps et la couleur blanchätre de la 
partie inférieure ; entre-deux des yeux et chan 
frein de couleur fauve ; queue revètue de poils, 
seulement sur une longueur de trois lignes, et 
tout le reste garni de fort petites écailles ; poil 
des pieds très-court, de couleur blanchärre, très- 
légèrement fauve. T'einte fauve du pelage plus 
ou moins foncée dans quelques individus. 

Quatorze mamelons dans les femelles , placés 
entre les deux plis de la peau des aines. 

Nota. C'est peut-être à cette espèce qu'il 
convient de rapporter le micouré quatrième où mi- 
couré à longue queue de d'Azara , dont la queue 
avoit cependant un cinquième de longueur de 
plus que celle de la marmose, er dont le pelage 
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en dessus étoit d’un gris de souris. Cer animal 
n'avoit que quatre pouces de longueur; ses yeux 
étoient entourés de noir, et, en dehors de cette 
espèce d’anneau, on remarquoit un second cercle 
blanchâtre; sa rnâchoirè inférieure, le dessous 
de sa rête et la partie antérieure des jambes de 
devant, éroient presque blancs , et le dessous du 
corps avoit partout une teinte Manche sale uni- 
forme, Il ne paroissoit pas adulte. 

Hair. La Marm ose , dont le nom adopté par Buf- 
fon n’est qu’une Ron du mot marmotte, 
que Séba lui donnoit, se trouve dans les bois , y 
de comme les autres animaux du même genre, 
et y recherche de plus petites proies. Ses petits, 
dont le nombre est de dix à ‘quatorze, s’attachent 
aux mamelles aussitôt après leur naissance, et y 
restent suspendus en grappe jusqu'à ce qu'ils 
soient un peu développés; alors ils monrentsur le 
dos de leur Los qui les transporte ainsi ayant 
sa queuc enroul ” avec la leur, 

Le micouré à longue queue du Paraguay se tient 
dans le creux des troncs d'arbres, dans les ro- 
seaux, les buissons, les haies vives, où il s’at- 
tache par la queue. Don Joseph de Casal, ami 
de d'Azira, dir que les différens individus de 
certe espèce ne diffèrent ni à raison du sexe, ni 
à raison de l’âge de celui dont nous avons rap- 
orté la description, et que les femelles ont une 

poche abdominale, Si cela est ainsi, 1l deviendra 
nécessaire de la distinguer comme formant une 
espèce particulière de la première division. 

PATRIE. La marmose se trouve à Cayenne et à 
Surinam. 

397°. Esp, DIBELPHE TOUAN, didelphis tricolor. 
(Non figuré dans l'Encyclop.) Didelphis bra- 

chyura ; Pallas, Act. petrop. ann. 1780. tom. 2. 
pag. 255. tab. 5. — Le zouan, Buff. Hit, nar. 
suppl. com. 7. pl. 4.— Didelphis tricolor, Gcoff. 
Collecr. du Mus. d’hist. nar. 

CAR. ESSENT. Pelage d’un brun-noirâtre sur le 
dos, d'un roux vif tranché sur les flancs et blanc 
en dessous ; queue fort courte , velue à sa base. 

DiMENS. Longueur du Corps , depuis le pied pouc. lig. 
bout du museau jusquà l’origine de la 
QUEUE MER ER CERN CR CEE PNG 
A TT MEN EE cb ie dE 544$ Ti 

DescrrpT. Oreilles médiocres, nues er. de forme 
arrondie ; queue très-courte comparativement à 
celle des autres espèces de ce genre, velue à’ sa 
base, et ensuite nue et écailleuse dans tout le 
resie de son érendue ; dessus du corps, derrière 
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de la vète et poils de la base de la queue, noi- 
râtres ; joues, épaules, flancs, gorge, côté exré- 
rieur des cuisses et pattes, d'un roux vif; poi- 
trine et dessous du corps d’un blanc pur; poils 
doux et courts, ceux des Aaincs noirâtres près du 
corps et roux à la pointe ; ceux du dos aussi noï- 
râcres à la base, mais ayant un petit anneau blan- 
châtre. 

Nota. M. d’Azara, lors de son séjour à Paris, 
a reconnu dans les individus de cette espèce qui 
font partie de la collection du Muséum d'histoire 
naturelle de Paris, son micouré cinquième où mi- 
couré à queue courte ; qui dl rapporte en effet 
assez exactement, à cela près que chez lui le 
ventre est fauve- Lanchate au lieu d'être blanc. 
La femelle de cet animal a, selon le même na- 
turaliste , quatorze mamelons entre les deux 
plis des ‘aines , lesquels disparoissent presque 
complétement quaud elle n’allaite plus. Le mâle, 
lorsqu’ on l'irrite, répand une mauvaise odeur. 
Ils vivent dans des trous sous terre. 

Hagrr et PATRIE. Le rouan se trouve à Cayenne, 
dans les bois. Sa femelle porte ses petts,: au 
nombre de neuf à douze, atrachés à ses ma 
melons, comme le fonc d’ailleurs toutes les fe- 
melles de didelphes de cette division. Le micoure 
à queue courte a été trouvé près de Saint-Jgnace- 
Gouazou au Paraguay. 

395°. Esp. DIDELPHE BRACHYURE, didelphs 
brachyzra. 

(Non figuré dans l'Encyclop.) Mus sylvestris 
americana , -femira, Séba, Mus. 1. 
tab. 31. — Didelphis bra rchYura , Gnel. Gzoff. 

Car. ESSENT. Pelage d’un roux foncé en dessus et 
sur les flancs ; blunchätre en dessous ; queue de la 
longueur de la moitié du corps. 

pied. pouc. lg, 
D:MENS. Longueur du corps .......,.4 » 6 > 

D CNET ALL seen eee ETES ee 

DESCRIPT. Couleur du pelage cénéralement rousse 
en dessus, plus foncée sur le dos que sur les flancs; 
queue très-grosse à sa base, couverte en dessus 
de poils se: ED ables à ceux du dos dans les deux 
tiers de son étendue, Ventre blanchatre. 

Mora. Cette espèce a éré confondue, par 
Gmelin, avec le D: brachyura de Pallas,.à 
cause 1 la brièveré de sa queue. Elle en diffère 
néanmoins par ce même caractère, puisque sa 
queue est proportionnellement plus longues et 
par les couleurs de son pelage, 

HiniT.et PATRIE. Inconnues. La collection du 

Muséum d’h'stoire naturelle de Paris possède 

pag. 50° 



MAMMALOGIE., 

une femelle de cette espèce, qui est pourvue de 
deux glandes mammaires et de huit mame- 
lons. 

399°. Esp. DIDELPHE NAIN, didelphis pusilla. 

{ Non ficuré.) Micouré sixième où micouré 
nain , d'Azara, Essai sur l’histoire naturelle des 
quadrupèdes du Paraguay, trad. franç. rom. 1. 
pag. 304.—Didelphis pusilla, Desm.nouv. Dicr. 
d'Hist. nat., 2°. édir., rom. 1. pag. 430. 

CAR. ESSENT. Pelage gris de souris, obscur en 
dessus , blanchâtre en dessous ; queue plus longue 
que le corps , toute nue et très-mince, de couleur 

blanchätre. 
| pied. pouc. lig. 

D:MENs.. Longueur totale du corps..... >» 3  » 
HOLQUENERT ae nee elles ete) 23 0) 1 SU) D 

— de l’oreille , un peu moins de... » »  6G 

DESCRIPT. Oreilles assez droites et arrondies; 
moustaches très-fines; queue nue et écailleuse en 
totalité, plus mince proportionnellement que 
celle du micoure à longue queue. ( Voyez l'espèce 
396.) Poil court et doux, comme celui de la 
souris ; dessus de la cête er du dos, Aancs er face 
extérieure des quatre membres d’un gris plombé, 

- un peu plus obscur que le gris de souris; contour 
de l'œil noir et s’élaroissant vers le grand angle; 
sourcil blanchä:re et peu sensible, laissant entre 
lui et l’autre sourcil un espace triangulaire, obs- 
cur, peu remarquable ; une tache d’un blanc jau- 
pâtre au-dessous de l'œil; mâchoire inférieure, 
dessous du corps et face intérieure des quatre 
membres blanchâtres er plus clairs que dans la 
souris; queue blanchâtre; scrotum pendant, 
ayant la peau obscure et recouverte d’un petit 
duvet court et blanc. ( D'Azara.) 

Nota. On n’a encore observé que le mâle; 
ainsi on ne peut afhirmer si cette espèce appar- 
ent à la division dans laquelle on la place, à 
cause de sa ressemblance générale avec celles qui 
en font partie. 

HABiT. Inconnues, 

PATRIE. Les jardins des Indiens du village de 
Sant-Iynace-Gouazou au Paraguay (1). 

(1) Nous pensons que le nombre des didelphes s’aug- 
mentera lorsque les naturalistes auront exploré l'intérieur 
du Paraguay, du Brésil et de la Nouvelle-Espagne ; et 
dès à présent il y a lieu de croire que deux des inicourés 
de d'Azara, que nous n'avons pas séparés décidément 
des espèces dort nous les avons rapprochés, doivent 
être considérés comme en formant de particulières. 

DipELPHES FOSSILES. Un petit squelette presqu’en- 
tier et des machoires séparées, trouvés dans les lits de 

LXVIII. GENE. 

CHIRONECTE, chironectes , Illiger. 

Didelphis , Geoff. Cuv. 
Lutra, Bodd. Buff, Zimmerm. 

Lx CABINE PA né CTÉ 
2 

* molaires, = =? (Probablement so, comme 

dans les didelphes. ) 

Canines assez fortes ; molaires antérieures poin- 
tues et cranchantes. 

CAR. Formule dentaire : incis, 

Museau pointu. 

Yeux latéraux. 

Oreilles nues, membraneuses, arrondies. 

Pieds à cinq doigts, les postérieurs plantigra- 
des et palmés, avec le pouce sans ongle; tous 
les autres doigts armés d'ongles aïgus et re- 
courbés. 

Queue longue, cylindrique , nue, écailleuse 
et prenante. 

Une poche abdominale chez les femelles. 

400°, Esp. CHIRONECTE YAPOCK, chironectes 
yapock. 

(Non figuré dans l'Encyclop.) Petite loutre 
de la Guyane, Baf. Hist. nat. Suppl. tom. :. 
pag. 159.pl. 22. — Lutra mémina, Zimmerm. 
Geogr. zool. p. 13-17. -— Lutra memina, 
Bodd. Elench. anim. pag. 168. sp. $.— L'ya- 
pock, Cuv. Tabl. élém. des anim. — Ejusd, 
Regn. anim. tom, 1. pag. 174. 

CAR.ESSENT. Pelage brun en dessus ,. avec trois 
bandes transverses, grises, claires, interrompues 
dans leur milieu : blanc en dessous. 

pierre à plâtre des environs de Paris , avec des débris 
de palsocherium & d’aroplotherium , ontsuffi à M. Cuvier , 
pour s'assurer qu’un didelphe avoit anciennement vécu 
sur le sol que nous habitons, en même temps que les ani- 
maux singuliers dont il a opéré la recomposition. Le 
squelctre a montré les formes qui conviennent aux ani- 
maux de cette famille , ec particulièrement les os marsu- 
piaux ; les molaires à couronne triangulaire, armées de 
trois pointes en forme de crochets ou de pyramides triè- 
dres , ont fait reconnoitre qu’il appartenoit soit au genre 
didelphe , soit au genre dasyure, et la composition des 
pieds de derrière a prouvé que c’étoir au premier , parce 
que les traces du long pouce existoient. 

