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STOIRE NATUKELLE.

ANIMAUX CARNASSIERS.

Jusqu'ici nous n'avons parlé que des ani-

maux utiles : les animaux nuisibles sont en bien

plus grand nombre ; et quoiqu'en tout ce qui

nuit paraisse plus abondant que ce qui sert,

cependant tout est bien
,
parce que dans l'uni-

vers physique le mal concourt au bien , et que

rien en effet ne nuit à la nature. Si nuire est

détruire des êtres animés, l'homme, considéré

comme faisant partie du système général de

ces êtres , n'est-il pas l'espèce la plus nuisible

de toutes? Lui seul immole , anéantit plus d'in-

dividus vivants
,
que tous les animaux carnas-

siers n'en dévorent. Ils ne sont donc nuisibles

que parce qu'ils sont rivaux de l'homme, parce

qu'ils ont les mêmes appétits , lemême goût pour

la chair, et que
,
pour subvenir à un besoin de

première nécessité, ils lui disputent quelquefois

une proie qu'il réservait à ses excès ; car nous

sacrifions plus encore à notre intempérance,

que nous ne donnons à nos besoins. Destruc-

teurs nés des êtres qui nous sont subordonnés

,

nous épuiserions la nature si elle n'était iné-

puisable, si par une fécondité aussi grande que

notre déprédation, elle ne savait se réparer elle-

même et se renouveler. Mais il est dans l'ordre

que la mort serve à la vie
, que la reproduction

naisse de la destruction : quelque grande
,
quel-

que prématurée que soit donc la dépense de

l'homme et des animaux carnassiers, le fonds,

la quantitétotale de substance vivante n'est point

diminuée; et s'ils précipitent les destructions, ils

hâtent en même temps des naissances nouvelles.

Les animaux qui
,
par leur grandeur, figu-

rent dans l'univers, ne font que la plus petite

partie des^ substances vivantes; la terre four-

IV.

mille de petits animaux. Chaque plante, cha-
que graine , chaque particule de matière orga-
nique contient des milliers d'atomes animés.
Les végétaux paraissent être le premier fonds
de la nature , mais ce fonds de subsistance, tout

abondant, tout inépuisable qu'il est, suffirait à
peine au nombre encore plus abondant d insee-

tes de toute espèce. Leur puUulation , tout aussi

nombreuse et souvent plus prompte que la re-

production des plantes, indique assez combien
ils sont surabondants : car les plantes ne se re-

produisent que tous les ans, il faut une saison

entière pour en former la graine ; au lieu que
dans les insectes , et surtout dans les plus petites

espèces, comme celle des pucerons, uneseule sai-

son suffit à plusieurs générations. Ils multiplie-

raient donc plus que les plantes, s'ils n'étaient dé-
truits par d'autres animaux, dont ils paraissent

être la pâture naturelle, comme les herbes et les

graines semblent être la nourriture préparée
pour eux-mêmes. Aussi parmi les insectes y en a-

t-il beaucoup qui ne vivent qued'autres insectes
;

il y en a même quelques espèces qui , comme
les araignées , dévorent indifféremment les au-
tres espèces et la leur : tous servent de pâture
aux oiseaux , et les oiseaux domestiques et sa u-

vages nourrissent l'homme, ou deviennent la

proie des animaux carnassiers.

Ainsi la mort violente est un usage presque
aussi nécessaire que la loi de la mort naturelle;

ce sont deux moyens de destruction et de re-

nouvellement, dont l'un sert à entretenii- la

jeunesse perpétuelle de la nature, et dont l'au-

tre maintient l'ordre de ses productions, et peut
seul limiter le nombre dans les espèces. Tous
deux sont des effets dépendants des causes gé-

nérales : chaque individu qui naît, tombe de
lui-même au bout d'un temps; ou, lorsqu'il est

prématurément détruit par les autres, c'est

^
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qu'il était surabondaut. Eh! combien n'y en

a-t- il pas de supprimés d'avance ! que de fleurs

moissonnées au printemps! que de races étein-

tes au moment de leur naissance' que de ger-

mes anéantis avant leur développement!

L'homme et les animaux carnassiers ne vivent

que d'individus tout formés, ou d'individus

prèi,s à l'être : la cliair, les œufs , les graines

,

les germes de toute espèce font leur nourriture

ordin:iire; cela seul peut borner Texubérauce

de la nature. Que l'on considère un instant

quelqu'une de ces espèces inférieures qui ser-

vent de pâture aux autres , celle des harengs

,

par exemple ; ils viennent par milliers s'offrir

à nos pécheurs ; et après avoir nourri tous les

monstres des mers du nord , ils fournissent en-

core à la subsistance de tous les peuples de l'Eu-

rope pendant une partie de l'année. Quelle pul-

lulation prodigieuse parmi ces animaux ! et , s'ils

n'étaient en grande partie détruits par les autres,

quels seraient les effets de cette immense mul-

tiplication! eux seuls couvriraient la surface

entière de la mer : mais bientôt se nuisant par

le nombre , ils se corrompraient , ils se détrui-

raient eux-mêmes ; faute de nourriture suffi-

sante, leur fécondité diminuerait; la contagion

et la disette feraient ce que fait la consomma-

tion ; le nombre de ces animaux ue serait guère

augmenté, et le nombre de ceux qui s'en nour-

rissent serait diminué. Et, comme l'on peut dire

la même chose de toutes les autres espèces , il

est donc nécessaire que les unes vivent sur les

autre ; ; et dès lors la mort violente des animaux

est un usage légitime , innocent, puisqu'il est

fondé dans la nature, et qu'ils ne naissent qu'à

cette condition.

Avouons cependant que le motif par lequel

on voudrait en douter fait honneur à l'huma-

nité : les animaux, du moins ceux qui ont des

sens , de la chair et du sang, sont des êtres sen-

sibles; comme nous, ils sont capables de plaisir

et sujets à la douleur. Il y a donc une espèce

d insensibilité cruelle, à sacrifier, sans nécessité,

ceux surtout qui nous approchent
,
qui vivent

avec nous , et dont le sentiment seréllcchit vers

nous en se marquant par les signes de la dou-

leur ; car ceux dont la nature est différente de

la nôtre ue peuvent guère nous affecter. La pi-

tié naturelle est fondée sur les rapports que

nous avons avec l'objet qui souffre; elle est

d'autant plus vive que la ressemblance , la con-

formité de nature est plus grande : on souffre

en voyant souffrir son semblable. Compassion,

ce mot exprime assez que c'est une soufû-ance,

une passion qu'on partage; cependant c'est

moins l'homme qui souffre, que sa propre na-

ture qui pâtit
,
qui se révolte machinalement et

se met d'elle-même à l'unission de douleur,

L'àme a moins de part que le corps à ce senti-

ment de pitié naturelle , et les animaux en sont

susceptibles comme l'homme; le cri de la dou-

leur les émeut ; ils accourent pour se secourir;

ils reculent à la vue d'un cadavre de leur es-

pèce. Aiutii l'horreur et la pitié sont moins des

passions de l'àme que des affections naturelles,

qui dépendent de la sensibilité du corps et de

la similitude de la conformation ; ce sentiment

doit donc diminuer à mesure que les natures

s'éloignent. Un chien qu'on frappe, un agneau

qu'on égorge, nous font quelque pitié; un ar-

bre que l'on coupe, une huître qu'on mord , ne

nous en font aucune.

Dansleréel, peut-on douter que les animaux,

dont l'organisation est semblable à la nôtre,

n'éprouvent des sensations semblables ? Us sont

sensibles
,
puisqu'ils ont des sens ; et ils le sont

d'autant plus que ces sens sont plus actifs et

plus parfaits. Ceux au contraire dont les sens

sont obtus ont-ils un sentiment exquis? et ceux

auxquels il manque quelque organe
,
quelque

sens
, ne manquent-ils pas de toutes les sensa-

tions qui y sont relatives ? Le mouvement est

l'effet nécessaire de l'exercice du sentiment.

Nous avons prouvé que , de quelque manière

qu'un être fût organisé, s'il a du sentiment, il

ne peut manquer de le marquer au dehors par

des mouvements extérieurs. Ainsi les plantes

,

quoique bien organisées , sont des êtres insen-

sibles
, aussi bien que les animaux qui , comme

elles , n'ont nul mouvement apparent. Ainsi

parmi les animaux , ceux qui n'ont , comme la

plante appelée sensiùvc, qu'un mouvement sur

eux-mêmes, et qui sont privés du mouvement

progressif, n'ont encore que très-peu de senti-

ment ; et enfin ceux même qui ont un mouve-

ment progressif , mais qui, comme des auto-

mates , ne font qu'un petit nombre de choses

,

et les font toujours de la même façon , n'ont

qu'une faible portion de sentiment , limitée à un

petit nombre d'objets. Dans l'espèce humaine,

que d'automates! combien l'éducation, la com-

munication respective des idées n'augmentent-

elles pas la quantité , la vivacité du sentiment f

quelle différence à cet égard enti'c l'hommô
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sauvage et l'homme policé, la paysanne et la

femme du monde ! Et de même parmi les ani-

maux, ceux qui \iveat avec nous deviennent

plus sensibles par cette communication, tandis

que ceux qui demeurent sauvages n'ont que la

sensibilité naturelle , souvent plus sûre , mais
toujours moindre que l'acquise.

Au reste , en ne considérant le sentiment que
comme une faculté naturelle

, et même indé-

pendamment de son résultat apparent , c'est-à-

dire des mouvements qu'il produit nécessaire-

ment dans tous les êtres qui en sont doués , on
peut encore le juger, l'estimer et en déterminer

à peu près les différents degrés par des rap-

ports physiques , auxquels il me paraît qu'on
n'a pas fait assez d'attention. Pour que le sen-

timent soit au plus haut degré dans un corps

animé, il faut que ce corps fasse un tout, lequel

soit non-seulement sensible dans toutes ses par-

ties
, mais encore composé de manière que tou-

tes ces parties sensibles aient entre elles une
cori espondance intime, en sorte que l'une ne
puisse être ébranlée sans communiquer une
partie de cet ébranlement à chacune des autres.
Il faut de plus qu'il y ait un eeutre principal et

unique auquel puissent aboutir ces différents

ébranlements, et sur lequel , comme sur un point
d'appui général et commun , se fasse la réaction

de tous ces mouvements. Ainsi l'homme, et les

animaux qui par leur organisation ressemblent
le plus à l'homme, seront les êtres les plus sen-

sibles; ceux au contraire qui ne fout pas un
tout aussi complet, ceux dont les parties ont
une correspondance moins intime, ceux qui ont

plusieurs centres de sentiment, et qui , sous une
même enveloppe, semblent moins renfermer un
tout unique, un animal parfait, que contenir

plusieurs centres d'existence séparés ou diffé-

rents les uns des autres , seront des êtres beau-
coup moins sensibles. Un polype que l'on coupe
et dont les parties divisées vivent séparément

;

une guêpe dans la tête
,

quoique séparée du
corps, se meut, vit, agit, et même mange
comme auparavant; un lézard auquel, en re-

tranchant une partie de son corps, on n'ôte ni

le mouvement, ni le sentiment; une écre\issc,

dont les membres amputés se renouvellent; une
tortue, dont le cœur bat longtemps après avoir

été arraché; tous les insectes dans lesquels les

principaux viscères, comme le cœur et les pou-
mons, ne forment pas un tout au centre del'a-

ntmal, mais sont divisés en plusieurs parties

,

5

s'étendent le long du corps, et font, pour ainsi

dire, une suite de viscères, de cœurs et de tra-

chées; tous les poissons, dont îp,s organes de la

circulation et de la respiration n'ont que peu
d'action et diffèrent beaucoup de ceux des qua-
drupèdes, et même de ceux des cétacées; en-
fin tous les animaux dont l'organisation s'éloi-

gne de la nôtre, ont peu de sentiment, et d'au-
tant moins qu'elle en diffère plus.

Dans l'homme et dans les animaux qui lui

ressemblent, le diaphragme parait être le cen-
tre du sentiment: c'est sur cette partie nerveuse
que portent les impressions de la douleur et du
plaisir; c'est sur ce point d'appui que s'exer-

cent tous les mouvements du système sensible.

Le diaphragme sépare transversalement le

corps entier de l'animal, et le divise assez exac-
tement en deux parties égales, dont la supé-
rieure renferme le cœur et les poumons , et l'in-

férieure contient l'estomac et les intestins.

Celte membrane est douée d'une extrême sen-
sibilité

; elle est d'une si grande nécessité pour
la propagation et la communication du mouve-
ment et du sentiment, que la plus légère bles-

sure
,
soit au centre nerveux, soit à la circonfé-

rence, ou même aux attaches du diaphragme,
est toujours accompagnée de convulsions , et

souvent suivie d'une mort violente. Le cerveau,

qu'on a dit être le siège des sensations , nest
donc pas le centre du sentiment

,
puisqu'on peut

au eonti-aire le blesser, l'entamer, sans que la

mort suive , et qu'on a l'expérience qu'après
avoir enlevé une portion considérable de la cer-

velle, l'animal n'a pas cessé de vivre, de se

mouvoir, et de sentir dans toutes ses parties.

Distinguons donc la sensation du sentiment :

la sensation n'est qu'un ébranlement dans le

sens
, et le sentiment est cette même sensation

devenue agréable ou désagréable par la propa-

gation de cet ébranlement dans tout le système
sensible : je dis la sensation devenue a^iréable

ou désagréable, car c'est là ce qui constitue l'es-

sence du sentiment; son caractère unique est le

plaisir ou la douleur , et tous les mouvements
qui ne tiennent ni de l'un , ni de l'autre, quoi-

qu'ils se passent au-dedans de nous-mêmes,
nous sont indifférents et ne nous affec'ent point.

C'est du sentiment que dépend tout le mouve-
ment extérieur et l'exercice de toutes les forces

de l'animal ; il n'agit qu'autant qu'il est affecté,

c'est-à-dire autant qu'il sent ; et cette même par-

tie, que nous regardonscomme le centredu sen

i.
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tiineut. sera aussi le centre des forces , ou , si

l'on veut, le point d'appui commun sur lequel

elles s'exercent. Le diaphragme est dans lani-

mal ce que le collet est dans la plante: tous deux

lesdi\isent transversalement; tous deux ser-

vent de point d'appui aux forces opposées ; car

les forces qui dans un arbre poussent en haut

les parties qui doivent former le tronc et les

branches, portent et appuient sur le collet,

aussi bien que les forces opposés qui poussent

CD bas les parties qui forment les racines.

Pour peu qu'on s'examine, on s'apercevra

aisément que toutes les affections intimes , les

émotions vives , les épanouissements de plaisir,

les saisissements, les douleurs, les nausées, les

défaillances , toutes les impressions fortes des

sensations devenues agréables ou désagréables

,

se font sentir au-dedaus du corps , à la région

même du diaphragme. Il n'y a au contraire nul

indice de sentiment dans le cerveau, et l'on n'a

dans la tète que les sensations pures , ou plutôt

les représentations de ces mêmes sensations

simples et dénuées des caractères du sentiment :

seulement on se souvient , on se rappelle que

telle ou telle sensation nous a été agréable ou

désagréable ; et si cette opération
,
qui se fait

dans la tète, est suivie d'un sentiment vif et réel^

alors on en sent l'impression au-dedans du corps

et toujours à la région du diaphragme. Ainsi,

dans le fœtus , où cette membrane est sans exer-

cice, le sentiment est nul, ou si faible qu'il ne

peut rien produire: aussi les petits mouvements

que le fœtus se donne sont plutôt machinaux

que dépendants des sensations et de la volonté.

Quelle que soit la matière qui sertde véhicule

au sentiment, et qui produit le mouvement mus.

culaire, il est sûr qu'elle se propage par les nerfs,

et se communique dans un instant indivisible

d'une extrémité à l'autre du système sensible.

De quelque manière que ce mouvement s'opère,

que ce soit par des vibrations comme dans des

cordes élastiques, que ce soit par un feu subtil,

par une matière semblable à celle de l'électri-

cité, laquelle non-seulement réside dans les

corps animés, comme dans tous les autres corps,

mais y est même continuellement régénérée par

le mouvement du cœur et des poumons
,
par le

frottement du sang dans les artères, et aussi par

l'action des causes extérieures sur les organes

•les sens, il est encore sur que les nerfs et les

tnembranes sont les seules parties sensibles dans

ie corps animal. Le sang, la lymphe , toutes les

autres liqueurs, les graisses, les os, les chairs,

tous les autres solides, sont par uix-mêmes in-

sensibles : la cervelle l'est aussi \ Vest une sub-

stance molle et sans élasticité , incapable dès

lors de produire, de propager ou ie rendre le

mouvement , les vibrations ou les ébranlements

du sentiment. Les méninges au contraire sont

très-sensibles; ce sont les enveloppes de tous les

nerfe : elles prennent, comme eux , leur origine

dans la tête; elles se divisent comme les bran-

ches des nerfs, et s'étendent jusqu'à leurs plus

petites ramifications ; ce sont
,
pour ainsi dire

,

des nerfs aplatis ; elles sont de la même sub-

stance; elles ont à peu près le même dei:ré d'é-

lasticité; elles font partie, et partie nécessaire

,

du système sensible. Si l'on veut donc que le

siège des sensations soit dans la tête , il sera

dans les méninges, et non dans la partie mé-

dullaire du cerveau, dont la substance est toute

différente.

Ce qui a pu donner lieu à cette opinion, que

le siège de toutes les sensations et le centre de

toute sensibilité étaient dans le cerveau , c'est

que les nerfs, qui sont les organes du sentiment,

aboutissent tous à la cervelle
,
qu'on a regardée

dès lors comme la seule partie commune qui pût

en recevoir tous les ébranlements, toutes les

impressions. Cela seul a suffi pour faire du cer-

veau le principe du sentiment , l'organe essentiel

des sensations, en un mot lesensorium commun.

Cette supposition a paru si simple et si natu-

relle, qu'on n'a fait aucune attention à l'impos-

sibilité physique qu'elle renferme, et qui cepen-

dant est assez évidente; car comment se peut-il

qu'une partie insensible, une substance molle

et inactive, telle qu'est la cervelle, soit l'organe

même du sentiment et du mouvement? com-

ment se peut-il que cette partie molle et in^en-

sible, non-seulement reçoive ces impressions,

mais les conserve longtemps et en piopat:e les

ébranlements dans toutes les parties solides et

sensibles? L'on dira peut-êti'c, d'après Descar-

tes, ou d'après M. de la Peyronie, que ce n'est

point dans la cervelle, mais dans la glande pi-

néale ou dans le corps calleux
,
que réside ce

principe : mais il suffit de jeter les yeux sur la

conformation du cerveau pour reconnaître que

ces parties, la glande pinéale, le corps calleux

,

dans lesquels on a voulu mettre le siège des

sensations, ne tiennent point aux nerfs
;
qu'elles

sont toutes environnées de la substance insensi-

ble de la cervelle, et séparées des nerfe de ma-
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nière qu'elles ne peuvent en recevoir les mou-

vements ; et dès lors ces suppositions tombent

aussi bien que la première.

Mais quel sera donc l'usage, quelles seront

les fonctions de cette partie si noble, si capitale?

Le cerveau ne se trouve-t-il pas dans tous les

animaux? n'est-il pas dans l'homme, dans les

quadrupèdes, dans les oiseaux, qui tous ont

beaucoup de sentiment, plus étendu, plus grand,

plus considérable que dans les poissons, les in-

sectes et les autres animaux, qui en ont peu?

Dès qu'il est comprimé, tout mouvement n" est-

il pas suspendu? toute action ne cesse-t-elle

pas ? Si cette partie n' est pas le principe du mou-

vement, pourquoi y est-elle si nécessaire, si es-

sentielle? pourquoi même est-elle proportion-

nelle, dans chaque espèce d'animal, à la quan-

tité de sentiment dont il est doué?

Je crois pouvoir répondre d'une manière sa-

tisfaisante à ces questions
,
quelque difficiles

qu'elles paraissent; mais pour cela il faut se

prêter un instant à ne voir avec moi le cerveau

que comme de la cervelle, et n'y rien supposer

que ce que l'on peut y apercevoir par une in-

spection attentive et par un examen réfléchi.

La cervelle, aussi bien que la moelle allongée

et la moelle épinière, qui n'en sont que la pro-

longation, est une espèce de mucilage à peine

organisé ; on y distingue seulement les extré-

mités des petites artères qui y aboutissent en

très-jirand nombre , et qui n'y portent pas du
sang, mais une lymphe blanche et nourricière.

Ces mêmes petites artères , ou vaisseaux lym-

phatiques, paraissent dans toute leur longueur

eu forme de filets très-déliés, lorsqu'on désunit

les parties de la cervelle par la macération. Les

nerfs au contraire ne pénètrent point la sub-

stance de la cervelle , ils n'aboutissent qu'à la

surface ; ils perdent auparavant leur solidité

,

leur élasticité ; et les dernières extrémités des

nerfe, c'est-à-dire les extrémités les plus voisi-

nes du cerveau, sont molles et presque mucila-

gineuses. Par cette exposition, dans laquelle il

n'entre rien d'hypothétique, il parait que le cer-

veau, qui est nourri par les artères lymphati-

ques, fournit à son tour la nourriture aux nerfs,

et quel on doit les considérercomme une espèce

de végétation qui part du cerveau par troncs et

par branches, lesquelles se divisent ensuite en

une infinité de rameaux. Le cerveau est aux
nerfs ce quela terre est aux plantes; les dernières

extrémités des nerfs sont les racines, qui, dans
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tout végétal , sont plus tendres et plus molles

que le tronc ou les branches ; elles contiennent

une matière ductile, propre à faire croître et à

nourrir l'arbre des nerfs ; elles tirent cette ma-
tière ductile de la substance même du cerveau,

auquel les artères rapportent continuellement

la lymphe nécessaire pour y suppléer. Le cer-

veau, au lieu d'être le siège des sensations , le

principe du sentiment, ne sera donc qu'un or-

gane de sécrétion et de nutrition ; mais un or-

gane très-essentiel, sans lequel les nerfs ne pour-

raient ni croître, ni s'entretenir.

Cet organe est plus grand dans l'homme, dans

les quadrupèdes , dans les oiseaux
,
parce que

le nombre ou le volume des nerfs, dans ces ani-

maux, est plus grand que dans les poissons et

les insectes, dont le sentiment est faible par

cette même raison ; ils n'ont qu'un petit cerveau

proportionné à la petite quantité de nerfs qu'il

nourrit. Et je ne puis me dispenser de remar-

quer, à cette occasion, que l'homme n'a pas,

comme on l'a prétendu, le cerveau plus grand

qu'aucun des animaux ; car il y a des espèces

de singes et de cétacés qui, proportionnelle-

ment au volume de leur corps, ont plus de cer-

veau que l'homme ; autre fait qui prouve que le

cerveau n'est ni le siège des sensations, ni le

principe du sentiment, puisqu'alors ces animaux

auraient plus de sensations et plus de sentiment

que l homme.

Si l'on considère la manière dont se fait la

nutrition des plantes , on observera qu'elles ne

tirent pas les parties grossières de la terre ou de

l'eau ; il faut que ces parties soient réduites par

la chaleur en vapeurs ténues, pour que les ra-

cines puissent les pomper. De même, dans les

nerfs, la nutrition ne se fait qu'au moyen des

parties les plus subtiles de l'humidité du cer-

veau
,
qui sont pompées par les extrémités ou

racines des nerfs, et de là sont portéesdans toutes

les branches du système sensible. Ce système

fait , comme nous l'avons dit , un tout dont les

parties ont une connexion si serrée, une corres-

pondance si intime, quon ne peut en blesser

une sans ébranler violemment toutes les auti'es :

la blessure, le simple tiraillement du plus petit

nerf, suffit pour causer une vive irritation dans

tous les autres , et mettre le corps en convul-

sion ; et l'on ne peut faire cesser la douleur et

les convulsions qu'en coupant ce nerf au-dessus

de l'endroit lésé; mais dès lors toutes les par-

ties auxquelles le nerf aboutissait deviennent à
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jamais immobiles, insensibles. Le cerveau ne

doit pas être considéré comme partie du même

genre, ni comme portion organique du système

des nerfs, puisqu'il n'a pas les mêmes proprié-

tés, ni la même substance, n étant ni solide, ni

élastique, ni sensible. J'avoue que lorsquonle

comprime, on fait cesser l'action du sentiment;

mais cela même prouve que c'est un corps étran-

ger à ce système, qui, agissant alors par son

poids sur les extrémités des nerfs, les presse et

les engourdit, de la même manière qu'un poids

appliqué sur le bras, la jambe, ou sur quelque

autre partie du corps, en engourdit les nerfs,

et en amortit le sentiment. Il est si vrai que cette

cessation de sentiment par la compression n'est

qu'une suspension, un engourdissement, qu'à

l'instant où le cerveau cesse d'être comprimé,

le sentiment renaît et le mouvement se rétablit.

J'a^ oue encore qu'en déchirant la substance

médullaire, et en blessant le cerveau jusqu'au

corps calleux , la convulsion , la privation de

sentiment, et la mort même suit : mais c'est

qu'alors les nerfs sont entièrement dérangés
,

qu'ils sont, pour ainsi dire, déracinés et blessés

tous ensemble et dans leur origine.

Je pourrais ajouter à toutes ces raisons des

faits particuliers
,
qui prouvent également que

le cerveau n'est ni le centre du sentiment, ni le

siège des sensations. On a vu des animaux et

même des enfants naître sans tête et sans

cerveau, qui cependant avaient sentiment,

mouvement et vie. Il y a des classes entières

d'animaux, comme les insectes et les vers, dans

lesquels le cerveau ne fait point une masse dis-

tincte ni un volume sensible ; ils ont seulement

une partie correspondante à la moelle allongée

et à la moelle épinière. Il y aurait donc plus de

raison de mettre le siège des sensations et du

sentiment dans la moelle épinière, qui ne man-

que à aucun animal, que dans le cerveau, qui

n'est pas une partie générale et commune à

tous les êtres sensibles.

Le plus grand obstacle à l'avancement des

connaissances de l'homme est moins dans les

choses mêmes que dans la manière dont il les

considère : quelque compliquée que soit la ma-

chine de son corps, elle est encore plus simple

que ses idées. Il est moins difficile de voir la

nature telle qu'elle est, que de la reconnaître

telle cfu'on nous la présente : elle ne porte

qu'un voile; nous luidonnons unmas:[ue ; nous la

couvrons de préjugés; nous supposons qu'elle

agit, qu'elle opère comme nous agissons et pen-

sons. Cependant ses actes sont évidents, et nos

pensées sont obscures; nous portons dans ses

ouvrages les abstractions de notre esprit, nous

lui prêtons nos moyens, nous ne jugeons de ses

fins que par nos vues , et nous mêlons perpé-

tuellement à SCS opérations
,
qui sont constan-

tes, à ses faits
,
qui sont toujours certains , le

produit illusoire et variable de notre imagina-

tion.

Je ne parle point de ces systèmes purement

arbitraires, de ces hypothèses frivoles, imagi-

naires , dans lesquelles on reconnaît à la pre-

mière vue qu'où nous donne la chimère au lieu

de la réalité; j'entends les méthodes par les-

quelles on recherche la nature. La route expé-

rimentale elle-même a produit moins de véri-

tés que d'erreurs. Cette voie, quoique la plus

sûre, ne l'est néanmoins qu'autant qu'elle est

bien dirigée; pour peu qu'elle soit oblique, on

arrive à des plages stériles, où l'on ne voit obs-

curément que quelques objets épars : cepen-

dant on s'efforce de les rassembler, en leur sup-

posant des rapports entre eux et des propriétés

communes; et, comme l'on passe et repasse

avec complaisance sur les pas tortueux qu'on a

faits, le chemin parait frayé; et quoiqu'il n'a-

boutisse à rien, tout le monde le suit, on adopte

la méthode, et l'on en reçoit les conséquences

comme principes. Je pourrais en donner la

preuve en exposant à nu l'origine de ce que l'on

appelle principes dans toutes les sciences, ab-

straites ou réelles : dans les premières, la base

générale des principes est l'abstraction, c'est-à-

direune ou plusieurs suppositions ; dans les au-

tres, les principes ne sont que les conséquences

bonnes ou mau\aises des méthodes que l'on

a suivies ; et, pour ne parler ici que de lanato-

mie, le premier qui, surmontant la répugnance

naturelle, s'avisa d'ouvrir un corps humain, ne

crut-il pas qu'eu le parcourant, et en le dissé-

quant, en le divisant dans toutes ses parties

,

il en connaîtrait bientôt la structure, le méca-

nisme et les fonctions ? Mais ayant trouvé la

chose infiniment plus compfiquée qu'on ne pen-

sait, il fallut bientôt renoncer à ces préten-

tions, et l'on fut obligé de faire une méthode,

non pas pour connaître etjuger, mais seulement

pour voir, et voir avec ordre. Cette méthode

ne fut pas l'ouvrage d'unseul homme, puisqu'il

a fallu tous les siècles pour la perfectionner
,

Cl qu'encore aujourd'hui elle occupe seule nos
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plus habiles anatoraistes : cependant cette mé-

thode n'est pas la science; ce n'est que le che-

min qui devrait y conduire , et qui peut-être y

aurait conduit en effet, si, au lieu de toujours

marcher sur la même ligne dans un sentier

étroit , on eût étendu la voie et mené de front

l'anatomie de l'homme et celle des animaux.

Car quelle connaissance réelle peut-on tirer d'un

objet isolé? le fondement de toute science n'est-

il pas dans la comparaison que l'esprit humain

sait faire des objets semblables et différents,

de leurs propriétés analogues ou contraires, et

de toutes leurs qualités relatives? L'absolu, s'il

existe , n'est pas du ressort de nos connaissan-

ces; nous ne jugeons et ne pouvons juger des

choses que par les rapports qu'elles ont entre

elles. Ainsi , toutes les fois que dans une mé-

thode on ne s'occupe que du sujet
,
qu'on le con-

sidère seul et indépendamment de ce qui lui

ressemble et de ce qui en diffère, on ne peut

arri\er à aucune connaissance réelle, encore

moins s'élever à aucun principe général ; on ne

pourra donner que des noms et faire des des-

criptions de la chose et de toutes ses parties :

aussi, depuis trois mille ans que l'on dissèque

des cadavres humains, l'anatomie n'est encore

qu'une nomenclature , et à peine a-t-on fait

quelques pas vers son objet réel, qui est la

science de l'économie animale. De plus, que de

défauts dans la méthode elle-même, qui cepen-

dant devrait être claire et simple
,
puisqu'elle

dépend de linspectiou et n'aboutit qu'à des dé-

nominations ! Comme l'on a pris cette connais-

sance nominale pour la vraie science , on ne s'est

occupé qu'à augmenter, à multiplier le nombre

des noms, au lieu de limiter celui des choses; on

s'est appesanti sur les détails ; on a voulu trou-

ver des différences où tout était semblable : en

créant de nouveaux noms , on a cru donner des

choses nouvelles; on a décrit avec une exacti^»

tude minutieuse les plus petites parties; et la

description de quelque partie encore plus petite,

oubliée ou négligée par les anatomistes précé-

dents, s'est appelée découverte. Les dénomina-

tions elles-mêmes , ayant souvent été prises d'ob-

jets qui n'avaient aucun rapport avec ceux qu'on

voulait désigner, n'ont servi qu'à augmenter la

confusion. Ce que l'on appelle iesles et naies

dans le cerveau
,
qu'est-ce autre chose , sinon

des parties de cervelle semblables au tout, et

qui ne méritaient pas un nom? Ces noms , em-

pruntés à l'aventure , ou donnés par préjugé.

ont ensuite produit eux-mêmes de nouveaux

préjugés et des opinions de hasard; d'autres

noms donnés à des parties mal vues, ou qui

même n'existaient pas, ont été de nouvelles

sources d'erreurs. Que de fonctions et d'usages

n'a-t-on pas voulu donner à la glande pinéale,

à l'espace prétendu vide qu'on appelle la voûte

dans le cerveau; tandis que l'une n'est qu'une

glande , et qu'il est fort douteux que l'autre

existe
,
puisque cet espace vide n'est peut-être

produit que par la main de l'anatomiste et la

méthode de dissection ^
1

Ce qu'il y a de plus difficile dans les sciencet

n'est donc pas de connaître les choses qui eo

font l'objet direct; mais c'est qu'il fautaupara

vant les dépouiller d'une infinité d"env(;lop

pes dont on les a couvertes, leur ôter toutes

les i'ausses couleurs dont on les a masquées,

examiner le fondement et le produit de la mé-
thode par laquelle on les recherche , en séparer

ce que l'on y amis d'arbitraire , et enfin tâcher de

reconnaître les préjugés et les erreurs adoptées

que ce mélange de l'arbitraire au réel a fait naî-

tre : il faut tout cela pour retrouver la nature;

mais ensuite, pour la connaître, il ne faut plus

que la comparer avec elle-même. Dans l'écono-

mie animale, elle nous paraît très-mystérieuse

et très-cachée , non-seulement parce que le su-

jet en est fort compliqué, et que le corps de

l'homme est de toutes ses productions la moins

simple , mais surtout parce qu'on ne l'a pas

comparée avec elle-même , et qu'ayant négligé

ces moyens de comparaison
,
qui seuls pouvaient

nous donner des lumières, on est resté dans

l'obscurité du doute , ou dans le vague des hy-

pothèses. INous avons des milliers de volmnes

sur la description du corps humain , et à peine

a-t-on quelques mémoires commencés sur celle

des animaux. Dans l'homme, on a reconnu,

nommé, décrit les plus petites parties, tandis

que l'on ignore si dans les animaux l'on re-

trouve, non-seulement ces petites parties , mais

même les plus grandes : ou attribue certaines

fonctions àde certains organes, sans être informé

si dans d'autres êtres
,
quoique privés de ces or-

ganes, les mêmes fonctions ne s'exercent pas;

en sorte que, dans toutes ces explications qu'on

a voulu donner des différentes parties de l'éco-

nomie animale , on a eu le double désavantage

d'avoir d'abord attaqué le sujet le plus com-

< Voyez à ce sujet le discours de Sléuon.
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pliqué , et ensuite d'avoir raisonné sur cemême

snjft sans fondement de relation , et sans le se-

cours de l'analogie.

Nous avons suivi partout, dans le cours de cet

ouvrage, une méthode très-différente : compa-

rant toujours la nature avec elle-même, nous

l'avons considérée dans ses rapports , dans ses

opposés, dans ses extrêmes; et pour ne citer ici

que les parties relatives à l'économie animale

,

que nous avons eu occasion de traiter , comme

la génération , les sens , le mouvement , le sen-

timent, la nature des animaux ,
il sera aisé de

rec( tnnaitre qu'après le travail
,
quelquefois long

,

mais toujours nécessaire
,
pour écarter les faus-

ses idées , détruire les préjugés , séparer l'arbi-

traire du réel de la chose, le seul art que nous

ayons employé est la comparaison. Si nous avons

réussi à répandre quelque lumière sur ces su-

jets , il faut moins l'attribuer au génie qu'à cette

méthode que nous avons suivie constamment,

et que nous avons rendue aussi générale, aussi

ëteridue que nos connaissances nous l'ont per-

mis; et, comme tous les jours nous en acqué-

rons de nouvelles par l'examen et la dissection

des parties intérieures des animaux, et que,

pour bien raisonner sur l'économie animale, il

faut avoir vu de cette façon au moins tous les

genres d'animaux différents , nous ne nous pres-

serons pas de donner des idées générales avant

d'avoir présente les résultats particuliers.

Nous nous contenterons de rappeler certains

faits qui, quoique dépendants de la théorie du

sentiment et de l'appétit , sur laquelle nous ne

voulons pas
,
quant à présent, nous étendre da-

vantage ,
suffiront cependant seuls pour prouver

que l'homme, dans l'état de nature, ne s'est

jamais borné à vivre d'herbes , de graines ou

de fruits , et cpi'il a dans tous les temps , aussi

bien que la plupart des animaux , cherché à se

nourrir de chair.

La diète pythagorique
,
préconisée par des

philosophes anciens et nouveaux ,
recomman-

dée même par quelques médecins , n'a jamais

été indiquée par la nature. Dans le premier

âge, au siècle d'or , l'homme, innocent comme

la colombe, mangeait du gland , buvait de l'eau
;

trouvant partout sa subsistance , il était sans in-

quiétude, vivait indépendant, toujours en paix

avec lui-même , avec les animaux : mais , dès

qu'oubliant sa noblesse , il sacrifia sa liberté

pour se réunir aux autres ,
la guerre , l'âge de

fer, prirent la place de l'or et de la paix ;
la

cruauté, le goût de la chair et du sang, furent

les premiers fruits d'une nature dépravée, que

les mœurs et les arts achevèrent de corrompre.

Voilà ce que dans tous les temps certains

philosophes austères , sauvages par tempéra-

ment, ont reproché à l'homme en société.

Rehaussant leur orgueil individuel par l'humi-

liation de l'espèce entière, ils ont exposé ce ta-

bleau
,
qui ne vaut que par le contraste, et peut-

être parce qu'il est bon de présenter quelque-

fois aux hommes des chimères de bonheur.

Cet état idéal d'innocence , de haute tempé-

rance, d'abstinence entière de la chair, de tran-

quillité parfaite , de paix profonde , a-t-iljamais

existé? n'est-ce pas un apologue, une fable, où

l'on emploie l'homme comme un animal
,
pour

nous donner des leçons ou des exemples? peut-

on même supposer qu'il y eût des vertus avant

la société? peut-on dire de bonne foi que cet

état sauvage mérite nos regrets , que l'homme

animal farouche fût plus digne que l'homme

citoyen civilisé? Oui, car tous les malheurs

viennent de la société ; et qu'importe qu'il y eûl

des vertus dans l'état de nature , s'il y avait

du bonheur , si l'homme dans cet état était seu-

lement moins malheureux qu'il ne l'est? La

liberté , la santé , la force , ne sont-elles pas pré-

férables à la mollesse , à la sensualité , à la vo

luptémême, accompagnées de l'esclavage? L?

privation des peines vaut bien l'usage des plai-

sirs ; et pour être heureux
,
que faut-il , sinon

de ne rien désirer?

Si cela est, disons en même temps qu'il est

plus doux de végéter que de vivre , de ne rien

appéter que de satisfaire son appétit, de dormir

d'un sommeil apathique que d'ouvrir les yeux

pour voir et pour sentir ; consentons à laisser

notre âme dans l'engourdissement , notre esprit

dans les ténèbres , à ne nous jamais servir ni de

l'une ni de l'autre, à nous mettre au-dessous

des animaux , à n'être enfin que des masses de

matière brute attachées à la terre.

Mais au lieu de disputer, discutons; après

avoir dit des raisons , donnons des faits. Nous

avons sous les yeux , non l'état idéal , mais l'é-

tat réel de nature. Le sauvage habitant les dé-

serts est-il un animal tranquille? est-il un homme
heureux ? Car nous ne supposerons pas avec un

philosophe, l'un des plus fiers censeurs de no-

tre humanité '
,
qu'il y a une plus grande dis-

• J.-J. Rousseau.
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tance de l'homme en pure nature au sauvage,

que du sauvage à nous
;
que les âges qui se sont

écoulés avant l'invention de l'art de la parole

ont été bien plus longs que les siècles qu'il a

fallupourperfectionner les signes et les langues,

parce qu'il me paraît que, lorsqu'on veut rai-

sonner sur des faits, il faut éloigner les suppo-

sitions, et se faire une loi de n'y remonter qu'a-

près avoir épuisé tout ce que la nature nous

offre. Or nous voyons qu'on descend par de-

grés assez insensibles des nations les plus

éclairées, les plus polies, à des peuples moins

industrieux; de ceux-ci à d'autres plus gros-

siers, mais encore soumis à des rois, à des lois
;

de ces hommes grossiers aux sauvages, qui ne

se ressemblent pas tous, mais chez lesquels on

trouve autant de nuances différentes que parmi

les peuples policés
;

que les uns forment des

nations assez nombreuses, soumises à des chefs
;

que d'autres, eu plus petite société, ne sont sou-

mis qu'à des usages; qu'enfin, les plus solitaires,

les plus indépendants, ne laissent pas de for-

mer des familles et d'ètresoumis à leurs pères.

Un empire, un monarque, une famille, un père,

voilà les deux extrêmes de la société : ces ex-

trêmes sont aussi les limites de la nature; si

elle s'étendait au delà, n'aurait-on pas trouvé, en

parcourant toutes les solitudes du globe, des

animaux humains privés de la parole, sourds à

la voix comme aux signes, les mâles et les

femelles dispersés, les petits abandonnés , etc. ?

Je dis même qu'à moins de prétendre que la

constitution du corps humain fût toute différente

de ce qu'elle est aujourd'hui, et que sou accrois-

sement fût bien plus prompt, il n'est pas possi-

ble de soutenir que l'homme ait jamais existé

sans former des familles, puisque les enfants

périraient s'ils n'étaient secourus et soignés pen-

dant plusieurs années; au lieu que les animaux

nouveau-nés n'ont besoin de leur mère que

pendant quelques mois. Cette nécessité physi-

que suffit donc seule pour démontrer que l'es-

pèce humaine n'a pu durer et se multiplier qu'à

la faveur de la société
;
que l'union des pères et

mères aux enfants est naturelle, puisqu'elle est

nécessaire. Or cette union ne peut manquer de

produire un attachement respectif et durable

entre les parents et l'enfant, et cela seul suffit

encore pour qu'ils s'accoutument entre eux à

des gestes, à des signes, à des sons, en un mot,

à toutes les expressions du senthnent et du be-

soin : ce qui est aussi prouvé par le fait, puis-
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que les sauvages les plus solitaires ont comme
les autres hommes l'usage des signes et de la

parole.

Ainsi rétatdepure nature est un état connu;

c'est le sauvage vivant dans le désert, mais \i-

vanten familUe, connaissant ses enfants, connu

d'eux, usant de la parole et se faisant entendre.

La fi lie sauvage ramassée dans lesbois de Cham-
pagne, l'homme trouvé dans les forêts d Hano-

vre, ne prouvent pas le contraire : ils avaient

vécu dans une solitude absolue ; ils ne pou-

vaient donc avoir aucune idée de société, aucun

usage des signes ou de la parole : mais s'ils se

fussent seulement rencontrés, la pente de na-

ture les aurait entraînés, le plaisir les aurait

réunis; attachés l'un à l'autre, ils se seraient

bientôt entendus, ils auraient d'abord parlé la

langue de l'amour entre eux, et ensuite celle

de la tendresse entre eux et leurs enfants : et

d'ailleurs ces deux sauvages étaient issus d'hom-

mes en société, et avaient sans doute été aban-

donnés dans les bois, non pas dans le premier

âge, car ils auraient péri, mais à quatre, cinq ou

six ans, à l'âge, en un mot, auquel ils étaient déjà

assez forts de corps pour se procurer leur sub-

sistance, et encoretrop faibles de tête pour con-

server les idées qu'on leur avait communiquées.

Examinons donc cet homme en pure na-

ture, c'est-à-dire ce sauvage en famille. Pour

peu qu'elle prospère , il sera bientôt le chef

d'une société plus nombreuse, dont tous les

membres auront les mêmes manières , suivront

les mêmes usages et parleront la même lan-

gue ; à la troisième ou tout au plus tard à la

quatrième génération, il y aura de nouvelles

familles qui pourront demeurer séparées, mais

qui, toujours réunies parles Uens communs des

usages et du langage, formeront une petite na-

tion, laquelle
, s'augmentant avec le temps

,

pourra, suivant les circonstances, ou de^ enir

un peuple, ou demeurer dans un état semblable

à celui des nations sauvages que nous connais-

sous. Cela dépendra surtout de la proximité ou

de l'éloignement où ces hommes nouxeaux se

trouveront des hommes policés. Si sous un cli-

mat doux, dans un terrain abondant, ils peu-

vent en liberté occuper un espace considérable

au-delà duquel ils ne rencontrent que des so-

litudes ou des hommes tout aussi neufs qu'eux,

ils demeureront sauvages et deviendront, sui-

vant d'autres circonstances, ennemis ou amis

de leurs voisins : mais lorsque sous un ciel dur^
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dans une terre ingrate, ils se ti-ouveront gênés

entre eux par !e nombre et serrés par l'espace,

ils feront des colonies ou des irruptions, ils se

répandront, ils se con^'ondront avec les autres

peuples dont ils seront devenus les conquérants

ou les esclaves. Ainsi l'homme, en tout état,

dans toutes les situations et sous tous les cli-

mats, tend également à la société; c'est un effet

constant d'une cause nécessaire, puisqu'elle

tient à l'essence même de l'espèce, c'est-a-dire

à sa propagation.

Voilà pour la société ; elle est, comme l'on

voit, fondée sur la nature. Examinant de même
quels sont les appétits, quel est le goût de nos

sau^ âges, nous trouverons qu'aucun ne vit uni-

quement de fruit, d' .erbes ou de graines; que

tous préfèrent la chair et le poisson aux autres

aliments; que l'eau pure leur déplaît, et qu'ils

cherchent les moyens de faire eux-mêmes ou

de se procurer ailleurs une boisson moins insi-

pide. Les sauvages du midi boivent l'eau du

palmier; ceux du nord aval&nt à longs traits

l'huile dégoûtante de la baleine ; d'autres font

des boissons fermentées ; et tous en général ont

le goût le plus décidé, la passion la plus vive

pour les liqueurs fortes. Leur industrie, dictée

par les besoins de première nécessité, excitée

par leurs appétits naturels, se réduit à faire des

instruments pour la chasse et pour la pèche. Un
arc, des iloches, une massue, des filets, un ca-

not, voilale sublime deleurs arts, qui tous n'ont

pour objet que les moyens de se procurer une

subsistance convenable à leur goût. Et ce qui

convient à leur goût, convient à la nature ; car,

comme nous l'avons déjà dit, l'homme ne pour-

rait pas se nourrir d'herbe seule; il périrait d'i-

nanition s'il ne prenait des aliments plus sub-

stantiels : n'ayant qu'un estomac et des intestins

courts, il ne peut pas, comme le bœuf, qui a

quatre estomacs et des boyaux très-longs,

prendre à la fois un grand volume de cette

maigre nourriture, ce qui serait cependant ab-

solument nécessaire pour compenser la qualité

par la quantité. Il en est à peu près de même
des fruits et des graines : elles ne lui suffiraient

pas, il en faudrait encore un trop grand \olume

pour fournir la quantité de molécules organi-

ques nécessaires à la nutrition; et, quoique le

pain soit fait de ce qu'il y a de plus pur dans le

blé, que le blé même et nos autres grains et lé-

gumes, ayantété perfectionnés par l'art, soient

plus substantiels et plus nourrissants que les

graines qui nont que leurs qualités naturelles.

Ihomme , réduit au pain et aux légumes pour

toute nourriture, traînerait à peine une vie fai-

ble et languissante.

Voyez ces pieux solitaires qui s'abstiennent

de tout ce quia eu vie, qui, par de saints mo-

tifs, renoncent aux dons du Créateur, se pri-

vent de la parole, fuient la société, s'enferment

dans des murs sacrés contre lesquels se brise

la nature ; coniinés dans cesasilesouplutôtdans

ces tombeaux vivants, où l'on ne respire que la

mort, le visage mortifié, les yeux éteints, ils

nejettent autour d'eux que des regards languis-

sants ; leur vie semble ne se soutenir que par

efforts ; ils prennent leur nourriture sans que le

besoin cesse : quoique soutenus par leur fer-

veur (car l'état de la tête fait à celui du corps),

ils ne résistent que pendant peu d'années à

cette abstinence cruelle ; ils vivent moins qu'ils

ne meurent chaquejour par une mort anticipée,

et ne s'éteignent pas en finissant de vivre,

mais en achevant de mourir.

Ainsi l'abstinence de toute chair , loin de con-

venir à la nature, ne peut que la détruire : si

l'homme y était réduit, il ne pourrait, du moins

dans ces climats, ni subsister, ni se multiplier.

Peut-être cette diète serait possible dans les

pays méridionaux, où les fruits sont plus cuits,

les plantes plus substantielles, les racines plus

succulentes, les graines plus nouiries : cepen-

dant les brachmanes font plutôt une secte qu'un

peuple ; et leur religion, quoique très-ancienne,

ne s'est guère étendue au-delà de leurs écoles,

etjamais au-delà de leur climat.

Cette religion , fondée sur la métaphysique,

est un exemple frappant du sort des opinions

humaines . On ne peut pas douter , en ramas-

sant lesdébris quinous restent, que les sciences

n'aient été très-anciennement cultivées, et per-

fectionnées peut-être au-delà de ce quelles le

sont aujourd'hui. On a su avant nous que tous

les êtres animés contenaient des molécules in-

desti uctibles , toujours vivantes, et qui pas-

saient de corps en corps. Cette vérité, adoptée

parles philosophes, et ensuite par un grand

nombre d'hommts, ne conserva sa pureté que

pendant les siècles de lumière : une révolution

de ténèbres ayant succédé, on ne se souvint

des molécules organiques vivantes, que pour

imaginer que ce qu'il y avait de vivant dans

l'animal était apparemment un tout indestruc-

tible qui se séparait du corps après la mort. On
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appela ce tout idéal une âme

,
qu'on regarda

'

bientôt comme un être réellement existant dans

tous les animaux ; et joignant à cet être fantas-

tique l'idée réelle, mais défigurée, du passage

des molécults vivantes , on dit qu'après la mort

cette âme passait successivement et perpétuel-

lement de corps en corps. On n'excepta pas

l'homme; enjoignit bientôt le moral au méta-

physique; on ne douta pas que cet être survi-

vant ne conservât dans sa transmigration ses

sentiments , ses affections , ses désirs : les têtes

faibles frémirent ! Quelle horreur en effet pour

cette âme , lorsqu'au sortir d'un domicile agréa-

ble , il fallait aller habiter le corps infect d'un

animal immonde ! On eut d'autres frayeurs

( chaque crainte produit sa superstition
) ; on eut

peur, en tuant un animal, d'égorger sa maî-

tresse ou son père : on respecta toutes les bêtes

,

on les regarda comme son prochain ; on dit en-

fin qu'il fallait
,
par amour, par devoir, s'abste-

nir de tout ce qui avait eu vie. Voilà l'origine et

le progrès de cette religion , la plus ancienne du

coutini nt des Indes , origine qui indique assez

que la vérité , livrée à la multitude, est bientôt

défigurée
;
qu'une opinion philosophique ne de-

vient opinion populaire qu'après avoir changé

de forme, mais qu'au moyen de cette prépara-

tion, elle peut devenir une religion d'autant

mieux fondée que le préjugé sera plus général,

et d'autant plus respectée qu'ayant pour base

des vérités mal entendues , elle sera nécessaire-

ment environnée d'obscurités, et par conséquent

paraîtra mystérieuse, auguste, incompréhensi-

ble
;
qu'ensuite , la crainte se mêlant au respect,

cette religion dégénérera en superstitions , en

pratiques ridicules , lesquelles cependant pren-

dront racine
,
produiront des usages qui seront

d'abord scrupuleusement suivis , mais qui , s'al-

térant peu à peu , changeront tellement avec le

temps
,
que l'opinion même dont ils ont pris

naissance ne se conservera plus que par de

fausses traditions, par des proverbes , et finira

par des contes puérils et des absurdités : d'où

l'on doit conclure que toute religion fondée sur

des opinions humaines est fausse et variable , et

qu'il n'a jamais appartenu qu'à Dieu de nous

donner la vraie religion
,
qui , ne dépendant pas

de nos opinions , est inaltérable , constante , et

sera toujours la même.

Mais revenons à notre sujet. L'abstinence

entière de la chair ne peut qu'affaiblir la nature.

L'homme
,
pour se bien porter, a non-seulement

besoin d'user de cette nourriture solide, mais

même de la varier. S'il veut acquérir une vi-

gueur complète , il faut qu'il choisisse ce qui lui

convient le mieux; et, comme il ne peut se

maintenir dans un état actif qu'en se procurant

des sensations nouvelles, il faut qu'il donne ù

ses sens toute leur étendue, qu'il se permette la

variété des mets comme celle des autres objets

,

et qu'il prévienne le dégoût qu'occasionne Tu-

nilbrmité de nourriture ; mais qu'il évite les

excès, qui sont encore plus nuisibles que l'ab-

stinence.

Les animaux qui n'ont qu'un estomac et les

intestins courts sont forcés, comme l'homme,

à se nourrir de chair. On s'assurera de ce rap-

port et de cette vérité en comparant , au moyen
de nos descriptions, le volume relatif du canal

intestinal dans les animaux carnassiers et dans

ceux qui ne vivent que d'herbes : on trouvera

toujours que cette différence dans leur manière

de vivre dépend de leur conformation, et qu'ils

prennent une nourriture plus ou moins solide

,

relativement à la capacité plus ou moins grande

du magasin qui doit la recevoir.

Cependant il n'en faut pas conclure que les

animaux qui ne vivent que d'herbes soient, par

nécessité physique , réduits à citte seule nourri-

ture , comme les animaux carnassiers sont, par

cette même nécessité, forcés à se nourrir de

chair : nous disons seulement que ceux qui ont

plusieurs estomacs , ou des ijoyaux très-amples,

peuvent se passer de cet afiment substantiel et

nécessaire aux autres ; mais nous ne disons pas

qu'ils ne pussent en user , et que si la nature

leur eût donné des armes , non-seulement pour

se défendre, mais pour attaquer et pour saisir,

ils n'en eussent fait usage et ne se fussent Ijieu-

tôt accoutumés à la chair et au sang, puisque

nous voyons que les moutons, les veaux , les

chèvres, les chevaux, mangent avidement le

lait, les œufs
,
qui sont des nourritures anima-

les, et que , sans être aidés de l'habitude , ils no

refusent pas la viande hachée et assaisonnée de

sel. On pourrait donc dire que le goût pour la

chair et pour les autres nourritures solides est

l'appétit général de tous les animaux
,

qui

s'exerce avec plus ou moins de véhémence ou

de modération , selon la conformation particu-

lière de chaque animal
,
puisqu'à prendre la na-

ture entière , ce même appétit se trouve non-

seulement dans l'homme et dans les animuix

quadrupèdes, mais aussi dans les oiseaux , dans
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les poissons , dans les insectes et dans les vers

,

auxquels en particulier il sembleque toute chair

ait été ultérieurement destinée.

T,a nutrition, dans tous les animaux, se fait

par les molécules organiques qui, séparées du

marc de la nourriture au moyen de la digestion,

se mêlent avec le sang et s'assimilent à tou'es

les parties du corps. Mais , indépendamment de

ce grand effet, qui paraît être le principal but

de h nature , et qui est proportionnel à la qua-

lité des aliments, ils en produisent un autre qui

ne dépend que de leur quantité, c" est-à-dire de

leur masse et de leur volume. L'estomac et les

boyaux sont des membranes souples
,
qui for-

ment au dedans du corps une capacité très-con-

sidérable; ces membranes, pour se soutenir

dans leur état de tension , et pour contre-balan-

cer les forces des autres parties qui les avoisi-

nent, ont besoin d'être toujours remplies en par-

tie. Si , faute de prendre de la nourriture , cette

grande capacité se trouve entièrement vide, les

membranes n'étant plus soutenues au dedans

s'affaissent , se rapprochent , se collent l'une

contre lautre ; et c'est ce qui produit l'affeisse-

ment et la faiblesse, qui sont les premiers

symptômes de l'extrême besoin. Les aliments,

avant de servir à la nutrition du corps, lui ser-

vent donc de lest 5 leur présence , leur volume

est nécessaire pour maintenir l'équilibre entre

les parties intérieures
,
qui agissent et réagissent

toutes les unes contre les autres. Lorsqu'on

meurt par la faim , c'est donc moins parce que

le corps n'est pas nourri, que parce qu'il n'est

plus lesté ; aussi les animaux , surtout les plus

gourmands , les plus voraces , lorsqu'ils sont

pressés par le besoin , ou seulement avertis par

la défaillance qu'occasionne le vide intérieur,

ne cherchent qu'à le remplir , et avalent de la

terre et des pierres, INous avons trouvé de la

glaise dans l'estomac d'un loup
;
j'ai vu des co-

chons en manger ; la plupart des oiseaux avalent

des cailloux, etc. Et ce n'est point par goût,

mais par nécessité, et parce que le plus pres-

sant n'est pas de rafraîchir le sang par un chyle

nouveau, mais de maintenir l'équilibre des

forces dans les grandes parties de la machine

animale.

LE LOUP.

Ordre des carnassiers , famille des carnivores, tribu des

digitigrades , genre chien (Cuvier).

Le loup est l'un de ces animaux dont l'appétit

pour la chair est le plus véhément ; et quoique

avec ce goût il ait reçu de la nature les moyens

de le satisfaire, qu'elle lui ait donné des armes,

de la ruse, de l'agilité, de la force, tout ce qui

est nécessaire en un mot pour trouver , atta-

quer, vaincre, saisir et dévorer sa proie , cepen-

dant il meurt souvent de faim
,

parce que

l'homme lui ayant déclaré la guerre, l'ayant

même proscrit en mettant sa tête à prix , le

force à fuir, à demeurer dans les bois , où il ne

trouve que quelques animaux sauvages qui

lui échappent par la vitesse de leur course , et

qu'il ne peut surprendre que par hasard ou par

patience , en les attendant longtemps , et souvent

en vain, dans les endroits où ils doivent passer.

Il est naturellement grossier et poltron; mais il

devient ingénieux par besoin, et hardi par né-

cessité : pressé par lafamine , il brave le danger,

vient attaquer les animaux qui sont sous la

garde de l'homme , ceux surtout qu'il peut em-

porter aisément , comme les agneaux , les petits

chiens, les chevreaux; et lorsque cette ma-

raude lui réussit , il revient souvent à la charge

,

jusqu'à ce qu'ayant été blessé ou chassé et mal-

traité par les hommes et les chiens , il se recèle

pendant le jour dans son fort, n'en sort que la

nuit, parcourt la campagne, rôde autour des

habitations, ravit les animaux abandonnés,

vient attaquer les bergeries
,
gratte et creuse la

terre sous les portes, entre furieux, met tout à

mort avant de choisir et d'emporter sa proie.

Lorsque ces courses ne lui produisent rien , il

retourne au fond des bois , se met en quête

,

cherche , suit à la piste , chasse
,
poursuit les

animaux sauvages , dans l'espérance qu'un au-

tre loup pourra les arrêter , les saisir dans leur

fuite , et qu'ils en partageront la dépouille. Eu
fm, lorsque le besoin est extrême, il s'expose à

tout , attaque les femmes et les enfants , se jette

même quelquefois sur les hommes , devient fu-

rieux par ces excès
,
qui finissent ordinau*ement

par la rage et la mort.

Le loup, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur,

ressemble si fort au chien
,
qu'il paraît être mo-

delé sur la même forme; cependant il n'offre

tout au plus que le revers de l'empreinte , et ne
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présente les mêmes caractères que sous une face

entièrement opposée : si la forme est semblable

,

ce qui en résulte est bien contraire ; le naturel

est si différent
,
que , non-seulement ils sont in-

compatibles, mais antipathiques par nature,

ennemis par instinct. Un jeune chien frissonne

au premier aspectdu loup ; il fuit à l'odeur seule,

qui
,
quoique nouvelle , inconnue , lui répugne

si fort, qu'il vient en tremblant se ranger entre

lesjambes de son maître ; un mâtin
,
qui connaît

ses forces , se hérisse , s'indigne , l'attaque avec

courage , tâche de le mettre en fuite , et fait tous

ses efforts pour se déhvrer d'une présence qui

lui est odieuse
;
jamais ils ne se rencontrent sans

se fuir ou sans combattre , et combattre à ou-

trance, jusqu'à ce que la mort suive. Si le loup

est le plus fort, il déchire, il dévore sa proie;

le chien , au contraire
,
plus généreux , se con-

tente de la victoire, et ne trouve pas que le

corps d'un ennemi mort sente bon ; il l'aban-

donne pour servir de pâture aux corbeaux, et

même aux autres loups ; car ils s'entre-dévo-

rent; et, lorsqu'un loup est grièvement blessé,

les autres le suivent au sang et s'attroupent

pour l'achever.

Le chien, même sauvage, n'est pas d'un na-

turel farouche ; il s'apprivoise aisément , s'atta-

che et demeure fidèle à son maître. Le loup pris

jeune se prive, mais ne s'attache point : la na-

ture est plus forte que l'éducation; il reprend

avec l'âge son caractère féroce, et retourne, des

qu'il le peut, à son état sauvage. Les chiens,

même les plus grossiers , cherchent la compa-

gnie des autres animaux ; ils sont naturellement

portés à les suivre , à les accompagner, et c'est

par instinct seul et non par éducation qu ils sa-

vent conduire et garder les troupeaux. Le loup

est au contraire l'ennemi de toute société; il ne

fait pas même compagnie à ceux de son espèce :

lorsqu'on les voit plusieurs ensemble, ce n'est

point une société de paix, c'est un attroupement

de guerre, qui se fait à grand bruit avec des

hurlements affreux, et qui dénote un projet

d'attaquer quelque gros animal, comme un cerf,

un bœuf, ou de se défaire de quelque redoutable

mâtin. Dès que leur expédition militaire est

consommée, ils se séparent et retournent en

silence à leur solitude. Il n'y a pas même une

grande habitude entre le mâle et la femelle; ils

ne se cherchent qu'une fois par an , et ne de-

meurent que peu de temps ensemble. C'est en

hiver que les louves deviennent en chaleur :

plusieurs mâles suivent la même femelle , et cet

attroupement est encore plus sanguinaire que

le premier : c?.r ils se la disputent cruellement;

ils grondent , ils frémissent , ils se battent , ils

se déchirent, et il arrive souvent qu'ils mettent

en pièces celui d'entre eux qu'elle a préféré.

Ordinairement elle fuit longtemps, lasse tous

ses aspirants , et se dérobe
,
pendant qu'ils dor-

ment, avec le plus alerte ou le mieux aimé.

La chaleur ne dure que douze ou quinze

jours , et commence par les plus vieilles louves
;

celle des plusjeunes n'arrive que plus tard. Les

mâles n'ont point de rut marqué, ils pourraient

s'accoupler en tout temps ; ils passent successi-

vementdefemelles en femelles à mesurequ'elles

deviennent en état de les recevoir; ils ont des

vieilles à la fin de décembre, et finissent par les

jeunes au mois de février et au commencement

de mars. Le temps de la gestation est d'environ

trois mois et demi , et l'on trouve des louveteaux

nouveau-nés, depuis la find'avril jusqu'au mois

de juillet. Cette différence dans la durée de la

gestation entre les louves, qui portent plus de

cent jours , et les chiennes
,
qui n'en portent

guère plus de soixante
,
prouve que le loup et le

chien, déjà si différents par le naturel, le sont

aussi p ir le tempérament et p r l'un dv. s princi-

paux résultats des fonctions de l'économie ani-

male. Aussi le loup et le chien n'ont j.mais été

pris pour le même animal que par les nomen-

clateurs en histoire naturelle
,
qui ne connais-

sent la nature que superficiellement, ne la con-

sidèrent jamais pour lui donner toute son

étendue, mais seulement pour la resserrer et la

réduire à leur méthode , toujours fautive , et sou-

vent démentie par les faits. Le cliien et la louve

ne peuvent ni s'accoupler ', ni produire ensem-

ble ; il n'y a pas de races intermédiaires entre

eux; ils sont d'un naturel tout opposé, d'un

tempérament différent. Le loup \it plus long-

temps que le chien ; les louves ne portent qu'une

fois par an; les chiennes portent deux ou trois

fois. Ces différences si marquées sont plus que

suffisantes pour démontrer que ces animaux

sont d'espèces assez éloignées : d'ailleurs, en y
regardant de près, on reconnaît aisément que,

même à l'extérieur, le loup diffère du chien par

des caractères essentiels et constants. L'aspect

de la tête est différent, la forme des os l'est aussi
;

* Voyez les expériences que j'ai faites à ce sujet, à l'ai licle

I des chiens.
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'c loup a la cavité de l'œil obliquement posée

,

l'orbite inclinée, les yeux étincelants, brillants

pendant la nuit; il a le hurlement au lieu de l'a-

boiement, les mouvements différents, la dé-

marche plus égale
,
plus uniforme

,
quoique plus

prompte et plus précipitée, le corps beaucoup

plus fort et bien moms souple, les membres plus

fermes, les mâchoires et les dents plus grosses,

le poil plus rude et plus fourré.

Mais ces animaux se ressemblent beaucoup

par la conformation des parties intérieures. Les

loups s'accouplent comme les chiens ;
ils ont

comme eux la verge osseuse et environnée d'un

bonrreletqui se gonfle et les empêche de se sépa-

rer. Lorsque les louves sont prêtes à mettre bas

,

elles cherchent au fond du bois un fort, un en-

droit bien fourré, au milieu duquel elles apla-

nissent un espace assez considérable en cou-

pant, en arrachant les épines avec les dents;

elles y apportent ensuite une grande quantité de

mousse , et préparent un lit commode pour leurs

petits : elles en font ordinairement cinq ou six

,

quelquefois sept, huit et même neuf, et jamais

moins de trois. Ils naissent les yeux fermés

co)nme les chiens ; la mère les allaite pendant

quelques semaines et leur apprend bientôt à

mnn,i;er de la chair, qu'olle leur prépare en la

mâchant. Quelque temps après elle leur apporte

des mulots, des levrauts, des perdrix, des vo-

lailles vi\ antes : les louveteaux commencent par

jouer avec elles , et finissent par les étrangler
;

la louve ensuite les déplume, les écorche, les

déchire, et en donne une part à chacun. Ils ne

sortent du fort où ils ont pris naissance qu'au

bout de six semaines ou deux mois ; ils suivent

alors leur mère
,
qui les mène boire dans quel-

que tronc d'arbre ou à quelque mare \ oisine ;

elle les ramène au gîte, ou les oblige à se rece-

ler ailleurs lorsqu'elle craint quelque danger.

Ils la suivent ainsi pendant plusieurs mois.

Quand on ks attaque, elle les défend de toutes

ses forces , et même avec fureur : quoique dans

les autres temps elle soit, comme toutes les fe-

melles, plus timide que le mâle, lorsqu'elle a

des petits elle devient intrépide, semble ne rien

craindre pour elle, et s'expose à tout pour les

sauver : aussi ne l'abaudonnent-ils que quand

leur éducation est laite, quand ils se sentent

assez forts pour n'avoir plus hs soin de secours;

c'est ordinairement à dix moià ou un an, lors-

qu'ils ont refait leurs premières dents, qui tom-

bent à six mois, et lorscj[u'ils ont acquis de la
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force , des armes , et des talents pour la rapine.

Les mâles et les femelles sont en état d'en-

gendrer à l'âge d'environ deux ans. Il est à

croire que les femelles, comme dans presque

toutes les autres espèces, sont à cet égard plus

précoces que les mâles : ce qu'il y a de sûr,

c'est qu'elles ne deviennent en chaleur tout au

plus tôt qu'au second hiver de leur vie, ce qui

suppose dix-huit ou vingt mois d'âge , et qu'une

louve que j'ai fait élever n'est entrée en chaleur

qu'au troisième hiver, c'est-à-dire à plus de

deux ans et demi. Les chasseurs assurent que

dans toutes les portées il y a plus de mâles que

de femelles : cela confirme cette observation

,

qui paraît générale, du moins dans ces climats,

que dans toutes les espèces, à commencer par

celle de l'homme, la nature produit plus de mâ-

les que de femelles. Ils disent aussi qu'il y a des

loups qui dès le temps de la chaleur s'attachent

à leur femelle, l'accompagnent toujours jusqu'à

ce qu'elle soit sur le point de mettre bas
;
qu'a-

lors elle se dérobe , cache soigneusement ses

petits , de peur que leur père ne les dévore en

naissant; mais que, lorsqu'ils sont nés, il prend

de l'affection pour eux , leur apporte à man-

ger, et que si la mère vient à manquer, il la

remplace et en prend soin comme elle. Je ne

puis assurer ces faits
,
qui me paraissent même

un peu contradictoires. Ces animaux
,
qui sont

deux ou trois ans à croître , vivent quinze ou

vingt ans; ce qui s'accorde encore avec ce que

nous avons observé sur beaucoup d'autres es-

pèces , dans lesquelles le temps de l'accroisse-

ment lait la septième partie de la durée totale

de la vie. Les loups blanchissent dans la vieil-

lesse; ils ont alors toutes les dents usées. Ils dor-

ment lorsqu'ils sont rassasiés ou fatigués , mais

plus le jour que la nuit , et toujours d'un som-

meil léger : ils boivent fréquemment; et dans

les temps de sécheresse, lorsqu'il n'y a point

d'eau dans les ornières ou dans Ls vieux troncs

d'arbres , ils viennent plus d'une fois par jour

aux mares et aux ruisseaux. Quoique très-vo-

races, ils supportent aisément la diète; ils peu-

vent passer quatre ou cinq jours sans manger,

pourvu qu'ils ne manquent pas d'eau.

Le loup a beaucoup de force , surtout dans

les parties antérieures du corps , dans les mus-

cles du cou et de la mâchoire. Il porte avec sa

gueule un mouton, sans le laisser toucher à

terre , et court en même temps plus vite que les

bergers , en sorte qu'il n'y a que les chiens qui
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puissent l'atteindre et lui faire lâcher prise. Il

mord cruellement, et toujours avec d'autant

plus d'acharnement qu'on lui résiste moins; car

il prend des précautions avec les animaux qui

peuvent se défendre. Il craint pour lui et ne se

bat que par nécessité, et jamais par un mouve-

ment de courage. Lorsqu'on le tire et que la

balle lui casse quelque membre, il crie
;
et cepen-

dant, loi squ'on l'achève à coups de bâton, il ne

se plaint pas comme le chien : il est plus dur,

moins sensible, plus robuste; il marche, court,

rôde des jours entiers et des nuits ; il est in-

fatigable, et c'est peut-être de tous les ani-

maux le plus di ficile à forcer à la course. Le

chien est doux et courageux : le loup, quoique

féroce, est timide. Lorsqu'il tombie dans un

piège, il est si fort et si longtemps épouvanté,

qu'on peut ou le tuer sans qu'il se défende , ou

le prendre vivant sans qu'il résiste; on peut

lui mettre un collier, l'enchaîner, le museler, le

conduire ensuite partout où l'on veut sans qu'il

ose donner le moindre signe de colère ou même
de mécontentement. Le loup a les sens très-

bons, l'œil, l'oreille, et surtout l'odorat; Usent

souvent de plus loin qu'il ne voit; l'odeur du

carnage l'attire de plus d'une lieue; il sent aussi

de loin les animaux vivants, il les chasse même
assez longtemps en les suivant aux portées. Lors-

qu'il veut sortir du bois, jamais il nemanque de

prendre le vent; il s'arrête sur la lisière, évente

de tous côtés et reçoit ainsi les émanations des

corps morts ou vivants que le vent lui apporte

de loin. Il préfère la chair vivante à la chair

morte, et cependant il dévore les voiiies les

plus infectes, llaime la chair humaine; et peut-

être, s'il était le plus fort, n'eu mangerait-il pas

d'autre. On a vu des loups suivre les armées,

arriver en nombre à des champs de bataille où

l'on n'avait enterré que négligemment les corps,

les découvrir, les dévorer avec une insatiable

avidité; et ces mêmes loups, accoutumés à la

chair humaine, sejeter ensuite sur les hommes,
attaquer le berger plutôt que le troupeau, dé-

vorer des femmes, emporter des enfants, etc.

L'on a appelé ces mauvais loups , loups ga-

roux\ c'est-à-dire loups dont il faut se garer.

On est donc obligé quelquefois d'armer tout

un pays pour se défaire des loups. Les princes

ont des équipages pour cette chasse, qui n'est

point désagréable, qui est utile et même néces

' Voyez U chasse du loup de Gaston Phœbns.

saire. Les chasseurs distinguent les loups en

jeunes loups, vieux loups, et grands vieuor

loups; ils les connaissent par \espicds, c'est-à-

dire par les voies, les traces qu'ils laissent sur

la terre : plus le loup est âgé, plus il a le pied

gros; la louve l'a plus long et plus étroit, ellea

aussi le talon plus petit et les ongles plus min

ces. On a besoin d'un bon limier pour la quête

du loup : il faut même l'animer , l'encourager,

lorsqu'il tombe sur la voie; car tous les chiens

ont de la répugnance pour le loup , et se rabat-

tent froidement. Quand le loup est détourné
,

ou amène les lévriers qui doivent le chasser; on

les partage en deux ou trois laisses ; en n'en

garde qu'une pour le lancer, et on mène les au

très en avant pour servir de relais. On lâche

donc d'abord les premiers à sa suite; un homme

à cheval les appuie ; on lâche les seconds à sept

ou huit cents pas plus loin, lorsque le loup est

prêt à passer, et ensuite les troisièmes lorsque

les autres chiens commencent à le joindre et à

le harceler. Tous ensemble le réduisent bientôt

aux dernières extrémités, et le veneur l'achève

en lui donnant un coup de couteau Les chiens

n'ont nulle ardeur pour le fouler , et répugnent

si fort à manger d". sa chair
,
qu il faut la pré-

parer et l'assaisonner lorsqu'on veut leur en

faire curée. On peut aussi le chasser avec des

chiens courants ; mais comme il perce toujours

droit en avant, et qu'il court tout un jour sans

être rendu, cette chasse est ennuyeuse, àmoins

que les chiens courants ne soient soutenus par

des lévriers qui le saisissent, le harceller.t, et

leur donnent le temps de l'approcher.

Dans les campagnes, on fait des battues à

force d'hommes et de mâtins, on tend des piè-

ges, on présente des appâts, on fait des fosses,

on répand des boulettes empoisonnées; tout

cela n'empêche pas que ces animaux ne soient

toujours en même nombre , surtout dans les pays

où il y a beaucoup de bois. Les Anglais préten-

dent en avoir purgé leur île; cependant on m'a

assuré qu'il y en avait en Ecosse. Comme il y
a peu de bois dans la partie méridionale de la

Grande-Bretagne, on a eu plus de facilité pour

les détruire.

La couleur et le poil de ces animaux chan-

gent suivant les différents climats, et varient

quelquefois dans le même pays. On trouve eu

France et en Alkmagne, outre les loups ordi-

naires, quelques loups à poil plus épais et tirant

sur lejaune. Ces loups, plus sauvages et moins
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nuisibles que les autres , n'approchent jamais

ni des maisons, ni des troupeaux, et ne vivent

quedccliassc et nonpas de rapine. Daas les pays

du nord , on en trouve de tout blancs et de

tout noirs; ces derniers sont plus grands et plus

forts que les autres. L'espèce commune est très-

généralement répandue :on l'a trouvée en Asie,

en Afrique et en Amérique comme en Europe.

Les loups du Sénégal ressemblent à ceux de

France ; cependant ils sont un peu plus gros et

beaucoup plus cruels : ceux d'Egypte sont plus

petits que ceux de la Grèce. En Orient, et sur-

tout en Perse, on fait servir les loups à des

Epectacles pour le peuple : on les exerce dejeu-

nesse à la danse , ou plutôt à une espèce de

lutte contre un grand nombre d'hommes. On

achète jusqu'à cinq cents écus, dit Chardin, un

loup bien dressé à la danse. Ce fait prouve au

moins qu'à force de temps et de contrainte ces

animaux sont susceptibles de quelque espèce

d'éducation. J'en ai fait élever et nourrir quel-

ques-uns chez moi : tant qu'ils sont jeunes, c'est-

à-dire dans la première et la seconde année, ils

sont assez dociles, ils sont même caressants; et,

s'ils sont bien nourris, ils ne se jettent ni sur la

volaille ni sur les autres animaux : mais à dix-

huit mois ou deux ans ils reviennent à leur na-

turel ; on est forcé de les enchaîner pour les

empêcher de s'enfuir et de faire du mal. J'en

ai eu un qui, ayant été élevé en toute liberté

dans une basse-cour avec des poules pendant

dix-huit ou dix-neuf mois, ne les avait jamais

attaquées ; mais, pour son coup d'essai, il les

tua toutes en une nuit sans en manger aucune
;

un autre, ayant rompu sa chaîne à l'âge d'envi-

ron deux ans, s'enfuit après avoir tué un chien

avec lequel il était familier ; une louve que j'ai

gardée trois ans, et qui, quoique enferméetoute

jeune et seule avec un mâtin de même âge dans

une cour assez spacieuse, n'a pu, pendant tout

ce temps, s'accoutumer à vivre avec lui
,
ni le

souffrir, même quand elle devint en chaleur.

Quoique plus faible, elle était la plus méchante;

elle provoquait, elle attaquait, elle mordait le

chien, qui d'abord ne fit que se défendre, mais

qui finit par l'étrangler.

Il n'y a rien de bon dans cet animal que sa

peau . on en fait des fourrures grossières, qui

sont chaudes et durables. Sa chair est si mau-

vaise qu'elle répugne à tous les animaux ,
et il

n'y a que le loup qui mange volontiers du loup.

11 èxhîtle une odeur infecte par la gueule • comme

pour assouvir sa faim il avale indistinctement

tout ce qu'il trouve , des chairs corrompues,

des os, du poil, des peaux à demi tannées et

encore toutes couvertes de chaux, il vomit fré-

quemment, et se vide encore plus souvent qu'il

ne se rempht. Enfin , désagréable en tout, la

minebasse, l'aspect sauvage, la voix effrayante,

Todeur insupportable , le naturel pervers , les

mœurs féroces, il est odieux, nuisible de son

vivant, inutile après sa mort.

ADDITION A l'aKTIGLE DU LOUP.

Nous avons dit dans l'histoire du loup qu'on

les avait détruits en Angleterre. Il semble que,

pour dédommagement, ces animaux aienttrouvé

de nouveaux pays à occuper. Pontoppidan pré-

tend qu'il n'en existait point en Norwége, et que

c'est vers l'année 1718 qu'ils s'y sont étabhs.

Il dit que ce fut à l'occasion de la dernière guerre

entre les Suédois et les Danois qu'ils passèrent

les montagnes à la suite des provisions qui sui-

vaient ces armées.

Quelques Anglais, qui ont travaillé à une zoo-

logie dont ils ont exclu tous les animaux qui

n'étaient pas bretons, m'ont fait reproche d'a-

voir dit qu'il y avait encore des loups dans le

nord de leur île : je ne l'ai point affirmé, mais

j'ai seulement dit que l'on m'avait assuré qu'il

y en avait en Ecosse. C'est mylord comte de

Morton, alors président de la société royale
,

homme très-respectable, très-véridique, Écos-

sais
,
possédant de grandes terres, qui m'a eu

effet assuré ce fait en 1756. Je m'en rapporte à

son témoignage encore aujourd'hui, parce qu'il

est positif, et que l'assertion de ceux qui ont

travaillé à la Zoologie britannique n'est qu'un

témoignage négatif.

M. le vicomte de Querhoënt dit, dans ses ob-

acrvations, qu'il y a, au cap de Bomie-Espé-

rance, deux espèces de loups dont il a vu la

peau, l'un gris tigré de noir, et l'autre noh*. 11

ajoute qu'ils sont plus grands que ceux d'Eu-

rope et qu'ils ont la peiiu plus épaisseet la dent

plus meurtrière; que néanmoins leur lâcheté

les foit peu redouter, quoiqu'ils viennent quel-

quefois la nuit, comme les onces, dans les rues

de la ville du Cap.
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DESCRIPTION DU LOUP.

(EXTRAIT DE DÀUBENTON.)

On ne peut reconnaître les caractères distinctifs

de la conforMialion du lou|), relativement aux au-

tres animaux, qu'en le comparant aux chiens, parce

qu'il leur ressemble {Jus qu'à aucun autre anunal
;

mais il y a tant de variétés dans les diverses races

de l'espèce des chiens, que cet objet de comparai-

son chanj^e de forme et de couleur sous les yeux de

l'observateur. A chaque génération l'on voit des

diflérences dans la figure du corps des chiens mé-

tis et dans la qualité du poil ; chaque partie s'al-

longe ou se raccourcit , s'eiifle ou s'eflile ; le poil

croît à l'excès , ou disparaît en entier ; les couleurs

prennent toutes sortes de teintes , etc. Les caractè-

res de la conformation extérieure des chiens se

multipliant et changeant ainsi chaque jour avec

leurs races , on ne trouve presqu'aucune différence

constante entre le chien et le loup; mais s'il y avait

des chiens sauvages , les caractères de leur espèce

paraîtraient sans altération, et seraient fixes comme
ceux des loups ; alors on pourrait déterminer les

différences qui sont entre ces deux espèces d'ani»

maux. Four suppléer en quelque façon au chien

sauvage qui nous manque , il faut choisir parmi les

chiens domestiques ceux qui ressemblent le plus au

loup.

Le chien-loup a été ainsi nommé parce qu'on lui

a trouvé beaucoup de ressemblance avec le loup

par la longueur du poil et du museau , et par les

oreilles droites : le chien de berger a les mêmes
caractères à peu près ; mais le mâtin et le grand

danois ont encore plus de rapport au loup par leur

taille et par les proportions du corps
,

quoiqu'ils

aient le poil court et les oreilles en partie pendantes.

On sait que la longueur du poil dépend de la tem-

pérature du climat, et les oreilles pendantes sont

un effet de l'état de domesticité, selon l'opinion de

Rufion
,
qui est fondée sur plusieurs observations

;

par conséquent les mâtins et les danois ont plus dé-

généré de l'espèce du chien sauvage que les chiens-

loups et les chiens de berger : cependant les mâtins

et les danois me paraissent plus ressemblants aux

loups par l'habitude du corps ; c'est pourquoi je

prends le mâtin pour objet de compar.ison dans la

description du loup, d'autant plus que le mâtin a

servi de sujet pour celle du chien.

Plus j'ai observé les chiens et les loups, soit à

l'extérieur, soit à l'intérieur, plus je les ai compa
rés les uns aux autres , tant les mâles que les fe-

melles, plus j'aurais été porté à conclure de la res-

semblance qui est dans leur conformation
,
qu'ils

sont de la même espèce , si Buffon n'avait tenté

iV.

inutilement de faire accoupler le chien avec la louve.

Aristole a fait mention de l'accouplement des loups

avec les chiens , et cela me paraîtrait moins impos-

sible par la conformation des parties de la généra-

tion de ces animaux
,
que l'accoufilement du tau-

reau avec la jument, dont on prétend que \ iennent

les jumarts. Quoiijue le taureau et la jument soient

des animaux domestifiues qui ont beaucoup plus dt

docilité que les animaux sauvages , on dit (|u'il faut

prendre de grandes précautions pour les faire ac-

coupler : peut-être parviendrait-on au même but,

si on prenait les mêmes précautions pour les loups,

après les avoir rendus domestiques dans une suite

de générations. Mais en supposant que ces ani-

maux se mêlassent avec les chiens et qu'ils produi-

sissent ensemble , il pourrait encore arriver {pi'il

n'en vînt que des mulets , c'est-à-dire des individus

stériles. D'ailleurs, le passage d'Aristote se réduit

à dire que les loups s'accouplent avec les chiens

dans le pays de Cyrène, et avec les tigres dans les

Indes. Ce second fait étant hors de toute vraisem-

blance, on doit douter du premier, et on peut re-

garder le chien et le loup comme des animaux de

deux différentes espèces.

Les couleurs du loup sont le noir, le fauve, le gris

et le blanc : la tête avait des teintes de ces trois

couleurs ; les lèvres et le bord des paupières étaient

noirs ; il y avait un mélange de noir, de fauve et de

gris sur le dessus de la face extérieure des oreilles,

sur le cou, sur les épaules, sur la face antérieure de

l'avant-bras , sur le dos, sur la partie supérieure des

côtés du corps , sur la croupe , sur les hanches , sur

la face extérieure des cuisses, sur le côté supérieur

de la queue et à l'extrémité
,
parce que la plupart

des poils , et principalement les plus longs , élaien

blancs près de la racine , ils avaient du noir au-des-

sus du blanc, ensuite du fauve, du blanc, et enfin

du noir à l'extrémité. Le dessous de la face exté-

rieure des oreilles était fauve roussâlre; la face ex-

térieure du bras et de l'avant-bras, le reste des

jambes de devant et le pied, la face extérieure des

jambes de derrière , depuis le genou jusqu'au bout

du pied, et le côté inférieur de la queue, étaient

de couleur fauve pâle, et presqie blancliâ're dans

quelques endroits. Le bas des côtés du corps , le

ventre, les environs de l'anus et du scrotum avaient

une couleur mêlée de jaune pâle et de blanc. Le
tour des coins delà gueule, la mâchoire inférieure,

la gorge, la poitrhie, la face intérieure du bras et

de l'avant-bras , de la ciu-se , de la jambe , et d'une

partie du tarse et du métatarse, étaient d'un gris

blanchâtre. Le poil de la tête au devant de l'ouver-

ture de l'oreille, celui du cou, de la partie anté-

rieure du dos, des fesses et de la queue, étaient

les plus longs, ils avaient jusqu'à cinq pouces;

les autres sont beaucoup plus courts
,

principale-

ment sur le museau et sur les oreilles : tous cet
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poils sont fermes et rudes ;
mais il y a entre eux un

autre poil plus court
,
plus doux, et de couleur

cendrée.

Le loup a le corps plus gros et les jambes plus

courtes que le malin, la tèle plus large, le front

moins élevé, le nmseau un peu plus court et plus

gros, les yeux plus petits et plus éloignés l'un de

l'autre, parce qu'il se trouve plus de distance entre

les angles antérieurs des yeux du loup qu'entre

ceux des yeux du mâtin , à proportion de celle qui

est entre les angles postérieurs des yeux de ces

deux animaux; les oreilles du loup sont plus cour-

tes et droites enentier. Le loup paraît plus robuste

que le mâtin , et beaucoup plus fort et plus gros
;

mais la longueur du poil contribue beaucoup à celte

apparence
,
principalement le poil de la tète qui est

au devant de l'ouverture des oreilles, celui du cou

,

du dos, des fesses et de la queue, qui est fort g= osse.

Le principal traii qui distingue la face du loup de

celle du mâtin est dans la direction de l'ouver-

ture des paupières, qui est fort inclinée, an lieu

d'être borizontale comme dans les chiens. Les yeux

étincelanls du loup sont le signe qui dénote le plus

sa férocité ; ils animent sa face, et ses oreilles droi-

tes la relèvent, en la terminant; mais la petitesse

des yeux fait paraître le front fort étendu et le mu-

seau très-allongé. Ces parties , dénuées de traits

,

donnent au loup un faux air de douceur et de do-

cilité , dont l'apparence n'est pas trompeuse dans

les chiens mâtins . danois, braques, etc., qui ont

le museau à peu près de même forme.

LE LOUP DU MEXIQUE.

LE i.oi;p ROUGE. ( Guvier.)

Comme le loup est originaire des pays froids,

il a passé par les terres du nord , et se trouve

également dans les deux continents. ÎNous avons

parlé des loups noirs et des loups gris de l'A-

mérique septentrionale : il parait que cette es-

pèce s'est répanduejusqu'à la IN ouvelle-Espagne

etauMexique, et que, dansée climat plus chaud,

elle a subi des variétés , sans cependant avoir

changé ni de nature ni de naturel ; car ce loup

du Mexique a la même figure, les mêmes appé-

tits et les mêmes habitudes que le loup d" Europe

ou le loup de l'Amérique septentrionale , et tous

paraissent être d'une seule et même espèce. Le

loup du Mexique, ou plutôt de la ]Nouvelle-Es-

pagne , où ou le trouve bien plus communément

qu'au Mexique , a cinq doigts aux pieds de de-

vant, quatre à ceux de derrière, les oreilles Ion

gués et droites, les yeux étincelants comme nos

loups ; mais il a la tête un peu plus grosse , le

cou plus épais et laqueue moins velue; au-dessus

de la gueule il a quelques piquants aussi gros

,

mais moins raides que ceux du hérisson. Sur un

fond de poil gris , son corps est marqué de quel-

ques taches jaunes ; la tête , de la même couleur

que le corps, est traversée de raies brunes, et le

front est taché de fauve; les oreilles sont grises

comme la tête et le corps ; il y a une longue

tache fauve sur le cou , une seconde tache sem-

blable sur la poitrine , et une troisième sur le

^ entre; les flancs sont marqués de bandes trans-

versales depuis le dosjusqu'au ventre; la queue

est grise et marquée d'une tache fauve dans son

milieu ; les jambes sont rayées de haut en bas

de gris et de brun '. Ce loup est, comme Ion

voit, le plus beau des loups ; et sa fourrure doit

être recherchée par la variété des couleurs ^:

mais , au reste , rien n'indique qu'il soit d'une

espèce différente des nôtres
,
qui varient du gris

au blanc , du blanc au noir et au mêlé, sans pour

cela changer d'espèce; et l'on voit, par le té-

moignage de Feruandez
,
que ces loups de la

^'ouvelle-Espagne , dont nous venons de donner

la description d'après Recchi et Fabri, varient

comme le loup d'Europe, puiscpe dans ce pays

même ils ne sont pas tous marqués comme
nous venons de le dire , et qu'il s'en trouve qui

sont de couleur uniforme, et même de tout

blancs.

LE LOUP NOm.

Nous ne donnons la description de cet animal

que comme im supplément à celle du loup , car

nous les croyons tous deux de la même espèce.

Nousavonsdit, dans l'histoire du loup, qu'ils'en

trouve de tout blancs et de tout noirs dans le

nord de l'Europe, et que ces loups noirs sont

plus grands que les autres : celui-ci est venu du

Canada ; il était noir surtout le corps, mais plus

petit que notre loup ; il avait les oreilles un peu

* Xoloitscnintli, lupus Mexicamts. Fernand. Hist. natur.

Mexic.,p.479, fig. ibid.

- On pourrait soupçonner, à cause de la variété des cou-

leurs , que ce loup du Mexique est un lynx ou loiip-cenier,

dont l'espèce se trouve , aussi bien que celle du loup, dans les

deux ccntineiils : mais il sulfit de jeter les yeux sur la figure

que nous a donnée Recclii
, pour reconnaître qu elle res-

semble tout à fait à celle du loup , et i^olnt du tout à celle du

lynx.
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plus grandes, plus droites, et plus éloignées

l'une de l'autre; les yeux un peu plus petits, et

qui paraissaient aussi un peu plus éloignés que

dans le loup commun. Ces différences ne sont,

à notre avis, que des variétés trop peu considé-

rables pour séparer cet animal de l'espèce du

loup :1a différence la plus sensible est celle'de la

grandeur; mais, comme nous l'avons déjà dit

plus d'une fois, les animaux qui sont communs

aux deux continents, cesc-à-direeer.x du nord

de l'Europe et ceux de l'Araéiique septentrio-

nale, diffèrent tous par la grandeur, et ce loup

noir deCanada, plus petit que ceux de l'Europe,

nous paraît seulement confirmer ce fait géné-

ral : d'ailleurs, comme il avait été pris tout petit,

et ensuite élevé à la chaîne, la contrainte seule

a peut-être suffi pour l'empêcher de prendretout

son accroissement. Nos loups ordinaires sont

aussi plus petits et moins communs en Canada

qu'en Europe, et les sauvages en estiment fort

la peau. Les loups noirs, les loups-cerviers, les

renards y sonten plus grand nombre. Cependant

le renard noir y est aussi fort rare ; il a le poil

infiniment plus beau que le loup noir , dont la

peau ne peut faire qu'une fourrure assez gros-

sière.

Nous n'ajouterons rien de plus à la description

que M. Daubentonàfaitedecet animal, quenous

avons vu vivant, et qui nous a paru ressembler

au loup, non-seulément par la figure, mais par

le naturel, n'étant devenu déprédateur qu'avec

l'âge, et n'ayant, comme le loup
,
qu'une féro-

cité sans courage qui le rendait lâche au combat,

quoiqu'il y fût exercé.

DESCRIPTION D'UN LOUP NOIR.

(EXTRilT DE DACBENTO?).)

Cet animal avait été pris fort jeune au Canada
,

et apporté en France parun officier de marine, qui

le garda dans sa maison pendant quelque temps
;

mais l'animal étant devenu féroce en grandissant

,

il fut mis au combat du taureau à Paris , où il ne

montra pas beaucoup de courage lors.iu'on le fit

entrer en lice : mais dès que l'on approcliail de la

loge où on le gardait , il entrait en fureur , se jetait

brusquement en avant de toute la longueur de sa

chaîne , montrait les dents et aboyait , non pas

comme les chiens , mais seuleme-it par des cris

successifs et interrompus, qu'il ne répétait qu'après

d'assez longs intervalles. Cet animal, quoique beau-

coup plus petit que le loup , lui ressemblait par la

forme du corps et de la tête, surtout par la position

oblique des yeux ; mais les oreilles étaient plus poin-

tues et plus éloignées lune de l'autre que celles du
loup; les yeux paraissaient plus petits, et placés à
une plus grande distance l'un de l'autre ; la queue
n'était pas si gros.se

,
peut-être parce que l'animal

se trouvait dans le temps de la mue et qu'il avait

déjà perdu une partie de son poil. Celui qui était

le long du dos, depuis le garrot jusqu'à la croupe,

avait plus de longueur que le poil du reste du corps,

et formait une crinière qui était pins longue sur le

garrot et sur la croupe que sur le dos et les lombes.

Cet animal était noir en entier.

LE RENARD.

Ortire des carnassiers , famille des carnivores , tribu des

digitigrades, genre cbien. (Cuvier.)

Le renard est fameux par ses ruses, et mérite

en partie sa réputation ; ce que le loup ne fait

que par la force, il le fait par adresse, et réussit

plus souvent. Sans chercher à combattre les

chiens ni les bergers,sans attaquer les troupeaux

,

sans traîner les cadavres, il est plus sûr de vivre.

Il emploie plus d'esprit que de mouvement; se»

ressources semblent être en lui-même : ce sont,

comme Ton sait, celles qui manquent le moins.

Fin autant que circonspect , ingénieux et pru-

dent, mêmejusqu'à la patience, il varie sa con-

duite, il a des moyens de réserve qu'il sait n'em-

ployer qu'à propos. Il veille de près à sa con-

servation : quoique aussi infatigable , et même
plus léger que le loup, il ne se fie pas entièrement

à la vitesse de sa course ; il sait se mettre en

sûreté en se pratiquant un asile où il se retire

dans les dangers pressants, où 11 s'établit, où il

élève ses petits : il n'est point animal vagabond,

mais animal domicilié.

Cette différence, qui se fait sentirmême parmi

les hommes, a de bien plus grandseffets, et sup-

pose de bien plus grandes causes parmi les ani-

maux. L'idée seule du domicile présuppose une

attention singulière sur soi-même; ensuite le

choix du lieu, l'art de faire son manoir, de le

rendre commode, d'en dérober l'entrée, sont au-

tant d'indices d'un sentiment supérieur. Le re-

nard en est doué, et tourne tout à son profit; il

se loge au bord des bois, a portée des hameaux;

il écoute le chant des coqs et le cri des volailles;

il les savoure de loin; il prend habilement son

9.
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tempSj cache son dessein et sa marche, se glisse,

se traîne, rrive, et fait rarement des tentatives

inutiles. S'il peut francliir les clôtures, ou passer

par dessous, il ne perd pas un instant, il ravage

la basse-cour, il y met tout à mort, se retire en-

suite lestement en emportant sa proie, qu'il cache

sous la ïnousse, ou porte à son terrier ; il revient

quelques moments après encherciierune autre,

qu'il emporte et cache de même, mais dans un

autre endroit; ensuite une troisième, une qua-

trième, etc.
,
jusqu'à ce que le jour ou le mou-

vement dans la maison l'avertisse qu il faut se

retirer et ne plus revenir. Il fait 1 » même ma-

nœuvre dans les pipées et dans les boqueteaux

où l'on prend les gris es et les bécasses au lacet;

il devance lepipeur, va de très-grand matin,

et souvent plus d'une fois par jour, visiter les

lacets, les gluaux, emporte successivement les

oiseaux qui sont empêtr* s, les dépose tous en

différents endroits, surtout au bord des chemins,

dans les ornières, sous de la mousse, sous un

genièvre; les y laisse quelquefois deux, ou trois

jours, et sait, parfaitement les retrouver au be-

soin. Il chasse les jeunes levrauts en plaine,

saisit quelquefois les lièvres au gîte, ne les man-

que jamais lorsqu'ils sont blessés, déterre les

lapereaux dans les garennes, découvre les nids

de perdrix, de cailles, pi end la mère sur les

œufs, et détruit une quantité prodigieuse de gi-

bier. Le loup nuit plus au paysan, le renard

nuit plus au gentilhomme.

La chasse du renard demande moins d'appa-

reil que celle du loup ; elle est plus facile -et plus

amusante. Tous les chiens ont delà répugnance

pour leloup, tous les chiens au contraire chassent

le renai d \ olontiers, et même avec plaisir; car

quoiqu'il ait 1 odeur très-forte, ils le préfèrent

souventau cerf, auchevreuiletaulièvre. Onpeut

le chasser avec des bassets, des chiens courants,

desbriquets : dès qu'il sesent poursuivi, il court

à son terrier; les bassets à jambes torses sont

ceux qui se glissent le plus aisément, Cette ma-
nière est bonne pour prendre une portée entière

de renards, la mèie avec les petits; pendant

qu'elle se dcfend et combat les bassets, on tâche

de découvrir le terrier par dessus, et on la tue

ou on la saisit vivante avec des pinces. Mais

commeles terriers sont souvent dansdes rochers,

sous des troncs d'arbres, et quelquefois trop en-

foncés sous terre, on ne réussit pas toujours. La
façon la plus ordinaire , la plus agréable et la

plus sûre de chasser le renard, est de commen-

cer par boucher les terriers : on place les tireurs

à portée, on quête alors avec des bri juets; dès

qu'ils sont tombés sur la voie, le renard gagne

son gîte, mais en arrivant il essuie une première

décharge: s'il échappe à la balle, il fuit de toute

sa vitesse, fait un gr^nd four, et revient encore

à son terrier, où on le tire une seconde fois, et

où trouvant l'entrée fermée, il prend le parti de

se sauver au loin, en perçant droil en avant pour

ne plus revenir. C'est fdors qu'on se sert des

chiens courants, lorsqu'on veut le poursuivre:

il ne laissera pas de les fatiiiuer beaucoup, parce

qu il passe à dessein dans les endroits les plus

fourrés, où les chiens ontgrandpeineàlesui re,

et que, quand il prend la plaine, il va très-loin

sans s'arrêter.

Pour détruire les renards , il est encore plus

commode dé tendre des pièges, où l'on met de

la chair pour appât, un pigeon, une volaille vi-

vante, etc. Je lis un jour suspendre à neuf

pieds de hauteur sur un arbre les débris d'une

halte de chasse, de la viande, du pain, des os,

dès la première nuit , les renards s'é aient si

fort exercés à sauter
,
que le terrain autour de

l'arbre était battu comme une aire de grange. Le

renard est aussi vorace que carnassier; il mange
de tout avec une égale avidité, des œufs, du
lait, du fromage, des fruits, et surtout des rai-

sins : lorsque les levrauts et les perdrix lui man-

quent, il se rabat sur les rats, les mulots, les

serpents, les lézards, les crapauds, etc. ; il en

détruit un grand nombre; c'est là le seul bien

qu'il procure. Il est très-avide de miel; il atta-

que les abeilles sauvages, les guêpes, les fre-

lons, qui d'abord tâchent de le mettre en fuite

en le perçant de mille coups d aiguillon : il se

retire en effet, mais c'est en se roulant pour les

écraser; et il revient si souvent à la charge

qu'il les oblige à abandonner le guêpier; alors

il le déterre et en mange et le miel et Va cire. Il

prend aussi les hérissons, les roule avec ses

pie Is, et les force à s'étendre. Knfin, il mange

du po sson, des écrevisses, des hannetons, oes

sauterelles, etc.

Cet animal ressemblebeaucoupau chien, sur-

tout par les parties intérieures; cepen 'ant il en

diffère parla tête, qu'il a plus grosse à propor-

tion de son corps ; il a aussi les oreilles plus

courtes, la queue beaucoup plus grande, le poil

plus loniret plus toufCu, les yeux plus inclinés.

Il en diffère encore par une mauvaise odeur

très-forte qui lui est particulière, et enfin, par
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le caractère le plus essentiel
,
pai- le naturel

;

car il ne sappiivoise pas aisément, et jamais

tout à fait: il languit lorsqu'il n'a pas la liberté,

et meurt d'ennui quand on veut le garder trop

longtemps en domesticité. Une s'accouple point

avec la chienne '
; s'ils ne sont pas antipathi-

ques , ils sont au moins indifférents. Il produit

en moindre nombre , et une seule fois par an
;

lesportéissontordinairementdequatre ou cinq

,

rarement de six, et jamais moins de trois. Lors-

que la femelle est pleine , elle se recèle , sort ra-

rement de son terrier , dans lequel elle prépare

un lit à ses petits. Elle devient en chaleur en

hiver, et l'on trouve déjà de petits renards au

mois d'avril. Lorsqu'elle s'aperçoit que sa re-

traite est découverte , et qu'en son absence ses

petits ont été inquiétés , elle les transporte tous

les uns après les autres, et va chercher un au-

tre domicile. Ils naissent les yeux fermés; ils

sont , comme les chiens , dix-huit mois ou deux

ans à croître, et vivent de même treize ou qua-

torze ans.

Le renard a les sens aussi bons que le loup
,

le sentiment plus fin , et l'organe de la voix plus

souple et plus parfait. Le loup ne se fait enten-

dre que par des hurlements affreux : le renard

glapit , aboie et pousse un son triste , semblable

au cri du paon ; il a des tons différents selon

les sentiments différents dont il est affecté ; il a

la voix de la chasse , l'accent du désir , le son

du murmure, le ton plaintif de la tristesse , le

cri de la douleur, qu'il ne fait jamais entendre

qu'au moment où il reçoit un coup de feu qui

lui casse quelque membre ; car il ne crie point

pour toute autre blessure, et il se laisse tuer à

coups de bâton , comme le loup, sans se plain-

dre , mais toujours en se défendant avec cou-

rage. II mord dangereusement, opiniâtrement,

et l'on est obligé de se servir d'un ferrement ou
d'un bâton pour le faire démo-^dre. Son glapis-

sement est une espèce d abuiement qui se fait

par des sons semblables et très-précipités. C'est

ordinairement à la fin du glapissement qu'il

donne un coup de voix plus fort
,
plus éle\ é , et

semblable au cri du paon. En hiver, surtout

pendant la neige et la gelée , il ne cesse de don-
nev de la voix

, et il est au contraire presque
muet en été. C'est dans cette saison que son poil

tombe et se renouvelle. L'on fait peu de cas de

' Voyez le» expériencef que j'ai faites h ce sujet
, article

ehien.

la peau des jeunes renards, ou des renards pris

en été. La chair du renard est moins mauvaise
que celle du loup ; les chiens et même les hom-
mes en mangent en automne, surtout lorsqu'il

s'est nourri et engraissé de raisins , et sa peau
d'hiver fait de bonnes fourrures. Il a le som-
meil profond , on l'approche aisément sans l'é-

veiller. Lorsqu'il doit , il se met en rond comme
les chiens ; mais lorsqu'il ne fait que se reposer

,

il étend les jambes de derrière et demeure
étendu sur le ventre : cest dans cette posture

qu'il épie les oiseaux le long des haies. Ils ont

pour lui une si grande antipathie
,
que dès qu'ils

l'aperçoivent ils font un petit cri d'avertisse-

ment : les geais, les merles surtout , le condui-
sent du haut des arbres , répètent souvent le pe-

tit cri d'avis , et le suivent quelquefois à plus

de deux ou trois cents pas.

J'ai fait élever quelques renards pris jeunes ;

comme ils ont une odeur très-forte , on ne peut
les tenir que dans des lieux éloignés , dans des

écuries
,
des étables, où l'on n'est pas à portée

de les voir souvent; et c'est peut-être par cette

raison qu'ils s'apprivoisent moins que le loup

,

qu'on peut garder plus près de la maison. Dès
l'âge de cinq à six mois les jeunes renards cou-
raient après les canards et les poules, et il fallut

les enchaîner. J'en fis garder trois pendant
deux ans , une femelle et deux mâles : on tenta

inutilement de les fa;re accoupler avec des
chiennes; quoiqu'ils n'eussent jamais vu de
femelles de leur espèce et qu'ils paruscent pres-

sés du besoin de jouir , ils ne purent s'y déter-

miner, ils re usèrent constamment toutes les

chiennes
; mais dès qu'on leur présenta leur fe-

melle légitime , ils la couvrirent quoique enchai-

nés , et elle produisit quatre petits. Ces mêmes
renards qui se jetaient sur les poules lorsqu'ils

étaient en liberté
, n'y touchaient plus dès qu'ils

avaient leur chaîne : on attachait soux ent au-
près d'eux une poule vivante , ou les laissait

passer la nuit ensemble , on les faisait même
jeûner auparavant ; malgré le besoin et la com-
modité

, ils n'oubliaient pas qu'ils étaient en-

chaînés, et ne touchaient point à la poule.

Cette espèce est une des plus sujettes aux in-

fluences du climat, et l'on y trouve presque au-
tant de variétés que dans les espèces d'animaux
domestiques. La plupart de nos renards sont

roux , mais il s'en trouve aussi dont le poil est

gris argenté ; tous deux ont le bout de la queue
blanc. Les derniers s'appellent en Bourgogne
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renards charbonniers *
,

parce qu'ils ont les

pieds plus noirs que les autres. Ils paraissent

aussi avoir le corps plus court, parce que leur

poil est plus fourni. Il y en a d'autres qui ont le

corps réellement plus long que les autres, et qui

sont d'un gris sale , à peu près de la couleur des

-vieux loups ; mais je ne puis décider si cette

différence de couleur est une vraie variété , ou

si elle n'est produite que par l'âge de l'animal

,

qui peut-être blanchit en vieillissaut. Dans les

pays du Nord , il y en a de toutes couleurs , des

noirs, des bleus , des gris, des gris de fer , des

gris argentés , des blancs , des blancs à pieds

fauves, des blancs à tète noire , des blancs avec

le bout de la queue noir, des roux avec la gorge

et le ventre entièrement blancs , sans aucun mé-

lange de noir , et enfin des croisés qui ont ime

ligue noire le long de l'épine du dos , et ime au-

tre ligne noire sur les épaules
,
qui traverse la

première : ces derniers sont plus grands que

les autres , et ont la gorge noire. L'espèce com-

mune est plus généralement répandue qu'au-

cune des autres : on la trouve partout , en Eu-

rope , dans l'Asie septentrionale ettempérée ; on

la retrouve de même en Amérique , mais elle

est fort rare en Afrique et dans les pays voisins

del'équateur. Les voyageurs qui disent en avoir

•vu à CaUcut et dans les autres pro-slnces mé-

ridionales des Indes ont pris les chacals pour

des renards. Aristote lui-m.ême est tombé dans

une erreur semblable, lorsqu'il a dit que les re-

nards d'Egypte étaient plus petits que ceux de

Grèce : ces petits renards d'Egypte sont des pu-

tois, dontl'odeur estinsupportable. Nos renards,

originaires des climats froids , sont devenus na-

turels aux pays tempérés , et ne se sont pas

étendus vers le midi au delà de l'Espagne et du

Japon. Ils sont originaires des pays froids, puis-

qu'on y trouve toutes les variétés de l'espèce

,

et qu'on ne les trouve que là ; d'ailleurs ils sup-

portent aisément le froid le plus extrême ; il y
en a du côté du pôle antarctique comme vers le

pôle arctique. La fourrure des renards blancs

n'est pas fort estimée, parce que le poil tombe

aisément ; les gris argentés sont meilleurs , les

bleus et les croisés sont recherchés à cause de

leur rareté ; mais les noirs sont les plus précieux

de tous, c'est après la zibeline la fourrure la

plus belle et la plus chère. On eu trouve au

Spitzberg , en Groenland - , en Laponie , en Ca-

* Ce n'est qu'une variété du renard commun ; quelques

loologistes ent ont fait , à tort , une espèce.

' Le« ronards abondent dans toute la Laponie. Us sont

uada , où 11 y en a aussi de croisés , et où l'es-

pèce commune est moins rousse qu'en France

,

et a le poil plus long et plus fourni.

PBEMIÈRE ADDITION A l'aETICLE DU KENAUD.

Les voyageurs nous disent que les renards

du Groenland sont assez semblables aux chiens

par la tête et par les pieds , et qu'ils aboient

comme eux . La plupart sont gris ou bleus , et

quelques-uns sont blancs. Ils changent rarement

de couleur ; et quand le poil dans l'espèce bleue

commence à muer , il devient pâle , et la four-

rure n'est plus bonne à rien. Ils vivent d'oi-

seaux et de leurs œufs ; et lorsqu'ils n'en peu-

vent pas attraper, ils se contentent de mouches,

de crabes et de ce qu'ils pèchent. Ils font leurs

tanières dans les fentes des rochers.

Au Kamtschatka, les renards ont un poil

épais , si luisant et si beau
,
que la Sibérie n'a

rien à leur comparer en ce genre. Les plus es-

timés sont les chàtains-noirs , ceux qui ont le

ventre noir et le corps rouge , et aussi ceux à

poil couleur de fer.

Nous avons parlé des renards noirs de Sibé-

rie , dont les fourrures se vendent encore bieiî

plus cher que celles de ces renards rouges ou

châtains-noirs de Kamtschatka.

En Norwége, il y a des renards blancs, des

renards bais et des noirs ; d'autres qui ont deux

raies noires sur les reins : ceux-ci et les tout

noirs sont les plus estimés. On en fait un très-

grand commerce. Dans le seul port de Berghen

on embarque , tous les ans
,
plus de quatre mille

decespeauxde renards. Pontoppidan, qui sou-

vent donne dans le merveilleux
,
prétend qu'un

renard avait mis par rangées plusieurs têtes de

poissons à quelque distance d'une cabane de

pêcheurs
;
qu'on ne pouvait guère deviner son

but ; mais que, peu de temps après, un corbeau

qui vint fondre sur ces têtes de poissons , fut

la proie du renard. Il ajoute que ces animaux
se servent de leur queue pour prendre les écre-

visses, etc. ^

presque tous blancs , quoiqu'il s'en rencontre de la couleur
ordinaire. Les blancs sont les moins estimés ; mais il s'en

trouve quelquefois de noirs , et ceux-là sont les plus rares et

les plus chers ; leurs peaux sont quelquefois vendues quarante
ou cinquante écus , et le poil en est si fin et si long . qu'il

pend de tel côté que l'on veut ; en sorte que
,
prenant la peau

par la queue , le poil tombe du côté des oreilles . etc.

(Œuvres de Regnard , tome I , page 173.)

* Histoire naturelle de la Norwége, par Pontoppidan;
Journal étranger , Juin 1776.
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DEUXIEME ADDITION.

On pourrait croire que l'espèce du renard

,

dont nous avons indiqué plusieurs variétés, se

serait répandue d'un pôle à l'autre; car les

voyageurs ont indiqué des animaux sous ce nom
au Spitzberg et à la Terre-de-Feu , ainsi qu'aux

Iles Malouines. Le capitaine Phipps rapporte

qu'on trouve des renards sur la grande terre de

Spitzberg et dans les îles adjacentes
5
qu'à la

vérité il n'y en a pas une grande quantité , et

qu'indépendamment de la couleur, (|ui est blan-

che , ils diffèrent encore de notre renard , en ce

qu'ils ont les oreilles beaucoup plus arrondies,

et qu'ils ont très-peu d'odeur. Il ajoute avoir

mangé de la chair de ces animaux , et l'avoir

trouvée bonne *.

M. de Bougalnville nous apprend qu'il n'a

trouvé qu'une seule espèce de quadrupèdes

dans les îles Malouines ou Falkland, et que

cette espèce tient à celle du loup et du renard-.

Cet animal se creuse un terrier; sa queue est

plus longue et plus fournie de poils que celle

du loup ; il habite dans les dunes sur les bords

de la mer; il suit les oiseaux qui sont très-nom-

breux dans ces i 1 es ; il se fait des routes avec intel-

ligence , toujours par le plus court chemin, d'une

baie à l'autre; il est de la taille d'un chien or-

dinaire , dont il a aussi l'aboiement, mais faible;

il détruit beaucoup d'œufs et déjeunes oiseaux^.

Ces indications ne seraient pas suffisantes pour

décider si les animaux du nord de notre conti-

nent sont les mêmes que ceux de l'Amérique

australe et des îles Falkland : mais ayant reçu

deux individus deces animaux des iles Falkland

,

et les ayant soigneusement comparés avec les

renards de l'Europe, nous avons reconnu qu'ils

étaient absolument de la même espèce. Il en

est de même du renard blanc
,
qui probablement

est de la même race que les renards blancs du
Spitzberg, dont le capitaine Phipps a parlé.

La peau de cet animai nous a été montrée

par M. de Villemarais de La Rochelle, auquel

je dois aussi des observations au sujet des genet-

tes de France, et qui nous a dit qu'elle venait

du Nord.

p. p. 1.

Sa longueur du bout du museiu à l'origiue de
la queue était de 1

La hauteur du train de devant i

Celle du train de derrière i

fO

i

p- 1.

7

6

S
«

* Voyage du capitaine Phipps. p. 188.

' Le chien antarctique; Canis ylntavi tiens ; Desniar
' Voyage autour du monde , tunie 1 , iu-8^ page » 13.

Il diffère un peu de nos renards des pays
tempérés, par la grandeur du poil qui est très-

long sur le corps , de même qu'aux jambes et

aux cuisses. Il a les oreilles plus petites; la dis-

tance de l'œil à l'oreille est très-grande; le bout
du nez et les naseaux sont rougeàtres.

Les longs poils qui distinguent cet animal des
autres renards ont de longueur sur le dos.. 2

Auxflancs, surtout le ventre et aux cuisses.. 2 9

Il se trouve au-dessous de ces poils, qui sont
longs et fermes , un duvet ou feutre très-doux
et fort touffu, d'un blanc jaunâtre.

Les poils des moustaches, qui sont blancs, ont
de longueur o ^ \0

La queue a de longueur { 2 8
Le tronçon

| o 8

Cette queue est épaisse et garnie de poils

dans toute sa longueur.

Les ongles des pieds sont presque égaux en-
tre eux

; ils sont blancs et crochus.

Le plus grand du pied de devant a

Celui de derrière o
Largeur à la base

Épaisseur o

DESCRIPTION DU RENARD.

(extrait de daubenton.)

Le renard ressemble parfaitement au loup et aux
chiens par la conformalion des parties intérieures

;

et, quoiqu'il diffère deces animaux par rhabilude

du corps, par le port et par le maintien, on ne trouve
aucune différence essentielle en observant chacun
de ses membres en particulier, et en les comparant

à ceux du loup et des chiens ; il y a méine beau-

coup plus de variétés entre les chiens de diverses

races
,
qu'entre le renard et le loup , ou les chiens

qui ont le museau eflilé, les os petits , le poil long

< Buffon, dans l'article du renard et dans les deux additions,

a confondu plusieurs espèces bien distinctes.

i" Le chien antarctique [Canis ^Jntatcticus ; Shaw.) ha-

bite les iles Malouines : M. F. Cuvier y réunit le culpeu de

Molina.

2» Le renard isatis {Canis Lagopus ; Linné ) habite les con-

trées voisines de la mer glaciale ; Buffon en parle, tome XllI

,

page 272 ; édit. in-*» ). Il diffère de l'isatis, suppl. 3, p. 1 13

,

même édition

3» Le renard noir ou argenté (Canis Ârgenlalus ; F. Cu-

vier) habite le nord de l'Américiue et de l'Asie.

4" Le renard croisé [Canis Decitssalus; Geoffr.) habite le

nord de l'Aniéri(nie. M. F. Cuvier pense que cette espèce

n'est peut-être qu'une variété de la précédente, dans laquelle

il serait possible (|uc l'on eût réuni deux animaux différents.
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et la queue touffue. Je ne doute pas que l'on ne

parvînt à avoir des chiens qui ressembleraient plus

au renard que le chien-loup ne ressemble au loup

,

si on faisait accoupler de petits danois et des chiens

d'Irlande avec des chiens-loups ou des chiens de

Sibérie ; les premiers donneraient aux métis qui

viendraient de ce mélange le museau mince et ef-

filé du renard , et les autres un poil aussi long et

une queue aussi touffue que celle de cet animal. Il

y a aussi 'out lieu de croire que, si on le lirait des

forêts et des campagnes pour l'élever dans les mai-

sons , comme les chiens , il en dériverait plusieurs

races , et qu'il s'en trouverait qui ressemble-

raient autant à certains chiens par la furme exté-

rieure du corps
,
que par la conformation inté-

rieure. L'odeur qui s'exhale du corps des renards

sauvages, et qui est peut-être la cause de l'aversion

que les chiens ont pour ces animaux , changerait

par les aliments et par le repos dans les renards

domestiques, après une longue suite de généra-

tions ; alors les chiens pourraient s'accoupler avec

les renards, et produire par ce mélange des métis

semblables aux. chiens de Laconie dont Aristote

fait mention ^

Le renard est d'une figure plus légère que le

loup ; les proportions de son corps marquent plus

de souplesse; son museau, effilé comme celui du

lévri r, annonce la fiuesse d'instinct dont l'animal

est doué ; mais le renard a les yeux situés et les

oreilles dirigt es comme le loup , et la tête à pro-

portion aussi grosse , tandis que le lévrier ressem-

ble au mâtin par les yeux et les oreilles. La queue

du renard est plus touffue que celle du loup , et si

longue qu'elle touche la terre.

L'ALCO.

Ui dre des carnassiers , famille des carnivores, tribu des

digitigrades
, genre chien. (Cuvier.)

Nous avons dit qu'il y avait au Pérou et au
Mexique, avant l'arrivée des Européens, des

animaux domestiques nommés alco
,
qui étaient

de la grandeur et a peu près du même naturel

que no^ petits chiens, et que les Espagnols les.

d\ aient appeb'S cliiens du Mexique, chiens du
Péi OU

, par cette convenance et parce qu'ils ont

le même attachement, la même fidélité pour

leurs maîtres : en effet, l'espèce de ces animaux
ne pariït pas être essentiellement différente de

celle du chien , et d'ailleurs il se pourrait que le

^ Lacouini canes ex vulpe et cane geneiantur. De auim.
Ub. octavus, cap. 28.

mot alco fût un terme générique et non pas spé-

cifique. Recchi nous a laissé la figure d'un de

ces alcos, qui s'appelait, en langue mexicaine,

jjtzcuinteporzolli; il était prodigieusement gras,

et probablement dénaturé par l'état de domes-

ticité et par une nourriture trop abondante ; la

tête est représentée si petite qu'elle n'a
,
pour

ainsi dire , aucune proportion avec la grosseur

du corps ; il a les oreilles pendantes , autre signe

de domesticité; le museau ressemble assez à ce-

lui d'un chien; tout le devant de latète est blanc,

et les oreilles sont en partie fauves; le cou est

si court qu'il n'y a point d'intervalle entre la

tête et les épaules; le dos est arqué et couvert

d'un poil jaune ; la queue est blauihe et courte

,

elle est pendante et ne descend pas plus ba- que

les cuisses; le ventre est gros et tendu, mnrqué

de taches noires , avec six mamelles très-appa-

rentes; les jambes et les pieds sont blancs, les

doigts sont comme ceux du chien, et armés

d'ongles longs et pointus '. Fabri, qui nous a

donné cette description, conclut, après une très-

longue dissertation, que cet animal est le même
que celui qu'on appelle a/co , et je crois que son

assertion est fondée ; mais il ne faut pas la re-

garder comme exclusive , car il y a encore une

autre race de chien en Amérique, à laquelle ce

nom convient également; outre les chiens, dit

Fernandès, que les Espagnols ont transport s

d'Européen Amérique, on y en trouve trois

autres espèces qui sont assez semblables aux

nôtres par la nature et les mœurs , et qui n'en

diffèrent pas infiniment par la forme. Le pre-

mier et le plus grand de ces chiens américains

est celui qu'on appelle xoloiizcuiiiiH ; souvent

il a plus de trois coudées de longueur, et ce qui

lui est particulier, c'est qu'il est tout nu et sans

poil ; il est seulement couvert d'une peau douce,

unie et marquée de taches jaunes et bleues. Le

second est couvert de poil , et pour la grandeur

est assez semblnbleànospetitschiens de Malte;

il est marqué de blanc, de noir et de jaune; il

est singulier et agréable par sa difformité , ayant

le dos bossu et le cou si court
,
qu'il semble que

sa tête sorte immédiatement des épaules; on

l'appelle mkliuacanens , du nom de son pays.

Le troisième de ces chiens se nomme tcclikin :

il est assez semblable à nos petits chiens; mais

* Ytzcuinte porzotli. Canis mexicana.... Ad ungueni animal

quod hic piostat , nauuni , pingue et mansuetum eftigiatum

.

mihi videtur illud esse quod Americani nouiine comrauiii

Alco vocabaut. Fernand. Ilis. niex.p. 466 et 47?, fig. |>ag. 466.
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DE L'ALCO.

Il a la mine sauvage et triste. Les Américains

en mangent la chair '

.

En comparant ces témoignages de Fabri et

de Fernaudès , il est clair que le second chien

que ce dernier auteur appelle michuacanens

,

est \Qmèmti\\xtVtjtzcninte porzolli, etquecete

espèce d'animal existait en effet en Amérique

avant l'arrivé des Européens; il doit en être de

même de la troisième espèce appelée techichi.

Je suis donc persuadé que le mot alco était un

nom générique qui les désignait toutes deux, et

peut-être encore d autres races ou variétés que

nous ne connaissons pas. Mais à l égard de la

première, il me paraît que Feruandès s est

trompé surle nom et la chose; aucun auteur ne

dit qu'il se tiouve des chiens nus à la Nouvelle-

Espagne; cette race de chiens ,
vulgairement

appelés chiens turcs , vient des Indes et des au-

tres pays les plus chauds de 1 ancien continent,

et il est probable que ceux que Fernandèsa vus

en Amérique y avaient été transportés, d autant

plus qu il dit expressément qu'il avait vu cette

espèce eu Espagne avant son départ pour l'A-

mérique : ces deux raisons sont suffisantes pour

qu'on doive présumer que ce chien nu n'en était

pas originaire , mais y avait été transporté ; et

ce qui achève de le prouver, c'est que cet ani-

mal n'avait point de nom américain, et queFer-

nandès
,
pour lui en donner un, emprunte celui

de xoloitzcm'ntli
,
qui est le nom du loup de

Mexique ; ainsi des trois espècesou variétés des

chiens américains , dont cet auteur fait men-

tion , il n'en reste que deux que l'on désignait

indifféremment par le nom d'a/co. Car indé-

pendamment de l'alco gras et potelé, qui ser-

vait de chien bichon aux dames péruviennes, il

y avait un alco maigre et à mine triste qu'on

employait à la chasse ; et il est très-possible que

ces animaux, quoique de races très-différentes

en apparence de celles de tous nos chiens, soient

cependant issus de la même souche. Les chiens

de Laponie , de Sibérie , d'Islande , etc., ont du

passer, comme les renards et les loups, d un con-

tinent à l'autre, et se dénaturer ensuite , comme
les autres chiens, par le climat et la domesticité.

Le premier alco dont le cou est si court se rap-

proche du chien d'Islande ; et le techichi de la

INouvelle-Espagne est peut-être le même ani-

mal que le koupaiarow. chî n-crabe de la Guiane,

* Feruandès. Hist. auim. Nov.-Ilisp., \). G et 7, cap. XX ; et

p. «0. cap. XXI.
^Canis férus, major, cancrosus, vul^o dictas Koiipara.

Barrère , Essai d'hist. nat. de la France Éiiuiu., p. H9.

qui ressemble au renard par la figure, et au cha-

cal par le poil; on l'a nommé chien-crabe, parce

qu'il se nourrit principalement de crabes et d'au-

tres crustacés. Je n'ai vu qu'une peau de cet

animal de la Guiane, et je ne suis pas en état

de décider s'il est d'une espèce particulièi e, ou

si l'on doit le rapporter à celles du chien , du

renard ou du chacal.

LE BLAIREAU.

Ordre des carnassiers, famille des carnivores, tribu des

plantigrades, genre Blaireau. (Cuvier.)

Le blaireau est un animal paresseux, déliant,

solitaire
,
qui se retire dans les lieux les plus

écartés , dans les bois les plus sombres, et s'y

creuse une demeure souterraine; il semble fuir

la société , même la lumière , et passe les trois

quarts de sa vie dans ce séjour ténébreux , dont

il ne sort que pour chercher sa subsistance.

Comme il a le corps allongé, lesjambes courtes,

les ongles, surtout ceux des pieds de devant,

très-longs et très-fermés , il a plus de facilité

qu'un autre pour ouvrir la terre, y fouiller, y
pénétrer , et jeter derrière lui les déblais de son

excavation, qu'il rend tortueuse, obUque, et

qu'il pousse quelquefois fort loin. Le renard,

qui n apas la mêmefeciUté pjur creuser la terre,

profite de ses travaux : ne pouvant le contrain-

dre par la force, il l oblige par adresse à quitter

sou domicile, en l'inquiétant, en faisant senti-

nelle il l'entrée, en l'infectant même de ses or-

dures; ensuite il s en empare, l'élargit, l'ap-

proprie, et en fait son terrier. Le blaireau, forcé

à changer de manoir, ne change pas de pays;

il ne va qu'à quelque distance travailler sur nou-

veaux frais à se pratiquer un autre gîte, dont

11 ne sort que la nuit, dont il ne s'écarte guère,

et où il revient dès qu il sent quelque danger. Il

n'a que ce moyen de se mettre en sûreté, car il

ne peut échapperpar la fuite, il a les jambes trop

courtes pour pouvoir bien courir. Les chiens

l'atteignent promptement, lorsqu ils le surpren-

nent à quelque distance de son trou: cependant

il est rare qu'ils l'arrêtent tout à fait et qu'ils eu

viennent à bout , à moins qu'on ne les aide. Le

blaireau a le poil très-épais , les jambes , la mâ-

choire el les dents très-fortes, aussi bien que les

ongles ; 11 se sert de toute sa force , de toute sa

résistance et de toutes ses armes en se couchant
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sur le dos, et il fait aux chiens de profondes

blessures. Il a d'ailleurs la vie très-dure; ilcom-

bat longtemps , se défend courageusement, et

jusqu'à la dernière extrémité.

Autrefois que ces animaux étaient plus com-

muns qu'ils ne le sont aujourd'hui , on dressait

des bassets pour les chasser et les prendre dans

leurs terriers. Il n'y a guère que les bassets à

jambes torses qui puissent y entrer aisément : le

blaireau se défend en reculant , éboule de la

terre, afin d arrêter ou d'enterrer les chiens. On
ne peut le prendre qu'en faisant ouvrir le ter-

rier par dessus , lorsqu'on juge que les chiens

lont acculé jusqu'au fond •, on le serre avec des

tenailles , et ensuite on le musèle pour l'empê-

cher de rnordre : on m'en a apporté plusieurs

qui avaient été pris de cette façon , et nous en

avons gardé quelques-uns longtemps. Lesjeunes

s'apprivoisent aisément, jouent avec les petits

chiens, et suivent comme eux la personne qu'ils

connaissent et qui leur donne à manger; mais

ceux que l'on prend vieux demeurent toujours

sauvai:zes. Ils ne sont ni malfaisants, ni gour-

mands , comme le renard et le loup , et cepen-

dant ils sont animaux carnassiers ; ils mangent

de tout ce qu'on leur offre, de la chair, des œufs,

du fromage , du beurre , du pain , du poisson

,

des fruits, des noix, des graines, des raci-

nes, etc., et ils préfèrent la viande crue à tout

le reste. Ils dorment la nuit entière et les trois

quarts dujour, sans cependant être sujets à l'en-

gourdissement pendant l'hiver, comme les mar-

mottes ou les loirs. Ce sommeil fréquent fait

qu'ils sont toujours gras
,
quoiqu'ils ne mangent

pas beaucoup ; et c'est par la même raison qu'ils

supportent aisément la diète , et qu'ils restent

sou\ ent dans leur terrier trois ou quatre jours

sans en sortir, surtout dans les temps de neige.

Ils tiennent leur domicile propre; ils n'y font

jamais leurs ordures. On ti-ouve rarement le

mâleavec lafemelle: lorsqu'elle estprête àmetti-e

bas , elle coupe de l'herbe , en fait une espèce

de fagot
,
qu'elle traîne entre ses jambes jus-

qu'au fond du terrier, où elle fait un lit com-
mode pour elle et ses petits. C'est en été qu'elle

met bas, et la portée est ordinairement de trois

«u de quatre. Lorsqu'ils sont un peu grands

,

elle leur apporte à manger; elle ne sort que la

nuit , va plus au loin que dans un autre temps;

elle déterre les nids des guêpes, en emporte le

miel, perce les rabouillères des lapins, prend les

jeunes lapereaux , saisit aussi les mulots, les lé-

zards, les serpents, les sauterelles, les œufs de»

oiseaux, et porte tout à ses petits, qu'elle feit

sortir souvent sur le bord du terrier , soit pour

les allaiter , soit pour leur donner à manger
Ces animaux sont naturellement frileux; ceux

qu'on élève dans la maison ne veulent pas quit-

ter le coin du feu, et souvent s'en approchent

de si près, qu'ils se brûlent les pieds, et ne gué-

rissent pas aisément. Ils sont aussi fort sujets à

la gale ; les chiens qui entrent dans leurs ter-

riers prennent le même mal , à moins qu'on n'ait

grand soin de les laver. Le blaireau a toujours

le poil gras et malpropre; il a entre l'anus et la

queue une ouverture assez large , mais qui ne

communique point à l'intérieur et ne pénètre

guère qu'à un pouce de profondeur; il en suinte

continuellement une liqueur onctueuse, d'assez

mauvaise odeur, qu'il se plaît à sucer. Sa chair

n'est pas absolument mauvaise à manger; et

l'on fait de sa peau des fourrures grossières

,

des colliers pour les chiens , des couvertures

pour les chcN aux , etc.

Nous ne connaissons point de variétés dans

cette espèce, et nous avons fait chercher par-

tout le blaireau-cochon dont parlent les chas-

seurs, sans pouvoir le trouver. Dufouilloux dit

qu'il y a deux espèce de tessons ou blérenux,

les porchi?is et les ckenins
;
que les porchius

sont un peu plus gras, un peu plus blancs, un

peu plus gros de corps et de tête que les chenins.

Ces différences sont , comme l'on voit, assez lé-

gères ; et il avoue lui-même qu'elles sont peu

apparentes , à moins qu'on n'y regarde de bien

près. Je crois donc que cette distinction du blai-

reau, en blaireau-chien et blaireau-cochon

,

n'est qu'un préjugé , fondé sur ce que cet ani-

mal a deux noms, en latin mêles et taxus , en

français blaireau et taisson, etc., et que c'est

une de ces erreurs produites par la nomencla-

ture dont nous avons parlé dans le discours qui

est dans le volume précédent. D'ailleurs , les es-

pèces qui ont des variétés sont ordinairement

très - abondantes et très -généralement répan-

dues ; celle du blaireau est au contraire une des

moins nombreuses et des plus confinées. On
n'est pas sûr qu'elle se trouve en Amérique, à

moins que l'on ne regarde comme une variété de

l'espèce, l'animal envoyé de la Nouvelle-Yorck,

dont M. Brisson ' a donné une courte descrip-

* Mêles supra alba, infra ex albo flavicans... Mêles alba. Il

a , depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue , un

pied neuf pouces de long ; la queue est longue de neuf poucei.
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tion , sous le nom de blaireau blanc. Elle n'est

point en Afrique ; car l'animal du cap de Bomie-

Espérance , décrit par Kolbe ' sous le nom de

blaireau puant , est un animal différent; et nous

doutons de la fussa de Madagascar, dont parle

riaccourt dans sa relation, page 152, et qu'il

dit ressembler au blaireau de France, soit en

effet un blaireau. Les autres voyageurs n'en

parlent pas : le docteur Shaw dit 2 même qu'il

est entièrement inconnu en Barbarie. Il paraît

aussi qu'il ne se trouve point en Asie; il n'était

pas connu des Grecs, puisque Aristote n'en fait

aucune mention , et que le blaireau n'a pas même
de nom dans la langue grecque. Ainsi cette es-

pèce, originaire du climat tempéré d'Europe,

ne s'est guère répandue ati-delà de l'Espagne,

de la France, de l'Italie, de l'Allemagne, de

l'Angleterre, de la Pologne et de la Suède, et

elle est partout assez rare. Et non-seulement il

n'y a que peu ou point de variétés dans l'es-

pèce, mais même elle n'approche d'aucune au-

tre : le blaireau a des caractères tranchés, et fort

singuliers ; les bandes alternatives qu'il a sur la

tète, l'espèce de poche qu'il a sous la queue,

n'appartiennent qu'à lui : et il a le corps presque

blanc pardessus , et presque noir par dessous :

ce qui est tout le contraire des autres animaux,

dont le ventre est toujours d'une couleur moins

foncée que le dos.
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ADDITION A L ARTICLE DU BLAIREAU.

LE CARCAJOU \

On a envoyé la peau bourrée d'un animal

d'Amérique à M. Aubry, curé de Saint-Louis,

Ses yoHX sont petits à proportion de la grandeur de son corps,

ses oreilles courtes, ses jambes très-courtes, ses ongles
blancs. Tout son corps est couvert de poils très-épais , blancs
dans toute la partie supérieure du corps , et d'un blanc jau-
nâtre dans la partie inférieure. On le trouve dans la Nouvelle-
Yorck , d"où il a été apporté à M. de Réaumur. Brisson , Règne
animal , page 253. On doit ajouter à cette description , qu'il

est en tout plus petit , et qu'il a le nez plus court que notre
blaireau ; et d'ailleurs ou ne voit pas sur la peau , qui est em-
paillée , s'il y a une bourse sous la queue.

^ Voyez la description du cap de Bonne-Espérance, par
Kolbe. Amsterdam , 1741 , tome III

, page 64.

^ Voyez les Voyages de M. Shaw. La Haye, 1745, tom. I,

p. 320,

• Cet animal ne diffère point du blaireau d'Europe ; il ap-
partient à la même espèce , et ne peut même être considéré
comme une variété.

SOUS le nom de carcajou, mais il n'a pas au-
tant de rapport que je l'aurais pensé avec cet

animal que j'ai dit être le même que le glouton
de notre nord

; car il semble même approcher
de très-près de l'espèce de notre blaireau d'Eu-
rope : ses ongles ne sont point faits pour déchi-

rer une proie, mais pour creuser la terre; en
sorte que nous le regardons comme une espèce

voisine , ou même comme une variété de l'es-

pèce du blaireau
; il ne faut que le comparer

avec la figure de notre blaireau
,
pour en re-

connaître la ressemblance. Cependant il en dif-

fère en ce qu'il n'a que quatre doigts aux pieds

de devant , tandis que notre blaireau en a cinq
;

mais le cinquième petit doigt, qui parait lui man-
quer, peut avoir été oblitéré dans la peau des-

séchée; il différait également du carcajou ou
glouton par ce même caractère , car le glouton

a aussi comme le blaireau cinq doigts aux pieds

de devant
; ainsi nous doutons beaucoup que cet

animal , envoyé sous le nom de carcajou, soit en

effet le vrai carcajou. Nous joignons ici la des-

cription de sa peau bourrée qui est bien conser-

vée dans le cabinet de M. le curé de Saint-

Louis. On lui a assuré qu'il venait du pays des

Esquimaux. Il a deux pieds deux pouces du
bout du museau à l'origine de la queue; quoi-

qu'il ressemble beaucoup au blaireau , il en dif-

fère par la couleur et la qualité du poil, qui est

bien plus doux, plus soyeux et plus long ; et ce

n'est que par ce seul caractère qu'il pourrait se

rapprocher du carcajou et du glouton du nord

de l'Europe. Il est à peu près de la couleur du
loup-cervier, d'un blanc grisâtre ; sa tête est

rayée de bandes blanches , mais différemment

de celle du blaireau. Les oreilles sont courtes et

blanches; il a trente-deux dents, six incisives,

deux canines fort grosses
,
quatre màchelières

de chaque côte, et le blaireau en a cinq. Le bout

du nez est noirâtre. Les poils du corps, qui ont

communément quatre pouces et demi ou cinq

pouces , sont de quatre couleurs dans leur lon-

gueur, d'un brun clair depuis l'origine jusqu'à

près de la moitié, ensuite fauve clair, puis noir

près de l'extrémité qui est blanche ; le dessous

du corps est couvert de poils blancs; les jambes
sont aussi couvertes de longs poils d'un brun
musc foncé ; les pieds de devant n'ont que qua-

tre doigts , et ceux de derrière cinq. Les ongles

despieds de devant sont fort grands ; le plus long

a jusqu'à seize lignes , et le plus long des pieds de

derrière n'en a que sept; la queue n'a que trois
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pouces huit ligues tie tronçon ; elle est terminée

par de longs po Is qui l'cuvirouneut et qui sont

de ^oukur fauve.

DESCRIPTION DU BLAIREAU.

(EXTRAIT DE DAUBENTON.)

Le blaireau a les oreilles et les jambes si courtes,

(]iie le vtntre semble louclier la terre; mais ce

n'est qu'une fausse apparence, qui vient de la lon-

gueur du poil. Celui du corps entier, à l'exception

du museau, du front et des pieds, est aussi long

que le poil du ventre ; il empèclie de distinguer la

fu nie du corps, et le fait paraître beaucoup plus

gros qu'il ne l'est réellement. Les oreilles sont pres-

que entièrement cachées dans le poil, et on croirait

que la queue ne serait compo.sée que de longs poils

épars , si on ne la touchait pour sentir le tronçon.

Le museau est allongé comme celui des chiens à

museau loag , tels que les mâtins , les danois , les

chiens de berger, etc., et le nez du blaireau a la

même forme (pie celui des chiens. Les yeux sont

petits, et les oreilles courtes et rondes , à peu près

comme celles des rats. La queue ne descend que

jusqu'au talon, qui est peu éloigné de l'anus, parce

que le genou est plié de façon que la cuisse et la

jambe sont fort inclinées , et que leur direction est

peu éloignée de la ligne horizontale. U y a cinq

doigts à chaque pied : les ongles sont forts , et ceux

des pieds de devant ont beaucoup plus de longueur

que ceux des pieds de derrière.

Le poil du blaireau est de trois couleurs, noir,

blanc et roux ; il y a sur la têie deux bandes noires

et trois blanches. L'une des blanches a douze ou

quatorze lignes de largeur, et elle s'étend sur le

milieu de la tète, depuis le bout du museau jusque

sur le cou ; de chaque côté de cette bande blanche

il y en a une noire, qui a un pouce de largeur, qui

commence à un demi-pouce de distance du nez

,

et qui s'étend jusque sur le cou. L'œil et l'oreille

sont dans ces bandes noires, mais le poil du bord

supérieur de l'oreille est blanc. Les deux dernières

bandes sont placées au-dessous des noires , et ont

à peu près la même largeur que la bande blanche

du milieu de la tète : les bandes l)lanches des côtés

de la tête commencent au bout du museau
, s'éten-

dent le long des deux lèvres , et se prolongent au-

delà du coin de la bouche, jusque sur les côtés du
cou. Le dessous delà mâchoire inférieure, la gorge,

la face inférieure du cou, la poitrine , les aisselles
,

la face intérieure du bras , le ventre , les aines , la

face intérieure de la cuisse et les quatre jambes
sont noirs ; la face supérieure et les côtés du cou

,

les épaules , la face extérieure du bras , le dos en
entier, dwuis le cou jusqu'à la queue, et la face

extérieure des cuisses , sont de couleur mêlée de

blanc et de noir, avec quelques légères teintes de

fauve
,
parce que la plupai t des poils sont blancs

sur environ la moitié de leur longueur, depuis la

racine; il y a du fauve pâle au-d. ssu!» du blanc,

du noir au-dessus du fauve , et du blanc à lextré-

mité; il se trouve quelques poils qui sont noirs en

entier, à l'exception de l'extrémité qui est blanche
;

les côtés du corps, la queue et les alentours de l'a-

nus sont de couleur mêlée de blanc sale et de rous-

sâlre. Le poil de cet animal est rare et ferme à p u

près comme les soies des cochons; le plus long ii

jusqu'à quatre pouces : le blanc ou le blanc sale

qui domine dans plusieurs endroits a fait donner

au blaireau le nom de grisart; on l'appelle aussi du

nom de taisson
,
qui vient du nom latin tcuiis.

On a distingué deux sortes de blaireaux , et on

a donné aux uns le nom de blaireau - chien , et

aux autres celui de blaireau-cochon , à cause de

leur ressemblance avec le chien et avec le cochon.

L'on reconnaît aisément le blaireau-chien, c'est

celui que je viens de décrire; il est assez commun
en Europe : on prétend que le blaireau-cochon s'y

trouve aussi, et qu'il y en a n.ênie en France;

presque tous les auteurs en ont fait mention, et j'ai

ouï dire à plusieurs personnes qu'elles l'avaient vu
;

cependant
,
quelques recherches que j'aie faites

,

je n'ai jamais pu l'avoir , et je suis très-porté à

croire, par tous les renseignements que j'ai pris

au sujetde cet animal, qu'il n'a jamais existé. Au
moins il serait si différent du blaireau chien

,
que

l'on ne devrait pas rapprocher ces deux animaux

l'un de l'autre , au point de les appeler du même
nom de blaireau , et de les, réunir dans le même
chapitre , comme l'ont fait tous les auteurs qui en

ont traité.

On n'a jamais été d'accord sur les caractères qui

distinguent le prétendu blaireau-cochon du blai-

reau-chien : selon quelques auteurs , il n'en diffère

que par la forme des pieds et par le nombre des

doigs ; on croit que ce blaireau doit avoir le pied

fourchu ; d'autres auteurs ajoutent qu'il a aussi le

museau ressemblant à celui du cochon, mais au-

cun n'a fait mention du nombre ni de la ligure des

dents , et on ne sait s'il a des défenses et d'autres

rapports avec le cochon. Aussi la plupart de ces

auteurs avouent qu'ils ne l'ont pas vu , et il y a lieu

de croire (pie les autres s'en étaient rapportés à un

préjugé vulgaire sur l'existence de ce blaireau : le

premier qui en a écrit a été copié par les autres
;

ainsi leur autorité a maintenu le préjugé, qui se

soutient encore à présent.



HISTOIRE NATURELLE DU KIISKAJOÎ 29

LE K1M<\J0U'.

Ordre des cai'nnssiers, fajnille dos carnivores, Iritm des

plautigraiîes, gcmc blaireau. (Ciivier.)

Jp suis persuadé ([ne le caroajou d'Amérique

est le même animal que le glouton d'Europe, ou

du moins qu'il est d'une espèce très- voisine
;

mais je dois observer que, faute d'être assez in-

formé
,

je crois être tombé dans une méprise

occasionnée par la ressemblance du nom et de

quelques habitudes naturelles communes à deux

animaux différents. J'ai cru que le kinkajou

était le même animal que le carcajou , et je n'ai

reconnu cette erreur qu'à la vue de deux ani-

maux dont l'un était à la foire Saint-Germain,

en 1773, annoncé sur l'affiche, animal inconnu

à tous les noturaliatea; et il l'était en effet. Un
autre tout pareil est encore actuellement vivant

à Paris, chez M. Chauveau, qui l'a amené de la

Nouvelle-Espagne ; et M. Messier, astronome de

l'Académie des Sciences, l'a nourri pendant deux

ou trois ans. C'est celui que nous croyons être

le vrai kinkajou. M. Chauveau pensait que ce

pouvait être un accouchi ou un coati; il dit,

qu'à 11 vérité il n'a ni le nez allongé ni la queue

annelée du coati, mais qu'il a d'ailleurs le même
poil , les mêmes membres, le même nombre de

doigts, et surtout des dents canines pareilles,

et telles que M. Perrault les a fait dessiner

pour le coati , c'est-à-dire anguleuses et canne-

lées sur les trois faces. M. Chauveau avoue qu'il

diffère encore du coati par sa queue prenante,

avec laquelle il se suspend et s'accroche à tout

ce qu'il rencontre loi'squ'il veut descendre.

(( Il ne la redresse même , dit-il
,
que quand ses

pieds sont assurés ; il s'en sert heureusement

pour saisir et approcher de lui les choses aux-

quelles il ne peut atteindre; il se couche et

dort des qu'il voit le jour, et s'éveille à l'appro-

che delà nuit. Alors il est d'une vivacité extr i-

ordinaire. Il grimpe avec une grande facilité,

et furette partout. Il arrache tout ce qu'il trouve,

soit en jouant, soit en cherchant des insectes,

sans cela on pourrait le laisser en liberté; et

même , avant d'être en France , on ne l'atta-

chait pas du tout; il sortait et allait où il vou-

lait pendant la nuit , et le lendemain matin on

' Biiffon a Intitulé la description de cet smmsl seconde ad-
(Wiun à l'article du glouton. C'est une erreur: le kinliajou

forme un genre voisin de celui des blaireaux.

le retrouvait toujours couché à la même place;

on vient à bout de l'éveiller en l'excitant pen-

dant le jour, mais il semble que le soleil ou sa

réverbér tion l'effraie ou le suffoque. 11 est

assez caressant , sans cependant être docile ; il

sait seulement distinguer son maître et le sui-

vre. Il boit de tout, de l'eau, du café, du lait,

du vin et même de l'eau-de-vie, surtout s'il y a

du sucre, et il en boit jusqu'à s'enivrer, ce qui

le rend malade pendant plusieurs jours; il

mnnge aussi de tout indistinctement, du pain,

de la viande, des légumes , des racines, princi-

palement des fruits; on lui a donné longtemps

pour nourriture ordinaire du pain trempé de

lait, des légumes et des fruits. Il aime passion-

nément les odeurs et est tres-iViand de sucre et

de confitures.

» Il se jette sur les volailles , et c'est toujours

sous l'aile qu'il les saisit ; il parait en boire le

sang, et il les laisse sans les déchirer; quand il

a le choix, il préfère un canard à une poule, et

cependant il craint l'eau. Il a différents cris;

quand il est seul pendant la nuit , on l'entend

très-souventjeter des sons qui ressemblent assez

en petit à l'aboiement d'un chien, et il com-
mence toujours par éternuer. Quand il joue et

qu'on lui fait du mal , il se plaint p r un petit

cri pareil à celui d'un jeune pigeon. Quand il

menace, il siifle à peu près comme une oie;

quand il est en colère, ce sont des cris confus

et éclatants. Il ne se met guère en colère que

quand il a faim; il tire une langue d'une lon-

gueur démesurée lorsqu'il bâille ; c'était une fe-

melle, et l'on a cru remarquer que depuis trois

ans qu'elle est en France , elle n'a été qu'une

fois en chaleur ; elle était alors presque toujours

furieuse '. »

Voici la description que M. de Sève a faite

d un animal tout semblable
,
qui était à la foire

Saint-Germain, en i773.

'( Par le poil
^
dit-il, il a plus d'analogie à 'a

loutre
,
qu'aux autres animaux ; mais il n'a

point de membranes entre les doigts des pieds
;

il a la queue aussi longue que le corps , au

lieu que celle de la loutre n'est que moitié de

la longueur du corps. Il a bien en marchant

l'allure de la fouine par son corps allon.é,

mais il n'y ressemble pas par la queue, ni par

les formes de la tête, qui ont plus de rapport

dans cette partie à celle de la loutre; l'œil est

* Note communiquée par M. Simon Chauveau, à M. de

Bnffon.
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plus gros que celui de la fouine, qu? a le mu-

seau plus allongé; la tète, de face, tient im

peu du petit chien danois; il a une langue ex-

trêmement longue et menue
,
qu'il allonge quel-

quefois dans la journée ; cette langue est douce

lorsqu'il lèche. Car cet animal paraît être d'un

assez bon naturel ; il était fort doux ce carême

dernier, quand j'ai commencé à le dessiner
;

mais le public, cjui l'agace, l'a rendu méchant;

à présent il mord quelquefois après avoir léché.

Jl est jeune, et ses dents ne me paraissent pas

formées, comme je le dirai ci-après. 11 est d'un

tempérament remuant , aimant à grimper ; sou-

vent il se tient sur son derrière , se gratte a\ec

ses pieds de devant comme les singes, joue, re-

tourne ses pattes l'une dans l'autre, et fait d'au-

tres singeries. Il mange comme l'écureuil , te-

nant entre ses pattes les fruits ou herbes qu'où

lui donne. On ne lui a jamais donné de viande

ni de poisson. Lorsqu'il s'irrite, il cherche à

s'élancer, et son cri dans sa colère, tient beau-

coup de celui d'un gros rat. Sou poil n'a au-

cime odeur. 11 a la dextérité de se servir de sa

queue pour accrocher les différentes choses

qu'il veut attirer à lui. 11 se pend avec cette

queue et aime à s'attacher de cette façon à tout

ce qu'il rencontre. J'ai observé que ses pieds,

dont les doigts ont une certaine longueur, se réu-

nissent volontiers quand il marche ou grimpe
;

ils ne s'écartent point en s'appuyant, comme

font les doigts des autres animaux , et les pieds

ont par conséquent une forme allongée; il a

aussi en marchant un peu les pieds en dedans.

Enfin cet animal (au dire de Saint-Louis, oise-

leur, rue de Richelieu à Paris, qui l'a acheté

d'un parliculier) ^ient de la côte d'Afrique; on

l'appelait kinkajou, et l'espèce en est rare : il se

figure que c'est le nom de l'ile ou du pays d'où

il vient , ne pouvant avoir, par les personnes qui

le lui ont vendu, les éclaircissements nécessai-

res : je dirai seulement que ce kinkajou, qui est

femelle , tient eu général plus de la loutre que

des autres animaux
,
par rapport aux poils, qui

sont courts et épais , mêlés de quelques poils

plus longs. Les poils de la tète, comme ceux du

corps et de la queue, sont d'une teinte jaune

olivâtre , mêlés de gris et de brun
;
par le lui-

sant du poil qui est changeant à l'aspect du

jour, il forme des tons différents
,
plus gris

,

plus verdàtres
(
qui est le dominant ) ou plus

bruns. Ce poil est de couleur grise blanchâtre

dans la plus grande partie, et d'un fauve ver-

dàtre-sale à l'extrémité; il est mélangé d'autres

poils dont l'extrémité est de couleur brune , in-

dépendamment de plus grands poils noirs, mê-
lés plus ou moins dans les autres poils , et qui

forment à côté des yeux des bandes qui s'é-

tendent vers le front , et une autre au milieu

qui s'affaiblit vers le cou. L'œil tient beaucoup

de celui de la loutre ; la pupille est fort petite

,

et l'iris d'un brun musc ou roussâtre. Le mu-
seau est d'un brun noir, comme le tour des

yeux. Le bout du nez est méplat, comme aux

petits chiens, et les narines très-arquées. L'ou

verture de la bouche est de quinze lignes ; les

dents, qui paraissent jaunes, sont au nombre de

trente-deux. Dans la mâchoire supérieure, il y
a six incisives , comme dans la mâchoire infé-

rieure , deux canines au-devant de chacune, e

quatre mâchelières de chaque côté aux deux

mâchoires ; ces dents canines sont très-grosses,

la supérieure croise l'inférieure. Aussi dans la

mâchoire inférieure y a-t-il un vide entre les

incisives et la canine inférieure, pour y recevoir

la supérieure. Les mâchelières paraissent peu

fournies , surtout les dernières
,
qui annoncent

la jeunesse de ce petit animal. Ainsi il a douze

dents incisives, quatre canines, seize mâche-

hères
,
qui lui font trente-deux dents. Ses oreil-

les, plus longues que larges
, sont arrondies à

leurs extrémités, et couvertes d'un poil court

de la couleur de celui du corps. Les côtés et le

dessous du cou, le dedans des jambes, sont

d'un jaune doré, exti'êmement vif par endroits.

Cette même teinte dorée et plus foncée domine

dans plusieurs endroits de la tête et des jambes

de derrière. Le ventre est d'un blanc grisâtre,

teint de jaune par endroits ; la queue est par-

tout garnie de poils; elle est grosse à l'origine

du tronçon, et va en diminuant imperceptible-

ment, et finit en pointe à 1 extrémité. Il la porte

horizontalement en marchant. Le dessous de

ses pattes
,
qui est sans poil , est couleur de chair

vermeille. Les ongles sont blancs, crochus, et

faisant la gouttière en-dessous.

pi. po. I.

Longueur du corps entier, prise en ligne su-

perficielle 2 5 6

Longueur du corps entier, mesurée eu ligne

droite 2 3

Longueur de la tête , du bout du museau à

l'occiput 2 6

Circonférence du bout du museau 3 9

Circonférence du museau au-dessus des yeux. 5 i

Distance entre le bout du museau et l'angle



antérieur de l'œil

Jlciue (iibtance entre l'angle postérieur de

l'œil

Largeur de l'œil d'un angle à l'autre

Ouverture de l'œil

Distance entre les angles postérieurs des yeux

en ligne superficielle

La même distance en ligne droite

Circonférence de la tête entre les ycu\ et les

oreilles

Longueur des oreilles

Largeur de la base niesurée en ligne droite. .

Longueur du cou

Circonférence du cou

Hauteur du train de devant

Longueur de l'avant-bras depuis le coude jus-

qu'au poignet

Longueur de l'avant-bras près le coude. ...
Épaisseur de l'avant-bras près le coude. ...
Circonférence du poignet

Circonférence du métacarpe

Longueur du poignet jusqu'au bout des on-

,
gles

Circonférence du corps, prise derrière les

jambes de devant 10

Circonférence du corps, prise à l'endroit le

plus gros OU
Circonférence du corps devant les jambes de

derrière 9

Hauteur du train de derrière 7

Longueur de la jambe depuis le genou jus-

qu'au talon 4

Largeur du haut de la jambe 2

Épaisseur

Largeur à l'endroit du talon

Circonférence du métatarse

Longueur depuis le talon jusqu'au bout des

ongles

Largeur du pied de devant

Largeur du pied de derrière

Longueur des plus grands ongles

Largeur à la base

Longueur de la queue 1

Circonférencedela queue à son origine. ...
])iamptre de la queue à son origine'
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La conformité des noms dekinkajou etde car-

cajou m'avait porté à croire, avec tous les antres

naturalistes, qu'ils appartenaient au même ani-

mal. Cependant, ayant recherché dans les anciens

voyageurs, j'ai trouvé ce même passage de De-

nis qui se trouve cité à l'article de l'élan et du

renne, parce que j'a vaisimaginé que ce voyageur

différente et semblable à celle du glouton.

Voici donc ce passage en entier.

« Le kinkajou ressemble un peu à un chat
d'un poil roux brun ; il a la queue loncue et la

relève sur son dos pliée en deux ou trois plis ; il

a des griffes et grimpe sur les arbres où il se

couche tout de son long sur les branches, pour
attendre sa proie et se jeter dessus pour la dé-
vorer. Il se jette sur le dos d'un orignal , l'en-

toure de sa queue, lui rongelecou au-dessus des

oreilles jusqu'à-ce qu'il tombe. Quelque vite

que puisse courir l'orignal, et quelque fort qu'il

puisse se frotter contre les arbres ou les buis-

sons, le kinkajou ne lâche jamais prise
; mais

s'il peut gagner l'eau il est sauvé, parce qu'a-

lors le kinkajou lâche prise et saute à terre. Il

y a quatre ans qu'un kinkajou m'attrapa une
génisse etlui coupa le cou. Les renards sont ses

chasseurs ; ils vont à la découverte tandis que
le kinkajou est en embuscade, où il attend l'o-

rignal, que les renards ne manquent pas de lui

amener. »

Cette notice s'accorde assez avec la figure et

la description que nous venons de donner de

cet animal, pour présumer que c'est le même, et

que le carcajou et le kinkajou sont deux ani-

maux d'espèces distinctes et séparées
,
qui n'ont

de commun entre eux que de se jeter sur les

orignaux et sur les autres bêtes fauves pour en

boire le sang.

Nous venons de dire que le kinkajou se trouve

dans les montagnes de la Nouvelle- Espagne,

mais il se trouve aussi dans celles de la Jamaï-

que, où les naturels du pays le nomment polo

et non pas kinkajou. M. Colinson m'a envoyé

le dessin de ce poto ou kinkajou dont je donne

ici la notice suivante :

« Le corps de cet animal est de couleur uni-

forme, et d'un roux mêlé de gris cendré, le poil

court mais très-épais, la tête arrondie, le mu-
seau court, nu et noirâtre, les yeux bruns, les

oreilles courtes et arrondies, des poils longs tout

autour de la gueule, qui sont appliqués sur le

museau et ne forment point de mousti.ches ; la

langue étroite, longue, et que l'animal fait sou-

vent sortir de sa gueule de trois ou quatre pouces;
s'était trompé, en disant que le kinkajou, que

! i^ queue de couleur uniforme . diminuant tou-
je prenais alors pour le carcajou, ressemblait à . jours de grosseur jusqu'à l'extrémité, qui se re-
un chat, d'autant que tous les autres voyageurs

'

s'accordaient à domier au carcajou une figure

* Description donnée par M. de Sève.

* Description géographique et liistoriqne des cotes de l'A-

mérique septentrionale , par M. Denis. Paris , <672 , tome II ,

page 527.
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courbe lorsque l'animal le veut , e t avec laquelle

il s'attache et peut saisir et serrer fortemeot
;

cette queue est plus longue que le corps, qui

a quinze pouces, depuis le bout du nez jus-

qu'à l'extrémité du corps, et la queue en a dix-

sept.

Cet animal avait été pris dans les montagnes

de la Jamaïque ; il est doux et on peut le ma-

nier sans crainte; il est comme endormi la

journée, et très-vif pendant la nuit : il diffère

beaucoup de tous ceux dont le genre est déter-

miné ; sa langue n'est pas si rude que celle des

chatsou des autres animaux du genre des vivera
,

auquel il a rapport par la forme de la tête et

par celle des griffes. Il a autour de la bouche

beaucoup de poils longs de deux à trois pouces,

qui sont bouclés et très-doux. Les oreilles sont

placées bas et presque vis-à-vis de Toeil; quand

il dort il se met en boule, à peu près comme

le hérisson, ses pieds ramassés en devant et

étendus sous les joues. 11 se sert de sa queue

pour tirer un poids aussi pesant que son

corps.-

Il est évident, en comparant les deux dessins

et la description de M. Colinson avec celle de

M. Simon-Chauveau, qu'elles ont toutes deux

rapport au même animal, à quelques variétés

près qui n'en changent pas l'espèce.

ADDITION A l'article DU KINKAJOU.

Nous avons reconnu que le kinkajou, que

nous n'avions pas d'abord distingué du carca-

jou ou glouton d'Amérique , est néanmoins

d'une espèce toute différente : il ne nous reste

qu'à ajouter une note que M. Simon-Chauveau

2

nous a donnée depuis sur les habitudes du kin-

kajou qu'il a gardé vivant durant plusieurs an-

nées.

« Son attitude favorite est d'être assis d'a-

plomb sur son cul et ses pattes de derrière, le

corps droit avec un fruit dans les pattes de

devant, et la queue roulée en volute horizon-

tale.

/) J'ai plusieurs fois pris la résolution, continue

M. Simon-Chauveau, de vous offrir cet animal

vivant pour le soumettre à vos observations
;

* Note envoyée par M. Colinson, à M. de Buffon , 12 décem-

bre 1766.

* Lettr« i M. de Buffon , datée de Paris le 31 janvier \ 780.

mais il venait dans ces Instants me caresser si

doucement et jouer autour de moi avec tant de

gaieté, que, séduit par ses gentillesses, je n'ai

jamais eu le courage de m'en séparer. Il est

mort le 3 janvier de cette année (1780), et c'é-

tait le neuvième hiver qu'il passait à Paris,

sans que le froid ni aucune autre chose eût paru

l'avoir incommodé.

LA LOUTRE.

Ordre des carnassiers, famille des carnirores, tribu des

digitigrades, genre loutre (Cuvier).

La loutre est un animal vorace, plus avide de

poisson que de chair, qui ne quitte guère le bord

des rivières ou des lacs, et qui dépeuple quelque-

fois les étangs. Elle a plus de facilitéquun autre

pour nager, plus même que le castor ; car il n'a

des membranes qu'aux pieds de derrière, et il

a les doigts séparés dans les pieds de devant,

tandis que la loutre a des membranes à tous les

pieds: ellenagepresqueaussivitequ'ellemarche.

Elle ne va pointa la mer comme le castor, mais

elle parcourt les eaux douces, et remonte ou des-

cend les rivières à des distances considérables :

souvent elle nage entre deux eaux, et y demeure

assez longtemps ; elle vient ensuite à la surface,

afin de respirer. A parler exactement, elle n'est

point animal amphibie, c'est-à-dire animal qui

peut vivre également et dans l'air et dans l'eau;

elle n'est pas conformée pour demeurer dans ce

dernier élément, et elle a besoin de respirer, à

peu près comme tous les autres animaux terres-

tres : si même il arrive qu'elle s'engage dans

une nasse a la poursuite d'un poisson, on la

trouve noyée, et l'on voit qu'elle n'a pas eu

le temps d'en couper tous les osiers pour en

sortir. Elle a les dents comme la fouine, mais

plus grosses et plus fortes relativement au

volume de son corps. Faute de poissons , d'é-

crevisses, de grenouilles, de rats d'eau, ou

d'autre nourriture, elle coupe les jeunes ra-

meaux, et mange l'écorce des arbres aquatiques:

elle mange aussi de l'herbe nouvelle au prin-

temps ; elle ne craint pas plus le froid que l'hu-

midité. Elle devient en chaleur en hiver, et met

bas au mois de mars : on m'a souvent apporté

des petits au commencement d'avril ; les por-

tées sont de trois ou quatre. Ordinairement lei

jeunes animaux sont jolis : les jeunes loutres

sont plus laides que les vieilles. La tête mal faite,



DE LA LOUTRE. S3

les oreilles placées bas , des yeux trop petits et

couverts, l'air obscur, les mouvements gauches,

toute la figure ignoble, informe, un cri qui j)a-

raît machinal, et qu'elles répètentàtoutmomeut,

sembleraient annoncer un animal stupide; ce-

pendant la loutredevientindustrieuseaveclâge,

au moins assez pour faire la guerre avec grand

avantage aux poissons
,
qui pour l'instinct et le

sentiment sont très-inférieurs aux autres ani-

maux : mais j'ai grand'peine à croire qu'elle ait,

je ne dis pas les talents du castor ,
mais même

les habitudes qu'on lui suppose, comme celle de

commencer toujours par remonter les rivières
,

afin de revenir plus aisément et de n'avoir plus '

qu'à se laisser entraîner au fil de l'eau lorsqu'elle

s'est rassasiée ou chargée de proie ; celle d'ap-

proprier son domicile et d'y faire un plancher,

pour n'être point incommodée de l'humidité;

celle d'y faire une ample provision de poisson,

afin de n'en pas manquer ; et en(în la docilité

et la facilité de s'apprivoiser au point de pêcher

pour son maître, et d'apporter le poissonjusque

dans la cuisine. Tout ce que je sais , c'est que

les loutres ne creusent point leur domicile elles-

mêmes; qu'elles se gîtent dans le premier trou

qui se présente , sous les racines des peupliers,

des saules , dans les fentes des rochers, et même
dans les piles de bois à flotter

;
qu'elles y font

aussi leurs petits sur un lit fait de bûchettes et

d'herbes
;
que l'on trouve dans leur gîte des têtes

et des arêtes de poisson
;
qu'elles changent sou-

vent de lieu; qu'elles emmènent ou dispersent

leurs petits au bout de six semaines ou de deux

mois
;
que ceux que j'ai voulu priver cherchaient

à mordre , même en prenant du îait , et avant

que d'être assez forts pour mâcher du poisson;

qu'au bout de quelques jours ils devenaient plus

doux
,
peut-être parce qu'ils étaient malades et

faibles; que , loin de s'accoutumer aisément à la

vie domestique, tous ceux quej'ai essayé de faire

élever sont morts dans le premier âge; qu'enfin

la loutre est, de son naturel , sauvage et cruelle
;

que
,
quand elle peut entrer dans un vivier, elle

y fait ce que le putois fait dans un poulailler
;

qu'elle tue beaucoup plus de poissons qu'elle ne

peut en manger , et qu'ensuite elle en emporte

un dans sa gueule.

Le poil de la loutre ne mue guère : sa peau

d'hiver est cependant plus brune et se vend plus

cher que celle d'été : elle fait une très-bonne

* Vide Gessner, Hist. qnadr., p. 683, ex Alberto, Bellonio

,

Scaligero , Olao magno , etc

fourrure. Sa chair se mange en maigre, et a en
effet un mauvais goût de poisson , ou plutôt de
marais. Sa retraite est infectée de la mauvaise
odeur des débris du poisson qu" elle y laisse pour-
rir; ellesentelle-mêmeassezmauvais. Leschiens

la chassent volontiers et l'atteignent aisément,

lorsqu'elle est éloignée de son gîte et de l'eau
;

mais quand ils la saisissent , elle se défend , les

mord cruellement , et quelquefois avec tant de
force et d'acharnement

,
qu'elle leur brise les

os des jambes, et qu'il faut la tuer pour la faire

démordre. Le castor cependant
,
qui n'est pas

un animal bien fort, chasse la loutre, et ne lui

permet pas d'habiter sur les bords qu'il fré-

quente.

Cette espèce, sans être en très-grand nombre,

est généralement répandue en Europe , depuis

la Suède jusqu'à Naples , et se reti ouve dans

l'Amérique septentrionale ^
; elle était bien con-

nue des Grecs , et se trouve vraisemblablement

dans tous les climats tempérés , surtout dans les

lieux où il y a beaucoup d'eau ; car la loutre ne

peut habiter ni les sables brûlants , ni les dé-

serts arides ; elle fuit également les rivières sté-

riles et les fleuves trop fréquentés. Je ne crois

pas qu'elle se trouve dans les pays très-chauds
;

car le jiya ou carigueibeju '^

,
qu'on a appelr,

loutre du Brésil, et qui se trouve aussi à C^} «*

ne ^
,
paraît être d'une espèce voisine

, mais dif-

férente : au lieu que la loutre de l'Amérique

septentrionale ressemble en tout à celle d'Eu-

rope , si ce n'est que la fourrure est encore plus

noire et plus belle que celle de la loutre de

Suède ou de Moscovie.

1' ADDITION A L ARTICLE DELA LOUTRE.

Pontoppidan assure qu'en Norwége la îoulre

se trouve également autour des eaux sales

comme autour des eaux douces; qu'elle établit

sa demeure dans des monceaux de pierres, d'où

les chasseurs la font sortir en imitant sa voix

au moyen d'un petit sifflet : il ajoute qu'elle ne

mange que les parties grasses du poisson , et

* Voyez le Voyage de la Ilontan, tome II
, page 38.

^ Jiya qu.c et carisin'ibejii apiieMalur a Biasilicnsibus.

Marcg.,nist Brasil..page23^. l.utraBrasiliensis. Ray,Syno/is.

animal, qnadr., page <89. Lutra iioUicc digilis bieviurc. Lia-

uaeus. Lutra atri coloris, macnlà siib gulturc llavâ. Brisjien,

Regu. animal , page 278.

' Luira nigricans , candà drpressà et glabrà. Banère, HUt
de la France équinoxiale

,
page 133.



54 HISTOIRE NATURELLE

qu'une loiiti-e apprivoisée , à laquelle on donnait

tous les jours un peu de lait , rapportait con-

tinuellement du poisson à la maison *.

DEUXIEME ADDITION.

Nous avons dit que la loutre ne paraissait

pas susceptible d'éducation , et que nous n'a-

vions pu réussir à l'apprivoiser ; mais des ten-

tatives sans succès ne démontrent rien , et nous

avons souvent reconnu qu'il ne fallait pas trop

restreindre le pouvoir de l'éducation sur les ani-

maux : ceux même qui semblent le plus s'y re-

fuser cèdent néanmoins et s'y soumettent dans

certaines circonstances ; le tout est de rencon-

trer ces circonstances favorables et de trouver

le point flexible de leur naturel , d'y appuyer

ensuite assez pour former une première habi-

tude de nécessité ou de besoin
,
qui bientôt s'as-

sujettit toutes les autres. L'éducation de la lou-

tre dont on va parler en est un exemple. Voici

ce que M. le marquis de Courtivron, mon con-

frère à l'Académie des Sciences , a bien voulu

m'écrire en date du 15 octobre 1779 ,
sur une

loutre très-privée et très-docile qu'il a vue à

Autun :

« Vous autorisez , monsieur , ceux qui ont

quelques observations sur les animaux à vous

les communiquer , même quand elles ne sont

pas absolument conformes à ce qui peut paraî-

tre avoir été votre première opinion. En reli-

sant l'article de la loutre, j'ai vu que vous dou-

tez de la facilité qu'on aurait d'apprivoiser cet

animal. Dans ce que je vais vous dire, je ne

rapporterai rien que je n'aie vu, et que mille

personnes n'aient vu comme moi , à l'abbaye de

Saint-Jean-le-Graud , à Autun , dans les an-

nées 1775 et 1776; j'ai vu, dis-je, pendant

l 'espace de près de deux ans , à différentes fois

,

une loutre femelle qui avait été apportée peu de

temps après sa naissance dans ce couvent , et

que les tourières s'étaient plu à élever; elles

l'avaient nourrie de lait jusqu'à deux moisd'àge

,

qu'elles commencereutà accoutumer cettejeune

loutre à toutes sortes d'aliments ; elle mangeait

des restes de soupe , de petits fruits , des raci-

nes , des légumes , de la viande et du poisson
;

mais elle ne voulait point de poisson cuit , et

elle ne mangeait le poisson cru que lorsqu'il

* Histoire naturelle de la Nonvége, par Pontoppidan;

Journal étranger. Juin 1 736.

était de la plus grande fraîcheur : s'il avait plus

d'un jour, elle n'y touchait pas. J'essayai de lui

donner de petites carpes , elle mangeait celles

qui étaient vives; et pour les mortes, elle le»

visitait en ouvrant l'ouïe avec sa patte, la flai-

rait et le plus souvent les laissait , même quand

on les lui présentait avant de lui en donner de

vives. Cette loutre était privée comme un chien
;

elle répondait au nom de loup-loup que lui

avaient donné les tourières ; elle les suivait et

je l'ai vue revenir à levir voix du bout d'une

vaste cour où elle se promenait en hberté , et,

quoique étranger
,
je m'en faisais suiM-e en l'ap-

pelant par son nom. Elle était familiarisée avec

le chat des tourières , avec lequel elle avait été

élevée, et jouait avec le chien du jardinier
,

qu'elle avait aussi connu de bonne heure: pour

tous les autres chiens et chats, quand ils appro-

chaient d'elle, elle les battait. Un jour j'avais

un petit épagneul avec moi ; elle ne lui dit rien

d'abord; mais le chien ayant été la flairer, elle

lui donna vingt soufflets avec ses pattes de de-

vant , comme les chats ont coutume de faire lors-

qu'ils attaquent de petits chiens , et le poursui-

vit à coups de nez et de tète jusqu'entre mes

jam.bes ; et depuis , toutes les fois qu'elle le vit,

elle le poursuivit de même. Tant que les chiens

ne se défendaient pas , elle ne se servait pas de

ses dents ; mais si le chien faisait tête et voulait

mordre, alors le combat devenait à outrance ; et

j'ai vu des chiens assez gros , déchirés et bien

mordus, prendre le parti de la fuite.

(( Cette loutre habitait la chambre des touriè-

res , et la nuit elle couchait sur leur ht : le jour

elle se tenait ordinairement sur une chaise de

paille où elle dormait couchée en rond ; et quand

la fantaisie lui en prenait , elle allait se mettre

la tête et les pattes de devant dans un seau

d'eau qui était à son usage; ensuite elle se se-

couait et venait se remettre sur sa chaise, ou al-

lait se promener dans la cour ou dans la maison

extérieure. Je l'ai vue plusiem's fois couchée au

soleil ; alors elle fermait les yeux : je l'ai portée,

maniée
,
prise par les pattes et flattée ; ellejouait

avec mes mains , les mordait insensiblement

,

et faisait petites dents, si cela peut se dire,

comme on dit que les chats font patte de ve-

lours. Je la menai un jour auprès d'une petite

flaque d'eau , où la rivière d'Aroux en laisse

lorsqu'elle est débordée: ce qui vous paraîti'a

surprenant, et ce qui m'étonnait aussi, c'est

qu'elle pai'ut craindre de voir de l'eau en si
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grand volume ; elle n'y entra pas, passé le bord

où elle se mouilla la tête comme dans le seau;

je la fis jeter à quelques pas dans l'eau; elle re-

gagna le bord bien vite avec une sorte d'effroi,

et nous suivit , très-contente de retrouver ses

tourières. Si on peut raisonner d'après un seul

fait et un seul individu , la nature paraît n'a-

voir pas donné à cet animal le même instinct

qu'aux canards, qui barbottent aussitôt qu'ils

sont éclos, en sortant de dessous une poule.

« Cette loutre était très-malpropre . le besoin

de se vider paraissait lui prendre subitement

,

et elle se satisfaisait de même quelque part

qu'elle fût , excepté sur les meubles , mais à

terre et dans la chambre comme ailleurs ; les

tourières n'avaient jamais pu , même par des

corrections, l'accoutumer à aller, pour ses be-

soins, à la cour, qui était peu éloignée; dès

qu'elle s'était vidée, elle venait flairer ses ex-

créments, ainsi que les chats, et faisait un petit

saut d'allégresse ensuite, comme satisfaite de

s'être débarrassée de ce poids.

« J'ai souvent eu occasion devoir cette loutre,

parce que je ne passais point à Autun sans aller

à l'abbaye de Saint-Jean-le-Grand, où madame
de Courtivron avait une tante; et j'ai dîné dix

fois a\ ec la loutre qui était de très-bonne com-

pagnie. On me l'offrit : je l'aurais acceptée pour

la mettre enchaînée sur le fossé de ma maison

à Courtivron, où elle aurait eu occasion de se

marier, si je n'avais reconnu la difficulté de

l'enchaîner, à cause que le cou de cet animal

est presque du même diamètre de sa tête et son

corps
;
je pensai qu'elle pourrait s'échapper, et

multiplier chez moi les loutres qui n'y sont que

trop communes.

« Je me reproche de m 'être si fort étendu

sur cet article des loutres, comme susceptibles

d'être bien apprivoisées ; mais j'ai cru devoir

vous donner un exemple de ce que j'ai vu dans

notre Bourgogne : ainsi, sans recourir aux exem-

ples de Danemarck et de Suède, s'ils existent

tels que le P. Vanière, dans son poème du Prœ-
dium î-usticum, les a célébrés, voilà des choses

sur lesquelles vous pouvez compter, et il n'y a

rien de poétique dans ce que je vous dis. »

DESCRIPTION DE LA LOUTRE.
(extrait de daubekton.)

Le corps de la loutre est à peu près aussi long et

aussi gros que celui du blaireau ; mais les jambes

de la loutre sont beaucoup pîus courtes. Cet ani-

mal a la tête |;lale, le museau fort large et la mâ-

choire du dessous plus étroite et moins longue que

celle du dessus; le cou est court, et si gros qu'il

semble faire partie de la tète ; le corps est fort al-

longé, les jambes sont très-courtes, et la queue est

grosse à l'origine , et pointue à rexlrémité. Il y a

de chaque côté du museau des moustaches compo-

sées de gros crins blancs et bruns ; il y en a d'autres

au-dessous de la mâchoire inférieure ; au-delà des

coins de la bouche et près de l'angle postérieur des

yeux ; les plus longs de ces crins ont près île trois

pouces.