Par la taille, ce didelphe se rapprochoit surtout de la 
maruose , mais il présentoit des ces notables avec 
routes les espèces dont on conserve les squelettes dans le 
Muséum de Paris, à raison des proportions des divers 
os dont il étoit composé. 
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Dimens. Longueur du corps , mesuré de- pied. pouc. lig. 
puis le bout du museau jusqu’à l'origine 
de la queue... DA AUS » 
— de la queue... a ENS LT AS 

Nota. Il y a des individus dont la longueur est d’un 
pied. 

Descripr. Tête pointue; museau assez fin; 
_ oreilles grandes er nues; pieds courts, les anté- 
rieurs à doigts séparés, les postérieurs à doigts 
palmés ; queue écailleuse, ronde, nue, si ce n’est 
à la face supérieure, et surtout à la base, où l’on 
voit des poils, Pelage, en dessus, d’un brun-noi- 
râtre, marqué de chaque côté de trois grandes 
taches transversales, grises, qui semblent for- 
mer autant de lignes interrompues par la couleur 
du milieu du dos; rêre brune en dessus, avec une 
tache blanchâtre derrière chaque œil, mousta- 
ches ayant un pouce de long, ainsi que les grands 
poils du dessus des yeux et ceux des tarses. Poils 
de deux sortes ; les plus courts doux et laineux ; 
les plus grands soyeux. 

PC CCC CCC 

sonores 

HasiT. Le chironecte yapock vit sur Le bord des 
eaux et nage avec facilité. Il y a lieu de présu- 
mer que ses mœurs ont de l’analooie avec celles 
des autres didelphes, à cela près de sa vie aqua- 
tique. 

PATRIE. Les bords de l’Yapock, grande rivière 
de la Guyane (1). 

LXIX°. GENRE. 

DASYURE, dasyurus ; Geoff. Cuv. Lacép. Illig. 

Didelphis, Shaw. 

CARACT. Formule dentaire : incis. à CARE à 
ET 

I NG 6 
molaires x — 42 (2). 

(1) M. Landorf, consul de Russie à Rio-Janeiro au 
Brésil, nous a dit avoir trouvé près de cette résidence un 
chironecte long de deux pieds, dont le poucede derrière 
étoit compris dans la membrane comme les autres doigts, 
dont la queue étoit velue et non prenante, et dont le pe- 
lage très-doux, d’un gris uniforme , étoit marqué de deux 
bandes transversales sur la région des lombes. Il vivoit 
sur le bord des ruisseaux, dans les bois , et nageoit bien. 

(2) Une seule espèce offre une anomalie dans le nom- 
bre des incisives; c’est le dasyure ursin qui a, selon 
M. Harris, huis de ces dents à la mâchoire supérieure et 
dix à l'inférieure. Aussi M. Cuvier soupçonne-t-il que cet 
animal pourra former un nouveau genre lorsqu'il sera 
mieux connu. 

Une autre a deux molaires supérieures de moins. C’est 
le dasyure cynocéphale. 

MAMMALOGIE. 

Incisives perices et bien rangées. 

Canines assez grandes. 

Six molaires de chaque côté des mâchoires, 
dont les deux premières sont comprimées et 
tranchantes, et les quatre autres hérissées de 
pointes. 

Corps svelte, alongé. 
Tête conique ; museau pointu ; gueule très-fen- 

due; yeux moyens, vifs: 

Pieds antérieurs à cinq doigts, armés d'ongles 
crochus ; les postérieurs ayant quatre doigts on- 
guiculés et un pouce sans ongle, très-court, fort 
éloigné des autres doigts, et ne formant pour 
ainsi dire qu’un simple tubercule. 

Queue longue et couverte de poils lâchés. 

Une poche abdominale dans les femelles. 

HagiT. Les dasyures, très-voisins des didelphes 
par leur organisation, vivent comme eux de 
chair et d’insectes ; mais dépourvus de pouces ro- 
bustesaux pieds de derrière, et leur queue n’étant 
pas prenante, ilssont privés de la faculté de grim- 
per aux arbres. Ils furtent à la manière des martes, 
et occupent parmi les marsupiaux, sous ce rap- 
port, la place de ces animaux, parmi les carni- 
vores digitigrades. Pendant le jourils se tiennent 
cachés dans les cavités des rochers ou des arbres, 
et ce n’est que la nuit qu'ils poursuivent leur 
proie , qui consiste en ornithorhynques, en échid- 
nés, eninsectes, etc. Ils mangent aussi la chair 
corrompue des phoques ou des céracés qui 
viennent échouer sur les rivages de la mer. Très- 
hardis ec très-voraces, quelques-uns d’'entr'eux 
s’introduisent dans les habitations des hommes 
er y dévorent tout ce qu'ils trouvent à leur con- 
venance. 

PATRIE. La Nouvelle-Hollande, la terre de Van- 
Diémen. 

4o1°, Esp. DASYURE CYNOCÉPHALE, dasyurus 
cynocephalus. 

(Encyclop. pl. suppl. 7. £g. 3.) Dasyurus cy- 
nocephalus , Geoff. Ann. Mus.tom, 15. p. 304. 
— Didelphis cynocephala, Harris, Trans. soc. 
Linn. tom. 9. pl. 19. 

CAR. ESSENT. Pelage brun-jaunâtre; croupe xé- 
brée ; queue comprimée. 

Dimexs. Longueur du corps , mesuré pied. pouc. lig. 
depuis le bout du nez jusqu'à lori- 
gine de la queue (mesure anglaise). 3 10 » 

— de la queue.................. 2 » 5 

Hauteur au train de devant........ 1 1G » 
— ducrain de derrière............ 1 11 .» 

Re 



MAMMALOGIE. 
DescrirT. Deux molaires de moins à la mâchoire 

supérieure que dans les autres espèces. Poil en 
général court, doux, tirant sur le brun-jaune 
obscur, plus pâle en dessous er d’un gris foncé 
sur Le dos; seize bandes transversales, d’un noir 
de jais, couvrant toute la croupe, parmi les- 
quelles deux se prolongent sur les cuisses et sont 
conséquemment plus longues, Queue non pre- 
nante, comprimée latéralement à sa base, cou- 
verte, en dessus, d’un poil doux et court, avec 
ses côtés et sa face inférieure nue. 

HagiT. Il se tient dans les rochers, sur le bord 
de la mer, et se réfugie dans les cavités de ces 
rochers. Il est carnassier et chasse les échidnés. 
La forme comprimée de sa queue sembleroit in- 
diquer, selom la remarque de M. Geoffroy, 

- qu'il nage avec quelque facilité. 

PATRIE. La terre de Van-Diémen, où il a été 
découvert par M. Harris. 

402°, Esp. DASYURE URSIN, dasyurus ursinus. 

(Encydl. pl. supp! 7. fig. 6.) Dasyurus ursi- 
nus, Geoff. Ann. Mus. tom. 15.p. 305.—Didel- 
phis ursina , Harris, Trans. soc. Linn. tom. 0. 
pl. 19.— Shaw, Gen. zool. tom. 1. pag. $ 04. 

CAR. ESSENT. Pelage noir; queue assez courte, 
légèrement prenante et nue en dessous. 

Dimens. Longueur totale du corps (me- pied. pouc. lig. 
Sr An MIE Es eee scie ete TN TS OTURD 5 
dE tdqueue Leica cm A OL 

DESCRiIPT. Veux petits er oris-bruns; bouche 
large; huit incisives à la mâchoire supérieure et 
dix à l’inférieure; queue velue en dessus er lé- 
gèrement prenante ; talons calleux et longs ; pe- 
Jage formé de longs poils noits, grossier, irré- 
gulièrement marqué d’une ou deux taches blan- 
ches, répandues tantôt sur les épaules, tantôt 

. sur le gosier et la croupe. \ 

HaAgir. Ne quittant pas le bord de la mer, comme 
le précédent; s'asseyant sur leur train de derrière 
et employant les mains pour porter leur nourri- 
ture à la gueule. En captivité, montrant un ca- 
ractère indocile et querelleur. 

PaTRIE. La verre de Van-Diémen, où il a été 
trouvé par M. Harris. 

403°. Esp. DASYURE A LONGUE QUEUE, dasyu- 
TUS ImACrOurus. 

(Encyclop, pl. suppl. 7. fig. 2.) Dusyurus ma- 
crourus , Geoff. Ann. Mus. rom. 3. pag. 358. 
— Fouine tachetée (Sported Martin), Philip. 
Voyage à la Nouvell:-Hollande. — Dasyure 
tacheté,, Péron et Lesneur, Voyage aux Terres 
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australes, atlas, pl, 33, Viverra maculara , 
Shaw, Gen, zool, tom. 1. pag. 433. 

CAR. ESSENT, Pelage marron, moucheté de blanc ; 
queue également tachetée. 

Dimens. Longueur du corps , mesuré de- pied. pouc. lig. 
puis le bout du museau jusqu’à l’ori- 
eine dela queue..." sam aar desc ES Gi: 2 

— de la queue, à peu près aussi.., 1 6 » 
DESCRiIPT. Museau assez fin et alongé; oreilles 

courtes ; poil assez court, peu doux au toucher, 
d'un brun-marron parsemé de taches d’un blanc 
pur, variant de grandeur ; ventre d’un blanc sale; 
tête d’un roux-marron, plus clair que le dos; 
pattes antérieures jaunâtres ; queue moins touf- 
fue que celle des autres dasyures | mouchetée de 
blanc comme les côtés du corps. 

Hair. Il habite sur les bords de la mer et se 
nourrit de la chair des cadavres de phoques 
qu'elle jette sur le rivage. 

PATRIE. La Nouvelle-Hollande , aux environs du 
port Jackson. 

404%. Esp. DasyURE DE MAUGÉ, dasyurus 
Maugei. 

{Non figuré dans l'Encycl.) Dasyurus Mau- 
gei, Geoff, Ann, Mus. tom. 3. pag. 359.—Da- 
syure gutté, Desm. nouveau Dicr. d'Hist. nat. 
17%, édir, tom. 24. Tabl. méth, 

CAR. ESSENT. Pelage olivâtre , moucheté de blanc ; 
queue sans tache. 

Dimens. Longueur totale du corps, 1 pied 2 pouces. 

DeEscriPT. Museau plus alongé et plus délié que 
celui du dasyure à longue queue; oreilles plus 
grandes; pieds plus profondément divisés ; poil 
plus long er plus doux au toucher; robe oli- 
vâtre et un peu roussâtre en dessus , cendrée 

“en dessous, ayant des taches blanches de même 
grandeur , et répandues également sur le corps ; 
queue olivâtre, sans taches; chaque poil du 
fond du pelage étant olivâtre à sa pointe, er 
cendré dans le restant ; ceux, au contraire, fot- 
mant les mouchetures blanches, tout-à-fait de 
cette même couleur. 

PATRIE. La Nouvelle-Hollande, où il! a été trouvé 7 2 

par feu Maugé. 

405°. Esp. DASYURE VIVERRIN, dasyurus viver- 
rinus. " 

(Non figuré dans l'Encyclop.) Dasyurus viver- 
rindF, Geof. Ann. tom. 3. pag. 360. — Sported 
opossum , Philip. Voyag. pag. 147. — Tapoo 

Le 

lee hi Toy: b: 28- tafa, var. John White, Voyag. tab. 285. — 
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Dasyure tacheté, Cuv.— Didelphis maculara, 
Carton, — Didelphis viverrina, Shaw, Gen. 

zoo! 1. pag. 481. plarr. 