La loutre a deux sortes de poils , les uns plus

longs et plus fermes que les autres, qui sont une

sorte de duvet soyeux de couleur grise blanchâtre

sur la plus grande partie de sa longueur , et brune

à la pointe. Les poils les plus longs sont gris hlan-

cliàtres sur la moitié de leur longueur depuis la ra-

cine, et de couleur bnme très-luisante dans le reste

de leur étendue jusqu'à la pointe : le brillant de ces

poils efface le brun, lorsqu'ils sont opposés au jour
;

mais le brun paraît seul sous les autres aspects sur

toute la partie supérieure de cet animal , depuis le

bout du museau jusqu'à la queue , sur la face exté-

rieure des jambes et sur la face supérieure de la

queue. Les côtés de la tête, la mâchoire inférieure,

la gorge, le dessous et les côtés du cou, la poitrine,

le ventre, les aisselles , les aines, la face intérieure

des jambes, sont de couleur blanchâtre et lui.>^ante,

parce que les longs poils ont cette couleur depuis

la racine jusqu'à la pointe : le poil des pieds e.' t fort

court et de couleur brune, mêlée d'une 1-gère

teinte roussâtre ; le dessus de la tête et le bout de la

queue sont de couleur brune foncée , et mêmt noi-

râtre ; les plus longs poils du corps ont quator/e li-

gnes. Les doigts tiennent les uns aux autres pai une

forte membrane, qui est plus longue dans les ['itds

de derrière que dans ceux de devant, parce que les

doigts des pieds de derrière sont les plus long.' ; il

y en a cinq dans chaque pied : les doigts des pieds

de devant et le pouce des pieds de derrière )ut

de petits ongles crochus ; ceux des quatre autres

doigts des pitds de derrière sont les plus lai'ges.

LA FOUINE.

Ordre des carnassiers, famille des carnivores, tribn des

digitigrades, genre marte. (Cuvier.)

La plupart des naturalistes ont écrit que la

fouine et la marte étaient des animaux de la

même espèce. Gessner et Ray ont dit, d'après

Albert, qu'ils se mêlaient ensemble. Cependant

ce fait, qui n'est appuyé par aucun autre té-

moignage , nous parait au moins douteux ; et

5.
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nous croyons au contraire que ces animaux ne

, se mêlant point ensemble , font deux espèces

distinctes et séparées. Je puis ajouter aux rai-

sons qu'en donne M. Daubenton, des exemples

qui rendront la chose plus sensible. Si la marte

était la fouine sauvage, ou la fouine la marte

domestique, il en serait de ces deux animaux

comme du chat sauvage et du chat domestique
;

le premier conserverait constamment les mê-

mes caractères , et le second varierait, comme
on le voit dans le chat sauvage

,
qui demeure

toujours le même, et dans le chat domestique,

qui prend toutes sortes de couleurs. Au con-

traire lafouine, ou, si l'on veut, lamarte domesti-

que, ne varie point : elle a ses caractères propres,

particuliers , et tous aussi constants que ceux

de la marte sauvage; ce qui suffirait seul pour

prouver que ce n'est pas une pure variété, une

simple différence produite par létat de domes-

ticité. Bailleurs, c'est sans aucun fondement

qu'on appelle la fouine marie domestique, puis-

quelle n'est pas plus domestique que le renard,

le putois, qui-, comme elle, s'approchent des

maisons pour y trouver leur proie, et qu'elle

na pas plus d'habitude, pas plus de communi-
cation avec Ihonime, que les autres animaux

que nous appelons sauvages. P^lle diffère donc

de la marte par le naturel et par le tempéra-

ment, puisque celle-ci fuit les lieux découverts,

habite au fond des bois, demeure sur les arbres,

ne se trouve en grand nombre que dans les cli-

mats froids ; au lieu que la fouine s'approche

des habitations , s'établit même dans les vieux

bâtiments, dans les greniers à foin , dans des

trous de muraille; qu'enfin l'espèce en est gé-

néralement répandue en grand nombre dans

tous les pays tempérés , et même dans les cli-

mats chauds, comme à Madagascar ^, aux iNJal-

dives^, et qu'elle ne se trouve pas dans les pays

du nord.

La fouine a la physionomie très-fine, Tœil

vif, le saut léger, les membres souples, le corps

flexible, tous les mouvements très-prestes; elle

saute et bondit plutôt qu'elle ne marche; elle

grimpe aisément contre les murailles qui ne

sont pas bien enduites, entre dans les colom-

biers, les poulaillers, etc , mange les œufs, les

pigeons, les poules, etc., en tue quelquefois un

* Voyez les Voyages de Jean Struys ; Rouen , 1719 , torae I
,

page 30.

' Voyez le Voyage de François Pyrard ; Paris ,1619, tojne I,

l)a;çn 132.

grand nombre et les porte à ses petits ; elle prend

aussi les souris, les rats, les taupes, les oiseaux

dans leurs nids. Nous en avons élevé une que

nous avons gardée longtemps : elle s'apprivoise

à un certain point; mais elle ne s'attache pas,

et demeure toujours assez sauvage pour qu'on

soit obligé de la tenir enchainée. Elle faisait la

guerre aux chats; elle se jetait aussi sur les

poules dès qu'elle se trouvait à portée. Elle s'é-

chappait souvent, quoique attachée par le milieu

du corps : les premières fuis elle ne s'éloignait

guère et revenait au bout de quelques heures,

mais sans marquer de la joie, sans attachement

pour personne. Elle demandait cependant à

manger comme le chat et le chien
;
peu ;;près

elle fit des absences plus longues, et enfin ne

revint plus. Elle avait alors un an et demi, âge

apparemment auquel la nature avait pris le

dessus. Elle mangeait de tout ce qu'on lui don-

nait, à l'exception de la salade et des herbes
;

elle aimait beaucoup le miel, et préférait le

chenevis à toutes les autres graines. On a re-

marqué qu'elle buvait fréquemment, qu'elle

dormait quelquefois deux jours de suite, et

qu'elle était aussi quelquefois deux ou troisjours

sans dormir; qu'avant le sommeil elle se met-

tait en rond, cachait sa tète et l'enveloppait de

sa queue; que, tant qu'elle ne dormait pas, elle

était dans un mouvement continuel si violent et

si incommode, que quand même ellenese serait

pas jetée sur les volailles , on aurait été obligé

de l'attacher pour l'empêcher de tout briser.

Nous avons eu quelques autres fouines plus

âgées, que l'on avait prises dans des pièges;

mais celles-làdemeurèrent tout-à-fait sauvages
;

elles mordaient ceux qui voulaient les toucher,

et ne voulaient manger que de la chair crue.

Les fouines, dit-on, portent aut'int de temps
que les chats. On trouve des petits depuis le

printemps jusqu'en automne, ce qui doit faire

présumer qu'elles produisent plus d'une fois

par an : les plus jeunes ne font que trois ou

quatre petits ; les plus âgées en font jusqu'à

sept. Elles s'établissent pour mettre bas dans un
magasin à foin, dans un trou de muraille, où

elles poussent de la paille et des herbes; quel-

quelbis dans, une fente de rocher ou dans un
tronc d'arbre, où elles portent de la mousse; et

lorsqu'on les inquiète, elles déménagent ettrans-

portent ailleurs leurs petits, qui grandissent

assez vite : car celle que nous avons éle-

vée avait au bout d'un an presque atteint sa
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grandeur naturelle, et delà on peut inférer que

ces animaux ne vivent que huit ou dix ans. Ils

ont une odeur de faux musc qui n'est pas ab-

solument désagréable : les martes et les fouines,

comme beaucoup d'autres animaux, ont des vé-

sicules intérieures qui contiennent une matière

odorante, semblable à celle que fournit la ci-

vette : leur chair a un peu de cette odeur ; ce-

pendant celle de la marte n'est pas mauvaise à

manger; celle de la fouine est plus désagréable,

et sa peau est aussi beaucoup moins estimée.

DESCRIPTION DE LA FOUINE.

(extrait ï)E daubeston.)

La fouine a la tèle petite, le corps allongé, et les

jambes si courtes, qu'elle semlile ramper sur la

terre au lieu de marcher, quoiqu'il y ail beaucoup

d'agilité et de vitesse dans tous ses mouvements, la

forme du corps donne à cel aniuial une grande fa-

cilité pour s'insinuer dans des ouvertures qui pa-

raissent n'être pas proportionnées à sa grosseur; il

suffit que sa tète puisse y entrer, pour que le reste

du corps passe aisément; aussi quelques naturalis-

tes ont comparé a fouine et les animaux qui lui res-

semblent à un ver, pour exprimer leur figiue al-

longée fi leur alliue rampante : la belette est de ce

nombre , et on la croirait encore plus mince et plus

lonunie à proportion que la fouine
,
parce que son

poil est bien plus court; cette apparence est sans

doute ce qui a fait prendre la Ijeleie pour objet de

comparaison, lorsque l'on a voulu désigner la fouine

et les autres animaux dont le corps a les mêmes pro-

portions qu>- celui de la belette. Son nom latin a

aussi fail partie de la dénomination de ces animaux,

puisque les nomenclateurs l'ont donné au genre

lui les comprend tous '
. Je me serais conformé à

ce plan, et j'aurais décrit ici la belette avant de

faire la description de la fouine et des autres ani-

maux dont la conformation a le plus de rapport à

celle de la belette, s'il n'y avait pas plus d'avantage

à commencer par décrire l'animal le plus gros,

parce que ses parties, étant plus apparentes, font

disi ernei dans la suite les parties qui y correspon-

dent dans It s animaux plus petits; c'est par cette

raison que la belette ne doit êire décrite qu'après

la fouine, la marte, le putois et le furet.

La têie de la fouine est aplatie par le sommet et

a une ligure triangulaire; le bout du museau l'orme

la p«intr de ce triangle, et les oreilles se trouvent

aiii extrémités de la base. Le museau est mince et

pointu, et le nez avance au-delà des lèvres. Cel

animal a les yeux saillants et fort éloignés l'un de

« Genus rausteliaum vermineii» , etc.

l'autre; les oreilles sont courtes et rondes; le cou
a peu de longueur, mais il est presque aussi gros
que la tèle; le corps n'a guère plus de grosseur;

les jambe^ de devant sont encore plus courtes que

j

celles de derrière, et la queue est longue et touffue.

La fouine a deux soi tes de poils ; l'un est doux à

I

peu près comme un duvet et de couleur cendrée

I

très-paie, ou même blanchâtre ; l'autre poil est plus

]

long, plus ferme et moins abondant que le duvet;

I

il a aussi une couleur cendrée sur environ la moitié

;

de sa longueur depuis la racine ; celle partie du
' poil parait plus mince que le reste, qui est luisant

I
et de couleur hrune-noiràtre, avec quelque teinte

[
de roussâtre qui ne parait qu'à certains aspects.

I
Comme les poils bruns ne sont pas en assez grand

j

nombre pour cacher le duvet en entier, on voit sa

couleur cendrée ou blanchâtre <|ui se mêle avec le

!
brun roussâtre et le noir, de sorte que, sur la plus

grande partie du corps, on aperçoit des nuances de
gris, de brun, de roux, selon les diverses positions

de l'animal et ses différents mouvements. Les qua-

tre jambes et la queue sont noirâtres; le poil frme
de la queue est le plus long

;
il a environ deux pou-

ces. La poitrine et le ventre ont moins de brun et

plus de couleur cendrée ou blanchâtre que le dos;

il y a deux bandes brunes qui s'étendent depuis les

aisselles jusqu'aux aines, et sur la gorge une tache

blanche qui s'étend sur une partie de la mâciioire

inférieure, presque jusqu'aux oreilles, sur la face

inférieure du cou, sur la partie an'érieure de la

poitrine et de chaque côté sur la face antérieure

des bras jusqu'au pli du coule; il se trouve d.ms ce

blanc de petites marques brunes qui sont placées

différemment dans différents sujets; l'étendue du
blanc varie aussi plus que les couleurs des animaux
sauvages ne varient pour l'ordinaire. Les pluslon"-s

poils des moustaches de la fouine ont environ trois

pouces de longueur; il y a des poils plus courts au-

delà des coins de la bouche , au-dessus de l'angle

antérieur de l'œil, et au dessous de l'angle posté-

rieur.

LA MARTE.

Ordre des carnassiers, famille des carnivores, tribu de«

digitigrades, genre marte. (Cuvier
)

La marte, originaire du Nord, est naturelle

à ce climat , et s'y trouve en si grand nombre

,

qu'on est étonné de la quantité de fourrures de

cette espèce qu'on y consomme et qu'on en tire.

Elle est au contraire en petit nombre dans les

climats tempérés, et ne se trouve point dans les

pays chauds'. Nous en avons quelques-unes

Ml y a toute apiiarence que les maries du paya dec Anzicut
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dans nos bois de Bourgogne; il s'en trouve aussi

dans la forêt de Fontainebleau : mais en géné-

ral elles sont aussi rares en France que la fouine

y est commune. Il n'y en a point du tout en

Angleterre, parce qu'il n'y a pas de bois. Elle

fuit également les pays habités et les lieux dé-

couverts ; elle demeure au fond des forêts , ne

se cache point dans les rochers , mais parcourt

les bois et grimpe au-dessus des arbres. Elle vit

de chasse , et détruit une quantité prodigieuse

d'oiseaux , dont elle cherche les nids pour en

sucer les œufs; elle prend les écureuils, les mu-

lots, leslerots , etc.; elle mange aussi du miel,

comme la fouine et le putois. On ne la trouve

pas en pleine campagne, dans les prairies, dans

les champs, dans les vignes; elle ne s'approche

jamais des habitations , et elle diffère encore de

la fouine par la manière dont elle se fait chas-

ser. Dès que la fouine se sent poursuivre par un

chien , elle se soustrait en gagnant promptement

son grenier ou son trou ; la marte au contraire

se fait suivre assez longtemps par les chiens

,

avant de grimper sur un arbre; elle ne se donne

pas la peine de monter jusqu'au dessus des

branches, elle se tient sur la tige, etde là les re-

garde passer. La trace que la marte laisse sur la

neige paraît être celle d'une grande bête, parce

qu'elle ne va qu'en sautant et qu'elle marque

toujours desdeux pieds à la fois. Elle est un peu

plus grosse que la fouine, et cependant elle a la

tèteplus courte; elle a les jambes plus longues,

et court par conséquent plus aisément : elle a

la gorge jaune, au lieu que la fouine l'a blan-

che; son poil est aussi bien plus fin, bien plus

fourni et moins sujet à tomber. Elle ne prépare

pas, comme la fouine, un lit à ses petits ; néan-

moins elle les loge encore plus commodément.

Les écureuils font, comme l'on sait, des nids au-

dessus des arbres , avec autant d'art que les oi-

seaux» Lorsque la marte est prête à mettre bas,

elle grimpe au nid de l'écureuil , l'en chasse

,

eu élargit l'ouverture , s'en empare et y fait ses

petits: elle se sert aussi des anciens nids de ducs

et de buses, et des troncs de vieux arbres, dont

elle déniche les pics-de-bois et les autres oi-

seaux. Elle met bas au printemps ; la portée

n'est que de deux ou trois : les petits naissent

les yeux fermés , et cependant grandissent en

peu de temps ; elle leur apporte bientôt des oi-

( voisiu du royaume de Congo ) dout il est fait mention dans
l'Histoire générale des voyages , tome V, page 87, sont des

fouines, cl non pas des martes.

seaux, des œufs, et les mène ensuite à la chasse

avec elle. Les oiseaux connaissent si bien leurs

ennemis, qu'ils font, pour la marte comme
pour le renard , le même petit cri d'avertisse-

ment ; et une preuve que c'est la haine qui les

anime, plutôt encore que la crainte, c'est qu'ils

les suivent assez loin, et qu'ils font ce cri con-

tre tous les animaux voraces et carnassiers, tels

que le loup , le renard , la marte , le chat sau-

vage, la belette, etjamais contre le cerf, le che-

vreuil, le Hèvre, etc.

Les martes sont aussi communes dans le

nord de l'Amérique que dans le nord de l'Eu-

rope et de l'Asie ; on en apporte beaucoup du

Canada ; il y en a dans toute l'étendue des ter-

res septentrionales de l'Amérique
,
jusqu'à la

baie de Hudson, et en Asie, jusqu'au nord du

royaume de Tunquin etde l'empire de la Chine.

Il ne faut pas la confondre avec la marte zibe-

line, qui est un autre animal dont la fourrure

est bien plus précieuse. La zibeline est noire
;

la marte n'est que brune et jaune. La partie de

la peau qui est la plus estimée dans la marte

est celle qui est la plus brune, et qui s'étend

tout le long du dos jusqu'au bout de la queue.

DESCRIPTION DE LA MARTE.

(bxtuait de daubestom.)

La marte ne diffère de la fouine que par les

couleurs du poil; aussi les Latins comprenaient

l'une et l'autre sous le nom de martes. Lorsqu'on

les a distinguées par des noms différents, on a dé-

signé dans leur dénomination les lieux où elles vi-

vent; la marte est plus sauvage que la fouine, elle

habite les bois ; on a cru qu'elle restait dans les

forêts de sapins, et on la appelée marte sauvage

ou marte des sapins. La fouine fréquente les lieux

habités et se retire dans les rochers, mais elle va

aussi dans les bois; on a prétendu qu'elle préférait

les forêts de hêtres, et ou lui a donné les noms de

marte domestique et de marte des hêtres. Cet arbre

était nommé fau en vieux langage français : il y a

lieu de croire que le nom de foine et de fouine a

été dérivé de fau. Quoi qu'il en soit, les noms n'in-

flueront jamais sur la nature des choses, et les con-

séquences que l'on pourrait tirer de leur significa-

tion jetteraient souvent dans l'erreur, si ou la

croyait toujours fondée sur de bonnes raisons. Le

fait dont il s'agit en est un exemple; car les martes

et les fouines se trouvent dans toutes sortes de fo-
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rets, et même dans celles où on ne voit ni sapins

ni hêtres. Les martes qui m'ont servi de sujets pour

la descri[)tion de cet animal ont été prises en Bour-

gogne , dans des forêts où il n'y a point de sapins

ni aucun autre arbre résineux , si ce n'est le ge-

nièvre : ce serait aussi sans fondement que l'on

prendrait la fouine pour un animal domestique;

quoiqu'elle vienne chercher sa proie dans des lieux

habités, elle n'est qu'un peu moins sauvage que la

marte.

Plusieurs auteurs ont prétendu que la marte et

la fouine étaient de différentes espèces, sans rap-

porter aucune raison qui autorise leur opinion
;

d'autres ont assuré que ces deux animaux étaient

delà même espèce, et qu'ils se mêlaient dans l'ac-

couplement, mais ce fait n'a pas été prouvé; il me
,oarait au contraire que la marte et la fouine ne

s'accouplent pas ensemble, parce que l'on ne voit

point de métis qui viennent de leur mélange. Ces

métis, ou au moins quelques-uns d'eux, auraient

la gorge teinte du jaune de la marte et du blanc de

la fouine, car un des principaux caractères qui dis-

tinguent ces deux animaux l'un de l'autre est que la

marte a la gorge jaune, et que celle de la fouine est

blanche ; d'ailleurs, les teintes de la couleur du poil,

qui sont plus belles dans la marte, et le lustre, qui est

plus brillant que dans la fouine, s'altéreraient dans

les métis ; on en verrait qui auraient le poil moins

beau que celui de la marte, et plus beau que celui

de la fouine; bientôt les métis se multiplieraient

en grand nombre ; ils se mêleraient avec les martes

et les fouines de race pure, et par ce mélange les

caractères distinctifs de ces races disparaîtraient

dans la suite des générations, et auraient déjà dis-

paru, si la marte et la fouine s'accouplaient en-

semble.

C'est sur ces considérations que je me suis dé-

terminé à décrire la marte séparément de la fouine,

qu()i(jue ces deux animaux se ressemblent si par-

faitement pour la forme extérieure du corps et

pour la conformation des parties intérieures, qu'il

n'y a que les couleurs du poil qui puissent les faire

distinguer l'un de l'autre.

La marte qui m'a servi de sujet pour cette des-

cri|)tion avait, coumie la fouine qui a été décrite,

deux sortes de poils, un duvet et des poils longs et

fermes qui paraissent plus gros vers leur extrémité

que vers la racine. Le duvet était de couleur cen-

drée, très-légèrement teinte de couleur de lilas sur

la plus grande partie de sa longueur, et de couleur

fauve très -claire et presque blanchâtre à l'extré-

mité de cha(|ue poil ; les longs poils étaient de cou-
leur cendrée semblable à celle du duvet sur en-

viron la moitié de leur longueur; il y avait aussi

un peu de fauve clair au-dessus du cendré, et le

resW de chaque poil était luisant, de couleur brune
tueiee de roux plus ou moins apparent. Le corps

de l'animal n'était pas assez garni de poils longs

et fermes pour que le duvet en fût couvert en en-

tier; on voyait sa couleur blanchâtre qui éiait n(ê-

léeavec le brun jaunâtre des longs poils. Le bout

du museau , la poitrine , les quatre jambes et la

queue étaient d'un brun noirâtre, dans lequel il

ne paraissait que peu de couleur fauve. La g'^rge,

la partie inférieure du cou et la partie antérieure

de la poitrine étaient de couleur mêlée de blanc et

d'orangé sale, qui paraissait plus ou moins foncé à

différents aspects; il y avait au milieu de celte

couleur orangée deux petites taches brunes, pla-

cées l'une sur la gorge, et l'autre entre le cou et

la poitrine. La partie postérieure du ventre était

de couleur rousse; le bord et le dedans des oreilles

avaient une couleur blanchâtre, légèrement teinte

de jaunâtre.

LE PUTOIS.

Ordre des carnassiers, famille des carnivores, tribu des

digitigrades, genre marte. (Cuvier.)

Le putois ressemble beaucoup à la fouine par

le tempérament, par le naturel
,
par les habi-

tu(ies ou les mœurs, et aussi par la forme du
corps. Comme elle, il s'approche des habita-

tions, monte sur les toits , sétabHt dans les gre-

niers à foin , dans les granges et dans les lieux

peu fï-équentés , d'où il ne sort que la nuit pour

chercher sa proie. Il se glisse dans les basses-

cours, monte aux volières, aux colombiers, où,

sans ftiire autant de bruit que la fouine, 11 fait

plus de dégât; il coupe ou écrase la tète à toutes

les volailles , et ensuite il les transporte une

à une et en fait magasin ; si , comme il arrive

souvent, il ne peut les emporter entières, parce

que le trou par où il est entré se trouve trop

étroit, il leur mange la cervelle et emporte les

têtes. Il est aussi fort avide de miel ; il attaque

les ruches en hiver , et force les abeilles à les

abandonner. Il ne s'éloigne guère des lieux ha-

bités; il entre en amour au printemps: les mâles

se battent sur les toits et se disputent la femelle;

ensuite ils l'abandonnent, et vont p;isser l'été à

la campagne ou dans les bois : la femelle , au

contraire, reste dans son grenier jusqu'à ce

qu'elle ait mis bas, et n'emmène ses petits que

vers le milieu ou la lin de l'été; elle eu fait trois

ou quatre et quelquefois cinq , ne les allaite pas

longtemps, et les accoutume de bonne heure à

sucer du sang et des œuis.
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A la ville, ils vivent de proie, et de chasse à

la campagne; ils s'établissent pour passer l'été

dans des terriers de lapins, dans des fentes de

roi-bers, dans des troncs d'arbres creux , doù
ils ne sortent guère que la nuit pour se répandre

dans les champs, dans les bois; ils cherchent

lei nids des perdrix, des alouettes et des cailles;

ils grimpent sur les arbres pour prendre ceux

de s autres oiseaux : ils épient les rats, les tau-

pes, les mulots, et font une guerre continuelle

au\ lapins, qui ne peuvent leur échapper, parce

qu ils entrent aisément dans leurs trous ; une

seule famille de putois suffit pour détruire une

ga.'enne. Ce serait le moyen le plus simple pour

dijîiiuuer le nombre des lapins dans les endroits

ou ils devieiment trop abondants.

Le putois est un peu plus petit quela fouine;

il a la queue plus courte, le museau plus pointu,

le
I oil plus épais et plus noir; il a du blanc sur

le f.ont , aussi bien qu'aux côtés du nez et au-

tour de la gueule. 11 en difîère encore par la

voi X : la fouine a le cri aigu et assez éclatant,

le putois a le cri plus obscur; ils ont tous deux,

aussi bien ([ue la marte et l'écureuil, un grogne-

ment d'un ton grave et colère, qu'ils répètent

souvent lorsqu'on les irrite. Enfin le putois ne

resj^emble point à la fouine par l'odeur
,
qui

,

loin d'être agréable , est au contraire si fétide

,

qu'on l'a d'abord distingué et dénommé par là.

C'est surtout lorsqu'il est échauffé, irrité, qu'il

exhale et i épand au loin une odeur insuppor-

table. Les chiens ne veulent point manger de sa

chair; et sa peau même, quoique boune, est à vil

pris
,
parce qu'elle ne perd jamais entièrement

son odeur naturelle. Cette odeur vient de deux

folll'ules ou vésicules que ces animaux ont au-

près de l'anus, et qui filtrent et contiennent une

matière onctueuse, dont l'odeur et très-désa-

gréable dans le putois, le furet, la belette, le

blaiieau, etc., et qui n'est au contraire qu'une

espè'^e de parfum dans la civette , la fouine, la

marie, etc.

Le putois paraît être un animaldes paystem-

pérés : on n'en trouve que peu ou point dans

les p.* ys du Nord, et ils sont plus rares que la

fouine dans les climats méridionaux. Le puant

d'Amérique est un animal différent, et l'espèce

d'i putois parait être confinée en Europe , de-

puis l'Italie jusqu'à la Pologne. Il est sur que

ces animaux craignent le froid, puisqu'ils se

retirent dans les maisons poury passer l'hiver, et

qu'on ne \o/t jamais de leurs traces sur la neige,

dans les bois ou dans les champs éloignés des

maisons; et peut-être aussi craignent-ils la trop

grande chaleur
,
puisqu'on n'en trouve point

dans les pays méridionaux

DESCRIPTION DU PUTOIS.

(exteait de daubenton.)

Le putois est de la même grosseur que la fouine,

et la marte, et quoiqu'il ailla queue moins longue,

il leur ressemble par la forme du corps, car cet

animal est fort allongé, il a les oreilles et les jam-

bes très-courtes, le sommet de la tête aplati, et le

museau pointu; mais il diffère de la fouine et de

la marte par les couleurs du poil.

Le tour de la bouche, les côtés du nez, le front,

les tempes, la partie qui est entre l'oreille et le

coin de la bouche, le bord de la face intérieure des

oreilles sont blancs, tout le reste du corps est noir

ou de couleur fauve; le nez et le tou: des yeux, le

dessous du cou , la partie antérieure de la poi-

trine, les épaules, les quatre jambes et le bout de

la queue sont noirs ; la partie positrieure de la poi-

trine, le ventre et la partie inférieure des côtés du

corps ont une couleur fauve plus ou moins foncée,

car elle est blanchâtre sur la plus grande partie du

ventre; il y avait une banie longitudinale et noi-

râtre sur le milieu du ventre, qui passait à l'en-

droit de l'orilice du prépuce ; la face supérieure de

l'animal, depuis le fiont jusque près du bout de la

queue, et la partie supérieure des côtés du corps,

sont mêlées de noir et de fauve.

Le putois a, comme la fouine et la marte, deux

sortes de poils, les uns sont plus fermes, plus lui-

sants et plus longs que les autres; dans les endroits

qui sont mêlés de noir et de fauve, il n y a que les

longs poils qui aient du noir, ainsi cette couleur

est plus ou moins apparente à proportion du nom-

bre de ces poils; les plus longs se trouvent sur le

dos et sur la queue , et ils ont environ un pouce et

demi de longueur ; celle des moustaches est à peu

près la même.
11 exhale du corps de l'animal, et surtout des vé-

sicules qui sont à côté de l'anus , une mauvaise

odeurqui lui a fait donner le nom de pu;ois, pulO'

rjus, dérivé du mol latin piitor, puanteur. Aussi

les gens de la campagne le nomment le puant ou

le punaisot; celte odeur approche de celle de la

fouine, mais elle est beaucoup plus désagréable



LE FURET.

Ordre des carnassiers, famille des carnivores , tribu des

digitigrades, genre marte'. (Cuvier.)

Quelques auteurs ont douté si le furet et le

putois étaient des animaux d'espèces différen-

tes 2. Ce doute est peut-être fondé sur ce qu'il

y a des furets qui ressemblent aux putois par la

couleur du poil : cependant le putois , naturel

aux pays tempérés , est un animal sauvage

comme la fouine ; et le furet, originaire des cli-

mats chauds , ne peut subsister en France que

comme animal domestique. On ne se sert point

du putois, mais du furet, pour la chasse du

lapin, parce qu'il s'apprivoise plus aisément
;

car d ailleurs il a , comme le putois, l'odeur

très -forte et très - désagréable ; mais ce qui

prouve encore mieux que ce sont des animaux

différents , c'est qu'ils ne se mêlent point en-

semble, et qu'ils diffèrent d'ailleurs par un

grand nombrede caractères essentiels. Le furet

a le corps plus allongé ^ et plus mince , la tète

plus étroite, le museau plus pointu que le pu-

tois ; il n'a pas le même instinct pour trouver

s;i subsistance; il faut en avoir soin, le nourrir

a la maison, du moins dans ces climats: il ne va

pas s'établir à la campagi\e ni dans les bois; et

t'v'ux que 1 on perd dans les trous de lapins, et

qui ne reviennent pas, ne se sont jamais multi-

pliés dans les champs ni dans les bois; ils pé-

rissent apparemment pendant l'hiver. Le furet

varie aussi par la couleur du poil , comme les

autres animaux domestiques, et il est aussi com-

mun dans les pays chauds 4, que le putois y est

rare.

La femelle est dans cette espèce sensiblement

plus petite que le mâle: lorsqu'elle est en cha-

leur, elle le recherche ardemment, et l'on as-

sure ' qu'elle meurt si elle ne trouve pas à se

satisfaire; aussi a-t-on soin de ne les pas sépa-

* Cuvier dit que le furet n'est peut-être qu'une variété du
putois.

^ Vid. Linnaci Syst. nat. Mustela flavescentc nigricans, ore

alhOjCollari llavescente putorius... Mustela sylvestris viverra

dicta , an distiiicta.

' Voyez ci-a|>rùs la description du furet , où il est dit (|u'il

a quinze cMes , an lieu que le putois, la fouine et la marte n'en

ont (|ue quatorze , et qu'il a aussi un os de plus dans le ster-

num.
* Lo furet se trouve en Barbarie, et se nomme «fw.vfi. Voyez

les Voyages du docteur Shaw, Amsterdam, 1743, loniel,

page 322.

' Vide Gessner. Hist. animal, quadrnp. pag, 763
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rer. On les élève dans des tonneaux ou dans des

caisses où on leur fait un lit d'étoupes; ils dor-

ment presque continuellement. Ce sommeil si

fréquent ne leur tient lieu de rien: car dès qu'ils

s'éveillent ils cherchent à manger : on les nour-

rit de son , de pain , de lait , etc. Ils produisent

deux fois par an; les femelles portent six se-

maines : quelques-unes dé\orent leurs petits

presque aussitôt qu'elles ont mis bas, et ah.rs

elles deviennent de nouveau en chaleur et font

trois portées, lesquelles sont ordinairement de

cinq ou six , et quelquefois de sept, huit, et même
neuf.

Cet animal est naturellement ennemi mortel

du lapin: lorsqu'on présente un lapin, même
mort, à un jeunefuret, qui n'en a jamais vu, il

se jette dessus et le mord avec fureur : s'il est

vivant , il le prend par le cou, par le nez, et lui

suce le sang. Lorsqu'on le lâche dans les trous

des lapins, on le musèle, afin qu'il ne les tue

pas dans le fond du terrier, et qu'il les oblige

seulement à sortir et à se jeter dans le filet dont

on couvre l'entrée. Si on laisse aller le furet

sans muselière, on court risque de le perdre,

parce qu'après avoir sucé le sang du lapin il

s'endort , et la fumée qu'on fait dans le teri ier

n'est pas toujours un moyen sûr pour le rame-

ner
,
parce que souvent il y a plusieurs issues

,

et qu'un terrier communique à d'autres, dans

lesquels le furet s'engage à mesure que la fumée

le gagne. Les enfants se servent aussi du furet

pour dénicher les oiseaux ; il entre aisément

dans les trous des arbres et des murailles , et

il les apporte au -dehors.

Selon le témoignage de Strabon, le fure' a

été apporté d'Afrique en Espagne , et cela ne me
paraît pas sans fondement, parce que 1 Espa-

gne est le climat naturel des lapins , et le pays

où ils étaient autrefois le plus abondants : on

peut donc présumer que
,
pour en dimiiuier le

nombre, devenu peut-être très-incommude , on

fit venir des furets , avec lesquels ou fait une

chasse utile; au lieu qu'en multipliant les pu-

tois , on ne pourrait que détruire les lapins,

mais sans aucun profit , et les détruire peut-être

beaucoup au delà de ce que l'on voudrait.

Le furet, quoique facile à appri\oiser, et

même assez doeile, ne laisse pas d'être foit co-

lère ; il a une mauvaise odeur en tout temps
,

qui devient bien plus forte lorsqu'il s'échaufle

ou qu'on l'irrite ; il a les yeux vifs , le regard

enflammé, tous les mouNcments très-souples;
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et il est en même temps si vigoureux
,
qu'il vient

aisément à bout d'un lapin qui est au moins

quatre fois plus gros que lui.

Malgré l'autorité des interprètes et des com-

mentateurs , nous doutons que le furet soit Vic-

tis des Grecs. « L'ictis , dit Aristote , est une

« espèce de belette sauvage
,
plus petite qu'un

« petit chien de Malte , mais semblable à la be-

« lette par le poil
,
par la forme

,
par la blau-

(( cheur de la partie inférieure, et aussi par

« l'astuce des mœurs ; il s'apprivoise beaucoup;

« il fait grand tort aux ruches , étant avide de

« miel : il attaque aussi les oiseaux ; il a , comme
« le chat, le membre génital osseux. ») Hist.

animal, lib. IX, cap. 6. Il paraît i° qu'il y aune

espèce de contradiction ou de malentendu à dire

que l'ictis est une espèce de belette sauvage qui

s'apprivoise beaucoup
,
puisque la belette or-

dinaire, qui est icila moins sauvage des deux,

ne s'apprivoise point. 2° Le furet
,
quoique plus

gros que la belette, n'est pas trop comparable au

petit épagneul ou au chien bichon dont il n'ap-

proche pas pour la grosseur. 3' Il ne parait pas

que le furet ait l'astuce des mœurs de la belette,

ni même aucune ruse. Enfln , il ne fait aucun

tort aux ruches , et n'est nullement avide de

miel. J'ai prié M. Le Roy, inspecteur des chasses

du roi, de vérifier ce dernier fait, et voici sa

réponse : M. de Biiffonpeut être assuré que les

furets n'ontpasàla vérité un goût décidépour

le miel, mais qu'avec un peu de diète on leuren

fait manger; nous en avons nourri pendant

quatre jours avec dupain trempé dans de l'eau

miellée ; ils en ont mangé j et même en assez

grande quantité, les deux derniersjours: il

est vrai que les plus faibles de ceux-là com-

mençaient à maigrir d'une manière sensible.

Ce n'est pas la première fois que M. Le Roy

,

qui joint à beaucoup d'esprit un grand amour

pour les sciences , nous a donné des faits plus

ou moins importants , et dont nous avons fait

usage. J'ai essayé moi-même , n'ayant pas- de

furet sous ma main , de faire la même épreuve

sur une hermine , en ne lui donnant que du

miel pur à manger, et en même temps du lait

à boire; elle en est morte au bout de quelques

jours : ainsi ni l'hermine ni le furet ne sont avi-

des de miel, comme Victis des anciens ; et c'est

ce qui me fait croire que ce mot ictis n'est peut

être qu'un nom générique , ou que , s'il désigne

une espèce particulière, c'est plutôt la fouine

ou le putois, qui tous deux en effet ont l'astuce

de la belette , entrent dans les ruches , et sont

très-avides de miel.

DESCRIPTION DU FURET.

(EXTHMT DE DACBENTON.)

Le furet est plus petit que le putois, mais il n'en

diffère, pour la forme du corps, qu'en ce qu'il a la

tète moins large , et le museau plus étroit et plus

allongé.

La couleur du poil des furets varie comme dans

les autres animaux domestiques ; il y a des furets

qui ont, comme les putois, du blanc, du noir et du

fauve plus ou moins foncé ; on leur donne le nom
de furets-puiois ; les autres sont en entier d'une

couleur jaune, semblable à celle du buis ; cette cou-

leur a des teintes de blanc, parce que les poils longs

et fermes qui se trouvent sur le furet comme sur la

fouine, la marte et le putois, sont en partie blancs,

tandis que les poils courts et doux sont jaunes en

entier : le blanc et le jaune dominent successive-

ment l'un sur l'autre, lorsque l'on regarde l'animal

sous différents aspects. Les furets qui sont de cou-

leur mêlée de blanc , de noir et de fauve , ressem-

blent très-parfaitement aux putois par ce mélange;

car ils ont, comme les putois, le tour de la bouche,

les côtés du nez et le front blancs ; tout le reste du

corps est noir ou de couleur fauve, etc. ; mais en

général, la couleur fauve du furet que j'ai compa-

ré au putois était plus teinte de jaune que celle de

cet animal , et la queue du furet était presque en-

tièj'ement noire ; les plus longs poils avaient un

pouce trois lignes, et les moustaches deux pouces

et demi ; les furets mâles sont plus grands que les

femelles.

LA BELETTE.

Ordre des carnassiers, famille des carnÎTOres, tribu des

digitigrades, genre marte. (Cuvier.)

La belette ordinaire est aussi commune dans

les pays tempérés et chauds ', qu'elle est rare

dans les chmats froids ; l'hermine, au contraire,

très-abondante dans le Nord , n'est qu'en petit

nombre . dans les régions tempérées , et ne se

trouve pomt vers le Midi. Ces animaux for-

ment donc deux espèces distinctes et séparées.

Ce qui a pu doimer lieu de les confondre et de

• La belette se trouve en Barbarie; on la nomme ferUel

Sicile. Voyez les Voyages du docteur Shaw ; La Haye , <745,

tome I, page 3:22.
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les prendre pour le même animal , c'est que
,

parmi les belettes ordinaires , il y en a quelques-

unes qui , comme l'hermine , deviennent blan-

ches pendant l'hiver, même dans notre climat.

Mais si ce caractère leur est commun , elles en

ant d'autres qui sont très-différents : l'hermine,

rousse en été, blanche en hiver, a en tout

temps le bout de la queue noire : la belette

,

même celle qui blanchit en hiver, a le bout de

la queue jaune ; elle est d'ailleurs sensiblement

plus petite, et a laqueuebeaucoup plus courteque

l'hermine : ellenedemeurepas, comme elle, dans

les déserts et dans les bois : elle ne s'écarte guère

des habitations. Nous avons eu les deux espè-

ces, et il n'y a nulle apparence que ces animaux,

qui diffèrent par le climat, par le tempérament,

par le naturel et par la taille , se mêlent ensem-

ble : il est vrai que, parmi les belettes, il y en a

de plus grandes et de plus petites ; mais cette

difièrence ne va guère qu'à un pouce sur la

longueur entière du corps ; au lieu que l'hermine

est de deux pouces plus longue que la belette

la plus grande. Ni l'une ni l'autre ne s'appri-

voisent ; elles demeurent toujours très-sauvages

dans les cages de fer où l'on est obligé de les

garder : ni l'une ni l'autre ne veulent manger

de miel ; elles n'entrent pas dans les ruches

,

comme le putois et la fouine. Ainsi l'hermine

n'est pas la belette sauvage, Victis d'Aristote,

puisqu'il dit qu'elle devient fort privée, et qu'elle

est fort avide de miel : la belette et l'hermine

,

loin de s'apprivoiser, sont si sauvages
,
qu'elles

ne veulent pas manger lorsqu'on les regarde;

elles sont dans une agitation continuelle , cher-

chent toujours à se cacher, et si l'on veut les

conserver, il faut leur donner un paquet d'é-

toupes dans lequel elles puissent se fourrer ; elles

y traînent tout ce qu'on leur donne , ne man-
gent guère que la nuit, et laissent pendant deux
ou trois jours la viande fraîche se corrompre

avant que d'y toucher. Elles passent les trois

quarts du jour à dormir ; celles qui sont en li-

berté attendent aussi la nuit pour chercher leur

proie. Lorsqu'une belette peut entrer dans un
poulailler, elle n'attaque pas les coqs ou les

vieilles poules , elle choisit les poulettes , les pe-

tits poussins , les tue par une seule blessure

qu'elle leur fait à la tête, et ensuite les emporte

tous les uns après les autres ; elle casse aussi

les œufs , et les suce avec une incroyable avi-

dité. Eu hiver, elle demeure ordinairement dans

les greniers , dans les granges : souvent même
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elle y reste au printemps pour y faire ses petits

dans le foin ou la paille : pendant tout ce temps,
elle fait la guerre, avec encore p i,s de succès

que le chat, aux rats et aux souris parce qu'ils

ne peuvent lui échapper, et qu'eht ent-e après

eux dans leurs trous ; elle grimpe aux colom-
biers, prend les pigeons, les moineaux, etc.

En été, elle va à quelque distance des maisons,

surtout dans les lieux bas, autour des moulins,

le long des ruisseaux , des rivières , se cache
dans les buissons pour attraper des oiseaux , et

souvent s'établit dans le creux d'un vieux saule

pour y faire ses petits ; elle leur prépare un lit

avec de l'herbe, de la paille , des feuilles , des

étoupes. Elle met bas au printemps; les portées

sont quelquefois de trois , et ordinairement de
quatre ou de cinq. Les petits naissent les yeux
fermés, aussi bien que ceux du putois, de la

marte, de la fouine, etc.; mais en peu de temps
ils prennent assez d'accroissement et de force

pour suivre leur mère à la chasse. Elle attaque

les couleuvres, les rats d'eau, les taupes, les

mulots, etc.; parcourt les prairies, dévore les

cailles et leurs œufs. Elle ne marche jamais

d'un pas égal
; elle ne va qu'en bondissant par

petits sauts inégaux et précipités; et, lorsqu'elle

veut monter sur un arbre, elle fait un bond par

lequel elle s'élève tout d'un coup à plusieurs

pieds de hauteur ; elle bondit de même lors-

qu'elle veut attraper un oiseau.

Ces animaux ont, aussi bien que le putois et

le furet, l'odeur si forte, qu'on ne peut les gar-

der dans une chambre habitée; ils sentent plus

mauvais en été qu'eu hiver; et lorsqu'on les

poursuit ou qu'on les irrite, ils infectent de loin.

Ils marchent toujours en silence , ne donnent

jamais de voix qu'on ne les frappe; ils ont un cri

aigre et enroué qui exprime bien le ton de la

colère. Comme ils sentent eux-mêmes fort mau-
vais, ils ne craignent pas l'infection. Un paysan

de ma campagne prit un jour trois belettes nou-

vellement nées dans la carcasse d'un loup qu'on

avait suspendu à un arbre par les pieds de der-

rière: le loup était presque entièrement pourri,

et la mère belette avait apporté des herbes , des

pailles et des feuilles pour faire un lit à ses pe-

tits dans la cavité du thorax.

F^ ADDITION A l'article DE LA BELETTE.

Je dois citer ici avec éloge et reconnaissance

une lettre qui m'a été écrite par madame la com-
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tesse de Noyan , datée du château de la Maii-

celière, eu Bretap,ue, le 20 juillet I77i.

« Vous êtes trop juste , monsieur, pour ne

pas faire réparation d honneur à ceux que vous

avez offensés. Vous avez fait un outrage à la

race de ilierraine, eu l'annonçant comme une

béte que l'on ne pouvaitappri\oiser. J'enalune

depuis un mois
,
que l'on a prise dans mon jar-

din
,
qui , reconnaissante des soins que je prends

d'elle, vient m'embrasser, me lécher et jouer

avec moi , comme le pourrait faire un petit cliien.

Elle est à peu près de la taille d'une belette, rous-

sâtresurledos, le ventre et les pattes blanches
;

cinq belles petites griffes à ses jolies petites pat-

tes ; sa bouche bien fendue , et ses dents poin-

tues comme des aiguilles ; le tour des oreilles

blanc; la barbe longue, blanche et noire, et le

bout de la queue d'un beau noir. Sa vivacité

surpasse celle de l'écureuil... Cette jolie petite

bête jouissant de sa liberté jusqu'à l'heure que

nous nous retirons, joue, vole nos sacs d'ou-

vrage , et tout ce qu'elle peut emporter. »

J'avoue que je ne me suis peut-être pas as-

sez occupé de l'éducation des belettes et des

hermines que j'ai fait nourrir ; car toutes m'ont

paru également farouches. Je ne doute pas

néanmoins de ce que me marque madame de

Noyan, et d'autant moins que voici un second

exemple qui confirme le premier.

M. Giély, de Mornas dans le comtat Venais-

sin , m'écrit dans les termes suivants :

« Un homme ayant trouvé une portée déjeu-

nes belettes, résolut d'en élever une, et le suc-

cès répondit promptement à ses soins. Ce petit

animal s'attacha à lui , et il s'amusa à l'exercer

un jour de fête dans une promenade publique,

où la jeune belette le sui\it constamment, et

sans prendre le change, pendant plus de six cents

pas , et dans tous les détours qu'il fit à travers

les spectateurs. Cet homme donna ensuite ce joli

anijïial à ma femme. La méthode de les appri-

voiser est de les manier sou \ eut en leur passant

doucement la main sur le dos, mais aussi de les

gronder et même de les battre si elles mordent.

Elle est, comme la belette ordinaire et le rose-

let , rousse supérieurement et blanche inférieu-

rement. Le fouet de la queue est d'un poil brun

approchant du noir. Elle n'a que cinq semai-

nes, et j'ignore si , avec l'âge, ce poil du bout

de la queue ne deviendra pas tout noir. Le tour

des oreilles n'est pas blanc comme au roselet;

mais elle a, comme lui, l'extrémité des deux

pattes de devant blanche, les deux de derrière

étant rousses même par dessous. Elle a une pe-

tite tache blanche sur le nez, et deux petites ta-

ches rousses oblongues, isolées dans le blanc,

au-dessous des yeux , selon la lonjiueur du mu-
seau. Elle n'exhale encore aucune mauvaise

odeur ; et ma femme
,
qui a élevé plusieurs de

ces animaux , assure qu'elle n'a jamais été in-

commodée de leur odeur, excepté le cas où quel-

qu'un les excédait et les irritait. On la nourrit de

lait, de viande bouillie et d'eau; elle mange peu,

et prend son repas en moins de quinze secondes :

à moins qu'elle n'ait bien faim , elle ne mange

pas le miel qu'on lui présente. Cet animal est pro-

pre ; et s'il dort sur vous et que ses besoins l'é-

veillent, il vous gratte pour le mttre à terre.

« Au surplus, cette belette est très-familière

et très-gaie: ce n'est pas contrainte ni tolérance,

c'est plaisir, goût, attachement. Rechercher les

caresses
,
provoquer les agaceries , se coucher

sur le dos , et répondre à la main qui la flatte

,

de mille peiits coups de pattes et de dents très-

aiguës
, dont elle sait modérer et retenir 1 im-

pression au simple chatouillement , sans jamais

s'oublier ; me suivre partout, me grimper et par-

courir tout le corps ; s'insinuer dans mes po-

ches, dans ma manche, dans mon sein, et de

là m'inviter au badinage ; dormir sur moi ; man-

ger à table sur mou assiette , boire dans mon
gobelet, me baiser la bouche, et sucer ma sa-

live, qu'elle paraît aimer beaucoup (sa langue

est rude comme celle du chat
) ; folâtrer saus

cesse sur mon bureau pendant que j'écris ; et

jouer seule, et sans agacerie ni retour de ma
part, avec mes mains et ma plume : voilà la

mignarderie de ce petit animal. ..Si je me prête

à son jeu , il le continuera deux heures de

suite , et jusqu'à la lassitude * . »

Par une seconde lettre de M. Giély, de Mor-

nas, du 15 août 1775, il m'mforme que sa be-

lette a été tuée par accident, et il ajoute les

observations suivantes ;

« 10 Ses excréments commençaient à em-

puantir le lieu où je la logeais ; il faut y ap-

porter beaucoup de soins et de propreté , et la

nourrir plus souvent d'oeufs ou d'omelette aux

herbes que de viande.

« 2^ 11 ne faut pas la toucher ni la prendre

pendant qu'elle prend son repas ; dans ce court

mtervalle , elle est intraitable.

* LetU-e (le M. Giély àM. deBuffoii. Mornas , 16 juiu (770'-



« 30 Elle me saigna des poussins qu'on avait

placés à sa portée par inadvertance; mais elle

n'a jamais osé attaquer de front de gros poulets

que j'euirraissais en cage; ils la harcelaient et

la mettaient en fuite à coups de bec. Il était

amusant d'observer les ruses et les feintes

qu'elle employait pour tâcher de les surprendre.

« 40 Quant à sa familiarité et aux grâces de

son badinage et même à son attachement
,
je

n'ai rien avancé qui ne se soit soutenu jusqu'à

sa fin prématurée. Seulement elle s'oubliait par-

fois dans la chaleur de ses agaceries, et, comme
par transport, elle serrait un peu trop les dents;

mais la correction opérait d'abord l'amende-

ment. Il faut, lorsqu'on la corrige, la gronder,

et la frapper postéi-ieurement, etjamais vers la

tète ; ce qui les irrite.

« 5*^ Elle n'avait pas beaucoup grossi, et

était probablement de la petite espèce; car, lors

de son accident, c'est-à-dire ayant plus de

deux mois, tout son corps glissait encore dans

le même collier. »

On trouve dans YHistoire naturelle de la

Norwége par Pontoppidau , les observations

suivantes :

« En Norwége, l'hermine fait sa demeure

dans des monceaux de pierres. Cet animal pour-

rait bien être de l'espèce des belettes. Sa peau

est blanche, à l'exception du cou, qui est taché

de noir. Celles de Norwége et de Laponie con-

servent leur blancheur mieux que celles de Mos-

covie, qui jaunissent plus facilement ; et c'est

par cette raison que les premières sont recher-

chées à Pétersbourgmème. L'hermine prend des

souris comme les chats, et emporte sa proie

quaad cela lui est possible. Elle aime particu-

lièrementlesœufs; et lorsque la mer est calme,

elle passe à la nage dans les îles voisines des

côtes de Norwége , où elle trouve une grande

quantité d'oiseaux de mer. On prétend qu'une

hermine venant à faire des petits sur une île,

les ramène au continent sur un morceau de bois,

qu'elle dirige avec son museau. Quelque petit

que soit cet animal, il fait périr lesplusgrands,

tels que 1 élan et l'ours; il saute dans l'une

de leurs oreilles pendant qu'ils dorment , et s'y

accroche si fortement avec ses dents
,
qu'ils ne

peuvent s'en débarrasser. Il surpren i de la

même manière les aigles et les coqs de bruyère,

sur lesquels il s'attache , et ne les quitte pas

même lorsqu'ils s'envolent, quelapertede leur

sang ne les fasse tomber. »
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2"^e ADDITIO]>î A l'article DE LA BELETTE.

La belette , appelée moustelle dans le Viva-

rais. est naturellement sauvage et carnassière
;

la chair toute crue est l'aliment qu'elle préfère:

elle exhale une odeur forte, surtout lorsqu'elle

est irritée.

Les belettes qu'on prend très-jeunes per-

dent leur caractère sauvage et revêche : ce ca-

ractère se change même en soumission et fidé-

lité envers le maître qui pourvoit à leur subsis-

tance.

Une belette que j'ai conservée dix mois, et

qu'on avait prise fort jeune, perdit une partie

de son agilité naturelle lorsqu'elle fut réduiteen

captivité, et que je l'eus attachée à la chaîne.

Elle mordaitfurieusement lorsqu'elle avaitfaim:

on lui coupa les quatre dents canines très-ai-

gues, qui déchiraient les mainsjusqu'à l'os. Dé-

pourvue de ses armes naturelles , et n'ayant

plus que des dents molaires ou incisives, peu

propres à déchirer , elle devint moins féroce;

et comme elle avait sans cesse besoin de mes
services pour manger ou dormir, elle commença
à prendre de l'affection pour moi : car manger

ou dormir sont les deux fréquents besoins de

cet animal.

J'avais un petit fouet de fil qui pendait près

de son lit : c'était un instrument de punition

lorsqu'elle essayait de mordre, ou qu'elle se met-

tait en colère. Le fouet dompta tellement son ca-

ractère colérique
,
qu'elle tremblait , se cou-

chait ventre à terre , et baissait la tête lors-

qu'elle voyait prendre cet instrument. Je n'ai

jamais vu la soumission extérieure mieux dé-

peinte dans aucun animal : ce qui prouve bien

que les châtiments raisonnables employés à pro-

pos , accompagnés de soins, de caresses et de

bienfaits
,

peuvent assujettir et attacher à

l 'homme les animaux sauvages quenous croyons

peu susceptibles d'éducation et de reconnais-

sance.

Les belettes ont l'odorat exquis; elles sen-

tent de douze pas un petit morceau de viande

gros comme un noyau de cerise et plié dans du

papier.

La belette est très-vorace ; elle mange de la

viande jusqu'à ce qu'elle en soit remplie. Elle

rend peu d'excréments ; mais elle perd presque

tout parla transpiration et par les urines, qui

sont épaisses et puantes.

J'ai été singulièrement surpris de voir unjour
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ma belette, qui avait faim, rompre sa chaîne de

fil d'archai , sauter sur moi, entrer dans ma
poche, déchirer le petit paquet, et dévorer en

un instant la viande que j'y avais cachée.

Ce petit animal, qui m'était si soumis, avait

conservéd'ailleurs son caractère pétulant, cruel,

et colérique pour tout autre que moi ; il mordait

sans discrétion tous ceux qui voulaient badi-

ner avec lui. Les chats, ennemis de sa race,

furent toujours l'objet de sa haine ; il mordait

au nez les gros mâtins qui venaient le sentir

iorscp.i'il était dans mes mains : alors il poussait

un cri de colère et exhalait une odeur fétide qui

faisait fuir tous le animaux, criant chi, chi, chi,

chi. J'ai vu des brebis, des chèvres, des che-

vaux, reculer à cette odeur; et il est certain

que quelques maisons voisines où il ne man-

quait pas de souris, ne furent plus incommodées

de ces animaux , tant que ma belette vécut.

Les poussins, les rats et les oiseaux étaient

surtout r objet de sa cruauté. La belette observe

leur allure, et s'élance ensuite prestement sur

eux : elle se plaît à répandre le sang , dont elle

se soûle ; et, sans être fatiguée du carnage, elle

tue dix ou douze poussins de suite , éloignant

la mère par son odeur forte et désagréable qu'on

sent a la distance de deux pas.

Ma belette dormait la moitié du jour et toute

la nuit : elle cherchait dans mon cabinet un pe-

tit recoin à côté de moi ; mon mouchoir ou une

poche était son lit. Elle se plaisait à dormn- dans

le sein ; elle se repliait autour d'elle-même, dor-

mait d'un sommeil profond, et n'était pas plus

grande, dans cette attitude, qu'une grosse noix

du pays, de l'espèce des bombardes.

Lorsqu'elle était une fois endormie, je pou-

vais la déplier ; tous ses muscles étaient alors

relâchés et sans aucune tension : en la suspen-

dant par la tète, tout son corps était flasque, se

repliait et pouvait faire lejeu du pendule cinq à

six fois avant que la belette s'éveillât , ce qui

prouve la grande flexibilité de l'épine du dos de

cet animal.

Ma belette avait un goût décidé pour le badi-

nage, les agaceries, les caresses et le chatouil-

lement; elle s'étendait alors sur le dos ou sur le

ventre, se ruait et mordait tout doucement

,

comme lesjeunes chiens qui badinent. Elle avait

même appris une sorte de danse; et lorsque je

frappais avec les doigts sur une table , elle tour-

nait autour de la main, se levait droite, allait

par sauts et par bonds , faisant entendre quel-

ques murmures de joie ; mais bientôt fatiguée

,

elle se laissait aller au sommeil et dormait pres-

que dans l'instant.

La belette dort repliée autour d'elle-même

comme un peloton, la tête entre les deuxjambes

de derrière : le museau sort alors un peu au de-

hors, ce qui facilite la respiration ; cependant,

lorsqu'elle n'est pas couchée à son aise, elle dort

dansuneautreposture, la tête couchée sur son

lit de repos ; mais elle se plaît et dort bien plus

longtemps lorsqu'elle peut se plier en peloton
;

il faut pour cela qu'elle ait une place com-

mode. Elle avait pris l'habitude de se glisser sous

mes draps, de chercher un des points du mate-

las qui forme un enfoncement, et d'y dormir des

six heures entières.

La belette est très-rusée : l'ayant fouettée

pour avoir fait ses ordures sur mes papiers

,

contre son usage, elle vint dormir auprès de

moi sur ma table ; la crainte l'éveilla souvent

au moindre bruit : elle ne changea pas de place
;

mais elle observa, les yeux ouverts, ma démar-

che, faisant semblant de dormir. Elle connais-

sait parfaitement le ton de caresse ou de menace,

et j'ai été souvent surpris detrouver tant d'intel-

ligence dans une bête si petite dans l'ordre des

quadrupèdes.

Les phénomènes que nous présente la belette

sont parfaitement expliqués. La belette a l'é-

pine du dos très-flexible; elle se fourre dans

des trous de sept lignes de largeur ; elle se plie

et replie en tous sens ; son poil ou plutôt sa belle

soie est très-fine et très-souple ; une langue

très-large pour le corps saisit toutes les sur-

faces plates, saillantes et rentrantes ; elle aime

à lécher ; ses pattes sont larges et point racor-

nies, courtes : le sens du toucher étant ainsi ré-

pandu dans tout le corps de la bête, elle a ap-

pris à s'en servir , ce qui motive lejugement que

nous portons de son intelligence. Ce sens est

d'ailleurs très-bien servi par ceux de l'odorat

et de la vue.

Lorsque j'oubliais de lui donner à manger,

elle se levait de nuit, et se rendait d'une maison

à une autre à Antragues , où elle mangeait

chaque jour. Elle allait par les chemins les plus

courts, descendant d'abord dans un balcon et

dans la rue, descendant encore et montant plu-

sieurs marches , entrant dans une basse-cour,

passant à travers des amas de feuilles .sèches

de châtaigniers, de trois pieds de hauteur,

pour prendre le plus court chemin ; ce qui fait



voir que l'odorat guide cet animal. Elle passait

ensuite dans la cuisine, où elle mangeait à

l'aise , après avoir fait un chemin de deux cents

pas.

Le mâle est très-libertin : je l'ai vu se satis-

faire sur un autre mâle mort et empaillé ; mille

caresses et murmures de joie et de désir l'ani-

maient : en sentant mes mains qui avaient tou-

ché ce cadavre, il reconnut une odeur qui lui

plaisait si fort
,
qu'il restait immobile pour la

savourer à son aise.

Ma belette bâillait souvent ; elle se levait

,

après avoir dormi , en tiraillant ses membres et

soulevant le dos en arc. Elle léchait l'eau en

buvant ; sa langue était âpre et hérissée de poin-

tes. Elle ronflait quelquefois endormant, et avait

communiqué son odeur forte et désagréable à

une petite cage où elle avait son lit : sou petit

matelas était aussi puant qu'elle-même dans

l'état de colère,

Ma belette souffrait impatiemment d'être ren-

fermée dans sa cage , et elle aimait la compa-
gnie et les caresses ; elle avait rongé à différen-

tes reprises quatre petits bâtons, pour se faire

une issue pour sortir de sa prison.

Cet animal aime extrêmement la propreté
;

sa robe est toujours luisante.

En faisant observer un certain régime à ces

bêtes
; on peut tempérer l'odeur forte qu'elles

exhalent
, et leur affreuse puanteur lorsqu'elles

sont en colère. Le laitage adoucit beaucoup
leurs humeurs

, de même que le régime végétal.

Les belettes ont les yeux étincelants et lumi-

neux : mais cette lumière n'est point propre à

cet animal , elle n'est point électrique et ne ré-

side pas dans lorgane delà vue ; ce n'est qu'une
simple réflexion de lumière qui a lieu toutes les

fois que l'œil de l'observateur est placé entre la

lumière et les yeux de la belette , ou qu'une
bougie se trouve entre les yeux de l'observateur

et de l'animal. Ce phénomène est commun à un
grand nombre de quadrupèdes et à quelques
serpents

; et cette cause est prouvée par les ex-

périences que j'ai lues, en 1780, à l'académie

des Sciences
, sur les yeux des chats , etc.

Les observations de M. de BufCon, la des-

cription anatomique de M. Daubenton , la lettre

de M. Giély (voyez ci-dessus) , et le présent dé-
tail

,
forment l'histoire complète de la belette.

M. de r>uffon dit, voyez ci-dessus, page 43,
que ces animaux ne s'apprivoisent pas et de-
meurent sauvages dans des cages de fer : Je sais
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par expérience que cela est vrai lorsque les be-
lettes sont prises vieilles , ou même à l'âge de
trois ou quatre mois. Pour donner aux bekttes

l'éducation dont elles sont susceptibles , et leur

faire goûter la domesticité
, il faut les prendre

jeunes et lorsqu'elles ne peuvent s'enfuir : on
fut obligé de couper les quatre dents canines

de celle qu'on m'apporta à Antragues , et de la

châtier souvent pour fléchir son caractère.

On voit , d'après tout ce que j'ai dit sur cet

animal
,
que, quelque petit qu'il soit, c'est un

de ceux que la nature a le moins négligés. Dans
l'état sauvage , c'est le tigre des petits indivi-

dus. Il se garantit
,
par son agilité, des quadru-

pèdes plus grands que lui ; il est bien servi par

l'oreille et par la vue. Il est pourvu d'armes of-

fensives dont il fait usage en peu de temps

,

avec une sorte de discernement : il aime le sang

et le carnage , et se plaît à la destruction sans

qu'il ait même besoin de satisfaire son appétit.

En état de domesticité , ses sens se perfec-

tionnent et ses mœurs s'adoucissent par le châ-

timent. La belette devient susceptible d'amitié,

de reconnaissance et de cramte ; elle s'attache

à celui qui la nourrit
,
qu'elle reconnaît à l'odorat

et à la simple vue. Elle est rusée et libertine à

l'excès
; elle aime les caresses , le repos et le

sommeil ; elle est gourmande et si vorace
,
qu'elle

pèse jusqu'à un cinquième de plus après son

repas. Sa vue est perçante, son oreille bonne,

l'odorat est exquis , le sens du toucher est ré-

pandu dans tout son corps , et la flexibilité de

ce petit corps menu et long favorise infiniment

la bouté de ce sens en lui-même. Tous ces phé-

nomènes tiennent à l'état de ses sens qui sont

achevés et parfaits '.

Ces observations sur les habitudes de la be-

lette en domesticité s'accordent parfaitement

avec celles que mademoiselle de Laistre a faites

sur cet animal, et qu'elle a bien voulu me com-

muniquer par une lettre datée de Brienne , le

6 décembre 1782.

« Le hasard
, dit mademoiselle de Laistre

,

m'a procuré une jeune belette de la petite es-

pèce. Sollicitée par quelqu'un à qui elle fjiisait

pitié, et sa ftublesse m'en inspirant, je lui don-

nai mes soins. Les deux premiers jours
, je la

nourris de lait chaud; mais jugeant (ju'il lui

fallait des aliments qui eussent plus de consis-

tance
,
je lui présentai de la viande crue

,
qu'elle

' Extrait d'une lettre adressée à M. le comte de Buiïon.
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mangea avec plaisir : depuis elle a vécu de

bœuf, de veau ou de mouton indifféremment,

et s'est privée au point qu'il n'y a point de chien

plus familier.

« J'ose vous assurer que ce petit animal ne

préfère pas la victuaille corrompue; il ne se

soucie pas même de celle qui est hâlée ; c'est

toujours la plus fraîche qu'il choisit : à la vérité

,

il mange avec avidité , et s'éloigne ; mais sou-

vent aussi il mange dans ma main et sur mes

genoux ; 11 préfère même de prendre les mor-

ceaux de ma main. Il aime beaucoup le lait :

je lui en présente dans un vase , il se met auprès

et me regarde; je lui verse peu à peu dans ma
main , il en boit beaucoup ; mais si je n'ai pas

cette complaisance , à peine en goûte-t-il. Lors-

qu'il est rassasié , il va ordinairement dormir;

mais 11 fait des repas plus légers
,
qui ne trou-

blent point ses plaisirs. Ma chambre est l'en-

droit qu'il habite. Par des parfums
,
j'ai trouvé

moyen de chasser son odeur : c'est dans un de

mes matelas, où il a ti'ouvé moyen de s'intro-

duire par un défaut de la couverture, qu'il

dort pendant le jour ; la nuit
,
je le mets dans

une boite grillée, toujours il y entre avec peine

et eu sort avec joie. Si on lui donne la hberté

avant que je sois levée, après mille gentillesses

qu'il fait sur mon lit , il y entre et vient dormir

dans ma main ou sur mon sein. Suis-je levée la

première
,
pendant une grande demi -heure , il

me fait des caresses, se joue avec mes doigts

comme un jeune chien , saute sur ma tète , sur

mon cou , tourne autour de mes bras , de mon
corps , avec une légèreté et des agréments que
je n'ai vus à aucun quadrupède.Je lui présente

les mains à plus de trois pieds, il saute dedans

sans jamais manquer. Il a beaucoup de finesse

et singulièrement de ruses pour venir à ses fms,

et semble ne vouloir faire ce qu'on lui défend

que pour agacer : dès que vous ne le regardez

plus
,
sa volonté cesse. Comme il ne semble

jouer que pour plaire, seul il nejoue jamais; et

à chaque saut qu'il fait , à chaque fois qu'il

tourne , il regarde si vous l'examinez : si vous

cessez , il va dormir. Dans le temps qu'il est le

plus endormi, le réveillez-vous, il entre en
gaieté , agace et joue avec autant de grâce que
si on ne l'eût pas éveillé : il ne montre d'humeur
que lorsqu'on l'enferme ou qu'on le contrarie

trop longtemps
; et par de petits grognements

,

très-différents l'un de l'autre, il montre sa joie

et son humeur.

« Au milieudevîngtpersonnes.cepetitanimaî

distingue ma voix, clierche àme voir, et saute

par-dessus tout le monde pour venir à moi ; son

jeu avec moi est plus gai , ses caresses sont plus

pressantes ; avec ses deux petites pattes , il me
flatte le menton avec des grâces et une joie qui

peignent le plaisir. Je suis la seule qu'il caresse

de cettemanière ; milleautres petites préférences

me prouvent qu'il m'est réellement attaché.

Lorsqu'il me voit habiller pour sortir, il ne me
quitte pas : quand avec peine je m'en suis dé-

barrassée
,
j'ai un petit meuble près ma porte , il

va s'y cacher; et lorsque je passe, il saute si

adroitement sur moi
,
que souvent je ne m'en

aperçois pas.

« Il semble beaucoup tenir de l'écureuil par la

vivacité , la souplesse , la voix , le petit grogne-

ment. Pendantles nuits d'été, il criait en courant,

et était en mouvement presque toute la nuit :

depuis qu'il fait froid
,
je ne l'ai point entendu.

Quelquefois lejour, sur mon lit , lorsqu'il fait so-

leil , il tourne , se retourne , se culbute , et grogne

pendant quelques instants. Son penchant à boire

dans ma main où je mets très-peu de lait à la

fois, et qu'il boit toujours en prenant les petites

gouttes et les bords où il y en a le moins , sem-

blerait annoncer qu'il boit de la rosée. Rarement

il boit de l'eau , et ce n'est qu'au grand besoin , et
j

à défaut de lait; alors il ne fait que rafraîchir sa

langue une fois ou deux : il parait même craindre

l'eau. Pendant les chaleurs, il s'épluch Jt beau-

coup : je lui lis présenter de l'eau dans une as-

siette, je l'agaçai pour l'y faire entrer
;
jamois

je n'y pus réussir . Je fis mouiller un linge et le mis

près de lui ; il se roula dedans avec une joie ex-

trême. Une singularité de ce charmant animal

est sa curiosité
;
je ne puis ouvrir une armoire

,

une boîte, regarder un papier, qu'il ne vienre

regarder avec moi . Si, pour me contrarier, il s'é-

carte ou entre dans quelques endroits où je crains

de le voir
,
je prends un papier ou un livre que

je regarde avec attention ; aussitôt il accourt sur

ma main et parcourt ce que je tiens avec un

airdesatisfeiresa curiosité. J'observerai encore

qu'il joue avec un jeune chat et un jeune chien

,

l'un et l'autre déjà gros , se met autour de leur

cou , de leurs pattes , sur leur dos , sans qu'ils

se fassent de mal , etc. »
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DESCRIPTION DE LA BELETTE.

(EXTBAIT de DAUBENTOit.)

La belette est beaucoup plus petite que la fouine,

la marte, le putois et le furet ; mais elle ressemble

à ces animaux par la figure du corps , et elle n'en

diffère que par la longueur et la couleur du poil :

cette différence de longueur est fort apparente sur

la queue
,
qui n'est garnie que de poils très-courts.

La partie supérieure du museau et de la tète, du

cou et du corps , les épaules, la face extérieure et

antérieure des jambes de devant , la croupe , la

queue , la face extérieure et le côté postérieur des

cuisses et des jambes , et les pieds de derrière en

entier, étaient de couleur brune , claire et légère-

ment teinte de jaunâtre. Toute la partie inférieure

du corps depuis l'extrémité de la mâchoire de

dessous jusqu'à la queue; la face intérieure et

postérieure des jambes de devant , et la face in-

térieure et antérieure de la cuisse et de la jambe
,

étaient de couleur blanche. Il y avait , à quelque

distance au delà des coins de la bouche , deux ta-

ches de la même couleur que la partie supérieure

de l'animal. La longueur du poil n'était que de trois

lignes.

On trouve des belettes de différentes longueurs;

i! y en a qui n'ont que six pouces et demi depuis

le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue
;

et dans d'autres , cette longueur va jusqu'à sept

pouces et demi : peut-être même y en a-t-il d'un

peu plus longues, et de plus courtes. C'est ce qui a

fait croire à plusieurs personnes qu'il y avait deux

sortes de belettes, dont l'une a été appelée la petite

belette , et l'autre la belette de moiieuiie grandeur

,

sans doute pour la distinguer de l'hermine, qui est

plus grande, et que l'on nomme aussi belette à qtœue

noire pendant l'été, lorsqu'elle est à peu près de la

m^me couleur que la belette. Il ne paraît pas que la

différence de longueur indique deux sortes de be-

lettes, parce que j'en ai vu de différentes longueius

entre les deux extrêmes dont je viens de faire men-
tion ; la grandeur de.cos animaux peut bien varier

d'un sepliènie sans qu'ils soient de différentes ra-

ces. On voit autant et plus de variétés à cet égard
dans la plupart des autres animaux , et même
dans des hommes du même pays et de la même
famille.

IV.

L HERMINE,

OU LE ROSELET,

Ordre des carnassiers, famille des carnivores, tribu des
digitigrades, genre marte. (Cuvier.)

La belette à queue noire s'appelle hermine el

roselet
; hermine lorsqu'elle est blanche, roselel

lorsqu'elle est rousse ou jaunâtre. Quoique moins
commune que la belette ordinaire, on ne laisse

pas d'en trouver beaucoup, surtout dans les an-

ciennes forêts, et quelquefois pendant l'hiver

dans les champs voisins des bois. Il est aisé de
la distinguer en tout temps de la belette com
mune, parce qu'elle atoujours le bout de la queue
d'un noir foncé, le bord des oreilles et l'extré-

mité des pieds blancs.

Nous avons peu de chose à ajouter à ce que
nous avons déjà dit de cet animal, et à ce que
M. Daubenton en écrit dans sa description :

nous observerons seulement que, comme d'ordi-

naire l'hermine change de couleur en hiver, il y
a toute apparence que celle dont il parle, et que
nous avions encore au mois d'avril 17,58, serait

devenue blanche, et telle qu'elle était l'année

passée lorsqu'on la prit au 1^' mars 1757, si elle

fût demeurée libre; mais comme elle a été en-

fermée depuis ce temps dans une cage de fer,

qu'elle se frotte continuellement contre les bar-

reaux, et que d'ailleurs elle n'a pas essuyé toute

la rigueur du froid, ayaut toujours été à l'abri

sous une arcade contre un mur, il n'est pas sur-

prenant qu'elle ait gardé son poil d'été. Elle est

toujours extrêmement sauvage; elle n'a rien

perdu de sa mauvaise odeur : à cela près, c'est

un joli petit animal, les yeux vifs, la physiono-

mie fine, et les mouvements si prompts
,
qu'il

n'est pas possible de les suivre de l'oeil. Ou l'a

toujours nourrie avec des œufs et de la viande,

mais elle la laisse corrompre avant que d'y tou-

cher ; elle n'a jamais voulu manger du miel,

qu'après avoir été privée pendant trois jours de

toute autre nourriture, et elle est morte après

en avoir mangé. La peau de cet animal est pré-

cieuse
; tout le mondeconnaît les fourrures d'her-

mine; elles sont bien plus belles et d'un blanc

plus mat que celles du lapin blanc; mais elks

jaunissent avec le temps, et même les hermines

de ce climat ont toujours une légère teinte de

jaune.

4
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Les hermines sont très-communes dans tout

le Nord, surtout eu Russie, en Norwége, en La-

ponio : elles y sont^ comme ailleurs, rousses en

été, et blanches en hiver; elles se nourrissent

de petits -gris, et d'une espèce de rats dont nous

parlerons dans la suite de cet ouvrage , et qui

est très-abondante en Norwége et en Laponie.

Les hermines sont rares dans les pays tempérés,

et ne se trouvent point dans les pays chauds.

L'animal du Gap de Bonne-Espérance, que

Kolbe appelle hermine, et duquel il dit que la

chair est saine et agréable au palais, n'est point

une hermme , ni même rien d'approchant. Les

belettes de Cayenne , dont parle M. Barrère

,

et les hermines grises de la Tartarie orientale

et du nord de la Chine, dont il est fait mention

par quelques voyageurs , sont aussi des ani-

maux différents de nos belettes et de nos her-

mines.

DESCRIPTION DE L'HERMINE.

II y a beaucoup d'animaux qui ont plusieurs

noms, quoiqu'il ne leur arrive aucun changement

qui puisse les faire méconnailre en différents temps;

ainsi l'on ne doit pas être surpris de ce que Iher-

raine a deux noms dans notre langue, puisqu'elle

change de couleur dune manière si marquée
,
que

l'hermine, vue dans une saison, paraît être un ani-

mal différent de la même hermine vue dans une

autre saison. Pendant l'été elle ne diffère de la be-

lette qu'en ce qu'elle est plus grande
,
qu'elle a la

queue plus longue et noire à l'extrémité, et que le

bord des oreilles et les doigts des quatre pieds sont

blancs ; au reste , ces deux animaux se ressemblent

par la figure et par les couleurs. Aussi en été l'on

donne à l'hermine le nom deheleite à queue noire :

mais en hiver, lorsque l' hermine perd la couleur

brune- claire et jaunâtre de la belette, et qu'elle de-

vient entièrement blanche , à l'exception du bout

de la queue qui reste noir , elle est généralement

connue dans cet état sous le nom d'her::.ine.

Le changement de couleur de l'hermine
,
quoi-

que bien certain, n'est pas connu des gens qui ha-

bitent la campagne , et qui voient le plus souvent

des hermines avec leur couleur blanche, et ces

même animaux avec leur couleur brune dans un

autre temps ; alors ils les croient différents de

l'iierraine. On sait cependant que les hermines du
iVord sont successivement blanches et brunes dans

In même année. Gessner fait mention dii même
changement de couleur au sujet du roselet des

mrntajrnes de Suisse , qui est le même animal que
nof'-e hermine. On ne peut pas douter qu'elle ne

change en effet de couleur, puisque Ton en trouve

qui sont en partie brunes et en partie blanches sur

la tête, sur le dos, et sur d'autres parties du corps,

oii les poils blancs sont mêlés avec les poils bruns
dans le temps de la mue. J'ai eu occasion de véri-

fier ce fait d'une manière très-certaine, mais qui

m'a laissé dans la suite un autre doute.

Au premier de mars n97, étant à Montbard en
Bourgogne, on m'apporta une hermine vivante

que l'on venait de prendre aux environs de cette

ville. Cet animal était entièrement blanc , à l'ex-

ception du bout de la queue qui était noir ; le blanc

avait une légère teinte de jaune, que l'on n'aper-

cevait qu'à certains aspects. Je l'enfermai dans une
cage de fer pour le faire nourrir au moins pendant

un an, afin de voir en (juel temps il deviendrait

brun
, et en quel temps il reprendrait sa couleur

blanche. Je vis bientôt quelques teintes de brun
dans le blanc, et, dès le 9 du même mois de mars,

il avait déjà toute la face supérieure et les côtés du

museau et de la tête de couleur brune roussâtre
;

cette couleur s'étendait le long du cou et du dos

jusqu'à la croupe en forme de bande, qui avait un

demi-pouce de largeur , et il paraissait quelques

teintes de cette même couleur sur la face extérieure

des quatre jambes. Je vis en même temps des fio-

cons de poils blancs qui s'étaient accrochés à une

cloison de fil de fer, sous laquelle l'animal passait

pour aller d'une loge à une autre ; le frottement

avait avancé la chute du poil blanc, et avait formé

la bande brune qui était le long du dos. Le 17 il ne

restait [ilus que quelques poils blancs sur le mu-
seau, sur la tête, sur les cuisses et .sur la queue. A
la fin du mois il n'y avait plus de blanc que sur les

parties qui sont blanches dans la belette à queue

noire. Pendant l'été suivant, on m'envoya de ces

belettes prises dans le parc de Versailles et dans la

forêt de Compiègne; je les comparai à mon her-

mine, et je n'y trouvai aucune différence.

Je m'attendais à voir paraître en automne ([uel-

ques poils blancs qui annonceraient un changement

de couleur , mais je n'en vis aucun. Pendant l'hi-

ver suivant, la cage de l'hermine a été placée dans

un lieu abrité , mais ouvert
,
parce que cet animal

exhale une odeur très-désagréable , et presque in-

supportable dans un lieu ferme. Le froid de liiiver

a duré longtemps et a été violent, cependant iher-

mine a conservé sa couleur brune comme dans

l'été, jusqu'au mois de mars 1758. Elle mourut
alors

,
parce que l'on changea sa nourriture ordi-

naire.

L'hermine est un peu plus grande que la belette,

et beaucoup plus petite que le furet, le putois,

la marte et la fouine. Ils ont tous la même figure,

quoiqu'ils diffèrent par les couleurs et par la lon-

gueur du poil ; celui de l'hermine a environ un de-

mi-pouce de longueur sur le corps, et trois pouces
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au bout de la queue. Après avoir comparé ces ani-

maux les uns aux autres , il m'a paru que Tlier-

mine a plus de rapport à la belette qu'aux quatre

autres ; le furet a p. us de resseuiblauce avec le pu-

tois , et la marte avec la Fouine, qu'avec aucun des

autres.

LE PÉROUASGÂ.

Ordre des carnassiers, famille des caruivores, tribu des

digitigrades genre marte. (Cuvier.)

Il y a encore en Russie et en Pologne, sur-

tout en Volhynie , un animal appelé par les dus-

sespcrewiaska, et par les Polonais przeiuiaska.)

nom qu'on peut rendre par la dénomination

de hele(te à ceiniurea {mitstela prœcincta),

comme le dit Rzaczynski : cet animal est plus

petit que le putois ; il est couvert d'un poil blan-

châtre, rayé transversalement de plusieurs li-

gnes d'un jaune roux, qui semblent lui faire

autant de ceintures; il demeure dans les bois

et se creuse un terrier. Sa peau est recherchée

et fait une jolie fourrure.

LECUREUIL.

Ordre des rongeurs, genre écureuil. (CuTier.)

j
L'écureuil est un joli petit animal qui n'est

1 qu'à demi sauvage, et qui
,
par sa gentillesse,

' par sa docilité
,
par l'innocence même de ses

mœurs, mériterait d'être épargné : il n'est ni

carnassier, ni nuisible
,
quoiqu'il saisisse quel-

quefois des oiseaux; sa nourriture ordinaire sont

des fruits , des amandes , des noisettes , de la

faîne et du gland. Il est propre , leste , vif, très-

alerte, très-éveillé, très-industrieux; il a les

yeuxpleins de feu, la physionomie fine, le corps

nerveux , les membres très-dispos : sa jolie fi-

gure est encore rehaussée
,
parée par une belle

queue en forme de panache
,
qu'il relèvejusque

dessus sa tète , et sous laquelle il se met à l'om-

!
bre ; le dessous de son corps est garni d'un ap-

1

pareil tout aussi remarquable
, et qui annonce

de grandes facultés pour l'exercice de la géné-

ration. Il est, pour ainsi dire, moins quadru-

pède que les autres ; il se tient ordinairement

assis presque debout , et se sert de ses pieds de

devant . comme d'une main
,
pour porter à sa

bouche. Au lieu de se cacher sous terre, il est

toujours en l'air ; il approche des oiseaux par

sa légèreté ; il demeure comme eux sur la cime

des arbres, parcourt les forêts en sautant de

l'un à l'autre, y fait aussi son nid , cueille les

graines , boit la rosée , et ne descend à terre que

quand les arbres sont agités par la violence des

vents. On ne le trouve point dans les champs

,

dans les lieux découverts, dans les pays de

plaine; il n'approche jamais des habitations; il

ne reste point dans les taillis , mais dans les bois

de hauteur, sur les vieux arbres des plus belles

futaies. Il craint l'eau plus encore que la terre,

et l'on assure* que, lorsqu'il faut la passer, il

se sert d'une écorce pour vaisseau , et de sa

queue pour voile et pour gouvernail. Il ne

s'engourdit pas comme le loir pendant l'hiver;

il est en tout temps très-éveillé ; et, pour peu

que l'on touche au pied de l'arbre sur lequel il

repose , il sort de sa petite bauge , fuit sur un

autre arbre, ou se cache à l'abri d'une branche.

Il ramasse des noisettes pendant l'été , en rem-

plit les troncs , les fentes des vieux arbres
, et a

recours en hiver à sa provision ; il les cherche

aussi sous la neige, qu'il détourne en grattant.

Il a la voix éclatante, et plus perçante encore

que celle de la fouine; il a de plus un murmure

à bouche fermée, un petit grognement de mé-

contentement qu'il fait eniendre toutes les fois

qu'on l'irrite. Il est trop léger pour marcher; il

va ordinairement par petits sauts et quelquefois

par bonds; il aies ongles si pointus et les mou-

vements si prompts, qu'il grimpe en un instant

sur un hêtre dont l'écorce est fort lisse.

On entend les écureuils
,

peiid»:int les belles

nuits d'été , crier eu courant sur les arbres les

uns après les autres ; ils semblent craindre l'ar-

deur du soleil ; ils demeurent pendant le jour à

l'abri dans leur domicile , d'où ils sortent le soir

pour s'exercer, jouer, faire l'amour et manger.

Ce domicile est propre , chaud et impénétrable

«lia pluie : c'est ordinairement sur l'eufourchure

* Rei veritate nititur qnotl Gesnerus ex Vincentio Beluan-

censi et Olao niagiio refert : sciuros, 'inando aiiuain transire

cnpiiint, liRimni kvissiinitm aqua- imponere; eiqne insideiites

et catulâ. non tainen ut viilt, erect;i, sedcontiimo motà, ve-

lificaiites iieque Mante vi'iilo, sed Iraïuinillo xqiiorc traiisvchi,

quod fide dignus , lidiisinic mens oinissarius ad insulas Go-

tlilaiidia;, plus siniplifi \ icc observavit , et cnm spoliis in lit-

toribus ibidum ci>llectis rcdnx niirabundus inihl retulit. Dis-

sert, de sciuro volante, l'iiil. traus. n" 97, pag. M. Klein , de

quadrup. pag. 33.
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d'im arbre qu'ils l'établissent ; ils commencent

par transporter des bùcbettes qu'ils mêlent

,

qu'ils entrelacent avec de la mousse ; ils la ser-

rent ensuite, ils la foulent, et donnent assez de

capacité et de solidité à leur ouvrage
,
pour y

être à l'aise et eu sûreté avec leurs petits : il n'y

a qu'une ouverture vers le haut
,
juste , étroite

,

et qui suffit à peine pour passer : au-dessus de

l'ouverture est une espèce de couvert en cône

qui met le tout à l'abri , et fait que la pluie s'é-

coule par les côtés et ne pénètre pas. Ils pro-

duisent ordinairement trois ou quatre petits ; ils

entrent en amour au printemps , et mettent bas

au mois de mai ou au commencement de juin.

Ils muent au sortir de l'hiver ; le poil nouveau

est plus roux que celui qui tombe. Ils se pei-

gnent, ils se polissent avec lesmaiuset les dents;

ils sont propres ; ils n'ont aucune mauvaise

odeur; leur chair est assez bonne à manger. Le
poil de la queue sert à faire des pinceaux ; mais

leur peau ne fait pas une bonne fourrure.

Il y a beaucoup d'espèces voisines de celle de

l'écureuil, et peu de variétésdans l'espècemème;

il s'en trouve quelques-uns de cendrés , tous les

autres sont roux. Les petits-gris, qui sont d'une

espèce différente , demeurent toujours gris. Et

sans citer les écureuils volants
,
qui sont bie«i

différents des autres , l'écureuil blond de Cam-

baye, qui est fort petit et qui a la queue sem-

blable à l'éeurcuil d'Europe; celui de Madagas-

car, nommétsitsihi
,
qui est gris, et qui n'est, dit

Flaccourt , ni beau ni bon à apprivoiser ; l'écu-

reuil blanc de Siam , l'écureuil gris un peu ta-

cheté de Bengale , l'écureuil rayé du Canada

,

l'écureuil noir, le grand écureuil gris de Vir-

ginie , l'écureuil de la Nouvelle-Espagne à raies

blanches , l'écureuil blanc de Sibérie , l'écureuil

varié ou \cmus ponficus , le petit écureuil d'A-

mérique , celui du Brésil , celui de Barbarie , le

rat palmiste , etc. , forment autant d'espèces

distinctes et séparées.

ADDITIOrf A l'article DE l'ÉCUREUIL.

Les écureuils sont plutôt des animaux origi-

naires des terres du Nord
,
que des contrées

tempérées ; car ils sont si abondants en Sibérie

qu'on en vend les peaux par milliers. Les Si-

bériens , à ce que dit M. Gmelin , les prennent

avec des espèces de trappes, faites à peu près

comme des quatre en chiffre , dans lesquelles on

met pour appât un morceau de poisson fumé;

et on tend ces trappes sur les arbres.

Nous avons déjà parlé des écureuils noirs
,

qui se trouvent en Amérique. M. Aubry, curé

de Saint-Louis , a dans son cabinet un écureuil

qui lui a été envoyé de la Martinique , cjui est

tout noir : ses oreilles n'ont presque point de

poil , ou du moins n'ont cju'un petit poil très-

court : ce qui les distingue des autres écureuils.

M. de la Borde, médecin du roi à Cayenne
,

ditcpi'il n'y a àlaGuiane qu'une seule espèce

d'écureuil
;
qu'il se tient dans les bois

;
que son

poil est rougeâtre, et qu'il n'est pas plus grand

que le rat d'Europe; qu'il vit de graines de

maripa , d'aonara , de comana, etc.
;
qu'il fait

ses petits dans des trous d'arbre , au nombre de

deux; qu'il mord comme le rat, et que cepen-

dant il s'apprivoise aisément
;
que son cri est

un petit sifflement
;
qu'on le voit toujours seul

,

sautant de branche en branche sur les arbres.

Je ne suis pas bien assuré que cet animal de

laGuiane, dont parle M. de la Borde, soit un

véritable écureuil
,
parce que ces animaux , en

général , ne se trouvent guère dans les climats

très-chauds, tels que celui de la Guiane. Leur

espè.e est, au contraire , fort nombreuse et très-

variée dans les contrées tempérées et froides de

l'un et de l'autre continent.

« On trouve , dit M. Kalm
,
plusieurs espèces

« d'écureuils en Pensylvanie, et l'on élève de

« préférence la petite espèce (l'écureuil de terre),

« parce qu'il est le plus joli, quoique assez dif-

« ficile à apprivoiser. Les grands écureuils font

« beaucoup de dommage dans les plantations

,

« mais ils montent sur les épis et les coupent

« en deux pour en manger la moelle. Ilsarrivent

« quelquefois par centaines dans un champ, et

<t le détruisent souvent dans une seule nuit. On
a mis leur vie à prix pour tâcher de les dé-

« truire. On mange leur chair; mais on fait peu

« de cas de la peau ' Les écureuils gris sont

« fort communs en Pensylvanie et dans plu-

« sieurs autres parties de l'Amérique septen-

« trionalc. Ilsressemblent à ceux de Suède pour

« la forme ; mais en été et en hiver, ils conser-

« vent leur poil gris , et ils sont aussi un peu

« plus gros. Ces écureuils font leurs nids dans

(( des arbres creux, avec de la mousse et de la

« paille. Ils se nourrissent des fruits des bois ;

' Voyage de Kalin, tome II, page 24?.
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« mais ils préfèrent le maïs. Ils se font des pro-

« visions pour l'hiver, et se tiennent dans leur

« magasin dans le temps des grands froids.

« Non-seulement ces animaux font beaucoup

« de tort aux mais, mais encore aux chênes,

« dont ils coupent la fleur dès qu'elle vient à

« paraître ; en sorte que ces arbres rapportent

« très-peu de gland... On prétend qu'ils sont

« actuellement plus nombreux qu'autrefois

(( dans les campagnes de la Pensylvanie, et

« qu'ils se sont multipliés à mesure qu'on a

« augmenté les plantations de maïs , dont ils

« font leur principale nourriture. »

LE PETIT-GRIS DE SIBERIE.

Ordre des rongeurs , genre écureuil. (Cuvier.)

M. l'abbé Aubry, curé de Saint-Louis, con-

ser\ait dans son cabinet un petit-gris de Sibé-

rie
,
qui diffère assez du petit-gris des autres

contrées septentrionales pour que nous puis-

sions présumer qu'ils forment deux espèces

distinctes. Celui-ci a de longs poils aux oreilles,

la robe d'un gris clair, et la queue blanche et

assez courte; au lieu que l'autre petit-gris a les

oreilles mies , le dessus du corps et les flancs

d'un gris cendré, et la queue de cette même cou-

leur. 11 est aussi un peu plus grand et plus

épais de corps , et il a la queue considérable-

ment plus longue que le petit-gris de Sibérie,

dont voici les dimensions et la description.

p. p. 1.

Longueur du corps entier, mesuré en ligne

droite 9 9

Longueur de la tète depuis le bout du museau

justju'à l'occiput 2 2

Longueur des oreilles 7

Longueur du tronçon de la queue 5 H
Longueur des plus grands ongles des pieds de

devant 'i

Longueur des plus grands ongles des pieds de

derrière ô

Le poil de ce joli petit animal a neuf lignes

de longueur ; il est d'un gris argenté à la su-

perficie, et d'un gris foncé à la racine, ce qui

donne à cette fourrure un coup d'œil gris de

perle jaspé; cette couleur s'étend sur le dessus

du corps , la tête, les flancs , les jambes et le

commencement delà queue. Tout le dessus du

corps , à commencer de la mâchoire , est d'un

beau blanc ; le dessus du museau est gris, mais

le front, le sommet de la tête et les côtés des

joues jusqu'aux oreilles, sont mêlés d'une lé-

gère teinte de roux
,
qui devient plus sensible

au-dessus des yeux et de la mâchoire inférieure.

Le dedans des oreilles est garni d'un poil plus

gris que celui du corps ; le tour et le dessus des

oreilles portent de grands poils roux, qui for-

ment une espèce de bouquet d'un pouce quatre

ou cinq lignes de longueur. La face externe de

la moitié des jambes de devant est d'un fauve

mêlé de gris cendré ; la face interne est d'un

blanc mêlé d'un peu de fauve ; les jambes de

derrière , depuis le jarret et les quatre pieds

,

sont d'un brun mélangé de roux. Les pieds de

devant ont quatre doigts , et ceux de derrière

en ont cinq. Les poils de la queue ont vingt et

une lignes de longueur , et ceux qui la termi-

nent à l'extrémité ont jusqu'à deux pouces :

cette queue blanche, avec de si longs poils, pa-

raît très-différente de celle de l'autre petit-

gris.

DESCRIPTION DE L'ÉCUREUIL.

(extrait de DAUBENTOîS.)

L'écureuil a la tête aplatie sur les côtés, et fort

épaisse , le nez avancé, la lèvre supérieure diriirée

obliquement en bas et en arrière, la lèvre inférieure

très-courte , et les yeux gros , ronds , noirs , «ail-

lants , et placés dans la partie supérieure des côtés

de la tête, un peu plus près des oreilles que du nez.

Le front est plat, et son plan se trouxe dans la

même direction que celui du nez ; la partie posté-

rieure ilu sommet de la tète paraît élevée, et les

oreilles sont placées de chaque côté ; elles n'ont

q l'une luéiliocre 2:randeur, mais elles sont termi-

nées par un bouquet de poil qui semble les allon-

ger beaucoup ; ce poil est dirigé en haut comme les

oreilles, et un peu recourbé en arrière ; il a environ

un pouce et demi de longueur. Le cou est si court

qu'on ne le distingue presijue pas de la tète et des

épaules ; le corps parait j;rosà[)roporlion de sa lon-

gueur : le dos est ordinairement anjué. La queue

est longue et touflue : les plus longs poils sont pla-

cés sur les cotés en forme de panache ; l'écureuil

relève sa queue et la porte quelquefois en avant

au-dessus de son corps. Les jambes ont peu de

longueur , mais les pieds sont grands et les doigts

sont gros : le talon porte sur la terre ; ce point d'ap-

pui donne à l'animal beaucoup de facilité pour se

dresser sur les pieds de tlerrière , et pour faire dif-

férents mouvements dans celle altitude.
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Les écureuils ont la face inférieure du cou ,
la

poitrine , les aisselles , la face intérieure de 1 avant-

bras, tt le ventre, de couleur blanche ; la mâchoire

du dessous et la face intérieure de la cuisse sont

blanches en entier, ou en partie rousses et en par-

tie blanches. Les couleurs du reste du corps ne sont

pas plus constantes ; il y a quelquefois plus de roux

que de brun , et d'autres fois plus de brun que de

gris ou de roux, et même plus de gris que de brun

ou de roux. Les poils sont de couleur cendrée à la

racine, et roux ou hruns à l'extrémité, ou alterna-

tivement de couleur grise et de couleur cendrée ou

brune , depuis la racine jusqu'à la pointe ; de sorte

qu'il se trouve du gris dans cin<j ou six endroits

différents sur le même poil, ce qui est fort apparent

sur les poils de la queue, parce qu'ils sont plus longs

que les autres , et que les espaces colorés de blanc

sont par conséquent plus étendus ; lorsque ces poils

sont rangés de chaque côté du tronçon , comme les

barbes dune plume , on voit deux ou trois bandes

grises ou blanchâtres et autant de brunes ou de

roussàtres (pii s'étendent d'un bout à l'autre de la

queue ; lorsque les poils sont couchés, elle paraît

noirâtre , rousse , ou de couleur mêlée de noir et de

roux. Sur les écureuils qui ont plus de brun que de

roux , et sur ceux qui sont presque entièrement

roux , les teintes de cette couleur rousse sont plus

foncées sur les côtés de la tète et du cou, sur les épau-

les, sur les quatre jambes, etc., que sur les autres

parties de l'animal. Les plus grands poils du corps

ont près d'un pouce de longueur, et ceux de la queue

plus de deux pouces ; les poils des moustaches sont

noirs , les plus longs ont deux pouces et demi ; il

y en a aussi quelques petits de même couleur au-

de-ssons de I'ohI , et au-dessus de son angle anté-

rieur.

LE GliAND ÉCUREUIL

DE LA CÔTE DE MALABAR.

Ordre des rongeurs, genre écureuil. (Cuvier.)

Cet écureuil , dont M. Sonnerat nous a ap-

porté la peau, est bien différent des nôtres par

la grandeur et les couleurs du corps. Il a la

queue aussi longue que le corps, qui a quinze

pouces six lignes depuis le bout du museau jus-

qu'à l'origine de la queue, dix-sept pouces huit

lignes suivant la courbure du corps, et les poils

qui couvrent les oreilles ont une disposition dif-

férente des autres écureuils.

Si l'on compare donc cet écureuil a ceux de

notre pays, c'est un géant.

p. p. 1.

3 2

i 6

i

Sa tête, du bout du nez à l'occiput, a. . . ,

Du bout du nez à l'angle antérieur de l'œil.

De l'angle postérieur de 1 œil à l'oreille. . .

La face supérieure de la tète est d'un brun

marron, et forme une grande tache qui s'étend

depuis le front jusqu'au milieu du nez : les au-

tres parties de la tète sont couvertes d'un beau

jaune orangé , et sur l'extrémité du nez cette

couleur n'est que jaunâtre, mêlée d'un peu de

blanc.

La couleur orangée règne aussi autour des

yeux et sur les joues.

p. p. I.

Les moustaches sont noires, et les plus longs

poils ont de longueur 210
Il y a aussi près des tempes des poils longs de f 9

Les oreilles sont couvertes d'un poil très-

tonffu et peu long qui fait la houppe; ces poils,

qui ont huit lignes de longueur, se présentent

comme une brosse dont on aurait coupé les

extrémités. La couleur de ces poils est d'un mar-

ron foncé, ainsi que la bande qui prend de l'o-

reille sur la joue en arrière, et tout ce qui cou-

vre l'occiput. Entre les oreilles prend une bande

blanche, inégale en largeur, qui sépare les cou-

leurs de la tête et du cou ; de l'occiput prend

une pointe très-noire qui tranche sur le cou, les

bras, et s'étend aux épaules sur le brun mor-

doré foncé qui couvre tout le corps et les flancs,

ainsi que les jambes de derrière. Ce même
noir prend en bande au milieu du dos, et s'é-

tend sur le train de derrière, les cuisses et la

queue.

Le dessous de la mâchoire inférieure, du cou,

du ventre et des cuisses , est blanc jaunâtre
,

ainsi que les jambes et les pieds de devant
;

mais cette couleur est plus orangée sous le ven-

tre et les pieds de derrière. La queue a quinze

pouces six lignes de longueur, et elle est cou-

verte de longs poils très-noirs
,
qui ont deux

pouces trois lignes.

Au reste, cet écureuil ressemble à notre écu-

reil par toutes les formes du corps, de la tète

et des membres ; la seule différence remarqua-

ble est dans la queue et dans le poil qui couvre

les oreilles.

J
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I

L'ÉCUREUIL DE MADAGASCAR.

Ordre des rongeurs, genre écureuil. (Cuvier.)

On connaît à Madagascar un gros écureuil qui

ressemble par la forme de la tète et du corps , et

par d'autres caractères extérieurs , à nos écu-

reuils d'Europe , mais qui en diffère par la gran-

deur de la taille
,
par la couleur du poil , et par

la longueur de sa queue. Il a dix-sept pouces de

longueur en le mesurant en ligne superflcielle

,

depuis le bout du museaujusqu'à l'origine de la

queue , et treize pouces deux \ignes en le mesu-

rant en ligne droite; tandis que'j'écureuil de nos

bois n'a que huit pouces neuf lignes. De même

,

la tète , mesurée du bout du museau à l'occiput,

a trois pouces quatre lignes , au lieu que celle

de notre écureuil n'a que deux pouces. Ainsi

cet écureuil d'Afrique est d'une espèce diffé-

rente de celle des écureuils d'Europe et d'Amé-

rique. D'ailleurs son poil est d'un noir foncé :

cette couleur commence sur le nez , s'étend sous

les yeuxjusqu'aux oreilles , couvre le dessus de

la tète ou du cou , tout le dessus du corps , ainsi

que les faces externes des jambes de devant

,

des cuisses, desjambes de derrière et des qua-

tre pieds. Les joues , le dessous du cou , la poi-

trine et les faces internes des jambes de devant

sont d'un blanc jaunâtre ; le \ entre et la face

interne des cuisses sont d'un brun mêlé d'un

peu de jaune ; les poils du corps ont onze lignes

de longueur. La queue
,
qui est toute noire , est

remarquable en ce qu'elle est menue et plus

longue que le corps , ce qui ne se trouve dans

aucune autre espèce d'écureuils. Le tronçon seul

a seize pouces neuf lignes sans compter la

longueur du poil
,
qui l'allonge encore de deux

pouces
; il forme sur les côtés de la queue un pa-

nache qui la fait paraître plate dans son milieu.

LES GUERLÎNGUETS.

Ordre des rongeurs, genre écureuil. (Cuvier.)

Il y a deux espèces ou variétés constantes de
ces petits animaux à la Guiane , où on leur donne
ce nom. La première , sous le nom de grand
guerlincfuet < , est de plus du double plus grande

* Écureuil de la Guiane.

que la seconde
,
que nous appelons petit guer-

Imgiiet*. Toutes deux nous ont été données par

M. Sonnini de Manoncourt , et nous avons re-

connu que ce sont les mêmes animaux dont

M. de la Borde nous avait parlé sous le nom d'e-

cureuil : j'en ai fait mention. J'ai eu raison de

dire que je n'étais pas assuré que cet animal fût

un véritable écureuil
,
parce que les écureuils

ne setrouvent point dans les climats très-chauds.

En effet
,
j'ai été bien informé depuis qu'il n'y a

aucune espèce de vrais écureuils à la Guiane.

L'animal qu'on y appelle guerUnguet ressem-

ble à la vérité à l'écureuil d'Europe par la forme

de la tête
,
par les dents et par l'habitude de re-

lever la queue sur le dos ; mais il en diffère en

ce qu'il l'a plus longue et moins touffue; et en

général son corps n'a pas la même forme ni les

mêmes proportions que celui de notre écureuil.

La petite espèce de guerlinguet
,
qui ne diffère

de la grande qu'en ce qu'elle est plus de deux
fois plus petite , est encore plus éloignée de celle

de notre écureuil ; on a même donné à ce petit

animal un autre nom , car on l'appelle le rat de
bois à Cayenue

,
parce quil n'est pas en effet

plus gros qu'un rat. L'autre guerlinguet est à

peu près de la même taille que nos écureuils de

France, mais il a le poil moins long et moins
roux; et le petit guerlinguet a le poil encore

plus court , et la queue moins fournie que le pre-

mier : tous deux vivent des fruits du palmier
;

ils grimpent très-lestement sur les arbres , où
néanmoins ils ne se tiennent pas constamment,
car on les voit souvent courir à terre.

Voici la description de ces deux animaux.
Le grand guerlinguet mâle n'a point de bou-

quet de poil aux oreilles, comme les écureuils;

sa queue ne forme pas un panache , et il est plus

petit, n'ayant que sept pouces cinq lignes depuis

l'extrémité du nez jusqu'à l'origine de la queue;
tandis que l'écureil de nos bois à huit pouces
six lignes. Le poil est d'un brun minime à la ra-

cine, et d'un roux foncé à l'extrémité; il n'a

que quatre lignes de longueur; il est d'un brun
marron sur la tête , le corps , l'extérieur desjam-
bes et la queue , et d'un roux plus pâle sur le

(.ou, sur la poitrine, le ventre et l'intérieur des

jambes. Il y a même du gris et du blanc jau-

nâtre sous la mâchoire et le cou ; mais le roux
pâle domine sur la poitrine et sur une partie du
ventre, et cette couleur orangée du poil est mè-

* Écureuil nain.
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lée de nuances grises sur l'intérieur des cuisses.

Les moustaches sont noires et longues d'un

pouce neuf lignes. La queue est aussi longue

que le corps entier, ayant sept pouces cinq li-

gnes ; ainsi elle est plus longue à proportion que

celle de l'écureuil d'Europe ; elle est plus plate

que ronde et d'une grosseur presque égale dans

toute sa longueur: le poil quila couvre est long

de dix à onze lignes , et elle est comme rayée de

bandes indécises de brun et de fauve; l'extré-

mité en est terminée par des poils noirs. U y a

aussi sur la face interne de l'avant-bras , pro-

che du poignet , un faisceau de sept ou huit

poils noirs qui ont sept lignes de longueur, et

ce caractère ne se trouve pas dans nos écureuils.

Le petit guerlinguet n'a que quatre pouces

trois ligues depuis l'extrémité du nez jusqu'à

l'origine de la queue
,
qui , n'ayant que trois

pouces trois lignes de long , est bien plus courte

à proportion que celle du grand guerlinguet
;

mais du reste , ces deux animaux se ressem-

blent parfaitement pour la forme de la tête, du

corps et des membres : seulement , le poil du

petit guerlinguet est moins brun ; le corps , les

jambes et la queue sont nuancés d'olivâtre et

de cendré
,
parce que le poil, qui n'a que deux

lignes de longueur, est brun cendré à la racine

,

et fauve à son extrémité. Le fauve foncé do-

mine sur la tète , sur le bas-ventre et sur la face

interne des cuisses 5 les oreilles sont garnies de

poils fauves en dedans, au lieu que celles du

grand guerlinguet sont nues. Les moustaches

sont noires et composées de poils assez souples,

dont les plus longs ont jusqu'à treize lignes ; les

jambes et les pieds sont couverts d'un petit poil

fauve ; les ongles, qui sont noirâtres , sont lar-

ges à leur origine et crochus à leur extrémité , à

peu près comme ceux des chats. La poitrine et

le haut du ventre sont d'un gris de souris mêlé

de roux , au lieu que dans le grand guerlin-

guet ces mêmes parties sont d'un roux pâle et

blanchâtre. Les poils de la queue sont mélan-

gés de brun et de fauve ; les testicules de ce

petit guerlinguet étaient beaucoup plus gros que

ceux du grand guerlinguet , à proportion du

corps, quoique ces parties fussent, dans le grand

guerlinguet , de la même grosseur que dans nos

écureuils.

LE RAT.

Ordre des rongeurs, genre rat. ( Cuvier.)

Descendant par degrés du grand au petit , du

fort au faible, nous trouverons que la nature a

su tout compenser
;
qu'uniquement attentive à

la conservation de chaque espèce , elle fait pro-

fusion d'individus , et se soutient par le nombre

dans toutes celles qu'elle a réduites au petit, ou

qu'elle a laissées sans forces , sans armes et sans

courage : et non-seulement elle a voulu que ces

espèces inférieures fussent en état de résister ou

durer par le nombre , mais il semble qu'elle ait

en même temps donné des suppléments à cha-

cune, en multipliant les espèces voisines. Le rat,

la souris, le mulot, le rat d'eau, le campagnol,

le loir, le lérot , le muscardin , la musaraigne

,

beaucoup d'autres
,
que je ne cite point parce

qu'ils sont étrangers à notre climat , forment

autant d'espèces distinctes et séparées, mais as-

sez peu différentes pour pouvoir en quelque sorte

se suppléer et faire que, si l'une d'entre elles ve-

nait à manquer, le vide en ce genre serait à

peine sensible : c'est ce grand nombre d'espèces

voisines qui a donné l'idée des genres aux natu-

ralistes ; idée que l'on ne peut employer qu'en

ce sens, lorsqu'on ne voit les objets qu'en gros,

mais qui s'évanouit dès qu'on l'applique à la

réalité, et qu'on vient à considérer la nature en

détail.

Les hommes ont commencé par donner dif-

férents noms aux choses qui leur ont paru dis-

tinctement différentes , et en même temps ils ont

fait des dénominations générales pour tout ce

qui leurparaissait à peu près semblable Chez les

peuples grossiers et dans toutes les langues nais-

santes , il n'y a presque que des noms généraux,

c'est-à-dire des expressions vagues et informes

de choses du même ordre, et cependant très-dif-

férentes entre elles : un chêne , un hêtre , un til-

leul, un sapin , un if, un pin, n'auront d'abord

eu d'autre nom que celui d'arbre ; ensuite le

chêne , le hêtre , le tilleul se seront tous trois ap-

pelés chênes, lorsquonles aura distinguésdu sa-

pin , du pin , de l'if, qui tous trois se seront ap-

pelés sapin. Les noms particuliers ne sont venus

qu'à la suite de la comparaison et de l'examen

détaillé qu'on a fait de chaque espèce de choses.

On a augmenté le nombre de ces noms à mesure

qu'on a plus étudié et mieux connu la nature ;

f
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plus on l'examinera, plus on la comparera, plus

il y aura de noms propres et de dénominations

particulières. Lorsqu'on nous la présente donc

aujourd'hui par des dénominations générales,

c'est-à-dire par des genres, c'est nous renvoyer

à l'ABC de toute connaissance, et rappeler les

ténèbres de l'enfance des hommes : l'ignorance

a fait les genres , la science a fait et fera les noms

propres, et nous ne craindrons pas d'augmenter

lenombredesdénominationsparticulières,toutes

les fois que nous voudrons désigner des espèces

différentes.

L'on a compris et confondu sous ce nom géné-

riquede rat, plusieurs espèces de petits animaux:

nous ne donnerons ce nom qu'au rat commun,
qui est noirâtre et qui habite dans les maisons :

chacune des autres espèces aura sa dénomination

particulière, parce que ne se mêlant point en-

semble, chacune est différente de toutes les au-

tres. Le rat est assez connu par l'incommodité

qu'il nous cause : il habite ordinairement les gre-

niers où l'on entasse le grain, où l'on serre les

fruits, et delà descend et se répand dans la

maison. Il est carnassier et même omnivore ; il

semble seulement préférer les choses dures aux

plus tendres; il ronge la laine, les étoffes, les

meubles, perce les bois, fait des trous dans les

murs, et se loge dans l'épaisseur des planchers

,

dans les vides de la charpente ou de la boiserie

,

il en sort pour chercher sa subsistance, et sou-

vent il y transporte tout ce qu'il peut traîner ; il

y fait même quelquefois magasin , surtout lors-

qu'il a des petits. 11 produit plusieurs fois par

an, presque toujours en été; les portées ordi-

naires sont de cinq ou six. Il cherche les lieux

chauds, et se niche en hiver auprès des chemi-

nées, ou dans le foin, dans la paille. Malgré les

chats, le poison, les pièges, les appâts, ces ani-

maux pullulent si fort qu'ils causent souvent de

grands dommages ; c'est surtout dans les vieilles

maisons à la campagne, où l'on garde du blé

dans les greniers, et où le voisinage des granges

et des magasins à foin facilite leur retraite et

leur multiplication
,
qu'ils sont en si grand nombre

qu'on serait obligé de démeubler, de déserter,

s'ils ne se détruisaient eux-mêmes : mais nous

avons vu par expérience qu'ils se tuent, qu'ils se

mangent entre eux
,
pour peu que la faim les

presse ; en sorte que quand il y a disette à cause

du trop grand nombre, les plus forts se jettent

sur les plus faibles, leur ouvrent la tète et man-

gent d'abord la cervelle, et ensuite le reste du

cadavre : le lendemain la guerre recommence,

et dure ainsi jusqu'à la destruction du plusgrand

nombre; c'est par cette raison qu'il arrive or-

dinairement qu'après avoir été infesté de ces

animaux pendant un temps, ils semblent souvent

disparaître tout à coup, et quelquefois pour long-

temps. Il en est de même des mulots, dont la

pullulation prodigieuse n'est arrêtée que parles

cruautés qu'ils exercent entre eux, dès que les

vivres commencent à leur manquer. Aristotea

attribué cette destruction subite à l'effet des

pluies; mais les rats n'y sont point exposés, et

les mulots savent s'en garantir, car les trous

qu'ils habitent sous terre ne sont pas même hu-

mides.

Les rats sont aussi lascifs que voraces ; ils gla-

pissent dans leurs amours, et crient quand ils se

battent. Ils préparent un lit à leurs petits, et

leur apportent bientôt à manger : lorsqu'ils com-

mencent à sortir de leurtrou, la mère les veille,

les défend, et se bat même contre les chats pour

les sauver. Un gros rat est plus méchant, et pres-

que aussi fort qu'un jeune chat ; il a les dents de

devant longues et fortes. Le chat mord mal , et

comme il ne se sert guère que de ses griffes, il

faut qu'il soit non-seulement vigoureux , mais

aguerri. La belette, quoique plus petite, est un

ennemi plus dangereux, et que le rat redoute

parce qu'elle le suit dans son trou : le combat

dure quelquefois long-temps; la force est au

moins égale, mais l'emploi des armes est dif-

férent : le rat ne peut blesser qu'à plusieurs

reprises et par les dents de devant , lesquelles

sont plutôt faites pour ronger que pour mordre,

et qui, étant posées à l'extrémité du levier de la

mâchoire, ontpeu de force ; tandis que la belette

mord de toute la mâchoire avec acharnement,

et qu'au lieu de démordre , elle suce le sang de

l'endroit entamé; aussi leratsuccombe-t-il tou-

jours.

On trouve des variétés dans cette espèce,

comme dans toutes celles qui sont très-nom-

breuses en individus : outre les rats ordinaires,

qui sont noirâtres, il y en a de bruns, de presque

noirs, d'autre d'un gris plus blanc ou plus roux,

et d'autres tout à fait blancs : ces rats blancs

ont les yeux rouges comme le lapin blanc , la

souris blanche, et comme tous les autres ani-

maux qui sont tout à fait blancs. L'espèce en-

tière, avec ses variétés, paraît être naturelle

aux climats tempérés de notre continent, et s'est

beaucoup plus répandue dans les pays chauds
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que dans les pays froids. Il n'y en avait point

en Amérique, et ceux qui y sont aujourd'hui , et

en très-grand nombre, y ont débarqué avec les

Européens : ils multiplièrent d'abord si prodi-

gieusement, qu'ils ont été pendant longtemps le

fléau des colonies, où ils n'avaient guère d'au-

tres ennemis que les grosses couleuvres qui les

avalent tout vivants. Les navires les ont aussi

portés auxineiesorientales, et dans toutes les îles

de l'Archipel Indien : il s'en trouve aussi beau-

coup en Afrique. Dans le Nord, au contraire, ils

ne se sont guère multipliés au-delà de la Suède
;

et ce qu'on appelle des rats enlNorwége, en La-

ponie, etc., sont des animaux différents de nos

rats.

PREMIÈRE ADDITION A l'ARTICLE DU RAT.

Dans les observations que M. le vicomte de

Querhoënt a eu la bonté de me communiquer,

il dit : que les rats, transportés d'Europe à l'Ile

deFrancepar les vaisseaux , s'y étaient multipliés

au point qu'on prétend qu'ils firent quitter l'île

aux Hollandais: les Français en ont diminué le

nombre, quoiqu'il y en ait encoreunetrès-grande

quantité. Depuis quelque temps, ajoute M. de

Querhoënt, un rat de l'Inde commence à s'y

établir; il aune odeur de musc des plus fortes,

qui se répand aux environs des lieux qu'il ha-

bite, etl'on croit que, lorsqu'il passe dans un en-

droit où il y a du vin, il le fait aigrir. Il me pa-

raît que ce rat de l'Inde, qui répand une odeur

de musc, pourrait être le même rat que les Por-

tugais ont appelé cheroso, ou rat odoriférant. La
BouUaye-le-Gouz en a parlé.

i( Il est, dit-il, extrêmement petit ; il est à peu

près de la figure d'un furet ; sa morsure est ve-

nimeuse : quand il entre dans une chambre, on

le sent incontinent, et on l'entend crier kriCy

kric, kric. »

Ce même rat se trouve aussi à Maduré, où on

le nomme rat de senteur. Les voyageurs hollan-

dais en ont fait mention ; ils disent qu'il a le poil

aussi fin que la taupe, mais seulement un peu

moins noir.

DEUXIÈME ADDITION A l'ARTICLE DU RAT.

L'espèce du rat paraît exister dans toutes les

contrées habitéesou fréquentées par leshommes;

car, suivant le récit des voyageurs, elle a été

trouvée et reconnue partout, et même dans les

pays nouvellement découverts. M. deForster dit

que le rat « se trouve dans les îles de la mer du

Sud, et dans les terres de la Nouvelle-Zélande;

qu'ily en aune prodigieusequantitéauxîlesde

la Société, et surtout à Taïti, où ils vivent des

restes d'aliments que les naturels laissent dans

leurs huttes , des fleurs et des casses de Very-

thrina corallodendrum, de bananes et d'autres

fruits, et, à ce défaut, d'excréments de toute

sorte : leur hardiesse va jusqu'à mordre quel-

quefois les pieds des naturels endormis. Ils sont

beaucoup plus rares aux Marquises et aux îles

des Amis, et on les voit rarement aux Nouvelles-

Hébrides *
. »

Il est assez singulierqu'on aittrouvé les espèces

de nos rats dans ces îles et terres de la mer du

Sud, tandis quedans toute l'étendue du continent

de l'Amérique ces mêmes espèces ne se sont pas

trouvées , et que tous les rats qui existent ac-

tuellement dans ce nouveau continent y sont ar-

rivés avec nos vaisseaux.

Suivant M. de Pages 2, il y a, dans les dé-

serts d'Arabie , une espèce de rat ti'ès-diffé-

rente de toutes celles que nous connaissons.

« Leurs yeux , dit-il , sont vifs et grands

,

leurs moustaches, leur museau et le haut du

front sont blancs , ainsi que le ventre , les pat-

tes et le bout de la queue ; le reste du corps est

jaune et d'un poil assez long et très -propre: la

queue est médiocrement longue ; mais elle est

grosse, de couleur jaune comme le corps, et

terminée de blanc. Mes compagnons arabes

mangeaient ces rats après les avoir tués à coups

de bâton
,

qu'ils lancent avec beaucoup d'a-

dresse sur le chemin du quadrupède ou de l'oi-

seau qu'ils veulent attraper. »

DESCRIPTION DU RAT.

Le rat est plus petit que l'écureuil : il a la tète

allongée , le museau pointu , la uiâchoire du des-

sous très-courte , et beaucoup moins avancée que

celle du dessus, les yeux gros, les oreilles grandes,

larges et nues : le corps est long lorsque l'animal

retend ; mais il paraît court dans l'attitude ordi-

naire
,
parce que le dos est alors voiité ; la queue

est longue, presque entièrement nue, et couverte

de petites écailles disposées sur des lignes circu

* Voyez le 2° Voyage de Cook, tome V, p. 170.

• Voyage autour du moude, manuscrit, par M. Pages.

,
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laires, qui l'entourent en forme de bandes ou d'an-

neaux ; il y a quelques poils courts placés entre ces

i)dndes écailleuses :j'en aicomptéjusqu'àdeuxcent

cinquante sur une queue de rat (|iii avait six pou-

ces de longueur ; mais il y aurait beaucoup de va-

riété dans ce nombre si on l'observait sur plusieurs

individus, car tous les anneaux ne font pas le cercle

entier , et ceux de l'extrémité de la queue n'ont que

très-peu de largeur.

Le poil est de couleur cendrée noirâtre sur la

face supérieure du museau , de la tête et du cou
,

sur les épaules, sur le dos, sur la partie supérieure

des côtés du corps , et sur la croupe ; tout le reste

du corps a une couleur cendrée claire et presque

grise ; les moustaches sont noires , et leurs plus

longs poils ont jusqu'à deux pouces et demi de lon-

gueur ; les oreilles sont de couleur mêlée de cendré

et de couleur de chair ; les pieds ont les mêmes
teintes de couleur, et sont garnis de petits poils de

couleur cendrée claire.

Les pieds et les doigts du raî sont à proportion

beaucoup moins longs «lue ceux de l'écureuil ; le

pouce des pieds de devant est très-court, on n'y

voit que l'ongle; il y a sur la plante cinq tubercu-

les
,
trois en avant et deux arrière : le pouce est

bien formé dans les pieds de derrière , il se trouve

fort éloii<né du premier doigt, comme dans les sin-

ges ; les tubercules de la plante des pieds sont au

nombre de six, trois derrière les doigts, un derrière

le pouce, et deux autres sur la partie inférieure du

métatarse.

LA SOURIS.

Ordre des rongeurs, genre rat. (Cuvier.)

La souris , beaucoup plus petite que le rat

,

est aussi plus nombreuse, plus commune et

plus généralement répandue: elle a le même
instinct, le même tempérament, le même natu-

rel , et n'en diffère guère que par la faiblesse et

par les habitudes qui l'accompagnent; timide

par nature, familière par nécessité , la peur ou

le besoin font tous ses mouvements ; elle ne

sort de son trou que pour chercher à vivre ; elle

ne s'en écarte guère, y rentre à la première

alerte , ne va pas , comme le rat , de maisons en

maisons, à moins qu'elle n'y soit forcée, fait

aussi beaucoup moins de dégâts , a les mœurs
plus douces , et s'apprivoise jusqu'à un certain

point , mais sans s'attacher : comment aimer en

effet ceux qui nous dressent des embûches?

Plus faible, elle a plus d'ennemis auxquels elle

ne peut échapper, ou plutôt se soustraire que

par sonagillté, sa petitessemcme. Les chouettes

,

tous les oiseaux de nuit, les chats, les fouines,

les belettes , les rats même lui font la guerre
; on

l'attire , on la leurre aisément par des appâts , on
la détruit à milliers; elle ne subsiste enfin que
par son immense fécondité.

J'en ai vu qui avaient mis bas dans des souri-

cières; elles produisent dans toutes les saisons,

et plusieurs fois par an : les portées ordijiaires

sont de cinq ou six petits ; en moins de quinze

jours ils prennent assez de force et de croissance

pour se disperser et aller chercher à vivre.

Ainsi la durée de la vie de ces petits animaux
est fort courte

,
puisque leur accroissement est

si prompt; et cela augmente encore l'idée qu'on
doit avoir de leur prodigieuse multiplication.

Aristote dit, qu'ayant mis une souris pleine

dans un vase à serrer du grain , il s'y trouva

peu de temps après cent vingt souris , toutes is-

sues de la même mère.

Ces petits animaux ne sont points laids ; ils

ont l'air vif et même assez fin : l'espèce d'hor-

reur qu'on a pour eux n'est fondée que sur les

petites surprises et sur l'incommodité qu'ils

causent. Toutes les souris sont blanchâtres sous

le ventre, et il y en a de blanches sur tout le

corps
;

il y en a aussi de plus ou moins brunes

,

et de plus ou moins noires. L'espèce est généra-

lement répandue en Europe , en Asie , en Afri-

que
;
mais on prétend qu'il n'y en avait point eu

Amérique , et que celles (fui y sont actuellement,

en grand nombre , viennent originairement de
notre continent : ce qu'il y a de vrai , c'est qu'il

paraît que ce petit animal suit l'homme , et fuit

les lieux inhabités
,
par l'appétit natiu'el qu'il

a pour le pain, le fromage, le lard, l'huile, le

beurre et les autres aliments que l'homme pré-

parc pour lui-même.

ADDITION A L'aBTICLB DE LA SOUBIS.

ISous avons dit que les souris blanches aux
yeux rouges n'étaient qu'une variété , une sorte

de dégénération dans l'espèce de la souris. Cette

variété se trouve, non-seulement dans nos cli-

mats tempérés, mais déms les contrées méridio-

nales et septentrionales des deux continents.

« Les souris blanches aux yeux rouges, a

dit Pontoppidan , ont été trouvées dans la pe-

tite ville de Molle ou Roms-dallem : mais on

ne sait si elles y sont indigènes, ou si elles y
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orientales.ont été apportées des Indes orientales. »

Cette dernière présomption ne parait fondée

sur rien ; et il y a bien plus de raison de croire que

les souris blanches se trouvent quelquefois en

Norwége, comme elles se trouvent quelquefois

partout ailleurs dans notre continent ; et les sou-

ris , en général , se sont même actuellement si

fort multipliées dans l'autre, qu'elles sont aussi

communes en Amérique qu'en Europe , surtout

dans les colonies les plus habitées. Le même
auteur ajoute :

« Que les rats de bois et les rats d'eau ne

peuvent vivre dans les terres les plus septen-

trionales de la Norwége, et qu'il y a plusieurs

districts , comme celui de Hardenver, dans le

diocèse de Berghen , et d'autres dans le diocèse

d'Aggerhum, où l'on ne voit point de rats,

quoiqu'il y en ait sur le bord méridional de la

rivière de Vormen ; et que , lorsqu'ils sont trans-

portés de l'autre côté, c'est-à-dire à la partie

boréale de Cette rivière, ils y périssent en peu

de temps; différence qu'on ne peut attribuer

qu'à des exhalaisons du sol contraires à ces ani-

maux. »

Ces faits peuvent être vrais ; mais nous avons

souvent reconnu que Pontoppidan n'est pas un

auteur qui mérite foi entière.

DESCRIPTION DE LA SOURIS.

La souris diffère peu du rat pour la forme du

corps
,
quoiqu'elle soit beaucoup plus petite ; elle

a la queue plus velue et le poil plus court et plus

doux.

Les couleurs du poil de la souris sont presque

entièrement différentes de celles du rat ; la face su-

périeure du museau , de la lête et du cou , le dos

,

la croupe et la partie supérieure des côtés du corps

sont de couleur mêlée de jaunâtre et de cendré noi-

râtre
,
parce que les poils sont de couleur cendrée

noirâtre sur la plus grande partie de leur longueur

depuis la racine ; il y a du jaunâtre au-dessus du

cendré , et l'extrémité des plus longs poils est noi-

râtre : les côtés et le dessous de la lête, les (luatre

jambes le bas des côtés du corps , la poitrine ei

le ventre ont une couleur jaunâtre avec quelques

teintes de cendré ; mais le jaunâtre domine sur

toutes ces parties , et principalement aux alen-

tours de l'anus et des parties de la génération : il

n'y a sur les oreilles, sur les pieds et sur la queue

qu'un poil si court et si fin, que l'on a peine à l'a-

percevoir.

Les souris, quoique du même âge , n'ont pas

toutes les mêmes teintes de cendré et de jaunâtre
,

le cendré domine plus sur les souris qui se trou-

vent dans les granges, que sur celles qui habitent

les maisons : cette différence vient sans doule des

aliments et de la température de l'air.

LE MULOT.

Ordre des rongeurs, genre rat. (Cuvier.)

Le mulot est plus petit que le rat, et plus

gros que la souris; il n'habite jamais les mai-

sons, et ne se trouve que dans les champs et

dans les bois : il est remarquable par les yeux

,

qu'il a gros et proéminents, et il diffère encore

du rat et de la souris par la couleur du poil qui

est blanchâtre sous le ventre , et d'un roux brun

sur le dos : il est très-généralement et très-abon-

damment répandu , surtout dans les terres éle-

vées. Il paraît qu'il est longtemps à croître

,

parce qu'il varie considérablement pour la gran-

deur : les grands ont quatre pouces deux ou trois

lignes de longueur, depuis le bout du nez jus-

qu'à l'origine de la queue ; les petits
,
qui pa-

raissent adultes comme les autres , ont un pouce

de moins : et , comme il s'en trouve de toutes

les grandeurs intermédiaires, on ne peut pas

douter que les grands et les petits ne soient tous

de la même espèce. Il y a grande apparence

que c'est faute d'avoir connu ce fait, que

quelques naturalistes en ont fait deux espèces

,

l'une
,

qu'ils ont appelée le grand rat des

champs ^, et l'autre, le tnuloi •'. Ray, qui le

premier est tombé dans cette erreur, en les

indiquant sous deux dénominations, semble

avouer qu'il n'en connaît ^ qu'une espèce : et,

quoique les courtes descriptions qu'il donne de

l'une et de l'autre espèce paraissent différer,

on ne doit pas en conclure qu'elles existent tou-

tes deux,l° parce qu'il n'en connaissait lui-même

qu'une; 2° parce que nous n'en connaissons

* Cuvier en distingue deux espèces : le rat mulot et le mulot

nain.

2 Mus asrestis major , macrouros Gesneri. Uay , Sinops.

animal, quadrup., pag.219.

Le grand rat des champs. Mus caudà longissimà fuscus, ad

latera rufus. .. Mus campestris major. Brisson. Regn. animal,

pag. t7t.

"Mus domesticus médius. Ray,Sinops, animal quadrup.

pag. 2(8.

Le mulot. Mus caudà longil, suprà fusco llavescens, infrà

ex albo cinercscens. Brlsson, Hegn. animal, pag. 27i.

4 De bàc specie mihi non undequaque satisfactum est. Ray
Sinops. animal, quadrup. pag. 2(9.

À
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qu'une , et que, quelques recherches que nous

ayons faites , nous n'en avons trouvé qu'une
;

3° parce que Gessner et les autres anciens na-

turalistes ne parlent que d'une , sous le nom

de mus agrestis major, qu'ils disent être très-

commune, et que Ray dit aussi que l'autre,

qu'il donne sous le nom de mu^ doniesticiis

médius , et très-commune : ainsi il serait im-

possible que les uns ou les autres de ces auteurs

ne les eussent pas vues toutes deux
,
puisque

de leur aveu toutes deux sont si communes;

4° parce que dans cette seule et même espèce,

comme il s'en trouve de plus grands et déplus

petits ,il est probable qu'on a été induit en er-

reur, et qu'on a fait une espèce des plus grands,

et une autre espèce des plus petits ;
5° enfin

,

parce que les descriptions de ces deux préten-

dues espèces n'étant nulle part ni exactes ni

complètes, on ne doit pas tabler sur les carac-

tères vagues et sur les différences qu'elles in-

diquent.

Les anciens , à la vérité , font mention de

deux espèces , l'une , sous la dénomination de

mus agrestis major , et l'autre sous celle de

mus agrestis minor. Ces deux espèces sont fort

communes, et nous les connaissons comme les

anciens : la première est notre mulot; mais la

seconde n'est pas le mus dom.esticus médius de

Ray ; c'est un autre animal qui est connu sous

le nom de mulot à courte queue , ou de petit

rat des champs : et , comme il est fort différent

du rat ou du mulot , nous n'adoptons pas le nom
générique de petit rat des champs , ni celui de

mulot à courte queue , parce qu'il n'est ni rat

ni mulot , et nous lui donnerons un nom parti-

culier '
. Il en est de même d'une espèce nou-

velle qui s'est répandue depuis quelques années,

et qui s'est beaucoup multipliée autour de Ver-

sailles, et dans quelques provinces voisines de

Paris, qu'on appelle rats des bois , rats sauva-

ges
, gros rats des champs , qui sont très-vor.a-

ces, très-méchants , très-nuisibles, et beaucoup

plus grands que nos rats ; nous lui donnerons

aussi un nom particulier, parce qu'elle diffère

de toutes les autres , et que
,
pour éviter toute

confusion , il faut donner à chaque espèce un
nom. Comme le mulot et le mulot à courte

queue
,
que nous appellerons campagnol , sont

tous deux très-communs dans les champs et

dans les bois , les gens de la campagne les ont

' Je l'appelle campagnol, de son nom italien cam^aguoli.

désignés par la différence qui les a le plus frap-

pés : nos paysans
, en Rourgogne, appellent le

mulot la raie à la grande queue , et le cam-
pagnol la rate couette ; dans d'autres provinces

on appelle le mulot le rat sauterelle
,
parce qu'il

va toujours par sauts ; ailleurs on l'appelle .som-

ris de terre lorsqu'il est petit, et 7mdot lorsqu'il

est grand. Ainsi on se souviendra que la souris

de terre , le rat sauterelle , la rate à la grande

queue , le grand rat des champs , le rat domes-

tique moyen, ne sont que des dénominations

différentes de l'animal que nous appelons mulot.

Il habite, comme je l'ai dit, les terres sèches

et élevées; on le trouve en grande quantité

dans les bois et dans les champs qui en sont

voisins
; il se retire dans des trous qu'il trouve

tout faits , ou qu'il se pratique sous des buissons

et des troncs d'arbres : il y amasse une quantité

prodigieuse de glands, de noisettes ou de faines
;

on en trouve quelqueibis jusqu'à un boisseau

dans un seul trou ; et cette provision , au lieu

d'être proportionnée à ses besoins, ne l'est qu'à

la capacité du lieu. Ces trous sont ordinaire-

ment de plus d'un pied sous terre, et souvent

partagés en deux loges , l'une où il habite avec

ses petits, et l'autre où il fait son magasin. J'ai

souvent éprouvé le dommage très-considérable

que ces animaux causent aux plantations; ils

emportent les glands nouvellement semés ; ils

suivent le sillon tracé par la charrue , déterrent

chaque gland l'un après l'autre , et n'en laissent

pas un : cela arrive surtout dans les années où
le gland n'est pas fort abondant; comme ils

n'en trouvent pas assez dans les bois, ils vien-

nent le chercher dans les terres semées , ne le

mangent pas sur le lieu
, mais l'emportent dans

leur trou , où ils l'entassent et le laissent sou-

vent sécher et pourrir. Eux seuls font plus de

tort à un semis de bois que tous les oiseaux et

tous les autres animaux ensemble. Je n'ai trouvé

d'autre moyen
,
pour éviter ce grand dommage,

que de tendre des pièges de dix pas en dix pas

dans toute l'étendue de la terre semée : U ne

faut qu'une noix grillée pour appât, sous une

pierre plate soutenue par une bûchette ; ils vien-

nent pour manger la noix, qu'ils préfèrent au

gland; comme elle est attachée à la bûchette,

dès qu'ils y touchent la pierre leur tombe sur le

corps et les étouffe ou les écrase. Je me suis

servi du même expédient contre les campa-

gnols, qui détruisent aussi les glands; et comme

l'on avait soin de m'apporter tout ce qui se



62 HISTOIHE NATURELLE

trouvait sous les pièges
,
j'ai vu les premières

fois , avec étonnement
,
que chaquejour on pre-

nait une centaine tant de mulots que de cam-

pagnols , et cela dans une pièce de terre d'en-

viron quarante ai-pents : j'en ai eu plus de deux

milliers en trois semaines , depuis le 15 novem-

bre jusqu'au 8 décembre; et ensuite en moin-

dre nombre jusqu'aux grandes gelées, pendant

lesquelles il se recèlent et se nourrissent dans

leur trou. Depuis que j'ai fait cette épreuve, il

y a plus de vingt ans, je n'ai jamais manqué,

toutes les fois que j'ai semé du bois , de meser

vir du même expédient , et jamais on n'a mat. -

que de prendre des mulots en très-grand nom-

bre. C'est surtout en automne qu'ils sont en si

grande quantité : il y en a beaucoup moins au

printemps; car ils se détruisent eux-mêmes,

pour peu que les vivres viennent à leur man-

quer pendant l'hiver: les gros mangent les pe-

tits. Ils mangentaussilescampagnols, et même
les grives, les merles et les autres oiseaux qu'ils

ti'ouvent pris aux lacets ; ils commencent par

la cervelle, et finissent par le reste du ca-

davre. Nous avons mis dans un même vase

douze de ces mulots vivants ; on leur donnait à

manger à huit heures du matin : un jour qu'on

les oublia d'un quart d'heure, il y en eut un

qui servit de pâture aux autres , le lendemain

ils en mangèrent un autre : et enfin, au bout de

quelques jours , il n'en resta qu'un seul ; tous

les autres avaient été tués et dévorés en partie:

et celui qui resta le dernier avait lui-même les

pattes et la queue mutilées.

Le rat pullule beaucoup, le mulot pullule

encore davantage ; il produit plus d'une fois par

an, et les portées sont souvent de neuf et dix,

au lieu que celles du rat ne sont que de cinq

ou six. Un homme de ma campagne en prit un
jour vingt-deux dans un seul trou; il y avait

deux mères et vingt petits. Il est très-générale-

ment répandu dans toute lEurope : on le trouve

en Suède, et c'est celui que M. Linnaeus ap-

pelle mus caudâ longâ, corpore nigro Jlaves-

cente , ahdomine albo. Il est très-commun en

France, en Italie, en Suisse: Gessnerl'a appelé

mus agresiis major. Il est aussi en Allemagne
et en Angleterre; où on le nomme f€ld-)nusz.

ficld-mause , c'est-à-dire rai des champs. Il a
pour ennemis les loups , les renards, les martes,

les oiseaux de proie, et lui-même.

DESCRIPTION DU MULOT.

Le mulot «si plus gros que la souris ; il a la tète

à proportion beaucoup plus longue et plus grosse,

les yeux plus grands et plus saillants, les oreilles

plus allongées et plus larges , et les jambes plus

longues.

La face supérieure et les côtés de la tête et du

cou , le dos . la croupe , l'épaule, la face extérieure

du bras et de l'avant-bras , la partie supérieure des

côtés du corps , la face extérieure de la cuisse et de

la jambe, sont de couleur fauve mêlée d'une teinte

noii'àtre ; cliaiiue poil est de couleur cendrée sur la

plus grande partie de sa longueur depuis la racine
;

il y a du fauve au-dessus du cendré , et rextrémilé

des plus longs poils est noire. Les côtts du museau

et la face inférieure de la tête et du cou, le bas des

côtés du corps, la poitrine, le ventre, la face inté-

rieure des quatre jambes et les pieds, sont blanchâ-

tres, avec une teinte de cendré noirâtre sur tous les

endroits où le poil est le plus long, parce qu'il est

de couleur cendrée sur la plus grande partie de sa

longueur , et blanc à l'extrémité. Il y a une petite

tache fauve sur la partie antérieure de la poitrine
;

la queue est de couleur brune sur sa face supé-

rieure , et blanchâtre sur l'inférieure.

Il y a beaucoup de mulots dans les campagnes

montueuses, sèches et stériles ; on en trouve aussi

dans les bois , mais en moindre nombre ; les pre-

miers sont les plus petits , au moins en Bourgo-

gne , où j'ai observé ces animaux : la longueur de

leur corps depuis le bout du nez jusqu'à l'origine

de la queue, est rarement de trois pouces et demi

,

les autres ont plus de quatre pouces ; mais j'en ai

vu qui étaient de grandeur intermédiaire ; ainsi

je crois qu'ils sont tous de la même espèce , d'au-

tant plus qu'ils se ressemblent parfaitement , tant

par la qualité et la couleur du poil, ijue par la

figure extérieure et la conformation intérieure du

corps.

LE RAT PERCHAI.

Ordre des rongeurs, genre rat. (Cuvier.)

Ce rat, dont M. Sonnerat nous a apporté la

peau sous la dénomination de rat perchai, est

plus gros que nos rats ordinaires.

p. p. 1.

Sa longueur est de 1 5 2

Longueur de la tête, du bout du nez à l'occi-

put 3 3

Elle est plus allongée que celle de nos rats;

les oreilles nues, sans poil , sont de la forme et
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de la couleur de celles de tous les rats. Lesjam-

bes sont courtes, et le pied de derrière est très-

grand en comparaison de celui de devant, puis-

qu'il a , du talon au bout des ongles , deux

pouces, et que celui de devant n'a que dix li-

gnes du poignet à l'extrémité des ongles. La

queue, qui est semblable en tout à celle de nos

rats , est moins longue en proportion
,
quoi-

qu'elle n'ait que huit pouces trois lignes de lon-

gueur.

Le poil est de couleur d'un brun musc foncé

sur la partie supérieure de la tête , du cou , des

épaules, du dos, jusqu'à la croupe et sur la par-

tie supérieure des flancs ; le reste du corps a

une couleur grise plus claire sous le ventre et le

cou.

Les moustaches sont noires et longues de

deux pouces six lignes; la queue est écailleuse,

comme par anneaux ; sa couleur est d'un brun

grisâtre.

Les poils sur le corps ont de longueur onze

lignes, et sur la croupe , deux pouces ; ils sont

gris à leur racine, et bruns dans leur longueur

jusqu'à l'extrémité ; ils sont mélangés d'autres

poils gris en plus grande quantité sous le ventre

et les flancs.

Ce rat est très-commun dans l'Inde , et l'es-

pèce en est nombreuse. Il habite dans les mai-

sons de Pondichéry , comme le rat ordinaire

dans les nôtres, et les habitants de cette ville

I 1 : ouvent bon à manger.

LE PORC-ÉPIC DE MALACA.

Ordre des rongeurs, geure rat. ( Cuvier.)

Nous avons parlé et donné la figure d'un

porc-épic des Indes orientales, et nous avons dit

que ce porc-épic ne nous paraît être qu'une va-

riété de l'espèce du porc-épic d'Italie ; mais il

existe dans les contrées méridionales de notre

continent, et particulièrement à Malaca, une
autre espèce de porc-épic que nous avons fait

dessiner vivant chez M. Aubry, curé de Saint-

Louis. Nous en avons vu un tout semblable,

aussi vivant , entre les mains d'un marchand
d'animaux

,
qui le faisait voir à Paris , au mois

d'octobre 1777. Cette espèce diffère de l'espèce

commune par plusieurs caractères très-sensi-

bles , et surtout par la forme et la longueur de

la queue ; elle est terminée par un bouquet de

poils longs et plats, ou plutôt de petites lanières

blanches semblables à des rognures de parche-

min ; et la queue
,
qui porte cette houppe à son

extrémité, est nue, écailleuse, et peut avoir le

tiers de la longueur du corps, qui est de quinze

à seize pouces. Ce porc-épic de Malaca est plus

petit que celui d'Europe; sa tête est néanmoins

plus allongée , et son museau ,
revêtu d'une

peau noire, porte des moustaches de cinq à six

pouces de longueur. L'œil est petit et noir ; les

oreilles sont lisses , nues et arrondies : il y a

quatre doigts réunis par une membrane aux

pieds de devant , et il n'y a qu'un tubercule en

place du cinquième ; les pieds de derrière en ont

cinq, réunis par une membrane plus petite que

celle des pieds de devant. Lesjambes sont cou-

vertes de poils noirâtres; tout le dessous du

corps est blanc ; les flancs et le dessus du corps

sont hérissés de piquants, moins longs que ceux

du porc-épic d'Italie , mais d'une forme toute

particulière , étant un peu aplatis et sillonnés

sur leur longueur d'une raie en gouttière. Ces

piquants sont blancs à la pointe, noirs dans leur

milieu, et plusieurs sont noirs endessus et blancs

en dessous : de ce mélange résulte un reflet ou

un jeu de traits blancs et noirâtres sur tout le

corps de ce porc-épic.

Cet animal , comme ceux de son genre que

la nature semble n'avoir armés que pour la dé-

fensive, n'a de même qu'un instinct repoussant

et farouche. Lorsqu'on l'approche, il trépigne

des pieds, et vient en s'enflant présenter ses pi-

quants, qu'il hérisse et secoue. Il dort beaucoup

le jour, et n'est bien éveillé que sur le soir; il

mange assis et tenant entre ses pattes les pom-

mes et autres fruits à pépin qu'il pèle avec les

dents ; mais les fruits à noyau, et surtout l'a-

bricot , lui plaisent davantage ; il mange aussi

du melon, et il ne boit jamais.

LE HAT D EAU.

Ordre des rongeurs, genre rat. ( Cuvier.)

Le rat d'eau est un petit animal de la gros-

seur d'un rat, mais qui, par le naturel et par

les habitudes , ressemble beaucoup plus à la

loutre qu'au rat : comme elle , il ne fi'équente

que les eaux douces, et on le trouve communé-

ment sur les bords des rivières, des ruisseaux,

des étangs ; comme elle, il ne vit guère que de
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poissons : les goujons , les moiitcilles, les vai-

rons, les ablettes, le frai de la carpe, du brochet,

du barbeau , sont sa nourriture ordinaire ;
il

mange aussi des grenouilles, des insectes d'eau,

et quelquefois des racines et des herbes. II n'a

pas, comme la loutre, des membranes entre les

doigta des pieds ; c'est une erreur deWillughby,

que Ray et plusieurs autres naturalistes ont co-

pié: il a tous les doigts des pieds séparés, et

cependant il nage facilement, se tient sous l'eau

longtemps , et rapporte sa proie pour la man-

ger à terre, sur l'herbe ou dans son trou; les

pécheurs l'y surprennent quelquefois en cher-

chantdcs écrevisscs; il leur mord les doigts, et

cherche à se sauver en se jetant dans l'eau. Il

a la tète plus courte, le museau plus gros, le

poil plus hérissé, et la queue beaucoup moins

longue que le rat. Il fuit, comme la loutre, les

gTands fleuves, ou plutôt les rivières trop fré-

quentées. Les chiens le chassent avec une es-

pèce de fureur. On ne le trouve jamais dans les

maisons , dans les granges ; il ne quitte pas le

bord des eaux, en s'en éloigne même pas autant

que la loutre, qui quelquefois s'écarte et voyage

en pays sec à plus d'une lieue. Le rat d'eau ne

va point dans les terres élevées; il est fort rare

dans les hautes montagnes, dans les plaines ari-

des, mais très-nombreux dans tous les vallons

humides et marécageux. Les mâles et les fe-

melles se cherchent sur la fm de l'hiver; elles

mettent bas au mois d'avril : les portées ordi-

naires sont de six ou sept. Peut-être ces ani-

maux produisent-ils plusieurs fois par an, mais

nousn'en sommes pas informés. Leur chair n'est

pas absolument mauvaise; les paysans la man-

gent les jours maigres comme celle de la loutre.

On les trouve partout en Europe, excepté dans

leclimat trop rigoureux du pôle : on les retrouve

en Egypte , sur les bords du Nil, si l'on en croit

Belon; cependant la figure qu'il en donne res-

semble si peu à notre rat d'eau
,
que l'on peut

soupçonner, avec quelque fondement, que ces

rats du Nil sont des animaux différents.

LE RAT D EAU CLANC.

Ordre des rongeurs, genre rat. ( Ciivier.,

On trouve en Canada le rat d'eau d'Kurope,

mais avec des couleurs différentes ; il n'est brun

que sur le dos , le reste du coips est blanc et
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fauve en quelques endroits ; la tête et le museau

même sont blancs aussi bien que l'extrémité de

la queue; le poil paraît plus doux et plus lustré

que celui de notre rat d'eau : mais au reste tout

est semblable , et l'on ne peut pas douter que

ces deux animaux ne soient de la môme es-

pèce; le blanc du poil vient du froid du climat,

et l'on peut présumer qu'en recherchant les

animaux dans le nord de l'Europe, on y trou-

vera , comme en Canada, ce rat d'eau blanc '.

LE SCHEUMAN

on

RAT D'EAU DE STRASBOURG.

Ordre des rongeui-s, genre rat. (Cuviei-.)

M. Hermann m'écrivit, le 8 octobre 1776,

en m'envoyant la figure d'un rat de cette es-

pèce : « Ce petit animal a échappé à vos re-

« cherches, et je l'avais pris moi-même pour

« le rat d'eau commun ; cependant il en diffère

« par quelques caractères. Il est plus petit ; il a

« la queue, le poil et les oreilles différents de

« ceux d'un rat d'eau. On le connaît autour de

« Strasbourg sous le nom de scherman. L'es-

« pèce en est assez commune dans les jardins et

« les prés qui sont proches de l'eau Cet animal

« nage et plonge fort bien : on en trouve assez

« souvent dans les nasses des pêcheurs , et ils

« font autant des dégâts dans les terrains cul-

« tivés. Ils creusent la terre, et il y a quelques

« années que dans une de nos promenades pu-

« bliques, appelée le Conlade, hors de la ville,

« un homme qui fait métier de prendre les

« jiamstcrs , en a pris un bon nombre dans les

« mêmes pièges. »

Par ces indications, et par la description que

nous allons donner de ce petit animal , il me
paraît certain qu'il est d'une espèce différente,

quoique voisine, de celle de notre rat d'eau
,

mais que ses habitudes naturelles sont à peu près

les mêmes. Au reste, l'individu que M. Hcr-

maim a eu la bonté de nous envoyer pour le

cabinet, y a été placé, et il est très-bien con-

servé. 11 ne ressemble en effet à aucun des rats

• La couleur de cet anima) varie encore pliiS(iiie ne le dit

r.iiir.in.

' (UN icr le Ciasidèrc connue une variété de rat d'eau.

à
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dont nous avons donné les figures
,
qui tous ont

les oreilles assez grandes ; celui-ci les a presque

aussi courtes que la taupe , et elles sont cachées

sous le poil
,
qui est fort long. Plusieurs rats ont

aussi la queue couverte de petites écailles , tan-

dis que celui-ci l'a couverte de poil , comme le

rat d'eau.

La longueur du corps entier , depuis l'extré-

mité du nez jusqu'à l'origine de la queue , est

de six pouces : la queue est longue de deux

pouces trois lignes ; mais il nous a paru que

les dernières vertèbres y manquent , en sorte

que, dans l'état de nature, elle peut avoir

deux pouces neuf lignes. La couleur du poil est

en général d'un brun noirâtre mêlé de gris et

de fauve, parce que le poil
,
qui a quinze lignes

de longueur, est d'un noir gris à la racine , et

fauve à son extrémité. La tête est plus courte,

et le museau plus épais que dans le rat domes-

tique
, et elle approche par la forme de la tête

du rat d'eau ; les yeux sont petits ; l'ouverture

delà bouche est bordée d'un poil blanc et court
;

les moustaches , dont les plus grands poils ont

treize lignes de longueur , sont noires : le des-

sous du ventre est d'un gris de souris. Les jam-

bes sont courtes et couvertes d'un petit poil noi-

râtre , ainsi que les pieds
,
qui sont fort petits

5

il y a , comme dans plusieurs rats
,
quatre doigts

aux pieds de devant , et cinq à ceux de derrière
;

les ongles sont blancs , et un peu courbés en

gouttière. La queue est couverte de petits poils

bruns et cendrés , mais moins fournis que sur

la queue du rat d'eau.

LE CAMPAGNOL.

Ordre des rongeurs, genre rat. (Cuvier.)

Le campagnol est encore plus commun
,
plus

généralement répandu que le mulot : celui-ci

ne se trouve guère que dans les terres élevées
;

le campagnol se trouve partout , dans les bois
,

d<ins les champs, dans les prés, et même dans

les jardins. Il est remarquable par la grosseur

de sa tête, et aussi par sa queue courte et tron-

quée
,
qui n'a guère qu'un pouce de long : il se

pratique des trous en terre, où il amasse du

grain , des noisi ttes et du gland ; cependant il

paraît qu'il préfère le blé à toutes les autres

nourritures. Dans le mois de juillet , lorsque les

blés sont mûrs, les campagnols arrivent de

IV

tous côtés , et font souvent de grands dommages

en coupant les tiges du blé pour en manger

l'épi : ils semblent suivre les moissonneurs; ils

profitent de tous les grains tombés et des épis

oubliés; lorsqu'ils ont tout glané, ils vont dans

les terres nouvellement semées , et détruisent

d'avance la récolte de l'année suivante. En
automne et en hiver , la plupart se retirent dans

les bois où ils trouvent de la faîne , des noisettes

et du gland. Dans certaines années , ils parais-

sent en si grand nombrequ'ils détruiraient tout,

s'ils subsistaient longtemps ; mais ils se détrui-

sent eux-mêmes et se mangent dîfns les temps

de disette : ils servent d'ailleurs de pâture aux

mulots, et de gibier ordinaire au renard, au

chat sauvage , à la marte et aux belettes.

Lecampagnol ressemble plus au rat d'eau qu'à

aucun animal par les parties intérieures , comme
on le peut voir par ce qu'en dit M. Daubenton

;

mais à l'extérieur , il en diffère par plusieurs

caractères essentiels: 1° par la grandeur; il n'a

guère que trois pouces de longueur , depuis le

bout du nez jusqu'à l'origine de la queue , et le

rat d'eau en a sept ;
2° par les dimensions de la

tête et du corps ; le campagnol est, proportion-

nellement à la longueur de son corps
,
plus gros

que le rat d'eau , et il a aussi la tête proportion-

nellement plus grosse ;
3° par la longueur de la

queue
,
qui dans le campagnol ne fait tout au plus

que le tiers de la longueur de l'animal entier,

et qui dans le rat d'eau fait près des deux tiers

de cette même longueur ;
4° enfin par le natu-

rel et les mœurs ; les campagnols ne se nour-

rissent pas de poisson et ne se jettent point a

l'eau ; ils vivent de gland dans les bois , de blé

dans les champs , et dans les prés , de racines

tuberculeuses , comme celle du chiendent. Leurs

trous ressemblent à ceux des mulots , et sont

souvent divisés en deux loges ; mais ils sont

moins spacieux et beaucoup moins enfoncés

sous terre : ces petits animaux y habitent quel-

quefois plusieurs ensemble. Lorsque les femelles

sont prêtes à mettre bas, elles y portent des

herbes pour fau-e un lit à leurs petits : elles pro-

duisent au printemps et en été; les portées or-

dinaires sont de cinq ou six , et quelquefois de

sept ou huit.
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DESCRIPTION DU CAMPAGNOL.

(EXTBAIT DE DAUBENTON.)

Le campagnol ressemble au rat d'eau par la

forme du corps , et par la couleur et la qualité du

poil ; il n'en diffère que par la grandeur , car il n'est

pas plus gros qu'une souris ; mais il est aisé de le

distinguer de cet animal par les mêmes caractères

qui font les différences plus apparentes entre le rat

d'eau et le rat. Le campagnol a la tête plus héris-

sée de poils , et les oreilles et la queue plus courtes

que la souris et le mulot , et la tête plus petite que

cet animal et plus grosse que la souris.

On a pris dans le parc de Versailles , au mois de

mai 1758, un campagnol qui différait des autres

en ce qu'il était en entier de couleur cendrée noi-

râtre, et qu'il paraissait avoir la queue plus lon-

gue, car elle avait un pouce neuf lignes, tandis

que la longueur de l'animal , depuis le bout du nui-

seiu jusqu'à l'anus ,
n'était que de trois pouces

sept lignes. Un campagnol de couleur ordinaire
,

pris en même temps et dans le même parc, n'avait

la queue longue que de dix lignes
,
quoique le corps

eût trois pouces onze lignes de longueur : un autre

campagnol
,
qui n'était long que de trois pouces

huit lignes, avait la queue longue d'un pouce trois

lignes. Le plus grand des animaux de cette espèce

que j'ai vu avait le corps long de quatre [louces

trois lignes , et la queue seulement d'un pouce ; il

différait aussi des autres par ses couleurs , car le

dessus du corps était jaunâtre avec une légère teinte

de gris , et le dessous était mêlé de gris et de cou-

leur cendrée , tandis que dans les autres que j'ai

observés en très-grand nombre , le dessus du corps

était mêlé de brun et de jaunâtre, et le dessous de

jaune pâle , de blanc sale et de cendré. Je crois

que ces différences dans les couleurs du poil , dans

la grandeur du corps et de la queue , n'empê-

chent pas que ces animaux ne soient de la même
espèce.

LE COCHON D'INDE.

Ordre des rongeurs, genre cobaye. (Cnvier.)

Ce petit animal , originaire des climats chauds

du Brésil et de la Guinée, ne laisse pas de vivre

et de produire dans le climat tempéré , et même
dans les pays froids , en le soignant et le met-

tant à l'abri de l'intempérie des saisons. On
élève dos cochons d'inae en France; et, quoi-

qu'ils multiplient prodigieusement , ils n'y sont

pas Qn grand nombre
,
parce que les soins qu'ils

demandent ne sont pas compensés par le profit

qu'on en tire. Leur peau n'a presque aucune

valeur, et leurchair, quoique mangeable , n'est

pas assez bonne pour être recherchée : elle se-

rait meilleure , si on les élevait dans des espèces

de garennes où ils auraient de l'air, de l'espace

et des herbes à choisir. Ceux qu'on garde dans

les maisons ont à peu près le même mauvais

goût cjue les lapins clapiers; et ceux qui ont

passé l'été dans un jardin ont toujours un goût

fade , mais moins désagréable.

Ces animaux sont d'un tempérament si pré-

coce et si chaud
,
qu'ils se recherchent et s'ac-

couplent cinq ou six semaines après leur nais-

sance : ils ne prennent cependant leur accrois-

sement entier qu'en huit ou neuf mois ; mais il

est vrai que c'est en grosseur apparente et en

graisse qu'ils augmentent le plus , et que le dé-

veloppement des parties solides est fait avant

l'âge de cinq ou six mois. Les femelles ne por-

tent que trois semaines , et nous en avons vu

mettre bas à deux mois d'âge. Ces premières

portées ne sont pas si nombreuses que les sui-

vantes ; elles sont de quatre ou cinq ; la seconde

portée est de cinq ou six ; et les autres , de sept

ou huit, et même de dix ou onze. La mère

n'allaite ses petits que pendant douze ou quinze

jours ; elle les chasse dès qu'elle reprend le

mâle ; c'est au plus tard trois semaines après

qu'elle a mis bas ; et , s'ils s'obstinent à demeu-

rer auprès d'elle , leur père les maltraite et les

tuev. Ainsi ces animaux produisent au moins

tous les deux mois ; et ceux qui viennent de

naître produisant de même , l'on est étonné de

leur prompte et prodigieuse multiplication. Avec

un seul couple, on pourrait en avoir un mil-

lier dans un an ; mais ils se détruisent aussi vite

qu'ils pullulent : le froid et l'humidité les font

mourir ; ils se laissent manger par les chats

sans se défendre ; les mères même ne s'irritent

pas contre eux : n'ayant pas le temps de s'atta-

cher à leurs petits , elles ne font aucun effort

pour les sauver. Les mâles se soucient encore

moins des petits , et se laissent mangei* eux-mê-

mes sans résistance : ils n'ont de sentiment bien

distinct que celui de l'amour ; ils sont alors sus-

ceptibles de colère: ils se battent cruellement,

ils se tuent mcmequelquefois entre eux , lorsqu'il

s'agit de se satisfaire et d'avoir la femelle. Us

passent leur vie à dormir
,
jouir et manger

;

leur sommeil est court, mais fréquent ; ils man-

gent à toute heure du jour et de la nuit, et cher-
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chcnt à jouir aussi souvent qu'ils mangent; ils
[
allongée que celle du lièvre, et sa chair est

ne boiventjamais, et cependant ils urinent à tout

moment. Ils se nourrissent de toutes sortes

d'herbes, et surtout de persil; ils le préfèrent

même au son , à la farine, au pain ;
ils aiment

aussi beaucoup les pommes et les autres fruits.

Ils mangent précipitamment, à peu près comme

les lapins, peu à la fois , mais très-souvent. Ils

ont un grognement semblable à celui d'un petit

cochon de lait : ils ont aussi une espèce de ga-

zouillement qui marque leurs plaisirs lorsqu'ils

sont auprès de leur femelle, et un cri fort aigu

lorsqu'ils ressentent de la douleur. Ils sont dé-

licats, frileux, et l'on a de la peine à leur faire

passer l'hiver ; il faut les tenir dans un endroit

sain
, sec et chaud. Lorsqu'ils sentent le froid,

ils se rassemblent et se serrent les uns contre

les autres , et il arrive souvent que, saisis pur

le froid, ils meurent tous ensemble. Ils sont na-

turellement doux et privés : ils ne font aucun

mal ; mais ils sont également incapables de bien ;

ils ne s'attachent point : doux par tempéra-

ment, dociles par faibltsse, presque insensibles

à tout, ils ont l'air d'automates montés pour la

propagation, faits seulement pour figurer une

espèce.

L'APÉREA \

Ordre les rongeurs, genre cobaye, ((^uvier.)

Cet animal, qui se trouve au Brésil, n'est ni

lapin, ni rat, et paraît tenir quelque chose de

tous deux : il a environ un pied de longueur

sur sept pouces de circonférence, le poil de la

même couleur que nos lièvres, et blanc sous le

ventre; il a aussi la lèvre fendue de même, les

grandes dents incisives, et la moustache autour

delà gueiileet à côté des yeux ; mais ses oreilles

sont arrondies comme celles du rat, et elles sont

si courtes qu'elles n'ont pas un ti'avers de doigt

de hauteur ; les jambes de devant n'ont que

trois pouces de hauteur, celles de derrière sont

un peu plus longues; les pieds de devant lont

quatre doigts couverts d'une peau noire et mu-
nis de petits ongles courts ; les pieds de der-

rière n'ont que trois doigts, dont celui du mi-

lieu est plus long que les deux autres. IVapérea

n'a point de queue : sa tète est un pou plus

* Cuvier regarde l'apérea comme le coclion d'Iiidc à lYtat

sauvage.

comme celle du lapin, auquel il ressemble par

la manière de vivre. Il se recèle aussi dans

des trous , mais il ne creuse pas la terre comme
le lapin, c'est plutôt dans des fentes de rochers

et de pierres que dans des sables qu'il se retire :

aussi est-il bien aisé à prendre dans sa retraite.

On le chasse comme un très-bon gibier, ou du
moins aussi bon que nos meilleurs lapins. II

me paraît que l'animal dont Oviedo, et après

lui Charlevoix ' et Duperrier de jMonlfraisier,

font mention sous le nom de cori., pourrait bien

être le même que l'rtjje/ea'-; que dans quelques

endroits des Indes occidentales , on a peut-être

élevé de ces animaux dans les maisons ou dans

des garennes, comme nous élevons des lapins
;

et qu'enfin c'est par cette raison qu'il s'en

trouve de roux, de blancs, de noirs, et de va-

riés, de couleurs différentes : ma conjecture est

fondée, car Garcilasso dit expressément qu'il y
avait au Pérou des lapins champêtres et d'au-

tres domestiques, qui ne ressemblaient point à

ceux d'Espagne ^.

DESCRIPTION DU COCHON D'INDE.

(extrait de dacbenton.»

Cet animal est informe , à peine voit-on ses jam-

bes ; le cou est confundu avec le corps et la tète,

que l'on ne reconnaît que par les oreilles ; le mu-
seau est obtus , et la partie postérieure du corps

n'est pas terminée par une (pietie, comme dans la

plu[)art des autres animaux. Lorsque le cochon

d'Inde marche , son corps s'allonge ; lorsqu'il est

en repos , le corps se raccourcit et se gonfle à l'en-

droit des flancs; mais , soit dans le repos ou dang

le mouvement, on ne dislingue , au premier aspect,

aucune des parties de cet animal , excepté les oreil-

les
,
qui sont placées au-dessus de la tèle. Elles se-

* Oviedo dit que le cori est comme un petit lapin ; qu'il y
en a de tout blancs, et d'anties de couleurs mêlées. Histoire

de Saint-Domingue , par le 1'. Cbarlevoix, tome I, page 33.

^ Le cori des Indes espagnoles) est un petit animal à quatre

pieds, assez semblable à nos lapins et aux taupes ; il a les oreil-

les petites, et les porte tellement coucliées sur le dos, qu'à

peine les aperçoit-on; il n'a point de queue. Les uns sont

tout blancs, les antres tout noirs . les autres mouchetés de

noir et de blanc ; il y eu a de tout rouges, et d'autres mouche-

tés de rouge et de blanc... Ils sont privés, et ne font aucune

ordure dans les maisuns ; ils mangent de l'herbe et se nour-

rissent de peu de chose; ils ont le goftt et le fumet des meil-

leurs lapins. Histoire des Voyages, par Duperrier de Mont-

fraisier,- Paris, 1707, page3<3.
» Hist. des Incas , tome H, page 267.
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raient assez grandes , eî leur direction verticale les

lendrait fort appartnîes , si le poil de l'occiput n'é-

tait pres(|ue aussi long et ne les couvrait en grande

partie : elles sont rondes , et elles ont beaucoup plus

de largeur que de hauteur.

De tous les animaux qui ont déjà été décrits dans

cet ouvrage , le lièvre et le lapin sont ceux qui ont

le plus de rapport au cochon d'Inde , surtout par

la forme de la tète ; cependant celle du cochon

d'Inde est à proportion beaucoup plus grosse,

les oreilles sont beaucoup plus courtes , le front

n'a point de convexité , le bout du museau est

beaucoup plus gros que celui du lièvre et du la-

pin, !a lèvre supérieurea beaucoup plus de hauteur;

Quoique le cochon d'Inde ait le bec de lièvre, la

lèvre n'est fendue que sur la moitié de sa hauteur
;

les ouvertures des narines sont rondes , éloi-

gnées l'une de l'autre , et par conséquent fort diffé-

rentes de celles du lièvre et du lapin, qui paraissent

se confondre et ne former qu'une seule ligne trans-

versale. Les yeux du cochon d'Inde sont ronds
,

gros et saillants.

Il n'y a dans les pieds dedevantque quatredoigts,

trois tubercules calleux sous le métacarpe, el un

quatrième
,
plus gros que les trois autres , derrière

le carpe. Les pieds de derrière n'ont que trois

doigts, et deux tubercules calleux sous le métatarse,

et une autre callosité qui occupe la face inférieure

du tarse.

Le poil est lisse , il a jusqu'à un pouce de lon-

gueur ; il n'est que d'une seule couleur, depuis la

racine jusqii'à la pointe; mais les différentes par-

lies du corps ont des taches fauves , blanches ou

noires
,
qui varient par la grandeur, par la figure

et par la position
,
comme dans lous les animaux

domestiques. Quelques cochons d'Inde sontblancs

en entier , d'autres n'ont que des taches blanches

et fauves sans noir. Il y a aussi des variétés dans

l'intensité de la couleur fauve; je l'ai vue fort vive

et prescjue orangée sur déjeunes individus, tandis

qu'elle était pâle et presque éteinte sur des vieux :

ceux-ci m'ont paru avoir le museau plus gros et

plus hérissé de poil , ce qui les rend plus laids que

les jeunes.

LE HEIUSSON.

Ordre des carnassiers, famille des insectivores, genre

licrisson. (Cuvier.)

IIoXX' otô' àXcoT:-/)^ , àXX' £/Tvoç £v [j-lya : le re-

nard sait beaucoup de choses, le hérisson n'en

sait qu'une grande , disaient proverbialement

les anciens' . Il sait se défendre sans combattre,

* Zenoilotiis, IMiitarcluis et alii ex Archilocho.

et blesser sans attaquer : n'ayant que peu de

force et nulle agilité pour fuir , il a reçu de la

nature une armure épineuse, avec la facilité de

se resserrer en boule et de présenter de tous

côtés des armes défensives, poignantes et qui

rebutent ses ennemis; plus ils le tourmentent,

plus il se hérisse et se resserre. Il se défend en-

core par l'effet même de la peur , il lâche son

urine dont l'odeur et l'humidité se répandant

sur tout son corps, achèvent de les dégoûter.

Aussi la plupart des chiens se contentent de

l'aboyer et ne se soucient pas de le saisir : ce-

pendant il y en a quelques-uns qui trouvent

moyen, comme le renard, d'en venir à bout en

se piquant les pieds et se mettant la gueule en

sang; mais il ne craint ni la fouine , ni la marte^

ni le putois, ni le furet, ni la belette, ni les oi-

seaux de proie. La femelle et le mâle sont éga-

lement couverts d'épines depuis la tête jusqu'à

la queue, et iln'y aquele dessous du corps qui

soit garni de poils : ainsi ces mêmes armes, qui

leur sont si utiles contre les autres, leur devien-

nent très-incommodes lorsqu'ils veitleut s'unir:

ils ne peuvent s'accoupler à la manière des au-

tres quadrupèdes ; il faut qu'ils soient face à

face , debout ou couchés. C'est au printemps

qu'ils se cherchent, et ils produisent au com-

mencement de l'été. On m'a souvent apporté la

mère et les petits au mois de juin : il y en a

ordinairement trois ou quatre, et quelquefois

cinq; ils sont blancs dans ce premier temps, et

l'on voit seulement sur leur peau la naissance

des épines. J'ai voulu en élever quelques-uns:

on a mis plus d'une fois la mère et les petits

dans un tonneau avec une abondante provision,

mais au lieu de les allaiter , elle les a dévorés

les uns après les autres. Ce n'était pas par le be-

soin de nourriture , car elle mangeait de la

viande , du pain, du son, des fi'uits ; et l'on n'au-

rait pas imaginé qu'un animal aussi lent, aussi

paresseux , auquel il ne manquait rieii que la

liberté, fût de si mauvaise humeur et si fâché

d'être en prison : il a même de la malice et de

la même sorte que celle du singe. Un hérisson

qui s'était glissé dans la cuisine découvrit une

petite marmite, en tira la viande et y fit ses

ordures J'ai gardé des mâles et des femelles

ensemble dans une chambre : ils ont vécu

,

mais ils ne se sont point accouplés. J'en ai lâ-

ché plusieurs dans mes jardins ; ils n'y font

pas grand mal, et à peine s'aperçoit-on qu'ils

y habitent : ils vivent de fruits tombés ; ils

I
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fouillent la terre avec le nez à une petite

profondeur; ils mangent les hannetons, les

scarabées, les grillons, les vers et quelques

racines; ils sont aussi très-avides de viande,

et la mangent cuite ou crue. A la campagne

,

on les trouve fréquemment dans les bois

,

sous les troncs des vieux arbres, et aussi

dans les fentes de rochers , et surtout dans les

monceaux de pierres qu'on amasse dans les

champs et dans les vignes. Je ne crois pas

qu'ils montent sur les arbres , comme le disent

les naturalistes ', ni qu'ils se servent de leurs

épines pour emporter des fruits ou des grains

de raisin; c'est avec la gueule qu'ils prennent

ce qu'ils veulent saisir ; et quoiqu'il y en ait

un grand nombre dans nos forêts , nous n'en

avons jamais vu sur les arbres ;
ils se tiennent

toujours au pied , dans un creux ou sous la

mousse. Ils ne bougent pas tant qu'il est jour;

mais ils courent , ou plutôt ils marchent pen-

dant toute la nuit : ils approchent rarement des

habitations ; ils préfèrent les lieux élevés et

secs, quoiqu'ils se trouvent aussi quelquefois

dans les prés. On les prend à la main ,
ils ne

fuient pas , ils ne se défendent ni des pieds ni des

dents, mais ils se mettent en boule dès qu'on

les touche ; et pour les faire étendre, il faut les

plonger dans l'eau. Ils dorment pendant l'hi-

ver ; ainsi les provisions qu'on dit qu'ils font

pendant l'été leur seraient bien inutiles. Ils ne

mangent pas beaucoup, et peuvent se passer

assez longtemps de nourriture. Ils ont le sang

froid à peu près comme les autres animaux qui

dorment en hiver. Leur chair n'est pas bonne

à manger, et leur peau , dont on ne fait main-

tenant aucun usage , servait autrefois de ver-

gette et de frottoir pour serancer le chanvre.

Il en est des deux espèces de hérisson, l'un

à groin de cochon , et l'autre à museau de chien

,

dont parlent quelques auteurs , comme des deux

espèces de blaireau ; nous n'en connaissons

qu'une seule, et qui n'a même aucune variété

dans ces climats : elle est assez généralement

répandue ; on en trouve partout en Europe , à

l'exception des pays les plus froids, comme la

Lapcnie, la INorwége, etc. Il y a, dit Flac-

court, des hérissons à Madagascar comme en

France, et on les appelle sora. Le hérisson de

* Arbores ascendit , poma et pira decutUt, in istis sese 'o-

lutat in gpinis liaereanU Sperling. Zcologia, Lipsi.T. 466!,

pag.281.

Siam , dont parle le P. Tachard , nous paraît être

un autre animal ; et le hérisson d'Amérique ' *,

le hérisson de Sibérie -*% sont les espèces les

plus voisines du hérisson commun ; enfin le hé-

risson de Malaca ^"* semble plus approcher de

l'espèce du porc-épic que de celle du hérisson.

ADDITION A l'article DU HERISSON.

J'ai dit ci-dessus que je doutais que le héris-

son montât sur les arbres , et qu'il emportât des

fruits sur ses piquants. Cependant quelques

chasseurs m'ont assuré avoir vu des hérissons

monter sur des arbres , et emporter des fruits

à la pointe de leurs piquants.

Ils m'ont dit aussi qu'ils avaient vu des hé-

rissons nager, et traverser même de grands es-

pace d'eau avec assez de vitesse. Dans quel-

ques campagnes, on est dans l'usage de prendre

une peau de hérisson , et d'en couvrir la tète

d'un veau lorsqu'on veut le sevrer; la mère se

sentant piquée lui refuse le pis et s'éloigne.

Voici quelques observations sur des hérissons

que j'ai fait élever en domesticité.

Le 4 juin 1781, on m';;pporta quatre jeunes

hérissons avec la mère. Leurs pointes ou épines

étaient bien formées , ce qui parait indiquer

qu'ils avaient plusieurs semaines d'âge. Je les

fis mettre ensemble dans une grande volière de

fil de fer, pour les observer commodément; et

l'on garnit de branches et de feuillages le fond

de cette volière, afin de procurer à ces ani-

maux une petite retraite pour dormir.

Pendant les deux premiers jours , on ne leur

donna pour nourriture que quelques morceaux

de bœuf bouilli
,
qu'ils ne mangèrent pas : ils eu

sucèrent seulement toute la partie succulente

,

< Echinus indiens albus. llay, Sinop'. animal, qnadrnp.

pag. 232. Eehinns aniericanns albus. Albert Seba , vol. i.

pag. 78. Acautliion echinalus , erinaceus aniericanus albus

Surinaraensis. Klein, dequadrup. pag. 66.

- Erinaceus Sibériens. Albert Seba, vol. i, pag. 66.

' Porcus acnleatiis seu histrix nialaccensis. Albert Seba

,

vol. I, pag. 81. Acautliion aculeis longissiinis. Ilistrixgenni-

na rorcus aculeatus malaccensis. Klein, de quadrup. |). 66

Histrix pedihus peutadartylis . candà truncatà. Linnseus.

Erinaceus anriculis pendulis Brisson , Regn. anim.

pag. 183.

' Erinaceus înauris ; Encycl. nictliod. — C'est un coucndon,

suivant d'Azara-

"Erinaceus sibériens; Erxieb. — C'est une variété du hé-

risson d'Europe.
•' Hérisson à oreilles prnd;uitos : Dc.sui.



70 IIISTOIUE NATURELLE DU HÉRISSOIN.

sans manger les fibres de la chair. Le troisième

jour, on leur douua plusieurs sortes d'herbes,

telles que du séneçon, du liseron, etc.; ils n'en

mangèrent pas. Ainsi on peut dire qu'ils jeû-

nèrent à peu près pendant ces trois premiers

jours : cependant la mère n'en parut pas affai-

blie, et donna souvent à teter à ses petits.

Les jours suivants , ils eurent des cerises, du

pain , du foie de bœuf cru. Ils suçaient ce der-

nier mets avec avidité , et la mère et les petits

jic le quittaient pas
,
qu'ils ne parussent rassa-

siés. Ils mangèrent aussi un peu de pain , mais

ils ne touchèrent pas aux cerises : ils montrè-

rent beaucoup d'appétit pour les intestins crus

de la volaille, de même que pour les pois et les

herbes cuites ; mais ,
quelque chose qu'ils aient

pu manger, il n'a pas été possible de voir leurs

excréments, et il est à présumer qu'il les man-

gent ,
comme font quelques autres animaux.

Il paraît qu'ils peuvent se passer d'eau , ou

du moins que la boisson ne leur est pas plus

nécessaire qu'aux lapins, aux hèvres, etc. Ils

n'ont rien eu à boire pendant tous le temps

qu'on les a conserves, et néanmoins ils ont

toujours été fort gras et bien portants.

Lorsque les jeunes hérissons voulaient pren-

dre la mamelle , la mère se couchait sur le côté

,

comme pour les mettre plus à leur aise. Ces

auiniaux ont les jambes si courtes
,
que les pe-

tits avaient peine cà se mettre sous le ventre de

leur mère, si elle se tenait sur ses pieds; ils

s'endormaient à la mamelle : la mère ne les ré-

veillait pas; elle semblait même n'oser se re-

muer dans la crainte de troubler leur sommeil.