CAR. ESSENT. Pelage brun, non moucheté ; queue 
de la méme. couleur. 

Dimexs. Longueur du corps, un pied. 

DEsCriPT. Très-semblable au précédent ; pelage 
également parsemé de taches blanches, mais la 
base des poils qui les forment étant noire ; ventre 
gris ; oreilles plus courtes et plus ovales que celles 
du dasyure de Maugé ; queue plus étrang'ée à 

son origine et plus touffue à son extrémité. 

PATRIE. La Nouvelle-Hollande, aux environs du 
du port Jackson. 

406°, Esp. DASYURE TAFA, dasyurus tafa. 

(Encycl. pl. suppl. 7. fig. 5.) Dasyurus tafa, 
Geoff, Ann. Mus. tom. 3. pag. 360. — Tapoa 
tafa, John White, Voyag. tab. 281. — Wiver- 
rine opossum , Shaw, Gen. zool, tom, 1.2°, part. 
pl. 3. fig. suppl. 

CAR. ESSENT. Pelage brun , nor moucheté; queue 
de la même couleur. 

Dimens. Un peu plus petit que le précédent. 

DEscriPT. Pelage d’un brun-marron uniforme, 
ainsi que la queue, qui est couverte de très- 
longs poils. 

Parkie. La Nouvelle-Hollande, aux environs du 
port Jackson. 

407°. Esp. DASYURE A PINCEAU, dasyrus peni- 
cillatus. 

( Encycl. pl. suppl. 7. 9. 4.) Dasyurus peni- 
cillatus | Gecff. Ann. da Mus, d’hist. nat. com. 3. 
pag. 361. — Didelphis penicillata ; Shaw, Gen. 
zool. tom, 1. part. 2. pag, 02. pl. 113. 

CAR. ESSENT. Pelage cendré , non moucheté; queue 
crès-touffue au bout et noire. 

Dimens. Longueur du corps, environ 8 pouces. 

* Descrirr. Tête plus arrondie que celle des autres 
espèces ; front également plus élevé ; oreilles 
plus grandes er plus dégarnies de poils ; dents 
incisives . du milieu dans les deux machoi- 

res beaucoup plus grandes que leurs voisines ; 

queue revêtue de poils, devenant plus gros, 
plus longs er plus roides à mesure qu'ils se rap- 

. prochent de l'extrémité; poil du corps touffu, 
laineux, gris-cendré en dessus er blane,sous le 
ventre, couvrant le corps en entier ; soies de la 
queue d'un noir foncé, 

PATRIE. La Nouvelle-Hol'ande, 

MAMMALOGIE. 

4089, Esp. DASYURE NAIN, dasyurus minimus. 

( Non figuré.) Dasyurus minimus, Geoff. 
Ann. Mus. d'hisr. tom. 3. pag. 362. 

CAR. ESSENT. Pelage roux, non moucheté, avec- 
la queue de la même couleur. 

pied. pouc. lig. 
DrMENs. Longueur du corps, au plus... M 4 » 

= rade latquene-rantre tea EN 

DescripT. Museau assez exactement conique ; 
oreilles courtés, larges et arrondies ; dents inci- 
sives bien égales et parfaitement coniques ; queue 
d’un tiers plus courte que le corps er couverte de 
quelques poils ; pouce des pieds de derrière plus 
long que dans les autres espèces; pelage fort 
épais, doux au toucher, formé de poils roux à 
la pointe , et d’un cendré-noirâtre à la base. 

PATRIE. La côte méridionale de la terre de Vars 
Diémen. 

LXX*. GENRE. 

PÉRAMÈLE, perameles , Geoff. 
Thylacis , Illig. 

Didelphis, Shaw. 

Isoodon , Geoff, 

. . . ; T ° 

Car. Formule dentaire : incis. = ou, canin 

1—1 res TE MN 1 17 , molaire ou NW: + =, » molaires _— 

Dernière incisive supérieure de chaque côté 
fort écartée, tant de ses congénères en avant que 
de la canine en arrière, ayant la forme de celle- 
ci et pouvant en remplir les foncrions ; derniére 
« UC . LE LS a LA Ra) 

incisive inférieure à demi partagée par un sillon, 

Canines fortes et pointues. à 

Molaires postérieures à couronne hérissée 
de pointes ; les antérieures comprimées ‘ec vran- 
chances, : 

êre très-alongée ; museau pointu. 

Yeux latéraux. 

: Oreilles médiocres, obtuses, 

Cinq doigts garnis d’ongles robustes, bien 
séparés aux pieds de devant ; les-rrois du milieu 

plus longs que les latéraux, et le pouce étant 
presque rudimentaire. 

Pieds de: derrière une fois plus longs que ceux 
de devant, à quatre doigts seulement, donc les 
deux plus internes sont très-setirs, réunis et en- 
veloppés sous des régumens:communs , et seule- 
meut distingués au dehors par leurs ongles; le 

|TrOisIÈine 

nine 



MAMMALOGIE. 

troisième très-robuste, ec le quatrième ou ex- 
terne fort petit (1). 

Queue médiocrement longue, peu épaisse à 
sa base, pointue, un peu dégarnie de poils en 
dessous , mais sans écaille et non prenante, 

Une poche abdominale dans les femelles, 

HABIT. Animaux carnassiers comme les dasyures, 
fouillant la rerre avec les ongles de leurs pieds 
de devant, et marchant par saut. 

PATRIE. La Nouvelle-Hollande. 

409. Esp. PÉRAMÈLE NEZ POINTU, perameles 
nasuta. 

(Non figuré dans l'Encycl.) Perameles nasuta, 
Geoff. Ann. du Mus. d’hist. nat. com. 4. pag. 62. 
pl'44—Desm. nouv. Dicr. d'Hist, nar. 2° édir. 
tom. 2j. pag. 183. 

CAR. ESSENT. Téte très-longue ; museau effilé ; nez 
prolongé au-delà de la mâchoire ; six incisives in- 
férieures; pelage gris-brur en dessus et blanc en 
dessous. 

Dimens. Longueur totale du corps, me: pied. pouc. lig. 
suré depuis le bouc des lèvres jusqu'à 
l'origine de la queue:..:. 1... 1 
sol END Oo ANTENNES 
ide laqueue: 2.40 Rte es 
— des extrémités antérieures....., » 
— des extrémités postérieures..... » 

» 

» 

» 

» 

OS Oh R 2 

DEsCripT. Oreilles droires, oblongues, couvertes 
de poils; yeux crès-petits; poil médiocrement 
fourni, plus abondant et plus roide sur le gar- 
rot, mélangé d’un peu de feutre et de beaucoup 
de soies , cendré à son origine et fauve ou noir 
à sa pointe, d'où il résulte une teinte générale 
d’an brun clair qui a beaucoup de rapport avec la 
couleur du rat surmulot ; dessous du corps blanc ; 
ongles jaunâtres ; queue d'un brun plus décidé 
que le corps, tirant sur le marron en dessus et 
sur le châtain en dessous. 

PaTRIE. La Nouvelle-Hollande. 

410°. Esp. PÉRAMÈLE OBÉSULE , perameles obe- 
” sula. 

( Encycl. pl. suppl. 9. fig. s.) Perameles obe- 
sula , Geoff. Ann. Mus. toi. 6. pag. 64. pl. 45. 
— Isoodon , Geoff. ( Voyez l'article de ce nom 
dans la 2° édit. du nouv. Dict. d'Hist nat.) — 
Porculine opossum , didelphis obesula ; Shaw. 

(x) Disposition absolument semblable à celle du pied 
de derrière des kanguroos. 
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Can. ESSENT. Téte assez courte ; chanfrein arque ; 
huit incisives inférieures; pelage jauhe-roussätre en 

dessus et blanc en dessous. 

DiMexs. De la taille du rat commun. 

DEscripr. Deux incisives de plus que le précé- 
dent à la mâchoire inférieure, une molaire de 
plus en haut et une de moins en bas de chaque 
côté ; les quatre premières supérieures er les 
trois premières inférieures cranchantes, les au- 
tres à couronne hérissée de pointes; tête plus 
courte que celle du précédent ; oreilles plus lar- 
ges, rout-à-fair arrondies ; pelage généralement 
tirant sur le jaune-rousstre, encremélé de soies 
noirâtres à leur extrémité ; ventre blanc. 

PATRIE. La Nouvelle-Hollande. 

ITS. Division. Deux longues incisives inférieures , 
proclives , tranchantes par leur bord externe ; six 
incisives supérieures ; canines supérieures plus ou 
moins longues, les inferieures très-courtes ou nulles ; 
pouces des pieds de derrière très-séparés et opposa- 
bles aux autres doigts ; les deux premiers de ces 

doigts plus courts que les autres, et réunis jus- 
qu'aux ongles ; une poche dans les femelles ; in- 
estins et cœcum longs. 

LXXIS GENRE. 

PHALANGER, phalangista. Geoff. Cuv. (1). 

Balantia, Illie. 

Philander, Briss. 

Didelphis, Gmel. Bodd. Shaw. 

Cuscus , Lacép. 

Car. Formule dentaire : incisives $, canin. —— 
- 0 —0o 

ou — ; fausses mol. ou fausses can. == ou 
2—a . 5—5 6—6 
— olaires =— ou — = 38 3 . = F5 —= 38 ou 40 

Incisives supérieures. Les deux intermédiaires 
séparées à leur base, convergentes à leur pointe, 
plus longues et plus larges que les autres; er les 

extérieures plus petites. Jncisives inférieures lon- 
gues, prochives, presque horizontales, corres- 
pondantes aux supérieures par leur bord externe. 

oo 

(1) Le nom de phalanger a été donné à ces mammifères 
par Buffon et Daubenton, à cause de Ja réunion des 
doigts internes de derrière, ce qui présentoit un carac- 
tère très-remarquable à l’époque où ils Pappliquèrent 
à la seule espèce dont ils eussent connoissance; mais, 
depuis, on l’a retrouvé dans plusieurs genres, tels que 
ceux des kanguroos, des potorocs et des péramèles. 
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Canines supérieures , tantôt longues, coniques, 
crochues, placées immédiatement après les inci- 
sives; tantôt remplacées par deux petites dents 
coniques, fort distinctes des incisives, et dont 

- Jantérieure est la plusgrande. Canines inférieures 
nulles, mais suppléées par deux ou trois très- 
petites dents égales, cylindriques, obruses, sor- 
tant à peine de la gencive. 

Molaires , tantôt au nombre de cinq de chaque 
côté des deux maächoires, dont l’antérieure est 
très-forte , conique et obtuse, et les quatre autres 
presqu égales, carrées, à couronne marquée de 
deux espèces de SA transverses, qui sont com- 
posées chacune de deux pyramides trièdres, ob- 
tuses ; tantôt les supérieures au nombre rh SIX , 
dont deux fausses et comprimées, er quatre 
vraies, à tubercules, er les inférieures, au nom- 
bre de cinq, une BR comprimée et dentelée, 
et quatre vraies, tuberculeuses. 

Téte alongée (1); chanfrein lésèrement ar- 
qué ; gueule médiocrement fendue, 

Oreilles moyennes et arrondies. 

Pieds pentadactyles, non réunis au corps par 
la peau des flancs ; les ancérieurs à doigts séparés, 
armés d'ongles forts et crochus, non rétractiles. 
Les postérieurs ayant un grand pouce sans ongle, 
dirigé en arrière, fort distinct des autres doigts, 
dont les deux internes, égaux entr'eux et beau- 
coup plus courts que le quatrième ct le cinquième, 
sont réunis par la peau jusqu’à la base des 
ongles. 