Voulant reconnaître si cette espèce d'attention

de la mère pour ses petits était un effet de son

attachement pour eux , ou si elle-même n'était

pas intéressée à les laisser tranquilles , on s'a-

l)erçut bientôt que quelque amour qu'elle eût

pour eux, elle en avait encore plus pour la li-

berté. On ouvrit la volière pendant que ses pe-

tits dormaient; dès qu'elle s'en aperçut, elle se

le\a doucement , sortit dans le jardin, et s'éloi-

gna du plus vite qu'elle put de sa cage, où elle

ne revint pas d'elle-même, mais où il fallut la

rapporter. On a souvent remarqué que , lors-

qu'elle était renfermée avec ses petits , elle em-

ployait ordinairement tout le temps de leur

sommeil à rôder autour de la volière
,
pour tâ-

cher, selon toute apparence , de trouver une is-

sue propre à s'échapper, et qu'elle ne cessait ses

manœuvres o.t ses mouvements inquiets que lors-

que les petits venaient à s'éveiller. Des lors il

fut facile de juger que cette mère aurait qidtté

volontiers sa petite famille , et que, si elle sem-

blait cramdre de l'éveiller, c'était seulement

pour se mettre à l'abri de ses importunités ; car

les jeunes hérissons étaient si avides de la ma-

melle, iju'ils y restaient attachés souvent pen-

dant plusieurs heures de suite. C'est peut-être

ce grand appétit des jeunes hérissons qui est

cause que les mères , ennuy ées ou excédées par

leur gourmandise , se déterminent quelquefois

à les détruire.

Dès que les hérissons entendaient marcher,

ou qu'ils voyaient quelqu'un auprès d'eux, ils

se tapissaient à terre et ramenaient leur museau

sur la poitrine, de sorte qu'ils présentaient en

avant les piquants qu'ils ont sur le haut du

front, et qui sont les premiers à se dresser ; ils

ramenaient ensuite leurs pieds de derrière eu

avant, et, à force d'approcher ainsi les extré-

mités de leur corps, ou plutôt de les resserrer

l'une conlTe l'autre, ils se donnaient la forme

d'une pelote ou d'une boule hérissée de pi-

quants ou de pointes. Cette pelote ou boule

n'est pas tout à fait ronde, elle est toujours plus

mince vers l'endroit où la tête se joint à la par-

tie postérieure du corps. Plus ils étaient prompts

à prendre cette forme de boule, et plus ils com-

primaient fortement les deux extrémités de

leur corps : la contraction de leurs muscles pa-

raît être si grande alors
,
que , lorsqu'une fois ils

se sont arrondis autant qu'il leur est possible

,

il serait presque aussi aisé de leur disloquer les

membres, que de les alonger assez pour donner

à leur corps toute son étendue en longueur. On
essayait souvent de les étendre ; mais plus on

faisait d'efforts, plus ils semblaient opposer de

résistance et se resserrer. Dans l'instant où ils

prenaient la forme de pelote , on a remarqué

qu'il se faisait un petit bruit de cliquetis, qui

était occasionné par le frottement réciproque

des pointes , lesquelles se dirigent et se croisent

dans tous les sens possibles. C'est alors que le

corps de ces animaux paraît hérissé d'un plus

grand nombre de pointes , et qu'ils sont vrai-

ment sur la défensive. Lorsque rien ne les in-

quiète , ces mêmes pointes ou épines si hérissées^

quand il est question de se préserver, sont cou-

chées en arrière les unes sur les autres, comme

le poil lisse des autres animaux ; néanmoins

ceci n'a lieu que lorsque les hérissons, étant

éveillés, jouissent du calme et de la tranquillité;
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oar, quand ils dorment, leurs armes sont prêtes,

c'est-à-dire que leurs pointes se croisent dans

tous les sens, comme s'ils avaient à repousser

une attaque. Il semble donc que pendant leur

sommeil
,
qui est assez profond , la nature leur

ait donné l'instinct de se prémunir contre la

sui'prise.

Au reste, ces animaux n'ont pas les moyens

d'en attaquer d'autres ; ils sont naturellement

indolents etméme paresseux : leur repos semble

être aussi nécessaire à leur genre de vie que la

nourriture ; et l'on pourrait dire avec assez de

vérité
,
que leurs uniques et seules occupations

sont de manger et dormir. En effet , ceux que

nous avons nourris et élevés cherchaient à

manger dès qu'ils étaient éveillés, et, quand

ils avaient assez mangé , ils allaient se livrer au

sonmieil sur des feuillages. Ce sont là leurs ha-

bitudes pendant le jour : mais pendant la nuit

ils sont moins tranquilles ; ils cherchent les li-

maçons , les gros scarabées , et autres insectes

dont ils font leur principale nourriture.

DESCaiPTION DU HERISSON.

(EXTRAIT DE DAUBENTON.)

De tous les animaux quadrupèdes qui se trouvent

dans notre climat, le hérisson est le seul qui soit

couvert de [tiquants ; il est aussi le seul qui se pe-

lotonne au point de cacher tous ses membres. Dans

cet état , il n'a aucune apparence de quadrupède
;

on ne le voit (lue sous la forme d'une pelote iiéri-

sêe de pointes ; mais cette pelote n'est pas réj^uliè-

remenl ronde , elle a en quel{|ue manière la figure

d'un rein fort épais : sa grande courbure convexe

est formée parle dos de l'animal , dont le corps est

courbé de façon que la ttie se trouve à l'un des

bouts de la petite courbure concave du rein , et la

partie postérieure du corps à l'autre bout. Cette

partie et la tète ne se touchent pas immédiatement,

il reste un espace rempli par les plcjuants du front

et de la croupe du hérisson
,
qui forment une con-

cavité semblable à l'enfoncement d'un rein. Cet

enfoncement est d'autant plus étroit que l'animal

fait plus d'efforts pour se courber et pour se pelo-

tonner , ce ([ui arrive lors(|uil est effraye ou Itles.sé;

alors on ne distingue aucune des parties de .son

corps : mais lorsqu'il est plus tran(iiiille et (pi'il ne

se tient pelotonné (|ue pour prendre du repos, l'en-

foncement de la pelote (ju'il forme est plus {rraiid
,

et on y voit le museau de l'animal
,
qui touclie aux
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deux pieds de devant; quelquefois on aperçoit aussi

les deux pieds de derrière
,
qui sont contre ceux de

devant, et on voit entre les quatre pieds l'orifice du
prépuce. Lorsciue le hérisson quitte cette attitude

pour se mettre sur ses jambes , il abaisse la con-
vexité de son dos , il étend son corps , il porte la

tête en avant, se dresse sur ses pieds, et marche
comme les autres quadrupèdes. Si on l'effraie par
quelque bruit , si on le touche , ou si on le saisit, il

se pelotonne aussitôt; mais ce mouvement n'est pas
si prompt que l'on ne puisse y distinguer différents

temps ; l'animal commence par courber son dos et

pencher la tête sur la poitrine ; alors les yeux se
ferment

, la peau des côtés du corps s'étend en bas
et enveloppe les jambes; enfin la peau de la croupe
glisse en dessous, et couvre la queue et les pieds

de derrière.

Le hérisson
,
quoique debout sur ses jambes , a

le corps trè.s-informe ; c'est une niasse oblongue

,

convexe en dessus
, terminée en avant par un mu-

seau fort mince et montée sur quatre jambes si

courtes
,
que l'on ne voit que les pieds ; on ne dis-

tingue pas le cou. Cet animal a les oreilles larges,

rondes et courtes , les yeux petits et saillants
, et la

queue fort mince et très-courte.

Les naturalistes ont distingué deux espèces de
hérisson par des caractères tirés de la figure du
museau

;
plusieurs auteurs prétendent que les uns

ont le groin d'un cochon, et les autres le museau
d'un chien

; mais on n'a donné aucune description

assez détaillée pour établir ce fait , et pour faire

reconnahre les caractères de ces deux prétendues

espèces de hérisson. Les gens de la campagne, qui
ont le même préjugé

, ne peuvent donner aucune
raison précise de leur opinion , lorsqu'on leur fait

voir de près deux hérissons ([u'ils assurent être

d'espèces différentes; cependant ils se croient d'au-

tant mieux fondés dans leur assertion
,
qu'ils man-

gent de la chair de ces animaux , et qu'ils croient

préférer celle du hérisson à groin de cociion , et

rebuter celui qui a le museau de chien, parce qu'il

répand une mauvaise odeur.

J'ai observé en Bourgogne deux hérissons mâ-
les

,
que les gens de la campagne me disaient être

,

l'un de l'espèce à groin de cochon, et lauire de

l'espèce à museau de chien Le premier, étant pe-

lotonné , avait six pouces huit ligues de longueur,

cinq pouces deux lignes de largeur et quatre pou-

ces d'épaisseur; il pesait une livre oin(j onces deux
gros. Les plus grands piquants avaiei;l un pouce de

long , ils étaient ronds et avaient un tiers de ligne

de diamètre sur la plus grande partie de 1 ur lon-

gueur; les deux bouts élaienl très-minces et fort

pointus, rextrcniitéducùti lie la racine elaii courbe,

chatiue pi(|uant avait une cotdeur blanchâtre sur la

pointe et sur les deux tiers de sa longueur depuis

la racine , et du brun noirâtre ou du noir au-des-
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sous de la pointe sur b. longueur d'environ deux

lignes ; mais celle couleur était peu apparente sur

le corps de l'animai ,
parce que la couleur blanchâ-

tre dominait.

Le second hérisson , étant en pelote , avait six

pouces trois lignes de longueur
,
quatre pouces dix

lignes de largeur , et quatre pouces d'épaisseur; U

pesait une livre une once cinq gros et demi. Les

piquants avaient la même longueur, la même gros-

seur, la même figure et les mêmes couleurs que

ceux de l'autre hérisson ; mais la coideur brune

noirâtre ou noire était plus foncée et plus éten-

due, de sorte qu'elle dominait sur la couleur blan-

châtre. Cet animal avait une odeur forte et désa-

gréable
,
quoiiju'elle approchât un peu de celle du

musc , tandis que l'autre hérisson n'avait que l'o-

deur qui est inséparable de la malpropreté dans les

animaux.

Ces deux hérissons avaient des piquants sur toute

la face supérieure du corps , depuis le sommet de la

tête jusqu'auprès de l'origine de la queue, et sur

les côtés du corps : le museau , le front , les côtés

de la tête , la gorge , le dessous et les côtés du cou,

la poitrine, les aisselles, le ventre, les aines, les

fesses et les (juatre jambes étaient couverts de deux

.sortes de poils ; les uns avaient la même consistance

que les soies des cochons
, quoiqu'ils fussent beau-

coup plus petits ; ils étaient d'une couleur blanchâ-

tre , mêlée d'une teinte de jaune ou de roux ; les

plus longs avaient seize lignes. II se trouvait entre

ces soies un poil plus abondant , frisé et gris, brun

ou cliâtain : il n'y avait sur les pieds et sur la queue

qu'un poil court, lisse et peu fourni
,
qui semblait

être de même nature que les soies.

Ces deux animaux se ressemblaient parfaitement

par la figure du museau ; il était mince, et terminé

par un cartilaire noir et arrondi : le nez était plus

gros que la partie du maseau qui y aboutissait; il

n'avait en aucune f çon la forme du groin des co-

chons , et ii différait beaucoup du nez des cliiens
,

surtout en ce que le nez des hérissons était plus

gros que la partie du museau qui y touchait
,
que

les ouvertures des narines étaient plus éloignées

l'une de l'autre, et (jue les bords extérieurs de

chaque narine étaient repliés en arrière et créne-

lés; d'ailleurs la lèvre supérieure ne s'étendait pas

jusqu'au-dessous du nez , comme dans le chiet). Il

s'en fallait plus d'un demi-pouce que la lèvre infé-

rieure ne fût aussi longue que le nez , ce qui ren-

dait la mâchoire du dessous et la face inférieure du
museau en quelque façon ressemblantes à la mâ-
choire du dessous et à la face inférieure du groin

du cochon , et la grosseur du nez était encore une
ressemblance entre ces hérissons et les cochons.

Mais la différence essentielle consistait en ce que
le nez du hérisson ne s'élevait pas , comme le groin

du cochon
, au-dessus de la partie du museau à la-

quelle il touchait . qu'il n'était pas aplati par de-

vant , et que les ouvertures des narines n'étaient

pas dirigées en avant comme celles des cochons.

Cependant il paraissait qu'en général ces hérissons

ressemblaient plus au cochon qu'au chien par la fi-

gure du museau , et plus au chien qu'au cochon

par celle du nez , considéré séparément.

J'ai observé plusieurs autres hérissons en Bour-

gogne , et d'autres pris dans les parcs de Versailles

et dans la forêt de Compiègne
;
je les ai tous trou-

vés ressemblants à ceux dont je viens de faire la

description ; et s'ils différaient par la grandeur ou

par quelques teintes de couleurs, ces différences ne

m'ont paru être que des variétés telles qu'il doit

s'en trouver entre des individus de même espèce

en différents âges.

Cependant M. Perrault rapporte dans sa descrip-

tion du hérisson*
,
qu'il en a disséqué de deux es-

pèces différentes ; il s'exprime en ces termes :

« Les naturalistes font les hérissons de deux es-

« pèces , dont la différence est prise de la figure

(t du museau, qui est long, pointu et semblable au

« groin d'un pourceau dans les uns , et plus court

,

« plus mousse et semblable au nmseau d'un chien

« dans les autres, dont l'espèce est appelée canine:

« l'autre espèce est la plus comumne.
« Des quatre hérissons que nous avons disséqués,

« il y en avait deux de chacune de ces espèces
;

« mais nous les avons trouvés différenciés en autre

" chose que dans la forme du museau; car ils étaient

« encore différents par la couleur de tout leur corps,

« par la grosseur et par la figure de leurs piquants,

<i mais principalement par la grandeur de tout

« l'animal
,
qui est la seule différence que Oppien

« met entre les deux espèces de hérisson dont il

« parle.

(I La figure que nous avons donnée est celle du

(1 hérisson à museau de chien, parce que c'est le

« plus rare. »

Il faut en effet que ce hérisson à museau de chien,

s'il existe, soit bien rare, car nous n'avons pas pu

le trouver en dix ans
,
quelques recherches que nous

ayons faites.

M. Ray- dit qu'il n'y a point en Angleterre de

hérisson à groin de cochon , et qu'il doute que l'on

en trouve ailleurs: c'est donc, selon cet auteur,

le hérisson à groin de cochon qui est, s'il existe
,

le plus rare; au contraire, M. Perrault croit que

c'est le plus commun. Cette contrariété est une

nouvelle induction contre l'existence d'une seconde

espèce de hérisson , et je soupçonne qu'elle a été

admise
,
parce que le museau du hérisson a quel-

ques rapports au groin du cochon et au museau du

* Mémoire pour servir à l"Hist. nat. des animaux, secondo

parti e , pa:;. 4G.

- Synopsis anima!, ijuadrup. . pag, 231.
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ctiien, comme je l'ai déjà fait remarquer : on a

attribue ces caractères à différents individus

,

tandis qu'ils sont réunis dans le même.

LA MUSARAIGNE.

Ordre des carnassiers , ramllle des insectivores , genre

musaraigne. (Cuvier.)

La musaraigne semble faire une nuance dans

l'ordre des petits animaux , et remplir l'inter-

valle qui se trouve entre le rat et la taupe
,
qui

,

se ressemblant par leur petitesse, diffèrent beau-

coup par la forme, et sont en tout d'espèces

très-éloignées. La musaraigne, plus petite en-

core que la souris , ressemble à la taupe par le

museau , ayant le nez beaucoup plus allongé

que les mâchoires
;
par les yeux qui

,
quoiqu'un

peu plus gros que ceux de la taupe , sont cachés

de même , et sont beaucoup plus petits que ceux

de la souris; par le nombre des doigts, dont

elle a cinq à tous les pieds
,
par la queue

,
par

les jambes, surtout celles de derrière qu'elle a

plus courtes que la souris; par les oreilles , et

enfin par les dents. Ce très-petit animal a une

odeur forte qui lui est particulière , et qui répu-

gne aux chats ; ils chassent , ils tuent la musa-

raigne , mais ils ne la mangent pas comme la

souris. C'est aparemmeut cette mauvaise odeur

et cette répugnance des chats qui a fondé le pré-

jugé du venin de cet animal et de sa morsure

dangereusepourlebétail, et surtout pour les che-

vaux : cependant il n'est ni venimeux, ni même
capable de mordre ; car il n'a pas l'ouverture

de la gueule assez grande pour pouvoir saisir

la double épaisseur de la peau d'un autre ani-

mal , ce qui cependant est absolument néces-

saire pour mordre ; et la maladie des chevaux

,

que le vulgaire attribue à la dent de la musa-

raigne , est une enflure , une espèce d'anthrax

,

qui vient d'une cause interne , et qui n'a nul

rapport avec la morsure , ou , si l'on veut , la

piqûre de ce petit animal. Il habite assez com-

munément , surtout pendant l'hiver, dans les^,

greniers à foin , dans les écuries , dans les gran-

ges , dans les cours à fumier ; il mange du grain,

des insectes et des chairs pourries : on le trouve

aussi fréquemment à la campagne, dans les

bois , où il vit de graines; et il se cache sous la

mousse , sous les feuilles , sous les troncs d'ar-

bres , et quelquefois dans les trous abandonnés

par les taupes, ou dansd'autres trous plus petits

qu'il se pratique lui-même , en fouillant avec

les ongles et le museau. La musaraigne produit

en grand nombre
, autant , dit-on

,
que la sou-

ris, ciuoique moins fréquemment. Elle a le cri

beaucoup plus aigu que la souris ; mais elle n'est

pas aussi agile à beaucoup près. On la prend
aisément, parce qu'elle voit et court mal. La
couleur ordinaire de la musaraigne est d'un
brun mêlé de roux

; mais il y en a aussi de cen-

drées, de presque noires, et toutes sont plus

ou moins blanchâtres sous le ventre. Elles sont

très-communes dans toute l'Europe ; mais il ne

paraît pas qu'on les retrouve en Amérique. L'a-

nimal du Brésil dont Marcgrave' parle sous le

nom de musaraigne
,
qui a , dit-il , le museau

très-pointu et trois bandes noires sur le dos, est

plus gros , et paraît être d'une autre espèce que
notre musaraigne.

DESCRIPTION DE LA MUSARAIGNE.

(extbait de daubenton.)

La musaraigne est à peu près de la grosseur d'une
souris

, mais elle en diffère beaucoup par la forme
du corps, et surtout par celle de la tête, qui est fort

allongée. Le bout du museau a quelque rapport nu
groin d'un cochon; il n'e4 formé que par le nez,

et par la lèvre supérieure
,
qui se prolonge beau-

coup plus en avant ([ue la lèvre inférieure; les ou-

vertures des narines sont placées de chaque côté

du bout du museau , au milieu de deux petits tu-

bercules ; les yeux sont si petits qu'on ne les voit

qu'en regardant l'animal de près ; les oreilles sont

rondes, nues et fort courtes. Il y a cinq doigts bien

formés dans les pieds de devant et dans ceux de
derrière.

Le poil de la musaraigne est plus fin, plus doux
et plus court que celui de la souris , mais d'une

couleur un peu plus brune sur la tête et sur le des-

sus du corps, et d'un gris plus foncé sur le dessous.

Tous les poils sont de couleur cendrée sur la plus

grande partie de leur longueur , et leur pointe est

de couleur brune , mêlée d'une très-légère teinte

de fcfuve sur le dessus et les côtés de la tête et du
corps, et de couleur grise et jaunâtre sur le des-

sous depuis le bout de la mâchoire inférieure jus-

qu'à l'extrémité de la queue
,
qui n'est guère plus

longue que (elle du campagnol, et aussi peu garnie

de poil.

' vid. Marcgravii Ilist. Hrasil. pag. 229.
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LA MUSARAIGNE D'EAU.

Ordre des carnassiers, famille des insectivores ,
genre

musaraigne. (Cuvier.)

Comme cet animal, quoique naturel à ce cli-

mat, n'était connu d'aucun naturaliste, et que

c'est M. Daubenton qui le premier en a fait la

découverte, nous renvoyons entièrement ce que

l'on en peut dire à la description très-exacte

qu'il en a donnée. J'aurai souvent occasion

d'en user de même dans la suite de cet ou-

vrage, attendu la diligence infmie avec laquelle

il recherche les animaux , et les découvertes

qu'il a faites de plusieurs espèces auparavant

inconnues , ou confondues avec celles que l'on

connaissait. Tout ce queje puis assurer au sujet

de la musaraigne d'eau , c'est qu'on la prend à

la source des fontaines , au lever et au coucher

du soleil
;
que dans le jour elle reste cachée

dans des fentes de rochers ou dans des trous

sous terre, le long des petits ruisseaux
;
qu'elle

met bas au printemps , et qu'ordinairement elle

produit neuf petits.

LA MUSAKAIGNE MUSQUÉE

DE L'INDE.

Ordre des carnassiers, fiiraille des insectivores , genre

musaraigne. (Cuvier.)

Cette musaraigne , apportée de Pondichéry

par M. Sonnerat , est beaucoup plus grande

que la musaraigne de notre pays
,
qui n'a que

deux pouces onze lignes 5 au lieu que celle-ci a

cinq pouces deux ligues, le corps étendu.

Elle a la tète longue et pointue ; le nez est

effilé et la mâchoire supérieure avance sur

l'inférieure ; les narines sont petites , et le bout

du nez est séparé comme par deux petits tuber-

cules ; les yeux sont si petits qu'on a peine à les

apercevoir.

Les oreilles sont courtes , rondes , nues et

sans poil.

Les poils des moustaches et ceux du dessus

des yeux sont grisâtres , et les plus grands ont

sept lignes de longueur.

Les jambes sont petites et courtes •. il y a cinq

doigts à tous les pieds.

La queue a un pouce huit lignes de longueur
;

elle est couverte de petits poils courts , et par-

semée de grands poils fins et grisâtres.

La couleur du poil de cet animal est d'un

gris de souris ou d'ardoise claire , teint de rous-

sâtre qui domine sur le nez, le dos et la queue.

Cette musaraigne qui , à beaucoup d'égards

,

ressemble à la musaraigne d'Europe , a une

odeur de musc si forte qu'elle se fait sentir

dans tous les endroits où elle passe. Elle habite

dans les champs , mais elle \ ient aussi dans les

maisons.

LA TAUPE ROUGE D AMÉRIQUE.

Ordre des carnassiers , famille des insectivores , genre

taupe. ( Cavier.)

La première espèce est la taupe d'Amérique

,

qui a le poil roux mêlé de cendré clair, et qui

n'a pas les pieds conformés comme ceux de la

taupe d'Europe , n'ayant que trois doigts aux

pieds de devant, et quatre à ceux de derrière

,

qui sont à peu près égaux , tandis que ceux des

pieds de devant sont très-inégaux : le doigt ex-

térieur est beaucoup plus long que les deux au-

tres, et armé d'un ongle plus fort et plus cro-

chu ; le second doigt est plus petit , et le troi-

sième l'est encore beaucoup plus. J'ai dit à ce

sujet que cette prétendue taupe était un autre

animal que notre taupe d'Europe , et je crois

de^'oir persister dans cette opinion
,
jusqu'à ce

qu'elle ait été mieux observée et décrite plus

eu détail.

LA TAUPE DE PENSYLVANIEV

ordre des carnassiers, famille des insectivores, genre

taupe. (Cuvier.)

« Il y a , dit M. Kalm , en Pensylvanie , une

« espèce de taupe qui se nourrit principalement

« de racines. Cet animal se creuse dans les

« champs de petites allées souterraines
,
qui se

« prolongent en formant des détours et des si-

« nuosités. . .lia dans les pattes plus de force et

« de raideur que beaucoup d'autres animaux, à

(( proportion de leur grandeur... Pour creuser

* On pense que c'est la même espèce tpie la taupe rouge

d'Améri(iue.
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« îa terre il se sert de ses pieds comme des scvi-

« rous... » M. Kalm en mit mi dans son mou-

choir; il s'aperçut qu'en moins d'une minute il

y avait fait quantité de petits trous qui avaient

l'air d'avoir été percés avec un poinçon. . . Il était

très-méchant ; et , dès que Ton mettait ou qu'il

ti'ouvait quelque chose sur son passage , il y
faisait tout de suite , en mordant , de grands

trous. « Je lui présentai , dit M. Kalra , mon
« écritoire, qui était d'acier : il commença d'a-

« bord à le mordre ; mais il fut bientôt rebuté

w par la dureté du métal , et ne voulut mordre

« après aucune des choses qu'on lui présentait.

« Cet animal n'élève pas la terre en dôme

,

« comme les taupes d'Europe, il se faitseule-

« ment de petites allées sous terre '. »

Ces indications ne sont pas suffisantes pour

donner connaissance de cet animal , ni même
pour décider s'il est vraiment du genre des tau-

pes.

LA TAUPE DORÉE.

Ordre des carnassiers , famille des insectivores , genre

taupe -. (Cuvier.)

Enfin
,
pour n'omettre aucun des animaux

du Nord , et même des plus petits , il paraît

qu'il y a eu Sibérie une sorte de taupe
,
qu'on

appelle taupe dorée, et dont l'espèce pourrait

être différente de celle de la taupe ordinaire

,

parce que cette taupe de Sibérie n'a point de

queue, et qu'elle a le museau court, le poil

mêlé de roux et de vert, et qu'elle n'a que trois

doigts aux pieds de devant et quatre aux pieds

de derrière, au lieu que la taupe ordinaire a cinq

doigts à tous les pieds. Nous ignorons le nom
de cet animal dont Séba a donné la figure^.

LA TAUPE.
Ordre des carnassiers, famille des insectivores

, genre

tanpe. (Cuvier.)

La taupe , sans être aveugle , a les yeux si pe-

tits, si couverts, qu'elle ne peut faire grand

usage du sens de la vue : en dédommagement
la nature lui a donné avec magnificence l'usage

du sixième sens , un appareil remarquable de

réservoirs et de vaisseaux , une quantité prodi-

' Voy. de Kalm, tome II, pag. 333 ; Gottinsen, 1737.

' Cet animal habite le cap de Bonn©-Espérance
, et non la

Sibérie.

' Seba , vol. I, pag. 31 , table 32 ; mas. fig. 4 ; firmiua, fig. 3.

11 y a uue erreur dans Séba pour l'habitation.

gieuse de liqueur séminale , des testicules énor-

mes, le membregénital excessivement long; tout

cela secrètement caché à l'intérieur, et par con-

séquent plus actif et plus chaud. La taupe, à

cet égard , est de tous les animaux le plus avan-

tageusement doué , le mieux pourvu d'organes,

et par conséquent de sensations qui y sont rela-

tives : elle a de plus le toucher délicat, son poil

est doux comme de la soie; elle a l'ouïe très-

fine , et de petites mains à cinq doigts , bien dif-

férentes de l'extrémité des pieds des autres

animaux, et presque semblables aux mains de

l'homme ; beaucoup de force pour le volume de

son corps, le cuir ferme, un embonpoint con-

stant , un attachement vif et réciproque du mâle

et de la femelle, de la crainte ou du dégoût pour

toute autre société, les douces habitules du re-

pos et de la solitude , l'art de se mettre en sû-

reté, de se faire en un instant un asile, un domi-

cile, la facilité de l'étendre et d'y trouver, sans

en sortir, un abondante subsistance. Voilà sa

nature, ses mœurs et ses talents , srais doute

préférables à des qualités plus brillantes et plus

incompatibles avec le bonheur, que l'obscurité

la plus profonde.

Elle ferme l'entrée de sa retraite , n'en sort

presque jamais qu'elle n'y soit forcée par l'a-

bondance des pluies d'été, lorsque l'eau la rem-

plit ou lorsque le pied du jardinier en affaisse le

dôme. Elle se pratique une voûte en rond dans

les prairies , et assez ordinairement un boyau

long dans les jardins, parce qu'il y a plus de fa-

cilité à diviser et à soulever une terre meuble et

cultivée qu'un gazon ferme et tissu de racines :

elle ne demeure ni dans la fange ni dans les

terrains durs , trop compactes ou trop pier-

reux ; il lui faut uue terre douce , fournie de

racines esculentes, et surtout bien peuplée d'in-

sectes et de vers, dont elle fait sa principale

nourriture.

Comme les taupes ne sortent que rarement de

leur domicile souterrain , elles ont peu d'enne-

mis, et échappent aisément aux animaux car-

nassiers : leur plus grand fléau est le déborde-

ment des ri\ières; on les voit , dans les inonda-

tions, fuir en nombre à l.i nage, et faire tous leurs

efforts pour gagner les terres plus élevées : mais

la plupart périssent aussi bien que leurs petits

qui restent dans les trous ; sans cela, les grands

talents qu'elles ont pour la multiplication nous

deviendraient trop incommodes. Elles s'accou-

plent vers la fin de l'hiver ; elles ne portent pas
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longtemps , car ou trouve déjà beaucoup de pe-

tits au mois de mai : il y en a ordinairement

quatre ou cinq dans chaque portée ; et il est aisé

de distinguer, parmi les mottes qu'elles élèvent,

celles sous lesquelles elles mettent bas : ces

mottes sont faites avec beaucoup d'art , et sont

ordinairement plus grosses et plus élevées que

les autres. Je crois que ces animaux produisent

plus d'une fois par an , mais je ne puis l'assurer;

ce qu'il y a de certain , c'est qu'on trouve des

petits depuis le mois d'avril jusqu'au mois

d'août : peut-être aussi que les unes s'accouplent

plus tard que les autres.

Le domicile où elles font leurs petits mérite-

rait une description particulière. Il est fait avec

une intelligence singulière : elles commencent

par pousser, par élever la terre et former une

voûte assez élevée ; elles laissent des cloisons,

des espèces de piliers de distance en distance
;

tlles pressent et battent la terre , la mêlent avec

des racines et des herbes , et la rendent si dure

et si sohde par-dessous, que l'eau ne peut péné-

trer la \ oùte à cause de sa convexité et de sa

solidité ; elles élèvent ensuite un tertre par-des-

sus, au sommetdu(iuel elles apportent de Iherbe

et des feuilles pour faire un lit à leurs petits :

dans cette situation ils se trouvent au-dessus du

niveau du terrain , et par conséquent à l'abri

des inondations ordinaires , et en même temps

à couvert de la pluie par la voûte qui recouvre

le tertre sur lequel ils reposent. Ce tertre est

percé tout autour de plusieurs trous en pente

,

qui descendent plus bas , et s'étendent de tous

côtés, comme autant de routes souterraines par

où la mère taupe peut sortir et aller chercher

la subsistance nécessaire à ses petits ; ces sen-

tiers souterrains sont fermes et battus , s'éten-

dent à douze ou quinze pas , et partent tous du

domicile comme des rayons d'un centre. On y

trouve, aussi bien que sous la voûte, des débris

d'oignons de colchique, qui sont apparemment

la première nourriture qu'elle donne à ses pe-

tits.

On voit bien par cette disposition qu'elle ne

sort jamais qu'à une distance considérable de

son domicile , et que la manière la plus simple et

la plus sûre de la prendre avec ses petits est de

faire autour une tranchée qui l'environne en

entier et qui coupe toutes les communications
;

mais comme la taupe fuit au moindre bruit et

qu'elle tâche d'emmener ses petits , il faut trois

ou quatre hommes qui , travaillant ensemble

avec la bêche , enlèvent la motte tout entière, ou

fassent une tranchée presque dans un moment

,

et qui ensuite les saisissent ou les attendent aux

issues.

Quelques auteurs ' ont dit mal à propos que

la taupe et le blaireau dormaient sans manger

pendant l'hiver entier. Le blaireau, comme nous

l'avons dit^, sort de son trou en hiver comme
en été pour chercher sa subsistance, et il est aisé

de s'en assurer par les traces qu'il laisse sur la

neige. La taupe dort si peu pendant tout l'hiver,

qu'elle pousse la terre comme en été , et que les

gens de la campagne disent , comme par pro-

verbe : Les taupes poussent, le dégel n'est pas

loin. Elles cherchent à la vérité les endroits les

plus chauds : les jardiniers eu prennent souvent

autour de leurs couches aux mois de décembre

,

de janvier et de février.

La taupe ne se trouve guère que dans les pays

cultivés ; il n'y en a point dans les déserts arides

ni 'dans les climats froids , où la terre est gelée

pendant la plus grande partie de l'année. L'a-

nimal qu'on a appelé taupe de Sibérie ^, qui a

le poil vert et or, est d'une espèce différente de

nos taupes
,
qui ne sont en abondance que de-

puis la Suède ''jusqu'en Barbarie ^, car le si-

lence des voyageurs nous fait présumer ciu'elles

ne se trouvent pointdans les climats plus chauds.

Celles d'Amérique sont aussi différentes : la

taupe de Vu'ginie est cependant assez semblable

à la nôtre , à l'exception de la couleur du poil

,

cpii est mêlé de pourpre foncé ; mais la taupe

rouge d'Amérique est un autre animal. Il y a

seulement deux ou trois variétés dans l'espèce

commune de nos taupes ; on en trouve de plus

ou moins brunes, et de plus ou moins noires :

nous en avons vu de toutes blanches , et Séba

fait mention ^ et donne la figure d'une taupe

tachée de noir et de blanc
,

qui se trouve eu

' Ursus, mêles, eriiiaceus, talpa
,
vesperti'.io per hiemen

domiiunt absteinii. Linnaei Fauna suecica , Stockolniia"

,

<746, pag 8.

^ Voyez l'article du blaireau.

' Vid. Albert. Seba, Ainstelœdami, 1734, vol. I, pag. 3.

4 Vid Linnœi Faun. suecic. ; Stockolm , 17'(6, pag. 7.

5 Voyez les Voyages du docteur Shaw ; Amsterdam , 1743,

tome I, pag. 322.

« Cette taupe a été trouvée en Ost-Frise. dans le grand cLe-

min. Elle est un peu plus longue que les taupes ordinaires

,

dont au reste elle ne diffère que par la peau , qui est toulc

marbrée sur le dos et sous le ventre de taches blanches et

noires, dans lesquelles pourtant on distingue comme un mé-
lange de poils gris aussi fins que de la soie. Le museau de cet

animal est long et hérissé d'un long poil; les yeux sont si

petits que l'on a de la peine à découvrir l'ouverture des pau-

pières. Albert Seba, vol. I, pag. 68.

I
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Ost-Frise, et qui est un peu plus grosse que la

taupe ordinaire.
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ADDITION A l'article DE LA TAUPE

Pontoppidan assure que la taupe ne se trouve

en Norwége que dans la partie orient île du

pays , et que le reste de ce royaume est telle-

ment rempli de rochers qu'elle ne peut s'y éta-

blir \

Depuis la publication du volume de mon ou-

vrage, où j'ai donné la description de la taupe,

il a paru un très-bon Mémoire de M. de la

Faille sur l'histoire naturelle de cet animal, im-

primé en 1769 , dont je crois devoir donner ici

l'extrait, parce que ce Mémoire contient plu-

sieurs observations nouvelles et quelques faits

qui ne m'étaient pas connus

.

Selon M. de la Faille, on peut distinguer en

Europe cinq taupes différentes :

|o Celle de nos jardins, dont le poil est fin et

d'un très-beau noir
;

20 La taupe blanche, qui ne diffère de la

taupe noire commune que par la couleur. Elle

est plus commune en Hollande qu'en France,

et se trouve encore plus fréquemment dans les

contrées septentrionales
;

30 La taupe fauve, qui, selon lui ne se trouve

guère que dans le pays d'Aunis, et qui a le poil

d'un roux clair, tirant sur le ventre-de-biche

,

sans aucune tache, ni mélange. Il paraît que

c'est une nuance dans l'espèce de la taupe

blanche, seulement elle est un peu plus grosse;

mais M. de la Faille n'en a vu qu'un seul indi-

vidu
,
qui avait été pris près de la Rochelle

,

dans le même terrain que la taupe blanche
;

40 La taupe jaune verdâtre ou couleur de ci-

tron, qui se trouve dans le territoire d'Ahiis en

Languedoc. KUe est d'une belle couleur de ci-

tron, et l'on prétend que cette couleur n'est due

qu'à la qualité de la terre qu'elle habite. C'est

entre le bourg d'Aulas et les hameaux qu'on

appelle les Carrières, dans le diocèse d'Alais,

que se trouve cette taupe citron
;

rio La taupe tachetée ou variée qu on trouve

dans plusieurs contrées de l'iùu'ope. Celles de

rOst-Frise ont tout le corps parsemé de taches

blanches et noires ; en Suisse, eu Angleterre et

' Hist. nnt de la Norwé.'îo, p.ii- l'ontopiiidnii. .loiirnal •' ciiii-

ger ; juin <756.

dans le pays d'Aunis, elles ont le poil noir varié

de fauve.

Indépendamment de ces cinq races de tau-

pes qui se trou\ eut en Europe , les voyageurs

parlent d'une taupe de l'île de Java , dont les

quatre pieds sont blancs, ainsi que la moitié

des jambes
;
en Amérique, celles de Virginie ont

le poil noirâtre et luisant, mêlé d'un pourpre

foncé. Toutes ces taupes ne paraissent être que
desimpies variétés de l'espèce de la taupe com-
mune, parce qu'elles n'en diffèrent que par les

couleurs ; mais il y en a d'autres qui semblent

constituer des espèces différentes, parce qu'elles

diffèrent de la taupe commune, non-seulement

par les couleurs, mais par la forme du corps et

des membres.

DESCRIPTION DE LA TAUPK.

(EXTHAIT DE DAUDENTON.)

La taupe a beaucoup de rappcirt avec les musa-

raignes, et surtout avec la musaraigne d'eau
,
par

le museau el par le poil; mais elle en diffère à

d'autres égards
,
principalement

|
ar les jauibcs et

par la queue. Le corps de la taupe paraît très-in-

forme, il est oblong el presque cylindrique; il pose

sur la terre , el on n'y dislingue en devant qu'un

museau pointu , en arrière une queue fort courte,

et de cha(pie côté les pieds, qui semblent tenir im-

médiatement au corp^, et même les pieds de devant

paraissent placés à côté et un peu au-dessous de la

tête. L'extrémité du museau s'étend de trois lignes

et demie au delà de l'extrémité de la màclioire du

dessous et des dents incisives de la mâchoire du

dessus; il est terminé, comme celui du cochon,

par une sorte de boutoir où se trouvent les ouver-

tures des narines.

La lèvre du dessus s'étend depuis le boutoir jus-

qu'aux dénis incisives; elle e-t double, car il y a un

feiiillet membraneux (jui se détache de celte lèvre

à l'endroit des premières dents màcht^lières, et qui

tourne autour des canines el des incisives. Ce feuil-

let a peu de saillie devant les dents incisives du mi-

lit u; mais devant les autres incisives et les canines,

il descend jusqne sur la lèvre du dessnus. La lèvre

supérieure faisant partie du bout du museau, la

houche doit s'ouvrir lorsque l'animal remue le l)ou-

luir en fouillant dans la terre ;
alors il en entrerait

dans la bouche si le feuillet membraneux qui est

sur les dénis n'en empêchait ,
car il y a un es[)ace

vide entre les premières dents niàcheliéres et les

dents canines à l'endroit où le feuillet des-end le

plus bas.
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Les yeux de la taupe sont extrêmement petits,

on ne les voit qu'en observant l'animal de très-près,

lorsque la direction des poils na point été déran-

gée. Alors les poils forment un vide qui se trouve

à sept lig^nes au delà des coins de la bouche, un peu

au-dessus en ligne oblique : on aperçoit dans cet

endroit, entre les poils sur la peau, un point noir

et luisant qui est l'œil, et qui marque le centre d'un

espace dégarni de poil
,
qui a envi on deux lignes

de diamètre.

Les oreilles n'ont point de conques; elles ne sont

marquées au dehors que par l'orifice du conduit

auditif exierne, dont le bord est un peu saillant

au-dessus de la peau dans la portion iiiférieure du

cercle qu'il forme. L'oritice de l'oreille est placé à

une distance de lœil à peu près égale à celle qui se

trouve entre l'oeil et le boutoir; pour voir cet ori-

fice , il faut écarter le poil qui l'entoure et qui le

couvTe entièrement.

Le pied de devant est beaucoup plus gros que le

pied de derrière, et il a plus de rapport, par sa

forme , à une main qu'à un pied ; il est situé de

façon que la paume est tournée en arrière , et que

les doigts sont dirigés obliquement en dehors et en

bas. Le poignet e>t caché dans le poil, et il a peu de

grosseur ; le métacarpe est fort large , il parait sec

et nerveux; les doigts sont fort courts, mais les on-

gles ont autant de longueur que les doigts. Le pied

de derrière ressemble à celui du rat.

La queue est écailleuse comme celle des rats
,

mais garnie d'un poil plus long; l'anus est saillant,

et fort éloigné de l'origine de la queue.

Le pi.il de la taupe est doux . luisant et d'une

couleur cendrée, qui prend différentes teintes lors-

qu'on le voit sous différents aspects. En regardant

par devant, depuis la tête jusqu'à la queue, les

poils , étant couchés en arrière, paraissent de cou-

leur cendrée claire
, et luisante; au contraire, en

regardant par derrière, depuis la queue jusqu'à la

tête, les poils paraissent noirs sans luisant, mais

ils ne sont que noirâtres sur la poitrine et sur le

iventre, et il y a une teinie de fauve sur la mâchoire

inférieure et sur le milieu du ventre.

LA TAUPE DE CANADA.

Ordre des carnassiers, famille des insectivores, genre

taupe. (Cuvier*.)

Une autre espèce de taupe est celle que INI. de

Faille a fait graver à la suite de sou Mémoire.

* « Nous nous sommes assurés, dit M. Ciivier, par l'inspec-

tion de ses dents , que c'est une vraie taupe et non pas un
soreï. c'est le condylure d'Iiiger ; mais les caractères pris de
la figure de la Faille et de Buffon en sont faux. •

M. delà Faille dit qu'elle se trouve au Canada,

et qu'elle n'a été indiquée par aucun auteur.

Voici la courte description qu'il en donne.

« Ce quadrupède n'a de la taupe \ulgaireque

« quelques parties
; dans d'autres, il porte un

« caractère qui le rapproche beaucoup plus de

« la classe des rats ; il en a la forme et la légè-

« reté : sa queue , longue de trois pouces , est

« noueuse et presque nue , ainsi que ses pieds,

€ qui ont chacun cinq doigts ; ils sont défendus

« par de petites écailles brunes et blanches, qui

M n'en couvrent que la partie supérieure. Cet

« animal est plus élevé de terre et moins ram-

« pant que la taupe d'Europe ; il a le corps ef-

« filé et couvert d'un poil noir, grossier , moins

« soyeux et plus long ; il a aussi les mains moins

« fortes et plus délicates... Les yeux sont ca-

« chés sous le poil. Le museau est relevé d'une

« moustache qui lui est particulière, et ce mu-
« seau n'est pas pointu, ni terminé par un car-

« tilage propre à fouiller la terre; mais il est

« bordé de muscles charnus et très-déliés
,
qui

« ont l'air d'autant d'épines : toutes ces pointes

« sont nuancées d'une belle couleur de rose, et

« jouent à la volonté de l'animal, de façon

« qu'elles se rapprochent et se réunissent au

« point de ne former qu'un corps aigu et très-

« délicat, et quelquefois aussi ces muscles épi-

« neux s'ouvrent et s'épanouissent à la manière

« du calice des fleurs ; ils enveloppent et renfer-

« ment le conduit nasal, auquel ils servent d'a-

« bri. Il serait difficile de décider à quels au-

très usages qu'à fouiller la terre cet animal

« fait servir une partie aussi extraordinaire...

fl Cette taupe se trouve au Canada, où cepen-

« dant elle n'est pas fort commune. Comme elle

« est forcée de passer la plus grande partie de

« sa vie sous la neige, elle s'accoutume proba-

« blement à vivre eu retraite, et sort fort peu

« de sa tanière, même dans le beau temps. Elle

« manœuvre comme nos taupes, mais avec plus

« de lenteur : aussi ses taupinières sont-elles peu

a nombreuses et assez petites. »

M. de la Faille conserve dans son cabinet

l'individu dont il a fait graver la figure , et on

lui doit en effet la connaissance de cet animal

sineuHer.

I
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DE LA CHAUVE-SOURIS.

LA CHAUVE-SOURIS

79

Ordre des carnassiers , famille des chéiroptères, genre

chauve-souris. (Cuvier.)

Quoique tout soit également parfait en soi

,

puisque tout est sorti des mains du Créateur , il

est cependant , relativement à nous , des êtres

accomplis, et d'autres qui semblent être impar-

faits ou difformes. Les premiers sont ceux dont

la figure nous paraît agréableet complète, parce

que toutes les parties sont bien ensemble
,
que

le corps et les membres sont proportionnés, les

mouvements assortis, toutes les fonctions faciles

et naturelles. Les autres, qui nous paraissent

hideux , sont ceux dont les qualités nous sont

.Illisibles, ceux dont la nature s'éloigne de la

nature commune, et dont la forme est trop dif-

férente des formes ordinaires desquelles nous

avons reçu les premières sensations , et tiré les

idées qui nous servent de modôles pour juger.

Une tête humaine sur un cou de cheval, le corps

couvert de plumes , et terminé par une queue

de poisson , n'offrent un tableau d'une énorme

difformité que parce qu'on y réunit ce que la

nature a le plus éloigné. Un animal qui, comme
la chauve-souris , est à demi quadrupède, à de-

mi volatile, et qui n'est en tout ni l'un ni l'au-

tre, est, pour ainsi dire, un être monstre, en

ce que réunissant les attributs de deux genres

si différents , il ne ressemble à aucun des mo-
dèles que nous offrent les grandes classes de la

nature: il n'est qu'imparfaitement quadrupède,

et il est encore plus imparfaitement oiseau. Un
quadrupède doit avoir quatre pieds , un oiseau

a des plumes et des ailes; dans la chauve-sou-

ris, les pieds de devant ne sont ni des pieds ni

des ailes
,
quoiqu'elle s'en serve pour voler et

qu'elle puisse aussi s'en servir pour se traîner.

Ce sont en effet des extrémités difformes , dont

lesossoutmonstrueusement allongés, et réunis

par une membrane qui n'est couverte ni de plu-

mes, ni même de poils, comme le reste du corps ;

ce sont des espèces d'ailerons, ou, si l'on veut,

des pattes ailées , où l'on ne voit que l'ongle

d'un pouce court , et dont les quatre autres

doigts très-longs ne peuvent agir qu'ensemble,

et n'ont point de mouvements propres , ni de

fonctions sép:îrées ; ce sont des espèces de mains

dix fois plus grandes que les pieds , et en tout

quatre fois plus longues que le corps entier de

l'animal
; ce sont , en un mot , des parties qui

ont plutôt l'air d'un caprice que d'une produc-

tion régulière. Cette membrane couvre les bras;

forme les ailes ou les mains de l'anima', se réu-

nit à la peau de son corps , et enveloppe en

même temps ses jambes , et même sa queue

,

qui, par cette jonction bizarre, devient, pour

ainsi dire , l'un de ses doigts. Ajoutez à ces dis-

parates et à ces disproportions du corps et des

membres, les difformités de la tête, qui souvent

sont encore plus grandes : car , dans quelques

espèces , le nez est à peine visible , les yeux sont

enfoncés tout près de la conque de l'oreille , et

se confondent avec les joues ; dans d'autres, les

oreilles sont aussi longues que le corps , ou bien

la face est tortillée en forme de fer à cheval , et

le nez recouvert par une espèce de crête : la

plupart ont la tête surmontée par quatre oreil-

lons; toutes ont les yeux petits, obscurs et cou-

verts, le nez ou plutôt les naseaux informes, la

gueule fendue de l'une à l'autre oreille ; toutes

aussi cherchent à se cacher, fuient la lumière

,

n'habitent que les lieux ténébreux, n'en sortent

que la nuit, y rentrent au point du jour pour

demeurer collées contre les murs. Leur mou-

vement dans l'air est moins un vol qu'une es-

pèce de voltigement incertain, qu'elles sem-

blent n'exécuter que par effort et d'une manière

gauche: elles s'élèvent de terre avec peine;

elles ne volent jamais à une grande hauteur
;

elles ne peuvent qu'imparlaitement précipiter,

ralentir , ou même diriger leur vol : il n'est ni

très-rapide ni bien direct; il se fait par des vi-

brations brusques dans une direction oblique et

tortueuse : elles ne laissent pas de saisir en pas-

sant les moucherons , les cousins ,
et surtout les

papillons phalènes qui ne volent que la nuit ;

elles les avalent, pour ainsi dire, tout entiers,

et l'on voit dans leurs excréments les débris des

ailes et des autres parties sèches qui ne peuvent

se digérer. Etant un jour descendu dans les

grottes d'Arcy pour en examiner les stalactites,

je fus surpris de trouver sur un terrain tout

couvert d'albâtre, et dans un lieu si ténébreux

et si profond , une espèce déterre qui était d'une

tout autre nature; c'était un tas épais et large

de plusieurs pieds d'une matière noirâtre, pres-

que entièrement composée de portions dailes

et de pattes de mouches et de papillons, comme

si ces insectes se tussent rassemblés en nombre

immense et réunis dans ce lieu pour y périr et

pourrir ensemble. Ce n'était cependant autre

chose que de la fiente de chauve-souris, araou-
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celée probablement pendant plusieurs années

dans l'endroitde ces voûtes souterraines
,
qu'elles

habitaient de préférence ; car , dans toute l'é-

tendue de ces grottes
,
qui est de plus d'un de-

mi-quart de lieue, je ne vis aucun autre amas

d'une pareille matière, et je jugeai que les

chauves-souris avaient fixé dans cet endroitleur

demeure commune, parce qu'il y parvenait en-

core une très-faible lumière par l'ouverture de

la grotte , et qu'elles n'allaient pas plus avant

pour ne pas s'enfoncer dans une obscurité trop

profonde.

Les chauves-souris sont de vrais quadrupè-

des ; elles n'ont rien de commun que le vol avec

les oiseaux ; mais comme l'action de voler sup-

pose une très-grande force dans la partie supé-

rieure du corps et dans les membres antérieurs,

elles ont les muscles pectoraux beaucoup plus

forts et plus charnus qu'aucun des quadrupè-

des, et l'on peut dire que par là elles ressem-

blent encore aux oiseaux ; elles en diffèrent par

tout le reste de la conformation tant extérieure

qu'intérieure : les poumons , le cœur , les orga-

n>es de la génération, tous les autres viscères

sont semblables à ceux des quadrupèdes, àl'ex-

ception de la verge, qui est pendante et déta-

chée, ce qui est particulier à l'homme, aux singes

et aux chauves-souris; elles produisent, comme

les quadrupèdes, leurs petits vivants; enfin

elles ont, comme eux des dents etdes mamelles:

l'on assure qu'elles ne portent que deux petits

,

qu'elles les allaitent et les transportent même
en volant. C'est en été qu'elles s'accouplent et

qu'elles mettent bas ; car elles sont engourdies

pendant l'hiver : les unes se recouvrent de leurs

ailes comme d'un manteau, s'accrochent à la

voûte de leur souterrain par les pieds de der-

rière , et demeurent ainsi suspendues ; les autres

se collent contre les murs ou se récèlent dans

des trous ; elles sont toujours en nombre pour

se défendre du froid : toutes passent l'hiver sans

bouger, sans manger, ne se réveillent qu'au

printemps , et se recèlent de nouveau vers la fin

de l'automne. Elles supportent plus aisément la

diète que le froid ; elles peuvent passer plusieurs

jours sans manger , et cependant elles sont du

nombre des animaux carnassiers; car lors-

qu'elles peuvent entrer dans une office , elles

s'attachent aux quartiers de lard qui y sont sus-

pendus , et elles mangent aussi de la viande

crue ou cuite , fraîche ou corrompue.

Les natui'alistes qui nous ont précédés ne

connaissent que deux espèces de chauves-sou-

ris. M. Daubenton en a trouvé cinq autres
,
qui

sont , aussi bien que les deux premières espè-

ces
, naturelles à notre climat; elles y sont même

aussi communes, aussi abondantes, et il est as-

sez étonnant qu'aucun observateur ne les eût

remarquées. Ces sept espèces sont très-distinc-

tes, très-différentes les unes des autres, et

n'habitent même jamais ensemble dans le même
lieu.

La première, qui était connue , est la chauve-

souris communeoula chauve-sourisproprement

dite *

.

La seconde est la chauve-souris à grandes

oreilles, que nous nommerons l'ore/^/arcr-, qui

a été aussi reconnue par les naturalistes et in-

diquée par les nomenclateurs ^. L'oreillard est

peut-être plus commun que la chauve-souris; il

est bien plus petit de corps ; il a aussi les ailes

beaucoup plus courtes , le museau moins gros et

plus pointu, les oreilles d'une grandeur déme-

surée.

La troisième espèce, que nous appellerons la

nodule *, du mot italien nottnla , n'était pas

connue : cependant elle est très-commune en

France , et on la rencontre même plus fréquem-

ment que les deux espèces précédentes. On la

trouve sous les toits , sous les gouttières de

plomb des châteaux , des églises, et aussi dans

les vieux arbres creux : elle est presque aussi

grosse que la chauve-souris ; elle a les oreilles

courtes et larges , le poil roussâtre , la voix

aigre
,
perçante , et assez semblable au son d'un

timbre de fer.

Kous nommerons sérotine ^ la quatrième es-

pèce, qui n'était nullement connue; elle est plus

petite que la chauve-souris et que la noctule
;

elle est à peu près de la grandeur de l'oreillard :

mais elle en diffère par les oreilles
,
qu'elle a

courtes et pointues , et par la couleur du poil
;

' Vespertilio imirinus. Linn.

'Le vespertilion oreillard; vespertilio auritus. Linn. —
Genre ptiTopiis. Geoff.

' Vespertilio. Aldnivand, Avi, pag. 571.

Vespertilio aiiriculis qiiaternis. Jonst. Avi, pag. 34.

Vespertilio vulgaris , auriculis duplicibns. Klein, de qna-

drup. pag. fil-

La petite chanvc-soiiris de notre pays. Vespertilio miirini

coloris, pcdibus omnibus pentadactylisanriculisdiiplicibiis...

Vespertilio niinor. Brisson, Regn. animal, pag. 226.

4 Le vespertilion noctule ; vespertilio noctula. Cuvier,

Desm.

.i Le vespertilion sérotine; verpertilio serolinns. (envier,

nesiK.
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eJie a les ailes plus noires et le poil d'un brun

plus foncé.

Nous appellerons la cinquième espèce
,
qui

n'était pas connue, la. pipistrelle ', du mot ita-

lien pipisirello , qui signifie aussi chauve-sou-

ris. La pipistrelle n'est pas, à beaucoup près,

aussi grosse que la chauve-souris ou la noctule,

ni même que la sérotine ou l'oreillard. De toutes

les chauves-souris c'est la plus petite et la

moins laide
,
quoiqu'elle ait la lèvre supérieure

fort renflée, les yeux très-petits, très-enfoncés,

et le front très-couvert de poil.

La sixième espèce qui n'était pas connue sera

nommée barbante lie '^, du mot italien barbas-

tei.o, qui signifie encore chauve-souris. Cet ani-

mal est à peu près de la grosseur de l'oreillard :

il a des oreilles aussi larges, mais bien moins

longues. Le nom de barbastclle lui convient

d'autant mieux
,
qu'il paraît avoir une grosse

moustache, ce qui cependant n'est qu'une ap-

parence occasionnée par le renflement desjoues,

qui forment un bourrelet au-dessus des lèvres :

il a le museau très-court, le nez fort aplati, et

les yeux presque dans les oreilles.

Enfin nous nommerons fer-à-cheval ' une

septième espèce, qui n'était nullement connue
;

elle est très-ft"appante par la singulière diffor-

mité de sa face , dont le trait le plus apparent

et le plus marqué est un bourrelet en forme de

fer à cheval autour du nez et sur la lèvre supé-

rieure. On la trouve très-communément en

France dans les murs et dans les caveaux des

vieux châteaux abandonnés. 11 y en a de pe-

tites et de grosses , mais qui sont au reste si

semblables par la forme
,
que nous les avons

jugées de la même espèce ; seulement , comme
nous en avons beaucoup vu sans en trouver de

grandeur moyenne entre les grosses et les pe-

tites, nous ne décidons pas si l'âge seul produit

cette différence , ou si c est une variété con-

stante dans la même espèce''.

* Le vespertilion pipistrelle ; vespertilio pipistrellus. Cii-

vier, Desni.

* Lcvesperlilionbaibastelle; vespertilio barbastelliis. Desm.
•Le rinolphe bifer; riiiolphns biliastatus. Desm.
' Il n'est point de famille qui ait besoin , plus que les chau-

ves-souris , d'une revue faite sin- nature, et non par voie de
coinpilaUon. (Cuvier.)

IT.

DESCRIPTION DES CHAUVES-SOURIS.

(EXTIUIT DE DAUBENTON.)

Lorsqu'on voit les chauves-souris voltiger à la fai •

bie lumière du crépuscule, la forme de leurs ailes

peut les fdire regarder comme des oi eaux : mais
je suis surpris que des naturalistes qui ont dû les

observer de près aient méconnu les caractères de
quadrupèdes qu'ont ces animaux , et se soient mé-
pris au point de les mettre au rang des oiseaux.

Toutes le figures que nous avons des chauves-sou-
ris

, même dans les livres d hislore natun lie , les

représentent avec les ailes étendues : navait-on
jamais remaniué que ces ailes sont des jambes

,

lorsque l'animal est en repos, et qu'il a quatre jam-
bes comme les autres quadrupèdes? Commençons
donc par décrire la chauve-souris da;, s cette atti-

tude de repos, avant de la faire voir dans celle où
ses deux jambes de devant deviennent des ailes (lui

la soutiennent en l'air.

Les jambes des chauves-souris paraissent absolo
ment différentes de celles des autres qiiadn pèdes,

et en effet elles sont dirigées et même confor-

mées d'une manière très-particulière. Le (Oude se

trouve près du genou; l'avant-bras est .'^orl long, et

s'étend obliquement de haut en bas , et de der-

rière en devant, aussi loin que le nez de r;;nimal
;

le poignet pose sur la terre , et on ne voit dans les

pieds de devant (ju'un seul doigt
,
qui est le ponce,

et qui s'étend en arriére; le genou est aussi élevé

que le dessus de la croupe; la jambe a une direc-

tion verticale de hruit en bas, et les cinq doii^t-- du
pied de derrière sont diriges on dehors

, et aussi

longs les uns que les autres; le hras est étendu ho-

rizontalement de devant en arrière , et la cuisse

Vfrticalement de bas ni laul; le bra> e.-t caché

derrière l'avant-bras, et la cuisse derrière la jambe;

ils sont de plus enveloi)pés avec l'avant-bras el la

jambe dans de. membranes chiffonnées , (jui ca-

chent la queue et prtsqne toute la partie posté-

rieure du corps de l'an îiiai.

Les différentes parli;s des jambes de la chauve-

souris , dirigées d'une manière s: extraordinaire

,

n'annoncent pas une dé. i arche aisée; aussi cet ani-

mal se traine-t-ilau heu de marcher : cependant, à

l'aide de ses quatre jambes , il porte son corps en

avant , à côté et en arrière. Dans l'état de repos,

la poitrine et le ventre s'ap[);;ient sur la terre sans

que les ijuatre pieds so iiicnnent le poids du corps;

ils l'empèiiieni seulement de chanceler et de tom-

ber de côié.

Pour aller en axant , la chauve-souris lève les

pieds de devant tous les deux à la fois, et les porte

à une petite distance de l'endroit oii ils étaient; en

même temps, le pouce de chaque pied se dirige en
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delioi's, et I animal s'accroche avec l'ongle an point

d'appui qui se rencontre; il étend en arrière les

de;;x pieds >ie derrièi e, de façon que les cimi doitcts

de chaque pied sont aussi dirigés en arrière; il s'ap-

puie sur la pLinte du pied, et s'affermit à l'aide des

ongles des doigts : alors , il soulève son corps sur

les jambes de de» ant, et il se porte en avant en flé-

chissant le bras sur l'avant-bras : ce mouvement est

facilité par l'exlension des jambes de derrière , (pii

poussent aussi le corps en avant. Pour faire un se-

cond pas, il porle en avant les pieds de derrière en

même temps (jue ceux de devant, mais en laissant

toujours les doigts des pieds de derrière dirigés en

ari ière. Celle allure
,
quoique pesante

,
parce que

le corps retombe sur la terre à chaque pas, est quel-

quefois assez prompte lorsque les pieds rencontrent

chacun un bon point d'appui ; mais il arrive sou-

vent nue le pouce des pieds de devant ne saisit qu'un

corps qui cède , alors les pieds glissant en arrière

n'ont fait qu'une vaine tentative : si l'un des pieds

a porté sur un point fixe , l'autre ne soutenant pas

également le corps de l'animal , il ne fait qu'un

faux pas. De même , le secours des pieds de der-

rière est fort incertain
,
parce que les ongles étant

dirigés en arrière , il n'y a que la plante du pied

qui puisse servir de point d'appui pour porter le

corps en avant , et le pied glisse souvent en arriè-

re, lorsque la jambe s'étend pour pousser le corps.

J'ai vu aussi des chauves-souris qui portaient en

avant les pieds de devant et ceux de derrière l'un

après l'autre , conmie les autres animaux quadru-

jièdes.

Lorsque la chauve-souris veut aller de côté, elle

écarte de ce même côté l'un de ses pieds de devant

en l'éloignant de l'autre et se soulève sur les deux
jambes; par ce mouvement, la partie antérieure du
corps se porte de côté, parce qu'elle retombe à une
distance égale de deux pieds. Pour reculer, la

chauve-souris commence par étendre en arrière les

jambes de derrière , ensuite elle soulève son corps

sur les jambes de devant , tandis que les autres le

tirent en arrière en se fléchissant. Cette dernière

allure est assez ordinaireà certaines chauves-souris,

qui ont les doigts des pieds de derrière le plus sou-

vent dirigés en arrière; elles se suspendent en s'ac-

crochant par ces doigts, et préfèrent cette attitude

pour se reposer : je n'en ai vu que d'une seule es-

pèce ainsi suspendues ; les autres restent sur leurs

quatre pieds , et se rassemblent en groupe pour

s'échauffer nnituellement, surtout lorsqu'elles sont

dans des lieux froids.

La démarche des chauves-souris étant toujours

pesante, et souvent fort lente, diffère peu de leur

état de repos; aussi ne prennent-elles cette allure

que lorsqu'elles sont engourdies ou fatiguées
, ou

lorsque le grand jour ne leur permet pas de sortir

de leur retraite , ni d'apercevoir les objets : mais

,

dès que la lumière est proportionnée à la faiblesse

de leurs yeux , et que la qualité de l'air leur est

propre et met en mouvement les insectes qui leur

servent de pâture , elles développent de longues

ailes
,
prennent l'essor , s'élèvent et s'abaissent en

l'air , et parcourent rapidement de longs espaces.

Revenons à la chauve-souris portée sur ses qua-

tre jambes
,
pour examiner le développement de

ses ailes. J'ai déjà dit que l'on ne voyait dans les

pieds de devant qu'un seul doigt, qui était le pouce
;

il y a de plus quatre doigts fort longs, étendus con-

tre l'avanl-bras , repliés près du coude par leur

extrémité, et enveloppés d'uno membrane chiffi n-

née. Lorsque la chauve-souris veut prendre son

vol, elle éloigne ses quatre doigts l'un de l'autre,

la membrane qui les enveloppe se tend et forme

une aile; cette même membrane se prolonge au

delà du quatrième doigt jusqu'au corps de l'ani-

mal , enveloppe le bras et la cuisse , et s'étend au

delà jusqu'à la queue
,

qu'elle enveloppe encore,

comme les quatre jambes et les quatre doigts du

pied de devant.

La membrane de la chauve-souris est souple , et

a si peu d'épaisseur
,

qu'elle est à demi-transpa-

rente ; elle est si forte
,
que l'on a de la peine à la

déchirer. En regardant à travers , on y aperçoit

quelques vaisseaux sanguins et des fibres muscu-

leuses qui froncent lorsque les ailes sont pliées,

et qui y forment , dans cet état , de petites cavités

placées en files comme les mailles d'un réseau. En
déchirant cette membrane, on effile des fibres

blanchâtres qui découvrent le tissu dont elle est

composée.

Le bras, l'avant-bras, les quatre doigts des pieds

de devant, la cuisse et la jambe n'ont que très-peu

de chair , et ressemblent à des parties d'un sque-

lette qui seraient enveloppées d'un crêpe. Le pre-

mier doigt est placé près du second; il y a beau-

coup plus de distance entre le second et le troisième

doigt qu'entre le premier et le second ; le troisième

est encore plus éloigné du quatrième que du se-

cond. Le bord postérieur de la membrane forme

de chaque côté de l'animal quatre échancrures, la

première entre le second et le troisième doigt , la

seconde entre le troisième et le quatrième , la troi-

sième entre le quatrième doigt et la jaml}e , et la

quatrième entre la jambe et la queue, dont la der-

nière fausse vertèbre est en partie dégagée de la

membrane. Ces échancrures symétriques ont été

imitées par les dessinateurs, et servent d'ornements

dans les cartouches et autres dessins.

Lorsque la chauve-souris cesse de voler et de

pose sur la terre, elle fléchit les quatre doigts des

pieds de devant le long de l'avant-bras, et elle s'ap-

puie sur le pouce et sur le poignet.

I^a tête de cet animal paraît confondue avec le

corps , on n'y voit (jne le museau et les oreilles,
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qiii sont fort grandes ; on aperçoit à peine les yeux

preMpie cachés dans le poil
,
qui est long sur tou-

tes es espèces de chauves-souris. Les auteurs d'his-

toire naturelle qui ont fait mention de ces ani-

maux n'en ont connu jusqu'à présent qu'une ou

deux espèces dans notre climat; cependant j'en

ai trouvé aisément un plus grand nombre, dès que

j'ai commencé à les observer ; et , en quatre ans

,

je suis parvenu à en rassembler sept espèces très-

différentes, dont j'ai déjà rapporté les caractères

dans un Mémoire sur les chauves-souris, lu à F Aca-

démie royale des Sciences. La plupart de ces ca-

ractères dépendent du nombre des dents , de la

grandeur et de la forme des oreilles et du museau,

et sont détaillés dans la description suivante de

chaque espèce de chauves-souris.

LA CHAUVE-SOURIS ORDINAIRE.

LE VESPERTILION MURIN. (CuV.)

La chauve-souris a le museau gros et allongé, le

nez large , la bouche et les oreilles fort grandes

,

et les yeux petits ; la partie inférieure des bords in-

térieur et extérieur de la conque de l'oreille forme

de chaque côté un lobule, et il y a entre ces deux

lobules un oreillon placé au devant de l'oriKc-e du

conduit auditif externe ; il a peu de largeur, mais

sa longueur égale à peu près la moitié de celle de

la conque de l'oreille ; les cinq doigts des pieds de

derrière sont presque aussi longs les uns que les

autres.

Le sommet de la tête , le dessus du cou , les

épaules, le dos , la croupe et les cuisses étaient de

couleur cendrée pâle, et légèrement teinte de jau-

nâtre. Lorsque l'on écartait les poils, on voyait

une couleur noirâtre qu'ils avaient sur la plus

grande partie de leur longueur depuis la racine.

La gorge, le dessous du cou, les aisselles , la poi-

trine, le ventre et tout le dessous du corps, étaient

de couleur blanche , mêlée de quelques légères

teintes de jaunâtre : on voyait aussi du noirâtre

lorsque les poils étaient écartés, parce qu'ils étaient

de cette couleur, comme ceux du dessus du corps,

sur la plus grande partie de leur longueur depuis

la racine.

Les lèvres et la mâchoire du dessous étaient rous-

ses ; le nez et les oreilles avaient une couleur grise

tirant sur le brun très-clair ; la membrane des ailes

et de la queue , les jambes et les pieds avaient en

partie ces memliranes teintes, et étaient en partie

noirâtres. Les poils de cet animal avaient environ

trois lignes de longueur; la queue était engagée

dans sa membrane jusqu'à son extrémité.

L'OREILLAIir».

LE VESPEKTILION OREILLARD.

En jetant les yeux sur cet animal, on voit qu'il

ne pouvait pas être mieux nommé, puisque ses

oreilles sont excessivement grandes; leur longu» ur

est égale à relie du corps entier, depuis leur base

jusqu'à l'anus ; elles sont aussi très-larges, car leur

largeur fait plus des deux tiers de leur longueur.

Ces oreilles sont minces, presque transparentes,

et de ligure à peu près ovale ; elles forment, à quel-

que distance de leur bord antérieur, un pli longi-

tudinal
, et saillant en avant ; il y a quelques poil.s

le long de ce pli : il y avait un lobule sur le bord

interne , à quelque distance de la tête ; les deux

oreilles se touchaient par la partie inférieure de

leur bord interne , et se réunissaient l'une à l'auti e

par une membrane qui avait une ligne de hauteur

au-dessus du front. Toutes les parties d'une oreille

si étendue doivent être fort apparentes, aussi a-

t-elle un oreillon placé au devant du conduit audi-

tif, qui est si grand qu'il paraît être une seconde

oreille; il est long, étroit et pointa par le bout.

L'oreille a un mouvement bien sensible , elle se re-

plie et s'abaisse en dehors, de sorte que son extré-

mité approche de l'épaule, et que, dans cette si-

tuation , les deux oreilles prennent à peu pi es la

forme des cornes d'un bélier : on voit dans leur

tissu des libres transversales, placées à quelque

distance les unes des autres, qui forment des rides

dans le même sens , lorsque l'oreille se replie. Les

yeux sont petits, ronds, et placés au-devant des

oreilles ; le museau est long, pointu et couvert de

longs poils entre les yeux.

Les ailes ont peu de longueur , et sont de cou-

leur brune ou noirâtre : la membrane de la cpieue

m'a paru à proportion plus grande que les ailes, elle

avait les mêmes couleurs. Le poil du dessus du mu-

seau, du cou, des épaules et du corps, était de

couleur mêlée de noirâtre et de gris roussâtre,

parce que chaque poil éiait noirâtre sur la plus

grande partie de sa longueur depuis la racine ; il

y avait du roussâtre au-dessus du noirâtre , et la

pointe était brune. Le dessous de la tête, du cou,

des épaules et du corps, avait une couleur mêlée

de noirâtre et de gris, parce que les poils claient

en partie noirâtres et en partie gris; mais la teinte

noirâtre du dessus du corps n'était , à proprement

parler
,
qu'un gris roussâtre , et le gris du dessous

du corps était aussi un peu roussâtre : le poil de

cet animal était long, il avait environ trois lignes.
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LA NOCTULE.

LE VESPERTILIO' NOCTULE.

La noctule est au moins aussi grande que la

chauve-souris mais elle a les jambes plus coiirtes

,

le nez un peu moins allongé et le front moins con-

vexe; les oreilles sont bien moins longues : quoique

presque aussi larges , leur extrémité est arrondie
;

ellt s ont sur la partie inférieure du bord interne
,

près de l'œil , un lobule arrondi , et sur la partie

inférieure du bord externe, près du coin de la

bouche , un autre lobule de figure très-irrégulière
;

il y a au-devant de l'orifi e du conduit auditif ex-

terne un oreillon fort court et arrondi Les yeux

sont trèf.-petils, et placés au-dessous des angles an-

térieurs des oreilles. Le poil de cet animal a deux

ligne> de longueur , et une couleur fauve teinte

de brun ; le bout du museau , les ailes , la mem-
brane de la queue , et les pieds sont de couleur

noirâtre.

LA SEROTINE.

LE VESPERTILION SEROTINE.

La sérotine est à peu piès de la même gran-

deur que le fer-à-cheval : elle a le museau allon-

gé ; les oreilles sont courtes et larges , leur bord

extérieur a une échancrure au-dessous de l'ex-

trémité, qui est arrondie : il y a au devant du con-

duit auditif un oreillon fort court. Le poil de la face

supérieure du corps est mêlé de brun et de fauve

très-peu foncés ; la face inférieure a des couleurs

encore plus pâles, qui ne sont que du jaunâtre et du

cendré très-clair : la membrane des ailes et de la

queue a une couleur noirâtre.

LA PIPISTRELLE.

LE VESPERTILION PIPISTRELLE.

La pipistrelle est très-petite ; la tête est bien pro-

portionnée au reste du corps, et les oreilles, quoi-

que grandes , ne le sont pas excessivement. Le nez

est petit, mais la lèvre supérieure forme un renfle-

meni de chaque côté de la mâchoire ; les yeux sont

ronds, très-petits et enfoncés entre le renflement

de la lèvre et l'oreille. Le front est couvert de poil

assez long, qui grossit la tête ; les oreilles sont lar-

ges, arrondies par Textrémité, et échancrées par
le côté extérieur; l'intérieur forme un angle sail-

lant
;

il y a au dedans de la conque de l'oreille un
oreillon bien apparent

,
qui est placé au devant de

Torillce du conduit auditif externe.

Le {loil du dessus de la tète et du corps est de

couleur brime , avec une teinte de jaunâtre ; le

poil du dessous du corps a plus de jaunâire et moins

de brun ; mais , lorsqu'il est rebroussé , il paraît

presque entièrement brun noirâtre
,
parce (]ue la

plus grande partie de chaque poil est de cette cou-

leur, ( t qu'il n'y a que l'extrémité qui soit jaunâ-

tre. Les plus longs poils ont deux lignes et demie

de longueur. Le nez , les lèvr.s , les oreilles , les

jambes , la queue et la membrane des jambes et de

la queue, sont noirâtres.

LA BARBASTELLE

LE VESPERTILION BARBASTELLE.

La barbastelle a de longues et larges oreilles

,

qui se touchent l'uue l'autre par la partie inférieure

de leur bord interne, de façon (ju'en regardant cet

animal en face on ne vwt ni le front ni la tête ; le

museau est fort petit, on l'aperçoit au-dessous des

bords internes des oreilles. Le nez forme un tuber-

cule aplati , et situé immédiatement au-dessus de

la bouche; les ouvertures des narines se trouvent

derrière le bord supérieur de ce tubercule. Le

chanfrein est enfoncé , et dégarni de poil depuis

les narines jusqu'aux oreilles ; cet espace est de

couleur brune noirâtre. 11 y a de chaque côté deux

petits sillons qui aboutissent à chaque ouverture

des narines , de sorte qu'en serrant le museau de

l'animal, le sillon antérieur de chaque côté se re-

plie sur sa longueur, et forme un tuyau dont le

bord touche à celui de l'orilice de la narine. Les

joues sont grosses et renflées, et semblent, au

premier coup d'œil , être des moustaches qui sur-

montent les lèvres; les yeux sont très-petits, ronds,

et placés au devant des conques des oreilles. Cha-

que conque est double
,
parce qu'il y a un oreillon

au devant de le conque dans le milieu , entre l'œil

et liirifice du canal auditif externe ; cet oreillon a

environ la moitié de la hauteur de la conque.

Le poil de la barbastelle est de couleur brune

noirâtre sur tout le eorps, excepté sur la gorge,

sur la poitrine et sur le ventre , où il est mêlé de

gris et de brun; les plus longs poils sont sur le dos;

ils ont jusqu'à cinq lignes de longueur ; la queue

ne déborde que très-jieu au delà de la membrane
qui l'enveloppe.

LE FER-A-CHEVAL

LE RHINOLPHE BIFER.

L'étrange conformation de la face de cet animal

le rend fort hideux ; il semble porter sur le museau
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l'empreinte d'un fer de cheval, d'où vient son nom.

Je n'ai trouvé
,
pendant longtemps

,
que des indi-

vidus de grandeur moyenne entre la pipistrelle et

la barbastelle ; enfin, j'en ai vti quelques-uns beau-

coup plus grands : comme ils différaient à quel-

ques égards des premiers
,
que j'ai observés en

très-grand nombre
,
j'ai décrit séparément les uns

et les autres , et je commence par la description

des petits.

Le bord convexe de la membrane en forme de

fer-à-clieval , était placé au-dessus de la lèvre su-

périeure ; chaque branche se prolongeait à côté des

narines
,
qui se trouvaient derrière le bord con-

cave : cette membrane avait environ une ligne de

largeur sur toute sa longueur. La cloison des na-

rines s'étendait de chaque côté au-dessus de leurs

orifices, de façon qu'elle avait une face supérieure

ronde et concave ; sur le bout postérieur de cette

face, il s'élevait une lame étroite et pointue à l'ex-

trémité ; derrière cette lame il s'en trouvait une

autre à peu près carrée
,
qui faisait corps avec la

lame étroite, et «pii était posée verticalement le

long du chanfrein ; elle avait environ une ligne de

hauteur : il sortait de la base de cette seconde lame

une autre membrane triangulaire, qui s'étrndait

obliquement en arrière ; elle avait deux lignes et

demie de longueur, et une ligne et demie de lar-

geur dans le bas.

Les yeux étaient fort petits et très-enfoncés; ils

se trouvaient placés chacun entre l'oreille et la

lame trian;.ndaire dont il a tté fait mention. Les

oreilles étaient grandes, larges à la base, et ter-

minées par une pointe un peu recourbée en dehors
;

le bor.i intérieur de l'oreille était convexe , l'exté-

rieiir était concave a i-dessous de la pointe, et con-

vexe près de la base de l'oreille ; il formait au-de-

vant un grand lobule , mais il n'y avait point

d'oreillon.

Le poil était très-doux , il avait jusqu'à quatre

lignes de longueur ; la face inférieure du corps était

d'un blanc sale ; la face supérieure avait la même
couleor avec des teintes de cendré brun ; les oreil-

les et la membrane des ailes et de la (|ueue étaient

de couleur noirâtre.

Os animaux restaient pendant le jour suspendus

parles pieds de derrière , et enveloppés de leurs

ailes.

On en a trouvé dans un caveau du château de

Montbard de beaucoup plus grands que ceux dont

je viens de faire la description ; ils avaient à peu

près la même irranieur que la chauve-souris et la

noctule : leurs diuiensions sont rapportées dans

le table. Au reste, ils ne différaient des petits

que par (juelques teintes de couleur et par quel-

ques parties mieux développées dans les memi)ra-

nes qui étaient sur le nez, snr le chanfrein et au

devant du front , sans doute parce que ces ani-

maux étaient plus vieux. La membrane qui formait

le fer-à-cheval avait une ligne et demie de largeur

dans les endroits les plus larges ; elle était échan-
crée sur le milieu de son bord antérieur. La lanae

triangulaire, qui s'étendait obliquement en arrière,

avait trois lignes de longueur ; celle de sa ba-e
était de trois ligues et demie : il y avait, sur la face

antérieure de celte lame
, six cavités, trois de cha-

que côté, placées de façon que les deux premières

I

se trouvaient à une ligne au-dessous de la pointe

!

du triangle , et n'étaient séparées l'une de l'autre

I
que par une cloison fort mince ; les deux secondes

j

n'étaient aussi séparées des deux premières et des

j
deux troisièmes que par une cloison très-mince

;

j

mais il y avait une ligne de distance ent: eles deux

{

secondes, et deux lignes entre les deux troisièmes,

I

qui étaient à la base du triangle.

I Le poil avait jusqu'à cinq lignes de longueur ; la

j

partie inférieure du corps était d'un gris teint de

j

jaunâtre ; le dessus du corps avait une couleur mê-

I
lée de cendré clair et de roux

,
parce que les poils

étaient de couleur cendrée claire ou grise sur la

plus grande partie de leur longueur, et roussàtre à

l'extrémité : il y avait aussi une bande brune qui

s'étendait de chaque côté depuis l'oreille jusqu'à

l'entre-deux des épaules, et une troisième {|ui se

prolongeait depuis l'entre-deux des épaules, le long

du dos ; ces bandes venaient de ce que l'extrémité

des poils était brune.

L'un de ces animaux était femelle et avait mis

bas depuis peu de temps, car ses mamelons étaient

très-grands, ils avaient jusqu'à deux lignes de lon-

gueur et une ligne de largeur
; ils étaient fort min-

ces, et ils ressend)laient à des papilles de la panse

d'un bœuf. Ils étaient au nond)re de quatre, deux
sur la partie postérieure de la jxjitrine, un de cha-

que côté, au milieu d'une alvéole dégarnie de poi)

,

qui avait trois lignes de diamètre
,
et deux autres

places au devant du pubis, à deux lignes de dis-

tance de la vulve, et éloignés l'un de l'autre seule-

ment d'une ligne.

LA ROUSSETTE *\

LA R0UGETTE**2 ET LE VAMPIRE*** 3.

Ordre des carnassiers, famille des chéiroptères, goure

chauve- souris. (Ciivier.)

La roussette et la rougettc nous paraissont

faire deux espèces distinctes , mais qui sont si

*La roussette île Buffon, Ciiv.

* La lonssctte ,
vulgaireiiieiil le chien-volant.

'*
l.a rousseUcî à collier, Ciiv.

^ La rougeltc. le chien-volant à col rouge.

•- Le phyllostome vampire, Ciiv., Geoff.

' Le vampire, animal tle l'Amérique, qui n'a été indiqué ip»'
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voisines i'une de l'autre , et qui se ressemblent

à tant d'égards , cfiie nous croyons devoir les

présenter ensemble : la seconde ne diffère de la

première que par la grandeur du corps et les

couleurs du poil. La roussette, dont le poil est

d'un roux brun , a neuf pouces de longueur

,

depuis le bout du museau jusqu'à l'extrémité

du corps, et trois pieds d'envergure lorsque les

membranes qui lui servent d'ailes sont éten-

dues. La rougette, dont le poil est cendré brun,

n'a guère que cinq pouces et demi de longueur,

et deux pieds d'envergure ; elle porte sur le

cou un demi-collier d'un rouge vif, mêlé d'o-

rangé, dont on n'aperçoit aucun vestige sur le

cou de la roussette Elles sont toutes deux à

peu près des mêmes climats chauds de l'ancien

continent; on les trouve à Madagascar', à l'île

de l]ourbon, à Ternate, aux Philippines et dans

les autres îles de l'archipiel Indien, où il paraît

qu'elles sont plus communes que dans la terre

ferme des continents voisins.

On trouve aussi, dans les pays les plus chauds

du Nouveau-Monde , un autre quadrupède vo-

lant , dont on ne nous a pas transmis le nom
américain , et que nous appellerons vampire

,

parce qu'il suce le sang des hommes et des ani-

maux qui dorment , sans leur causer assez de

douleur pour les éveiller. Cet animal d'Améri-

que est d'une espèce différente de celles de la

roussette et de la rougetre
,
qui , toutes deux

,

ne se trouvent qu'en Afrique et dans l'Asie mé-

ridionale. Le vampire est plus petit que la rou-

gette, qui est plus petite elle-même que la rous-

sette. Le premier, lorsqu'il vole, paraît être de

la grosseur d'un pigeon ; la seconde, de la gran-

deur d'un corbeau ; et la troisième , de celle

d'une grosse poule. La rougette et la roussette

ont toutes deux la tète assez bien faite, les

oreilles courtes , le museau bien arrondi , et à

peu près de la forme de celui d'un chien : le

vampire, au contraire, a le museau plus allongé;

il a l'aspect hideux comme les phis laides chau-

ves-souris, la tète informe et surmontée de gran-

des oreilles fort ouvertes et fort droites
; il a le

nez contrefait , les narines en entonnoir, avec

une membrane au-dessus, qui s'élève en forme

de corne ou de crête pointue , et qui augmente

fiar les noms vagues de grande cliauve-souris d'Anit'rique, ou
fie cliien-volant de la iVouvelle-Espagne.

* Aux îles de .Mascareigue et de Madagascar, les chauves-sou-

ris sont grosses comme des poules, et si communes, que quel-

quefois j'en ai vu l'air obscurci. Leur cri est (épouvantable.

Voyage de Madagascar, par de V. ; Paris, 1722, p. 83 et 245.

de beaucoup la difformité de la face. Ainsi, l'on

ne peut douter que cette espèce ne soit tout au-

tre que celles de la roussette et de la rougette..

Le vampire est aussi malfaisant que difforme:

il inquiète l'homme, tourmente et détruit les

animaux. Nous ne pouvons citer un témoignage

plus authentique et plus récent que celui de

M. de la Condamine : «Les chauves-souris, dit-il,

« qui sucent le sang des chevaux , des mulets,

« et même des hommes
,
quand ils ne s'en ga-

« rantissent pas eu dormant à l'abri d'un pavil-

« Ion, sont un fléau commun à la plupart des

« pays chauds de l'Amérique. Il y en a de mon-

« strueuses pour la grosseur : elles ont entière-

« ment détruit à Borja, et en divers autres en-

« droits, le gros bétail que les missionnaires y
« avaient inti'oduit , et qui commençait à s'y

« multiplier. » Ces faits sont confirmés par plu-

sieurs autres historiens et voyageurs. Pierre

Martyr, qui a écrit assez peu de temps après la

conquête de l'Amérique méridionale, dit qu'il

y a dans les terres de l'isthme de Darieu des

chauves-souris qui sucent le sang des hommes et

des animaux pendant qu'ils dorment, jusqu'à

les épuiser, et même au point de les faire mou-

rir. Jumilla ' assure la même chose, aussi bien

que Dom George Juan et Dom Antoine de Ul-

loa^.Il paraît, en conférant ces témoignages,

que l'espèce de ces chauves-souris qui sucent le

sang est nombreuse et très-commune dans toute

l'Amérique méridionale : néanmoins, nous n'a-

* Dans l'Amérique méridionale les chauves-souris sont en.

core un fléau si cruel et si funeste , qu'il faut l'avoir éprouvé

pour le croire; il y en a de deux sortes , les unes sont de la

grosseur de celles que nous voyons en Espagne , les autres

sont si grosses qu'elles ont trois quarts d'aune de longueur

d'im bout de iaile à l'autr-'. Les unes et les autres sont d'a-

droites sangsues s'il en fut jamais, qui rôdent toute la i.uit

pour boire ie sang des hommes et des bêles : si ceux (pie leur

état oblige de dormir par terre n'ont pas soin- de se couvrir

depuis les pieds jusqu'à la tête, ce qui est extrcniement in-

commode dans des pays aussi chauds, ils doivent s'attendre à

être pi(iués des chauves-souris : à l'égard de ceux qui dorment
dans des maisons, sous des mosqiiiteros, quand ils n'auraient

que le front découvert, ils en sont infailliblement mordus ; et

si par malheur ces oiseaux leur piquent une veine , ils pas-

sent des bras du sommeil dans ceux de la mort> à cause de la

quantité de sang qu'ils perdent sans s'en apercevoir, tant leur

piqûre est subtile , outre que , battant 1 air avec leurs ailes,

elles rafraîchissent le dormeur auquel elles ont dessein d'(")ter

la vie. Histoire naturelle de rOréiiO(iue, par le père Jumilla

,

traduite de l'espagnol, par M. Eidous ; Avignon, t7o8, t m,
page 100.

F.es chauves-souris sont comnnmes à Carthag(ine; elles

saignent fort adroitement les lialiitants en leur tirant assez de
sang, sans les éveiller, pour les affaiblir extrêmement. Extrait
de la Relation historique du Voyage de l'Amérique méridio-
nale, par D. George Juan et I). Antoine de Ulloa, eto.; Biblio-

thèque raisonnée , tome 44. pag. 409.
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voûS pu jusqu'ici nous en procurer un seul in-

dividu ; mais on peut \oir dans Seba la figure

iit la description de cet animal, dont le nez est

si extraordinaire, que je suis très-étonné que les

voyageurs ne l'aient pas remarqué et ne se soient

point écriés, sur cette difformité
,
qui saute aux

yeux, et de laquelle cependant ils n'ont fait au-

cune mention. Il se pourrait donc que l'animal

étrange dont Seba nous a donné la figure , ne

fût pas celui que nous indiquons ici sous le nom

de vampire , c'est-à-dire celui qui suce le sang
;

il se pourrait aussi que cette figure de Seba fût

iulidèle ou chargée; et enfin , il se pourrait que

ce nez difforme fût une monstruosité ou une

variété accidentelle, quoiqu'il y ait des exem-

ples de ces difformités constantes dans quelques

autres espèces de chauves-souris : le tempséclair-

cira ces obscurités , et fixera nos incertitudes.

A l'égard de la roussette et de la rougette

,

elles sont toutes deux au cabinet du roi , et elles

sont venues de l'île de Bourbon. Ces deux es-

pèces ne se trouvent que dans l'ancien conti-

nent , et ne sont nulle part aussi nombreuses en

Afrique et en Asie que celle du vampire l'est en

Amérique. Ces animaux sont plus grands, plus

forts et peut-être plus méchants que le vam-

pire; mais c'est à force ouverte, en plein jour

aussi bien que la nuit
,
qu'ils font leur dégât :

ils tuent les volailles et les petits animaux ; ils

se jettent même sur les hommes , les insultent et

les blessent au visage par des morsures cruelles;

et aucun voyageur ne dit qu'ils sucent le sang

des hommes et des animaux endormis.

Les anciens connaissaient imparfaitement ces

quadrupèdes ailés
,
qui sont des espèces mon-

stres ; etil est vraisemblable quec'est d'après ces

modèles bizarres de la nature, que leur imagina-

tion a dessiné les harpies. Les ailes , les dents,

les griffes, la cruauté, la voracité, la saleté, tous

les attributs difformes, toutes les facultés nuisi-

bles des harpies, conviennent assez à nos rous-

settes. Hérodote' parait les avoir indiquées lors-

qu'il aditqu il y avait de grandes ebauves-souris

qui iucominodaient beaucoup les hommes qui

allaient recueillir la casse autour des marais de

l'Asie; qu'ils étaient obligés de se couvrir de

cuir le corps et le visage, pour se garantir de

^ Héiodot ,lib. 3. Nota. II estsinsnlicrqne Pline, iiiii nons
a transmis comme vrais tant de faits apocryphes et inènie

merveilleux, accuse ici Hc'rod()t(" de mensonge, et dise nue ce
fait des chauves-souris qui se jettent sur les honuncs n'i st

<Ju'un conte de la vieille et fabuleuse antiquité.

leurs morsures dangereuses. Strabou ' parle de

très-grandes chauves-souris dans la Mésopota-

mie, dont la chair est bonne à manger. Parmi

les modernes, Albert, Isidore, Scaliger, ont fait

mention , mais vaguement , de ces grandes

chauves-souris. Linscot , ISicolas Mathias^,

François Pyrard •*
, en ont parlé plus précisé-

ment, etOliger Jacobeus* en adonnéune courte

description avec la figure : enfin , l'on en trouve

des descriptions et des figures bien faites dans

Seba et dans Edwartz, lesquelles s'accordent

avec les nôtres.

Les roussettes sont des animaux carnassiers

,

voraces, et qui mangent de tout; car, lorsque

la chair ou le poisson leur manque, elles se

nourrissent de végétaux et de fruits de toute

espèce^; elles boivent le suc des palmiers , et il

est aisé de les enivrer et de les prendre, en met-

tant à portée de leur retraite des vases remplis

d'eau de palmier ou de quelque autre liqueur

fermentée. Elles s'attachent et se suspendent

aux arbres avec leurs ongles : elles vont ordi-

^ In Mesopotamià inter Euphratis convertiones, est maxima
vesperUlionuui multitudo, qui longé majores sunt, qnàm in

caiteris locis. Capiuntur, et iii esmn condiuntur; Str.ib, lib. 16.

- Nicolas Malliias, dans son Voyage imprimé à Visurgbourg,

en suédois , dit, page 123, que ces grandes chauves-souns vo-

lent en troupe pendant la nuit
,
qu'elles boivent du suc des

palmiers en si grande tpiautité qu'elles s'enivreut et tombent

comme mortes au pied des arbres ; que lui-même en avait

pris une dans cet état, et que, l'ayant attachée avec des clous

à une muraille, elle rongea les clous et les arrondit avec ses

dents comme si on les eût limés; il dit aussi que son uiusoau

ressemblait à celui d'un renard.

5 On volt dans l'ile de Saint-Laurent et aux Maldives des

chauves-souris plus grosses que des corbeaux. Voyage de Py-

rard. Paris, 1619, tome I, liages 38 et 132.— Les chauves-souris

volent en [ileinjourdans le .Malabar; elles sont grossescomme
des chais, et on les mange sans répugnance. Extrait de la Ile-

lation des Missions du Tranqucbar. Bibliothèque raisonnée,

tome 32, pag. 194.

'i II y a deux de ces chauves-souris dans le Muséum regium

llaffniœ, 1696, pag. 12, taL, 3. lig. 3. 11 dit que chacune de ces

chanves-sotris était grande comme un corbeau; qu'elles

avaient, delà tête en bas, un pied de longueur; que le min-
bre génital avait deux pouces de long: et il ajoute, d'ajirès

Linscot, que les Indiens les mangent et les trouvent aussi

bonnes que des perdrix.

5 Aux iles .Manilles , on voit sur les arbres une infinité de

grandes chauves-souris ([ui pendent attachés les unes aux au-

tres sur les arbres , et qui jirennent leur vol à l'entrée de la

nuit, pour aller chercher leur nourriture dans des bois fort

éloignés: elles volent quelquefois en si grand nombre et si

serrées ((u'elles obscurcissent l'air de leurs grandes ailes, qui

ont quelquefois six palmes d'étendue : elles savent discerner,

dans répaisseur des buis, les arbres dont les fruits sont mins:

elles les dévorent, pendant toute la nuit, avec un liruit qui se

fait entendre de deux milles , et vers le jour elles retinnnent

vers leurs retraites. Les Indieus, qui voientm.nigorlcnrs meil-

leurs frnils par ces animaux, leur font la guerre , non-seule-

ment pour se venger, mais pour se nourrir de leur chair, .-i

laquelle ils préter.ilent trouver le goût du lapin. Histoire, gé-

néraledcs Voyages, par M. l'abbé Prévost, tome 10, pag. 589.
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nairemcnteu troupe, et plus la nuit que le jour
;

elles fuient les lieux trop fréquentés , et demeu-

rent dans des déserts, surtout dans les îles inha-

bitées. Elles se portent au coït avec ardeur. Le

sexe dans le mâle est très-apparent : la verge

n'est point engagée dans un fourreau comme

celle des quadrupèdes; elle est hors du corps,

à peu près comme dans l'homme et le singe*.

Le sexe des femelles est aussi fort apparent
;

elles n'ont que deux mamelles
,
placées sur la

poitrine, et ne produisent qu'en petit nombre,

mais plus d'une fois par an. La chair de ces

animaux , surtout lorsqu'ils sont jeunes , n'est

pas mauvaise à manger ; les Indiens la trouvent

bonne; et ils en comparent le goût à celui de la

perdrix ou du lapin.

Les voyageurs de l'Amérique s'accordent à

dire que les grandes chauves-souris de ce nou-

veau continent sucent, sans les éveiller, le sang

des hommes et des animaux endormis. Les voya-

geurs de l'Asie et de l'Afrique
,
qui font mention

de la roussette ou de la rougette , ne parlent pas

de ce fait singulier : néanmoins leur silence ne

fait pas une preuve complète , surtout y ayant

tant de conformité et tant d'autres ressemblan-

ces entre les roussettes et ces grandes chauves-

souris que nous avons appelées vampires. Nous

avons donc cru devoir examiner comment il est

possible que ces animaux puissent sucer le sang

sans causer en même temps une douleur au

moins assez sensible pour éveiller une personne

endormie. S'ils entamaient la chair avec leurs

dents, qui sont très-fortes et grosses comme
celles des autres quadrupèdes de leur taille

,

l'homme le plus profondément endormi , et les

animaux sui tout , dont le sommeil est plus léger

que celui de l'homme , seraient brusquement

réveillés par la douleur de cette morsure; il en

est de même des blessures qu'ils pourraient

iàire avec leurs ongles : ce n'est donc qu'avec

la langue qu'ils peuvent faire des ouvertures

assez subtiles dans la peau, pour eu tirer du

sang et ouvrir les veines sans causer une vive

douleur. Nous n'avons pas été à portée de voir

la langue du vampire ; mais celle des rousset-

tes, que M. Daubentoua examinée avec soin,

semble indiquer la possibilité du fait : cette lan-

gue est pointue et hérissée de papilles dures

,

" In lioc aiiiraali uterque sexus dignoscebatur : nam eonim

ali(|uol ([ui milii conspecti sunt , satis longiim cxertiimqiie

peneni habebantquales ferè simiaruin est. Carol. Clusii. Exo-

lic, Raplielingiae, 1603, tome II, pag. 9i.

très-fines, très-aiguës, et dirigées en arrière;

ces pointes
,
qui sont très-fines

,
peuvent s'in.-

sinuer dans les pores de la peau , les élargir, et

pénétrer assez avant pour que le sang obéisse à

la succion continuelle de la langue. Mais c'est

assez raisonner sur ce fait , dont toutes les cir-

constances ne nous sont pas bien connues , et

dont quelques-unes sont peut-être exagérées ou

mal rendues par les écrivains qui nous les ont

transmises.

ADDITION A l'article DE LA ROUSSETTE ET DE

LA ROUGETTE.

J'ai trouvé, dans une note de M. Commer-
son

,
qu'il a vu à l'île de Bourbon des milliers

de grandes chauves-souris ( roussettes et rou-

gettes
),
qui voltigeaient , sur le soir, en bandes

comme les corbeaux , et se posaient particuliè-

rement sur les arbres de vaccoun , dont elles

mangent les fruits. Il ajoute que
,
prises dans la

bonne saison, elles sont bonnes à manger; que

leur goût approche absolument de celui du liè-

vre , et que leur chair est également noire.

Feu M. de la Nux, qui était mon correspon-

dant dans cette même île , m'a envoyé , depuis

l'impression de mon ouvrage
,
quelques obser-

vations et de très-bonnes réflexions critiques sur

ce que j'ai dit de ces animaux. Voici l'extrait

d'une très-longue lettre fort instructive qu'il m'a

écrite, à ce sujet, de l'île de Bourbon , le 2 i oc-

tobre 1772.

I

J'aime également, me dites-vous, monsieur,
' dans voire lettre du 8 mars 1770, j'aime également

quelqu'un qui m'apprend une vérité ou qui me re-

I

lève d'une erreur ; ainsi écrivez-moi
,
je vous sup-

j

plie, en toute liberté et toute franchise Oh!

I

pour le coup, je réponds, monsieur, on ne peut pas

mieux à votre noble invitation. Je n'ai point hésité

de me livrer aux détails et je ne veux point excu-

s( r ma prolixité, bien fâché même de n'en savoir

pas plus sur les roussettes . pour avoir à vous en

dire davantage. Les preuves ne peuvent être trop

multipliées (me semble) quand il s'agit de combat-

tre des erreurs accréditées depuis longtemps. L'on

dirait que l'on n'a vu ces animaux qu'avec les yeux

de l'effroi; on les a trouves laids, monstrueux; et,

sans autre examen que la première inspection de

leur figure, on leur a fait des mœurs, un carac-

tère et des habitudes qu'ils n'ont point du tout,

connue si la uiéchanceté, la férocité, la malpropre-

té, était nt inséparables de la laideur.

i
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M. de la Nux observe que, dans ma descrip-

tion, le volume de la roussette est exagéré, ainsi

que le nombre de ces animaux
;
que leur cri n'a

rien d'épouvantable. Il ajoute qu'un homme

,

ouvrant la bouche et rétrécissant le passage de

la voix , en aspirant et respirant successivement

avec force , donne à peu près le son rauque du

cri d'une roussette, et que cela n'est pas fort

effrayant. Il dit encore que, quand ces animaux

sont tranquilles sur un grand arbre , ils ont un

gazouillement de société léger, et qui n'est point

déplaisant.

Pline a eu raison , dit-il, de traiter de fabuleux

le récit d'Hérodote : les roussettes, les rougettes,

au moins dans ces îles , ne se jettent point sur les

hommes; elles les fuient, bien loin de les attaquer.

Elles mordent et mordent très dur, mais c'est à

leur corps défendant, quand elles sont abattues

,

soit par le court-hâton, soit par le coup de fusil,

ou prises dans des filets ; et quiconque en est mor-

du ou éj?raligné, n'a qu'à s'en prendre à sa mala-

dresse et non à une férocité que l'animal n'a point.

Le volume des roussettes est ici plus approchant

du vrai... Les chauves-souris volent en plein jour

dans le Mcdabar. Cela est vrai des roussettes, et

non des rougettes. Les autres volent en plein jour:

cela veut seulement dire qu'on en voit voler, de

temps à autre, dans le cours du jour, mais une à

une et point en troupes. Alors elles volent très-

haut et assez pour que leur ampleur paraisse moin-

dre de plus de moitié. Elles vont fort loin et à

lire-d'ailes , et je crois très-possible (ju'elles traver-

sent de cette lie de Bourbon à l'île de France en

assez peu de temps ( la dislance est au moins de

trente lieues). Elles ne planent pas comme l'oiseau

de proie, comme la frégate, etc. : mais, dans cette

grande élévation au-dessus de la surface de la terre,

de cent
,

peut-être deux cents toises et plus, le

mouvement de leurs bras est lent ; il est prompt
quand elles volent bas, et d'autant plus prompt

qu'elles sont plus proches de terre.

A parler exactement, la roussette ne vit pas en

société; le besoin d'aliments, la pâture les réunis-

sent en troupes, en compagnies plus ou moins noni:

breuses. Ces compagnies se forment fortuitement

sur les arbres de hautes futaies, ou chargés ou à

proximité des fleurs ou des fruits qui leur convien-

nent. On voit les roussettes y arriver successive-

ment, se pendre par les griffes de leurs pattes de

derrière, et rester 1 1 tranquilles fort longtemps, si

rien ne les effarouche : il y en a cependant toujours

quelques-unes, de temps en temps, (lui se détachent

et font compagnie. Mais, qu'un oiseau de proie

passe au-tless.'is de l'arbre, (jue le tonnerre vienne

à éclater, qu'il se tire un coup de fusil ou sur elles

ou dans le canton , ou que , déjà pourchassées et

effarouchées, elles entrevoient au-dessous d'elles

quelqu'un, soit chasseur ou autre, elles s'envolent

toutes à la fois, et c'est pour lors qu'on voit en

plein jour de ces cimpagnies, qui, quoique bien

fournies, n'obscurcissent point l'air ; elles ne peu-

vent voler assez serrées pour cela : l'expression est

au moins hyperbolique. Mais dire, on voit sur les

arbres une infinité de grandes rhauvès-sotiris qui

pendent attachées les unes aux autres sur les ar-

bres^ c'est dire assez mal une fausseté, ou du moins

une absurdité. Les roussettes sont trop hargneuses

pour se tenir ainsi par la main ; et, en considérant

leur forme, on reconnaît aisément l'impossibilité

d'une pareille chaîne. Elles branchent ou au-dessus

ou au-dessous, ou à côté les unes des autres, mais

toujours une à une.

Je dois placer ici le peu que j'ai à dire des rou-

gettes. On n'en voit point voler de jour. Elles vi-

vent en société dans de grands creux d'arbres pour-

ris, en nombre quelquefois de plus de quatre cents.

Elles ne sortent que sur le soir à la grande brune,

et rentrent avant l'aube. L'on assure, et il passe

en cette ile pour constant, que, quelle que soit la

quantité d'individus qui composent une de ces so-

ciétés, il ne s'y trouve qu'un seul mâle : je n'ai pu

vérifier le fait. Je dois seulement dire que ces ani-

maux sédentaires parvienneut à une haute graisse
;

que, dans le commencement de la colonie , nom-
bre de gens peu aisés et point délicats , instruits

sans doute par les Madécasses, s'approvisionnaient

largement de cette graisse pour en apprêter leur

manger. J'ai vu le temps où un bois de chauves-

souris (c'est ainsi qu'on appelait les retraites de nos

rougettes) était une vraie trouvaille. Il était facile,

comme on en peut juger, de défendre la sortie de

ces animaux, puis de les tirer en vie un à un, ou

de les étouffer par la fumée, et de façon ou d'autre

de connaître le nombre de femelles et de mâles qui

composaient la société : je n'en sais pas plus sur

celte espèce. Je reviens à la note... Autre hyper-

bole. Le bruit que ces animaux font penda)d la

nuit, en dévorant en grande troupe les fruits

mûrs qu'ils savent discerner dans l'épaisseur des

bois En lisant cela, qui n'attribuera ce pré-

tendu bruit à l'acte de mastication? le bruit que

l'on entend de fort loin, et de jour comme de nuit,

est celui naturel à ces animaux quand ils sont en

colère et quand ils se disputent la pâture, et il

ne faut pas croire que les roussettes ne mangent

que la nuit. Elles ont l'œil bon ainsi que lodorat,

elles voient très-bien le jour : il n'est point mer-

veilleux ([u'elles discernent dans l'épaisseur des

bois les fruits, les graines mûres ainsi que les (leurs.

D'ailleurs, les bananes de toute espèce, dont

elles sont très-friandes , les pêches et les autres

fruits que les Indiens cultivent, ne sont point daus
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l'épaisseur des bois... La rousseile est un bon (ji-

bier... Oui, pour qui peut vaincre la répugnance

qu'inspire sa ligure. La jeune, surtout de quatre à

cinq mois, déjà grasse, est en son genre aussi

bonne que le pintadeau
,
que le marcassin dans le

leur. Les vieilles sont dures, bien que très-grasses,

dans la saison des fruits qui leur conviennent, c'est-

à-dire pendant tout l'été et une bonne partie de

l'automne. Les mâles surtout acquièrent en vieil-

lissant un fumet déplaisant et fort... 11 n'est pas

autrement exact de dire en général : les Indiens

en mangent. On sait que l'Indien ne mange d'aucun

animal, qu'il n'en tue aucun. Peut-être bien les

Maures , les Malayes en mangent-ils ; certaine-

ment bien des Européens en mangent : ainsi, dans

le vrai, on mange des rou.ssettes dans l'Inde, quoi-

que l'Indien
,
proprement dit , n'en mange pas

.

Dans cette île on mange des roussettes et des rou-

gettcs.

Après l'examen ci- dessus, je viens au corps de

l'Iiistoire ; il a besoin de rectification. Et pour preu-

ve, je n'ai qu'à opposer ce que je connais des rous-

settes, ce que j'en ai vu, et ce qu'en ont imaginé

les autres, d'après lesquels l'historien de la nature

a parlé.

Les roussettes et les rougeltes sont naturelles

dans les îles de France , de Bourbon et de Mada-

gascar. H y a cinquante ans et plus (en 1772) que

j'babile celle de Bourbon. Quand j'y arrivai, en

septembre 1722, ces animaux étaient aussi com-

muns, même dans les quartiers déjà établis, qu'ils

y sont rares actuellement. La raison en est toute

naturelle. 1° La forêt n'était pas encore éloignée des

établissements, et il leur faut la forêt; aujourd'hui

elle est très-reculée. 2° La roussette est vivipare

,

et ne met au jour qu'un seul petit par an. 5° Elle

est chassée pour sa viande, pour sa graisse, pour

les jeunes individus, pendant tout l'été, tout l'au-

tomne et une partie de l'hiver, par les blancs au

fusil, par les nègres au filet. Il faut que l'espèce

diminue beaucoup et en peu de temps ; outre qu'a-

baîidonnanl les quartiers établis pour se retirer

dans les lieux qui ne le sont pas encore, et dans

l'intérieur de l'île, les nègres marrons ne les épar-

gnent pas quand ils le peuvent.

Le temps des amours de ces animaux est ici vers

le mois de mai, c'est-à-dire, en général, dans le

milieu de l'automne Celui de la sortie des fœtus est

environ un mois après l'écpiinoxe du printemps
;

ainsi la durée de la gestation est de quatre et demi

à cinq mois. J'ignore celle de l'accroissement des

petits; mais je sais qu'il paraît fait au solstice d'hi-

ver, c'est-à-dire à peu près au bout de huit mois,

depuis la naissance Je sais de plus qu'on ne voit

plus de petites roussettes, passé avril et mai, temps

auepiel on distingue aisément les vieilles des jeu-

nes, par les couleurs plus vives des robes de celles-

ci. Les vieilles grisonnent, je ne sais pas au bout

de quel temps, et c'est pour lors qu'elles sont très-

dures, les mâles surtout : c'est pour lors que ceux-

ci sentent très-fort, comme je l'ai déjà dit; qu'il

n'y a que des nègres qui puissent en manger, et

qu'il n'y a de bon que leur graisse, dont en gé-

néral l'espèce est assez bien pourvue depuis

la fin du printemps jusqu'au commencement de

l'hiver.

Ce n'est certainement pas la chair, de quehpie

espèce que ce soit, qui fournk l'embonpoint des

roussettes et des rougeltes, ni même qui fait le

moindrement partie de leur nourriture; ce n'est

pas de la viande qu'il leur faut. Bref, ces animaux

ne sont du tout point carnassiers ; ils sont et ne sont

que frugivores. Les bnnanes, les pêches, les goya-

ves , bien des sortes de fruits dont nos forêts sont

successivement pourvues, les baies de guy et au-

tres, voilà de quoi ils se nourrissent, et ils ne se

nourrissent que de cela. Ils sont encore très-friands

de sucs de certaines fleurs à ombelles , telles entre

autres celles de nos bois puants, dont le nectareum

est très-succin. Ce sont ces fleurs très-abondantes

en janvier et février, plus généralement au cœur

de l'été, qui attirent vers le bas de notre île les

roussettes en grand nombre : elles font {)leuvoir à

terre les étamines nombreuses de ces fleurs, et il est

très-probable que c'est pour la succion du necta-

reum des fleurs à ombelles, peut-être encore de

nombre d'autres fleurs de genres différents
,
que

leur langue est telle que l'apprend l'exacte et sa-

vante description qu'en a donnée M. Daubenton.

J'observerai que la mangue est un fruit dont la

peau est résineuse, et que nos animaux n'y touchent

point. Je sais qu'en cage on leur a fait manger du

pain, des cannes de sucre, etc. Je n'ai pas su si ou

leur avait fait manger de la viande, crue surtout,

mais en eussent-elles mangé en cage, ce n'est point

dans l'état d'esclavage que je les considère, il

change trop les mœurs, les caractères, les habitu-

des de tous les animaux . Dans le très-vrai, riiomme

n'a rien à craindre de ceux-ci pour lui personnel-

lement ni pour sa volaille. Il leur est de toute im-

possibilité de prendre, je ne dis pas une poule,

mais le moindre petit oiseau. Une roussette ne peut

pas, conmie un faucon, comme un épervier, etc.,

fondre sur une proie. Si elle approche trop la terre,

elle y tombe et ne peut reprendre le vol qu'en grim-

pant contre quelque appui que ce puisse être, fût-

ce un homme qu'elle rencontrât'. Une fois à terre,

* J'ai vu une roussette , toute jeune encore, entrer au vol

dans ma maison à la grande brune, s'abattre exactement aux

pieds d'uncjcnncni'sressedesept à huit ans, et incontinent

Srimpcr le long de cet enfant, qui, par bonheur, était proche

de nii)i. Je la débarrassai assez promptenicnt pour ijue les

croclu'ts de.-; ailes ueussenl point encore atteint ou ses épauUi>

ou son visage.
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elle ne peut que s'y tramer maussadement et assez

lentement : aussi ne s'y tient-elle que le moins de

temps qu'elle peut ; elle n'est point faite pour la

course. Voudruil-elle attraper un oiseau sur une

branche , la dégaine avec laquelle elle est souvent

obligée d'en parcourir une pour aller vers le bout

mettre le vent dans ses voiles
,
pour aller prendre

son vol , montre évidemment que telles tentatives

ne lui réussiraient jamais. El , alin de nie mieux

faire entemhe, je dois dire que, pour s'envoler

,

ces aniuiaux ne peuvent, comme les oiseaux, s'é-

lancer dans l'air ; il faut (ju'ils le battent des ailes à

plusieurs reprises avant de dépendre les griffes de

leurs paltes de l'endroit où ils se sont accrochés
;

et (|uelque pleines que soient les voiles en quittant

la place, leur poids les abaisse, et pour s'élever, ils

parcourent la concavité d'une courbe. Mais la place

où ils se trouvent, quand il faut partir, n'est pas tou-

jours conunode poui- le jeu libre de leurs ailes ; il

peut se tntuver des branches trop proches qui l'em-

pêcheraient; et, dans cette conjoncture, la rous-

sette parcourt la branche jusqu'à ce (pfelle puisse

pBtndre son essor sans risque. 11 arrive assez sou-

vent, dans une nombreuse troupe de ces quadrupè-

des volants, surprise, ou par un coup de tonnerre
,

ou un coup de fusil , ou par tel autre épouvantail

subit, et sui prise sur un arbre de médiocre hau-

teur, connue de vingl à trente pieds, sous les bran-

ches; il arrive , dis-je, assez ordinairement que

plusieurs tombent jusqu'à terre avant d'avoir pu
prendre l'air nécessaire pour les soutenir , et on
les voit inco.;linent remonter le long des arbres

qui se trouvent à leur portée
,
pour prendre leur

vol sitôt (pi'elles le peuvent. Que l'on se représente

des voyageurs chassant ces animaux qu'ils ne con-

naissent point , dont la forme et la figure leur cau-

senî un cirtain effroi , entourés tout à coup d'un

Dotnbre de roussettes , tombés de leur faîte ; que
quchpi'un de la bande se trouve empêtré d'une ou
deux roussettes grimpantes , et que

, cherchant à

se débarrasser et s'y prenant mal , il soitegratigné,

même mordu, ne voilà-t-il pas le thème d'une rela-

tion (jui fera les roussettes féroces , se ruant sur

les hommes, cherchant à les blesser au visage, les

dévorer, etc. ? Et , au bout du compte , cela se ré-

duira à la rencontre fortuite d'animaux d'espèces

bien différentes, qui avaient grand'peur les uns
des autres. J'ai dit plus haut, qu'il fallait la forêt

aux roussettes; on voit bien ici (pie c'est par ins-

tinct de conser\ ation qu'elles la cherchent , et non
par caractère sauvage et farouche. A ce que j'ai

déjà fait connaître îles roussettes et des rougetles

,

si j'ajoute quelles ne donnent point sur la charo-

gne
,
que naturellement elles ne mangent point à

terre, qu'il faut qu'elles soient appendues pour

prendre leur nourriture, j'aurai, je pense, dé-

truit le préjugé qui les fait carnivores, voraces

,

méchantes, cruelles, etc. Sije dis de plu.s (jue leur

vol est aussi lourd , aussi bruyant , surtout pro-

che de terre
,
(jue celui des vampire.-, doit l'être

peu, doit être léger, j'aurai
,
par ce dernier carac-

tère, éloigné considérablement encore une espèce
de l'autre.

De ce que l'on voit parfois des roussette^ raser
la surface de l'eau , à peu près comme fait l'hiron-

delle, on les fait se nourrir de poisson, on en a
fait des pêcheurs, et il le fallait bien, dès qnon
voulait qu'elles mangeas.sent de tout. Cette chair

ne leur convient pas plus que toute autre. Encore
une fois, elles ne se nourrissent que de végétaux.

C'est pour se baigner qu'elles nisent l'eau ; et , si

elles se soutiennent au vol plus près de l'eau qu'el-

les ne le peuvent de la terre, c'est (lue la résistance

de celle-ci intercepte le battement des ailes, (pii est

libre sur l'eau. De ceci resuite évidenunent la pro-

preté naturelle des roussettes. J'en ai bien vu, j'en

ai bien tué, je n'ai jamais trouvé sur aucune il'el-

les la moindre saleté; elles sont aussi propres que
le sont en général les oiseaux.

La roussette n'est pas de ces animaux que nous
sommes portés à trouver beaux; elle est même dé-
plaisante à voir en mouvement et de près. Jl n'y a
qu'un seul point de vue , et il n'y a qu'tme seule

attitude qui lui soit avantageuse relativement à

nous , dans la(juelle on la voie avec une sorte de
plaisir, dans laquelle tout ce quelle a de hideux

,

de monstrueux disparait. Branchée à un arbre

,

elle s'y tient la tête en bas , les ailes pliées et exac-

tement plaquées contre le corps : ainsi sa voilure,

qui fait sa difformité , de même que ses pattes de
derrière, qui la soutiennent à laide des griffes dont
elles sont armées, ne i)araissent point. L'on ne
voit en pendant qu'un corps rond, potelé, vêtu
d'une robe dun brun foncé , très-jjropre et bien
colorié, auquel tient une tête dont la physionomie
a quelque chose de vif et de fin. Voilà lattiiude de
repos des roussettes

; elles n'ont (pie celle-là . et

c'est celle dans laquelle elles se tiennent le plus

longtemps pendant le jour. Quant au point de vue,

c'est à nous à le choisir. Il faut se placer de ma-
nière à les voir dans un demi-raccourci, cest-à-

dire à l'élévation au-dessus de terre de quarante à
soixante pieds

,
et dans une distance de cent cin-

quante pieds, plus ou moins. IMaintenanl, cpi'on

se représente la tête d'un grand arbre gainie . dans
son pourtour et dans son milieu , de cent , cent

cin(piante
,
peut-être deux cents de pareilles giran-

doles, n'ayant de mouvement que celui que le \enl

donne aux branches, et l'on se fera l'idée d'un ta-

bleau qui ma toujours jtaru eiuieux , el qui se fait

regarder avec plaisir. Dans les cabinets les plus

riches en sujets d'histoire naturelle , on ne man(]ue

pas de placer une roussette t ployee el dans toute

l'étendue de son envergure ; de sorte qu'on la mon-
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tre dans son action et dans tout son laid. Il faiu

drail , me semble, s'il était possible, en montrer,

à fôté ou au-dessus
,
quehju'une dans l'attitude na-

turelle du repos : on ne voit jamais les roussettes à

terre tranquilles sur leurs quatre jambes.

Je terminerai ces notes en disant que la rous-

sette et la rougette fournissent une nourriture

saine. On n'a jamais entendu dire que (pii que ce

soi( en ait été incommodé, quoique nombre de fois

on en ail manu:t' avec excès. Cela ne doit point

surpren ire , dès que l'on sait bien que ces ani-

maux ne vivent que de fruits mûrs , de sucs et de

fleurs, et peut-être des exsudations de nombre

d'arbres. Je le soupçonnais fortement ; le passai^e

d'Hérodote me le fait croire : mais je ne l'ai pas

assez vu pour donner la chose comme une vérité

constante.

LE MOLOSSE A VENTRE BRUN.

Ordre des c:irnassiers, famille des chéiroptères , genre

chauve-souris. (Cuvicr.)

Le museau de cette chauve-souris est très-gros

,

les lèvres .-ont longues , et le nez est bien formé.

Les oreilles sont arrondies et très-larges ; elles se

touchent l'une l'autre par leur base au-dessous du

front ; ell. s forment un pli en avant, qui s'étend de-

puis le conduit auditif jusqu'au bord de la conque
,

à deux lignes de distance de l'endroit où les deux

oreilles se touchent ; il y a une concavité sur la face

interne de la conque de chaque côté de ce pli : l'o-

reillon est court, large et arrondi. Le sommet et le

derrière de la tête , le dessus et les côtés du cou

,

les épaules , le dos et la croupe ont une couleur

cendrée brune ; le milieu du ventre est brun ; le

reste de cMe partie , la poitrine , la gorge , etc.

,

ont une couleur cendrée sans teinte de brun. La

membrane des ailes et de la queue est d'un brun

noirâtre ; Tavant-bras , les doigts des pieds de de-

vant et la jambe sont de couleur cendrée. Il sort

de la membrane une portion de la queue longue

de sept lignes , et composée de cinq fausses ver-

tèbres.

LE MOLOSSE MLLOT-VOLANT.

Ordre des carnassiers, famille des chéiroptères , gcnn
chauve-souris. (Cuvier.)

'ceCette chauve-souris paraît être de même espèce

que celle qui est rapportée sous le numéro précé-

dent, quoiqu'elle en diffère à quelques égards; elle

est plus petite ; car elle n'a qu'un pouce huit lignes

de longueur, depuis le bout des lèvres jusqu'à

l'anus.

La tète est moins charnue , et par conséquent le

museau est moiiis gros et le nez encore mieux for-

mé que celui de la chauve-souris qui vient d'être

décrite. Toute la face supérieure du corps est de

couleur fauve, mêlée d'une teinte de cendré. La

face inférieure est d'un blanc sale , tirant .-ur le

cendré et un peu sur le fauve. La membrane

des ailes et de la queue a des teintes de brun et de

fauve.

Il n'y a point de dents incisives dans la mâchoire

inférieure; cependant on y voit des apparences

d'alvéoles, qui donnent lieu de croire qu'il y a peut-

être eu des dents. Les différences de couleur , de

grandeur et même de figure, qui se trouvent entre

cette chauve-souris et celle du numéro précédent,

peuvent venir de l'âge et du dessèchement : elles

sont toutes les deux dans l'esprit-de-vin depuis long-

temps.

LE NYCTERE CAMPAGNOL-VOLANT.

Ordre des carnassiers, famille des chéiroptères , genre

chauve-souris. (Cuvier.)

Cette chauve-souris a le nez , le chanfrein , le

front et le sommet de la tête conformés d'une ma-

nière très-particulière. Le cartilage du nez est pres-

que nul, et le front est très-enfoncé. Les narines ne

sont pas séparées l'une de l'autre, comme dans la

plupart des autres animaux
,
par une cloison qui

s'étende en avant ; elles sont placées chacune au

devant d'une petite gouttière , ouverte d'un bout à

l'autre par le dessus ; le bord interne de cette gout-

tière est fort petit ; l'externe est plus gros , et ter-

miné , à son extrémité postérieure
,
par un petit

oreillon. Les bords externes des deux gouttières se

réunissent au-dessus de la lèvre supérieure, et for-

ment, par cette réunion, l'extrémité d'un grand

sillon, qui s'éiend, depuis la lèvre du dessus le long

du chiinfrein jusqu'au front , où il y a une fosse

large
,
profonde et nue ; mais les bords de la fosse

ont de longs poils. Celui de la tête, à l'exception

du sommet , et celui de la gorge , de la poitrine et

du ventre sont de couleur blanchâtre a\ ec quelque

légère teinte de fauve : le poil du sommet et du der-

rière de la tête , du dessus du cou , des épaules, du

dos et de la croupe , est d'un brun roussâtre : la

longueur des plus longs poils est de quatre lignes

et demie. Les oreilles et la membrane de,s ailes et

de la queue ont différentes teintes de brun noirâ-

tre et de brun roussâtre. La queue est enveloppée

<l
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dans sa membrane jusqu'à rextrémité : les ongles

sont jaunâtres. Cet animal est conservé clans l'es-

prit-de-vin.

Cette chauve-souris a trente dents , savoir
,
qua-

tre incisives à la mâchoire du dessus et six dans celle

du dessous, et dans chaque mâchoire deux cani-

nes et iiuit màchelières; toutes les incisives de la

ri^âchoire supérieure sont placées l'une contre l'au-

tre, elles ont ciiacune deux lobes; celles du des-

sous ont aussi deux ou trois lobes. La première mà-

chelière du dessous
,
quoique grosse , n'a qu'une

pointe.

NYCTERE DE LA THEBAIDE.

Ordre (les carnassiers, famille des chéiroptères, genre

chauve-souris. (Cuvier.)

Elle a dix pouces d'envergure ; elle ne diffère de

la précédente qu'en ce que la couleur blanchâtre du

dessous du corps est mêlée d'une teinte de cen hé,

et (jue la membrane des ailes n'a point de roussàtre.

Cette chauve-souris est desséchée : elle a été appor-

tée du Sénégal par M. Adanson.

VESPERTILION KIRIVOULA.

Ordre des carnassiers, famille des chéiroptères
, genre

chauve-souris. (Cuvier.)

Celte chauve-souris a le nez fort petit ; les oreil-

les sont terminées p;ir une pointe dirigée en de-

hors , et il y a une petite échancrure siu- le bord

externe au-dessous de la pointe ; l'oreillon est fort

allongé , car il a plus de deux lignes de longueur;

il est étroit à la base et pointu à l'extrcmiié ; les

oreilles sont inclinées en avant, et presque entière-

ment cachées dans le poil
,

qui est long ; il a sur

tout le corps environ ileux lignes lie longueur. Ce-

lui du chanfrein , du front , du dessus de la tète
,

du dessus du cou , des épaules , du dos et de la

croupe a une couleur fauve blonde ; la mâclioire

inférieure, la poitrine et le ventre ont le poil de cou-

leur blanchâtre, teinte de fauve. La mcuihraue des

ailes et de la queue est mêlée de fauve et de hrun
;

le fauve paraît principalement le long de l'avant-

bras et des doigts, sur le bord de la membrane,
depuis le quatrième doigt du pied de devant jus-

qu'au pied de derrière , et autour de la queue
,
qui

est cngaiïée dans la membrane.

FER-DE-LANCE.

Dans le grand nombre d'espèces de chauves-

souris qui n'étaient ni nommées ni connues,
nous en avons indiqué quelques-unes par des
noms empruntés des langues étrangères, et

d'autres par des dénominations tirées de leur

caractère le plus frappant : il y en a une que
nous avons appelée \efer-à-clieval, parce qu'elle

porte au devant de sa face un relief exactement
semblable à la forme d'un fer à cheval. Nous
nommons de même celle dont il est ici question

\e fcr-dc-laiice , parce qu'elle présente une crêle

ou membrane en forme de trèfle très-pointu
, et

qui ressemble parfaitement à un fer de lance

garni de ses oreillons. Quoique ce caractère suf-

fise seul pour la faire reconnaître et distinguer

de toutes les autres, on peut encore ajouter

qu'elle n'a presque point de queue
,
qu'elle est

à peu près du même poil et de la même gros-

seur que la chauve-souris commune , mais qu'au

lieu d'avoir comme elle, et comme la plupart

des autres chauves-souris, six dents incisives à

la mâchoire inférieure, elle n'en a que quatre.

Au reste , cette espèce
,
qui est fort commune en

Amérique, ne se trouve point en Europe.

Il y a au Sénégal une autre chauve-souris

qui a aussi une membrane sur le nez; mais

cette membrane , au lieu d'avoir la forme d'un

fer de lance ou d'un fer à cheval , comme dans

les deux chauves-souris dont nous venons de

faire mention , a une figure plus simple et res-

semble à une feuille ovale. Ces trois chauves-

souris étant de différents climats , ne sont pas de

simples variétés , )nais des espèces distinctes et

séparées. M. Daubenton adonné la description

de cette chauve-souris du Sénégal , sous le nom
de \SLfeuille , dans les Mémoires de VAcadémie

des Sciences, année i7!i9, page 374.

Les chauves-souris
,
qui ont déjà de grands

rapports avec les oiseaux par leur vol
,
par

leurs ailes et par la force des muscles pecto-

raux, paraissent s'en approcher encore par ces

membranes ou crêtes qu'elles ont sur la face :

ces parties excédantes, cpii ne se présentent

d'abord que comme des dilTormités superflues,

sont les caractères réels et les nuances visibles

de l'ambiguité de la nature entre ces quadru-

pèdes volants et les oiseaux ; car la plupart de

ceux-ci ont aussi des membranes et des crêtes
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aulour du bec et de la tête
,
qui paraissent tout

aussi superflues que celles des chauves-souris.

DESCRIPTION DE LA CHAUVE-SOURIS

FER-DE-LANCE.

Cet animal est une espèce de chauve-souris qui

a beaucoup de rapport avec celle que nous avons

nommée le fer-à-chexal , à cause de la forme sin-

gulière du nez
,
qui n'est pas moins remarquable

par sa figure extraordinaire dans la chauve-sonris

dont il s'agit ici; il ressemble à un fer de lance qui

a deux branches à sa base : on pourrait aussi com-

parer la figure étrange de ce nez à celle d un trè-

fle qui n'aurait point de pédicule , et dont le îobe

du milieu serait plus grand que les deux autres, et

aurait la forme d'un fer de lance ; mais ces trois !

lobes ne sont pas réellement séparés ; la membrane !

n'est pas fendue comme elle le paraît , elle est seu-

lement pliée, et elle forme une petite gouttière, à <

l'origine de laquelle se trouve l'ouverture de cha-

cune des narines : la partie de la membrane qui

est au-dessous de celle qui ressemble à un fer de

lance est saillante au-dessus de la lèvre et sur les

côtés du museau , où il se trouve une émlnence

qui est formée par la peau , et qui semble servir de

base pour appuyer les petits lobes du trèfle. Le mu-

seau est large ; il y a sur le devant de la lèvre infé-

rieure une figure triangulaire marquée par une

peau grenue ; les o'eilles sont grandes et ont sur

le côté externe une longue échancrure
,
qui com-

mence auprès de la pointe ; il y a un petit oreillon

pointu. La membrane des ailes s'étend de neuf li-

gnes plus loin que la queue
,
qui est très-courte. Le

poil de tout le corps et la membrane des ailes et de la

queue ont une couleur brune , foncée ou noirâtre :

celte chauve-souris a trois pouces sept lignes de

longueur , depuis le bout du museau jusqu'à l'ori-

gine de la queue ,
et un pied sept pouces d'enver-

gure.

Les dents sont au nombre de trente-deux, comme

celles de la nodule , de la sérotine de la barbas-

telle , de la roussette et de la rougette ; il y quatre

incisives , deux canines et dix màclielières à chaque

mâchoire; les deux incisives supérieures tiu milieu

sont beaucoup plus grandes et plus larges que les

autres
,
qui sont très-jietites , de même que les

quatre du dessous; les deux premières niâcl;e-

Hères de chaque côté sont petites , les trois autres

sont grosses. Quoiqu'il y ait cinq chauves-souris

qui aient trente-deux dents, comme le fer-de-lauce,

cependant celle-ci diffère des cinq autres par la

situation et la figure des dents ; il n'y a que la rous-

sette et la rougette qui aient , comme le fer-de-

lance
,
quatre incisives à chaque mâchoire j mais

elles ont douze mâchelièresà la mâchoire du des

sous, et seulement huit à celle du dessus ; tandis

que dans le fer de-lance ^
il y en a dix à chacune

des mâchoires,

La chauve-souris fer-de-lance a beaucoup de

rapporta cehe qui a été décrite dans cet ouvrage
,

sous le nom de fer-à-cheval , et à rehe dont j'ai

donné la description dans les Mémoires de l'Aca-

démie royale des Sciences , sous le nom de feuille.

Ces trois chauves-souris ont des membranes sail-

lantes à l'endroit du nez; mais il y a de grande-;

différences dans la figure de ces membranes : cello

de la feuille est en forme de plaque ovale posée

verticalement , elle ressemble à une feuille ; c'est

pourquoi j'en ai donné le nom à cette chauve-sou-

ris ; elle est fort étendue à proportion de la gran-

deur de l'animal, elle a huit lignes de longueur et

six de largeur, et la chauve-souris n'a que deux

pouces un quart de longueur
,
prise depuis le bout

du museau jusqu'à l'anus ; les oreilles sont près de

deux fois aussi longues que la membrane du nez
,

elles se touchent l'une l'autre par leur bord interne,

depuis leur origine jusqu'à la moitié de leur lon-

gueur ; elles ont un oreillon qui est fort étroit et

pointu à l'extrémité , et qui n'a que la moitié de la

longueur de l'oreifle ; cette chauve souris n'a point

de queue ; son poil est d'une belle couleur cendrée
,

avec quelques teintes de jaunâtre ; elle m'a été

communiquée par M. Adanson
,
qui l'a apportée

du Sénégal : elle ressemble à la chauve-souris fer-

à- cheval par le nombre et la situation des dents,

et principalement en ce qu'elle n'a point de dents

incisives supérieures ; ces deux chauves-souris dif-

fèrent du fer-de-lance par ce caractère et par le

nombre des dents.

J'ai vu une autre chauve-souris du Sénégal,

qui manque de dents incisives supérieures , comme
le fer-ù cheval et la feuille: mais elle a deux dents

mâchelières de plus à la mâchoire du dessus , et

en tout vingt-huit dents Elle est à peu près de

même grandeur que la chauve-souris fer-d-rheval;

elle a le museau large et allongé , les oreilles de

médiocre grandeur , et un oreillon fort court, très-

large et arrondi ; le dessus du corps a une couleur

brune , et le dessous est mêlé de brun moins foncé

et de couleur cendrée ; le bout de la queue est dé-

gagé de la membrane, comme dans la chauve-souris

dont j'ai donné la description dans les Mémoires de

l'Académie royale des Sciences, année 1759, sous

le nom de marmotle volante, avec la description

d'une autre chauve-souris
,
que j'ai nommée rat-

vulant , dont il n'a pas encore été fait mention dans

cette histoire naturelle; elle m'a aussi été commu-

niquée par M. Adanson
,

qui l'a apportée du Sé-

négal ; elle est à peu près d3 même grandeur «pie

la noctule ; elle a le museau court et gros , les

oreilles larges, et un oreillon très-petit ; le dessus
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du corps est brun ; le dessous est mêlé de blanc

sait! et de fauve ; la membrane des ailes et de la

queue a des teintes de brun et de gris; le bout de

la queue est dégagé de la membrane; les dents

sont au nombre de vingt-six , il y a deux incisives

et deux canines à cbaque màcboire , buit mâclie-

lières à la mâchoire du dessus , et dix à celle du

dessous.

ADDITION A l'article DES CHAUVES-SOUBIS.

M. Pallas, qui nous a donné des descriptions

dcdeuxchauves-sourisqu'ilregardecommeiiou-

velles , et dont j'ai cru devoir faire copier les li-

gures , avertit que la chauve-souris fer-de-lance

,

dont j'ai donné la description , ne doit pas être

confondue avec la chauve-souris donnée par

Se!)a , sous la dénomination de la chauve-sou-

ris commune d'Amérique. M. Pallas dit avoir

vu les deux espèces , et qu'après les avoir com-

parées , il s'est assuré qu'elles sont très-diffé-

rentes l'une de l'autre. Je ne puis que le remer-

cier de m'avoir indiqué cette méprise.

Il nous donne ensuite la description d'une de

ces chauves-souris nouvelles
,
qu'il dit être des

Indes, et qu'il appelle céphalole^ laquelle est

en efiet différente de toutes les chauves-souris

que nous avons décrites dans notre ouvrage :

voici l'extrait de ce qu'en dit M. Pallas.

Cette espèce de chauve-souris, jusqu'à présent in-

connue des naturalistes , se trouve aux îles Molu-

ques , d'où on a envoyé deux individus femelles à

M. Scblosser, à Amsterdam. La femelle ne pro-

duit qu'un petit; on peut le conjecturer parce que

M. Pallas , dans la dissection qu'il a faite d'une de

ces femelles , n'a trouvé qu'un fœtus.

Il appelle cette chauve-souris céphalote, parce

qu'elle a la têteplus grosse à proportion du corps

que les autres chauves-souris; le cou y est aussi

plus distinct
,
parce au'il est moins couvert de

poil.

Cette chauve- souris, continue M. Pallas , diffère

de toutes les autres par les dents
,
qui ont quelque

ressemblance avec les dents des souris ou même
des hérissons

,
paraissant plutôt faites pour enta-

mer les fruits (pie pour déchirer une proie ; les

dents canines , dans la mâchoire supérieure , sont

séparées par deux petites dents; et dans la mâchoire

inférieure , ces petites dents maïupient , et les

deux canines de cette mâchoire sont comme les in-

cisives dans les souris.

Je crois devoir rapporter ici une table du

nombre et de l'ordre des dents dans les espèces

de chauves-souris , et qui m'a été communiquée

par M. Dauhenton. On verra d'autant mieux

par cette table
,
que la chauve-souris céphalote,

et une autre dont je parlerai tout à l'heure, sous

le nom de chauve-souris-mnsaraigne , sont de

nouvelles espèces qui n'ont été indiquées que

par M. Pallas.

NOMS
des

CUAIJVES-SODHIS.

> T

S

2
2
2

4

4

4
4

4

4

4

4

4

4

2
4

si

- c

4

4

2
2
6
4

6
6

6
'(

'<

6
6

6
6

4

4

1^
"S: =

^ ex

8

8

8
8

8
to

8

8

8

8

8

10

<0
12

12
10

6
6

II

10

10
(0
10

8

10

8

lo

10

12

12

10

12
12

12

10

10

6

S
K

4
H

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

20
26
26
2S
28
30
32
5>
32

'

32
3'*

56
38

38
32 !

22 1

24
!

L<! lat-volant

La mainiotte-volante
Le lérot-volaiit

Le cainpasnol-volant

La sérotine

La chauve-souris
Le muscanlin-volant
Le fer-fle-lance

La chauve-souris musaraigne.

La queue de cette chauve-souris céphalote n'est

pas longue; elle est, ditiM. Pallas, siluce sous la

membrane entre les deux cuisses. La forme des na-

rines est un caractère par lecpiel on peut distin-

guer , au premier coup d'œil , cette chauve-souris

de toutes les autres. La forme de la pupille des

yeux diffère aussi de celle des autres chauves- sou-

ris ; la poitrine a une plus grande amplitude , et

ressemble plus que dans aucune autre espèce à la

poitrine des oiseaux.

On peut voir la description détaillée des

parties extérieures et intérieures de cet animal

dans l'ouvrage de M. Pallas. Nous nous con-

tenterons d'en extraire ici les dimensions prin-

cipales.

p. p. I.

Envergure ' 2 6

Longueur de l'animal jusqu'à l'origine de la

queue ^ 5 9

Longueur de la tête ' 3

Lnrgeur de la tète 9

Épaisseur de la tète ^ 8

Longueur des oreilles ^ 5

Largeur des oreilles 4

Longueur de l'iuimérus des ailes (» \ 8

Longueur de ra\ant-bras 2 .î

Longueur du fémur fl 7;-

Longueur des jiimbes OJ

Longueur de la (jucue (MO
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p. p. 1.

Longueur ne la partie de la queue au delà de

la memhraue 51

La seconde espèce de chauve-souris , donnée

par M. Pallas sous la dénomination de Vesper-

tilio soricinus , ou chauve-souris-musaraigne

,

est du genre de celles qui n'ont point de queue

,

et qui portent une feuille sur le nez ; mais c'est

la plus petite espèce de ce genre ; elle est assez

commune dans les régions les plus chaudes de

l'Amérique , comme aux îles Caraïbes et à Su-

rinam. K paraît que la figure en a été donnée

par Edwards. Cette chauve-souris a le museau

plus long et plus menu que les autres , et c'est

ce qui fait qu'elle a aussi un plus grand nombre

de dents. La langue est très-singulière , tant par

sa longueur que par sa structure. Le mâle et la

femelle ne diffèrent presque en rien que par les

parties sexuelles.

p. p. 1.

Envergure 8 3

Lougueur de l'animal jusqu'à la queue. ..021
Longueur de la tête OU
Largeur de la tête S

Longueur de la feuille au-dessus du nez. ..002
Longueur des oreilles A\

Longueur du lobe interne de l'oreille. ... 2

Largeur de l'oreille 4

Longueur de l'humérus I

Longueur de l'avant-bras i 'i

Longueur du féiimr 6

Longueur des jambes 6

Longueur des pieds avec les ongles 67

Je renvoie à l'ouvrage de M. Pallas
,
pour le

détail de la description des parties extérieures

et intérieures de cet animal
,
que ce savant na-

turaliste a faite avec beaucoup de soin et de pré-

cision.

NOUVELLE ADDITION A l'ARTICLE DES CHAUVES-

SOURIS.

LA GRANDE SEROTINE

DE LA GUIANE,

11 nous a été apporté une grande chauve-

souris deCayenne , et qui nous paraît assez dif-

férente de celle dont nous avons donné la des-

cription sous le nom de vampire
,
pour qu'on

doive la regarder comme formant une autre es-

pèce
,
quoique toutes deux se trouvent dans le

même pays. C'est à celle que nous avons appe-

lée séroHne de notre climat
,
que cette grosse

chauve-souris de la Guiane ressemble le plus
;

mais elle en diffère beaucoup par la grandeur

,

la sérotine n'ayant que deux pouces sept lignes

,

au lieu que cette chauve-souris de la Guiane a

cinq pouces huit lignes de longueur ; elle a ce-

pendant le museau plus long , et la tête d'une

forme plus allongée et moins couverte de poils

au sommet, que celle de la sérotine : les oreilles

paraissent aussi être plus grandes , ayant treize

lignes de longueur , sur neuf lignes d'ouverture

à la base ; en sorte qu'indépendamment de la

très-grande différence de grandeur et de l'éloi-

gnement des climats , cette chauve-souris de la

Guiane ne peut pas être regardée comme une

variété dans l'espèce de la sérotine. Cependant,

comme elle ressemble beaucoup plus à la séro-

tine qu'à aucune autre chauve-souris , nous l'a-

vons désignée par le nom de la grande sérotine

de la Guiane , afin que les voyageurs puissent

la distinguer aisément du vampire et des autres

chauves-souris de ces climats éloignés.

Elle avait, avant d'être desséchée
,
près de

deux pieds d'envergure , et elle est très-com-

mune aux environs de la ville de Cayenne. On
voit ces grandes chauves-souris se rassembler en

nombre le soir , et voltiger dans les endroits

découverts , surtout au-dessus des prairies ; les

tette-chèvres ou engoulevents se mêlent avec

ces légions de chauves-souris , et quelquefois ces

troupes mêlées d'oiseaux et de quadrupèdes

volants sont si nombreuses et si serrées
,
que

l'horizon en paraît couvert.

Cette grande sérotine a les poils du dessus du

corps d'un roux marron ; les côtés du corps d'un

jaune clair. Sur le dos, le poil est long de quatre

lignes ; mais , sur le reste du corps, il est un peu

moins long que celui des sérotines de l'Europe
;

il est très-court et d'un blanc sale sous le ventre,

ainsi que sur le dedans des jambes : les ongles

sont blancs et crochus. L'envergure des membra-

nes qui lui servent d'ailes est d'environ dix-huit

pouces ; ces membranes sont de couleur noirâ-

tre, ainsi que la queue.
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DU VAMPIRE.

M. Roume de Saint-Laurent nous a écrit de

la Grenade, en date du 18 avril 1778, au sujet

de la grande chauve-souris ou vampire de l'île

de la Trinité, Les remarques de ce judicieux

observateur confirment tout ce que nous avions

dit et pensé d'abord sur les blessures que fait

le vampire, et sur la manière particulière dont

il suce le sang, et dont se fait l'excoriation de la

peau dans ces blessures. J'en avais, pour ainsi

dire, deviné la mécanique : cependant, l'amour

de la vérité et l'attention scrupuleuse à rappor-

ter tout ce qui peut servir à l'éclaircir, m'avaient

porté à donner sur ce sujet des témoignages

qui semblaient contredire mon opinion ; mais

j'ai vu qu'elle était bien fondée, et que MM, de

Saint-Laurent et Gauthier ont observé tout ce

que j'avais présumé sur la manière dont ces ani-

maux font des plaies sans douleur, et peuvent

sucer le sang jusqu'à épuiser le corps d'un

homme ou d'un animal, et les faire mourir.

LA GRANDE CHAUVE-SOURIS.

FER-DE-LANCE DE LA GUIANE.

Cettechauve-souris mâle, envoyéedeCayenne

par M. de la Rorde , est très-commune à la

Guiane : elle est assez grande , ayant quatre

pouces du bout du museau à l'anus ; ses ailes

ont d'envergure seize pouces quatre lignes. Un
poil assez serré couvre tout le corps, la tète et les

côtés ; la membrane des ailes est noirâtre et gar-

nie d'un petit poil ras. Elle diffère des chauves-

souriscommunes en cequ'elle n'a point de queue :

les oreilles sont doites, un peu courbées en de-

hors, arrondies à leurs extrémités, et sans oreil-

lon. Au-dessus de la lèvre supérieure est la

membrane saillante en forme d'un fer de lance,

dont le bord est concave à la partie inférieure,

et qui diffère par là de celle du fer-de-lance,

dont les larges rebords ressemblent à un fer à

cheval : cette membrane est brunâtre comme les

oreilles.

Le poil de cette chauve-souris est très-doux

,

couleur de mu.sc foncé sur tout le corps, excepté

sur la poitrine et sur le ventre, où cette couleur

est un peu grisâtre; les plus longs poils sont

sur le dos , où ils ont trois lignes de longueur.

i\ n'y a point de dents incisives à la mâchoire

IV.

supérieure, mais il y a deux canines en liaut

comme en bas.

Longueur de la tête, depuis lemuseaujusqu'à l'oc-

ciput

Distance entre le bout du museau et l'angle an-
térieur de l'œil -.

Dislance de l'œil entre l'angle postérieur et l'oreille

Longueur des oreilles

Distance entre la base des deus oreilles

Longueur de l'avant-bras, depuis le coude jus-

qu'au poignet

Longueur depuis le poignet jusqu'au bout des

doigts

Longueur de la jambe , depuis le genou jusqu'au
talon

Longueur depuis le talonjusqu'au bout des ongles

Longueur totale de l'aile

Largeur la plus grande du poignet aux échan-

crures

p . L

\ 3

67

57
1~

8

2 «0

5 5

i 4

6t

8 11

2 10

Cette espèce a quatre dents incisives à la mâ-
choire inférieure, sans en avoir à la supérieure.

Le défaut de queue la distingue de la chauve-

souris fer-à-cheval, avec laquelle ellea beaucoup

de rapports ; et le nombre de ses dents la sépare

de la chauve-souris musaraigne, qui a quatre

dents incisives à chaque mâchoire.

LE MOLOSSE AMPLEXICAUDE.

Cette chauve-souris, dont la longueur, du

bout du museau à l'anus , est de trois pouces

quatre lignes , a été envoyée de Cayenne par

M. de la Rorde. Elle est commune dans la

Guiane, et généralement à peu près de la gros-

seur de notre nodule. Elle a, comme toutes les

chauves-souris, les yeux petits, le bout du nez

saillant, les joues allongées et aplaties sur les

côtés 5 le bout du nez est large ; la distance entre

les deux naseaux est d'une ligne et demie; la

longueur de la tète, du bout du museau à l'occi-

put, est de dix lignes. Les oreilles, qui sont apla-

ties sur les côtés
,
prennent du milieu du front

en formant plusieurs plis, et s'étendent sur les

joues en s' aplatissant sur le conduit auditif; l'o-

reillon, qui est placé au-devant de ce conduit,

est petit , large et rond à son extrémité. Cette

forme écrasée qu'ont les oreilles, et le rebord

supérieurqui est saillant, donnent àccttechauve-

souris un caractère qui la dirtingue de toutes

les autres espèces. Mais un caractère qui lui est

encore propre, c'est d'avoir les ailes très-longues

et fort étroites; elles ont quinze pouces deux

7
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lignes d'envergure; chaque aile a sept pouces

de longueur sur deux pouces à sa plus grande

laraeur. L'os du bras paraît attaché au corps,

plus bas que daus d'autres chauves-souris, ce

qui balance la grande longueur des ailes. La

membrane des ailes, qui couvre les jambes et la

queue , est de couleur brune ou grisâtre. La

queue, enveloppée dans la membrane , a treize

lignes de longueur ; elle est étroite et terminée

par un petit crochet.

Le poil sur le corps a deux lignes et demie de

longueur; sa couleur est d'un brun-marron

foncé ou noirâtre, qui s'étend sur la tête; la

couleur est moins foncée sous le ventre, et cen-

drée sur les côtés : la face et les oreilles sont de

même couleur que les ailes. Le nez , les joues

et les mâchoires sont couverts d'un duvet ou

poil très-court.

La mâchoire supérieure n'a point d'incisives;

il y a , de chaque côté, une grande canine et

une petite dent pointue qui l'accompagne. La

mâchoire' inférieure a deux très-petites incisi-

ves qui se touchent; les deux canines d'en bas

finissent en pointe, et leur côté présente un sil-

lon, dans la cavité ducjuel s'appliquent les ca-

nines supérieures.

Le nombre de ces dents incisives , ainsi que

la forme des oreilles, empêche qu'on ne les con-

fonde avec les chauves-souris déjà décrites par

les naturaUstes, et dont aucune n'a, comme elle,

la mâchoù-e supérieure sans incisives, et la mâ-

choire inférieure armée seulement de deux dents

incisives ou tranchantes. Cependant elle a de

très-grands rapports avec celle que M. Gmelln

a comprise dans son ouvrage , sous le nom de

vespertiUo lepturus, quoique celle-ci ait qua-

tre dents incisives à la mâchoire d'en bas ; et

ce qui les rapproche de plus près, c'est que les

deux dents incisives qui garnissent la mâchoire

inférieure de la chauve-souris dont il est ici

question , sont très-petites et divisées en deux

,

de manière qu'on peut aisément croire qu'elle

en a quatre à cette même mâchoire.

LE LOIR.

Famille des rongeurs, genre rat. (Ciivier.)

Nous connaissons trois espèces de loirs, qui,

comme la marmotte, dorment pendant l'hiver :

le loir, le lérot et le jnuscardin. Le loir est le

HISTOIRE NATURELLE

plus gros des trois, le muscardin est le plus

petit. Plusieurs auteurs ont confondu l'une de

ces espèces avec les deux autres, quoiqu'elles

soient toutes trois très-distinctes, et par consé-

quent très-aisées à reconnaître et à distinguer

Le loir est à peu près de la grandeur de l'écu-

reuil; il a, comme lui, la queue couverte de

longs poils : le lérot n'est pas si gros que le rat;

il a la queue couverte de poils très-courts, avec

un bouquet de poils longs à l'extrémité : le mus-

cardin n'est pas plus gros que la souris ; il a la

queue cou\erte de poils plus longs que le lérot,

mais plus courts que le loir, avec un gros bou-

quet de longs poils à l'extrémité. Le lérot dif-

fère des deux autres par les marques noires

qu'il a près des yeux ; et le muscardin ,
par la

couleur blonde de son poil sur le dos. Tous

trois sont blancs ou blanchâtres sous la gorge

et le ventre ; mais le lérot est d'un assez beau

blanc, le loir n'est que blanchâtre, et le mus-

cardin est plutôt jaunâtre que blanc dans toutes

les parties inférieures.

C'est improprement que l'on dit que ces ani-

maux dorment pendant l'hiver : leur état n'est

point celui d'un sommeil naturel; c'est une tor-

peur, un engourdissement des membres et des

sens, et cet engourdissement est produit par le

refroidissement du sang. Ces animaux ont si

peu de chaleur intérieure, qu'elle n'excède

guère celle de la températiu'c de l'air. Lorsque

la chaleur de l'air est , au thermomètre , de dix

degrés au-dessus de la congélation, celle de ces

animaux n'est aussi que de dix degrés. Nous

avons plongé la boule d'un petit thermomètre

dans le corps de plusieurs lérots vivants; la

chaleur de l'intérieur de leur corps était à peu

près égale à latempérature de l'air; quelquefois

même le thermomètre plongé , et
,
pour ainsi

dire, appliqué sur le cœur, abaissé d'un demi-

degré ou d'un degré , la température de l'air

étant à onze. Or, l'on sait que la chaleur de

l'homme, et de la plupart des animaux qui ont

de la chair et du sang, excède en tout temps

trente degrés : il n'est donc pas étonnant que

ces animaux, qui ont si peu de chaleur en com-

paraison des autres, tombent dans l'engourdis-

sement dès que cette petite quantité de chaleur

intérieure cesse d'être aidée par la chaleur ex-

térieure de l'air; et cela arrive lorsque le ther-

momètre n'est plus qu'à dix ou onze degrés au

dessus de la congélation. C'est là la vraie cause

de l'engourdissement de ces animaux; cause
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que Ton ignorait, et qui cependant s'étend gé-

néralement sur tous les animaux qui dorment

pendant l'hiver : car nous l'avons reconnue dans

les loirs, dans les hérissons, dans les chauves-

souris ; et, quoique nous n'ayons pas eu occa-

sion de l'éprouver sur la marmotte
,
je suis per-

suadé qu'elle a le sang froid , comme les autres

,

puisqu'elle est , comme eux , sujette à l'engour-

dissement pendant l'hiver.

Cet engourdissement dure autant que la cause

qui le produit , et cesse avec le froid : quelques

degrés de chaleur au-dessus de dix ou onze suf-

fisent pour ranimer ces animaux ; et , si on les

tient pendant l'hiver dans un lieu bien chaud,

ils ne s'engourdissent point du tout ; ils vont et

viennent, ils mangent et dorment seulement de

temps en temps , comme tous les autres ani-

maux. Lorsqu'ils sentent le froid , ils se serrent

et se mettent en boule pour offrir moins de

surface à l'air et se conserver un peu de cha-

leur : c'est ainsi qu'on les trouve en hiver dans

les arbres creux , dans les trous des murs ex-

posés au midi; ils y gisent en boule, et sans

aucun mouvement , sur de la mousse et des

feuilles. On les prend, on les tient , on les roule

sans qu'ils remuent , sans qu'ils s'étendent ; rien

ne peut les faire sortir de leur engourdissement

qu'une chaleur douce et graduée : ils tneurent

lorsqu'on les met tout à coup près du feu 5 il

faut, pour les dégourdir, les eu approcher par

degrés. Quoique dans cet état ils soient sans

aucun mouvement, qu'ils aient les yeux fermés

,

et qu'ils paraissent privés de tout usage des

sens, ils sentent cependant la douleur lorsqu'elle

est très-vive ; une blessure , une brûlure leur

fait faire un mouvement de contraction et un

petit cri sourd, qu'ils répètent même plusieurs

fois : la sensibilité intérieure subsiste donc aussi

bien que l'action du cœur et des poumons.

Cependant il est à présumer que ces mouve-

ment* vitaux ne s'exercent pas dans cet état de

torpeur avec la même force , et n'agissent pas

avec la même puissance que dans l'état ordi-

naire; la circulation ne se fait probablement

que dans les plus gros vaisseaux, la respiration

est faible et lente, les sécrétions sont très-peu

abondantes , les déjections nulles : la transpira-

tion est presque nulle aussi
,
puisqu'ils passent

plusieurs mois snns manger, ce qui ne pourrait

être, si dans ce temps de diète ils perdaient de

leur substance autant , à proportion
,
que dans

les autres temps où ils la réptirent en prenant

de la nourriture. Ils en perdent cependant,
puisque dans les hivers trop longs ils meurent
dans leurs trous. Peut-être aussi n'est-ce pas
la durée, mais la rigueur du froid qui les fait

périr; car, lorsqu'on les expose à une forte ge-
lée

,
ils meurent en peu de temps. Ce qui me fait

croire que ce n'est pas la trop grande déperdi-
tion de substance qui les fait mourir dans les

grands hivers , c'est qu'en automne ils sont
excessivement gras, et qu'ils le sont encore
lorsqu'ils se raniment au printemps : cette
abondance de graisse est une nourriture in-

térieure
,
qui suffit pour les entretenir et pour

suppléer à ce qu'ils perdent par la transpira-

tion.

Au reste, comme le froid est la seule cause
de leur engourdissement, et qu'ils ne tombent
dans cet état que quand la température de l'air

est au-dessous de dix ou onze degrés , il arrive
souvent qu'ils se raniment même pendant l'hi-

ver; car il y a des heures , des jours , et même
des suites de jours , dans cette saison , où la

fiqueur du thermomètre se soutient à douze
treize, quatorze, etc., degrés; et, pendant ce
temps doux les loirs sortent de leurs trous pour
chercher à vivre, ou plutôt ils mangent les provi-
sions qu'ils ont ramassées pendant l'automne
et qu'ils y ont transportées. Aristote a dit , et

tous les naturalistes ont dit après Aristote
,
que

les loirs passent tout l'hiver sans mano-er et

que, dans ce temps mêmede diète, ils devien-
nent extrêmement gras

,
que le sommeil seul

les nourrit plus tjue les aliments ne nourrissent
les autres animaux. Le fait non-seulement n'est
pas vrai

, mais la supposition même du fait n'est
pas possible. Le loir, engourdi pendant quatre
ou cinq mois, ne pourrait s'engraisser que de
l'air qu'il respire. Accordons

, si l'on veut (et
c'est beaucoup trop accorder), qu'une partie
de cet air se tourne en nourriture : en résulte-
ra-t-il une augmentation si considérable? cette
nourriture si légère pourra-t-elle même suffire

à la déperdition continuelle qui se fait par la
transpiration? Ce qui a pu faire tomber Aris-
tote dans cette erreur, c'est qu'eu Grèce , où
les hivers sont tempérés , les loirs ne dorment
pas continuellement, et que, prenant de la

nourriture, peut-être abondamment , toutes les

fois que la chaleur les ranime, il les aura trou-

vés très-gras
,
quoique engourdis. Ce qu'il y a

de vrai , c'est qu'ils sont gras eu tout temps et
plus gras eu autoume qu'eu été : leur chair est
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assez semblable à celle du cochon d'Inde. Les

loirs faisaient partie de la bonne chère chez les

Romains ; ils en élevaient en quantité. Varron

donne la manière de faire des garennes de loirs

,

et Apicius celle d'en faire des ragoûts. Cet usage

n'a point été suivi , soit qu'on ait eu du dégoût

pour ces animaux ,
parce qu'ils ressemblent aux

rats , soit qu'en effet leur chair ne soit pas de

bien bon goût. J'ai ouï dire à des paysans qui

en avaient mangé
,

qu'elle n'était guère meil-

leure que celle du rat d'eau. Au reste, il n'y a

que le loir qui soit mangeable ; le lérot a la chair

mauvaise et d'une odeur désagréable.

Le loir ressemble assez à l'écureuil par les

habitudes naturelles ; il habite , comme lui , les

forêts ; il grimpe sur les arbres, saute de bran-

che en branche , moins légèrement à la vérité

que l'écureuil, qui a les jambes plus longues, le

ventre bien moins gros , et qui est aussi maigre

que le loir est gras : cependant ils vivent tous

deux des mêmes aliments ; de la faîne, des noi-

settes, delà châtaigne, d'autres fruits sauva-

ges, font leur nourriture ordinaire. Le loir

mange aussi de petits oiseaux qu'il prend dans

les nids. Il ne fait point de bauge au-dessus des

arbres comme l'écureuil , mais il se fait un lit

de mousse dans le tronc de ceux qui sont creux:

il se gîte aussi dans les fentes des rochers éle-

vés , et toujours dans des lieux secs ; il craint

l'humidité , boit peu , et descend rarement à

terre ; il diffère encore de l'écureuil en ce que

celui-ci s'apprivoise, et que l'autre demeure

toujours sauvage. Les loirs s'accouplent sur la

fin du printemps ; ils font leurs petits en été
;

les portées sont ordinairement de quatre ou de

cinq : ils croissent vite, et l'on assure qu'ils ne

vivent que six ans. En Italie, où l'on est encore

dans l'usage de les manger, on fait des fosses

dans les bois, que l'on tapisse de mousse, qu'on

recouvre de paille, et où l'on jette de la faîne :

on choisit un lieu sec à l'abri d'un rocher exposé

au midi ; les loirs s'y rendent en nombre, et on

les y trouve engourdis vers la fin de l'automne;

c'est le temps où ils sont les meilleurs à manger.

Ces petits animaux sont courageux et défen-

dent leur vie jusqu'à la dernière extrémité : ils

ont les dents de devant très-longues et très-for-

tes ; aussi mordent-ils violemment : ils ne crai-

gnent ni la belette ni les petits oiseaux de

proie ; ils échappent au renard, qui ne peut les

suivre au-dessus des arbres : leurs plus grands

ennemis sont les chats sauvages et les martes.

NATURELLE

Cette espèce n'est pas extrêmement répan-

due : on ne la trouve point dans les climats

très-froids , comme la Laponie , la Suède ; du
moins les naturalistes du nord n'en parlent

point ; l'espèce de loir qu'ils indiquent est le

muscardin, la plus petite des trois. Je présume

aussi qu'on ne les trouve pas dans les climats

très-chauds
,
puisque les voyageurs n'ent font

aucune mention. Il n'y a que peu ou point de

loirs dans les pays découverts , comme l'Angle-

terre ; il leur faut un climat tempéré et un pays

couvert de bois : on en trouve en Espagne , en

France , en Grèce, en Italie, en Allemagne, en

Suisse , où ils habitent dans les forêts , sur les

collines, et non pas au-dessus des hautes mon-
tagnes, comme les marmottes, qui, quoique

sujettes à s'engourdir par le froid, semblent

chercher la neige et les frimas.

LE LEROT.

(le loir lérot.)

Famille des rongeurs, genre rat. (Cuvier.)

Le loir demeure dans les forêts , et semble

fuir nos habitations ; le lérot au contraire habite

nos jardins , et se trouve quelquefois dans nos

maisons; l'espèce en est aussi plus nombreuse,

plus généralement répandue , et il y a peu de

jardins qui n'en soient infestés. Ils se nichent

dans les trous des murailles ; ils courent sur les

arbres en espalier, choisissent les meilleurs

fruits, et les entament tous dans le temps qu'ils

commencent à mûrir : ils semblent aimer les

pêches de préférence ; et , si l'on veut en conser-

ver, il faut avoir grand soin de détruire les lé-

rots. Ils grimpent aussi sur les poiriers, les abri-

cotiers, les pruniers ; et, si les fruits doux leur

manquent , ils mangent des amandes , des noi-

settes, des noix , et même des graines légumi-

neuses : ils en transportent en grande quantité

dans leurs retraites
,
qu'ils pratiquent en terre

,

surtout dans les jardins soignés , car dans les

anciens vergers on les trouve souvent dans de

vieux arbres creux ; ils se font un lit d'herbes,

de mousse et de feuilles. Le froid les engourdit,

et la chaleur les ranime. On en trouve quelque-

fois huit ou dix dans le même lieu , tous en-

gourdis , tous resserrés en boule au milieu de

leurs provisions de noix et de noisettes.

I
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Ils s'accouplent au printemps, produisent en

été, et font cinq ou six petits qui croissent

promptement, mais qui cependant ne produisent

eux-mêmes que dans l'année suivante. Leur

chair n'est pas mangeable comme celle du loir
;

ils ont même la mauvaise odeur du rat domesti-

que , au lieu que le loir ne sent rien ; ils ne de-

viennent pas aussi gras, et manquent des feuil-

lets graisseux qui se trouvent dans le loir, et

qui enveloppent la masse entière des intestins.

On trouve des lérots dans tous les climats tem-

pérés de l'Europe , et même en Pologne , en

Prusse ; mais il ne paraît pas qu'il y en ait en

Suède , ni dans les pays septentrionaux.

LE MUSCARDIN.

(le LOIB MUSCARDIN.)

Famille des rongeurs, genre rat. (Cuvier.)

Le muscardin est le moins laid de tous les

rats ; il a les yeux brillants , la queue touffue et

le poil d'une couleur distinguée ; il est plusblond

que roux : il n'habite jamais dans les maisons

,

rarement dans les jardins, et se trouve, comme
le loir, plus souvent dans les bois , où il se retire

dans les vieux arbres creux. L'espèce n'en est

pas, à beaucoup près, aussi nombreuse que celle

du lérot : on trouve le muscardin presque tou-

jours seul dans son trou, et nous avons eu beau-

coup de peine à nous en procurer quelques-

uns : cependant, ilparaîtqu'il est assez commun
en Italie

;
que même il se trouve dans les climats

du nord, puisque M. Linnœus l'a compris dans

la liste qu'il a donnée des animaux de Suède :

et, en même temps, il semble qu'il ne se trouve

point en Angleterre ; car M. Ray, qui l'avait vu

en Italie, dit que le petit ra^ dortneur, qui se

trouve en Angleterre , n'est pas roux sur le dos

comme celui d'Italie, et qu'il pourrait bien être

d'une autre espèce. En France, il est le même
qu'en Italie, et nous avons trouvé qu'Aldro-

vaude l'avait bien indiqué : mais cet auteur

ajoute qu'il y en a deux espèces en Italie , l'une

rare dont l'animal a l'odeur du nmsc, l'autre

plus commune dont l'animal n'a point d'odeur
;

et qu'à Bologne on les appelle tous deux mus-

eardins , a cause de leur ressemblance , tant par

la figure que par la grosseur. Nous ne connais-

sons que l'unede ces espèces, et c'est la seconde
;

car uoti'emuscardin n'a point d'odeur, ui bonne

ni mauvaise. II manque , connue le lérot , des

feuillets graisseux qui enveloppent les intestins

dans le loir : aussi ne devient-il pas si gras; et,

quoiqu'il n'ait point de mauvaise odeur, il n'est

pas bon à manger.

Le muscardin s'engourdit par le froid, et se

met en boule comme le loir et le lérot ; il se ra-

nime, comme eux , dans les temps doux, et fait

aussi provision de noisettes et d'autres fruits

secs. Il fait son nid sur les arbres , comme l'é-

cureuil ; mais il le place ordinairement plus bas
,

entre les branches d'un noisetier, dans un buis-

son , etc. Le nid est fait d'herbes entrelacées ; il

a environ six pouces de diamètre , et n'est ou-

vert que par le haut. Bien des gens de la cam-

pagne m'ont assuré qu'ils avaient trouvé de ces

nids dans des bois taillis , dans des haies
,
qu'ils

sont environnés de feuilles et de mousse, et que

dans chaque nid il y avait trois ou quatre

petits. Ils abandonnent le nid dès qu'ils sont

grands, et cherchent à se gîter dans le creux ou

sous le tronc des vieux arbres ; et c'est là qu'ils

reposent
,
qu'ils font leur provision , et qu'ils

s'engourdissent.

LE SURMULOT.

(le bat submulot.)

Famille des rongeurs, genre rat. (CuTier.)

Nous donnons le nom de surmulot à une nou-

velle espèce de mulot ,
qui n'est connue que de-

puis quelques années. Aucun naturaliste n'a

parlé de cet animal, à l'exception de M. Bris-

I son, qui, le comprenant dans le genre des rats,

l'a appelé rat des bois. Mais, comme il diffère

autant du rat que le mulot ou la souris, qui ont

leurs noms propres, il doit avoir aussi un nom

particulier, svrmidot, comme qui dirait gros
,

grand mulot , auquel en effet il ressemble plus

qu'au rat par la couleur et par les habitudes na-

turelles. Le surmulot est plus fort et plus mé-

chant que le rat ; il a le poil roux , la queue ex-

trêmement longue et sans poil , l'épine du dos

arquée comme l'écureuil , et le corps beaucoup

plus épais , des moustaches comme le chat. Ce

n'est que depuis neuf ou dix ans que cette es-

pèce s'est répandue dans les environs de Paris.

L'on ne sait d'où ces animaux sont venus, mais

ils ont prodigieusement multiplié ; et l'on n'en
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sera pas étonné , lorsqu'on saura qu'ils produi-

sent ordinairement douze ou quinze petits, sou-

vent seize , dix-sept , dix-huit , et même jusqu'à

dix-neuf. Les endroits où ils ont paru pour la

première fois , et où ils se sont bientôt fait

remarquer par leurs dégâts, sont Chantilly,

Itlarly-la-Ville et Versailles. M. Leroy, inspec-

teur du parc , a eu la bonté de nous en envoyer

en grande quantité , vivants et morts ; il nous a

même communiqué les remarques qu'il a faites

sur cette nouvelle espèce. Les mâles sont plus

gros
,
plus hardis et plus méchants que les fe-

melles : lorsqu'on les poursuit et qu'on veut les

saisir, ils se retournent et mordent le bâton ou

la main qui les frappe : leur morsure est non-

seulement cruelle , mais dangereuse ; elle est

promptement suivie d'une enflure assez consi-

dérable , et la plaie
,
quoique petite , est long-

temps à se fermer. Ils produisent trois fois par

an : ainsi , deux individus de cette espèce eu

font , tout au moins , trois douzaines en un an.

Les mères préparent un lit à leurs petits. Comme
il y en avait cpielques-unes de pleines dans le

nombre de celles qu'on nous avait envoyées vi-

vantes , et que nous les gardions dans des cages

,

nous avons vu les femelles , deux ou trois jours

avant de mettre bas , ronger la planche de leur

cage , en faire de petits copeaux eu quantité

,

les disposer, les étendre, et ensuite les faire ser-

vir de lit à leurs petits.

Les surmulots ont quelques qualités natu-

relles qui semblent les rapprocher des rats d'eau :

quoiqu'ils s'établissent partout , ils paraissent

préférer le bord des eaux ; les chiens les chas-

sent comme ils chassent les rats d'eau , c'est-à-

dire avec un acharnement qui tient de la fureur.

Lorsqu'ils se sentent poursuivis , et qu'ils ont le

choix de se jeter à l'eau ou de se fourrer dans

Un buisson d'épines , à égale distance , ils choi-

sissent l'eau
, y entrent sans crainte , et nagent

avec une merveilleuse facilité. Cela arrive sur-

tout lorsqu'ils ne peuvent regagner leurs ter-

riers ; car ils se creusent , comme les mulots

,

des retraites sous terre , ou bien ils se gîtent

dans celles des lapins. On peut, avec les furets,

prendre les surmulots dans leurs terriers; ils les

poursuivent comme des lapins , et semblent

même les chercher avec plus d'ardeur.

Ces animaux passent l'été dans la campagne
;

et, quoiqu'ils se nourrissent principalement de

fruits et de grains, ils ne laissent pas aussi d'être

très-carnassiers : ils mangent les lapereaux, les

perdreaux, la jeune volaille; et
,
quand ils en-

trent dans im poulailler, ils font comme le pu-

tois , ils en égorgent beaucoup plus qu*ils ne

peuvent eu manger. Vers le mois de novembre

,

les mères , les petits et tous les jeunes surmu-

lots quittent la campagne et vont en troupe

dans les granges , où ils font un dégât infini ; ils

hachent la paille, consomment beaucoup de

grains , et infectent le tout de leur ordure. Les

vieux mâles restent à la campagne; chacun

d'eux habite seul dans son trou : ils y font,

comme les mulots, provision pendant l'automne

de gland , de faîne , etc. ; ils le remplissent jus-

qu'au bord , et demeurent eux-mêmes au fond

du trou. Ils ne s'y engourdissent pas comme les

loirs; ils en sortent en hiver, surtout dans les

beaux jours. Ceux qui vivent dans les granges

en chassent les souris et les rats ; l'on a même
remarqué , depuis que les surmulots se sont si

fort multipliés aux environs de Paris
,
que les

rats y sont beaucoup moins communs qu'ils ne

l'étaient autrefois.

LE POUC.

Famille des rongeurs, genre rat. (Cuvier.)

Rzaczynski fait mention d'un autre animal

que les Russes appetlentpouck ; il est plus grand

que le rat domestique ; il a le museau oblong
;

il creuse la terre, se fait un terrier, et dévaste

aussi les jardins. Il y en avait en si grand nom-
bre auprès de Surez en Voihynie

,
que les habi-

tants furent obligés d'abandonner la culture de

leurs jardins. Cepouc pourrait bien être le même
que Seba ' nomme rat de Norwége , et dont il

donne la description et la figure.

LE ZEMNI.

Famille des insectivores, genre taupe. (Cuvier.)

Il y a en Pologne et en Russie un autre ani-

mal, appelé ziemni ou zemni, qui est du même

* Mus ex Norvegiâ cinero-fuscus ; rostro gaudet suiUo

,

capite longiiisculo , brevibus latisque auriculis
,
promisse

mystacis utrinque ad latera narium rigente; dorsum ejiis la-

tiim et incurvuni est , abdomen pendnlum, femora grossa,

pedura digiti longi acutis unguibus ad fodiendnm adaptatis ;

talparnm enim instar in erutis sub terra antris degit ; pilus

ex diluto cinere fuscus est ; Seba, vol. II, pag. 64, fig., t. 63,

fiR. S.
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genre que le zisel , mais qui est plus grand
,
plus

fort et plus méchant : il est un peu plus petit

qu'un chat domestique ; il a la tête assez grosse,

le corps menu, les oreilles courtes et arrondies :

quatre grandes dents incisives qui lui sortent de

la gueule , dont les deux de la mâchoire infé-

rieure sont trois fois plus longues que les deux

de la mâchoire supérieure ; les pieds très-courts

et couverts de poils , divisés en cinq doigts et

ornés d'ongles courbes ; le poil mollet , court et

de couleur de gris-de-souris ; la queue médio-

crement grande ; les yeux aussi petits et aussi

cachés que ceux de la taupe. Rzaczynski a ap-

pelé cet animal petit chien de terre (canicu la

suhterranea : cet auteur me paraît être le seul

qui ait parlé du zemni
,
qui néanmoins est fort

commun dans quelques provinces du INord *

.

Son naturel et ses habitudes sont à peu près les

mêmes que celles du hamster et du zisel : il

mord dangereusement, mange avidement, et

dévaste les moissons et les jardins; il se fait un

terrier ; il vit de grains , de fruits et de légumes
,

dont il fait des magasins dans sa retraite , où il

passe tout le temps de l'hiver.

LA TAUPE
DU

CAP DE BONNE-ESPÉRANCE.

( LE PETIT RAT TAUPE DU CAP.
)

Ordre des carnassiers, famille des insectivores, genre

taupe. (Cuvier.)

On trouve une taupe au cap de Bonne-Espé-

rance , et dont la peau bourrée nous a été don-

née par M. Sonnerat , correspondant du Cabi-

net. Cette taupe ressemble assez à la taupe or-

dinaire par la forme du corps
,
par les yeux

,

qu'elle a très-petits
,
par les oreilles

,
qui ne sont

point apparentes , et par la queue
,
qu'il faut

chercher dans le poil , et qui est à peu près de
la même longueur que celle de notre taupe ; mais
elle en diffère par la tète

,
qu'elle a plus grosse

,

et par le museau
,
qui ressemble à celui du co-

chon-d'inde. Les pieds de devant sont aussi dif-

férents
; le poil du corps n'est pas noir , mais

* Repartitur hoc animal in Podolia, Ukraina, Volhy nia circà
Suraz, Cliodalii, Rienki , Mossezenica, Seznrowee et alibi;
non rarocernilurabagricolis ibidem vomeribus. Rzaczynskij
Auctarium Poloniae, pag. 323 et 526.

d'un brun minime avec un peu de fauve à l'ex-

trémité de chaque poil ; la queue est couverte

de grands poils d'un jaune blanchâtre ; et en

général le poil de cette taupe du Cap est plus

long que celui de la taupe d'Europe. Ainsi , l'on

doit conclure de toutes ces différences que c'est

une espèce particulière , et qui
,
quoique voisine

de celle de la taupe, ne peut pas être regardée

comme une simple variété.

ADDITION A l'article DE LA TAUPE DU CAP
DE BONNE ESPÉRANCE.

Depuis la publication de cet article
,
j'ai reçu

de M. Allamand une description plus exacte de

cette taupe du Cap , avec une figure faite sur l'a-

nimal vivant. Voici ce que cet habile naturaliste

a publié cette année (1781) sur cet animal
,
que

je n'avaisguère pu qu'indiquer d'après MM. Son-

nerat et de la Caille.

M. de Buffon a donné uiic figure de celte

taupe , faite d'après une peau bourrée
,
qui lui a

été donnée par M. Sonnerat , et il ne lui était pas

possible d'en donner une meilleure, parce ([u'iin

tel animal ne peut pas être transporté vivant en
Europe

; mais cette ligure représente si impar-

faitement son original
,
que je n'ai pas hésité d'en

donner une meilleure. M. Gordon m'en a envoyé
le dessin.

Cette taupe ressemble à la taupe ordinaire par

les habitudes et par la forme du corps ; mais aussi

elle en diffère en des parties si essentielles
, que

M. de Buffon a eu raison de dire que c'était une
espèce particulière

,
qui ne pouvait pas être regar-

dée comme i\ne simple variété. Sa longueur est de
sept pouces, et son poil est d'un brun niiniine, qui

devient plus foncé et presque noir sur la tète; vers

les côtés et sous le ventre, il est d'un blanc cen-

dré ou bleuâtre.

La tète de cette taupe est presque aussi haute

que longue , et elle est terminée par un museau
aplati , et non pas allongé conmie celui de nos tau-

pes : cependant elle a ceci de conuuun avec ces

dernières , c'est que son nuiseau ressemble à une

espèce de boutoir , de couleur de chair , où l'on

voit les ouvertures des narines , connue dans le co-

chon , mais qui n'avance point au ilelà des dents.