Queue tantôt nue, tantôt couverte de poils ; 
plus où moins prenante, et presque toujours aussi 
longue que le corps. P 

Une poche abdominale assez ample ro les 
femelles. 

Scrotum pendant er ne tenant que par un filet 
dans les males. 

FHIABIT. Animaux se tenant presque constamment 
sur Les arbres, où ils vivent de fruits et d'insectes; 
lents dans leurs mouvemens et répandant une 
mauvaise odeur, qui est due à la liqueur que sé- 
crètent les glandes qu'on remarque près de leur 
anus. 

PATRIE. Les Moluques, la Nouvelle-Hollande , 
la terre de Van-Diémen. | 

(1) Moins que celle des didelphes, des dasyures et 
des péramèles. 

MAMMALOGIE. 

T Queue nue et écaillense et tout-à-fair prenante. 

411%, Esp. PHALANGER TACHETÉ, phalangista 
maculata. 

(Encycl. pl, 24. fig. 1.) Phalangista macu- 
lata ; Geoff, Coll. du Mur. — Didelphis ‘orien- 
talis, Linn. Gmel. Erxleb. Bodd.— Phalan- 
ger mâle, Buff. Hist. nat. tom, 13. pl. 11, — 
Cuscus amboinensis ; Lacép. — Vulgairement 
rat de Surinam. 

CAR. ESSENT. Pelage Eanchâtre, racheté de brun 
ou de noirâtre. 

DimMEns. Longueur totale du Corps , me- pied. pouc. lig. 
suré depuis le bout du nez jusqu’à l’o- 
reineide la queue. OEN EP ETIENNE 

SR IdENATETO LEURS RER EEE CNRS 
des oreilles tn Es 60 LOT 
— de la queue... ete 211 5908 
— de l’avant-bras , depuis le coude . 

JS PREneE MAR RENE ne, 
depuis le poignet jusqu au bout | 

des ongles. Mao à LC tar er) ele» [olele > Ce DLRINES 
— de la jambe , depuis le genou 

jusqu’au talon .......:... HR EE EME 

DEsCRipT. (Méle.) Fond du pelage d'un blanc 
sale jaunatre en dessus, blanc en dessous; des’ 
taches brunes ou noirâtres, perires et peu appa- 
rentes sur la tête, grandes et nombreuses sur le 
dessus du cou, sur les épaules et sur la face exté- 
rieure des bras et des jambes; poil touffu et-lai- 
neux, doux au toucher, long de neuf lignes: en- 
viron ; oreilles velues en dedans et en dehors ; : 
queue nue dans les trois quarts de son érendue 
et de couleur jaunâtre, uniforme. ( Daubenton.) 

Nota. Dans quelques individus, les raches 
sont très-nombreuses sur le dos et se touchent 
presque : dans d’autres, le croupion est blanchä- 
tre, Cette espèce est d’ailleurs très-voisine de 
la suivante, et, comme le dit M. Cuvier (Rèon, 
anim. ), on n’a pas encore suffisamment dérer= 
miné leurs limites. 

PATR1:E. Les îles Moluques. À Java, il porte le 
nom de coëscoës. 

4122. Esp. PHALANGER ROUX , phalangista rufa. 
(Encydl. pl. 24. fig. 2.) Didelphis orientalis, 

Linn, Gmel. Erxieb. — Phalangista alba et 
phalangista rufa, Geoff. Coll. Mus. d'Hist, nat. 
— Phalanger femelle, ne Hist. nat. tom. 13. 
pl. 10. 

CAR. ESSENT. Pelage roussätre ou blanchätre, 
avec une ligne dorsale plus foncée. 

DImexs. Des du corps entier, me- pied. pouc. lig. 

suré en ligne droite RE ut le bout du 
museau jusqu’à l'anus .,..,::.,,..,... » 8 9 
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1 pied. pouc. lig, 

Longueur des oreilles. ,.....,:,... ». »  f 
del) QUES ae ca ee NIO | © 
— de lavant-bras, depuis le coude 

jusqu’au pOignét..............s.s. % [9 
— depuis le poignet jusqu’au bout 
desiongies. 4 fe Re Len VE 02 

— de la jambe, depuis le genou jus- 
QUIALIEA ONE ECS EU ET AMEN RE 2 | 

— depuis le talon jusqu’au bout des 
ONBIES RS DRM tent Pas Re oieR au » I 8 

Nota. Des individus de cette espèce nous ont paru 
de plus grande taille que ceux de la précédente. 

Descripr. Dessus du museau, front, sommet 
de la tête, oreilles en dehors, dessus du cou, 
dos, croupe, côté du corps et face supérieure He 
la partie de la. queue qui est garnie de poil, fice 
extérieure des membres et dessus ‘des quatre 
pieds , de couleur roussâtre, mélée de jaunâtre ; 
une bande noirâtre ou nel , large d’environ 

D 

trois lignes, s’érendant depuis le front, le long 
du cou et du dos, jusqu’à l'origine de la queue : 
côtés du museau, de la rête ec du cou, mâchoire 
inférieure, gorge, dessous du cou, poitrine, 
venire, ee inférieure de la partie poilue de la 
queue et face interne des quatre membres d’un 
blanc sale ou jaunâtre; partie nue de la queue 
variée de jaunâtre et de brun. ( Daubenton.) Pe- 
lage doux ; oreilles nues en dedans; queue 
grosse à sa base et velue dans le premier cin- 
quième de sa longueur, les poils formant une 
pointe en dessus ; ongles grands , arqués et com- 
JA primés, 

Var. À. D'un blanc-fauve très-clair; la ligne dor- 
sale brune, à peine visible, 

Var. B. D'un blanc teint très-léoèrement de cou- 
leur roussâtre , uniforme, si ce n’est vers la gorge 
hou VonuneMeiEte jaune St LE P hal. 
alba; Geoff. Coëscoës, Valentin, t. 3. p. 272. 

PATRIE. Les îles Moluques. La variété Be est, 
dit-on, de Java. 

TT Queuc velue. 

413°. Esp. PHALANGER RENARD, phalangista 
yulpina, 

(Encycl. suppl. 8. fig. 2.) Phalangista vul- 
pina, Desm. nouv. Dicr, d'Hisr. nat. 2°, édir. 
tom, 25. pag. 47$.— Didelphis lemurina er vul- 
pina ; Shaw , Gen, zool, tom, 1.p. 487 er 503. 
pl. 110. — Didelphis » peregrinus ; Bodd. Elench, 
anim. — Le bruno, de sr Aa Syst. anat, des 
anim. tom. 2.p.2ç1.—W'ha tavoa roo, Voyage 
à la Nouvelle-Gailes du sud, pag. 278. 

CaR. ESSENT. Pelage d’un gris-bran en dessus, 

passant au” gris-fauve sur'la têre et les épaules , 

grisätre en dessous ; queue ouffue > ayant sa base 

de la couleur du bo et son extrémicé noire. 

DIiMENSs. De la taille d’un grand char. 

DeEscripr. Formes générales du corps plus élé- 
gantes et plus sveltes que celles desautres espèces 
de ce genre. Dessus et côtés du corps, ain:1 
que la base de la queue, d'un gris- brun passant 
au gris-fauve sur les épaules ; rêre d’un gris-fauve 
plus foncé que celui du ventre; oreilles nues en 
dedans et couvertes de poils gris et fauves en de- 
hors ; face extérieure des membres , d’une cou- 
leur plus obscure que celle du dos; bout des pat- 
tes de devant brun, ainsi que le commencement 
du métatarse des pieds de derrière; queue velue 
dans toute son érendue, excepté dans une bande 
étroite, placée en dessous, qui commence vers 
son milieu et se continue jusqu’à sa pointe; peau 
qui recouvre cette bande lésèrement grenue ; 
poils de la queue longs, d’un beau noir dans 
presque toute sa longueur, si ce n'est à la base, 
où ils sont de la couleur du dos. 

Femelles semblables au male adulte. 

Jeunes mâles d'une couleur grise analogue à 
celle de l’écureuil petit. gris sur 1 parties supé- 
rieures du corps er la face extérieure des mem- 
bres jusqu'aux bouts des quatre pieds, qui 
sont roussätres; museau d'une couleur claire 
tirant sur le blanc sale; dessous du corps d'un 
blanc-jaunâtre sale; queue grise à sa base, 
comime le dos, er devenant progressivement plu 
foncée, jusqu'à l'extrémité qui est tout-à-faic 
noire ; face supérieure de cette queue étant mar- 
quée F une ligne noire écroire > longitudinale, 
très-distincre , qui s'érend jusqu'à sa pointe et aq ai 
commence à un pouce et demi de son origine. 

Nota. Dans cette espèce, le nombre total des 
dents est de trente-huit. La canine supérieure est 
peu poin tue et ressemble plutôt à une fausse mo- 
laire qu'à une vraie canine; elle est suivie > après 
un intervalle, d'yne autre petite dent conique 
qui, elle-même, est distante des molaires ; 
celles-ci sont au nombre de six, quatre vraies er 
deux fausses. À la mâchoire inférieure on trouve, 
sur la barre qui sépare les incisives des molaires, 
deux très-petites dents; 1l y a cinq molaires dont 
une fausse. 

Hasir. Selon M. Rollin, ancien chirurgien de 
la marine anglaise au port Jackson , ce phalan- 
ger habite Fa des rerriers, se nourrit de perit 
gibier, chasse les oiseaux comme les didel- 
phes, Etc, 
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PATR1E. La côte orientale de la Nouvelle Hol- 
lande, les environs du port Jackson. 

414%, Esp. PHALANGER DE COOK, phalangista 
Cookii. 

(Encycl. pl. suppl. 8.fig. 3.) Phalanger, Cook, 
troisième voyage, atlas, pl. 8. — Phalanger de 
Cook, Cuv. Regn. anim. tom. 1. pag. 179. — 
Desm. nouv. Dicr. d'Hist, nat. 2°. édit. tom. 25. 
pag. 476. 

Car. ESSENT. Pelage brun ou d’un gris-roussätre 
en dessus , blanc en dessous ; queue de la couleur 
du dos et terminée de blanc. 

Drmexs. Longueur totale, environ 1 pied 3 pouces; 
queue à peu près égale au corps. 

DEsCripT. (Müäle.) Dessus du corps d’un gris- 
roussârre ; dessous blanc jusque sous le menton 
ec sur la lèvre supérieure ; gorge marquée d’une 
tache brunâtre ; oreilles couvertes en dehors de 
poils gris-roussâtres ; joues marquées d'une pe- 
tire tache blanche à peine visible derrière l'œil ; 
queue roussâtre à sa base, puis brune, avec son 
extrémité couverte de poils blancs. 

Nota. Un individu plus petit et sans doute 
plus jeune, qui fait partie de la collection du 
Muséum , a le pelage brun supérieurement, ainsi 
que la queue, en dessus, dans les trois premiers 
quarts de sa longueur ; le bout de cette queue est 
blanc; le tour de l'œil , les pattes antérieures et 
les flancs, sont teints de roux; les oreilles sont 
arrondies , rousses en dedans et blanches à leur 
base. 

PATRIE. La terre de Van-Diémen. 

415°. Esp. PHALANGER NAIN, phalangista 
nana. 

(Non figuré.) Phalangista nana , Geoffroy, 
espèce nouvelle, 

Car. ESsENT. Pelage gris en dessus, blanc en 
dessous ; queue de la couleur du dos. 