La gueule est environnée d'une bande blanche de

la largeur de quatre ou cinq lignes , qui passe au-

dessus du nuiseau , il en part(pielqucs Il)ng^ poils

blancs qui forment une espèce de moustache. Elle

a à chaque mâchoire deux dents incisives fort lon-

gues, {[ui paraissent même (piand la gueule est

fermée; celles d'en haut sont de la longueur de



104 HISTOIRE NATURELLE

quatre lignes, et celles d'en bas de plus de six ; ses

yeux sont extrêmement petits et placés presque à

égale distance du museau et des oreilles; ils occu-

pent le centre d"une tache ovale blanche , dont ils

sont environnés , ce qui fait qu'on n'a pas de peine

à les trouver, comme dans nos taupes ;
ses oreilles

n'ont point de conque qui paraisse en dehors , tout

ce qu'on en voit extérieurement consiste dans l'o-

rifice du canal auditif, qui est assez grand, et dont

le rebord a un peu de saillie ; cet orifice est aussi

placé au milieu d'une tache blanche ;
enfin, il y a

une troisième tache de la même couleur au-dessus

de la tète ; et c'est à cause de ces différentes taches,

qu'on la nomme au Cap blesmol ou taupe tachetée;

ses pieds ont tous cinq doigts munis de forts on-

gles ; ils sont sans poils en dessus , mais ils en ont

d'assez longs en dessous ; ceux de devant sont faits

comme ceux de derrière , et ils n'ont rien qui res-

semble à ceux des taupes d'Europe, qui sont beau-

coup plus grands que les pieds postérieurs ; et dont

ia figure approche de celle- d'une main dont la

paume serait tournée en arrière.

Sa queue
,
qui ne surpasse pas sept ou huit li-

gnes, est couverte de longs poils de la même cou-

.eurque ceux des côtés.

Ces taupes ressemblent encore aux nôtres par

leurs habitudes ; elles vivent sous terre : elles y

creusent des galeries, et elles font beaucoup de mal

aux jardins. M. Gordon a vu , fort avant dans l'in-

térieur du pays, une espèce beaucoup plus petite

et de couleur d'acier ; aussi lui en donne-t-on le

nom : mais quant au reste elle était tout à fait sem-

blable à celles que nous venons de décrire. Ce que

nous en avons dit est une nouvelle preuve du peu

d'attention que Kolbe a donné à ce qu'il a vu
; en

parlant de la taupe du Cap, voici comment il s'ex-

prime :

« 11 y a des taupes au Cap, etmêmeen fort grande

« quantité, qui ressemblent, à tous égards, à celles

« que nous avons en Europe , ainsi je n'ai rien à

« dire sur ce sujet ; » il aurait donc pu se passer

d'en faire un article, où il n'est question que du

piège qu'on leur tend , en leur faisant tirer une

corde qui fait partir un coup de fusil qui les tue, et

même encore je doute qu'on se donne la peine de

faire tant d'appareil pour un aussi petit animal que

cette taupe ; le piège paraît plutôt être tendu pour

une autre taupe, dont il sera question dans l'arti-

cle suivant , mais dont Kolbe n'aura connu que le

nom, cependant il serait dangereux de prendre ces

animaux avec la main, ils sont méchants et mordent

bien fort.

M. de Buffon , dans l'article intéressant qu'il a

donné de la taupe ordinaire , a remarqué que pour

la dédommager du sens de la vue, dont elle est pres-

que privée, la nature lui a accordé avec magnifi-

cence les organes qui servent à la génération. La

taupe du Cap aurait besoin du même dédommage-

ment , mais j'ignore si la nature a été si libérale à

son égard.

Dans le journal d'un voyage entrepris par l'or

dre du gouvernement du Cap, il est dit, dans une

note de l'éditeur, que cette taupe ressemble plus

au hamster qu'à tout autre animal de l'Europe. Je

ne comprends pas où l'auteur de cette note trouve

la ressemblance. Si l'on compare la figure que j'en

donne ici avec celle du hamster, je doute qu'on

trouve aucun rapport entre elles.

LA GRANDE TAUPE D'AFRIQUE.

( LE RAT TAUPE DES DUNES.

Une seconde espèce est la taupe du cap de

Bonne-Espérance , dont nous venons de faire

mention. Ces taupes d'Afrique , suivant M. l'ab-

bé de la Caille, sont plus grosses que celles d'Eu-

rope , et si nombreuses dans les terres du Cap

,

qu'elles y forment des trous et des élévations en

si grand nombre
,
qu'on ne peut les parcourir à

cheval , sans courir risque de broncher à chaque

pas.

LA GRANDE TAUPE DU CAP.

Nous ajouterons à toutes ces nouvelles es-

pèces de taupes celle dont MM. Gordon et AUa-

raand nous ont donné la description et la figure

,

sous la dénomination de grande taupe du Cap

ou taupe des Dunes , et qui est en effet si grande

et si grosse , en comparaison de toutes les autres,

qu'on n'a pas besoin de lui donner un autre nom
que celui de grande taupe

,
pour en distinguer

et reconnaître aisément l'espèce.

Cet animal, dit M. Allamand , a été jusqu'à pré-

sent inconnu à tous les naturalistes, et vraisembla-

blement il l'aurait été encore longtemps , sans les

soins toujours actifs de M. le capitaine Gordon,

qui ne néglige aucune occasion d'enrichir l'histoire

naturelle par de nouvelles découvertes ; c'est lui qui

m'en a envoyé le dessin. Je nomme cet animal,

avec les habitants du Cap, la taupe des Dunes, et

c'est un peu malgré moi
;
je n'aime pas ces noms

composés ; et d'ailleurs celui de taupe lui convient

encore moins qu'à la taupe du Cap, que j'ai décrite

ci-devant. J'aurais souhaité de pouvoir lui donner

i le nom par lequel les Hottentots le désignent ; mais
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il est lui-même composé et fort dur à l'oreille, c'est

celui de kmiw houba
,
qui signifie taupe hippopo-

tame. Les HoUentots l'appellent ainsi à cause de je

ne sais quelle ressemblance qu'ils lui trouvent avec

ce gros animal
;
peut-être faut-il la chercher dans

ses dents incisives, qui sont très-remarquables par

leur longueur. Quoi qu'il en soit, s'il diffère de la

taupe à quelques égards, il a aussi diverses affini-

tés avec elle, et il n'y a point d'autre animal dont

le nom lui convienne mieux.

Ces taupes habitent dans les Dunes qui sont

aux environs du cap de Bonne-Espérance et près

de la mer : on n'en trouve point dans l'intérieur

du pays. Celle-ci était un mâle, dont la lon-

gueur , depuis le museau jusqu'à la queue, en sui-

vant la courbure du corps , était d'un pied ; sa

circonférence, prise derrière les jambes de devant

,

était de dix pouces , et de neuf devant les jambes

de derrière ; la partie supérieure de son corps était

blanchâtre, avec une légère teinte de jaune
,
qui se

changeait en couleur grise sur les côtés et sous le

ventre.

Sa tête n'était pas ronde comme celle de la taupe

du Cap ; elle était allongée et elle se terminait par

un museau plat, de couleur de chair, assez sembla-

ble au boutoir d'un cochon; ses yeux étaient fort pe-

tits, et ses oreilles n'étaient marquées que par l'ou-

verture du canal auditif, placée au milieu d'une

tache ronde plus blanche que le reste du corps.

Elle avait à chaque mâchoire deux dents incisives

qui se montraient
,
quoique la gueule fût fermée

;

celles d'en bas étaient fort longues, celles d'en

haut étaient beaucoup plus courtes ; au premier

coup d'œil il semblait qu'il y en eût quatre ; elles

étaient fort larges, et chacune avait par devant un

profond sillon qui la partageait en deux et la fai-

sait paraître double ; mais par derrière elles étaient

tout à fait unies. Ses dents molaires étaient au nom-

bre de huit dans chaque mâchoire ; ainsi , avec les

incisives elle avait vingt-deux dents en tout. Les

inférieures avançaient un peu au-delà des supé-

rieures : mais ce qu'elles offraient de plus singu-

lier , c'est qu'elles étaient mobiles, et que l'animal

pouvait les écarter ou les réunir à volonté : faculté

qui ne se trouve dans aucun quadrupède qui me
soit connu.

Sa queue était plate et de la longueur de deux

pouces six lignes ; elle était couverte de longs poils

qui. de même que ceux qui formaient ses mousta-

ches, et ceux de dessous ses pattes , étaient raides

comme des soies de cochon.

Il y avait à chaque pied cinq doigts, munis d'on-

gles fort longs et blanchâtres.

On voit
,
par cette description

,
que , si ces ani-

maux surpassent de beaucoup les autres taupes en

grandeur et en grosseur, ils leur ressemblent par

les yeux et par les oreilles • mais il y a plus encore,

ils vivent comme elles sous terre ; ils y font des

trous profonds et de longs boyaux ; ils jettent la

terre comme nos taupes en l'accumulant en de

très-gros monceaux ; cela fait qu'il est dangereux
d'aller à cheval dans les lieux où ils sont ; souvent

il arrive que les jambes des chevaux s'enfoncent

dans ces Irous jusqu'aux genoux.

11 faut que ces taupes multiplient beaucoup
, car

elles sont très-nombreuses. Elles vivent de plantes

et d'ognons , et par conséquent elles causent beau-

coup de dommage aux jardins qui sont près des

Dunes. On mange leur chair, et on la dit fort

bonne.

Elles ne courent pas vite , et en marchant elles

tournent leurs pieds en dedans , comme les perro-

quets ; mais elles sont très-expéditives à creuser la

terre. Leur corps touche toujours le sol sur lecpiel

elles sont : elles sont mécliantes ; elles mordent

très-fort , et il est dangereux de les irriter.

LE TUCAN.

Famille des insectivores, genre taupe. (Cuvier.)

Fernandez donne le nom de tucan à un petit

quadrupède de la Nouvelle-Espagne , dont la

grandeur , la figure et les habitudes naturelles

approchent plus de celles de la taupe que d'au-

cun autre animal : il me paraît que c'est le même
qu'a décrit Seba, sous le nom de taupe rouge d'A-

mérique ; au moins les descriptions de ces deux

auteurs s'accordent assez pour qu'on doive le

présumer. Le tucan est peut-être un peu plus

grand que notre taupe ; il est comme elle gros

et charnu , avec des jambes si courtes
,
que le

ventre tombe à terre : il a la queue courte , les

oreilles petites et rondes , les yeux si petits

,

qu'ils lui sont
,
pour ainsi dire , inutiles ; mais il

diffère de la taupe par la couleur du poil
,
qui

est d'unjaune roux, et par le nombre des doigts,

n'en ayant que trois aux pieds de devant , et

quatre à ceux de derrière , au lieu que la taupe

a cinq doigts à tous les pieds : il pourrait en dif-

férer encore , en ce que sa chair est bonne à

manger , et qu'il n'a pas l'instinct de la taupe

pour retrouver sa retraite lorsqu'il -en est sorti :

il creuse à chaque fois un nouveau trou ; en sorte

que , dans certaines terres qui lui conviennent

,

les trous que font ces animaux sont en si grand

nombre et si près les uns des autres
,
qu'on ne

peut y marcher qu'avec précaution.
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LA MARMOTTE.

( LA MABMOTTE DES ALPES.
)

Famille des rougeurs, genre rat. (Cuvier.)

De tous les auteurs modernes qui ont écrit

sur riiistoire naturelle , Gessner est celui qui

,

pour le détail , a le plus avancé la science ;
il

joignait à une grande érudition un sens droit et

des vues saines : Aldrovande n'est guère que

son commentateur, et les naturalistesdemoindre

nom ne sont que ses copistes. INous n'hésiterons

pas à emprunter de lui des faits au sujet des

marmottes , animaux de son pays '
,
qu'il con-

naissait mieux que nous, quoique nous en

ayons nourri comme lui quelques-unes à la

maison. Ce que nous avons observé se trouvant

d'accord avec ce qu'il en dit , nous ne doutons

pas que ce qu'il a observé de plus ne soit éga-

lement vrai.

La marmotte, prise jeune, s'apprivoise plus

qu'aucun animal sauvage , et presque autant

(|ue nos animaux domestiques ;
elle apprend ai-

sément à saisir un bâton , à gesticuler , à danser,

a obéir en tout à la voix de son maîti'e. Elle

est , comme le chat , antipathique avec le chien
;

lorsqu'elle commence à être familière dans la

maison , et qu'elle se croit appuyée par son

maître , elle attaque et mord en sa présence les

chiens les plus redoutables. Quoiqu'elle ne soit

pas tout à fait aussi grande qu'un lièvre , elle est

bien plus trapue , et joint beaucoup de force à

beaucoup de souplesse. Elle a les quatre dents

du devant des mâchoires assez longues et

assez fortes pour blesser cruellement ; cepen-

dant , elle n'attaque que les chiens, et ne

fait mal à personne , à moins qu'on ne l'irrite.

Si l'on n'y prend garde, elle ronge les meubles,

les étoffes , et perce même le bois lorsqu'elle est

renfermée. Comme ellea les cuisses très-courtes,

et les doigts des pieds faits à peu près comme

ceux de l'ours , elle se tient souvent assise , et

marche , comme lui , aisément sur ses pieds de

derrière ; elle porte à sa gueule ce qu'elle saisit

avec ceux de devant , et mange debout comme

l'écureuil : elle court assez vite en montant, mais

assez lentement en plaine ; elle grimpe sur les

arbres ; elle monte enti'e deux parois de rochers.

* Gessner était Suisse ; et c'est un des hommes qui font le

plus d'honneur k la nation.

entre deux murailles voisines : et c'est des mar-

mottes , dit-on
,
que les Savoyards ont appris à

grimper pour ramoner les cheminées. Elles

mangent de tout ce qu'on leur donne , de la

viande , du pain, des fruits , des racines , des

herbes potagères , des choux , des hannetons,

des sauterelles , etc. ; mais elles sont plus avides

de lait et de beurre que de tout autre aliment.

Quoique moins enclines que le chat à dérober

,

elles cherchent à entrer dans les endroits où l'on

renferme le lait , et elles le boivent en grande

quantité en marmottant , c'est-à-dire en faisant,

comme le chat , une espèce de murmure de con-

tentement. Au reste , le lait est la seule liqueur

qui leur plaise; elles ne boivent que très-rare-

ment de l'eau , et refusent le vin.

La marmotte tient un peu de l'ours et un peu

du rat pour la forme du corps ; ce n'est cepen-

dant pas Varctomys ou le rat-ours des anciens,

comme l'ont cru quelques auteurs,et entre autres

Perrault. Elle a le nez, les lèvres et la forme

de la tète comme le lièvre , le poil et les ongles

du blaireau , les dents du castor , la moustache

du chat , les yeux du loir, les pieds de l'ours, la

queue courte et les oreilles tronquées. La cou-

leur de son poil sur le dos est d'un roux brun,

plus ou moins foncé : ce poil est assez rude , mais

celui du ventre est roussâtre , doux et touffu.

Elle a la voix et le murmure d'un petit chien

lorsqu'elle joue ou quand on la caresse ; mais

lorsqu'on l'irrite ou qu'on l'effraie , elle fait en-

tendre un sifflet si perçant et si aigu
,
qu'il blesse

le tympan. Elle aime la propreté, et se met à

l'écart, comme le chat, pour faire ses besoins;

mais elle a , comme le rat , surtout en été, une

odeur forte qui la rend très-désagréable ; eu au-

tomne , elle est très-grasse. Outre un très-grand

épiploon, elle a, comme le loir , deux feuillets

graisseux fort épais : cependant elle n'est pas

éù'alement grasse sur toutes les parties du corps;

le dos et les reins sont plus chargés que le reste

d'une gi'aisse ferme et solide, assez semblable à

la chair des tétines du bœuf. Aussi la marmotte

serait assez bonne à manger , si elle n'avait pas

toujours un peu d'odeur
,
qu'on ne peut mas-

quer que par des assaisonnements très-1'orts.

Cet animal
,
qui se plaît dans la région de la

neige et des glaces
,
qu'on ne trouve que sur les

plus hautes montagnes , est cependant sujet

plus qu'un autre à s'engourdir par le froid . C'est

ordinairement à la fm de septembre ou au com-

mencement d'octobre qu'elle se recèle dans sa

II
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retraite ,
pour n'en sortir qu'au commencement

d'avril. Cette retraite est faite avec précaution,

et meublée avec art : elle est d'abord d'une

grande capacité, moins large que longue, et

très-profonde ; au moyen de quoi elle peut con-

tenir une ou plusieurs marmottes sans que l'air

s'y corrompe. Leurs pieds et leurs ongles pa-

raissent être faits pour fouiller la terre ; et elles

la creusent en effet avec une merveilleuse célé-

rité; elles jettent au dehors, derrière elles , les

déblais de leur excavation : ce n'est pas un trou,

un boyau droit ou tortueux, c'est une espèce de

galerie faite en forme d'Y grec, dont les deux

branches ont chacune une ouverture, et abou-

tissent toutes deux à un cul-de-sac, qui est le

lieu du séjour. Comme le tout est pratiqué sur

le penchant de la montagne , il n'y a que le cul-

de^ac qui soit de niveau : la branche inférieure

de l'Y grec est en pente au-dessous du cul-de-

sac ; et c'est dans cette partie , la plus basse du
domicile

,
qu'elles font leurs excréments , dont

l'humidité s'écoule aisément au dehors : la

branche supérieure de l'Y grec est aussi un peu

en pente, et plus élevée que tout le reste; c'est

par là qu'elles entrent et qu'elles sortent. Le

lieu du séjour est non-seulement jonché, mais

tapissé fort épais de mousse et de foin ; elles en

font ample provision pendant l'été : on assure

même que cela se fait à frais ou travaux com-

muns
;
que les unes coupent les herbes les plus

fines
,
que d'autres les ramassent, et que tour à

tour elles servent de voitures pour les transpor-

ter au gîte : l'une , dit-on , se couche sur le dos

,

se laisse charger de foin , étend ses pattes en

haut pour servir de ridelles, et ensuite se laisse

traîner par les autres
,
qui la tirent par la queue,

et prennent garde en même temps que la voi-

ture ne verse. C'est, à ce qu'on prétend, par ce

frottement trop souvent réitéré, qu'elles ont

presque toutes le poil rongé sur le dos. On pour-

rait cependant en donner une autre raison ; c'est

qu'habitant sous la terre, et s'occupant sans

cesse à la creuser, cela seul suffit pour leur pe-

ler le dos. Quoiqu'il en soit, il est sur qu'elles

demeurent ensemble et qu'elles travaillent en

commun à leur habitation : elles y passent les

trois ([uarts de leur vie; elles s'y retirent pen-

dant l'orage
,
pendant la pluie, ou dès qu'il y a

quelque danger ; elles n'en sortent même que

dans les plus beaux jours, et ne s'en éloignent

guère . l'une fait le guet , assise sur une roche

élevée , tandis que les autres s'amusent à jouer

sur le gazon , ou s'occupent à le couper pour
en faire du foin; et, lorsque celle qui feit

sentinelle aperçoit un homme, un aigle, un
chien , etc. , elle avertit les auti-es par un coup de
sifflet, et ne rentre elle-même que la dernière.

Elles ne font pas de provisions pour l'hiver
;

il semble qu'elles devinent qu'elles seraient in-

utiles : mais , lorsqu'elles sentent les premières

approches de la saison qui doit les engourdir,

elles travaillent à fermer les deux portes de leur

domicile, et elles le font avec tant de soin et de
solidité

,
qu'il est plus aisé d'ouvrir la terre par-

tout ailleurs que dans l'endroit qu'elles ont

muré. Elles sont alors très-grasses ; il y en a
qui pèsent jusqu'à vingt livres : elles le sont

encore trois mois après; mais peu à peu leur

embonpoint diminue , et elles sont maigres sur

la fin de l'hiver. Lorsqu'on découvre leur re-

traite, on les trouve resserrées en boule et four-

rées dans le foin ; on les emporte tout engour-

dies
; on peut même les tuer sans qu'elles pa-

raissent le sentir : on choisit les plus grasses

pour les manger, et les plus jeunes pour les

apprivoiser. Une chaleur graduée les ranime,

comme les loirs ; et celles qu'on nourrit à la

maison , en les tenant dans des lieux chauds , ne

s'engourdissent pas , et sont même aussi vives

que dans les autres temps. Nous ne répéterons

pas , au sujet de l'engourdissement de la mar-

motte, ce que nous avons dit à l'article du loir :

le refroidissement du sang en est la seule cause,

et l'on avait observé avant nous que dans cet

état de torpeur la circulation était très -lente

aussi bien que toutes les sécrétions , et que leur

sang, n'étant pas renouvelé par un chyle nou-

veau, était sans aucune sérosité. Voyez les

Transactions phitosophiqiies ,r\. 397. Au reste,

il n'est pas sûr qu'elles soient toujours et con-

stamment engourdies pendant sept ou huit mois,

comme presque tous les auteurs le prétendent.

Leurs terriers sont profonds ; elles y demeurent

en nombre; il doit donc s'y conserver de la

chaleur dans les premiers temps , et elles y peu-

vent manger de l'herbe qu'elles y ont amassée.

M. Altmann dit même, dans son Traité sur les

animaux de Suisse
,
que les chasseurs laissent

les marmottes trois semaines ou un mois dans

leur caveau , avant que d'aller ti'oubler leur re-

pos
;
qu'ils ont soin de ne point creuser lorsqu'U

fait un temps doux , ou qu'il souffle un vent

chaud
;
que sans ces précautions les marmottes

se réveillent, et creusent plus avant; mais
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qu'en ouvrant leurs rchnites dans le temps des '

grands froids , on los trouve tellement assou-

pies, qu'on les emporte facilement. On peut

donc dire qu'à tous égards elles sont comme

les loirs , et que, si elles sont engourdies plus

longtemps , c'est qu'elles habitent un climat où

l'hiver est plus long.

Ces animaux ne produisent qu'une fois l'an :

les portées ordinaires ne sont que de trois ou

quatre petits ; leur accroissement est prompt

,

et la durée de leur vie n'est que de neuf ou dix

ans : aussi l'espèce n'en est ni nombreuse ni

bien répandue. Les Grecs ne la connaissaient

pas , ou du moins ils n'en ont fait aucune men-

tion. Chez les Latins , Pline est le premier qui

l'ait indiquée sous le nom de mus alpinus , rat

des Alpes : et en effet
,
quoiqu'il y ait dans les

Alpes plusieurs autres espèces de rats , aucune

n'est plus remarquable que la marmotte , au-

cune n'habite comme elle les sommets des plus

hautes montagnes : les autres se tiennent dans

les vallons , ou bien sur la croupe des collines

et des premières montagnes ; mais il n'y en a

point qui monte aussi haut que la marmotte.

D'ailleurs , elle ne descend jamais des hauteurs

,

et parait être particulièrement attachée à la

chaîne des Alpes , où elle semble choisir l'ex-

position du midi et du levant , de préférence à

celle du nord ou du couchant. Cependant il s'en

trouve dans les Apennins , dans les Pyrénées et

dans les plus hautes montagnes de l'Allemagne.

Le bobak de Pologne ', auquel M. Brisson 2, et,

d'après lui, MM. Arnault de Nobleville et Sa-

lerne ^ ont donné le nom de marmotte , diffère

de cet animal , non-seulement par les couleurs

du poil , mais aussi par le nombre des doigts
;

car il a cinq doigts aux pieds de devant : l'ongle

du pouce parait au dehors de la peau , et l'on

trouve au dedans les deux phalanges de ce

cinquième doigt
,
qui manque en entier dans

la marmotte. Ainsi, le bobak ou marmotte de

Pologne , le monax ou marmotte de Canada , le

cavia ou marmotte de Bahama , et le cricet ou

marmotte de Strasbourg , sont tous les quatre

des espèces différentes de la marmotte des

Alpes.

* Vid. Auctarium Hist. nat. Poloniœ , aulli. Rzaczynski

,

pag. 327.

'Brisson, Reg. animal, pag. 165.

Histoire natureUe des Animaux , par MM. ArnauU de

Nobleville etSalerne. Paris, 1756. Ouvrage utile et où les

faits sont rassemblés avec autant de soin que de discernement.

DESCRIPTION DE LA MARMOTTE.

Quoique la marmotte dorme pendant l'hiver,

comme le loir , le lérot et le muscardin , elle dif-

fère plus de ces animaux par la conformation des

parties intérieures, que du rat, delà souris, du

mulot, etc.; cependant elle diffère encore beaucoup

de ceux-ci comme des autres par la figure exté«

rieure. La marmotte a quelque rapport avec le liè-

vre et le lapin par le museau qui est court et gros

,

et par la forme de la tête qui est allongée et un peu

arquée à l'endroit du front ; cependant , le front et

le sommet de la tète sont plus larges et plus aplatis.

Les yeux sont placés sur les côtés de la tête, comme
ceux du lièvre ; la lèvre supérieure fait en quelque

sorte le bec de lièvre , car elle est fendue en partie,

et sillonnée jusqu'à la cloison des narines ; mais les

oreilles sont bien différentes de celles du lièvre et

du lapin, elles ont encore moins de longueur que

celles des rats , à peine paraissent- elles au-dessus

du poil, qui a peu de longueur sur la tête, excepté

à l'endroit des joues, où il est beaucoup plus long:

cette différence de longueur produit la fausse ap-

parence du renflement de chaque côté de la tèle.

La lèvre du dessous est beaucoup plus courte que

celle du dessus ; le cou a très-peu de longueur ; le

corps est gros et fort étoffé ; la croupe est rabattue
;

la queue a le plus souvent une direction horizon-

tale en arrière , elle est garnie de longs poils : les

jambes sont courtes, et le paraissent encore davan-

tage, parce qu'elles ne sont jamais bien étendues,

et que le carpe et le tarse portent en entier sur la

terre. Les pieds de devant sont un peu tournés en

dedans et n'ont que quatre doigts ; il y en a cin((

dans les pieds de derrière, qui sont au contraire un

peu tournés en dehors. Lorsque l'animal s'arrête et

se repose , il se pelotonne en partie , le dos est fort

arqué , la poitrine , le ventre et l'origine de la

queue portent sur la terre , la tête est inclinée vers

la poitrine , le museau touche les pieds de devant

,

et la queue est repliée du côté du corps. Souvent

l'animal quitte en partie cette attitude , et lève la

tête ; c'est alors qu'il paraît avoir quelque expression

dans la physionomie, quoique son gros museau

semble toujours indiquer la stupidité.

Le sommet de la tête , le dessus du cou , les

épaules , le dos et les flancs de la marmotte qui a

servi de sujet pour cette description étaient noirs,

avec des teintes de gris et de cendré
,
parce qu'il y

avait de deux sortes de poils, les uns plus longs, plus

fermes et noirs , les autres plus courts
,
plus doux,

et gris ou cendrés, qui étaient une espèce de duvet
;

les côtés de la tête avaient les poils en partie gris

et en partie noirâtres ; les oreilles étaient grises , le

bout du museau , le dessous de la mâchoire infé-

rieure et du cou , les jambes de devant, le dessous
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et les côtés de la poitrine , le ventre, la face inté- \ « Wolga, au-dessus de la ville de Casan, au

rieiire de la cuisse et de la jambe , et les quatre

pieds avaient une couleur rousse , mêlée de noir

,

de gris, et même de cendré
,
parce que le duvet

était cendré, et que les poils, fermes et longs, avaient

du noir, du gris et du fauve. La croupe et la face

extérieure de la cuisse et de la jambe étaient d'une

couleur brune roussâtre ; les poils de la queue

avaient une couleur noire avec du brun roussâtre

dans quelques endroits ; ces poils n'étaient pas dans

leur entier ; les plus longs poils se trouvaient au

delà des épaules , et avaient un pouce et demi de

longueur ; les ongles étaient longs , fort pointus et

noirâtres ; il y avait de gros tubercules sous les

pieds, trois derrière les doigts des pieds de devant,

deux sous le carpe , l'un à côté de l'autre , et cinq

sous le métatarse.

LE SOUSLICK.

(le SOUSLIK OU ZISEL.
)

Famille des rongeurs, genre rat. (Cuvier.)

On trouve à Casan et dans les provinces

qu'arrose le Wolga , et jusque dans l'Autriche,

un petit animal appelé souslik eu langue russe,

dont on fait d'assez jolies fourrures. 11 ressem-

ble beaucoup au campagnol par la figure ; il a

comme lui la queue courte : mais ce qui le dis-

tingue du campagnol et de tous les autres rats,

c'est que sa robe, qui est d'un gris fauve, est

semée partout de petites taches d'un blanc vif

et lustré; ces petites taches n'ont guère qu'une

ligne de diamètre, et sont à deux ou trois ligues

de distance les unes des autres ; elles sont plus

apparentes et mieux terminées sur les lombes

de l'animal que sur les épaules et la tête. M. Pen-

nant, gentilhoramcauglais, très-versé dans l'his-

toire naturelle, et qui connaît très-bien les ani-

maux
, a eu la bonté de me donner un de ses

sousliks, qu'on lui avait envoyé d'Autriche,

comme un animal inconnu des naturalistes, et

qui n'avait point de nom dans ce pays; je le re-

connus pour être le même que celui dont j'avais

une fourrure, et dont M. Sanchès' m'avait

fourni la notice suivante : « Les rats que l'on

« appelle sousliks se prennent en grand nombre

« sur les barques chargées de sel , dans la ri-

« vière de Kama, qui descend de Solikamskie,

« où sont les salines , et \ ient tomber dans le

* R. Sancliès , ci-devant premier médecin de la conr de

Russie.

« confluent de Teluschin : le Wolga depuis

« Simbuski jusqu'à Somtof est couvert de ces

« bateaux de sel , et c'est dans les terres voisi-

« nés de ces rivières, aussi bien que sur les ba-

« teaux
,
qu'on prend ces animaux ; on leur a

« donné le nom de souslik, qui veut direfriand,

« parce qu'ils sont très-avides de sel. »

Nous donnons ici la figure de cet animal, qui

nous manquait. M. le prince Galitzin a eu la

bonté de demander , à la prière de M. de Buf-

fon, huit sousliks, et de donner tous les ordres

nécessaires pour les faire arriver vivants jus-

qu'en France. Il s'adressa pour cela à M. le gé-

néral Betzki
,
qui les envoya à M. le marquis

de Beausset , alors ambassadeur de France à la

cour de Pétersbourg. Ces huit petits animaux

arrivèrent vivants à Pétersbourg, après un long

voyage depuis la Sibérie ; mais ils ont péri dans

la traversée de Pétersbourg en France
,
quoi-

qu'on eût eu les plus grandes attentions , tant

pour leur nourriture que pour les autres soins

nécessai)*es à leur conservation. On avait re-

commandé de Sibérie de ne leur donner à man
ger que du blé et du chènevis , de les laisser

à l'air autant qu'on pourrait, d'empêcher seu-

lement que l'eau des grandes pluies ne les inon-

dât dans leur caisse, de leur mettre dans cette

même caisse une forte épaisseur de sable assez

lié pour ne pouvoir s'ébouler, parce que, dans

leur état de nature, ils font leurs trous dans

les terres légères.

Ces animaux habitent ordinairement les dé-

serts
, se font des tanières sur les pentes des

montagnes
,
pourvu que le fond de la terre soit

noir. Leurs tanières ne sont pas égales en pro-

fondeur; elles sont de sept ou huit pieds de

longueur, jamais droites, mais tortueuses, ayant

deux, trois, quatre et cinq sorties : leur dis-

tance est aussi inégale, ayant depuis deux jus-

qu'à sept pieds de séparation. Ils pratiquent

dans ces tanières différents endroits , où , en

temps d'été, ils font leurs provisions pour l'hi-

ver. Dans les terres labourées, ils ramassent,

pendant lo temps de la moisson, les épis de

froment, de même que la graine des pois, du

lin et du chanvre
,

qu'ils mettent séparément

l'un de l'autre dans les endroits préparés exprès

et d'avance à l'intérieur de leurs tanières. Dans

les endroits incultes, ils ramasse-ot des graines

de diiïérentes herbes. En été, ils se nourrissent

de grains, d'herbes, de racines et de jeuiics

II
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souris. Pour peu qu'elles soient grosses, le sous-

lik ne peut en faire sa proie. Indépendamment
des magasins où ces animaux gardent leurs pro-

visions d'hiver, ils se pratiquent encore dans

leurs tanières des endroits pour reposer, et qui

en sont distants de quelques pieds. Ils rejettent

leurs ordures hors de leurs retraites. T,es fe-

melles portent depuis deux jusqu'à cinq petits
;

ils naissent aveugles et sans poil , et ne com-
mencent à voir que quand le poil paraît. On ne

sait pas au juste le temps de la gestation des

femelles.

LE ZISEL.

LA MABMOTTE SOUSLIK.

Famille des rongeurs, genre rat. (Cuvier.)

Quelques auteurs, entre autres M. Linuaeus,

ont douté' si le zisel ou zieseV [citellus]^ était

un animal différent du hamster (cricetiis) : il

est vrai qu'ils se ressemblent à plusieurs égards,

et qu'ils sont à peu près du même pays =
; mais

ils diffèrent néanmoins par un assez grand nom -

bre de caractères pour que nous soyons con-

vaincus qu'ils sont d'espèces réellement diffé-

rentes. Le zisel est plus petit que le hamster; il

a le corps long et menu comme la belette, au
lieu que le hamster a le corps assez gros et ra-

massé comme le rat; il n'a point d'oreilles ex-

térieures, mais seulement des trous auditifs ca-

chés sous le poil; le hamster, à la vérité, a les

oreilles courtes, mais elles sont très-apparentes

et fort larges. Le zisel est d'un gris plus ou moins
cendré et d'une couleur uniforme; le hamster
est marqué, de chaque côté sur l'avant du corps

,

de trois grandes taches blanches : ces diffé-

rences
,
jointes à ce que ces deux animaux

,

quoique habitants des mêmes terres, ne se mê-

* Mus noricus, quera citellum appeliant, in tense cavernis

habitat ; ei corpus ut musteiœ doniesticiE longiim et tenue

,

cauda admodum brevis. color pilis ut cuniculorum quornin-
dani pilis, cinereus, sed obscurior. Sicut talpa caret aniibus,

sed non caret foraminibus quibus sonum ut avis recipit.

Dentés habet mûris dentium similes ; ex luijus etiam pellilms

quanquam non sint pretiosae vestfs soient confici. Georg.
Agricolae de animantibus subtorraneis. Brasil. 136), pag. 488.

Gitellus , Mus noricus Agricolae ein Zeisel. Siiweiickfeld

TheriotrnpheumSilesiae.Lignicii, 1604, pag. 86.

Mus noricus vel citellus. Gessner. Hist. (piad. pag. 757.

^ Nota. Le hamster se trouve en Misnie, en Thuringe, dans
le pays de Hanovre; le zisel, en Hongrie, en Autricbe et en
Pologne, ou on l'appelle suset.

lent pas, et que les espèces subsistent séparées,

suffisent pour qu'on ne puisse douter qu'elles

soient en effet deux espèces différentes , et quoi-

qu'ils se ressemblent, en ce qu'ils ont tous deux

la queue courte, les jambes basses, les dents

semblables à celles des rats, et les mêmes ha-

bitudes naturelles , comme celle de se creuser

des retraites, d'y faire des magasins, de dé-

vaster les blés , etc. D'ailleurs, ce qui n'aurait

dû laisser aucun doute à des naturalistes un peu

instruits, quand même ils n'auraient pas vu ces

deux animaux, c'est qu'Agricola, auteur exact

et judicieux, dans son petit traité sur les ani-

maux souterrains, donne la description de l'un

et de l'autre, et les distingue si clairement, qu'il

n'est pas possible de les confondre ^
. Ainsi nous

pouvons donner pour certain que le hamster tt

le zisel sont deux animaux différents , et peut-

être d'espèces aussi éloignées que celle de la

belette l'est de celle du rat.

LE JEVRASCHKA

LA MARMOTTE DE SIBÉRIE.

Famille des rongeurs, genre rat. (Cuvier.)

L'animal de Sibérie que les Russes appel-

lent jeyrasc?^Aa est une espèce de marmotte,

encore plus petite que le monax du Canada.

Cette petite marmotte a la tête ronde et le mu-
seau écrasé; on ne lui voit point d'oreilles , et

l'on ne peut même découvrir l'ouverture du

conduit auditif qu'en détournant le poil qui le

couvre. La longueur du corps
, y compris la

* Istius (viverrae scilicet) ferocitatis est etiam agri vastator

et Cererisliostjs hamster queni quidam cricetum nominant...

Existit iracundus et niordax... In terrae cavernis habitat non

aliter atque cuniculus , sed angustis, et idcirco pellis qua

parte utrinque cox;uu tegit a pilis est nuda. Major paulo quim
domestica mustela existit , pedes habet admoduiu brèves :

pilis in dorso color est fere leporis, in ventre niger, iulateribut

rutilus ; sed utrinque latus maculis albis numéro distinguitnr.

Suprema capilis pars ut etiam cervix, eumdem quera dorsum
habet colorein; tempora rutila suut, guttur est candidum.

Cauda3 quœ ad très digitos transversos longa ut similiter le-

poris color. Pili autem sic inhœrentcuti ut ex ea difficul-

ter evelli posscnt. Ac cutis quidera à carne faciliùs avellitur

(piàm pili ex cute ratlicitus eitrahantur, atque ob hanc cau-

sam et varietalem pelles ejus sunt pretiosae. Gcorg. Agricol.

deanim.subt., pag. 490.

Il suffit de comparer cette description du hamster avec

celle que le même auteur donne du zisel , pour être très-

convaincu que ces deux animaux sont fort différents l'un de

l'autre
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tête , est tout au plus d'un pied : la queue n'a

guère que trois pouces ; elle est presque ronde

auprès du corps, et ensuite elle s'aplatit , et son

extrémité paraît tronquée. Le corps de cet ani-

mal est assez épais ; le poil est fauve , mêlé de

gris, et celui de l'extrémité de la queue est

presque noir. Les jambes sont courtes ; celles

de derrière sont seulement plus longues que

celles de devant. Les pieds de derrière ont cinq

doigts et cinq ongles noirs et un peu courbés
;

ceux de devant n*eii ont que quatre. Lorsqu'on

irrite des animaux, ou seulement qu'on veut les

prendre , ils mordent violemment , et font un

cri aigu comme la marmotte
;
quand on leur

donne à manger , ils se tiennent assis , et por-

tent à leur gueule avec les pieds de devant. Ils

se recherchent au printemps et produisent en

été ; les portées ordinaires sont de cinq ou six
;

ils se font des terriers où ils passent l'hiver, et

où la femelle met bas et allaite ses petits. Quoi-

qu'ils aient beaucoup de ressemblance et d'ha-

bitudes communes avec la marmotte , il paraît

néanmoins qu'ils sont d'une espèce réellement

différente ; car dans les mêmes lieux , en Sibé-

rie , il se trouve de vraies marmottes de l'es-

pèce de celles de Pologne où des Alpes , et que

les Sibériens appellent 5?<roA', et l'on n'a pas

remarqué que ces deux espèces se mêlent , ni

qu'il y ait entre elles aucune race intermé-

diaire.

LE BOBAK.

L'on a donné le nom de marmotte de Stras-

bourg au hamster , et celui de marmotte de

Potogne au bobak; mais autant il est certain

que le hamster n'est point une marmotte , au-

tant il est probable que le bobak en est une ; car

il ne diffère de la marmotte des Alpes que par

les couleurs du poil ; il est d'un gris moins brun

ou d'un jaune plus pâle ; il a aussi une espèce

de pouce, ou plutôt un ongle aux pieds de de-

vant ;au lieu que la marmotte n'a que quatre

doigts à ses pieds, et que le pouce lui manque.

* Les Tartarcs, dit Uubruiiuis, ont force mannottes ou li-

rons, qu'ils apiiclleiit sogiir, qui s'assemblent vingt et trente

ensemble dans une grande fosse, l'biver, où ils dorment six

mois durant; ils prennent lorce de ces bètes-là. Voyages en
ïartarip, page 23.— Ce sogur de llnbruquis doit être le même
animal que le jevrascbka de Gmelin

, iniisque l'autre mar-
niotle s'appelle surok; ou bien l'auteur a prissurok pour
sogur.

Du reste , elle lui ressemble en tout ; ce qui peut

faire présumer que ces deux animaux ne for-

ment pas deux espèces distinctes et séparées. Il

en est de même du 7/? onaa: ou marm>4te du Ca-

nada
,
que quelques voyageurs ont appelé sif-

Jieiir; il ne paraît différer de la marmotte que
par la queue

,
qu'il a plus longue et plus gar-

nie de poils. Le monax du Canada , le bobak de
Pologne, et la marmotte des Alpes, pourraient

donc n'être tous trois que le même animal, qui,

par la différence des climats, auraft subi les va-

riétés que nous venons d'indiquer. Comme cette

espèce habite de préférence la région la plus

haute et la plus froide des montagnes ; comme
on la trouve en Pologne , en Russie et dans les

autres parties du nord de l'Em-ope, il n'est pas

étonnant qu'elle se retrouve au Canada, où seu-

lement elle est plus petite qu'en Europe '; et

cela ne lui est pas particulier , car tous les ani-

maux, qui sont communs aux deux continents,

sont plus petits dans le nouveau que dans l'an-

cien.

LE MONAX
,

00

MARMOTTE DU CANADA.

(mabmotte monax.
)

Cette espèce de marmotte me parait différer

des autres marmottes en ce qu'elle n'a que qua-

tre doigts aux pieds de devant , tandis que la

marmotte des Alpes et le bobak , ou marmotte

de Pologne , en ont cinq, comme aux pieds de

derrière. Il y a aussi quelque différence dans

la forme de la tête
,
qui est beaucoup moins

couverte de poil. La queue est plus longue et

moins fournie dans le monax que dans notre

marmotte ; en sorte qu'on doit regarder cet ani-

mal du Canada, comme une espèce voisine,

plutôt que comme une simple variété de la mar-

motte des Alpes. Je présume qu'on peut rap-

porter à cette espèce l'animal dont parle le

baron de la Hontan -, et qu'il nomme siffleur.

Il dit qu'il se trouve dans les pays septentrio-

naux du Canada
;
qu'il approche du lièvre pour

* La marmotte des Alpes et celle de Pologne ( Bobak )

ont un pied et demi depuis l'extrémité du museau jusqu'à

lorigine de la cjneue. Le monax, ou marmotte de Canada,

n'a (|ue quatorze ou ipiinze ponces de longueur.

= Voyage du baron de la lloutan, tome I, pag. 95.
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la grosseur; mais qu'il est plus court de corps,

quelape.au en est fort estimée, et qu'on ne re-

cherche cet animal que pour cela
,
parce que la

chair n'en est pas bonne à manger. Il ajoute

que les Canadiens appellent ces animaux sif-

ileurs, parce qu'ils sifflent en effet à l'entrée de

leurs tanières lorsque le temps est beau. Il dit

avoir entendu lui-même ce sifflet à diverses re-

prises. On sait que nos marmottes des Alpes

sifflent de même et d'un ton très-aigu '.

MARMOTTE DE KAMTSGHATKA.

Les voyageurs russes ont trouvé, dans les

terres du Kamtschatka , un animal qu'ils ont

appelé marmotte, mais dont ils ne donnent

qu'une très-légère indication : ils disent seule-

ment que sa peau ressemble de loin
,
par ses

bigarrures , au plumage varié d'un bel oiseau
;

que cet animal se sert , comme l'écureuil , de

ses pattes de devant pour manger , et qu'il se

nourrit de jacines, de baies et de noix de cèdre

(Hist. gén. des Foy., t. XIX, p 253 ). Je dois

observer que cette expression , noix de cèdre

,

présente une fausse idée; car le vrai cèdre porte

des cônes , et les autres arbres
,
qu'on a dési-

gnés par le même nom de cèdre
,
portent des

baies.

L'OURS.

(l'ours brun d'europe.)

Ordre des carnassiers, famille des carnivores, tribu des

plantigrades, genre ours. (Guvier.)

11 n'y a aucun animal , du moins de ceux qui

sont assez généralement connus , sur lequel les

auteurs d'histoire naturelle aient autant varié

que sur l'ours : leurs incertitudes, etmêmeleurs

contradictions sur la nature et les mœurs de

cet animal , m'ont paru venu- de ce qu'ils n'en

ont pas distingué les espèces , et qu'ils rappor-

tent quelquefois de l'une ce qui appartient à

l'autre. D'abord, il ne faut pas confondre l'ours

de terre avec l'ours de mer , appelé communé-
ment ours blanc, ours de la mer Glaciale; ce

* Le Monax est une espèce de marmotte bien distincte

,

ainsi que l'a fait connaître M. F. Cuvier. 11 habite le Canada
seulement; et c'est à tort qu'on a confondu avec lui le Cunicu-
lus Bahamemis de Catesby.qui est le Capromys de M. Des-
tnarest. Desm. 1823.

sont deux animaux très-différents, tant pour la

forme du corps
,
que pour les habitudes natu-

relles ; ensuite il faut distinguer deux espèces

dans les ours terrestres, les bruns et les noirs',

lesquels, n'ayant pas les mêmes inclinations, les

mêmes appétits naturels , ne peuvent pas être

regardés comme des variétés d'une seule et

même espèce, mais doivent être considérés

comme deux espèces distinctes et séparées. De

plus , il y a encore des ours de terre qui sont

blancs ^, et qui
,
quoique ressemblants par la

couleur aux ours de mer, en diffèrent par tout

le reste autant que les autres ours. On trouve

ces ours blancs terrestres dans la grande Tarta-

rie^, en Moscovie, en Lithuanie et dans les autres

provinces du nord. Ce n'est pas la rigueur du cli-

mat qui les fait blanchir pendant l'hiver, comme
les hermines ou les lièvres ; ces ours naissent

blancs, et demeurent blancs en tout temps : il

faudrait donc encore les regarder comme une

quatrième espèce , s'il ne se trouvait aussi des

ours à poil mêlé de brun et de blanc, ce qui dé-

signe une race intermédiaire entre cet ours

blanc terrestre et l'ours brun ou noir
;
par con-

séquent l'ours blanc terrestre n'est qu'une va-

riété de l'une ou de l'autre de ces espèces.

On trouve dans les Alpes l'ours brun assez

communément , et rarement l'ours noir, qui se

trouve au contraire en grand nombre dans les

forêts des pays septentrionaux de l'Europe et

de l'Amérique. Le brun est féroce et carnas-

sier, le noir n'est que farouche , et refuse con-

stamment de manger de la chair. Nous ne pou-

vons pas en donner un témoignage plus net et

plus récent que celui de M. du Pratz. Voici ce

qu'il en dit dans son Histoire de la Louisiane *:

« L'ours paraîtH'hiver dans la Louisiane, parce

« que les neiges qui couvrent les terres du

« nord, l'empêchant de trouver sa nourriture,

« le chassent des pays septentrionaux ; il vit de

« fruits, entre autres de glands et de racines

,

« et ses mets les plus délicieux sont le miel et

« le lait : lorsqu'il en rencontre , il se laisserait

* Nous comprenons ici sous la dénomination d'ours bnms
ceux qui sont bruns , fauves , roux , rougeâtres ; et par celle

d'ours noirs , ceux qui sont noirâtres , aussi bien que iout à

fait noirs.

= L'ours blanc d'Europe ; c'est une variété albinc de l'ours

brun.

5 Voyez Relation de la Grande-Tartane. Amsterdam. 1737,

in-l2, pag. 8.

4 Voyez l'Histoire de la Louisiane, par M. Lepagc du Pralz,

Paris, 4638, in-12, tome H, pag. 77 et suivantes.

' Il s'agit ici de l'ours noir, et non de l'ours briiDi

à
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M plutôt tuer que de quitter prise. Malgré la

« prévention où l'on est que l'ours est carnas-

I sier, je prétends, avec tous ceux de cette pro-

« vince et des pays circonvoisins, qu'il ne l'est

« nullement. Il n'est jamais arrivé que ces ani-

« maux aient dévoré des hommes , malgré leur

a multitude et la faim extrême qu'ils souffrent

« quelquefois, puisque même, dans ce cas, ils

« ne mangent point la viande de boucherie

fl qu'ils rencontrent. Dans le temps que je de-

« meurais aux Natchés , il y eut un hiver si

« rude dans les terres du nord
,
que ces ani-

« maux descendirent en grande quantité ; ils

« étaient si communs
,

qu'ils s'affamaient les

« uns les autres , et étaient très-maigres ; la

« grande faim les faisait sortir des bois qui bor-

« dent le fleuve ; on les voyait courir la nuit

<( dans les habitations , et entrer dans les cours

« qui n'étaient pas bien fermées; ils y ti-ou-

t valent des viandes exposées au frais, ils n'y

« touchaient point , et mangeaient seulement

« les grains qu'ils pouvaient rencontrer. C'était

« assurément dans une pareil le occasion ,et dans

« un besoin aussi pressant, qu'ils auraient dû

« manifester leur fureur carnassière , si peu

« qu'ils eussent été de cette nature. Ils n'ont ja-

« mais tué d'animaux pour les dévorer ; et pour

« peu qu'ils fussent carnassiers, ils n'abandon-

« neraient pas les pays couverts de neige, où

fl ils trouveraient des hommes et des animaux

à discrétion, pour aller au loin chercher des

« fruits et des racines, nourriture que les bêtes

« carnassières refusent de manger. » M. du

Pratz ajoute dans une note que, depuis qu'il a

écrit cet article, il a appris avec certitude que

,

dans les montagnes de Savoie, il y a deux sor-

tes d'ours : les uns noirs , comme ceux de la

Louisiane, qui ne sont point carnassiers ; les au-

tres rouges, qui sont aussi carnassiers que les

loups. Le baron de la Hontau dit ( to7?îe F de ses

Voyages, page 8G) que les ours du Canada sont

extrêmement noirs,et peu dangereux;qu'ils n'at-

taquent jamftis les hommes, à moins qu'on ne

tire dessus et qu'on ne les blesse. Et il dit aussi

(totne JI^ page 40) que les ours rougeàtres sont

méchants, qu'ils viennent effrontément attaquer

les chasseurs, au lieu que les noirs s'enfuient.

Wormius a écrit ' qu'on connaît trois ours

en Norwége : le premier (6/essrfîi//-), très-grand,

qui n'est pas tout à fait noir, mais brun, et qui

* Vid. Mu». Worm. pag. 3(8.

IV.

n'est pas si nuisible que les autres, ne vivant

que d'herbes et de feuilles d'arbres; le second

{ildgiersdiur), plus petit
,
plus noir, carnassier,

et attaquant souvent les chevaux et les autres

animaux, surtout en automne; le troisième

(tmjrebiorn) qui est le plus petit de tous, et qui

ne laisse pas d'être nuisible. Il se nourrit, dit-il,

de fourmis, et se plaît à renverser les fourmi-

lières. On a remarqué (ajoute-t-il sans preuve)

que ces trois espèces se mêlent, et produisent

ensemble des espèces intermédiaires
;
que ceux

qui sont carnassiers attaquent les troupeaux
,

foulent toutes les bêtes comme le loup, et n'en

dévorent qu'une ou deux; que, quoique car-

nassiers,ils mangent des fruits sauvages; et que,

quand il y a une grande quantité de sorbes, ils

sont plus à craindre que jamais
,
parce que ce

fruit acerbe leur agace si fort les dents, qu'il

n'y a que le sang et la graisse qui puissent leur

ôter cet agacement qui les empêche de manger.
Mais la plupart de ces faits rapportés par Wor-
mius me paraissent fort équivoques; car il n'y

a point d'exemple que des animaux dont les

appétits sont constamment différents , comme
dans les deux premières espèces , dont les uns
ne mangent que de l'herbe et des feuilles, et les

autres de la chair et du sang, se mêlent ensem-

ble et produisent une espèce intermédiaire.

D'ailleurs, ce sont ici les ours noirs qui sont

carnassiers, et les bruns qui sont frugivores
; ce

qui est absolument contraire à la vérité. De plus,

le père Rzaczynski, Polonais, et M. Klein, de

Dantzick, qui ont parlé des ours de leur pays,
n'en admettent que deux espèces , les noirs et

les bruns ou roux ; et parmi ces derniers, des

grands et des petits. Ils disent que les ours

noirs sont les plus rares
,
que les bruns sont au

contraire fort communs; que ce sont les ours

noirs qui sont les plus grands et qui mangent
les fourmis, et enfin que les grands ours bruns

ou roux sont les plus nuisibles et les plus car-

nassiers. Ces témoignages, aussi bien que ceux
de M. du Pratz et du baron de la Hontan, sont,

comme l'on voit, tout à fait opposés à celui de
Wormius que je viens de citer. En effet, il pa-

raît certain que les ours rouges, roux ou bruns,

qui se trouvent non-seulement en Savoie, mais

dans les hautes montagnes, dans les vastes fo-

rêts, et dans presque tous les déserts de la terre,

dévorent les animaux vivants , et mangent
même les voiries les plus infectes. Les ours

noirs n'habitent guère que les pays froids
; mais
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on trouve des ours bruns ou roux dans les cli-

mats fi-oids et tempérés, et même dans les ré-

gions du midi. Ils étaient communs chez les

Grecs; les Romains en faisaient venir de Li-

bye pour servir à leurs spectacles : il s'en

ti'ouve à la Chine , au Japon , en Arabie , en

Egypte, et jusque dans l'île de Java. Aristote

parie aussi des ours blancs terrestres, et regarde

cette différence de couleur comme accidentelle,

et provenant, dit-il, d'un défaut dans la généra-

tion. Il y a donc des ours dans tous les pays

déserts , escarpés ou couverts; mais on n'eu

trouve point dans les royaumes bien peuplés, ni

dans les terres découvertes et cultivées : il n'y

en a point en France , non plus qu'en Angle-

terre, si ce n'est peut-être quelques-uns dans les

montagnes les moins fréquentées.

L'ours est non-seulement sauvage, mais soli-

taire ; il fuit par instinct toute société ; il s'éloi-

gne des lieux où les hommes ont accès ; il ne se

trouve à son aise que dans les endroits qui ap-

partiennent encore à la vieille nature : une ca-

verne antique dans des rochers inaccessibles
,

une grotte formée par le temps dans le tronc

d'un vieux arbre, au milieu d'une épaisse forêt,

lui servent de domicile: il s'y retire seul, y passe

une partie de l'hiver sans provisions , sans en

sortir pendant plusieurs semaines. Cependant

,

il n'est point engourdi ni privé de sentiment,

comme le loir ou la marmotte ; mais, comme il

est naturellement gras, et qu'il Test excessive-

ment sur la fin de l'automne, temps auquel il se

recèle, cette abondance de graisse lui fait sup-

porter l'abstinence, et il ne sort de sa bauge

que lorsqu'il se sent affamé. On prétend que

c'est au bout d'environ quarante jours que les

mâles sortent de leurs retraites, mais que les fe-

melles y restent quatre mois
,
parce qu'elles y

font leurs petits. J'ai peine à croire qu'elles puis-

sent non-seulement subsister, mais encore nour-

rir leurs petits sans prendre elles-mêmes aucune

nourriture pendant un aussi long espace de

temps. On convient qu'elles sont excessivement

grasses lorsqu'elles sont pleines
;
que d'ailleurs,

étant vêtues d'un poil très-épais , dormant la

plus grande partie du temps, et ne se donnant

aucun mouvement , elles doivent perdre très-

peu par la transpiration : mais, s'il est vrai que
les mâles sortent au bout de quarante jours

,

pressés par le besoin de prendre de la nourri-

ture, il n'est pas naturel d'imaginer que les fe-

melles ne soient pas encore plus pressées du

même besoin après qu'elles ont mis bas, et lors-

que, allaitant leurs petits, elles se trouvent dou-

blement épuisées, à moins que l'on ne veuille

supposer qu'elles en dévorent quelques-uns avec

les enveloppes et tout le reste du produit super-

flu de leur accouchement : ce qui ne me parait

pas vraisemblable, malgré l'exemple des chat-

tes
,
qui mangent quelquefois leurs petits. Au

reste , nous ne parlons ici que de l'espèce des

ours bruns, dont les mâles dévorent en effet les

oursons nouveau-nés , lorsqu'ils les trouvent

dans leurs nids ; mais les femelles, au contraire,

semblent les aimer jusqu'à la fureur : elles sont,

lorsqu'elles ont mis bas, plus féroces, plus dan-

gereuses que les mâles ; elles combattent et s'ex-

posent à tout pour sauver leurs petits
,
qui ne

sont point informes en naissant, comme l'ont

dit les anciens, et qui, lorsqu'ils sont nés, crois-

sent à peu près aussi vite que les autres ani

maux : ils sont parfaitement formés dans le sein ë

de leur mère ; et si les fœtus ou les jeunes our- u;

sons ont paru informes au premier coup d'oeil
,

c'est que l'ours adulte l'est lui-même par la

masse, la grosseur et la disproportion du corps

et des membres ; et l'on sait que, dans toutes

les espèces, le fœtus ou le petit nouveau-né est

plus disproportionné que l'animal adulte.

Les ours se recherchent en automne : la fe-

melle est, dit-on, plus ardente que le mâle ; on

prétend qu'elle se couche sur le dos pour le re-

cevoir, qu'elle l'embrasse étroitement
,
qu'elle

le retient longtemps, etc. : mais il est plus cct-

tain qu'ils s'accouplent à la manière des qua-

drupèdes. L'on a vu des ours captifs s'accoupler r

et produire : seulement on n'a pas observé com- v

bien dure le temps de la 'gestation. Aristote dit

qu'il n'est que de trente jours. Comme personne

n'a contredit ce fait, et que nous n'avons pu le

vérifier , nous ne pouvons aussi ni le nier , ni

l'assurer; nous remarquerons seulement qu'il

nous paraît douteux :
1° parce que l'ours est un

gros animal, et que plus les animaux sont gros,

plus il faut de temps pour les former dans le

sein de la mère ;
2° parce que les jeunes ours

croissent assez lentement ; ils suivent leur mère,

et ont besoin de ses secours pendant un an ou

deux ;
3° parce que l'ours ne produit qu'en pe-

tit nombre, un, deux, trois, quatre, et jamais

plus de cinq : propriété commune avec tous les

gros animaux, qui ne produisent pas beaucoup

de petits, et qui les portent longtemps ;
4° parce

que l'ours vit vingt ou vingt-cinq ans, et que le
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temps de la gestation et celui de raccroissement

sont ordinairement proportionnés à la durée de

la vie. A ne raisonner que sur ces analogies, qui

me paraissent assez fondées
,
je croirais donc

que le temps de la gestation dans l'ours est au

moins de quelques mois. Quoi qu'il en soit , il

paraît que la mère a le plus grand soin de ses

petits ; elle leur prépare un lit de mousse et

d'herbes dans le fond de sa caverne , et les al-

laite jusqu'à ce qu'ils puissent sortir avec elle.

Elle met bas en hiver, et ses petits commencent

à la suivre au printemps. Le mâle et la femelle

n'habitent point ensemble ; ils ont chacun leur

retraite séparée, et même fort éloignée. Lors-

qu'ils ne peuvent trouver une grotte pour se gî-

ter, ils cassent et ramassent du bois pour faire

une loge qu'ils recouvrent d'herbes et de feuil-

les, au point de la rendre impénétrable à l'eau.

La voix de l'ours est un grondement, un gros

murmure, souvent mêlé d'un frémissement de

dents qu'il fait surtout entendre lorqu'on l'ir-

rite ; il est très-susceptible de colère , et sa co-

lère tient toujours de la fureur, et souvent du

caprice : quoiqu'il paraisse doux pour son maî-

tre, et même obéissant lorsqu'il est apprivoisé,

il faut toujours s'en défier, et le traiter avec

circonspection, surtout ne le pas frapper au bout

du nez ni le . toucher aux parties de la généra-

tion. On lui apprend â se tenir debout, à gesti-

culer, à danser; il semble même écouter le son

des instruments, et suivre grossièrement la me-
' sure; mais

,
pour lui donner cette espèce d'édu-

cation , il faut le prendre jeune , et le contrain-

dre pendant toute sa vie; l'ours qui a de l'âge

ne s'apprivoise ni ne se contraint plus : il est

i naturellement intrépide , ou tout au moins in-

différent au danger. L'ours sauvage ne se dé-

tourne pas de son chemin, ne fuit pas à l'aspect

de l'homme : cependant on prétend que par un

coup de sifflet on le surprend , on l'étonné au

point qu'il s'arrête et se lève sur les pieds de

derrière : c'est le temps qu'il faut prendre pour

le tirer, et tâcher de le tuer; car, s'il n'est que

blessé, il vient de furie se jeter sur le tireur, et

l'embrassant des pattes de devant , il l'étouffe-

rait s'il n'était secouru.

On chasse et on prend les ours de plusieurs

façons en Suède, en Norwége, en Pologne, etc.

La manière , dit-on , la moins dangereuse de

les prendre est de les enivrer en jetant de l'eau-

de-vie sur le miel, qu'ils aiment beaucoup, et

qu'ils cherchent dans les troncs d'arbres. A la

Louisiane et en Canada , où les ours noirs sont

très-communs, et où ils ne nichent pas dans des

cavernes , mais dans de vieux arbres morts sur

pied , et dont le cœur est pourri , on les prend

en mettant le feu dans leurs maisons*. Comme
ils montent très-aisément sur les arbres, ils s'é-

tablissent rarement à rez de terre , et quelque-

fois ils sont nichés à trente et quarante pieds de

hauteur. Si c'est une mère avec ses petits, elle

descend la première , on la tue avant qu'elle

soit à terre ; les petits descendent ensuite , on

les prend en leur passant une corde au cou, et

on les emmène pour les élever ou pour les man-
ger, car la chair de Tourson est délicate et bonne :

celle de l'ours est mangeable ; mais, comme elle

est mêlée d'une graisse huileuse , il n'y a guère

que les pieds, dont la substance est plus ferme,

qu'on puisse regarder comme une viande déli-

cate.

La chasse de l'ours , sans être fort dange-

reuse , est très-utile lorsqu'on la fait avec quel-

que succès : la peau est de toutes les fourrures

grossières celle qui aie plus de prix, et la quan-

tité d'huile que l'on tire d'un seul ours est fort

considérable. On met d'abord la chair et la

graisse cuire ensemble dans une chaudière : la

graisse se sépare ; « ensuite, dit M. du Pratz
,

« on la purifie en y jetant, lorsqu'elle est fondue

« et très-chaude , du sel en bonne quantité , et

« de l'eau par aspersion : il se fait une détona-

(» tion , et il s'en élève une fumée épaisse
,
qui

« emporte avec elle la mauvaise odeur de la

« graisse. La fumée étant passée, et la graisse

« étant encore plus que tiède , on la verse dans

un pot où on la laisse reposer huit ou dix

a jours ; au bout de ce temps , on voit nager

« dessus une huile claire
,
qu'on enlève avec

« une cuiller : cette huile est aussi bonne que la

« meilleure huile d'olive , et sert aux mêmes

« usages. Au-dessous, on trouve un saindoux

aussi blanc , mais un peu plus mou que le

« saindoux de porc ; il sert aux besoins de la

« cuisine, et il ne lui reste aucun goût désagréa-

« ble, ni aucune mauvaise odeur. » M. Dumont,

dans ses Mémoires sur la Louisiane^ s'accorde

avec M. du Pratz, et il dit , de plus
,
que d'uu

seul ours on tire quelquefois plus de cent vingt

pots de cette huile ou graisse
;
que les sauvages

en traitent beaucoup avec les Français
;
qu'elle

* Mémoire sur la Louisiane, par M. Dumonî. Paris, 1735,

pag. 75 et suivantes. Histoire de la Louisiane par M. Lcpage

du Pratz, tome II, page 87.
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est très-belle ,
très-saine et très-bonne

;
qu'elle

, ne se fige guère que par un grand froid; que,

quand cela arrive , elle est tout en grumeaux

,

et d'une blancheur à éblouir
;
qu'on la mange

alors sur le pain en guise de beurre. >^os épi-

ciers-droguistes ne tiennent point d huile d'ours
;

mais ils font venir de Savoie, de Suisse, ou du

Canada , de la graisse ou axouge qui n'est pas

purifiée. L'auteur du Dictionnaire du commerce

dit même que
,
pour que la graisse d'ours soit

bonne , il faut qu'elle soit grisâtre
,
gluante , et

de mauvaise odeur, et que celle qui est trop

blanche est sophistiquée et mêlée de suif. On
se sert de cette graisse comme de topique pour

les hernies, les rhumatismes , etc. ; et beau-

coup dé gens assurent eu avoir ressenti de bons

effets.

La quantité de graisse dont l'ours est chargé

le rend très-léger à la nage 5 aussi traverse-t-il

sans fatigue des fleuves et des lacs. « Les ours

« de la Louisiane , dit M . Dumont ,
qui sont

« d'un très-beau noir, traversent le fleuve mal-

« gré sa grande largeur : ils sont très-friands

« du fruit des plaqueminiers ; ils montent sur

« ces arbres, se mettent à califourchon sur une

« branche, s'ytiennentavec unedeleurs pattes,

« et se servent de l'autre pour plier les auti-es

« branches et approcher d'eux lesplaquemines.

« Ils sortent aussi très-souvent des bois pour

« venir dans les habitations manger les patates^

« et le maïs. » En automne, lorsqu'ils se sont

bien engraissés, ils n'ont presque pas la force de

marcher ' , ou du moins ils ne peuvent courir^

aussi vite qu'un homme. Ils ont quelquefois plus

de dix doigts d'épaisseur ^ de graisse aux côtés

et aux cuisses : le dessous de leurs pieds est gros

et enflé ; lorsqu'on le coupe, il en sort un suc

blanc et laiteux. Cette partie paraît composée

de petites glandes qui sont comme des mame-
lons ; et c'est ce qui fait que pendant l'hiver,

dans leurs retraites, ils sucent continuellement

leurs pattes.

L'ours a les sens de la vue , de l'ouie et du

toucher, très-bons
,
quoiqu'il ait l'oeil très-petit

relativement au volume de son corps, les oreil-

les courtes, la peau épaisse et le poil fort touffu.

Il a l'odorat excellent , et peut-être plus exquis

* Voyage du baron de la Hontan, page 86.

'' Histoire de la Louisiane, par M. du Pratz, page 83.

' E.\trait d'un ouvrage danois cité par M.\I. Arnault de No-

blevilleetSalerne. Hist. Nat. des animaux. Paris, 1737, t. VI,

page 37'4.

qu'aucun autre animal; car la surface Intérieure

de cet organe se trouve extrêmement étendue :

on y compte * quatre rangs de plans de lames

osseuses , séparés les uns des autres par trois

plans perpendiculaires ; ce qui multiplie prodi-

gieusement les surfaces propres à recevoir les

impressions des odeurs. Il a les jambes et tes

bras charnus comme l'homme , l'os du talon

court et formant une partie de la plante du pied,

cinq orteils opposés au talon dans les pieds de

derrière, les os du carpe égaux dans les pieds

de devant; mais le pouce n'est pas séparé, et le

plus gros doigt est en dehors de cette espèce de

main, au lieu que dans celle de l'homme il est

endedans : ses doigts sont gros, courts et serrés

l'un contre l'autre , aux mains comme aux

pieds; les ongles sont noirs, et d'une substance

homogène fort dure. Il frappe avec ses poings,

comme l'homme avec les siens ; mais ces res-

semblances grossières avec l'homme ne le

rendent que plus difforme , et ne lui donnent

aucune supériorité sur les autres animaux

.

ADDITION A l'article DE l'OUBS.

M. de Musly, major d'artillerie au service /fi

des États-Généraux, a bien voulu me donner

quelques notices sur des ours élevés en domes-

ticité, dont voici l'extrait :

« A Berne, où l'on nourrit de ces animaux
,

dit M. de Musly, on les loge dans de grandes

fosses carrées, où ils peuvent se promener : ces

fosses sont couvertes par dessus , et maçonnées

de pierres de taille, tant au fond qu'aux quatre

côtés. Leurs loges sont maçonnées sous terre

au rez-de-chaussée de la fosse , et sont parta-

gées en deux par des murailles , et ou peut

fermer les ouvertures tant extérieures qu'inté-

rieures par des grilles de fer qu'on y laisse tom-

ber comme à une porte de ville. Au milieu de

ces fosses , il y a des trous dans de grosses

pierres, où l'on peut dresser debout de grands

arbres : il y a de plus une auge danschaquefosse,

qui est toujours pleine d'eau de fontaine.

(I II y a trente-un ans qu'on a transporté de

Savoie ici deux ours bruns fort jeunes, dont la

femelle vit encore. Le mâle eut les reins cassés,

il y a deux mois , en tombant du haut d'un ar-

* Etienne Lorentinus, Éphein. d'Allem. Uécur. 1. 1, Ann. 9

et JO, pag. 403, citéparMM. ArnaultdeNoblevilleetSalerne.

Ilist. Nat. des animaux, tome Vl, page 366.
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bre qui est dans la fosse. Ils ont commencé

d'engendrer à l'âge de cinq ans , et depuis ce

temps ils sont entrés en chaleur tous les ans au

mois de juin, et la femelle a toujours mis bas

au commencement de janvier : la première fois

elle n'a produit qu'un petit , et , dans la suite

,

tantôt un , tantôt deux , tantôt trois , mais ja-

mais plus; et les trois dernières années, elle n'a

fait qu'un petit chaque fois. L'homme qui en a

soin croit qu'elle porte encore actuellement ( 1

7

octobre 1771). Les petits, en venant au monde,

sont d'une assez jolie figure, couleur fauve,

avec du blanc autour du cou , et n'ont point

l'air d'un ours; la mère en a un soin extrême,

Ils ont les yeux fermés pendant quatre semai-

nes; ils n'ont d'abord guère plus de huit pouces

de longueur, et trois mois après ils ont déjà

quatorze à quinze pouces , depuis le bout du

museau jusqu'à la racine de la queue, et du

poil de près d'un pouce. Ils sont alors d'une

figure presque ronde , et le museau paraît être

fort pointu à proportion du reste, de façon qu'on

ne les reconnaît plus. Ensuite, ils deviennent

fluets pendant qu'ils sont adultes : le blanc s'ef-

face peu à peu, et de fauvesils deviennent bruns.

« Lorsque le mâle et la femelle sont accouplés,

le mâle commence par des mouvements courts,

mais fort prompts
,
pendant environ un quart

de minute; ensuite il se repose deux fois aussi

longtemps sur la femelle et sans se dégager
;

puis il recommence de la même manièrejusqu'à

trois ou quatre reprises ; et l'accouplement étant

consommé, le mâle va se baigner dans l'auge

jusqu'au cou. Les ours se battent quelquefois

assez rudement avec un murmure horrible :

mais, dans le temps des amours, la femelle a

ordinairement le dessus, parce qu'alors le mâle

la ménage. Les fosses qui étaient autrefois

dans la ville ont été comblées, et on en a fait

d'autres entre les remparts et la vieille enceinte.

Ces deux ours ayant été séparés pendant quel-

ques heures pour les transporter l'un après l'au-

tre dans les nouvelles fosses , lorsqu'ils se sont

retrouvés ensemble , ils se sont dressés debout

pour s'embrasser avec transport. Après la mort

du mâle, la femelle a paru fort affligée, et n'a

pas voulu prendre de nourriture qu'au bout de

plusieurs jours. Mais, à moins que ces animaux

ne soient élevés et nourris ensemble dès leur

tendre jeunesse, ils ne peuvent se supporter; et

lorsqu'ils y ont été habitués, celui qui survit

ne veut plus en souffrir d'autres

.

(I Les arbres que l'on met dans les fosses tous

les ans, au mois de mai, sont des mélèzes verts,

sur lesquels les ours se plaisent à grimper :

néanmoins ils en cassent quelquefois les bran-

ches, surtout lorsque ces arbres sont nouvelle-

ment plantés. On les nourrit avec du pain de
seigle, que l'on coupe en gros morceaux et que
l'on trempe dans de l'eau chaude. Ils mangent
aussi de toutes sortes de fruits ; et quand les

paysans en apportent au marché
,
qui ne sont

pas mûrs , les archers les jettent aux ours par
ordre de police. Cependant on a remarqué
qu'il y a des ours qui préfèrent les légumes aux
fruits des arbres. Quand la femelle est sur le

point de mettre bas, on lui donne force paille

dans sa loge, dont elle se fait un rempart, après

qu'on l'a séparée du mâle, de peur qu'il ne

mange les petits; et quand elle a mis bas , on

lui donne une meilleure nourriture qu'à l'ordi-

naire. On ne trouve jamais rien de l'enveloppe,

ce qui fait juger qu'elle l'avale. On lui laisse les

petits pendant dix semaines; et, après les en

avoir séparés , on les nourrit pendant quelque

temps avec du lait et des biscuits.

« L'ours eu question, que l'on croyait pleine,

fut munie de paille comme à l'ordinaire dans le

temps que l'on croyait qu'elle allait mettre bas;

elle s'en fit un lit où elle resta pendant trois

semaines , sans avoir rien produit. Elle a mis

bas à trente-un ans , au mois de janvier 1771

,

pour la dernière fois. Au mois de juin suivant,

elle s'est encore accouplée; mais au mois de

janvier 1772, à trente-deux ans, elle n'a plus

rien fait. Il serait à souhaiter qu'on la laissât

vivre jusqu'au terme que la nature lui a fixé

,

afin de le connaître.

« Il y a des ours bruns au mont Jura, sur les

frontières de notre canton , de la Franche-

Comté et du pays de Gex : quand ils descen-

dent dans la plaine, si c'est en automne, ils

vont dans les bois de châtaigniers , où ils font

un grand dégât. Dans ce pays-ci , les ours pas-

sent pour avoir le sens de la vue ftiible, mais

ceux de l'ouïe, du toucher , et de l'odorat très-

bons \ »

EnNor\vége,lesourssontpluscommunsdans

les provinces de Berghcm et de Drontheim que

dans le reste de cette contrée. On eu distingue

' Extrait de deux lettres écrites par M. de Miisly, major

d'artiUerie an service de HoUande. à M. de BulTou
,
l'une da-

tée à Berne le 17 octobre 177t, et l'autre datée à La Haye le

Sjuiu «772.
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deux races, dont la seconde est considérable-

ment plus petite que la première. Les couleurs

de toutes deux varient beaucoup : les uns sont

d'un brun foncé , les autres d'un brmi clair , et

même il y en a de gris et de tout blancs. Ils se

retirent au commencement d'octobre dans des

tanières ou des buttes qu'ils se préparent eux-

mêmes, et où ils disposent une espèce de lit de

feuilles et de mousse. Gomme ces animaux sont

fort à craindre, surtout quand ils sont blessés,

les chasseurs vont ordinairement en nombre,

au moins de trois ou quatre; et comme l'ours

tue aisément les grands chiens , on n'en mène

que des petits qui lui passent aisément sous le

ventre, et le saisissent par les parties de la gé-

nération. Lorsqu'il se trouve excédé, il s'ap-

puie le dos contre un rocher ou contre un arbre

,

ramasse du gazon et des pierres qu'il jette à ses

ennemis ; et c'est ordinairement dans cette si-

tuation qu'il reçoit le coup de la mort *

.

Nous avons vu à la ménagerie de Chantilly

un ours de l'Amérique ^
; il était d'un très-beau

noir, et le poil était doux, droit et long comme
celui du grand sapajou, que nous avons appelé

le coaita. Nous n'avons remarqué d'autres dif-

férences dans la forme de cet ours d'Amérique,

comparé à celui d'Europe, que celle de la tête,

qui est un peu allongée
,
parce que le bout du

museau est moins plat que celui de nos ours.

On trouve dans le journal de l'expédition de

1\L Bartram une notice d'un ours d'Amérique,

tué près de la rivière Saint-John, à l'est de la

Floride.

(( Cet ours, dit la relation, ne pesait que qua-

tre cents livres, quoique le corps eût sept pieds

de longueur depuis l'extrémité du nez jusqu'à

la queue. Les pieds de devant n'avaient que

cinq pouces de large. La graisse était épaisse

de quatre pouces : on l'a fait fondre , et on en

a tiré soixante pintes de graisse, mesure de

Paris ^. »

DESCRIPTION DE L'OURS.

(EXTRAIT DE DÀDBENTON.)

L'ours est couvert d'un long poil qui le rend

informe en cachant les contours de presque toutes

* Hist. naturelle de la Norwége, par Pontoppidatn. Journal

étranger ; juin 1736.

^ L'ours noir. Desm.— Ursus americanus, Pâli.

• ' Lettre de M. Collinson à M. de Butfon. Londres, 6 fé-

vrier 1767.

les parties de son corps ; on ne voit distinctement

que le museau et les pieds, cependant on reconnaît

aisément que le corps est gros à proportion de sa

longueur, et que les jambes sont courtes, parce

que les pieds de devant posent sur la terre jusqu'au

poignet, et les pieds de derrière jusqu'au milieu

de la plante. La tête a quelques rapports à celle du

loup par sa forme et par la position oblique de ses

yeux; ils sont plus petits que ceux de cet animal

le nez est plus large, les oreilles sont plus courtes

et arrondies, le museau est plus relevé par le

bout ; les narines sont plus grandes et percées dif-

féremment, car il y a une scissure qui coupe leur

bord extérieur ; le cou est peu apparent ; le garrot

paraît fort élevé, parce qu'il est couvert d"un poil

long et hérissé; la croupe est ravalée, la queue a

peu de longueur, et les pieds de devant sont un

peu tournés en dedans.

Il y a présentement à Paris, dans l'établissement

où l'on fait voir au public des combats d'animaux,

trois ours qui diffèrent un peu les uns des autres

par la couleur du poil; l'un des trois vient de Sa-

voie ; on le dit âgé de quatre ans ; il a le dessus du

museau de couleur fauve obscure, le garrot et le bas

des quatre jambes noirs ou noirâtres ; tout le reste

du corps est mêlé de fauve pâle et de cendré brun,

parce que les poils sont de couleur cendrée brune

sur la plus grande partie de leur longueur, et de

couleur fauve pâle à la pointe.

Le second des trois ours qui sont au combat des

animaux vient de Savoie comme le premier; on

croit qu'il a dix ans ; sa couleur est brune noirâtre

sur tout le corps, excepté le garrot, le devant des

épaules, les aisselles et la poitrine, qui ont une

teinte de fauve.

Le troisième ours vient de Suisse; on l'appelle

ours doré, parce qu'il a les teintes de fauve de la

tête et du corps claires et plus vives. On dit qu'il a

huit ans.

Tous les poils de l'ours ne sont pas fermes et lui-

sants à l'extrémité, il n'y a que les plus longs, en-

tre lesquels il se trouve une sorte de duvet ; ils ont

trois ou quatre pouces, et le duvet environ deux

pouces.

L OURS BLANC.

( l'odbs blanc de la mer glaciale.
)

Un animal fameux de nos terres les plus sep-

tentrionales, c'est l'ours blanc. Martens et quel-

ques autres voyageurs en ont fait mention, mais

aucun n'eu a donné une assez bonne description

pour qu'on puisse prononcer affirmativement

qu'il soit d'une espèce différente de celle de
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l'ours : il paraît seulement qu'on doit le présu-

mer, en supposant exact tout ce qu'ils nous en

disent; mais, comme nous savons d'ailleurs que

l'espèce de l'ours varie beaucoup suivant les dif-

férents climats
,
qu'il y en a de bruns, de noirs,

de blancs et de mêlés, la couleur devient un ca-

ractère nul , et par conséquent la dénomination

d'ours blanc est insuffisante, si l'espèce est dif-

férente. J'ai vu deux petits ours apportés de

Russie qui étaient entièrement blancs *
; néan-

moins ils étaient très-certainement de la même

espèce que notre ours des Alpes. Ces animaux

varient beaucoup aussi pour la grandeur : comme

ils vivent assez longtemps , et qu'ils deviennent

très-gros et très-gras dans les endroits où ils ne

sont pas tourmentés , et où ils trouvent de quoi

se nourrir largement, le caractère tiré de la

grandeur est encore équivoque : ainsi , l'oa ne

serait pas fondé à assurer que l'ours des mers

du nord est d'une espèce particulière , unique-

ment parce qu'il est blanc et qu'il est plus grand

que l'ours commun ^. La différence dans les

habitudes ne me parait pas plus décisive que

celle de la couleur et de la grandeur. L'ours des

mers du nord se nourrit de poisson ; il ne quitte

pas les rivages de la mer; et souvent même, il

habite en pleine eau sur des glaçons flottants :

mais , si l'on fait attention que l'ours en géné-

ral est un animal qui se nourrit de tout , et qui,

lorsqu'il est affamé, ne fait aucun choix ; si l'on

pense aussi qu'il ne craint pas l'eau , ces habitudes

ne paraîtront pas assez différentes pour en con-

clure que l'espèce n'est pas la même; car le

poisson que mange l'ours des mers du nord est

plutôt de la chair; c'est principalement les cada-

vres des baleines , des morses et des phoques

,

qui lui servent de pâture ; et cela dans un pays

où il n'y a ni autres animaux , ni grains , ni

* On trouve des ours blancs terrestres , non-scnlement

en Russie , mais en Pologne , en Sibérie et même en Tar-

tarie. Les montagnes de la Grande-Tartarie fournissent

quantité d'ours blancs , dit l'auteur de la Relation de la

Grande-Tartarie, page 8. Ces ours de montagnes ne fréquen-

tent pas la mer, et cependant sont blancs ; ainsi cette couleur

parait plutôt venir de la différence du climat que de celle de

l'élément qu'habitent ces animaux.

'TJrsus in Polonia variât, maximus nigricans, minorfnlvus,

minimus argentinus, in continiis Moscliowiœ, pilis nigris et

argeatei coloris mixti... exureo occiso pellis detracta fere ad
ulnas sex proteudebatur in terra Clielinensi, altéra in Palati-

natu Braclaviensi, tertia ad ulnas quinquc in Bondargonto
pago Palatinatûs Pomeraniae... non rare ex Lithuania adve-

huntur Gedanum pelles octo pedum Rzaczynski ; Auct,
pag. 322. Nota. Ce passage prouve qu'il y a des ours terres-

tres blancs , et aussi grands que les ours blancs des mers du
nord

fruits sur la terre, et où par conséquent il ne

peut subsister que des productions de la mer.

N'est-il pas probable que, si l'on transportait

nos ours de Savoie sur les montagnes du Spitz-

berg, n'y trouvant nulle nourriture sur la terre,

ils se jetteraient à la mer pour y chercher leur

subsistance?

La couleur, la grandeur et la façon de vivre

ne suffisant pas, il ne reste pour caractères dif-

férentiels que ceux qu'on peut tirer de la forme :

or, tout ce que les voyageurs en ont dit se ré-

duit à ce que l'ours des mers du nord a la tête

plus longue que notre ours , le corps plus allon-

gé , le poil plus long et le crâne beaucoup plus

dur. Si ces caractères ont été bien saisis , et si

ces différences sont réelles et considérables,

elles suffiraient pour constituer une autre es-

pèce ; mais je ne sais si Martens a bien vu, et si

les autres qui l'ont copié n'ont pas exagéré '.

« Ces ours blancs (dit-il) sont faits tout autrement

« que les nôtres : ils ont la tête longue, sem-

« blable à celle d'un chien, et le cou long aussi;

« ils aboient presque comme des chiens qui sont

« enroués ; ils sont avec cela plus déliés et plus

« agiles que les autres ours ; ils sont à peu près

« de la même grandeur ; leur poil est long et

« aussi doux que de la laine ; ils ont le museau,

« le nez et les griffes noirs.... On dit que les

« autres ours ont la tête fort tendre ; mais c'est

« tout le contraire pour les ours blancs : quelques

« coups de massue que nous leur donnassions

« sur la tête, ils n'en étaient point du tout étour-

« dis
,
quoique ces coups eussent pu assommer

« un bœuf. » On doit remarquer dans cette des-

cription : lo que l'auteur ne fait pas ces ours

plus grands que les autres ours, et que par con-

séqueut on doit regarder comme suspect le té-

moignage de ceux qui ont dit que ces ours de

mer avaient jusqu'à treize pieds de longueur ^.

2o Que le poil aussi doux que de la laine ne fait

pas un caractère qui distingue spécifiquement

ces ours
,
puisqu'il suffit qu'un animal habite

souvent dans l'eau
,
pour que son poil devienne

plus doux et même plus touffu : on voit cette

même différence dans les castors d'eau et dojis

les castors terriers ; ceux-ci
,
qui habitent plus

' Anderson , dans son Histoire d'Islande et de Groenland,

tome II, page 47. KIlis, dans son \ 05 âge à la baie de Hudson,

tome 1, page SU.

^ On porta à bord un oins blanc q;i'on avait tué ; sa peau

avait treize pieds de longueur. Troisième Voyage des Hollan-

dais par le .\ord, page33.
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la terre que l'eau , ont le poil plus rude et moins

fourni ; et ce qui me fait présumer que les

autres différences ne sont ni réelles ni même
aussi apparentes que le dit Martens , c'est que

Dithmar Blefken, dans sa description de l'Is-

lande, parle de ces ours blancs, et assure en

avoir vu tuer un en Groenland
,

qui se dressa

sur ses.deux pieds comme les autres ours ; et,

dans ce récit , il ne dit pas un mot qui puisse in-

diquer que cet ours blanc du Groenland ne fût

pas entièrement semblable aux autres ours *.

D'ailleurs, lorsque ces animaux ti'ouvent quel-

que proie sur terre , ils ne se donnent pas la

peine d'aller chasser en mer; ils dévorent les

rennes et les autres bêtes qu'ils peuvent saisir;

ils attaquentmême leshommes, etne manquent
jamais de déterrer les cadavres ^

: mais la di-

sette où ils se trouvent souvent dans ces terres

stériles et désertes les force de s'habituer à

l'eau; ils s'y jettent pour attraper des phoques,

de jeunes morses , des petits baleineaux ; ils se

gîtent sur des glaçons où ils les attendent , et d'où

ils peuvent les voir venir, les observer de loin
;

et tant qu'ils trouvent que ce poste leur produit

unesubsistance abondante, ils ne l'abandonnent

pas : en sorte que, quand les glaces commencent

à se détacher au printemps , ils se laissent em-

mener, et voyagent avec elles : et, comme ils ne

peuvent plus regagner la terre, ni même aban-

donner pour longtemps le glaçon sur lequel ils

se trouvent embarqués , ils périssent en pleine

mer ; et ceux qui arrivent avec ces glaces sur les

côtes d'Islande ou de Norwége ^ sont affamés

au point de se jeter sur tout ce qu'ils rencontrent

pour le dévorer; et c'est ce qui a pu augmenter

* Habet Islandia coloris albi ingénies ursos... in Groenlan-

dia ursiiin magnum et album habuimus obviam, qui neque
nos timel)at, neque nostro clamore abigipoterat, verum recta

ad nos tanquam ad certam prsedam contendebat; cumque
propius nos accessisset , is bonbarda trajectus . ibi demum
ercctus posterioribus pedibus tanquam homo stabat, donec

tertio trajiceretur, atque ita exaniraatus concidit. Dithmar
Blefken, Island. Lugd. Bat. 1607, pag. 94.

^ Les ours blancs vivent de baleines mortes, et c'est près de

ces charognes que l'on en trouve le plus ; ils mangent aussi les

hommes en vie lorsqu'ils en peuvent surprendre ; s'ils vien-

nent à sentir l'endroit où l'on a enterré un corps mort , ils

savent fort bien le déterrer, ôter toutes les pierres dont la

fosse est couverte, et ouvrir ensuite le cercueil, pour manger
ce corps. Recueil des Voyages du Nord, tome II, page H6.

' Quand les glaces sont détachées du Groenland septen-

trional, et qu'elles sont poussées vers le midi, les ours blancs

qui se trouvent dessus n'en osent sortir; et comme ils abor-

dent ou en Islande ou en Norwége à l'endroit oii les glaces

les portent, ils deviennent enragés de faim ; et l'on dit d'é-

tranges histoires des ravages que font alors ces animaux. Ue-
ciiei! des ^ oyagcs du Nord, tome I, page 100.

encore le préjugé que ces ours de mer sont d'une

espèce plus féroce et plus vorace que respèce

ordinaire. Quelques auteurs se sont même per-

suadé qu'ils étaient amphibies comme les pho-

ques , et qu'ils pouvaient demeurer sous l'eau

tout aussi longtemps qu'ils voulaient ; mais le

contraire est évident et résulte de la manière

dont on les chasse : ils ne peuvent nager que

pendant un petit temps , ni parcourir de suite un

espace de plus d'une lieue : on les suit avec une

chaloupe, et on les force de lassitude; s'ils pou-

vaient se passer de respirer, ils se plongeraient

pour se reposer au fond de l'eau ; mais s'ils

plongent , ce n'est que pour quelques instants
;

et , dans la crainte de se noyer, ils se laissent

tuer à fleur-d'eau *.

La proie la plus ordinaire des ours blancs sont

les phoques ^
,
qui ne sont pas assez forts pour

leur résister; mais les morses, auxquels ils en-

lèvent quelquefois leurs petits , les percent de

leurs défenses et les mettent en fuite : il en est

de même des baleines ; elles les assomment par

leur masse et les chassent des lieux qu'elles

habitent, où néanmoins ils ravissent et dévorent

souvent leurs petits baleineaux. Tous les ours

ont naturellement beaucoup de graisse ; et ceux-

ci
,
qui ne vivent que d'animaux chargés d'huile,

en ont plus que les autres ; elle est aussi à peu

près semblable à celle de la baleine. La chair

de ces ours n'est, dit-on, pas mauvaise à

manger, et leur peau fait une fourrure très-

chaude et très-durable ^.

^ Cet ours blanc nagea en mer quasi l'espace d'un mille ;

nous le poursuivîmes vivement avec trois esquifs , et après

que nous l'eûmes lassé , il fut surmonté et tué. Trois naviga-

tions des Hollandais au Nord, par Gérard deVeira -. Paris, 1599,

page no. —11 nagent d'une pièce de glace à l'autre et plon-

gent : lorsque nous les poursuivions dans nos chaloupes , ils

plongeaient à un bout et sortaient de l'eau à l'autre extrémité :

ils savent aussi fort bien courir à terre. Recueil des Voyages

du Nord , tome II, page H6. — Sur la côte de Spitzberg, un
ours blanc entra dans l'eau et nagea plus d'une lieue au large :

on le suivit avec des chaloupes . et on le tua , etc. Troisième

Voyage des Hollandais, page 34.

' Quand on eut achevé de tuer cet ours blanc , on lui fen-

dit le ventre , où l'on trouva des morceaux de chien-marin

encore entiers, avec la peau et le poil qui étaient des marques
qu'il ne venait que d'être dévoré. Troisième Voyage des Hol-

landais par le Nord, page 36.

' Les ours blancs vont à la quête des loups et des chiens

marins, et sont avides des baleineaux, qu'ils trouvent friands

sur tous les autres poissons... Ils craignent les baleines, qui

les sentent et les poursuivent par une antipathie naturelle,

parce qu'ils mangent leurs petits. Recueil des Voyages du

Nord, tome I, page 99. — Les peaux des ours blancs sont d'un

grand soulagement pour ceux (pii voyagent en hiver ; on pré-

pare ces peaux à Spitzberg même , en les jetant dans de la

sciure qu'on fait bien chauffer, et i^ui de cette manière tire
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ADDITION A L*AKTICLE DE L'oURS BLANC.

Il parait certain que l'ours de mer est fort

différent de celui de terre, et qu'on peut le re-

garder comme formant une espèce particulière.

La tête surtout est si longue en comparaison de

celle de l'ours ordinaire, cpie ce caractère seul

suffirait pour en faire deux espèces distinctes
;

et les voyageurs ont eu raison de dire que ces

ours sont faits tout autrement que les nôtres

,

qu'ils ont la tête beaucoup plus longue et le cou

aussi plus long que les ours de terre. D'ailleurs,

dans ce dessin de l'ours de mer, il paraît que

les extrémités des pieds sont fort différentes de

celles des pieds de l'ours de terre : celles-ci

tiennent quelque chose de la forme de la main

humaine, tandis que l'extrémité des pieds de

l'ours de mer est faite à peu près comme celle

des grands chiens ou des autres animaux car-

nassiers de ce genre. D'ailleurs il paraît, par

quelques relations
,
qu'il y a de ces ours de mer

beaucoup plus grands de corps que nos plus

grands ours de terre. Gérard de Veira dit posi-

tivement qu'ayant tué un de ces ours , et ayant

mesuré la longueur de la peau après l'avoir

écorché, elle avait vingt-trois pieds de longueur
;

ce qui serait plus du triple de celle de nos plus

grands ours de terre *
. On trouve aussi , dans

le recueil des Voyages du Nord
,
que ces ours

de mer sont bien plus grands et bien plus féro-

ces que les autres. Mais il est vrai que , dans ce

même recueil, on trouve que
,
quoique ces ours

soient faits tout autrement que les nôtres , et

qu'ils aient la tête et le cou beaucoup plus longs,

le corps plus délié, plus effilé et plus agile , ils

sont néanmoins à peu près de la même gran-

deur que nos ours ^.

Tous les voyageurs s'accordent à dire qu'ils

diffèrent encore de l'ours commun en ce qu'ils

ont les os de la tête beaucoup plus durs , et si

durs en effet que, quelque coup de massue

toute la graisse des peaux et les dessèche.... Leur graisse est

comme du suif, elle devient aussi claire que l'huile ou graisse

de baleine aprùs qu'on l'a bien fondue ; on s'en sert ordinai-

rement pour les lampes , et elle ne sent pas si mauvais que
l'huile de poisson. Nos mariniers la vendent pour huile de
baleine. La chair de ces ours est grasse et blanchâtre... Leur
lait est fort blanc et gras. Troisième Voyage des Hollandais

,

tome II, page 1 13.

* Trois navigations admirables faites parles Hollandais au
Septentrion. Paris, 1599, pages HO etm

.

'Recueil àts Voyages du Nord. Rouen, ITIfi, toniell,

page H3 et suivantes.

qu'on puisse leur donner, ils ne paraissent point

en être étourdis
,
quoique le coup soit assez fort

pour assommer un bœuf, et à plus forte raison un
ours ordinaire. Les relateurs conviennent aussi

que la voix de ces ours marins ressemble plutôt

à l'aboiement d'un chien enroué qu'au cri ou au

gros murmure de l'ours ordinaire, Robei-t Lade

assure qu'aux environs de la rivière de Rupper

on tua deux ours de mer d'une prodigieuse gros-

seur, et que ces animaux affamés et féroces

avaient attaqué si furieusement les chasseurs,

qu'ils avaient tué plusieurs sauvages et blessé

deux Anglais. On trouve, pages 34 et 35 du

troisième Voyage des Hollandais au Nord,

qu'ils tuèrent sur les côtes de la Nouvelle-Zem-

ble un ours de mer dont la peau avait treize

pieds de longueur ; en sorte que , tout considéré

,

je serais porté à croire que cet animal , si célè-

bre par sa férocité, est en effet d'une espèce

plus grande que celle de nos ours.

LE CASTOR.

( LE CASTOR ORDINAIRE '
.

)

Ordre des rongeurs, genre castor. (Cuvicr.)

Autant l'homme s'est élevé au-dessus de l'é-

tat de nature , autant les animaux se sont abais-

sés au-dessous : soumis et réduits en servitude

,

ou traités comme rebelles et dispersés par la

force, leurs sociétés se sont évanouies, leur in-

dustrie est devenue stérile , leurs faibles arts ont

disparu ; chaque espèce a perdu ses qualités gé-

nérales , et tous n'ont conservé que leurs pro-

priétés individuelles, perfectionnées dans les

uns par l'exemple, l'imitation , l'éducation, et

dans les autres par la crainte et par la nécessité

où ils sont de veiller continuellement à leur sû-

reté. Quelles vues
,
quels desseins

,
quels projets

peuvent avoir des esclaves sans âme, ou des re-

légués sans puissance? Ramper ou fuir, et tou-

jours exister d'une manière solitaire, ne rien

édifier, ne rien produire , ne rien transmettre
,

et toujours languir dans la calamité , déchoir,

• Nous n'avons pu encore constater si les castors ou bievres

qui vivent dans des terriers le long du RhOne, du Danube^ du

A^'eser et d'autres rivières, sont différents, par l'espèce, de

celui d'Amérique , ou si le voisinage des hommes les empo-

che de bâtir.

Enl823et 182^ les journaux ont faitmention de l'existence

de castors réunis en famille et construisant des digues, ec

Pologne et en Russie, comme dans le nord de l'Amérique.
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se perpétuer sans se multiplier, perdre , en un

mot, par la durée autant et plus qu'ils n'avaient

acquis par le temps.

Aussi ne reste-t-il quelques vestiges de leur

merveilleuse industrie que dans ces contrées

éloignées et désertes , ignorées de l'homme pen-

dant une longue suite de siècles , où chaque es-

pèce pouvait manifester en liberté ses talents na-

turels , et les perfectionner dans le repos en se

réunissant en société durable. Les castors sont

peut-être le seul exemple qui subsiste comme un

ancien monument de cette espèce d'intelligence

des brutes
,
qui, quoique infiniment inférieure

par son principe à celle de l'homme, suppose

cependant des projets communs et des vues re-

latives
5
projets qui , ayant pour base la société,

et pour objet une digue à construire , une bour-

gade à élever, une espèce de république à fon-

der, supposent aussi une manière quelconque

de s'entendre et d'agir de concert.

Les castors, dira-t-on, sont parmi les qua-

drupèdes ce que les abeilles sont parmi les in-

sectes. Quelle différence ! Il y a dans la nature,

telle qu'elle nous est parvenue, trois espèces de

sociétés qu'on doit considérer avant de les com-

parer : la société libre de l'homme , de laquelle

,

après Dieu , il tient toute sa puissance ; la société

gênée des animaux, toujours fugitive devant

celle de l'homme ; et enfin la société fbrcée de

quelques petites bêtes qui , naissant toutes en

même temps dans le même lieu , sont contraintes

d'y demeurer ensemble. Un individu pris soli-

tairement et au sortir des mains de la nature

n'est qu'un être stérile , dont l'industrie se borne

au simple usage des sens ; l'homme lui-même

,

dans l'état de pure nature, dénué de lumières

et de tous les secours de la société , ne produit

rien , n'édifie rien. Toute société, au contraire,

devient nécessairement féconde, quelque for-

tuite
,
quelque aveugle qu'elle puisse être

,
pour-

vu qu'elle soit composée d'êtres de même na-

ture : par la seule nécessité de se chercher ou

de s'éviter, il s'y formera des mouvements com-

muns , dont le résultat sera souvent un ouvrage

qui aura l'air d'avoir été conçu, conduit et

exécuté avec intelligence. Ainsi , l'ouvrage des

abeilles
,
qui , dans un lieu donné , tel qu'une

ruche ou le creux d'un vieux arbre , bâtissent

chacune leur cellule ; l'ouvrage des mouches de

Cayenne, qui, non-seulement font aussi leurs

cellules , mais construisent même la ruche qui

doit les contenir, sont des travaux purement

mécaniques qui ne supposent aucune intelli-

gence, aucun projet concerté , aucune vue géné-

rale ; des travaux qui , n'étant que le produit

d'une nécessité physique , un résultat de mou-
vements communs % s'exercent toujours delà

même façon , dans tous les temps et dans tous

les lieux
,
par une multitude qui ne s'est point

assemblée par choix , mais qui se trouve réunie

par force de nature. Ce n'est donc pas la société,

c'est le nombre seul qui opère ici ; c'est une puis-

sance aveugle
,
qu'on ne peut comparer à la lu-

mière qui dirige toute société. Je ne parle point

de cette lumière pure , de ce rayon divin
,
qui

n'a été départi qu'à l'homme seul ; les castors

en sont assurément privés , comme tous les au-

tres animaux : mais leur société n'étant point

une réunion forcée , se faisant au contraire par

une espèce de choix , et supposant au moins un

concours général et des vues communes dans

ceux qui la composent , suppose au moins aussi

une lueur d'intelligence qui
,
quoique très-diffé-

rente de celle de l'homme par le principe
,
pro-

duit cependant des effets assez semblables pour

qu'on puisse les comparer, non pas dans la so-

ciété plénière et puissante , telle qu'elle existe

parmi les peuples anciennement policés, mais

dans la société naissante chez les hommes sau-

vages , laquelle seule peut , avec équité , être

comparée à celle des animaux.

Voyons donc le produit de l'une et de l'autre

de ces sociétés ; voyons jusqu'où s'étend l'art du

castor, et où se borne celui du sauvage. Rompre

une branche pour s'en faire un bâton , se bâtir

une hutte , la couvrir de feuillages pour se met-

tre à l'abri , amasser de la mousse et du foin

pour se faire un lit , sont des actes communs à

l'animal et au sauvage. Les ours font des huttes,

les singes ont des bâtons
;
plusieurs autres ani-

maux se pratiquent un domicile propre, com-

mode, impénétrable à l'eau. Frotter une pierre

pour la rendre tranchante et s'en faire une ha-

che j s'en servir pour couper, pour écorcer du

bois
,
pour aiguiser des flèches

,
pour creuser un

vase ; écorcher un animal pour se revêtir de sa

peau , en prendre les nerfs pour faire une corde

d'arc, attacher ces mêmes nerfs à une épine

dure , et se servir de tous deux comme de fil et

d'aiguille, sont des actes purement individuels

que l'homme en solitude peut tous exécuter sans

' Voyez les preuves que j'en ai données dans le discours sur

la nature des animaux.
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ctre aidé des autres ; des actes qui dépendent de

sa seule conformation, puisqu'ils ne supposent

que l'usage de la main : mais couper et transpor-

ter un gros arbre , élever un carbet, construire

une pirogue , sont au contraire des opérations

qui supposent nécessairement un travail com-

mun et des vues concertées. Ces ouvrages sont

aussi les seuls résultats de la société naissante

chez les nations sauvages, comme les ouvrages

des castors sont les fruits de la société perfec-

tionnée parmi ces animaux : car il faut observer

qu'ils ne songent point à bâtir, à moins qu'ils

n'habitent un pays libre , et qu'ils n'y soient

parfaitement tranquilles. Il y a des castors en

Languedoc, dans les îles du Rhône; il y en a en

plus grand nombre dans les provinces du nord

de l'Europe : mais comme toutes ces contrées

sont habitées, ou du moins fort fréquentées

par les hommes, les castors y sont, comme tous

les autres animaux, dispersés, solitaires, fugi-

tifs ou cachés dans un terrier ; on ne les a ja-

mais vus se réunir, se rassembler, ni rien entre-

prendre, ni rien construire ; au lieu que dans

ces terres désertes , où l'homme en société n'a

pénétré que bien tard, et où l'on ne voyait au-

paravant que quelques vestiges de l'homme

sauvage, on a partout trouvé les castors réunis,

formant des sociétés, et Ton n'a pu s'empêcher

d'admirer leurs ouvrages. Nous tâcherons de ne

citer que des témoins judicieux, irréprochables,

et nous ne donnerons pour certains que les faits

sur lesquels ils s'accordent : moins portés peut-

être que quelques-uns d'entre eux à l'admira-

tion, nous nous permettrons le doute, et même
la critique, sur tout ce qui nous paraîtra trop

dilficile à croire.

Tous conviennent que le castor, loin d'avoir

une supériorité marquée sur les autres animaux,

paraît au contraire être au-dessous de quelques-

uns d'entre eux pour les qualités purement in-

dividuelles ; et nous sommes en état de confir-

mer ce fait, ayant encore actuellement un jeune

castor vivant
,
qui nous a été envoyé du Ca-

nada ' , et que nous gardons depuis près d'un

an. C'est un animal assez doux , assez tran-

quille , assez familier, un peu triste, même un
peu plaintif, sans passions violentes, sans appé-

tits véhéments, ne se donnant que peu de mou-
vement

, ne faisant d'efforts pour quoi que ce

* Ce castor, qui a été pris jeune , ni"a été envoyé au com-
menoement de Tannée «738. par M. de Montbelliard, capi-
taine dans Royal-ArtiUerie.

soit
5 cependant, occupé sérieusement du désir

de sa liberté, rongeant de temps en temps les

portes de sa prison , mais san§ fureur , sans
précipitation, et dans la seule vue d'y faire une
ouverture pour en sortir ; au reste, assez indif-

férent, ne s'attachant pas volontiers '; ne cher-

chant point à nuire et assez peu à plaire. Il pa-
raît inférieur au chien par les qualités relatives

qui pourraient l'approcher de Ihomme; il ne
semble fait ni pour servir, ni pour commander,
ni même pour commercer avec une autre es-

pèce que la sienne : son sens , renfermé dans
lui-même , ne se manifeste en entier qu'avec

ses semblables
; seul , il a peu d'industrie per-

sonnelle, encore moins de ruses, pas môme as-

sez de défiance pour éviter des pièges gros-

siers: loin d'attaquer les autres animaux, il ne
sait pas même se bien défendre ; il préfère la

fuite au combat
,
quoiqu'il morde cruellement

et avec acharnement lorsqu'il se trouve saisi par

la main du chasseur. Si l'on considère donc cet

animal dans l'état de nature, ou plutôt dans son

état de solitude et de dispersion, il ne paraîtra

pas, pour les qualités intérieures, au-dessus des

autres animaux : il n'a pas plus d'esprit (p,ie le

chien, de sens que l'éléphant, de finesse que le

renard, etc. Il est plutôt remarquable par des

singularités de conformation extérieure, que
par la supériorité apparente de ses qualités in-

térieures. Il est le seul parmi les quadrupèdes

qui ait la queue plate , ovale , et couverte d'é-

cailles , de laquelle il se sert comme d'un gou-

vernail pour se diriger dans l'eau ; le seul qui

ait des nageoires aux pieds de derrière, et en

même temps les doigts séparés dans ceux de

devant
,

qu'il emploie comme des mains pour

porter à sa bouche
;

le seul qui , ressemblant

aux animaux terrestres par les parties anté-

rieures de son corps, paraisse en même temps

tenir des animaux aquatiques par les parties

postérieures : il fait la nuance des quadrupèdes

aux poissons, comme la chauve-souris fait celle

des quadrupèdes aux oiseaux. Mais ces singu-

larités seraient plutôt des défauts que des per-

fections, si l'animal ne savait tirer de cette con-

formation
,
qui nous paraît bizarre , des avan-

tages uniques, et qui le rendent supérieur à tous

les autres.

Les castors commencent par s'assembler an

* M. Klein a cependant écrit qu'il en avait nourri un pen-
dant plusieui-s années, qui le suivait et l'allait chercher
comme les chiens vont chercher leun maîtres.
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mois de juin ou de juillet pour se réunir en so-

ciété-, ils arrivent en nombre et de plusieurs

côtés , et forment bientôt une troupe de deux

ou trois cents : le lieu du rendez-vous est ordi-

nairement le lieu de l'établissement , et c'est

toujours au bord des eaux. Si ce sont des eaux

plates, et qui se soutiennent à la même hauteur

comme dans un lac, ils se dispensent d"y con-

struire une digue: mais dans les eaux couran-

tes, et qui sont sujettes à hausser ou baisser,

comme sur les ruisseaux, les rivières, ils éta-

blissent une chaussée; et par cette retenue ils

forment une espèce d'étang ou de pièce d'eau

,

qui se soutient toujours à la même hauteur. La

chaussée traverse la rivière comme une écluse,

et va d'un bord à l'autre; elle a souvent qua-

tre-vingts ou cent pieds de longueur sur dix ou

douze pieds d'épaisseur à sa base. Cette con-

struction paraît énorme pour des animaux de

cette taille, et suppose en effet un travail im-

mense '; mais la solidité avec laquelle l'ouvrage

est construit étonne encore plus que sa gran-

deur. L'endroit de la rivière où ils établissent

cette digue est ordinairement peu profond ; s'il

se trouve sur le bord un gros arbre qui puisse

tomber dans l'eau, ils commencent pour l'abat-

tre
,
pour en faire la pièce principale de leur

construction. Cet arbre est souvent plus gros

que le corps d'un homme; ils le scient, ils le

rongent au pied , et sans autre instrument que

leurs quatre dents incisives , ils le coupent en

assez peu de temps, et le font tomber du côté

qu'il leur plaît, c'est-à-dire en travers sur la ri-

vière , ensuite ils coupent les branches delà

cime de cet arbre tombé
,
pour le mettre de

niveau et le faire porter partout également. Ces

opérations se font en commun : plusieurs cas-

tors rongent ensemble le pied de l'arbre pour

l'abattre
;
plusieurs aussi vont ensemble pour

en couper les branches lorsqu'il est abattu
;

d'autres parcourent en même temps les bords

de la rivière, et coupent de moindres arbres

,

les uns gros comme la jambe, les autres comme

la cuisse ; ils les dépècent et les scient à une cer-

taine hauteur pour en faire des pieux : ils amè-

nent ces pièces de bois, d'abord par terre jus-

qu'au bord de la rivière , et ensuite par eau

jusqu'au lieu de leur construction; ils en font

une espèce de pilotis serré, qu'ils enfoncent en-

* Les plus glands castors pèsent cinquante ou soixante li-

vres , et n'ont guère que trois pieds de longueur depuis le

bout du museau Jusqu'à l'origine de la queue.

core en entrelaçant des branches entre les pieux.

Cette opération suppose bien des difficultés

vaincues ; car
,
pour dresser ces pieux et les

mettre dans une situation à peu près perpendi-

culaire , il faut qu'avec les dents ils élèvent le

gros bout contre le bord de la rivière, ou contre

l'arbre qui la traverse
,
que d'autres plongent

en même temps jusques au fond de l'eau pour

y creuser avec les pieds de devant un trou, dans

lequel ils font entrer la pointe du pieu , afin

qu'il puisse se tenir debout. A mesure que les

uns plantent ainsi leurs pieux, les autres vont

chercher de la terre qu'ils gâchent avec leurs

pieds et battent avec leur queue ; ils la portent

dans leur gueule et avec les pieds de devant

,

et ils en transportent une si grande quantité
,

qu'ils en remplissent tous les intervalles de leur

pilotis. Ce pilotis est composé de plusieurs rangs

de pieux, tous égaux en hauteur, et tous plan-

tés les uns contre les autres ; il s'étend d'un bord

à l'autre de la rivière, il est rempli et maçonné

partout. Les pieux sont plantés verticalement

du côté de la chute de l'eau : tout l'ouvrage est

au contraire en talus du côté qui en soutient

la charge, en sorte que la chaussée
,
qui a dix

ou douze pieds de largeur à sa base, se réduit

à deux ou trois pieds d'épaisseur au sommet
;

elle a donc non-seulement toute l'étendue, toute

la sohdité nécessaire , mais encore la forme la

plus convenable pour retenir l'eau, l'empêcher

de passer, en soutenir le poids , et en rompre

les efforts. Au bas de la chaussée , c'est-à-dire

dans la partie où elle a le moins d'épaisseur
,

ils pratiquent deux ou trois ouvertures en

pente
,
qui sont autant de décharges de supcr-

licie qu'ils élargissent ou rétrécissent selon que

la rivière vient à hausser ou baisser ; et, lors]ue

par des inondations trop grandes ou trop su-

bites il se fait quelques brèches à leur digue,

ils savent les réparer, et travaillent de nouveau

dès que les eaux sont baissées.

Il serait superflu, après cette exposition de

leurs travaux pour un ouvrage public, de don-

ner encore le détail de leurs constructions par-

ticulières, si dans une histoire l'on ne devait pas

compte de tous les faits, et si ce premier grand

ouvrage n'était pas fait dans la vue de rendre

plus commodes leurs petites habitations : ce

sont des cabanes, ou plutôt des espèces de mai-

sonnettes bâties dans l'eau sur un pilotis plein,

tout près du bord de leur étang, avec deux is-

sues , l'une pour aller à terre , l'autre pour se
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Jeter h l'eau. La forme de cet édifice est pres-

que toniours ovale ou ronde. Il y en a de plus

grands et de plus petits, depuis quatre ou cinq

jusqu'à huit ou dix pieds de diamètre : il s'en

trouve aussi quelquefois cpii sont à deux ou trois

étages; les murailles ont jusqu'à deux pieds d'é-

paisseur ; elles sont élevés à plomb sur le pilo-

tis plein, qui sert en même temps de fondement

et de planchera la maison. Lorsqu'elle n'a qu'un

étage , les murailles ne s'élèvent droites qu'à

quelques pieds de hauteur , au-dessus de la-

quelle elles prennent la courbure d'une voûte

en anse de panier ; cette voûte termine l'édifice

et lui sert de couvert : il est maçonné avec so-

lidité , et enduit avec propreté en dehors et en

dedans; il est impénétrable à l'eau des pluies,

et résiste aux vents les plus impétueux ; les pa-

rois en sont revêtues d'une espèce de stuc si bien

gâché et si proprement appliqué
,
qu'il semble

que la main de l'homme y ait passé : aussi la

queue leur sert-elle de truelle pour appliquer

ce mortier qu'ils gâchent avec leurs pieds. Ils

mettent en œuvre différentes espèces de maté-

riaux , des bois , des pierres et des terres sa-

blonneusesqui ne sont point sujettes à se délayer

par l'eau : les bois qu'ils emploient sont presque

tous légers et tendres ; ce sont des aulnes , des

peupliers , des saules
,
qui naturellement crois-

sent au bord des eaux et qui sont plus faciles à

écorcer , à couper , à voiturer
,
que des arbres

dont le bois serait plus pesant et plus dur.

Lorsqu'ils attaquent un arbre , ils ne l'aban-

donnent pas qu'il ne soit abattu, dépecé, trans-

porté ; ils le coupent toujours à un pied ou un

pied et demi de hauteur déterre. Ils travaillent

assis ; et , outre l'avantage de cette situation

commode, ils ont le plaisir de ronger conti-

nuellement de récorce et du bois dont le goût

leur est fort agréable, car ils préfèrent l'écorce

fraîche et le bois tendre à la plupart des ali-

ments ordinaires ; ils en font ample provision

pour se nourrir pendant l'hiver'; ils n'aiment

pas le bois sec. C'est dans l'eau et près de leurs

habitations qu'ils établissent leur magasin
; cha-

que cabane a le sien proportionné au nombre
de ses habitants

,
qui tous y ont un droit com-

* La provision, jmiir huit ou dix castors , est de vingt-cinq
ou trenle pieds en carré, sur huit ou dix pieds de profondeur ;

ils n'en apportent dans leurs cabanes que quand ils sont cou-
pés menus, et tout prêts à manger : ils aiment mieux le hois
frais que le bois flotté, et vont de temps en temps pendant
Thiver en manger dans les bois. Mémoire de l'Académie des
Sciences, année 170i. — Mémoire de M. Sarrasin.

mun , et ne vontjamais piller leurs voisins. On
a vu des bourgades composées de vingt ou de

vingt-cinq cabanes : ces grands établissements

sont rares, et cette espèce de république est or-

dinairement moins nombreuse ; elle n'est le plus

souvent composée que de dix ou douze tribus,

dont chacune a son quartier , son magasin , son

habitation séparés ; ils ne souffrent pas que des

étrangers viennent s'établir dans leurs encein-

tes. Les plus petites cabanes contiennent deux,

quatre , six , et les plus grandes dix-huit , vingt,

et même, dit-on.jusqu'à trente castors
,
presque

toujours en nombre pair , autant de femelles

que de mâles : ainsi , en comptant même au ra-

bais, on peut dire que leur société est souvent

composée de cent cinquante ou deux cents ou-

vriers associés
,
qui tous ont travaillé d'abord

en corps pour élever le grand ouvrage public,

et ensuite par compagnie pour édifier des habi-

tations particulières. Quelque nombreuse que

soit cette société , la paix s'y maintient sans al-

tération
; le travail commun a resserré leur

union
; les commodités qu'ils se sont procurées,

l'abondance des vivres qu'ils amassent et con-

somment ensemble, servent à l'entretenir; des

appétits modérés , des goûts simples , de l'aver-

sion pour la chair et le sang, leur ôtent jusqu'à

l'idée de rapine et de guerre : ils jouissent de

tous les biens que l'homme ne sait que désirer.

Amis entre eux
,

s'ils ont quelques ennemis au-

dehors, ils savent les éviter ; ils s'avertissent en

frappant avec leur queue sur l'eau un coup qui

retentit au loin dans toutes les voûtes des habi-

tations
; chacun prend son parti , ou de plonger

dans le lac , ou de se receler dans leurs murs
qui ne craignent que le feu du ciel ou le fer de

l'homme , et qu'aucun animal n'ose entrepren-

dre d'ouvrir ou renverser. Ces asiles sont non-

seulement très-sûrs, mais encore très-propres et

très-commodes : le plancher est jonché de ver-

dure ; des rameaux de buis et de sapin leur

servent de tapis , sur lequel ils ne font ni ne

souffrent jamais aucune ordure. La fenêtre qui

regarde sur l'eau leur sert de balcon pour se

tenir au frais et prendre le bain pendant la plus

grande partie du jour : ils s'y tiennent debout,

la tête et les parties antérieures du corps éle-

vées, et toutes les parties postérieures plongées

dans l'eau. Cette fenêtre est percée avec pré'

caution; l'ouverture en est assez élevée pour

ne pouvoir jamais être fermée par les glaces

,

qui , dans le climat de nos castors , ont quekjue-
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fois deux ou trois pieds d'épaisseur; ils en abais-

sent alors la tablette , coupent en pente les pieux

sur lesquels elle était appuyée, et se font une

issue jusqu'à l'eau sous la glace. Cet élément li-

quide leur est si nécessaire , ou plutôt leur fait

tant de plaisir
,
qu'ils semblent ne pouvoir s'en

passer : ils vont quelquefois assez loin sous la

glace ; c'est alors qu'on les prend aisément en

attaquant d'un côté la cabane , et les attendant

en même temps à un trou qu'on pratique dans

la glace à quelque distance , et où ils sont obli-

gés d'arriver pour respirer. L'habitude qu'ils

ont de tenir continuellement la queue et toutes

les parties postérieures du corps dans l'eau, pa-

raît avoir changé la nature de leur chair : celle

des parties antérieures jusqu'aux reins a la qua-

lité, le goût , la consistance de la chair des ani-

maux de la terre et de l'air
; celle des cuisses et

de la queue à l'odeur , la saveur et toutes les

qualités de celle du poisson. Cette queue, lon-

gue d'un pied, épaisse d'un pouce , et large de

cinq ou six, est même une extrémité, une vraie

portion de poisson attachée au corps d'un qua-

drupède; elle est entièrement recouverte d'é-

cailles et d'une peau toute semblable à celle des

gros poissons : on peut enlever ces écailles en

les raclant au couteau; et lorsqu'elles sont tom-

bées
,

l'on voit encore leur empreinte sur la

peau, comme dans tous nos poissons.

C'est au commencement de l'été que les cas-

tors se rassemblent ; Ils emploient les mois de

juillet et d'août à construire leur digue et leurs

cabanes ; ils font leur provision d'écorce et de

bois dans le mois de septembre; ensuite ils

jouissent de leurs travaux ; ils goûtent les dou-

ceurs domestiques : c'est le temps du repos :

c'est mieux , c'est la saison des amours. Se con-

naissant, prévenus l'un pour l'autre par l'ha-

bitude, par les plaisirs et les peines d'im travail

commun , chaque couple ne se forme point au

hasard, ne se joint pas par pure nécessité de

nature, mais s'unit par choix et s'assortit par

goût : ils passent ensemble l'automne et l'hi-

ver ; contents l'un de l'autre , ils ne se quittent

guère ; à l'aise dans leur domicile , ils n'en sor-

tent que pour faire des promenades agréables

et utiles; ils en rapportent des écorces fraîches,

qu'ils préfèrent à celles (jui sont sèches ou trop

imbibées d'eau. Les femelles portent, dit-on,

quatre mois; elles mettent bas sur la fin de

l'hiver, et produisent ordinairement deux

ou trois petits. Les mâles les quittent à peu

près dans ce temps
; ils vont à la campagne

jouir des douceurs et des fruits du printemps;

ils reviennent de temps en temps à la cabane,

mais ils n'y séjournent plus : les mères y de-

meurent occupées à allaiter , à soigner, à élever

leurs petits, qui sont en état de les suivre au

bout de quelques semaines ; elles vont à leur

tour se promener, se rétablir à l'air, mangerdu
poisson, des écrevisses, des écorces nouvelles

,

et passent ainsi l'été sur les eaux, dans les bois.

Ils ne se rassemblent qu'en automne, à moins

que les inondations n'aient renversé leur digue

ou détruit leurs cabanes; car alors ils se réu-

nissent de bonne heure pour en réparer les

brèches.

Il y a des lieux qu'ils habitent de préférence,

où l'on a vu qu'après avoir détruit plusieurs fois

leurs travaux , ils venaient tous les étés pour les

réédifier, jusqu'à ce qu'enfin, fatigués de cette

persécution, et affaibUs par la perte d<plusieurs

d'entre eux , ils ont pris le parti de changer de

demeure et de se retirer au loin dans les soli-

tudes les plus profondes. C'est principalement

en hiver que les chasseurs les cherchent, parce

que leur fourrure n'est parfaitement bonne cpie

dans cette saison ; et lorsque, après avoir ruiné

leurs établissements, il arrivequ'ils en prennent

en grand nombre , la société trop réduite ne se

rétablit point ; le petit nombre de ceux qui ont

échappé à la mort ou à la captivité se disperse
;

ils deviennent fujards; leur génie, flétri par

la crainte, ne s'épanouit plus; ils s'enfouissent

eux et tous leurs talents dans un terrier, où,

rabaissées à la condition des autres animaux, ils

mènent une vie timide, ne s'occupent plus que

des besoins pressants, n'exercent que leurs fa-

cultés individuelles , et perdent sans retour les

qualités sociales que nous venons d'admirer.

Quelque admirables , en effet, quelque mer-

veilleuses que puissent paraître les choses que

nous venons d'exposer au sujet de la société et

des travaux de nos castors, nous osons dire

qu'on ne peut douter de leur réalité. Toutes les

relations faites en différents temps par un grand

nombre de témoins oculaires * s'accordent sur

* Voyez , sur l'histoire des castors , Olaûs Magnus flans sa

Description des pays septentrionaux; les Voyages du baron de

laHontan, tome II, i)ag. 153etsuiv.; le Musœum Worinia-

niim, page 320; l'Histoire de l'Araérique septentrionale par

Bacqueville de la Poterie, Rouen, 1722, toniel, page 133;

Mémoire sur le castor, par M. Sarrasin, inséré dans les Mé-

moires de l'Académie des Sciences, année 1704 ; la Belation

d'un voyage en Acadie
,
par Dierville, Rouen, 1708, p. V26

et suiv., les Nouvelles Découvertes dans l'Amérique septen-
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tous les faits que nous avons rapportés ; et si

notre récit diffère de celui de quelques-uns d'en-

tre eux, ce n'est que dans les points où ils nous

ont paru enfler le merveilleux, aller au-delà

du vrai, et quelquefois même de toute vrai-

semblance : car on ne s'est pas borné à dire

que les castors avaient des mœurs sociales et

des talents évidents pour l'architecture ; mais

on a assuré qu'on ne pouvait leur refuser des

idées générales de police et de gouvernement
;

que, leur société étant une fois formée, ils sa-

vaient réduire en esclavage les voyageurs , les

étrangers; qu'ils s'en servaient pour porter leur

terre , traîner leur bois
;

qu'ils traitaient de

même les paresseux d'entre eux qui ne vou-

laient , et les vieux qui ne pouvaient pas tra-

vailler; qu'ils les renversaient sur le dos, les

faisaient servir de charrette pour voiturer leurs

matériaux; que ces républicains ne s'assem-

blaient jamais qu'eu nombre impair
,
pour que

dans leurs conseils il y eût toujours une voix

prépondérante
;
que la société entière avait un

président; que chaque tribu avait son inten-

dant
;
qu'ils avaient des sentinelles établies pour

la garde publique; que, quand ils étaient pour-

suivis , ils ne manquaient pas de s'arracher les

testicules pour satisfaire à la cupidité des chas-

seurs
;
qu'ils se montraient ainsi mutilés pour

trouver grâce à leuts yeux, etc., etc. ^ Autant

nous sommes éloignés de croire à ces fables, ou

de recevoir ces exagérations, autant il nous pa-

raît difficile de se refuser à admettre des faits

constatés , confirmés , et moralement très-cer-

tains. On a mille fois vu, revu, détruit, ren-

versé leurs ouvrages; on les a mesurés , dessi-

nés, gravés ; enfin , ce qui ne laisse aucun doute

,

ce qui est plus fort que tous les témoignages

passés, c'est que nous en avons de récents et

d'actuels ; c'est qu'il en subsiste encore, de ces

ouvrages singidiers
,
qui

,
quoique moins com-

trionale, Paris, 1697, page 133; l'Histoire de la Nouvelle-

France, par le P. Charlevoix, Paris, 1744, tome II, page 98 et

suiv. ; le Voyage de Robert Lade , traduit de l'anglais par

M l'abbé Prévost, tome H, page 226; le Grand Voyage au

pays des Murons . par Sagard Tliéodat, Paris, 1632, p. 319 et

suiv,; le Voyage à la baie de Hudson, par Ellis, Paris, 1749,

tome U, pages 61 et 62. Voyez aussi Gessner, Aldrovande,

Jonhston, Klein, etc., à l'article du Castor; le Traité du Cas-

tor, par Jean Marins, Paris, 1746 ; l'Histoire dp la Virginie,

traduite de l'anglais, Orli^ans, 1707, page 406; l'Histoire Na-
turelle du P. llzaczinsliy, à l'article du Castor, etc., etc.

* Voyez Élicn et tous les anciens , à rexcejition de Pline
,

qui nie ce fait avec raison. Voyez aussi, sur les autres faits, la

plupart des auteurs que nous avons cités dans la note précé-

dente.

muns que dans les premiers temps de la décou-

verte de l'Amérique septentrionale, se trouvent

cependant en assez grand nombre pour que tous

les missionnaires, tous les voyageurs, même
les plus nouveaux

,
qui se sont avancés dans

les terres du nord, assurent en avoir rencontré.

Tous s'accordent à dire qu'outre les castors

qui sont en société, on rencontre partout dans

le même climat des castors solitaires , lesquels

rejetés, disent-ils, de la société pour leurs dé-

fauts, ne participent à aucun de ses avantages,

n'ont ni maison, ni magasin, et demeurent,

comme le blaireau, dans un boyau sous terre;

on a même appelé ces castors solitaires , castors

terriers : ils sont aisés à reconnaître ; leur robe

est sale, le poil est rongé sur le dos par le frot-

tement de la terre; ils habitent, comme les

autres, assez volontiers au bord des eaux, où

quelques-uns même creusent un fossé de quel-

ques pieds de profondeur, pour former un petit

étang, qui arrive jusqu'à l'ouverture de leur

terrier, qui s'étend quelquefois à plus de cent

pieds en longueur , et va toujours en s'élevant,

afin qu'ils aient la facilité de se retirer en haut

à mesure que l'eau s'élève dans les inondations;

mais il s'en trouve aussi, de ces castors solitai-

res
,
qui habitent assez loin des eaux dans les

terres. Tous nos bièvres d'Europe sont des cas-

tors terriers et solitaires , dont la fourrure n'est

pas, à beaucoup près, aussi belle que celle des

castors qui vivent en société. Tous diffèrent par

la couleur, suivant le climat qu'ils habitent.

Dans les contrées du nord les plus reculées, ils

sont tous noirs , et ce sont les plus beaux : parmi

ces castors noi rs , il s'en trouvequelque fois de tout

blancs , ou de blancs tachés de gris , et mêlés

de roux sur le chignon et sur la croupe'. A
mesure qu'on s'éloigne du nord, la couleur s'é-

claircit et se mêle ; ils sont couleur de marron

dans la partie septentrionale du Canada , châ-

tains vers la partie méridionale , et jaunes ou

couleur de paille chez les Illinois^. On trouve

des castors en Amérique, depuis le trentième

degré de latitude nord, jusqu'au soixantième

et au-delà; ils sont très-communs vers le nord,

et toujours eu moindre nombre, à mesure qu'on

avance vers le midi. C'est la même chose dans

' Castor aibns cauda horizontaliter plana ; Briseon, Regn.

animal., pag. 94 et suiv.

^Histoire de la Nouvelle-France par le P. Charlevoix;

Paris, 1744, tome II, pages 94 et suivantes.
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l'ancieu continent; on n'en trouve en quantité

que dans les contrées les plus septentrionales

,

et ils sont très-rares en France, en Espagne,

en Italie, en Grèce et en Egypte. Les anciens

les connaissaient : il était défendu de les tuer,

dans la religion des Mages. Ils étaient communs

sur les rives du Pont-Euxin; on a même appelé

le castor, canis ponticus : mais apparemment

que ces animaux n'étaient pas assez tranquilles

sur les bords de cette mer, qui en effet sont

fréquentés par les hommes de temps immémo-

rial, puisqu'aucun des anciens ne parle de leur

société ni de leurs travaux. Elien surtout, qui

marque un si grand faible pour le merveilleux,

et qui, je crois, a écrit le premier que le castor

se coupe les testicules pour les laisser ramasser

au chasseur', n'aurait pas manqué de parler

des merveilles de leur république, en exagérant

leur génie et leurs talents pour l'architecture.

Pline lui-même, Pline, dont l'esprit fier, triste

et sublime, déprise toujours l'homme pour exal-

ter la nature , se serait-il abstenu de comparer

les travaux de Romulus à ceux de nos castors ?

Il paraît donc certain qu'aucun des anciens n'a

connu leur industrie pour bâtir ; et quoiqu'on

ait trouvé dans les derniers siècles des castors

cabanes en Norwége , et dans les autres pro-

vinces les plus septentrionales de l'Europe , et

qu'il y ait apparence que les anciens castors

bâtissaient aussi bien que les castors modernes,

comme les Romains n'avaient pas pénétré jus-

que-là , il n'est pas surprenant que leurs écri-

vains n'en fassent aucune mention.

Plusieurs auteurs ont écrit que le castor,

étant un animal aquatique , ne pouvait vivre

sur terre et sans eau . Cette opinion n'est pas

vraie; car le castor que nous avons vivant,

ayant été pris tout jeune en Canada , et ayant

été toujours élevé dans la maison, ne connais-

sait pas l'eau, lorsqu'on nous l'a remis ;
il crai-

gnait et refusait d'y entrer : mais l'ayant une

fois plongé et retenu d'abord par force dans un

bassin, il s'y trouva si bien au bout de quelques

minutes
,
qu'il ne cherchait point à en sortir :

et lorsqu'on le laissait libre, il y retournait très-

souvent de lui-même ; il se vautrait aussi dans

la boue et sur le pavé mouillé. Un jour il s'é-

chappa, et descendit par un escalier de cave

dans les voûtes des carrières qui sont sous le

terrain du Jardin-Royal; il s'enfuit assez loin,

* Higt. animal, lib. G, cap. 34.
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eu nageant sur les mares d'eau qui sont au fond

de ces carrières : cependant dès qu'il vit la lu-

mière des flambeaux que nous y fimes porter

pour le chercher, il revint à ceux qui l'appe-

laient , et se laissa prendre aisément. Il est fa-

milier sans être caressant ; il demande à manger

à ceux qui sont à table ; ses instances sont un

petit cri plaintif et quelques gestes de la main :

dès qu'on lui donne un morceau, il l'emporte,

et se cache pour le manger à son aise. Il dort

assez souvent , et se repose sur le ventre : il

mange de tout, à l'exception de la viande, qu'il

refuse constamment , cuite ou crue : il ronge

tout ce qu'il trouve, les étoffes , les meubles, le

bois; et l'on a été obligé de doubler de fer-blanc

le tonneau dans lequel il a été transporté.

Les castors habitent de préférence sur les

bords des lacs , des rivières et des autres eaux

douces : cependant il s'en trouve au bord de la

mer, mais c'est principalement sur les mers

septentrionales , et surtout dans les golfes mé-

diterrané* qui reçoivent de grands fleuves , et

dont les eaux sont peu salées. Ils sont ennemis

de la loutre; ils la chassent , et ne lui permet-

tent pas de paraître sur les eaux qu'ils fréquen-

tent, La fourrure du castor est encore plus belle

et plus fournie que celle de la loutre : elle est

composée de deux sortes de poils ; l'un
,
plus

court, mais très-touffu, fin comme le duvet,

impénétrable à l'eau , revêt immédiatement la

peau : l'autre, plus long, plus ferme
,
plus lustré,

mais plus rare, recouvre ce premier vêtement,

lui sert, pour ainsi dire , de surtout, le défend

des ordures , de la poussière , de la fange : ce

second poil n'a que peu de valeur; ce n'est que

le premier que l'on emploie dans nos manufac-

tures. Les fourrures les plus noires sont ordi-

nairement les plus fournies , et par conséquent

les plus estimées ; celles des castors terriers sont

fort inférieures à celles des castors cabanes.

Les castors sont sujets à la mue pendant l'été,

comme tous les autres quadrupèdes; aussi la

fourrure de ceux qui sont pris dans cette sai-

son n'a que peu de valeur. La fourrure des

castors blancs est estimée à cause de sa rareté;

et les parfaitement noirs sont presque aussi ra-

res que les blancs.

Mais indépendamment de la fourrure, qui

est ce que le castor fournit de plus précieux, il

donne encore une matière dont on fait un grand

I
usage en médecine. Cette matière, que l'on a

appelé castore^inij est contenue dans deux
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grosses vésicules, que les anciens avalent prises

pour les testicules de l'animal. Nous n'en don-

nerons pas la description ni les usages '
,
parce

qu'on les trouve dans toutes les pharmacopées ^.

Les sauvages tirent , dit-on , de la queue du

castor une huile dont ils se servent comme de

topique pour différents maux. La chair du

castor, quoique grasse et délicate , a toujours

un goût amer assez désagréable : on assure

qu'il a les os excessivement durs ; mais nous

n'avons pas été à portée de vérifier ce fait, n'en

ayant disséqué qu'un jeune. Ses dents sonttrès-

dures , et si tranchantes
,

qu'elles servent de

couteau aux sauvages pour couper, creuser et

polir le bois. Ils s'habillent de peaux de castors,

et les portent en hiver le poil contre la chair.

Ce sont ces fourrures , imbibées de hi sueur des

sauvages, que l'on appelle castors ijras , dont

on ne se sert que pour les ouvrages les plus

grossiers.

Le castor se sert de ses pieds de devantcomme
de mains, avec une adresse au moins égale à

celle de l'écureuil : les doigts en sont bien sé-

parés , bien divisés ; au lieu que ceux des pieds

de derrière sont réunis entre eux par une forte

membrane; ils lui servent de nageoires , et s'é-

largissent comme ceux de l'oie , dont le castor

a aussi en partie la démarche sur la terre. 11

oage beaucoup mieux qu'il ne court : comme il

a les jambes de devant bien plus courtes que

celles de derrière , il marche toujours la tête

baissée et le dos arqué. Il a les sens très-bons,

l'odorat très-fm, et même susceptible; il parait

qu'il ne peut supporter ni la malpropreté, ni les

mauvaises odeurs : lorsqu'on le retient trop

longtemps en prison , et qu'il se trouve forcé

d'y faire ses ordures , il les met près du seuil

de la porte, et, dès qu'elle est ouverte
, il les

pousse dehors. Cette habitude de propreté leur

est naturelle, et notre jeune castor ne manquait

jamais de nettoyer ainsi sa chambre. A l'âge

d'un an , il a donné des signes de chaleur, ce

qui paraît indiquer qu'il avait pris dans cet es-

pace de temps la plus grande partie de son ac-

croissement : ainsi , la durée de sa vie ne peut

* Voyez le Traité du castor, par Mariuset Francus. Paris,

1746, in- 12.

- On prétend que les castors font sortir la li(ineiir de leurs

vésicules eu les pressant avec le pied, (lu'clle leur donne

de l'appétit lorscin'ils sont dégoûtés, et (pie les sauva;!;es en

frottent les pièges ipi'ils leur tendent pour les y attirer. Ce
qui parait plus certain, c'est (pi'ils se servent de cette liipieur

pourse graisser le poil.

( être bien longue, et c'est peut-être trop que de

:
rétendre à quinze ou vingt ans. Ce castor i^tait

; très-petit pour son âge, et l'on ne doit pas s'en

[

étonner, ayant presque , dès sa naissance, tou-

jours été contraint , élevé , pour ainsi dire à sec ;

ne connaissant pas l'eau jusqu'à l'âge de neuf
'• mois, il n'a pu ni croître, ni se développer

;

comme les autres, qui jouissent de leur liberté

j

et de cet élément qui parait leur être presque

I

aussi nécessaire que l'usage de la terre.

ADDITION A l'article DU CASTOB.

Nous avons dit que le castor était un animal

commun aux deux continents ; il se trouve en

effet tout aussi fréquemment en Sibérie qu'au

Canada. On peut les apprivoiser aisément , et

même leur appi eudre à pêcher du poisson , et

le rapporter à la maison. M. Kalm assure ce

fait.

« J'ai vu, dit-il , en Amérique des castors

tellement apprivoisés
,
qu'on les envoyait à la

pèche, et qu'ils rapportaient leurs prises à leur

maître. J'y ai vu aussi quelques loutres
,
qui

étaient si fort accoutumées avec les chiens et

avec leurs maîtres, qu'elles les suivaient, les

accompagnaient dans le bateau, sautaient dans

l'eau , et , le moment d'après , revenaient avec

un poisson'. »

« Nous vîmes, dit M. Gmelin , dans une pe-

tite ville de Sibérie , un castor qu'on élevait

dans la chambre et qu'on maniait comme on

voulait. On m'assura que cet animal faisait

quelquefois des voyages à une distance consi-

dérable , et qu'il enlevait aux autres castors

leurs femelles
,
qu'il ramenait à la maison , et

qu'après le temps de la chaleur passé elles

s'en retournaient seules , et sans qu'il les con-

duisît^. »

DESCRIPTION DU CASTOR.

(EXTRAIT DE UUBENTON.'

Le castor ressemble au rat d'eau par la forme

de la lêle, à l'exception des oreilles, qui sont à pro-

portion plus coiutes ; le clianfreiii m'a paru plus

arqué, et le sommet de la tête plus aplati. Le Jnu-

' Voyage de Kaliu, tome II, page 350.

* Voyage de Kattitschatka. page 75.
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sean est gros et court ; le poil est si hérissé sur la

tôle quil en cadie la vraie forme, et qu'il couvre

en partie les yeux
,
qui si'Ut beaucoup plus petits

que ceux du rat d'eau. Le cou est court, et il pa-

rait aussi gros que la léte. Le corps a plus de lon-

gueur à proportion que celui de la marmotte, mais

il est aussi gros, surtout dans la partie postérieure:

les jambes sont très-courtes, principalement celles

de devant , dont les pieds sont un peu tournés en

deiians ; les pieds de derrière le sont beaucoup plus,

de façon qu'on ne les voit presque pas lorsque le

castor marche.

Laqueueaune conformation fort extraordinaire;

elle est très-large, en partie garnie de poil, et en

partie écailleuse. L'origine du tronçon de la queue

du castor qui a servi de sujet pour cette descrip-

tion était garnie de poil sur la longueur de trois

pouces depuis lanus ; cette portion de la queue

avait environ deux pouces et demi de largeur, et

un pouce et demi d'épaisseur : le reste avait une

forme approchante de l'ovale, cependant elle était

terminée par une pointe : cette autre portion avait

liuit pouces de longueur, trois pouces huit lignes

de largeur dans le milieu , et environ huit lignes

d'épaisseur ; elle était couverte d'écalUes sur la face

supérieure, sur l'inférieure et sur les bords : les

écailles du dessus étaient un peu convexes ; celles

du dessous avaient une légère concavité, et celles

des côtés étaient les plus petites ; les plus grandes

a- aient, dans la partie qui paraissait à découvert,

trois lignes et demie de largeur, et deux lignes de

longueur. L'animal porte toujours sa queue éten-

due horizontalement en arrière ; elle n'est que peu

flexible, cependant il en frappait la terre assez

fort pour faire un bruit qui s'entendait de loin
;

il en frappait aussi l'eau ; en nageant il s'en ser-

vait comme d'un aviron, en la haussant et la bais-

sant, ou en la tournant obliquement sur sa lar-

geur.

Les pieds de devant sont fort petits ; ils avaient

chacun cinq doigts, que l'animal tenait fort écar-

tés les uns des autres en marchant ; les deux pre-

miers étaient à proportion plus petits que les au-

tres, et avaient des ongles longs, étroits et pointus;

ceux des trois autres doigts étaient plus larges et

sans pointe ; les ongles du troisième et du quatrième

doigt avaient autant de longueur que celui du se-

cond, mais l'ongle du cinquième doigt était plus

court.

Les pieds Je derrière étaient beaucoup plus grands

que ceux de devant ; ils avaient aussi chacun cinq

doigts beaucoup plus longs, et il se trouvait entre

eux une forte membrane. Le troisième doigt était

le plus long, mais il avait moins de grosseur que

le quatrième; les oniiles de ces deux doigts étaient

longs, larges et quarrés ; ceux du premier et du
cin uièmr étaient moins larges et pointus : le se-

cond doigt avait deux ongles, l'un en partie au-

dessus et en partie à côté de l'autre ; l'ongle supé-

rieur et externe était pointu ,
l'ongle inlérieurel

interne était large et arrondi par le bout.

La démarche du castor est lourde et contramte,

parce que ses jambes de derrière bont mieux con-

formées pour nager que pour marcher : comme
elles ont plus de longueur que celles de devant , et

qu'elles sont termin('es par un grand pied , l'ani-

mal semble faire de plus grands pas avec le train

de derrière qu'avec celui de devant : et en effet, il

est obligé de faire de plus grands mouvements,

qui jettent la croupe alternativement à droite, à

gauche, comme il arrive aux canards : cependant

le castor ne laisse pas de march*^r assez vite; il est

vrai que ce n'est pas à proportion des efforts qu'il

fait.

Lorsque le castor est arrêté, il a le dos très-ar-

qué et la croupe ravalée de façon que , la partie

postérieure du corps posant sur la terre, ce point

d'appui
,
joint à ceux des pieds de derrière

, (jui

portent aissi sur la terre jusqu'au bout du talon,

donne à l'animal une assiette très-commode p )ur

élever la partie antérieure du corps , comme font

les écureuils et les rats. Dans cette attitude , il se

sert de ses pieds de devant comme de mains pour

tâter, pour saisir, pour porter à sa bouche, et aussi

pour s'appuyer contre les plans verticaux : alors le

dos est en ligue droite ; mais lorsque l'animal est,

pour ainsi dire, debout sans aucun appui, !e dos

est très-arqué et la tète fort basse.

Le castor a deux sortes de poils : l'un plus ferme

et plus long que l'autre, qui est une sorte de duvet

doux comme de la soie , et disposé par iiocons

comme de la laine; il s'était même pelotonné comme
du feutre sur le dos de l'animal Ce duvtt avait une

couleur cendrée sur le dos, et une couleur de gris

de perle sur le ventre : partout la pointe était

brune jaunâtre. Les longs poils avaient une cou-

leur cendrée sur environ les deux tiers de leur lon-

gueur depuis la racine, l'autre tiers était de cou-

leur brune, teinte de roux et luisante, qui prenait

di\erses nuances à divers aspects, et qui en avait

toujours de différentes sur différentes parties du

corps : cette couleur était d'un roux très-ardent

sur le dessus de la tête et du cou, sur le pOs. sur

les côtés du corps et sur la croupe. Les poils étaient

luisants lorsqu'on se plaçait au devant de l'animal

pour le regarder, mais ils n'avaient plus de brillant,

et le roux était moins ardent lorsqu'on était placé

en arrière. La poitrine et les jambes de derrière

étaient brunes ; les côtés de la tête avaient une

couleur rousse très-pâle, les quatre pieds étaii ni

bruns, les crins des moustaches avaient deux pou-

ces et demi de longueur; ils étaient gros et noirs.

La partie écailleuse de la queue avait une couleur

fifi'isc.

i
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Ce castor qui a servi de sujet pour la description

)récédente n'avait pas encore atteint toute la gran-

leur à laquelle il devait parvenir par la suite, c'est

»ourquoi j'ai pris les dimensions !?ur un castor de

a ménagerie de Versailles, qui m'a paru avoir

eut son accroissement : il est d'une couleur plus

bncée que celle de notre castor.

On ne doute pas que le bièvre ne soit le même
irtimal que le castor : quoiqu'il y ait encore des

fièvres en Languedoc , nous n'avons pu avoir un

le ces animaux pour le comparer au castor ; ils sont

i présent très-rares : cependant il y a au Cabinet un

•ied de devant et un pied de derrière du côté trau-

;he, et la longue dent du côté droit de la mâchoire

nférieure d'un bièvre du Gardon. J'ai comparé ces

)arties à celles (|ui y correspondaient dans notre

astor , et je n'ai aperçu aucune différence de li

;ure : le double ongle du .second doigt du pied d>'

lerrière, que je cite par préférence, parce que

i'estun caractère très-particulier, se trouvait dans

e pied du bièvre comme dans celui du castor, et

ivait précisément la raèijie conformation. Le poil

[tJi tient aux deux pieds du l)ièvre a une couleur

noins brune que dans le castor, et presque jamiA-

re; mais ce poil a peut-être été décoloré par la

:haleur du feu auquel il a été exposé, lorsque l'on

i fait dessécher ces parties du bièvre.

L'ONDATRA ET LE DESMAN.

Ordre des rongeurs, genre rat. (Cuvier.)

L'ondatra et le desman sont deux animaux

lu'il ne faut pas confondre, quoiqu'on les ait ap-

îelés tous deux 7'afs ?>iusqiiés, et qu'ils aient

luol^ues caractères communs : il faut aussi les

iistinguer du pilori ou rat musqué des Antilles
;

les trois animaux sont d'espèces et de climats

iifféreuts. L'ondatra se trouve en Canada, le

icsman en Laponie, en Moscovie, et le pilori

h la Martinique et dans les autres îles An-
tilles.

L'ondatra ou rat musqué du Canada diffère

du desman en ce qu'il a les doigts des pieds tous

séparés les uns des autres, les yeux très-appa-

rents et le museau fort court ; au lieu ((ue le

desman ou rat musqué de Moscovie a les pieds

de derrière réunis par une membrane ' , les yeux

' Oculi exigui et \\x conspicui.... Digiti majores tiiembra-

nisconnexi ail coninioiliiis natandnin , rostri pars siiperior

tirma
, promimila et penc iinciani longa , iiigricaiis eaipie

forma pra;dita. ut instar suis aut talpai terraui vertcre possit.

Clusii exolic. aucl. page 373.

extrêmement petits, le museau prolongé comme
la musaraigne. Tous deux ont la queue plate, et

ils diffèrent du pilori ou rat musqué des Antilles,

par cette conformation et par plusieurs autres

caractères '
. Le pilori a la queue assez courte,

cylindrique ^ comme celle des autres rats, au lieu

que l'ondatra et le desman l'ont tous deux fort

longue. L'ondatra ressemble par la tète au rat

d'eau, et le desman à la musaraigne.

On trouve dans les Mémoires de l'Académie

royale des Sciences, année 1725, une descrip-

tion très-ample et très-bien faite de l'ondatra

sous le nom de rat mvsqué. M. Sarrasin, méde-

cin du roi à Québec et correspondant de l'Aca-

démie, s'est occupéà disséquer ungrand nombre

de ces enimau.x, dans lesquels il a observé des

choses singuliè; es. Nous ne pouvons pas douter,

en comparant sa description avec la nôtre, que

ce rat musqué du Canada , dont il a été donné

la description, ne soit notre ondatra.

L'ondatra est de la grosseur d'un petit lapin

et de la forme d'un rat. Il a la tète courte et

semblable à celle du rat d'eau, le poil luisant et

doux , avec un duvet fort ép.'iis au-dessous du

premier poil, à peu près comme le castor. Il a

la queue longue et couverte de petites écailles

comme celle des autres rats, mais elle est d'une

forme différente : la queue des rats communs

est à peu près cylindrique, et diminue de gros-

seur depuis l'originejusqu 'à l'extrémité ; eelledu

rat musqué est fort aplatie vers la partie du mi-

lieu jusqu'à l'extrémité, et un peu plus arron-

die au commencement, c'est-à-dire à l'origine;

les faces aplaties ne sont pas horizontales, mais

* Les rats musqués des Antilles , que nos Français appel-

lent piloris , font le plus souvent leurs retraites dans les

trous de la terre comme les lipius; aussi ils sont presque de

la même grosseur ; mais pour la figure ils n'ont rien de celle

des gros rats qu'on voit ailleurs, sinon (|ue la plupart ont le

poil du ventre blanc comme les glirons, et celui du reste du

corps noir ou tanné; ils exilaient une odeur musquée ipii abat

le ciiur et qui parfume si fort l'endroit de leur reir.iite, qu'il

est fort aisé de le discerner. Histoire naturelle des Antilles.

Rotterdam. 1658, page t2*.

" Les piloris sont une espèce de rats de bois deux ou trois

fois (ilus gros que les rats ordinaires ; il sont pres(]ue blancs ;

leur queue est fort courte; ils sentent le musc eitraordinai-

rement. Nouveau voyage aux Iles de l'.Amérique. P.iris, •722.

tome I, page 438. -Les piloris se trouvent à la .Mailiuiqueet

dans quelques aulr.s lies (les Antilles : ce sont des rats musqués

de même forme ijue les rats d'Europe, mais d'une si prodi-

gieuse grandeur, que quatre de nos raLs ne pèsent pas im pi-

lori Ils nicbentjus.pie dans l< s cases, mais ne peuplent

pas tant (pie les autr( s rats communs.... Ces piloris soni na-

turels dans l'île de la .Martini(pie et non pas les autres rats

connnuns . qui n'ont p:iru que depuis quelques aniiérs qu'elle

est fréquentée des navires , etc. Histoire générale des An-

tilles ,
par le père du Tertre, Paris, 1667, tome 11 ,

page 502
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Yerticales, en sorte qu'il semble que la queue ait

été serrée et comprimée des deux côtés dans

toute sa longueur. Les doigts des pieds ne sont

pas réunis par des membranes, mais ils sont

garnis de longs poils assez serrés, qui suppléent

en partie l'effet de la membrane , et donnent à

l'animal plus de facilité pour nager . Il a lesoreilles

très-courtes et non pas nues comme le rat do-

mestique , mais bien couvertes de poils en de-

hors et en dedans ; les yeux grands et de trois

lignes d'ouverture : deux dents incisives d'en-

viron un pouce de long dans la mâchoire infé-

rieure, et deux autres plus courtes dans la mâ-

choire supérieure : ces quatre dents sont très-

fortes, et lui servent à ronger et à couper le

bois.

Les choses singulières que M. Sarrasin a ob-

servées dans cet animal sont : 1° la force et la

grande expansion du muscle peaucier. qui fait

que l'animal, en contractant sa peau, peut res-

serrer son corps et le réduire à un plus petit vo-

lume ;
2" la souplesse des fausses côtes qui per-

met cette contraction du corps , laquelle est si

considérable, que le rat musqué passe dans des

trous où des animaux beaucoup plus petits ne

peuvent entrer ;
3" la manière dont s'écoulent

les urines dans les femelles, car l'urètre n'abou-

tit point, comme dans les autres quadrupèdes,

au-dessous du clitoris, mais à uneémiuence ve-

lue située sur los pubis ; et cette éminence a un

onlice particulier qui sert à l'éjection des urines :

organisation singulière qui ne se trouve que

dans quelques espèces d'animaux , comme les

rats et les singes, dont les femelles ont trois ou-

vertures. On a observé que le castor est le seul

des quadrupèdes dans lequel les urines et les

excréments aboutissent également à un récep-

tacle commun, qu'on pourrait comparer au cloa-

que des oiseaux. Les femelles des rats et des

singes sont peut-êti-e les seules qui aient le con-

duit des urines et l'orifice par où elles s'écoulent

absolument séparés des parties de la généra-

tion ; cette singularité n'est que dans les fe-

melles ; car , dans les mâles de ces mêmes es-

pèces, l'urètre aboutit à l'extrémité de la verge,

comme dans toutes les autres espèces de qua-

drupèdes. M. Sarrasin observe, 4o que les tes-

ticules, qui, comme dans les autres rats, sont si-

tués des deux côtés de l'anus, deviennent très-

gros dans le temps du rut pour un animal aussi

petit : gros, dit -il comme des noix muscades;
mais qu'après ce temps ils diminuent prodigieu-

sement, et se réduisent au point de n'avoir pas

plus d'une ligne de diamètre
;
que r.on-seulft-

ment ils changent de volume, de consistance et

de couleur, mais même de situation dune ma-

nière marquée ; il en est de même des vésicules

séminales, des vaisseaux déférents, etc. Toutes

ces parties delà génération s'oblitèrent presque

entièrement après la saison des amours. Les tes-

ticules
,
qui , dans ce temps , étaient au-dehors

et fort proéminents, i-entrent dans 1 intérieur du

corps ; ils sont attachés à la membrane adipeuse,

ou plutôt ils y sont enclavés, ainsi que les autres

parties dont nous venons de parler. Cette mem-
brane s'étend et s'augmente par la surabondance

de la nourriture jusqu'au temps du rut : les

parties de la génération
,
qui semblent être des

appendices de cette membrane, se développent,

s'étendent, se gonflent et acquièrent alors toutes

leurs dimensions ; mais lorsque cette surabon-

dance de nourriture est épuisée par des coïts

réitérés, 'a membrane adipeuse, qui maigrit, se

resserre, se contracte et se retire peu à peu du

côté des reins ; en se retirant elle entraine avec

elle les vaisseaux déférents, les vésicules sémi-

nales, les épididymes et les testicules, qui de-

viennent légers, vides et ridés au point de n'être

plus reconnaissables. Il en est de même des vé-

sicules séminales qui, dans le temps de leur

gonflement, ont un pouce et demi de longueur,

et ensuite sont réduites, ainsi que les testicules,

à une ou deux lignes de diamètre. 5*^ Les follicu-

les qui contiennent le musc ou le parfum de cet

animal sous la forme d'une humeur laiteuse, et

qui sont voisins des parties de la génération

,

éprouvent aussi les mêmes changements; ils

sont très-gros, très-gonflés, et leur parfum très-

fort, très-exalté, et même très-sensible à une

assez grande distance dans le temps des amours;

ensuite ils se rident, ils se flétrissent et enfin s'o-

blitèrent en entier. Ce changement dans les

follicules qui contiennent le parfum se fait plus

promptement et plus complètement que celui

des parties de la génération : ces follicules, qui

sont communs au deux sexes, contiennent un

lait fort abondant au temps du rut; ils ont des

vaisseaux excrétou'es qui aboutissent dans le

mâle à l'extrémité de la verge et vers le clitoris

dans la femelle, et cette sécrétion se fait et s'é-

vacue à peu près au même endroit que l'urine

dans les autres quadrupèdes.

Toutes ces singularités, qui nous ont été indi-

quées par M. Sarrasin, étaient dignes de l'atten-
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tion d'un habile anatomiste , et l'onne peut assez

le louer des soins réitérés qu'il s'est donnés pour

constater ces espèces d'accidents de la na-

ture , et pour voir ces changements dans toutes

leurs périodes. Nous avons déjà parlé de chan-

gements et d'altérations à peu près semblables à

celles-ci dans les parties de la génération du rat

d'eau, du campagnol et de la taupe. Voilà donc

des animaux quadrupèdes qui, par tout le reste

de la conformation, ressemblent aux autres

quadrupèdes , desquels cependant les parties de

la génération se renouvellent et s'oblitèrent cha-

que année , à peu près comme les laitances des

poissons , et comme les vaisseaux séminaux du

calmar dont nous avons décrit les changements

,

l'anéantissement et la reproduction : ce sont là

de ces nuances par lesquelles la nature rapproch e

secrètement les êtres qui nous paraissent les

plus éloignés , de ces exemples rares , de ces

instance); solitaires qu'il ne faut jamais perdre

de vue
,
parce qu'elles tiennent au système gé-

néral de l'organisation des êtres , et qu'elles en

réunissent les points les plus éloignés. Mais ce

n'est point ici le lieu de nous étendre sur les

conséquences générales qu'on peut tirer de ces

faits singuliers , non plus que sur les rapports

immédiats qu'ils ont avec notre théorie de la

génération : un esprit attentif les sentira d'a-

vance, et nous aurons bientôt occasion de les

présenter avec plus d'avantage en les réunis-

sant à la masse totale des autres faits qui y
sont relatifs.

Comme l'ondatra est du même pays que le

castor
,
que , comme lui , il habite sur les eaux,

qu'il est en petit à peu près de la même figure,

de la même couleur et du même poil , on les a

souvent comparés l'un à l'autre ; on assuremême
qu'au premier coup d'oeil on prendrait un vieux

ondatra pour un castor qui n'aurait qu'un mois

d'âge ; ils diffèrent cependant assez par la forme

de la queue
,
pour qu'on ne puisse s'y mépren-

dre ; elle est ovale et plate horizontalement dans

lecastor
; elle est très-allongée et plate vertica-

lement dans l'ondatra. Au reste, ces animaux

se ressemblent assez par le naturel et l'instinct.

Les ondatras , comme les castors , vivent en so-

ciété pendant l'hiver ; ils font de petites cabanes

d'environ deux pieds et demi de diamètre, et

quelquefois plus grandes , où ils se réunissent

plusieurs familles ensemble: ce n'est point,

comme les marmottes, pour y dormir pendant

cinqou six mois , c'est seulement pour se mettre

à l'abri de la rigueur de l'air : ces cabanes

sont rondes et couvertes d'un dôme d'un pied

d'épaisseur; des herbes, des joncs entrelacés

et mêlés avec de la terre grasse qu'ils pétrissent

avec les pieds , sont leurs matériaux. Leur con-

struction est impénétrable à leaudu ciel, et ils

pratiquent des gradins en dedans
,
pour n'être

pas gagnés par l'inondation de celle de la terre.

Cette cabane
,
qui leur sert de retraite , est cou-

verte pendant Ihiver de plusieurs pieds de

glaces et de neiges sans qu'ils en soient incom-

modés. Ils ne font pas de provisions pour vivre

comme les castors , mais ils creusent des puits

et des espèces de boyaux au-dessous et à len-

tour de leur demeure, pour chercher de leau

et des racines. Ils passent ainsi Ihiver fort tris-

tement, quoique en société, car ce n'est pas la

saison de leurs amours; ils sont privés pendant

tout ce temps de la lumière du ciel : aussi , lors-

que l'haleine du printemps commence à dis-

soudre les neiges et à découvrir les sommets de

leurs habitations, les chasseurs en ouvrent le

dôme, les offusquent brusquement de la lumière

du jour
, et assomment ou prennent tous ceux

qui n'ont pas eu le temps de gagner les galeries

souterraines qu'ils se sont pratiquées , et qui

leur servent de derniers retranchements où on

les suit encore, car leur peau estprécieuseet leur

chair n'est pas mauvaise à manger. Ceux qui

échappent à la main du chasseur quittent leur

habitation à peu près dans ce temps ; ils sont er-

rants pendant l'été , mais toujours deux à deux,

carc'estletempsdes amours. Ils vivent d'herbes

et se nourrissent largement des productions

nouvelles que leur offre la surface de la terre :

la membrane adipeuse s'étend , s'augmente , se

rempHtpar la surabondance de cette bonne nour-

riture; les follicules se renouvellent, se rem-

plissent aussi ; les parties de la génération se

dérident , se gonflent ; et c'est alors que ces ani-

maux prennent une odeur de musc si forte,

qu'elle n'est pas supportable; cette odeur se

fait sentir de loin , et quoique suave ' pour les

* Le rat musqué de l'Araérique septentrionale est un peu

plus gros et un peu plus long que le rat d «mu de France ; son

éléniint est l'eau , mais il ne laisse pas daller (pieiquelois à

terre; il a la ([ucne plate, eilr est de huit ou dix pouces de

long, de la largeur «l'ini doist , couverte de petites écailles

noiris; la (umu rousse, couleur de minime-brun ; le poil en

est fort lin, assez long: il |iorte des rognons proche les tes-

ticules qui ont l'odeur de nuise trùs-agréal)le. et n'est point

incommode à tous ceux à qui le nuise donne des incommo-

dités. Si on le tue l'hiver, iieiulant que la p'-au est bonne pour

fourrer, les rognons ne sentent rien; au printemps ils com-
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Européens , elle déplaît si fort aux sauvages

,

qu'ils ont appelé puante une rivière sur les

bords de laquelle habitent en grand noml)i-e

ces rats musqués, qu'ils appellent aussi ruts

puants.

Ils produisent une fois par an , et cinq ou six

petits à la fois : la durée de la gestation n'est pas

longue, puisqu'ils n'entrent en amour qu'au

commencement de l'été, et que les petits sont

déjà grands au mois d'octobre, lorsqu'il faut

suivre leurs père et mère dans la cabane qu'ils

construisent de nouveau tous les ans; car on a

remarqué qu'ils ne reviennent point à leurs an-

ciennes habitations. Leur voix est une espèce

de gémissement que les chasseurs imitent pour

les piper et pour les faire approcher: leurs dents

de devant sont si fortes et si propres à ronger

,

que
,
quand on enferme un de ces animaux dans

une caisse de bois dur, il y fait en très-peu de

temps un trou assez grand pour en sortir , et

c'est encore une de ces facultés naturelles qu'il

a communes avec le castor
,
que nous n'avons pu

garder enfermé qu'en doublant de fer blanc la

porte de sa loge. L'ondatra ne nage ni aussi

vite, ni aussi longtemps que le castor; il va plus

souvent a terre; il ne court pas bien, et marche

encore plus mal en se berçant à peu près comme

une oie. Sa peau conserve une odeur de musc

qui fait qu'on ne s'en sert pas volontiers pour

fourrure ; mais on emploie le second poil ou du-

vet dans la fabrique des chapeaux.

Ces animaux sont peu farouches, et, en les

prenant petits , on peut les apprivoiser aisément ;

ils sont même très-jolis lorsqu'ils sont jeunes.

Leur queue longue et presque nue
,
qui rend leur

figure désagréable , est fort courte dans le pre-

mier âge: ils jouent innocemment et aussi leste-

ment que des petits chats; il s ne mordentpoint <

,

ineiKenlà prindie leur senteur, qui dure jusqu'à 1 automne...

Pour la chair, clic n'a point le goût i^c musc , elle est excel-

lente à manger. Description de rAmriquc septentrionale,

par Denys. Paris, 1672, tome II, page 258.— Les rats musqués

de Canada répandent une odeur admirable; la civette et ia

gazelle n'exhalent rien de si fort ni de si doux. Voyage de la

Hontan. La Haye ,
1"70, tomel, page 93. — Les sauvages de

T'Amérlque n'aiment point l'odeur que répand le rat musqué;

ils lui ont même donné le nom de i<uant , tant cette odeur

leur déplaît. Mémoire de l'Académie royale des Sciences,

année 1723 , page 327.

* Les rats musqués de Canada . que les Hnrons appellent

ondatra, paissent l'herbe sur terre et le blanc des joncs au-

tour des lacs et des rii'ières ; il y a plaisir à les voir manger et

faire leurs petits tours quand ils sont jeunes, .l'en avais un

très-joli: je le nourrissais du blanc des joncs et d'une cer-

taine herbe semblable au chien-dent : je faisais de ce petit

animal tout ce que je voulais , sans qu'il me mordit aucunc-

et on les nourrirait aisément si leur odeur n'é-

tait point incommode. L'ondatra et le desman

sont, au reste, les seuls animaux des pays sep-

tentrionaux qui donnent du parfum : car l'odeur

du castureum est très-désagréable, et ce n'est

que dans les climats chauds qu'on trouve les

animaux qui fournissent le vrai musc, la civette

et les autres parfums.

Le desman ou rat musqué de Moscovie nous

offrirait peut-être des singularités remarqua-

bles et analogues à celles de l'ondatra; mais il

ne paraît pas cju'aucun naturaliste ait été à por-

tée de l'examiner vivant, ni de le disséquer :

nous ne pouvons parler nous-mêmes que de sa

forme extérieure , celui qui est au cabinet du

roi ayant été envoyé de Laponie dans un état

de dessèchement qui n'a pas permis d'en faire

la dissection; je n'ajouterai donc à ce que j'en

ai déjà dit que le seul regret de n'en pas savoir

davantage.

LE RATON

Ordre des carnassiers, famille des carnivores, tribu des

plantigrades , genre raton. (Cuvier.)

Quoique plusieurs auteurs aient indiqué sous

le nom de coati l'animal dont il est ici question,

nous avons cru devoir adopter le nom qu'on lui

a donné en Angleterre, afin d'ôter toute équi-

voque , et de ne le pas confondre avec le vrai

coati , dont nous donnerons la description dans

l'article suivant, non plus qu'avec le coati-

niondi, qui cependant ne nous parait être

qu'une variété de l'espèce du coati.

Le raton que nous avons eu vivant , et que

nous avons gardé pendant plus d'un an , était

de la grosseur et de la forme d'un petit blaireau.

Il a le corps court et épais , le poil doux , long

,

touffu, noirâtre par la pointe, et gris par des-

sous ; la tête comme le renard , mais les oreilles

rondes et beaucoup plus courtes; les yeux

grands , d'un vert jaunâtre ; un bandeau noir et

transversal au-dessus des yeux ; le museau ef-

filé , le nez un peu retroussé, la lèvre inférieure

moins avancée que la supérieure ; les dents

comme le chien , six incisives et deux canines

ment; aussi n'y sont-ils pas sujets. Voyage de SagardTheodat.

l'aris , 1632, pages 322 et 323. La plante dont M. Sarrasin dit

que le rat musqué se nourrit le plus volontiers est le calamus

aromaticus.

J
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en haut et en bas; la queue touffue, longue au

moins comme le corps, marquée par des an-

neaux alternativement noirs et blancs danstoute

son étendue ; les jambes de devant beaucoup

pluscourtesque celles de derrière, et cinq doigts

à tous les pieds, armés d'ongles fermes et ai-

gus; les pieds de derrière portant assez sur le

talon pour que l'animal puisse s'élever et sou-

tenir son corps dans une situation inclinée en

avant. Il se sert de ses pieds de devant pour

porter à sa gueule : mais, comme ses doigts sont

peu llexibles , il ne peut, pour ainsi dire, rien

saisir d'une seule main ; il se sert des deux à la

i'ois, et lesjoint ensemble pour prendre ce qu'on

lui donne. Quoiqu'il soit gros et trapu , il est ce-

pendant l'ort agile : ses ongles, pointus comme
des épingles , lui donnent la facilité de grimper

aisément sur les arbres; il monte légèrement

jusqu'au-dessus de la tige, et courtjusqu'à l'ex-

trémité des brandies; il va toujours par sauts;

il gambade plutôt qu'il ne marche, et ses mou-

vements, quoique obliques, sont tous prompts

et légers.

Cet animal est originaire des contrées méri-

dionales de l'Amérique : on ne le trouve pas

dans l'ancien continent; au moins les voyageurs

qui ont parlé des animaux de l'Afrique et des

Indes orientales n'en font aucune mention : il

est au contraire très-commun dans le climat

chaud de l'Amérique, et surtout à la Jamaïque '

où il habite dans les montagnes, et en descend

pour manger des cannes de sucre. On ne le

trouve pas en Canada, ni dans les autres parties

septentrionales de ce continent ; cependant il

ne craint pas excessivement le froid. M. Klein

-

en a nourri un à Dantzick , et celui que nous

avions a passé une nuit entière les pieds pris

dans de la glace, sans qu'il ait été incommodé.

11 trempait dans l'eau , ou plutôt il détrem-

pait tout ce qu'il voulait manger : il jetait son

pain dans sa terrine d'eau , et ne l'en retirait

que quand il le voyait bien imbibé , à moins

qu'il ne fût pressé par la faim ; car alors il pre-

nait la nourriture sèche , et telle qu'on la lui

présentait; il furetait partout , mangeait aussi

de tout, de la chair crue ou cuite , du poisson,

des œufs, des volailles vivantes, des grains, des

racines, etc. ; il mangeait aussi de toutes sortes

d'insectes ; il se plaisait à chercher les araignées.

M'oyez rilistoire naturelle de la Jamaï(|nc , par llaus

Sloane. Loiulres, 1723, in-folio, tome U, page 329, en anglais.

' Klein , de (luadrup.. page 62.

et lorsqu'il était en liberté dans un jardin , il

prenait les limaçons, les hannetons, les vers. II

aimait le sucre, le lait, et les autres substances

douces par dessus toute chose, à l'exception des

fruits, auxquels il préférait la chair et surtout

le poisson. Il se retirait au loin pour faire ses

besoins : au reste il était familier et même ca-

ressant, sautant sur les gens qu'il aimait, jouant
volontiers et d'assez bonne grâce , leste, agile

,

toujours en mouvement : il m'a paru tenir

beaucoup de la nature du maki , et un peu plus

des qualités du chien.

ADDITION A l'article DU BATON.

M. Blanquartdes Salines m'a écrit de Calais,

le 29 octobre 1775, au sujet de cet animal, dans

les termes suivants :

« Mon raton a vécu toujours enchaîné avant
qu'il m'appartînt : dans cette captivité , il se

montrait assez doux
^
quoique peu caressant.

Les personnes de la maison lui faisaient toutes

le même accueil , mais il les recevait différem-

ment; ce qui lui plaisait de la part de l'une le

révoltait de la part d'une autre, sans quejamais
il prît le change. »

(Nous avons observé la même chose au sujet

du surikate.)

« Sa chaîne s'est rompue quelquefois , et la

liberté le rendait insolent; il s'emparait d'un ap-

partement, et ne souffrait pas qu'on y abordât.

Ce n'était qu'avec peine qu'on raccommodait
ses liens. Depuis son séjour chez moi, sa ser-

vitude a été fréquemment suspendue. Sans le

perdre de vue, je le laisse promener avec sa

chaîne , et chaque fois mille gentillesses m'ex-
priment sa reconnaissance. Il n'en est pas ainsi

quand il s'échappe de lui-même ; alors il rôde

quelquefois trois ou quatre jours de suite sur

les toits du voisinage , et descend la nuit dans
les cours, entre dans les poulaillers, étrangle la

volaille , lui mange la tête , et n'épargne pas

surtout les pintades. Sa chaîne ne le rendait

pas plus humain, mais seulement plus circon-

spect ; il employait alors la ruse, et familiari-

sait les poules avec lui , leur permettait de venir

partager ses repas ; et ce n'était qu'après leur

avoir inspiré la plus grande sécurité, qu'il en
saisissait une et la mettait en pièces. Quelques

jeunes chats ont de sa part éprouvé le même
sort... Cet animal

,
quoique très-léger, n"a que

des mouvements obliques , et je doute qu'il
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puisse attraper d'autres animaux à la course. Il

ouvre merveilleusement les huîtres; il suffit

d'en briser la charnière, ses pattes font le reste.

Il doit avoir le tact excellent. Dans toute sa pe-

tite besogne, rarement se sert-il de la vue ni de

l'odorat : pour une huître, par exemple, il la

faitpasser sous ses pattes de derrière
;
puis, sans

regarder, il cherche deses mains l'endroit le plus

faible; il y enfonce ses ongles, entr'ouvre les

écailles , arrache le poisson par lambeaux, n'en

laisse aucun vestige , sans que , dans cette opé-

ration, ses yeux ni son nez, qu'il tient éloignés,

lui soient d'aucun usage.

Si le raton n'est pas fort reconnaissant des

caresses qu'il reçoit, il est singulièrement sen-

sii)Ie aux mauvais traitements. Un domestique

de la maison l'avait un jour frappé de quelques

coups de fouet : vainement cet homme a-t-il

cherché depuis à se réconcilier : ni les œufs, ni

les sauterelles marines , mets délicieux pour cet

animal , n'ont jamais pu le calmer. A son ap-

proche, il entre dans une sorte de rage ; les yeux
étincelants , il s'élance contre lui

,
pousse des

cris de douleur; tout ce qu'on lui présente alors,

il le refuse
,
jusqu'à ce que son ennemi dispa-

raisse. Les accents de la colère sont chez lui

singuliers ; on se figurerait entendre tantôt le

sifflement du courlis, tantôt l'aboiement enroué

d'un vieux chien.

« Si quelqu'un le frappe , s'il est attaqué par

un animal qu'il croie plus fort que lui , il n'op-

pose aucune résistance ; semblable à un héris-

son , il cache sa tète et ses pattes , forme de son

corps une boule : aucune plainte ne lui échappe
;

dans cette position , il souffrirait la mort.

« J'ai remarqué qu'il nelaissaitjamaisnifoin

ni paille dans sa niche ; il préfère de coucher sur

le bois. Quand on lui donne de la litière , il l'é-

carte dans l'instant même. Je ne me suis point

aperçu qu'il fût sensible au froid ; de trois hivers

il en a passé deux exposé à toutes les rigueurs

de l'air. Je l'ai vu couvert de neige, n'ayant au-

cun abri et se portant très-bien... Je ne pense

pas qu'il recherche beaucoup la chaleur
;
pen-

dant les gelées dernières
,
je lui faisais donner

séparément et de l'eau tiède et de l'eau presque

glacée pour détremper ses aliments; celle-ci a

constamment eu la préférence. Il lui était libre

de passer la nuit dans l'écurie , et souvent il

dormait dans un coin de ma cour.

« Le défaut de salive, ou son peu d'abon-

dance, est, à ce que j'imagine, ce qui engage cet

animal a laisser pénétrer d'eau sa nourrituit.

Il n'humecte point une viande fraîche et san-

glante; jamais il n'a mouillé une pèche ni une

grappe de raisin ; il plonge au contraire tout ce

qui est sec au fond de sa terrine.

« Les enfants sont un des objets de sa haine
;

leurs pleurs l'irritent; il fait tous ses efforts pour

s'élancer sur eux. Unepetite chienne qu'il aime

beaucoup est sévèrement corrigée par lui quand
elle s'avise d'aboyer avec aigreur. Je ne sais

pourquoi plusieurs animaux détestent égale-

ment les cris. En 1 770, javais cinq souris blan-

ches
, je m'avisai par hasard d'en faire crier

une, les autres se jetèrent sur elle
;
je continuai,

elles l'étranglèrent.

« Ce raton est une femelle qui entre en chaleur

au commencement de l'été. Le besoin de trou-

ver un mâle dure plus de six semaines : pen-

dant ce temps , on ne saurait la fixer : tout lui

déplaît ; à peine se nourrit-elle ; cent fois le jour

elle passe entre ses cuisses
,
puis entre ses pat-

tes de devant , sa queue touffue
,
qu'elle saisit

par le bout avec ses dents, et qu'elle agite sans

cesse pour frotter ses parties naturelles. Durant

cette crise , elle est à tout moment sur le dos
,

grognant et appelant son mâle ; ce qui me ferait

penser qu'elle s'accouple dans cette attitude.

« L'entier accroissement de cet animal ne

s'est guère fait en moins de deux ans et demi. »

DESCRIPTION DU RATON.

(EXTRAIT DE DAUBENTON.)

Le raton qui a servi de sujet pour cette descrip-

tion était à peu près de la gosseur du blaireau, et

même il ressemblait en quelque façon à cet animal

par la forme du corps, mais il en différait en ce

([n'il avait le musean mince et effilé comme celui

du renard, le nez un peu retroussé, et la lèvre in-

férieure lieaucoup moins avancée que le nez. La

tète était de la même grosseur que celle du renard,

et les oreilles avaient la même situation, mais elles

étaient plus conrtes, et arrondies à l'extrémité; les

yeux avaient aussi la même grandeur que ceux du

renard, ils étaient de couleur bleue verdâlre, et il

y avait sur l'œil gauche une tache qui l'offusquait

entièrement : la queue ressemblait à celle du chat

sauvage, car elle était longue, touffue, ei il y avait

d'un bout à l'autre des anneaux de différentes cou-

leurs.

Les jambes de devant étai»nt beaucoup plus

courtes (|ue celles de derrière, de sorte que l'ani-
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mal étant posé sur les qiialre pieds avait le train

de derrière plus élevé que celui de devant, et dans

cette attitude le dos était voûté. Lorsqu'il marchait,

il ne posait sur la terre que la pointe des pieds

,

comme les chiens ; mais lorsqu'il était en repos, il

s'appuyait aussi sur le talon : ce nouveau point d'ap-

pui lui donnait de la facilité pour s'élever sur les

pieds de derrière, et pour soutenir son corps dans

une direction oblique, et même verticale. Cette at-

titude était aussi ordinaire à cet animal qu'aux liè-

vres, aux rats, aux écureuils, etc. ; car toutes les

fois qu'il mangeait , il prenait ses aliments avec les

deux pieds de devant, pour les porter à sa bouche;

il ne pouvait pas les saisir ni les empoigner avec un

seul pied, parce que les doigts ne pliaient que très-
j

peu : il soutenait entre ses deux pieds le morceau
!

qu'il voulait manger, il le frottait en tenant les
|

doigts tendus -, lorsqu'il trouvait de l'eau, ilne man-
;

quait jamais d'y plonger ses pieds sans (piitter son

morceau, et de le frotter comme s'il avait voulu le

laver, mais c'était en effet pour le détremper, car

souvent il le laissait dans l'eau, et ne le frottait que

lorsqu'il en était déjà imbibé; il trempait ainsi

toutes sortes d'aliments, même dans l'eau la plus

froide. On l'a trouvé pendant une grande gelée

ayant les deux pieds pris dans la glace qui s'était

formée dans la terrine où on lui donnait de l'eau.

Lorsque la faim le pressait, il mangeait tout ce

qu'il trouvait sans le frotter ni le tremper dans

l'eau.

Il était très-carnassier ; lorsqu'il se trouvait en

liberté, il furetait dans les angles des murs et dans

les trous , sous les pierres et sous les plantes , en

un mot dans tous les coins, pour chercher des in-

sectes, comme des araignées , des limaces , des li-

maçons, etc., et des animaux tels que des taupes,

des souris, des grenouilles, eic. Il mangeait la chair

des poi sons avec plus d'avidité que celle des ani-

maux (lu.iiirupèdes et des oiseaux. En général,

cet animal mangeait de toute chair crue, cuite, et

même assaisonnée, cependant le fromage fermenté

et la moutarde lui répugnaient; il était fort avide

de lait, de crème, de sucre, et de tout ce qui était

coiitit au sucre; il mangeait aussi des fruits, mais

seulement au défaut de la ciiair des animaux ; il

buvait en lapant comme les chiens, et en humant
comme les chevaux.

Ce raton était très-familier, et même fort cares-

sant ; il connais.saii ceux qui l'approchaientsouvent,

et qui lui donnaient à manger ; il badinait comme
les chiens et les chats. Il avait beaucoup d'agilité,

et il grimpait sur les arbres très-légèrement; il

était presque toujours en mouvement pendant le

jour, et il avait une allure fort singulière étant à la

chaîne; il décrivait un arc de cercle en faisant des

pas à droite avec les jambes de devant, et lorscpiil

rencontrait la chaîne il passait les pieds de der-

rière par dessus en sautant, ensuite il revenait à

gauche de la même manière, et il continuait cette

allure pendant des heures entières. Au moindre
bruit qu'il entendait, il se diessait sur les pieds de

derrière, et se tenait élevé pour écouter et pour

découvrir la cause de ce bruit : il avait beaucoup

d'instinct et de vivacité. Je crois que les animaux
de cette espèce s'apprivoiseraient comme les chiens,

car celui-ci était fort docile, et n'a mordu que les

gens qui l'approchaient trop brusquement, ou qui

voulaient lui arracher sa proie. Il se retirait au plus

loin pour rendre ses excréments, et les recouvrait

comme les chats.

La couleur de cet animal était du gris mêlé de
noir et d'une teinte de fauve ; les lèvres et le nez

étaient noirs : il y avait une bande longitudinale de

couleur brune-noirâtre
,
qui s'étendait depuis le

nez jusqu'au-dessus du front, et une autre bande

transversale de la même couleur, et beaucoup plus

large, qui passait de chaque côté sur les yeux et

au-dessous, et qui se prolongeait sur la partie pos-

térieure de la mâclioire du dessous. Le dessus du
front, le sommet et le derrière de la tête , le dessus

du cou, l'épaule, le dos, la croupe, la partie supé-

rieure des côtés du corps et la face extérieure de

la cuisse avaient une couleur mêlée de gris, de
noir, et d'une légère teinte de fauve. Les poils

étaient de deux sortes; les uns plus courts, plus

doux et plus nombreux (jue les autres formaient

une espèce de duvet de couleur cendrée brune ; les

poils longs et fermes étaient de couleur cendrée

claire près de la racine ; ils avaient une couleur

blanche ou blanchâtre au-dessus du cendré, et leur

extrémité était noire, de sorte que le poil étant hé-

rissé, comme il l'était ordinairement, on voyait le

blanchâtre au-dessous du noir.et lenoirau-dessus

du blanchâtre. Les côtés du museau, le menton,

le dessus des yeux, les côtés de la tête, les oreilles,

les côtés du cou, le bras, lavant-bras, le pied de

devant , le bas des côtés du corps , la jambe et le

pied de derrière étaient de couleur blanche ou

blanchâtre, mais le duvet de ces parties était de

couleur de marron, (pii paraissait dans quelques

endroits, principalement denière la partie infé-

rieure de l'oreille, sur la partie postérieure de la

mâchoire du desM)us, et >ur la partie inférieure de

la jambe; le dessous du cou, la poitrine et le ven-

tre étaient de couleur roussâtre mêlée de blanc. Il

y avait sur la face supérieure et sur les côtés de la

queue des bandes transversales de couleur noire

mêlée de roux, et l'extrémité était de la même cou-

leur ; les bandes qui se trouvaient près de l'origine

de la queue étaient plus étroites et moins éloignées

les unes des autres que celles qui étaient près de

l'extrémité : l'espace qui séparait les bandes avait

une couleur grise et blanchâtre.

Le plus long poil de cet animal était surlestesses,
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il avait environ trois pouces de longueur ;
les mous-

taches étaient blanches et longues de deux pouces

et demi. La télé et les pieds n'avaient qu'un poil

fort coini ;
celui du reste du corps était long et

hérissé. La plante des pieds et les ongles avaient

une couleur brune.

DU ilATON-CKABlER.

Ordre des carnassiers, famille des carnivores , tribu des

plautifiiades, genre raton. (Guvier.)

Voici un animal qui nous a été envoyé de

Cayenne par M. de la Borde , sous la dénomi-

nation impropre de chim-crubier, et qui n'a

d'autre rapport avec le crabier que l'habitude

de manger également des crabes ; mais il tient

beaucoup du raton par la grandeur, la forme et

les proportions de la tête , du corps et de la

queue; et comme nous ignorons le nom qu'il

porte dans son pays natal , nous lui donnerons,

eu attendant que nous en soyons informés , la

dénomination de raton-crabier, pour le distin-

guer et du raton et du crabier, dont nous avons

donné les figures.

Cet animal a été envoyé de Cayenne avec le

nom et l'indication suivante : chien-crabier

adulte , femelle prise nourrissant trois petits.

Mais , comme nous venons de le dire , il n'a

nul rapport apparent avec le crabier; il n'en a

ni la forme du corps , ni la queue écailleuse. Sa

longueur, depuis le bout du museaujusqu'à l'o-

rigine de la queue, est de vingt-trois pouces six

lignes , et par conséquent elle est à peu près

égale à celle du raton, qui est de vingt-deux

pouces six lignes ; les autres dimensions sont

proportionnellement les mêmes entre ces deux

animaux , à l'exception de la queue qui est

plus courte et beaucoup plus mince dans cet

animal que celle du raton.

La couleur de ce raton-crabier est d'un fauve

mêlé de noir et de gris : le noir domine sur la

tête , le cou et le dos ; mais le fauve est sans

mélange sur les côtés du cou et du corps : le

bout du nez et les naseaux sont noirs. Les plus

grands poils des moustaches ont quatre pouces

de longueur, et ceux du dessus de l'angle des

yeux ont deux pouces deux lignes. Une bande

d'un brun noirâtre environne les yeux , et s'é-

tend presque jusqu'aux oreilles ; elle passe sur

le museau, se prolonge et s'unit au noir du

garni d'un poil blanchâtre, et une bande de

cette même couleur régne au-dessus des yeux,

et il y a une tache blanche au milieu du front;

les joues, les mâchoires, le dessous du cou, de

la poitrine et du ventre , sont d'un blanc jaunâ-

tre; les jambes et les pieds sont d'un brun noi-

râtre, celles de devant sont couvertes d'un poil

court; les doigts sont longs et bien séparés les

uns des autres. La queue est environnée de six

anneaux noirs, dont les intervalles sont duu

fauve grisâtre , ce qui établit encore une diffé-

rence entre cet animal et le vrai raton, dont la

queue longue, grosse et touffue
, est c;.'«M'vnpiit

annelée sur la face supérieure. Ces (.îeux espè-

ces de ratons diffèrent encore entre elles par la

couleur du poil
,
qui , dans le raton , est , sur le

corps , d'un noir mêlé de gris et de iauve pâle,

et , sur les jambes , de couleur blanchâtre , au

lieu que , dans celui-ci , il est d'un fauve mêlé

de noir et de gris sur le corps, et d'un brun

noirâtre sur les jambes. Ainsi
,
quoique ces deux

animaux aient plusieurs rapports entre eux

,

leurs différences nous paraissent suffisantes

pour en faire deux espèces distinctes

.

LE COATI.

Ordre des carnassiers, famille des carnivores, Iribu des

plantigrades, genre coati. (Cu\ier.)

Plusieurs auteurs ont appelé coati-mondi l'a-

nimal dont il est ici question , nous l'avons eu

vivant, et après l'avoir comparé au coati indi-

qué par Thevet, et décrit par Marcgrave , nous

avons reconnu que c'était le même animal qu'ils

ont appelé coati tout court : et il y a toute ap-

parence que le coati-mondi n'est pas un animal

d'une autre espèce, mais une simple variété de

celle-ci ; car Marcgrave , après avoir donné la

description du coati , dit précisément qu'il y a

d'autres coatis qui sont d'un brun noirâtre, que

l'on appelle au Brésil coati-mondi pour les dis-

tinguer des autres : il n'admet donc d'autre dif-

férence entre le coati et le coati-mondi, que

celle de la couleur du poil , et dès lors on ne

doit pas les considérer comme deux espèces

distinctes , mais les regarder comme des variétés

dans la même espèce.

Le coati est très-différent du raton que nous

avons décrit précédemment; il est de plus pc-

sommet de la tête. Le dedans des oreilles est i tite taille ; il a le corps et le cou beaucoup plus
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allongés, la tête aussi plus longue, ainsi que le

museau, dont la mâchoire supérieure est ter-

minée par une espèce de groin mobile, qui dé-

borde d'un pouce ou d'un pouce et demi au-

delà de l'extrémité de la mâchoire inférieure ; ce

groin retroussé en haut
,
joint au grand allon-

gement des mâchoires, fait paraître le museau

courbé et relevé en haut. Le coati a aussi les

yeux beaucoup plus petits que le raton , les

oreilles encore plus courtes , le poil moins long,

plus rude et moins peigné ; les jambes plus

courtes , les pieds plus longs et plus appuyés

sur le talon : il avait, comme le raton, la queue

annelée*, et cinq doigts à tous les pieds.

Quelques personnes pensent que le blaireau-

cochon pourrait bien être le coati, et l'on a rap-

porté^ à cet animal le taxus suillus , dont Al-

drovande donne la figure : mais si l'on fait

attention que le blaireau-cochon dont parlent

les chasseurs est supposé se trouver en France,

et même dans les climats plus froids de notre

Europe, qu'au contraire le coati ne se trouve

que dans les climats méridionaux de l'autre

continent, on rejettera aisément cette idée
,
qui,

d'ailleurs, n'est nullement fondée-*; car la fi-

gure donnée par Aldrovande n'est autre chose

qu'un blaireau , auquel on a fait un groin de

cochon. L'auteur ne dit pas qu'on ait dessiné

cet animal d'après nature, et il n'en donne au-

cune description. Le museau très-allongé et le

groin mobile en tous sens suffisent pour faire

queue, en mangent la chair et les vertèbres

et la raccourcissent peu à peu d'un quart ou
d'un tiers. On peu tirer de là une induction gé-
nérale; c'est que dans les parties très-allon-

gées, et dont les extrémités sont par conséquent
très-éloignées des sens et du centre du senti-
ment, ce même sentiment est faible, et d'autant
plus faible que la distance est plus grande et la

partie plus menue : car
, si l'extrémité de la

queue de ces animaux était une partie fort

sensible, la sensation de la douleur serait plus
forte que celle de cet appétit , et ils conserve-
raient leur queue avec autant de soin que les

autres parties de leur corps. Au reste, le coati

est un animal de proie qui se nourrit de chair
et de sang, qui, comme le renard ou la fouine,

égorge les pefitsanimaux, les volailles ', mange
les œufs, cherche les nids des oiseaux-; et

c'est probablement par cette conformité de
naturel

,
plutôt que par la ressemblance de la

fouine, qu'on a regardé le coati comme une
espèce de petit renard^.

' Vid. Marcgrav. Hist. Brasil, page 228.

2 Voyez les Singularités de la France antarctique, parTIie-
vei, page 96.

' Vuipesniinor. etc. Barrère, Hist. Nat. delà France équi-
noxiale.

Nota, On trouve dans le septième volume de l'Académie
royale des .sciences de Suède, un méniùiri' de M. Limiaeus sur

le coati-niondi. iNous croyons devoir rapportericilcxlriituiie

l'auteur de 1;> Hibiiotlièfpie raisonnée a faitde ce mémoire,
sans |)rétendre garantir les faits qui y ^ont rapportés.

« Si. i-innaîus donne dans un mémoire l'Iiistoire naturelle

. « du coati-mondi. Cet auiriial se trouve ésalcnient dans l'A-
distin{J,uer le coati de tous les autres animaux

;
j

, mérique méridionale et dans la septentrionale, n approche

il a, comme l'ours, une grande facilité à se tenir

debout sur les pieds de derrière, qui portent en

grande partie sur le talon, lequel même est ter-

miné par de grosses callosités qui semblent le

plonger au-dehors, et augmenter l'étendue de

l'assiette du pied.

Le coati est sujet à manger sa queue
,
qui

,

lorsqu'elle n'a pas été tronquée, est plus longue

que son corps; il la tient ordinairement élevée,

la fléchit en tous sens , et la promène avec fa-

cilité, Ce goût singulier, et qui paraît contre

nature, n'est cependant pas particulier au coati :

les singes, les makis, et quelques autres ani-

maux à queue lon;uie, rongent le bout de leur

' Il y a aussi des coatis dont la (picue est d'une seule cou-

leur; mais comme ils neiiiTtèreut des antres que par ce seul

caractère , cetie difn-rcuce ne nous paraît pas suffire pour en

faire deux espèces , et nous estimons que ce n'est qu'un va-

riété dans la même espèce.

'Vid. BrissoD, Reg. pag. 265.

^ Voyez ce que nous avons dit du blaireau-cochon.

lie l'ours par la longueur de ses jambes de derrière , sa tête

« penchée, son piill épais, et par ses pattes; mais il est petit

« et familier, et ^a (jueue est fort longue et rayée de dlfl'é-

« rentes conb urs. M. le prince successeur de Suède avait fait

« présent d'un (le ces animaux à Al. Linn;eus,qui l'a eutrelenu
« assez longtemps dans sa maison aux dépens drs dnuceurs

» qu'il pouvait attraper, et quelquefois de ceux de sa basse-

« cour, où le coati-mondi, malgré le droit de l'hospl (alité,

« emportait des tétisà coups de dents, et humait !<; sang. U est

« remarquable par son extrême opiniâtreté à ne rien faire

« contre son gré. Malgré sa petitesse, il se défendait avec une

« force extraordinaire lorsqu'onle faisait marcher malgré lui,

« et se cramponnait contre les jambes des personnes, dont il

« allait familièrement ravager les poches et roulisquer ce

« qu'il y trouvait à sa bienséance. Cette opiniâtreté a son re-

mède : le coati craint extrêmement les soies de cochon , la

« moindre brosse lui faisait quitter prise. Un matin l'étrangla

« un jour (|n'll s'était sauvé dans un jardin du voisinage , et

« M, Linn.Tus en donne l'anatomie. Son genre de vie était assez

« extraordinaire; il donnai depuis minuit jus(|u';i midi, veil-

« lait le reste du jour, et se promenait régulièrement depuis

«six heures du soir jusqu'à nnnnlt
, quelque temps qu'il fil.

« C'est apiiarcmmeut le temps (|ue la nature a assigné à cette

«espèce d'animaux dans leur patrie, poiu- pourvoir à leurs

« besoins, et pour aller à la chasse des oiseaux et à la décou-
« verte de leurs irnfs, qui font leur principale nourriture. »

Bibliothèque raisonnée, tome XLI, partie I, page "23.
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ADDITION A l'article DU COATI.

Quelques personnes qui ont séjourné dans l'A-

mérique méridionale m'ont informé que les

coatis produisent ordinairement trois petits

,

quils se font des tanières en terre comme les

renards, que leur chair a un mauvais goût de

venaison, mais qu'on peut faire de leurs peaux

d'assez belles fourrures. Ils mont assuré que

ces animaux s'apprivoisent fort aisément, qu'ils

deviennent même très-caressants, et qu'ils sont

sujets à manger leur queue, ainsi que les sapa-

jous, guenons, et la plupart des autres animaux

à longue queue des climats chauds. Lorsqu'ils

ont cette habitude sanguinaire , on ne peut

pas les en corriger; ils continuent de ronger

leur queue , et finissent par mourir
,
quelques

soins et quelque nourriture qu'on puisse leur

donner. Il semble que cette inquiétude est pro-

duite par une vive démangeaison ; mais peut-

être les préserverait-on du mal qu'ils se font,

en couvrant l'extrémité de la queue avec une

plaque mince de métal , comme l'on couvre

quelquefois les perroquets sur le ventre pour

les empêcher de se déplumer.

AUTBE ADDITION A l'aRTICLE DU COATI.

Un autre animal de Cayenne, qui a rapport

avec le précédent , est celui qui a été montré

vivant à la foire de Saint-Germain , en 1768
;

il avait quinze pouces de longueur du bout du

nez à l'origine de la queue, laquelle était longue

de huit pouces
,
plus large et plus fournie de

poils à sa naissance qu'à son extrémité. Cet

animal était bas de jambe, comme nos fouines

ou nos martres. La forme de la tête est fort

approchante de celle de la fouine, à l'excep-

tion des oreilles qui ne sont pas semblables. Le

corps est couvert d'un poil laineux ; il y a cinq

doigts à chaque pied ,
armés de petits ongles

comme ceux de nos fouines.

L'AGOUTI.

Ordre des rongeurs, genre cabiri. (Cuvier.)

Cet animal est de la grosseur d'un lièvre, et

a été regardé comme une espèce de lapin ou de

gros rat par la plupart des auteurs de nomen-

clature en histoire naturelle; cependant il ne

leur ressemble que par de très-petits caractères,

et il en diffère essentiellement par les habitudes

naturelles. Il a la rudesse de poil et le grogne-

ment du cochon ; il a aussi sa gourmandise, il

mange de tout avec voracité ; et lorsqu'il est

rassasié, rempli, il cache, comme le renard, en

différents endroits ce qui lui reste d'aliments

,

pour le trouver au besoin. Il se plaît à faire du

dégât , à couper, à ronger tout ce qu'il trouve.

Lorsqu'on lirrite, son poil se hérisse sur la

croupe, et il frappe fortement la terre de ses pieds

de derrière ; il mord cruellement' . Il ne se creuse

pas un trou comme le lapin, ni ne se tient pas

sur terre à découvert comme le lièvre : il habite

ordinairement dans le creux des arbres et dans

les souches pourries. Les fruits, les patates, le

manioc sont la nourriture ordinaire de ceux qui

fréquentent autour des habitations ; les feuilles

et les racines des plantes et des arbrisseaux

sont les aliments des autres
,

qui demeurent

dans les bois et les savanes. L'agouti se sert

,

comme l'écureuil, de ses pieds de devant pour

saisir et porter à sa gueule ; il court d'une très-

grande vitesse en plaine et en montant ; mais

comme il a les jambes de devant plus courtes

que celles de derrière , il ferait la culbute s'il

ne ralentissait sa course en descendant. Il a la

vue bonne et l'ouïe très-fine ; lorsqu'on le pipe,

il s'arrête pour écouter. La chair de ceux qui

sont gras et bien nourris n'est pas mauvaise à

manger
,
quoiqu'elle ait un petit goût sauvage

et qu'elle soit un peu dure : on échaude l'agouti

comme le cochon de lait , et on l'apprête de

même. On léchasse avec des chiens : lorsqu'on

peut le faire entrer dans des cannes de sucre

coupées , il est bientôt rendu
,
parce qu'il y a

ordinairement dans ces terrains de la paille et

des feuilles de canne d'un pied d'épaisseur , et

qu'à chaque saut qu'il fait il enfonce dans cette

litière, en sorte qu'un homme peut souvent l'at-

teindre et le tuer avec un bâton. Ordinairement

il s'enfuit d'abord très-vite devant les chiens,

et gagne ensuite sa retraite , où il se tapit et

demeure obstinément caché : le chasseur, pour

l'obliger à en sortir, la remplit de fumée; l'a-

nimal,à demi souffoqué, jette descrisdouloureux

et plaintifs , et ne parait qu'à toute extrémité.

Son cri, qu'il répète souvent lorsqu'on l'inquiète

* Cet animal est fort méchant ; les capucins dOlinde au

Brésil en élevaient un à qui ils avaient arrjclié les dent»

dans sa jeunesse, et malgré cette précaution il étendait son

désordre aussi loin que permettait sa chaîne. Histoire de»

Indes par Souchu de Rennefort, page 203.

J
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ou qu'on l'irrite, est semblable à celui d'un petit

cochon. Pris jeune, il s'apprivoise aisément;

il reste à la maison , en sort seul et revient de

lui-même. Ces animaux demeurent ordinaire-

ment dans les bois , dans les haies ; les femelles

y cherchent un endroit fourré pour préparer un

lit à leurs petits ; elles font ce lit avec des feuilles

et du foin. Elles produisent deux ou trois fois

par an; chaque portée n'est, dit-on, que de deux :

elles transportent leurs petits , comme les chat-

tes , deux ou trois jours après leur naissance
;

elles les portent dans des trous d'arbres , où

elles ne les allaitent que pendant peu de temps :

les jeunes agoutis sont bientôt en état de suivre

leur mère et de chercher à vivre. Ainsi le temps

de l'accroissement de ces animaux est assez

court , et par conséquent leur vie n'est pas bien

longue.

Il paraît que l'agouti est un animal particu-

lier à l'Amérique ; il ne se trouve pas dans l'an-

cien continent : il semble être originaire des

parties méridionales de ce nouveau monde; on

le trouve très-communément au Brésil, à la

Guiane, à Saint-Domingue, et dans toutes les

îles : il a besoin d'un climat chaud pour subsis-

ter et se multiplier ; il peut cependant vivre en

France, pourvu qu'on le tienne à l'abri du froid

dans un lieu sec et chaud, surtout pendant l'hi-

ver; aussi n'habite-t-il en Amérique que les

contrées méridionales , et il ne s'est pas ré-

pandu dans les pays froids et tempérés. Aux
îles , il n'y a qu'une espèce d'agouti

,
qui est

celui que nous décrivons ; mais à Cayenne

,

dans la terre ferme de la Guiane, et au Brésil,

on assure qu'il y en a deux espèces, et que cette

seconde espèce, qu'on appelle agouchi, est

constamment plus petite que la première. Celle

dont nous parlons est certainement l'agouti :

nous en sommes assurés par le témoignage de

gens qui ont demeuré longtemps à Cayenne, et

qui connaissent également l'agouti et l'agouchi,

que nous n'avons pas encore pu nous procurer.

L'agouti que nous avons eu vivant , et dont

nous donnons ici la description et la ligure,

était gros comme un lapin ; son poil était rude

et de couleur brune un peu mêlée de roux : il

avait la lèvre supérieure fendue comme le liè-

vre, la queue encore plus courte que le lapin

,

les oreilles aussi courtes que larges, la mâchoire

supérieure avancée au delà de linférieure, le

museau comme le loir, les dents conmie la mar-

motte , le cou long , les jambes grêles
,
quatre

doigts aux pieds de devant, et trois à ceux de

derrière. Marcgrave, et presque tous les natu-

ralistes après lui , ont dit que l'agouti avait six

doigts aux pieds de derrière : M. Brisson est le

seul qui n'ait pas copié cette erreur de Marc-

grave : ayant fait sa description sur l'animal

même , il n'a vu , comme nous
,
que trois doigts

aux pieds de derrière.

ADDITION A l'article DE l'aGOUTI.

Nous avons peu de chose à ajouter à ce que

nous avons dit de l'agouti. M. de la Borde nous

écrit seulement que c'est le quadrupède le plus

commun de la Guiane : tous les bois en sont

pleins , soit sur les hauteurs , soit dans les plai-

nes, et même dans les marécages.

« Il est , dit-il , de la grosseur d'un lièvre :

sa peau est dure et propre à faire des empeignes

de souliers, qui durent très-longtemps. Il n'a

point de graisse ; sa chair est aussi blanche et

presque aussi bonne que celle du lapin , ayant

le même goût et le même fumet. Vieux ou jeune,

la chair en est toujours tendre ; mais ceux du

bord de la mer sont les meilleurs. On les prend

avec des trappes , on les tue à l'affût , on les

chasse avec des chiens. Les Indiens et les Nè-

gres
,
qui savent les siffler, en tuent tant qu'ils

veulent. Quand ils sont poursuivis, ils se sauvent

à l'eau , on bien ils se cachent , comme les la-

pins, dans des trous qu'ils ont creusés, ou dans

les arbres creux. Ils mangent avec leurs pattes,

comme les écureuils : leur nourriture ordinaire,

et qu'ils cachent souvent en terre pour la re-

trouver au besoin , sont des noyaux de maripa,

de tourlouri, de corana. etc. ; et lorsqu'ils ont

caché ces noyaux , ils les laissent quelquefois

six mois dans la terre sans y toucher. Ils peu-

plent autantque les lapins; iisfonttrois ouqua

tre petits , et quelquefois cinq , dans toutes les

saisons de l'année. Ils n'habitent pas en nom-

bre dans le même trou ; on les y trouve seuls

,

ou bien la mère ave ses petits. Ils s'apprivoi-

sent aisément et mangent à peu près de tout :

devenus domestiques, ils ne vont pas courir

loin , et reviennnent à la maison volontiers : ce-

pendant, ils conservent un peu de leur humeur

sauvage. En général, ils restent dans leurs trous

pendant la nuit , à moins qu'il ne fasse clair de

lune ; mais ils courent pendant la plus grande

partie du jour, et il y a de certaines contrées,

comme vers l'embouchure du fleuve des Ama-
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zones , où ces animaux sont si nombreux
,
qu'on

les rencontre fréquemment par vingtaines. »

L'AKOUCHI.

Ordre des rongeurs, genre cabiai. (Cuvier.)

L'akouchi est assez commun à la Guyane et

dans les autres parties de l'Amérique méridio-

nale; il diffère de l'agouti, en ce qu'il a une

queue , au lieu que lagouti n'en a point ;
l'a-

kouchi est ordinairement plus petit que l'agouti,

et son poil n'est pas roux , mais de couleur oli-

vâtre : voilà les seules différences que nous

connaissions entre ces deux animaux, qui néan-

moins nous paraissent suffisantes pour consti-

tuer deux espèces distinctes et séparées.

ADDITION A l'article DE l'aKOUCHI.

Nous avons donné une notice au sujet de l'a-

kouchi, et nous avons dit que c'était une espèce

différente de l'agouti
,
parce qu'il a une queue

et que l'agouti n'en a point. Il en diffère encore

beaucoup par la grandeur, n'étant guère plus

gros qu'un lapereau de six mois. On ne le trouve

que dans les grands bois; il vit des mêmes fruits

et il a presque les mêmes habitudes que l'agouti.

Dans les lies de Sainte-Lucie et de la Grenade,

on l'appelle agouti ; sa chair est un des meil-

leurs gibiers de lAméi'ique méridionale ;
elle

est blanche et a du fumet comme celle du la-

pereau. Lorsque les akouchis sont poursuivis

par les chiens , ils se laissent prendre plutôt que

de se jeter à l'eau. Ils ne produisent qu'un

petit ou deux tout au plus (à ce que dit M, de

la Borde , mais je doute de ce fait). On les

apprivoise aisément dans les maisons; ils ont

un petit cri
,
qui ressemble à celui du cochon

d'Inde , mais ils ne le font entendre que rare-

ment.

MM. Aublet et Olivier m'ont assuré qu'à

Cayenne ou appelle l'agouti le lièvre, et l'akou-

chi le lapin , mais qucTagouti est le meilleur à

manger ; et, en parlant du gibier de ce pays, ils

m'ont dit que les tatous sont encore meilleurs

à manger, à l'exception du tatou kabassou qui

a une forte odeur de musc; qu'après les tatous,

lepaca est le meilleur gibier, parce que la chair

en est saine et grasse , ensuite l'agouti , et en-

fin l'akouchi. Ils assurent aussi qu'on mange le

cougouar rouge, et que cette viande a le goût

du veau.

*«-**«-©*

ANIMAUX

DE L'ANCIEN CONTINENT.

Les plus grands animaux sont ceux qui sont

les mieux connus , et sur lesquels en général

il y a le moins d'équivoque ou d'incertitude :

nous les suivrons donc dans cette énumération

,

en les indiquant à peu près par ordre de gran-

deur.

Les éléphants appartiennent à l'ancien conti-

nent, et ne se trouvent pas dans le nouveau.

Les plus grands sont en Asie, les plus petits en

Afrique ; tous sont originaires des climats les

plus chauds : et quoiqu'ils puissent vivre dans

les contrées tempérées , ils ne peuvent y multi-

plier; ils ne multiplient pas même dans leur

pays natal lorsqu'ils ont perdu leur liberté :

cependant l'espèce en est assez nombreuse,

quoique entièrement confinée aux seuls climats

méridionaux de l'ancien continent; et non-

seulement elle n'est point en Amérique , mais

il ne s'y trouve même aucun animal qu'on

puisse lui comparer, ni pour la grandeur, ni

pour la figure.

On peut dire la même chose du rhinocéros,

dont l'espèce est beaucoup moins nombreuse

que celle de l'éléphant; il ne se trouve que dans

les déserts de l'Afrique et dans les forêts de

l'Asie méridionale, et il n'y a en Amérique

aucun animal qui lui ressemble.

L'hippopotame habite les rivages des grands

fleuves de l'Inde et de l'Afrique : l'espèce en est

peut-être encore moins nombreuse que celle du

rhinocéros , et ne se trouve point en Amérique,

ni même dans les climats tempérés de l'ancien

continent.

Le chameau et le dromadaire, dont les espè-

ces, quoique très-voisines, sont différentes, et

qui se trouvent si communément en Asie , en

Arabie et dans toutes les parties orientales de

l'ancien continent , étaient aussi inconnus aux

Indes occidentales que l'éléphant, l'hippopo-

tame et le rhinocéros. L'on a ti'ès-mal à propos
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donné le nom de chameau au lama ' et au pa-

cos ^ du Pérou
,
qui sont d'une espèce si diffé-

rente de celle du chameau
,
qu'on a . ru pouvoir

leur donner aussi celui de moulons ; en sorte

que les uns les ont appelés chameaux , et les au-

tres moulons du Pérou
,
quoique le pacos n'ait

rien de commun que la laine avec notre mou-

ton , et que le lama ne ressemble au chameau

que par l'allongement du cou. Les Espagnols
''

transportèrent autrefois de vrais chameaux au

Pérou ; ils les avaient d'abord déposés aux îles

Canaries , d'où ils les tirèrent ensuite pour les

passer en Amérique : mais il faut que le climat

de ce nouveau monde ne leur soit pfis favora-

ble ; car, quoiqu'ils aient produit dans cette

terre étrangère, ils ne s'y sont pas multipliés

,

et ils n'y ontjamais été qu'en très-petit nombre.

La girafe "* ou le camelo-pardalis , animal

très-grand, très-gros et très-remarquable , tant

par sa forme singulière que par la hauteur de

sa taille , la longueur de son cou et celle de ses

jambes de devant, ne s'est point trouvé en

Amérique; il habite en Afrique et surtout en

Ethiopie , et ne s'est jamais répandu au delà

des tropiques , dans les climats tempérés de

l'ancien continent.

Nous verrons , dans un article de ce volume

,

que le lion n'existait point en Amérique, et que

le puma du Pérou est un animal d une espèce

différente. INous verrons de même que le tigre

et la panthère ne se trouvent que dans l'ancien

continent, et que les animaux de l'Amérique

méridionale auxquels on a donné ces noms sont

d'espèces différentes. Le vrai tigre, le seul qui

doive conserver ce nom, est un animai terrible,

et peut-être plus à craindre que le lion : sa féro-

cité n'est comparable à rien 5 mais on peut ju-

ger de sa force par sa taille ; elle est ordinaire-

ment de quatre à cinq pieds de hauteur sur neuf,

dix et jusqu'à treize et quatorze pieds de lon-

gueur, sans y comprendre la queue. Sa peau

* Camelus Uorso levi, gibbo pectorali. Limi. Syst. Natur.,

édit. X, pag. 63. — Camelus pilis brevissiniis vestitus... Caiiio-

lusPeruanus, Icchamr.-.u Ou l'éiou. Urisson, Kègiie animal,

page 56. Ovis Pcruaiia, Marcsniv. Hist. Bras., pag. 2^*3.

- Camelus liipltis iiuilis. corpnre laiiato. Liuii. Syst. Nalur.,

(idit. X, pag. 66. — Camelus pilis piolixis loto corpoie vesti-

tus. La Vigogne, Brisson , Règne animal, page 37. — Ovis Pe-
ruana pacos liicta. Marcgiav., Hist. Brasil. pag. 24-4.

' Voyez l'Histoiie naturollc des Indes , de Jo.scph Acosta
,

traduite par lUibiil Hruaud. Paris, 1600, depuis la page ai

jusqu'à la page 208. Voyez aussi l'Histoire des Uicas. Paris

,

I74i, tome 11, page 266 et suiv.

.1 Giraffa nuam Arabes Zurnapa, Grncci et Latini Camelo-
pardalin nomiiiant. Bcll)n, obs. pag. t18.

n'est pas ligrée , c'est-à-dire parsemée de taches

arrondies; il a seulement sur un fond de poil

fauve des bandes noires qui s'étendent transver-

salement sur tout le corps , et qui jorment des
anneaux sur la queue dans toute sa longueur :

ces seuls caractères suffisent pour le distinguer

de tous les animaux de proie du nouveau-
monde

,
dont les plus grands sont à peine de la

taille de nos mâtins ou de nos lévriers. Le léo-

pard et la panthère de l'Afrique ou de l'Asie

n'approchent pas de la grandeur du tigre, et

cependant sont encore plus grands que les ani-

maux de proie des parties méridionales de l'A-

mérique. Pline, dont on ne peut ici révoquer le

témoignage en doute, puisque les panthères

étaient si communes, qu'on les exposait tous les

jours en grand nombre dans les spectacles de

Rome ,• Pline
, dis-je , en indique les caractères

essentiels
,
en disant que leur poil est blanchâ-

tre et que leur robe est variée partout • de ta-

ches noires , semblables à des yeux ; il ajoute

que la seule différence qu'il y ait entre le mâle

et la femelle, c'est que la femelle a la robe plus

blanche. Les animaux d'Amérique auxquels on

a donné le nom de tigres, ressemblent beau-

coup plus à la panthère qu'au tigre; mais ils en

diffèrent encore assez pour qu'on puisse recon-

naître clairement qu'aucun d'eux n'est précisé-

ment de l'espèce de la panthère. Le premier est

le jaguar oujaguara oujanoivara
,
qui se trouve

à la Guiane, aw Brésil et dans les autres parties

méridionales de l'Amérique. Ray avait, avec

quelque raison , nommé cet animal pard ^ ou lynx

du Brésil ; les Portugais l'ont appelé once ou

onça
,
parce qu'ils avaient précédemment donné

ce nom au lynx par corruption , et ensuite à la

petite panthère des Indes; et les Français , sans

fondement de relation , l'ont appelé tii^re^^ car

il n'a rien de commun avec cet animal. Il diffère

aussi de la panthère par la grandeur du corps
,

par la position et la ligure des taches, par la

; couleur et la longueur du poil
,
qui est crêpé

dans la jeunesse , et qui est toujours moins lisse

que celui de la panthère : il en diffère encore

' Panlberis in candido brèves macularum oculi varias... et

pardds, qui mares sunt, appellantin eo omni gencrc creber-

rinio in Africa Syriaque ; (|uidam ab iis Pantberas car.dore

solo discernunt, ncc adliue aliam differeiitiani inveni. Plin..

Hist. nat. lib. VIH, cap. 17.

- Pardus an lynx Urasilieiisis.jaguara dicta. Marcgr. Uay,

, Synops. quadrup., pag. 166.

' Gros tigre de la Guyane, lUsmarcliais, tome Ul, page 299.

j — Le tigre d'Amérique. Urisson, Rùgne animai, page 270.
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par le naturel et les mœurs; il est plus sauvage

et ne peut s'apprivoiser, etc. Ces différences,

cependant , n'empêchent pas que le jaguar du

Brésil ne ressemble plus à la panthère qu'à au-

cun autre animal de l'ancien continent. Le se-

cond est celui que nous appellerons couyuar,

par contraction de son nom brésilien c?/^MacM-

ara *

,
que l'on prononce cougouacou-ara , et

que nos Français ont encore mal à propos appelé

tiyre rouge ; il diffère en tout du vrai tigre et

beaucoup de la panthère , ayant le poil d'une

couleur rousse , uniforme et sans taches ;
ayant

aussi la tête d'une forme différente et le museau

plus allongé que le tigre ou la panthère. Une

troisième espèce à laquelle on a encore donné

le nom de tigre , et qui en est tout aussi éloignée

que les précédentes , c'est \ejaguarète
'^

,
qui est

à peu près de la taille du jaguar, et qui lui res-

semble aussi par les habitudes naturelles , mais

qui en diffère par quelques caractères exté.

rieurs : on l'a appelé (igre noir, parce qu'il a le

poil noir sur tout le corps , avec des taches en-

core plus noires, qui sont séparées et parse-

mées comme celles du jaguar. Outre ces trois es-

pèces , et peut-être une quatrième qui est plus

petite que les autres , auxquelles on a donné le

nom de tigres , il se trouve encore en Amérique

un animal qu'on peut leur comparer et qui me
paraît avoir été mieux dénommé , c'est le chat-

pard
,
qui tient du chat et de la panthère , et qu'il

est en effet plus aisé d'indiquer par cette dé-

nomination composée que par son nom mexi-

cain tlucoosclotl *
: il est plus petit que le jaguar,

lejaguarète et le couguar, mais en même temps il

est plus grand qu'un chat sauvage , auquel il

ressemble par la figure ; il a seulement la queue

beaucoup plus courte et la robe semée détaches

noires, longues sur le dos et arrondies sur le ven-

tre. Le jaguar, le jaguarète , le couguar et le

chat-pard sont donc les animaux d'Amérique

auxquels on a mal à propos donné le nom de ti-

gres. Nous avons vu vivants le couguar et le

chat-pard \ nous nous sommes donc assurés

qu'ils sont chacun d'une espèce différente entre

* Cuguacu-ara. Pison, Hist. nat. Ind., page <04. — Le tigre

roage, Barrère, Hist Fr. équin. page t63. — Le tigre rouge,

Brisson, Régne animal, page 272.

^Juguarète, Pison, Hist. nat. Ind., page 103. — Once, es-

pèce de tigre, Desmarcliais, tome 111, page 300 —Le tigre noir,

Brisson, Uègne animal, page 27t.

Midelleinandez, Hist. Mex., pag. 5)2. — Chat-pard, Hist.

de l'Académie des Sciences, ou Mémoires pour servir à l'His-

toire des aiùniaux, tome Ul, part I, page t09. — Chat-pard ,

Brisson, Utà'n<- animal, page 275.

eux , et encore plus différente de celle du tigre

et de la panthère ; et à l'égard du puma et du

jaguar, il est évident
,
par les descriptions de

ceux qui les ont vus
,
que le puma nest point un

lion, ni le jaguar un tigr€ : ainsi nous pouvons

prononcer sans scrupule que le lion , le tigre et

même la panthère ne se sont pas plus trouvés en

Amérique que l'éléphant , le rhinocéros , l'hip-

popotame, la girafe et le chameau. Toutes ces

espèces ayant besoin d'un climat chaud pour se

propager, et n'ayant jamais habité dans les ter-

res du Nord , n'ont pu communiquer ni parvenir

en Amérique. Ce fait général , dont il ne paraît

pas qu'on se fût seulement douté , est trop im-

portant pour ne le pas appuyer de toutes les

preuves qui peuvent achever de le constater :

continuons donc notre énumération comparée

des animaux de l'ancien continent avec ceux

du nouveau.

Personne n'ignore que les chevaux, non-seu-

lement causèrent de la surprise , mais même
donnèrent de la frayeur aux Américains , lors-

qu'ils les virent pour la première fois. Ils ont

bien réussi dans presque tous les climats de ce

nouveau continent, et ils y sont actuellement

presque aussi communs que dans l'ancien '.

11 en est de même des ânes
,
qui étaient éga-

lement inconnus , et qui ont également réussi

dans les climats chauds de ce nouveau conti-

nent : ils ont même produit des mulets qui

sont plus utiles que les lamas pour porter des

fardeaux dans toutes les parties montagneuses

du Chili, du Pérou, de la Nouvelle-Espagne, etc.

Le zèbre ^ est encore im animal de l'ancien

continent, et qui n'a peut-être jamais été trans-

porté ni vu dans le nouveau ; il parait affecter

un climat particulier, et ne se trouve guère cjue

^ Tous les chevaux , dit Garcilasso , qui sont dans les Indes i

espagnoles , viennent des chevaux qui furent transportés

d'Andalousie , d'abord dans 1 île de Cuba et dans celle del

Saint-Domingue , ensuite à celle de Bariovento , où ils mul- i

tiplièrent si fort, qu'il s'en répandit dans les terres in-

habitées, oii ils devinrent sauvages , tt pullulèrent d'autant

plus, qu'il n'y avait point d'animaux féroces dans c( s lies qui

pussent leur nuire, et parce qu'il y a de l'herbe verte toute
,

l'année. Histoire deslncas, Paris. t744. —Ce sont les Fran-

çais qui ont peuplé les iles Antilles de chevaux ; les Espa-

gnols n'y en avaient point laissé comme dans les autres iles

et dans la terre ferme du nouveau continent. M. Aubert, se-

cond gouverneur de la Guadeloupe , a commencé le premier

pré dans cette ile, et y a fait apporter les premiers clievaux.

Histoiie générale des Antilles, par le Père du Tertre. Paris.

1607, tome 11, page 289.

" Zébra, Ray, Syn. qnad. pag. 69. — Edwards, Gleaningsoi

nali\ralHistory. London, 1758, pages 27 et 29.—Ane sauvajte,

Kolbc, tome III, page 22. — Le zèbre ou l'âne rayé, Bruson,

Règneanimal, page ICI. m

i
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dant» cette partie de l'Afrique qui s'étend de-

puis l'équateur jusqu'au Cap de Bonne-Espé-

rance.

Le bœuf ne s'est trouvé ni dans les îles ni

dans la terre ferme de rAmérique méridio-

nale. Peu de temps après la découverte de ces

nouvelles terres , les Espagnols y transportèrent

d'Europe des taureaux et des vaches. En 1550

on laboura pour la première fois la terre avec

des bœufs ' dans la vallée de Cusco. Ces ani-

maux multiplièrent prodigieusement dans ce
\

contitient , aussi bien que dans les îles de Saint-
'

Domingue , de Cuba , de Barlovento, etc. Ils de-

vinrent même sauvages en plusieurs endroits, i

L'espèce de bœuf qui s'est trouvée au Mexique,
[

à la Louisiane, etc. ^, et que nous avons appelée

bœuf sauvage ou bison, n'est point issue de nos

bœufs; le bison existait en Amérique avant qu'on

y eût transporté le bœuf d'Europe , et il diffère

assez de celui-ci pour qu'on puisse le considérer

comme faisant une espèce à part. Il porte une

bosse entre les épaules ; son poil est plus doux

que la laine
,
plus long sur le devant du corps

que sur le derrière , et crêpé sur le cou et le long

de l'épine du dos ; la couleur en est brune , ob-

scurément marquée de quelques taches blan-

châtres. Le bison a de plus les jambes courtes;

elles sont , comme la tête et la gorge . couvertes

d'un long poil : le mâle a la queue longue avec

une houppe de poil au bout , comme on le voit à

laqueue du lion. Quoique ces différences m'aient

paru suffisantes , ainsi qu'à tous les autres na-

turahstcs, pour faire du bœuf et du bison deux

espèces différentes , cependant je ne prétends

pas l'assurer affirmativement : comme le seul

caractère qui différencie ou identifie les espèces

est la faculté de produire des individus qui ont

eux-mêmes celle de produire leurs semblables
,

et que personne ne nous a appris si le bison peut

produire avec le bœuf, que probablement même
on n"a jamais essayé de les mêler ensemble

,

nous ne sommes pas en état de prononcer sur

ce fait. J'ai obligation à M. de la Nux, ancien

conseiller au conseil royal de l'île de Bourbon

,

et correspondant de l'académie des sciences , de

m'a voir appris
,
par sa lettre datée de l'île de

Bourbon
, du 9 octobre 1759, que le bison ou

bœuf à bosse de l'ile de Bourbon produit avec

' Voyez rnistoire des Incas, Paris, 1744, tome II, pages 266
eisuiv.

' Voyez l'Histoire du Nouveau-Monde
, par Jean de Lact

,

Leyde , «640 , liv. X, chap. iv.

IV,

nos bœufs d'Europe; et j'avoue queje regardais

ce bœuf à bosse des Indes plutôt comme un bi-

son que comme un bœuf. Je ne puis trop remer-

cier M. de la Nux de m'avoir fait part de cette

observation , et il serait bien à désirer qu'à .son

exemple les personnes habituées dans les pays

lointains fissent de semblables expériences sur

les animaux : il me semble qu'il serait facile à

nos habitants de la Louisiane d'essayer de mê-
ler le bison d'Amérique avec la vache d'Europe,

et le taureau d'Europe avec la bisonne : peut-

être produiraient-ils ensemble , et alors on serait

assuré que le bœuf d'Europe, le bœuf bossu de

l'île de Bourbon, le taureau des Indes orientales

et le bison d'Amérique ne feraient tous qu'une

seule et même espèce. On voit par les expérien-

ces de M. de la Nux que la bosse ne ftiit point

un caractère essentiel
,

puisqu'elle disparaît

après quelques générations ; et d'ailleurs j'ai re-

connu moi-même, par une autre observation,

que cette bosse ou loupe que l'on voit au cha-

meau, comme au bison , est uiî caractère qui

,

quoique ordinaire , n'est pas constant , et doit

être regardé comme une différence accidentelle

dépendante peut-être de l'embonpoint du corps :

car j'ai vu un chameau maigre et malade qui

n'avait pas même l'apparence de la bosse. L'au-

tre caractère du bison d'Amérique, qui est d'a-

voir le poil plus long et bien plus doux que ce-

lui de notre bœuf, parait encore n'être qu'une

différence qui pourrait venir de l'influence du

climat, comme on le voit dans nos chèvres, nos

chats et nos lapins , lorsqu'on les compare aux

chèvres , aux chats et aux lapins d'Angora
,
qui

,

quoique très-différents par le poil , sont cepen-

dant de la même espèce. Un pourrait donc ima-

giner , avec quelque sorte de vraisemblance

(surtout si le bison d'Amérique produisait avec

nos vaches d'Europe), que notre bœuf aurait

autrefois passé par les terres du Nord conliguës

à celles de l'Amérique septentrionale , et qu'en-

suite ayant descendu dans les régions tempérées

de ce nouveau monde , il aurait pris avec le

temps les impressions du clim;it, et de ba'uf se-

rait devenu bison. Àlais jusqu'à ce que le fait

essentiel , c'est-à-dire la faculté de produire en-

semble, en soit connu ,
nous nous croyons eu

droit de dire que notre bœuf est un animal ap-

partenant à l'ancien continent , et qui n'existait

pas dans le nouveau avant d"> avoir été trans-

porté.

Il y avait encore moins de brebis que de

10
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bœufs en Amérique; elles y ont été transpor-

tées d'Europe, et elles ont réussi dans tous les

climats chauds et tempérés de ce nouveau con-

tinent: mais quoiqu'elles y * soient assez proli-

fiques, ellesy sontcommuuéraent plus maigres,

et les moutons ont en général la chair moins

succulente et moins tendre qu'en Europe : le

climat du Brésil est apparemment celui qui leur

convient le mieux , car c'est le seul du Nouveau-

Monde où ils deviennent excessivement gras ^.

L'on a transporté à la Jamaïque non-seulement

des brebis d'Europe , mais aussi des moutons ^

de Guinée, qui y ont également réussi : ces

deux espèces
,
qui nous paraissent être diffé-

rentes l'une de l'autre , appartiennent également

et uniquement à l'ancien continent.

Il en est des chèvres comme des brebis : elles

n'existaient point eu Amérique , et celles qu'on

y trouve aujourd'hui et quiy sont en grand nom-

bre viennent toutes des chèvres qui y ont été

transportées d'Europe. Elles ne se sont pas au-

tant multipliées au Brésil '' que les brebis ; dans

les premiers temps, lorsque les Espagnols les

transportèrent au Pérou, elles y furent d'abord

si rares, qu'elles se vendaient jusqu'à cent dix

ducats pièce ^
; mais elles s'y multiplièrent en-

suite si prodigieusement, qu'elles se donnaient

prescpie pour rien , et que l'on n'estimait que

la peau : elles y produisent trois, quatre et jus-

qu'à cinq chevreaux dune seule portée , tandis

qu'en Europe elles n'en portent qu'un ou deux.

Les grandes et les petites îles de l'Amérique

sont aussi peuplées de chèvres que les terres du

continent 5 les Espagnols eu ont porté jusque

dans les îles de la mer du Sud ; ils en avaient

peuplé l'île de Juan-Fernandès " , où elles

avaient extrêmement multiplié : mais comme
c'était un secours pour les flibustiers, qui dans

la suite coururent ces mers , les Espagnols ré-

solurent de détruire les chèvres dans cette

île , et pour cela ils y lâchèrent des chiens

qui , s'y étant multipliés à leur tour, détruisi-

rent les chèvres dans toutes les parties acces-

* Voyez THistoire du Brésil , parPison et Marcgrave.

" Voyeî l'Histoire du Nouve.iu-Monde , par Jean de Laet.

Leyde, 1640, liv. XV, cliap. xv.

^ Ovis Guineeusis seu Angolensis Marcgravii , lib. \l ,

cap. X.Ray, Sinopsis , page 73. A'oyez l'Histoire delà .la-

maï.jue , par HansSloane : Londres . (707, vol. I
,
page 73 de

l'Introduction.

' Voyez l'Histoire du Nouveau-Monde, liv. XV, chap. xv.

» Voyez l'Histoire des Incas , tome H , pa^e 322.

• Voyez le Voyage autour du monde , par Anson , liv. U ,

sibles de l'île ; et ces chiens y sont devenus

si féroces
,
qu'actuellement ils attaquent les

hommes.

Le sanglier , le cochon domestique , le cochon

de Siam ou cochon de la Chine
,
qui tous trois

ne font qu'une seule et même espèce , et qui se

multiplient si facilement et si nombreusement

en Europe et en Asie , ne se sont point trouvés

en Amérique. Le tajacou '
,
qui a une ouver-

ture sur le dos . est l'animal de ce continent qui

en approche le plus : nous l'avons eu vivant , et

nous avons inutilement essayé de le faire pro-

duire avec le cochon d'Europe ; d'ailleurs il en

diffère par un si grand nombre d'autres carac-

tères
,
que nous sommes bien fondés à pronon-

cer qu'il est d'une espèce différente. Les cochons

transportés d'Europe en Amérique y ont encore

mieux réussi et plus multiplié que ies brebis et

les chèvres. Les premières truies , dit Garci-

lasso 2 , se vendirent au Pérou encore plus cher

que les chèvres. La chair du bœuf et du mou-

ton , dit Pison ^ , n'est pas si bonne au Brésil

qu'en Europe ; les cochons seuls y sont meilleurs

et y multiplient beaucoup. Ils sont aussi, selon

Jean de Laet *, devenus meilleurs à Saint-Do-

mingue qu'ils ne le sont en Europe. En géné-

ral, on peut dire que, de tous les animaux do-

mestiques qui ont été transportés d'Europe en

Amérique, le cochon est celui qui a le mieux et

le plus universellement réussi. En Canada

comme au Brésil , c'est-à-dire dans les climats

très-froids et très-chauds de ce nouveau monde,

il produit , il multiplie , et sa chair est également '

bonne à manger. L'espèce de la chèvre, au

contraire , ne s'est multipliée que dans les pays

chauds ou tempérés , et n'a pu se maintenir en

Canada : il faut faire venir de temps en temps

d'Europe des boucs et des chèvres pour renou-

veler l'espèce
,
qui par cette raison y est très-

peu nombreuse. L'àne, qui multiplie au Brésil,

au Pérou , etc. , n'a pu multiplier en Canada :

l'on n'y voit ni mulets , ni ânes
,
quoique en dif-

férents temps l'on y ait transporté plusieurs

couples de ces derniers animaux , auxquels le

* Tajacu. Pison , Ind., page 98. — Tajacu , aper Mexicanus
moscliiferus. Ray, Synops. quadrup., page 97. — Le sanglier

du Mexi(iue. Les Français de la Ouiane l'appellent cochon

noir, Brisson , Règne animal . page < M

.

- Voyez l'Histoire des Incas, Paris , {7ii , tome II, pages 266

et suivantes.

° Vide Pison , Hist. Nat. Brasil., cum app. Marcgravii.

* Voyez l'Histoire du Nouveau-Monde , par Jean de Laet.

Leyde , 1640 , chap. iv, page 3.
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fi-oid semble ôter cette force de tempérament,

cette ardeur naturelle, qui dans ces climats

les distinguent si fort des autres animaux.

Les chevaux ont à peu près également mul-

tiplié dans les pays chauds et dans les pays

froids du continent de l'Amérique ; il paraît

seulement * qu'ils sont devenus plus petits;

mais cela leur est commun avec tous les autres

animaux qui ont été transportés d'Europe en

Amérique: car les bœufs , les chèvres, les mou-

tons , les cochons , les chiens , sont plus petits

en Canada qu'en France ; et , ce qui paraîtra

peut-être beaucoup plus singulier, c'est quetous

les animaux d'Amérique, même ceux qui sont

naturels au climat, sont beaucoup plus petits en

général que ceux de l'ancien continent. La na-

ture semble s'être servie dans ce nouveau monde

d'une autre échelle de grandeur; l'homme est

le seul qu'elle ait mesuré avec le même mo-

dule: mais, avant de donner les faits sur les-

quels je fonde cette observation générale, il

faut achever notre énumération.

Le cochon ne s'est donc point trouvé dans le

Nouveau-Monde, il y a été transporté; et non-

seulement il y a multiplié dans l'état de domes-

ticité , mais il est même devenu sauvage ^ en

plusieurs endroits , et il y vit et multiplie dans

les bois, comme nos sangliers, sans le secours

de l'homme. On a aussi transporté de la Gui-

née au Brésil ^ une autre espèce de cochon, dif-

férente de celle d'Europe
,
qui s'y est multi-

pliée. Ce cochon de Guinée, plus petit que

celui d'Europe , a les oreilles fort longues et

très-pointues , la queue aussi fort longue et traî-

nant presque à terre ; il n'est pas couvert de

soies longues, mais d'un poil court, et il paraît

faire une espèce distincte et séparée de celle du

cochon d'Europe : car nous n'avons pas appris

qu'au Brésil , où l'ardeur du climat favorise la

propagation en tout genre, ces deux espèces se

soient mêlées, ni qu'elles aient même produit

des mulets , ou des individus féconds.

Les chiens , dont les races sont si variées et

si nombreusement répandues, ne se sont, pour

ainsi dire, trouvés en Amérique que par échan-

* Voyez l'Histoire de la .Iamaî(|iie , par Uans-Sloane , Lon-
dres. 1707 et «723.

' Les cochons d'Europe ont beaucoup mnltiplié dans tontes

les Indes occidentales ; ils y sont devcnns sanvages , et on les

chasse comme le sauRlier, dont ils ont pris le natnrel et la

férocité. Histoire Naturelle des Indes, par Joseph Acosta,
Paris. tCOO, pages '*'< et suivantes.

' \ idc Tison, Hist. Nat. brasil. cuni app. Marcgravii.

tillons difficiles à comparer et à rapporter nu

total de l'espèce. Il y avait à Saint-Dominiitio

de petits animaux appelés (/osqvés , sembla-

bles à de petits chiens ; mais il n'y avait point de

chiens semblables à ceux d'Europe, ditGarci-

lasso ; et il ajoute que les chiens d'Europequ'on

avait transportés à Cuba et à Saint-Domingue,

étant devenus sauvages , diminuèrent dans ers

îles la quantité du bétail aussi devenu sauvage
;

que ces chiens marchent par troupes de dix o'i

douze; et sont aussi méchants que des loups. ]|

n'y avait pas de vrais chiens aux Indes occi -

dentales, dit Joseph Acosta ', mais seulemept

des animaux semblables à de petits chiens, qu'au

Pérou ils appelaient alcos, et ces alcos s'atta-

chent à leur maître et ont à peu près aussi le

naturel du chien. Si l'on en croit le pereChar-

levoix ^, qui sur cet article ne cite pas ses ga-

rants ,
« les goschis de Saint-Domingue étaiert

« de petits chiens muets qui servaient d'amu-

« sèment aux dames ^; on s'en servait aussi à la

« chasse pour éventer d'autres animaux ; ils

« étaient bons* à manger, etfurentd'unegrando

« ressource dans les premières famines que les

« Espagnols essuyèrent : l'espèce aurait man
« que dans l'île , si on n'y en avait pas apporté

« de plusieurs endroits du continent. Il y en

« avait de plusieurs sortes ; les uns avaient la

« peau tout à fait lisse, d'autres avaient tout le

« corps couvert d'une laine fort douce ; le plus

e grand nombre n'avait qu'une espèce de duvet

« fort tendre et fort rare. La même variété de

* couleurs qui se voit parmi nos chiens se ren-

• contrait aussi dansceux-là , et plus grande en-

(I core
,
parce que toutes les couleurs s'y trou-

« valent, et même les plus vives. » Si l'espèce

des goschis a jamais existé avec ces singularités

que lui attribue le père Charlevoix, pourquoi

les autres auteurs n'en font-ils pas mention? et

pourquoi ces animaux , qui selon lui étaient

répandus non-seulement dans 1 île de Saint-

Domingue , mais en plusieurs endroits du con-

tinent, ne subsistent-ils plus aujourd'hui; ou

plutôt , s'ils subsistent , comment ont-ils perdu

toutes ces belles singularités? Ilestvraisembla-

* Voyez l'FIistoire Naturelle des Indes , par Joseph Acosta,

pages 46 et suivantes. Voyez aussi l'Histoire du Nouveau-

Monde . par Jean de Laet , Leyde , 16^0, liv. X. chap. v.

M'oyez l'Histoire de l'ile Saint-Pominguc
,
par le Pure

Charlevoix. Paris, t730 , tomel , pages ."5 et suivantes.

' V avait-il des dames à Saiut-Homingue . lorsqu'on en fit

la df'couverte?

4 La chair du clùeu n'est pas bonne à manger.



im ANIMAUX

ble que le goschis du père Charles oix , dont il

dit n'avoir trouvé le nom que dans le père Pers,

est le ^osqués de Garcilasso ; il se peut aussi

quelegosquésde Saint-Domingue et Talco du

Pérou ne soient que le mèmeanimal, et il paraît

certain que cet animal est celui de l'Amérique

qui aie pkis de rapport avec le chien d'Europe.

Quelques auteurs l'ont regardé comme un vrai

chien. Jean de Laet * dit expressément que

,

dans le temps de la découverte des Indes , il y
avait à Saint-Domingue une petite espèce de

chiens dont on se servait pour la chasse , mais

qui étaient absolument muets. Nous avons vu,

dans l'histoire du chien 2, que ces animaux per-

dent la faculté d'aboyer dans les pays chauds;

mais l'aboiement est remplacé par une espèce

âc hurlement , et ils ne sont jamais , comme

ces animaux trouvés en Amérique, absolument

muets. Les chiens transportés d'Europe ont à

peu près également réussi dans les contrées les

plus chaudes et les plus froides d'Amérique, au

Brésil et an Canada, et ce sont de tous les ani-

maux ceux que les Sauvages ^ estiment le plus :

cependant ils paraissent avoir changé dénature;

ils ont perdu leur voix dans les pays chauds,

la grandeur de la taille dans les pays froids , et
j

ils ont pris presque partout des oreilles droites :
î

ils ont donc dégénéré, ou plutôt remonté à leur

espèce primitive, qui est celle du chien de ber-

ger, du chien à oreilles droites, qui de tous est

celui qui aboie le moins, On peut donc regarder

les chiens comme appartenant uniquement à l'an-

cien continent, où leur nature ne s'est développée

tout entière que dans les régions tempérées, et

où elle paraît s'être variée et perfectionnée par

les soins de l'homme, puisque, dans tous les

pays non policés et dans tous les climats ex-

cessivement chauds ou froids ,
ils sont égale-

ment petits , laids et presque muets.

L'hyène ', qui est à peu près de la grandeur

du loup, est un animal connu des anciens, et

que nous avons vu vivant ; il est singulier par

l'ouverture et les glandes qu'il a situées comme
celles du blaireau , desquelles il sort une hu-

meur d'une odeur très-forte : il est aussi très-

remarquable par sa longue crinière, qui s'étend

' Voyez VHistoire tlu Nouveau Monde , par Jean de Laet

,

Hv. XV, chap. XV.

' Voyez l'arlicle du Chien.
' Voyez l'Histoire du Nouveau-Monde . par Jean de Laet,

liv. XV, chap. XV, page .513.

* lly.rna. Aristutelis, llist. animal. — Dabuh Arabura.
Cliarleton Exer. page 13.

le long du cou et du garrot; par sa voracité, qui

lui fait déterrer les cadavres, et dévorer les

chairs les plus infectes , etc. Cette vilaine bête

ne se trouve qu'en Arabie ou dans les autres

provinces méridionales de l'Asie; elle n'existe

point en Europe , et ne s'est point trouvée dans

le Nouvtau-Monde.

Le chacal '

,
qui , de tous les animaux , sans

même en excepter le loup , est celui dont les»

pèce nous paraît approcher le plus de l'espèce

du chien, mais qui, cependant, en diffère par

des caractères essentiels , est un animal très-

commun en Arménie, en Turquie, et qui se

trouve aussi dans plusieurs autres provinces de

l'Asie et de l'Afrique; mais il est absolument

étranger au nouveau continent. Il est reiuar-

quable par la couleur de son poil, qui est d'un

jaune brillant : il est à peu près de la grandeur

d'un renard. Quoique l'espèce en soit très-nom-

bieuse, elle ne s'est pas étendue jusqu'en Eu-

rope, ni mêmejusqu'au nord de l'Asie.

La genette -, qui est un animal bien connu

des Espagnols, puisqu'elle habite en Espagne,

aurait sans doute été remarquée si elle se fût

trouvée en Amérique; mais, comme aucun de

leurs historiens ou de leurs voyageurs n'en fait

mention, il est clair que c'est encore un animal

particulier à l'ancien continent, dans lequel il

habite les parties méridionales de l'Europe , et

celles de l'Asie qui sont à peu près sous cette

même latitude.

Quoiqu'on ait prétendu que la civette se trou-

vait à la Nouvelle-Espagne, nous pensons que

ce n'est point la civette de l'Afrique et des lu-

j

des, dont on tire le musc que l'on mêle et pré-

pare avec celui que l'on tire aussi de lanimai

appelé hiam à la Chine ; et nous regardons la

vraie civette comme un animal des parties mé-

ridionales de l'ancien continent, qui ne s'est

pas répandu vers le nord, et qui n'a pu passer

dans le nouveau.

Les chats étaient , comme les chiens , tout-à-

fait étrangers au Nouveau-Monde, et je suis

maintenant persuadé que l'espèce n'y existait

point, quoique j'aie cité ^ un passage, par le-

* Lupus aurons.,. Jacliall. Ray, Synops, quadrup., page 174.

— Asiaticum animal. Adil uuncupatum. Bellon, Obs., page160.

— Canis flavus., Le Loup doré. Brisson , Règne animal , page

237.

' Genetta. Bellon, Observ., page 76. — Genetta. Catus His-

panine Genelhocatus. Charlcton, Excr., page 20.— La gcuetie,

Brisson , Kègn. Animal, page 252.

' Voyez l'article du Chat.

I
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quel il paraît qu'un homme de l'équipage de

Christophe Colomb avait trouvé et tué sur la

côte de ces nouvelles terres un chat sauvage : je

n'étais pas alors aussi instruit queje le suis au-

jourd'hui de tous les abus que l'on a fait des

noms , et j'avoue que je ne connaissais pas en-

core assez les animaux pour distinguer nette-

ment dans les témoignages des voyageurs les

noms usurpés , les dénominations mal appli-

quées, empruntées ou factices; et l'on n'en sera

peut-être pas étonné
,

puisque les nomencla-

teurs , dont les recherches se bornent à ce seul

point de vue , loin d'avoir éclairci la matière

,

l'ont encore embrouillée par d'autres dénomi-

nations et des phrases relatives à des méthodes

arbitraires, toujours plus fautives que le coup

d'œil et l'inspection. La pente naturelle que

nous avons à comparer les choses que nous

voyons pour la première fois à celles qui nous

sont déjà connues, jointe à la difficulté presque

invincible qu'il y avait à prononcer les noms

donnés aux choses parles Américains, sont les

deux causes de cette mauvaise application des

dénominations, qui, depuis, a produit tant d'er-

reurs. Il est, par exemple, bien plus commode
de donner à un animal nouveau le nom de san-

glier * ou de cochon noir, que de prononcer

son nom mexicain quauh-coyamelt ; de même,
il était plus aisé d'en appeler un autre renard

américain, que de lui conserver son nom bra-

silien tamanduaguacu ; de nommer de même
mouton ou chameau du Pérou des animaux qui,

dans cette langue , se nommaient ^;e/o^i ickiatl-

ixi'ntli: on a de même appelé cochon d'eau le

cvhidi ou cabionara, ou capybara
,
quoique ce

soit un animal très-différent d'un cochon ; le

cariyueibeju s'est appelé loutre. Il en est de

même de presque tous les autres animfvux du

Nouveau-Monde , dont les noms étaient si bar-

bares et si étrangers pour des Européens, qu'ils

cherchèrent à leur en donner d'autres par des

ressemblances, quelquefois heureuses, avec les

animaux de l'ancien continent ; mais souvent

aussi par de simples rapports, trop éloignés

pour fonder l'application de ces dénominations.

On a regardé comme des lièvres et des lapins

cinq ou six espèces de petits animaux qui

n'ont guère d'autre rapport avec les lièvres et

• Voyez le Voyage de Desniarchais , tome III , page H2 . de

l'Essai sur Ihistoire naturelle de la France équiuoxiale , par

Barrèrc, Paris, 1740, avec l'Histoire du Mexique, par Her-

nandès
, page 637, et l'Histoire de la Nouvelle-Espagne . par

Fernandez
, page 8.

les lapins
,
que d'avoir, comme eux , la chair

bonne à manger. On a appelé vache ou élan un
animal sans cornes ni bois, que les Américains

nommaient tapnerete au Brésil, et manipouria

à la Guiane
;
que les Portugais ont ensuite ap -

pelé anta
, et qui n'a d'autre rapport avec la

vache ou l'élan
,
que celui de leur ressembler

un peu par la forme du corps. Les uns ont com-
paré le pah ou le paca au lapin ; et les autres

ont dit qu'il était semblable à un pourceau de

deux mois. Quelques-uns ont regardé \&phi-

landre comme un rat , et l'ont appelé rat de

bois ; d'autres l'ont pris pour un petit renard.

Mais il n'est pas nécessaire d'insister ici plus

longtemps sur ce sujet , ni d'exposer dans un

plus grand détail les fausses dénominations que

les voyageurs , les historiens et les nomencla

teurs ont appliquées aux animaux de l'Améri-

que, parce que nous tâcherons de les indiquer

et de les corriger, autant que nous le pourrons,

dans la suite de ce discours et lorsque nous

traiterons de chacun de ces animaux en parti-

culier.

On voit que toutes les espèces de nos ani-

maux domestiques d'Europe, et les plus grands

animaux sauvages de l'Afrique et de l'Asie,

manquaient au Nouveau-Monde. Il en est de

même de plusieurs autres espèces moins consi -

dérables, dont nous allons faire mention le plus

succinctement qu'il nous sera possible.

Les ga/elles, dont il y a plusieurs espèces

différentes , et dont les unes sont en Arabie

,

les autres dans rinde orientale, et les autres en

Afrique, ont toutes à peu près également besoin

d'un climat chaud pour subsister et se multi-

plier : elles ne se sont donc jamais étendues

dans les pays du nord de l'ancien continent

,

pour passer dans le nouveau ; ainsi , ces espèces

d'Afrique et d'Asie ne s'y sont pas trouvées : ii

parait seulement qu'on y a transporté l'espèce

qu'on a appelée gazelle d''Afrique, et que Her-

nandès nomme ahjozel^ ex Africa. L'animal

de la Nouvelle-Espagne
,
que le même auteur

appelle iemamacame, que Séba désigne par le

nom de cervus , Klein par celui de tragulus,

et M. Brisson^ par celui de gazelle de la Nou-

velle-Espagne, parait aussi différer, par l'es-

pèce , de toutes les gazelles de l'ancien conti-

nent.

- Voyez ilernandés , Histoire du Mexique. page SiX

• Voyez le Règne animal ,
par M. Brisson , pageT».
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On serait porté à imaginer que le chamois
, [

5ui se plaît dans les neiges des Alpes , n'aurait
!

pas craint les glaces du nord , et que de là il

aurait pu passer en Amérique ; cependant il

ne s'y est pas trouvé. Cet animal semble affec-

ter non-seulement un climat , mais une situa-

tion particulière : il est attaché aux sommets

des hautes montagnes des Alpes , des Pyré-

nées , etc.; et, loin de sètre répandu dans les

puys éloignés , il n'est jamais descendu dans

les plaines qui sont au pied de ces montagnes.

Ce n'est pas le seul animal qui affecte constam-

ment un pays, ou plutôt une situation parti-

culière : la marmotte, le bouquetin, l'ours, le

lynx ou loup-cervier, sont aussi des animaux

montagnards
,

que l'on trouve très-rarement

dans les plaines.

Le buffle, qui est un animal des pays chauds,

et qu'on a rendu domestique en Italie , ressem-

ble encore moins que le bœuf au bison d'Amé-

rique, et ne s'est pas trouvé dans ce nouveau

continent.

Le bouquetin se trouve au-dessus des plus

hautes montagnes de l'Europe et de l'Asie;

mais on ne l'a jamais vu sur les Cordillières.

L'animal ' dont on tire le musc , et qui est à

peu près de la grandeur d'un daim , n'habite

que quelques contrées particulières de la Chine

et de la Tartarie orientale : le chevrotin^, que

l'on connaît sous le nom de petit cerf de Gui-

née
,
paraît confiné dans certaines provinces de

l'Afrique et des Indes orientales, etc.

Le lapin, qui vient originairement d'Espa-

gne , et qui s'est répandu dans tous les pays

tempérés de l'Europe, n'était point en Améri-

que ; les animaux de ce continent auxquels on

a donné son nom sont d'espèces différentes, et

tous les vrais lapins qui s'y voient actuellement

y ont été transportés d'Europe^.

Les furets, qui ont été apportés d'Afrique en

Europe , où ils ne peuvent subsister sans les

Boins de l'homme, ne se sont point trouvés en

Amérique; il n'y a pas jusqu'à nos rats et nos

souris qui n'y fussent inconnus : ils y ont passé

avec nos vaisseaux , et ils ont prodigieusement

multipUé dans tous les lieux habités de ce nou-

veau continent.

"Voilà donc à peu près les animaux de l'an-

' Hiam , animal rausci , Boym , flor. sinen., 1656.— Animal

œoscbiferun. Ray, Synops. quadnip., page 127.

' Chevrotin. Brisson , Règne animal
, page 95.

' Voyez 1 Histoire des Incas , l'aris , 1744, tome 11, p. 322 et

•ui vantes.

cieu continent : l'éléphant, le rlunocéros, l'hip-

popotame , la girafe , le chameau , le di"oma-

daire, le lion, le tigre, la panthère, le cheval,

l'âne , le zèbre, le bœuf, le buffle , la brebis

,

la chèvre , le cochon , le chien , l'hyène , le

chacal, la genette, la civette, le chat, la ga-

zelle, le chamois , le bouquetin , le chevrotin,

le lapin , le furet, les rats et les souris; aucuns

n'existaient en Amérique lorsqu'on en lit la

découverte. Il en est de même des loirs , des

lérots , des marmottes , des mangoustes , des

blaireaux, des zibelines, des hermines, de la

gerboise , des makis et de plusieurs espèces de

singes , etc. , dont aucune n'existait en Améri-

que à l'arrivée des Européens, et qui
,
par con-

séquent , sont toutes propres et particulières a

l'ancien continent . comme nous tâcherons de

le prouver en détail , lorsqu'il sera question de

chacun de ces animaux en particulier.

ANIMAUX

DU NOUVEAU-MONDE.

Les animaux du Nouveau-Monde étaien!

aussi inconnus pour les Européens que nos a:

maux l'étaient pour les Américains. Les seui^

peuples à demi civilisés decenouveaucontinti/t

étaient les Péruviens et les Mexicains : ceux-ci

n'avaient point d'animaux domestiques; les seuls

Péruviens avaient du bét'iil de deux espèces,

le lama et'le pacos, et un petit animal qu'ils ap-

pelaient alco, qui était domestique dans la

maison, comme le sont nos petits chiens. Le

pacos etle lama, queFernandès appelle peruich-

calt^, c'est-à-dire, en anglais, bétail péruvien,

affectent, comme le chamois, une situation par-

ticulière. Ils ne se trouvent que dans les mon-

tagnes du Pérou, du Chili, de la Nouvelle-Es-

pagne. Quoiqu'ils fussent devenus domestiques

chez les Péruviens, et que, par conséquent, les

hommes aient favorisé leur multiplication et

les aient transportés ou conduits dans les con-

trées voisines, ils ne se sont propagés nulle part
;

ils ont même diminué dans leur pays natal, où

l'espèce en est actuellement moins nombreuse

' Peruich-catl , Femandès , Hist. Nov. Hisp., |)age H.—
( amelus Penianns glama dictus. Ray, Synops (piadnip.^

page 143. — Camelus, seu Camelfvcongener Peruviauun),

lanigerum , pacos dictum. Idem , ibid., page 147.
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lu'elle ne l'était avant qu'on y eût transporté

e bétail d'Europe
,
qui a très-bien réussi dans

outes les contrées méridionales de ce continent.

Si l'on y réfléchit , il paraîtra singulier que

,

ians un monde presque tout composé de natu-

i-els sauvages , dont les mœurs s'approchaient

beaucoup plus que les nôtres de celles des bètes,

il n'y eût aucune société , ni même aucune ha-

bitude entre ces hommes sauvages et les ani-

maux qui les environnaient : puisque l'on n'a

trouvé des animaux domestiques que chez les

peuples déjà civiUsés, cela ne prouve-t-il pas

que l'homme, dans l'étatde sauvage, n'estqu'une

espèce d'animal incapable de commander aux

autres , et qui , n'ayant , comme eux, que ses fa-

cultés individuelles , s'en sert de même pour

chercher sa subsistance et pourvoir à sa sûreté

en attaquant les faibles , en évitant les forts, et

sans avoir aucune idée de sa puissance réelle et

de sa supérioKité de nature sur tous ces êtres
,

qu'il ne cherche point à se subordonner? En je-

tant un coup d'oeil sur tous les peuples entière-

ment, ou même à demi policés, nous trouverons

partout des animaux domestiques : chez nous,

le cheval, l'âne , le bœuf, la brebis , la chèvre,

le cochon , le chien et le chat ; le buffle en Ita-

lie, le renne chez les Lapons ; le lama , le paco et

l'alco chez les Péruviens ; le dromadaire, le cha-

meau etd'autres espèces de bœufs, debrebis etde

chèvies, chez les Orientaux; l'éléphant même
chez les peuples du Midi : tous ont été soumis au

joug , réduits en servitude ou bien admis à la so-

ciété; tandis que le sauvage, cherchant à peine la

société de sa femelle , craint ou dédaigne celle

des animaux. Il est vrai que, de toutes les es-

pèces que nous avons rendues domestiques dans

ce continent , aucune n'existait en Amérique
;

mais , si les hommes sauvages dont elle était

peuplée se fussent anciennement réunis , et

qu'ils se fussent prêté les lumières et les secours

mutuels de la société , ils auraient subjugué et

fait servir à leur usage la plupart des animaux
de leur pays : car ils sont presque tous d'un na-

turel doux , docile et timide ; il y en a peu de

malfaisants et presque aucun de redoutable.

Amsi , ce n'est ni par fierté de nature , ni par

indocilité de caractère que ces animaux ont con-

servé leur liberté, évité l'esclavage ou la do-

mesticité , mais par la seule impuissance de

l'homme
,
qui ne peut rien en effet que par les

forces de la société ; sa propagation même , sa

multiplication eu dépend. Ces terres nnmenses

du Nouveau-Monde n'étaient
,
pour ainsi dire,

que parsemt'es de quelques poignées d'hommes
;

et je crois qu'on pourrait dire qu'il n'y avait

pas , dans toute l'Amérique lorsqu'on en fît la

découverte , autant d'hommes (ju'on en compte
actuellement dans la moitié de l'Europe. Cette

disettedansl'espèce humaine faisaitl'abondance,

c'est-à-dire le grand nombre, dans chaque es-

pèce des animaux naturels au pays ; ils avaient

beaucoup moins d'ennemis et beaucoup plus

d'espace ; tout favorisait donc leur multiplica-

tion, et chaque espèce était relativement très-

nombreuse en individus : mais il n'en était pas

de même du nombre absolu des espèces ; elles

étaient en petit nombre , et , si on le compare

avec celui des espèces de l'ancien continent , on

trouvera qu'il ne va peut-être pasau quart, et tout

au plus au tiers. Si nous comptons deux cents

espèces d'animaux quadrupèdes ' dans toute la

terre habitable et connue , nous en trouverons

plus de cent trente espèces dans l'ancien conti-

nent, et moins de soixante-dix dans le nouveau
;

et si l'on en était encore les espèces communes

aux deux continents , c'est-à-dire celles seule-

ment qui, par leur nature, peuvent supporter

le froid , et qui ont pu communiquer par les

terres du nord de ce continent dans l'autre , ou

ne trouvera guère que quarante espèces d'ani-

maux propres et naturels aux terres du INou-

veau-Monde. La nature vivante y est donc

beaucoup moins agissante , beaucoup moins va-

riée , et nous pouvons même dire beaucoup

moins forte ; car nous verrons
,
par l'énuméra-

tion des animaux de l'Amérique
,
que non-seu-

lement les espèces en sont en petit nombre, mais

qu'en général tous les animaux y sont incompa-

rablement plus petits que ceux de l'ancien con-

tinent, et qu'il n'y enaaucuii en Amérique qu'on

puisse comparer à l'éléphant , au rhinocéros, à

l'hippopotame , au dromadaire , à la girafe, au

buffle , au lion , au tigre , etc. Le plus gros de

tous les animaux de l'Amérique n>éridionale est

le tapir ou lapiierete^ du Brésil. Cet animal, le

plus grand de tous, cet éléphant du .\ouveau-

< M. Linnœus , dans sa dernière édition , Stol«liolui , «758

,

n'en compte qne cent soixante-sept. M. Brisson . dans son

Règne animal, -en indiiiuedenx cent-soixante; mais il faut en

relrancber iieut-être plus de soixante, qui ne sont (jue des va-

riétés . et non pas des espèces distinctes et différente».

= Tapiierete, lirasiliensilms. Pison, llist. Nat., pag. (01.

Marcgravii Ilist. Brasil., page 220. — Maypoury, manipouris.

Barrère, llist. Fr. éq., page «61. - Le tapir ou manipouris.

Brisson , Règne animal , page H9. Les Portugais rappellent

anta.
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Monde , est de la grosseur d'un veau de six mois

ou d'une très-petite mulo ; car on l'a comparé à

l'un et à l'autre de ces animaux, quoiqu'il ne leur

ressemble en rien , n'étant ni solipède , ni pied-

fourchu, mais fissipède irrégulier, ayant quatre

doigts aux pieds de devant et trois à ceux de

derrière : il a le corps à peu près de la forme de

celui d'un cochon , la tète cependant beaucoup

plus grosse à proportion
,
point de défenses ou

dente canines , la lèvre supérieure fort allongée

et mobile à volonté. Le lama , dont nous avons

parlé, n'est pas si gros que le tapir, et ne paraît

grand que par l'allongement du cou et la hau-

teur des jambes. Le pacos est encore de beau-

coup plus petit,

Lecabiai ' qui est, après le tapir, le plus gros

animal de l'Amérique méridionale, ne l'est ce-

pendant pas plus qu'un cochon de grandeur mé-

diocre : il diffère autant qu'aucun des précédents

de tous les animaux de l'ancien continent ; car,

quoiqu'on l'ait appelé cochon de marais ^ ou

cochon d'èati, il diffère du cochon par des carac-

tères essentiels et très-apparents ; il est fissi-

pède , ayant comme le tapir quatre doigts aux

pieds de devant et trois à ceux de derrière ; il a

les yeux grands , le museau gros et obtus , les

oreilles petites , le poil court, et point de queue.

Le tajacou % qui est encore plus petit que le câ-

blai et qui ressemble plus au cochon , surtout

par l'extérieur, en diffère beaucoup par la con-

formation des parties intérieures, par la figure

de l'estomac
,
par la forme des poumons

,
par la

grosse glande et l'ouverture qu'il a sur le dos,

etc. ; il est donc , comme nous l'avons dit, d'une

espèce différente de celle du cochon : et ni le

tacajou , ni le cabiai, ni le tapir, ne se trouvent

nulle part dans l'ancien continent. Il en est de

même du tamnndua-guacu ou ouariri *, et du

ouatiriou ^j que nous avons appelés fourmiliers

ou mangeurs de fourmis : ces animaux , dont

les plus gros sont d'une taille au-dessus de la

médiocre
,
paraissent être particuliers aux terres

de l'Amérique méridionale; ils sonttrès-singu-

licrS; en ce qu'ils n'ont point de dents, qu'ils ont

' Capibara Brasiliensibus. Marcgravii Hist. Brasil.,p. 2ôO.

» Sus maximiis palustris. lîurrère , llist. Fr. é(Hiin., p. ICO.

- Cochon d'eau , Voyages de nesmarcliais , tome Ul
, p. 314.

'Tajacu risnn, Uist. Nat., page 98. — Tajacii. Canigoara.

Brasiliensibus. Marcg., llist. Brasil., page 229. — Coyametl.

Pemandès, Hist. Nov. Hisp., page 8.

' Tamandua-guacu sive major. Pison , Hist. Nat., page 320.

Le fourmilier-tamanoir. Drisson , Rùgne animal, page -21-

•Tamandua minor flavescens. OuaUriouau. Barrere, llist.

pr. éq.,page 163.

la langue cylindrique comme celle des oiseaux

qu'on appelle pies , l'ouverture delà bouche très-

petite
, avec laquelle ils ne peuvent ni mordre ni

presque saisir: ils tirent seulement leur langue,

qui est très-longue , et , la mettant à portée des

fourmis , fis la retirent lorsqu'elle en est char-

gée , et ne peuvent se nourrir que par cette in-

dustrie.

Le paresseux ', que les natin-els du Brésil ap-

pellent ai ou hai, à cause du cri plaintif ai qu'fi

ne cesse de faire entendre, nous paraît être aussi

un animal qui n'appartient qu'au nouveau conti-

nent. 11 est encore beaucoup plus petit que les

précédents , n'ayant qu'environ deux pieds de

longueur; etil est très-singulier, en ce qu'il mar-

che plus lentement qu'une tortue
,

qu'il n'a

que trois doigts, tant aux pieds de devant qu'à

ceux de derrière
,
que ses jambes de devant sont

beaucoup plus longues que celles de derrière,

qu'il a la queue très-courte , et qu'il n'a point

d oreilles. D'ailleurs , le paresseux et le tatou

sont les seuls parmi lesquadrupèdesqui, n'ayant

ni dents incisives ni dents canines, ontseulement

des dents molaires cylindriques et arrondies à

l'extrémité, à peu près comme celles de quel-

ques cétacées , tels que le cachalot.

Le cariacou de laGuiane, que nous avons eu

\ivant, est un animal de la nature et de la gran-

deur de nos plus grands chevreuils ; le mâle

porte un bois semblable à celui de nos che-

vreufis, et qui tombe de même tous les ans; la

femelle n'eu a point : on l'appelle à Cayenne

biche des bois. Il y a une auti*e espèce qu'ils

appellent aussi petit cariacou, ou biche des ma
rais ou des Palétuviers

,
qui est considérable-

ment plus petite que la première, et dans la

quelle le mâle n'a point de bois : j'ai soupçoinié,

à cause de la ressemblance du nom, que le caria-

cou de Cayenne pouvait être le cuguacii * ou

couffcuacoïi-apara du Brésil ; et ayant confronté

les notices que Pison et Marcgrave nous ont

données du couguacou , avec les caractères du

cariacou , il nous a paru que c'était le même ani-

mal
,
qui cependant est assez différent de notre

chevreuil pour qu'on doive le regarder comme
faisant une espèce différente.

Le tapir, le cabiai, le tacajou. le fourmilier,

' Ai , ou paresseux. Desmarcliais , tome III, page 300.—
Ouaikaré. Barrèrc, Hist. Fr. équin., page 154.

' Cuguacu-etc , Cnguacu-apara. Pison, Hist. Nat.. pagfij*7,

— Marcgr. Hist. Brasil., page 233. — Biche des Palétuviers-

Biche de bois. Barrère , Hist. Fr. éq., page 151.
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le paresseux, le cariacou , le lama, le pacos, le

bison, le puma, le jaguar, lecouguar, le jagua-

rète, le chat-pard, etc. , sont donc les plus grands

animaux du nouveau continent; les médiocres

et les petits sont les cuandus ou gouandous ^

,

les agoutis' , les coatis, les pacas ^ , les philan-

dres ^ , les cochons d'Inde ^ , les aperças ' et les

tatous', queje crois tous originaires et propres

au Nouveau-Monde, quoique les nomenclatcurs

les plus récents parlent d'une espèce de tatous

des Indes orientales, et d'une autre espèce en

Afrique. Comme c'est seulement sur le témoi-

giwge de l'auteur de la description du cabinet

de Séba
,
que l'on a fait mention de ces tatous

africains et orientaux , cela ne fait point une

autorité suffisante pour que nous puissions y

ajouter foi : car on sait en général combien il

arrive de ces petites erreurs , de ces quiproquo

d€ noms et de pays lorsqu'on forme une collec-

tion d'histoire naturelle : on achète un animal

sous le nom de chauve-souris de Ternate ou

d'Amérique, et un autre sous celui de tatou des

Indes orientales ; on les annonce ensuite sous

ces noms dans un ouvrage où l'on fait la des-

cription de ce cabinet , et de là ces noms pas-

sent dans les listes de nos nomenclatcurs , tan-

dis qu'en examinant de plus près, on trouve

que ces chauves-souris de Ternate ou d'Amé-

rique sont des chauves-souris* de France, et

que ces tatous des Indes ou d'Afrique pourraient

bien être aussi des tatous d'Amérique.

Jusqu'ici nous n'avons pas parlé des singes,

parce que leur histoire demande une discussion

particulière. Comme le mot siiuje est un nom
générique, que l'on applique à un grand nom-

bre d'espèces différentes les unes des autres , il

n'est pas étonnant que l'on ait dit qu'il se trou-

' Ciiandu IJrasiliensibiis. Pison , Hist. Nat., page 99. —
Marc-gr., llist. Hr., page 233. — Coiiandoii. liairèrc . Ilist. Fr.

h\., [lag. 153. — Cliat-épiiieux. Drsiiiaicliais . tome MI , p. 303.

— Le porc-épic il'Ani(?rii|iie , lîrissoii , lU'gne animal , p. 129.

' Voyez les articles de l'Agouti et du <;oali.

' Paca. Pison, llist. Nat.,pag. 101. Para lirasiliensiluis.

.Murcgr., Ilist. Br., pag. 224. — Ourana. Pak., Uanere , llist.

Fr. éq., pag. 1.'52.

' C irigneya lliasiliensihus. Marcgr , Hist. Hr., page 222. —
Opossum. Jean de Laet , pag. 82. — Le philandre. Brisson ,

IVègne animal , pages 286 et suivantes.

' Voyez l'article du Cochon d'Inde.

• Aperça Itrasiliensibus. Marcgr., Ilist. Br., pag. 223. — Le
lapin du Brésil. Brisson, Uégne animal , ])age 1 Vu.

'Tatou, Armadillo, Ayotochtli. Hernandès, Hist. Mex.,

page 311.

• Voyez l'article des Cliauves-Souris. Voyez aussi la descrip-

tion du Cabinet de Séba , vol. 1 , page «7, oii il donne les figu-

res de l'armailille d'Afriipic , et la page fi2 , où il doiuie celle

d« l'armadille orientale.

vait des singes en grande quantité dans les

pays méridionaux de l'un et de l'autre conti-

nent : mais il s'agit de savoir si les animaux

que l'on appelle singes en Asie et en Afrique

sont les mêmes que les animaux auxquels on a

donné ce même nom en Amérique : il s'agit

même de voir et d'examiner si , de plus de trente

espèces de singes que nous avons eus vivants

,

une seule de ces espèces se trouve également

dans les deux continents.

Le satyre ' ou l'homme des bois
,
qui par sa

conformation paraît moins différer de l'homme

que du singe , ne se trouve qu'en Afrique ou

dans l'Asie méridionale , et n'existe point en

Amérique.

Le gibbon ', dont les jambes de devant ou

les bras sont aussi longs que tout le corps
, y

compris même lesjambes de derrière, se trouve

aux grandes Indes et point en Amérique. Ces

deux espèces de singes, que nous avons eus vi-

vants , n'ont point de queue.

Le singe 3 proprement dit, dont le poil est

d'une couleur verdâtre mêlée d'un peu de jaune,

et qui n'a point de queue , se trouve en Afri-

que et dans quelques autres endroits de l'ancien

continent, mais point dans le nouveau. Il en est

de même des singes cynocéphales, dont on con-

naît deux ou trois espèces : leur museau est

moins court que celui des précédents ; mais

comme eux ils sont sans queue . ou du moins

ils l'ont si courte qu'on a peine à la voir. Tous

ces singes qui n'ont point de queue , ceux sur-

tout dont le museau est court , et dont la face

approche beaucoup de celle de l'homme , sont

les vrais singes ; et les cinq ou six espèces dont

nous venons de parler sont toutes naturelles et

particulières aux climats chauds de l'ancien

continent, et ne se tiouvent nulle part dans le

nouveau. On peut donc déjà dire qu'il n'y a

point de vrai singe en Améritiue

Le babouin*, qui est un animal plus gros

qu'un dogue, et dont le corps est raccourci , ra-

massé à peu près comme celui de 1" hyène , est

< Satyrus indiens . Omang-outang inilis , et hom<. sylvestris

dJctns. Cliarliton , Exer., pag. 16. — L'homme des bois. Bris-

son . Uùguc animal ,
page 189.

' Ce singe, que nous avons vu vivant, et ijue M. Unpleiji

avait amené de Pondicbéry, n'est imliqué dan» aucune no-

menclature.
' .siniia simpliciler dicta. U.iy , .Synops. qnadrup., pag. 1 19.

4 Papio. Ray, Synops. ijuadrup . pag. 158. — Habio Char-

leton, Kxer., pag. 16.—Cebns-papio. B.iboon. Jly.ïna (leswicj i.

Klein, de Qnadrnp., pag. 89. —Babouin. .Mém. de Kolbc,

tome 111 ,
page 33. — Brisson , Règne animal , fa^ç? 193.
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fort différent des singes dont nous venons de

parier; il a la queue très-courte et toujours

droite, te museau allongé et large à l'extrémité,

les fesses nues et couleur de sang, les jambes

fort courtes, les ongles foi'ts et pointus. Cet

animal, qui est très-fort et très-mécbant , ue

se trouve que dans les déserts des parties mé-

ridionales de l'ancien continent, et point du

tout dans ceux de l'Amérique.

Toutes les espèces de singes qui n'ont point

de queue, ou qui n'ont qu'une queue très-

courte , ne se trouvent donc que dans l'ancien

continent ; et parmi les espèces qui ontde longues

queues
,
presque tous les grands se trouvent en

Afrique ; il y en a peu qui soient même d'une

taille médiocre en Amérique : mais les animaux

qu'on a désignés par le nom générique de

petits singes à longue queue y sont eu grand

nombre. Ces espèces de petits singes à longue

queue sont les sapajous, les sagouins, les tama-

rins, etc. Nous verrons, dans l'histoire particu-

lière que nous ferons de ces animaux, que tous

ces singea d'Amérique sont différents des sin-

ges de l'Afrique et de l'Asie.

Les makis *
, dont nous connaissons trois ou

quatre espèces ou variétés , et qui approchent

assez des singes à longue queue, qui comme

eux ont des mains , mais dont le museau est

beaucoup plus allongé et plus pointu , sont en-

core des animaux particuliers à l'ancien conti-

nent, et qui ue se sont pas trouvés dans le nou-

veau. Ainsi tous les animaux de l'Afrique ou

de l'Asie méridionale qu'on a désignés par le

nom de singes ne se trouvent pas plus en Amé-

ritpie que les éléphants , les rhinocéros ou les

tigres. Plus on fera de recherches et de compa-

raisons exactes à ce sujet, plus on sera con-

vaincu que les animaux des parties méridionales

de chacun des continents ne\istaient point dans

l'autre, et que le petit nombre de ceux qu'on y
trouve aujourd'hui ont été transportés par les

hommes ,
comme la brebis de Guinée qui a été

portée au Brésil ; le cochon d'Inde
,
qui au

contraire a été transporté du Brésil en Guinée,

et peut-être encore quelques autres espèces de

petits animaux, desquels le voisinage et le com-

merce de ces deux parties du monde ont fa-

vorisé le transport. 11 y a environ cinq cents

lieues de mer entre les côtes du Brésil et celles de

* Simia sciurus laiifiinosHs fuscus. etc. Gasophil. Petivcr,

: abl 17, fis. V. l'iiisiinia fiisca. Le maki. Brisson , Règne

*i)ira., liages 220 et suiv.

la G uinée
; il y en a plus de deux mille des côtes

du Pérou à celles des Indes orientales : tous ces

animaux qui par leur nature ne peuvent sup-

porter le climat du nord, ceux même qui, pou-

vant le supporter, ne peuvent produire dans ce

même climat, sont donc confinés de deux ou

trois côtés par des mers qu'ils ue peu\ent tra-

verser, et d'autre côté par des terres trop froi-

des qu'ils ne peu\ent habiter sans périr : ainsi

l'on doit cesser d'être étonné de ce fait général

,

qui d'abord parait très-singulier , et que per-

sonne avant nous n'avait même soupçonné, sa-

voir, qu'aucun des animaux de la zone torride

dans l'un des continents ne s'est trouvé dans

l'autre.

ANIMAUX

COMMUNS AUX DEUX CONTINENTS.

Nous avons vu, par l'énumération précé-

dente, que, non-seulement les animaux des cli-

mats les plus chauds de l'Afrique et de l'Asie

manquent à l'Amérique, mais même que la

plupart de ceux des climats tempérés de V¥ai-

rope y manquent également. Il n'en est pas ainsi

des animaux qui peuvent aisément supporter le

froid et se mtiltiplier dans les climats du nord;

on en trouve plusieurs dans l'Amérique sep-

tentrionale , et quoique ce ne soit jamais sans

quelque différence assez marquée , on ne peut

cependant se refuser à les regarder comme les

mêmes, et à croire qu'ils ont autrefois passé de

l'un à l'autre continent par des terres du nord

,

peut-être encore actuellement inconnues , ou

plutôt anciennement submergées ; et cette

preuve, tirée de l'histoire naturelle, démontre

mieux la contiguïté presque continue des deux

continents vers le nord
,
que toutes les conjec-

tures de la géographie spéculative.

Les ours des Illinois , de la Louisiane , etc.

,

paraissent être les mêmes que nos ours ; ceux*

là sont seulement plus petits et plus noirs.

Le cerf du Canada
,
quoique plus petit que

notre cerf, n'en diffère au reste que par la

plus grande hauteur du bois, le plus grand

nombre d'andouillers et par la queue qu'il a

plus longue.

11 en est de même du chevreuil qui se trouve
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au midi du Canada et dans la Louisiane, qui

Bst aussi plus petit, et qui a la queue plus Ion-

ique que le chevreuil d'Europe; et encore dé

l'orignal, qui est le même animal que l'élan,

mais qui n'est pas si grand.

Le renne de Laponie, le daim de Groenland

et le karibou de Canada me paraissent ne faire

qu'un seul et même animal. Le daim ou cerf de

Groenland, décrit et dessiné par Edouard',

ressemble trop au renne pour qu'on puisse le

regarder comme faisant une espèce dilTérente;

et à l'égard du karibou, dont on ne trouve nulle

part de description exacte, nous avons cepen-

dant jugé par toutes les indications que nous

avons pu recueillir, que c'était le même ani-

mal que le remie. M. Brison ^ a cru devoir en

faire une espèce différente, et il rapporte le ka-

ribou au cervus biirrjundicus de Jonston; mais

ce cervus bur(/undicus est un animal intonnu

,

et qui, sûrement, n'existe ni en Bourgogne, ni

en Europe : c'est simplement un nom que l'on

aura donné à quelque tète de cerf ou de daim

dont le bois était bizarre; ou bien il se pour-

rait que la tête de karibou qu'a vue M. Brisson,

et dont le bois n'était composé, de chaque côté,

que d'un seul merrain droit , long de dix pou-

ces, avec un andouiller près de la base, tourné

en avant, soit en effet une tête de renne fe-

melle, ou bien une Jeune tête d'une première

ou dune seconde année : car on sait que dans

le renne la femelle porte un bois comme le mâle,

mais beaucoup plus petit , et que , dans tous

deux, la direction des premiei'S andouillers est

en avar^t ; et enfin
,
que, dans cet animal , l'é-

tendue et les ramific'itions du bois , comme
dans toutes les autres qui en portent, suivent

exactement la progression des années.

Les lièvres, les écureuils, les hérissons, les

rats musqués, les loutres, les marmottes, les

rats , les musaraignes , les chauves-souris , les

taupes, sont aussi des espèces qu'on pourrait

rei'arder comme communes au deux conti-

nents, quoique, dans tous ces genres, il n'y ait

aucune espèce qui soit parfaitement semblable

en Amérique à celles de l'Kurope; et l'on sent

qu'il est bien difficile, pour ne pas dire impos-
sible, de prononcer si ce sont réellement des

espèces différentes , ou seulement des variétés

' Voyez A iNatural Ilistory of birds by (Jeorge Edwards
Liudon

. 17'(3
, jKii,'. "il.

Urissou , Règne auiiual , iiago in

.

de la même espèce, qui ne sont devenues con-

stantes que par l'influence du climat.

Les castors de lEurope paraissent être les

mêmes que ceux du Canada : ces animaux pré-

fèrent les pays froids , mais ils peuvent aassi

subsister et se multiplier dans les pays tem-
péiés. 11 y en a encore quelques-uns en France
dans les îles du Rhône ; il y en avait autrefois

en bien plus grand nombre, et il paraît qu ils

aiment encore moins les pays trop peuplés que
les pays trop ciiauds. Ils n'établissent leur so-

ciété que dans des déserts éloignés de toute ha-

bitation
; et dans le Canada même

,
qu'on doit

encore regarder comme un vaste désert , ils se

sont retirés fort loin des habitations de toute la

colonie.

Les loupset les renards sontaussidesanimaux

communs aux deux continents : on les trouve

dans toutes les parties de l'Amérique septen-

trionale, mais avec des variétés; il y a surtout

des renards et des loups noirs , et tous y sont

en général plus petits qu'en Europe , comme le

sont aussi tous les autres animaux, tant ceux

,qui sont naturels au pays
,
que ceux qui y ont

été transportés.

Quoique la belette et l'hermine fréquentent

les pays froids en Europe , elles sont au moins

très-rares en Amérique. Il n'en est pas absolu-

ment de même des martes , des fouines et des

putois.

La marte du nord de l'Amérique paraît être

la même que celle de notre nord; le vison du
Canada ressemble beaucoup à la fouine , et le

putois rayé de l'Amérique septentrionale n'est

peut-être qu'une variété de l'espèce du putois

de l'Europe.

Le lynx ou loup-cervier, qu'on trouve en

Amérique comme en Europe, nous a paru le

même animal : il habite les pays froids de pré-

férence , mais il ne laisse pas de vivre et de

multiplier sous les climats tempérés , et il se

tient ordinairement dans les forêts et sur les

montagnes.

Le phoca ou veau marin paraît confiné dans

les pays du nord , et se trouve également sur

les côtés de l'Europe et de l'Amérique septen-

trionale.

Voilà tous les animaux, à très-peu près,

qu'on peut regarder comme communs aux deux
continents de l'ancien et du nouveau monde ; et

dans ce nombre, qui . comme Ton voit, n'est

pas considérable, on doit en retrancher peut-
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être encore plus d'un tiers , dont les espèces

,

quoique assez semblables en apparence, peuvent

cependant être réellement différentes. Mais, en

admettant même dans tous ces animaux l'iden-

tité d'espèce avec ceux d'Europe , on voit que

le nombre de ces espèi-es communes aux deux

continents est assez petit, en comparaison de

celui des espèces qui sont propres et particu-

lières à chacun des deux : on voit de plus qu'il

n'y a, de tous ces animaux, que ceux qui habi-

tent ou fréquentent les terres du nord, qui soient

communs aux deux mondes , et qu'aucuns de

ceux qui ne peuvent se multiplier que dans les

pays chauds ou tempérés ne se trouvent à la

fois dans tous les deux.

Il ne parait donc plus douteux que les deUx

continents ne soient ou n'aient été contigus

vers le nord, et que les animaux qui leur sont

communs n'aient passé de l'un à l'autre par des

terres qui nous sont inconnues. On serait fondé

à croire , surtout d'après les nouvelles décou-

vertes des Russes au nord de Kamtschatka, que

c'est avec l'Asie que l'Amérique communique

par des terres contigués : et il semble, au con-

traire, que le nord de l'Europe en soit et en ait

toujours été séparé par des mers assez consi-

dérables pour qu'aucun animal quadrupède

n'ait pu les franchir : cependant les animaux

du nord de l'Amérique ne sont pas précisément

ceux du nord de l'Asie ; ce sont plutôt ceux du

nord de l'Europe. Il en est de même des ani-

maux des contrées tempérées. L'argali', la zi-

beline, la taupe dorée de Sibérie, le musc de

la Chine ne se trouvent point à la baie d'Hud-

son, ni dans aucune autre partie du nord-ouest

du nouveau continent ; on trouve au contraire,

dans les terres du nord-est de l'Amérique, non-

seulement les animaux communs à celles du

nord en Europe et en Asie, mais aussi ceux qui

semblent être particuliers à l'Europe seule

,

comme l'élan, le renne, etc.; néanmoins, il

faut avouer que les parties orientales du nord

de l'Asie sont encore si peu connues, qu'on ne

peut pas assurer si les animaux du nord de

l'Europe s'y trouvent ou ne s'y trouvent pas.

JNous avons remarqué , comme une chose

très-singulière, que, dans le nouveau continent,

* Argali , animal de Sibérie, dont M. Ginclin donne nne

lionne description dans le premier tome de ses Voyages

,

pa^c 308 , et (ju'il croit être le même animal qnc le mnsimon
Cil raonflon des anciens. l'ilne a parlé de cet animal , et Gcss-

ner en fait mention dans son Histoire des (iiiadrnpèdes, pa-

ges 934 et 033.

les awimaux des provinces méridionales sont

tous très-petits , en comparaison des animaux

des pays chauds de l'ancien continent. Il n'y a,

en effet, nulle comparaison pour la grandeur

de l'éléphant , du rhinocéros , de l'hippopo-

tame , de la girafe, du chameau , du lion , du

tigre, etc., tous animaux naturels et propres à

l'ancien continent ; et du tapir, du cabiai, du

fourmilier, du lama, du puma, du jaguar, etc.,

qui sont les plus grands animaux du Nouveau-

Monde : les premiers sont quatre , six , huit et

dix fois plus gros que les derniers. Une autre

observation, qui vient encore à l'appui de ce

fait général, c'est que tous les animaux qui ont

été transportés d'Europe en Amérique, comme

les chevaux , les ânes, les bœufs, les brebis,

les chèvres, les cochons, les chiens, etc. : tous

ces animaux, dis-je, y sont devenus plus petits;

et que ceux qui n'y ont pas été transportés et

qui y sont allés d'eux-mêmes, ceux, en un mot,

qui sont communs aux deux mondes , tels que

les loups, les renards, les cerfs, les chevreuils

,

les élans, sont aussi considérablement plus pe-

tits en Amérique qu'en Europe, et cela sans

aucune exception.

Il y a donc, dans la combinaison des éléments

et des autres causes physiques
,
quelque chose

de contraire à l'agrandissement de la nature vi-

vante dans ce nouveau monde : il y a des ob-

stacles au développement et peut-être à la for-

mation des grands germes; ceux même qui,

parles douces influences d'un autre climat, ont

reçu leur forme plénière et leur extension tout

entière , se resserrent , se rapetissent sous ce

ciel avare et dans cette terre vide, où l'homme

en petit nombre était ëpars, errant; où, loin

d'user en maitre de ce territoire comme de sou

domaine, il n'avait nul empire ; où, ne s'étaut

jamais soumis ni les animaux ni les éléments,

n'ayant ni dompté les mers, ni dirigé les fleuves,

ni travaillé la terre , il n'était en lui-même

qu'un animal du premier rang, et n'existait

pour la nature que comme un être sans consé-

quence, une espèce d'automate impuissant, in-

capable de la réformer ou de la seconder : elle

l'avait traité moins en mère qu'en marâtre en

lui refusant le sentiment d'amour et le désir vil

de se multiplier. Car, quoique le sauvage du

ISouveau-Monde soit à peu près de même sta-

ture que l'homme de notre monde, cela ne suffit

pas pour qu'il puisse faire une exception au fait

général du rapetissement de la nature vivante
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dans tout ce continent. Le sauvage est faible et

petit par les organes de la génération ;
il n'a ni

poil, ni iKirbe, et nulle ardeur pour sa femelle :

quoique plus léger que l'Européen, parce qu'il

a plus d'habitude à courir , il est cependant

beaucoup moins fort de corps ; il est aussi bien

moins sensible ^ et cependant plus craintif et

plus lâche ; il n'a nulle vivacité , nulle activité

dflus l'âme; celle du corps est moins un exer-

cice, un mouvement volontaire, qu'une néces-

sité d'action causée par le besoin : ôtez-lui la

faim et la soif, vous détruirez en même temps

le principe actif de tous ses mouvements ; il de-

meurera stupidement en repos sur ses jambes

ou couché pendant des jours entiers. Il ne faut

pas aller chercher plus loin la cause de la vie

dispersée des sauvages et de leur éloignement

pour la société : la plus précieuse étincelle du

feu de la nature leur a été refusée ; ils manquent,

d'ardeur pour leur femelle, et, par conséquent,

d'amour pour leurs semblables : ne connaissant

pas l'attachement le plus vif, le plus tendre de

tous , leurs autres sentiments de ce genre sont

froids et languissants ; ils aiment faiblement

leurs pères et leurs enfants. La société la plus

intime de toutes, celle de la même famille, n'a

donc chez eux que de faibles liens ; la société

d'une famille à l'autre n'en a point du tout ; dès

lors, nulle réunion, nulle république, nul état

social. Le physique de l'amour fait chez eux

le moral des mœurs; leur cœur est glacé, leur

société froide et leur empire dur. Us ne regar-

dent leurs femmes que comme des servantes de

peine ou des bêtes de somme, qu'ils chargent,

sans ménagement, du fardeau de leur chasse, et

qu'ils forcent sans pitié, sans reconnaissance, à

des ouvrages qui, souvent, sont au-dessus de

leurs forces : ils n'ont que peu d'enfants ; ils en

ont peu de soin : tout se ressent de leur premier

défaut; ils sont indifférents, parce qu'ils sont

peu puissants ; et cette indifférence pour le sexe

est la tache originelle qui flétrit la nature
,
qui

l'empêche de s'épanouir , et qui détruisant les

germes de la vie, coupe en même temps la ra-

cine de la société.

L'homme ne fait donc point d'exception ici.

La nature, en lui refusant les puissances de l'a-

mour, l'a plus maltraité et plus rapetissé qu'au-

cun des animaux. Mais, avant d'exposer les

causes de cet effet général, nous ne devons pas

dissimuler que si la nature a rapetisse dans le

Nouveau-Monde tous les animaux quadrupè-

des , elle paraît avoir maintenu les reptiles et

agrandi les insectes : car
,
quoique au Sénégal

il y ait encoie de plus gros lézards et déplus

longs serpents que dans l'Amérique méridio-

nale, il n'y a pas à beaucoup près la même dif-

férence entre ces animaux qu'entre les quadru-

pèdes; le plus gros serpent du Sénégal n'est

pas double de la grande couleuvre deCayenne;

au lieu qu'un éléphant est peut-être dix fois

plus gros que le tapir qui, comme nous l'avons

dit, est le plus grand quadrupède de l'Améri-

que méridionnale. Mais, à l'égard des insectes,

on peut dire qu'ils ne sont nulle part aussi

grands que dans le Nouveau- Monde. Les plus

grosses araignées, les plus grands scarabées, les

chenilles les plus lonuues, les papillons les plus

étendus se trouvent au Brésil , à Cayenne et

dans les autres provinces de l'Amérique méri-

dionale ; ils l'emportent sur presque tous les

insectes de l'ancien monde, non-seulement par

la grandeur du corps et des ailes , mais aussi

par la vivacité des couleurs, le mélange des

nuances, la variété des formes, le nombre des

espèces et la multiplication prodigieuse des in-

dividus dans chacune. Les crapauds , les gre-

nouilles et les autres bêtes de ce genre sont

aussi très-grosses en Amérique. Nous ne dirons

rien dès oiseaux ni des poissons
,
parce que

,

pouvant passer d'un monde à l'autre , il serait

presque impossible de distinguer ceux qui ap-

partiennent en propre à l'un ou à l'autre ; au
lieu que les insectes et les reptiles sont à peu

près, comme les quadrupèdes, eonfinés chacun

dans son continent.

Voyons donc pourquoi il se trouve de si

grands reptiles, de si gros insectes, de si petits

quadrupèdes et des hommes si froids dans ce

nouveau monde. Cela tient a la qualité de la

terre, à la condition du ciel, au degré de cha-

leur, à celui d'humidité, à la situation, à l'élé-

vation des montagnes, à la quantité des eaux

courantes ou stagnantes, à l'étendue des forêts,

et surtout à l'état brut dans lequel on y voit la

nature. La chaleur est , en général , beaucoup

moindre dans cette partie du monde, et I hu-

midité beaucoup plus grande. Si l'on compare

le froid et le chaud dans tous les degrés de la-

titude, on trouvera qu'à Québec, c'est-à-dire

sous celle de Paris, l'eau tJes fleuves gèle tous

les ans de quelques pieds d'épaisseur; qu'une

masse encore plus épaisse de neige y couvre la

terre pendant plusieurs mois; que l'air y est si
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froid
,
que tous les oiseaux fuient et disparais-

sent pour t'»ut l'hiver, etc. Cette diftërence de

température sous la même latitude dans la zone

tempérée, quoique très-grande, l'est peut-être

encore moins que celle de la chaleur sous la

zone torride. On brûle au Sénégal , et sous la

même ligne on jouit d'une douce température

au Pérou : il en est de même sous toutes les

autres latitudes qu'on voudra comparer. Le

continent de l'Amérique est situé et formé de

façon que tout concourt à diminuer l'action de

la chaleur : on y trouve les plus hautes monta-

gnes, et, par la même raison , les plus grands

fleuves du monde. Ces hautes montagnes for-

ment une chaîne qui semble borner vers l'ouest

le continent dans toute sa longueur : les plaines

et les basses terres sont toutes situées en-deçà

des montagnes , et s'étendent depuis leur pied

jusqu'à la mer, qui , de notre côté, sépare les

continents. Ainsi le vent d'est, qui, comme l'on

sait , est le vent constant et général entre les

tropiques, n'arrive en Amérique qu'après avoir

traversé une très-vaste étendue d'eau , sur la-

quelle il se rafraîchit; et c'est par cette raison

qu'il fait beaucoup moins chaud au Brésil , à

Cayenne, etc., qu'au Sénégal, en Guinée, etc.,

où ce même vent d'est arrive chargé de la cha-

leur de toutes les terres et des sables brûlants

qu'il parcourt en traversant et l'Afrique et l'A-

sie. Qu'on se rappelle ce que nous avons dit

^u sujet de la différente couleur des hommes

,

et, en particulier, de celle des Nègres ; il paraît

démontré que la teinte plus ou moins forte du

tanné, du brun et du noir dépend entièrement

de la situation du climat
;
que les Nègres de

Nigritie et ceux de la côte occidentale de l'Afri-

que sont les plus noirs de tous
,
parce que ces

contrées sont situées de manière que la chaleur

y est constamment plus grande que dans aucun

Autre endroit du globe, le vent d'est, avant d'y

arriver , ayant à traverser des trajets de terre

immenses
;
qu'au contraire, les Indiens méridio-

naux ne sont que tannés, et les Brasiliens bruns,

quoique sous la même latitude que les Nègres,

parce que la chaleur de leur climat est moindre

et moins constante , le vent d'est n'y arrivant

qu'après s'être rafraîchi sur les eaux et chargé

de vapeurs humides. Les nuages, qui intercep-

tent la lumière etla chaleur du soleil, les pluies

qui rafraîchissent l'air et la surface de la terre,

sont périodiques et durent plusieurs mois à

Cayenne et dans les autres contrées de l'Améri-

que méridionale. Cette première cause rend

donc toutes les côtes orientales de l'Amérique

beaucoup plus tempérées que l'Afrique et l'Asie;

et, lorsque après être arrivé frais sur ces côtes,

le vent d'est commence à reprendre un degré

plus vif de chaleur en traversant les plaines de

l'Amérique , il est tout à coup arrêté , refroidi

par cette chaîne de montagnes énormes dont

est composée toute la partie occidentale du nou-

veau continent ; en sorte qu'il fait encore moins

chaud sous la ligne au Pérou qu'au Brésil et à

Cayenne, etc. , à cause de l'élévation prodigieuse

des terres : aussi , les naturels du Pérou , du

Chili , etc. , ne sont que d'un bran rouge et

tanné , moins foncé que celui des Brasiliens.

Supprimons pour un instant la chaîne de Cor-

dillères, ou plutôt rabaissons ces montagnes

au niveau des plaines adjacentes, la chaleur

eût été excessive vers ces terres occidentales

,

et l'on eût trouvé des hommes noirs au Pérou

et au Chili, tels qu'on les trouve sur les côtes

occidentales de l'Afrique.

Ainsi, par la seule disposition des terres de

ce nouveau continent, la chaleur y serait déjà

beaucoup moindre que dans l'ancien, et en même
temps nous allons voir que 1 humidité y est

beaucoup plus grande. Les montagnes étant les

plus hautes de la terre, et se trouvant opposées

de face à la direction du vent d'est , arrêtent,

condensent toutes les vapeurs de l'air, et pro-

duisent par conséquent une quantité infinie de

sources vives
,
qui

,
par leur réunion , forment

bientôt des fleuves les plus grands de la terre.

Il y a donc beaucoup plus d'eaux courantes dans

le nouveau continent que dans l'ancien, pro-

portionnellement à l'espace : et cette quantité

d'eau se trouve encore prodigieusement aug-

mentée par le défout d'écoulement ; les hommes

n'ayant ni borné les torrents, ni dirigé les fleu-

ves, ni séché les marais, les eaux stagnantes

couvrent des terres immenses, augmentent en-

core l'humidité de l'air et en diminuent la cha-

leur. D'ailleurs, la terre étant partout en ft'iche

et couverte dans toute son étendue d'herbes

grossières , épaisses et touffues , elle ne s'é-

chauffe, ne se sèche jamais : la transpiration de

tant de végétaux, pressés les uns contre les au-

tres , ne produit que des exhalaisons humides

et malsaines; la nature, cachée sous ses vieux

vêtements , ne montra jamais de parure nou-

velle dans ces tristes contrées ; n'étant ni ca-

ressée ni cultivée par l'homme, jamais elle n'a-
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vait ouvert son sein bienfaisant
;
jamais la terre

n'avait vu sa surface dorée de ces ricliesépis qui

Ibnt notre opulence et sa fécondité. Dans cet

état d'abandon, tout languit , tout se corrompt,

tout s'étouffe : l'air et la terre , surchargés de

vapeurs humides et nuisibles , ne peuvent s'épu-

rer ni profiter des influences de l'astre de la vie :

le soleil darde inutilement ses rayons les plus vifs

sur cette masse froide; elle est hors d'état de

répondre à son ardeur ; elle ne produira que

des êtres humides , des plantes , des reptiles

,

lies insectes, et ne pourra nourrir que des hom-

mes froids et des animaux faibles.

C'est donc principalement parce qu'il y avait

peu d'hommes en Amérique, et parce que la

plupart de ces hommes, menant la vie des ani-

maux, laissaient la nature brute et négUgeaient

la terre, qu'elle est demeurée froide, impuis-

sante à produire les principes actifs , à dévelop-

per les germes des plus grands quadrupèdes
,

auxquels il faut, pour croître et se multiplier

,

toute la chaleur, toute l'activité que le soleil

peut donner à la terre amoureuse ; et c'est par

la raison contraire que les insectes , les reptiles

et toutes les espèces d'animaux qui se traînent

dans la fange, dont le sang est de l'eau , et qui

pullulent par la pourriture, sont plus nombreu-

ses et plus grandes dans toutes les terres basses,

humides et marécageuses de ce nouveau conti-

nent.

Lorsqu'on réfléchit sur ces différences si mar-

quées qui se trouvent entre l'ancien et le nou-

veau monde, on serait tenté de croire que celui-

ci est en effet bien plus nouveau , et qu'il a

demeuré plus longtemps que le reste du globe

sous les eaux de la mer ; car, à l'exception des

énormes montagnes qui le bornent vers l'ouest,

et qui paraissent être des monuments de la plus

haute antiquité du globe, toutes les parties basses

(!e ce continent semblent être des terrains nou-

vellement élevés et formés par le dépôt des

fleuves et le limon des eaux. On y trouve en ef-

fet, en plusieurs endroits, sous la première cou-

che de la terre végétale, les coquilles et les ma-

drépores de la mer, formant déjà des bancs, des

masses de pierre à chaux , mais d'ordinaire

moins dures et moins compactes que nos pierres

de taille qui sont de même nature. Si ce conti-

nent est réellement aussi ancien que l'autre

,

pourquoi y a-t-on trouvé si peu d'hommes?

pourquoi y étaient-ils presque tous sauvages et

dispersés'? pourquoi ceux qui s'étaient réunis en

société, les Mexicains et lesPéruviens, necomp-
taient-ils que deux ou trois cents ans depuis le

premier homme qui les avait rassemblés? pour-

quoi ignoraient-ils encore l'art de transmettre

à la postérité les faits par des signes durables,

puisqu'ils avaient déjà trouvé celui de se com-
muniquer de loin leurs idées , et de s'écrire en

nouant des cordons? pourquoi ne s'étaient-ils

pas soumis les animaux
, et ne se servaient-ils

que du lama et du pacos
,
qui n'étaient pas

,

comme nos animaux domestiques, résidants, fi-

dèles et dociles? Leurs arts étaient naissants

comme leur société , leurs talents imparfaits

,

leurs idées non développées, leurs organes ru-

des et leur langue barbare : qu'on jette les yeux
sur la liste des animaux '

; leurs noms sont pres-

* Pelon ichiatl oquitli. — Le lama.

Tapiierete au Brésil, hiaypoury ou manipouris à la Guiane.
— Le tapir.

Taraandua-guacu au Brésil . ouariri à la Guiane.—Le tama-
noir.

!
Ouatiriouaou à la Guiane , ai ou hai au Brésil. — Le pares-

I

seux.

Aiotochlli au Mexique , tatu ou tatupeba au Brésil , chir-

I

quinchum à la Nouvelle-Espagne. — Le tatou.

[

Tatu-ete au Brésil , tatou-kabassou à la Guiane. — Le ta-

touet.

I

Macatlchichiltic ou temamaçama , animal qui ressemble à

quelques égards à la gazelle , et qui n'a pas encore d'autre

nom que celui de gazelle de la Nouvelle-Espagne.

Jiya ou carigneibejn. animal qui ressemble assez à la loutre,

et que par cette raison l'on a nommé loutre du Brésil.

Quauhtla coymatl ou quapizoll au Mexique, ou caaigoara au
Brésil. — Le tdjaca on tajacou.

TIacoozclûtl ou tialocelotl. — Le cbat-pard.

Cabionara ou capybara — Le cabiai.

Tlatluahiisi occlotl au Mexique
, janowara on jaguaraau

Brésil. — Lejaguar.

Cuguacu arana, ou cuguacuara, ou cougouacou ara.

—

Le couguar.

Tlaquatziii an Mexique , aouaré à la Guiane , carigueya au
Brésil. — I.e philandre.

Hoiizlaijuatzin , animal (|ui ressemble au porc-épic et qui

n'a pas encore d'autre nom que celui de porc-épic de la Ncn-
velle-Espagne.

Cuandu , ou gouandou , animal qui ressemble encore au
porc-épic, que l'on a nommé porc-épic du Brésil, et qui

peut-être est le même que le précèdent.

Tepe-maxtlaton au Mcii pie , maraguao.on maracaia au
Brésil. — Le marac. Cet animal a la |>eau marquée ronime
celle dune pantbère ; il est de la forme et de la grosseur d'un

cbat ; on l'a appelé mal à propos chat-tigre , ou chat sauvage
tigré

, puisque sa robe est marquée comme celle de !a jjan-

thère , et non pas comme celle du tigre.

Quaubtechalletl tbiltic, ou Uilocoteqvillin , animal qui res-

semble à l'écureuil , et qui n'a pas encore d'antre nom que
celui d'écureuil noir.

Quimicbpatlan , ou assapanick , animal qiii ressemble à

rtcurenil volant , et qui peut-être es! le mi'iiic.

Vzquiepatl. — I.a mouffette. C'est im animal ([u'un a appelé

petit-renard , renard d Inde , blaireau de Surinam, mais <iiii

n'est ni renard , ni blaireau ; comme il répand une odeur eni-

|,estée et (jui suffoque , même à une assez grande distance

,

nous l'appellerons mouffette.

Xoloilzcuiutli , ou cuetlaclitli , animal qui a quelque ros-
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que tous si difficiles à prononcer
,

qu'il est

étonnant que les Européens aient pris la peine

de les écrire.

Toutsemble donc indiquer que les Américains

étaient des hommes nouveaux, ou pour mieux

dire des hommes si anciennement dépaysés,

([u'ils avaient perdu toute notion, toute idée de

i;c monde dont ils étaient issus. Tout semble

s'accorder aussi pour prouver que la plus grande

partie desconti nents de l'Amérique était une terre

nouvelle , encore hors de la main de l'homme,

et dans laquelle la nature n'avait pas eu le temps

d'établir tous ses plans, ni celui de se dévelop-

per dans toute son étendue
;
que les hommes y

sont froids et les animaux petits
,
parce que l'ar-

deur des uns et la grandeur des autres dépen-

dent de la salubrité et de la chaleur de l'air ; et

que , dans quelques siècles , lorsqu'on aura dé-

friché les terres , abattu les forêts ,
dirigé les

fleuves et contenu les eaux ,
cette même terre

deviendra la plus féconde, la plus saine, la plus

riche de toutes ,
comme elle paraît déjà l'être

dans toutes les parties que l'homme a travail-

lées. Cependant nous ne voulons pas en con-

clure qu'il y naîtra pour lors des animaux plus

grands : jamais le tapir et le cabiarl n'atteindront

à la taille de l'éléphant ou de l'hippopotame;

mais au moins les animaux qu'on y transpor-

tera ne diminueront pas de grandeur , comme

ils l'ont fait dans les premiers temps : peu à

peu l'homme remplira le vide de ces terres im-

menses
,
qui n'étaient qu'un désert lorsqu'on

les découvrit.

Les premiers historiens qui ont écrit les con-

quêtes des Espagnols ont
,
pour augmenter la

gloire de leurs armes, prodigieusement exagéré

le nombre de leurs ennemis. Ces historiens

pourraient-ils persuader à un homme sensé qu'il

y avait des millions d'hommes à Saint-Domin-

gue et à Cuba, lorsqu'ils disent en même temps

(ju'il n'y avait parmi tous ces hommes ni mo-

narchie, ni république, ni presque aucune so-

( iété; et quand on sait d'ailleurs que, dans ces

deux grandes îles voisines l'une de l'autre , et

oi\ même temps peu éloignées de la terre ferme

du continent , il n'y avait en tout que cinq es-

pèces d'animaux quadrupèdes, dont la plus

grande était à peu près de la grosseur d'un écu-

reuil ou d'un lapin? Rien ne prouve mieux que

scmblance avec le loup . et qui n'a pas encore d'autre nom

que celui de loup du Mexique , etc.
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ce fait combien la nature était vide et déserte

dans cette terre nouvelle. « On ne trouva , dit

« de Laet , dans l'île de Saint-Domingue que fort

« peu d espèces d'animaux à quatre pieds,

« comme le hutias , qui est un petit aQimal peu

« différent de nos lapins, mais un peu plus

« petit, avec les oreilles plus courtes et la queue

« comme une taupe... le chemi
,
qui est pres-

« /jue de la même forme , mais un peu plus

« grand que le hutias... le mohui un peu plus

« petit que le hulius... Le cori pareil en gran-

« deur au lapin , ayant la gueule comme une

« taupe, sans queue, les jambes courtes; il y en

« a de blancs et de noirs, et plus souvent mêlés

« des deux : c'est un animal domestique et

« grandement privé. . . De plus une petite espèce

« de chiens , qui étaient absolument muets. »

Aujourd'hui il y a fort peu de tous ces animaux,

parce que les chiens d'Europe les ont détruits.

« 11 n'y avait, dit Acosta , aux îles de Saint-

« Domingue et de Cuba , non plus qu'aux An-

a tilles
,
presque aucuns animaux du nouveau

continent de l'Amérique, et pas un seul des ani-

« maux semblables à ceux d'Europe'. » « Tout

« ce qu'il y a aux Antilles , dit le père du Ter-

« tre, de moutons, de chèvres, de chevaux, de

« bœufs , d'ânes , tant dans la Guadeloupe que

« dans les autres îles habitées par les Français,

« a été apporté par eux ; les Espagnols n'y en

a mirent aucun, comme ils ont fait dans les au-

« très îles, d'autant que les Antilles étant dans

« ce temps toutes couvertes de bois . le bétail

t n'y aurait pu subister sans herbages . » M.Fa-

bri, que j'ai déjà eu occasion de citer dans cet

ouvrage, qui avait erré pendant quinze mois dans

les terres de l'ouest de l'Amérique , au-delà du

fleuve Mississipi, m'a assuré qu'il avait fait

souvent trois et quatre cents lieues sans rencon-

trer un seul homme. >'os officiers qui ont été

de Québec à la belle rivière d'Ohio , et de cette

rivière à la Louisiane , conviennent tous qu'on

pourrait souvent faire cent et deux cents lieues

dans la profondeur des terres sans rencontrer

une seule famille de sauvages. Tous ces témoi-

gnages indiquent assez jusqu'à quel point la na-

ture est déseite dans les contrées même de ce

nouveau continent, où la température est la

' Voyez l'Histoire Naturelle des Indes, par Joseph Acosta,

traduction de Uenaud. Paris, 1600, page t44 et suivantes.

' Voyez l'Histoire générale des Anlilles.par le père du

Tertre, Paris, 1667, tome I , page 289 et suiv. , où l'on doit

observer qu'il y a plusieurs choses empnnitées de Joseph

Acosta.
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plus tigréable; mais ce qu'ils nous apprennent

de plus particulier et de plus utile pour notre

objet , c'est à nous défier du témoignage posté-

rieur des descripteurs de cabinet ou des nomen-

clateurs, qui peuplent ce nouveau monde d'a-

nimaux, lesquels ne se trouvent que dans

l'ancien , et qui en désignent d'autres comme

originaires de certaines contrées , où cependant

jamais ils n'ont existé. Par exemple , il est clair

et certain qu'il n'y aN ait originairement dans

l'île Saint-Domingue aucun animal quadrupède

plus fort qu'un lapin ; il est encore certain que,

quand il y en aurait eu , les cbiens européens

,

devenus sauvages et méchants comme des

loups, les auraient détruits : cependant on a

appelé chat-tigre ou chat-ti(jré^ de Saint-Do-

mingue le inarac ou maracaia du Brésil
,
qui

ne se trouve que dans la terre ferme du conti-

nent. On a dit que le lézard écailleux , ou diable

de Java , se trouvait en Amérique , et que les

Brasliiens l'appelaient tatoe , tandis qu'il ne se

trouve qu'aux Indes orientales. On a prétendu

que la civette -, qui est un animal des parties

méridionales de l'ancien continent , se trouvait

aussi dans le nouveau , et surtout à la Nouvelle-

Espagne , sans faire attention que les civettes

étant des animaux utiles, et qu'on élève en plu-

sieurs endroits de l'Afrique , du Levant et des

Indes , comme des animaux domestiques
,
pour

en recueillir le parfum dont il se fait un grand

commerce , les Espagnols n'auraient pas man-

qué d'en tirer le même avantage et de faire le

même commerce , si la civette se fût en effet

trouvée dans la Nouvelle-Espagne.

De la même manière que les nomenclateurs

ont quelquefois peuplé mal à propos le Nouveau-

Monde d'animaux qui ne se trouvent que dans

l'ancien continent , ils ont aussi transporté dans

celui-ci ceux de l'autre : ils ont mis des philan-

dres aux Indes orientales , d'autres à Amboine,

des paresseux à Ceylan ; et cependant les phi-

landres et les paresseux sont des animaux d'A-

mérique si remarquables , l'un par l'espèce de

sac qu'il a sous le ventre et dans lequel il porte

ses petits, l'autre par l'excessive lenteur de sa

démarche et de tous ses mouvements
,
qu'il ne

serait pas possible , s'ils eussent existé aux Indes

orientales, que les voyageurs n'en eussent fait

mention. Séba s'appuie du témoignage de Fran-

' Felis silvesfris , Tigriiuis , Séba , vol. I , page 77.

" Brissou , Règue animal , page 258.

JV.

çois Valentin , au sujet du philandre des Indes

orientales ; mais cette autorité devient
,
pour

ainsi dire , nulle, puisque ce François Valentin

connaissait si peu les animaux et les poissons

d'Amboine , ou que ses descriptions sont si mau-

vaises
,
qu'Artédi lui en fait le reproche , et dé-

clare qu'il n'est pas possible de les reconnaître

aux notices qu'il en donne.

Au reste, nous ne prétendons pas assurer af-

firmativement et généralement que de tons les

animaux qui habitent les climats les plus chauds

de l'un ou de l'autre continent, aucun ne se

trouve dans tous les deux à la fois ; il faudrait

,

pour en être physiquement certain, les avoir

tous vus : nous prétendons seulement en être

moralement sûr, puisque cela est évident pour

tous les grands animaux , lesquels seuls ont été

remarqués et bien désignés par les voyageurs
;

que cela est encore assez clair pour la plupart

des petits , et qu'il en reste peu sur lesquels

nous ne puissions prononcer. D'ailleurs, quand

il se trouverait à cet égard quelques exceptions

évidentes (ce que j'ai bien de la peine à imagi-

ner) , elles ne porteraient jamais que sur un très-

petit nombre d'animaux , et ne détruiraient pas

la loi générale que je viens d'établir, et qui me
parait être la seule boussole qui puisse nous

guider dans la connaissance des animaux. Cette

loi, qui se réduit à les juger autant par le climat

et par le naturel
,
que par la figure et la confor-

mation , se trouvera très-rarement en défaut , et

nous fera prévenir ou reconnaître beaucoup d'er-

reurs. Supposons
,
par exemple

,
qu'il soit ques-

tion d'un animal d'Arabie , tel que l'hyène : nous

pourrons assurer, sans crainte de nous trom-

per, qu'il ne se trouve point en Laponie , et nous

nedironspas, comme quelques-uns de nos natu-

ralistes
,
que l'hyène et le glouton sont le même

animal. Nous ne dirons pas , avec Kolbe, que le

renard croisé
,
qui habite les parties les plus

boréales de l'ancien et du nouveau contiiunt,

se trouve en même temps au cap de Bonne-

Espérance , et nous trouverons que l'animal dont

il parle n'est point un renard ,
mais un chacal.

Nous reconnaîtrons que l'animal du cap de

Bonne-Espérance, que le même auteur désigne

sous le nom de cochon de terre, et qui vit de

fourmis , ne doit pas être confondu avec les

fourmiliers d'Amérique, et qu'en effet cet animal

du Cap est vraisemblablement le lézard écail-

leux
,
qui n'a de commun avec les fourmiliers

que de manger des fourmis . De même , s'il eût

n
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fait attention que l'élan est un animal du Nord

,

il n'eut pas appelé de ce nom un animal d'Afri-

que, qui n'est qu'une gazelle. Le phoea
,
qui

n'habite que les rivages des mers septentriona-

les , ne doit pas se trouver au cap de Bonne-Es-

péranee '. La genette, qui est un animal de

l'Espagne, de l'Asie mineure, etc., et qui ne se

trouve que dans l'ancien continent, ne doit pas

être indiquée par le nom de coati , qui est amé-

ricain , comme on te trouve dans M. Klein.

Vysqiiiepatl du Mexique , animal qui répand

une odeur empestée , et que par cette raison

nous appellerons mouffette , ne doit pas être pris

pour un petit renard ou pour un blaireau. Le

coati-mondi d'Amérique ne doit pas être confon-

du , comme l'a feit Aldrovande , avec le blaireau-

cochon , dont on n'a jamais parlé que comme

d'un animal d'Europe. Mais je n'ai pas entre-

pris dindiquer ici toutes les erreurs de la no-

menclature des quadrupèdes
;
je veux seulement

prouver qu'il y en aurait moins si l'on eût fait

quelque attention à la différence des climats
;

si l'on eût assez étudié l'histoire des animaux
,

pour reconnaître, comme nous l'avons fait les

premiers, que ceux des parties méridionales de

chaque continent ne se trouvent pas dans tous

les deux à la fois ; et enfin , si l'on se fût en même

temps abstenu de faire des noms génériques

,

qui confondent ensemble une grande quantité

d'espèces , non-seulement différentes , mais sou-

vent très-éloignées les unes des autres.

Le vrai travail d'un nomenclateur ne consiste

pas ici à faire des recherches pour allonger sa

liste , mais des comparaisons raisonnées pour la

raccourcir. Rien n'est plus aisé que de prendre

,

dans tous les auteurs qui ont décrit des ani-

maux , les noms et les phrases
,
pour en faire

une table
,
qui deviendra d'autant plus longue,

qu'on examinera moins : rien n'est plus difficile

que de les comparer avec assez de discerne-

ment pour réduire cette table à sa plus juste di-

mension. Je le répète, il n'y a pas , dans toute

la terre habitable et connue, deux cents espèces

d'animaux quadrupèdes, en y comprenant

même les singes pour quarante : il ne s'agit

donc que de leur assigner à chacun leur nom
,

et il ne faudra
,
pour posséder parfaitement cette

nomenclature
,
qu'un très-médiocre usage de sa

mémoire
,
puisqu'il ne s'agira que de retenir ces

' Voyer le Règne animal , par M. Brisson ,
page 230 , où il

est dit , d'atiiès Kolbc , ijU'ï le phoea , est appelé chien marin

par les h;djitauts du cap de Bonne-Espérance.

deux cents noms. A quoi sert-il donc d'avoir

fait pour les quadrupèdes des classes , des

genres , des méthodes , en un mot
,
qui ne sont

que des échafaudages qu'on a imaginés pour

aider la mémoire dans la connaissance des plan-

tes , dont le nombre est en effet trop grand , les

différences trop petites, les espèces trop peu

constantes , et le détail trop minutieux et trop

indifférent pour ne pas les considérer par blocs

,

et en faire des tas on des genres , en mettant

ensemble celles qui paraissent se ressembler le

plus? Car, comme dans toutes les productions

de l'esprit, ce qui est absolument inutile est

toujours mal imaginé et devient souvent nui-

sible, il est arrivé qu'au lieu d'une liste de deux

cents noms , à quoi se réduit toute la nomen-

clature des quadrupèdes , on a fait des diction-

naires d'un si grand nombre de termes et de

phrases
,
qu'il faut plus de travail pour les dé-

brouiller, qu'il n'en a fallu pour les composer.

Pourquoi faire du jargon et des phrases lors-

qu'on peut parler clair, en ne prononçant qu'un

nom simple? Pourquoi changer toutes les ac-

ceptions des termes , sous le prétexte de faire

des classes et des genres? Pourquoi, lorsque

l'on fait un genre d'une douzaine d'animaux
,

par exemple , sous le nom de genre du lapin

,

le lapin même ne s'y trouve-t-il pas, et qu'il faut

l'aller chercher dans le genre du lièvre? N'est-il

pas absurde , disons mieux , il n'est que ridicule

de faire des classes où l'on rassemble les genres

les plus éloignés
,
par exemple , de mettre en-

semble dans la première l'homme * et la chauve-

souris, dans la seconde l'éléphant et le lézard

écailleux, dans la troisième le lion et le furet,

dans la quatrième le cochon et la taupe , dans la

cinquième le rhinocéros et le rat , etc. Ces idées

mal conçues ne peuvent se soutenir : aussi les

ouvrages qui les contiennent sont-ils successi-

vement détruits par leurs propres auteurs ; une

édition contredit l'auti-e, et le tout n'a de mé-

rite que pour des écoliers ou des enfants , tou-

jours dupes du mystère, à qui l'air méthodique

paraît scientifique , et qui ont enfin d'autant

plus de respect pour leur maître, qu'il a plus

d'art à leur présenter les choses les plus claires

et les plus aisées, sous un point de vue le plus

obscur et le plus difficile.

En comparant la quatrième édition de l'ou-

vrage de M. Linnœus avec la dixième que nous

* Vide Linnai , Syst. Nat. Holmia^ . «758 , tome I , page» 18

et 19.
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venons de citer, l'homme n'est pas dans lapre-
^

mière classe ou dans le premier ordre avec la

chauve-souris , mais avec le lézard écailleux
;

l'éléphant , le cochon , le rhinocéros, au lieu de

se trouver, le premier avec le lézard écailleux

,

le second avec la taupe , et le troisième avec le

rat , se trouvent tous trois ensemble avec la

musaraigne; au lieu de cinq ordres ou classes

principales , anthropomorpha
,

ferœ ,
glires

,

jumenta, pecora, auxquelles il avait réduit tous

les quadrupèdes , l'auteur , dans cette dernière

édition , en a fait sept
,
primates , brutœjcrœ

,

beatiœ
,
glires , pecora , ôeZ/wa?. On peut juger,

par ces changements essentiels et très-géné-

raux , de tous ceux qui se trouvent dans les

genres , et combien les espèces ,
qui sont cepen-

dant les seules choses réelles, y sont ballottées,

transportées et mal mises ensemble. Il y a main-

tenant deux espèces d'hommes, l'homme dejour

et l'homme de nuit ' , homo diurnus sapiens
,

homo nocturnus troglodytes ; ce sont ^, dit

l'auteur , deux espèces très-distinctes , et il faut

bien se garder de croire que ce n'est qu'une

variété. N'est-ce pas ajouter des fables à des

absurdités ? et peut-on présenter le résultat des

contes de bonnes femmes , ou les visions men-

sonL;ères de quelquesvoyageurs suspects,comme

faisant partie principale du système de la na-

ture? De plus, ne vaudrait-il pas mieux se taire

sur les choses qu'on ignore
,
que d'établir des

caractères essentiels et des différences générales

sur des erreurs grossières, en assurant, par

exemple
,
que dans tous les animaux à ma-

in elles , la femme seule a un clitoris ; tandis

que nous savons
,
par la dissection que nous

avous vu faire de plus de cent espèces d'ani-

maux
,
que le clitoris ne manque à aucune fe-

melle ? Mais j'abandonne cette critique
,
qui

cependant pourrait être beaucoup plus longue

,

parce qu'elle ne fait point ici mon principal ob-

jet
;
j'en ai dit assez pour que l'on soit en garde

contre les erreurs , tant générales que particu-

lières
,
qui ne se trouvent nulle part en aussi

grand nombre que dans ces ouvrages de no-

menclature
,
parce que , voulant y tout com-

prendre, on est forcé d'y réunir tout ce que

l'on ne sait pas au peu qu'on sait.

* Linn. Syst. Nat. éd. X. Holmiœ, 1758 , pages 20 et 24

' Speciem troglodytre ab homine sapieiite dictinctissiniam
,

liée nostri gcneris illam nec saiiguinis esse, slatura qnamvis

siniillimain , dubiuiii non est ; ne itaiiue vaiietatem credas

quani vel sola nienibrana nictitans absolute negat. Liuuxi

Syst. Nat.edit. X.pag. 24.

En tirant des conséquences générales de tout

ce que nous avons dit, nous trouverons qun

l'homme est le seul des êtres vivants dont la

nature soit assez forte , assez étendue , assez

flexible, pour pouvoir subsister, se multiplier

partout et se prêter aux influences de tous les

climats de la terre : nous verrons évidemment

qu'aucun des animaux n'a obtenu ce grand pri-

vilège
;
que, loin de pouvoir se multiplier par-

tout, la plupart sont bornés et confinés dans

certains climats , et même dans des contrées

particulières. L'homme est , en tout , l'ouvrage

du ciel
; les animaux ne sont , à beaucoup d'é-

gards, que des productions de la terre: ceux d'un

continent ne se trouvent pas dans l'autre
; ceux

qui s'y trouvent sont altérés , rapetisses , chan-

gés souvent au point d'être méconnaissables. En
faut-il plus pour être convaincu que l'empreinte

de leur forme n'est pas inaltérable
5
que leur

nature, beaucoup moins constante que celle de

l'homme, peut se varier , et même se changer

absolument avec le temps
;
que

,
par la même

raison , les espèces les moins parfaites , les plus

délicates, les plus pesantes, les moins agissantes,

les moins armées , etc., ont déjà disparu ou dis-

paraîtront? Leur état, leur vie, leur être dépen-

dent de la forme que l'homme donne ou laisse

à la surface de la terre.

Le prodigieux mammouth , animal quadru-

pède , dont nous avons souvent considéré les

ossements énormes avec étonnement , et que

nous avons jugé six fois au moins plus grand

que le plus fort éléphant , n'existe plus nulle

part; et cependant on a trouvé de ses dépouil-

les en plusieurs endroits éloignés les uns des

autres, comme en Irlande, en Sibérie, à la Loui-

siane, etc. Cette espèce était certainement la pre-

mière, la plus grande , la plus forte de tous les

quadrupèdes : puisqu'elle a disparu , combien

d'autres
,

plus petites
,
plus faibles et moins

remarquables ont dii périr aussi sans a^ oir laissé

ni témoignages , ni renseignements sur leur

existence passée 1 Combien d'autres espèces s'é-

tant dénaturées , c'est-à-dire perfectionnées ou

dégradées par les grandes vicissitudes de la

terre et des eaux, par l'abandon ou la culture

de la nature
,
par la longue influence d'un cli-

mat devenu contraire ou favorable , ne sont

plus les mêmes qu'elles étaient autrefois I Et,

cependant, les animaux quadrupèdes sont,

après l'homme , les êtres dont la nature est la

plus fixe et la forme la plus constante ; celle des
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oiseaux et des poissons varie davantage; celle

des insectes , encore plus ; et si l'on descend

jusqu'aux plantes, que l'on ne doit point exclure

de la nature vivante , on sera surpris de la

promptitude axec laquelle les espèces varient,

et de la facilité qu'elles ont à se dénaturer en

prenant de nouvelles formes.

Il ne serait donc pas impossible que , même
sans intervertir l'ordre de la nature , tous ces

animaux du Nouveau-Monde ne fussent, dans

le fond , les mêmes que ceux de l'ancien , des-

quels ils auraient autrefois tiré leur origine ; on

pourrait dire qu'en ayant été séparés dans la

suite par des mers immenses ou par des terres

impraticables , ils auront , avec le temps, reçu

toutes les impressions , subi tous les effets d'un

climat devenu nouveau lui-même, et qui aurait

aussi changé de qualité par les causes mêmes
qui ont produit la séparation

;
que par consé-

quent ils se seront avec le temps rapetisses , dé-

naturés , etc. Mais cela ne doit pas nous empê-

cher de les regarder aujourd'hui comme des

animaux d'espèces différentes: de quelque cause

que vienne cette différence, qu'elle ait été pro-

duite par le temps
, le climat et la terre , ou

qu'elle soit de même date que la création, elle

n'enestpas moins réelle. La nature
,
je l'avoue,

est dans un mouvement de flux continuel ; mais

c'est assez pour l'homme de la saisir dans l'in-

stant de son siècle , et de jeter quelques regards

eu arrière et en avant
,
pour tâcher d'entrevoir

ce que jadis elle pouvait être, et ce que, dans

la suite , elle pourrait devenir.

Et , à l'égard de l'utilité particulière que nous

pouvons tirer de ces recherches sur la compa-

raison des animaux , on sent bien qu'indépen-

damment des corrections de la nomenclature

,

dont nous avons donné quelques exemples , nos

connaissances sur les animaux en seront plus

étendues , moins imparfaites et plus sûres
;
que

nous risquerons moins d'attribuer à un animal

d'Amérique ce qui n'appartient qu'à celui des

Indes orientales, qui porte le même nom; qu'en

parlant des animaux étrangers sur les notices

des voyageurs, nous saurons mieux distinguer

les noms et les faits, et les rapporter aux vraies

espèces; qu'enfin, l'histoire des animaux que

nous sommes chargé d'écrire en sera moins

fautive , et peut-être plus lumineuse et plus

complète.

LE I ION.

(LE FELTS LION.)

Ordre des carnassiers , famille des carniTores, tribn des

digitigrades , genre chat. (Cuvier.)

Dans l'espèce humaine, l'influence du climat

ne se marque que par des variétés assez légè-

res
,
parce que cette espèce est une , et qu'elle

est très-distinctement séparée de toutes les au-

tres espèces : l'homme , blanc en Europe , noir

en Afrique
,
jaune en Asie , et rouge en Améri-

que, n'est que le même homme teint de la cou-

leur du climat : comme il est fait pour régner

sur la terre, que le globe entier est son do-

maine, il semble que sa nature se soit prêtée à

toutes les situations ; sous les feux du midi ,daus

les glaces du nord , il vit , il multiplie ; il se

trouve partout si anciennement répandu
,
qu'il

ne parait affecter aucun climat particulier. Dans

les animaux , au contrah'e , l'influence du climat

est plus forte et se marque par des caractères

plus sensibles
,
parce que les espèces sont di-

verses et que leur nature est infiniment moins

perfectionnée, moins étendue que celle de

l'homme. iNon-seulementles variétés dans cha-

que espèce sont plus nombreuses et plus mar-

quées que dans l'espèce humaine , mais les

différences mêmes des espèces semblent dé-

pendre des différents climats : les unes ne

peuvent se propager que dans les pays chauds,

les autres ne peuvent subsister que dans des cli-

mats froids. Le lion n'a jamais habité les régions

du nord, le renne ne s'estjamais trouvé dans les

contrées du midi ; etil n'y a peut-être aucun ani-

mal dont l'espèce soit, comme celle de l'homme,

généralement répandue sur toute la surface de

la terre: chacun a son pays, sa patrie naturelle,

dans laquelle chacun est retenu par la néces-

sité physique; chacun est fils de la terre qu'il

habite , et c'est dans ce sens qu'on doit dire que

tel ou tel animal est originaire de tel ou tel

climat.

Dans les pays chauds , les animaux terrestres

sont plus grands et plus forts que dans les pays

froids ou tempérés ; ils sont aussi plus hardis,

plus féroces; toutes leurs qualités naturelles

semblent tenir de l'ardeur du climat. Le lion,

né sous le soleil brûlant de l'Afrique et des In-

des , est le plus fort , le plus fier , le plus terri-
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blede tous : nos loups , nos autres animaux car-

nassiers , loin d'être ses rivaux ,
seraient à peine

digues d'être ses pourvoyeurs '. Les lions dA-

mérique , s'ils méritent ce nom , sont , comme le

climat, infiniment plus doux que ceux de l'A Tri-

que ; et , ce qui prouve évidemment que l'excès

de leur férocité vient de l'excès de la chaleur

,

c'est que, dans le même pays, ceux (jui habi-

tentles hautes montagnes, où l'air est plus tem-

péré, sont d'un naturel différent de ceux qui

demeurent dans les plaines, où la chaleur est ex-

trême. Les lions du mont Atlas ^ , dont la cime

est (|ue'quefois couverte de neige , n'ont ni la

hardiesse , ni la force , ni la férocité des lions du

BileduJgerid ou du Zaara , dont les plaines sont

couvertes de sables brûlants. C'est surtout dans

ces déserts ardents que se trouvent ces lions ter-

ribles
,
qui sont l'elfroi des voyageurs et le fléau

des provinces voisines : heureusement l'espèce

n'en est pas très-nombreuse ; il paraît même
qu'elle diminue tous lesjours : car , de l'aveu de

ceux qui ont parcouru cette partie de l'Afrique,

il ne s" y ti'ou ve pas actuellementautant de lions

,

à beaucoup près
,
qu'il y en avait autiefois. Les

Romains , dit M. Sliaw , tiraient de la Libye,

pour l'usage des spectacles , cinquante fois plus

de lions qu'on ne pourrait y en trouver aujour-

d'hui. On a remarqué de même qu'en Turquie

,

en Perse et dans l'Inde , les lions sont mainte-

nant beaucoup moins communs qu'ils ne l'é-

taient anciennement; et, comme ce puissant et

courageux animal fait sa proie de tous les au-

tres animaux , et n'est lui-même la proie d'au-

cun, on ne peut attribuer la diminution de

quantité dans son espèce
,
qu'à l'augmentation

du nombre dans celle de l'homme ; car il faut

avouer que la force de ce roi des animaux ne

tient pas contre l'adresse d'un ilottentot ou

d'un A'ègre
,
qui souvent osent ratta([uer tête à

tête avccdes armcsassez légères. Le lionn'ayant

d'autres ennemis que l'homme , et son espèce

se trouvant aujourd'hui réduite à la cinquan-

tième , ou , si l'on veut , à la dixième partie de

ce qu'elle était autrefois , il en résulte que l'es-

pèce humaine , au lieu d'avoir souffert une di-

minution considérable depuis le temps des Vo-

mains ( comme bien des gens le prétendent
)

,

Ml y a une espèce tle lynx qu'on appelle le pourvoyeur du

lion.

= Voyez l'Afrique d'Ogilby, pages 15 el 1G;et THisloirc gO-

néralo (lc>< Voyages, par M. l'abbé PrevosI, tome V, page 86.

s'est au contraire augmentée , étendue et plus

nombreusemcnt répandue , même dans les con-

trées , comme la Libye , où la puissance de

l'homme paraît avoir été plus grande dans ce

temps
,
qui était à pou près le siècle de Carthagc,

qu'elle ne l'est dans le siècle présent de Tunis

et d'Alger.

L'industrie de l'homme augmente avec le

nombre : celle des animaux reste toujours la

même : toutes les espèces nuisibles, comme celle

du lion
,
paraissent être reléguées et réduites

à un petit nombre , non-seulement parce que

l'homme est partout devenu plus nombreux
,

mais aussi parce qu'il est devenu plus habile , et

qu'il a su fabriciuer des armes terribles aux-

quelles rien ne peut résister: heureux s'il n'eût

jamais combiné le fer et le feu que pour la

destruction des lions on drs tigres !

Cette supériorité de nombre et d'industrie

dans l'homme
,
qui brise la force du lion , en

énerve aussi le courage, cette qualité, quoique

naturelle , s'exalte ou se tempèi e dans l'animal,

suivant l'usage heureux ou malheureux qu'il a

fait de sa force. Dans les vastes déserts du Zaa-

ra , dans ceux qui semblent séparer deux races

d'hommes très-différentes , les Nègres et les

Maures, entre le Sénégal et les extiémités de
la Mauritanie , dans les terres inhabitées qui

sont au-dessus du pays des Hottentots , et , en

général , dans toutes les parties méridionales de
l'Afrique et de l'Asie , où l'homme a dédaigné

d'habiter , les lions sont encore eu assez grand

nombre , et sont tels que la nature les produit.

Accoutumés à mesurer leurs forces avec tous les

animaux qu'ils rencontrent , l'habitude de vain-

cre les rend intrépides et terribles
; ne connais-

sant pas la puissance de l'homme
, ils n'en ont

nulle crainte
; n'ayant pas éprouvé la force de

ses armes, ils semblent les braver. Les bles-

sures les irritent , mais sans les effrayer ; ils ne

sont pas même déconcertés à l'aspect du grand

nombre : un seul de ces lions du désert attaque

souvent une car i\ ane entière . et lors({u'après

un combat opiniâtre et violent il se sent affai-

bli
, au lieu de fuir il continue de se b;ittre en

retraite, en faisant toujours face et sans jamais

tourner le dos. Les lions, au contraire
, (jui ha-

bitent aux environs des \illes et des bourgades

de l'Inde et delà Barbarie , ayant connu Ihomme
et la force de ses armes , ont perdu leur courage

au point d'obéir à sa voix menaçante, de n'o-

ser l'attaquer , de ne se jeter que sur le menu bé-
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tail , et eufm de s'enfuir , en se laissant poursui-

vre par des femmes ou par des enfants, qui leur

font à coups de bâton quitter prise et lâcher

indignement leur proie.

Ce changement , cet adoucissement dans le

iiatuiel du lion , indique assez qu'il est suscep-

tible des impressions qu'on lui donne , et qu'il

doit avoir assez de docilité pour s'apprivoiser

jusqu'à un certain point , et pour recevoir une

espèce d'éducation : aussi l'histoire nous parle

de lions attelés à des chars de triomphe , de

lions conduits à la guerre ou menés à la chasse

,

et qui , fidèles à leur maître , ne déployaient

leur force et leur courage que contre ses enne-

mis. Ce qu'il y a de très-sûr , c'est que le lion

,

pris jeune et élevé parmi les animaux domesti-

ques ,
s'accoutume aisément à vivre et même à

jouer innocemment avec eux
;

qu'il est doux

pour ses maîtres et même caressant, surtout

dans le premier âge ; et que , si sa férocité na-

turelle reparait quelquefois , il la tourne rare-

ment contre ceux qui lui ont fait du bien.

Comme ses mouvements sont très-impétueux et

ses appétits fort véhéments , on ne doit pas pré-

sumer que les impressions de l'éducation puis-

sent toujours les balancer : aussi y aurait-il quel-

que danger à lui laisser souffrir trop longtemps

la faim , ou à le contrarier en le tourmentant

hors de propos : non-seulement il s'irrite des

mauvais traitements , mais il en garde le sou-

venir et paraît en méditer la vengeance , comme

il conserve aussi la mémoire et la reconnaissance

des bienfaits. Je pourrais citer ici un grand nom-

bre de faits particuliers , dans lesquels j'avoue

que j'ai trouvé quelque exagération , mais qui

,

cependant , sont assez fondés pour prou-s er au

moins
,
par leur réunion, que sa colère est no-

ble , son courage magnanime ,
son naturel sen-

sible. On l'a souvent vu dédaigner de petits

ennemis, mépriser leurs insultes, et leur par-

donner des libertés offensantes ; on l'a vu, réduit

en captivité, s'ennuyer sans s'aigrir
,
prendre

au contraire des habitudes douces, obéir à son

maître, flatter la main qui le nourrit, donner

quelquefois la vie à ceux qu'on avait dévoués à

la mort en les lui jetant pour proie , et comme
s'il se fût attaché par cet acte généreux , leur

continuer ensuite la même protection, vivre

tranquillement avec eux , leur faire part de sa

subsistance, se la laisser même quelquefois

enlever tout entière , et souffrir plutôt la faim

que de perdre le fi-uit de sou premier bienfait.

On pourrait dire aussi que le lion n'est pas

cruel
,
puisqu'il ne l'est que par nécessité

,
qu'il

ne détruit qu'autant qu'il consomme , et que

,

dès qu'il est repu
,

il est en pleine paix ; tandis

que le tigre , le loup , et tant d'autres animaux

d'espèce inférieure , tels que le renard, !a fouine,

le putois , le furet , etc.
, donnent la mort pour le

seul plaisir de la donner
, et que , dans leurs

massacres nombreux , ils semblent plutôt vou.

loir assouvir leur rage que leur faim.

L'extérieur du lion ne dément point ses gran-

des qualités intérieures : il a la figure impo-

sante, le regard assuré , la démarche fière , la

voix terrible ; sa taille n'est point excessive

comme celle de l'éléphant ou du rhinocéros
;

elle n'est ni lourde , comme celle de Ihippopo-

tame ou du bœuf, ni trop ramassée, comme
celle de l'hyène ou de l'ours , ni trop allon-

gée , ni déformée par des inégalités comme celle

du chameau : mais elle est au contraire si

bien prise et si bien proportionnée, que le

corps du lion parait être le modèle de la force

jointe à l'agilité : aUssi solide que nerveux, n'é-

tant chargé ni de chair ni de graisse, et ne con-

tenant rien de surabondant , il est tout nerfs et

muscles. Cette grande force musculaire se mar-

que au dehors par les sauts et les bonds prodi-

gieux que le lion fait aisément
5
par le mouve-

ment brusque de sa queue
,
qui est assez fort

pour terrasser un homme
;
par la facilité avec

laquelle il fait mouvoir la peau de sa face et sur-

tout celle de son front , ce qui ajoute beaucoup

à la physionomie ou plutôt à l'expression de la

fureur ; et enfin ,
par la faculté qu'il a de remuer

sa crinière , laquelle non-seulement se hérisse
,

mais se meut et s'agite en tous sens , lorsqu'il

est en colère.

A toutes ces nobles qualités individuelles le

lion joint aussi la noblesse de l'espèce : j'en-

tends par espèces nobles dans la nature , celles

qui sont constautes , invariables , et qu'on ne

peut soupçonner de s'être dégradées. Ces espè-

ces sont ordinairement isolées et seules de leur

genre ; elles sont distinguées par des caractères

si tranchés
,
qu'on ne peut ni \es méconnaître

,

ni les confondre avec aucune des autres. A com-

mencer par l'homme
,
qui est l'être le plus noble

de la création , l'espèce en est unique, puisque

les hommes de toutes les races, de tous les cli-

mats, de toutes les couleurs, peuvent se mêler

et produire ensemble , et qu'en même temps l'on

ne doit pas dire qu'aucun animal appartienne à
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l'homme , ni de près ni de loin
,
par une pa-

renté naturelle. Dans le cheval l'espèce n'est

pas aussi noble que l'individu
,
parce qu'elle

a pour voisine l'espèce de l'âne, laquelle paraît

même lui appartenir d'assez près, puisque ces

deux animaux produisent ensemble des indivi-

dus
,
qu'à la vérité la nature traite comme des

bâtards indignes de faire race , incapablesmême
de perpétuer l'une ou l'autre des deux espèces

desquelles ils sont issus , mais qui
,
provenant

du mélange des deux , ne laisse pas de prouver

leur grande affinité. Dans le chien, l'espèce est

peut-être encore moins noble, parce qu'elle pa-

raît tenir de près à celle du loup , du renard et

du chacal, qu'on peut regarder comme des bran-

ches dégénérées de la même famille. Et, en

descendant par degrés aux espèces inférieu-

res , comme à celles des lapins , des belettes
,

des rats , etc. , on trouvera que chacune de

ces espèces en particulier ayant un grand

nombre de branches collatérales , l'on ne peut

plus reconnaître la souche commune ni la tige

directe de chacune de ces familles devenues

tropnombreuses. Enfin, dans les insectes, qu'on

doit regarder comme les espèces infimes de la

nature, chacune est accompagnée de tant d'es-

pèces voisines
,
qu'il n'est plus possible de les

considérer une à une , et qu'on est forcé d'en

faire un bloc, c'est-à-dire un genre, lorsqu'on

veut les dénommer. C'est là la véritable origine

des méthodes, qu'on ne doit employer en effet

que pour les dénombrements difficiles des plus

petits objets de la nature, et qui deviennent tota-

lement inutiles et même ridicules lorsqu'il s'agit

des êtres du premier rang : classer l'homme avec

le singe, le lion avec le chat; dire que le lion est

un, chat a crinière et à queue longue^ c'est dé-

grader, défigurer la nature, au lieu de la décrire

ou de la dénommer.

L'espèce du lion est donc une des plus no-

bles, puisqu'elle est unique, et qu'on ne peut

la confondre avec celle du tigre , du léopard
,

de l'once, etc.; et qu'au contraire ces espèces

,

qui semblent être les moins éloignées de celle

du lion , sont assez peu distinctes entre elles

pour avoir été confondues par les voyageurs, et

prises les unes pour les autres par les nomen-

clateurs'.

Les lions de la plus grande taille ont environ

' Voyez l'article des Tisres , où il est parlé des aniniaus aux-

quels on a donné mal à |iro|>os ce nom.

huit OU neuf pieds de longueur* , depuis le mu-
fle jusqu'à l'origine de la queue, qui est elle-

même longue d'environ quatre pieds. Ces grands

lions ont quatre ou cinq pieds de hauteur. Les
lions de petite taille ont environ cinq pieds et

demi de longueur sur trois pieds et demi de

hauteur, et la queue longue d'environ trois

pieds. Le lionne est dans toutes les dimensions

d'environ un quart plus petite que le lion.

Aristote distingue deux espèces de lions, les

uns grands, les autres plus petits: ceux-ci,

dit-il, ont le corps plus court à proportion, le

poil plus crépu , et ils sont moins courageux

que les autres; il ajoute qu'en général tous les

lions sont de la même couleur, c'est-à-dire de

couleur fauve. Le premier de ces faits me pa-

rait douteux
; car nous ne connaissons pas ces

lions à poil crépu ; aucun voyageur n'en a fait

mention; quelques relations, qui d'ailleurs ne

me paraissent pas mériter une confiance en-

tière, parlent seulement d'un tigr-e à poil frisé,

qui setrouve au cap de Bonne-Espérance
; mais

presque tous les témoignages paraissent s'accor-

der sur l'unité de la couleur du lion
,
qui est

fauve sur le dos
, et blanchâtre sur les côtés et

sous le ventre. Cependant i5£lien et Appien ont

dit qu'en Ethiopie les lions étaient noirs comme
les hommes; qu'il y en avait aux Indes de tout

blancs, et d'autres marqués ou rayés de diffé-

rentes couleurs, rouges, noires et bleues : mais

cela ne nous parait confirmé par aucun témoi-

gnagequ'onpuisseregarderconimeauthentique;

car Marc-Paul
,
Vénitien , ne parle pas de ces

lions comme les ayant vus, et Gessner remar

que avec raison qu'il n'en fait mention que d'a-

près jîllien. Il paraîtau contraire qu'il y a très-

peu ou point de variétés dans cette espèce, que

les lions d'Afrique et les lions d'Asie se ressem-

blent en tout , et que si ceux des montagnes

diffèrent de ceux des plaines , c'est moins pun-

ies couleurs de la robe que par la grandeur de

la taille.

Le lion porte une crinière, ou plutôt un long

poil, qui couvre toutes les parties antérieures

de son corps ^, et qui devient toujours plus lon-

gue à mesure qu'il avance en âge. La lionne

' Un lion fort jeune, disséqué par MM. derAcaiémie, av.iiî

sept pieds et demi de Ions , depuis l'extrémité dn muRe jus-

qu'au conmiencement de la i)ueue , et (|ualre pieils et diTiii de

hauteur, depuis le haut du dos jusqu'à terre \dyez les Mé-

moires pour servir .i l'histiire des .-mimaui. Paris , <G7f).

' Celte criniùre n'est pas du crin , m .is du poil a-sez doui c*

lisse , comme celui du nste du corns.
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n'a jamais ces longs poils, quelque vieille qu'elle

soit. L'animal d'Amérique que les Européens

ont appelé lion, et que les naturels du Pérou ap-

pellent puma, n'a point de crinière; il est aussi

beaucoup plus petit, plus faible et plus poltron

que le vrai lion. Il ne serait pas impossible que

la douceur du climat de cette partie de l'Amé-

rique méridionale eût assez influé sur la nature

du lion
,
pour le dépouiller de sa crinière , lui

ôter son courage et réduire sa taille ; mais ce

qui parait impossible, c'est que cet animal, qui

n'habite que les climats situés entre les tropi-

ques, et auquel la nature paraît avoir fermé

tous les chemins du nord, ait passé des parties

méridionales de l'Asie ou de l'Afrique en Amé-
rique, puisque ces continents sont séparés vers

le midi par des mers immenses : c'est ce qui

nous porte à croire que le puma n'est point un

lion tirant son orii^ine des lions de Tancicn

continent, et qui aurait ensuite dégénéré dans

le climat du Nouveau-Monde ; mais que c'est

un animal particulier à l'Amérique , comme le

sont aussi la plupart des animaux de ce nou-

veau continent. Lorsque les Européens en firent

la découverte, ils trouvèrent en effet que tout

y était nouveau; les animaux quadrupèdes, les

oiseaux, les poissons, les insectes, les plantes,

tout parut inconnu, tout se trouva différent de

ce qu'on avait vu jusqu'alors. Il fallut cepen-

dant dénommer les principaux objets de cette

nouvelle nature : les noms du pays étaient pour

la plupart barbares , très-difficiles à prononcer

et encore plus à retenir : on emprunta donc des

noms de nos langues d'Europe , et surtout de

l'espagnole et de la portugaise. Dans cette di-

sette de dénominations , un petit rapport dans

la forme extérieure, une légère ressemblance

de taille et de figure, suffirent pour attribuer à

ces objets inconnus les noms des choses con-

nues ; de là les incertitudes, l'équivoque, l;i con-

fusion, qui s'est encore augmentée, parcequ'en

même temps qu'on donnait aux productions du

Nouveau-Monde les dénominations de celles de

l'ancien continent, on y transportait continuel-

lement, et dans le même temps, les espèces d'a-

nimaux et de plantes qu'on n'y avait pas trou-

vées. Pour se tirer de cette obscurité et pour

ne pas tomber à chaque instant dans l'erreur,

il est donc nécessaire de distinguer soigneuse-

ment ce qui appartient en pro|)re à l'un et ci

l'autre continent , et de léuher de ne s'en pas

laisser imposer parles dénominations actuelles,

lesquelles ont presque toutes été mal appliquées.

Nous faisons sentir toute la nécessité de cette

distinction dans un article de ce volume, et nous

donnons en même temps une énumération rai-

sonnée des animaux originaires de l'Amérique

et de ceux qui y ont été transportés de l'ancien

continent. M. de laCondamine, dont le témoi-

gnage mérite toute confiance, dit expressément

qu'il ne sait pas si l'animal que les Espagnols

de l'Amérique appellent lion , etles naturels du

pays de Quito puma, mérite le nom de lion : il

ajoute qu'il est beaucoup plus petit que le lion

d'Afrique, et que le mâle n'a point de crinière '.

Fresier dit aussi que les animaux qu'on appelle

lions au Pérou sont bien différents des lions d'A-

frique; qu'ils fuient les hommes
,
qu'ils ne sont

à craiiidre que pour les troupeaux ; et il ajoute

une chose très-remarquab!e, c'est que leur tête

tient de celle du loup el de celle du tigre, et

qu'ils ont la queue plus petite que l'un et l'au-

tre -. Ou trouve , dans des relations plus an-

ciennes, que ces lions d'Amérique ne ressem-

blent point àceux d'Afrique; qu'ils n'en ont ni la

grandeur, ni la fierté, ni la couleur; qu'ils ne

sont ni rouges , ni fauves , mais gris
;

qu'ils

n'ont point de crinière, et qu'ils ont l'habitude

de monter sur les arbres : ainsi ces animaux

diffèrent du lion par la taille, par la couleur,

par la forme de la tête
,
par la longueur de la

queue, par le manque de crinière, et enfin par

l(S habitudes naturelles, caractères assez nom-

breux et assez essentiels pour faire cesser l'é-

quivoque du nom , et pour que, dans la suite,

l'on ne confonde plus le puma d'Amérique avec

le vrai lion, le lion de l'Afrique ou de l'Asie.

Quoique ce noble animal ne se trouve que

dans les climats les plus chauds, il peut cepen-

dant subsister et vivre assez longtemps dans les

pays tempérés
;
peut-être même avec beaucoup

de soin pourrait-il y multiplier. Gessner rap-

porte qu'il naquit des lions dans la ménagerie de

Florence; AVillugby ditqu'càNaples une lionne,

enfermée avec un lion dans la même tanière

,

avaitproduit cinq petits d'une seule portée. Ces

exemples sont rares, mais, s'ils sont vrais ils

suffisent pour prouver que les lions ne sont pos

absolument étrangers au climat tempéré ; ce-

* Voyez le Voyage de l'Atiiéiique mérirlionale , iiago2t cl

siiiv;iiiles.

Voyez le Voyage de Fresier à la iiu i- du Sud. Taris , 1716,

p.igc 1.72.
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pendant , il ne s'en trouve actuellement dans
j

produit cinq ou six petits de la première por-

aucune des parties méridionales de l'Europe;

et, dès le temps d'Homère, il n'y en avaitpoint

dans le Péloponèse
,
quoiqu'il y en eût alors , et

même encoredu temps d'Aristote, dans la Th ra-

ce, la Macédoine et la Thcssalie. 11 paraît donc

que , dans tous les temps , ils ont constamment

donné la préférence aux climats les plus chauds,

qu'ils se sont rarement habitués dans les pays

tempérés, et qu'ils n'ont jamais habité dans les

terres du nord. Les naturalistes que nous ve-

nons de citer, et qui ont parlé de ces lions nés

à Florence et à Naples , ne nous ont rien appris

sur le temps de la gestation de la lionne, sur la

grandeur des lionceaux lorscju'ils viennent de

naître, sur les degrés de leur accroissement,

ylilien dit que la lionne porte deux mois ;
Phi-

lostrate et lùlouard Wuot disent , au contraire

,

qu'elle porte six mois : s'il fallait opter entre ces

deux opinions
,
je serais de la dernière; car le

tee, quatrc'ou cinq de la seconde, trois ou qua-

tre de la troisième , deux ou trois de la qua-
trième , un ou deux de la cinquième, et qu'après

cette dernière portée
,
qui est toujours la moins

nombreuse de toutes, la lionne devient sté-

rile. Je ne crois point celte assertion fondée
;

car, dans tous les animaux , les premières et les

dernières portées sont moins nombreuses que
les portées intermédiaires. Ce pbilosophe s'est

encore trompé , et tous les naturalistes, tant an-

ciens que modernes , se sont trompés d'après

lui, lorsqu'ils ont dit que la lionne n'avait que

deux mamelles; il est très-sùr qu'elle en a qua-

tre, et il est aisé de s'en assurer par la seule

inspection. Tl dit aussi que les lions, les ours,

les renards
, naissent informes , presque inarti-

culés
, et l'on sait , à n'en pas douter, qu'à leur

naissance tous ces animaux sont aussi formés

que les autres, et que tous leurs membres sont

lion est un animal de grande taille, et nous sa-
! distincts et développés. Enlin , il assure que les

vous ([n'en général , dans les gros animaux
,
la

j

lions s'accouplent à rebours , tandis qu'il est de
durée de la gestation est plus longue qu'elle ne

j

même démontré par la seule inspection despar-

l'estdans les petits. 11 en est de môme de l'ac- '

ties du mâle, et de leur direction lorsqu'elles

croissement du corps : les anciens et les mo-
! sont dans l'état propre à l'accouplement

,
qu'il

dernes conviennent que les lions nouveau-nés se fait à la manière ordinaire des autres qua-
sontfort petits, de la grandeur à peu près d'une

|
drupèdes. J'ai cru devoir faire mention en dé-

belette, c'est-à-dire de six ou sept pouces de

longueur ; il leur fcmt donc au moins quelques

années pour grandir de huit ou neuf pieds : ils

disent aussi que les lionceaux ne sont en état de

marcher que deux mois après leur naissance.

Sans donner une entière confiance au rapport

de ces faits , on peut présumer, avec assez de

vraisemblance
,
que le lion , attendu la gran-

deur de sa taille , est au moins trois ou quatre

ans à croître, et qu'il doit vivre environ sept

fois trois ou quatre ans, c'est-à-dire à peu près

vingt-cinq ans. Le sieur de Saint-Martin, maî-

tre du combat du taureau à Paris, qui a bien

voulu me communi((uer les remarques qu'il

avait faites sur les lions qu'il a nourris, m'a

fait assurer qu'il en avait gardé quelques-uns

pendant seize ou dix-sept ans; et il croit qu'ils

ne vivent guère que vingt ou vingt-deux ans:

il en a gardé d'autres pendant douze ou quinze

ans , et l'on sent bien que dans ces lions captifs

le manque d'exercice , la contrainte et l'ennui,

ne peuvent qu'affaiblir leur santé et abréger

leur vie.

Aristote assure , en deux endroits différents

de son ouvrage sur la génération
,
que la lionne

tail de ces petites erreurs d'Aristote, parce que

l'autorité de ce grand homme a entraJné pres-

que tous ceux qui ont écrit après lui sur l'his-

toire naturelle des animaux. Ce qu'il dit encore

au sujet du cou du lion, (piil prétend ne conte-

nir qu'un seul os, rigide, inilexible et sans di-

vision de vertèbres, a été démenti par l'expé-

rience, qui même nous adonné sur cela un fait

très-général , c'est que, dans tous les (piadru-

pèdes, sans en excepter aucun, et même dans

l'homme, le cou est composé de sept vertèbres '

,

ni plus ni moins , et ces mêmes sept vertèbres

se trouvent dans le cou du lion , conune dans

celui de tous les autres animaux quadrupèdes.

Un autre fait encore, c'est qu'en général les

animaux carnassiers ont le cou beaucoup plus

court que les animaux frugivores, et surtout

que les animaux ruminants ; mais cette diffé-

rence de longueur dans le cou des quadrupèdes

nedépendquede la grandeurdeehaque vertèbre,

et non pas de leur nombre
,
qui est toujours le

même : on peut s'en assurer en jetant les yeux

sur l'immense collection de squelettes qui so

' l/aî , esptice de paresseux , eu a ueut
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trouve maintenant au Cabinet du Roi; on verra

qu'à commencer par l'éléphant et à finir par la

taupe , tous les animaux quadrupèdes ont sept

vertèbres dans le cou, et qu'aucun n'en a ni plus

ni moins. A l'égard de la solidité des os du lion,

qu'Aristote dit être sans moelle et sans cavité,

de leur dureté qu'il compare à celle du caillou,

de leur propriété de faire feu par le frottement;

c'est une erreur qui n'aurait pas dû être répétée

par Kolbe, ni même parvenir jusqu'à nous, puis-

que , dans le siècle même d'Aristote , Épicure

s'était moqué de cette assertion.