Dimews. Deux pouces et demi environ de longueur ; 
queue égale au corps. 

Descrirr. Tout le pelage d’un gris lépèrement 
glacé de roussâtre en dessus et blanc en dessous ; 
lèvre supérieure garnie de poils blancs; yeux en- 
rourés de brun ; oreilles assez courtes, arrondies, 
couvertes de poils; dents disposées à peu près 
comme celles des phalangers achetés et roux , la 
canine supéricure étant saillante er contiguë à 
l'incisive latérale, la barre supérieure ayant deux 

MAMMALOGTE. 

petites dents isolées, et la barre inférieure en 
ayant trois. 

PATRIE. L'ile Maria, sur la côte orientale de la . 
terre de Van-Diémen, 

LXXIIS. GENRE. 

PÉTAURISTE, petaurista | Cuv. Geoff. Illig. 
Didelphis , Shaw. t 

Petaurus , Shaw, Desm. 

CAR. Formule dentaire : incis., = canin, 2° 
0 —0o 

ou !—! ; molaires $—$ ou 2=1— ;2 ou 2—2 ? 66 (66 7 #2 34 
Incisives supérieures disposées en fer à cheval, 

un peu comprimées , placées verricalement, les 
deux intermédiaires étant pointues er les plus 
longues, écartées l’une de l'autre à leur base ec 
convergentes par leur pointe ; les deux suivantes 
larges et à couronne plate, et la dernière de 
chaque côté plus petite que la seconde, mais aussi 
longue et contigué à la canine. Jncisives infe- 
rieures fortes, proclives , à bord externe tran- 
chant et s'appuyant sur les incisives d’en haut. 

Canines supérieures longues , coniques et cro- 
chues; canines inférieures tantôt nulles, tantôt 
remplacées par deux très-petites dents obtuses, 
cylindriques, à peine saillantes. 

Une barre entre les canines ou les incisives 
et les molaires, aux deux mâchoires. 

Molaires supérieures , quatre vraies à couronne 
garnie de pointes rriquètres , obtuses , et deux ou 
trois fausses ; inférieures , quatre vraies et deux 
fausses. 

Têre médiocrement alongée. 

Oreilles moyennes et arrondies; yeux gros. 

Pieds assez courts, pentadactyles ; les posté- 
rieurs ayant le pouce grand er sans ongle, oppo- 
sable, et les deux premiers doigts beaucoup plus 
courts que les autres, et réunis par une peau 
commune ; ongles arqués, comprimés, très-forts. 

Peau des flancs très-étendue , et réunissant les 
extrémités antérieures aux postérieures (1); ser- 
vant de parachute plutôt que d'aile. 

Une poche spacieuse sous le ventre des fe- 
melles, 

Queue très-longue, non prenante, garnie de 
poils, tantôt ronde, tantôt aplatie et disrique. 

L1 

(1) Cette disposition est celle qu’on remarque dans les 
galéopithèques et les polatouches. 
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Hagir. Assez semblables à celles des phalangers. 
Ces animaux peuvent sauter de branche en bran- 

che, et se soutenir un peu à l’aide de la peau 
érendue de leurs Hancs. Ils sont nocturnes. 

PATR:E. La Nouvelle-Hollande. L'ile de Nor- 
folk. 

pe Sous-genre. PÉTAURISTES proprement dits. 
— Caractères. Point de canines inférieures ; Les 
supérieures moyennes ; arrière- molaires à quatre 
pointes et à collines un peu courbées en croissant, 

à peu près comme dans les molaires des ruminans; 

queue ronde, à poils non distiques. 

416°. Esp. PÉTAURISTE TAGUANOÏDE, petau- 
rista taguanoides. 

(Non fisuré dans l'Encyclop.) Peraurus ta- 
guanoides, — Didelphis petaurus ; Shaw, G:n. 
zool, tom, 1. part. 11. pl.112.— White, Voyas. 
of new South-Galles, pag. 288. = Phalanger 
caguanoïides ; Geoff. Mus. — Grand phalanger 
volant, Cuv — Petaurus taguanoïdes, Desm. 
nouv. Dict. d'Hist, nat, tom, 25. pag. 400. — 
Hepoona roo des sauvages des environs de Botany- 
Bay. 

CaR. ESSENT. Pelage très-doux, gris-brun et brun 
luisant en dessus; gorge et poitrine blanches; queue 
brune dans toute sa longueur, brun-fauve à sa 
base. 

Dimens. Longueur totale du corps, en- pied. pouc. lig. 
MIDOT ER le plait Mae te aie daeiaeiers ae) VE D A0 
RE Jaquene. ME MP MNMIPEMIPMNGIN >» 

né CRIPT, Tête petite; oreilles grandes et ve- 
lues , de forme ovale; queue ronde à sa base, un 
peu plus touffue à l’extrémité ec les poils s’y apla- 
tissant ; dessus du corps gris-brun , assez égal par- 
tout , plus obscur sur la face die des. sbsins cc 
des jambes, et un peu gris sur la partie anté- 
rieure de la membrane des flancs; rête d'un gris- 
brun assez foncé ; chanfrein ayant des poils dan 
fauve-doré, mêlés aux autres; menton brun; 
cou, gorge, poirrine en dessous, une ligne #e 
la ER à interne des membres HER et base 
des cuisses en dedans, de couleur blanche ; pieds 
d'un brun presque noir; doigts des pieds de der- 
rière très-garnis de poils, surtout en dessous ; 
queue d'un brun fauve près de son origine, 
sur la cinquième partie de sa longueur, passant 
ensuite au brun, et Sobccuiéiquar de "plus en 
plus jusqu’à l’extrémité. 

Jeune individu de la taille de l’écureuil d'Eu- 
rope , brunâtre en dessus , seulement un peu plus 
foncé sur la ice externe des pieds postérieurs ; | 
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rèce d'un brun clair ; cour des yeux et bout du 
museau fauves ; dessous du corps d’un blanc 
assez pur; queue ronde, brane dans la plus 
grande partie de sa longueur er fauve à sa base; 
dessus des pieds de derrière couvert de longs 
poils. 

Var. À. P.T. blanc. Taniôt tout blanc, à l’excep- 
tion de plusieurs places sur les pieds et sur la 
membrane des flancs, où l’on trouve quelques 
poils gris-cendrés mélés aux autres, et du bour 
de la queue, qui est brun; tantôt d'un blanc- 
jaunâtre sale, avec le dos d’un gris-cendré très- 
clair, 

PATRIE. Les environs du port Jackson et de la 
baie Botanique , à la Nouvelle-Hollande. 

417. Esp. PÉTAURISTE A GRANDE QUEUE, 
petaurista macroura. 

(Encycl. pl. suppl. 8. fig. 4.) Didelphis ma- 
croura y Shaw, Gen. zoolog. tom, 1, part. 2. 
pl.113 —Phalanger volant à grande queue , Cuv.. 
Regn. anim. tom. 1. pag. 180. — Petaurus ma- 
crourus, Desm. nouv. Dicr. d'Hist. nat, 2°. édir. 
tom. 25. pag. 402. — New Holland, Zocloëy, 

3. pag. 33. tab. 12. 

CAR. ESSENT. Pelage d’un gris-brun en dessus; 
blanchäre en dessous ; queue grêle, plus longue 

que le corps. 
DrMexs. De la taille du rar surmulor. 

DESsCRipT. Pelage d'un gris obscur ou brunâtre 
eh dessus et blanchâtre en dessous ; rête et cou 
également blanchârres ; une bande plus brune, 
régnant depuis le sommet de la rère jusqu'au 
nez; oreilles assez larges et légèremear arron- 
dies, blanchâtres ; extrémiré des pattes de de- 
vant ‘blanche: ; dernière moitié de la queue d'un 
noir foncé, se dégradant jusqu’à sa base, qui est 
brune comme le corps. 

PATRIE. La Nouvelle-Hollande. 

418%. Esp. PÉTAURISTE A VENTRE JAUNE 
petaurista flaviventer. 

(Non figuré.) Peraurisra flaviventer, Geof. 
— Petaurus flaviventer, Desm, nouv. Dicrion. 
d'Hist, nat. 2°. édir. tom. 25. pag. 403. 

Car. ESSENT. Pelage d’un brun-marron eh dessus, 
d’un fauve-blanchätre en dessous ; queue de la coz- 
leur du dos, ronde et un peu plus longue que ie 

corps. 

DiMExs. Grand comme un surmutor. pied. pouc. lig. 
Longueur du corps............... » 9 » 
Se LTÉE Sin Le à sole loin e Sy 26) 6 
— de là queue, un peumoins de.. 1 » » 
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DESCRIPT. Parties supérieures d'un gris teinté de 
fauve, er passant au brun-marron sur la ligne 
ALES les bords de la membrane des flancs er 
la face exrerne des quatre membres ; tête cou- 
leur du dos, mais un peu plus foncée en dessus ; 
dessus er côtés du cou, poitrine, ventre et face 
interne des quatre membres, d’un fauve-blan- 
châtre; queue d’un brun- marron uniforme, 
touffue et ronde. 

PaTrtE. La Nouvelle-Hollande. 

419°. Esp. PÉTAURISTE SCIURIEN, petaurista 
SCIUTEU, 

(Non figuré dans l’Encycl.) Didelphis sciurea, 
Shaw, Zool, of new Holland. n. 4. pag. 29. 
pl. 11.— Gin, zool. tom, 1, part. 2. pl. 113.— 
Norfolk Island squirrelè Pennant, Histor. of 
quadr. — Philipp. Trav. pag. 151. — Pevaures 
sciureus ; Desm. Dicrion. d'Hisr, nat. 2°, édit. 

tom. 25. pag. 403. 

Car. ESSENT, Dessus du corps d’un gris-cendré ; 
bords des membranes et ligne dorsale d'un brun 
foncé ; parties inférieures blanches ; tête d’un gris- 
jaunâsre ; queue d'un gris-roussâtre à sa base et 
d’un brun-noirâtre à son extrémité. 

Dimens. Longueur totale du corps, me- pied. pouc, lig. 
suré depuis” le bout du museau jusqu’ à 
lorigine de la queue , à peu près...... » 7: » 
—\ide la quete eee es US TO 

Descripr. Taille svelte; tête moyenne; dessus 
du dos d’un gris-cendré uniforme ; ligne dogsale 
et bords de la membrane des flancs, d’un brun 
foncé ; des poils blancs bordant cette membrane 
dans toute son étendue er couvrant toutes les par- 
ties inférieures du corps ; cète d’un gris-jauntre, 
ayant une tache brune sur le chanfrein, prenant 
naissance à la base des oreilles, et se _prolon- 
geant jusqu'en avant des yeux ; ceux-ci gros et 
lee. placés chacun dans une tache EC REPME 

claire ; Rte velues, ayant à leur base une pe- 
tite tache brunâtre ri menton et face interne 
des quatre membres blancs ÿ ; extrémités des pattes 
grisatres ; face externe de celles de devant d’un 
même brun que la membrane des flancs; patres 
postérieures un peu roussâtres; queue un peu 
plus longue que le corps, ronde, très-touffue , 
couverte de poils crè-fins, d’un gris- roussätre 
dans sa première moitié et 4 un brun-noir dans 
la dernière; membrane des flancs s'étendant jus- 
que sur le doigt externe des pattes de devant. 

PaTRiEe. La Nouvelle-Hollande, L'île de Nor- 
folk (sivuée par le 1 71°, degré de longitude orien- 
tale er le 30%. degré de latitude méridionale), si 

MAMMALOGTIE. 

le norfolk Island squirrel de Pennant se 13 
effectivement à cette espèce. 