Les lions sont très-ardents en amour : lors-

que la femelle est en chaleur, elle est quelque-

fois suivie de huit ou dix mâles, qui ne cessent

de rugir autour d'elle et de se livrer des com-

bats furieux
,
jusqu'à ce que l'un d'entre eux

,

vainqueur de tous les autres , en demeure pai-

sible possesseur et s'éloigne avec elle. La lionne

met bas au printemps et ne produit qu'une fois

tous les ans ; ce qui indique encore qu'elle est

occupée pendant plusieurs mois à soigner et al-

laiter ses petits , et que
,
par conséquent , le

temps de leur premier accroissement, pendant

lequel ils ont besoin des secours de la mère

,

est au moins de quelques mois.

Dans ces animaux, toutes les passions, même

les plus douces, sont excessives, et l'amour

maternel est extrême. La lionne, naturellement

moins forte, moins courageuse et plus tranquille

que le lion , devient terrible dès qu'elle a des

petits ; elle se montre alors avec encore plus de

hardiesse que le lion ; elle ne connaît point le

danger ; elle se jette indifféremment sur les

hommes et sur les animaux qu'elle rencontre
;

elle les met à mort , se charge ensuite de sa

proie , la porte et la partage à ses lionceaux

,

auxquels elle apprend de bonne heure à sucer

le sang et à déchirer la chair. D'ordinaire, elle

met bas dans des lieux très-écartés et de diffi-

cile accès; et lorsqu'elle craint d'être décou-

verte, elle cache ses traces en retournant plu-

sieurs fois sur ses pas, ou bien elle les efface

avec sa queue : quelquefois même, lorsque l'in-

quiétude est grande, elle transporte ailleurs ses

petits, et quand on veut les lui enlever, elle

devient furieuse et les défend jusqu'à la der-

nière extrémité.

On croit que le lion n'a pas l'odorat aussi

parfait ni les yeux aussi bons que la pliii).irt

des autres animaux de proie : on a rcinan|iic

que la grande lumière du soleil parait l'incom-

moder; qu'il marche rarement dans le milieu

du jour; que c'est pendant la nuit quil fait

toutes ses courses
;
que

,
quand il voit des feux

allumés autour des troupeaux, il n'en approche

guère, etc. On a observé qu'il uévente pas de

lom l'odeur des autres animaux, qu'il ne les

chasse qu'à vue et non pas en les suivant à la

piste, comme fout les chiens et les loups, dont

l'odorat est plus fin. On a même donné le nom
de guide ou de pourvoyeur du lion à une es-

pèce de lynx auquel ou suppose la vue perçante

et l'odorat exquis , et on prétend que ce lynx

accompagne ou précède toujours le lion pour

lui indiquer sa proie : nous connaissons cet ani-

mal, qui se'trouve, comme le lion, en Arabie,

en Libye, etc., qui , comme lui, vit de proie,

et le suit peut-être quelquefois pour profiter de

ses restes ; car, étant faible et de petite taille

,

il doit fuir le lion plutôt que de le servir.

Le lion , lorsqu'il a faim , attaque de face tous

les animaux qui se présentent : mais comme il

est très-redouté , et que tous cherchent à éviter

sa rencontre, il est souvent obligé de se cacher

et de les attendre au passage; il se tapit sur le

ventre dans un endroit fourré, d"où il s'élance

avec tant de force
,
qu'il les saisit souvent du

premier bond. Dans les déserts et les forêts, sa

nourriture la plus ordinaire sont les gazelles et

les singes
,
quoiqu'il ne prenne ceux-ci que lors-

qu'ils sont à terre; car il ne grimpe pas sur les

arbres comme le tigre ou le puma. H mange

beaucoup à la fois et se remplit pour deux ou

trois jours; il a les dents si fortes qu'il brise

aisément les os, et il les avale avec la chair. On
prétendqu'il supporte longtemps la faim :comjiie

son tempérament est excessivement clinud , il

supporte moins patiemment la soif, et boit tou-

tes les fois qu'il peut trouver de l'eau. Il prend

l'eau en lapant comme un chien; mais au lieu

que la langue du chien se courbe en dessus pour

laper, celle du lion se courbe en dessous ; ce

qui fait qu'il est longtemps à boire et (pi'il perd

beaucoupd'eau. H lui faut environ quinze livres

de chair crue chaque jour : il préfère la chair

des animaux vl\ants, de ceux surtout qu'il

vient d'égorger; il ne se jette pas volontiers sur

des cadavres infects, et il aime mieux chasser

une nouvelle proie que de retourner chercher

les restes de la première : mais, quoique d'or-

dinaire il se nourrisse de chair fraîche, son ha-

leine est très-forte, et son urine a une odeur

insupportable.
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Le rugissement du lion est si fort que quand

il se fait entendre, par échos, la nuit, dans les

déserts , il ressemble au bruit du tonnerre. Ce

rugissement est sa voix ordinaire : car quand

il est en colère il a un autre cri
,
qui est court

et réitéré subitement ; au lieu que le rugisse-

ment est un cri prolongé, une espèce de gron-

dement d'un ton grave, mêlé d'un frémissement

plus aigu. Il rugit cinq ou six fois par jour, et

plus souvent lorsqu'il doit tomber de la pluie '.

Le cri qu'il fait lorsqu'il est en colère est encore

plus terrible que le rugissement : alors il se bat

les flancs de sa queue, il en bat la terre, il agite

sa crinière, fait mouvoir le peau de sa face,

remue ses gros sourcils, montre des dents me-

naçantes, et tire une langue armée de pointes

si dures, qu'elle suffit seule pour écorcher la

peau et entamer la chair sans le secours des

dents ni des ongles, qui sont, après les dents,

ses armes les plus cruelles. Il est beaucoup plus

fort par la tète , les mâchoires et les jambes de

devant, que par les parties postérieures du

corps. Il voit la nuit, comme les chats; il ne

dort pas longtemps et s'éveille aisément; mais

c'est mal à propos que l'on a prétendu qu'il dor-

mait les yeux ouverts.

La démarche ordinaire du lion est fière, grave

et lente, quoique toujours oblique : sa course

ne se fait pas par des mouvements égaux, mais

par sauts et par bonds, et ses mouvements sont

si brusques qu'il ne peut s'arrêter à l'instant et

qu il passe presque toujours son but. Lorsqu'il

saute sur sa proie , il fait un bond de douze ou

quinze pieds, tombe dessus, la saisit avec les

pattes de devant, la déchire avec les ongles, et

ensuite la dévore avec les dents. Tant qu'il est

jeune et qu'il a de la légèreté, il vit du produit

de sa chasse, et quitte rarement ses déserts et

ses forêts, où il trouve assez d'animaux sauva-

ges pour subsister aisément; mais lorsqu'il de-

vient vieux, pesant et moins propre à l'exercice

de la chasse, il s'approche des lieux fréquentés

et devient plus dangereux pour l'homme et pour

les animaux domestiques : seulement on a re-

marqué que , lorsqu'il voit des hommes et des

animaux ensemble, c'est toujours sur les ani-

maux qu'il se jette et jamais sur les hommes, à

moins qu'ils ne le frappent; car alors il recon-

' c'est du sieur Saint-Martin . maître du Combat du Tan-

reaii , iini a nourri plusieurs lions , que nous tenons ces der-

niers faits.

naît à merveille celui qui vient de l'offenser, et

il quitte sa proie pour se venger. On prétend

qu'il préfère la chair du chameau à celle de tous

les autres animaux
; il aime aussi beaucoup celle

des jeunes éléphants ; ils ne peuvent lui résister

lorsque leurs défenses n'ont pas encore poussé,

et il en vient aisément à bout, à moins que la

mère n'arrive à leur secours. Léléphant, le

rhinocéros, le tigre et l'hippopotame, sont les

seuls animaux qui puissent résister au lion.

Quelque terrible que soit cet animal , on ne

laisse pas que de lui donner la chasse avec des

chiens de grande taille et bien appuyés par des

hommes à cheval ; on le déloge, on le fait reti-

rer ; mais il faut que les chiens et même les

chevaux soient aguerris auparavant , car pres-

que tous les animaux frémissent et s'enfuient â

la seule odeur du lion. Sa peau
,
quoique d'un

tissu ferme et serré, ne résiste point à la balle,

ni même au javelot; néanmoins on ne le tue

presque jamais d'un seul coup : on le prend sou-

vent par adresse , comme nous prenons les

loups, en le faisant tomber dans une fosse pro-

fonde qu'on recouvre avec des matières légères,

au-dessus desquelles on attache un animal vi-

vant. Le lion devient doux dès qu'il est pris
;

et, si l'on profite des premiers moments de sa

surprise ou de sa honte, on peut l'attacher, le

museler et le conduire où l'on veut. '

La chair du lion est d'un goût désagréable et

fort ; cependant les Nègres et les Indiens ne la

trouvent pas mauvaise et en mangent souvent :

la peau, qui faisait autrefois la tunique des hé-

ros, sert à ces peuples de manteau et de lit; ils

en gardent aussi la graisse, qui est d'une qualité

fort pénétrante, et qui même est de quelque

usage dans notre médecine^.

DESCRIPTION DU LION.

(EXTHAIT DE DAUBENTON.)

Quoicpie le lion n'ait pas la taille des grands ani-

maux, les proportions de son corps annoncent tant

de force qu'il suffit de voir cet animal pour le

' Voyez THistoJre générale des Voyages, tome V, page 86.

M. l'abbé Prévost qui , comme tout le monde sait . écrit avec

autant de clialenr ijuc d élégance , y fait une fort belle dis-

cription du lion , de ses qualités et «le ses habitudes natu-

relles.

^ Voyez I Histoire Naturelle des Animaux, par .M.M. Arnaud

de Nobleville et Salerne. Paris, «757, tome V, part. 2, p. (U
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croire capable de résister à ceux qui le surpassent

de beaiicou[) en p;randeur. Le lion a la tête très-

gnisse; sa face est entourée d'un poil fort long; le

sommet de la tête, les lempes, les joues, la mà-

choire inf< rieure, le cou, le garrot, les épaules, les

coudes, la poitrine et le venirt' sont aussi couverts

de poils longs : tout le reste du corps n'a qu'un

poil très-court, à l'exceptidn du bout de la queue,

qui est revêtu d'un bouquet de longs poils. Le mu-
fle, c'est-à-dire le museau, est très-gros, et ter-

miné eu avant par une face plate, arrondit*, formée

par le bout du nez tt des lèvres; celle du dessus

est fendue en bec de lièvre et pendante de cbaque

côte , coiiimé dans les dogues. Le clianfrein est

plat et suit la même direction que le front ; cepen-

dant le front est enfoncé, et forme un sillon entre

les bords supérieurs des orbites, qui sont fort éle-

vés. L'angle externe de chaque œil est placé plus

haut que l'interne, mais cette obliquité est moindre

que dans le loup. Les oreilles sont courtes, arron-

dies, et presque entièrement cachées dans le long

poil qui couronne le front; l'autre poil long, qui

tient aux tempes, aux joues et au menton, contri-

bue à faire paraître la tête encore plus grosse qu'elle

ne l'est en effet ; et le long poil du dessus de la tête

cache la partie supérieure du front, et le raccour-

cit , ce qui met d'autant plus en évidence la gros-

seur du mutle : ce contraste donne à la physiono-

ude du lion un air lourd et stupide. La crinière,

qui surcharge la partie antérieure du corps, sem-

ble laisser à nu la partie postérieure, et la rendre

trop peu i toffée. La queue est longue et forte; elle

a plus de diaiuètre à son origine qu'à son extrémité.

Les jambes sont grosses et charnues; les pieds ont

peu de longueur : on voit dans ceux de devant que

le poignet est fort près des doigts, et, dans les

pieds de derrière
,
qu'il y a peu de distance entre

les doigts et le talon. Les ongles du lion ont une

couleur blanchâtre; ils sont grands et plies en

gouttière étroite et fort profonde à la base ; ils sont

très-crochus : leur pointe ne peut pas s'émousser,

parce qu'elle ne touche jamais à la terre, l'ongle

étant toujours relevé lorsque lanimal n'est pas dans

le cas de s'en servir pour saisir sa proie; la der-

nière plialange des (juaire doigis de chaque pied

re4e relevée et pliée en arrière avec l'ongle qui y
tient; il est caché dans le poil qui a plus de lon-

gueur sur les doigis cpie sur les jambes : dans cet

état, les doigts sont très-courts, puisqu'ils n'ont

que deux phalanges l'une au bout de l'autre.

J'ai vu, eu 1757, au Combat du Taurv^au à Pa-

ris, un grand lion d'Afrique, dont les dimensions

sont rapportées dans la table. Le long po:l de sa

tète a\aitunecouhur fauve claire; celui des oreil-

les était noir sur la face externe, et fauve sur

l'interne. Le poil du cou et du garrot, qui formaii

la crinière, était le plus long ; il avait jusqu'à quinze

pouce
; sa couleur était mêlée de brun et de fauve

foncé, car cha<iHe poil avait une couleur fauve à la

racine et à l'extrémité, et était brun dans le milieu

de sa longueur. Le poil des épaules, de la poitrine

et du ventre avait les mêmes couleurs que celui du

cou , mais il était moins long ; celui de la face, du

dos, des côtés du corps, de la croupe, de la face

extérieure des (|uatre jambes, de la face supérieure

des pieds de devant, du dessus et des côtés delà

queue, n'avait au plus qu'un pouce ; il était de cou-

leur fauve mêlée d'une teinte olivâtre; le brun

dominait sur la plus grande partie de la face, à

l'exception d'une tache blancliàtre
,
qui était au-

dessus de l'angle antérieur de chaque oeil, et d'une

petite bande de même couleur, qui se trouvait au-

dessous de cet angle. La bouclie était bordée d'un

poil brun noirâtre, excepté sur le bout du mulle,

où les lèvres étaient blanches. Les parties extérieu-

res de la génération, la face intérieure des jambes,

les pieds de derrière, et le dessous de la queue,

avaient une couleur fauve très-claire et même
blanchâtre ; le bouquet de poils longs du bout de

la queue était noir et long de quatre pouces; les

poils qui étaient entre les doigts avaient une cou-

leur brune noirâtre , les moustaches étaient blan-

ches, et avaient jusqu'à quatre pouces de lon-

gueur.

On m'a fait voir au>si, au Combat du Taureau,

un lion d'Asie qui avait à peu près les mêmes cou-

leurs que celui d'Afrique dont je viens de faire

mention ; mais il était plus bas et plus court ; il

avait la tète plus ronde, la crinière moins longue.

Les jambes de devant étaient torses, de sorte que

les poignets se touchaient, comme dans les chiens

bassets à jambes torses. Il y a eu au Combat du

Taureau, à ce que l'on m'a assuré, trois lions d'A-

sie, qui avaient chacimtous ces caractères; mais

je suis très-porté à croire que la courbure des jam-

bes de ces lions est plutôt un vice contracté dans

leur prison qu'une conformation propre à tous les

lions de l'Asie, comme nous avons vu des jambes

torses à un cerf qui avait été renfermé pendant

longtemps dans un petit enclos.

La lionne n'a point de crinière; on voit distinc-

tement le tour de la face, le dessus du front, les

oreilles en entier, le sommet de la tête, le cou, les

épaules, les bras, le devant de la poitrine, etc.

Toutes ces parties, qui sont cachées par la crinière

du lion, étant à découvert dans la lionne, lui don»

nent une apparence très-différente ; et , en effet,

elle a la tête plus petite et beauco.p plus courte

que le lion, le front moi us enfoncé, tous les traits

moins exprimés, etc. Les ongles sont plus petits,

et il y a d'autres différences dans les proportions

du corps de ces deux animaux.

Cette lionne n'avait le poil long que de quatre ou

c lui lignes sur tout le corps, excepté le dedans de»

1
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oreilles, où il t Util long de trois pouces, et le bout

de la queue, dont le bouquet avait deux pouces

de lon^^iieur. Les moustaches étaient composées

de soies grosses, fermes et blanches comme cel-

les du lion; elles avaient j!is(iu'à quatre pouces et

demi.

Le poil avait une couleur fauve plus ou moins

foncée, avec quelque mélanine de noir et des taches

de cette même couleur en queliues endroits; la

face, le dessus et le derrière de la tête , le dehors

des oreilles, le dessus du cou, les épaules, la face

extérieure des jambes de devant, le dos, les côtés

du corps, la croupe, les cuisses, la face extérieure

des jambes de derrière, et le dessus de la queue,

étaient de couleur fauve avec une légère teinte de

hrim
,
parce qu'un grand nombre de poils avaient

l'extrémité brune. Tout le reste du corps était de

couleur fauve très-claire et même blanchâtre sous

la mâchoire inférieure , sous le cou, sur le poitrail,

sur les aisselles, sur la [)arlie postérieure des bras,

siu- le bas-ventre , et sur la partie intérieure des

cuisses et des jambes. 11 y avait une tache nuire de

clunine côté de la lèvre infériein e près des coins de

la bouche; l'intérieur de cette lèvre, le bord de la

lèvre du dessus, le tour des paupières, et l'endroit

des sourcils , étaient aussi de couleur noire : on

voyait une grande taciie de même couleur sur le

côté postérieur de la face externe des oreilles ; le

bout de la ipieue avait aussi une couleur noirâtre

sur la longueur de quatre pouces.

LES TIGRES.

Orilre des carnassiers, famillo dos carnivores, tribu des

digitigrades, genre ehat. (Cuvier.)

Gomme le nom de tigre est un nom générique

qu'on a donné à plusieurs animaux d'espèces

différentes, il faut commencer par les distinguer

les uns des autres. Les léopards et les panthè-

res, que l'on a souvent confondus ensemble,

ont tous deux été appelés tifircs par la plupart

des voyageuis ; Fonce ou l'onça
,
qui est une

petite espèce de panthère qui s'apprivoise aisé-

ment et dont les Orientaux se servent pour la

chasse , a été prise pour la panthère , et dési-

gnée, comme elle, par le nom de tigre. Le lynx

ouloup-cervier, le pourvoyeur du lion, que les

Turcs appellent carachovbih, et les Persans

siyahfjush , ont quelquefois aussi reçu le nom
Ae, panthère o\\ avance. 'Jous ces animaux sont

communs eu Afrique et dans toutes les parties

tpéridionales de l'Asie; mais le vrai tigre, le

ISTOIRE NATURELLE DES TIGRES. 173

seul qui doit porter ce nom, est un animal rare,

peu connu des anciens , et mal décrit par les

modernes. Aristote, qui est en histoire naturelle

le guide des uns et des autres, n'en fait aucune

mention. Pline dit seulement que le tigre est

un animal d'une vitesse terrible, tiemendœ ve-

locitatis animal , et il donne à entendre que,

de son temps , il était bien plus rare que la

panthère, puisque Auguste fut le premier qui

présenta un tigre aux Romains pour la dédicace

du théâtre de Marcellus, tandis que dès le temps

de Seaurus, cet édile avait envoyé cent cin-

quante panthères, et qu'ensuite Pompée en avait

fait venir quatre cent dix , et Auguste quatre

cent vingt
,
pour les spectacles de Rome ; mais

Pline ne nous donne aucune description , ni

même ne nous indique aucun des caractères du

tigre. Oppien etSolin, qui ont écrit après Pline,

paraissent être les premiers qui aient dit que le

tigre était marqué par des bandes longues , et

la panthère par des taches rondes : c'est en effet

l'un des caractères qui distingue le vrai tigre,

non seulement de la panthère, m.Js de plu-

sieurs autres animaux qu'on a depuis appelés

tigres. Strabon cite Mégasthène au sujet du vrai

tigre, et il dit, d'après lui
,
qu'il y a des tigres

aux Indes qui sont une fois plus gros que des

lions. Le tigre est donc un animal féroce d'une

vitesse terrible, dont le corps est marqué de

bandes longues, et dont la taille surpasse celle

du lion. Voilà les seules notions que les ancieng

nous aient données d'un animal aussi remar-

quable : les modernes, comme Gessner et les

autres naturalistes qui ont parlé du tigre, n'ont

presque rien ajouté au peu qu'en ont dit les

anciens.

Dans notre langue, on a appelé peaux de ti-

gres ou peaux tigrées toutes les peaux a poil

court, qui se sont trouvées variées par des ta-

ches arrondies et séparées • les voyageurs, par

tant de cette fausse dénomination , ont à leur

tour appelé tigres tous les animaux de proie

dont la peau était tigrée ,
c'est-à-dire marquée

de taches séparées. MM. de l'Académie des

sciences ont suivi le torrent , et ont appelé ti-

gres les animaux à peau //V/m' qu'ils ont dissé-

qués , et qui cependant sont très-différents du

vrai tigre.

La cause la plus générale des équivoques et

des inceriitudes qui se sont si fort multipliées

en histoire naturelle , c'est, comme je l'ai indi-

qué dans l'article précédent, la nécessité ou l'on
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s'est trouvé de donner des noms aux produc-

tions inconnues du Nouveau-Monde. Les ani-

maux
,
quoique pour la plupart d'espèce et de

nature très -différentes de ceux de l'ancien con-

tinent, ont reçu les mêmes noms dès qu'on

leur a trouvé quelque rapport ou quelque res-

semblance avec ceux-ci. On s'était d'abord

trompé en Europe, eu appelant tigres tous les

animaux à peau tigrée d'Asie et d'Afrique :

cette erreur transportée en Amérique y a dou-

blé
5 car ayant trouvé dans cette terre nouvelle

des animaux dont la peau était marquée de ta-

ches arrondies et séparées , on leur a donné le

nom de tigres, quoiqu'ils ne fussent ni de l'es-

pèce du vrai tigre , ni même d'aucune de celles

des animaux à peau tigrée de l'Asie ou de l'A-

frique auxquels on avait déjà mal à propos

donné ce même uom ; et comme ces animaux à

peau tigrée qui se sont trouvés en Amérique
sont en assez grand nombre , et qu'on n'a pas

laissé de. leur donner à tous le nom commun de
tigre

,
quoiqu'ils fussent très-différents du tigre

et différents entre eux , il se trouve qu'au lieu

d'une seule espèce qui doit porter ce nom , il

yen a neuf ou dix, et que par conséquent l'his-

toire de ces animaux est très-embarrassée, très-

difficile à faire
,
parce que les noms ont con-

fondu les choses , et qu'en faisant mention de
ces animaux l'on a souvent dit des uns ce qui

devait être dit des autres.

Pour prévenir la confusion qui résulte de ces

dénominations mal appliquées à la plupart des

animaux du Nouveau-Monde , et en particulier

à ceux que l'on a faussement appelés tigres, fai
pensé que le moyen le plus sûr était de faire

une éuumération comparée des animaux qua-

drupèdes, dans laquelle je distingue : 1° ceux qui

sont naturels et propres à l'ancien continent

,

c'est-à-dire à l'Europe, l'Afrique et l'Asie, et qui

ne se sont point trouvés en Amérique lorsqu'on

en fit la découverte; 2° ceux qui sont naturels

et propres au nouveau continent, et qui n'étaient

point connus dans l'ancien ;
3° ceux qui, se trou-

vant également dans les deux continents, sans

avoir été transportés par les hommes , doivent

être regardés comme communs à l'un et à

l'autre. Il a fallu pour cela recueillir et rassem-

bler ce qui se trouve épars au sujet des animaux,

dans les voyageurs et dans les premiers histo-

riens du Nouveau-Monde : c'estMe précis de ces

recherches que nous donnons a\ec quelque

confiance
,
parce que nous les croyons utiles

pour l'intelligence de toute l'histoire naturelle,

et en particulier de l'histoire des animaux'.

LE TIGRE.

( LE FÉLIS TIGBE.
)

Ordre des carnassiers, famille des caruivores, tribu det

digitigiades, genre chat. (Cuvier.)

Dans la classe des animaux carnassiers , U;

lion est le premier , le tigre est le second ; et

comme le premier , même dans un mauvais

genre, est toujours le plus grand et souvent le

meilleur, le second est ordinairement le plus

méchant de tous. A la fierté, au courage, à la

force, le lion joint la noblesse, la clémence, la

magnanimité; taudis que le tigre est bassement

féroce, cruel sans justice , c'est-à dire sans né-

cessité. Il en est de même dans tout ordre de

choses où les rangs sont donnés par la force : le

premier
,
qui peut tout , est moins tyran que

l'autre, qui, ne pouvant jouir de la puissance

plénière, s'en venge en abusant du pouvoir qu'il

a pu s'arroger. Aussi le tigre est-il plus à crain-

dre que le lion : celui-ci souvent oublie qu'il est

le roi , c'est-à-dire le plus fort de tous les ani-

maux; marchant d'un pas tranquille, il n'atta-

quejamais l'homme , à moins qu'il ne soit provo-

qué; il ne précipite ses pas, il necourt,ilnechasse

quequandlafaimlepresse.Letigre, au contraire,

quoique rassasié de chair , semble toujours être

altéré de sang ; sa fureur n'a d'auti-es intervalles

que ceux du temps qu'il faut pour dresser des

embûches ; il saisit et déchire unenouvelle proie

avec la même rage qu'il vient d'exercer, et non

pas d'assouvir, en dévorant la première ; il dé-

sole le pays qu'il habite, il ne craint ni l'aspect

ni les armes de l'homme ; il égorge , il dévaste

les troupeaux d'animaux domestiques , met à

mort toutes les bêtes sauvages , attaque les pe-

tits éléphants , les jeunes rhinocéros , et quel-

quefois même ose braver le lion.

La forme du corps est ordinairement d'accord

avec le naturel. Le lion a l'air noble ; la hauteur

de ses jambes est proportionnée à la longueur

de son corps ; l'épaisse et grande crinière qui

couvre ses épaules et ombrage sa face , son re-

' ^oyez les trois discours, i^ sur les animaux de l'ancien

con'inent ,2" sur les aniu)aux du Nouveau-Monde , et 3' sur

les animaux communs aiu deux contluents , qui sont placé»

en lêlp de ce chapitre.
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gard assuré , «a démarche grave , tout semble

annoncer sa fière et majestueuse intrépidité.

Le tigre, trop long de corps, trop bas sur ses

jambes, la tète nue, les yeux hagards, la langue

couleur de sang, toujours hors de la gueule,

n'a que les caractères de la basse méchanceté

et de l'insatiable cruauté; il n'a pour tout in-

stinct qu'une rage constante, une fureur aveu-

gle, qui ne connaît, qui ne distingue rien, et qui

lui fait souvent dévorer ses propres enfants, et

déchirer leur mère lorsqu'elle veut les défendre.

Que ne l'eût-il à l'excès cette soif de son sang !

ne pût-il l'éteindre qu'en détruisant , dès leur

naissance, la race entière des monstres qu'il

produit !

Heureusement pour le reste de la nature, l'es-

pèce n'en est pas nombreuse, et paraît confinée

aux climats les plus chauds de l'Inde orientale.

Klle se trouve au Malabar, à Siam, au Hengale,

dans les mêmes contrées qu'habitent l'éléphant

et le rhinocéros; on prétend même que souvent

le tigre accompagne ce dernier', et qu'il le suit

pour manger sa fiente, qui lui sert depurgation

ou de rafraîchissement : il fréquente avec lui

les bords des fleuves et des lacs ; car comme le

sang ne fait que l'altérer, il a souvent besoin

d'eau pour tempérer l'ardeur qui le consume; et

d'ailleurs il attend près des eaux les animaux

qui y arrivent, et que la chaleur du climat con-

traint d'y venir plusieurs fois chaquejour : c'est

là qu'il choisit sa proie, ou plutôt qu'il multi-

plie ses massacres ; car souvent il abandonne

les animaux qu'il vient de mettre à mort pour

en égorger d'autres; il semble qu'il cherche à

goûter de leur sang ; il le savoure, il s'en eni-

ve; et lorsqu'il leur fend et déchire le corps,

c'est pour y plonger la tète et pour sucer à longs

traits le sang dont il vient d'ouvrir la source,

qui tarit presque toujours avant que sa soif ne

s'éteigne.

Cependant quand il a mis à mort quelques

gros animaux, comme un cheval, un buffle, il

ne les éventre pas sur la place, s'il craint d y
être inquiété : pour les dépècera son aise, il les

emporte dans les bois , en les traînant avec

tant de légèreté, que la vitesse de sa course pa-

rait à peine ralentie par la masse énorme qu'il

entraîne. Ceci seul suffirait pour faire juger de

•Vide Jac. Hontii Ilist. Nat. Uid. or. Amsterdam, I60S,

p. 64. Voyez aussi le lleeiieii des voyages de la C'jinpagnie des

Iodes. Amsterdam, 1702, tome VU, page 278etsuiv. Voya-

See deSclioiiltuu au\ Indes orieutales.

sa force; mais, pour en donner une idée plus

juste, arrêtons-nous un instant sur les dimen-
sions et les proportions du corps de cetanim;il

terrible. Quelques voyageurs l'ont comparé,
pour la grandeur, à un cheval', d'autres à un
buffle ", d'autres seulement ont dit qu'il était

beaucoup plus grand que le lion^ Mais nous
pouvons citer des témoignages plus récents, et

qui méritent une entière confiance. M. de la

Lande-Magon nous a fait assurer qu'il avait ^u
aux Indes orientales un tigre de quinze pieds,

en y comprenant sans doute la longueur de la

queue : si nous la supposons de quatre ou cinq

pieds, ce tigre avait au moins dix pieds de lon-

gueur. Il est vrai que celui dont nous avons la

dépouille au Cabinet du Roi n'a qu'environ sept

pieds de longueur, depuis l'extrémité du mu-
seau jusqu'à l'origine de la queue; mais il avait

été pris, amené tout jeune, et ensuite toujours

enfermé dans une loge étroite à la ménagerie,

où le défaut de mouvement et le manque d'es-

pace, l'ennui de la prison, la contrainte du
corps, la nourriture peu convenable ont abrégé

sa vie et retardé le développement, ou même ré-

duit l'accroissement du corps. Nous a"\ons vu

dans l'histoire du cerf*, que ces animaux pris

jeunes et renfermés dans des parcs trop peu spa-

cieux
, non-seulement ne prennent pas leur

croissance entière, mais même se déforment et

deviennent rachitiqucs et bassets, avec des jam-
bes torses. iNous savons d'ailleurs par les dis-

sections que nous avons faites d'animaux de

toute espèce élevés et nourris dans des ména-

geries, qu'ils ne parviennentjamais à leur gran-

deur entière
;
que leur corps et leurs membres,

qui ne peuvent s'exercer, restent au-dessous des

dimensions delà nature; que les parties dont

l'usage leur est absolument interdit, comme
celles de la génération, sont si petites et si peu

développées dans tous ces animaux captifs et cé-

libataires
,
qu'on a de la peine à les trouver, et

que souvent elles nous ont paru presque eutiere-

' Voyez les Voyages de Uellon , page toi et suiv.

' I.e^ tigres des Indes , dit la lloiiilaye-le-tJouz . sont prodi-

gieusement grands ; j'en ai \u des jh\uix plus longues et pluj

larges que celles des bœufs , ils s'adonnent <)ucl<|uer(ii$ à

manger des hommes , et en plusieurs endroits des Indis il

n'y va ])oint de voyageurs sans être bien arnifis, parce que

cet animal , étant de la figure d'un cliat , se hausse sur les pieds

de deiriùre pour sauter sur celui (juM \eut assaillir. Voyajie

de la Roullaye-le-Gouz. Taris, Ux57. pages 2*6 et247.

'Vide rrosper Alp., Ilist. Nat. A;6ypt. Liigd. BaL, I75.S.

page 237. — Et AVolton , page 63.

* Voyez I arlicK du cerf.
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ment oblitérées. La seule différence du climat

pourrait encore produire les mêmes effets que

le manque d'exercice et la captivité : aucun ani-

mal des pays chauds ne peut produire dans les

climats froids, y fût-il même très-libre et très-

largement nourri; et, comme la reproduction

n'est qu'une suite naturelle de la pleine nutri-

tion, il est évident que la première ne pouvant

s'opérer, la seconde ne se fait pas complètement,

et que , dans ces animaux , le froid seul suffit

pour restreindre la puissance du moule inté-

rieur, et diminuer les facultés actives du dé-

loppement
,
puisqu'il détruit celles de la re-

production.

Il n'est donc pas étonnant que ce tigre dont

le squelette et la peau nous sont venus de la

ménagerie du roi ne soit pas parvenu à sa juste

grandeur : cependant la seule vue de cette peau

bourrée donne encore l'idée d'un animal formi-

dable, et l'examen du squelette ne permet pas

d'en douter. L'on voit sur les os des jambes des

rugosités qui marquent des attaches de muscles

encore plus fortes que celles du lion; ces os sont

aussi solides, mais plus courts, et comme nous

l'avons dit, la hauteur des jambes dans le tigre

n'est pas proportionnée à la grande longueur

du corps. Ainsi cette vitesse terrible dont parle

Pline, et que le nom ' même du tigre paraît in-

diquer, ne doit pas s'entendre des mouvements

ordinaires , de la démarche, ni même de la cé-

lérité des pas dans une course suivie ; il est évi-

dent qu'ayant les jambes courtes , il ne peut

marcher - ni courir aussi vite que ceux qui les

ont proportionnellement plus longues : mais

cette vitesse terrible s'applique très-bien aux

bonds prodigieux qu'il doit faire sans efforts; car

en lui supposant, proportion gardée, autant de

force et de souplesse qu'au chat
,
qui lui res-

semble beaucoup par la conformation , et qui

,

dans l'instant d'un clin d'œil , fait un saut de

plusieurs pieds d'étendue, on sentira que le ti-

< Tigris vocabulum est lingiia? Arnieniae, u.im ibi etsagiUa

et quod veliemeutissiimim llumen, dicilur tigris Varro , de

lingiia latina. — Peisœ el Medi sagittaui ligriin iiuncupant.

Ucssn. Ilist. quadrii;!., page 936.

' Ce que dit rline , que cet animal est dune vitesse terri-

ble , est une erreur, dit Bontius ; car au contraire il est lent

à courir, et c'est à cause de cela qu'il attaque plus volontiers

les hommes (pie les animaux qui durent bien, comme les

cerfs, les sangliers , les bufllcs , les bœufs sauvages , qu'il n'at-

taque tous qu'en se mettant en embuscade ; il se jette inipé-

tuensement sur km- tète, et terrasse d'un seul coup de p.ilte

les animaux les plus forts. Bout., p. S3 et 54. U est, connue

l'on voit , fort peu aisé de concilier ces faits avec les expres-

sions de Pline.

gre , dont le corps est dix fois plus long, peut

dans un instant presque aussi court faire un
bond de plusieurs toises. Ce n'est donc point la

célérité de sa course, mais la vitesse du saut que
Pline a voulu désigner, et qui rend en effet cet

animal terrible
,
parce qu'il n'est pas possible

d'en éviter l'effet.

Le tigre est peut-être le seul de tous les ani-

maux dont on ne puisse fléchir le naturel : ni

la force, ni la contrainte, ni la violence ne peu-

vent le dompter. Il s'irrite des bons comme des

mauvais traitements; ladouceh.abitude,qui peut

tout , ne peut rien sur cette nature de fer ; le

temps, loin de l'amolliren tempérant les humeurs
féroces, ne fait qu'aigrir le fiel de sa rage: il

déchire la main qui le nourrit, comme celle qui

le frappe; il rugit à la vue de tout être vivant;

chaque objet lui paraît une nouvelle proie, qu'il

dévore d'avance de ses regards avides
,

qu'il

menace par des frémissements affreux mêlés

d'un grincement de dents , et vers laquelle il

s'élance souvent, malgré les chaînes et les gril-

les qui brisent sa fureur sans pouvoir la calmer.

Pour achever de doimcr une idée de la force'

de ce cruel animal, nous croyons devoir citer

ici ce que le père Tachard , témoin oculaire

,

rapporte d'un combat du tigre contre des élé-

phants, « On avait élevé, dit cet auteur, une

« haute palissade de bambous d'environ cent

« pas en carré. Au milieu de l'enceinte étaient

« entrés trois éléphants destinés pour combattre

« le tigre. Ils avaient une espèce de grand plas-

« tron, en forme de masque, qui leur couvrait

« la tête et une partie de la trompe. Dès que

« nous fûmes arrivés sur le lieu, on fit sortir de

« la loge qui était dans un enfoncement un tigre

« d'une figure et d'une couleur qui parurent

« nouvelles aux Français qui assistaient à ce

« combat ; car, outre qu'il était bien plus grand,

« bien plus gros et d'une taillé moins effilée que

« ceux que nous avions vus en France, sa peau

« n'était pas mouchetée de même ; mais, au lieu

« de toutes ces taches semées sans ordre, il avait

« de longues et larges bandes eu forme de cer-

« cle ; ces bandes, prenant sur le dos, se rejoi-

« gnaient par-dessous le ventre, et, continuant

« le long de la queue, y faisaient comme des

' Indi tigrim elepbanto robustiorem multo existimant. —
Nearchus scribit Indos referre tigrim esse niaxiniicquiniag-

nitudiiie , velocitate et viribus bestias onuies superare , elc-

phaulum etiani , insilientem in caput ejus , facile sulfocare.

Gessu. Ilist. quadrup., page 937.
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• anneaux blancs et noirs
,
placés alternati\e-

« ment, dont elle était toute couverte. La tête

« n'avait rien d'extraordinaire, non plus que

« les jambes, hors qu'elles étaient plus grandes

« et plus grosses que celles des tigres communs,

« quoique celui-ci ne fût qu'un jeune tigre qui

« avait encore à croître; car M. Constance nous

« a dit qu'il y en avait dans le royaume déplus

« gros trois fois que celui-là , et qu'un jour,

« étant à la chasse avec le roi, il en vit un de

« fort près qui était grand comme un mulet. H
« y en a aussi de petits dans le pays, semblables

« à ceux qu'on apporte d'Afrique en Europe, et

« on nous en montra un le même jour à Louvo.

« On ne lâcha pas d'abord le jeune tigre qui

« devait combattre , mais on le tint attaché par

« deux cordes, de sorte que, n'ayant pas la

« liberté de s'élancer, le premier éléphant qui

« s'approcha lui donna deux ou trois coups de

« sa trompe sur le dos : ce choc fut si rude que

« le tigre en fut renversé, et demeura quelque

« temps étendu sur la place, sans mouvement,

« comme s'il eût été mort. Cependant , dès

« qu'on l'eut délié
,
quoique cette première at-

« taque eût bien rabattu de sa furie , il fit un

« cri horrible, et voulut se jeter sur la trompe

(I de l'éléphant qui s'avançait pour le frappw
;

« mais celui-ci , la repliant adroitement , la mit

« à couvert par ses défenses
,

qu'il présenta en

« même temps , et dont il atteignit le tigre si à

« propos qu'il lui fit faire un grand saut en

« l'air. Cet animal en fut si étourdi qu'il n'osa

« plus approcher. Il fit plusieurs tours le long

(I de la palissade , s'élançant quelquefois vers

« les pcrsomies qui paraissaient vers les gale-

« ries. On poussa ensuite trois éléphants contre

« lui
,
qui lui donnèrent tour à tour de si rudes

« coups, qu'il fit encore une fois le mort, et ne

« pensa plus qu'à éviter leur rencontre : ils l'eus-

« sent tué sans doute , si l'on n'eût fait finir le

« combat. » Il est clair, par la description même
du porc Tachard, que ce tigre qu'il a vu com-

battre des éléphants est le vrai tigre
,
qui parut

aux Français un animal nouveau
,
parce que

probablement ils n'avaient vu en France dans

les ménageries que dos panthères ou des léo-

pards d'Afrique, ou bien des jaguars d'Améri-

que, et que les petits tigres qu'il vit à Louvo
n'étaient de même que des panthères. On sent

aussi
,

par ce simple récit, (luoUe doit être la

force et la fureur de cet animal, puisque celui

«i
,
quoique jeune encore , et n'ayant pas pris

IV.

tout son accroissement
,
quoique réduit en cap-

tivité
,
quoique retenu par des liens

,
quoique

seul contre trois, était encore assez redoutable

aux colosses qu'il combattait pour qu'on fût

obligé de les couvrir d'un plastron dans toutes

les parties de leurs corps que la nature n'a pas

cuirassées comme les autres d'une enveloppe

impénétrable. •

Le tigre dont le père Gouie' a communiqué

à l'Académie des sciences une description ana-

tomique, faite par les pères jésuites à la Chine

,

paraît être de l'espèce du vrai tigre, aussi bien

f|ue celui que les Portugais ont appelé tigre

royal, duquel M. Perrault fait mention dans

ses mémoires sur les animaux, et dont il dit que

la description a été faite à Siam. Dellon , dans

ses Voyages, dit expressément que le Malabar

est le pays des Indes où il y a le plus de tigres
:,

qu'il y en a de plusieurs espèces ; mais que le

plus grand de tous , celui que les Portugais ap-

pellent (ic/re royal, est extrêmement rare, qu'il

est grand comme un cheval, etc.

Le tigre royal ne paraît donc pas faire une

espèce particulière et différente de celle du vrai

tigre ; il ne se trouve qu'aux Indes orientales
,

et non pas au Brésil, comme l'ont écrit quelques-

uns de nos naturalistes. Je suis même porté à

croire que le vrai tigre ne se trouve qu'en Asie

et dans les parties les plus méridionales de l'A-

frique, dans l'intérieur des terres ; car la plupart

des voyageurs qui ont fréquenté les côtes de l'A-

frique parlent, à la vérité , de tigres, et disent

même qu'ils y sont très-communs ; néanmoins

,

il est aisé de voir, par les notices mêmes qu'ils

donnent de ces animaux
,
que ce ne sont pas de

vrais tigres , mais des léopards , des panthères

ou des onces, etc. Le docteur Shaw dit expres-

sément qu'au royaume de Tunis et d'Alger, le

lion et la panthère tiennent le premier rang

entre les bêtes féroces , mais que le tigre ne se

trouve pas dans cette partie de la Barbarie.

' On ne connaît guère en Europe que les tigres dont la

peau est mouclielée de taches ; mais, dans la Tartarie et dans

la Chine, on en connaît aussi dont la peau est rayée de bandes

noires ; et même, en ces pays-là, on prétend que ce sont deux

esiièces différentes, quoiqu'ils ne paraissent pas avoir d'autres

différences que celle-là. Le tigre rayé que les jésuites de la

Chine disséquèrent, et qui avait été tué à la chasse par l'eni-

pcrenr, avec quatre autres, ne pesait que deux cent soixante-

cinq livres ; aussi n'était-il pas des plus grands ; un des autres

pesait quatre cents livres. Celui qui fut disséqué avait un tiers

de l'estomac plein de vers , et l'on ne iiouvait pas dire i^'il

fût corrompu. Quelqu'un, qui était jirésent . dit qu'on avait

trouvé la même chose ii un autre tigre qu'il avait vu ouvrir

à Macao. Hist. de l'Académie des Sciences, année 1699, p. 91.
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Cela paraît vrai , car cefurent des ambassadeurs

Indiens, et non pas des Africains
,
qui présen-

tèrent à Auguste , dans le temps qu'il était à

Samos, le premier tigre qui ait été vu des Ro-

mains 5 et ce fut aussi des Indes qu'Héliogabale

fit venir ceux qu'il voulait atteler à son char

pour contrefaire le dieu Bacchus.

L'espèce du tigre a donc toujours été plus

rare et beaucoup moins répandue que celle du
lion : cependant la tigresse produit , comme la

lionne, quatre ou cinq petits. Elle est furieuse

en tout temps , mais sa rage devient extrême

lorsqu'on les lui ravit ; elle brave tous les périls;

elle suit les ravisseurs
,
qui, se trouvant pressés

,

sont obligés de lui relâcher un de ses petits
;

elle s'arrête, le saisit, l'emporte pour le mettre

à l'abri, revient quelques instants après , et les

poursuit jusqu'aux portes des villes ou jusqu'à

leurs vaisseaux ; et lorsqu'elle a perdu tout es-

poir de recouvrer sa perte , des cris forcenés et

lugubres j des hurlements affreux, expriment sa

douleur cruelle, et font encore frémir ceux qui

les entendent de loin.

Le tigre fait mouvoir la peau de sa face, grince

des dents , frémit , rugit comme le fait le lion

,

mais son rugissement est différent : quelques

voyageurs l'ont comparé au cri de certains

grands oiseaux.

Tigrides indomitse rancant, rugiuntque leones.

AUCTOR PUILOMED^.

Cemot rancant n'a point d'équivalent en fran-

çais; ne pourrions-nous pas lui en donner un, et

dire : « Les tigres rauquent et les lions rugis-

sent? » car le son de la voix du tigre est en effet

très-rauque *
.

La peau de ces animaux est assez estimée

,

surtout à la Chine : les mandarins militaires en

couvrent leurs chaises dans les marches publi-

ques ; ils en font aussi des couvertures de cous-

sins pour l'hiver. En Europe, ces peaux, quoi-

que rares , ne sont pas d'un grand prix. On fait

beaucoup plus de cas de celle du léopard de

Guinée et du Sénégal
,
que nos fourreurs ap-

pellent tigre. Au reste, c'estla seule petite utilité

qu'on puisse tirer de cet animal très-nuisible

,

dont on a prétendu que la sueur' était un venin

* Les tigres de l'est de l'Asie sont d'une grosseur et d'une

légèreté surprenante; ils ont ordinairement le poil d'un roux
fauve... lis rugissent comme les lions; leur cri seul p(fnètre

d'horreur. Voyage de Coreal. Paris, 1722, tome I. page 173.

=" Histoire naturelle de Siam, par Gervaise. Paris, 1688

,

page 36.

et le poil de la moustache un poison^ sûrpoDr

les hommes et pour les animaux ; mais c'est

assez du mal très-réel qu'il fait de son vivant

,

sans chercher encore des qualités imaginaires

et des poisons dans sa dépouille ; d'autant que

les Indiens mangent de sa chair et ne la trou-

vent ni malsaine , ni mauvaise ; et que , si le

poil de sa moustache
,
pris en pilule, tue, c'est

qu'étant dur et raide , une telle pilule fait dans

l'estomac le même effet qu'un paquet de petites

aiguilles.

ADDITION A L ARTICLE DU TIGRE,

Un jeune tigre que nous avons vu vivant à

la foire Saint-Germain, en 1784 , avait, me-

suré en ligne droite , du bout du nez à l'origine

de la queue, quatre pieds trois pouces cinq li-

gnes; et, en suivant la courbure du corps, cinq

pieds trois pouces.

Celui dont nous avons dépouille au Cabinet

du Roi était beaucoup plus grand
,
parce qu'il

était plus âgé.

Sa peau , bourrée , a , de longueur, sLx pieds

,

six pouces : il nous a paru que les bandes trans-

versales , et qui descendent presque perpendi-

1

culairement sur les flancs , étaient beaucoup

plus noires dans l'animal vivant, qu'elles ne le

sont sur la peau bourrée , dont la couleur s'est

probablement efïacée.

Ce grand tigre, qu'on appelle tigre royal, est,

comme je l'ai dit , moins répandu , et l'espèce

en paraît moins nombreuse que celle des léo-

pards et des onces.

On pourrait voir, dans l'ouvrage que M. le

chevalier d'Obsonville va publier sur les ani-

maux de l'Inde
,
plusieurs faits intéressants sur

les habitudes naturelles de ce cruel animal, qui

fait la désolation des pays qu'il habite.

DESCRIPTION DU TIGRE.

( EXTRAIT DE DAUBENTON. )

On a eu, il y a plusieurs années, à la ménagerie

de Versailles, un tigre qui y mourut; sa peau (ut

empaillée; elle a été apportée dans la suile au Ca-

binet d'instoire naturelle. Autant (jue l'on peut ju-

ger de la taille de ce tigre par ce qui en reste, je

* La Chine illustrée, parKircher, traduclion de Dalquier

Amsterd . 1 670
,
pages H eUH

.
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Tois qu'il avait près de six pieds et demi de lon-

fiieiir, depuis le bout du nez jusqu'à l'origine de la

lueue ,
qui est longue de deux pieds sept ou huit

)ouces ; le sommet de la tête est large, et les oreil-

es sont courtes et fort éloignées l'une de l'autre. Il

)araîl que la forme du corps avait beaucoup de rap-

)ort à celle de la panthère ; on pourra prendre quel-

jue idée de cette ressemblance en comparant la fi-

gure du tigre, dessinée d'après la peau empaillée,

ivec les figures des panthères, qui ont été dessinées

l'après ces animaux vivants.

La peau du tigre dont il s'agit a de longues ta-

îlies noires sur un fond de couleur fauve ou blan-

;hàtre avec une teinte jaunâtre dans quelques en-

Iroils : le nez et les côtés du nez sont fauves sans

jucuue tache. Les tempes, le front et le sommet

le la tète ont des taches noires sur un fond de cou-

eiir fauve; ces taches sont fort irrégulières, pres-

[ue toutes en forme de bandes dirigées en diffé-

'cnts sens; celles du bas du front ont peu de

longueur et de largeur : il y a de chaque côté de

a partie moyenne du front une tache presque ovale,

;t au-dessus de ces taches une bande étroite et peu

apparente, qui traverse le dessus du front, et dont

es deux extrémités sont recourbées en bas et en

iedans ; il sort du milieu de cette bande deux au-

tres bandes un peu plus larges et beaucoup plus

apparentes, qui se recourbent en dehors et s'éten-

dent jusqu'aux oreilles; enfin le sommet de la tête

est traversé par une autre bande qui ne va pas jus-

qu'aux oreilles.

Les poils ne sont longs que d'un pouce , ou un
pouce et demi, excepté sur les côtés de la tête au-

dessous des oreilles, où ils ont jusqu'à quatre pou-

ces et demi. Ceux de ces longs poils qui paraissent

à l'extérieur, lorsqu'on regarde l'animal de côté

,

sont fauves; mais en les écartant, on voit qu'ils re-

couvrent d'autres poils d'un fauve plus clair, et au-

dessous de ceux-ci on en trouve qui sont blanchâ-

tres et légèrement teints de jaunâtre ; on les voit

en regardant l'animal en face , et on y distingue

des bandes cjui s'étendent de haut en bas et qui

sont formées par des flocons de poils noirs. Le des-

sus et les côtés du cou , le garrot, l'épaule , la face

externe du bras et de l'avant-bras, le dos, les côtés

de la poiirine et du ventre , la croupe , la face ex-

terne de la cuisse, la jambe, et enfin les quatre

pieds sont de couleur fauve , et la plupart de ces

différentes parties ont des bandes noires. Ces ban-

des sont peu apparentes sur le cou , et dirigées

obliquement de devant en arrière et dedans en de-

hors ; celles du garrot, du dos et de la croupe sont

plus apparentes et transversales : elles sont en plus

grand nombre que sur les côtés du corps; celles des

jambes de derrière sont plus étroites, moinsapparen-

tes et toutes à peu près transversales, maisquelcpies-

uns se croisent ou forment des mailles de figure

très-irrégnlière. Le bout de la queue est noir, et le

reste est entouré de plusieurs anneaux de même
couleur noire sur v.n fond de couleur fauve très-

claire et même blanchâtre; le fauve est plus foncé

près de l'origine de la queue , et les bandes y sont

dirigées en différents sens, au lieu de former des

anneaux. La lèvre supérieure est blanchâtre et par-

semée de petites taclies noires : il y a un cercle

blanchâtre et teint de jaunâtre autour des yeux, et

au-dessus une grande tache de même couleur avec

quelques marques noires. Le bas des joues, la mâ-
choire du dessous, la gorge, la face inférieure du
cou, la face interne des jambes de devant, la poi-

trine et le ventre sont de couleur blanchâtre avec

une légère teinte de jaunâtre : il y a sur le bas des

joues, sur la mâchoire du dessous et sur la gorge,

des bandes noires et irrégulières ; sur les côtés et

sur la face inférieure du cou, des bandes obliques

qui commencent à quelque dislance des oreilles,

et qui se réunissent près de la poitrine : il y a aussi

quelques bandes transversales sur les côtés posté-

rieur et antérieur de la jambe de devant : la partie

postérieure de la poitrine et la partie antérieure du
ventre ont plusieurs bandes courtes, larges et trans-

versales. Les poils qui sont sur les côtés et sur le

bout des doigts mit une couleur blanchâtre légère-

ment teinte de jaunâtre.

La tête du squelette du tigre ressemble beaucoup

à celle du lion , cependant elle est moins grande
;

elle a le museau plus court et moins gros, l'ou-

verture des narines et les orbites des yeux moins
grandes, le front moins enfoncé, les apophyses or-

bitaires de l'os frontal et des os de la [)ommelte plus

petites, les arcades zygomatiques plus convexes,

en dehors , et l'occiput plus saillant en arrière,

quoique l'arête qui s'étend sur le sommetsoit moins

élevée.

Le tigre a trente dents, semblables à celles du
lion et du chat.

La branche inférieure de l'apophyse accessoire

de la sixième vertèbre ne diffère de celle du lion

qu'en ce que la partie postérieure est un peu plus

large. Les apophyses épineuses des quartiers, cin-

quième et sixième vertèbre du cou sont beaucoup

plus courtes que celles du lion.

Les vertèbres dorsales , les côtes , le sternum

,

ressemblent à ces mêmes os vus dans le lion; les

apophyses accessoires des vertèbres lombaires ont

moins de longueur que celles du lion, et ne sont

pas recourbées en dedans : les os du bassin res-

semblent à ceux du lion. Il y a dix-se[)t fausses

vertèbres dans la queue du squelette qui sert de

sujet pour cette description; mais leur nombre n'est

pas complet, il en manque quelques-unes à l'extré-

mité.

L'omoplate est presque carrée ; l'épine suit une

diagonale do ce carré. Les os du bras, de l'aTant*
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bras, de la cuisse, de la jambe et des pieds ne dif-

fèrent de ceux du lion, d'une manière apparente,

qu'en ce qu'ils sont à proportion plus courts, et

qu'ils ont des rugosités qui mar(|uenl des allaclies

de nuiscles encore plus foi les (|ue dans le lion,

principalement sur le devant de la j)arlie moyenne

inférieure de l'humérus et de la partie moyenne

supérieure du tibia.

LA PANTHEIIE, L'ONCE,

ET LE LÉOPARD.

(le felis panthère, Cuv., le felîs léo-

pard \ Cuv.)

Ordre des carnassiers, famille des carnivores, tribu des

digitigrades, genre chat. (Cuvier.)

Pour me faire mieux entendre, pour éviter

le faux emploi des noms, détruire les équivoques

et prévenir les doutes, j'observerai d'abord qu'a-

vec les tigres dont nous venons de donner l'his-

* La plus grande confiisiou rèsne encore dans la synonymie
des grandes espèces de chats à pelage marqué de taches noires

et ocellées sur un fond fanve ; espèces qui toutes ont reçu in-

distinctement les noms de jmnthrre, de léopard, de Jaguar
et d'once. M. G. Cuvier, dans un premier travail, Ann. du Mu-
séum d'IIist. Nat., tome XIV, regardait comme étant la pan-

thère, felis pnrdus, Linn., l'animal ((ueBuffon désigne ainsi,

et (|u'il a figuré, pi. K\ de l'édition de riniprimerie royale, et

11 caractérisait cette espèce par sa taille, plus grande que
celle de son léori)ard , et par les six ou sept lignes longitudi-

nales de taches en roses (pi'il remarquait sur ses flancs. Son
léopard, felis leopardus, au(|uel il rapportait avec doute la

planche 1 4 de l'édition des Œuvres de Buffon de l'imprime-

rie royale, serait plus petit que la panthère, et aurait dix ran-

gées (le taches en roses sur chaque flanc, au lieu de six ou
sept. Enfin il considérait l'once, dont Huffon donne une figure,

planche t3, édition de l'imprimerie royale , comme une va-

riété lie la panthère.

nans ses recherches sur les ossements fossiles, 2« édition ,

M. C. Cuvier ailm'-t les mêmes déterminations; et il ajoute

que les peaux à fond peu colorO <iui s'y rapportent (celle

de l'once de Buffon) étant assez fiéquemment apportées des

parties de l'Asie qui avoisinent la Chine, il se pourrait quelles
appartinssent h une espèce particulière.

Selou le njt'uie naturaliste . la panthère et le léopard habi-

teraient également lAfricpie, mais la première dans les ré-

gions septentrionales de ce continent, et la seconde dans les

contrées méridionales.

M. Teuuniuck, dans une monographie des felis, a proposé
une détermination différente de ces deux animaux. Selon
lui, le felis leopardus, de Linnée. ou son léopard, principa-
lement caractérisé par une queue assez courte et par une
taille asse^ grande serait la panthère de M Cuvier et celle de
Buffon

, planche 208. citée plus haul. I.a figure du léoi>ard ,

plaurhi' 209, n" 2, s'y rapporterait aussi . de même que celle

que M. F. C.vier a donnée dans ses uiammifèrcs lithographies.
Enfin le mdas d- Pérou, ou jianthère noire de Java, ne serait
qu'une variété de cette espèce. F.'once pourrait, ainsi que l'a

toupçoiinéM.G. Cuvier, cire regardé comme appartenant à

une espèce particulière. F.c felis pardus , de Linnée , ou sa

toire et la description , il se trouve encore dans

l'ancien continent , c'est-à-dire en Asie et en

Afrique , trois autres espèces d'animaux de ce

genre , toutes trois différentes du tigre , et tou-

tes trois différentes entre elles. Ces trois espèces

sont \'d jjanthère, Vonceet le léopard, lesquel-

les non-seulement ont été prises les unes pour

les autres par les naturalistes , mais même ont

été confondues avec les espèces du même genre

qui se sont trouvées en Amérique. Je mets à

part, pour le moment présent, ces espèces que

l'on a appelées indistinctement tigres
j
panthè-

res , léopards, dans le Nouveau- Monde, pour

ne parler que de celles de l'ancien continent , et

afin de ne pas confondre les choses et d'exposer

plus nettement les objets qui y sont relatifs.

La première espèce de ce genre , et qui se

trouve dans l'ancien continent , est la grande

panthère, que nous appellerons simplement

panthère ', qui était connue des Grecs sous le

nom de pardalis, des anciens Latins sous celui

de panthera , ensuite sous le nom de pardus
,

et des Latins modernes sous celui de leopar-

dus. Le corps de cet animal , lorsqu'il a pris son

accroissement entier, a cinq ou six pieds de

longueur, en le mesurant depuis l'extrémité du

muse;iu jusqu'à l'origine de la queue, laquelle

est longue de plus de deux pieds : sa peau est,

pour le fond du poil , d'un fauve plus ou moins

foncé sur le dos et sur les côtés du corps , el

d'une couleur blanchâtre sous le ventre; elle

est marquée de taches noires en grands amieaux

ou en forme de roses : ces anneaux sont bien sé-

parés les uns des autres sur les côtés du corps

,

évidés dans leur milieu , et la plupart ont une

ou plusieurs taches au centre , de la même cou-

leur que le tour de l'anneau : ces mêmes an-

neaux , dont les uns sont ovales et les autres

circulaires, ont souvent plus de trois pouces

de diamètre; il n'y a que des taches pleines sur

la tête , sur la poitrine , sur le ventre et sur les

jambes.

panthère, dont la taille est plus petite que celle du léopard,

et dont la ipicue est plus longue pro])ortionneLement, aurait

élé également inconnue h Buffon et à M. G Cuvier, et elle

n'existerait point dans les galeries du Muséum d'Histoire na-

turelle de Paris.

Ijifin. suivant le même auteur, le léopard serait également

propre k toutes les contrées de l'Afrique, .i l'Inde et aux Iles

de la Sonde, .lava et Sumatra ; tandis cpie la panthère n'eii»-

terait que dans ces derniers lieux et dans le Bengale, et ucie

trouverait jioint en Afrique. 1>esm.

' Celte dernière figure est celle d'un jaguar, ainsi que

M. Cuvier l'a reconnu.
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La seconde espèce est la petite panthère d'Op-
|

ce nom est équivoque , et nous avons adopté

pien, à laquelle les anciens n'ont pas donné de I

celui d'once; enfin
,
ils appellent impropronient

nomparticulier, mais que les voyageurs moder-
j

peaux de tigres celles de l'animal que nous

nés ont appelée once^ du nom corrompu lynx appelons ici léopard.

ou liinx. Nous conserverons à cet animal le Oppien connaissait nos deux premières es-

nom d'once, qui nous parait bien appliqué, pèces, c'est-à-dire la panthère et l'once; il a

parce qu'en effet il a quelque rapport avec le dit le premier qu'il y avait deux espèces de

lynx ; ilest beaucoup plus petit que la panthère ,
panthères : les unes plus grandes et plus grosses,

n'ayant le corps que d'environ trois pieds et les autres plus petites, et cependant semblables

demi de longueur, ce qui est à peu près la taille par la forme du corps
,
par la varii'té et la dis-

du lynx : il a le poil plus long que la panthère
,

position des taches , mais qui dilïeraient par la

la cpieue beaucoup plus longue , de trois pieds longueur de la queue, que les petites ont beau-

de longueur et quelquefois davantage
,
quoicpie coui) i)Ius longue que les grandes. Les Arabes

lecorps de l'once soit en tout d'un tiers au moins ont indiqué la grande panthère par le nom al

pluspetitqueceluide la panthère, dont la queue |

nemer (netner en retranchant l'article), et la

n'a guère que deux pieds ou deux pieds et de- ' petite par le nom al phct ou alfhed
{
phet ou

mi tout au plus. Le fond du poil de l'once est
|

fli'''d en retranchant rarticle); ce dernier nom
,

d'un gris blanchâtre sur le dos et sur les côtés quoique un peu corrompu, se reconnaît dansce-

du corps , et d'un gris encore plus blanc sous le lui de faadk, qui est le nom actuel de cet ani-

ventre , au lieu (|ue le dos et les côtés du corps mal en Barbarie. « Le faadh
,
dit le docteur

delà panthère sont toujours d'un fauve plus ou

moins foncé : les taches sont à peu près de la

même forme et de la même grandeur dans l'une

et dans l'autre.

La troisième espèce , dont les anciens ne font

aucune mention , est un animal du Sénégal , de

la Guiuéeet des autres pays méridionaux (pie

les anciens n'avaient pas découverts : nous l'ap-

pellerons léopard , qui est le nom qu'on a mal à

propos appliqué à la grande panthère , et que

nous emploierons , comme l'ont fait plusieurs

voyageurs, pour désigiu'r l'animal du Sénégal
,

« Shaw, ressemble au léopard (il veut dire la

« panthère), en ce qu'il est tacheté comme lui
;

(( mais il en diffère à d'autres égards : il a la

« peau plus obscure et plus grossière, et n'est

(( pas si farouche. «Nous apprenons d'ailleurs

par un passage d'Albert, commenté par Gessner,

que \Qphel ' ou Jhcd des Arabes s'est appelé

en italien et dans quelques autres langues de

l'Europe leunza ou lonza. On ne peut do.ic

pas douter, en rapprochant ces indications . (jue

la petite panthère d' Oppien , le phel ou \efhed

des Arabes , le faadh de la Barbarie , Vonzc ou

dont il est ici question. Il est un peu plus grand i

l'o/^^c des Européens
,
ne soient le mèmeani-

que l'once , mais beaucoup moins que la pan- •

^al. Il y a grande apparence aussi que c'est le

thère,n'avant guère plus de quatre pieds de Ion-
' ^«^"'^ «" P""'^^"' ^«^^ anc.ens, et la panifiera

gueur. Laqueueadeux piedsoudeux pieds et de- ^^ Pline
;
puisqu'il dit, que le fond ^ de son poil

mi ; le fond du poil, sur le dos et sur les côtés du ^^t blanc ,
au lieu (pie celui do la grande pan-

corps, est d'une couleur fauve plus ou moins thèreest, comme nous l'avons dit, d'une cou-

foncée; le dessous du ventre est blanchâtre , les
'^"'* ^^"^'^ P'"^ «" "'^•"' **'''*'''''

•
^l'«'"^»rs

,
il

taches sont en anneaux ou en roses . mais ces
^st très-probable que la petite panthère s'est ap-

anneaux sont beaucoup plus petits (pieceux de

la panthère ou de l'once, et la plupart sont com-
posés de (piatre ou cinq petites taches pleines :

il y a aussi d ces taches pleines disposées irré

gullèrement.

Ces trois animaux sont , comme l'on voit

,

très-différents les uns des autres , et sont cha-

cun de leur espèce. Les marchands fourreurs ap-

pellent les peaux de la première espèce
,
peaux

de putilhère.s • ainsi nous n'aurons pas changé

cenom puisqu'il est en usage; ils appellent celles

de la sçcondccs^cwpeauxde li(/n\s d'Afrique :

pelée simplement /;«/(/ ou pardus , et ({u'on est

venu ensuite à nommer la grande panthère

léopard on Icopardus
^
parce qu'on a imaginé

que c'était une espèce métive qui s'était agran-

die par le secours et le mélantre de celle du lion ;

mais comme ce préjugé n'est nullement fondé,

nous avons préféré le nom ancien et primitit"

de panthère au nom composé et plus nouveau do

léopard.qwc nous avons appliquéiiTanimal nou-

' Mplinl. id est leopardiis minor. Albertii».

' r.mllieiis in caiulido brève» maciiUrumoculi. l'Iin., Hi»t.

>at. Iil>. viil.ca'). \\m.
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veau qui n'avait encore que des noms équi

voques

Ainsi l'once diffère de la panthère en ce

qu'il est bien plus petit
,
qu'il a la queue beau-

coup plus longue, îe poil plus long aussi et d'une

couleur griseou blanchâtre; et le léopard diffère

de la panthère et de l'once en ce qu'il a la robe

beaucoup plus belle , d'un fauve vif et brillant

,

quoique plus ou moins foncé , avec des taches

plus petites, et la plupart disposées pargroupes,

comme si chacune de ces taches était formée de

quatre taches réunies.

Pline, et plusieurs autres après lui , ont écrit

que, dans les panthères, la femelle avait la robe

plus blanche que le mâle : cela pouvait être vrai

de l'once ; mais nous n'avons pas observé cette

différence dans les panthères de la ménagerie

de Versailles
,
qui ont été dessinées vivantes ' :

s'il y a donc quelque différence dans la couleur

du poil entre le mâle et la femelle de la pan-

thère, il faut que cette différencene soit pas bien

constante'ni bien sensible. On trouve à la vérité

des nuances plus ou moins fortes dans plusieurs

peaux de ces animaux que nous avons compa-

rées ; mais nous croyons que cela dépend plu-

tôt de la différence de l'âge ou du climat que de

celle des sexes.

Les animaux que MM. de l'Académie des

sciftnces ont décrits ^ et disséqués sous le nom
de tigres , et l'animal décrit par Gains ^ dans

Gessner, sous le nom à'uncia, sont de même es-

pèce que notre léopard ; on ne peut en douter

,

en comparant la figure et la description que

nous en donnons ici avec celles de Gains et celles

de M. Perrault. Il dit , à la vérité, que les ani-

maux décrits et disséqués par MM. de l'Acadé-

mie des sciences sous le nom de tigres ne sont

pas l'once de Gaïus *
; les seules raisons qu'il en

donne sont que celui-ci est plus petit et qu'il n'a

* Cette figure de la panllièie femelle de Buffon est celle

d'un animal de respèce du jaguar d'Amf^ricpie. Oesm.

' Mémoire pour servir à l'histoire des animaux, partie UI,

paçe 3.

' (Jcssner, Hist. quadrup., page 823.

4 Nous observerons que les éditeurs de la troisième partie

des Mémoires pour servir à l'histoire des animaux ont laissé

passer dans l'impression une faute ipi il est li'aulant plus né-

cessaire de corriger, (lu'elle est plus répétée. On a écrit par-

tout ours au lieu donce; il est dit, page 3, ligne 28 : « L'ours

décrit par Caïus dans Gessner. » — Page 8 : « L'oui-s que Gaïus

a décrit.!— Page «8, ligne tl : « L'ours et le léopard.» —
Page 18 : « Description très-exacte (|u'il a donnée d'un ours. »

Il est évident qu'il faut substituer dans ces quatre endroits le

mot once à celui d'ours, puisque l'animal dont il est question

a été décrit par Caïus sous le nom d'uncia dans Gessner. Hist.

quadrup., page 823.

pas le dessous du corps blanc : cependant , si

M. Perrault eût comparé la description entière

dcGaïusavec les sujets qu'il avait sous les yeux,

je suis persuadé qu'il aurait reconnu qu'ils ne

différaient en rien de l'once de Gains. Gomme
il pourrait rester sur cela des doutes

,
j'ai cru

qu'il était nécessaire de rapporter ici les parties

essentielles de cette description de Gains
,
qui,

quoique faite sur un animal mort, me paraît

fort exacte . On y observera que Gains , sans

donner précisément la longueur du corps de

l'animal qu'il décrit, dit qu'il est plus grand

qu'un chien de berger et aussi gros qu'un dogue,

quoique plus bas de jambes : je ne vois donc

pas pourquoi M. Perrault dit que l'once de Gaïus

était bien plus petit que les tigres disséqués par

MM. de l'Académie des sciences. Ges tigres n'a-

vaient que quatre pieds de longueur, en les me-

surant depuis l'extrémité du museau jusqu'à

l'origine de la queue; le léopard que nous dé-

crivons ici , et qui est certainement le raèmeaui-

mal que les tigres de M. Perrault, n'a aussi

qu'environ quatre pieds ; et si l'on mesure un

dogue, surtout un dogue de forte race , on trou-

vera qu'il excèdesouvent ces dimensions. Ainsi,

les tigres décrits par MM. de l'Académie des

sciences ne différaient pas assez de Vuncia de

Caïus par la grandeur, pour que M, Perrault

fiit fondé à conclure de cette seule différence

que ce ne pouvait être le même animal . La se-

conde disconvenance , c'est celle de la couleur

du poil sur le ventre ; M. Perrault dit qu'il est

blanc, et Gaïus qu'il est cendré, c'est-à-dire

blanchâtre : ainsi, ces deux caractères, par les-

quels M. Perrault ajugé que les tigres disséqués

par MM. de l'Académie n'étaient pas l'once

de Gaïus , auraient dû le porter à pronon-

cer le contraire, surtout s'il eût fait attention

que tout le reste de la description s'accorde

parfaitement. On ne peut donc pas se refuser à

regarder les tigres de MM. de l'Académie,

Yiinda de Gaïus et notre léopard , comme le

même animal , et je ne conçois pas pourquoi

quelques-uns de nos naturalistes ont pris

ces tigres de M. Perrault pour des animaux

d'Amérique , et les ont confondus avec le ja-

guar.

Nous nous croyons donc certains que les ti-

gres de M. Perrault , l'uncia de Gaïus et notre

léopard, sontlemèmeanimal: nous nouscroyons

également assurés que notre panthère est le

même animal que la panthère des anciens.

m
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Elle en diffère à la vérité par la grandeur , mais

elle lui ressemble par tous les autres caractères
;

et, comme nous l'avons déjà dit plusieurs fois
,

on ne doit pas être étonné qu'un animal élevé

dans une ménagerie ne prenne pas son accrois-

sement entier , et qu'il reste au-dessous des di-

mensions de la nature. Cette différence de gran-

deur nous a tenu nous-mêmc assez longtemps

dans la perplexité; mais après l'examen le plus

long , cl nous pouvons dire le plus scrupuleux

,

après la comparaison exacte et immédiate des

grandes peaux de la panthère
,
qui se trouvent

chez les fourreurs , avec celle de notre pan-

thère , il ne nous a plus été permis de douter

,

et nous avons vu clairement que ce n'étaient

pas des animaux différents. La panthère que

nous décrivons ici et deux autres de la même
espèce

,
qui étaient eu même temps à la mé-

nagerie du roi , sont venues de la Barbarie :

la régence d'Alger fit présent à Sa Majesté

des deux premières , il y a dix ou douze ans
;

la troisième a été achetée pour le roi , d'un juif

d'Alger.

Une autre observation que nous ne pouvons

nous dispenser de faire , c'est que des trois ani-

maux dont nous donnons ici la description sous

les noms de panthère , A'once et de léopard , au-

cun ne peut se rapporter à l'animal que les na-

turalistes ont indiqué par le nom de pardus ou

de leopardus. Le pardus de M. Linnœus et le

léopard de M. Brisson
,
qui paraissent être le

même animal , sont désignés par les phrases

suivantes: Pardus
,
felis cauda dongaia , cor-

poris maculis superioribus orbiculatis, infe-

rioribus virgalis. Syst. Nat. , édit. 10
, p. 41.

Le léopard, Felis ex albo Jlavicam ^ maculis

nigris in dorso orbiculatis , in ventre longis
,

variegata. Regn. anim. p. 272. Ce caractère

des taches longues sur le ventre , ou allongées

eu forme de verges sur les parties inférieures

du corps , n'appartient ni k la panthère , ni à

l'once, ni au léopard, desquels il est ici ques-

tion. Cependant , il paraît que c'est de la pan-
thère des anciens ; du panthera

,
pardulis, par-

dus,leopardus dQCicssmY,d\\pardus,panihera
de Prosper Alpini

; d\\ panthera varia Africa-
na de Pline

; de la panthère , en un mot
,
qui se

trouve en Afrique et aux Indes orientales

que ces auteurs ont entendu parler , et qu'ils

ont désignée parles phrases que nous venons
de citer. Or, je le répète, aucun des trois ani-

maux que nous décrivons ici
,
quoique tous trois
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d'espèce différente , n'ont ce caractère de ta-

ches longues et en forme de verges sur les par-

ties inférieures
; et , en même temps , nous pou-

vons assurer, par les recherches que nous avons
faites, que ces trois espèces, et peut-être une
quatrième dont nous parlerons dans la suite, et

qui n'a pas plus que les trois premières ce ca-

ractère des taches longues sur le ventre , sont

les seules de ce genre qui se trouvent en Asie

et eu Afrique; en sorte que nous ne pouvons
nous empêcher de regarder comme douteux ce

caractère, qui fait le fondement des phrases

indicatives de ces nomenclatcurs. C'est tout le

contraire dans ces trois animaux , et peut-être

dans tous ceux du même genre ; car , non-seu-

lement ceux de l'Afrique et de l'Asie , mais ceux
même de l'Amérique , lorsqu'ils ont des taches

longues en forme de verges ou de traînées , les

ont toujours sur les parties supérieures du corps,

sur le garrot , sur le cou , sur le dos , et jamais

sur les parties inférieures.

Nous remar({uerons encore que l'animal dont
on a donné la description dans la troisième par-

tie des Mémoires pour servir à l'histoire des

animaux , sous le nom de panthère *
, est un

animal différent de la panthère , de l'once et du
léopard , dont nous traitons ici.

Enfin , nous observerons qu'il ne faut pas

confondre , en lisant les anciens , le panther

avec \<xpa7ithère. La panthère est l'animal dont

il est ici question; le panther du scoliaste

d'Homère et des autres auteurs est une espèce

de loup timide que nous croyons être le chacal

,

comme nous l'expliquerons lorsque nous don-

nerons l'histoire de cet animal . Au reste , le mot
pardalis est l'ancien nom grec de la panthère

;

il se donnait indistinctement au mâle et à la fe-

melle. Le mol pardus est moins ancien: Lu-

cain et Pline sont les premiers qui l'aient em-
ployé; celui de leopardus est encore plus

nouveau
,
puisqu'il parait que c'est Jule Capi-

tolin qui s'en est servi le premier, ou l'un des

premiers: et à l'égard du nom même ùq pan-
thera, c'est un mot que les anciens Latins ont

dérivé du grec , mais que les Grecs n'ont jamais

employé.

Après avoir dissipé , autant qu'il est en nous

,

les ténèbres dont la nomenclature ne cesse d'ob-

scurcir la nature ; après avoir exposé
,
pour pré-

• M('moires pour scnir à Thistoirc des animaux
, partie II

page 3.
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venir toute équivoque , les figures exactes des

trois animaux dont nous traitons ici
,
passons

à ce qui les concerne cliacun en particulier.

La panthère que nous avons vue vivante a

l'air féroce , l'œil inquiet , le regard cruel , les

mouvements brusques et le cri semblable à ce-

lui d'un dogue en colère ; elle a même la voix

plus forte et plus rauque que le chien irrité :

elle a la langue rude et très-rouge , les dents

fortes et pointues , les ongles aigus et durs , la

peau belle , d'un fauve plus ou moins foncé , se-

mée de taches noires arrondies en anneaux , ou

réunies en forme de roses , le poil court, la queue

jnarquée de grandes taches noires au-dessus

,

et d'anneaux noirs et blancs vers l'extrémité.

La panthère est de la taille et de la tournure

d'un dogue de forte race , mais moins haute de

jambes.

Les relations des voyageurs s'accordent avec

les témoignages des anciens au sujet de la grande

et de la petite panthère , c'est-à-dire de notre

panthère et de notre once. Il paraît qu'il existe

aujourd'hui , comme du temps d'Appien , dans

la partie de l'Afrique qui s'étend le long de la

mer Méditerranée , et dans les parties de l'Asie

,

qui étaient connues des anciens , deux espèces

de panthères : la plus grande a été appelée

panthère ou léopard , et la plus petite once , par

la plupart des voyageurs. Ils conviennent tous

que l'ouces'apprivoise aisément, qu'on le dresse

à la chasse ' et qu'on s'en sert à cet usage en

' Les Persans ont une certaine bête appelée once, qui a la

peau tachetée comme un tigre, mais qui est fort douce et fort

privée. Un cavalier la porte en trousse à cheval , et ayant

aperçu la gazelle, il fait descendre l'once, qui est si légère,

qu'en trois sauts elle saute au cou de la gazelle, quoiqu'elle

coure d'une vitesse incroyable. La gazelle est une espèce de
petit chevreuil dont le pays est rempli ; l'once l'étrangle aus-

sitôt avec ses dents aigucs ; mais si par malheur elle manque
son coup et que la gazelle lui échappe, elle demeure sur la

place , honteuse et confuse ; et dans ces moments un enfant

la pourrait prendre sans qu'elle se défendit. Voyage de Taver-

nier. Rouen, 1713, tome II, page 26... Pour les grandes chas-

ses on se sert des bétes féroces dressées à chasser, lions, léo-

pards, tigres, panthères, onces; les Persans appellent ces

dernières bétes Youzze. Elles ne font point de mal aux hom-
mes; un cavalier en porte une en croupe , les yeux bandés
avec un bourrelet, attachée par une chaîne, et se tient sur la

roule des bêtes qu'on relance, et qu'on lui fait passer devant
elle le plus près qu'on peut; quand le cavalier en aperçoit

quelqu'une, il débande les yeux de l'animal, et lui tourne la

tète du côté de la bête relancée ; s'il l'aperçoit, il fait un cri,

«'élance à grands sauts, se jette dessus la bête, et la terrasse ;

s'il la maruiue après quelques sauts, il se rebute d'ordinaire
et s'arrête; on va le prendre, et pour le consoler, on le ca-
resse. . J'ai vu cette sorte de chasse en Hircanie, l'an 1666 ..

H y a d<^ ces bêtes dressées qui font la chasse finement, se
traînant iur le ventre le long des haies et des buissons jusqu'à

Perse et dans plusieurs autres provinces de l'A-

sie
;
qu'il y a des onces assez petits pour qu'un

cavalier puisse les porter en croupe, qu'ils sont

assez doux pour se laisser manier et caresser

avec la main. La panthère paraît être d'une na-

ture plus fière et moins flexible : on la dompte

plutôt qu'on ne l'apprivoise
;
jamais elle ne perd

en entier son caractère féroce , et lorsqu'on veut

s'en servir pour la chasse *

, il faut beaucoup de

ce qu'elles soient proche de la proie , et alors elles s'élancent

dessus. Voyage de Chardin en Perse . etc. Amsterdam, !7H

,

tome n , pages 52 et 33. Voyez aussi le Voyage autour du

Monde, de Gemelli Carreri. Paris, I7H9, tome II, pages 96 et

212, où cependant l'auteur parait avoir emprunté plusieurs

choses de Chardin... Quo tempore perveni Alexandriam duos

pardos... Vidi apud Antonium Calepium... Usque adeo cicu-

res erant et mansueti, ut semper in lectuUs decumbentes dor-

miebant... Carne eos nutriebat:saepe à nobis cum pardo iba-

tur ad venandas gazellas , et pugnam inter ipsos pulcherri-

mam quœ fiebat admirabamur . prasertim gazellae artificium

cum pardo cornibus durissimis armatae pugnando;sed eam
tamen multo fatigatam atque ex pugna admodum defessam

interimebat. Cairi postea vidimus quandam mulierem quin-

que catulos récentes a panthera effusos , ex Arabe coemisse

eosque ut fêles aluisse... Erant omnino visu pulcherrimi , al-

bicabant colore maculis parvis rotundis toto corpore eva-

riiti... Parura quidem differentia; inter pardum quidem et

pantherara observavimus intercederc : panthera quidem ma-
jor et toto corpore est et capite atque multo ferocior. Prosp.

Alp. hist. .îîgyp ; part. I; Lugd. Batav. , 1733
, p. 238 . Ac-

ccpi a quodam oculato teste in aula régis Galliarum, leopar-

dos duorum generum ali; magnitudine lantum différentes,

majores vituli corpulentia esse, humiliores. oblongiores ; al-

tères minores ad canis raolera accedere, et unum ex minori-

bns aliquando ad spectaculum régi exhibendum, a bestiario

aut venatore, equo insidente a tergo super stragnlo .'.ut pul-

vino vehi, alligatum catena et lepore objecto dimitti quera

ille saltibns aliquot bene magnis assecutis jugulet. Gessn.

,

Hist. quadrup. , page 831 Emmanuel, roi de Portugal,

envoya à Léon X une panthère dressée à la chasse. Ilist. des

cr.nquétes des Portugais, par le P. Lafiteau. Paris, 1733, 1. 1,

page 523. Cette panthère était un once, car l'auteur dit aus»i

qu'on se sert en Perse de l'once ou panthère pour chasser les

gazelles ; qu'on fait venir ces animaux d'Arabie, et qu'ils sont

f.ssez privés pour qu'on puisse les porter en croupe à cheval.
" Tigres ex Ethiopia in .Egyptum convectas vidimus , etsi

nullo modo cicuratae hœ raansuefiant , neque unquam feri-

nam naturam relin(|U3nt; sunt leanis quam siuiileset forma

et colore albicante, rotundis macul s fulvescentibus evariatae,

sed lesenis longe majores sunt. Prosp. Alp. hist. .Egypt.

,

pag. 237 .. Quand on a découvert quelques gazelles, on lâche

de les faire apercevoir au léopard, que l'on tient enchaîné sur

une petite charrette ; cet animal rusé ne se met pas inconti-

nent à courir après , comme on pourrait l'imaginer ; mais il

s'en va tournant, se cachant et se courbant pour les appro-
cher de près et les surprendre ; et comme il est capable de

faire cinq ou six sauts ou bonds d'une vitesse incroyable
quand il se sent à portée, il s'élance dessus, les étrangle et se

soûle de leur sang, du cœur et de leur foie: et s'il manque son

coup , ce qui arrive assez souvent , il en demeure là ; aussi

serait-ce en vaînqu'ilprétendraitlesprendreà la course, parce

qu'elles courent bien mieux et plus longtemps que lui : le

maître ou gonvcrm ur vient ensuite bien doucement autour

j

de lui, le flattant et lui jetant des morceaux de chair , et en
l'amusant ainsi, il lui met des lunettes qui lui couvrent les

j

yeux, l'enchaîne et le remet sur la charrette. Voyage de Ber-

I nier, dans le Mogol. Amst.. 1710. tome II, page 3)5 et sut-
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soins pour la dresser, et encore plus de précau-

tions pour la conduire et l'exercer. On la mène

sur une charrette , enfermée dans une cage , dont

on lui ouvre la porte lorsque le gibier paraît
;

elle s'élance vers la bête , l'atteint ordinaire-

ment en trois ou quatre sauts , la terrasse et

l'étrangle : mais si elle manque son coup , elle

devient furieuse et se jette quelquefois sur son

maître, qui d'ordinaire prévient ce danger en

portant avec lui des morceaux de viande, ou

des animaux vivants , comme des agneaux , des

chevreaux , dont il lui en jette un pour calmer

sa fureur.

Au reste, l'espèce de l'once paraît être plus

nombreuse et plus répandue que celle de la pan-

thère : on la trouve très-communément en Bar-

barie , en Arabie et dans toutes les parties mé-

ridionales de l'Asie, à l'exception peut-être de

l'Egypte '
; elle s'est même étendue jusqu'à la

Chine, où on l'appelle hinen-pao ^.

Ce qui fait qu'on se sert de l'once pour la

chasse dans les climats chauds de l'Asie , c'est

que les chiens ^ y sont très-rares ; il n'y a

,

pour ainisi dire, que ceux qu'on y transporte,

et encore perdent-ils en peu de temps leur \oix

et leur instinct : d'ailleurs , ni la panthère , ni

l'once, ni le léopard ne peuvent souffrir les

chiens; ils semblent les chercher et les atta-

quer de préférence sur toutes les autres bêtes ''.

En Europe , nos chiens de chasse n'ont pas

d'autres ennemis que le loup; mais, dans un

pays rempli de tigres , de lions , de panthères,

de léopards et d'onces
,
qui , tous sont plus forts

et plus cruels que le loup, il ne serait pas pos-

sible de conserver des chiens. Au reste, l'once

n'a pas l'odorat aussi fin que le chien : il ne

suit pas les bêtes à la piste , il ne lui serait pas

vanlcs. Il paraii que c'est la grande panthère dont il s'agit ici,

parce qu'onn'cst pas obligé do prendre tant di' précautions

avec l'once.

' Il n'y a point de lions , ni de tigres , ni de léopards en

Kg} pie. Descrip.de l'Egypte , par Mascrier. La Haye , «T'iO

,

tome n, page 123

' Hincn-pao. (;'est une espèce de léopard ou de panthère

<|ue l'on voit dans la province de Pékin ; il n'est pas si féroce

([lie les tigres ordinaires Les Chinois en font grand cas. Rela-

tion de la Chine, par Thévenot. Taris, 1696, page 19.

' Comme les Maures, à Surate et sur \e^ côtes de Malabar,

n'ont point de chiens pour chasser les gazelles et les daims

.

ils tâchent de suppléer à ce défaut par le moyen des léopards

apprivoisés ((u'ils dres-ciit à cet exercice. Ces animaux se jet-

tent adroitement sur la jiroie ; et quand ils l'ont attrapée

ils ne la quittent point, et s'y tiennent fermement attachés.

Voyage de Jean Ovinglon. Paris, 1725, tome I, page 278.

• Lesléopnds sont ennemis mortels des chiens, et ils en

dévorent autant qu'il» peuvent en reucontrer. Voyage de Le
Maire, 4695, page 99.

possible non plus de les atteindre dans une

course suivie ; il ne chasse qu'à vue, et ne fait,

pour ainsi dire
,
que s'élancer et se jeter sur le

gibier : il saute si légèrement
,
qu'il franchit ai-

sément un fossé ou une muraille de plusieurs

pieds ; souvent il grimpe sur les arbres pour at-

tendre les animaux au passage et se laisser tom-

ber dessus : cette manière d'attraper la proie est

commune à la panthère , au léopard et a l'once.

Le léopard ^ a les mêmes mœurs et le même
naturel que la panthère ; et je ne vois nulle

part qu'on l'ait apprivoisé comme l'once , ni

que les Nègres du Sénégal et de Guinée , où il

est très-commun , s'en soient jamais servis pour

la chasse. Communément , il est plus grand que

l'once et plus petit que la panthère ; il a la queue

plus courte que l'once, quoiqu'elle soit longue

de deux pieds ou de deux pieds et demi.

Ce léopard du Sénégal ou de Guinée , auquel

nous avons appliqué particulièi-ement le nom de

léopard, est probablement l'animal que l'on ap-

pelle à Congo engoi ^
; c'est peut-être aussi l'an-

tamba ^ de Madagascar. Nous rappoitons ces

^ Le léopard de Guinée est d'ordinaire de la hauteur et de

la grosseur d'un gros chien de boucher; il est féroce, sauvage

et incapable d'être apprivoi.sé ; il se jette avec furie sur toutes

sortes d animaux, même sur les hommes; ce que rre font pas

les lions et les tigres de cette côte de (iuinée, à muins qu'ils ne
soient extrêmement pressés de la faim. Il a cpielque chuî-e du

lion et quelque chose du grand chat sauvage; sa peau est toute

mouchetée de taches rondes, noires, de différente teint s, sur

un fond grisâtre ; il a la tête médiocrement grosse, le umseau
court, la gueule 1 irge , bien armée de dents, dont les femmes
du pays se fout des colliers; il a la langue pour le moins aussi

rude que celle du lion ; ses yeux sont vifs et d^ns un mouve-
meut continuel, son regard est cruel ; il ne respire que le car-

nage : ses oreilles rondes et assez courtes sent toujoins droi-

tes; il a le cou gros et court, les cuisses épaisses, les pieds

larges, cinq doigts à ceux de devant, cl quaire à ceux de der-

rière, les uns et les iiutres armés de griffes furies, aiguës et

tranchantes ; il les ffnue connue les doigts de la main, et lâche

rarement sa proie , (piil déchire avec les ongles autant ([u'a-

vec les dcnls. Quoitiu il soit fort carnassier et (|u'il mange
beaucoui). il est toujours mai^'re : il peuple beaucoup ; mais il

a pour eimcmi le tigre, qui, étant plus fort et [ilus alerte, en

détruit un grand nombre. Les Nègres prennent le tigre, le

léopard, le lion, dans des fosses profuiides, recnuvertcs de

roseaux et d'un peu de terre, sur la(|uelle ils mettent quel-

ques bêtes mortes pour appâts. Voyage de Desinarcbai», t. L
p. 202 Le tigre du .Sénégal est plus furieux cpie le lion ; sa

lianleur et sa longueur est presque connue celle d un lév rier :

il attaque indifféremment les hommes et les bêtes. Les Nègres

les tuent avec leurs zagayts et lems lUche.*, alin d en avoir la

peau: quelque percé cpi il soit de leurs coups, il se défend

tant qu'il a \m reste de vie, et il en tue toujours (iuel»|ues uns.

Voyage de Le Maire, l'aris, 1693, page 99.

' Les tigres de Congo s'appellent Engoi dans le pays. Voyage

de François Orack. Pari*. \M\, page i03... Recueil des Voya

ges (|ui ont servi à l êt.dilisseuient de la Compagnie des hidcs.

Amsterd., 1702, tome IV, page 526.

» L'Autamba de .Madagascar est une bête grande comme un
chien, qui a la tête ronde; et, au rapport des I^îègres, elle a la
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noms ,
parce qu'il serait utile

,
pour la connais-

sance des animaux ,
qu'on eût la liste de leurs

noms dacs les langues des pays qu'ils habitent.

L'espèce du léopard parait être sujette à plus

de variétés que celle de la panthère et de l'once :

nous avons vu un grand nombre de peaux de

ce léopard qui ne laissent pas de différer les

unes des autres , soit par les nuances du fond

du poil , soit par celles des taches dont les an-

neaux ou roses sont plus marqués et plus ter-

minés dans les unes que dans les autres ; mais

ces anneaux sont toujours de beaucoup plus pe-

tits que ceux de la panthère ou de l'once. Dans

toutes les peaux du léopard, les taches sont cha-

cune à peu près de la même grandeur, de la

même figure , et c'est plutôt par la force de la

teinte qu'elles diffèrent, étant moins fortement

exprimées dans les unes de ces peaux et beau-

coup plus fortement dans les autres. La couleur

du fond du poil ne diffère qu'en ce qu'elles sont

d'un fauve plus ou moins foncé ; mais , comme
toutes ces peaux sont à très-peu près de la même
grandeur, tant pour le corps que pour la queue,

il est très-vraisemblable qu'elles appartiennent

toutes à la même espèce d'animal , et non pas

à des animaux d'espèce différente.

La panthère , l'once et le léopard n'habitent

que l'Afrique et les climats les plus chauds de

l'Asie ; ils ne se sont jamais répandus dans les

pays du nord , ni même dans les régions tem-

pérées. Aristote parle de la panthère comme
d'un animal de l'Afrique et de l'Asie , et il dit

expressément qu'il n'y en a point en Europe.

Ainsi , ces animaux qui sont
,
pour ainsi dire

,

confinés dans la zone torride de l'ancien conti-

nent , n'ont pu passer dans le nouveau par les

terres du nord ; et l'on verra par la description

fjue nous allons donner des animaux de ce genre

qui se trouvent en Amérique
,
que ce sont des

espèces différentes que l'on n'aurait pas dû con-

fondre avec celles de l'Afrique et de l'Asie

,

comme l'ont fait la plupart des auteurs qui ont

écrit la nomenclature.

Ces animaux en général se plaisent dans les

forêts touffues , et fréquentent souvent les bords

des fleuves et les environs des habitations iso-

lées , où ils cherchent à surprendre les animaux

domestiques et les bêtes sauvages qui viennent

ressemblance d'un léopard : elle dévore les hommes et le

bétail, et ne se trouve que dans les endroits les pins déserts

de lile. Voyage de Madagascar, par Flacourt. Paris, t66<,

pa{;e<54.

chercher les eaux. Ils se jettent rarement sur

les hommes
,
quand même ils seraient provo-

qués : ils grimpent aisément sur les arbres , ou

ils suivent les chats sauvages et les autres ani-

maux qui ne peuvent leur échapper. Quoiqu'ils

ne vivent que de proie et qu'ils soient ordinai-

rement fort maigres, les voyageurs prétendent

que leur chair n'est pas mauvaise à manger : les

Indiens et les Nègres la trouvent bonne ; mais il

est vrai qu'ils trouvent celle du chien encore

meilleure , et qu'ils s'en régalent comme si c'é-

tait un mets délicieux. A l'égard de leurs peaux,

elles sont toutes précieuses et font de très-belles

fourrures : la plus belle et la plus chère est celle

du léopard ; une seule de ces peaux coûte huit

ou dix louis , lorsque le fauve en est vif et bril-

lant , et que les taches en sont bien noires et

bien terminées.

LE JAGUAR.

(le félis jaguar , Cuv.
)

Ordre des carnassiers, famille des carnivores, tribu des

digitigrades, genre chat. (Cuvier.)

Le jaguar ressemble à l'once par la grandeur

du corps
,
par la forme de la plupart des taches

dont sa robe est semée , et même par le naturel :

il est moins fier et moins féroce que le léopard

et la panthère. Il a le fond du poil d'un beau

fauve comme le léopard, et non pas gris comme

l'once ; il a la queue plus courte que l'un et

l'autre , le poil plus long que la panthère et plus

court que l'once; il l'a crêpé lorsqu'il est jeune,

et lisse lorsqu'il devient adulte. Nous n'avons

pas vu cet animal vivant; mais on nous l'a en-

voyé bien entier et bien conservé dans une li-

queur préparée , et c'est sur ce sujet que nous en

avons fait le dessin et la description. Il avait

été pris tout petit , et élevé dans la maison jus-

qu'à l'âge de deux ans
,
qu'on le fit tuer pour

nous l'envoyer *
; il n'avait donc pas encore ac-

* Cet animal nous a été envoyé sous le nom de chat- tigre,

par M. Pages, médecin du roi an Cap, dans l'île Saint-Domin-

gue. l\ me marque, par la lettre qui était jointe à cet envoi,

que cet animal était arrivé à Saint-Domingue par un VJis?eau

espagnol qui l'avait amené de la Grande-Terre, où il est très-

commun : il ajoute qu'il avait df ux ans quand il l'a fait tner ;

qu'il n'était pas si gros, et ipi'il s'est renflé dans l'esprit de ta-

fia
; qu'il buvait, mangeait et faisait le même cri qu'un chat qui

n'est pas privé ; qu'il miaulait, et qu'il mangeait plus volontiers
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juis toute rétendue de ses dimensions naturel-

es : mais il n'en est pas moins évident
,
par la

;eulc inspection de cet animal âgé de deux ans,

ju'il est à peine de la taille d'un dogue ordi-

laire ou de moyenne race , lorsqu'il a pris son

iccroissement entier. C'est cependant l'animal

e plus formidable, le plus cruel; c'est , en un

not , le tigre du Nouveau-Monde , dans lequel

a nature semble avoir rapetissé tous les genres

i'animaux quadrupèdes. Le juguar vit de proie

:omme le tigre; mais il ne faut, pour le faire

fuir, que lui présenter un tison allumé, et

même , lorsqu'il est repu , il perd tout courage

et toute vivacité ; un cbien seul suffit pour lui

donner la chasse : il se ressent en tout de l'in-

ilolcnce du climat ; il n'est léger, agile , alerte,

que quand la faim le presse*. Les Sauvages
,

naturellement poltrons , ne laissent pas de re-

douter sa rencontre ; ils prétendent qu'il a pour

eux un goût de préférence
,
que quand il les

trouve endormis avec des Européens, il respecte

ceux-ci , et ne se jette que sur eux -. On conte

la même chose du léopard ^
; on dit qu'il pré-

encore le poisson que la viande. Pison et Marcgrave disent de

même, que iesjasuais du Brésil aiment beaucoup le poisson.

Le nom de cliat-tigie
,
que lui donne SI. Pagùs , ne nous a pas

mipèclié de le reconnaître pour le jaguar, parce que ce nom
du Hrési! n"pst pas en usage parmi les Français des colonies,

et qu'ils apiiclli'ut iniiistinctement chats-tigres les chats-pards

et les tigres. Le cliat-tigrc, dit Damiiier, tome III, page 306,

qui est très commun dans la baie de Campèclie, a les jambes
courtes et le corps ramassé, comme un matin; mais, par la

tète, le poil, et la manière d'' guetter sa proie, il res'-emble au

tigre. iNotc de lîuli'ou.

L'individu dont il s'asit n'est [)asle vrai ja?;iiar; il se rap-

porte très-vraisemblablement à une esiièce beaucoup plus pe-

tite que celle de cet animal, et assez voisine de celle de l'oce-

lot, distinguées, il y a peu de temps, par M. Frédéric Cuvier,

qui lui a donné le nom de Chati, Felis milis. Desmarest.
* Il y a des tigres au Brésil, lesipiels, étant agités par la rage

de famine, sont courageux; mais, étant icpiis, devii'nnent si

lâches, qu'ils s'adonnent incontinent à lui r de peur des chiens,

neseription des Indes orientales, par Uerrera. Amsterd., 1022,

p. 232.— 11 y a une grande quantité de tigres au Brésil, que la

faim rend très-légers et Irèsii craindre; mais, étant rassasiés,

ce qui est admirable, ils sont si luiltrons et si pesants, que le

moindre cbien de birger leur donne la fuite. Histoire des In-

des, par Maffée. Paris, J6r.5, page 69.—H y a des tigres autour

de Porto-Bcllo, dont les environs sont assez déserts; appa-
remment que ce sont des tigres de petite espèce, puisqu'im
honmie seul en vient à bout avec une lance ou inic aulrc arme
blanche, et lui cuupe les pattes l'une après l'autre, qn.ind l'a-

nimal se dresse pour l'altaipirr. Voy.ige île l>om .lu.m et l)i>«u

Antoine de UUoa. Extrait de la Bibliothèque raisonnée, t. XLl V,

page 413.

' .l'ai ouï quehpiefois conter que ees tigres étaient animés
contre-les Indiens, et qu'ils n'assaillaient point les Espagncils,

ou bien peu ; i|u'ils allaient quelquefois prendre et choisir un
Indien endonni au milieu des Espagnols, et qu'ils l'empor-
taient. Histoire Natmelledes Indes, par Joseph Acosla. Paris

<600, page 410.

• La province de Bamba. au royaume de Congo, a des tigres

fère les hommes noirs aux blancs
,
qu'il semble

les connaître à l'odeur, et qu'il les choisit la

nuit comme le jour.

Les auteurs qui ont écrit l'histoire du Nou-
veau-Monde ont presque tous fait mention de

cet animal , les uns sous le nom de tigre ou de

léopard
,
les autres sous les noms propres qu'il

portait au Brésil , au Mexique, etc. Les pre-

miers qui en aient donné une description dé-

taillée sont Pison et Marcgrave : ils l'ont ap-

pelé jatjuara au lieu de Janouara, qui était

son nom en langue brasilienne '
; ils ont aussi

indiqué un autre animal du même genre et

peut-être de la même espèce sous le nom de

juguarele. Nous l'avons distingué du jaguar

dans notre énumération, comme l'ont fait ces

deux auteurs
,

parce qu'il y a quelque appa-

rence que ce peuvent être des animaux d'es-

pèce différente; cependant, comme nous n'a-

vons vu que l'un de ces deux animaux, nous

ne pouvons pas décider si ce sont en effet deux

espèces distinctes , ou si ce n'est qu'une variété

de la même espèce ^. Pison et Marcgrave di-

sent que le jaguarete diffère du jaguar en ce

qu'il a le poil plus court, plus lustré et d'une

couleur toute différente, étant noir, semé de

taches encore plus noires. Mais, au reste, il

ressemble si fort au jaguar par la forme du

corps, par le naturel et par les habitudes, qu'il

se pourrait que ce ne lût qu'une variété de la

même espèce ; d'autant plus qu'on a dii remar-

quer, par le témoignage même de Pison, que,

dans le jaguar, la couleur du fond du poil el

celle des taches dont il est marqué varient

dans les différents individus de cotte même es-

qni n'.'itta(iuent jamais les hommes blincs. mais qui se ruent

souvent sur les noirs, tellement nue (pielqncf(jis , tr< u\.iut

deu.x hommes, l'un blanc et l'autre noir, qui dorment l'nn

près de l'antre, ces animaux vont de furie contre le noir s.ins

offenser le blane en aucune sorte. Voyage autour du .blonde,

par François Track. Paris, t64l, pag. 103,

' Il y a au Brésil ime bétc ravissante que les Sauvages appel-

lent Janouara , lacpiellc est pres()uc an<si hante des jambes

qu'un lévrier, mais ayant de grands poils autour du menton
(il entend les poils de la moust.iche), la peau fort btlle et bi-

ganée, comme celle d'm» once; elle lui ressemble at;>si bien

fort en tout le reste. Voyage par Jean de Lery. Paiis, |j78,

page 162.— Le Janouara est une espèce d'once, grande connue

un dogue d .Vngleterre, ayant la peau fort riche et tout'' mar-

(|uetée. Mission des e.apneiiis, par le P. d'Abbeville. Pari»,

1614, pagc23r—Le Janouara du Brésil ne vit que de proie; il

est de la taille d'un lévrier, il a la peau tachetée. Voyage de

Coréal, tome I, page 173.

' L'animal (jue Buffon vent désigner est ce chat-tigre qui

lui a été envoyé de Saint-I>oniingue par .M. Pages, et qui est

d'une espèce toute différente de celle du vrai jaguar, c'est-à-

dire le Chatl de M. F. Cuvier.
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pèce. Il dit que les uns sont marqués de taches

noires, et les autres de taches rousses ou jau-

nes ; et à l'égard de la différence totale de la

couleur, c'est-à-dire du blanc, du gris, ou du

fauve au noir, on la trouve dans plusieurs au-

tres espèces d'animaux : il y a des loups noirs

,

des renards noirs, des écureuils noirs, etc. Et

si ces variations de la nature sont plus rares

dans les animaux sauvages que dans les ani-

maux domestiques
,
c'est que le nombre des ha-

sards qui peuvent les produire est moins grand

dans les premiers, dont la vie étant plus uni-

forme, la nourriture moins variée, la liberté

plus grande que dans les derniers, leur nature

doit être plus constante , c'est-à-dire moins su-

jette aux changements et à ces variations qu'on

doit regarder comme accidentelles, quand elles

ne tombent que sur la couleur du poil.

Le Jaguar se trouve au Brésil , au Paraguay,

au Tucuman, à la Guiaue, au pays des Ama-
zones % au Mexique *, et dans toutes les con-

trées méri<lionales de l'Amérique : il est cepen-

dant plus rareàCayenne que le couguar, qu'ils

ont appelé tigre rouge; et le jaguar est main-

tenant moins commun au Brésil, qui paraît être

son pays natal
,

qu'il ne l'était autrefois : on a

mis sa tète à prix; on en a beaucoup détruit,

et il s'est retiré loin des côtes , dans la profon-

deur des terres. Le jaguarete a toujours été

plus rare , ou du moins il s'éloigne encore plus

des lieux habités; et le petit nombre de voya-

geurs qui en ont fait mention paraissent n'en

parler que d'après Marcgr.ive et Pison.

\Ai JAGUAR DE LA GUIANE^

Ordre des carnassiers, famille des carnivores, tribu des

digitigrades, genre chat. (Cnvier.)

M. Sonini de Manoncourt a fait quelques

bonnes observations sur les jaguars de la

Guiane, que je crois devoir publier.

« Le jaguar, dit-il , n'a pas le poil crêpé lors-

' Oii trouve le jaguar dans les terres du Marasnon. His-

toire dfi 11 Missi'indes Capucins dans l'ile du Maraguun, par

IcP. d'Abbeville. Paris, I6U, page 231.

^ On voitdins les montagnes du >icxi(iue un animal féroie

qn"on apiielle un once, qm est de la forme et d:' la t.iille d'un

loup-CCI vitr, m.iis ipd a des serr( s, et dont la tète resscuibie

davanlagc à celle n'vm tigre. Voyage de Voodes Hogcrs, tra-

duit de l'anglais. Amst. t710, tome II, page 42.

' Cet article se rapporte à l'espèce du vrai jagiiai'. Kclis

Onca, des naturalistes d'aujoun.!hui.

« qu'il est jeune, comme le dit M. de Buffon.

« J'ai VU de tres-jcunes jaguars qui avaient le

« poil aussi lisse que les grands. Cette observa-

« tion m'a été confirmée par des chasseurs in-

« struits. Quant à la taille des jaguars, j'ose tn-

« core assurer qu'elle est bien au-dessus de

« celle que leur donne M. de Buffon, lorsqu'il

a dit qu'il est à peine de la taille d'un dogue or-

« diuaire ou de moyenne race, quand il a pris

« sou accroissement entier. J'ai eu deux peaux

« de jaguars
,
que l'on m'a assuré appartenir à

« des sujets de deux ou trois ans , dont l'une

« avait près de cinq pieds de long, depuis le

« bout du museau jusqu'à lorigine de la queue,

« laquelle a deux pieds de longueur. 11 y en a

(I de bien plus grands. J'ai vu moi-même, dans

« les forêts de la Guiane, des traces de ces ani-

« maux
,
qui faisaient juger, ainsi que l'a dit

« M. de la Condamine, que les tigres ou les

<( animaux que l'on appelle ainsi en Amérique,

« ne différaient pas en grandeur de ceux d'A-

« frique. Je pense même qu'à l'exception du

« vrai tigre (le tigre i oyal), celui de l'Amérique

« est le plus grand des animaux auxquels on a

« donné cette dénomination
,
puisque , selon

« M. de Buffon, la panthère, qui est le plus

« grand de ces animaux , n'a que cinq ou six

« pieds de longueur lorsqu'elle a pris son ac-

« croissement entier, et que bien certainement

« il existe en Amérique des quadrupèdes de ce

« genre qui passent de beaucoup cette dimen-

(I sion. La couleur de la peau du jaguar varie

M suivant l'âge : les jeunes l'ont d'un fauve

<i très-foncé
,
presque roux et même brun ; cette

« couleur s'éclaircit à mesure que l'animal

« vieillit.

« Le jaguar n'est pas aussi indolent ni aussi

« timide que quelques voyageurs, et, d'après

« eux, M. de Buffon, l'ont écrit : il se jette sur

« tous les chiens qu'il rencontre, loin d'en avoir

« peur; il fait beaucoup de dégât dans les trou-

« peaux : ceux qui habitent dans les déserts de

« la Guyane sont nxn^' dangereux pour les

« hommes. Dans un voyage que j'ai fait dans

fl ces grandes forêts , nous fi'imes tourmentes

(1 pendant deux nuits de suite par un jaguar,

malgré un très-grand feu que l'on avait eu

« soin d'allumer et d'entretenir. Il rôdait conti-

V nuellement autour de nous : il nous fut ira-

« possible de le tirer; car, dès qu'il se voyait

(I couché enjoué, il se glissait d'une manière

(I si prompte
,

qu'il disparaissait pour le ma-
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« ment : il revenait ensuite d'un autre côté, et

« nous tenait ainsi continuellement en alerte.

« Malgré notre vigilance, nous ne pûmesjamais

« venir à bout de le tirer. Il continua son ma-

« nége durant deux nuits entières; la troisième,

« il revint ; mais , lassé apparemment de ne

« pouvoir venir à bout de son projet, et voyant

« d'ailleurs cfue nous avions augmenté le feu,

« duquel il craignait d'approcher de trop près,

( il nous laissa , en hurlant d'une manière ef-

« froyable. Son cri, hou, hou, a quelque chose

« de plaintif, et il est grave et fort comme ce-

« lui du bœuf.

« Quant au goût de préférence que l'on sup-

« pose au jaguar pour les naturels du pays plu-

« tôt que pour les nègres et les blancs, je pré-

« sume fort que c'est un conte. A Cayenne,

« j'ai trouvé cette opinion établie : mais j'ai

« voyagé avec les Sauvages dans des endroits

« où les tigres d'une grandeurdémesurée étaient

(I communs; jamais je n'ai remarqué qu'ils

« aient une peur bien grande de ces animaux.

(( TIs suspendaient , comme nous, leurs hamacs

't à des arbres, s'éloignaient à une certaine dis-

« tance de nous, et ne prenaient pas la même
« précaution que nous d'allumer un grand feu;

(1 ils se contentaient d'en faire un très-petit,

LE JAGUAR

DE LA NOUVELLE ESPAGNE.

(félis chati, F. Cuv.)

Ordre des carnassiers , famille des carnivores, iribu des

dlKiliprades, genre chat. (Cuvicr.)

Dans le mois de juin dernier (1775), il a été

donné à.AL Lebrun, inspecteur-général du do-

maine, un jaguar femelle, envoyé de la Nou-

velle-Espagne, qui était fort jeune, puisqu'il

n'avait pas toutes ses dents, et qui a grossi de-

puis qu'il est àChaillot, où M. de Sève l'a des-

siné au commencement d'octobre. Nous esti-

mons qu'il pouvait avoir neuf à dix mois d'âge.

Sa longueur, du museau jusqu'à lanus, était

d'un pied onze pouces, sur treize a quatorze

pouces de hauteur au train de derrière.

Le jaguar qui est gravé avait deux pieds

cinq pouces quatre lignes de longueur, sur un

pied quatre pouces neuf lignes de hauteur au

train de derrière; mais il avait deux ans. Au

reste , il y a une grande conformité entre ces

deux animaux, quoique de pays différents. Il

y a quelques différences dans la forme des ta-

« qui, le plus souvent, s'éteignait dans le cours 1 chcs, qui ne paraissent être que des variétés

a de la nuit. Ces Sauvages étaient cependant I
individuelles. L'iris est d'un brun tirant sur le

« habitants de l'intérieur des terres, et connais- verdàtre ; le bord des yeux est noir, avec une

« salent par conséquent le danger qu'il y avait bande blanche au-dessus comme au-dessous;

« pour eux
;
j'assure qu'ils ne prenaient aucune la couleur du poil de la tète est d'un fauve mêlé

« précaution, et qu'ils paraissaient fort peu émus.

« quoique entourés de ces animaux.

de gris. Cette même teinte fait le fond des ta-

ches du corps, qui sont bordées ou mouchetées

Je ne puis m'empècher de remarquer ici que de bandes noires. Ces taches et ces bandes sont

ce dernier fait prouve, comme je l'ai dit, que I sur un fond d'un blanc sale roussàtre, et tirant

ces aninTaux ne sont pas fort dangereux, du ! plus ou moins sur le gris. Les oreilles sont noi-

moins pour les hommes. ' res, et ont une grande tache très-blanche sur la

« La chair des jaguars n'est pas bonne à partie externe ; la queue est fort grande et bieu

« manger. Ils font la guerre avec le plus grand fournie de poil.

« avantage à toutes les espèces de quadrupèdes
i

« du nouveau continent, qui tous les fuient et

« les redoutent. Les jaguars nont point déplus

« cruel ennemi que le fourmilier ou tamanoir

,

« quoiqu'il n'ait point de dents pour se défen-

« dre. Dès qu'il est atta([ué par un jaguar, il se

« couche sur le dos , le saisit avec ses griffes,

« qu'il a d'une grandeur prodigieuse , l'étouffé

* et le déchire. »

LK COUGUAIl.

(félis cougu.\r, Cuv.)

Ordre des rarnassiers, faiiiill»' des carnivores, Iribu des

dijiiligradcs, genre clial. (Cuvier.)

Le coucuar a latailleaussi longue, mais moins

étoffée que le jaguar; il est plus levreté, plus

effilé et plus haut sur ses jambes; il a la tète pe-
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tite , la queue longue, le poil court et de cou-

leur presque uniforme , d'un roux vif, mêlé de

quelques teintes noirâtres , surtout au-dessus

du dos; il n'est marqué ni de bandes longues

comme le tigre, ni de taches rondes et pleines

comme le léopard, ni de taches en anneaux ou

en roses comme l'once et la panthère ; il a le

menton blauchâtre, ainsi que la gorge et toutes

les parties inférieures du corps. Quoique plus

faible, il est aussi féroce et peut-être plus cruel

que le jaguar. Il paraît être encore plus acharné

sur sa proie % il la dévore sans la dépecer;

dèsqu'il l'a saisie, il l'entame, la suce, la mange

de suite, et ne la quitte pas qu'il ne soit plei-

nement rassasié.

Cet animal est assez commun à la Guiane;

autrefois on l'a vu arriver à la nage et eu nom-

bre dans l'ile de Cayenne =*, pour attaquer et

dévaster les troupeaux : c'était, dans les com-

mencements, un fléau pour la colonie; mais

peu à peu on la chassé, détruit et relégué loin

des habitations. On le trouve au Brésil, au Para-

guay, au pays des Amazones ; et il y a grande

apparence que l'animal qui nous est indiqué

dans quelques relations , sous le nom doco-

rome ^ dans le pays des Moxes au Pérou, est le

même que le couguar, aussi bien que celui du

pays des Iroquois *, qu'on a regardé comme

un tigre
,

quoiqu'il ne soit point moucheté

comme la panthère , ni marqué de bandes lon-

gues comme le tigre.

Le couguar, par la légèreté de son corps et

la plus grande longueur de ses jambes , doit

mieux courir que le jaguar et grimper aussi plus

aisément sur les arbres : ils sont tous deux éga-

lement paresseux et poltrons dès qu'ils sont

rassasiés; ils n'attaquent presque jamais les

hommes, à moins qu'ils ne les trouvent endor-

* Cnguacu arana. Tigre rouge, ou pluWt Bay ronge, qui

est le plus goulu et le plus carnassier de tous, Barrère, Hist.

de la France équin., page 166.

» Voyage de Desmarchais, p. 300. —La colonie de Cayenne

n'eut pas de plus grand fléau à essuyer que celui des tigres.

Voyage de Voodes Rogers. Anisferd., I7t0, tome Hl, page 28.

' L'ocoroine, du pays des Moxes, au Pérou, est de la gran-

deur d'un grand chien ; son poil est ruux, sou museau pointu,

ses dents fort affilées. Lettres édifiantes, dixième recueil. Pa-

ris, 17)5.— Second volume des Voyages de Coréal. Paris,

1722, page 352.

4 On trouve, au pays des Iroquois, des tigres de couleur de

petit-gris, qui ne sont point mouchetés ; ils ont la queue fort

longue, et donnent la chasse au porc-épic. Les Iroquois les

tnent plus souvent snrles arhrcs qu'à terre Quelques-uns

ont le poil rougeâtre ; tous l'ont très-fin, et leurs peaux font

de très-bonnes fourrures. Histoire de la Nouvelle-France, par

le P. Çharlevoix. Paris, 4744, tome 1, page 272.
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mis. Lorsqu'on veut passer la nuit ou s'arrêter

dans les bois, il suffit d'allumer du feu ' pour

les empêcher d'approcher. Ils se plaisent à l'om-

bre dans les grandes forêts ; ils se cachent dans

un fort ou même sur un arbre touffu, d'où ils

s'élancent sur les animaux qui passent. Quoi-

qu'ils ne vivent que de proie et qu'ils s'abreu-

vent plus souvent de sang que d'eau, on prétend

que leur chair est ti'ès-bonne à manger. Pison

dit expressément qu'elle est aussi bonne que

celle du veau ; d'autres la comparent à celle du

mouton. J'ai bien de la peine à croire que ce

soit en effet une viande de bon goût
;
j'aime

mieux m'en rapporter au témoignage de Des-

marchais
,
qui dit que ce qu'il y a de mieux

dans ces animaux , c'est la peau , dont on fait

des housses de cheval , et qu'on est peu friand

de leur chair, qui, d'ordinaire, est maigre et

d'un fumet peu agréable.

ADDITION A l'ABTIGLE DU COUGDAB.

COUGUAR DE PENSVLVAKIE.

Le jaguar, ainsi que le couguar, habite

dans les contrées les plus chaudes de l'Améri-

que méridionale ; mais il y a une autre espèce

de couguar, qui se trouve dans les parties tem-

pérées de l'Amérique septentrionale, surtout

dans les montagnes de la Caroline, de la Géor-

gie, de la Pensyh anie , et des provinces adja-

centes. Le dessin de ce couguar m'a été envoyé

d'Angleterre par feu M. Collinson, avec la des-

cription ci-jointe. Si elle est exacte, ce couguar

ne laisse pas de différer beaucoup du couguar

ordinaire, auquel on peut le comparer. Voici ce

que m'en a écrit alors M. Collinson.

Le couguar de Pensylvanie diffère beaucoup, par

sa taille et par ses dimensions, du couguar de

Cayenne. Il est phis bas de jambes, beaucoup

plus long de corps, la queue aussi de trois ou

quatre pouces plus longue. Au reste, ils se ressem-

blent parfailemeiil par la couleur du poil
,
par la

forme de la lèie et par celle des oreilles. Le cou-

* Les Indiens des bords de l'Orénoque , dans la Guiane,

allument du feu pendant la nuit pour épouvanter le;- tigre»,

qui n'osent approcher du lieu où ils sont tant que le feu bi-ûle.

Ou n'a rien à craindre de ces tigres, quand même ils seraient

en grand nombre, tant (lue le feu dure. Histoire Naturelle de

l'Orénoque, par le P. Joseph Jumilla, traduite de l'espagnol,

Avignon, «758, tome U, page 5.
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giiarde Pensylvanie, ajouleM. CoUinson, est un

animal remarquable par son corps mince et très-

allongé, ses jambes courtes et sa longue queue.

Voici ses dimensions :

p. p. 1.

Longueur du corps, depuis le museau jusqu'à

l'anus * 5

Longueur de la queue 2

Longueur des janil)( s de devant i

Longueur des jaiuhes de derrière i

Hauteur du corps ;i l'avant 1

Hauteur du corps à l'arrière 1

Cii'ConftTeacu du corps à l'endroit le plus

gros 2 5

M. Edwards , dont l'habileté dans l'art du

dessin et les connaissances en histoire naturelle

méritent les éloges de tous les amateurs des

sciences, m'a envoyé quelques gravures qu'il

n'avait pas encore publiées , et qui sont relati-

ves au dessin envoyé par feu M. Colliusou.

COUGUAIl NOIB.

M. de lu Borde, médecin du roi, à Cayenne,

m'écrit qu'il y a , dans ce continent , trois ani-

maux de ces espèces voraces , dont le premier

est le jaguar, et que l'on appelle tigre; le se-

cond , le couguar
,
qu'on nomme tigre rouge ,

à cause de la couleur uniforme de son poil roux;

que le jaguar est de la grandeur d'un gros do-

gue , et qu'il pèse environ deux cents livres
5

que le couguar est plus petit, moins dangereux

et en moindre nombre que le jaguar dans les

terres voisines de Cayenne, et que ces deux

animaux sont environ six ans à prendre leur

accroissement entier.

Il ajoute qu'il y a une troisième espèce assez

commune dans ce même pays, que l'on appelle

tigre noir ; et c'est celui que nous avons ap-

pelé couguar noir.

La tète, dit M. de la Borde, est assez semblable

à celle des couguars; mais il a le poil noir et

long , la queue fort longue aussi , avec d'assez

fortes mouslaolies. 11 ne pèse guère que quarante

livres. 11 fait ses petits dans des trous d'arbres

creux.

Ce couguar noir pourrait bien être le même
animal que Pison et Marcgrave ont indiqué sous

le nom de jaguarcllc ou Jaguar à poii noir

,

et dont aucun autre voyageur n'a fait mention

sous ce même nom do jaguarctte; je trouve

seulement dans une note de 3M. Sonini de Ma-
noncourt que le jaguarctte s'appelle à Cayenne

tigre noir
;
qu'il est d'une espèce différente de

celle du jaguar , étant d'une plus petite taille

et ayant le corps fort effilé. Cet animal est très-

méchant et très-carnassier; mais il est assez

rare dans les terres voisines de Cayenne.

Les jaguars et les couguars, continue M. de \i.

Borde, sont fort communs dans toutes les terres

qui avoisiuenl la rivière des Amazones, jusqu'à

celle de Sainte-Mai tlie ; leur peau est assez tendre

pour que les Indiens leur envoient des llècbes qui

pénètrent avant
,
poussées avec de simples sarba-

canes. Au reste, tous ces animaux ne .sont pas ab-

solument avides de carnage; une seule proie leur

suflit. On les rencontre presque toujours seuls, et

quelquefois deux ou trois ensemble (piand les fe-

melles sont en cbalour.

Lorsqu'ils sont fort affamés, ils attaquent les va-

ches et les bœufs en leur sautant sur le dos ; ils en-

foncent les griffes de la patte gauche sur le cou, et

lorsque le bœuf est courbé, ils le déchirent, et traî-

nent les lambeaux de la chair dans le bois, après

lui avoir ouvert la poitrine et le ventre pour boire

tout le sang, dont ils se contentent pour une pre-

mière fois. Ils couvrent ensuite avec des branches

les restes de leur proie, et ne s'en écartent jamais

guère; mais, lorsque la chair commence à se cor

rompre, ils n'en mangent plus. Quelquefois ils se

mettent à l'affût sur des arbres pour s'élancer sur

les animaux qui viennent à passer. Ils suivent aussi

les troupes de cochons sauvages et tombent sur les

traîneurs ; mais, s'ils se laissent une fois entourer

par ces animaux, ils ne trouvent de salut que dan.s

la fuite.

Au reste, les jaguars, ainsi que les couguars,

ne sont pas absolument féroces, et n'attaquent pas

les hommes, à moins qu'ils ne se sentent blesses;

mais ils sont intrépides contre les attaques des

chiens, et vont les prendre {très des habitations :

lorsque plusieurs chiens les poursuivent elles for-

cent à fuir par leur nombre, ils grimpent sur les

arbres. Ces animaux rcklent souvent le long des

bords de la mer, et ils mangent les œuls cpie les

tortues viennent y déposer. Ils mangent aussi des

caïmans, des lézards et du poisson, quelquefois les

bourgeons et les feuilles tendres des palétuviers.

Ils sont bons nageurs et traversent des rivières

très-larges. Pour prendre les caïmans, ils se cou-

chent \ entre à terre au boni de la rivière, et bat-

tent l'eau pour faire du bruit, alin d'attirer le

caïman, qui ne manque pas de venir aussitôt et

de lever la tête, sur laquelle le jaguar se jette;

il le lue et le traîne plus loin pour le mangera

loisir.

Les Indiens prétendent que les jaguars attirent

l'agouti en contrefaisant son cri; mais ils ajoutent

qu'ils attirent aussi le caïman par un cri semblable
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à celui des jeunes chiens, ou en contrefaisant la

voix d'un homme qui tousse, ce qui est plus diffi-

cile à croire.

Ces animaux carnassiers détruisent beaucoup de

chiens de chasse qu'ils surprennent à la poursuite

du gibier. Les Indiens prétendent qu'on peut

préserver les chiens de leur attaque, en les frot-

tant avec une certaine herbe dont l'oiieur les

éloigne.

Quand ces animaux sont en clialeur, ils ont une

espèce de rugissement effrayant, et quon entend

de fort loin. Ils ne font ordinairement qu'un petit,

qu'ils déposent toujours dans de gros troncs d'ar-

bres pourris. On mange à Cayenne la chair de ces

animaux, surtout celle des jeunes, qui est blanche

comme celle du lapin '.

Le couguar, réduit en captivité, est presque

aussi doux que les autres animaux domesti-

ques.

J'ai vu (dit l'auteur des Recherches sur les Amé-

ricains) un couguar vivant, chez Ducos ,
maître

des bêtes étrangères : il avait la tranquillité d'un

chien et beaucoup plus que la corpulence d'un très-

grand dogue ; il est haut monté sur ses jambes, ce

qui le rend svelte et alerte ; ses dents canines sont

coniques et très-grandes. On ne l'avait ni désarmé

niemmuselé, et on le conduisait en laisse Il

se laissait flatter de la main, et je vis de petits

garçons monter sur son dos et s'y tenir à cali-

fourchon. Le nom de tigre poltron lui a été bien

donné ^.

DESCRIPTION DU COUGUAR.

(EXTBilT DE DADBENTON.)

Le couguar a le corps long et effilé , la queue

traînante et cylindrique, les jambes longues et gros-

ses, et la tête fort petite en comparaison du reste

du corps ; les oreilles ressemblent à celles du chat,

mais elles sont plus courtes. Cette description a été

faite sur un couguar femelle, (pii avait le sommet

de la tête plus aplati que le chat, et le front moins

élevé, le museau plus long, plus gros, plus large :

le chanfrein était un peu arqué et le bout du nez

arrondi; cependant le nez était plus saillant que

celui du chat, car il paraissait plus avancé que la

lèvre supérieure, tandis que, dans le chat, il sem-

ble être plus reculé ; les tubercules de la plante des

pieds, les doigts et les ongles ne différaient de

ces mêmes parties, vues dans le chat, que pour la

grandeur.

* Extrait des observations de M. de la Horde , envoyées à

M. delluffonen 1774.

'Défense des H lier' ssiir les Anii'iicains, pageSS.

Les côtés de la tète et l'occiput, le dessus du cou,

les épaules, le dos, les lombes, la croupe, la queue

à l'exception de son extrémité, les côtés du corps

et la face externe des quatre jambes avaient une

couleur fauve, plus ou moins foncée et mêlée de

teintes noirâtres sur queliues parties, parce que la

pointe des poils y était nuire ; cette teinte de noirou

de noirâtre ne paraissait que sur le cou et le long

du dos et des lomhes jusqu'à la queue : la couleur

fauve la plus foncée était sur la cuisse à l'endroit

de la fesse ; le bout de la queue était noirâtre. Le

chanfrein, le tour des yeux, le front et le dessus

de la tête avaient une couleur fauve, terne et mêlée

de gris et de noirâtre. Le gris était fort apparent

au-dessus et au-dessous des yeux; la face interne

de l'oreille avait une couleur blanche légèrement

teinte de fauve; la face externe était de couleur

noirâtre, avec des teintes de fauve et de gris; il y

avait du poil ou des cils noirs sur le bord de la pau-

pière supérieure; les yeux étaient bordés de noir;

l'endroit des moustaches avait aussi une couleur

noire ; le reste de la lèvre du dessus était blanc

avec quelques teintes de ftiuve ; la lèvre de dessous

et la gorge avaient une couleur blanche sans mé-

lange; le de.-soiis du cou était d'une couleur fauve,

pâle, mêlée de blainhâtre. La partie antérieure de

la poitrine et la face interne du bras avaient une

couleur blanche avec un cendré et du fauve, qui

paraissaient lorsque l'on écartait les poils
,
parce

qu'ils étaient de couleur cendrée près de la racine,

blancs à la pointe et fauves sur le milieu de leur

longueur : le rau\ e tt le cendré étaient aussi appa-

rents que le blanc sur la face interne de i'avant-

bras et de la jambe ; la partie postérieure de la poi-

trine et le ventre avaient un peu de blanc dans leur

milieu ; ils étaient au reste de même couleur que

les côtés du corps; la face interne de la cuisse était

blanche avec quelques légères teintes de cendré et

de roussâtre, parce que chaque poil avait ces tein-

tes près de la racine et du blanc dans le reste de sa

longueur. Les plus longs poils étaient à l'aine; ils

avaient jusqu'à deux pouces et demi de longueur;

ceux du dos, des lombes, des côtés n'étaient longs

que d'environ un pouce ; les crins des moustaches

étaient en partie noirâtres et en grande partie

blancs; les plus longs n'avaient pas plus de deux

pouces et demi.

L^OCELOT.

(fklis ocelot, Cuv.)

Ordre des carnassiers, famille des carnivores, trifiu des

digitigrades, genre chat. (Cuvier.)

L'ocelot est un animal d'Amérique, féroce et

carnassier
,
que l'on doit placer à côté du ja-
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guar, du couguar, ou immédiatement après;

car il en approche pour la grandeur, et leur

ressemble par le naturel et par la figure. Le mâle

et la femelle ont été apportés vivants à Paris

par M. Lescot, et on les a vus à la foire Saint-

Ovide, au mois de septembre de cette année

1764. Ils venaient des terres voisines de Car-

thagène, et ils avaient été enlevés tout petits à

leur mère, au mois d'octobre 1763 : à trois mois

d'âge , ils étaient déjà devenus assez forts et

assez cruels pour tuer et dévorer une chienne

qu'on leur avait donnée pour nourrice ; à un an

d'âge, lorsque nous les avons vus , ils avaient

environ deux pieds de longueur , et il est cer-

tain qu'il leur restait encore à croître , et que
,

probablement, ils n'avaient pris alors que la

moitié ou les deux tiers de leur entier accrois-

sement. On les montrait sous le nom de clial-

tigre ; mais nous avons rejeté cette dénomina-

tion précaire et composée , avec d'autant plus

de raison qu'on nous a envoyé , sous ce même
nom , le jaguar , le serval et le margay, qui ce-

pendant sont tous trois différents les uns des

autres , et différents aussi de celui dont il est

ici question.

Le premier auteur qui ait fait mention ex-

presse de cet animal , et d'une manière à le

fedre reconnaître , est Fabri : il a fait graver les

dessins qu'en avait faits Recchi ; et en a com-

posé la description d'après ces mêmes dessins
,

qui étaient coloriés ; il en donne aussi une es-

pèce d'histoire, d'après ce que Grégoire de Bo-

livar en avait écrit et lui en avait raconté. Je

fais ces remarques dans la vue d'éclaircir un

fait qui a jeté les naturalistes dans une espèce

d'eireur, et sur lequel j'avoue que je m'étais

trompé comme eux : ce fait est de savoir si les

deux animaux dessinés par Recchi , le premier

avec le nom de llatlauliqui-occloll, et le se-

cond avec celui de ilacoodotl , tlalocelotl , et

ensuite décrits par Fabri comme étant d'espèces

différentes, ne sont pas le même animal. On

était fondé à les regarder , et on les regardait

en effet comme différents
,
quoique les figures

soient assez semblables
,
parce qu'il ne laisse

pas d'y avoir des différences dans les noms, et

même dans les descriptions. J'avais donc cru

que le premier pouvait être le même que le ja-

guar
, en sorte que , dans la nomenclature de

cet animal
,
j'y ai rapporté le nom mexicain

tlatlanthqui-oceloll : or ce nom mexicain ne

lui appartient pas ; et depuis que nous avons vu

iV.

les animaux mâle et femelle dont nous parlons

ici
,
je me suis persuadé que les deux qui ont

été décrits par Fabri ne sont que ce même ani-

mal
, dont le premier est le mâle , et le second

la femelle. Il fallait un hasard comme celui que
nous avons eu , et voir ensemble le mâle et la

femelle pour reconnaître cette petite erreur. De
tous les animaux à peau tigrée , l'ocelot mâle a

certainement la robe la plus belle et la plus élé-

gamment variée '
; celle du léopard même n'en

approche pas pour la vivacité des couleurs et la

régularité du dessin; et celle du jaguar, delà

panthèreou de l'once en approche encore moins
;

mais , dans l'ocelot femelle , les couleurs sont

bien plus faibles , et le dessin moins régulier,

et c'est cette différence très-apparente qui a pu

tromper Recchi, Fabri et les autres. On verra,

en comparant les figures et les descriptions de

l'une et de l'autre
,
que les différences ne lais-

sent pas d'être considérables ; et qu'il manque

à la robe de la femelle beaucoup de fleurs et

d'ornements qui se trouvent sur celle du mâle.

Lorsque l'ocelot a pris son entier accroisse-

ment , il a , selon Grégoire de Bolivar , deux

pieds et demi de hauteur sur environ quatre

pieds de longueur ; la queue
,
quoique assez

longue , ne touche cependant pas la terre lors-

qu'elle est pendante , et
,
par conséquent , elle

n'a guère que deux pieds de longueur. Cet ani-

mal est très-vorace , il est en même temps ti-

mide ; il attaque rarement les hommes ; il craint

les chiens, et, dès qu'il en est poursuivi , il ga-

gne les bois et grimpe sur un arbre : il y de-

meure, et même y séjourne pour dormir et

pour épier le gibier ou le bétail , sur lequel il

s'élance dès qu'il le voit à portée. Il préfère le

sang à la chair . et c'est par cette raison qu'il

détruit un grand nombre d'animaux
,

parce

qu'au lieu de se rassasie '"'ii '- '-dévorant , il ne

fait que se désaltérer en leu. siicant le sang-.

* Univcrsuin corpus [mlcliro roseocjnc subrubet colore,

excepte inferiorc ventre iiui all.icat potius; niaculis rosaruni

effigie nigi icaiitibiis oiimilms iiilra j.uavc rubentcni coloreiii

,

totiini ita corpus, pcdes et cauiia ordinc (piiHlani<.listiiigu;i;!-

tur ut eleganteui plane huicanimali acii pictinn tapcteiu vel

pcripetasma iniposiluni crcdcns : sunt auteni mai iilir li;e in

dorsoet capite rotundiorcs niajorcsipie: versus vcÉitrcui vcro

pedcsipie oblong iiscula} et uiulto minores. Fabri apud Ilcr-

nand.Hist. Mex., page 498.

3 Daiupicr parle de ce même animal sous le nom de chat-

tigre, et voici ce (juil en dit : t Le chat-tigre des terres de la

f baie de CampCche est de la grosseur de nos chiens qu'on fait

« baltre avec les taureaux; il a les jambes courlcs , le corps

I ramassé , et k peu près comme cilui dnii malin ; mais

I pour tout le reste, cest-à-dirc la tctc, le poil, la manière

13
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Dans l'état de captivité il conserve ses mœurs;

rien ne peut adoucir son naturel féroce , rien ne

peut calmer ses mouvements inquiets ; on est

obligé de le tenir toujours en cage. « A trois

« mois (dit M. Lescot), lorsque ces deux petits

« eurent dévoré leur nourrice, je les tins eu

« cage, et je les y ai nourris avec de la viande

« fraîche , dont ils mangent sept à huit livres

« parjour ; ils fraient ensemble, mâle et femelle,

« comme nos chats domestiques. Il règne entre

« eux une supériorité singulière de la part du

« mâle : quelque appétit qu'aient ces deux ani-

« maux
,
jamais la femelle ne s'avise de rien

« prendre que le mâle n'ait sa saturation , et

« qu'il ne lui envoie les morceaux dont il ne

« veut plus. Je leur ai donné plusieurs fois des

« chats vivants ; ils leur sucent le sang jusqu'à

« ce que mort s'ensuive; mais jamais ils ne les

« mangent. J'avais embarqué pour leur subsis-

« tance deux chevreaux ; ils ne mangent d'au-

« cune viande cuite ni salée. »

Il paraît
,
par le témoignage de Grégoire de

Bolivar
,
que ces animaux ne produisent ordi-

nairement que deux petits , et celui de M. Les-

cot semble confirmer ce fait ; car il dit aussi

(jd'on avait tué la mère avant de prendre les

driix petits dont nous venons de parler. Il en

est (le l'ocelot comme du jaguar, de la panthère,

du léopard , du tigre et du lion : tous ces ani-

maux, remarquables par leur grandeur, ne pro-

duisent qu'en petit nombre, au lieu que les

chats
,
qu'on pourrait associer à cette même

tribu
,
produisent en assez grand nombre ; ce

qui prouve que le plus ou le mohis dans la pro-

duction tient beaucoup plus à la grandeur

qu'à la forme.

« de quêter la proie , il ressemble fort an tigre (jaguar)., ex-

ce()té qu'il n'est pas tout à fait si gros : il y en a ici une
I grande quantité; ils dévorent les jeunes veaux et le gibier,

« qu'on y trouve en abondance , aussi sont-ils moins à crain-

« dre piiurcela même ([u'ils ne manquent pas de pâture... Ils

< ont la niinn allière et te regard faroucbe. » Voyage de Dam-

pier, tome Ul
,
page 306.

LE MARGAY ET LE GUÉPARD.

( LE FELIS MABGAY , LE FELIS GUÉPABD.
)

Ordre des carnassiers, famille des carnivores, tribu des

digitigrades, genre chat. (Cuyier.)

Le margay est beaucoup plus petit que l'oce-

lot ; il ressemble au chat sauvage par la gran-

deur et la figure du corps ; il a seulement la

tète plus carrée , le museau moins court, les

oreilles plus arrondies et la queue plus longue :

son poil est aussi plus court que celui du chat

sauvage, et il est marqué de bandes, de raies et

de taches noires sur un fond de couleur fauve.

On nous l'a envoyé de Cayenne sous le nom du

chat-tigre , et il tient en effet de la nature du

chat et de celle du jaguar ou de l'ocelot
,
qui

sont les deux animaux auxquels on a donné le

nom de tigre dans le nouveau continent. Selon

Fernandès , cet animal , lorsqu'il a pris son ac-

croissement en entier , n'est pas tout à fait si

grand que la civette ; et selon Marcgrave, dont

la comparaison nous paraît plus juste , il est de

la grandeur du chat sauvage, auquel il ressem-

ble aussi par les habitudes naturelles, ne vivant

que de petit gibier , de volailles , etc. ; mais il

est très-difficile à apprivoiser, et ne perd même
jamais son naturel féroce. Il varie beaucoup

pour les couleurs, quoique ordinairement il soit

tel que nous le présentons ici. C'est un animal

très-commun à la Guiane , au Brésil et dans

toutes les autres provinces de l'Amérique méri-

dionale. Il y a apparence que c'est le même
qu'à la Louisiane ou appelle pichou *

; mais

l'espèce en est moins commune dans les pays

tempérés que dans les climats chauds.

Si nous faisons la révision de ces animaux

cruels , dont la robe est si belle et la nature si

perfide , nous trouverons dans l'ancien conti-

nent le tigre, la panthère, le léopard, l'once, le

serval : et, dans le nouveau, le jaguar, l'ocelot

et le margay, qui, tous trois, ne paraissent

être que des dimiimtifs des premiers , et qui

,

n'en ayant ni la taille ni la force, sont aussi

* Le pichou est une espèce de chat pitois aussi haut (jue le

tigre , mais moins gros , dont la peau est assez belle ; c'est un

granil destructeur de volailles; mais, par bonheur, il n'est pai

commun à la Louisiane. Histoire de la Louisiane, par le Page

i!ii Prat/. , tome II
,
page 92, fig., page 67.
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imides, aussi lâches que les autres sont intré-

)ides et fiers.

Il y a encore un animal de ce genre, qui sem-

)Ie différer de tous ceux que nous venons de

lommer ; les fourreurs l'appellent guépard.

^Jous en avons vu plusieurs peaux, elles ressem-

)lent à celles du lynx par la longueur du poil
;

nais les oreilles n'étant pas terminées par un

)inceau, le guépard n'est point un lynx : il n'est

lussi ni panthère ni léopard ; il n'a pas le poil

îourt comme ces animaux, et il diffère de tous

)ar une espèce de crinière ou de poil long de

piatre ou cinq pouces qu'il porte sur le cou et

;ntre les épaules ; il a aussi le poil du ventre

ong de trois à quatre pouces , et la queue à

n'oportion plus courte que la panthère, le léo-

jard ou l'once ; il est à peu près de la taille de

^e dernier animal, n'ayant qu'environ trois

)ieds et demi de longueur de corps. Au reste,

>a robe
,
qui est d'un fauve très-pâle , est par-

semée, comme celle du léopard, de taches noi-

res, mais plus voisines les unes des autres et

plus petites, n'ayant que trois ou quatre lignes

le diamètre.

J'ai pensé que cet animal devait être le môme
[[ue celui qu'indique Kolbe sous le nom de loup-

tigre; je cite ici sa description ' pour cp.ron puisse

la comparer avec la nôtre. C'est un animal com-

mun dans les terres voisines du cap de Bonne-

Espérance. Tout le jour il se tient dans des fen-

tes de rochers ou dans des trous qu'il se creuse

enterre; pendant la nuit, il va chercher sa

proie : mais comme il hurle en chassant son gi-

bier, il avertit les hommes et les animaux, en

sorte qu'il est assez aise de l'éviter ou de le tuer.

Au reste, il paraît que le mot guépard est dé-

rivé de lépard ; c'est ainsi que les Allemands et

les Hollandais appellent le léopard. Nous avons

aussi reconnu qu'il y a des variétés dans cette

espèce, pour le fond du poil et pour la couleur

' U est (le la taille d'un chien ordinaire , et qnehinefois plus

gr09; sa tète est large comme celle des dogues que l'on fait

battre en Angleterre contre les taureaux; il a les mâchoires

grosses , aussi hien que le museau et les yeux ; ses dents sont

fort tranchantes ; son poil est frisé comme celui d'un chien

barbet, et tachette comme celui du lii?re; il a les pâlies larges

et armées de grosses griffes , tpt'il retire qu.ind il veut, coumic

les chats ; sa queue est courte. . Il a pour mortels ennemis le

lion, le tigre et le léopartl , qui lui donnent très-souvent la

clKisse ; ils le poursuivent jusque dans sa tanière, se jettent

sur lui et le mettent en pièces. Description du cap de Donne-

Espérance
,
p;ir Kolhe , tome III . pag. 69 et 70. I\ioln. I, ani-

mal aucpiel cet auteur donne le nom de tigre est celui (p-e

nous avons appelé léopard , et celui qu"il nomme léopard

est la panthère.

des taches ; mais tous les guépards ont le ca-

ractère commun des longs poils sous le ventre,

et de la crinière sur le cou

ADDITION A l'article DU JAGUAE OU LÉO-

PARD.

Nous donnons ici la figure d'un animal de

l'espèce des léopards ou des jaguars ; le dessin

nous en a été envoyé par feu M. Collinson, mais
sans nom et sans aucune notice. Et comme
nous ignorons s'il appartient à l'ancien ou au
nouveau continent, et qu'en même temps il

diffère de l'once et du léopard par la forme des

taches, et plus encore du jaguar et de l'ocelot

,

nous ne pouvons décider auquel de ces animaux
on doit le rapporter : seulement il nous parait

qu'il a un peu plus de rapport avec le jaguar

qu'avec le léopard'.

ADDITION A l'article DU MARGAY.

Nous devons rapporter à l'article du margay
le chat-tigre de Cayenne , dont M. de la Borde

parle dans les termes suivants :

La peau du chal-lif^re est, coinmecelle de l'once,

fort tachetée ; il est un peu moins gros que le re-

nard, mais il en a toutes les inclinations.On le trouve

communément à Cayenne dans les bois. Il délrtiit

beaucoup de gibier, tels que les agoutis, akouclus,

perdrix, faisans et autres oiseaux qu'il prend dans

leurs nids quand ils sont jeunes. 11 est fort leste

pour grimper sur les arbres où il se tient caché. Il

ne court pas vile et toujours en sautant. Son air,

sa marche, sa manièie de se coucher, ressemblent

parfaitement à celles du chat. J'en ai vu [dusieurs

dans les maisons de Cayenne, qu'on tenait enchaî-

nés; ils se laissaient un peu toucher sur le dos;

mais il leur reste toujours dans la ligure un air fé-

roce. On ne leur donnait pour nourriture que du

poisson et de la viande cuite ou crue; tout autre

aliment leur répugne. Ils produisent en toutes sai-

sons, soit l'été, soit l'hiver, et font (ieu.\ petits à la

fois dans des creux d'arbres pourris.

II y a un autre chat-tigre , ou plutôt une es-

pèce de chat sauvage à la Caroline , dutiuel feu

M. Collinson m'a envoyé la notice suj\antc :

Le mâle était de la grandeur d'un ciiai coinmim;

il avail dix-neuf [louces anizlais, du nez à la queue

* Cet animal n"est autre que le guépard.
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qui était de quatre pouces de long, et avait huit

anneaux blancs comme le mococo. La couleur était

d'un brun clair, mêlé de poils gris; mais ce qu'il

avait de plus remarquable sont les raies noires,

assez larges, placées en forme de rayons tout le

long de son corps, sur les côtés, depuis la tête

jusqu'à la queue. Le ventre est d'une couleur

claire avec des taches noires ; les jambes sont min-

ces, tachetées de noir ; ses oreilles avaient une

large ouverture ; elles étaient couvertes de poils

fins. Il avait deux larges taches noires très-remar-

quables sous les yeux, de chaque côté du nez; et

de la partie la plus basse de cette tache joignant à

la lèvre, il part un bouquet de poils raides et noirs.

La femelle est de taille plus mince : elle était toute

gris-roussâtre, sans aucune tache sur le dos, seu-

lement une tache noire sur le ventre qui était blanc

sale'.

LE SERVAL.

(le felis sauvage.)

OrJre des carnassier.s, famille des carnivores, tribu des

digitigrades, genre chat. (Cuvicr.)

Cet animal qui a vécu pendant quelques an-

nées à la Ménagerie du Roi , sous le nom de

chat-tigre , nous parait être le même que celui

qui a été décrit par MM. de l'Académie sous le

nom de chat-pard; et nous ignorerions peut-

être encore son vrai nom , si M. le marquis de

Montmirail ne l'eût trouvé dans un Voyage ita-

lien ,
dont il a fait la traduction et l'extrait.

« Le maraputé, que les Portugais de l'Inde ap-

« pellent serval (dit le P. Vincent-Marie) , est

« un animal sauvage et féroce, plus gros que le

« chat sauvage et un peu plus petit que la ci-

vette , de laquelle il diffère en ce que sa tête

(( est plus ronde , et plus grosse relativement

« au volume de son corps, et que sou front pa-

« raît creusé dans le milieu. Il ressemble à la

<( panthère par les couleurs du poil, qui est fauve

« sur la tête , le dos , les flancs , et blanc sous

« le ventre, et aussi par les taches qui sont dis-

« tinctes, également distribuées et un peu plus

a petites que celles de la panthère; ses yeux

« sont très-brillants, ses moustaches fournies de

" soies longues et raides ; il a la queue courte

,

" les pieds grands et armés d'ongles longs et

« crochus. Ou le trouve dans les montagnes de

« rinde : on le voit rarement à terre ; il se tient

' Lettre de M. Collinson à M. do Biiffon , 23 décembre 1766.

« presque toujours sur les arbres, où il fait son

« nid et prend les oiseaux, desquels il se nour-

« rit : il saute aussi légèrement qu'un singe

« d'un arbre à l'autre , et avec tant d'adresse

« et d'agilité
,
qu'en un instant il parcourt un

« grand espace et qu'il ne fait, pour ainsi dire,

« que paraître et disparaître. 11 est d'un natu-

« rel féroce; cependant il fuit à l'aspect de

« l'homme, à moins qu'on ne l'irrite, surtout

« en dérangeant sa bauge ; car alors il devient

« furieux, il s'élance , mord et déchire à peu

« près comme la panthère. »

La captivité, les bons ou les mauvais traite-

ments , ne peuvent ni dompter ni adoucir la

férocité de cet animal ; celui que nous avons vu

à la Ménagerie était toujours sur le point de s'é-

lancer contre ceux c£ui l'approchaient : on n'a

pu le dessiner ni le décrire qu'à travers la grille

de sa loge. On le nourrissait de chair comme les

panthères et les léopards.

Ce serval ou maraputé du Malabar et des In-

des ' nous paraît être le même animal que le

chat-tigre du Sénégal et du cap de Bonne-Espé-

rance, qui, selon le témoignage des voyageurs',

ressemble au chat par la figure, et au tigre

( c'est-à-dire à la panthère ou au léopard
)
par

les taches noires et blanches de son poil. « Cet

« animal, disent-ils , est quatre fois plus gros

« qu'un chat ; il est vorace et mange les singes

,

« les rats et les autres animaux. »

Par la comparaison que nous avons faite du

serval avec le chat-pard décrit par MM. de l'A-

cadémie, nous n'y avons trouvé d'autres diffé-

rences que les longues taches du dos et les an-

neaux de la queue du chat-pard, qui ne sont

pas dans le serval ; il a seulement ces taches du

dos placées plus près que celles des autres par-

ties du corps ; mais cette petite discouvenance

fait une différence trop légère pour qu'on puisse

douter de l'identité d'espèce de ces deux ani-

maux.

* 1 1 y a à Sasori ( tle sur le Gange ) des chats-tigres qui sont

gros coinnic un mouton. Nouveau Voyage par le sieiu- Luil-

lici-, Rolterdam, 1726 , page 90.

- Voyage de Le Maire, page 198. — Le clial-de-bois , ou le

ciiat-ligre , est le plus gros de tous les chats s.iiivagis du Cap;

son habitation est dans les bois, et il est lâcheté à ptuprès

comme un tigre. La peau do ces animaux donne dVxcellcutes

fonirnns pour la chaleur et jionr Idrnement ; aussi se vendent-

elles fort bien an Cap. insoripticm du cap île Bonne Esr<5-

raucc
, par Kolbe , tome III

,
page 30.



DU LYNX OU LOUP-CERVIEK.

DESCRIPTION DU SERVAL.

(extrait de dâubenton.)

Le serval est plus grand que le chat sauvage
;

mais il m'a paru n'en différer
,
pour la forme du

corps, qu'en ce qu'il a le museau un peu plus long,

les oreilles plus grandes et la queue plus courte :

celui qui a servi de sujet pour cette description

avait le corps à proportion plus étoffé que le chat

sauvage, et même que les chats domestiques, peut-

être parce qu'il avait été nourri pendant longtem()S

dans une lo^'c à la Ménagerie de Versailles. M. Per-

rault avait déjà ohservé que le serval, dont nous

présumons qu'il a donné la description sous le nom
de chat-pard^ était si gras

,
que son cou semhiait

être plus court que celui du chat. Quoique la figure

que M. Perrault a jointe à cette description diffère

de celle que nous en donnons ici, et (pii a été des-

sinée avec beaucoup d'exactitude sur l'animal vi-

vant, il u'y a cependant guère lieu de douter que

ces deux figures n'aient été faites sur des animaux

de même espèce. J'ai vu, par la description de

M, Perrault, que le chat-pard qui en était le sujet

ressemblait beaucoup à l'animal dont il s'agit ici

pour la gr.indeur et les proportions du corps, et

je n'y ai reuiai que pour les couleurs du poil que

de légères différences, telles que l'on en trouve

entre des individus de même espèce d'animaux

sauvages.

Le dessus du museau était de couleur cendrée,

teinte de brun; le front, le sommet, le derrière et

les côtés de la tète, la face externe des oreilles, le

dessus et les côtés du cou, le dos, les côtés du curps,

la queue, la face externe des jambes de devant et les

jambes de derrière en entier avaient une couleur

fauve plus ou moins foncée et mêlée de roussâtre,

et même de cendré dans quelques endroits. Le bout

du museau, le dessous du cou et la face interne

des jambes de devant avaient une couleur blanche

ou blanchâtre : toutes ces parties étaient parsemées

de taches noires ou noirâtres et même grises; elles

étaient fort petites sur la tète et sur le bas des jam-

bes ; il y avait des bandes noires et transversales

sur la face externe des oreilles et sur le haut de la

face interne de l'avant-bras, et quatre ou cinq an-

neaux de même couleur noire sur le bout de la

([ueue ; les yeux étaient entourés d'un cercle blanc
;

la mâchoire inférieure, le dedans des oreilles , la

gorge, la poitrine et le ventre avaient aussi une

couleur Hanche ; le poil a paru un peu plus gros

que celui du chat, mais à peu près de même lon-

gueur.

Je n'ai pu observer cet animal qu'à travers la grille

de sa loge ; ainsi il ne m'a pas été possible de pren-

dre les dimensions des différentes parties de son
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corps, ni de distinguer exactement le détail des

couleurs de son poil.

LE LYNX ou LOUP-CERVIER.

(le FELIS LYNX.)

Ordre des carnassiers , famille des carnivores, iribu des

digitigrades, genre chat. (Cuvier.)

Messieurs de l'Académie des sciences nous

ont donné une très-bonne description du lynx

ou loup-cervier, et ils ont discuté , en critiques

éclairés , les faits et les noms qui ont rapport à

cet animal dans les écrits des anciens : ils fout

voir que le lynx dV^lien est le même animal

que celui qu'ils ont décrit et disséqué , sous le

nom de loup-cervier , et ils censurent avec

raison ceux qui l'ont pris pour le thos d'Aris-

tote. Cette discussion est mêlée d'observations

et de réflexions qui sont intéressantes et soli-

des. Eu général, la description de cet anima(

est une des mieux faites de tout l'ouvrage ; on

ne peut même les blâmer de ce qu'après avoir

prouvé que cet animal est le hjnx d'.^lien et

non pas le ihos d'Aristote, ils ne lui aient pas

conservé son vrai nom lynx , et qu'ils lui aient

donné en français le même nom que Gaza a

donné en latin au thos d'Aristote. Gaza est en

effet le premier qui, dans sa traduction de l'his-

toire des animaux d'Aristote , ait traduit 6oiç

par lupus-cervarius; ils auraient dii seulement

avertir que, par le nom de loup-cervicr , ils

n'entendaient pas le lupus-cervarius de Gaza

ou le thos d'Aristote , mais le lupus-cervarius

ou le chaus de Pline. 11 nous a aussi paru qu'a-

près avoir très-bien indiqué , d'après Oppieu
,

qu'il y avait deux espèces ou deux races de

loups-cerviers, les uns plus grands qui chassent

et attaquent les daims et les cerfs , les autres

plus petits qui ne chassent guère qu'au lièvre,

ils ont mis ensemble deux espèces réellement

différentes ; savoir, le lynx marqué de taches

,

qui se trouve communément dans les pays sep-

tentrionaux, et le lynx du Levant ou delà Bar-

barie, dont le poil est sans taches et de couleur

uniforme. Nous avons vu ces deux animaux

vivants : ils se ressemblent à bien des égards
;

ils ont tous deux un long pinceau de poil noir

au bout des oreilles : ce caractère particulier,

pur letp-iel vElien a le premier indiqué le lynx,

n'appartient on effet qu'à ces deux animaux ; et
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c'est probablement ce qui a déterminé MM. de

l'Académie à les regarder tous deux comme ne

faisant qu'un. Mais, indépendamment de la dif-

férence de la couleur et des taches du poil, on

verra, par l'histoire et la description suivantes,

que très-vraisemblablement ce sont des animaux

d'espèces différentes.

M. Klein dit que les plus beaux lynx sont en

Afiique et en Asie
,
principalement en Perse

;

qu'il en a vu un à Dresde qui venait d'Afrique,

qui était bien moucheté et qui était haut sur ses

jambes
;
que ceux d'Europe, et notamment ceux

qui viennent de Prusse et des autres pays sep-

tentrionaux, sont moins beaux
;
qu'ils n'ont que

peu ou point de blanc
,
qu'ils sont plutôt roux

avec des taches brouillées ou cumulées {macu-

lis confluentibus, etc.). Sans vouloir nier abso-

lument ce que dit ici M. Klein
,
j'avoue que je

n'ai trouvé nulle part ailleurs que le lynx ha-

bitât les pays chauds de l'Afrique et de l'Asie.

Kolbe est le seul qui dise qu'il est commun au

cap de Bonne-Espérance, et qu'il ressemble par-

faitement à celui du Brandebourg en Allema-

gne; mais j'ai reconnu tant d'autres méprises

dans les Mémoires de cet auteur, que je n'a-

joute presque aucune foi à son témoignage , à

moins qu'il ne s'accorde avec celui des autres.

Or, tous les voyageurs disent avoir vu des lijnx

ou loups-cerviers à peau tachée dans le nord

de l'Allemagne, en Lithuanie, en Moscovie, en

Sibérie, au Canada et dans les autres parties

septentrionales de l'un et de l'autre continent;

mais aucun, du moins de tous ceux que j'ai lus
,

ne dit avoir rencontré cet animal dans les cli-

mats chauds de l'Afrique et de l'Asie. Les lynx

du Levant, de la Barbarie, de l'Arabie et des

autres pays chauds, sont, comme nous l'avons

dit ci-dessus ,
d'une couleur uniforme et sans

taches : ce ne sont donc pas ceux dont parle

M. Klein, qui, selon lui sont bien mouchetés,

ni ceux de Kolbe, qui ressemblent , dit-il, par-

faitement à ceux du Brandebourg. Il serait dif-

ficile de concilier ces témoignages avec ce que

nous savons d'ailleurs : le lynx est certainement

un animal plus commun dans les pays froids

que dans les pays tempérés , et il est au moins

très-rare dans les pays chauds. Il était, à la vé-

rité, connu des Grecs ' et des Latins ;
mais cela

^ Les Grecs ,
qui dans leurs fictions ne laissaient pas de con-

server les vraisemblances, et surtout les circonstances des

temps et des lieux, on dit que c'était un roi de Scythie qui

avait été changé en lynx ; ce qui parait indiquer que le lynx

était un animal de Scythie.

ne suppose pas qu'il vînt de l'Afrique ou des

provinces méridionales de l'Asie : Pline dit, au

contraire
,
que les premiers qu'on vit à Rome

du temps de Pompée , avaient été envoyés des

Gaules. Maintenant, il n'y en a plus en France,

si ce n'est peut-être quelques-uns dans les Py-

renées et les Alpes; mais aussi, sous le nom de

Gaules, les Romains comprenaient beaucoupde

pays septentrionaux, et d'ailleurs tout le monde
sait qu'aujourd'hui la France est bien moins

froide que ne l'était la Gaule. Les plus belles

peaux de lynx viennent de Sibérie ' , sous le

nom de loup-cervier, et de Canada^, sous celui

de chat-cervier, parce que, ces animaux étant,

comme tous les autres, plus petits dans le nou-

veau que dans l'ancien continent, ou les a com-

parés au loup pour la grandeur en Europe , ei

au chat sauvage en Amérique^.

Ce qui paraît avoir déçu M. Klein , et qui

pourrait encore en tromper beaucoup d'autres

moins habiles que lui, c'est 1" que les anciens

ont dit que l'Inde avait fourni des lynx au dieu

Bacchus^; S** que Pline a mis des lynx en Ethio-

pie^, et a dit qu'on en préparait le cuir et les

< On trouve en Russie beaucoup de loups-cerviers qui ont

la peau belle , quoi(iu'ils ne valent pas ceux de Sibérie. Nou-

veau Mémoire sur la Grande-Russie. Paris, 1723, tome II,
'

page 73.

= Il y a , dans les bois du Canada , beaucoup de loups on

plutôt des chats-cerviers , car ils n'ont du loup qu'une espèce

de hurlement; en tout le reste ils sont, dit M. Sarrasin , ex

génère felino. Ce sont de vrais ( hasseurs qui ne vivent que du

gibier qu'ils peuvent attraper, et qu'ils poursuivent jusqu'à la

cime des plus grands arbres ; leur chair est blanche et bonne

à manger ; leur poil et leur peau sont fort connus en France;

c'est une des plus belles fourrures'de ce pays , et qui entre le

plus dans le commerce. Histoire de la Nouvelle-France, par le

Père Charlevoix , tome III , page 333.

^ Le loup-cervier de l'Amérique septentrionale est une es-

pèce de chat , mais bien plus gros ; il monte aussi sur les ar-

bres, vit d'animaux qu'il attrape; le poil en est grand , d'un

gris blanc , c'est une bonne fourrure ; la chair en est blanche

et très-bonne à manger. DescripUon des côtes de l'Amérique

septentrionale. Paris, 1672, tome II
, page 441.

* Vicia recemifero lyucas dédit India Baccho.

OVIDE, Jlfetam.

5 Plinii, Hist. Nat., lib. VIII, cap. XXI; etlib. XXVIII,

cap. Vlll — Ou observera que Pline ne parle ici que du lynx,

et non pas du Inpus-cervarius ; que toutes les vertus et pro-

priétés du poil , des ongles , de l'urine , etc., n'ont rapport qu'à

l'animal qu'il appelle lynx, et qu'il cite comme un animal ex-

traordinaire , un monstre d'Ethiopie; et qu'il n'est pas ici

question du loup-cervier, puisqu'il assure positivement que

celui-ci avait été envoyé des Gaules aux spectacles de Rome.

La seule chose qui pourrait faire soupçonner que le cbaus , ou

lupus-ctrvarius de Pline ne serait pas notre loup cervier. c'est

qu'il dit qu'il a la figure du loup et les taches de la panthère;

mais ce doute s'évanouira lorsqu'on considérera toutes les cil"-

constances , et qu'on se rappellera d'ailleurs que , de tous le»

animaux <le proie qui se trouvent dans les pays septentrionaux,

le loup-cervier est le seul dont la robe soit tachée comme celle

de la panthère.
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jngles à Carpailios, aujourd'hui Scarpanlho

DU Zerpanto , île de la Méditerranée , entre

Rhodes et Candie ;
3» que Gessner a fait un ar-

ticle particulier du lynx d'Asie ou d'Afrique,

lequel article contient l'extrait d'une lettre d'un

baron de Balicze : « Vous n'avez pas fait men-

(I tion, dit-il à Gessner, dans votre livre des ani-

« maux , du lynx indien ou africain : comme

« Pline en a parlé, l'autorité de ce grand homme

« m'a engagé à vous envoyer le dessin de cet

« animal , afin que vous en parliez. Il a été des-

« sine à Constantinople : il est fort différent du

« loup-cervier d'Allemagne , il est beaucoup

« plus grand ; il a le poil beaucoup plus rude et

« plus court, etc. » Gessner, sans faire d'autres

réflexions sur cette lettre , se contente d'en rap-

porter la substance , et dédire, par une paren-

thèse, que le dessin de l'animal ne lui est pas

parvenu.

Pour que l'on ne tombe plus dans la même
méprise , nous observerons : I*^ que les poètes et

les peintres ont attelé le char de Bacchus de ti-

gres , de panthères et de lynx, selon leur ca-

price , ou plutôt parce que toutes ces bêtes féro-

ces, à peau tachée, étaient également consacrées

à ce dieu ;
2o que c'est le mot lynx qui fait ici

toute l'équivoque, puisqu'il est évident, en com-

parant Pline avec lui-même '
,
que l'animal qu'il

appelle lynx , et qu'il dit être en Ethiopie , n'est

nullement celui qu'il appelle chaus ou lupus-

cervarius , qui venait des pays septentrionaux
;

que c'est par ce même nom , mal appliqué
,
que

le baron de Balicze a été trompé, quoiqu'il re-

garde le lynx indien comme un animal différent

du luclis d'Allemagne, c'est-à-dire de notre lynx

ou loup-cervier : ce lynx indien ou africain,

qu'il dit être beaucoup plus grand et mieux ta-

ché que notre loup-cervier, pourrait bien n'être

qu'une sorte de panthère. Quoiqu'il en soit de

' Pompeii Magni primiim liidi ostenderiint chaiim , quem
Galli i-apliiuin vocabant , effigie lupi, pardoriim maculis.

Plinii , lib. VIII .cap. MX. — Siint in eo génère scilicetlupo-

ruiii ) , ((ui cervarii vocaiitiir, qnaieni e Gallia in Pompeii Ma-
gni arena spectatuni diximns. Plin., lib. VIII, cap. XXII.—
Lyucas vulgo fréquentes et sphingas , fuso pilo , mammis in

pectore gcmini.<î , -îilhiopia générât , niultaqne aiia raonstro

sirailia. Plin., lib. VIII , cap. XXI. — Il est clair, en comparant
ces trois passades, (pie le chans et le Inpns-cervarins .sont le

même animal , et que le lynx en est un autre, La seule chose

qu'on puisse ici reprocher à Pline , c'est ^\ue , trompe^ appa-

repiment par le nom , il dit ipie cet animal a la ligure du loup

leffigie lupi). Le loup cervier est , comme le loup commun ,

un animal de proie; il en approche encore par la grandeur

du corps ; il a , connue lui , une espèce de hurlement ou de cri

prolongé ; mais pour tout le reste il en diffère absolument.

cette dernière conjecture, il parait que le lynx ou

loup-cervier dont il est ici question ne se trouve

point dans les contrées méridionales , mais seu-

lement dans les pays septentrionaux de l'ancien

et du nouveau continent. Olaiis dit qu'il est

commun dans les forêts du nord de l'Europe :

Olearius assure la même chose en parlant de la

Moscovie : Rosinus Lentilius dit que les lynx

sont communs en Curlande, en Lithuanie, et

que ceux de la Cassubie ' (province de la Po-

méranie) sont plus petits et moins tachés que

ceux de Pologne et de Lithuanie : enfin , Paul

Jove ajoute à ces témoignagesqueles plus belles

peaux de loup-cervier viennent de la Sibérie-,

et qu'on en fait un grand commerce à Ustivaga

,

ville distante de six cents milles de Moscou.

Cet animal qui , comme l'on voit , habite les

climats froids plus volontiers que le.« pays tem-

pérés , est du nombre de ceux qui ont pu passer

d'un continent à l'autre par les teires du Nord;

aussi l'a-t-on trouvé dans l'Amérique septen-

trionale. Les voyageurs ^ l'ont indiqué d'une

manière à ne s'y pas méprendre , et d'ailleurs

on sait que la peau de cet animal fait un objet

de commerce de l'Amérique en Europe. Ces

loups-cerviersdeCanada sont seulement, comme
je l'ai déjà dit, plus petits et plus blancs que

ceux d'Europe ; et c'est cette différence de gran-

deur qui les a fait appeler chats-cerviers, et qui

a induit les nomenclateurs * à les regarder

' Anctuarium, Ilist. Nat. Poloniae, Gabriele Rzaczynski

Gedani , 1742.

^ Vide Aldrov., de quadrup. digit., pag. 96.

' On voit encore chez les G:ispcsiens trois sortes de loups. Le

loup-cervier est d'un poil argenté; il a deux cornichons à l.i

tête (il veut dire aux oreilles) , qui sont de poil tnut noir. La

viande en est assez bonne
,
quoiqu'elle sente un peu trop le

sauvageon : cet animal est plus affreux à voir que cruel ; la

peau en est très-bonne pour en faire des fourrures. Nouvelle

Relation de laGaspi'sie , par le père Chrétien Leclerq. Paris,

1691 , page 488. — Au pays des Hurons , les loups-cervicrs sont

plus fréquents que les loups communs, qui y sont assez rares.

Voyage de Saguar Theodaf . Paris , 1632 , page 307.— En Amé-

rique se voient bêtes ravissantes, comme léopards et loiips-

cerviers , mais des lions nullement. Singularités de la France

antarctique , par Thevet. Paris , 1358 , page 103.

• M. Linnœus, qui demeure à L'psal, et (|ui doit connaître cet

animal, puisqu'il se trouve en Suéde et dans les pays circon-

voisins, avait d'abord distingué le loup-cervier du chdt-cer-

vier. Il nommait le premier felis cauda truncata , corpore ru-

fescente maculato. Syst. Nat., edit. IV, pag. 64 ; et edit. VI .

page 4. II nommait le second felis cauda truncata, corpore

aibo maculato. Syst, Nat. Idem , ibidem. Il nomme même en

suédois le premier warglo. et le second kattlo. Fauna Suec,

pag. 2. Mais , dans sa dernière édition , il ne distingue plus ces

animaux , et il ne fait mention «pie d'une seule espèce , qu'il

indique par la phrase suivante: felis cauda abbreviata , apice

atra , auriculis apice barbatis , et dont il donne une Oiurio et

bonne description. Il paraît donc que cet auteur, qui d'abord
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comme des animaux d'espèce différente *
. Sans

vouloir prononcer décisivement sur cette ques-

tion, il nous a paru que le chat-cervier de Ca-

nada et le loup-cervier de Moscovie sont de la

même espèce, lo parce que la différence de

grandeur n'est pas fort considérable , et qu'elle

esta peu près relativement la même que ccJle

qui se trouve entre les animaux communs aux

deux continents : les loups, les renards, etc.,

étant plus petits en Amérique qu'en Europe, il

doit en être de même du lynx ou loup-cervier
;

2» parce que dans le nord de l'Europe même,

ces animaux varient pour la grandeur, et que

les auteurs font mention de deux espèces

,

l'une plus petite et l'autre plus grande; 3o en-

fin
,
parce que ces animaux affectant les mêmes

climats , et étant du même naturel , de la même

figure, et ne différant entre eux que par la

grandeur du corps et quelques nuances de cou-

leur, ces caractères ne me paraissent pas suffi-

sants pour les séparer et prononcer qu'ils soient

de deux espèces différentes.

Le lynx, dont les anciens ont dit que la vue

était assez perçante pour pénétrer les corps opa-

ques, dontl'urineavait la merveilleuse propriété

de devenir un corps solide, une pierre précieuse,

appelée lapis lijncurius , est un animal fabu-

leux , aussi bien que toutes les propriétés qu'on

lui atti-ibue. Ce lynx imaginaire n'a d'autre

rapport avec le vrai lynx que celui du nom. 11

ne faut donc pas , comme l'ont feit la plupart

des naturalistes , attribuer à celui-ci
,
qui est un

être réel, les propriétés de cet animal imagi-

naire, à l'existence duquel Pline lui-même n'a

pas l'air de croire, puisqu'il n'en parle que

comme d'une bête extraordinaire, et qu'il le

met à la tête dos sphynx, des pégases, des licor-

nes et des autres prodiges ou monstres qu'en-

fante l'Ethiopie.

Notre lynx ne voit pas à travers les murail-

les; mais il est vrai qu'il a les yeux brillants,

le regard doux, l'air agréable et gai. Son urine

ne fait pas de pierres précieuses , mais seule-

ment il la recouvre de terre, comme font les

(lisUnguail le loup-cervier du chat-cervier est venu à penser

couKue nous que tous deux nV'Iaient que le même animal.

* Fclis alba macuiis nigiis variegata , canda lircvi Calus

cervariusjle chat-cervier. - l'clis auricularuni apicibus pilis

lonsissimis pracditis, cauda brevi... Lynx, le loup-cervier.

Krisson , Ucgn. aniin., pag. Ï7^ et 273.

' Lynces aniba; (magna- et parva^) corporis figura siiniles

eunt , et siniililer utris(inc oculi snavilcr fulgcnt, faciès utris-

que alacris perlucet . parvum utrisque caput , elc. Oppianus.

chats, auxquels ils ressemble beaucoup, et dont

il a les mœurs et même la propreté. Il n'a rien

du loup qu'une espèce de hurlement, qui, se

faisant entendre de loin , a dû tromper les chas-

seurs , et leur faire croire qu'ils entendaient un

loup. Cela seul a peut-être suffi pour lui faire

donner le nom de loup, auquel
,
pour le distin-

guer du vrai loup , les chasseurs auront ajouté

l'épithète de cervier, parce qu'il attaque les

cerfs ou plutôt parce que sa peau est variée de

taches à peu près comme celles des jeunes cerfs,

lorsqu'ils ont la livrée. Le lynx est moins gros

que le loup ', et plus bas sur ses jambes ; il est

communément de la grandeur d'un renard. II

diffère de la panthère et de l'once par les carac-

tères suivants : il a le poil plus long, les taches

moins vives et mal terminées , les oreilles bien

plus grandes, et surmontées à leur extréiniii-

d'un pinceau de poils noirs , la queue beauci .;^

plus courte et noire à l'extrémité , le tour des

yeux blancs , et l'air de la face plus agréable et

moins féroce, La robe du mâle est mieux mar-

quée que celle de la femelle : il ne court pas de

suite comme le loup , il marche et saute comme
le chat. Il vit de chasse et poursuit son gibier

jusqu'à la cime des arbres; les chats sauvages, les

martes, leshermines, les écureuils ne peuventlui

échapper
; il saisit aussi les oiseaux; il attend les

cerfs, les chevreuils , les lièvres au passage et s'é-

lance dessus ; il les prend à la gorge; et lorsqu'il

s'est rendu maître de sa victime, il eu suce le sang

et lui ouvre la tête pour manger la cervelle
;

après quoi souvent il l'abandonne pour en cher-

cher une autre : rarement il retourne à sa pre-

mière proie , etc'est ce qui a fait dire que de tous

les animaux le lynx était celui qui avait le moins

de mémoire. Son poil change de couleur sui-

vant les climats et la saison ; les fourrures d'iii-

ver sont plus belles, meilleures et plus fournies

que celles d'été. Sa chair, comme celle de tous

les animaux de proie , n'est pas bonne à manger.

DESCRIPTION D'UN LYNX.

(EXTRAIT DE DAUBENTON.)

I.e lynx a été appelé loup-cervier^ plutôt [)ar

rapport à ses mœurs qu'à sa figiire ou à sa coiilein-,

car il ressemble au chat par la forme du corps et

* Lynces noslnc liipis minores sunt, lergoniaculo.'.a;. Sluin-

piiius.
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«es couleurs n'ont de comnnni a\ec celles du cerf

(jue des leinU s de fauve qui se trouvent daiis beau-

coup d'autres aniusaux. Le lynx a le nez et le rhan

frein moins relevés que le chat, et l'angle postérieur

des yeux plus reculé vers l'oreille, qui est moins

longue et moins arrondie à rextrémilé que celle

du chat : il y avait sur la pointe des oreilles du

lynx qui a servi de sujet pour celte description

,

et qui était femelle, un bouquet de poils noirs,

en forme de pinceau, dont les plus longs avaimt

jusqu'à un pouce et demi; les jambes et les pieds

de cet animal étaient gros : la (|ueue avait peu de

longueur et semblait avoir été coupée en partie,

quoiqu'elle fût bien entière.

Le poil avait différentes teintes de fauve, de

blanc et de noir; le nez, le front, le dessus et les

côtés de la tête , le dos , les épaules , la face exté-

rieure des jambes de devant jus(|u'au bout des

doigts, les côtés de la poitrine et du corps, les lom-

bes , la croupe, la face posiérieure de la queue

abaissée, la face extérieure de la cuisse et de la

jambe, le tarse, le métatarse et le dessus des pieds

de derrière avaient une couleur fauve, roussàtre

et presque éteinte , mêlée de blanc , de gris , de

brun et de noir, parce cpie la plupart des poils

étaient blancs, gris, bruns ou noirs à la pointe : le

blanc et le gris étaient mêlés par nuances égales

avec le fauve, mais le brun et le noir formaient de

petites taches et presque des baudos le long du dos

et des lombes ; les taches brunes les plus apparen-

tes étaient sur l'épaule et sur la cuisse, et les noi-

res sur les lèvres, principalement à l'endroit des

moustaches, sur l'avant-bras et sur le devant de la

jambe. La mâchoire inférieure , la gorge, le des-

sous du cou, la face intérieure des jambes de de-

vant, la i)oitrine, le ventre, la face intérieure de

la cuisse et de la jambe, et la face antérieure de la

queue, avaient uue couleur blanche mêlée d'une

légère leiiite de fauve et deipiehiues taches noires,

principalement sur la face intérieure de l'avant-

bras ; le bord des paupières élait noir, et il y avait

sur chaque [laupière une bande blanche mêlée d'une

teinte de fauve ; le poil du dedans de la conclue de

l'oreille était blanc, le bord avait une couleur

fauve Irès-pàle, la face extérieure de la concpie était

noirâtre sur la base, noire près des bords et de la

pointe, et blanche dans le milieu ; le boutdela(iueue

avait une couleur noire, et sur la longueur de trois

pouces. Les poils de cet animal étaient doux et

longs d'un pouce et demi au plus ; les pieds de de-

vant avaient cin(i doigts, et ceux de derrière seule-

ment quatre : tous les pieds étaient garnis de poils

en entier, à rexce[>lion des tubercules, dont le

nombre et la forme étaient les mêmes que dans le

cliat.

LE CARACAL.

(le felis cabacal.
)

Ordre des carnassiers, fiiniille des carnivorr s, tribu des

digiligradcs , genre chut. (Cuvier.)

Quoique le caracal ressemble au lynx par la

grandeur et la forme du corps, par l'air de la

tête, et qu'il ait , comme lui . le caractère singu-

lier, et pour ainsi dire , unique , d'un long pin-

ceau de poil noir à la pointe des oreilles , nous

avons présumé
,
par les disconvenances qui se

trouvent entre ces deux animaux
,
qu'ils étaient

d'espèces différentes. Le caracal n'est point

moucheté comme le lynx ; il a le poil plus rude

et plus court , la queue beaucoup plus longue et

d'une couleur uniforme, le museau plus allongé,

la mine beaucoup moins douce , et le naturel

plus féroce. Le lynx n'habite que dans les pays

froids ou tempérés ; le caracal ne se trouve que

dans les climats les plus chauds. C'est autant

par cette différence du naturel et du climat

que nous les avons jugés de deux espèces diffé-

rentes
,
que par l'inspection et par la comparai-

son de ces deux animaux que nous avons vus

vivants , et qui , comme tous ceux que nous

avons donnés jusqu'ici, ont été dessinés et dé-

crits d'après nature.

Cet animal est commun en Barbarie , en Ara-

bie et dans tous les pays qu'habitent le lion , la

panthère et l'once. Comme eux , il vit de proie :

mais étant plus petit et bien plus faible , il a plus

de peine à se procurer sa subsistance; il n'a,

pour ainsi dire . que ce que les autres lui laissent

et souvent il est forcé à se contenter de leurs res-

tes. Il s'éloigne de la panthère
,
parce qu'elle

exerce ses cruautés lors même qu'elle est plei-

nement rassasiée ; mais il suit le lion qui , dès

qu'il est repu , ne fait de mal à personne ; le ca-

racal profite des débris de sa table , et quelque-

fois même il l'accompagne d'assez près
,
parce

que, grimpant légèrement sur les arbres , il ne

craint pas la colère du lion
,
qui ne pourrait l'y

suivre comme fait la panthère. C'est par toutes

ces raisons que l'on a dit du caracal qu'il était

le guide ' ou le pourvoyeur du lieu
;
que celui-

' Les karacoulacs sont des animaux un [lea plus grands que

des cliats , et faits de même ; ils ont l.-s oreilles longues de ]^ri<

de (ienii-|iied, et noire*, et c'est d'où ils tirent lenrnum , (jui

signilie oreille noire. Ils servent de chiaoux aux lions (conimo

disent les gens du pays;» ; car Ils vont dcTaut eux quelque* p«s,
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ci , dont l'odorat n'est pas fui , s'en servait pour

éventer de loin les autres animaux, dont il par-

tageait ensuite avec lui la dépouille '

.

Le caracal est de la grandeur d'un renard

mais il est beaucoup plus féroce et plus fort : on

l'a vu assaillir, déchirer et mettre à mort eu peu

d'instants un chien d'assez grande taille qui,

combattant pour sa vie , se défendait de toutes

ses forces. Il ne s'apprivoise que très-difficile-

ment ; cependant , lorsqu'il est pris jeune et en-

suite élevé avec soin , on peut le dresser à la

chasse
,
qu'il aime naturellement et à laquelle il

réussit très-bien
,
pourvu qu'on ait l'attention

de ne le jamais lâcher que contre des animaux

qui lui soient inférieurs et qui ne puissent lui

résister ; autrement , il se rebute , et refuse le

service dès qu'il y a du danger. On s'en sert aux

Indes pour prendre les lièvres , les lapins et

même les grands oiseaux, qu'il surprend et

saisit avec une adresse singulière.

et sont comme leur Ruifle pour les conduire aux lieux où il y

aile quoi mauRer, et pour récompense ils eu ont leur part :

quand cet animal ap; elle le lion , il semble que ce soit la voix

d'une personne (|ui en apiielle une autre , quolipie pourtant la

voix en soit plus claire. Voyage de Thévenot Paris, 1664,

tome U, pages H» et H 5.

* .Je vis dans une cage de fer un animal que les Arabes

nomment le fluide du lion. Il est très-ressemblant au chat ;

c'est pourquoi quelques-uns l'appellent chat de Syrie; et j'en

ai vu un auire à Florence appelé de ce n^m : il est assez fa-

rouclie ; si quelqu'un tache de retirer la viande qu'il lui a

présentée, il se met en une grande furie, et, sionn-' l'apaise,

U s'élance infailliblement sur lui. Il a de petits flocons de poil

au somnK t des oreille'*, et il est appelé le guide du lion parce

que, à ce qu'on dit, le lion n'a pas l'odorat bien fin ; si bien

que , se joignant à cet animal , qui l'a très-aigu , d suit par ce

moyen la proie , et, l'ayant prise , il en lonne une partie à

son conducteur. Voyage d'Orient, du père Philippe, carme-

déchaussé. I.yon , <669 , liv. II, pages 76 et 77. — Le gat el

challah des Arabes , que les Persans appellent >iyah-gush, et

les Turcs k.irra kulak, e'est-à-dire le chat noir ou le chat aux

oreilles noires, comme son nom poitedans ces trois lan-

gues, est de la grandeur d'un gros chat. Il a le corps d'un

brun lirant sur le rouge , le vi ntre d'une couleur plus claire et

quelquefois tacheté, le museau noir et les oreilles d'un gris-

loncé , dont les bouts sont garnis d'une petite louffe d'un poil

noii' et raide comme celle du lynx. La bgure de cet animal

,

donnée p.ir Charletou , est Irès-diffiTente du siyah-gush de

Barbarie, qui a la tète plus ronde avec les lèvres noires; mais

du reste il ressemble entièrement à un chat. Voyage de Shaw,

La Haye, 1743, tome I, pages 320 et 321. iVofa. La figure don-

née par Charletou pèche eu ce ((ue le poil n'y est pas exprimé

,

et que la lète est , pour ainsi dire , ch.iuve , ce qui lui ote de sa

rondeur ; mais il n'en est pas moins vrai que le siy.di-i^ush de

Charletou el ceiii de Barbarie, dont parle ici le docteur

Shaw, sont tous deux des animaux de la même espèce que

notre caracal.

HISTOIRE NATURELLE

DESCRIPTION DU CARACAL

(extrait de dacbeston.)

Le caracal est à peu près de la grandeur du lynx;

il lui ressemble beaucouji pour la forme du corps,

et il a , comme le lynx, un bouquet de poils noirs

en forme de pinceau à la pointe des oreilles. Je n'ai

pa.s pu suivre le détail de la de.<;cription du caracal,

parce que je n'ai vu qu'un individu de cette espèce

qui est à la Ménagerie de Versailles, encore ne l'ai-

je(|irentrevu à travers la grille d'une loge obscure.

Cet animal est si sauvage, qu'il cherche toujours à

se cacher, et si féroce, que l'on ne peut le toucher,

ni même l'approcher , cependant, il m'a paru avoir

beaucoup de rapport au chat pour la figure du corps,

quoiqu il ail le museau plus long el la queue plus

courte.

L'extrémité du museau est blanche ; le dessus et

les côtés du museau , le front el le sommet de la

tête ont une couleur fauve teinte de brun ; les yeux

sont bordés de blanc; il y a, près des coins de la

bouche une tache de même couleur, el au-dessus

de l'œil, de chaque côté du front, une petite bande

fort étroite, blanchâtre el dirigée de devant en ar-

rière , les bords des oreilles sont blancs : la face ex-

terne est noire, la face interne est de couleur blan-

châtre dans le milieu, et de couleur fauve rous.sâtre

près des bords. Le dessus du cou el le dos sont de

couleur fauve teinte de brun : cette couleur forme

une bande qui est traversée sur le garrot par une

autre bande de même couleur, comme une croix

de mulet; les côtés du cou el du corps, la face ex-

terne des jambes el les pieds ont une couleur Isa-

belle , excepté le haut de la face externe de

lavant-bras et de la cuisse qui est roussâtre; la

mâchoire du dessous est blanche, le dessous du

cou, le ventre et la face interne des jambes sont

blanchâtres avec une teinte de fauve pâle, la poi-

trine a une couleur fauve terne, avec des taches

brunes noirâtres, et la queue est de couleur fauve

loussâtre.

ADDITION A L ARTICLE DU LVNX ET A CELUI

DU CARACAL.

( LE LYNX DU CANADA.
)

Ordre des carnassiers, fainilie des carnivoi'cs, liibu des

digitigrades , genre chat. (Cuvier )

Ce lynx de Canada
,
qui est au Cabinet du

roi , n'a que deux pieds trois pouces de long

,
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depuis le bout du nez jusqu'à l'extrémité du

corps ,
qui n'est élevée que de douze à treize

pouces ; le corps est couvert de longs poils gri-

sûtres , mêlés de poils blancs , moucheté et rayé

de fauve, les taches plus ou moins noires; la

tête grisâtre , mêlée de poils blancs et de fauve

clair, et comme rayée de noir en quelques en-

droits. Le bout du nez est noir, ainsi que le

bord de la mâchoire inférieure ; les poils des

moustaches sont blancs , longs d'environ trois

pouces. Les oreilles ont deux pouces trois lignes

de hauteur, et sont garnies de grands poils blancs

en dedans , et de poils un peu fauves sur les re-

bords 5 le dessus des oreilles est couvert de poils

gris-de-souris, et les bords extérieurs sont noirs
;

à l'extiémité des oreilles il y a de grands poils

noirs
,
qui se réunissent et forment un pinceau

très-menu de sept lignes de hauteur. La queue

,

qui est grosse , courte et bien fournie de poils
,

n'a que trois pouces neufliuncs de longueur :

elle est noire depuis l'extrémité jusqu'à moitié
,

et ensuite d'un blanc roussâtre. Le dessous du

ventre, les jambes de derrière, l'intérieur des

jambes de devant et les pattes sont d'un blanc

sale ; les ongles sont blancs et ont six lignes de

longueur. Ce lynx a beaucoup de ressemblance

par les taches et par la nature de son poil avec

celui qui le précède , mais il en diffère par la lon-

gueur de la queue et par les pinceaux qu'il a

sur les oreilles : on peut donc regarder cet ani-

mal du Canada comme une variété assez dis-

tincte du lynx ou loup-cervier de l'ancien con-

tinent. On pourrait même dire qu'il s'approche

un peu de l'espèce du caracal par les pinceaux

do poils qu'il a sur les oreilles ; néanmoins il en

diffère encore plus que du lynx, par la longueur

de la queue et par les couleurs du poil. D'ail-

leurs , les caracals ne se trouvent que dans les

climats les plus chauds , au lieu que les lynx ou

loups-cervicrs préfèrent les pays froids. Le

pinceau de poil au bout des oreilles
,
qui paraît

faire un caractère distinctif
,
parce qu'il est fort

apparent , n'est cependant qu'une chose acci-

dentelle , et qui se trouve dans les animaux de

cette espèce , et même dans les chats domes-

tiques et sauvages. INous en avons donné un

exemple dans l'addition à l'article du chat.

Ainsi , nous persistons à croire que le lynx , ou

ioup-cervicr d'Améri((ue , ne doit être regardé

queconmieunevariétédulouiM'crvierd'Kurope.

Le lynx de Norvège , décrit par Poutoppi-

dan , est blanc ou d'un {^ris clair-scmé de taches

foncées. Ses griffes , ainsi que celles des autres

lynx , sont comme celles des chats ; il voûte son

dos , et saute comme eux avec beaucoup de vi-

tesse sur sa proie. Lorsqu'il est attaqué par un

chien , il se renverse sur le dos et se défend avec

ses griffes , au point de le rebuter bien vite. Cet

auteur ajoute qu'il y en a quatre espèces en

jNorwége
;
que les uns approchent de la figure

du loup , les autres de celle du renard , d'autres

de celle du chat , et enfin d'autres qui ont la télé

formée comme celle d'un poulain. Ce dernier

fait
,
que je crois faux , me fait douter des précé-

dents. L'auteur ajoutedes choses plus probables.

Le loup-cervier, dit-il , ne court pas les cliam[is,

il .se cache dans les bois et dans les cavernes ; il

fait sa retraite tortueuse et profonde, et on l'en

fait sortir par le feu et la fumée. Sa vue est per-

çante ; il voit de très-loin sa proie. Il ne man^e
souvent dune brebis ou d'une chèvre (jue la cer-

velle
, le foie et les intestins , et il creuse la terre

sous les portes pour entrer dans les bergeries.

L'espèce en est répandue non-seulement eu

Europe , mais dans toutes les provinces du nord

de l'Asie. On l'appelle chulon ou cheluaun en

Tartarie. Les peaux en sont fort estimées , et

,

quoiqu'elles soient assez communes , elles se

vendent également cher en Norwége , eu Rus-

sie, et jusqu'à la Chine, où l'on en fait un

grand usage pour des manchons et d'autres

fourrures.

Un fait qui prouve encore que les pinceaux

au-dessus des oreilles ne font pas un caractère

fixe, par lequel on doive séparer les espèces

dans ces animaux , c'est qu'il existe dans cette

partie du royaume d'Alger, qu'on appelle Cou-

stantiue , une espèce de caracal sans pinceaux

au bout des oreilles, et qui
,
par là, ressemble

au lynx, mais qui a la queue plus longue. Sou

poil est d'une couleur roussâtre avec des raies

longitudinales, noires depuis le cou jusqu'à la

queue, et des taches séparées sur les lianes,

posées dans la même direction , une demi-cein-

ture noire au-dessus des jambes de devant , et

une bande de poil rude sur les quatre jambes
,

qui s'étend depuis l'extrémité du pied jusqu'au

dessus du tarse; et ce poil est retrousse en haut,

au lieu de se diriger en bas comme le poil de

tout le reste du corps '

.

.1 ai dit à l'article du caracal
,
que le mot gal-

'. Note c<>niiniini(|née par M. le chevalier Bruce, à M. de

Biiffon.
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el-challah signifiait chat aux oreilles noires.

M. le chcvalici- Bruce m'a assuré qu'il signi-

fiait chat du désert. 11 a vu dans la partie de

la Nubie qu'on appelait autrefois l'ile de Mé-

roé un caracal qui a quelque différence avec

celui de Barbarie, dont nous avons donné la

figure. Le caracal de Nubie a la face plus ronde,

les oreilles noires en dehors , mais semées de

quelques poils argentés. Il n'a pas la croix de

mulet sur le garrot , comme l'ont la plupart des

caracals de Barbarie. Sur la poitrine , le ventre

et l'intérieur des cuisses , il y a de petites taches

fauves claires, et non pas brunes -noirâtres

comme dans le caracal de Barbarie. Ces petites

différences ne sont que de légères variétés, dont

on peut encore augmenter le nombre ; car il se

trouve , mêm.e en Barbarie , ou plutôt dans la

Libye , aux environs de l'ancienne Capsa , un

caracal à oreilles blanches , tandis que les au-

tres les ont noires. Cescar.icals à oreilles blan-

ches ont aussi des pinceaux , mais courts , min-

ces et noirs. Ils ont la queue blanche à l'exti-é-

mité et ceinte de quatre anneaux noirs , et

quatre guêtres noires , derrière les quatre jam-

bes , comme celui de Nubie ; ils sont aussi beau-

coup plus petits que les autres caracals , n'étant

guère que de la grosseur d'un grand chat do-

mestique ; les oreilles
,
qui sont fort blanches

en dedans et garnies d'un poil fort touffu , sont

d'un roux vif en dehors '. Si cette différence

dans la grandeur était constante, on pourrait

dire qu'il y a deux espèces de caracals
,
qui se

trouvent également en Barbarie, l'une grande

à oreilles nouTS et longs pinceaux, et l'autre,

beaucoup plus petite , à oreilles blanches et à

très-petits pinceaux. Il paraît aussi que ces ani-

maux, qui varient si fort par les oreilles, varient

également par la forme et la longueur de la

queue , et par la hauteur desjambes
; car M. Kd-

wards nous a envoyé la figure d'un caracal de

Bengale , dont la queue et les jambes sont bien

plus longues que dans le caracal ordinaire.

NOUVELLE ADDITION A l'aRTICLIÎ DU LYNX ^.

Nous donnons ici la figure d'un lynx du Mis-

sissipi, dont les oreilles sont encore plus dé-

' .^otc communiquée par M. le chevalier Bruce, à M. de

Biirron.

' M. Cuvler place cet animal dans l'espère tin feiis cana-
deusis.

pourvues de pinceaux que celles du lynx du
Canada, et dont la queue , moins grosse et moins
touffue, et le poil d'une couleur plus claire,

semblent le rapprocher davantage du lynx ou

loup-cervier d'Europe; mais je suis persuadé

que ces trois animaux , dont l'un est de l'Europe

et les deux autres de l'Amérique septentrionale,

ne forment néanmoins qu'une seule et même
espèce. On avait envoyé celui-ci à feu M. l'abbé

Aubry, curé de Saint-Louis , sous le nom de

chat-tigre du Mississipi ; mais il ne faut que le

comparer avec le lynx dont nous avons donné la

description
,
pour reconnaitre évidemment qu'il

ne fait qu'une variété dans l'espèce du lynx,

quoiqu'il n'ait point de pinceaux et que la queue

soit fort petite.

lia, du nez à l'origine de la queue, deux

pieds cinq pouces de longueur; la queue est

fort courte, n'ayant que trois pouces trois lignes,

au lieu que celle du lynx d'Europe a six pouces

six lignes. Celle du lynx du Canada est beau-

coup plus grosse et plus fournie; mais elle est

tout aussi courte que celle du lynx du iNIissis-

sipi , dont la robe est aussi de couleur plus uni-

forme et moins variée de taches, que dans le

lynx de l'Europe et dans celui du Canada : mais

ces légères différences n'empêchent pas qu'on

ne doive regarder ces trois animaux comme de

simples variétés d'une seule et même espèce.

L'HYÈNE.

I
l'hyène bayée.

)

Ordre des carnassiers, famille des carnivores, tribu i!cs

digitigrades, genre ctiieu. (Cu?ier.)

Aristote nous a laissé deux notices au sujet

de l'hyène
,
qui, seules , suffiraient pour faire

reconnaitre cet animal et pour le distinguer de

tous les autres; néanmoins, les voyageurs et

les naturalistes l'ont confondu avec quatre au-

tres animaux, dont les espèces sont toutes qua-

tre différentes entre elles et différentes de celle

de l'hyène. Ces animaux sont le chacal , le glou-

ton , la civette et le babouin , qui , tous (juatre

,

sont carnassiers et féroces comme rhycnc, et qui

ont chacun quelques petites convenances , et

quelques rapports particuliers avec elle, les-

quels ont donné lieu à la méprise et à l'erreur. Le

chacal se trouve à peu près dans le même pays :

il approche,comme l'hyène, de la formedu loup;

À
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coinnio elle, il vit de cadavres et fouille les sé-

pultures pour en tirer les corps : c'en est assez

pour qu'où les ait pris l'un pour l'autre. Le glou-

ton a la même voracité , la même faim pour la

ebair corrompue , le même instinct pour déter-

rer les morts ; et
,
quoiqu'il soit d'un climat fort

différent de celui de l'hyène et d'une figure aussi

très-différente , cette seule convenance de na-

turel a suffi pour que les auteurs les aient con-

fondus. La civette se trouve aussi dans le même
pays que l'hyène : elle a , comme elle , de longs

poils le long du dos et une ouverture ou fente

particulière : caractères singuliers qui n'appar-

tiennent qu'à quelques animaux, et qui ont fait

croire à Bclon que la civette était l'hyène des

anciens. Etàl'égard du babouin, qui ressemble

encore moins à l'hyène que les trois autres
,

puisqu'il a des mains et des pieds , comme
l'homme ou le singe, il n'a été pris pour elle

qu'à cause de la ressemblance du nom: l'hyène

s'appelle dubbah en Barbarie, selon le docteur

Shaw ; et le babouin se nomme dubuh, selon

MarmoletLéon l'Africain; et comme lebabouin

est du même climat, qu'il gratte aussi la terre,

et qu'il est à peu près delà forme de l'hyène , ces

convenances ont trompé les voyageurs , et en-

suite les naturalistes qui ont copié les voya-

geurs ; ceux même qui ont distingué nettement

ces deux animaux n'ont pas laissé de conser-

ver à l'hyène le nom dabuh , qui est celui du

babouin. L'hyène n'est donc pas le dubuh des

Arabes , ni le jesef ou aesef des Africains
,

comme le disent nos naturalistes '
; et il ne faut

pas non plus la confondre avec le dceb de Bar-

barie. Mais, afin de prévenir pour jamais cette

confusion de noms, nous allons donner en peu

de mots le précis des recherches que nous avons

faites au sujet de ces animaux.

Aristote donne deux noms à l'hyène ; com-

munément il l'appelle hyœna et quelquefois

glanus : pour être assuré que ces deux noms

ne désignent que le même animal , il suffit de

comparer les passages'- où il en est question.

' Cliaiieton , Exercit. pag. M. — Brisson , Règue animal,

page 234.

- IlyaMia colore liipi prope est , sod liiisulior, rt jnlia jier to-

tiim ilorsuin pra?(lita est. (Jiioil .mtein de ea lertur. génitale

siinul et maris et fiemiiiie camdem liabere , cmiimeiiUtiiiiii e>t :

sed virile similiter, atipie in ln,iis , et canilms liabetnr. Quixl

vero rirniineiim esse vidcttir, suh cinda po-'ilum est. figura

simile genitali fa;min;p, sed sine nllo mealu. Siib hocnualus

fscrementorum est. Qidn cti un fainina liya-na prêter sniiin

illud etlani simile , nt mas habct siib canda sine nllo lueatn , a

quo excrementormi) mealns est , atipic siib co génitale verum

Les anciens Latins ont conservé le nom d'hyœ-
na

, et n'ont point adopté celui de glanvs ; on
trouve seulement dans les Latins modernes le

mot de gnnva ou gannua * et celui de belbus ^

pour indiquer l'hyène. Selon Rhasis% les Arabes

ont appelé l'hyène kaho ou zabo , noms qui

paraissent dérivés du mot zeeb , qui, dans leur

langue , est le nom du loup. Kn Barbarie
,

l'hyène porte le nom de dubbah , comme on

peut le voir par la courte description que le

docteur Shaw'* nous a donnée de cet animal.

Kn Turquie, l'hyène se nomme zirtlam , selon

Nieremberg^; et en Perse gistaar^ suivant

Kaempfer"; et c«.s7«r, selon Pietro délia Valle^ :

c ntinetiir. Vulvam ellam liy;ena ficmina, ut ceterre hujnsce
modi fa-minx- animaiiteshabet.Scd raro liyrena fa^mina capitur,

jana in ter undecim numéro, uuain tant uni ceidsse venator retu-

lit quidam. Lib. VI, cap. WXII. — Qnam auiein alii glannm
,

alii bya'nam appellant , corixirc non minore , qnam lupus est

,

jul)a qiia Cfiuiis, sed seta duiiorc. longiureque , et per totum
dorsiim porreet.i. Alolilur h.TC insidias liomini , canes etiam
vomitioiiem bominis imitando caiiit , et sepulcra effodit bu-
mana;avidacarnis,aceruit. Arist. Hist. anim., I. VIII, c. V.

* (iessn Hist. ijnadrup., pag. 333.

- Bélbi , id est , byxna; , decem fuerunt sub Gordiano Romae.
Julius Capitolinns. Idem , ibidem.

' Gessner. Hist. (piadr., png. 353.

* Aux royaumes de Tunis et d'Alger, le dubbah est de la

grandeur dn Iou|)... Il a le cou si excessivement raide, que
lorscpi'il V. ut rigarder derrière lui , ou seulement de crté , il

est oldigé de tourner tout le corps , comme les cochons , les

tessons et les crocodiles. Sa couleur est d'un brun sumbre,

tirant sur le rouge , avec nuelques raies d'un bnm encoie plus

obscur; le poil de la niii(ne du cou est presque de la gran-

deur d'une paome , mais ninins rude que bs soies de cochon.

Il a les pieds grands et bien arme's , dont il se sert pour renmer

la terre et en retirer les rejetons du palmier et d'antres ra-

cines , et quelquefois des corps moi ts... Après le lion et la pan-

thère , le dubbah est le plus fc^roce et le plus cruel de tous les

animaux de la lîarbarie. Comme cette béte est pourvue d'une

crinière, (pi'elle a de la peine à tourner la tète, et ipi'i lie

fouille dans les sépulcres . il y a toute api)areuce (pie c'est

l'hyène des anciens. N'oyages di- Sliaw, tome I
, page 320.

' Euseb. Niereiidjerg. Hist. Nal. Aniverpia?, IG33, pag. 181.

'' Kaftaar, id est , taxiis porcinus , sive hya?na veterum ( Vid,

in Tab. S 4. n" '«.) animal est i>orti , seu scroph.T grandioris
,

magnitndinem ejusdemque formam corporis obtineus, si ca-

pot, caudam et pedesexcipio, Pilis vcslitnr longis, incams, in

ora dorsi , purciuo more , longioribus , peue spiliiamalibus,

apicibus nigris ; caput habet luiiino non dissimile, rostru nigro.

frontelongiori.oculis rostro propinquioribus nigris et volubi-

lilius, auribus nudis, fuscis et aeuminatis; cauda donatur

pra>longa, villis densis lougiuribus veslita, ciiculisque nigri-

canlibus ad decorem intercepta. Crura in orbenuinondam mo-

dovariegata, posteriora prioiibus suut longiora ; pedes iuqua-

ternos uugues divisi, ipios lupino more contraint, ne videan-

tur. Corpus habet striis a dor>o ventre tenus pictum paueis.

lalis et in:equalibns, alternatim fusris et nigris... Mira vi icr-

ram effodit, caveruisipie abdituni se illatebrare aniat ; diu sine

cibo vivit, et raptu victnm (piarit... Ferox et carmvora beslia

quippe in humana sitviens cada\Lra, qua* noclu ex luumiis

impigre effudit. etc. Kajuipfer, Amu nitates, pag. 4H et \\i.

' .le \ is ï> Sebiras iin certain auim.d vivant, que l 's Persans

nomment » n leiu- langue easlar. aussi puissant qu'un gros

chien, ipii n'était pas encore, à ce que je crois, dans sa pir-

fcction ; il av.ait la grandeur, la forme et la couleur d'un tigre
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ce sont là les seuls noms qu'on doive appliquer

à l'hyène, puisque ce sont les seuls sous les-

quels on puisse la reconnaître clairement : il

nous parait cependant très-vraisemblable, quoi-

que moins évident, que le lijcaon et la crocuta

des Indes et de l'Ethiopie, dont parlent les an-

ciens, ne sont pas autres que l'hyène. Porphyre'

dit expressément que la crocule des Indes est

l'hyène des Grecs ; et , en effet , tout ce que

ceux-ci ont écrit , et même tout ce qu'ils ont

dit de fabuleux au sujet du lycaon et de la cro-

cute convient à l'hyène , sur laquelle ils ont aussi

débite plus de fables que de faits. Mais nous

bornons ici nos conjectures sur ce sujet, afin de

ne nous pas trop éloigner de notre objet présent

,

et parce que nous traiterons , dans un discours

à part, de ce qui regarde les animaux fabuleux

et des rapports qu'ils peuvent avoir avec les

animaux réels.

Lepayither des Grecs , le lupus canarius de

Gaza , le lupus armenius des Latins modernes

et des Arabes, nous paraissent être le même ani-

mal ; et cet animal est le chacal, que les Turcs

appellent cical, selon Pollux, thacal, suivant

Spon et Wheler; lesGrccs modernes zachulia,

les Persans , siechal ou schavhal , les Maui-es

de Barbarie, deeb on jackal. Nous lui conser-

verons le nom chacal, qui a été adopté par

plusieurs voyageurs, et nous nous contenterons

de remarquer ici qu'il diffère de l'hyène nou-

seulement par la grandeur, par la figure, par

la couleur du poil, mais aussi par les habitudes

naturelles, allant ordinairement en troupe , au

lieu ([ue l'hyène est un animal solitaire : les nou-

veaux nomenclateurs ont appelé \e chacal , d'a-

près Kaempfer, lupus aurcus , parce qu'il a le

poil d'un fauve jaune , vif et brillant.

Le chacal est , comme l'on voit , un animal

très-différent de l'hyène. Il en est de même du

glouton
,
qui est une bête du Nord , reléguée

dans les pays les plus froids, tels que la Lapo-

nie, la Russie, la Sibérie; inconnue même dans

les régions tempérées , et qui
,
par conséquent

,

n'ajamais habité en Arabie, non plus que dans

(il entend la panthère), et la tête avec le museau effilé d'un

pourceau. r,"on dit qu'il se nourrissait de chair humaine, et

qu'il fouillait les tombeaux et les sépulcres pour manger les

cadavres; ce qui m'a fait juger depuis que ce pourrait être

l'hyène des Latins; quoi (pi'il en soit, c'était un animal farou-

che, que je n'avais jamais vu. Voyage de rietro délia Valle.

Rouen, 1745. tomo V, page 343.

' Porphyrius in eo oper quod inscripsit de abstinentia ab

U8U carniuni, hyaenam dicit ab liidis appeliari crocutam. Gil-

Uus apud Gessuerum, Hist. quadrup., pag.535

les autres climats chauds où se trouve l'hyène r

aussi en diffère-t-il à tous égards. Le glouton

est à peu près de la forme d'un très-gros blai-

reau; il a les jambes courtes, le ventre presque

à terre, cinq doigts aux pieds de devant comme
à ceux de derrière, point de crinière sur le cou

,

le poil noir sur tout le corps
,
quelquefois d'un

fauve brun sur les flancs. Il n'a de commun
avec l'hyène que d'être très-vorace; il n'était

pas connu des anciens
,
qui n'avaient pas péné-

tré fort avant dans les terres du Nord. Le pre-

mier auteur qui ait fait mention de cet animal

est Olaiis ; il l'a appelé gulo à cause de sa grande

voracité : on l'a ensuite nommé rosoj/iak en

langue sclavonne '
, jerfj et wildfras en alle-

mand : nos voyageurs français l'ont appelé

glouton. Il y a des variétés dans cette espèce,

aussi bien que dans celle du chacal , dont nous

parlerons dans l'histoire particulière de ces ani-

maux ; mais nous pouvons assurer d'avance que

ces variétés , loin de les rapprocher, les éloi-

gnent encore de l'espèce de l'hyène.

La civette n'a de commun avec l'hyène que

l'ouverture ou sac sous la queue , et la crinière

le long du cou et de l'épine du dos ; elle en dif-

fère par la figure
,
par la grandeur du corps

,

étant de moitié plus petite : elle a les oreilles

velues et courtes, au lieu que l'hyène les a lon-

gues et nues ; elle a, de plus , les jambes bien

plus courtes , cinq doigts à chaque pied, tandis

que l'hyène a les jambes longues et n'a que

quatredoigtsàtousles pieds ; la civette ne fouille

pas la terre pour en tirer les cadavres : il est

donc très-facile de les distinguer l'une de l'au-

tre. A l'égard du babouin
,
qui est le papiodes

Latins, il n'a été pris pour l'hyène que par une

équivoque de noms , à laquelle un passage de

Léonl'Africain, copié parMarmol, semble avoir

donné lieu. « Le dabuh, disent ces deux au-

« leurs , est de la grandeur et de la forme du

« loup ; il tire les corps morts des sépulcres, u

La ressemblance de ce nom dabuh avec dub-

bah
,
qui est celui de l'hyène , et cette avidité

pour les cadavres , commune au dabuh et au

dubbah , les a fait prendre pour le même ani-

mal
,
quoiqu'il soit dit expressément dans les

mêmes passages que nous venons de citer que

le dabuh a des mains et des pieds comme

l'homme , ce qui convient au babouin et ne peut

convenir à l'hyène.

< Histoire de Laponie, parScheffer. Paris, 1678, pag. 3M.

— Rzaczynski, Auct. UUU Mat. Pulou., pag. 311.
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On pourrait encore , en jetant les yeux sur

la figure du lupus marinus de Belon , copié

parGessner, prendre cet animal pour l'hyène;

car cette figure donnée par Bclon ressemble

beaucoup à celle de notre hyène : mais sa des-

cription ne s'accorde point avec la nôtre, en ce

qu'il dit que c'est un animal amphibie, qui se

nourrit de poisson, qui a été vu quelquefois sur

les côtes de l'océan Britannique, et que, d'ail-

leurs, Belon ne fait aucune mention des carac-

tères singuliers qui distinguent l'hyène des au-

tres animaux. Il se peut que Belon
,
prévenu

que la civette était l'hyène des anciens , ait

donné la figure de la vraie hyène sous le nom
d'un autre animal qu'il a appelé lupus mari-

nus^ et qui certainement n'est pas Thyène; car,

je le répète, les caractères de l'hyène sont si

marqués et même si singuliers, qu'il est fort aisé

de ne s'y pas méprendre : elle est peut-être le

seul de tous les animaux quadrupèdes qui n'ait,

comme je viens de le dire, que quatre doigts,

tant aux pieds de devant qu'à ceux de der-

rière; elle a, comme le blaireau, une ouverture

sous la queue, qui ne pénètre pas dans l'inté-

rieur du ( orps; elle a les oreilles longues, droites

et nues, la tête plus carrée et plus courte que

celle du loup ; les jambes , surtout celles de der-

rière
,
plus longues ; les yeux placés comme

ceux du chien ; le poil du corps et la crinière

d'une couleur gris obscur , mêlé d'un peu de

fauve et de noir , avec des ondes transversales

et noirâtres : elle est de la grandeur du loup

et paraît seulement avoir le corps plus court

et plus ramassé.

Cet animal sauvage et solitaire demeure dans

les cavernes des montagnes , dans les fentes des

rochers ou dans des tanières qu'il se creuse lui-

même sous terre : il est d'un naturel féroce ; et

quoique pris tout petit', il ne s'apprivoise pas.

Il vit de proie comme le loup; mais il est plus

fort et paraît plus hardi : il attaque quelquefois

* Hyaenam marem Ispahani cuiiositatis causa alebat clives

quidam Gabcrscii isnicola, snbuibii Gabrisliau, captain duin

ubera suscrct, in latibulis viciui montis. Ad eain spcctaiulam

prof;ressus, bcstiain eositu depiuxi,(|uo in foveasubdialidua-

ruin orgyai'uu) profunditatis(cni iiiclusa servabatiir) ciibaii-

tcin invciii. Dcsiilerio iioslro posscssor oinui ex parte satis-

facturus, eaiii ccluei (piDipie cuiavit in aieain ; ([uiui ut tuto

fieret, demisso fune rostruin prius illa(pi(Mbnt ; inox descen-

dcntes servi protraeta utrin.iue labra fuiiiculo ex pilis coii-

torto, strenue colligabant. Hoc faoli) ediicilur, Idxatuquc fune,

qui rostiuni franialiat , bestia latlus discurrere peiinittitur,

nou seniel apprebensa, more atliletico in terrain projicitiir,

se variis lacessitnr vexationibus ;
quibus illa irrito nocemli

les hommes ; il se jette sur le bétail *, suit de
près les troupeaux et souvent rompt , dans la

nuit, les portes des étables et les clôtures des

bergeries : ses yeux brillent dans l'obscurité,

et l'on prétend qu'il voit mieux la nuit que le

jour. Si l'on en croit tous les naturalistes, son
cri ressemble aux sanglots d'un homme qui

vomirait avec effort, ou plutôt au mugissement
du veau, comme le dit Kœmpfer, témoin auri-

culaire^.

L'hyène se défend du lion, et ne craint pas la

panthère, attaque l'once, laquelle ne peut lui

résister : lorsque la proie lui manque, elle creuse

la terre avec les pieds, et en tire par lambeaux
les cadavres des animaux et des hommes que,
dans le pays qu'elle habite, on enterre égale-

ment dans les champs. On la trouve dans pres-

que tous les climats chauds de l'Afrique et de

l'Asie; et il paraît que l'animal appelé farasse à

Madagascar ', qui ressemble au loup par la fi-

gure, mais qui est plus grand, plus fort et plus

cruel, pourrait bien être l'hyène.

Il y a peu d'animaux sur lesquels on ait fait

autant d'histoires absurdes que sur celui-ci. Les

anciens ont écrit gravement que l'hyène était

mâle et femelle alternativement
;
que, quand

elle portait, allaitait et élevait ses petits, elle

demeurait femelle, pendant toute l'année ; mais

que, l'année suivante, elle reprenait les fonc-

tions du mâle, et faisait subir à son compagnon

le sort de sa femelle. On voit bien que ce conte

n'a d'autre fondement que l'ouverture en forme

de fente que le mâle a, comme la femelle, in-

dépendamment des parties propres de la géné-

ration
,
qui

,
pour les deux sexes , sont dans

l'hyène semblables à celles de tous les autres

animaux. On a dit qu'elle savait imiter la voix

humaine, retenir le nom des bergers, les appe-

ler, les charmer, les arrêter, les rendre immo-

nisu obliictata, subiiide mugitum edidit vitulino simillimuni.

Narrabnnt Gai)ri sic friTuatani niiper se opposui^se diiolnis

leonibns, (|nos aspectaiite oculo>er(nissimo in fugam veilc-

rit. Ka?mpfer, Aniaiiitates, pag. 4)2 et 413.

' En Abyssinie, le» loups sont petits et fort làcbes; mais on

y voit un animal, nommé hyène, extrêmement b.irdi et car-

nassier : il attaipie les gens en plein jour comme la nuit, et

rompt souvent les portes et les clôtures des bergeries. His-

toire de l'Abyssinie, par l.udolf, page 41.

^ Kxmpfer, in loco supra citalo.

» Il se trouve à .Madagascar des animaux que les habitants

appellent Tarasses, d.- la nature du loup, mais eudre plus

voraces. .Mt'moires pour servir à l'histoire des luilesorientalis,

1702, page 168.—Voyez aussi l'Histoire de rOr(<no<iue, par Jo-

seph Gumilla. Avignon, 1738, tome 111, page 603, ou il parait

que l'auteur a copie le passage que nous venons de citer.
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biles ; faire en même temps courir les bergères,

leur faire oublier leur troupeau, les rendre folles

d'amour, etc Tout cela peut arriver sans

hyène; etje finis pour qu'on ne me fasse pas le

reproche que je vais faire à Pline
,
qui paraît

avoir pris plaisir à compiler et raconter ces

fables.

ADDITION A L ARTICLE DE L HYENE.

Nous donnons ici la figure d'une hyène mâle,

qui était vivante à la foire de Saint-Germain, en

177 3, parce que celle que nous avons donnée

d'abord n'est pas correcte par la difficulté qu'eut

le dessinateur à la faire mettre en situation de

la bien voir. Cette première hyène était très-

féroce ; au lieu que celle dont nous donnons ici

la figure, ayant été apprivoisée de jeunesse

,

était fort douce : car, quoique son maître l'irri-

tât souvent avec un bâton pour lui faire hérisser

sa crinière lors du spectacle, l'instant d'après

elle ne paraissait pas s'en souvenir ; elle jouait

avec son maître, qui lui mettait la main dans

la gueule sans en rien craindre. Au reste, cette

hyène étant absolument de la même espèce , et

toute semblable à celle dont nous avons donné

la description (voyez ci-après); nous n'avons

rien à ajouter, sinon que cette dernière avait

la queue toute blanche sans aucun mélange

d'autre couleur; elle était un peu plus grande

que la première, car elle avait trois pieds deux

pouces, mesurée avec un cordeau, du bout du

museau à l'origine de la queue. Elle portait la

tête encore plus baissée qu'elle ne parait l'être

dans le dessin. Sa hauteur était de deux pieds

trois pouces. Son poil était blanc, mêlé et rayé

de taches noires plus ou moins grandes, tant

sur le corps que sur les jambes.

Il existe, dans la partie du sud de l'île de

Meroé, une hyène beaucoup plus grande et plus

grosse que celle de Barbarie , et qui a aussi le

corps plus long à proportion, et le museau plus

allongé et plus ressemblant à celui du chien, en

sorte qu'elle ouvre la gueule beaucoup plus

large. Cet animal est si fort, qu'il enlève aisé-

ment un homme, et l'emporte à une ou deux
lieues sans le poser à terre. Il a le poil très-

rude, plus brun que celui de l'autre hyène; les

bandes transversales sont plus noires; la cri-

nière ne rebrousse pas du côté de la tête, mais
<iu côté de la queue. M. le chevalier Bruce a

observé le premier que cette hyène , ainsi que
celle de Syrie et de Barbarie, et probablement
de toutes les autres espèces , ont un singulier

défaut : c'est qu'au moment qu'on les force a
se mettre en mouvement, elles sont boiteuses

de la jambe gauche ; cela dure pendant environ

une centaine de pas, et d'une manière si mar-
quée, qu'il semble que l'animal aille culbuter

du côté gauche , comme un chien auquel on

aurait blessé la jambe gauche de derrière'.

DESCRIPTION DE L'HYÈNE.
(EXTRAIT DE DiCBraTON.)

L'hyène est à peu près de la grandeur du loup,

et a quelque rapport avec cet animal par la forme

extérieure de la tête et du corps
,
quoiqu'elle soit

d'une espèce bien différente : la tète semble
, au

premier coup d'œil , ne différer de celle du loup

qu'en ce que les oreilles sont plus grandes , mais,

en l'observant en détail , on voit qu'elle a plus de

largeur, que le nez est beaucoup moins saillant, et

que le museau a moins de longueur ; les oreilles

sont pointues par le bout , minces et presque en-

lièreiuenl dégarnies de poil sur leurs faces tant

extérieure qu'intérieure ; le nez n'est pas plus

avancé que la lèvre supérieure : ainsi, la partie du

nez qui est au-dessus des ouvertures des narines

forme à peu près un an2;le droit avec le chanfrein

et la face antérieure du museau , au lieu de for-

mer un angle aigu comme dans le loup et dans la

plupart des chiens , surtout dans les mâtins ; les

yeux de l'hyène sont posés comme ceux du chien;

l'ouverture des paupières n'est pas dirigée obli-

quement comme le loup. L'hyène n'a que quatre

doigts à chaque pied, sans aucun vestige du cin-

quième ; il y a un gros turbercule sur la partie

externe de la face interne du carpe , au lieu que ce

tubercule est placé , dans le chien , sur le milieu

de cette face : au reste , les turbercules de la plante

des pieds et les ongles
,
qui sont noirâtres , ressem-

blent à ceux des chiens-mâtins.

L'hyène qui a servi de sujet pour cette descrip-

tion était de couleur grise et jaunâtre avec des ta-

ches et des bandes noires ou noirâtres ; il y avait

tout le long du cou et du dos, depuis la tète jus-

qu'à la queue, une crinière dont les plus longs poils

se trouvaient sur la partie postérieure du dos et

avaient environ neuf pouces de lonu' ; ils étaient de

couleur grise , légèrement teints de jaunâtre sur

la plus grande partie de leur longueur, et no.rs à

l'extrémité , de sorte (pie cette crinière paraissait

' Note coniinuniqniîe par M. le clievalier Biiice à M. de

Button.
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de couleur mêlée de gris et de noir ; le chanfrein

et le bout du museau étaient bruns ; le dessus et

les côtés de la tête avaient une couleur fauve ; la

bouche et les paupières étaient bordées de noir; il

y avait quelques taches de cette couleur au-dessus

etau-dessousde l'angle postérieur de l'œil ; la gorge

était noirâtre; les côtés du cou avaient des taches

noires ou noirâtres près de la tête , et des bandes

transversales de même couleur près de ré{)aule.

Cette partie , les côtés de la poitrine et du corps
,

les lianes et la face extérieure de la cuisse avaient

aussi des bandes noires qui s'étendaient de haut en

bas sur un fond de couleur grise , légèremc ni

leinte de jaunâtre : la queue avait queUiues teintes

de brun sur un fond gris. La poitrine , le ventre,

les aisselles , les aines et la face interne des quatre

jambes avaient quelqut s taches brunes ou noirâtres

sur un fond jaunâtre ; la face externe du bras et de

l'avant bras était parsemée de plusieurs taches

noires placées fort près les unes des autres ; la face

externe de la jambe avait aussi des taches de même
couleur, dont la plupart étaient en forme de ban-

des transversales et irrégulières. Les pieds avaient

une couleur fauve, plus foncée que celle du som-

met de la tête et mêlée de noirâtre. Les poils des

mousiaches étaient en partie gris et en parlie

bruns ; ils avaient jusqu'à un demi-pied de lon-

gueur.

LA CIVETTR et F.E ZIBET.

(la. civette vulgaire. — LA CIVETTE ZIBET.
)

Ordre des carnassiers, famille des carnivores, tribu des

digitigrades, genre civette. (Cuvier.)

La plupart des naturalistes ont cru qu'il n'y

avait qu'une espèce d'animal qui fournît le par-

fum qu'on appelle la civette : nous avons vu

deux de ces animaux qui se ressemblent à la

vérité par les rapports essentiels de la conforma-

tion , tant à l'intérieur qu'à l'extérieur , mais

qui cependant diffèrent l'un de l'autre par un
assez grand nombre d'autres caractères

,
pour

qu'on puisse les regarder comme faisant deux

espèces réellement différentes. Nousavons con-

servé au premier de ces animaux le nom de

civette, et nous avons donné au second celui

de zibet
,
pour les distinguer. La civette dont

nous donnons ici la description nous a paru être

la même que la civette décrite par MM. de l'A-

cadémie des sciences , dans les mémoires pour

servira l'histoire des animaux ; nous croNons

aussi qu'elle est la même que celle de Cams
IV.

dans Gessner
, p. 837, et la même encore que

celle dont Fabius Columna a donné les iiguros

(tant du mâle que de la femelle) dans l'ouvrage

de Jean Faber
,
qui est à la suite de celui de

Hernandès.

La seconde espèce que nous appelons le zi-

bet, nous a paru être le même animal que celui

qui a été décrit pir M. de la Peyronnie, sous

le nom iïanimal du musc , dans les mémoires
de l'Académie des sciences, année 1731 : tous

deux diffèrent de la civette par les mêmes ca-

ractères, tous deux manquent de crinière ou
plutôt de longs poils sur l'épine du dos , tous

deux ont des anneaux bien marqués sur la

queue, au lieu que la civette u a ni crinière ni

anneaux apparents. Il faut avouer cependant

que notre zibet et l'animal du musc de M . de la

Peyronnie ne se ressemblent pas assez parfai-

tement pour ne laisser aucun doute sur leur

identité d'espèce : les anneaux de la queue du
zibet sont plus larges que ceux de l'animal du
musc ;

il n'a pas un double collier ; il a la queue

plus courte à proportion du corps ; mais ces

différences nous paraissent légères , et pour-

raient bien n'être que des variétés accidentelles

auxquelles les civettes doivent être plus sujettes

que les autres animaux sauvages, puisqu'on les

élève et qu'on les nourrit comme des animaux
domestiques , dans plusieurs endroits du Le-

vant et des Indes. Ce qu'il y a de certain , c'est

que notre zibet ressemble beaucoup plus à l'a-

nimal du musc de M. de la Peyronnie qu'à la

civette et que par conséquent on peut les regar-

der comme des animaux de même espèce
,
puis-

qu'il n'est pas même absolument démontré que
la civette et le zibet ne soient pas des variétés

d'une espèce unique : car nous no savons pas si

ces animaux ne pourraient pas se mêler et pro-

duire ensemble; et lorsque nous disons qu'ils

nous paraissent être d'espèces différentes , ce

n'est point un jugement absolu, mais seulement

une présomption très-forte , puisqu'elle est fon-

dée sur la différence constante de leurs carac-

tères et que c'est cette constance des différences

qui distingue ordinairement les espèces réelles

des simples variétés.

L'animal que nous appelons ici civette se

nonmicFalanoueà Madagascar, nzimeounzfusi

à Congo , kankan en Ethiopie . kastor dans la

Guinée. C'est la civette de Guinée : car nous

sommes sûrs ([ue celle que nous avons eue avait

été envoyée vivanlede Guinée à St.-Domingueà

14
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un de nos correspondants, qui , l'ayant nourrie

quelque temps à Saint-Domingue, la fit tuer

pour nous l'envoyer plus facilement.

Le zibet est vraisemblablement la civette de

l'Asie, des Indes orientales et de l'Arabie, où

on la nomme zebet ou zibet, nom arabe qui si-

gnifie aussi le parfum de cet animal , et que

nous avons adopté pour désigner l'animal même;

il diffère de la civette en ce qu'il aie corps plus

allongé et moins épais , le museau plus délié

,

plus plat et un peu concave à la partie supé-

rieure , au lieu que le museau de la civette est

plus gros , moins long et un peu convexe. Il a

aussi les oreilles plus élevées et plus larges, la

queue plus longue et mieux marquée de taches

et d'anneaux , le poil beaucoup plus court et

plus mollet : point de crinière , c'est-à-dire de

poils plus longs que les autres sur le cou , ni le

long de l'épine dudos
;
point de noir au-dessous

des yeux , ni sur les joues , caractères particu-

liers et très-remarquables dans la civette. Quel-

ques voyageurs avaient déjà soupçonné qu'il y
avait deux espèces de civettes ;

mais personne

ne les avait reconnues assez clairement pour

les décrire. Nous les avons vues toutes deux

,

et, après les avoir soigneusement comparées,

nous les avons jugées d'espèce et peut-être de

climat différents.

On a appelé ces animaux chats musqués ou

chats-civettes ; cependant ils n'ont rien de com-

mun avec le chat que l'agilité du corps ; ils res-

semblent plutôt au renard , surtout par la tête.

Ils ont la robe marquée débandes et de taches,

ce qui les a fait prendre aussi pour de petites

panthères par ceux qui ne les ont vus (jue de

loin ; mais ils diffèrent des panthères à tous au-

tres égards. Il y a un animal qu'on appelle la

genette
,
qui est taché de même

,
qui a la tète à

peu près delà même forme, et qui porte, comme
la civette , un sac dans lequel se filtre une hu-

meur odorante : mais la genette est plus petite

que nos civettes ; elle a les jambes beaucoup

plus courtes et le corps bien plus mince : son

parfum est très-faible et de peu de durée ; au

contraire le parfum des civettes est très-fort
;

celui du zibet est d'une violence extrême , et

plus vif encore que celui de la civette *

. Ces li-

* Malgré toute l'attention qu'on a ilepuis longtctniis de ras-

sembler à la M('ua;;erie différents animaux étrangrrs, ce sont

le» deux seuls de cette espèce qui y aient paru, et les seuls,

dans le uonilire des animaux musqués iiu'on y ait vus, qui

aient donné un si grand parfuni. Mtinoire de M. de la l'ey-

queurs odorantes se trouvent dans l'ouverture

que ces deux animaux ont auprès des parties de

la génération : c'est une humeur épaisse , d'une

consistance semblable à celle des pommades,
et dont le parfum

,
quoique très-fort, est agréa-

ble
, au sortir même du corps de l'animal. Il ne

faut pas confondre cette matière des civettes

avec le musc
,
qui est une humeur sanguinolente,

qu'on tire d'un animal tout différent de la ci-

vette ou du zibet : cet animal qui produit le

musc est une espèce de chevreuil sans bois, ou

de chèvre sans cornes
,
qui n'a rien de commun

avec les civettes
,
que de fournir comme elles

un parfum violent.

Ces deux espèces de civettes n'avaient donc

jamais été nettement distinguées l'une de l'au-

tre : toutes deux ont été quelquefois confondues

avec les belettes odorantes ' , la genette et le che-

vreuil du musc; on les a prises aussi pour l 'hyène.

Belou
,
qui a donné une figure et une descrip-

tion de la civette, a prétenduque c'étoit l'hyène

des anciens ^; son erreur est d'autant plus excn-

sable qu'elle n'est pas sans fondement : il est

sûr que la plupart des fables que les anciens

ont débitées sur l'hyène ont été prises de la ci-

vette ; les philtres qu'on tirait de certaines par-

ties de l'hyène , la force de ces philtres pour

exciter à l'amour, indiquentassez lavertu stimu-

lante que l'on connaît à la pommade de civette,

dont on se sert encore à cet effet en Orient. Ce

qu'ils ont dit de l'incertitude du sexe dans

l'hyène convient encore mieux à la civette ; car

le mâle n'a rien d'apparent au dehors que trois

ouvertures tout à fait pareilles à celles de la fe-

melle,àlaquelleil ressemblesi fort par ces parties

extérieures, qu'il n'estguèrepossibledes'assurer

du sexe, autrementque par la dissection : l'ouver-

ture au-dedans de laquelle se trouve la liqueur,

ou plutôt l'humeur épaisse du parfum, est entre

les deux autres et sur une même ligne droite

qui s'étend de l'os sacrum au pubis.

Une autre erreur qui a fait beaucoup plus de

progrès que celle de Belon, c'est celle de Gré-

goirede Bolivar au sujetdes climats où se trouve

ronnie, inséré dans ceux de l'Académie des sciences, année
1731, pag. 444. Il est question, dans ce passage, de l'animal

du muse, que nous croyons être le même qne notre zibi't.

* AIdrovande a dit que la belette odorante, qu'on appelle

à la Virginie rœsom, était lacivcltc. AIdrov., de Qiiadnip.

digit., page 3'i2. Cette ern^nr a été adoptée par HansSloane,

(|ui, dans sou Histoire de la Jamaï>iue, dit qu'il y a des ciret*

tes à la Virginie-

^ lîcllon, Observ. Paris, 1533, fol. 93.
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('animal civette : après avoir dit qu'elle est com-

mune aux Indes orientales et eu Afrique, il as-

sure positivement qu'elle se trouve aussi , et

même en très-grand nombre, dans toutes les

parties de l'Amérique méridionale. Cette asser-

tion qui nous a été transmise par Faber, a été

copiée par Aldrovande, et ensuite adoptée par

tous ceux qui ont écrit sur la civette : cepen-

dant il est certain que les civettes sont des ani-

maux des climats les plus chauds de l'ancien

continent
,
qui n'ont pu passer par le Nord pour

aller dans le nouveau, et que réellement et dans

le fait il n'y a jamais eu en Amérique d'autres

oivettes que celles qui y ont été transportées des

îles Philippines et des côtes de l'Afrique. Comme
cette assertion de Bolivar est positive, et que la

mienne n'est que négative, je dois donner les

raisons particulières par lesquelles on peut prou-

ver la fausseté du fait. Je cite ici les passages

de Faber en entier', pour qu'on soit en état

d'en juger, ainsi que des remarques que je vais

faire à ce sujet : r la figure donnée par Faber,

p. 538, lui avait été laissée par Recchi sans

description *; cette figure a pour inscription

animal zibethicum amcricanum ; elle ne res-

semble point du tout à la civette ni au zibet, et

représente plutôt un blaireau; 2° Faber donne

la description et les figures de deux civettes

,

l'une femelle et l'autre mâle, lesquelles ressem-

blent à notre zibet; mais ces civettes ne sont pas

le même animal ^ que celui de la première fi-

* IIoc animaKzibethicum scilicet) nascitur in niiiltis Iiulix

orleulalis al(nic occidentalis iiartihiis, cujusinodi in oiientaii

sniil provincifle licii^ala, Ceilan, Sumatra, .lava major et mi-

nor, .^lalipur ac pliires aliic In Nova-Hispania vci'O sunl

provinciœ de Qriatemala, Cain|iege, Nicaragua, de Vera-Cru-

cc, Florida et magna illa iiisnla Sanctl-Doniinici, aiit lli^pa-

gnola, ('.ul)a, Matalino, Giiadaliipa, etaliae... Inregno Pcrua-

no animal lioc magna copia reperitnr, in Paraguay, Tncnman,
{^Inragiianas, SanctaCnice, de la Sierra, .Inngas, Andes, Cliia-

chiapdias. Ouizos, Timana, novo regno, et in omnibus pro-

Yinciis magno llnmiue Maragnone continibns, qua; circa hoc
fermi' sine numéro ad duo leucarnm millia stniJt extensa. Mul-

to adlmc plura cjusmoili animalia nascutitur in Urasilia, ulii

ineicatura vel cambinm zibolhi sive algali.nc exercitatur. No-
VJB-Hisp. anim., Nardi Antonii necclii imagines el nomina,
Jonnni Fabri Lyncei expngiijone, pag. 539.

^ Voici ce (pie dit Faber, dans sa Prdf.ice, au sujet de ses

commentaires sur bs nnimaux dont il va traiter. Non ita(pic

Bis ncsciiis, hos in animalia. (|nos modo commentarios edinuis

niera nostra conscriptos cssc industria ac conjectura, ad ipias-

nam animantinm noslronim S|iecics illa rednci possint, ciim
in aulograplio, iiraHcr nudum iiomr'u el exaitam pictuiam,
deliiMoria niiiil ipiidem repcriatiir Pag. tCo.

' Faber est obligé de dire Ini-mcmo ipic ces figuies ne se

ressemblent pas. Quantum 1i,tc icon ab illa .Mc\icana différât,

ipsa pagina ostcndit. Ego climatis et regionis differentiam

plurimuni posse non nego. Pag. 581.

gure, et les deux secondes ne rcprésentrnt point

des animaux d'Amérique, mais des civettes de

l'anci; n continent que Fa])ius Columna , con-

frère de Faber à l'Académie des Lyncei^ avait

fait dessiner à INaples, et desquelles il lui avait

envoyé la description et les figures. 3" Après

avoir cité Grégoire de Bolivar au sujet des cli-

mats où se trouve la civette, Faber finît par

admirer la grande mémoire de Bolivar ' et par

dire qu'il a entendu de sa bouche ce récit avec

toutes ses circonstances. Ces trois remarques

suffiraient seules pour rendre très-suspect le

^ïé{<inù.\i.animalzibeihicumamericanurnyOwssi

bien que les assertions de Faber empruntées de

Bolivar; mais ce qui achève de démontrer l'er-

reur, c'est que l'on trouve dans un petit ouvrage

de Fernandès sur les animaux d'Amérique, à la

fin du volume qui contient l'Histoire naturelle

du Mexique de Heruandès , de Recchi et de Fa-

ber que l'on trouve , dis-je, cliap. 34, puije 1
1

,

un passage qui contredit formellement Bolivar,

et où Fernandès ^ assure que la civette n'est

point un animal naturel à l'Amérique, mais

que de son temps on avait commencé à en

amener quelques-unes des Iles Philippines ^ à

la Nouvelle-Espagne. Enfin, en réunissant ce

témoignage positif de Fernandès avec celui de

tous les voyageurs qui disent que les civettes

sont en effet très-communes aux îles Philippi-

nes, aux Indes orientales, eu Afrique, et dout

aucun ne dit en avoir vu en Amérique, on ne

peut plus douter de ce que nous avons avancé

dans notre énumération des animaux des deux

continents ; et il restera pour certain
,
quoique

* Miior profecto Gregorii iiostri siunmam in animalitim

peninisitione iiidustriam et teiiacissimim eornm (ju.t vidit

nnquam memoriam. Jnro tibi, mi lector, h.TC omnia qucC

baclenns ipsius ab ore et .'criptis liansi, et postbac dicturus

siim, plura rarioraque illius ipsiim ope libii meiiioriter de-

scriiisisse, et per com|ieiidimii qiiddammodo (cuni iiiler col-

loquia protractiora et jam plura affcrat) tantum contraxisse.

Pag. 540.

- De /Fluro a quo Gallia vocala cotrnditur, caji. XX.MV.
Non me latet vulgare esse, boc felis vocari gcnus Ili>panis,

({uaiiquam advcnam, non iiuligenam, verum qui ex insiilis Phi-

lippicis cœpit jam in banc Novam-Hispaniam adfrrri. Ilist.

anini.etminer., Xov.-IIisp., 1. 1, à Fram isc. Fernandès, p H.
' La civelle se toiive aux îles Pbilippines, dans les monta-

gnes ; sa peau ressemble assez à celle d'un tigre : elle n'est pas

moins sauvage que lui, mais elle est beaucoup plus petite. Ils

la prennent, la lient, et, .npics lui avoir ôté la civette, qui est

dedans une petite bmirse (pi'elle a dessous la queue, ils la lais-

sent en liberté pour îa reprendre une auîre fois, lielations de

divci"s voyages, par 'lliévenut. Paris, 16% Relation des îles

Philippines, page 10. — On trouve cpiaiitité de civettes dans

les montagnes des iles Philippines. Histoire générale des

Voyag(^, tome X, pag • 307.
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tous les naturalistes aient écrit le contraire, que

la civette n'est point un animal naturel de l'A-

mérique , mais un animal particulier et propre

aux climats chauds de l'ancien continent, et qui

ne s'est jamais trouvé dans le nouveau
,
qu'a-

près y avoir été transporté. Si je n'eusse pas

moi-même été en garde contre ces espèces de

méprises qui ne sont que trop fi'équcntes , nous

aurions donné notre civette pour un animal

américain
,

parce qu'elle nous était venue

de Saint-Domingue ; mais ayant recherché le

mémoire et la lettre de M. Pages ' qui nous l'a-

vait envoyée
,
j'y ai trouvé qu'elle était venue

de Guinée. J'insiste sur tous ces faits particu-

liers comme sur autant de preuves du fait gé-

néral de la différence réelle qui se trouve entre

tous les animaux des parties méridionales de

chaque continent.

La civette et le zibet sont donc tous deux

des animaux de l'ancien continent; elles n'ont

entre elles que les différences extérieures que

nous avons indiquées ci-devant : celles qui se

trouvent dans leurs parties intérieures et dans

la structure des réservoirs qui contiennent leur

parfum , ont été si bien indiquées, et les réser-

voirs eux-mêmes décrits avec tant de soins par

MM. Morand- et de la Peyronnie, que je ne

pourrais que répéter ce qu'ils en disent. Et, à

l'égard de ce qui nous reste à exposer au sujet

de ces deux animaux , comme ce sont ou des

choses qui leur sont communes, ou des faits

qu'il serait bien difficile d'appliquer à l'un plu-

tôt qu'à l'autre , nous avons cru devoir réunir

le tout dans un seul et même article.

Les civettes (c'est-à-dire la civette et le zi-

bet, car je me servirai maintenant de ce mot

au pluriel pour les indiquer toutes deux), les

civettes, dis-je, quoi({ue originaires et natives

des climats les plus chauds de l'Afrique et de

•• La civetto a été ainoiiée do Guinée ; elle se uotirrissait des

fruits Je rc iiays; mais elle mangeait aussi tiès-volontiers de

la viande. l'cndant tout le linips quelle a elt' vivante, elle ré-

pandait une o<!enr de nuise insoulonalde à une très-grande

dislanee. Quand elle a été morte, j ai en heancoup de peine à

en soutenir l'odeur dans la eliambre. Je lui ai trouvé une

fente précisément sur le sciolum, ijui était une ouverture

coinuuiue de deux poches ((u'elle avait, une de cliaiiue côté

des testicules. Ces poches étaient pleines d'une humeur grise,

épaisse et gluante, mrlée «le poils assez longs, (jui étaient de

la même couleiu- de ceux (pie j'ai trouvés dans ces poches.

Ces sacs pouvaient avoir environ un pouce et demi de profon-

dein-; leur di.imèlrc i st Iw'aueoup plus grand à l'ouverture

que dans le fond. Kxtrail du Ménuiire de .M. P.igcs, médecin
•lu roi, à Saint-Domingue, daté du Cap le G seplemlire 1739.

' Méra. delAcad. royale des sciences, année 1728 et 1731.

l'Asie, peuvent cependant vivre dans les pays

tempérés et même froids
,
pourvu qu'on les dé-

fende avec soin des injures de l'air, et qu'on

leur donne des aliments succulents et choisis;

on en nourrit un assez grand nombre en Hol-

lande où l'on fait commerce de leur parfum. La

civette faite à Amsterdam est préférée par nos

commerçants à celle qui vient du I>evantou des

Indes, qui est ordinairement moins pure : celle

qu'on tire de Guinée serait la meilleure de tou-

tes ', si les Nègres ainsi que les Indiens et les

Levantins ^ ne la falsifiaient en y mêlant des

sucs de végétaux, comme du laudanum, du

storax et d'autres drogues balsamiques et odo-

riférantes. Pour recueillir ce parfum , ils mettent

l'animal dans une cage étroite où il ne peut se

tourner, ils ouvrent la cage par le bout, tirent

l'animal par la queue, le contraignent à demeu-

rer dans cette situation en mettant un bâton à

travers les barreaux de la cage, au moyen du-

* On voit tiuantité de civettes à Malabar : c'est un petit ani-

mal à peu près fait comme un chat, à la réserve que son mu-
seau est plus [lointu, qu'il a les griffes moins dangereuses, et

crie autrement ; le parfum qu il [)rodtiit s'engendre comme
une espèce de graisse dans une ouverture qu'il a sous la queue ;

I

on la tire de temps en temps, et elle ne foisonne qu'autant que
I la civette est bien nourrie. On en fait un grand tralic h Cale-

I

eut; mais, à moins de la cueillir soi-même, elle e-t presque

I

toujours falsihée. Voyage de Dellon, page M.— Optinuuu zi-

bethi geuus ex Guiuea advehitur, sinceritate eximium. Joan-

, nés Hugo.

I

- Le chat qui produit la civette a la tête et le museau d'un

' renard ; il est grand et tacheté comme le chat-tigre ; il est très-

i
farouche : on en tire tous les deux jours la civette, qui n'est

i
qu'une certaine mucosité ou sueur épaisse, (pi'il a sous la

j

queue dans une concavit»', etc. \ oyage de Le Maire. Paris,

1693, pages 100 et toi. C'est la civette de Guinée dont parie

I ici ce voyageur.—Je vis au Caire, dans la maison il'un Véni-

' tieu, plusieurs animaux tiers extrêmement, de la grandeui

[

presque d'un chien couchant, mais plus grossiers, et de forme

I touti' semblable à nos chats ; ils les appellent chats uuisipiés, e!

j

les gardent dans des cages... Pour en venir à bout, et de peui

1

qu'ils ne mordent, ils les tiennent séparément dans des cage

\
de bois bien fortes, mais si étroites, ([ue l'animal ne peut pas

s'y tourner... ils ouvrent ensuite la cage par ilerrière autani

qu'il eu faut pour tirer les jambes «le l'animal dehors, sani

qn il puiss'se tourner pour blesser celui qui les tient; etayaU'

ramassé la eivetie, ils les i émettent dedans, tenant toujoun

l'animal bien serré. Voyage de Pietro «lella Valle. Rouen

174j, tome I. page Wl.—Les civettes, qu'on nomme en aralx

zehidc, sont naturellement sauvages et se tiem.cnt dans le

montagnes d'Ethiopie. Ou en transporte beaucoup en Europe

car on les prend petites, et on les nourrit dans des cages di

bois bien fortrs, où on leur donne à manger du lait, de la fa-

rine, du blé cuit, du riz et (pielquefois de la viande, etc. L'A-

frique de Maruiid. tomel. page 5".— Voyez aiissi le Voyagt

de Théveuot. Pai is, )66i, tome 1. page 476.—Les civettes d
l'ile de Java rendent bien autant de parfum que celles de Gui

née, mais il n'est pas si blanc ni si bon. Suite de la Relatioi

d'.iduu Oleaiius, tome 11, page S.'iO.— lndig(-n;c ila hoc pig

mcntum adultérant, ut ausim alfuinare nuUum zibethunisiu

cerum ad nos deferri. Prosp. Alp., llist. ,i:gypt., Lugd. Bat

' 1753, page 259.
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quel ils lui gênent les jambes de derrière ;
en- ^

suice ils l'ont entrer une petite cuiller dans le

sac qui contient le parfum; ils raclent avec soin

toutes les parois intérieures de ce sac et mettent

la matière qu'ils en tirent dans un vase qu'ils

couvrent avec soin. Cette opération se répète

deux ou trois fois par semaine. La quantité de

l'humeur odorante dépend beaucoup de la qua-

lité de la nourriture et de l'appétit de l'animal
;

il en rend d'autant plus qu'il est mieux et plus

délicatement nourri : delà chair crue et hachée,

des œufs , du riz ,
des petits animaux , des oi-

seaux, de la jeune volaille, et surtout du pois-

son, sont les mets qu'il faut lui offrir, et varier

de manière à entretenir sa santé et exciter son

goût; il lui faut très-peu d'eau, et quoiqu'il

boive rarement, il urine fréquemment , et l'on

ne distingue pas le mâle de la femelle à leur

manière de pisser.

Le parfum de ces animaux est si fort, qu'il

se communique à toutes les parties de leur

corps : le poil en est imbu et la peau pénétrée

au point que l'odeur' s'en conserve longtemps

après leur mort , et que de leur vivant l'on ne

peut en soutenir la violence, surtout si l'on est

enfermé dans le même lieu. Lorsqu'on les

échauffe en les irritant, l'odeur s'exhale encore

davantage ; et, si on les tourmente jusqu'à les

faire suer , on recueille la sueur qui est aussi

très-parfumée et qui sert à falsifier le vrai par-

fum ou du moins à en augmenter le volume.

Les civettes sont naturellement farouches et

même un peu féroces ; cependant on les appri-

voise aisément, au moins assez pour les appro

cher et les manier sans grand danger. Pelles ont

les dents fortes et tranchantes, mais leurs on-

gles sont faibles et émoussés. Elles sont agiles

et même légères quoique leur corps soit assez

épais; elles sautent comme les chats et peuvent

aussi courir comme les chiens. Elles vivent de

' Tfi réservoir qui contient la liqueur odorante de la ci-

vette est au-dessous de l'anus et au-dessus d'un autre orifice, si

senililable dans les deux sexes, ([ue, sans la dissection, tontes

les civettes paraîtraient femelles... Comme on a remartiui' que

les civettes sont ineonnnodécsde cette licjuenr (|nand les vais-

seaux {(ui la contiennent en sont trop pleins, on leur a trouvé

aussi des muscles dont elles se servent pour comprimer ces

vaisseaux et la faire sortir. Quoiqu'elle soil en plus grande

(|uantit(^ dans ces réservoirs, et (|u'elle s'y perfectionne

mieux, il y a lieu de croire qu'elle se répand aussi en sueur

par tonte la peau: (n effet, le poil des deux civettes sentait

bon, et sin-(out celui du mâle était si parfumé, q\ie, (piand on

avait passé la main dessus, elle en conservait lonsicmps une

odeur agréable. Histoire de l'Académie des sciences depuis

sonétablissement. Taris, 1755, tome I, pages 82 et 85.

chasse , surprennent et poursuivent les petits

animaux, les oiseaux; elles cherchent, comme
les renards, à entrer dans les basses-cours pour

emporter les volailles. Leurs yeux brillent la

nuit, et il est à croire qu'elles voient dans l'ob-

scurité. Lorsque les animaux leur manquent,
elles mangent des racines et des fruits ; elles

boivent peu et n'habitent pas dans les terres

humides; elles se tiennent volontiers dans leb

sables brillants et dans les montagnes arides.

Elles produisent en assez grand nombre dans

leur climat
; mais, quoiqu'elles puissent vivre

dans les régions tempérées et qu'elles y rendent,

comme dans leur pays natal, leur liqueur par-

fumée, elles ne peuvent y multiplier. Elles ont

la voix plus forte et la langue moins rude que

le chat; leur cri ressemble assez à celui d'un

chien en colère.

On appelle en français civette l'humeur onc-

tueuse et parfumée que l'on tire de ces animaux
;

on l'appelle z-ibet ou algallia en Arabie , aux

Indes et dans le Levant, où l'on en fait un plus

grand usage qu'en Europe. On ne s'en sert

presque plus dans notre médecine ; les parfu-

meurs et les confiseurs en emploient encore dans

le mélange de leurs parfums. L'odeur de la ci-

vette, quoique violente, est plus suave que celle

du musc : toutes deux ont passé de mode lors-

qu'on a connu l'ambre , ou plutôt dès qu'on a

su le préparer, et l'ambre même qui était, il

n'y a pas longtemps, l'odeur par excellence, le

parfum le plus exquis et le plus noble, a perdu

de sa vogue , et n'est plus du goût de nos gens

délicats.

ADDITION A l'article DE LA CIVETTE.

M. de Ladebat a envoyé en 1772, à M. Ber-

tin , ministre et secrétaire d'état, une civette

vivante. Cet animal avait été donné par le gou-

verneur hollandais du fort de la Mine , sur la

côte d'Afrique , au capitaine d'un des navires

de M. de Ladebat père , en l : 70. Elle fut dé-

barquée à Bordeaux au mois de- novembre 1772:

elle arriva très-faible; mais, après quelques

jours de repos , elle prit des forces , et au bout

de cinqi'i six mois elle a grandi d'environ quatre

pouces. On l'a nourrie avec de la chair crue et

cuite, du poisson, de la soupe, du lait. On a eu

soin de la tenir chaudement pendant l'hiver
;

car elle parait beaucoup souffrir du froid, et
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elle devient moins méchante lorsqu'elle y est

exposée '.

DESCRIPTION DE LA CIVETTE.

(EXTBAIT DE DAUBENTON.)

I.e corps de la civelte est moins allonf^é que celui

dii zibet; elle a le museau plus gros elle clianfrciii

ar.|ué en dehors, tandis que celui du zibet lest en

dedans; les oreilles de la civette sont plus courtes

el plus étroites ; au reste, ces deux animaux ont

beaucoup de rappnl lun à l'autre parla forme du

nez, de la tète, du cou et des jambes. La queue de

la civette était moins longue que celle du zibet
;

il

se trouvait aussi (juelque différence dans les pieds,

car le pouce des pials de derrière de la civette était

de trois lignes plus près du second doigt, el il y

avait deux petits tubercules sur le milieu de la face

inférieure du métatarse ; et le tubercule qui était

derrière le métacarpe était plus grand que dans le

zibet, el en formait un second plus petit à son

côté iniérieur. Les ongles étaient plus gros et

avaient une couleur noire.

Le poil de la civette qui a servi de sujet pour

cette description était plus long, plus dur et plus

hérissé que celui du zibet ; il y avait aussi, comme

dans cet animal, une sorte de duvet fort doux, de

couleur cendrée brune. Le poil était de différentes

couleurs mêlées de blanc, de blanchâtre, de gris,

de jaunâtre, de brun et de noir : ces couleurs étaient

disposées par bandes et par taches. L'endroit des

moustaches de chaque côté du nez avait une couleur

grise blanchâire: le chanfrein, le tour des yeux,

les joues, la partie de la lèvre du dessus qui

était au-delà des moustaches, la mâchoire infé-

rieure en entier, la partie antérieure de la poitrine,

l'aisselle , lavant-bras , la parti • inférieure de la

jambe , hs quatre pieds et le bout de la queue

étaient de couleur brune mêlée de noirâtre ;
il y

avait aussi du gris sur la poitrine. Le front, le som-

met, les côtés, le derrière de la tète et le ventre

étaient de couleur grise mêlée de noirâtre el d'une

légère teinte de jaunâtre sans taches, ni bandes.

Les oreilles avaient du brun noirâtre sur leur par-

tie inférieure et du gris jaunâtre sur leur partie su-

périeure. Cette même couleur mêlée de jaunâtre,

de gris el même de blanchâtre, était sur le cou et

sur tout le reste du corps avec des bandes el des

taches noires ; il y avait , sur chaque côté du cou
,

une bande qui commençait à (luehpie disl;ince de

la base de l'oreille
,
qui s'eteudail en ligne di:oite

le long du cou, et qui descendait devant l'épaule :

sur la face inférieure du cou , une grande tache

terminée en avant par quatre brandies, dout deux

« Lettre de M. de Ladebat à M. de Buffon. Boi d 'au- 5 iio-

vombre, I77ii

remontaient de chaque côté du cou ; sur le dos une

large bande qui s'étendait depuis le cou ju.squ'au

milieu de la queue ; sur les côtés du dos et sur les

épaules de petites taches, sur les lond)es deux ou

trois bandes parallèles à la large bande du milieu :

elles étaient interrompues dans quelques endroits,

de sorte qu'elles paraissaient formées par de lon-

gues taches réunies ; sur les côtés de la poitrine

,

sur les flancs, sur la croupe, sur la face extérieure

de la cuisse el sur la jambe, des taches plus gran-

des que celles des épaules et des côtés du dos : en-

fin , sur la face inférieure de la queue, une bande

et cinq ou six taches noires en forme de demi an-

neaux placés alternativemeiit entre d'autres demi-

anneaux de couleur grise jaunâtre.

Le poil de la civette était plus gros, plus ferme

et plus long que celui du zibet, principalement

sous le ventre et sur le dos, où il formait une sorte

de crinière qui s'étendait tout le long du corps

depuis le cou jusqu'au milieu de la queue, el ((ui

était composée de poils longs de quatre ou cinq

pouces ; ceux du ventre avaient jusqu'à deux pou-

ces et demi de longueur; ceux des épaules et

de la cuisse n'avaient qu'environ un pouce, et

ceux du museau et des quatre pieds étaient très-

courts.

LA GENETTE.

( LA CIYETTE-GENETTE , CuV.)

Ordre des carnassiers, famille des carnivores, tribu des

digitigrades , genre civette. (Cuvier.)

La genette est un plus petit animal que les

civettes ; elle a le corps allongé , les jambes

courtes , le museau pointu , la tête effilée , le

poil doux et mollet , d'un gris cendré, brillant

et marqué de taches noires, rondes et séparées

sur les côtés du corps, mais qui se réunissent

de si près sur la partie du dos, qu'elles parais-

sent former des bandes noires continues
,
qui

s'étendent tout le long du corps; elle a aussi, sur

le cou et le long de l'épine du dos, une espèce

de crinière ou de poil plus long, qui forme une

bande noire et continue depuis la tête jusqu'à

la queue, laquelle est aussi longue que le corpa

et marquée de sept ou huit anneaux alternati-

vement noirs et blancs sur toute sa longueur :

les taches noires du cou sont en forme de ban-

des, et l'on voit au-dessous de chaque oeil une

marque blanche très-apparente. La genette a

sous la queue et dans le même endroit que les

civettes une ouverture ou sac dans lequel se

filtre une espèce de parfum, mais faible et dont

l'odeur ne se conserve pas. Elle est un peu
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plus grande que la fouine
,
qui lui ressemble

beaucoup par la forme du corps aussi bien que

par le naturel et par les habitudes ; seulement

il paraît qu'on apprivoise la gcnette plus aisé-

ment : Belon dit en avoir vu dans les maisons

à Constantinople, qui étaient aussi privées que

des chats , et qu'on laissait courir et aller par-

tout, sans qu'elles fissent ni mal ni dégât. On
les a appelées chats de Constantinople , chats

d'Espagne , chats-genettes ; elles n'ont cepen-

dant rien de commun avec les chats, que l'art

d'épier et de prendre les souris : c'est peut-être

parce qu'on ne les trouve guère que dans le Le-

vant et en Espagne qu'on leur a donné le surnom

de leurs pays ; car le nom même de genelle ne

vient point des langues anciennes, et n'est pro-

bablement qu'un nom nouveau pris de quel-

que lieu planté de genêt, qui, comme l'on sait,

est fort commun eu Espagne , où l'on appelle

aussi genêts des chevaux d'une certaine race.

Les naturalistes prétendent que la genette n'ha-

bite que dans les endroits humides et le long

des ruisseaux , et qu'on ne la trouve ni sur les

montagnes, ni dans les terres arides. L'espèce

n'en est pas nombreuse, du moins elle n'est pas

fort répandue ; il n'y en a point en France ni

dans aucune autre province de l'Europe, à l'ex-

ception de l'Espagne et de la Turquie. Il lui

faut donc un climat chaud pour subsister et se

multiplier : néanmoins il ne paraît pas qu'elle se

trouve dans les pays les plus chauds de l'Afri-

que et des Indes ; car la fossane
,
qu'on appelle

genette de Madagascar, est une espèce diffé-

rente, de laquelle nous parlerons ailleurs.

La peau de cet animal fait une fourrure lé-

gère et très-jolie : les manchons de genette

étaient à la mode il y a quelques années, et se

vendaient fort cher ; mais comme on s'est avisé

de les contrefaire , en peignant de taches noi-

res des peaux de lapins gris, le prix en a baissé

des trois quarts, et la mode en est passée.

ADDITION A L ABTICLE DE LA GEWETTE.

J'ai dit, à l'article de la genette, que l'espèce

n*eu est pas fort répandue; qu'il n'y eu a point

en France ni dans aucune province de l'Europe,

à l'exception de.rEspa<ine et de la Turquie. Je

n'étais pas alors informé qu'il se trouve des

geuettes dans nos provinces méridionales , et

qu'elles sont assez commîmes en Poitou , où

GENETTE.
gj^

elles sont connues sous le nom de genette s

même par les paysans
,
qui assurent qu'elles

n'habitent que les endroits humides et le bord
des ruisseaux'.

M. l'abbé Roubaud , auteur de la gazette

d'Agriculture et de plusieurs autres ou-çrages

utiles , est le premier qui ait annoncé au pu-
blic que cet animal existait en France dans son
état de Hberté

; il m'en a même envoyé une
,

cette année 1775, au mois d'avril, qui avait été

tuée à Civray en Poitou, et c'est bien le même
animal que la genette d'Espagne , à quelques
variétés près dans les couleurs du poil. Il se

trouve aussi des genettes dans les pi(;\iuces

voisines.

« Depuis trente ans que j'habite la province

de Rouergue , m'écrit M. Delpech
,

j'ai tou-

jours vu les paysans apporter des genettes mor-
tes, surtout en hiver, chez un marchand, qui

m'a dit qu'il y en avait peu, mais qu'elles ha-

bitaient aux environs de la ville de Villefran-

che, et qu'elles demeuraient pendant l'hiver

dans des terriers, à peu près comme les lapins.

Je pourrais en envoyer de mortes s'il était né-

cessaire ^. »

NOUVELLE ADDITION A l'ABTICLE DE LA

GENETTE^.

M. Sonnerat, correspondant du Cabinet,

nous a envoyé le dessin d'un animal , sous la

dénomination de chat musqué du cap de

Bonne-Espérance, mais qui nous parait être du
genre des genettes. Par la comparaison que

nous en avons faite avec celle de la genette de

France et avec la genette d'Espagne
, elle

nous paraît avoir plus de rapport avec celle-

ci : cependant cette genette du Cap en difftre

par la couleur du poil, qu'elle a beaucoup plus

blanc ; elle n'a pas, comme l'autre . une tache

blanche au-dessous des yeux
,
parce que sa

tête est entièi'ement blanche , tandis que la

genette d'Espagne a les joues noires, jiinsi que

le dessus du museau. Les taches noires du

corps , dans cette genette du Cap , sont aussi

différemment distribuées; et comme les terres

* Extrait des Affiches du Poitou, du jeudi tO février «774.

^ Lettre de M. Kelpi'cli, maitrc-tS-arls. à M. de Uuffou. Vil.

lefrandie. Uoiiersue, C aoftt t774.

' (".eiiuadriipéde a vw considéré par .M.Cuvier coiuiiie »•

ditft'raut pas de la ,:;iMiclle ordinaire.
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du (np de Bonne-Espérance sont fort éloignées

de l'Espagne et de la France , où se trouvent

ces deux premiers animaux, il nous paraît que

ce troisième animal que l'on a rencontré à l'ex-

trémité de l'Afrique doit être regardé comme

une espèce différente, plutôt que comme une

\ariété de nos genettes d'Europe.

DU BIZAAM '.

Ordre des carnassiers, famille des carnivores, tribu des

digitigrades, genre civette. (Cuvier.)

M. Wosmaer a donné la description d'un

animal sous le nom de chat bizaam, dans une

feuille imprimée à Amsterdam , en 1T71 , dont

voici l'extrait :

fl Sa grandeur est à peu près celle d'un chat

« domestique. La couleur dominante par tout le

« corps est le gris cendré clair, rehaussé de ta-

« ches hruhes. Au milieu du dos règne une raie

« noire jusqu'à la queue, qui est à bandes noi-

« res et blanches , mais la pointe en est noire

« ou d'un brun très-foncé. Les pattes de devant

« et de derrière sont brunes en dedans, et grises

« tachées de brun en dehors ; le ventre et la

« poitrine sont d'un gris cendré. Aux deux eô-

« tés de la tête et sur le nez, se voient des raies

« brunes
5 au bout du nez et sous les yeux, il y

« a des taches blanches. Les oreilles, rondes et

« droites, sont couvertes de poils courts et gris;

« le nez est noir , et de chaque côté sont plu-

« sieurs longs poils bruns et blancs. Les pattes

« sont armées de petites griffes blanches et cro-

« chues qui se retirent en dedans.

« Ce joli animal était d'un naturel un peu

« triste, sans cependant être méchant; on le

« tenait à la chaîne. Il mangeait volontiers de

« la viande, mais surtout des oiseaux vivants.

(I On ne l'a pas entendu miauler; mais, quand
« on le tourmentait, il grommelait et soufflait

« comme un chat. »

M. Wosmaer dit aussi qu'il a nourri ce chat

bizaam pendant trois ans , et qu'il n'a jamais

senti qu'il eût la plus légère odeur do musc
;

ainsi ceux qui l'ont appelé chat imisqué l'ont

apparemment confondu avec la civette ou la ge-

nette du Cap; néanmoins ces deux animaux ne

se ressemblent point du tout car ]\L Wosmaer

* CuTicr rapporte cet animal k l'espèce de la genctte.

compare le bizaam au margay. « De tous les

« animaux, dit-il, que M. de Buffon nous a fait

« connaître , le margay de Cayenne est celui

« qui a le plus de ressemblance avec le chat bi-

« zaam, quoique, en les comparant exactement,

« le margay ait le museau bien plus menu et

« plus pointu ; il diffère aussi beaucoup par la

« queue et la figure des taches. »

J'observerai à ce sujet que ces premières dif-

férences ont été bien saisies par M. Wosmaer;

mais ces animaux diffèrent encore par la gran-

deur, le margay étant de la taille du chat sau-

vage, et le bizaam de celle du chat domestique,

c'est-à dire une fois plus petit. D'ailleurs , le

margay n'a point de raie noire sur le dos ; sa

queue est beaucoup moins longue et moins

pointue ; et ce qui achève de décider la diffé-

rence réelle de l'espèce du margay et de celle

du bizaam, c'est que l'un est de l'ancien conti-

nent, et l'autre du nouveau.

3e ADDITION A l'article DE LA GENETTE.

Une genette femelle ' nous a paru différer

assez de la femelle genette pour mériter d'être

décrite. On la montrait à la foire Saint-Ger-

main, en 1772 ; elle était farouche et cherchait

à mordre. Son maître la tenait dans une cage

ronde et étroite , en sorte qu'il était assez dif-

ficile de la dessiner. On ne la nourrissait que

de viande ; elle avait la physionomie et tous les

principaux caractères de la genette; la tête

longue et fine, le museau allongé et avancé sur

la mâchoire inférieure , l'œil grand , la pupille

étroite , les oreilles rondes , le poil de la tête

et du corps moucheté , la queue longue et ve-

lue. Elle était un peu plus grosse que la ge-

nette que nous avons décrite, quoiqu'elle fiit

encore jeune, car elle avait grandi assez consi-

dérablement en trois ou quatre mois. Nous n'a-

vons pu savoir de quel pays elle venait : son

maître l'avait achetée à Londres sept ou huit

mois auparavant. C'est un animal vif et sans

cesse en mouvement, et qui ne se repose qu'en

dormant.

' Jl. O. Cuvier le premier a reconnu que cet animal con-

j

slituait une espèce différente de celle de la genette; et M. F-

I

Cuvier a conlirmé ce fait en établissant le genre paradoxura

I

dont il est le type, et qui est principalement caractérisé par

la propriété qu'a la (ineiie de s'enrouler en dessous jusqu'à sa

boso, sans néanmoins être prenante. Plusieurs autres carnas-

! siers (les Imles, très-voisins des civettes, se rapprochent par

I le même cjractere de la civette noire, ou pougounié, et^snnt

I niauitenanl placés dans le même genre. (Note de M. Desmar.)



Cettegenette avait vingt pouces de longueur,

sur sept pouces et demi de liauteur ; elle avait

le dessus du cou plus fourni de poil que l'autre

genette; celui de tout le corps est aussi plus

long ; les anneaux circulaires de la queue sont

moins distincts, etmême il n'y a point d'anneaux

du tout au-delà du tiers de la queue : les mous-

taches sont beaucoup plus grandes , noires
,

longues de deux pouces sept lignes , couchées

sur les joues et non droites et saillantes, comme
clans les chats ou les tigres, le nez noir et les

narines très-arquées ; au-dessus du nez s'étend

une raie noire
,
qui se prolonge entre les yeux,

laquelle est accompagnée de deux bandes blan-

châtres. Il y a une tache blanche au-dessus

de l'œil, et une bande blanche au-dessous. Les

oreilles sontnoires, mais plus allongées et moins

larges à la base que les oreilles de la première

genette. Le poil du corps est d'un blanc gris

,

mêlé de grands poils noirs dont le reflet paraît

former des ondes noires ; le dessus du dos est

rayé et moucheté de noir ; le reste du corps

moucheté de même , mais d'un noir plus faible
;

le dessous du ventre blanc , les jambes et les

cuisses noires ; les pattes courtes ; cinq doigts

à chaque pied; les ongles blancs et crochus, la

queue longue de seize pouces
,
grosse de deux

pouces à l'origine : dans le premier tiers de sa

longueur, elle est de la couleur du corps , rayée

de petits anneaux noirs assez mal terminés. Les

deux autres tiers de la queue sont tout noirs

jusqu'à l'extrémité.

p. p. 1.

Longueur du bout du museau à l'angle exté-

rieur de l'œil 1 8

Ouverture d'un angle ù l'autre 9

Distance entre les angles extérieurs des yeux. OH
Distance entre l'angle postérieur de l'œil à

l'oreille OH
Longueur de l'oreille i 5

Largeur à la base 1

LA FOSSANR.
(la civette fossane , Cuv

.)

Ordre des carnassiers, famille des carnivores, tribu des

digitigrades, genre civette. (Cuvier.)

Quelques voyageurs ont appelé la fossane

genetle de Madagascar, parce qu'elle ressem-

ble à la genette par les couleurs du poil, et par

quelques autres rapports : cependant elle est

constamment plus petite; et ce qui nous fait

penser que ce n'est point une genette , c'est
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qu'elle n'a pas la poche odoriférante qui , dans

cet animal, est un attribut essentiel. Comme
nous étions incertains de ce fait , n'ayant pu

nous procurer l'animal pour le disséquer, nous
avons consulté par lettres M. Poivre, qui nous
en a envoyé la peau bourrée, et il a eu la bonté

de nous répondre dans les termes suivants

.

Lyon, \^ juillet 1761. « La fossane que j'ai ap-

« portée de Madagascar est un animal qui aies

« mœurs de notre fouine : les habitants de lile

« m'ont assuré que la fossane mâle étant en

« chaleur, ses parties avaient une forte odeur
« de musc. Lorsque j'ai fait empailler celle qui

« est au Jardin du Roi
,
je l'examinai attenti-

« vement; je n'y découvris aucune poche, et je

« ne lui trouvai aucune odeur de parfum. J'ai

« élevé un animal semblable à la Cochinchine

,

« etun autre aux îles Philippines; l'unetTautre

« étaient des mâles, ils étaient devenus un peu
n familiers, je les avais eus très-petits, et je ne
« les ai guère gardés que deux ou trois mois :

fl je n'y ai jamais trouvé de poche entre les par-

« ties que vous m'indiquez
;
je me suis seule-

« ment aperçu que leurs excréments avaient

« l'odeur de ceux denotrc fouine. Ilsmangeaient

« delà viande et des fruits , mais ils préféraient

« ces derniers et montraient surtout un goût

« plus décidé pour les bananes, sur lesquelles

« ils se jetaient avec voracité. Cet animal est

« très-sauvage , fort difficile à apprivoiser
; et

« quoique élevé bien jeune, il conserve toujours

« un air et un caractère de férocité, ce qui m'a
« paru extraordinaire dans un animal qui vit

« volontiers de fruits. L'œil de la fossane ne

« présente qu'un globe noir fort grand, comparé

« à la grosseur de sa tête, ce qui donne à cet ani-

« mal un air méchant. »

Nous sommes très-aises d'avoir cette occasion

de marquer notre reconnaissance à M. Poivre,

qui
,
par goût pour l'histoire naturelle , et par

amitié pour ceux qui la cultivent, a donné au

Cabinet un assez grand nombre de morceaux

rares et précieux dans tous les genres.

Il nous paraît que l'animal .ippelé bcrbc en

Guinée est le même que la fossane , et que par

conséquent cette espèce se trouve en Afrique

comme en Asie, a Le berbé, disent les voya-

(< gcurs', a le museau plus pointu et le corps

« plus petit que le chat ; il est marqueté comme
« la civette. » Nous ne connaissons pas d'animal

' Voyage en (ininée par Bosman, page 23fi, 6g. o* . p. 232.
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auquel ces indications
,
qui sont assez précises,

conviennent mieux qu'à iafossane.

LE PUTOIS RAYÉ DE L'INDE.

(la civette rayée.)

Ordre des carnassiers, famille des carnivores, tribu des

digitigrades, genre marte. (CuTiei.)

Cet animal, que M. Sonnerat a rapporté de

l'Inde , et que dans son Voyage il a nommé
chat sauvage de l'Inde, ne nous paraît pas

être du genre des chats , mais plutôt de celui

des putois. Il n'a du chat ni la forme de la tète

,

ni celle du corps, ni les oreilles, ni les pieds
,
qui

sont courts.dans les chats et longs dans cet ani-

mal , surtout ceux de derrière ; ses doigts sont

courbés comme ceux des écureuils ; les ongles

crochus comme ceux des chats , et c'est proba-

blementce dernier caractère qui a induitM . Son-

nerat à regarder cet animal comme un chat :

cependant son corps est allongé comme celui

des putois, auxquels il ressemble encore par la

forme des oreilles
,
qui sont très-différentes de

celles des chats.

Cet animal
,
qui habite la côte de Coroman-

del , a quinze pouces de longueur du bout du

museau à l'anus ; sa grosseur approche de celle

de nos putois. La tête
,
qui a quatre pouces du

nez à l'occiput, est d'une couleur brune mêlée

de fauve ; l'orbite de l'œil est très-grande et

bordée de brun ; la distance dumuseau à l'angle

antérieur de l'œil est de dix lignes , et celle de

l'angle postérieur à l'oreille est de quatorze li-

gnes. Le tour des yeux, le dessous du nez et les

joues sont d'un fauve pâle ; le bout du nez et

les naseaux sont noirs, ainsi que les moustaches

et les poils au-dessus des yeux. L'oreille est

plate, ronde, et de la forme de celle du putois
;

elle est nue , et il y a seulement quelques poils

blanchâtres autour du conduit auditif. Six lar-

ges bandes noires s'étendent sur le corps , de-

puis l'occiput jusqu'au-dessus du croupion, et

ces bandes noires sont séparées les unes des

autres alternativement par cinq longues bandes

blanchâtres et plus étroites. Le dessous de la

mâchoire inférieure est fauve très-pâle, de même
que la face intérieure des jambes de devant ; la

face extérieure du bras est brune , mélangée

de bl;inc sale; la face externe des jambes de

derrière est brune, mêlée d'un peu de fauve et

de blanc gris ; les cuisses et lesjambes de der-

rière ont la face interne blanche, el en quelques

endroits fauve pâle; tout le dessous du ventre

est d'un blanc sale ; le plus grandpoil de dessus

le corps a huit lignes.

La queue, longue de neuf pouces, finit en

pointe ; elle est couverte de poils bruns , mêlés

de fauve comme le dessus de l'occiput. Les

pieds sont longs , surtout ceux de derrière
; car

ceux de devant ont, y compris longle , seize

lignes de longueur, et ceux de derrière vingt et

une lignes. Les cinq doigts de chaque pied sont

couverts de poils blanchâtres et bruns ; les on-

gles des pieds de devant ont trois lignes , ceux

des pieds de derrière quatre lignes.

Il y a six dents incisives et deux canines, en

haut comme en bas.

LA SARICOVIENNE.

(la loutbe d'amékique.)

Ordre des carnassiers, fanàlle des caruivores, tribu des

digitigrades, genre glouton. (Cuvier.)

« La saricovienne , dit Thevet , se trouve le

« long de la rivière de la Plata ; elle est dune
« nature amphibie , demeurant plus dans l'eau

« que sur la terre. Cet animal est grand comme
« un chat, et sa peau, qui est mêlée de gris et de

« noir, est fine comme velours ; ses pieds sont

« faits à la sémblance de ceux d'un oiseau de

« rivière : au reste sa chair est très-délicate et

« très-bonne à manger. » Je commence par ci-

ter ce passage, parce que les naturalistes ne

connaissaient pas cet animal sous ce nom , et

qu'ils ignoraient que le carigueibeju du Brésil

,

qui est le même, eût des membranes entre les

doigts des pieds. En effet, Marcgrave
,
qui en

donne la description , ne parle pas de ce carac-

tère, qui cependant est essentiel, puisqu'il rap-

proche, autant qu'il est possible , cette espèce

de celle de la loutre.

Je crois encore que l'animal dont Gumilla fait

mention sous le nom de Guachi ' pourrait bien

' On trouve sur les rivières qui se jettent dans l'Orénoque

une grande quantité de chiens d'eau , que les Indiens appel-

leut guachi; cet animal nage avec beaucoup de légèreté, e*

se nourrit de poisson ; il est amphibie, mais il vient aussi

chercher sa nourriture sur terre; il creuse des Tusses surl«

rivage dans lesquelles la femelle met bas -"-es petits. Il ne

creuse point ces [»sses à l'écart, mais dans les endroits où Ul
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être le même que la saricovienne , et que c'est

une espèce de loutre commune dans toute l'A-

mérique méridionale. Par la description qu'en

ont donnée Marcgrave et Desmarchais ', il pa-

raît que cet animal amphibie estde la grandeur

d'un chien de taille médiocre
;
qu'il a le haut

delà tête rond comme le chat, le museau un

peu long comme celui du chien , les dents et

les moustaches comme le chat ; les yeux ronds,

petits et noirs; les oreilles arrondies et placées

bas ; cinq doigts à tous les pieds ; les pouces plus

courts que les autres doigts, qui tous sont ar-

més d'ongles bruns et aigus ; la queue aussi lon-

gue que' les jambes de derrière; le poil assez

court et fort doux, noir sur tout le corps, brun

sur la tête, avec une tache blanche au gosier.

Sou cri est à peu près celui d'un jeune chien,

et il l'entrecoupe quelquefois d'un autre cri

semblable à la voix du sagouin. Il vit de crabes

et de poissons, mais on peut aussi le nourrir

avec de la farine de mauioc délayée dans de

l'eau. Sa peau fait une bonne fourrure, et quoi-

qu'il mange beaucoup de poisson , sa chair n'a

pas le goût de marais ; elle est au contraire très-

saine et très-bonne à manger.

ADDITION A l'article DE LA SABTCOVIENNE.

Je trouve dans les notes communiquées par

M. de la Borde, qu'il y a à C;iyenne trois es-

pèces de loutres : la noire, qui peut peser qua-

rante ou cinquante livres; la seconde, qui est

jaunâtre, et qui peut peser viniit ou vingt-cinq

livres ; et une troisième espèce beaucoup plus

petite, dont le poil est grisâtre , et qui ne pèse

que trois ou quatre livres. II ajoute que ces

animaux sont très-communs à la Guyane, le

long de toutes les rivières et des marécages,

parce que le poisson y est fort abondant ; elles

vont même par troupes quelquefois fort nom-
breuses : elles sont farouches et ne se laissent

point approcher : pour les avoir, il faut les sur-

vivent en commun, et où ils viennent se divertir. J'ai vu et

examiné avec soin leurs tanières : Ton ne saurait rien voir de
plus luopre; ils ne laissent pas la moindre herbe aux envi-

rons; ils amoncellent à l'écart les arêtes des poissons qu'ils

mangent, et, à force de sauter, d'aller et de venir, ils prati-

quent des chemnis très-propres et très-connnodes. liistoiie

tîel'Dréuoiiue, par Giunilla, tomeUI, luige 29.— A'o^n. Ces
caractères conviennent à la .saricovienne ; mais il nous p:iraît

que le num de guaclii a été mal appliqué ici, et qu'il app.n-
lient à 1 espèce de mouffette que nous avons appelée coase.

* Voyage de Desmarcliais, tome lU, page 306.

prendre; elles ont la dent cruelle, et se défen-

dent bien contre les chiens : elles font leurs pe-
tits dans des trous qu'elles creusent au bord des
eaux

; on en élève souvent dans les maisons.

J'ai remarqué, dit M. de la Borde, que tous

les animaux de la Guyane s'accoutument faci-

lement à la domesticité, et deviennent incom-
modes par leur grande familiarité.

M Aublet, savant botaniste, que nous avons
déjà cité, et M. Olivier, chirurgien du roi, qui

ont demeuré tous deux longtemps à Cayenne
et dans le pays d'Oyapok, m'ont assuré qu'il y
avait des loutres si grosses, qu'elles pesaient

jusqu'à quatre-vingt-dix et cent livres ; elles se

tiennent dans les grandes rivières qui ne sont

pas fort fréquentées, et on voit leur tête au-
dessus de l'eau; elles font des cris que l'on en-

tend de très-loin; leur poil est très-doux, mais
plus court que celui du castor; leur couleur or-

dinaire est d'un brun minime : ces loutres vi-

vent de poisson, et mangent aussi les graines

qui tombent dans l'eau sur le bord des llcuves '

UNE LOUTRE DE CANADA ^

Ordre des carnassiers, famille des carniTores, tribu des

digitigrades, genre marte. (Cu\ier.)

Cette loutre, beaucoup plus grande que notre

loutre, et qui doit se trouver dans le nord de

l'Europe comme elle se trouve en Canada, m'a
fourni l'occasion de chercher si ce n'était pas le

même animal qu'Aristote a indiqué sous le nom
de lutux, qu'il dit être plus grand et plus fort

que la loutre; mais les notions qu'il en doinie

ne convenant pas en entier à cette grande lou-

tre, et la trouvant, d'ailleurs absolument sem-
blable à la loutre commune, à la grandeur près,

j'ai jugé que ce n'était point une espèce parti-

culière, mais une simple variété dans celle de

la loutre. Et comme les Grecs, et surtout Aris-

tote, ont eu grand soin de ne donner des noms
différents qu'à des animaux réellement ditïe-

* Ces additions sont relatives, en ce qui concerne les di ux

plus grosses loutres qu'on y distingue, à la loutre ci-dessus

décrite sous le nom de saricovienne, et aussi vraisemblable-

ment à une seconde espèce, voisine de celle-ci. Quant à la

troisième ou la plus petite, il est probable quelle se rapporte

à l'espèce de sarigue à pietls palmés, qu'on a désignée sous le

nom d'yapok.

' Cet animal, peu connu, ne difTère peut-être pas de la

vraie louue marine, décrite ci-après.



220 HISTOIHE NATURELLE

rents par l'espèce, nous nous sommes convain-

cus que le latax est un autre animal. D'ailleurs

les loutres, comme les castors, sont communé-

ment plus grandes et ont le poil plus noir et plus

beau en Amérique ' qu'en Europe. Cette loutre

de Canada doit en effet être plus grande et plus

noire que la loutre de France. Mais, en cher-

chant ce que pouvait être le laiax d'Aristote

(chose ignorée de tous les naturalistes), j'ai

conjecturé que c'était l'animal indiqué par Be-

lon sous le nom de loup marin ^
et j'ai cru

devoir rapporter ici la notice d'Aristote sur le

latax, et celle de Belon sur le loup marin, afin

qu'on puisse les comparer ^.

Aristote fait mention dans ce passage de six

animaux amphibies; et de ces six nous n'en

connaissons que trois : le phoca, le castor et la

loutre; les trois autres, qui sont le lalax , le

satherion et le satyrion, sont demeurés incon-

nus, parce qu'ils ne sont indiqués que par leurs

noms et sans aucune description. Dans ce cas,

comme dans tous ceux où l'on ne peut tirer au-

cune induction directe pour la connaissance de

la chose, il faut avoir recours à la voie d'ex-

clusion; mais on ne peut l'employer avec succès

que quand on connaît à peu près tout : on peut

alors conclure du positifau négatif, et ce négatif

devient par ce moyen une connaissance posi-

tive. Par exemple
,
je crois que, par la longue

* Les loutres de l'Amérique septentrionale diffèrent de cel-

les de France en ce qu'elles sont toutes communément plus

longues et plus noires ; il s'en trouve qui le sont bien plus les

unes que les autres; il y en a d'aussi noires que du jais : celles-

ci sont fort rechercliées et fort chères. Description de l'Amé-

rique septentrionale, pai- Denys, tome II, page 280.

> Sunt inter quadrupèdes ferasque, qus victum ex lacu et

fluviis pétant, at vcro a mari nullum, praeterquam vitulus

marinus. Sunt etiani in hoc génère fiber, satherium, saty-

rium, Uistris, latax, qua; latior lutre est, dentesque liabet ro-

bustos, (juippe qure noctu plerumque egrediens, virgulta

proxima suis dentibusut ferro praecidat; lustris etiamhomi-

nem mordet, nec desistit, ut fcrunt, nisi ossis fr.icti crepitum

senseril. Lataci pilus durus, specie inter inlum vituli mai ini et

cervi. Arist., Hist. anim., lib. VIII, cap. \.— Lo loup marin.

. Dautint (pie les Anglais nont point de loups sur leur terre,

• nature li;s a poinveus d'une bcte au rivage de leur mer, si

• fort approchante de notre loup, que si ce n'étoit qu'il se

t jette plutôt sur les poissons que sur les ouailles, on le diroit

i du tout semblable à notre bête tant ravissante; considéré

• la corpul mce, le poil, la tète (qui toutefois est fortgraudc\

« ctlatpicue moult ai)prochante au loup terrestre; mais par-

. ce que ccluicy (connue dit est) ne vit que de poissons, et

• n'a été aucuuemrnt connu des anciens, il ne m'a semblé

• notable (pie les animaux de double vie cy-dcssus allégués.

. par quoi j'en ai bien voulu mettre le pourtrait. . lielon, do

la Nature des Poissons, page \%. — J^ota. La figure est à la

paqe 19, et ressemble plus a 1 hyène qu'à aucun antre animal ;

mais ce ne peut être l'hyène, car elle n'est point amphibie,

elle ne vit pas de poissons et d'aillcm-s elle est d'un climat

tout difféieni.

I étude que j'en ai faite, je connais à très-pea

près tous les animaux quadrupèdes : je sais qu'A-

ristote ne pouvait avoir aucune connaissance de

ceux qui sont particuliers au continent de l'A-

mérique : je connais aussi parmi les quadrupè-

des tous ceux qui sont amphibies, et j'en sépare

d'abord les amphibies d'Amérique , tels que le

tapir, le cabiai , l'ondatra , etc. Il me reste les

amphibies de notre continent, qui sont l'hippo-

potame, le morue ou la vache marine, les pho-

ques ou veaux marins, le loup marin de Belon,

le castor, la loutre, la zibeline , le rat d'eau, le

destnan, la musaraigne d'eau, et, si l'on veut,

l'ichneumon ou mangouste, que quelques-uns

ont regardé comme amphibie, et ont appelé

loutre d'Egypte. Je retranche de ce nombre

le morse ou la vache marine, qui, ne se trou-

vant que dans les mers du Nord , n'était pas

connue d'Aristote
;
j'en retranche encore l'hip-

popotame, le rat d'eau, et l'ichneumon, parce

qu'il en parle ailleurs, et les désigne par leurs

noms; j'en retranche enfin les phoques, le cas-

tor et la loutre, qui sont bien connus, et la mu-

saraigne d'eau, qui est trop ressemblante à celle

de terre pour en avoir jamais été séparée par

le nom : il nous reste le loup marin de Belon

,

la zibeline et le desman, pour le latax, le sa

therion et le satyrion : de ces trois animaux il

n'y a que le loup marin de Belon qui soit plus

gros que la loutre : ainsi c'est le seul qui puisse

représenter le latax ; par conséquent la zibeline

et le desman représentent le satherion et le sa-

tyrion. L'on sent bien que ces conjectures, que

je crois fondées, ne sont cependant pas du nom-

bre de celles que le temps puisse éclaircir da-

vantage, à moins qu'on ne découvrît quelques

manuscrits grecs jusqu'à présent inconnus , où

ces noms se trouveraient employés, c'est-à-dire

expliqués par de nouvelles indications.



DK 1,A SARICOMENNE

DE LA SARICOVIENNE

521

LOUTRE MARINE \

O/dre des carnassiers, raicille des carnivores, tiibu des

digitigrades, genre glouton. (Cuvier.)

Nous avons dit, à l'article de la loutre sarl-

covienne ou cariyueibeju de Mai'cgrave, que

cet animal paraissait se trouver sur la plupart

des côtes poissonneuses et des embouchures des

grands fleuves , dans les plages désertes (.le l'A-

mérique méridionale; mais nous ignorions alors

que ce même animal se retrouve au Kamts-

chatka et sur les côtes et les îles de toute cette

partie du nord-est de l'ancien continent , et

sans que la différence de climat paraisse avoir

influé sur l'espèce
,
qui semble être partout la

m<';me. Ces saricoviennes du lûimtscliatka ont

été soigneusement décrites par M. Sleller, et

l'on ne peut douter , en comparant sa descrip-

tion avec celle de Marcgrave, que l'espèce de

ces saricoviennes du Kamtschatka ne soit la

même que celle du carigueibeju ou saricovienne

de l'Amérique : on verra de même que les lions

marins, les ours marins et la plupart des pho-

ques se retrouvent les mêmes dans les mers les

plus éloignées les unes des autres et sous les cli-

mats les plus opposés.

Les Russes qui demeurent au Kamtschatka

donnent à la saricovienne le nom de bobr ou

castor
,
quoiqu'elle ne ressemble au castor que

par la longueur de son poil , et qu'elle n'ait

que peu de rapport avec lui par sa forme exté-

rieure; car c'est une véritable loutre, à laquelle

non-seulement nous rapportons ces grandes lou-

tres de la Guyane et du Brésil , dont nous avons

parlé , mais aussi cette loutre du Canada dont

nous avons donné l<i notice , et ((ui parait être

de la taille et de l'espèce des saricoviennes.

On voit ces saricoviennes ou loutres marines

sur les côtes orientales du Kamtschatka et dans

les Iles voisines
, depuis le cinquaiitième degré

jusqu'au cinquante-sixième, et il ne s'en trouve

que peu ou point dans la mer intérieure à l'oc-

* La Idiitre marine ;uir;<it pliitiM de la rcsseml'laiicc, (lar

les proportions de ses inenibî-'s, avec la loutre ((ue IMiffon a

vWcritesous le nom de Iciitie tle Canala.

cident du Kamtschatka , ni au-delà de la troi-

sième fie des Kuriles. Elles ne sont ni féroces

ni farouches
, étant même assez sédentaires

dans les lieux qu'elles ont choisis pour demeure;
elles semblent craindre les phoques

, ou du
moins elles évitent les endroits qu'ils habitent,

et n'aiment que la société de leur espèce. On
les voit en très-grand nombre dans toutes les

îles inhabitées des mers orientales du Kamts-
chatka : il y en avait , en 1742 , une si grande
quantité à l'île de Behring, que les Russes eu
tuèrent plus de huit cents. « Comme ces animaux
n avaient jamais vu d'hommes auparavant , dit

M. Steller , ils n'étaient ni timides ni sauvages
;

ils s'approchaient même des feux que nous al-

lumions
,
jusqu'à ce qu'instruits par leur mal-

heur , ils commencèrent à nous fuir '. »

Pendant l'hiver, ces saricoviennes se tiennent

tantôt dans la mer, sur les glaces, et tantôt sur

le rivage; en été, elles entrent dans les fleuves

et vont même jusque dans les lacs d'eau douce,

où elles paraissent se plaire beaucoup
; dans

les jours les plus chauds , elles cherchent, pour

se reposer , les lieux frais et ombragés. En sor-

tant de l'eau , elles se secouent et se couchent

en rond sur la terre comme les chiens
; mais,

avant que de s'endormir , elles cherchent à re-

connaître, par l'odorat plutôt que par la vue
,

qu'elles ont faible et courte, s'il n'y a pas quel-

que ennemi à craindre dans les cm irons. Klles

ne s'éloignent du rivage qu'à de petites distan-

ces , afin de pouvoir regagner promptemeut
l'eau dans le péril; car, quoiqu'elles courent

assez vite
, un homme leste peut néanmoins les

atteindre; mais en revanche elles nagent avec

une très-grande célérité et comme il leur plaît,

c'est-à-dire, sur le ventre, sur le dos , sur les

côtés et même dans une situation presque per-

pendiculaiie.

Le mâle ne s'attache qu'à une seule femelle,

avec laquelle il va de compagnie , et qu'il pa-

rait aimer beaucoup , ne la quittant ni sur mer
ni sur terre. Il y a apparence ({u'ils .^ 'aiment

en effet dans tous les temps de launée ; car ou

voit des petits nouveau-nés dans toutes les sai-

sons, et (iiu'Ujucfois les pères et ineres sont en-

core suivis par des jeunes de différents âges des

portées précédentes, parce (|ue leurs petits ue

les quittent ((ue quand ils sont adultes et qu'ils

peuvent former une nouviUe famille. Les fe-

' Novl Comnienlaiii Veadeniii' Petropol., tome II, 4761
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melles ne produisent qu'un petit à la fois
,
et

très-rarement deux. Le temps de la gestation

est d'environ huit à neuf mois ; elles mettent

bas sur les eôtes ou sur les iles les moins fré-

quentées ; et le petit , dès sa naissance , a déjà

toutes ses dents , les canines sont seulement

moins av.incées que les autres : la mère l'allaite

pendant près d'un an , d'où l'on peut présumer

qu'elle n'entre en chaleur qu'environ un an

après qu'elle a produit. Elle aime passionnément

son petit , et ne cesse de lui prodiguer des soins

et des caresses, jouant continuellement avec lui,

soit sj.r la terre, soit dans l'eau : ellelui apprend

à nager, et, lorsqu'il est fatigué , elle le prend

dans sa gueule pour lui donner quelques mo-

ments de repos. Si on vient à le lui enlever

,

elle jette des cris et des gémissements lamen-

tables : il faut même user de précautions lors-

qu'on veut le lui dérober ; car
,
quoique douce

et timide , elle le défend avec un courage qui

tient du désespoir , et se fait souvent tuer sur la

place plutôt que de l'abandonner.

Ces animaux se nourrissent de crustacées , de

coquillages , de grands polypes et autres pois-

sons mous, qu'ils viennent ramasser sur les

grèves et sur les rivages fangeux lorsque la

marée est basse : car ils ne peuvent dwïieurer

assez longtemps sous l'eau pour les prendre au

fond de la mer , n'ayant pas , comme les pho-

ques , le trou ovale du cœur ouvert. Ils man-

gent aussi des poissons à écailles ,
comme des

anguilles de mer , etc., des fruits rejetés sur le

rivage en été , et même des fucus , faute de tout

autre aliment ; mais ils peuvent se passer de

nourriture pendant trois ou quatre jours de

suite. Leur chair est meilleure à manger que

celle des phoques, surtout celle des femelles, qui

est grasse et tendre lorsqu'elles sont pleines et

prêtes à mettre bas ; celle des petits
,
qui est

très-délicate , est assez semblable à la chair de

l'agneau , mais la chair des vieux est ordinaire-

ment très-dure'. « Ce fut, dit M. Stcller, no-

* « I.cs Russes jetés dans celle Ile (de Beliriiifi), après s'être

* réservi' une provision de Iniit cents livres de farine, pour

« faire le trajet dn Kaintscliatka dès cpic la saison et imnsan-

c té le pormeltraient, eurent recours aux loutres marines; un

« de ces animaux leur fournissait quarante ou cin(|nanle li-

« vrcs diî ( liair, mais si dure, du moins celle des mâles, i|u'il

f fallait II liaelierct rav;ilcr presque sans mâcher ; on en pré-

« parait les viscères pour les malades. Du reste, quoique

• M. stdler prétende que la louire est bonne contre le scor-

c but, M. Muller en doute, puisque les lUisses qui moururent
«1 de celte maladie en avaient maugé comme les autres ; ce-

peadaut on en tua beaucoup, même ipiand on cul cessé de

tre nourriture principale à l'île de Bthring; elle

ne nous fit aucun mal
,
quoique mangée seule et

sans pain , et souvent à demi-crue : le foie , les

rognons et le cœur sont absolument semblables

à ceux du veau'.

On voit souvent au Kamtschatka et dans les

îles Kuriles , arriver les saricoviennes sur des

glaçons poussés par un vent d'orient qui règne
.

de temps en temps sur ces côtes en hiver. Les

glaçons qui viennent du côté de l'Amérique

sont en si grande quantité
,
qu'ils s'amoncel-

lent et forment une étendue de plusieurs mil-

les de longueur sur la mer. Les chasseurs s'ex-

posent, pour avoir les peaux des saricoviennts,

à aller fort au loin sur ces glaçons avec des pa-

tins qui ont cinq ou six pieds de long sur envi-

ron huit pouces de large , et qui par consé-

quent leur donnent la hardiesse d'aller dans les

endroits où les glaces ont peu d'épaisseur ; mais,

lorsque ces glaces sont poussées au large par

un vent contraire, ils se trouvent souvent en

danger de périr , ou de rester quelquefois plu-

sieurs jours de suite errants sur la mer avant

que d'être ramenés à terre , avec ces mêmes
glaces

,
par un vent favorable. C'est dans les

mois de février, de mars et d'avril qu ils font

cette chasse périlleuse , mais très-prolitable
;

car ils prennent alors une plus grande quantité

de ces animaux qu'en toute autre saison : ce-

pendant ils ne laissent pas de les chasser en

été , en les cherchant sur la terre , où souvent

on les trouve endormis : on les prend aussi

,

dans cette même saison , avec des filets que

l'on tend dans la mer , ou bien on les poursuit

en canot jusqu'à ce qu'on les ait forcés de lassi-

tude.

Leur peau ffdt une très -belle fourrure : les

Chinois les achètent presque toutes , et ils les

paient jusqu'à soixante-dix, quatre-vingts et

cent roubles chacune ; et c'est par cette raison

qu'il en vient très-peu en Russie. La be;iuté de

ces fourrures varie suivant la saison : les meil-

leures et les plus belles sont celles des sarico-

yiennes tuées aux mois de mars , d'avril et de

« s'en nourrir, parce ipie les peaux en sonttrè.f-bcUes et va-

« lent aux Russes, qui les vont porter à la Cliinc, jusqu'à qua-

• tre-viugts ou ceni roubles la pièce; aussi raiiiassa-t-on neuf

f cents de ces peaux à la chasse des loutres, qui dura jusqu'au

« mois de mars : alors elles disparurent, et l'équipage tut re-

« cours à la pèche des chiens, des ours et des lions que la mer

I leur olIVil. » Voyage de Behring; Histoire générale des

Voyages, tome XIX. page 579.

* Novi Commcntarii Acadcniia; Pctropol., tome II, t71H.
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mai. Néanmoins ces fourrures ont l'inconvé-

nient d'être épaisses et pesantes ; sans cela elles

seraient supérieures aux zibelines, dont les plus

belles ne sont pas d'un aussi beau noir. Il ne

faut cependant pas croire que le poil de ces sa-

ricoviennes soit également noir dans tous les

individus : car il y en a dont la couleur est bru-

nâtre, comme celle de la loutre de rivière,

d'autres qui sont de couleur argentée sur la tête
;

plusieurs qui ont la tête , le menton et la gorge

variés de longs poils très-blancs et très-doux
;

enfin , d'autres qui ont la gorge jaunâtre, et qui

portent plutôt un feutre crépu , brun et court

sur le corps, qu'un véritable poil propre à la

fourrure. Au reste, les poils bruns ou noirs ne

le sont que jusqu'à la moitié de leur longueur :

tous sont blancs à leur racine, et leur longueur

est en tout d'environ un pouce ou un pouce et

demi sur le dos, la queue et les côtés du corps :

ils sont plus courts sur la tète et sur les mem-
bres; mais au-dessous de ce premier long poil

il y a , comme dans les ours marins, une espèce

de duvet ou de feutre qui est de couleur brune

ou noire comme l'extrémité des grands poils du

corps. On distingue aisément les peaux des fe-

melles de celles des mâles
,
parce qu'elles sont

plus petites
,
plus noires , et qu'elles ont le poil

plus long sous le ventre : les petits ont aussi,

dans le premier âge , le poil noir ou très-brun

et très-long ; mais à cinq ou six mois ils per-

dent ce beau poil , et à un an ils ne sont cou-

verts que de leur feutre , et les longs poils ne le

recouvrent que dans l'année suivante. La mue
se fait , dans les adultes, d'une manière diffé-

rente de celle des autres animaux : quelques

poils tombent aux mois de juillet et d'août, et

les autres prennent alors une couleur un peu

plus brune.

Communément les saricoviennes ont environ

doux pieds dix pouces de longueur, depuis le

bout du museau jusqu'à l'origine de la queue
,

qui a douze ou treize pouces do long ; leur poids

est de soixante-dix à quatre-vingts livres. La

saricovienne ressemble à la loutre terrestre

par la forme du corps, qui seulement est beau-

coup plus épais en tous sens; toutes deux ont

les pieds de derrière plus près de l'anus que les

autres quadrupèdes. Les oreilles sont droites,

coniques et couvertes de poil , comme dans

l'ours marin; elles sont longues de près d'un

pouce sur autant de largeur, et distantes l'une

de l'autre d'environ cinq pouces. Les yeux et

les paupières sont assez semblables à ceux du

lièvre et sont à peu près de la même grandeur ;

la couleur de l'iris varie dans différents indivi-

dus ; car cette couleur est brune dans les uns et

noirâtre dans les autres : il y a une membrane
au grand angle de chaque œil , comme dans les

ours marins, mais qui ne peut guère couvrir

l'œil qu'à moitié. Les narines sont très-noires

,

ridées et sans poil, et les lèvres sont d'une

épaisseur à peu près égale à celles du phoque

commun. L'ouverture de la gueule est médio-

cre, n'ayant qu'environ deux pouces trois li-

gnes de longueur depuis le bout du museau

jusqu'à l'angle; la mâchoire supérieure s'a-

vance d'un demi pouce sur la mâchoire infé-

rieure : toutes deux sont garnies de moustaches

blanches dirigées en bas, et dont les poils rai-

des ont trois pouces de longueur à côté des coins

de la gueule , mais qui ne sont longs que d'un

pouce auprès des narines. La mâchoire supé-

rieure est armée de quatorze dents : il y a d'a-

bord quatre incisives très-aiguës et longues de

deux lignes, ensuite une canine de chaque côté,

de figure conique, un peu recourbée en arrière

et d'environ un pouce de longueur ; après les

canines il y a quatre molaires de chaque côté,

qui sont larges et épaisses , surtout celles du

fond
, et ces dernières dents sont très-propres à

casser les coquilles et broyer les crustacées.

Dans la mâchoire inférieure , le nombre des

dents est ordinairement de seize : il y a d'a-

bord, comme dans la mâchoire supérieure,

quatre incisives et deux canines; ces dernières

n'ont qu'environ huit lignes de longueur; mais

il y a cinq dents molaires de chaque côté , dont

les deux dernières sont situées dans la gorge :

ainsi le nombre total des dents de la sarico-

vienne est de trente ordinairement ; néanmoins

comme il y a des individus qui ont aussi cinq

dents molaires de chaque côté à la mâchoire

supérieure, il se trouve que ce nombre de dents

est quelquefois de trente-deux. La langue, de-

puis son insertion jusqu'à son extrémité , est

longue de trois pouces trois lignes sur une lar-

geur d'un demi pouce seulement : elle est gar-

nie de papilles et un peu fourchue à l'extrémité.

Les pieds , tant ceux de devant que ceux de

derrière, sont couverts de poil jusqu'auprès des

ongles , et ne sont point eniragés dans la peau
;

ils sont apparents et extérieurs comme ceux

des quadrupèdes terrestres, en sorte que la sa-

ricovienne peut marcher et courir, quoique
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assez lentement Ceux de devant n'ont que anze

ou douze pouces de longueur et sont plus coucts

que ceux de derrière, qui ont quatorze ou

quinze pouces , ce qui fait que cet animal est

plus élevé par le train de derrière , et que son

dos parait un peu voûté. Les pieds de devant

sont assez semblables
,
par les ongles , à ceux

des chats , et ils diffèrent de ceux de la loutre

terrestre en ce qu'ils sont réunis par une mem-
brane qui est couverte de poil. La plante du

pied, qui est brune avec des tubercules par

dessous, est arrondie et divisée en cinq doigts :

les deux du milieu sont un peu plus longs que

les autres , et l'interne est un peu plus court

que l'externe. Ces ongles crochus des pieds de

devant servent à détacher les coquillages des

rochers. Les pieds de derrière ont aussi cinq

doigts qui sont de même joints par une mem-
brane velue , et qui ont la forme de ceux des

oiseaux palmipèdes ; le tarse , le métatarse et

les doigts de ces pieds de derrière sont beau-

coup plOs longs et plus larges que ceux des

pieds de devant; les ongles en sont aigus,

mais assez courts ; le doigt externe est un peu

plus long que les autres
,
qui vont successive-

ment en diminuant , et la peau de la plante de

ces pieds de derrière est aussi de couleur brune

ou noire comme dans les pieds de devant.

La queue est tout à fait semblable à celle de

la loutre de terre, c'est-à-dire plate en dessus

et en dessous ,
seulement elle est un peu plus

courte à proportion du corps ; elle est recou-

verte d'une peau épaisse
,
garnie de poils très-

doux et très-serrés.

La verge du mâle est contenue dans un

fourreau sous la peau , et l'orifice de ce four-

reau est situé à un tiers de la longueur du

corps : cette verge , longue d'environ huit pou-

ces ,
contient un os qui en a six ; les testicules

ne sont point renfermés dans une bourse, mais

seulement recouverts par la peau commune ;
la

vulve de la femelle est assez grande et située à

un pouce au-dessous de l'anus.

iNous devons observer que l'animal indiqué

par M. Kracheninnikow , sous le nom de cas-

tor marin
,
pourrait bien être le même que la

saricovienne
,
quoiqu'il le dise aussi grand que

celui qu'il nomme chat marin, et qui est l'ours

marin ; car il y a des saricoviennes beaucoup

plus grandes que celles dont nous venons de

donner les dimensions d'après M. Steller; et

ou en a vu à la Guyane et au Brésil de beau-

coup plus grosses que celles du Kamlschatka;

d'ailleurs il paraît
,
par lindicatior même de

M. Kracheninnikov*^
,
que son castor marin a

les mêmes habitudes que la saricovienne qui

porte le nom de bobr ou castor chez les Rus-

ses de Sibérie. M. Steller
,
qui a demeuré si

longtemps dans les parages du Kamtschatka

,

et qui en a décrit tous les animaux , ne fait

nulle mention de ce castor marin gros comme
l'ours marin, et il va toute apparence que

M. Kracheninnikow n'en a parlé que sur des

relations peut-être exagérées. Ou peut ajouter

à ces preu\ es les inductions que l'on peut tirer

du résultat desobsersations de différents voya-

geurs au Kamtschatka, dont la récapitulation se

trouve tome XIX, j)age 36.5 des Voyages, où il

est dit « que les peaux de castors marins sont

« d'un profit considérable pour la Russie
;
que

« les Kamtschatdales peuvent, avec ces peaux,

(« acheter des Cosaques tout ce qui leur est né-

« cessaire, et que les Cosaques troquent ces

« fourrures pour d'autres effets avec les mar-

« chands russes, qui gagnent beaucoup dans le

« commerce qu'ils en font à la Chine, et que le

« temps de la chasse des castors marins est le

« plus favorable pour lever les tributs ; car les

« Kamtschatdales donnent un castor pour un

(( renard ou une zibeline, quoiqu'il vaille au

« moins cinq fois davantage , et qu'il se vende

« quatre-vingt-dix roubles , etc. » On voit que

tout cela se rapporte à la saricovienne , et qu'il

y a toute apparence que Kracheninnikow s'est m
trompé lorsqu'il a dit que son castor marin

était aussi grand que son chat marin , c'esl-à-

dire l'ours marin.

Au reste , la saricovienne, qui s'appelle bobr

ou castor en langue russe , est nommée ludkon

en langue kamtschatdale, haluga chez les Ko-

riaques, et rakkon chef les Kouriles.

Je dois ajouter qu'ayant reçu de la Guyane

de nouvelles informations au sujet des sarico-

viennes d'Amérique , il paraît qu'elles varient

beaucoup par la grandeur et pour la couleur :

l'espèce en est commune sur les côtes basses et

à l'embouchure des grandes rivières de l'Amé-ii

rique méridionale'.

Leur peau est très-épaisse , et leur poil est

ordinairement d'un gris plus ou moins foncé et

quelquefois argenté ; leur cri est un son rauque

' Ce qui suit se rapporte k l'histoire de la loutre d'Amé-

riiiue, ou vraie saricovienne.
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et enroué. Ces animaux vont en troupes et fré-

quentent les savanes noyées; ils nagent la tête

hors de l'eau et souvent la gueule ouverte
;

quelquefois même , au lieu de fuir, ils entou-

rent en grand nombre un canot en jetant des

cris, et il est aisé d'en tuer un grand nombre.

Au reste , l'on dit qu'il est assez difficile de

prendre une saricovienne dans l'eau, lors même
qu'on l'a tuée; qu'elle se laisse aller au fond

de l'eau dès qu'elle est blessée , et qu'on per-

drait son temps à attendre le moment où elle

pourrait reparaître; surtout si c'est dans une

eau courante qui puisse l'entraîner.

Les jaguars et couguars leur font la guerre

et ne laissent pas d'en ravir et d'en manger

beaucoup ; ils se tiennent à Vaffùt, et lorsqu'une

saricovienne passe, ils s'élancent dessus, la sui-

vent au fond de l'eau , l'y tuent et l'emportent

ensuite à terre pour la dévorer.

Nous avons dit , d'après le témoignage de

M. de la Borde, qu'il y aà Cayenne trois es-

pèces de loutres très-différentes par la gran-

deur : les deux plus grandes de ces loutres pa-

raissent être des saricoviennes
,
qui se ressem-

blent si fort par la forme
,
que l'on peut sans

difficulté les rapporter à une seule et même es-

pèce , d'autant qu'on doit remarquer comme
un fait général, que dans l'espèce delà sarico-

vienne , ainsi que dans celle du jaguar et de

plusieurs autres animaux des contrées presque

désertes, ils sont plus petits dans les lieux voi-

sins des habitations que dans la profondeur des

terres, parce qu'on les tue plus jeunes et qu'on

ne leur donne pas le temps de prendre leur en-

tier accroissement.

LE SURIKAIE.

Ordre des carnassiers, famille des carnivores, tribu des

digitigrades , genre civette. (Cuvier.)

i
Cet animal a été acheté en Hollande sous le

nom de surikate ; il se trouve à Surinam et dans

les autres provinces de l'Amérique méridionale.

Nous l'avons nourri pendant quelque temps; et

ensuite M. de Sève
,
qui a dessiné avec autant

de soin que d'intelligence les animaux de notre

ouvrage , ayant gardé celui-ci vivant pendant

plusieursmois,ma communiqué les remarques

qu'il a faites sur ses habitudes naturelles. C'est

un joli animal, très-vif et très-adroit, marchant

quelquefois debout , se tenant souvent assis

,

avec le corps très-droit, les bras pendants, la

tête haute et mouvante sur le cou comme
sur un pivot ;

il prenait cette attitude toutes

les fois qu'il voulait se mettre auprès du feu

pour se chauffer. Il n'est pas si grand qu'un

lapin , et ressemble assez par la taille et par

le poil à la mangouste ; il est seulement un

peu plus étoffé , et a la queue moins longue
;

mais par le museau dont la partie supérieure est

proéminente et relevée, il approche plus du
coati que d'aucun autre animal. Il a aussi un
caractère presque unique, puisqu'il n'appartient

qu'à lui et à l'hyène; ces deux animaux sont

les seuls qui aient également quatre doigts à tous

les pieds.

Nous avions nourri ce surikate d'abord avec

du lait
,
parce qu'il était fort jeune ; mais son

goût pour la chair se déclara bientôt ; il man-
geait avec avidité la viande crue, et surtout la

chair de poulet; il cherchait aussi à surprendre

les jeunes animaux : un petit lapin qu'on élevait

dans la même maison serait devenu sa proie si

on l'eût laissé faire. Il aimait aussi beaucoup le

poisson et encore plus les œufs ; on i'a vu tirer

avec ses deux pattes réunies des œufs qu'on ve-

nait de mettre dans l'eau pour cuire : il refusait

les fruits et même le pain à moins qu'on ne l'eût

mâché ; ses pattes de devant lui servaient comme
à l'écureuil pour portera sa gueule. Il lapait en

buvant comme un chien , et ne buvait point

d'eau , à moins qu'elle ne fût tiède : sa boisson

ordinaire était son urine
,
quoiqu'elle eût une

odeur ti'ès- forte. Il jouait avec les chats et tou-

jours innocemment ; il ne faisait aucun mal aux

enfants , et ne mordait qui que ce soit que le

maître de la maison qu'il avait pris en aversion.

Il ne se servait pas de ses dents pour ronger,

mais il exerçait souvent ses ongles el grattait le

plâtre et les carreaux jusqu'à ce qu'il les eût

dégradés : il était si bien apprivoisé qu'il en-

tendait son nom; il allait seul par toute la mai-

son et revenait dès qu'on l'appelait. Il avait

deux sortes de voix , l'aboiement d'un jeune

chien lorsqu'il s'ennuyait d'être seul ou qu'il

entendait des bruits extraordinaires : et au con-

traire lorsqu'il était excité par des caresses , ou

qu'il ressentait quelque mouvement de plaisir,

il faisait un bruit aussi vif et aussi frappé que

celui d'une petite crécelle tournée rapidement.

Cet animal était femelle, et paraissait souvent

êti'e en chaleur, quoique dans un climat trop

15
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froid, et qu'il n a pu supporter que pendant un

hiver, quelque soin que l'on ait pris pour le

nourri!' et le chauffer.

ADDITION A l'article DU SUEIKATE.

Nous avons dit que le surikate ne faisait au-

cun mal aux enfants, qu'il ne mordait que quel-

ques personnes adultes, et entre autres le maî-

tre de la maison qu'il avait pris en aversion.

J'ai appris depuis, qu'en effet il ne mordait ni

la femme ni les enfants de cette maison ; mais

qu'il a mordu nombre d'autres personnes des

deux sexes. M. de Sève a observé que c'était

parl'oçîorat qu'il était induit à mordre. Lorsque

quelqu'un le prenait , le cartilage du bout du
nez se pliait pendant qu'il flairait , et suivant

l'odeur qu'il recevait de la personne, il mordait

ou ne mordait pas. Cela s'est trouvé constam-

ment sur un assez grand nombre de gens qui

ont risqué l'épreuve, et ce qu'il y a de singulier,

c'est que quand il avait mordu une fois quel-

qu'un, il le mordait toujours ; en sorte qu'on ne

pouvait pas d-ire que ce fût par humeur ou par

caprice. Il y avait des gens qui lui déplaisaient

si fort, qu'il cherchait à s'échapper pour les

mordre
; et quand il ne pouvait pas attraper les

jambes il se jetait sur les souliers et sur les ju-

pons
,
qu'il déchirait; il employait même quel-

quefois la ruse pour approcher les personnes

qu'il voulait mordre.

M. Vosmaër, dans une note de sa description

d'un écureuil volant, fait une remarque qui

m'a paru juste et dont je dois témoigner ici ma
reconnaissance.

« M. de Buffon (dit M. Vosmaër) a vraisem-

blablement été trompé sur le nom de surikate

et sur le lieu de l'origine de cet animal, qui a

été envoyé l'été dernier par M. Tulbagh à S.

A. S. monseigneur le prince d'Orange. Il n'ap-

partient pointa l'Amérique, mais bien à l'A-

frique. Ce petit animal, dont on m'avait adressé

deux de sexe différent, mais dont la femelle est

morte pendant le voyage, n'a pas été connu de

Kolbe, qui du moins n'en fait aucune mention
;

et il paraît qu'il ne se trouve que fort avant dans

les terres, ce qu'on peut inférer de la lettre de

M. legouverneur, que je reçus en même temps,

et où il est dit: « J'ai encore remis, audit ca-

« pilaine, deux petits animaux vivants, mâle

« et femelle , auxquels nous ne pouvons cei»en-

« dant donner de nom , ni les rapporter à au-

« cune autre espèce, attendu qu'on me les a en

« voyés pour la première fois, et de bien loin,

« des déserts et montagnes de pierres de cette

(( vaste contrée. Ils sont fort doux
,
gentils et

« mangent de la viande fraîche , cuite ou cnie»

« des œufs crus et des fourmis, quand ils peu-

« vent eu attraper. Je souhaite que ces petits

« animaux arrivent en vie
;
puisque je ne crois

a pas qu'on en ait encore vu en Europe de pa-

« reils. »

Ce témoignage de M. Tulbagh est positif, et

ce que dit auparavant M. Vosmaër est juste :

j'y souscris avec plaisir; car quoique j'aie eu cet

animal vivant pendant longtemps , et que je

l'aie décrit et fait représenter, je n'étais assuré

ni de son nom, ni de son climat originaire que

par le rapport d'un marchand d'animaux
,
qui

me dit l'avoir acheté en Hollande sous le nom

de surikate , et qu'il venait de Surinam. Ainsi

nous dirons maintenant qu'il ne se trouve point

à Surinam, ni dans les autres provinces de l'A-

mérique méridionale, mais en Afrique dans le»

terres montagneuses , au - dessus du cap de

Bonne-Espérance. Et à l'égard du nom , il ne

fait rien à la chose , et nous changerons volon-

tiers celui de surikate lorsque nous serons mieux

informés.

DESCRIPTION DU SURIKATE.

(EXTRAIT DE DÀDBENTON.)

Le surikate qui a servi de sujet pour cette des-

cription était un peu plus i,M-os qu'un surmulot; il

avait beaucoup de ressemblance avec la nianii;ouste

par la figure du corps et principalement par celle

des oreilles; mais il ressemblait, par la forme du

museau-, plus au coati qu'à aucun des animaux qui

ont été décrits dans cet ouvrage. Le bout du mu-
seau s'étendait de la longueur de quatre lignes plus

en avant que la lèvre de dessous : de sorte que le

nez était saillant comme celui des cochons : l'ani-

mal le mouvait et le contournait en haut lorsqu'il

voulait flairer ou mordre ; les narines ressemblaient

à celiesdu chien, mais le nez n'avait pas, comme
celui du chien, un sillon qui s'étendît depuis l'en-

tre-deux des narines jusqu'à la lèvre : cet espace

était convexe : les yeux étaient grands et les oreil-

les très-courtes et arrondies. Il n "y avait queijua-

tre doigts à chaque pied : les ongles étaient fort

longs
,
plies en gouttière et de couleur noire ;

la
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plante des pieds avait beaucoup de longueur, sur-

tout dans les pieds de derrière.

Le nez, le tour des yeux et les oreilles étaient

noirs; le chanfrein avait une couleur brune; les

côtés de la tête et du museau, et le dessous de la

mâchoire inférieure, étaient de couleur blanche ou

blanchâtre. Tout le reste de sa tête, le cou, le dos,

la croupe, les côtés du corps, l'épaule, le bras, la

face externe de l'avant-bras , de la cuisse et de la

Jarahe, étaient de couleur mêlée de blanc, de brun,

(le jaunâtre et de noir. Il y avait deux sortes de

poils ; le plus long et le plus ferme était de couleur

noire près de la racine ; on voyait i)bis haut succes-

sivement du blanc, du noir et du blanc, et enlin

la pointe était noire; l'autre poil était plus court,

plus doux et de couleur brune jaunâtre. La poi-

trine, le ventre, la face interne de l'avaat-bras,

de la cuisse et de la jambe et les quatre pieds,

étaient de couleurjaunâtre. La queue avait la même
couleur, excepté le côté supérieur qui était mêlé

de noir, et l'extrémité qui était noire. Les plus

longs poils avaient jusqu'à un pouce et demi de

longueur.

LA MANGOUSTE.

Ordre des carnassiers, famille des carnivores, tribu dc«

digitigrades, genre civette. (Cuvier.)

La mangouste est domestique en Egypte

comme le chat l'est en Europe , et elle sert de

même à prendre les souris et les rats '
; mais

sou goût pour la proie est encore plus vif, et

son instinct plus étendu que celui du chat ; car

elle chasse également aux oiseaux , aux qua-

drupèdes, aux serpents, aux lézards, aux in-

sectes , attaque eu général tout ce qui lui parait

vivant, et se nourrit de toute substance ani-

male. Son courage est égal à la véhémence de

son appétit ; elle ne s'effraie ni de la colère des

chiens, ni de la malice des chats, et ne redoute

pas même la morsure des serpents : elle les

poursuit avec acharnement, les saisit et les

tue
,
quelque venimeux qu'ils soient ; et lors-

qu'elle commence à ressentir les impressions de

leur venin , elle va chercher des antidotes , et

particulièrement une racine'^ que les Indiens

' Mlhi ichneimion fuit uUlissiiiuis ad mnres ex meo cubicu-

lo Tiii^andos... iiiuini aliii a qiio iiiuriiim damna plane cessa-

niiil si (luideni qiicit(|uot offeiidebal iiilerimebat, loiigeiitic ad

hos nccandos fii^andosqnc fêle est iclincnniou utiliur. Prosp.

Alp., Descript. iiîgypl., lib. IV, pa^e'2:>5.

* Primuni anlidoUnn... radix est plantx malaice llampad-

du-Tanah, id est, fcl tense dicta a sapore aniarissiiuo... Lusi-

ont nommée de son nom , et qu'ils disent être

un des plus sûrs et des plus puissants remèdes
contre la morsure de la vipère ou de l'aspic.

Elle mange les œufs du crocodile , comme ceux
des poules et des oiseaux ; elle tue et mange aussi

les petits crocodiles ' quoiqu'ils soient déjà très-

forts peu de temps après qu'ils sont sortis de
l'œuf; et comme la fable est toujours mise i)ar

les hommes à la suite de la vérité , on a pré-

tendu qu'en vertu de cette antipathie pour le

crocodile, la mangouste.entrait dans son corps

lorsqu'il était endormi , et n'en sortait qu'après

lui avoir déchiré les viscères.

Les naturalistes ont cru qu'il y avait plusieurs

espèces de mangoustes
,
parce qu'i-l y en a de

plus grandes et de plus petites, et de poils diffé-

rents; mais si l'on fait attention qu'étant sou-

vent élevées dans les maisons ,
elles ont dû

,

comme les autres animaux domestiques , subir

des variétés, on se persuadera facilement que

cette diversité de couleur et cette différence de

grandeur n'indiquent que de simples variétés

,

et ne suffisent pas pour constituer des espèces,

d'autant que dans deux mangoustes que j'ai

vues vivantes et dans plusieurs autres dont les

peaux étaient bourrées
,
j'ai reconnu les nuan-

ces intermédiaires , tant pour la grandeur que

pour la couleur, et remarqué que pas une ne

différait de toutes les autres par aucun caractère

évident et constant ; il parait seulement qu'en

tanisibidera Raja seu radix niungo appeilata a mustela qna-

dam sen viverra Indis niun,!;iistia... appeilata qua; radiccin

monstrasse et ejus usum... prima... prodidisse creditur... Indi

igitur...praecipueqiii Sumatram et Javam incolunt, sivc nsnm

a nuistela edocii siiit sive casn quodam inveuerint radiicin

pro explorât!) babent antidoto. Ka;nipfei-, Amœiiit, p. 374.

— Dans l'Inde, il est ime racine (pii ne produit ni tronc, ni

brandies, ni feuilles, qui s'appelle chiri, nom quelle tire

d'un animal qui sait seul la reconnaître et la trouver. Cet

animal est grand coninie une marte, et lui ressemble assez

pour la forme, excepté qu'il est un peu plus corsé ^corpu-

lento); la couleur de son poil est obscure, (pii est dur, ti-ndu

et hérissé conune celui des sangliers, mais moins long; sa

queue est charnue, lisse et unie comme celle de la marte.

L'antipathie que cet animal a pour les serpents est extraor-

dinaire, et il ne semble s'occuper qu'à leur tendre des embû-

ches... Les chasseurs ont observé ([u'il va déterrer la racine

dont nous venons de parler, soit pour se guérir, soit pour se

présiiver de l'effet du \enin... on la regarde comme le meil-

leur antidote que llude fournisse. Voyage du I'. Vincent Ma-

rie, traduction communiquée par .M. le maïquis de Montmi*

rail.

' L'ichncnmon ou rat de l'haraon est une espèce de petit co-

chon s luvage, joli et trè.s-aisé à apprivoiser, qui a le poil hé-

rissé comme un porc-épic; il est ennemi des autres rats, et

surtout (les crocodile- : non-seiilenient il dévore leurs ceufs.

dont il se nourrit mais il attaipie encore avec courage les petits

crocodiles, dont il sait venir à bout, en les prenant (.'ar le cou,

au défaut de la tOte. Uescriptiou de l'Egypte, par aiailiet, p. 3».
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Egypte, où les mangoustes sont pour ainsi dire

domestiques, elles sont plus gi-andes qu'aux

Indes où elles sont sauvages'.

Les nomenclateurs qui ne veulent jamais

qu'uQ être ne soit que ce qu'il est, c'est-à-dire

qu'il soit seul de son genre, ont beaucoup varié

au sujet de la mangouste, M. Linnœus en avait

d'abord fait un blaireau , ensuite il en fait un

furet ; Hasselquist, d'après les premières leçons

de son maître , en fait aussi un blaireau; mes-

sieurs Klein et Brisson l'ont mise dans le genre

des belettes 5 d'autres en ont fait une loutre , et

d'autres un rat. Je ne cite ces idées que pour

faire voir le peu de consistance cju' elles ont

dans la tète même de ceux qui les imaginent,

et aussi pour mettre en garde contre ces déno-

minations qu'ils appellent génériques, et qui

presque toutes sont fausses , ou du moins arbi-

traires, vagues et équivoques '.

* Cft ichneumon, dit Edwards, venait des Indes orientales

et était fort petit; j'en ai vu un autre venu d'Egypte qui

était plus du double... l-a seule dilféieuce qu'il y avait, outre

la grandeur, entre les deux ichneumons, c'est que celui d'E-

gypte avait une petite touffe de poil à l'extrémité de la queue,

an lieu que la queue de celui des Indes se terminait en pointe,

et je crois que cela fait deux espèces distinctes et séparées,

parcecpie celui des Indes, qui était si petit en comparaison de

celui d'Egypte, avait cependant pris son entier accroissement.

Edwards, page )99. Nota. Ces différences ne m'ont pas paru

suffis.intes pour étaljlir deux espèces, attendu qu'entre les

plus petites et les pins grandes, c'est-à-dire entre treize et

vingt-deux pouces de longueur, il s'en trouve d'intermédiai-

res, comme de quinze et dix-sept pouces de grandeur. Se-

ba, qui a donné la figure et la description (vol. I, pag. 66,

tab. XLI) d'une de ces petites mangoustes qu'il avait eue vi-

vante, et qui lui venait de Ceylan, dit qu'elle était très-mal-

propre et qu'on n'avait pu rappri\oiser; celle différence de

naturel pourrait faire penser que cette petite mangouste est

d'une espèce différente des autres : cependant elle ressemble

si fort à celles dont nous avons parlé, qu'on ne peut douter

que ce ne soit le même animal; et d'ailleurs je puis assurer

moi-même avoir vu une de ces petites mangoustes qui était

si privée que son maitre (M. le président de Robien\ qui l'ai-

mait beaucoup, la portait toujours dans son chapeau, el faisait

à tout le monde l'éloge de sa gentillesse et de sa propreté.

' Hasselquist termine sa longue et sèche description de la

mangouste par ces mots : « Galli in /Egypto conversantes qui

€ omnibus rébus qiias non cognoscimt, sua imponunt nomina

• ncta.appellarunt hoc animal rat de Pharao)>.Quodst'^l\m•

t ti qui latina; relationes de -Egypte* dederunt, Aliiin, Belon,

a murem Piiaraonis effinxerunt. » Si cet liomme eût seule-

ment In Belon et Alpin, qu'il cite, il aurait vu que ce ne sont

pas les Français qui ont donné le nom de rat de Pharaon à la

mangouste, mais les Égyptiens mêmes; et il se serait abstenu

de prendre de là occasion déniai parler de notre nation;

mais l'on ne doit pas être surpris de trouver l'imputation d'un

pédant dans l'ouvrage d'iui écolier : en effet, cette description

de la mangouste, ainsi que celle de la ^jirafe cl de quelques

autres animaux, données par ce nomenclatcur, ne pourront

jamais servir qu'à excéder ceux qui voiidraicut s'ennuyer à les

lire : {• Pane ([u'elles sont sans ligures, et (pie le nombre des

mots ne peut suppléer à la représentation; un coup d'œil vaut

mieux dans ce genre qu'un long détail de paroles 2" parce que

La mangouste habite volontiers aux bords

des eaux : dans les inondations , elle gagne les

terres élevées , et s'approche souvent des lieux

habités pour y chercher sa proie Elle marche

sans faire aucun bruit, et selon le besoin elle

varie sa démarche : quelquefois elle porte la

tête haute , raccourcit son corps , et s'élève sur

ses jambes ; d'autres fois elle a l'air de ramper

et de s'allonger comme un serpent; souvent elle

s'assied sur ses pieds de derrière , et plus sou -

vent encore elle s'élance comme un trait sur la

proie qu'elle veut saisir. Elle a les yeux vifs et

pleins de feu, la physionomie fine, le corps

très-agile , les jambes courtes , la queue grosse

et très-longue , le poil rude et souvent hérissé.

Le mâle et la femelle ' ont tous deux une ouver-

ces mots ou paroles sont la plupart d'un latin barbare, on

plutôt ne sont d'aucune langue : 3» parce que la méthode de

ces descriptions n'est qu'une routine que tout homme peut

suivre, et qui ne suppose ni génie, ni même d'intelligence :

io parce que la description étant trop minutieuse, les caractè-

res remarquables, singuliers et distiiictifs de l'être qu'on dé-

crit, y sont confondus avec les signes les plus obscurs, les plus

indifférents et les plus équivoques : 5° entin, parce que le trop

grand nombre de petits rapports et de combinaisons précaires

dont on est obligé de charger sa mémoire, rendent le travail

du lecteur plus grand que celui de l'auteur, et les laissent tous

les deux aussi ignorants qu'ils étaient. Tne preuve qu'avec

cette routine on se dispense de lire et de s'instruii e, c'est

l°la fausse imputation que l'auteur fait aux Français au sujet

du rat de Pharaon; c'est 2° l'erreur ([u'il commet en donnant

à cet animal le nom arabe nems, taudis que ce mot i.rabe

est le nom du furet et non pas celui de la mangouste; il ne

fallait pis même savoir l'arabe pour éviter cette faute, il au-

rait suffi d'avoir lu les ^oya2es de ceux qui l'avaient précédé

dans le même pays ; 3° l'oniission qu'il fait des choses essen-

tielles, en même temps qu'il s'étend sans mesure sur les in-

différentes ; par exemple, il décrit la i;irare aussi minutieu-

sement que la mangouste, et ne laisse pas que de manquer le

caractère essentiel, qui est de savoir si les cornes sont perma-

nentes ou si elles tombent tous les ans : dans vingt fois plus

de paroles (|u'il n'en faut, l'on ne trouve pas le mot nécessaire

( t l'on ne peut juger par sa description si la girafe est du

genre des cerfs ou de celui des bœufs. Mais c'est assez s'arrê-

ter sur une critique que tout homme sensé ne manquera pas

de faire, lorsque de pareils ouvrages lui tomberont entre les

mains.
* Les habitants d'Alexandrie nourrissent une bête n minée

ichneumon, qui est particulièreuient trouvée en Egypte. On

la peut apprivoiser es maison tout ainsi comme un chat ou un

chien. Le vulgaire a cessé de le nommer par son nom ancien,

car ils le nomment eu leur langage, rat de Pharaon. Or, nous

avons vu que les paysans eu apportaient des petits au marché

d'Alexandrie, où ils sont bien recueilUs pour en nourrir es

maisons, à cause qu'ils cbasseut les rats... les serpents, etc. Cet

animal est cauteleux eu épiant sa pâture... il se nourrit indif-

féremment de toutes viandes vives, comme d'escarbots. lé-

zards, caméléons, et généralement de toutes espèces de ser-

pents, de grenouilles, rats et souris; il est friaud des oiseaux,

des poules et poulets : quand il est courroucé, il hérisse son

poil... il a une particulière marque, c'est un grand pertuis

tout entouré de poils hors le conduit de l'excrément, res-

semblant quasi au membre honteux des femelles, le.iuel con-

duit il ouvre lorsqu'il a giaïul chaud. Belon, Obs., feuill. 93,

I verso.



ture remarquable et indépendante des conduits .

naturels , une espèce de poclie dans laquelle se

filtre une humeur odorante : on prétend que la

mangouste ouvre cette poche pour se rafraîchir

lorsqu'elle atrop chaud. Son museau trop pointu

et sa gueule étroite l'empêchent de saisir et de

mordre les choses un peu grosses : mais elle

sait suppléer par agilité
,
par courage, aux ar-

mes et à la force qui lui manquent ; elle étran-

gle aisément un chat, quoique plus gros et plus

fort qu'elle; souvent elle combat les chiens, et,

quelque grands qu'ils soient, elle s'en fait res-

pecter.

Cet animal croît promptement et ne vit pas

longtemps Ml se trouve en grand nombre dans

toute l'Asie méridionale^, depuis lÉgypte jus-

qu'à Java ; et il parait qu'il se trouve aussi en

Afrique, jusqu'au cap de Bonne-Espérance ^
:

mais on ne peut Télever aisément, ni le garder

longtemps dans nos climats tempérés
,
quelque

soin qu'on en prenne; le vent l'incommode, le

froid le fait mourir : pour éviter l'un et l'autre,

et conserver sa chaleur , il se met en rond et

cache sa tête entre ses cuisses. Il a une petite

voix douce , une espèce de murmure , et son

cri ne devient aigre que lorsqu'on le frappe et

qu'on l'irrite. Au reste la mangouste était en

vénération chez les anciens Égyptiens , et mé-

riterait bien encore aujourd'hui d'être multi-

pliée
, ou du moins épargnée

,
puisqu'elle dé-

truit un grand nonilne d'animaux nuisibles, et

surtout les crocodiK s dont elle sait trouver les

œufs
,
quoique cacliés dans le sable : la ponte

* Fêles et ichneumon tôt numéro pariunt quoi canes, ves-

tuntnniMe cisdem, vivunt circiter annos sex. Arist., Ilist.

anim., lib. VI, cap. 35.

2 Mungos alunt rura calenlis Asia; omnis, usque ad Gangeni,

etiani in iis rcRidnilius in quibiis radix mungo nuiKinam ger-

minavit. Kanipfer, Ama'nit., pas- 57-'(.—La niansnusle estnn

petit animal très-joli, l'ait à |>eii près comme nos belettes de

France... mais d'une couleur inconiparablenicnt plus belle..

Le blanc et le noir dominent sur cbaiine poil, et il y a une es-

pèce de ronge ipii t'ait la nu.mce entre le noir et le blanc. Sa

queue est couverte d'un poil avec les niL'mes nuances, et plus

long (|'ie celui du corps. Il a la tète couverte d'un petit poil

ras; ses yeux sont gros et ses oreilles courtes et arrondies :

cette mangouste avait deux pieds et demi de long depuis la

tète jusqu'à l'exlréniiK' de la queue... Elle venait du royaume
de Calicut, et a été apportée en France dans un vaisseau de

notre escadre; elle a vécu h Paris cinq mois; elle était deve-

nue fort familière. ('.uriosit.de la Nat.et de l'Art., Paris, 1703.

page. 2M.
' r/icbneninon est de la grandeur du cliat, mais il a la forme

d'une nnisaraigne. .. Tout son corps est couvert de [loils longs,

raides, rayés et tachetés de blanc, de noir et de jaune. Cet

animal, qui est très-comnuni d;ms les c.nnpagnes du Cap, est

grand destructeur de serpents et d'oiseaux. Ocscription du

Cap de Bonne-Espérance, par Kolbe, tom. 111, chap. S.
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de ces animaux est si nombreuse ', qu'il y au-

rait tout à craindre de leur multiplication, si la

mangouste n'en détruisait les germes.

ADDITION A l'article DE LA MaNGOUSTE^.

Il existe encore une grande mangouste
,
qui

nous paraît former une variété dans Tespèce

des mangoustes; elle a le museau plus gros et

un peu moins long, le poil plus hérissé et plus

long , les ongles aussi plus longs , la queue plus

hérissée et aussi plus longue à proportion du

corps.

DESCRIPTION DE LA MANGOUSTE »,

(E.\TBÀIT DE DiUBENTON.)

La mangouste est à peu près de la grandeur de

la fouine; elle ressemble aussi beaucoup à cet

animal pour sa figure; car elle a le sommet de la

lêle aplati, le bout du museau pointu, la tète pe-

tite, les oreilles courtes et rondes, le cou court

et presque aussi gros que la tèie, le corps al-

longé, les jambes courtes et la queue longue,

mais moins touffue à l'extrémité que celle de la

fouine.

Le poil de la mangouste est dur et coloré de

blanchâtre et de noirâtre ; ces couleurs se succè-

dent trois, quatre ou cinq fois l'une à l'autre dans

la longueur des poils ; le noirâtre est peu foncé, et

il y a une teinte de roussâtre sur le poil de la gorge,

de la poitrine et des jambes : celui du bout du mu-

seau, du poignet et des pieds, est fort court et de

couleur mêlée de noirâtre et de roux, les plus longs

poils ont jusqu'à deux pouces et demi : il se trouve

entre ces poils durs une sorte de duvet plus court

et de couleur roussâtre.

Les dents, les doigts et les ongles ressemblent

aux dents , aux doigts et aux ongles de la fouine

par le nombre, la position et la forme, excepté les

' Le plus grand service (pic l'iclmeumon rentle ."i l'Egypte

est de briser les œufs de crocodiles partout oii il les rencon-

tre; c'est [lonr cela que les anciens Égyptiens lui rendaient un

culte religieux. Voyage de Paul Lucas, tome III, |iage 203.

— C'était avec justice que les anciens Égyptiens revêtaient

l'icbnennion ou rat de Pharaon. L'on dit (pie de quatre cents

aiifs que le crocodile pond à la fois, pour en sauver quelques-

uns de la fureur de cet ennemi mortel de son espèce, il est

obligé d? les transporter dans quelques petites fies, lorsque le

Nil s est retiré. Description de l'Egypte, par .Maillet, tome II,

page i2<J.

2 Ce quadrupède a été considéré par M. Geoffroi comme
formant une espèce distincte.

» Cette description ne s'applique pas à la mangouste d'E-

gypte.
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deux dénis incisives extérieures de la mâchoire du

dessus, qui sont à proportion plus petites dans la

mangouste.

Celle qui a servi de sujet pour cette description

était desséchée et bourrée; elle avait vingt-deux

pouces de longueur depuis le bout du inuseau jus-

qu'à l'origine de la queue, qui était longue de vingt

pouces.

J'ai vu une autre mangouste qui était dans le

ml'me état que la précédente, et (jui lui ressem-

blait parfaitement pour la forme du corps et pour

la qualité et les couleurs du poil , mais elle était

beaucoup plus petite, car elle n'avait que treize à

quatorze pouces de long depuis le bout du museau

jusqu'à l'origine de la queue, dont la longueur n'é-

tait que de neuf ou dix pouces
;

j'ai aussi vu une

mangouste vivante qui était à peu près de cette

grandeur; en comparant ces deux mangoustes avec

celle qui a servi de sujet pour cette description, on

trouve une différence de grandeur si considérable,

qu'elle a fait croire que la petite mangouste était

d'une espèce différente de la grande; mais il me
paraît qu'il en est des mangoustes comme des be-

lettes ; elles sont de différentes grandeurs, quoique

de même espèce ; j'en ai vu une, (pii était dessé-

chée et bourrée, parfaitement ressemblante à celles

dont j'ai fait mention, et de grandeur moyenne

entre les petites et la grande ; car elle avait dix-

sept pouces de longueur, depuis le bout du mu-

seau jusqu'à l'origine de la queue, qui n'était pas

entière.

LE VANSIRE'.

Ordre des carnassiers, famille des carnivores, tribu des

digitigrades, genre civette. (Cu\ier.)

Ceux qui ont parlé de cet animal l'ont pris

pour un furet , auquel en effet il ressemble à

beaucoup d'égards : cependant il eu diffère par

des caractères qui nous paraissent suffisants

pour en faire une espèce distincte et séparée. Le

vansire a douze dents raâchelières dans la mâ-

choire supérieure, au lieu que le furet n'en a

que huit ; et les mâchelières d'en bas, quoique

en égal nombre de dix dans ces deux animaux,

ne se ressemblent ni par la forme ni par la si-

tuation respective ; d'ailleurs le vansire diffère

par la couleur du poil de tous nos furets, quoi-

que ceux-ci , comme tous les animaux que

l'homme prend soin d'élever et de multiplier,

varient beaucoup entre eux , même du mâle à

la femelle.

* L'inslre de ("ongo pourrait bien être le vansire de Mada-

gascar.

Tl nous paraît que l'animal indiqué par Seba

sous la dénomination de belette de Java , qu'il

dit que les habitants de cette île nomment ko-

gei-'Afigan , et qu'ensuite M. Brisson' a nom-

mé lefii/et de Java, pourrait bien être le même
animal que le vansire : c'est au moins de tous

les animaux connus celui duquel il approche le

plus. Mais ce qui nous empêche de prononcer

décisivement , c'est que la description de Seba

n'est pas assez complète pour qu'on puisse éta-

blir la juste comparaison qui serait nécessaire

pour juger sans scrupule. Nous la mettons sous

les yeux du lecteur, pour qu'il puisse lui-même

la comparer avec la nôtre.

ADDITION A L ARTICLE DU VAKSIRE.

Le vansire est, comme nous l'avons dit, un

animal de Madagascar et de l'intérieur de l'A

frique, qui ressemble beaucoup au furet, à l'ex-

ception du nombre et de la forme des dents, et

de la longueur de la queue qui est beaucoup plus

grande dans le vansire que dans notre furet.

Nous donnons ici la description d'un animal qui

nous a été envoyé de la partie orientale de l'A*

frique, sous le nom de neipse ^. Par sa forme

aussi bien que par cette dénomination
,
j'ai re-

connu que c'était une espèce de furet ; car nems

ou nhns est le nom du furet en langue arabe
;

et ces furets d'Arabie, ou ces nems ressem-

blent beaucoup plus au vansire qu'à nos furets

d'Europe. Voici la description qu'en a faite

M. de Sève.

« Le nems est un vrai furet , à le considérer

dans le détail de sa forme et de sa souplesse :

quand il marche , il s'allonge et paraît bas de

jambe. Il a beaucoup de conformité avec nos

furets. Celui-ci était mâle et avait treize pouces

dix lignes de longueur du museau à l'anus, le

tronçon de la queue, un pied ; la hauteur du train

de devant est de cinq pouces six lignes ; celle

du train de derrière, six pouces six lignes ; l'o-

reille est sans poil et de la même forme que

celle du furet commun. Son œil est vif et liris

d'un fauve foncé. Son museau, qui est très-fin,

* .lavanica hiec mustela, liic representata, collo et corporc

est brevioribiis quam nostras; caput tegentes pili otscurc

spadicei sunt, nifi (iiii dorsum, dilute vero flavi qui ventrem

vestiuiit,cauda intérim in apiceni acutnm et nigricantem

desinente. Seba. vol. I, pag.78.

' Cet animal est regardé, par M. Geoffroy-Saint-Hilairc,

comme appartenant à une espèce distincte.
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ne m'a pas paru avoir des moustaches. Tout le

corps est couvert d'un poil loug,.jaspé d'un brun

foncé , mêlé d'un blanc sale qui a dix lignes de

longueur , ce qui fait que par ses rayures il res-

semble au lapin riche. Le ventre est couvert

d'un poil fauve clair sans mélange. Le fond du

poil de la tète , autour de l'œil, est d'une couleur

jaunâtre claire, etsurlenez, les joues, les autres

parties de la face où le poil est court, un ton fauve

plus ou moins brun par endroits règne partout

sans mélange, se continue et se perd eu dimi-

nuant dans les parties de la tête au-dessus des

yeux. Ses jambes sont couvertes d'un poil ras

fauve foncé; les pattes ont quatre doigts et

un petit doigt par derrière. Les ongles sont

petits et noirs ; la queue
,
qui est au moins du

double plus longue que celle de nos furets, est

très-grosse au commencement du tronçon , et

très-menue au bout qui finit en pointe. De grands

poils jaspés , comme sur le corps, couvrent cette

queue. Cet animal ne boit point, à ce qu'a dit

avoir observé le garçon qui en a soin. »

NOUVELLE ADDITION A l'AKTICLE DU

VANSIRE.

M. Forster a bien voulu m'envoyer les re-

marques suivantes au sujet de cet animal . « J'ai

« vu , dit-il , à la ménagerie du cap de Bonne-

« Espérance, un animal du genre des mangous-

« tes, qui venait de l'ilede Madagascar, et qui

« répondait exactement à la description du van-

« sire donnée par M. de Buffon. Il se plaisait

« beaucoup à être dans un baquet rempli d'cnu

,

« d'où il sortait de temps en temps. Le garde

« qui prenait soin de la ménagerie nous assura

« que lorsqu'on tenait cet animal pendant quel-

« que temps à sec et hors de l'eau, il s'yrcplon-

« geaitavec empressement dès qu'on lui en lais-

« sait la liberté. La figurequ'en a donnée M. de

« Buffon est assez exacte , mais elle parait un
« peu trop allongée

,
parce qu'elle a été donnée

« sur une peau bourrée de cet animal, et d'ail-

« leurs le poil est plus court que celui du van-

« sire de la ménai^erie du Cap. Ce dernier était

« à peu près de la taille de la marte ordinaire
;

« sa queue égalait en longueur celle du corps

« jusqu'àla tête ; son poil était de couleur brune

« noirâtre ; il y avait cinq doigts à chaque pied,

• bien divisés et sans membranes. Les dents in-

« cisives étaient au nombre desix, tant en haut

« qu'en bas ; il y avait huit màchelières à cha-

« que mâchoire, c'est-à-dire quatre de cha-

« que côté, et les canines étaient isolées , ce qui

« fait en tout trente-deux dents. L'animal mar-
« chait comme les mangoustes , en appuyant
« sur le talon. »

DESCRIPTION DU VANSIRE.
(EXTBAIT de DAUBENTOîi.)

La vansire que je décris a été apporté de Mada-
gascar sous le nom de vomKj-shira, dont je fais celui

de vansire pour en faciliter la prononciation ; on a
donné cet animal pour on furet; il est empaillé , et

il ne reste avec la peau que les os des pieds et de

la tête : les dents y sont toutes bien conservées
;

elles ressemblent à peu près aux dents du furet

,

de la fouine , de la mangouste , etc. , mais elles

en diffèrent pour la situation des niàrhelières :

le vansire en a douze en haut et dix en bas
;
par

ce caractère il est bien différent de la fouine et de

la mangouste, qui ont au contraire dix màchelières

supérieures et douze inférieures; il diffère encore

plus du furet, qui n'a que huit màchelières en haut,

et quoiqu'il y en ait dix en bas comme dans le van-

sire, il se trouve aussi des différences entre ces deux

animaux par rapport à ces dents màchelières infé-

rieures qui ne se ressemblent que par le nombre
,

sans se correspondre par la ligure ni par la position.

Le vansire n'est donc pas un fui et : il me paraît

être une espèce d'animal particulière qui a rapport

au furet , à la fouine , à la mangouste par l.i forme

alloniiée de son corps
,
par le museau pointu

,
par

les oreilles courtes , etc.

Le poil est moins long (|ue celui de la fouine et

de la marte ; ses couleurs sont les mêmes sur to' tes

les parties du corps ; il parait de couleur brune fon

cée lorsqu'on le voit de loin , mais en le regardant

de près on aperçoit qu'il y a un duvet brun entre

les poils fermes , et (|ue ces poils ne sont hruns que

vers la racine; le reste a du noirâtre ei du r/ussà-

tre (jui se succèdent par petit>< intervalles juscju'à

la pointe ; ces deux couleurs occupent successi-

vement toute la longueur des poils de la queue :

ceux du corps ne sont longs que de sept ou huit

lignes.

Il y a cinq doigts à chaque pied ; les dents sont

au nombre de trente-huit , savoir six incisives et

deux canines à chaque mâchoire , douze màcheliè-

res supérieures et dix inférieures , connue il a déjà

été dit.

Ce vansire a treize pouces de loni;ueur depuis le

bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, dont

le ironçon est long de sept pouces; le> poils s'clcn-

dent de deux pouces et demi au delà.
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LA PETITE FOUINE

DE MADAGASCAR.

Ordre des carnassiers, faraiile des carnivores, tribu des

digitigrades, genre marte. (Cuvier.)

Il y a plusieurs variétés dans l'espèce de la

fouine ; nous donnons ici la description d'une

petite fouine qu'on trouve à Madagascar.

p. p. I,

La longueur du corps,>du bout du nez à l'ori-

gine de la queue, est de I 2 7

Elle a , comme toutes les fouines , les jambes

courtes et le corps allongé ; sa tête est longue et

menue ; les oreilles sont larges et courtes ; la

queue est couverte de poils.

p. p. 1.

1,6 tronçon de letle queue est de 5 9

I,a longueur totale de la queue, y compris

celle du poil , est de 8

Les poils de l'extrémité de la queue ont. ..025
I,es poils de dessus le corps ont M

Leur couleur est un brun roussâtre, ou musc

foncé teint de fauve rouge , ce qui est produit

par le mélange des poils qui sont d'un brun foncé

dans la longueur, et fauve rouge à la pointe : ce

fauve foncé ou rougeàtre est le dominant aux

faces latérales de la tête, sous le ventre et le cou.

Cette petite fouine diffère de nos fouines par la

couleur qui est plus rougeàtre , et par la queue

qui est touffue, longue, couvertedegrands poils,

large à son origine , et qui se termine en une

pointe très-déliée.

LE GRISON.

(le glouton gkison,Cuv.)

Ordre des carnassiers, famille des carnivores , tribu des

plantigrades, genre glouton. (Cuvier.)

Voici une espèce voisine de celle de la belette

et de l'hermine , et que nous ne connaissons

pas encore. C'est encore M. Allamand qui en a

donné le premier la description et la ligure sous

le nom de grison , dans le quinzième volume
de l'édition de Hollande de mon ouvrage, et je

no puis mieux faire que de rapporter ici cette

description en entier.

« J'ai reçu, dit il de Surinam, le petit ani-

mal qui est décrit ci-après ; et dans la liste

de ce que contenait la caisse où il était ren-

fermé , il était nommé belette grise , d'où j'ai

tiré le nom de grison., parce que j'ignore celui

qu'on lui donne dans le pays où il se trouve, et

qui indique assez bien sa couleur. Toute la

partie supérieure de son corps est couverte de

poils d'un brun foncé et dont la pointe est blan-

che , ce qui forme un gris où le brun domine
;

mais le dessus de la tête et du cou est d'un gris

plus clair
,
parce que là les poils sont fort courts

,

et que ce qu'ils ont de blanc égale en longueur

la partie brune. Le museau , tout le dessous du

corps et les jambes , sont d'un noir qui contraste

singulièrement avec cette couleur grise , dont il

est séparé de la tête par une raie blanche qui

prend son origine à une épaule et passe par des-

sous les oreilles, au-dessus des yeux et du nez,

et s'étend jusqu'à l'autre épaule,

« La tête de cet animal est fort grosse à pro-

portion de son corps; ses oreilles, qui forment

presque un demi-cercle , sont plus larges que

hautes ; ses yeux sont grands : sa gueule est ar-

mée de dents mâchelières et de dents canines

fortes et pointues. 11 y a six dents incisives dans

chaque mâchoire; mais il n'y a que celles des

extrémités des deux rangées qui soient visibles,

les quatre intermédiaires sortent à peine de leurs

alvéoles. Les pieds, tant ceux de devant que de

derrière , sont partagés en cinq doigts , armés

de forts ongles jaunâtres. La queue, qui est as-

sez longue, se termine en pointe.

« La belette est celui de tous les animaux de

notre continent auquel celui-ci a le plus de rap-

port: ainsi, je ne suis pas surpris qu'il m'ait été

envoyé de Surinam, sous le nom de belette

grise. Cependant ce n'est pas une belette, quoi-

qu'il lui ressemble par le nombre et la forme de

ses dents; il n'a pas le corps aussi allongé, et

ses pieds sont beaucoup plus hauts. .Te ne con-

nais aucun auteur ni voyageur qui en ait parlé,

et lindividu qui m'a cté envoyé est le seul que

j'aie vu. Je lai montré à diverses persoimes qui

avaient séjourné longtemps à Surinam , mais il

leur était incomiu : ainsi , il doit être rare dans

les lieux d'où il est originaire, ou ilfaut qu'il ha-

bite dans des endroits peu fréquentés. Celui qui

me l'a envoyé ne m'a marqué aucune particu-

larité propre à éclaircir son histoire naturelle;

c'est pourquoi je n'ai pu faire autre chose que

de décrire sa figure. »

Â



Voici ses dimensions

p. p.

Longueur du corps entier, mesure en ligne

droite, depuis le bout du museau jusqu'à

l'anus ^

Hauteur du train de devant

Hauteur du train de derrière

Longueur de la tète, depuis le bout du mu-

seau jusqu'à l'occiput

Circonférence du bout du rauseuu

Circonférence du museau prise au-dessous

des yeux

Contour de l'ouverture de la bouche. ...

Distance entre les deux naseaux

Distance entre le bout du museau et l'angle

antérieur de l'œil

Distance entre l'angle postérieur et l'oreille.

Longueur de l'œil d'un ;ingie à l'atitre. . . .

Distance entre les angles antérieurs des yeux,

mesurée en suivant la courbure du chan-

frein •

La même distance mesurée en ligne droite.

Circonférence de la tête, prise entre les yeux

et les oreilles

Longueur des oreilles

Largeur de la base, mesurée sur la courbure

extérieure

Distance entre les deux oreilles, prise dans

le bas en droite ligne

Circonférence du cou

Circonférence du corps, prise derrière les

jambes de devant

Circonférence prise à l'endroit le plus gros.

Circonférence prise devant les jambes de der-

rière

Longueur du tronçon de la queue

G

6

4

2

M

9

7

3

8

6

10

8

4 5

5

9

LA FOUllNE DE LA GUYANE'.

Ordre des carnassiers, famille des carnivores, tribu des

plantigrades, genre glouton. (Cuvier.)