420°. Esp. PÉTAURISTE DE PÉRON, petaurista 
Peronii. 

(Non figuré.) Petaurus Peronii, Desm. nou- 
veau Dict. d’'Hist. nar. 2°. édir, tom. 25. p. 404. 

Car. ESSENT. Corps brun en dessous ; face supé- P j “P 
rieure des membranes des flancs d’un brun varié de 
gris ; pattes blanches ; queue brune et terminée de 
blanc. 

Dimens. De la taille de l’écureuil d'Europe. 
pied. pouc. lig. 

Long. to’ale du corps et de la tête.. » 2 
dela queue 2 LL MEUNIER ET NN EE 

DEsCRiPT. Corps généralement brun en dessus et 
blanc en dessous ; tête brune, particulièrement 
autour des yeux ; museau teint ‘de fauve ; oreilles 
très-pointues, brunes en dessus, Bla ice à leur 
base en dedans, et cette couleur s'étendant un 
peu sur les joues, en se fondant avec le brun du 
reste de la tête ; menton très-brun ; membrane 
des flancs en dessus d’un brun varié de gris ; des- 
sus du cou et face extérieure des pieds de devant 
jusqu’à l'extrémité des doigts, de couleur brune; 
croupe d'un brun passant au fauve ; cuisses en 

dehors et pattes de derrière, d’un brun foncé ; 
queue ronde, un peu plus longue que Île corps , 
brune et terminée par un demi-pouce de blanc- 
jaunâtre bien tranché ; dessous du cou, gorge, 
partie interne des membres, ventre et dessous 
de la membrane des flancs d’un blanc-jaunâtre. 

La membrane des flancs, au lieu de se porter 
jusqu'au poignet comme dans le pétauriste taguae 
noïde, ou jusque sur le doigt extérieur comme 
dans le pétauriste sciurien, se termine simple- 
ment au coude ; ce qui diminue son étendue, 

PATRIE. La Nouvelle-Hollande, 

IT. Sous-genre. VOLTIGEUR, acrotata, Desm.— 
Caract. De très-petites canines inférieures SVEATLES 

trois fausses molaires , tant en haut qu’en bas, 
très-pointues ; arrière - molaires à quatre pointes 
et à collines non contournées en croissant ; queue 
à poils distiques. 

42t°. Esp. PÉTAURISTE PYGMÉE , petaurista 
pYgmea. 

( Encyclop. pl. suppl. 8. fig. $.) Didelphis 
pygmea ; Shaw, New Holland. zool. n. 1. pag. $. 
— Gen. zool. tom. 1. part. 2, pl. 114. — Pha- 
larsista pygmea, Gcoff, Coll. Mus. — Petaurus 
pyemaus, Desm. nouv. Dict, à His, nat, 2 F édie, 
tom, 25. pag. 40j. 

une TE UE 
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Car. ESSENT. Pefage d’un pris de souris uniforme , 
légèrement lavé de roussätre en dessus, et d’un 
blanc pur en dessous ; poils de la queue d’un gris- 
roussâtre, parfaitement distiques . 

DiMEns. Longueur totale du corps et dela pied pouc. lig. 
tête RO » 2 6 

Sr HEUD OC as dre er PEARL PAL 0 
de hiqueue 4e Ter 20976 

CRC 

DEscriPT. Formes du corps plus ramassées que 
dans les autres pérauristes ; dessus du dos et de 
la tête d’un oris de souris uniforme, légèrement 
lavé de roussâtre ; yeux entourés débron clair: : 
lèvre supérieure, dessus de la rête en entier, 
ventre, dessous de la membrane des flancs d’un 
blanc pur ; sur chaque côté de la queue, des poils 
gris-roussatres rangés avec une symétrie par- 
faire; membrane des flancs se terminant au 
coude , comme dans le pétauriste de Péron, et 
ayant ses bords fort dilatés. 

PATRIE. La Nouvelle-Hollande. 

IIIS. Division. Deux longues incisives inférieures 
proclives , tranchantes par leur bord externe ; six 

incisives supérieures ; des canines supérieures seu- 
lement ; point de pouce aux pieds de derrière , qui 

omt beaucoup de longueur, et dont Les deux premiers 
doipts sont petits et réunis jusqu'à la base des 

ongles ; une poche abdominale dans les femelles. 

LXXIII. GENRE. 

POTOROO , potorous , Desm. 

Hypsiprymnus , Illig. 

Kanguroo-rat ,; Vicq-d'Azyr, Cuv. 

Macropus , Shaw. 

CAR. Formule dentaire: incis. , canines 
0 —0 À 

molaires ?—? 
5—5 

Incisives supérieures mitoyennes plos longues 
que les aurres er pointues; les inférieures cou- 
chées en avant. 

Canines supérieures grandes, aplaties laréra- 
lement et pointues. 

=== 30. 

Les quatre molaires postérieures à droite et à 
gauche aux deux mâchoires, à tubercules mous- 

ses ; l’antérieure longue, cranchante et dencelée. 

Tête longue et pointue. 

Oreilles longues ; lèvre supérieure fendue. 

Pattes antérieures fort courtes, à cinq doigts 
armés d'ongles crochus ; les postérieures très lon- 
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gues et sèches , terminées par quatre doigts, dont 
deux très-pctits , internes ct soudés l’un à l'anrre 
jusqu'à la première phalange ; un troisième ex- 
trémement fort et muni d’un ongle très-épais , ec 
un quatrième externe , moyen pour la grosseur, 
entre les deux premiers er le troisième. 

assez robuste. Queue longue, 

Une poche abdominale complère dans les fe- 
melles ec renfermant deux mamelles. 

Poil doux et laineux. 

Estomac assez compliqué, partagé en deux 
poches et muni de plusieurs boursoufflures. 

Intesrins assez courts. 

Cœcum médiocre et arrondi. 

Esp. er MMUEE dt murinus. 

(Encycl. pl. suppl. 9 2.) Kanguroo-rat , 
Philip. Voyag. to fe ns Bay, pag. 247 
tab. 47. — Potoroo, White, Voyag. to new 
south Walles, pag. 286. pl. FR Macropus 
minor, Shaw, Gen. zool. vol. 1. part. 2. pl. 116. 
— Potoroo , Vicq-d’Azyr, Syst. anar. des anim. 

tom. 2. pag. 445 , d'après Hunter. —Kanguroo- 
rat; Cuv. Regn. anim. tom 1. pag. 180. 

CAR. ESSENT. Pelape brunâtre en dessus et gris ex 

dessous. 

Dimens. De la taille d’un /apin de six mois. 

DEscripT. Pelage laineux ; lèvre supérieure gat- 
nie de moustaches ; queue médiocre, écailleuse, 
couverte de poils assez rares. 

HaABiT. Peu connues. À en juger d’après le système 
dentaire et les organes digestifs de cet animal , 
il devroit être moins herbivore que les kangu- 
roos , avec lesquels il a les plus grands rapports 
dans tout le restant de son organisation. La dis- 
proportion qui existe dans a longueur de ses 
jambes postérieures , relativement aux antérieu- 
rés, indique En qu'il doit sauter avec 
beaucoup de facilité. 

IVS. Division. Deux longues incisives inférieures 
proclives et tranchantes par leur bord externe; six 
incisives supérieures ; point de canines ni à l’une ni 

à l’autre mâchoire. 

LXXIVS GENRE. 

i 
KANGUROO, Kkangurus, Geoff. Lacép. Desm. 

Jerboa , Zimmermann. 

Didelphis, Gmel. 
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Macropus ; Shaw. 

Halnaturus ; Xlio. 

Car. Formule dentaire : incis. 24 canines — ; 

: 5 —5 
‘ Droits on 28. 

Incisives supérieures larges, ordinairement 
de inême longueur (1), aplaties, disposées en 
fer à cheval er dirigées verticalement; éncisives 
inférieures couchées en avant, longues , poin- 
tues, correspondant par leur tranchant extérieur 
au bord inférieur des six incisives d'en haut. 

Une longue barre entre les incisives et les mo- 
laires. 

Molaires en nombre variable selon l'âge, de 
trois à cinq (2), à couronne marquée de deux 
collines transverses, poussant d'arrière en avant 
çomme celles de l'éléphant (3). 

Tête alongée. 

Oreilles grandes, droites et assez pointues. 

Yeux grands. 

Lèvre fendue en avant; moustaches foibles et 
rares. 

Extrémités rès-disproportionnées; les anté- 
rieures fort courtes, terminées par cinq doiots 

‘ à peu près éyaux, armés d'ongles longs er en 
goutrière; les postérieures très-longues et très- 
robustes, sans pouce, ayant les deux dorgts in- 
ternes fort petits et réunis jusqu'à la base de 
leurs ongles, l’annulaire crès-fort et le plus grand 
de tous, muni d'un ongle épais, triangulaire 
et qui peut être comparé à un sabor, l’externe 
médiocre; métatarse sustour, très-alongé et grèle ; 

. plante reposant en entier sur le sol. 

Queue tongue, extrèmement forte et munie 
de muscles puissans, non prenante, et servant à 
la locomotion. 

Un sac abdominai dans les femelles ; scrorum 
des mâles très-développé ; verse non fourchue, 

Pouils laineux. 

Estomac formé de deux grandes poches divi- 
sées en boursoufflures, comme un colon d’herbi- 
vore, 

Cœcum grand et boursoufflé, 

Radius permettant à l’avant-bras une rotation 
complète. 

(1) Excepté dans le kanguroo d’Aroë. (Esp. n°. 429.) 
(2) Les plus vieux individus n’en ont que trois. : 
(3) Selon M. Cuvier. 

MAMMALOGIE.,. 

Des clavicules bien développées, etc. 

HaBiT. Les kanguroos vivent en troupes compo- 
sées de douze à trente individus au plus et con- 
duites par un vieux mâle. Ils se tiennent dans 
des endroits boisés, et paroïssent suivre des sen- 
tiers qu'ils se sont tracés. Une espèce vit iso- 
lément er se prépare dans les buissons épineux 
et serrés, des galeries nombreuses qui lui servent 
de réfuge pour échapper à ses ennemis. Les fe- 
melles ne font qu’un ou deux petits qui naïssent 
presqu’à l’érar de fœtus et sont de suite placés 
dans leur sac abdominal, sans qu’on sache com- 
ment ils y sont conduits (1). Dans l’érat de re- 
pos, les Kanguroos se tiennent appuyés, comme 
les lièvres aux écoutes, sur leurs deux longs mé- 
tatarses et sur leur forte queue qui composent 
ensemble une sorte de trépied ; leur corps, fort 
‘large en bas er très-mince en haut, se trouve 
alors dans une situation verticale er la rêre dans 
une position horizontale. Lorsqu'ils changent de 
place, ou ils sautent à la manière des oerboises, sur 
lesjambes de derrière, tenant celles de devant bas- 
ses et pressées contre leur poitrine et en relevant 
la partie antérieure de leur corps dans une situa- 
tion peu inclinée, ou bien ils marchent sur ces 
quatre pattes en s’aidant de la queue qui leur 
sert de support , et faisant agir successivement le 
train de derrière et celui de devant. Lorsqu'ils 
sont poursuivis, ils développent leurs moyens lo- 
comoteurs dans toute leur énergie et exécutent 
avec rapidité une suite de sauts vivement répé-. 
tés, de vingt-cinq à vingt-huir pieds détendue, 
et de six à neuf de hauteur pour les grandes 
espèces, la queue leur servant dans cette occa- 
sion comme d’un balancier, Cette queue est à la 
fois, pour les kanguroos, un moyen de salut er 

une arme pour la défense. Ils s'en servent lors- 
qu'ils sont forcés de combattre corps à corps, 
comme d'une masse pour battre et érourdir leurs 
ennemis, Dans les combats des mâles entr'eux, 
ils emploient l'ongle vigoureux de leur troisième 
doigt des pieds de derrière pour s’atreindre au 
ventre en même temps qu'ils sont appuyés l’un 
contre l’autre, en entre-croisant leurs pattes de 
devant et les plaçant mutuellement contre leur 
poitrine, j î 

Ces animaux pourroient vivre et mulriplier 
en France, puisqu'ils ont été acclimatés en An- 

- (x) Dans les individus des plus grandes espèces, dont 
le poids s'élève jusqu’à 160 ou 180 livres , les petits, en 
naissant, n'ont qu'un pouce.de longueur. 

glererre, 
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- gleterre. Quelques-uns ont vécu dans la ména- | DIMENS. ( Mâle. } Longueur totile &u pied. pouc. | 
gerie du Muséum. On les y nourrissoit de subs- 
tances végétales; et notamment de carottes et 
d'autrés racines, 

PATRIE. La Nouvelle-Hollande, les îles du dé- 
troit de Bass. L'île d’Aroë,. 

423°. Esp. KANGUROO A MOUSTACHES, kan- 
guroo labiatus. 

(Encycl. pl. 21.fg.4.) Kanguroo à moustaches, 
kangurus labiatus , Geoff, — Didelphis gigantea, 
Gimel, — Macropus major, Shaw, Gen. zool. 
tom, 1. part, 2. pag. $05.— Cook, pre- 
mier voyage, tom 4, pag. 45. pl. 2. — Desm. 
nouv. Dicr. d'Hisr. nat, tom. 17. pag. 33. 

(CAR. ESSENT. Pelage d’un gris cendré en dessus 
et blanchätre en dessous ; une ligne d’un gris cen- 

_dré transversale sous le menton ; les quatre pautes 
et la queue en dessus, noirâtres. 

Dimens. Taille d’un mouton. Longueur pied. pouc. lig. 
totale du corps , depuis le bout du mu- 
seau jusquà l'origine de la queue...... 3 10 » 

MSA ER Re een renune re | Gni æ 
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Descripr, Pelage d’un gris cendré, quelquefois 
teint de brunâtre sur le dos et les Aancs, et pas- 
sant au blanc sous le ventre; dessous du cou et 
poitrine d’un blanc-grisâtre ; une ligne d’un gris 
foncé de chaque côté du menton en dessous et 
qui se rejoint à la ligne opposée , de façon à des- 

blanc assez pur; extrémité des pattes er de la 
queue en dessus noïratre; dessus de cette der- 
nière couvert de porls fauves. 

Nota. La collec:ion du Muséum renferme un 
grand individu dont les couleurs sont un peu plus 
brunes et dont la queue est noire, tant en dessus 
qu'en dessous à son extrémité, Sa longueur est 
de 4 pieds 2 pouces; sa tête a 9 pouces et sa queue 
3 pieds. 

. PaTRIE. Les environs de Botany-Bay et du port 
©" Jackson, les botds de la rivière Endeavoyr, 

à la Nouvelle- Hollande. * 

424°. Esp. KANGUROO BRUN ENFUMÉ, £kan- 
gurus fuliginosus. 

(Non figuré dans l’Encyclop.) Kangurus fu- 
liginosus, Péron ec Lesueur.— Geoff. — Desm, 
nouv, Dicc. d'Hist, nat. tom. 17. pag. 35. — 
Kanguroo géant, Fréd, Cuv. Mamm. lithogr. 

Car. ESSENT. Pelage d’un brun fuligineux en des- 
sus, d’un gris clair en dessous ; pattes et queue 

noirâtres ; celle ci fauve en dessous vers sa pointe. 

siner une sorte d’ovale; lèvre supérieure d’un 

corps et de laitéte. ts... AAA) LG 2 
PRE A TOO ME TR era M. Q ., = 
de la queue .:,,.. 2.4, PETER 
Femelle d’un cinquième plus petite. 

| DESCRIPT, Pelage d'un brun fuligineux , plus foncé 
sur le dos que sur ses côtés, certe couleur passant 
au gris clair sous le cou , la poisrine er le 
ventre; dehors des oreilles (qui est peu poilu), m 1- 
seau, bout de la queue en dess:s et extrémités 
des quatre pattes noirâtres; oreilles bordées de 
poils blancs ; pointe de la queue fauve en dessous. 

Ces poils, considérés isolément, sont foible- 
ment annelés ; ceux de l'extrémité des patres 
sont bruns-noirâtres, mais terminés de blanc ; 
ceux du dessous du cou sont bruns-cendrés à la 
base, avec l'extrémité blanche; ceux du dessus 
de la queue sont d’un brun-noir uniforme. 

Dans la mâchoire supérieure, les quatre inci- 
sives intermédiaires sont beaucoup plus petites 
que les latérales. 

PaTRIE. Il y a lieu de croire que cette espèce ha- 
bite l'île Decrès, sur la côte sud de la Nouvelle- 
Hollande ; car Péron dit qu'on y trouve les plus 
grands kanguroos connus, et que quelques-uns 
de ceux qu'il y vit éroient de la hauteur d'un 
homme et plus lorsqu'ils étoient assis sur leurs 
jambes de derrière. 

Les kanguroos de l'île Decrès forment des 
troupeaux très-nombreux, qui parcourent des 
sentiers entre-croisés dans tous les sens, er qui 
sont partout si fortement battus, que lon pour- 
roit croire, en les voyant d'abord, qu'une peu- 
plade nombreuse er active habite dans le voisi- 
nage, ( Péron.) 

Une grande espèce de kangutoo se trouve 
aux environs du port Jackson, et ne diffère 
peut-être pas de celle-ci. 

425°. Esp. KANGUROO GRIS ROUX, Kangurus 
rafo griseus. 

(Non figuré.) Kangurus rufo-griseus, Péron 
et Lesueur. — Gsoff. Coll, duMuis. — Desm. 
nouv. Dicr. d'Hist. nat, tom, 17. pag. 36. 

CAR. ESSENT. Pelage d’un gris-roux en dessus , 
plus clair en dessous ; pattes et bout de la queue 
passant au brun ; dessous de la queue de la mème 
couleur que le dessus. 

Dies. Longueur totale du corps et de pied. poue. lis. 
IRC ER ARE SRE SE RSR NEED © 

"ide Et FA Le Le dote VS AS. = 
— dés oreilles, envicon .......... » 4  » 

2 » >» —+ deha quene.. NE 
Min 



DESCRIPT. ( Femelle.) Dessus du corps d'un gris- 
roux (où le gris domine néanmoins), dessous 
seulement plus clair; extrémités des pattes er de 
la queue passant au brun, er le dessous de celle- 
ci étant de la même couleur que le dessus, 

Poils du dos roussâtres à leur base, ayant 
ensuireun anneau blanchâtre et leur pointe brune; 
ceux du ventre et de la poitrine ayant la par- 

“tie blanche moins considérable, 

Nota. Un jeune kanguroo de la collection du 
Muséum de Paris, rapporté à cette espèce, quoi- 
qu'il ait beaucoup de rapport avec celui de l'ile 
Eugène, n’a que quinze pouces de longueur ; sa 
rère en a quatre et sa queue un pied; son pelage 
est un peu plus clair que celui de la grande fe- 
meile, l’extrémité de sa queue et celle de ses 
pattes sont brunes; le poil du dedans de ses oreilles 
esc blanc, er, vers leur pointe, ces oreilles sont 
bordées de brun. 

PATRIE. La Nouvelle-Hollande, N'est-ce pas la 
seconde grande espèce de l'île Decrès , signalée 
par Péron ? 

426°, Esp. KANGUROO A COU ROUX, kungurus 
ruficollis. 

(Non figuré.) Kangurus ruficollis , Pér. Les. 
Geoff, — Desm. nouv. Dicr. d'Hlist. nat. tom. 
17. PAg. 37. 

CaAR.ESsSENT. Pelage d’un gris-de-lièvre en dessus et 
d’un blanc assez pur en dessous ; nuque et haut des 
épaules d'un roux mêlé. de gris ; dessous de la 
queue roux. 

Dimens. Longueur totale du corps et de pied. poue. lig. 
laitérec in meet era e nee. MCN ENT Gt 
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DESCRIPT. Pelage doux er lisse, ayant chaque poil 
d’un brun-gris à la base , ensuite blanc ec terminé 
de brun dans différentes proportions, d’où il 
résulte une teinte généralement oris-de-lièvre 
pour le dessus du corps, qui passe au blancassez 
pur en dessous; lèvre supérieure marquée d’une 
barbe blanchâtre presqu'effacée, qui se termine 
au-dessous des yeux ; orcilles grises en dehors et 
couvertes de poils courts et blancs à leur partie 
interne; nuque, haut des épaules, une tache en 
avant dé chaque œil, et dessous de la queue, 
‘roux, mêlé de gris sur les premières parties et 
assez peu sur la dernière; extrémités des pattes 
d’un brun foncé, maisles poils qui les reconvrent 
ayant chacun un anneau blanchätre, 

PATRIE. L'ile de King, dans le detroir de Bass. 

MAMMALOGIE., 

427°. Esp. KANGUROO DE L'ILE EUGÈNE, kan- 
gurus Eugenit (1). 

* (Non figuré.) Kanguroo de l’fle Eugène, Pér. 
Voyage aux Terres australes, tom. 2. pag. 117. 
—Desin. nouv. Dict d'Hisr. nat. tom. 17. p. 38. 

CAR. ESSENT. Pelage gris-brun en dessus et mêlé 
d’un peu de roux sur les parties antérieures et les 
pattes de devant , blanchâtre inférieurement ; des- 

sous de la queue d’un blanc-roussâtre. 
DIMENS. Longueur totale du corps et de pied: pouc. lig. 

Ja ‘tête. Lt eu REA RER NT 
—hde Ja téte 10). NL EEE RER 
— de la queus, un peu plus de.... 1 >» . » 

DEsCriPT. Pelage très-doux , ayant quelqu’analo- 
‘gie avec celui du kanguroo à cou roux ; couleur 
d’un gris-brun en général, mélée de roux vers les 
épaules, la nuque et le dessus de la tête, ainsi 
que sur les pattes de devant ; couleur blanchâtre 
du dessous du corps assez netrement séparée de 
la couleur foncée du dessus ; dessous de la queue 
d’un blanc légèrement teint de roussârre , dessus 
d'un gris-brun ; chacun des poils du dos étant 
gris dans la plus grande partie de sa longueur 
et ensuite annelé de brun er de blanchäâtre, sa 
pointe étant brune; ceux des épaules et de la 
nuque , d'abord gris, ensuite roux, puis blan- 
châtres et roux à l'extrémité, 

On ne voit point dans celui-ci les raches 
rousses distinctes qu'on observe sur les joues et 
enavant des yeux, dans le kanguroo à cou roux. 

PATRIE. L'ile Eugène, l’une de celles de l’archi- 
_pel Saint-Pierre et Saint-François, sur la côce 
méridionale de la Nouvelle- Hollande ? 

418°, Esp. KANGUROO A BANDIS, Kangurus 
fasciatus. 

( Encycl. pl. suppl, 0. fig. ) Kangurus fascia- 
tus ; Pér. er Les. Voy. aux Terres ausrtr., tom. 1. 
p.114. er atlas pl. 27.—Damp. Voy.ila Nouv.- 
Holl, tom. 4. p.111.— Karguroo élégant, Cuv. 
Coll. du Mus. — Desm. nouv. Diet. d'Hisr. nar. 
tom, 17. pag. 39. pl. E 22. 

CAR. ESSENT. Pelage gris, rayé de brun er travers, 
sur le dos et sur les lombes. 

DimEnNs. Longueur totale du corps et de pied. pouc. lig. 
la tête..... 24. LRU AA LOMME CE TES ENES 
mie lAtÉte nee ere en NS RES 
= desioreilles te Re EU RS SENTIR 
ide la queue et ME et lo TOME 

(1) Noës croyons pouvoir rappoïter ce nom à un kan- 
guroo de la collection du Muséum, qui a été étiqueté 
kanguroo des fles Saint Pierre, et qui, par sa taille, 
ressemble à l'espèce trouvée dans ces îles par Lesueur ec 
Péron. Ce kanguroo est maintenant indiqué comme un 
jeune de l'espèce à çoù roux. 
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MAMMALOGIE. 

DEsCriPT. Oreilles proportionnellement plus cour- 
es que dans les autres espèces de ce genre; 
queue plus foible er presque dépourvue de poils, 
comme celle d’un très-gros rat ; douze où quinze 
bandes transversalement disposées sur le dos, 
étroites, d'un roux légèrement brun, moins ré- 
gulières, moins décidées à la hauteur des épau- 

* les, où elles commencent à paroïre, mais deve- 
nant bientôt plus distinctes er plus brunes à me- 
sure qu'elles descendent vers la queue , à la base 
de laquelle elles se rerminent ; ces fascies venant 
se perdre sur les côtés et n'existant pas sur le ven- 
tre; face er pieds d’une couleur légèrement jaune; 
abdomen d’un gris clair, tant soit peu blanchäi- 
tre ; reste du pelage d’un gris-de-lièvre, plus ou 
moins foncé dans les différens individus; poils 
da dos d’une couleur obscure à leur base et dans 
une grande partie de leur longueur, ensuice 
ayant un anneau blanc qui passe insensiblement 
au roux et puis au brun qui devient terminal ; ces 

_ poils, disposés de façon que tous les anneaux 
blancs étant à peu près à une mème hauteur, ne 
laissent apercevoir que le roux et le brun qui 
viennent ensuite et produisent les bandes trans- 
verses du pelage; museau d’une couleur grise, 
légèrement reinte de roussâtre; oreilles grises en 
dehors; queue brunâtre à soh extrémité et cou- 
verte dans toute sa longueur de poils annelés, 
rares et si courts qu'elle paroït à peu près nue. 

Hair. Il se tient dans des buissons impénétra- 
bles que forme à peu de hauteur au-dessus du 
sol une espèce de mimosa : il se pratique, en 
coupant les branches basses er les épines de cet 
arbrisseau, des galeries très-nombreuses et com- 
muniquant les unes avec les autres, où il se ré- 
fugieau moindre danger. Femelles ne faisant 
qu'un seul petit; qu'elles soignent tendrement. 

PaTRiE. Cette espèce, qui a offert une nourriture 
saine et agréable aux voyageurs Dampier er Pé 
ron, habite les trois îles de Bernier, de Dorre 
et de Drick-Hartighs {terre d'Endracht ), à Fen- 
trée de la baie des Chiens-marins, située sur la 
côte ouest de la Nouvelle-Hollande, 

429°, Esp. KANGUROO D'AROE, kangurus Brunii. 
( Non figuré dans l'Encycl.) Filander, Valen- 

tyn, Amboine, 111. pag. 275.— Corn. Le- 
bruyn, Voyag. aux Indes, pag. 374. pl. 213.— 
Didelphis Brunit , Gmel. — Didelphis asiatica , 
Pall. Act. nov. petrop. — Kanguroo filandre, 
G20ff. — Kangurus Brunii, Desm.— Pelandor 
aroë, ou lapin d'Aroë, des Ma'ais d'Amboine. 
— Kanguroo bicolor des vélins du Muséum. 
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Car. ESSENT. Pelage brun en dessus , fauve en 
dessous. 

DrMews. Longueur depuis le bout de la pied. pouc. lig. 
tête jusqu'à l'origine de la queue... 2 8  » 
dela téte lies dada re af M 6: : 6 
1 delr Quel... na AI LL In, » 

DESCRIPT. ( Femelle.) Tète d’une forme moins 
alongée que celle des autres espèces ; dents inci- 
sives intermédiaires supérieures, beaucoup plus 
longues que les autres et descendant en avant d2 
la pointe des inférieures, qui sont moins ar- 
quées de bas en haut que dans les autres kangu- 
roos, et dont les tranchans sont même arqués 
en dessus ; pelage d’un gris-brun en dessus et d’un 
gris-jaunâtre ou jaune en dessous ; pattes, mu- 
seau et dernière moitié de la queue noirs, avec 
une légère teinte de brun ; oreilles plus courtes 
que celles dés grandes espèces, brunes, avec 
quelques poils d’un jaune-fauve à la base ; chacün 
des poils du dos brun dans toute sa longueur, ec 
seulement marqué vers sa pointe d’un anneaa 
d'un jaune obscur ; poils de dessous le ventre 
ayant leur base brune et courte l'extrémité d’un 
jaune de paille terne; poils bruns non annelés 
sur les extrémités de la queue er des pattes. 

PATRIE. Les îles d’Aroë, près Banda, situées 
entre la Nouvelle-Guinée et la terre d’Arnheim, 
dépendante de la Nouvelle - Hollande, Dans 
l’île de Solor, l’une de celles de la Sonde. 

Selon le voyageur Lebrun, ce kanguroo se 
terreroit comme les lapins. 

VS. Divisiox. Deux longues incisives sans canines 
à la mâchoire inférieure ; deux longues incisives au 
milieu de quelques petites sur les côtés, à la mâchoire 
supérieure. 

LXXV® GENRE. 

KOALA , phascolarctos ; Blainville. 
: SE 

CARACT. Formule dentaire : incis. => fausses can. 
L'rk à e ET 4 

, molaires 4 — 28, 
o—0a 4—4 

Les deux incisives supérieures ‘intermédiaires 

beaucoup plus longues que les autres. Zncisives 
inférieures semblables à celles des kanguroos. 

Quatre petites dents intermédiaires entre les 
incisives et les molaires supérieures. 

Molaires à quatre tubercules, 

Oreilles grandes et pointues, avec la conque 
dirigée en avant. 
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Pieds pentadactyles ; les doigts des extrémités 
antérieures partagés en deux groupes, le pouce 
er l'index d'un côté er les trois autres du côté 
opposé ; le pouce des extrémités postérieures 
très-gros , séparé , sans ongle; les deux doigts 
suivans plus petits et réunis jusqu'aux ongles (1). 

430%. Esp. KOALA BRUN, phascolarctos fuscus. 
(Eacycl. pl. suppl. 0. fig. 4.) Colac ou Koala, 

Biainville, Prodr. d’un nouv. System. du Regn. 
anim, Nouv. Bull. des sc. Soc. phil, — Koula, 
Cuv. Regn, anim. tom. 1. pag. 184. et tom. 4. 
pl. 1. 

Car. ESSENT. Poil long, touffu , grossier, brun- 
chocolat. 

D.mEns. De la taille d’un chien médiocre. 

HagiT. Cer animal a le port et la démarche d’un 
petir ours. Il grimpe aux arbres avec facilité ec 
se creuse des tanières. Sa femelle porte long- 
temps son petit sur le dos. 

PATR:E. Les bords de la rivière Vapaum, à la 
Nouvelle- Hollande. 

VIS. Division. Deux incisives cylindriques , tron- 
quées et se correspondant ; à Chaque mâchoire. 
Point de canines (2). 

LXXVI GENRE. 

PHASCOLOME, phascolomys, Geoff. Cuv. Illig. 
Didelphis, Shaw. 
Amblotis, Illig. ) 
Wombatus , Geoff. (3 

p—0 AE MERE 
CaRACT. Formule dentaire : incis. = can. 4 

0—0 

5—5 
mol. == 214 

Incisives très-fortes , très-épaisses, moins lon- 

(1) La description que M. Cuvier donne du koala, 
diffère de celle que nousrapportons d’après M. de Blain- 
ville : 1°. parle manque de pouce aux pieds de derrière; 
2°, par la couleur du pelage, qu'elle indique d’un gris- 
cenüré. 

(2) Les kanguroos , les koalas etles phascolomes sont les 
seuls animaux placés dans l’ordre des carnass'ers , qui 
manquent de canines. On les a réunis aux autres marsu- 
piaux, parce que leur organisation générale est la même. 

(3) Le wombat décrit par Bass er Flinders a, selon 
ces voyageurs, 6 incisives et 2 canines à chaque mà- 
choire, ce qui a déterminé Illiger à lui donner le nom 
générique d’emblouis. {] y alieu de croire qu’il n’est autre 
que le phascolome. 

MAMMALOGIE. 

gues que celles des rongeurs, surtout les infé- 
rieures ; celles d'en haut convergentes, coupées 
droit, un peu obliquement à leur extrémité, 
comme tordues dans leur milieu et cannelées 
dans toute leur superficie ; celles d’en bas dépri- 
mées et également tronquées à leur extrémité. 

Molaires composées, à couronne ovale, plane, 
séparée en deux par un sillon un peu plus pro- 
fond à leur face interne dans celles de la mâ- 
choire supérieure, et à leur face externe dans celles 
de la mâchoire inférieure ; une barre assez lon- 

_ gue entre les incisives et les molaires. 
Corps épais, raccourci, rére grosse et plate. 
Oreilles courtes. 

Yeux médiocrement ouverts, très-écartés. 
Pieds à cinq doigts; les antérieurs armés 

d'ongles crochus et robustes, propres à fouir; 
pouce des pieds de derrière très-perir er sans ongle. 

Une poche abdominale dans les femelles. 
Queue très-courte, à peine apparente, 
Des clavicules complètes. 

431°. Esp. PHASCOLOME WOMBAT, phascolo- 
mys wombar. 

(Encycl. pl, suppl. 0. fig. 1.) Phascolomys 
wombat, Péron et Lesueur, Voy. aux Terres 
austr., atlas, pl. 28.— W'ombatus fassor, Geoff, 
Ann. Mus. tom. 2. pag. 364. — Phascolome 
brun, Desm. nouv. Dict. d'Hist. natur, 2° édit. 
tom. 25. 

CAR. ESSENT. Pelage d'un brun-gris uniforme, 
plus ou moins foncé. , ; 

Dimexs. De la taille du b/aireau. 

DESCRIPT. Pelage grossier et brun; chaque poil 
en particulier étant d’un brun clair à sa base , en- 
suite marqué d'un petit anneau roussâtre , puis 
d'un large anneau blanc sale, après lequel vient 
un second anneau roussatre aussi écroir que le 
premier, et la pointe étant brune; poitrine d’une 
teinte un peu moins foncée que le dos. Quelques 

‘individus ont une couleur plus rembrunie. 

Hair. Il se creuse des terriers, et y dort pendant 
le jour. Son caractère est d'une grande douceur. 
£a nourriture consiste en substances végétales er 
surtout en racines, Sa femelle fait trois ou quatre 
petits par portée, dont elle a gran 1 soin. 

PATkIE. L'île King, dans le dérroit de Bass. Les 
îles Furneaux. Les montagnes voisines du port 
Jackson. 

FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE, 