Un animal américain a été envoyé de la

Guyane à M. Aubry , curé de Saint-Louis; cet

animal est en trés-bon état, comme tout ce qu'on

voit dans son cabinet. Quoique les dents lui

manquent , il m'a paru dans toutes ses autres

parties si semblable à nos fouines par la forme du

corps
,
que j'ai pensé qu'on pouvait le regarder

comme une variété dans l'espèce de la fouine
,

dont celle-ci ne ditfère que par la couleur du

poil jaspé de noir et de blanc, par les tacbes de

la tête, et par la queue plus courte. Cette fouine

de la Guyane a vingt pouces de longueur du
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bout du museau jusqu'à lanaissancede la queue

,

elle est plus grande par conséquent que notre

fouine qui n'a que seize pouces et demi ou dix-

sept pouces ; mais la queue est bien plus courte

à proportion du corps. Le museau semWe un

peu plus allongé que celui de nos fouines ; il est

tout noir, et ce noir s'étend au-dessus des yeux

,

passe sous les oreilles le long du cou , et se perd

dans le poil brun des épaules. Il y a une grande

taebe blancbe au-dessus des yeux
,
qui s'étend

sur tout le front, enveloppe les oreilles, et forme

le long du cou une bande blancbe et étroite qui

se perd au delà du cou vers les épaules. Les

oreilles sont tout à fait semblables à celles de

nos fouines ; le dessus de la tête paraît gris et

mêlé de poils blanes; le cou est brun , mêlé de

gris cendré , et le corps est couvert de poils

mêlés comme celui du lapin que l'on appelle

riche , c'est-à-dire de poil blanc et de poil noi-

râtre. Ces poils sont gris et cendrés à leur ori-

gine , ensuite bruns , noirs et blancs à leur ex-

trémité. Le dessous de la mâchoire est d'un noir

brun qui s'étend sous le cou, et diminue de cou-

leur sous le ventre , où il est d'un brun clair ou

châtain. Les jambes et les pieds sont couverts

d'un poil luisant d'un noir roussâtre, et les doigts

des pieds ressemblent peut-être plus à ceux des

écureuils et des rats qu'à ceux de la fouine. Le

plus grand ongle des pieds de devant a quatre

lignes de long , et le plus grand ongle des pieds

de derrière n'en a que deux. La queue est beau-

coup plus fournie de poil à sa naissance qu'à

son extrémité ; ce poil est châtain ou brun clair,

mêlé de poils blancs.

Un autre animal de Cayenne, qui a rapport

avec le précédent , a été dessiné vivant à la f(»ire

Saint-Germain en 17G8 ; il avait quinze pouces

de longueur du bout du nez à l'origine de la

queue, laquelle était longue de huit pouces ,

plus large et plus fournie de poils à sa naissance

qu'à son extrémité. Cet animal était bas de

jambes comme nos fouines ou nos martes. La

forme de la tète est fort approchante de celle de

la fouine , à l'exception des oreilles
,
qui ne sont

pas semblables. Le corps est couvert dun poil

laineux. Il y a cinq doigts à chaque pied , armés

de petits ongles comme ceux de nos fouines.

Cet animal parait n'être (lu'un coati.
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LE TAYRA , oo LE GALERA.

{le glouton taïba.)

Ordre des carnassiers, famille des carnivores, tribu des

plantigrades, genre glouton. (Cuvier.)

Cet animal , dont M. Browne nous a donné la

description et la figure , est de la grandeur d'un

petit lapin , et ressemble assez à la belette ou à

la fouine ; il se creuse un terrier , il a beaucoup

de force dans les pieds de devant
,
qui sont con-

sidérablement plus courts que ceux de derrière
;

son museau est allongé , un peu pointu et garni

d'une moustache ; la mâchoire inférieure est

beaucoup plus courte que la supérieure 5 il a six

dents incisives et deux canines à chaque mâ-

choire , sans compter les mâchelières ; sa langue

est rude comme celle du chat ; sa tête est ob-

longue ; ses yeux, qui sont aussi unpeuoblongs,

sont à une égale distance des oreilles et de l'ex-

trémité du.museau ; ses oreilles sont plates et as-

sez semblables à celles de l'homme ; ses pieds

sont forts, et faits pour creuser: les métatarses

sont allongés , il y a cinq doigts à tous les pieds
;

la queue est longue et droite , et va toujours

en diminuant ; le corps est oblong et ressemble

beaucoup à celui d'un gros rat ; il est couvert de

poils bruns , dont les uns sont assez longs et les

autres beaucoup plus courts. Cet animal nous

paraît être une petite espèce de fouine ou de pu-

tois. M. Linnseus a soupçonné avec quelque rai-

son que la belette noire du Brésil pourrait bien

être le galera de M. Browne, et en effet les

deux descriptions s'accordent assez pour qu'on

puisse le présumer ; au reste , cette belette noire

du Brésil se trouve aussi à la Guyane, où elle se

nomme tuijra '
; et je soupçonne que le nom de

galera , dont M. Browne ne donne pas l'origine,

est un mot corrompu et dérivé de tayra
,
qui est

le vrai nom de cet animal.

' Mustela maxima atra mosclinm redolens. Tayra.—Grosse

belette. Cet animal, en se frottant contre les arbres, y laisse

une esijèce d'humeur onctueuse qui sent beaucoup le musc.

Barrera, Histoire naturelle de la France équinoxialc, p. 135

en 56.

LA GRANDE MARTE

DE LA GUYANE.

(le glouton taira.
)

Ordre des carnassiers, famille des carnivores, tribu des

digitigrades, genre marte. (Cuvier.)

Cet animal, qiri nous a été envoyéde Cayenne,

est plus grand que notre marte de France ; il a

deux pieds de longueur depuis le bout du nez

jusqu'à l'origine de la queue. Son poil est noir

,

à l'exception de celui de la tête et du cou jus-

qu'aux épaules, qui est grisâtre ; le bout du nez

et les naseaux sont noirs ; le tour des yeux et

des mâchoires , ainsi que le dessus du nez , sont

d'un brun roussâtre. Il y a douze dents incisi-

ves , six en haut et six en bas : ces dernières

sont les plus petites; les canines sont très-fortes,

et nous n'avons pu compter les mâchelières. Il

y a, comme dans la fouine et la marte de France,

de longs poils en forme de moustaches de cha-

que côté du museau : les oreilles sont larges et

presque rondes , comme celles de nos fouines
;

il a sur le cou une grande tache d'un blanc

jaune
,
qui descend en s'élargissant sur la poi-

trine. Tous les pieds ont cinq doigts avec des

ongles blanchâtres courbés en gouttières ; les

ongles des pieds de devant ont six lignes de

longueur , et ceux de derrière cinq seulement.

La queue, qui a dix-huit pouces de long , et

dont l'extrémité finit en pointe, est couverte de

poils noirs comme celui du corps , mais longs de

deux ou trois pouces. Cette queue est plus lon-

gue à proportion que celle de notre marte ; car

elle est des trois quarts de la longueur du corps

,

tandis que dans cette dernière elle n'est que de

la moitié.

LA ZIBELINE.

(la makte zibeline.)

Ordre des carnassiers, famille des carnivores, tribu des

digitigrades , genre marte. (Cuvier).

Presque tous les naturalistes ont parlé de la

zibeline, sans la connaître autrement cjue par

sa fourrure. M. Gmelin est le premier qui en

ait donné la figure et la description : il en vit

.1
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Jeux vivantes chez le gouverneur de Tobolsk.

« La zibeline ressemble , dit-il , à la marte par

« la forme et l'habitude du corps, et àlabelette

« par les dents : elle a six dents incisives assez

« longues et un peu courbées , avec deux lon-

« gués dents canines à la mâchoire inférieure,

« de petites dents très-aiguës à la mâchoire su-

(( périeure , de grandes moustaches autour de

« la gueule, les pieds larges et tous armés de

« cinq ongles. Ces caractères étaient communs
« à ces deux zibelines ; mais l'une était d'un

« brun noirâtre sur tout le corps , à l'exception

« des oreilles et du dessous du menton , où le

« poil était un peu fauve; et l'autre, plus petite

fi que la première, était sur tout le corps d'un

« brun jaunâtre , avec les oreilles et le dessous

« du menton d'une nuance plus pâle. Ces cou-

« leurs sont celles de l'hiver ; car au printemps

« elles changent par la mue du poil : la première

« zibeline, qui était d'un brun noir, devint en

« élé d'un jaune brun, et la seconde, qui était

« d'un brun jaune, devint d'un jaune pâle. J'ai

« admiré, continue M. Gmelin, l'agilité de ces

« animaux; dès qu'ils voyaient un chat, ils se

« dressaient sur les pieds de derrière , comme
« pour se préparer au combat. Ils sont très-

« inquiets et fort remuants pendant la nuit :

« pendant lejour, au contraire, et surtout après

« avoir mangé, ils dorment ordinairement une

« demi-heure ou une heure ; on peut dans ce

« temps les prendre , les secouer , les piquer

« sans qu'ils se réveillent. » Par cette descrip-

tion de M. Gmelin, on voit que les zibelines ne

sont pas toutes de la même couleur, et que par

conséquent les nomenclateurs, qui les ont dési-

gnées par les taches et les couleurs du poil, ont

employé un mauvais caractère
,
puisque non-

seulement il changedansles différentes saisons,

mais qu'il varie d'individu à individu , et de

climat à climat *

.

Les zibelines habitent le bord des fleuves

,

les lieux ombragés et les bois les plus épais
;

elles sautent très-agilement d'arbre en arbre.

' Des deux zibelines dont parle M. Gmelin, la première ve-

nait de la province de Tdmskein, et la seconde de celle de
Beresowicn. On trouve aussi dans sa Relation de la Siliérie,

que, sur la montagne de Sopka-Sinaia, il y a des zibelines noi-

res à poil court, auxquelles il est défendu de donner la chasse ;

qu'une semblable espèce de zibeline se trouve aussi plus

avant dans les montasnos, de même que chez les Calmouks
Vrangai. « J'ai vu, dit-il, (nieliines-unes de ces peaux (pie

• des Calmouks avaient apportées ; elles sont connues sous

le nom de zibelines de Kangaraga. » Voyage de Gmelin,

tome 1. page 217.

et craignent fort le soleil, qui change, dit-on,

en très-peu de temps la couleur de leur poil. On
prétend 'qu'elles se cachent et qu'elles sont en-
gourdies pendant l'hiver; cependant c'est dans
ce temps qu'on les chasse et qu on les cherche
de préférence

,
parce que leur fourrure est alors

bien plus belle et bien meilleure qu'en été. Elles
vivent de rats, de poissons, de graines de pin et

de fruits sauvages. Elles sont très-ardentes en
amour; elles ont pendant le temps de leur cha-
leur une odeur très- forte, et en tout temps leurs

excréments sentent mauvais. On les trouve
principalement en Sibérie, et il n'y en a que
peu dans les forêts de la Grande-Russie, et en-
core moins en Laponie. Les zibelines ^ les plus
noires sont celles qui sont le plus estimées. La
différence qu'il y a de cette fourrure à toutes
les autres, c'est qu'en quelque sens qu'on
pousse le poil, il obéit également, au lieu que
les autres poils pris à rebours font sentir quel-
que raideur par leur résistance.

La chasse des zibelines se fait par des crimi-

nels confinés en Sibérie, ou par des soldats

qu'on y envoie exprès, et qui y demeurent or-
dinairement plusieurs années : les uns et les

autres sont obligés defournir une certaine quan-
tité de fourrures à laquelle ils sont taxés. Ils

ne tirent qu'à balle seule pour gâter le moins
qu'il est possible la peau de ces animaux : et

quelquefois, au lieu d'armes à feu, ils se servent
d'arbalètes et de très-petites flèches. Comme le

succès de cette chasse suppose de l'adresse et

encore plus d'assiduité, on permet aux officiers

d'y intéresser leurs soldats, et de partager avec
eux le surplus de ce qu'ils sont obligés de four-

nir par semaine
, ce qui ne laisse pas de leur

faire un bénéfice très-considérable ^
Quelques naturalistes ont soupçonné que la

zibeline était le satherim d'Aristote, etje crois

leur conjecture bien fondée. La finesse de la

* Rzaczynski, auct., pag. 3t8.

' La zibeline diffère de la marte en ce qu'elle est plus petite

et qu'elle a les poils plus fins et plus longs ; les véritables zibe-

lines sont damassées de noir, et se premicnt en Tartarie; il

s'en trouve peu en Laponie : plus la couleur du poil est noire,

et plus elle est recherchée, et vaudra «luelquefois s.iixante

écus, quoiipie la peau n'ait que quatre doigts de largeur; on
en a vu de blanches et de grises. Ucgnard, tome I, page 176.

Scha'ffcr dit de même qu'il se trouve (piehpiefois des zibelines

blanches. Histoire de la Laponie, pase 318.

' Un colonel peut tirer de ses sept années de service à la

chasse des zibelines environ quatre mille écus de profit, les

subalternes à proportion, et chaque soldat six on sept cents

écus. Voyage du P. Avril, p. «69.—Voyez aussi la Relation de
la Moscovie, par La Neuville. Paris, 1698, page 217.
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fourrure de la zibeline indique qu'elle se tient

souvent dans l'eau; et quelques voyageurs Mi-

sent qu'elles ne se trouvent en grand nombre

que dans les petites iles, où les chasseurs vont

les chercher. D'autre côté , Aristote parle du

salherius comme d'un animal d'eau , et il le

joint à la loutre et au castor. On doit encore

présumer que du temps de la magnificence d'A-

thènes, ces belles fourrures n'étaient pas in-

connues dans la Grèce, et que l'animal qui les

fournit avait un nom : or , il n'y en a aucun

qu'on puisse appliquer à la zibeline avec plus

de raison que celui de satherius^ si en effet il

est vrai que la zibeline mange du poisson '^ et se

tienne assez souvent dans l'eau pour êtfe mise

au nombre des amphibies.

ADDITION A l'article DE LA ZIBELINE.

Nous n!avons rien à ajouter à ce que nous

avons dit de la zibeline, que qiielques faits rap-

portés par les voyageurs russes , et qui ont été

insérés dans les derniers volumes de l'Histoire

générale des Voyages.

« Les zibelines vivent dans des trous ; leurs

nids sont ou dans des creux d'arbres, ou dans

leurs troncs couverts de mousse, ou sous leurs

racines, ou sur des hauteurs parsemées de ro-

chers. Elles construisent ces nids de mousse,

de branches et de gazon. Elles restent dans

leurs trous ou dans leurs nids pendant douze

heures en hiver comme en été, et le reste du

temps elles vont chercher leur nourriture. En
attendant la plus belle saison, elles se nourris-

sent de belettes, d'hermines, d'écureuils et sur-

tout de lièvres. Mais dans le temps des fruits,

elles mangent des baies, et plus volontiers le

fruit du sorbier. En hiver, elles attrapent des

oiseaux et des coqs de bois. Quand il fait de la

neige, elles se retirent dans leurs trous où elles

restent quelquefois trois semaines. Elles s'ac-

couplent au mois de janvier. Leurs amours du-

rent un mois , et souvent excitent des combats

sanglantsentre les mâles. Après l'accouplement,

elles gardent leurs nids environ quinze jours.

* Les chasseurs vont chercher les zibelines dans de iictites

Iles où elles se retirent ; ils les tuent avec une espèce d'arba-

lète, etc. Voyage du P. Avril, page 168.

' In unibrosis sallibus versatur scnipcr insidiator aviculis...

io escani assumit nuwcs, pisces, uvas rubras. UzaczyuskI,

and. llist. Nal.rol., pag. 3!ï:.

Elles mettent bas vers la fin de mars, et foni

depuis troisjusqu'à cinq petits qu'elles allaitent

pendant quatre ou six semaines.

« On ne les chasse ([u'en hiver, et les chas-

seurs vont ensemble jusqu'au nombre de qua-

rante à cette chasse ; ils y vont en canot, et

prennent des provisions pour trois ou quatre

mois. Ils ont un chef qui, arrivé au lieu du ren-

dez-vous, ainsi que tous les chasseurs, assigne

à chaque bande son quartier, et tous les chas-

seurs doivent lui obéir. On écarte la neige où

l'on veut dresser des pièges ; chaque chasseur

en dresse vingt par jour. On choisit un petit

espace auprès des arbres; on l'entoure, aune
certaine hauteur, de pieux pointus; on le cou-

vre de petites planches, afin que la neige ne

tombe pas dedans ; on y laisse une entrée fort

étroite , au-dessus de laquelle est placée une

poutre qui n'est suspendue que par un léger

morceau de bois, et sitôt que la zibeline y tou-

che pour prendre le morceau de viande ou de

poisson qu'on a mis pour amorce, la bascule

tombe et la tue, On porte toutes les zibelines

au conducteur général , ou bien on les cache

dans des trous d'arbres, de crainte que les Tun-

guses ou d'autres peuples sauvages ne viennent

les enlever de force. Si les zibelines ne se p -

nentpasdans les pièges, on a recours aux ni ..-

.

Quand le chasseur a trouvé la trace d'un de ces

aniiTiaux, il le suit jusqu'à son terrier , et l'o-

blige d'en sortir au moyen de la fumée du feu

qu'il allume ; il tend son filet autour de l'endroit

où la trace finit et se tient deux ou trois jours de

suite aux aguets avec son chien ; ce fi-let a treize

toises de long , sur quatre ou cinq pieds de

haut. Lorsque la zibeline sort de son terrier,

elle manque rarement de se prendre, et quand

elle est bien embarrassée dans le filet, les chiens

l'étranglent. Si on les voit sur les arbres , on

les tue à coups de flèches , dont la pointe est

obtuse pour ne point endommager la peau.

La chasse étîmt finie , on regagne le rendez-

vous général, et on se rembarque aussitôt que

les rivières sont devenues navigables par le

dégel. »
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LE PEKAN ET LE VISON.

(là marte PEKAN.)

Ordre des carnassiers, famille des carnivores, tribudes

digitigrades, genre marte. (Cuvier.)

Il y a longtemps que le nom de iiekan était

en usage dans le commerce de la pelleterie du

Canada ', sans que l'on en connût mieux l'ani-

mal auquel il appartient en propre : on ne trouve

ce nom dans aucun naturaliste , et les voyageurs

l'ont employé indistinctement ^, pour désigner

différents animaux , et surtout les mouffettes
;

d'autres ont appelé renard ou chat sauvage

l'animal qui doit porter le nom dio. pékan; et il

n'était pas possible de tirer aucune connaissance

précise des notices courtes et fautives que tous

en ont données. Il en est du vison comme du

pékan ^ nous ignorons l'origine de ces deux

noms, et personne n'en savait autre chose, si-

non qu'ils appartiennent à deux animaux de

l'Amérique septentrionale. iXous les avons trou-

vés, ces deux animaux, dans le cabinet de

M. Aubry, curé de Saint-Louis , et il a bien

voulu nous les prêter pour les décrire et les

faire dessiner.

Le pékan ressemble si fort à la marte, et le

vison à la fouine, que nous croyons ({u'on peut

les regarder comme des variétés dans chacune

de ces espèces ^; ils ont non-seulement la même
forme du corps . les mêmes proportions , les mê-

mes longueurs de queue, la même qualité de

poil ; mais encore le même nombre de dents et

d'ongles, le même instinct, les mêmes habitu-

des naturelles : ainsi nous nous croyons fondés à

* Nom des peaux qu'on tire du Canada, avec leurs valeurs

cil 1083 Les i)Pkaiis, cli.its sauvages ou enfants du diable,

valciil I liv. 13 sous la peau. Voyage de La Hontan, tome II,

page 39.

- Il ré|)and une imantcur insupporlablc. Les Français lui

doiuicut, dans le Ciuiaila, le nom d Eii(;iiit du dialilr un béte

puante; ctpcndant qucKiucs-nns rappellent pckan. Voyage

de Ralin, page ^\'î, article traduit par M. le marquis de Mont-
mirail.

' Je serais assez porti? à croire (|ue l'anirnal indi(|Uf' par Sa-

gan! TlK'oilat, sons le nom de otiay, pourrait être le nu-me
tjiic le vison. « L'oltay, dit ce voyageur, est grand comme un
« petit lapin ; il a le juiil tr(^s-uoir,pt si doux, poli et beau,

« qu'il semble de la iianiie. Les Canadiens font grand cas de

« ces peaux, desqnelb s ils font des robes. » Voyage an pays

des tlurons, page 308. \\ n'y a an Canada aucun animal au-

quel cette indication convienne mienx qu'au vison.

regarder le pékan comme une variété dans l'es-

pèce de la marte , et le vison comme une variété

dans celle de la fouine, ou du moins comme
des espèces si voisines, qu'elles ne présentent

aucune différence réelle. Le pékan et le vison

ont seulement le poil plus brun, plus lustré et

plus soyeux que la marte et la fouine ; mais

cette différence, comme l'on sait, leur est com-

mune avec le castor, la loutre et les autres ani-

maux du nord de l'Amérique , dont la fourrure

est plus belle que celle de ces mêmes animaux

dans le nord de l'Europe.

ADDITION

A L ARTICLE DE L HERMINE.

(la marte hermine.)

Je dois citer ici avec éloge et reconnaissance

une lettre qui m'a été écrite par madame la com-

tesse de Noyan , datée au château de la Mancc-

lière, en Bretagne, le 20 juillet 1771

.

((Vous êtes trop juste, monsieur, pour ne

pas faire réparation d'honneur à ceux que vous

avez offensés. Vous avez fait un outrage à la

race de l'hermine en l'annonçant comme une

bête que l'on ne pouvait apprivoiser. J'en ai

une depuis un mois que Ion a prise dans mon

jardin, qui, reconnaissante des soins que je

prends d'elle, vient m'embrasscr, me lécher et

jouer avec moi comme le pourrait faire un pe-

tit chien. Elle est à peu près de la taille d'une

belette, roussâtre sur le dos, le ventre et les

pattes blanches; cinq belles petites griffes à

ses jolies petites pattes; sa bouche bien fendue

et ses dents pointues comme des aiguilles; le

tour des oreilles blanc , la barbe longue , blan-

che et noire , et le bout de la queue dun beau

noir. Sa vivacité surpasse celle di> l'écureuil...

Cette jolie petite bête, jouissant do sa liberté jus-

qu'à l'heure que nous nous retirons, joue, vole

nos sacs d'ouvrages et tout ce qu'elle peut em-

porter. I)

J'avoue que je ne me suis peut-être pas as-

sez occupé de l'éducation des belettes et des

hermines que j'ai ftiit nourrir; car toutes m'ont

paru également farouches. Je ne doute pas

néanmoins de ce que me marque madame de
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Noyan et d'autant moins que voici un second poches
,
dans ma manche

exemple qui confirme le premier.

dans le comtat Venais-

dans mon sein , et

M. Giely deMornas,

sin ,
m'écrit dans les termes suivants :

« Un homme ayant trouvé une portée de jeu-

nes belettes, résolut d'en élever une, et le suc-

cès répondit promptement à ses soins. Ce petit

animal s'attacha à lui , et il s'amusa à l'exercer

un jour de fête dans une promenade publique

,

où la jeune belette le suivit constamment, et

sans prendre le change pendant plus de six cents

pas , et dans tous les détours qu'il fit à travers les

spectateurs. Cet homme donna ensuite ce joli

animal à ma femme. La méthode de les appri-

voiser est de les manier souvent en leur passant

doucement la main sur le dos, mais aussi de

les gronder et même de les battre si elles mor-

dent. Elle est comme la belette ordinaire et le

roselet , rousse supérieurement et blanche in-

férieurement. Le fouet de la queue est d'un poil

brun approchant du noir; elle n'a que cinq se-

maines, çt j'ignore si avec l'âge ce poil du bout

de la queue ne deviendra pas tout noir. Le tour

des oreilles n'est pas blanc comme au roselet

,

mais elle a comme lui l'extrémité des deux pat-

tes de devant blanche, les deux de derrière

étant rousses même par dessous. Elle a une

petite tache blanche sur le nez , et deux petites

taches rousses oblongues, isolées dans le blanc

au-dessous des yeux, selon la longueur du mu-

seau. Elle n'exhale encore aucune mauvaise

odeur, et ma femme, qui a élevé plusieurs de

ces animaux , assure qu'elle n'a jamais été in-

commodée de leur odeur, excepté les cas où

quelqu'un les excédait et les irritait. On la

nourrit de lait , de viande bouillie et d'eau ;
elle

mange peu et prend son repas en moins de

quinze secondes; à moins qu'elle n'ait bien

faim, elle ne mange pas le miel qu'on lui pré-

sente. Cet animal est propre , et , s'il dort sur

vous et que ses besoins l'éveillent , il vous

gratte pour le mettre à terre.

« Au surplus cette belette est très-familière

et très-gaie : ce n'est pas contrainte ni tolérance

,

c'est plaisir, goût, attachement. Rechercher

les caresses, provoquer les agaceries, se cou-

cher sur le dos , et répondre à la main qui la

flatte de mille petits coups de pattes et de dents

très-aiguës , dont elle sait modérer et retenir

l'impression au simple chatouillement, sans ja-

mais s'oublier ; me suivre partout, me grimper

et parcourir tout le corps ; s'insinuer dans mes

de là m'inviter au badinage, dormir sur moi,

manger à table sur mon assiette , boire dans

mon gobelet, me baiser la bouche et sucer ma
salive qu'elle paraît aimer beaucoup ( sa langue

est rude comme celle du chat
) ; folâtrer sans

cesse sur mon bureau pendant que j'écris, et

jouer seule et sans agacerie ni retour de ma

part avec mes mains et ma plume : voilà la rai-

guarderie de ce petit animal. .. Si je me prête h

son jeu, il le continuera deux heures de suiii^'

et jusqu'à la lassitude. »

Par une seconde lettre de M. Giely de Mor-

nas, du 15 août 177.^, il m'informe que sa be-

lette a été tuée par accident , et il ajoute les

observations suivantes :

« l'' Ses excréments commençaient à em-

puantir le lieu où je la logeais; il faut y appor-

ter beaucoup de soins et de propreté, et la

nourrir plus souvent d'œufs ou d'omelettes

aux herbes que de viande.

« 2» Il ne faut pas la toucher ni la prendre

pendant qu'elle prend son repas: dans ce court

intervalle elle est intraitable.

« 30 Elle me saigna des poussins qu'on avait

placés à sa portée par inadvertance , mais elle

n'a jamais osé attaquer de front de gros pou-

lets que j'engraissais en cage ; ils la harcelaient

et la mettaient en fuite à coups de bec. Il était

amusant d'observer les ruses et les feintes

qu'elle employait pour tâcher de les surpren-

dre.

« 40 Quant à sa familiarité et aux grâces de

son badinage et même à son attachement
,
je

n'ai rien avancé qui ne se soit soutenu jusqu'à

sa fin prématurée. Seulement elle s'oubliait par

fois dans la chaleur de ses agaceries , et comme
par transports elle serrait un peu trop les dents;

mais la correction opérait d'abord l'amende-

ment. Il faut , lorsqu'on la corrige , la gronder

et la frapper postérieurement , et jamais vers

la tête , ce qui les irrite.

« 50 Elle n'avait pas beaucoup grossi , et

était probablement de la petite espèce ; car lors

de son accident, c'est-à-dire ayant plus de deux

mois, tout son corps glissait encore dans le

même collier. »

Ou trouve dans l'Histoire naturelle de la

Norwége
,
par Pontoppidan , les observations

suivantes :

« En Norwége, l'hermine fait sa demeure

dans des monceaux de pierres. Cet animai
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pourrait bien être de l'espèce des belettes. Sa

peau est blanche , à l'exception du cou qui est

taché de noir. Celles de Norwége et de Lapoiiie

conservent leur blancheur mieux que celles de

Moscovie, qui jaunissent plus facilement; et

c'est par cette raison que les premières sont

recherchées à Pétersbourg même. L'hermine

prend des souris comme les chats , et emporte

sa proie quand cela lui est possible. Elle aime

particulièrement les œufs, et lorsque la mer est

calme, elle passe à la nage dans les îles voisines

descôtesdeNorwége,où elle trouve unegrande

quantité d'oiseaux de mer. On prétend qu'une

hermine, venant à faire des petits sur une île,

les ramène au continent sur un morceau de

bois qu'elle dirige avec son museau. Quelque

petit que soit cet animal , il fait périr les plus

grands, tels que l'élan et l'ours; il saute dans

l'une de leurs oreilles pendant qu'ils dorment

,

et s'y accroche si fortement avec ses dents,

qu'ils ne peuvent s'en débarrasser. Il surprend

de la même manière les aigles et les coqs de

bruyère, sur lesquels il s'attache, et ne les

quitte pas même lorsqu'ils s'envolent
,
que la

perte de leur sang ne les fasse tomber. »

LES MOUFFETTES.

Ordre des carnassiers , tribu des digitigrades , genre

marte. (Cuvier.)

Nous donnons le nom générique de mouffette

à trois ou quatre espèces d'animaux
,
qui ren-

ferment et répandent , lorsqu'ils sont inquiétés,

une odeur si forte et si mauvaise qu'elle suffo-

que comme la vapeur souterraine qu'on appelle

mouffette. Ces animaux se trouvent dans toute

l'étendue de l'Amérique ' méridionale et tem-

* Dans los terres voisines du (iétroit de Magellan, nons vî-

mes nn antre anininl à (|ni nous donnâmes le nom de Rron-

denrnn desonîMonr, parce (pi'il ne voit pa-iplns tottincUin'nn

qu'il gronde, sonlfle et graUe la terre avec ses pieds d(! de-

vant, ipioiin il n'ait ponr tonte défense (|ne son derrière (|n'il

tourne d'abord vers celui qui Taiiprodie, et d'oii il fait sortir

des excréments d'une odeur la jilus détestable qu'il y ait au
monde. Voyage du cap. \\'ood. Suite des Voyages de Dani-

pier, tome V, page 181. - II y a au Pérou beaucoup de [letits

renards, parmi lesquels il f.int remarquer ceux qui rendent

nne odeur insupportable ; ils entrent la miit dans les villes, et,

qnelipie f(^rniées tpie soient les fenêtres, on les sent de plus

de ennt pas ; heureusement que le nombre en est petit, car

ilsenipiianliraieiUle monde entier. Hist. des lucas, tomcll,
page 269.

pérée; ils ont été désignés indistinctement par
les voyageurs sous les noms ^e puants, bête$
puantes, enfants du diable^, etc. , et non-seu-
lement on les a confondus entre eux, mais
avec d'autres qui sont d'espèces très-eloignées.

Hernandès - a indiqué assez clairement trois de
ces animaux. Il appelle le premier ysquiepatl,
nom mexicain que nous lui conserverions s'il

était plus aisé de le prononcer; il en donne la

description et la figure , et c'est le même ani-
mal dont on trouve aussi la ligure dans l'ou-
vrage de Seba : nous l'appellerons cor/ .se du nom
squash qu'il porte dans la iNouveile-Espagne^.
Le second de ces animaux que Hernandès
nomme aussi ysguiepatl, est celui que nous
appellerons cliinche, du nom qu'il porte dans
l'Amérique méridionale \ Le troisième, que
Hernandès nomme cone;;a//, et auquel nous
conserverons ce nom, est le même que celui qui
a été donné par Catesby^, sous la dénomina-
tion de putois d'Amérique, et par M. Brisson
sous celle de putois raijé'^. Enfin nous connais-
sons encore une quatrième espèce de mouffette
à laquelle nous donnerons le nom de zorille,

* Une sorte de fouine, qu'on a nommée enfant du diable ou
bête puante, parce que son urine, quelle lâche quand elle est
poursuivie, empeste l'air à un demi-quart de lieue à la ronde,
est d'ailleurs un fort joli animal ; elle est de la grandeur d'un
petit chat, mais phis grosse; d'un poil luisant tirant sur le
gris, avec deux lignes blanches qui lui forment sur le dos une
figure ovale depuis le cou jus(iu'k la (pieue ; cette queue est
touffue comme celle du renard, et elle la redresse comme fait
l'écnrenil. Histoire de la Nonvelle-I'rance, parle \'. Cbarle-
voix, tome Hl. page 333—Ao/o . Cet animal est celui que nous
appellerons ici conepate, du nom qu'il porte au .Mexique.

^ Ysquiepall seu vulpecula que Maïzium torrefaclum amu-
latur colore, (ienus primiim... sunt et alla duo hujus viilpe-
cnlœ gênera eadem forma et natura quorum alterum ysquie-
pall etiam vocatum fasiiis inullis candentibiis dislingnitnr,
alterum vero conepatl seu vul|)ecula puehlis unlca taiituni
utriiu|ue ducta i)enine caudam ipsam eodem modo delata.
nernand., Hist. Mex., pag.332, fig., ibid.

' Le squash est un animal à quatre pieds, plus gros qu'un
chat

;
sa tête ressemble as ez à celle du renard ; il a les oreil-

les Courtes et des griffes aiguës qui lui servent à eseala^ler
les arbres tout comme un chat; il a la peau couverte d'un
poil court, fin et jaun;itre; la chair en est très-bonne et fort
saine. Voyage de Damjiier, tome lit. page 302.

4 Lechinche est le viverra mepbltis de Gmel. Desm., 1836.
5 Histoire naturelle de la Caroline, par Catejsby. Londres.

1743, tome H. page 62, fig.. ibid. Voici la description qu'en
donne cet auteur : • Cet animal, par sa taille, n'est pas fort

« différent du putois commun, si ce n'est que son nez est im
• peu plus bnig ; tous ceux (pie j ai vus étaient noirs et blancs,
t quoiqu'ils ne fussent pas marqués de l;i même manière; ce-
« lul-ci avait une raie blanche qui s'étendait depuis le der-
« rière de la léte, tout du long du milieu du dos jusqu'au crou-
« pion, avec quatre autres raies de chaque côté qui étaient
« parallèles à la première. »

• Mustela nigra, taniis in dorso ali)is, puluruis striatus. Le
putois rayé. Uriss., Hegu. «uiiuial-, pag. '250.
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qu'elle porte au Pérou et dans quelques autres

eudroits des Indes espagnoles '

.

C'est à M. Aubry, curé de Saint-Louis, que

nous sommes redevables de la connaissance de

deux de ces animaux ; son goût et ses lumières

en histoire naturelle brillent dans son cabinet,

qui estun des plus curieux de la ville de Paris :

il a bien voulu nous communiquer ses richesses

toutes les fois que nous en avons eu besoin ; et

ce ne sera pas ici la seule occasion que nous au-

rons d'en marquer notre reconnaissance. Ces

animaux, que M. Aubry a bien voulu nous prê-

ter pour les faire dessiner et graver , sont le

coase, le chinche et le zorille. On peut regarder

ces deux derniers comme nouveaux, car on n'en

trouve la figure dans aucun auteur.

Le premier de ces animaux est arrivé à

M. Aubry souslenom.de ^eAaw, enfantdu dia-

ble, ou chut sauvage de Virginie. J'ai vu que

ce n'était pas le pékan; j'ai rejeté les dénomi-

nations d'enfont du diable et de chat sauvage

comme factices et composées ; et j'ai reconnu

que c'était le même animal que Hernandès a dé-

crit sous le nom ysquiepatl , et que les voya-

geurs ont indiqué sous celui de squash ; et c'est

de cette dernière dénomination que j'ai dérivé

le nom coase que je lui ai donné. Il a environ

seize pouces de long
, y compris la tête et le

corps; il a lesjambes courtes, le museau mince,

les oreilles petites; le poil d'un brun foncé , les

ongles noirs et pointus ; il habite dans des trous,

dans des fentes de rochers , où il élève ses

petits ; il vit de scarabées , de vermisseaux , de

petits oiseaux : et lorsqu'il peut entrer dans une

basse-cour, il étrangle les volailles , desquelles

cependant il ne mange que la cervelle. Lorsqu'il

est irrité ou effrayé il rend une odeur abomina-

ble : c'est pour cet animal un moyen sûr de dé-

fense; ni les hommes ni les chiens n'osent en

approcher. Son urine, qui se mêle apparemment

avec cette vapeur empestée , tache et infecte

d'une manière indélébile. Au reste il paraît (pie

cette mauvaise odeur n'est point une chose ha-

bituelle. « On m'a envoyé de Surinam cet ani-

« mal vivant, dit Seba-, et je l'ai conservé en

« vie pendant tout un été dans mon jardui où

ï je le tenais attaché avec une petite chaîne : il

' Le zorille est un animal du genre des martes.
^ Ysquiepatl, dont la couleur resscnible à relie du maïs

brfilé... sa tète ressemble à celle d"un (letit renard, et son
groin est h peu près comme celui du cocliou ; les Amt.hicaiiis

l'appellent quasje. Seba, vol. I, page 68.

« ne mordait personne, et lorsqu'on lui donnaft

(( à manger on pouvait le manier comme un

« petit chien. Il creusait la terre avec son mu-
« seau en s'aidant des deux pattes de devant

,

« dont les doigts sont armés d'ongles longs et

« recourbés. Il se cachait pendant le jour dans

« une espèce de tanière qu'il avait faite lui-

« même ; il en sortait le soir , et , après s'être

« nettoyé, il commençait à courir et courait

« ainsi toute la nuit à droite et à gauche aussi

« loin que sa chaîne lui permettait d'aller; il

« furetait partout portant le nez en terre. On
« lui donnait chaque soir à manger, et ilnepre-

« nait de nourriture que ce qu'il lui en fallait,

« sans toucher au reste ; il n'aimait ni la chair

« ni le pain ni quantité d'autres nourritures; ses

« délices étaient les panais jaimes, les chevret-

« tes crues , les chenilles et les araignées... Sur

« la fin de l'automne on le trouva mort dans sa

« tanière , il ne put sans doute supporter le

« froid. Il a le poil du dos d'un châtain foncé,

« de courtes oreilles, le devant de la tète rond,

« d'une couleur un peu plus claire que le dos,

« et le ventre jaune. Sa queue est dune lon-

« gueur médiocre, couverte d'un poil brun et

« court ; on y remarque tout autour comme des

« anneaux jaunâtres. » INous observerons que

quoique la description et la ligure données par

Seba s'accordent très-bien avec la description

et la figure de Hernandès , on pourrait néan-

moins douter encore que ce fût le même animal,

parce que Seba ne fait aucune mention de son

odeur détestable , et qu'il est difficile d'imagi-

ner comment il a pu garder dans son jardin

,

pendant tout un été, une bête aussi puante, et

ne pas parler en la décrivant, de l'incommodité

qu'elle a dû causer à ceux qui l'approchaient.

On pourrait donc croire que cet animal, donné

par Seba sous le nom à'ysquiepatl, n'est pas le

véritable , ou bien que la figure donnée par

Hernandès a été appliquée à l'ysquiepatl, tan-

dis qu'elle appartenait peut-être à un autre ani-

mal : mais ce doute
,
qui paraît d'abord fondé

,

ne subsistera plus quand on saura que cet ani-

mal ne rend cette odeur empestée que quand il

est irrité ou pressé, et que plusieurs personnes

en Amérique en ont élevé et apprivoisé '.

De ces quatre espèces de mouffettes
,
que

' Maigre^ l'Incommode propriété de ces animauv, les Au-

giais. les Français, les Suédois et lesSau^age^ de rAmcrique

septentiionale eu apprivoisent que'qnefois ; on dit qu'alors

ils suivent comme les animaux domestiques, et quilsueU-
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lous venons d'indiquer sous les noms de coa.se,

;onepate, chinche et r,orille, les deux dernières

ippartiennent aux climats les plus chauds de

'Amérique méridionale , et pourraient bien

l'êtrequedeux variétés et non pas deux espèces

iifférentes. Les deux premières sont du climat

empéré delà nouvelle-Espagne, de la Loui-

siane, des Illinois, de la Caroline, etc., et me
paraissent être deux espèces distinctes et diffé-

entcs des deux autres , surtout le coase, qui a

e caractère particulier de ne porter que quatre

Migies aux pieds de devant, tandis quêtons les

lutres en ont cinq. Mais au reste ces animaux

Mit tous à peu près la même ligure, le même
nstinct, la même mauvaise odeur, et ne diffè-

rent, pour ainsi dire, que par les couleurs et la

longueur du poil. Le coase est, comme on vient

le le voir, d'une couleur brune assez uniforme,

îtn'a pas la queue touffue comme les autres.

Le conepate ' a sur un fond de poil noir cinq

;lient leur iiriiie (ine quand ou les presse ou qu'on les bal;

orsque les Sauvages en tuent quelques-uns, ils leur coupent

a vessie, afin (|uc la eliair, qu'ils trouvent bonne à manger,

lie prenne pas I odeur de l'urine; j'ai souvent rencontré des

\nglais et des Français (|ui m'ont dil en avoir mangé et l'a-

voir trouvée d'un tr6-<-bon gofit, ([ui approchait, selon eux,

(le celui d'un eorbon de lait; les Européens ne font aucun cas

Je sa peau à cause de son épaisseur et de la longueur de son

poil ; mais les Sauvages se servent de ces peaux poiu' faire

des bourses, etc. Voyage de Kalm, page 417, article traduit

par iM. le maripiis de Alontuiirait.

* Les Anglais a|ipellent polecat une espèce d'animal que

l'on trouve communément, non-seuletneut en Peusylvanie,

mais dans d'antres p lys [ilus au nord et au sud en Amérii|ue ;

on l'appelle vulgainment slunick dans la Nouvelle-York;

les Suédois cpii sont dans ce pays le noujuieiU iiskatte... Cet

animal ressemble beaucoup à la marte; il est à peu près de la

même grosseiu-, cl onlinairenienl d'une couleur noire, il a

cependant sur le dos nue ligue blaucbe longitudinale, et une

de ehatpu^ coté de la nsème couleur et de la même longueur ;

on en voit, mais rarement, qui sont prcscpic lout blancs

—

Cet animal fait ses petits également dans des creux d'arbres

et des terriers, il ne reste pas seulement sur terre, mais il

monte sur les arbres. Il est enniini des oiseaux, il brise leurs

oeufs et mange leurs petits; cl quand il peut entrer dans tni

poulailler, il y l^ait un grand ravage Quand il est cliassé,

soit parles chiens, soit par les hommes, il court tant (|u'il

peut ou grimpe sur im arbre; el loiscpi'il se trouve très-

pressé, il lance son urine contre ceux ipii le poursuivent

l'odeiu- eu est si forte tprellc suflocpie; s'il tond)ait une
Ronde (le celte li(pieur enipeslée dans les yeux, on courrait

riscpie de perdre la vue; el quand il eu tombe sur les habits,

elle leur imprime une odem- si forte, c|u'il csl très-diflicile

de la faire passer; la plupart des chiens se rebutent cl s'en-

fuient dès qu'ils eu sont frappés; il faut plus d'un mois pour
enlever cette odeur d'une élotre... dans les bois on sent cou-

vent cette odeur de trés-b)iu. Kn I7VJ, il vint un de ces ani-

niaux prés de li ferme ou je logeais : c'était eu hiver et pi-n-

dant la tuiit; les chiens étaient éveillés el le poursuivaient,

dans le moment il se répandit mu- odeur si fétide, qu'étant

dans mon lit, je pensai èlre suffoqué; les vaches beuglaient de
toutes leurs forces... Sur la lin de la même année, il s'en glissa

un autre dans notre cave, mais il ne répandit pas la plus légère

IV.

bandes blanches qui s'étendent longitudinalo

ment de la tète à la queue. Le chinche ^ est

blanc sur le dos et noir sur les flancs , avec la

tête toute noire, à l'exception d'une bande

blanche qui s'étend depuis le chignon jusqu'au

chanfrein du nez ; sa queue est très-toufi'ue et

fournie de très-longs poils blancs mêlés d'un

peu de noir. Le zorille-, qui s'appelle aussi via-

purita '•^, parait être d'une espèce plus petite : il

a néanmoins la queue tout aussi belle et aussi

fournie que le chinche, dont il diffère par la

odeur, parce qu'il ne la répand que cpiand il est chassé on

pressé. ï'ne f<'i)iuie, qui l'aperçut la nuitàsesyr uxélinccl.ints,

le tua, et dans le moment il remplit la cave d'une telle odeur,

<iue non-seulement celte femme en fut malade pendant quel-

(jucs jours, mais (pie le pain, la viande et les autres provisions

(|u'on conseivait dans cette cave furent tellement infectés,

(pi'on ne put rien en conserver, el (juil fallut tout jcti-r de-

hors. Voyage de Kalm, page''H2 et suiv., article traduit par

m. le marquis de Montmirail.

* Cet animal est appelé chinche par les naturels du Brésil :

il est de la grosseur d'un de nos chats, il a la tète longue, se

rétrécissant depuis sa partie aniéricme jusipi'à l'extiéuiité de

la mâchoire supérieure qui avance au delh «le la mâchoire in-

férieure, les deux f «rmant une gueule fendue jnsipraux petits

cantbus ou angles extérieurs des yeux ; ses yeux sont h'Ugs,

et leur longueur est fort rétrécie, l'uvée est noire, et tout le

reste est blanc; ses oreilles sont larges et presipie semblables

à celles d'un homme, les cartilages qui les composent ont

leurs bords renversf's en dedans, leurs h bes ou | arties infé-

rieures pendent un peu en bas; et diule la dis|)osilion de ces

oreilles marque que cet animal a le scnsde l'ouïe fort délicat:

deux bandes blanches, prenant leur urigine sur la tête, passent

au-dessus des oreilles en s'éloignant l'une de l'autre et vont

se terminer en arc aux crilés du venti'e ; ses pieds sont courts,

les pattes divisées en cinq doigts, munies à leur extrémité de

cinq ongles noirs, longs et pointus, qui lui servent à creuser

son terrier; son dos est voûté, semblable à celui d'tm cuchon.

et le dessous du ventre csl tout plat; sa cpieue, aussi longue

que son corps, ne diffère pas de celle d'tm renar.l ; son poil

est d'un gris obscur el long comme celui de nos chaLs ; II fait

sa demeure dans la terre comme nos lapins, mais son ti-rrier

n'est pas si profond. On me dit (pie la mauvaise odeur de cet

animal était produite par son urine, (pi'il la répand sur sa

(jiuue, et qu'il s'en sert comme de goupillnn pour la disper-

ser et pour faire fuir ses ennemis par celle odeur horrible ;

qu'il urine de même à l'entrée de son terrier pour b-s empO-

cher d'y entrer ;
qu'il est fort friand d'oiseaux et de volailles,

et que ce .sont ces animaux (pii détruisent principalement les

oiseaux dans les campagnes de lîuénos-Ayrcs. Journal du

V. Feuillée. Paris, 171 i, page 272 et suiv.

' I.e zorilia de la Nouvelle-Espagne est grand comme un

chat, A\n\ poil blanc et noir, avec une très-belle queue : lors-

qu'il est poursuivi, il s'arrête pour pisser : c'est sa défense;

car la puanteur de cet excrément est si forte, qu'elle enqioi-

S(mne Tair à cent pas h la ronde, el arrête ceux qui le iionr-

suivenl. Voyage de Gemclli Carreri, t. \ I. page 212 el 213.

» Le mapurita des bords de lOn noque est un petit anima/

le plus beau et en même leuqis le jilus détestable «pion puisse

voir : les blancs de l'Ainérlipic l'apiiellent mapurila. et les

Indiens mafntili(pii ; il a le corps I. lit taché de blanc et de

noir; sa queue est garnie d'un très-beau poil ; il est vif. mé-

chant et hardi... se fiant sur ses armes dont j'ai éprouvé l'ef-

fet au point d'en être siiffo pu-... il l.o lie des venls ipii empes-

tent, même de loin... Les Indiens cependant mangent sa ( hair

el se parent de sa peau, (pii n a aucune m.mvaisc odeur. His-

toire Nalurellc de rorênouue, |>ar Guniilla, tome III. p. 2*0.

16
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disposilion des taches de sa robe ; elle est d'un

fond noir sur lequel s'étendent longitudinale-

mcnt des bandes blanches depuis la tète jus-

qu'au milieu du dos , et d'autres espèces

de bandes blanches transversalement sur les

reins, la croupe et l'origine de la queue, qui

est noire jusqu'au milieu de sa longueur , et

blanche depuis le milieu jusqu'à l'extrémité, au

lieu que celle du chinche est partout de la même
couleur. Tous ces animaux ' sont à peu près de

la même figure et de la même grandeur que le

putois d'Europe : ils lui ressemblent encore par

les habitudes naturelles, et les résultats physi-

ques de leur organisation sont aussi les mêmes.

Le putois est de tous les animaux de ce conti-

nent celui qui répand la plus mauvaise odeur;

elle est seulement plus exaltée dans les mouffet-

tes, dont les espèces ou variétés sont nombreu-

ses en Amérique, au lieu que le putois est seul

de la sienne dans l'ancien continent : car je ne

crois pas que l'animal dont Kolbe parle sous le

nom de'/j/a/reaii puant, et qui me paraît être

une véritable mouffette, existe au cap de Bonne-

Espérance comme naturel au pays ; il se peut

qu'il y ait été transporté d'Amérique, et il se

* Il y a à la Louisiane une espèce d'animal assez joli, mais qui

de plus d'une lieue empeste l'air de son urine, c'est ce qui le

fait nommer la bête puante ; eile est grosse comme un chat : le

mâle est d'un très-beau noir, et la femelle aussi noire est bor-

dée de blanc ; son œil est très-vif... elle est à juste titre nom-
mée puante, car son odeur infecte... Un jour j'en tuai une,

mon cliien sauta dessus et revint à moi en la secouant; une
goutte de son sang, et sans doute aussi de son urine tomba sur

mon habit qui était de coutil de chasse, et m'empesta si fort

que je fus contraint de retourner chez moi au plus vite chan-

ger de vêtements, etc. nist. de la Louisiane, par Le Page du
Pratz, t. n. p. 86 et 87. — Lorsqu'un de ces animaux est atta-

qué par un chien, pour paraître plus terrible, il change si fort

sa figure en hérissant son poil et se ramassant tout le corps,

qu'il est presque tout rond, ce qui le rend étrange et affreux

en même temps ; cependant cet air menaçant ne suffisant pas

pour épouvanter son ennemi, il emploie, pour le repousser,

un moyen beaucoup plus efficace; cariljette de quelques con-

duits ^ecrcts une odeur si empestée, qu'il empoisonne l'air

fort loin autour de lui, si bien que hommes et animaux ont un
grand empressement à s'en éloigner; il y a des chiens à qui

cette odeur est insup|iortable. et elle les oblige à laisser échap-

per leur proie; il y en a d'autres qui, enfonçant leur nez dans

la terre, renouvellent leurs attacpies jusqu'à ce qu'ils aient

tué le putois; mais rarement, dans la suite, se soucient-ils de

poursuivre un gibier si désagréable, qui les fait souffrir pen-

dant quatre ou cinq heures. Les Indiens cependant en regar-

dent la chair comme une délicatesse. J'en ai mangé et je lai

trouTée de bon goût; j'en ai vu qu'on a apprivoisés cpiand ils

étaient encore petits; ils sont devenus doux et fort vifs, et ils

n'exerçaient point cette faculté, à laquelle la peur et l'intérêt

de leur préservation les forcent peut-être d'avoir recours. Les

putois se cachent dans le creux des arbres et des rochers : on
On trouve dans presque tout le continent scjjtenirional de l'A-

mérique; ils se nourrissent d'insecles et de fruits sauvages.

Histoire Nainrellc de la ( arolinc, par Catesby, t. H, p. 62.

peut aussi que Kolbe
,
qui n'est point exact sur

les faits, ait emprunté sa description du P. Zu-

chel qu'il cite comme ayant vu cet animal au

Brésil. Celui de la ^ouvelle-Espagne que Fer-

nandès indique sous le nom de ortohua, me pa-

raît être le même animal que le zorilla du

Pérou ; et le tepemaxUa du même auteur pour-

rait bien être le conepate, qui doit se trouver à

la Nouvelle-Espagne , comme à la Louisiane et

à la Caroline.

DESCRIPTION DU COASE.

(extbiit de dàdbentor.)

Cet animal, qui a été envoyé de "V^irginie , sous

les noms de ptkan , chai sauvage ou cufani d^

diable, est. très-différenl du chat, et il diffère aussi

du pei<an, dont il est fait mention dans ce volume,

par plusieurs caractères
,
principalement par le

nombre des doigts, il est plus petit ([ue le pékan; il

n'a que seize pouces de longueur, depuis le bout

du nui -eau jusqu'à l'origine de la queue : (pioique

je n'aie vu qu'une peau desséchée et bourrée du

coase, il m'a paru avoii- le museau beaucoup plus

long, les oreilles plus grandes, lesjambes plus cour-

tes et les pieds plus petits que le pékan. Les dents

ressemblaient autant à celles de la fouine que les

dents du pékan, et le coase était plus ressemblant à

la fouine qu'au pékan par la figure de la tête et du

corps en entier , excepté la queue qui était peu touf-

fue, le tronçon n'avait que six pouces de longueur»

et le poil ne s'étendait au delà que d'ini pouce et de-

mi. Mais la plus grande différence qu'il y ail entre

le coase et les pékans, ks fouines, les putois, etc.»

est dans le nombre des doigts, le coase n'en a que

quatre aux pieds df- devant, tandis que ces autres

animaux en ont cinq aux pieds de devant comme
ceux de derrière, les ongles sont noirâtres et res

semblent jdus par leur forme aux ongles des fouines i

qu à ceux des pékans.

Le poil et le duvet sont de couleur de marron sur

tout le corps, il y a un mélange de gris sur la tête :

le poil est très-brillant, le plus long a environ un

pouce et demi, celui de la queue n'a guère plus de

longueur. Les moustaches sont noires et longues de

plus de deux pouces.

ài



DU GLOUTON. 2i5

LA MOUFFETTE DU CHILL

(la mouffette d'AMÉRIQUE.)

Ordre des carnassiers, tribu des digitigrades, genre

mouffette. (Cuvier.)

M. Dombey, correspondant du Cabinet du

oi, et que nous avons eu occasion de citer plu-

ieurs fois, nous a apporté la dépouille d'un in-

ividu de cette espèce. Cette mouffette se trouve

u Chili, et appartient à la famille du zorille, du

onepate, et d'autres animaux appelés bêles

mantes, et qui se trouvent également dans l'A-

(lérique méridionale. Ses habitudes, sur les-

uelles nous n'avons reçu aucune observation

larticulière, doivent être assez semblables à

elles de ces animaux puants dont elle se rap-

iroche par sa conformation, ainsi que par la

istribution de ses couleurs. L'individu dont

ous avons vu la peau bourrée était mâle. 11

yait la tète large et courte, les oreilles rondes

t un peu aplaties, le corps épais et large à

endroit des reins, les cuisses larges et char-

lues, les jambes courtes, les pieds petits, cinq

loigts à chaque pied , et les ongles longs , cro-

hus et recourbes en gouttière '. Sa queue, re-

evée au-dessus du dos comme celle des écu-

euiis, était large et garnie de poils touffus
,

ongs de près de trois pouces. Le poil qui cou-

rait sa tête, son corps, sesjambes, et le dessus

le sa queue vers l'origine de cette partie, avait

Il quelques endroits un pouce de longueur, et

tait d'un brun noirâtre et luisant; le reste du
loil qui garnissait sa queue était blanc , et l'on

oyait sur le dos deux larges bandes blanches

lui se reunissaient en une seule ^.

LE GLOUTON.

(le glouton proprement dit, Cuv.
)

Ordre des carnassiers, genre glouton. (Cuvier.)

Le glouton, gros de corps et bas des jambes,
fst à peu près de la forme d'un blaireau

, mais

' L'ongle le plus long des pieds de devant avait onze lignes
le longueur; et celui des pieds de derrière ciu(i lignes.
' Cet individu avait un jiied sept pouces trois lignes depuis

e bout du museau jnsiiu'à l'anus ; et la queue t'iait iduguc de
ept pouces quatre lignes, en y eoniprenant la longueur du
'Oil

: les dents manquaient à la dépouille-

I

il est une fois plus épais et plus grand ; il a la

j

tête courte, les yeux petits, les dents très-fortes,

,

le corps trapu , la queue plutôt courte que lon-
i gue et bien fournie de poils à son extrémité. Il

est noir sur le dos , et d'un bi'un roux sur les

!
flancs

; sa fourrure est une des plus belles et des

I

plus recherchées. On la trouve assez commu-
nément en Laponie et dans toutes les terres

voisines de la mer du Nord, tant en Europe
qu'en Asie ; on le retrouve sous le nom de car-

cajou au Canada, et dans les autres parties de
l'Amérique la plus septentrionale ; il va même
toute apparence que l'animal de la baie de Hud-
sqn, qiie M. Edwards a donné sous le nom de

quick-hatch ou wolverenne '
,
petit ours ou lou-

veteau, selon son traducteur, est le mênu' que
le carcaJDU de Canada, le même que le glouton

du nord de l'Europe; il me parait aussi que l'a-

nimal indiqué par fernandès sous le nom de
tepeytzcidtli, ou chien de montagne, pourrait

bien être le glouton . dont l'espèce s'est peut-être

répandue jusque dans les montagnes désertes

de la Nouvellc-î^spagne.

Olatis ^laguus me paraît être le premier qui

ait fait mention de cet animal : il dit qu'il est

de la grosseur d'un grand chien, qu'il a les

oreilles et la face d'un chat, les pieds et les on-

gles très-forts, le poil brun, long et touffu, la

queue fournie comme celle du renard, mais plus

courte. Selon Schœffer, le glouton a la tête

ronde, les dents fortes et aiguës, semblables à

celles du loup, le poil noir, le corps large et les

pieds courts comme ceux de la loutre. La Hon-
tan, qui a parlé le premier du carcnjou de l'A-

mérique septentrionale, dit : « Figurez-vous

un double blaireau, c'est limage la plus res-

semblante que je puisse vous donner de cet ani-

mal. » Selon Sarrazin, qui probablement n'en

avait vu que de petits, les carcajous n'ont guère

que deux pieds de longueur de corps et huit pou-

ces de queue : « Ils ont, dit-il, la tête fort courte

« et fort grosse, les yeux petits, les mâchoires

« très-fortes, et garnies de trente-deux dents

« bien tranchantes. » Le petit ours ou louveteau

d'Edwards, qui me parait être le même animal,

était, dit cet auteur, une fois aussi gros qu'un

renard ; il avait le dos arqué, la tête basse, les

jambes courtes, le ventre presque traînant à

terre, la queue d'une longueur médiocre et

' Les noms de carcajou et de w olvercnne sont aujourd'hui

considérés comme se rapportant à un blaireau de l'Amérique

septentrionale.
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touffue vers l'extrémité. Tous s'accordent à dire

qu'on ne trouve cet animal que dans les par-

ties les plus septentrionales de l'Europe, de

l'Asie et de l'Amérique; M, Gmelin ^ est le seul

qui semble assurer qu'il voyage jusque dans les

pays chauds. Mais ce fait me parait très-sus-

pect, pour ne pas dire faux : M. Gmelin, comme
quelques autres naturalistes, a peut-être con-

fondu l'hyène du midi avec le glouton du nord

qui se ressemblent en effet par les habitudes

naturelles, et surtout par la voracité, mais qui

sont à tous autres égards des animaux très-dif-

férents.

Le glouton n'a pas les jambes faites pour

courir ; il ne peut même marcher que d'un pas

lent, mais la ruse supplée à la légèreté qui lui

manque ; il attend les animaux au passage : il

grimpe sur les arbres pour se lancer dessus et

les saisir avec avantage ; il se jette sur les élans

et sur les reimes, leur entame le corps, et s'y

attache si fort avec les griffes et les dents, que
rien ne peut l'en séparer; ces pauvres animaux
précipitent en vain leur course, en vain ils se

frottent contre les arbres et font les plus grands

efforts pour se délivrer; l'ennemi assis sur leur

croupe ou sur leur cou continue à leur sucer

le sang, à creuser leur plaie , à les dévorer en

détail avec le même acharnement, la même
avidité

,
jusqu'à ce quil les ait misa mort-; il

est, dit-on , inconcevable combien de temps le

glouton peut manger de suite, et combien il

peut dévorer de chair en une seule fois.

Ce que les voyageurs eu rapportent est peut-

être exagéré : mais en rabattant beaucoup de
leurs récits , il en reste encore assez pour être

convaincu que le glouton est beaucoup plus

vorace qu'aucun de nos animaux de proie,

' Le glouton est le seul dont un puisse dire, comme de
l'homme, qu'il vit aussi bien sous la ligne qu'au pôle. On le

TOit partout, il court du midi au nord, et du nord au midi,
pourvu qu'il trouve à manger. Voyage de Gmelin, tome III,

page 492 et suiv.

' Le glouton est un animal carnassier, un peu moins grand
(]uele loup; il a le poil rude, long et d'un bnm qui approche
du noir, surtout sur le dos ; il a la ruse de grimper sur un ar-

bre pour y guetter le gibier; et lorsque quelque animal passe,

il s'élance sur sou dns, et sait si bien s'y accrocher par le

moyen de >es griffes, qu'il lui en mange une partie, et (|ue le

pauvre animal, après bien des efforts inutiles pour se défaire

d'un hôte si inconmiotlc, lombc enfin par terre et devient la

proie de son ennemi. Il faut au moins trois des plus forts lé-

vriers pour attaquer cette bétc, encore leurdonne-t-elle bien
de la peine. Les Russes font grand cas de la pe.ui du glouton,
Ils l'emploioiu ordinairement à des manchons (lour les hom-
meset des bordures de bonnets. RelaUon de la Grande-Tar-
larie. .\msterdam. t737. page 8.

aussi l'a-t-on appelé le vautour des quadrvpè-

des. Plus insatiable, plus déprédateur que le

loup , il détruirait tous les autres auimaux s'il

avait autant d'agilité ; mais il est réduit à se

traîner pesamment, et le seul animal qu'il puisse

prendre à la course est le castor , duquel il \ ient

très-aisément à bout, et dont il attaque quel-

quefois les cabanes pour le dévorer avec ses pe-

tits , lorsqu'ils ne peuvent assez tôt gagner l'eau,

car le castor le devance à la nage , et le glouton

,

qui voit échapper sa proie , se jette sur le pois-

son ; et lorsque toute chair vivante vient à lui

manquer , il cherche les cadavres
, les déterre

,

les dépèce et les dévore jusqu'aux os.

Quoique cet animal ait de la finesse et mette

en œuvre des rusi s réfléchies pour se saisir des

autres animaux
,

il semble qu'il n'ait pas de

sentiment distinct pour sa conservation
,
pas

même l'instinct commun pour son salut : il vient

à l'homme ou s'en laisse approcher '

, sans ap-

' Les ouvriers aperçurent de loin un animal qui marchait k

eux gravement et à pas comptés, que quelques-uns prirent

pour un ours, et d'autre^ pour un glouton ; ils allèrent au de-

vant de cet animal, qu'ils reconnuri nt à la fin pour un glou-

ton, et, après qu'ils lui eurent donné quelques bons coups de

perche, ils le prirent encore en vie; ils me l'apportèrent aus-

sitôt... D'après les rapports que les chasseurs de Sibérie m'a-

vaient fails depuis plusieni-s années sur l'adresse de cet animal,

soit pour tourner les autres animaux et suppléer par la i use à

la légèreté ciue la nature lui a refusée, soit pour éviter le< em-

bftches des hommes, je fus très-étonné de voir an iver celui-ci

de propos délibéré au-devant de nous pour chercher la mort.

Isbrand-ides l'appelle un animal méchant, qni ne vit que de

rapine : « Il a coutume, dit-il, de se tenir sur les arbres tran-

« quil'e, et de s'y cacher comme le lynx jusqu'à ce qu'il passe

« un cerf, un élan, lui chevreuil, un lièvre, etc ; alors il s'é-

• lance avec toute la rapidité d'une flèche sur l'anitnal, lai

€ enfonce ses dents dans le corps et le ronge jusqu'à ce (ju'il

« expire, après quoi il le dévore à son aise et avale justpi'au

« poil et à la peau. Un waivode qui gardait chez lui pour son

« plaisir un glouton le fit un jour jeter dans l'eau, et l.icha

€ sur lui une couple de chiens, mais le glouton se jeta aussitôt

t sur la lèti^ d'un de ces chiens, et le tint sous l'eau jusqu'à

« ce qu'il l'eût sufftxjué » L'adresse dont se sert le glouton

pour surprendre les animaux (continue M. Gmelin) est con-

firmée par tous les chasseurs... Quoiqu'il se repaisse de tons

les auimaux vivants ou morts, il aime de préférence le renne.-.

Il épie les gros animaux comme un voleur de grand chemin,

ou bien ils 1rs surprend (|uand ils dorment au gite.. M recher

che t<nis les pièges que les chasseurs tendent pour prendre les

différentes espèces d'animaux, et il ne s'y laisse pas attr.'iper..

Les chasseurs de renards biens et blancs (isatis\ qui se lien-

nent d.ins le voisinage de la mer Glaciale, se plaignent beau-

coup du tort nue leur fait le glouton . On l'appelle ainsi avec

raison, parce qu'il est incroyable ce qu'il peut manger: je

n'ai jamais entendu dire, qiioique je l'aie <!emandé pbis'eiin

fois a des chasseurs de profession, que cet animal se pre<s(

entre deux arbres pour vider sou corps, et y fa're de h
plac>' par force ponr satisfaire de nouveau et iilus pro:iqtte

ment son ins.itiable voracité Cela me parait être la fable d'ur

naturaliste, ou la fiction d'un peintre. Voyage de Gmelin,

tome III, page 49'2. C'est Olaùs qni le premiei- a écrit cellt

fable.
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parence de crainte. Cette indifférence, qui pa-

raît annoncer 1 imbécillité, vient peut-être d'une

cause très-différente; il est certain que le «louton

n'est pas stupide, puisqu'il trouve les moyens

de satisfaire à son appétit toujours pressant et

plus qu'immodéré ; il ne manque pas de cou-

rage, puisqu'il attaque indifféremment tous les

animaux qu'il rencontre, et qu'à la vue de

l'homme il ne fuit ni ne marque par aucun mou-

vement le sentiment de la peur spontanée : s'il

manque donc d'attention sur lui-même, ce n'est

point indifférence pour sa conservation, ce n'est

qu'habitude de sécurité. Comme il habite un

pays presque désert, qu'il y rencontre très-ra-

rement des hommes
,

qu'il n'y connait point

rure : on ne met au-dessus que celles de la zi-

beline et du renard noir , et l'on prétend que
quand elle est bien choisie, bien préparée, elle

a plus de lustre qu'aucune autre , et que sur

un fond d'un beau noir
, la lumière se réfléchit

et brille par parties comme sur une étoffe da-

massée.

ADDITION A l'article DU GLOLTON.

Cet animal m'a été envoyé vivant des par-

ties les plus septentrionales de la Russie; il a

néanmoins vécu pendant plus dedi\-Iuiit mois

d'autres ennemis; que toutes les fois qu'il a
j

à Paris : il était si fort privé, qu'il n'était au-

mesuré ses forces avec les animaux , il s'est
|

cunement féroce et ne faisait de mal à per-

trouvé supérieur, 11 marche avec confiance et !

sonne. Sa voracité a été aussi exagérée que su

n'a pas le germe de la crainte, qui suppose quel- ' cruiuté; il est vrai qu'il mangeait beaucoup,

que épreuve malheureuse, quelque expérience mais i! n'importunait pas vivement ni fréquom-

de sa faiblesse: on le voit par l'exemple du lioïi ment quand on le privait de nourriture. Il avait

qui ne se détourne pas de l'homme , à moins
i

deux pieds deux pouces de longueur , depuis

qu'il n'ait éprouvé la force de ses armes, et le 1

le bout du nez jusqu'à l'origine de la queue;

glouton, se traînant sur la neige dans son cli-

mat désert, ne laisse pas d"y marcher en toute

sécurité,et d'y régner en lionmoins par sa force

que par la faiblesse de ceux qui l'environnent.

le museau noir jusqu'aux sourcils, les yeux
petits et noirs ; depuis les sourcils jusqu'aux

oreilles, le poil était blanc mêlé de brun; les

oreilles fort courtes , c'est-à-dire d'un pouce de

L'isatis, moins fort, mais beaucoup plus léger
[

longueur; le poil ras sur les oreilles; sous la

que le glouton, lui .sert de pourvoyeur; celui- màchoireinférieure il était tacheté de blanc,ainsi

ci le suit à la chasse, et souvent lui enlève sa
|

qu'entre les deux pieds de devant ; les jambes

proie avant qu'il l'ait entamée : au moins il la i de devant ont onze pouces de longueur, depuis

partage; car au moment que le glouton arrive,
j

l'extrémité des ongles jusqu'au corps; celles de

l'isatis, pour n'être pas mangé lui-même, aban-

donne ce qui lui reste à manger. Ces deux ani-

derrière un pied ; la queue huit pouces, y com-
pris quatre pouces de poil à son extrémité ; les

maux se creusent également des terriers; mais i quatre jambes, la queue et le dessus du dos

leurs autres habitudes sont différentes : l'isatis noirs, ainsi que le dessous du ventre; au non-

va souvent par troupe, le glouton marche seul,

ou quelquefois avec sa femelle. On les trouve

ordinairement ensemble dans leur terrier. Les

chiens
, même les plus courageux , craignent

d'approcher et de combattre le glouton ; il se

défend des pieds et des dents , et leur fait des

blessures mortelles; mais comme il ne peut

échapper par la fuite, les hommes en viennent

aisément à bout.

La chair du glouton , comme celle de tous

les animaux voraces, est très-mauvaise à man-
ger; on ne le cherche que pour en avoir la peau,

qui fait une très-bonne' et magnifique four-

* On dit iiue le gloiiluii est nii aniiiuil p.Trticnlicr an pays

du Nord... Il est de ciudeur iiniiàtrc, li's poils comme le re-

uai-d, pour la longueur et l'éi)aisseur, mais (lius lins et vilus

bril une tache blanche ; les parties de la gêné-

ration rousses; le poil roux, depuis les épaules

jusqu'à l'origine de la queue; le poil intérieur

ou duvet blanc ; il n'est pas aussi épais dans ces

endroits que sur le dos ; les pieds de devant

,

depuis le talon jusqu'au bout des ongles, longs

de trois pouces neuf lignes, cinq ongks fort cro-

chus et séparés, celui du milieu d'un pouce et

demi de long; cinq durillons sous les ongU-s

,

quatre se tenant ensemble et formant sous le

pied un demi-cercle et un autre au talon; linq

ongles de même aux pieds de derrière, neuf du-

rillons et point de talon. Largeur du pied de de-

doux, ce (pii fait que les peaux en sont trùs-iedicrciu'es et

fort elières, même en Suèile. Article extrait et traduit. Appol-

Ion. Mi'galiini. Ilisturia (inlonij. Viennz-Auttriae, 4611.
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vaut, deux pouces et demi; longueur des pieds

de derrière, quatre pouces neuf lignes
;
largeur

des pieds de derrière, deux pouces neuf ligues.

Six dents incisives à la mâchoire supérieure

,

dont une de chaque côté , un peu plus grosse

que les quatre autres; deux grosses dents de

sept lignes de longueur un peu crochues ;
cinq

dents màchelières, dont une du côté de la gorge

entre en dedans de la gueule, et dont deux sont

beaucoup plus grosses que les autres trois. Cinq

dents màchelières à la mâchoire inférieure , dont

une fort grosse ; deux grandes dents un peu

crochues, et six petites presque rases; un peu

de poil de deux pouces de longueur autour de

la gueule et au-dessus des yeux.

Cet animal était assez doux ; il craint l'eau
,

il a peur des chevaux et des hommes habillés de

noir; il marche en sautant, mange considéra-

blement. Quand il avait bien mangé, et qu'il

restait de la viande , il avait soin de la cacher

dans sa cage et de la couvrir de paille. En bu-

vant il lape comme un chien ;
il n'a aucun cri.

Quand il a bu , il jette avec ses pattes ce qui

reste deau par-dessous son ventre. 11 est rare

de le voir tranquille, parce qu'il se remue tou-

jours. 11 mangerait plus de quatre livres de

viande par jour si on les lui donnait; il ne

mange point de pain , et mange si goulûment

presque sans mâcher qu'il s'en étrangle^

Cet animal, qui n'est pas rare dans la plupart

des contrées septentrionales de l'Europe, et

même de l'Asie, ne se trouve fréquemment en

Norwége, selon Pontoppidan, que dans le dio-

cèse de Drontheim. 11 dit que la peau en est

très-précieuse, et qu'où ne le tire point à coups

de fusil pour ne la pas endommager
;
que le

poil en est doux et d'un noir nuancé de brun et

de jaune.

HISTOIRE NATURELLE

« animal , et elles en font très-grand cas ; ce-

« pendant les Kamtschatdales en tuent si peu,

« qu'ils sont obligés d'en tiier des Jakutskis qui

« leur reviennent fort cher. Ils préfèrent les

« blanches et les jaunes
,
quoique les noires et

« les brunes soient plus estimées... Ils ne peu-

« vent faire un plus grand présent à leurs fem-

« mes ou à leurs maîtresses que de leur don-

« ner une de ces peaux , et c'est pourquoi elles

« se vendaient autrefois depuis trente jusqu'à

« soixante roubles ; ils donnent pour deux de

« leurs pattes jusqu'à deux castors marins (sari-

a coviennes). On trouve aussi beaucoup de ces

« gloutons dans les environs deKaraga, d'Ana-

« dirska et de Kolima. Ils sont très-adroits à la

« chasse des cerfs, et voici la manière dont iU

« s'y prennent pour les tuer. Ils montent sur

« un arbre avec quelques brins de cette mousse

« qu'ils ont coutume de manger; lorsqu'ils en

« voient venir quelques-uns, ils la laissent tom-

« ber à terre, et, prenant le moment que le cerf

« s'approche pour la manger, ils s'élancent sur

« son dos, le saisissent par le bois, lui crèvent

« les yeux et le tourmentent si fort, que ce mal-

« heureux animal, pour mettre fin à ses peines

« et se débarrasser de sou ennemi, se heurte la

« tête contre un arbre , et tombe mort sur la

« place. Il n'est pas plus tôt à bas que le glou-

« ton le dépèce par morceaux , cache sa chair

« dans la terre
,
pour empêcher que les autres

« animaux ne la mangent, et il n'y touche point

« qu'il ne l'ait mise en sûreté. Les gloutons qui

« se trouvent aux environs du fleuve Lena s'y

« prennent de la même manière pour tuer les

« chevaux. Cependant, quelque cruels que pa-

« raissent ces animaux, on les prive aisément,

« et ils paraissent alors bien moins voraces. »

NOUVELLE ADDITION A L'ARTICLE DU GLOUTON.

J'ai dit que le glouton n'est pas rare dans les

contrées septentrionales de 1 Europe et même

del'Asie. M.Krachcniunikow rapporte à ce su-

jet qu'il y a au Kamtschatka un animal appelé

glouton , dont la fourrure est si estimée
,
que

pour dire qu'un homme est richement habillé

,

on dit qu'il est vêtu de fourrure de glouton.

« Les femmes de Kamtschatka , dit-il , ornent

« leurs cheveux avec les pattes blanches de cet

• Uesciiption donnée par M. de S6ve.

LE CHACAL ET L ADIVE *.

Ordre des carnassiers, tribu des digitigrades, genre

ibien. (Cuvier.)

Nous ne sommes pas assurés que ces deux

noms désignent deux animaux d'espèces diffé-

rentes; nous savons seulement que le chacal

est plus grand, plus féroce, plus diflicile à ap-

privoiser que l'adive^, mais qu'au reste ils pa-

* L'adive nest, selon Cuvier, qu'une espèce factice, et ne

diffère point du chacal.

Du temps lie Cliarles IX, beaucoup de femmes à la cour

avaient des adives au lieu de petits chiens.
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raissent se ressemblera tous égards. Il se pour-

rait donc quel'adi\e ne lut que le chacal privé

dont on aurait fait une race domestique plus

petite, plus l'aible et plus douce que la race sau-

vage ; car Tadive est au chacal à peu près ce

que le bichon ou petit chien barbet est au chien

de beiger ; cependant comme ce fait n'est in-

diqué que par quelques exemples particuliers
,

que l'espèce du chacal en général n'est point

domestique comme celle du chien; que d'ail-

leuis il se trouve rarement d'aussi grandes dif-

férences dans une espèce libre , nous sommes

très-portés à croire que le chacal et l'adive sont

réellement deux espèces distinctes. Le loup, le

renard, le chacal et le chien forment quatre es-

pèces qui, quoique très-voisines les unes des

autres, sont néanmoins différentes entre elles.

Les variétés dans l'espèce du chien sont entrés-

grand nombre; la plupart viennent de l'état de

domesticité auquel il parait avoir été réduit de

tous les temps. L'homme a créé des races dans

cette espèce en choisissant et mettant ensemble

les plus grands ou les plus petits, les plus jolis

ou les plus laids , les plus velus ou les plus

nus, etc. Mais indépendamment de ces races

produites par la main de l'homme, il y a dans

l'espèce du chien plusieurs variétés qui sem-

blent ne dépendre que du climat. Le dogue , le

danois, lépagneul, le chien turc, celui de Sibé-

rie, etc., tirent leurnom du climat d'où ils sont

originaires, etils paraissent être plus différents

entre eux que le chacal ne l'est de l'adive : il se

pourrait donc que les chacals sous différents cli-

mats eussent subi des variétés diverses, et cela

s'accorde assez avecles faits que nous avons re-

cueillis. Il parait par les écrits des voyageurs

qu'il y en a partout de grands et de petits ; qu'en

Arménie, en Cilicie, en Perse et dans toute la

partie de l'Asie, que nous appelons le Levant,

où cette espèce esttrès-nombreuse, très-incom-

mode et très-nuisible , ils sont communément
grands comme nos renards', qu'ils ont seule-

' Le jacard ou adive est grand comme un chien médiocre,

ressenil)laiit au renard par la i|iiciie et an Idiip par le museau ;

on eu élève dans les uiaisons, mais leur nature l'st de se cacher

dans la terre peiulaiil le joiu-, d"in'i ils ne sortent ipie la nuit

pour chercher ?i inauger; Ils vont par troupes, dévorent les

enfants et fuient les houunes ; leurs cris sont ; laintifs, et l'on

dirait souvent (pie ce sont ceux de plusirurs enfants dp divers

âges mêlés ensemble,- les chiens leur font la f;uerri' et les éloi-

gnent des maisons. Voyage de Delon, pasc t09.— Il se trouve

en l'erse une espèce de renard appelée schakal, (pie les hald-

tant« Quuuiieutcuniumnément tulki, qui y sont en très-graud

ment lesjambes plus courtes, et qu'ils sont re-

marquables par la couleur de leur poil
,
qui est

d'un jaune vif et brillant ; c'est pour cela que
plusieurs auteurs ont appelé le chacal /oi^/j doré.

En Barbarie , aux Indes orientales, au cap de

Bonne-Espérance, et dans les autres pro\inces

de l'Afrique et de l'Asie , cette espèce parait

avoir subi plusieurs variétés ; ils sont plus

grands dans ces pays plus chauds , et leur poil

est plutôt d'un brun roux que d'un beau jaune,

et il y en a de couleurs différentes *
. L'espèce

nombre et de la grandeur à peu jjrès de nos renards d'Eu-

rope, le dos et Ic^ côtés couverts d'une espèce de grosse I liue

avec des poils longs et raides, le ventre blanc connue neige,

les oreilles noires comme jais, la iiiieue plus petite que celle

de nos renards ; nous les entendions la nuit rôder autour du
village où nous étions, fort importunés de leurs cris lugubres,

assez semblables à ceux d'un homme <pii se plamt. et cpi'ils ne
cessent de faire entendre. Voyage d'Olearius, page 331.

—

L'addibo adive ressemble au loup par la figure, son poil et

sa queue, mais il est pins petit, et sa taille est même au-des-

sous de celle du renard ; il est très-vorace, mais stupide, il

voyage la nuit et reste le jour dans sa tanière; sur la brune

on ne voit autre chose dans la campagne ; ces animaux s'ap-

prochent des voyageurs et s'arrêtent pour les regarder sans

paraître rien craindre. Ils courent dans les maisons et dans

les églises oii ils déchirent et dévorent tout ce qui leur con-

vient; tout ce ipii est fait avec du cuir est leur mets favori.

L'adi\e glapit comme le renard, et (piand un crie, tous les

autres lui répoiulent : cet instinct de crier tous ensemble ne

me parait point volontaire, mais de pure nécessité, au point

(pie si un de ces animaux est entré dans une maison jwnr vo-

ler et qu'il entende ses compagnons crier au loin, il ne peut

s'empêcher de crier aussi, et par la de se déceler Voyage du
P. F. Vincent-Marie, chap. Xlll. article traduit par .M. le mar-

quis de .Moiitmirail.—Ou a gardé pendant plus de dix mois un
chacal dans une maison où j'ai dcmem-O (picique leiiiiis :

c'est un animal si sembl.ible au renard en grandeur, en h^iire

et eu couleur, que la pliiiiart des étrangers y sont presque

toujours trompés lorsqn ils en voient (picUpriin pour la [iie-

miére fois; la plus grande différence qui soit entre l'un cl

l'autre, c'est dans la tête, le chacal l'ayant faite CDminc un

chien de berger ipii aurait le museau long, et dans le poil

qu'il a rude comme celui du loup; sa couleur est aussi a>si-z

semblable à celle du loup, et il pue si extraordiuaiieiueut iiu'ii

ne peut se coucher un moment dans un endroit saiiS l'inbc-

ter Cet animal est extrêmement voiaec et hardi Ii ne

craint pas d'entrer dans les maisons... lAusqu'i. rencontn iiii

homme, au lieu de fuir d'alord comme les autres bêles, ii le

regarde fièrement Cdinine s'il voulait le braver, et iirend cii-

suile sa course, li est dun mécb.uil naturel, et toujours prit

à mordre, quelque soin que Ion prenne de l'adoucir par des

caresses ou en lui donnant à manger, ce que j'ai pu nniar-

quer en celui dont je viens de parler, qui avait été trouvé fort

jeune et qu on avait pris plaisir à élever ciunnie un chien

qu'on aimerait beaucoup; cependant II ne s'appri\oisa point

liarfailemcnt, il ne pouvait s( offrir les atlonchein.nlsdi- \m-

soiiue. il mordait tout b- monde, et jama.s un ne put lenipé-

cher de ui.mter sur la table, et d'y enlever tout ce (pi'll pou-

vait prendre. Toute la campai;ne do la .Natolie est peuplée de

ces cliac.ils ; on les entend tt^ules les nuits faire un bniit fort

grand autour des v illes, non pas en aboyant comme les (biens,

mais en criant d'un certain cri aigre (pii leur est particulier.

Voyage de Duniont. La Haye, 1699. tome IV. p.ige 29.

' l.e jackal ipie les sujets du loi de Ciuany, piésd Acra,

nous apiiortèrent, était gros comme un mouton, mais il avait
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du chacal est donc répandue dans toute l'Asie,

depuis rArméniejiisqii'auMalabarSetse trouve

aussi en Arabie , en Barbarie-, en Mauritanie,

en Guinée^ et dans les terres du Cap ; il semble

les pieds plus hauts : son poil était court et tacheté; ses pattes,

à proportion de son corps, étaient prodigieusement épaisses...

Il avait la tête aussi fort grosse, plate et large, avec des dents

chacune de la longueur d'un doigt et au delà... U a aux pieds

des griffes d'une épouvantable grosseur. Voyage de Bosman,

page ôô{

.

Ml y a au Bengale des chiens sauvages appelés jacqueparels

ou chiens criards, dont le poil est rouge : ils viennent en

troupe toutes les nuits aboyer effroyablement le long du Gan-

ge, letn- voix et leurs cris sont si différents et si confus qu'on

ne' peut s'entendre parler ; ils ne se détournent pas quand les

Mduics passent près d'eux... Ces animaux sont communs pres-

ijuo dans toutes les Indes. Voyage d'innigo de Biervillas, pre-

mière partie, page 178.— Il y a au Maduré une espèce de chien

sauvage qu'on prendrait plutôt pour un renard ; les nidiens

l'appeUcnt nari et les Portugais adiba.. Lorsque je voyageais

la nuit, j'entendais ces animaux hurler à toute heure. Lettres

éditiaiûes, \IV recuesl, page 98.-11 se trouve à Guzarate une

espèce de diien sauvage qu' ils appellent jackals. Relation de

Mandelslo; suite d'Oléarius, tome II, page234.—On voit un

grand nombre de jackales ou jachals au pays de Malabar ; j'en

ai vu ar.ssi dans les bois de Ceylaii, ils sont de la figure du re-

nard, particulièrement par la queue. . Us sont fort friands de

chair humaine... Us suivaieut notre armée, et déterraient nos

morts... Nous entendions souvent la nuit les cris effroyables

de ces animaux, qui ressemblent assez à ceux des chiens irri-

tés... Us crient à diverses reprises comme s'ils sr rf'pondaient.

Recueil des Voyages de la Compagnie des Indes orientales,

tome VI, page 980. -Tout le pays de Calicut est aus<i rempli

de renards 'chacals) «[ui viennent la nuit jusque dans la ville,

et chassent comme fout ici les chiens, et on ii'entend autre

bruit toutes les nuits par les jardins et chemins. Voyage de

Fr. Pyiard, tome I, p ige '<27 —Le schekale est une espèce de

cliien sauvage. .. Il y en a une si gr.inde quantité aux environs

de Sourate, que nous ne pouvions nous entendre parler à

cause du grand bruit qu'ils faisaient, criant distinctement oua,

oua, oua, qui approche de l'aboi du chien; cet animil est

friand des corps morts... Il y en a aussi en quantité dans les

déserts d'Arabie, le long du Tigre, de lEuplirate et dans l'E-

gypte. Voyage de la Boulaye-le-Gouz, page 23i.

^ Aux royaumes de Tunis et d Alger, le deab ou jackal est

d'une couleur plus obscure que le renard, et à peu près de la

même grandeur; il glapit tous les soirs dans les villages et

dans les jardius, se nourrissant, comme le dubbah, de ra-

cines, de fruits et de charognes. Voyage de Shaw, tome I,

page 320. C'est Ihyène.

î On trouve en Guinée, et plus communément encore dans

le pays d'Acra et dans celui d'Aquamboé, uu animal très-

cruel, que nos gens appellent jackals Ils viennent la nuit

jusque sous les murailles du fort que nous avons à Acra. pour

tâcher d'enlever des étables les pourceaux, les moutons, etc.

Voyage de Bosman, page2i9. Voyez, idem, pages 331 et 332.

- Les chi''ns sauvages de Congo, qu'on appelle mebbia, sont

ennemis mortels de tous les autres quadrupèdes ; ils ne diffè-

rent pas beaucoup de nos chiens courants ; on les voit courir

par troupes de trente et de quarante, quelquefois même en

plus grand nombre... Us attaquent tontes sortes d'animaux,

et ordinairement en viennent à bout par le nombre, ils n'at-

taquent p-int les lionimcs. Voyage du P. Zuchcl à Congo et

en Ethiopie, page 293, cité par Kolbe. Le chien sauvage du

cap de Bonne-Espérance ressemble à ceux de Congo, décrits

parle P. Zuchel, etc. Description du cap de Bonne-Espérance,

par Kollie, partie lll, page 48... Il y a au Cap un animal dont

i'e»|ièi-c approche beaucoup de celle du renard ; Gessner et

d'autres l'ont appelé renard croisé, les Européens du Cap lui

qu'elle ait été destinée à remplacer celle du

loup ' qui manque ou du moins qui est très-rare

dans tous les pays chauds.

Cependant , comme l'on trouve des chacals

et des adives dans les mêmes terres , comme

l'espèce n'a pu être dénaturée par une longue

domesticité , et qu'il y a constamment une dif-

férence considérable entre ces animaux pour la

grandeur et même pour le naturel, nous les re-

garderons comme deux espèces distinctes, sauf

à les réunir lorsqu'il sera prouvé
,
par le fait,

qu'ils se mêlent et produisent ensemble. ?sotre

présomption sur la différence de ces deux es-

pèces est d'autant mieux fondée
,
qu'elle parait

s'accorder avec l'opinion des anciens. Aristote,

après avoir parlé clairement du loup, du renard

et de l'hyène, indique assez obscurément deux

autres animaux du même genre , l'un sous le

nom depanlher, Bt l'autre sous celui de thos;

lestraducteursd'Aristoteontinterprété j;a»Mer

par lupus canarius, et thos par lupus ccrva-

rius , loup-canier, loup-cervier. Cette interpré-

tation indique assez qu'ils regardaient le pau-

ther et le thos comme des espèces de loups :

mais j'ai fait voir à l'article du lynx que le lu-

pus cervarius des Latins n'est point le thos des

Grecs : ce lupus cervarius est le même que le

chaus de Pline, le même que notre lynx ou loup-

cervier, dont aucun caractère ne convient au

thos. Homère, en peignant la vaillance d'Ajax,

qui seul se précipite sur une foule de Troyens,

au milieu desquels Ulysse blessé se trouvait en-

gagé, fait la comparaison d'un lion qui, fondant

tout à coup sur des thos attroupés autour d'un

cerf aux abois, les disperse et les chasse comme

de vils animaux. Le scoliaste d'Homère inter-

prète le mot thos par celui de panther, qu'il dit

être une espèce de loup faible et timide : ainsi le

thos et le panther ont été pris pour le même
animal par quelques anciens Grecs : mais Aris-

tote paraît les distinguer, sansleur donner néan-

moins des caractères ou des attributs différents.

« Les thos, dit-il, ont toutes les parties internes

« semblables à cellesdu loup... Hs s'accouplent

« comme les chiens , et produisent deux , trois

« ou quatre petits
,
qui naissent les yeux fer-

donnent le nom de jackals, et les Hottentots celui de zenlle

ou kenlie. Id., part. III. page 62.

' J'ai observé qu'il n'y a guère de loups en Hircanic, ni

dans les autres provinces de la Perse, mais qu'il s'y trouve

partout un animal dout le cri est effroyable, qu'ils appellent

chacal. Il en veut particulièrement aux corps morts qu il dé-

terre. Voyage de Chardin, tome II, page 29.
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« mes. Le thos aie corps et la queue plus longs

« que le chien, avec moins de hauteur, et quoi-

fl qu il ait les jambes plus courtes, il ne laisse

« pas d'avoir autant de vitesse
,
parce que étant

« souple et agile, il peut sauter plus loin... Le

« lion et le thos sont ennemis, parce que vivant

« tous deux de chair, ils sont forcés de prendre

« leur nourriture sur le même fonds, et par con-

(i séquent de se la disputer... Les thos aiment

« l'homme, ne l'attaquent point et ne le crai-

« gnent pas beaucoup ; ils se battent contre les

a chiens et avec le lion, ce qui fait que dans le

« même lieu on ne trouve guère des lions et des

« thos. Les meilleurs thos sont ceux qui sont

« les plus petits ; il y en a de deux espèces

,

« ([uelqucs-uns même en font trois. » Voilà tout

ce qu'Aristote a dit au sujet des thos; et il en

dit infiniment moins sur le panthcr : on netrouve

qu'un seul passage dans le même chapitre trente-

cinq du sixième livre de son Histoire des ani-

maux. « Le panther, dit -il
,
produit quatre pe-

« tits ; ils ont les yeux fermés comme les petits

« loups lors de leur naissance. » En comparant

ces passages avec celui d'Homère et avec ceux

des autres auteurs urecs, il me parait presque

certain que le thos d'Aristote est le grand cha-

cal , et que le panther est le petit chacal ou l'a-

(live. On voit qu'il admet deux espèces de thos,

qu'il ne parle du panther qu'une seule fois, et

pour ainsi dire à l'occasion du thos : il est donc

très-probable que ce panther est le thos de la

petite espèce ; et cette probabilité semble deve-

nir une certitude par le témoignage d'Oppien
,

qui met le panther au nombre des petits ani-

mau.x, tels que les loirs et les chats.

Le thos est doue le chacal , et le panther est

l'adive; et soit qu'ils forment deux espèces dif-

férentes ou qu'ils n'en fassent qu'une, il est cer-

tain que tout ce que les anciens ont dit du thos

et du panther convient au chacal et à l'adive,

et ne peut s'appliquer à d autres animaux; et

si jusqu'à ce jour la vraie signification de ces

noms a été ignorée , s'ils ont toujours été mal

interprétés , c'est parce que les traducteurs ne

con;taissaient pas les animaux, et que les natu-

ralistes modernes, qui les connaissaient peu
,

n'ont pu les réformer.

Quoique l'espèce du loup soit fort voisine de

celle du chien
,
celle du chacal ne laisse pas de

trouver place entre lesdeux. Le chacalou adh^e,

comme dit lielon , rst bèlc entre loup et chien ;

avec la férocité du loup il a en effet un peu de

la familiarité du chien; sa voix est un hurle-

ment mêlé d'aboiement et de gémissements '
; il

est plus criard que le chien, plus vorace que le

loup. Il ne va jamais seul , mais toujours par

troupes de vingt, trente ou quarante; ils se ras-

semblent chaque jour pour faire la guerre et la

chasse
;
ils vivent de petits animaux , et se font

redouter des plus puissants par le nombre ; ils

attaquent toute espèce de bétail ou de \olaiiles

presqu'à la vue des hommes; ils entrent inso-

lemment et sans marquer de crainte dans les

bergeries , les étables , les écuries, et lorsqu'ils

n'y trouvent pas autre chose, ils dévorent le

cuir des harnais, des bottes, des souliers, et em-
portent les lanières qu'ils n'ont pas le temps d'a-

valer. Faute de proie vivante, ils déterrent les

cadavres des animaux et des hommes : on est

obligé de battre la terre sur les sépultures, et

d'y mêler de grosses épines pour les empêcher
de la gratter et fouir ; car une épaisseur de quel-

ques pieds de terre ne sufPit pas pour les rebu-

ter^
;

ils travaillent plusieurs ensemble
, ils ac-

compagnent de cris lugubres cette exhumation,

et lorsqu'ils sont une fois accoutumés aux ca-

davres humains , ils ne cessent de couiir les ci-

metières
, de suivre les armées, de s'attacher

aux caravanes : ce sont les corbeaux des qua-

drupèdes : la chair la plus i)ifeete ne les dégoûte

pas ; leur appétit est si constant, si Nehément»

Il est d'une belle couleur jaune, plus petit que le loup,

niarciiant toujours en troupes, japaiit toutes les nuits... Vo-
race et voleur, ensorte qu'il cni|iorte non-seulement ce qui
est bon à nianser, mais même les cliapeaux, les souliers, les

brilles dts clievaux, et tout ce qu il peut attraper. Obser. de
Ik'Ion, pag. 165. — Jackai pêne omnem Orientetn inhabilat :

bestia astuta, audax et furacissima est... Interdiu cina mon-
tes lalet. iioctLi pervisil et vagus est, catervatiin pranlatitin ex-
cinrit in rura et pagos... Llulatum nuctu edtnil execrabilem
cjulatni luiniano non ilissimileni (piem iiiterdum vox latran-

lluni quasi canum interstrepit : uni(pie inclamanti omnes ac-

clamant, qiiotqnot voccm e loqninquo audiunt. Ka'uipftr.

Amonit. e-votic, pag. il3.— Vers le canal de la mer Noire, il

V a beaucoup de siacalles ou cbiens sauvages qui ne ressem-

blent pas mal à des renards, surtout par le nniscau. On croit

qu'ils sont engendrés d s loups et des chiens ; ils font le soir,

et quclquefuis^ iii< n avant dans la nuit, des hurlements effroya-

bles... Us sont (oi t méchants et aussi dangereux que les loups.

Voyage de Curneille Lebrun, fol. Paris, ("M.
- Les adives sont très-avides de cadavres. particiilièreincnJ

de cadavres humains. Quand les chrétiens vont enterrer quel-

qu'un à la campagne, ils font ime fosse ti-ès-profonde, et qui

n'est pas sul'lisante pour qu'ils ne déterrent |ias le corps; c'est

pourquoi l'on a coutume de fouler avec les pieds la terre que
l'on jette dans la fosse, et d'y joindre des pierres et des épines

qui, blessant ces animaux, les empêchent de louiller plus

avant. Le nom adive vent tlirc loup en langue arabe; sa fi-

gure, son poil, et sa voracité sont bien analogues à ce nom;
mais sa grandeur, sa familiarité et sa stripidité en donnent
une id'C dilTércute. Voyage du P. l'r. Mncrnl-.Marie, c. XIII,
article traduit par M. le marquis de Monhniraii.
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que le cuir le plus sec est encore savoureux, et

que toute peau, toute graisse, toute ordure ani-

male leur est également bonne. L'hyène a ce

même goût pour la chair pourrie ; elle déterre

aussi les cadavres , et c'est sur le rapport de cette

habitude que l'on a souvent confondu ces deux

animaux
,
quoique très -différents l'un de l'au-

tre. L'hyène est une bête solitaire, silencieuse,

très-sauvage, et qui
,
quoique plus forte et plus

puissante que le chacal , n'est pas aussi incom-

mode, et se contente de dévorer les morts, sans

troubler les vivants ; au lieu que tous les voya-

geurs se plaignent des cris , des vols et des excès

du chacal '
,
qui réunit l'impudence du chien à

la bassesse du loup, et qui, participant delà na-

ture dt'S deux, semble n'être qu'un odieux com-

posé de toutes les mauvaises qualités de l'un et

de l'autre.

ADDITION A l'article DU CHACAL.

Le dessin d'un petit chacal m'a été envoyé

d'Angleterre , sous le simple nom de chacal.

M. le chevalier Bruce m'a assuré que cette es-

pèce était commune en Barbarie, où on l'appelle

thaleb , et comme la figure ne ressemble pas à

la description que nous avons donnée du chacal,

je suis persuadé que c'est celle de l'adive ou

petit chacal dont nous allons parler, et qui dif-

fère du grand chacal par la figure autant que

par les mœurs
,
puisqu'on peut apprivoiser ce-

lui-ci et l'élever en domesticité, au lieu que

nous n'avons pas appris que le grand chacal ait

été rendu domestique nulle part.

* Jackalls are iu so great plenty about the gardens, that Uiey

pass in nunibfers like a pack of houiids in full cry every eve-

ning, giving not only disturbance by their noise, but making

free witli the poiiitry and other provisions, if very good care

is not lakeii to keep Uiein out of lln-'r reach. The Nat. Hist.

of Alepo.by Alex.Kiissel. London, 1736. - 11 y a beaucoup de

chacals autour du mont Caucase ; cet auiiiial ne rassemble

pas mal au renard. U déterre les morts, et dévore les animaux

et les charognes. On enterre les morts en Orient sans bière et

dans leur suaire. J'y ai vu en plusieurs endroits rouler de

grosses pierres sur les fosses, uniquement à cause de tes bê-

tes, pour les empêcher de les ouvrir et de dévorer les cada-

vres. La .Mingrélie est couverte de ces chacals ; ils assiègent

quelquefois les maisons, et font des hurlements épouvanta-

bles ; 11' pis est qu'ils font de grands dégâts dans les troupeaux

et les haras. Voyage de Chardin, page 76.

LE PETIT CHACAL,

CHACAL-ADIVE.

Ordre des carnassiers, tribu des digitigrades, genre

chien. (Cuvier.)

La peau de cet animal, donnée au Cabinet (lu

roi par M. Sonnerat, sous le nom de renard des

Indes, est celle d'un chacal adive. Quoique ce

dernier ait été fait d'après un dessin envoyé

d'Angleterre sans description , on reconnaît tou-

jours dans les caractères l'espèce que l'on re-

trouve ici dans cette peau, où il y a peu de

différences marquées avec l'adive.

Ce chacal-adive, qui a de longueur vingt etuli

pouces du nez à l'occiput, et vingt-trois pouces

dix lignes suivant la courbure du corps, est un

peu plus petit que le renard, et plus léger dans

les formes ; sa tête, qui a cinq pouces trois ligues

du bout du nez à l'occiput, est longue et menue,

le museau est e filé , ce qui lui rend la physio-

nomie fine ; les yeux sont grands et les paupières

inclinées comme dans tous les renards.

Les couleurs de cet adive sont le fauve , lé

gris et le blanc : c'est le mélange de ces trois

couleurs où le blanc domine, qui fait la couleur

générale de cet animal. La tête est fauve mêlée

de blanc sur l'occiput , autour de l'oreille , aux

joues, et plus brunâtre sur le nez et les mâchoires;

le bord des yeux est brunâtre. De l'angle anté-

rieur de l'œil part une bande qui s'élargit au

coin de l'œil, et s'étend jusque sur la mâchoire

supérieure; celle qui part de l'angle postérieur

est étroite , et se perd en s'affaiblissant dans la

joue sous l'oreille. Le bout du nez et les naseaux,

le contour de l'ouverture dé la gueule et le

bord des paupières sont noirs , ainsi que les

grands poils au-dessus des yeux , et les mous-

taches dont les plus grands poils ont trois pouces

deux lignes de longueur ; tout le dessous du

cou, la partie supérieure du dos, les épaules et

les cuisses sont de couleur g-i-isâtre, mais un peu

plus fouve sur le dos et aux épaules ; la partie

extérieure des jambes de devant et de derrière

est d'un fauve foncé, mais pâle sur le dessus du

pied ; la face interne est blanche et fauve, pâle

en partie.

Le pied de devant a cinq doigts, dont le pre-

mier, qui fait pouce, a l'ongle placé au poignet.

Le plus grand ongle a huit ligues. Le pied de der-
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rière n'a que quatre doigts, et a les onglesplus

petits, puisque le plus grand n'a que cinq lignes;

les ongles sont un peu courbes et eu gouttière.

La queue est longue de dix pouces six lignes;

elle est étroite à son origine, large et touffue

dans sa longueur; sa couleur est d'un fauve

pâle , teiiit de blanc jaunâtre et de bruii foncé

jusqu'à plus d'un tiers de son extrémité ; avec

quelques taches de même couleur sur la face

postérieure. Là longueur des poils est de vingt-

deux lignes.

L'ISATIS.

Ordre des carnassiers, tribu des digitigrades, genre

chien. (Cuvier.)

Si le nombre des ressemblances en général, si

la parfaite conformité des parties intérieures suf-

fisaient pour assurer l'unité des espèces, le loup,

le renard et le chien n'en formeraient qu'une

seule; car lenombre des ressemblances est beau-

coup plus grand que celui des différences, et la

similitudedes parties internes est entière: cepen-

dant ces trois animaux forment trois espèces

non-seulement distinctes , mais encore assez

éloignées pour admettre entre elles d'autres es-

pèces; et comme celle du chacal est intermé-

diaire entre le chien et le loup, l'espèce de l'i-

satis se trouve placée de même entre le renard et

le chien. Jusqu'à ce jour l'on n'avait regardé

cet animal que comme une variété dans l'espèce

du renard ; mais la description qu'en a donnée

M. Gmelin, et de laquelle nous ferons ici l'ex-

trait, ne permet plus de douter que ce ne soient

deux espèces différentes.

DIMENSIONS

DE l'isatis.

Ue l'extrémité du ninseau à l'o-

rigine de la queue
Li)iii;uiur de l.i (lueiie

Longueur des oreilles

I.ari;eiir des oreilles à la base.

.

Distance des oreilles entre elles.

Longueur du bras

Longueur de r.vaiit-lir.is

I>ongueur du carjie, ilii nicta-

carpe et des doigts

Longueur des ongles des pieds

d(! devant.,

Longueur des cuisses. . presiiue

Longueur des jambes, .presque

Longueiu- des pieds de derrièi'e.

Longueur des ongles des pieds

dederrière.

L ISATIS

Mâle.

pi. po. lig.

tO 0^
0^

2

<

2

2 4

4

Or

oL

3 O-p

of
s '

3

4 0^-

04^

L ISATIS

Femelle.

pi. po. lig.

I 10

11

2

1

2

3

3

3

4

4

4

O7

[

L'isatis (dont nous donnons ici les dimensions

du mâle et de la femelle) est très-commun dans

toutes les terres du nord , voisines de la mer Gla-

ciale, et ne se trouve guère en deçà du soixante-

neuvième degré de latitude. Il est tout à fait

ressemblant au renard par la forme du corps et

par la longueur de la queue, mais par la tête il

ressemble plus au chien; il a le poil plus doux
que le renard commun, et son pelage est blanc

dans un temps
, et bleu-cendré dans d'autres

temps. La tète est courte à proportion du corps;

elle est large auprès du cou et se termine par

un museau assez pointu; les oreillessontpresque

rondes
; il y a cinq doigts et cinq ongles aux

pieds de devant, et seulement quatre doigts et

quatre ongles aux pieds de derrière. Dans le

mâle
,
la verge est à peine grosse comme une

plume à écrire; les testicules sont gros comme
des amandes et si fort cachés dans le poil, qu'on

apeine à les trouver. Les poils dont tout lecorps

est couvert sont longs d'environ deux pouces
;

ils sont lisses, touffus et doux comme de la laine;

les narines et la mâchoire inféi-ieurenesontpas

revêtues de poil; la peau est apparente, noire et

uue dans ses parties.

L'estomac, les intestins, les viscères, les vais-

seaux spermatiques, tant du mâle que de la fe-

melle, sont semblables à ceux du chien ; il va
de même un os dans la verge, et le squelette

entier ressemble à celui d'un renard.

La voix de lisatis tient de l'aboiement du

chien et du glapissement du renard. Les mar-

chands qui fout commerce de pelleteries distin-

guent deux sortes d'isatis, les uns blancs et les

autres bleu-cendré; ceux-ci sont les plus esti-

més ; et plus ils sont bleus ou bruns
,
plus ils

sont chers. Cette différence dans la couleur du
poil ne fait pas qu'ils soient d'espèces différen-

tes; des chasseurs expérimentés ont assuré à

M. Gmelin
,
que dans la même portce il se

trouvait des petits isatis blancs et d'autres cen-

drés, ainsi l'un n'est qu'une variété de l'autre.

Le climat des isatis est le iNord, et les terres

qu'ils habitent de préférence sont celles des

bords de la mer Glaciale et des fleuves qui y
tombent. Ils aiment les lieux découverts et ne

demeurent pns dans les bois :on leslrouvedans

les endroits les plus froids, les plus montueux

et les plus nus de la Norwége, de la Laponie,

de la Sibérie, et même en Islande '
. Ces aui-

* C'est vraisemblablement eu voyageant sur des glaçons

que les renards se sont glissés en Islande ; il s'en trouve en
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maux s'accouplent au mois de mars ; et ayant

les parties de la génération conformées comme

les chiens, ils ne peuvent se séparer dans le

temps de l'accouplement. Leur chaleur dure

quinzejours ou trois semaines : pendant ce temps

ilssont toujours àrair,maisensuiteils se retirent

dans des terriers qu'ils ont creusés d'avance : ces

terriers qui sont étroits et fort profonds ont

plusieurs issues ; ils les tiennent propres, et y

portent de la mousse pour être plus à l'aise. La

durée de la gestation est, comme dans les chien-

nes ,
d'environ neuf semaines : les femelles

mettent bas à la fin de mai ou au commencement

de juin , et produisent ordinairement six, sept

ou huit petits. Les isatis qui doivent être blancs

sont; jaunâtres en naissant, et ceux qui doivent

être bleu-cendrés sont noirâtres , et leur poil à

tous est alors très-court : la mère les allaite et

les garde dans le terrier pendant cinq ou six se-

maines, après quoi elle les fait sortir et leur ap-

porte à manger. Au mois de septembre, leur

poil a déjà plus d'un demi-pouce de longueur.

Les isatis qui doivent devenir blancs le sont

déjà sur tout le corps, à l'exception dune bande

longitudinale sur le dos , et d'une autre trans-

versale sur les épaules qui sont brunes, et c'est

alors que l'isatis s'appelle renard croisé , mais

cettecroixbrune disparaît avant l'hiver, et alors

ils sont entièrement blancs , et leur poil a plus

de deux pouces de longueur : vers le mois de

mai il commence à tomber, et la mue s'achève

en entier dans le mois de juillet : ainsi la four-

rure n'en est bonne qu'en hiver.

L'isatis vit de rats, de lièvres et d'oiseaux, il

a autant de finesse que le renard pour les attra-

per; il se jette à l'eau et traverse les lacs pour

chercher les nids des canards et des oies; il en

mange les œufs et les petits, et n'a pour enne-

mis dans ces climats déserts et froids que le

glouton, qui lui dresse des embûches et l'at-

tend au passage.

Comme le loup , le renard, le glouton et les

autres animaux qui habitent les parties du nord

de l'Europe et de l'Asie ont passé d'un continent

à l'autre, et se retrouvent tous en Amérique, l'i-

satis doit s'y trouver aussi , et je présume que

le renard gris-argenté de l'Amérique septentrio-

gr.iiKlp (inaiitité dans cette île ; ils ne sont point roiige.îtrcs; il

y en a pen de noirs, etcoinniunc'nicnt ilssont gris on blenA-

treseu été. et blancs en liiver; c'est dans cette dernière sai-

son que leur fourrure est la nieillenre. Hist. Nat. de l'Islande,

par Andersou, tome 1, v'Sgc 36.

nale, dont Casteby a donné la figure, pourrait

bien être l'isatis, plutôt qu'une simple variété

de l'espèce du renard.

DE L'ISATIS '.

Par une lettre datée de Londres, le 19 février

1768, M. Collinson m'écrit dans les termes

suivants :

« Un de mes amis, M. Paul Demidoff, Hus-

sien,qui admire vos ouvrages, vous envoie le

dessin d'un animal qui n'est point encore dé-

crit, appelé cossac. Il vient des grands déserts

de Tartarie, situés entre les rivières Jaïc, Em-

ba, et les sources de l'Irtish. Ces cossacs y sout

en si grand nombre, que les Tartares en appor-

tent tous les ans cinquante mille peaux à Orem-

bourg,d'où on les porte en Sibérie et eu Turquie.

p. p. 1.

\ 7

f 2

\\

Il y a du bout du museau à l'origine de la

queue •

De la plante du pied ; u sommet de la tète.. .

Delà plante du pied au-dessus des épaules. .

Longueur de la télé 5

Longueur des oreilles 2

Distance entre les oreilles .>

Lougueur delà queue lu

La forme de la tête, le doux regard et l'aboie-

ment de cet animal , semblent le rapprocher du

chien ; néanmoins il a de commun avec le re-

nard sa queue et sa fourrure très-belle et très-

douce. Son sang est d'une nature ardente, et il

répand une assez mauvaise odeur par la respi-

ration, comme le chacal et le loup. »

11 m'a paru, par ce dessin et encore plus par

cette courte description de M. Demidoff et par

celle de M. Gmelin, que cet animal est l'isatis

dont nous avons parlé

.

LE CHIEN DE SIBÉRIE.

Ordre des carnassiers, tribu des digitigrades, genre

chien. (Cuvier.)

Nous avons donné la figure d'un chien de Si-

bérie, dessiné d après nature vivante, dont j'ai

donné la description. En le comparant avec le

chien de Sibérie, on verra que ce sont deux

' L'isalis ou renard bien, dont il est fait mention ci-avant

est un animal du nord de l'ancien continent bien différent de

celui-ci.
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races assez semblables, mais qui diffèrent

néanmoins par la grandeur du poil
,
par celle

de laqueue, des jambes, celui-ci les ayant plus

courtes et le poil considérablement plus long,

plus soyeux et tout blanc. '

2=i

L'ANONYME.

Cet animal , dont nous ignorons le nom , et

que nous appellerons Vanonyme en attendant

qu'on nous dise son nom, a quelques rapports

avec le lièvre, et d'autres avec Técurcuil. Voici

ce que M. Bruce m'en a laissé par écrit.

« Il existe dans la Libye, au midi du lac qu'on

« appelait autrefois Palus Triloiiides, un très-

« singulier animal, de neuf à dix pouces de long.

« avec les oreilles presque aussi longues que la

« moitié du corps, et larges à proportion ; ce qui

« ne se trouve dans aucun animal quadrupède,

<; à l'exception de la chauve-souris oreillard. Il

« a le museau presque comme le renard, et ce-

« pendant il paraît tenir de plus près à l'écu-

« reuil ; il vit sur les palmiers et en mange le

« fruit; il a les ongles courts, qu'il peut encore

« retirer. C'est un très-joli animal: sa couleur

« est d'un blanc mêlé d'un peu de gris et de

(( fauve clair ; l'intérieur des oreilles n'est nu

« que dans le milieu; elles sont couvertes d'un

« petit poil brun mêlé de fauve , et garnies en

« dedans de grands poils blancs ; le bout du nez

« noir ; la queue fau\ e et noire à son extrémité :

« elle est assez longue, mais d'une forme dilïé-

« rente de celle des écureuils, et tout le poil,

« tant du corps que de la queue , est très-doux

« au toucher. »

LE SAIUGUE, 00 L^OPOSSUM.

(LE DIDELPHB QUATRE-ŒIL.)

ramille des marsupiaux, genre sarigue. (Cuvier.)

Le sarigue ou l'opossum est un animal de

l'Amérique, quil est aisé de distinguer de tous

les autres par deux caractères très-singuliers.

' Cet article, ayant été omi^idaïKi lliistoiro (Im chiens do-

iuc>tiqiies, nous avons cm tlev.)ir le |ilaci'i- ici ."i la suite dar-
licli'srelatifhaux caiiiassiers iln liiènicseniv.

Le premier de ces caractères est que la femelle

a sous le \ entre une ample cavité dans laquelle

elle reçoit et allaite ses petits. Le second est que
le mâle et la femelle ont tous deux le premier

doigt des pieds de derrière sans ongle et bien

séparé des autres doigts, tel qu'est le pouce

dans la main de l'homme, tandis que les quatre

autres doigts de ces mêmes pieds de derrière

sont placés les uns contre les autres et armés

d'ongles crochus , comme dans les pieds des

autres quadrupèdes. Le premier de ces carac-

tères a été saisi par la plupart des voyageurs et

des naturalistes , mais le second leur avait en-

tièrement échappé : Kdward Tyson, médecin

anglais, parait être le premier qui l'ait observé
;

il est le seul qui ait donné une bonne description

de la femelle de cet animal . iniprimée a Lon-

dres, en 1G1)8, sous le titre de Carigueya seu

Marsvpinle americanum, or the Anatomy oj

an Opossum. El ({uelques années après, Will.

Cowper, célèbre anatomiste anglais, commu-
niqua à Tyson, par une lettre , les observations

qu'il avait faites sur le mâle. Les autres auteurs,

et surtout les nomenclateurs , ont ici , comme
partout ailleurs, multiplié les êtres sans néces-

sité, et ils sont tombés dans plusieurs eri'curs

que nous ne pouvons nous dispenser de relever.

Notre sarigue , ou si l'on veut l'opossum de

Tyson, est le même animal que le grand phi-

laudre oriental de Seba, fo/. l,p'if/r{ii^ pi. 39:

l'on n'en saurait douter, puisque de tous les

animaux dont Seba donne les figures et aux-

quels il ;;pplique le nom pliilandre, d'opos-

siD/i ou de curlf/ueya , celui-ci est le seul qui

ait les deux caractères de la bourse sous le ven-

tre et des pouces de derrière sans ongle. De
même Ion ne peut douter que notre sarigue, qui

est le même que le grand philandre oriental de

Seba , ne soit un animal naturel aux climats

chauds du Mouveau-Monde; eai' les deux sari-

gues que nous avons au Cabincl du Uoi nous

sont \enus d'Amérique : celui que T\ son a dis-

séqué lui avait été envoyé de \ irginie. M de

Chanvallon , correspondant de l'Académie des

sciences à la Martinique, qui nous a donne un

jeune sarigue, a reconnu les deux autres pour

de vrais sarigues ou opossums de l'Amérique.

Tous les voyageurss'accordontà direque cet ani-

mal se trouve au Brésil, a la Nouvelle-Kspagne,

à la ^ iriiinie. au\ Antilles, etc , et aucim ne dit

en avoir vu aux lnd< sorinitales : ainsi Seba s'est

trompé lorsquil la appelé iihUnndrc orieniul^
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puisqu'on ne le trouve que dans les Indes occi-

dentales. Il dit que ce philandre lui a été envoyé

d' Amboine sous le nom de cocscoes avec d'au-

tres curiosités ; mais il convient en même temps

qu'il avait été apporté à Amboine d'autres pays

plus éloifinés. Cela seul suffirait pour rendre

suspecte la dénomination de phikmdre oriental,

car il est très-possible que les voyageurs aient

transporté cet .uilmal singulier de l'Amérique

aux Indes orientales : mais rien ne prouve qu'il

soitnaturel au climat d'Amboine, et le passage

même de Seba, que nous \enons de citer, sem-

ble indiquer le contraire. La source de cette

erreur de fait, et même celle du nom coescoes,

se trouve dans Pison, qui dit qu'aux Indes

orientales, mais à Amboine seulement, ou

trouve un animal semblable au sarigue du Bré-

sil
, et qu'on lui donne le nom de couscous.

Pison ne cite sur cela ni autorité ni garants ; il

serait bien étrange, si le fait était vrai, que Pi-

son fissurant positivement que cet animal ne se

trouve qu'à Amboine dans toutes les Indes

orientales, Seba dit au contraire que celui qui

lui a été envoyé d'Amboine n'en était pas natif,

mais y avait été apporté de pays plus éloignés.

Cela seul prouve la fausseté du fait avancé par

Pison , et nous verrons dans la suite le peu de

fond que l'on peut faire sur ce qu'il a écrit au

sujet de cet animal. Seba, qui ignorait donc de

quel pays venait son philandre , n'a pas laissé

de lui donner l'épithète à'oriehtal : cependant

il est certain que c'est le même animal que le

sarigue des Indes occidentales ; il ne faut, pour

s'en assurer, que comparer sa figure, pi. 39

,

avec la nature. IM^is ce qui ajoute encore à

Terreur, c'est qu'en même temps que cet auteur

donne au sarigue d'Amérique le nom de grand

philandre oriental, il nous présente un autre

animal, qu'il croit être différent de celui-ci,

sous le nom de philandre d'Amérique {pi. 36

,

fKjures 1 et 2), et qui cependant, selon sa pro-

pre (ieseription , ne diffère du grand philandre

oriental qu'en ce qu'il est plus petit et que la

tache au-dessus des yeux est plus brune; diffé-

rences, comme l'on voit, très-accidentelles et

trop légères pour fonder deux espèces distinctes:

car il ne parle pas d'un autre différence qui

serait beaucoup plus essentielle, si elle existait

réellement, comme on la voit dans la ligure;

c'est que ce philandre d'Amérique (Seba, pi.

86, fig. { et 2 ) a un ongle aigu aux pouces des

pieds de derrière, tandis que le grand philandre

oriental (Seba , pi. 39) n'a point d'ongle h ces

deux pouces. Or, il est certain que notre sari-

gue, qui est le vrai sarigue d'Amérique, n'a

point d'ongles aux pouces de derrière. S'il exis-

tait donc un animal avec des ongles aigus à ces

pouces, tel que celui de la planche 36 de Seba,

cet animal ne serait pas, comme il le dit, le

sarigue d'Amérique. Mais ce n'est pas tout : cet

auteur donne encore un troisième animal sous

le nom de philandre oriental (pi. 38,///. il.

duquel au reste il ne fait nulle mention dans 1 1

description des deux autres, et dont il ne parle

que d'après François Valentin , auteur qui,

comme nous ra\ons déjà dit, mérite peu de

confiance ; et ce troisième animal est encore le

même que les deux premiers. Il nous paraît

donc que ces trois animaux des planches de

Seba n'en font qu'un seul. Il y a toute appa-

rence que le dessinateur, peu attentif, aura mis

un ongle pointu aux pouces des pieds de der-

rière comme aux pouces des pieds de devant

et aux autres îloigts dans les figutes dos plan-

ches 36 et 38, et que, plus exact dans le des-

sin de la planche 39 , il a représenté les pouces

des pieds de derrière sans ongle, et tels qu'ils

sont en effet. ÎNous sommes donc persuadés cjue

ces trois animaux de Seba ne sont cjue trois in-

dividus de la même espèce; que cette espèce est

la même que celle de notre sarigue
;
que ces

trois individus étaient seulement de différents

âges, puisqu'ils ne diffèrent entre eux que par

la grandeur du corps et par quelques nuances

de couleur, principalement par la teinte de la

tache au-dessus des yeux, qui est jaunâtre dans*

les jeunes sarigues , tels que celui de la plan-

che 36 de Seha.fftj. 1 et 2, et qui est plus

brune dans les sari^iues adultes , tel que celui

de la planche 39 ; différence qui d'ailleurs peut

provenir du temps plus ou moins long que l'a-

nimal a été conservé dans l'esprit-de-N in, toutes

les couleurs du poil s'affiiblissantavec le temps

dans les liqueurs spiritueuses. Seba convient

lui-même que les deux animaux de ses plan-

ches 36,///. 1 et 2; et 38,^/7. 1, ne diffèrent

que par la grandeur et par quelques nuances

de couleur ; il convient encore que le troisième

animal, c'est-à-dire celui de la planche 39, ne

diffère des deux autres iju'en ce qu'il est plus

grand, et que la tache au-dessus des yeux n'est

pas jaunâtre, mais brune. Il nous parait donc

certain que ces trois animaux n'en font qu'un

seul, puisqu'ils n'ont entre eux que des diffé-
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rences si petites qu'on doit les regarder comme

de très-légères variétés, avec d'autant plus de

raison et de fondement, que l'auteur ne fait au-

cune mention du seul caractère par lequel il

aurait* pu les distinguer, c'est-à-dire de cet on-

gle pointu aux pouces de derrière qui se voit

aux figures des deux premiers et qui manque

au dernier. Son seul silence sur ce caractère

prouve que cette différence n'existe pas réelle-

ment , et que ces ongles pointus aux pouces de

derrière, dans les figures des />/r/wf:/ie.s 36 et 38,

ne doivent être attribuées qu'à l'inattention du

dessinateur.

(( Seba dit que , selon François Valentin , ce

« \)hi]i\ï\dre^ 2^lanche 38 , est de la plus grande

« espèce qui se voit aux Indes orientales, et

« surtout chez lesMalayes, où on l'appelle Pe-

« landor Aroé , c'est-à-dire lapin d'Aroé

,

« quoique Aroé ne soit pas le seul lieu où se

« trouvent ces animaux; qu'ils sont communs
« dans l'ile de Solor

;
qu'on les élève même avec

(( les lapins auxquels ils ne font a^icun mal, et

(( ({u'on en mange également la chair que les ha-

<( bitants de cette île trouvent excellente, etc. »

Ces faits sont très-douteux pour ne pas dire faux.

Premièrement, lephilandre, ^/««c/ie 38, n'est

pas le plus grand des Indes orientales
,
puisque,

selon l'auteur même, celui de la planche 39

,

qu'il attribue aussi aux Indes orientales, est

plus grand. En second lieu, ce philandre ne

ressemble point du tout à un lapin, et par con-

séquent il est bien mal nommé lapin d'Aroé.

Troisièmement, aucun voyageur aux Indes

orientales n'a fait mention de cet animol si re-

marquable; aucun n'a dit qu'il se trouve ni

dans l'ile de Solor, ni dans autun autre endroit

de l'ancien continent. Seba lui-même paraît

s'apercevoir non- seulement de l'incapacité,

piais aussi de l'infidélité de l'auteur qu'il cite :

Cnjusequidem rei, àit-\\ ^fidessit pênes aulo-

reni. Atmirum tamencstquod D. Valentinus

philandri formamhaud ita descripueritpront

se liabci et uti nos ejus icônes advivumfactas

prœgrcssis labulis cxhibuinuis. (Volume 1

,

paye Gl .) Mais pour achever de se démontrer à

soi-même le peu de confiance que mérite en ef-

fet le témoignage de cet auteur, François Va-

lentin, ministre de l'église d'Amboise, qui ce-

pendant a l'ait imprimer en cinq \o\umi^s in-folio

l'Histoire naturelle des Indes orientales ', il suf-

* Ond en nieuw Oost-Iiidien, etc. nurilreciit, Jean Braain,

«724.
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fit de renvoyer à ce que dit Artëdi ' au snjet de
ce gros ouvrage, et aux reproches que Seba*
même lui fait avec raison sur l'erreur grossière

qu'il commet, en assurant " que la poche de
« l'animal dont il est question est une matrice

« dans laquelle sont conçus les petits; etqu'a-

« près avoir lui-même disséqué le philandre , il

« n'en a pas trouvé d'autre
;
que si cette poche

« n'est pas une vraie matrice, les mamelles
<( sont, à l'égard des petits de cet animal , ce

« que les pédicules sont aux fruits; qu'ils res-

« tent adhérents à ces mamelles jusqu'à ce qu'ils

« soient mûrs; et qu'alors ils s'en séparent,

« comme le fruit quitte son pédicule lorsqu'il a

« acquis toute sa maturité, etc. •• Le vrai de

tout ceci , c'est que Valentin
,
qui assure que

rien n'est si commun que ces animaux aux In-

des orientales , et surtout à Solor , n'y en avait

peut-être jamais vu; que tout ce qu'il eu dit, et

jusqu'à ses erreurs les plus évidentes, sont co-

piées de Pison et de Maregrave
,
qui tous deux

ne sont eux-mêmes, à cet égard, que les copis-

tes de Ximénès, et qui se sont trompés en tout

ce qu'ils ont ajouté de leur fond; car Maregrave

et Pison disent expressément et affirmative-

ment, ainsi que Valentin, que la poche ^ est la

vraie matrice où les petits du sarigue sont con-

çus. Maregrave dit qu'il en a disséqué un , et

qu'il n'a point trouvé d autre matrice à l'inté-

rieur ; Pison renchérit encore sur lui en disant

qu'il en a disséqué plusieurs , et qu'il n'a ja-

mais trouvé de matrice à l'intérieur; et c'est là

où il ajoute l'assertion , toute aussi mal fondée,

que cet animal se trouve à Amboine. Qu'on

juge maintenant de quel poids doivent être ici

les autorités de Maregrave , de Pison et de

Valentin, et s'il serait raisonnable d'ajouter

foi au témoignage de trois hommes dont le pre-

mier a mal vu, le second a amplifie les erreurs

du premier, et le dernier a copie les deux autres.

Je demanderais volontiers pardon à mes le<:-

« Miilla scripsit Francisais Valenlimis, qii:u Jiuliiis apella

credat Ita ci)m|iaratiis est hic liber l»flf;icu!i, iit liistorica-

riiin iiatiiraliuin soniiinoruin ctcniditoriim ocnlos iiullo mo-

do ferre possit. Arledi Iclithyologiï Hist. liUeiaria, Lugd.

Bat., 1738, pages 33 et 56.

= Inde aulem ([uani li(|uiilissinie dctrpitiir error a V. Fran-

cisco Valonlino commissus eirca liistoruni lionim animaliiim.

Toni. m. paR. 273 Error absoniis valde et enormiï, iude

torsan orluin dui.it quod vir iste hanc animaliiini siteciem

liaud débite examinaverit. etc. Seba. vol. I, pa«. 64.

' Uivc biirsa ipse utérus est animalis, nani aliinu non babet,

uti ex sectione illius comperi : in bac «eiuen coucipilur et ca-

tuli formantur. Marcg., Hist. Brasillens., pag. 223.
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leurs de la longueur de cette discussion criti-

que; mais lorsqu'il s'agit de relever les erreurs

des autres , on ne peut être trop exact ni ti'op

attentif, même aux plus petites choses.

M. Brisson, dans son ouvrage sur les Qua-

drupèdes , a entièrement adopté ce qui se

trouve dans celui de Seba : il le suit ici à la

lettre , soit dans ses dénominations , soit dans

ses descriptions, et il parait même aller plus

loin que son auteur, en faisant trois espèces

réellement distinctes des trois pliilandres

,

planches 30, 38 et 39 de Seba; car s'il eût

recherché l'idée de cet auteur, il eût reconnu

qu'il ne dorme pas ses trois philandres pour des

espèces réellement différentes les unes des au-

tres. Seba ne se doutait pas qu'un animal des

climats chauds de l'Amérique ne dût pas se

trouver aussi dans les climats chauds de l'Asie
;

il qualifiait ces animaux d'Orientaux ou d'Amé-

ricains, selon qu'ils lui arrivaient de l'un ou

de l'autre continent; mais il ne donne pas ses

trois philandres pour trois espèces distinctes et

séparées; il parait clairement qu'il ne prend

pas à la rigueur le mot d'espèce , lorsqu'il dit

,

page 61 : « C'est ici la plus grande espèce de

« ces animaux , » et qu'il ajoute: « Cette femelle

H est parfaitement semblable (simillima) aux

« femelles des philandres d'Amérique; elle est

« seulement plus grande , et elle est couverte

« sur le dos de poils d'un jaune plus foncé. »

Ces différences, comme nous l'avons déjà dit,

ne sont que des variétés telles qu'on eu trouve

ordinairement entre des individus de la même
espèce à différents âges; et dans le fait, Seba
n'a pas prétendu faire une division méthodique
des animaux en classes

,
genres et espèces ; il a

seulement donné les figures des différentes piè-

ces de sou Cabinet distinguées par des numéros,
suivant qu'il voyait quelques différences dans

la gi-andeur, dans les teintes de couleur ou dans

l'indication du pays natal des animaux qui

composaient sa collection. 11 nous parait donc

que sur cette seule autorité de Seba, M. Brisson

n'était pas fondé à faire trois espèces différen-

tes de ces trois philandres, d'autant plus qu'il

n'a pas même employé les caractères distinctifs

exprimés dans les figures , et qu'il ne fait au-

cune mention de la différence de l'ongle qui se

trouve aux pouces des pieds de derrière des

deux premiers et qui manque au troisième.

M. Brisson devait donc rapporter à son n« 3
,

c'est-à-dire à son philandre d'Amboine, p. 289

,

toute la nomenclature qu'il a mise à son phi-

landre, no 1, page 276, tous les noms et syno-

nymes qu'il cite ne convenant qu'au philandre,

uo 3 ,
puisque c'est celui dont les pouces des

pieds de derrière n'ont point d'ongle. Il dit en

général que les doigts des philandres sont on-

guiculés, et il ne fait sur cela aucune excep-

tion; cependant le philandre qu'il a vu au Cabi-

net du Roi, et qui est notre sarigue, n'a point

d'ongle aux pouces des pieds de derrière , et il

parait que c'est le seul qu'il ait vu
,
puisqu'il n'y

a dans son livre que le n*^ 1 qui soit précédé de

deux étoiles. L'ouvrage de M. Brisson, d'ail-

leurs très-utile, pèche principalement en ce que

la liste des espèces y est beaucoup plus grande

que celle de la nature.

Il ne nous reste maintenant à examiner que

la nomenclature de M. Linnœus : elle est sur

cet article moins fautive que celle des autres

,

eu ce que cet auteur supprime une des trois es-

pèces dont nous venons de parler, et qu'il ré-

duit à deux les trois animaux de Seba. Ce n'est

pas avoir tout fait , car il faut les réduire à un,

mais du moins c'est avoir fait quelque chose
;

et d'ailleurs il emploie le caractère distiuctif

des pouces de derrière sans ongle , ce qu'aucun

des autres, à l'exception de Tyson, n'avait ob

serve. La description que M. Linnaeus donne

du sarigue, sous le nom de marsupiul/s, n" l

,

didelphis, etc. , nous a paru bonne et assez

conforme à la nature ; mais il y a inexactitude

dans sa distribution et erreur dans ses indica-

tions : cet auteur, qui sous le nom d'upossion,

no 3 ,
jj. 55 , désigne un animal différent de son

marsvpiaUs , n° 1 , et qui ne cite à cet égard

que la seule autorité de Seba, dit cependant

que cet opossum n'a point d'ongle aux pouces

de derrière , taudis que cet ongle est très-appa-

rent dans les figures de Seba ; il aurait au moins

dû nous avertir que le dessinateur de Seba s'é-

tait trompé; une autre erreur, c'est d'avoir

cité le maritacaca de Pison comme le même
animal que le carigucija, tandis que dans l'ou-

vrage de Pisou , ces deux animaux
,
quoique

annoncés dans le même chapitre, sont cepen-

dant donnés, par Pison même, pour deux ani-

maux différents, et qu'il les décrit l'un après

l'autre. Mais ce qu'on doit regarder comme une

erreur plus considérable que les deux premiè-

res , c'est d'avoir fait du même animal deux es-

pèces différentes; le marsupialis , n*^ 1, et

Vo2)ossun}, no 3, ne sont pas des animaux diffé-
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rents; ils ont tous deux , suivant M. Linnaeus

même, Xamarsupium ou la poche; ils ont tous

les pouces de derrière saus ougle , ils sont tous

deux d'Amérique , et ils ne différent ( toujours

selon lui
)
qu'en ce que le premier a huit mamel-

les, et que le second n'en a que deux et la tache

au-dessus des yeux plus pâle : or ce dernier ca-

ractère est, comme nous l'avons dit, nul , et le

premier est au moins très-équivoque
; car le

nombre des mimelles varie dans plusieurs es-

pèces danimaux , et peut-être plus dans celle-

ci que dans une autre
,
puisque des deux sari-

gues femelles que nous avons au Cabinet du
roi , et qui sont certainement de même espèce

et du même pays , l'une a cinq et l'autre a sept

tétines , et que ceux qui ont observé les ma-
melles de ces animaux ne s'accordent pas sur le

nombre : Marcgrave
,
qui a été copié par beau-

coup d'autres , en compte huit
; Barrere dit

qu'ordinairement il n'y en a que quatre, etc.

Cette différence qui se trouve dans le nombre
des mamelles n'a rien de singulier

,
puisque la

même variété se trouve dans les animaux les

plus connus
, tels que la chienne qui en a quel-

quefois dix , et d'autres fois neuf, huit ou sept
;

la truie qui en a dix , onze ou douze; la vache
qui en a six , cinq ou quatre , la chèvre et la

brebis qui en ont quatre, trois ou deux; le rat

qui en a dix ou huit ; le furet qui en a trois à
droite et quatre à gauche , etc. , d'où l'on voit

qu'on ne peut rien établir de fixe et de certain

sur l'ordre et le nombre des mamelles
,
qui va-

rient dans la plupart des animaux.

De tout cet examen que nous venons de faire

avec autant de scrupule que d'impartiaUté , il

résulte que le philnnder opossum seu cari-

gueyu brasiliemis
,
pi. 36 , (ig. i , 2 et 3 ; le

phi^Aindcr orienfalis
,
pi. 38 , fig. , 1 ; et lephi-

lander orientalis maximus
^
pi. 29, fig. 1 de

Seba, voll, pag. 56 , 61 et 64
;
que le philan-

dre, no l , le philandre oriental , u 2, et le phi-

landred'Amboiue , n. 3 , de M. Brisson. p. 286,
288 et 289 ; et enfin que le marsupialis , n" l

,

et Vopossum
, n" 3 , de M. Linnœus , édition X ,'

payes ôi et 55 , n'indiquent tous qu'un seul et

même aininal , et que cet animal est notre sari-

gue, dont le climat unique et naturel est l'A-

mérique méridionale, et qui ne s'est jamais
trouvé aux Grandes-Indes que comme etranj^er

et après y avoir été transporte. Je crois avoir

levésur cela toutes les incertitudes ; mais il reste

encore des obscurités au sujet du criiibi
,
que

OU OPOSSUM. 1o7

Marcgrave n'a pas donné comme un animal
différent du cariyucya

, et que néanmoins .Tons-
ton

,
Seba

, et MM. Klein , Linnœus et Brisson,
qui n'ont écrit que d'après Marcgrave, ont pré-
senté comme une espèce distincte et différente
des précédentes. Cependant on trouve dans
Marcgrave les deux noms carigueya

, taiibi k
la tête du même article : il y est dit que cet dm-
mal s'appelle rançrweya au Brésil , et faiiOi,iiu

I

Paraguay [carigneya Brasiliensibus
. uliqvi-

I busjupatiima
, Petiguaribustaiibi). Onti-ouvc

,

ensuite une description du carigueya tirée de

I

Ximénès, après laquelle on en trouve une au-
tre de l'animal appelé laiibi par les Biasiliens.
cachorro domalo par les Portugais , et boos-
chratte ou rat des bois parles Hollandais. Marc-
grave ne dit pas que ce soit un animal difié-
rent du carigueya; il le donne au contraire
pour le mâle du carigueya (pedes ctdigitos ha-
bel utfetnellujam descripta). Il paraît claire-
ment qu'au Paraguay on appelait le sarigue
mâle et femelle taiibi

, et qu'au Brésil on don-
nait ce nom de taiibi au seul mâle , et celui de
carigueya à la femelle. Dailleurs les différen-
ces entre ces deux animaux

, telles qu'elles sont
indiquées par leurs descriptions , sont trop lé-

gères pour fonder sur ces dissemblances deux
espèces différentes , la plus sensible est celle
delà couleur du poil, qui dans le carigueya est
jaune et brune

, au lieu quelle est grise dans le
taiibi

,
dont les poils sont blancs ' en-dessous et

bruns ou noirs à leur extrémité. Il est donc
plus que probable que le taiibi est en effet le

mâle du sarigue. M. Ray parait être de cate
opinion, lorsqu'il dit, en parlant du carigueya
et du taiibi

, an speeie
, an sexu tanlum aprœ-

cedenti diversum. Cependant malgré l'autorité
de Marcgrave et le doute très-rai^sounable de
Bay

,
Seba donne (pi. 36 , n" 4j la figure d'un

animal femelle auquel il applique, sans aucun
garant

,
le nom de taiibi

; et il dit en même
temps que ce taiibi est le même animal que le

tlaquatz-in de Hernandes : c'est ajouter la mé-
prise a l'erreur : car , de l'aveu même de Seba 2.

son taiibi, qui est femelle , n'a point de poche

' Le poil du rat de bois est d'un très- beau gris argriiU'. on
en voit tiioiuc qui sont tout blancs et d'un tiés-leau blanc; la
femelle n sous le ventre inie honrse (|in soiivre 1 1 se ferine
ipiand elle veut nesciipt. -le la Nouvelle-France, parle P
Charlevoix. Paris. i"S«, toi.eni. pageKi.

' Marsuiiio lanien pro recondendis c.itu is carei liax: M<cic«
Selia , vol I, pa,-.58.

17
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sous le ventre, et il suffisait de lire Hernandès

pour voir qu'il donne à son tlaquatzin cette po-

(•lie comme un principal caractère. Letaiibi de

Seba ne peut donc être le tlaquatzin de Hernan-

dès
,
puisqu'il n'a point de poche , ni le taiibi

de Marcgrave, puisqu'il est femelle; c'est cer-

tainement un autre animal assez mal dessiné

et encore plus mal décrit , auquel Seba s'est

avisé de donner le nom de taiibi^ et qu'il rap-

porte mal à propos au tlaquatzin de Hernan-
dès

,
qui , comme nous l'avons dit , est le même

que notre sarigue, MM. Brisson et Linnœus
ont , au sujet du taiibi , suivi à la lettre ce qu'en
a dit Seba

; ils ont copié jusqu'à son erreur sur
le tlaquatzin de Hernandès , et ils ont tous deux
fait une espèce fort équivoque de cet animal

,

le premier sous le nom de philandre du Bré-
sil \ n» 4, et le second sous celui de ^Aï7awrfer ^,

n° 2. Le vrai taiibi , c'est-à-dire le taiibi de
Marcgrave et de Ray , n'est donc point le taiibi

de Seba
, ni le philander de M. Linnœus, ni le

philaudér du Brésil de M. Brisson , et ceux-ci

ne sont point le tlaquatzin de Hernandès. Ce
taiibi de Seba (supposé qu'il existe) est un
animal différent de tous ceux qui avaient été

indiqués par les auteurs précédents : il aurait

fallu lui donner un nom particulier et ne le pas

confondre
,
par une dénomination équivoque

,

avec le taiibi de Marcgrave, qui n'a rien de com-
mun avec lui. Au reste, comme le sarigue mâle
n'a point de poche sous le ventre, et qu'il dif-

fère de la femelle par ce caractère si remarqua-
ble

,
il n'est pas étonnant qu'on leur ait donné à

chacun un nom , et qu'on ait appelé la femelle

carigveya
, et le mâle iaiibi.

Edward Tvson a , comme nous l'avons déjà

dit
, décrit et disséqué le sarigue femelle avec

soin. Dans l'individu qui lui a servi de sujet,

la tête avait six pouces, le corps treize, et la

queue douze de longueur ; les jambes de devant
six pouces^ , et celles de derrière quatre et de-

* Pbilaiider pilis in exortu albis , in extremitate nisricanti-

busvestita... riiilamler Brasiiiensis , le pliilanUie du Brésil.

Uegn. aiiini .pag. 290.

' Philander, Didelphis cauda bas! pilosa, auriculis pendu-
lis

, maiiimisiiualcmis. Syst. uat., éd. X, pag. 59, ii»2.

' Tyson rccouiiait lui-même que dans le Siiuclette les os des
jambes de devant étaient jilus courts que ceux, des jambes de
derrière ; et Marcgrave , dans sa description , dit aussi que
les jambes de devant étaient plus courtes ipie celles de der-
rière

; ces différences ne proviennent que de la différente ma-
nière di' les mesurer, et c'est par celte raison que dans nus
descriptions nous ne donnons pas les mesures des jambes en
bloc

. et que nous détaillons celles de chacune de» parti, s qui
composent la jambe.

mi de hauteur
; le corps quinze à seize poocfs

de circonférence , la queue trois pouces de tour

à son origine, et un pouce seulement vers l'ex-

trémité; la tète trois pouces de largeur entre les

deux oreilles allant toujours en diminuant jus-

qu'au nez; elle est plus ressemblante à celle

d'un cochon de lait qu'à celle d'un renard
; les

orbites des yeux sont très-inclinées dans la di-

rection des oreilles au nez; les oreilles sont ar-

rondies et longues d'environ un pouce et demi •

l'ouverture de la gueule est de deux pouces et

demi en la mesurant depuis l'un des angles de

la lèvre jusqu'à l'extrémité du museau ; la lan-

gue est assez étroite , et longue de trois pouces,

rude et hérissée de petites papilles tournées en

arrière. H y a cinq doigts aux pieds de devant,

tous les cinq armés d'ongles crochus ; autant

de doigts aux pieds de derrière , dont quatre

seulement sont armés d'ongles, et le cinquième,

qui est le pouce , est séparé des autres ; il est

aussi placé plus bas et n'a point d'ongle : tous

cesdoigts sontsanspoils et recouverts d'unepeau

rougeâtre; ils ont près d'un pouce de longueur
;

la paume des mains et des pieds est large, et il y
a des callosités charnues sous tous les doigts.

La queue n'est couverte de poil qu'à son ori-

gine jusqu'à deux ou trois pouces de longueur,

après quoi c'est une peau écailleuse et lisse

dont elle est revêtue jusqu'à l'extrémité : ces

écailles sont blanchâtres, à peu près hexago-

nes et placées régulièrement, en sorte quelles

n'anticipent pas les unes sur les autres ; elles

sont toutes séparées et en\ironnées d'une petite

aire de peau plus bruneque l'écaillé. Les oreilles,

comme les pieds et la queue , sont sans poil :

elles sont si minces qu'on ne peut pas dire

qu'elles soientcartilagineuses; elles sont simple-

ment membraneuses comme les ailes des chau-

ves-souris : elles sont très-ouvertes, et le conduit

auditif paraît fort large. La mâchoire du dessus

est un peu plus allongée que celle du dessous
;

les narines sont larges , les yeux petits , noirs,

vifs et proéminents ; le cou court , la poitrine L
large , la moustache comme celle du chat. Le 1

poil du devant de la tète est plus blanc et plus

court que celui du corps ; il est d'un gris-cendré

mêlé de quelques petites houppes de poils noirs

et blanchâtres sur le dos et sur les côtés
,
plus 1

brun sur le ventre, et encore plus foncé sur les
*

jambes. Sous le ventre de la femelle est une

fente qui a deux ou trois pouces de longueur :

cette fente est formée par deux peaux qui corn-
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posent une poche velue à l'extérieur et moins

Tarniedepoilàrintérieur; cette poche renferme

es mamelles : les petits nouveau-nés y en-

rent pom- les sucer, et prennent si bien l'habi-

;ude de s'y cacher qu'ils s'y réfugient
,
quoique

léjà grands , lorsqu'ils sont épouvantés. Cette

poche a du mouvement et du jeu ; elle s'ouvre

it se referme à la volonté de l'animai. Le méca-

nisme de ce mouvement s'exécute par le moyen

ie plusieurs muscles et de deux os qui n'ap-

partiennent qu'à cette espèce d'animal : ces

deux os sont placés au-devant des os pubis

auxquels ils sont attachés par la base ; ils ont

environ deux pouces de longueur, et vont tou-

jours en diminuant un peu de grosseur depuis

la base jusqu'à l'extrémité ; ils soutiennent les

muscles qui font ouvrir la poche et leur ser-

vent de point d'appui : les antagonistes de ces

muscles servent à la resserrer et à la fermer si

exactement que dans l'animal vivant l'on ne

peut voir l'ouverture qu'en la dilatant de force

avec les doigts. L'intérieur de cette poche est

parsemé de glandes qui fournissent une sub-

stancejaunâtre d'unesi mauvaise odeur, qu'elle

se communique à tout le corps de l'animal : ce-

pendant lorsqu'on laisse sécher cette matière

,

non-seulement elle perd son odeur désagréable,

mais elle acquiert du parfum qu'on peut com-

parer à celui du musc. Cette poche n'est pas

,

comme l'ont avancé faussement Marcgrave et

Pison, le lieu dans lequel les petits sont conçus
;

la sarigue femelle a une matrice à l'intérieur,

différente à la vérité de celle des autres ani-

maux, mais dans laquelle les petits sont conçus

et portés jusqu'au moment de leur naissance.

Tyson prétend que dans cet animal il y a deux

matrices, deux vagins, quatre cornes de matrice,

quatre trompes de Fallope et quatre ovaires.

M. Daubenton n'est pas d'accord avec Tyson
sur tous ces ftiits ; mais en comparant sa descrip-

tion avec celle de Tyson , on verra qu'il est au

moins très-certain que dans les organes de la

génération des sarigues il y a plusieurs parties

doubles qui sont simples dans les autres ani-

maux. Le gland de la verge du maie et celui du

clitoris de la femelle sont fourchus et parais-

sent doubles. Le vagin, qui est simple à l'entrée,

se partage ensuite en deux canaux , etc. Cette

confornKition est en général très-singulière et

différente de celle de tous les autres animaux

quadrupèdes.

Le sarigue est unicjuement originaire des
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contrées méridionales du Nouveau-Monde; il

paraît seulement qu'il n'affecte pas aussi on-

stammentque le tatou les climats les plus chauds.

On le trouve non-seulement au Brésil , à la

Guyane , au Mexique, mais aussi à la Floride

,

en Virginie ' et dans les autres régions tempé-
rées de ce continent. Il est partout assez com-
mun

,
parce qu'il produit souvent et en grand

nombre; la plupart des auteurs disent quatre ou
cinq 2 petits, d'autres six ou sept : Marcgrave
assure avoir vu six petits vi\ants dans la poche
d'une femelle 3; ces petits avaient euNiron deux
pouces de longueur; ils étaient déjà fort agiles

;

ils sortaient de la poche et y rentraient plusieurs

fois par jour. Us sont bien plus petits lorsqu'ils

naissent
;

certains voyageurs disent qu'ils ne

sont pas plus gros que des mouches au moment
de leur naissance*, c'est-à-dire quand ils sor-

tent de la matrice pour entrer dans la poche et

s'attacher aux mamelles. Ce fait n'est pasaussi

exagéré qu'on pourrait l'imaginer; car nous

avons vu nous-mêmes , dans un animal dont

l'espèce est voisine de celle du sarigue, des pe-

tits attachés à la mamelle qui n'étaient pas plus

gros que des fèves ; et l'on peut présumer avec

beaucoup de vraisemblance que, dans ces ani-

maux, la matrice n'est, pour ainsi dire, que le

lieu de la conception , de la formation et du

premier développement du fœtus, dont l'exclu-

sion étant plus précoce que dans les autres qua-

drupèdes , l'accroissement s'achève dans la

bourse où ils entrent au moment de leur nais-

sance prématurée. Personne n'aobserAé la du-

rée de la gestation de ces animaux
,
que nous

' Les opossums sont communs dans la Virginie et dans la

Nouvelle-Espagne. H. Nal.dcsAnlilU s. Hotterdam, 1658, |i. 122.

" yuaternos nulnosve parit catulus, quos uteioconreiitus

,

editosque in lucetn, alvi caNitatf qnadani dnm adliuc pai vuli

sunt , condit et servat , etc. llernand. Hist. Mex., pag. 330.

' llaec ipsaqnain describo bestia senatnlos vives et omni-

bus membris absolûtes, sed sine pilis, in bac boisa habebat

,

qui etiam bine inde in ea movebantur ; quilibrt catnlu>> duo-

bus digitis eiat longus, etc. Marcgrave. Hist. Bras., pag 222,

— Us ont un sac sous le ventre dans lequel ils portent leurs

petits , iiui sont parfois six ou sept d'une ventr(?e. Descrip.

du .Nouveau-Monde, par de I.aët, page 485.

* l.a femelle du possum a nn double ventre , nu plutôt tmc
raenibrane pendante qui lui couvre tout le ventre, saur y être

attacliée, et dont on peut reganler Tinti'rieur lorsqu'elle a

une fois porte des petits. Au derrière de cette membrane il j

a une ouverture oii l'on peut passer la main, si on ne l'a pas

grosse. (Vest ici où les petits se retirent, soit pour éviter quel-

que danger, soit pour tt 1er ou p ur dormir. Ils %i\?iit de cette

manière jusque ce qu'il* s"ient en ('lat de clierchrr p.iture

d'eux-mêmes.... J'ai vu moi-même de ces petits attachés à la

tétine, lorsqu'ils nVtaient pas plus gros qu'une moixhe , et

quine s'en détacbaientqu'iprés avoir atteict la groseeur d une

souris. Hist. de la Virginie, page ^20.
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présumons être beaucoup plus courte que dans f gueule, que quand ils ont assez de force pour

les autres; et comme c'est un exemple singulier

dans la nature que cette exclusion précoce

,

nous exhortons ceux qui sont à portée de voir

des sarigues vivants dans leur pays natal de

tâcher de savoir combien les femelles portent

de temps , et combien de temps encore après la

naissance les petits restent attachés à la ma-

melle avant que de s'en séparer. Cette obser-

vation ,
curieuse par elle-même

,
pourrait de-

venir utile, en nous indiquant peut-être quelque

moyen de conser\ er la vie aux enfants venus

avant le terme.

Les petits sarigues restent donc attachés et

comme collés aux mamelles de la mère pen-

dant le premier âge, et jusqu'à ce qu'ils aient

pris assez de force et d'accroissement pour se

mouvoir aisément. Ce fait n'est pas douteux
;

il

n'est pas même particulier à cette seule espèce

,

puisque nous avons vu , comme je viens de le

dire , des petits ainsi attachés aux mamelles

dans une autre espèce, que nous appellerons la

mnrmosc , et de laquelle nous parlerons bien-

tôt. Or cette femelle marmose n'a pas, comme

la femelle sarigue . une poche sous le ventre où

ies petits puissent se cacher : ce n'est donc pas

de la commodité ou du secours que la poche

prête aux petits que dépend uniquement l'effet

delà longue adhérence aux mamelles, non plus

que celui de leur accroissement dans cette si-

tuation immobile. Je fais cette remarque afin de

prévenir les conjectures que l'on pourrait faire

sur l'usage de la poche , en la regardant comme

une seconde matrice, ou tout au moins comme

un abri absolument nécessaire à ces petits pré-

maturément nés. 11 y a des auteurs ' qui pré-

tendent qu'ils restent collés à la mamelle plu-

sieurs semaines de suite ; d'autres disent - qu'ils

ne demeurent dans la poche que pendant le pre-

mier mois de leur âge. On peut aisément ouvrir

cette poche de la mère , regarder, compter et

même toucher les petits sans les incommoder;

ils ne quittent la tétine
,
qu'ils tiennent avec la

' Les petits sont coUi^s à la tdtiiie , et c'est là où ils croissent

à vue d'ail pendant plusieurs semaines de suite, jusqu'à ce

qu'ils aient acquis de la force ,
qu'ils ouvrent les yeux ot que

leur poil soit venu : alors il toinlxMit dans la niembrine, d'où

ils sortant et entrent à leur f;uise. Ilist. de la Virginie. Amst,

1707, page 220.

' Septein plus minusve ut plurimura uno partu excludit fic-

tus. i|u )S donec menstruain setatem attingant, pro lubitn

inmc alvorecondit , nuuc iterum prodit. Rdp. Hamor. apnd

Niereniberg, pag. 157.

marcher ; ils se laissent alors tomber dans la

poche et sortent ensuite pour se promener et

pour chercher leur subsistance '; ils y entrent

souventpourdormir, pourtéter, et aussi pour se

cacher lorsqu'ils sont épouvantés; la mère fuit

alors et les emporte tous; elle ne paraît jamais

avoir plus de ventre que quand il y a longtemps

qu'elle a mis bas et que ses petits sont déjà

grands ; car dans le temps de la vraie gestation

on s'aperçoit peu qu'elle soit pleine.

A la seule inspection de la forme des pieds

de cet animal, il est aisé déjuger qu'il marche

mal et qu'il court lentement ; aussi dit-on '

qu'un homme peut l'attraper sans même pré-

cipiter ses pas. En re\anche il grimpe sur les

arbres '' avec une extrême facilité ; il se cache

dans le feuillage pour attraper des oiseaux',

ou bien il se suspend par la queue dont l'extré-

mité estmusculeuseetflexible''commeune main,

* C'est dans sa poche qu'après avoir mis bas elle retire ses

petits , qui s'attachent à ses tétints, s'y nourrissent de sou lait

et s'y élèvent comme dans un snr asile où ils sont loujoui-s chau-

dement... nés que les petits sont ass^ / forts pour po.ivoir sor-

tir et couiir ur Iherbe . la mère ouvrant .sa poche leur donne
issue, etc. Mémoires de la Louisiane, par Onmont,. page 8*.

^ La mère les met au monde nus et aveugles, i-t les pre-

nant en-uite avec les doigts des pieds de devant, elle les met
dans sa bourse, qui est comme une espèce de matrice, elle les

échauffe doucement., enfin elle ne les tire pas de là qu'ils ne

jouissent de la lumière , alors elle les transporte sur quelque

colline où elle ne prévoit point de danger, et ^^yant ouvert sa

bourse, elle les en fait sortir, les expose aux rayons du soleil

,

les amuse en jouant avec eux; au moindre bruit ou .sui' le

soupçon du moindre 'langer . elle ra|ipcllc aussitôt S' s
i
etits

par un cri, tic, tic, tic, lesqneN, obéissant alors à leur mère,

reviennent à elle et se recachent dans la bourse, etc. Seba ,

vol. I, page 36. — Lorsque la mère entend quflque bruit ou

quelque mouvement (pii lui fait ombrage , ell'" fait un certain

cri, et, à ce signal , ipii est connu des petits , on l^s voit aussi-

tôt courir à leur mère et rentrer d'où ils sont sortis. Mémoires

de la Louisiane, page 83.

^ Cet animal est si lent qu'il est très-facile de l'attraper. Mé-

moires de la Louisiane, par Onmont , page 8ô. - On ne voit

ordinairement point d'animal mardipr si lentement , ( t j'en

ai pris souvent à mon pas ordinaire. Histoire de la Louisiane,

par .M. le P.'i2;c du l'ratz, tome II, page 93.

Scandit arbores incredihili ]vrni(itate llernand.. Hist

Mex.. pag. 330. — 11 monte sur les arbres d'une admirable vi-

tesse. <t p'irte grand dommage aux oiseaux domestiqms. à la

façon du renard; au reste il ne fait nul mal. De Laët , page

n3. — Hoc animal frnrtibus arborum vtscitur. Idi'oqne ni n

solum ob id arbores scanilit . sed eliam cuni catulisiii cru

mena iuclusis , magna agilitatc de arbore in arborem iransi-

lit. Petrus Martyr, Océan, decad. l.lib. IX, pag. 21.

5 Fœtel animal instar vulpis ant martis : mordax est: ves-

citur libeuter gallinis. quas rapir ut vuljies, et arbores sran-

dcudo avibus iosidiatur : vesc.lur quoque acchari caniiis ;

ipiibns sustrntavi (ler quatuor scptimanas in cubiculo nieo ;

tandem finii cui alligatnm e; at se implicans. ex compressionc

obiit. Marcgrav. ."Hist. «ras. , pag. 223,

• Canda... qua mordiius tirmiterque quidqnidapprehendit

retinet. Hernand., Hist. Mex . pag. 330. - Sa queue est faite
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en sorte qu'il peut serrer et même environner

déplus d'un tour les corps qu'il saisit : il reste

quelquefois longtemps dans cette situation sans

mouvement , le corps suspendu , la tète en bas
;

il épie et attend le petit gibier au passage '

;

d'autres fois il se balance pour sauter d'un ar-

bre à un autre , à peu près comme les singes à

queue prenante , auxquels il ressemble aussi

par la conformation des pieds. Quoique carnas-

sier, et même avide de sang qu'il se plaît à su-

cer , il mange assez de tout ^ , des reptiles , des

insectes , des cannes de sucre , des patates , des

racines, et même des feuilles et des écorces. On
peut le nourrir comme un animal domesti-

que •'*

: il n'est ni féroce ni farouche , et on l'ap-

privoise aisément ; mais il dégoûte par sa mau-

vaise odeur qui est plus forte que celle du re-

nard ^ , et il déplaît aussi par sa vilaine figure
;

car indépendamment de ses oreilles de chouette,

de sa queue de serpent et de sa gueule fendue

jusqu'auprès des yeux, son corps paraît toujours

sale, parce que le poil, qui n'est ni lisse ni frisé,

est terne et semble être couvert de boue^. Sa

pour s'accrocher, car, en le prenant par cet eiidinll, il s'entor-

tille aussilùt autour du iloifjt... l.a fenii'lle étant prise, souffre,

sans ilonjier le moindre signe de vie, qu'on la suspende par la

(|u"iie au-dessus d'un feu allumé; la (|ueue s'accroche d'elîe-

inêm ' , et la mère périt ainsi avec ses petits, sans (pie rien

soit capable de lui desserrer la peau do sa poche. Histoire cle

la Louisiane, par M. li Page du l'ral/, lime II . page 9'».

' Il est trè-.-friaiid des oise iux et de la volaille ; aussi entre-

t il hardiment dans les basses-cours et dans les poulaillers. 11

va même dans les champs mmger le mahi iju'on y a semé.

L'instinct avec lecjuel il fait sa cliass" est très-singulier. Après

avoir pris un petit oiseau cl l'avoir tué , il se garde bien de le

manger, il le pose proprement dans ime belle place décou-

verte proche de (juibpie gros arbre ; ensuite montant sur cet

arbre et se suspendant par la queue .i celle de ses branches

qui est la plus voisine de l'oiseau , il attend patienuuent en cet

état tpie (pieliinc autre oiseau carnassier vienne pour 1 1 nie-

ver; alors il se jette dessus, et fait sa proie de l'un et de l'au-

tri;. Wéni. de la Louisiane, par Dumont, page 84. — Il chasse

la nuit et fait la guerre aux volailles, dont il suce le sang et

ipi il lie maugr jamais. Ilist. de la Louisiane, par M. le Page

(lu Pratz, page U5.

^ Vesciturcohortalil)US(piasvulpccularinnmustclarumvesil-

v.estriinn more jugulât, illarum sanguinem absorbens, ca;tera

inuoxiiun .ic siuiplicissiinum animal .. Pascitnr etiam frncti-

bus, parc, olenibus, l'rumentaceis, aliis(pie, veluti nos experi-

n>eiitocognovinuis,aleutesistuddomi, acindeliciis habentes.

Ilernaudès, Ilist. Mex., page 3">0.— Il grimpe légèrement sur

les arbres et se nourrit d'oiseaux; il fait la chasse aux poules

connue le renard , mais, au défaut de proie , il se nourrit de

fruits. Ilist. Nat. des Antilles. Uottcrdam, 1638, page 12».

' Victitat earnibus et fiiiclibns, herbis et panc; idcoqne a

nniltis auimi gratia domi nntritnr. .Marcgrav , Ilist. Uras.,

page '222.

* Les caragues ou sarigoys sont semblables aux renards

(l'Espagne, mais i^s sont plus petits et sentent plus mauvais de

beaiîCiiup. Pescript. des Indes occidentales, par de Lact,

page 85.

* Us sont hideux à voir et leur peau parait toujours couverte

mauvaise odeur réside dans la peau , car sa

chairn'est pas mauvaise à manger' ; c'est même
un des animaux que les Sauvages chassent de

préférence , et duquel ils se nourrissent le plus

volontiers.

DESCRIPTION DU SARIGUE.

(EïTBAIT DK nAUBE.MOS.)

Le sariiriie a le mu.^eau trè>-lonfr; la bouche est

si grande que les commissures des lèvres se trou-

vent au-ilessous des yeux; le chanfrein, If front et

le sommet de la tète sont sur un même plan en li-

gne droite, de soi le que le front n'a point de con-

vexilf'. Les oreilles sont graniles, rondes, minres

et dénuées de poil. La lèvre supérieure ne s'étend

pas autant en av;int que le nez ; on voit Ks deux

dents canines de la m;"ichoiredc dessus qui sortent

hors de la bouche et qui descendent de chaque côté

de la lèvre du dessous. Le cartilage du nez est plat,

fort large et partagé en deux parties égales par un

petit sillon vertical ; les ouvertures des narines sont

fort éloignées l'une de l'autre, et placées chacune

à la partie supérieure du hoid latéral de ce carti-

lage. La quetie a autant de longueur (pie le corps

et la tète de l'animal ; elle est pointue à lexlrémité

et garnie de poil sur la longueur de deux pouces et

demi depuis son origine; le reste est revêtu de peti-

tes écailles romme la cpieue du rat, du surmu-

lot, etc., et il sort de petits poils (^ntre ces éc.iilles.

Chaque pied a cinq doigts ; dans les pieds de de-

de boue. Mémoires de la Louisiane, par Puroont, page 85.—

Son poil est gris, et (pioi(pie tin, il n'est jamais lissé. Les fem-

mes des naturels le filent et en font des jarretières, (piellcs

teignent ensuite en ronge. Ilist- de la Louisiane, par .M. le

Page du Pratz, tome II, page 9».

' Testatnr ipse Raphe comedisse hoc animal, et esse grati

et salubris nutrimeiiti. Nieremherg. Ilist. Nat. peregrin.,

pag. 137.— Carnibus hujus animalis non soliun Iiidi libentis-

siine vescuntur, verinn etiam banc ca?terorum animalinm

(piascnmqne carnes giistu, suavitate nobilitatas, antccellere

pranlicant. Qnapropter legitnr inhistoiia Indica, ipmdh.ibi-

tatores insuhe Cub* observantes magnam horinn animalnmi

quaiititateui vagautiura super arbores secus liUora insida;

erescentes, clanculum accedenles, et de improviso, magno

impeUi arborcm exeutientes, bas belluas cadere in a<|uani

cogunt; tune innatantes illas appreliendinit, postea in cil>os

muliifarie ctKpnnil. Aldrov . de Çu.adrup. digit., lib. II.

pag. 223. — La chair des rats sauvages est fort l>onne, on la

mange, et ils ont à peu près le g()ftt du cochon de lait. Mé-

moires de la Louisiane, par Dumont, page 83. — l.a chair de

cet animal est d'un très-bon gorit, et ai'proche fort de celle

du cochon de lait. Ilist. de la Louisiane, par .M. le Paqe du

Pratz, page 94. — Le s.irigoy est im animal puant, dont la

cliair est cependant fortbonne. Voyage de Coreal. PAri», 1723,

tome I, pag'' 176.
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Tant le doigt du milieu est un peu plus lonijque

le second et le quatrième, qui sont aussi plus longs

que le premier et le cinquième ; mais le second est

égal au troisième, et le premier au cinquième.

Dans les pieds de derrière le pouce est fort écarté

des autres doigts et beaucoup plus gros. Il y a en-

tre le premier os du métatarse et le second uiie

peau lâche et épaisse, qui forme un tubercule près

de l'origine du pouce : les trois premiers doigts

sont semblables les uns aux autres, et plus longs

que le .juatrième. Le pouce n'a point d'ongle, il

est terminé par un gros tubercule rond ; les qua-

tre autres doigts ont chacun un petit ongle plié en

gouttière et pointu. Les cinq doigts des pieds de

devant ont aussi chacun un ongle , ijui ne diffère

de ceux des pieds de derrière qu'en ce qu'il est plus

petit. Tous ces ongles sont très-mobiles ; il |)arait

que l'animal peut les avancer et les retirer en ar-

rière à son gré, de façon que la pointe de l'ongle

ne se trouve pas si avancée que le tubercule qui

termine le doigt; mais la dernière phalange des

doigts ne peut pas se glisser à côté de la seconde,

comme dans le cliat, le lion, la panthère, etc. ; elle

se renverse seulement sur la seconde.

Le poil était de couleur brune roussâtre sur toute

la face supérieure du corps depuis le bout du mu-

seau jusqu'à la partie écailleuse de la queue et sur

la face externe dti la cuisse, de lajambe, du bras

et d'une partie de l'avant-bras. La tête était d'im

brun plus roussâtre que les autres parties ; leur

couleur brune avaii une teinte de gris très-lui-

sante, parce que la pointe des plus longs poils était

de cette couleur ; ils avaient cinq à six lignes de

longueur. I.e poil qui se trouvait à la base des

oreilles était de couleur de blanc sale : il y avait

une tache de cette même couleur de chaque côté

de la tète, au-devant de l'oreille el au-dessus de

l'œil. Le bout du museau , la lèvre du dessus, la

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 (piaire pieds en entier, et toute

la face inférieure de l'animal, depuis le bout du mu-
seau juscpi'à l'origine de la queuo avaient aussi une
couleur de blanc sale ; on voyait sur le ventre quel-

que mélange de roux; la partie écailleuse de la queue
était en partie brune et en partie blanchâtre.

La longueur de cet anintal n'était que de neuf

pouces et demi depuis le bout du museau jusqu'à

l'origine de la queue, qui avait neuf pouces un
quart : ce .sarigue était femelle et avait sous la par-

tie postérieure du ventre une poche qui renfermait

des petits.

La poche du sarigue est formée par une dupli-

calure de la peau qui vient du pubis, du ventre et

de la face interne des cuisses, et qui couvre les

aines et le ventre
, dont la peau fait les parois in-

ternes et supérieures de la poche; la duplicature

de la peau fait les parois infcrîenres ; lorsque les

parois inférieures sont bien étendues contre les pa-

rois supérieures, leurs bords forment une fente

longitudinale qui s'étend depuis environ le milieu

de la région ombilicale presque jusqu'au bout du
ventre. La duplicature de la peau renferme des

muscles qui, en se contractant et en se dilatant,

ferment et ouvrent la fente qui est l'orifice de la

poche : ces muscles ont pour point d'appui deux os

articulés avec les os pubis. La poche a beaucoup de

profondeur en arrière el sur les côtes, mais en

avant l'extrémité de son orifice, en forme de fente,

tient au ventre. 11 y avait du poil roux sur les pa-

rois intérieures de la poche du sarigue dont il s'a-

git ici.

Le fond de cette poche est fort étroit, mais elle

devient de plus en plus ample jus(ju'à ses bords, de

sorte que son orilice étant ouvert avait un pouce

el demi de hauteur et dix lignes de largeur dans la

femelle de sarigue décrite ici. Il se trouvait sur

les parois internes et supérieures de la poclie, qui

étaient formées par la peau du ventre de l'animal,

cinq grands mamelons dont les plus longs avaient

jusqu'à six lignes; ils étaient aplatis sur leur lon-

gueur et presque pointus à l'extrémité ; ils avaient

une ligne et demie de largeur à leur origine
;
qua-

tre de ces mamelons formaient un carré par leur

position, parce qu'ils se trouvaient placés deux de

chaque colé, les uns vis-à-vis des autres ; le cin-

quième était au milieu de ce carré. 11 y avait dans

celte poche quatre petits sarigues, qui paraissaient

avoir été tués avec la mère |ieu de temps après leur

naissance, car ils n'avaieiit pas encore les yeux ou-

verts; leur longueur n'était que d'environ deux

pouces depuis le sommet de la tête jus(|u'à l'ori-

gine de la queue, qui n'avait pas un pouce et demi

de long. On distinsjuait déjà leur sexe; deux des

quatre étaient mâles et les deux autres femelles ;

on voyait l'orifice de la poche qui commençait à se

former sous le ventre des deux femelles. Ces qua-

tre petits sarigues étaient tous renfermés presqu en

entier dans la poche placée sous le ventre de la

mère ; il ne parais.sait au-ctehors que la queue et les

jambes de derrière de quelques-uns : ils n'avaient

encore qu'un petit poil peu apparent.

Uneautre femelle de sarigue qui était plus grande

que la précédente, et dont les dimensions sont

rapportées dans la table , avait sept mamelons

placés sur une glande mammaire longue de deux

pouces, larg:e d'un pouce et demi et épaisse de six

ou sept lignes ; les mamelons étaient longs de cinq

ou six lignes, rangés sur cette glande en deux files

de trois chacune, le septième se trouvait placé au

centre d'un carré que formaient les quatre mame-

lons antérieurs des files. La glande mammaire,

quoique grande et saillante, laissait de l'espace

vide, principalement dans les côtés, contre lésai-
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nés et les lianes de l'animal. Les bords de la poche

étant rapprochés formaient une fente longitudinale

longue de trois pouces , et la profondeur de l'inté-

rieur était de deux pouces en arrière et sur les cô-

tés ;
l'orifice étant ouvert en entier avait à peu près

deux pouces de diamètre. Il s'est trouvé dans la

poche un petit sarigue à peu près de la même gran-

deur que les petits de l'autre femelle dont il a déjà

été fait mention. On a repr('sentc le petit sarigue

attaché au mamelon du milieu ; son corps et les

trois mamelons du côté gauche sont couverts par

les parois inférieures de la bourse.

LA MARMOSE.

(l.E DIDELPHE MAUMOSE.
)

Onlif (les marsupiaux , famille des péilimanes , genre

sarigue. (Cuvier.)

L'espèce de la marmose parait être voisine

de celle du sarigue ; elles sont du même climat

dans le même continent , et ces deux animaux

se ressemblent par la forme du corps
,
par la

conformation des pieds
,
par la queueprenante

qui esi couverte d'écaillés dans la plus grande

partie de sa longueur , et n'est revêtue de poil

qu'à son origine
;
par l'ordre des dents

,
qui

sont en plus grand nombre que dans les autres

quadrupèdes. Mais la marmose est bien plus

petite que le sarigue ; elle a le museau encore

plus pointu : la femelle n'a pas de poche sous le

ventre comme celle du sarigue ; il y a seule-

ment deux plis longitudinaux près des cuisses,

entre lesquels les petits se placent pour s'atta-

cher aux mamelles. Les parties de la généra-

tion , tant du mâle que de la femelle marmo-

ses, ressemblent par la forme et par la position

ù celles du sarigue ; le gland de la verge du ni;\le

est fourchu comme celui du sarigue ; il est placé

dans l'anus ; et cet orifice , dans la fi'nu'lle
,
pa-

raît être aussi l'orifice de la vulve. La naissance

des petits semble être encore plus précoce dans

l'espèce de la marmose que dans celle du sari-

gue : ils sont à peine aussi gros que de petites

fèves lorsqu'ils naissent et qu'ils vont s'attacher

aux mamelles; les portées sont aussi plus nom-

breuses. INous avons vu dix petites marmoses,

chacune attachée à un mamelon , et il y avait

encore sur le ventre de la mère quatre mame-
lons vacants , en sorte qu'elle avait en tout qua-

L DE LA MARMOSE. 263

torze mamelles. C'est principalement sur les

femelles de cette espèce qu'il faudrait faire les

observations que nous avons indiquées dans

l'article précédent
;
je suis persuadé que ces ani-

maux mettent bas peu de jours après la concep-

tion , et que les petits au moment de l'exclusion

ne sont encore que des fœtus qui , même comme
fœtus, n'ont pas pris le quart de leur accrois-

sement. L'accouchement de la mère est toujours

une fausse-couche très-prématurée, et les fœtus

ne sauvent leur vie naissante qu'en s'attachant

aux mamelles sansjamais les quitter, jusqu'à ce

qu'ils aient acquis le même degré d'accroisse-

ment et de force qu'ils auraient pris naturelle-

ment dans la matrice, si l'exclusion n'eût pas

été prématurée.

La marmose a les mêmes inclinations et Us

mêmes mœurs que le sarigue : tous deux se

creusent des terriers pour se réfugier ;
tous deux

s'accrochent aux branches des arbres par l'ex-

trémité de leur queue , et s'élancent de là sur

les oiseaux et sur les petits animaux : ils man-

gent aussi des fruits , des graines et des raci-

nes ; mais ils sont encore plus friands de poisson

et d'écrevisses
,
qu'ils pèchent, dit-on, avec leur

queue. Ce fait est très-douteux et s'accorde

fort mal avec la stupidité naturelle qu'on re-

proche à ces animaux
,
qui , selon le témoignage

de la plupart des voyageurs , ne savent ni se

mouvoir à propos , ni fuir, ni se défendre.

ADDITION A l'article DE LA MARMOSE

On sait qu'en général les sarigues , marmoses

et cayopollins portent également leurs petits

dans une poche sous le ventre , et (jut- ces petits

sont attachés à la mamelle longtemps avant d'a-

voir pris leur accroissement entier. Ce fait . l'u

des plus singuliers de la nature , me faisait d* -

sirer des éclaircissements au sujet de la généra-

tion de ces animaux ,
qui ne naissent pas à terme

comme les autres. Voici ce que M. Uoume de

Saint-Laurent m'en a écrit en m'envoyanl lo

catalogue du Cabinet d'histoire naturelle qu'il

a l'ait a lile de la Grenade.

« Des personnes dignes de croyance , dit

M. de Saint-Laurent , m'ont assuré avoir trouvé

des femelles de iiuinicou { marmose) , dont les

petits n'étaient point encore formés ; on voyait
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au bout des mamelons de petites bosses claires,

dans lesquelles on trouvait Tembryon ébauché.

Tout extraordinaire que ce fait doive paraître

,

je ne puis le révoquer en doute , et je vais ajou-

ter ici la dissection que je lis d'un de ces ani-

maux, en 1767, qui peut donner quelques

lumières sur la façon dont la génération s'ef-

fectue dans cette espèce.

« La mère avait dans son sac sept petits , au

bout d'autant de mamelons auxquels ils étaient

fortement fixés, sans qu'ils y adhtrassent ; ils

avaient environ trois lignes de longueur , et une

ligne et demie de grosseur ; la tète était fort

grosse à proportion du corps , dont la partie an-

térieure était plus formée que la postérieure; la

queue était moins avancée que tout le reste.

Ces petits n'avaient point de poil; leur peau, très-

fine
,
paraissait sanguinolente ; les yeux ne se

distinguaient que par deux petits filets en cer-

cles. Les cornes de la matrice étaient gonflées
,

fort longues, formant un tour et se portant

ensuite vers les ovaires : elles contenaient un

mucus blanc , épais et parsemé de globules d'air

nombreux. L'extrémité des cornes se terminait

par des filets gros comme de forts crins , d'une

substance à peu près semblable à celle des trom-

pes de Fallope , mais plus blanche et plus so-

lide. On suivait ces filets jusque dans le corps

glanduleux des mamelles , ou ils aboutissaient

chacun à des mamelons , sans que l'on pût en

distinguer la fin, parce qu'elle se confondait

dans la substance des mamelles. Ces filets pa-

raissaient être creux et remplis du même mucus

qui était contenu dans les cornes : peut-être les

petits embryons
,

produits dans la matrice

,

passent-ils dans ces canaux pour se rendre aux

mamelons contenus dans le sac. »

Cette observation de M. de Saint- Laurent

mérite assurément beaucoup d'attention; mais

elle nous paraît si singulière, qu'il serait bon de

la répéter plus d'une fois, et de s'assurer de

cette marcbetrès-extraordinaire des fœtus, et de

leur passage immédiat de la matrice aux ma-

melles , et du temps où se fait ce passage après

la conception ; il faudrait pour cela élever et

nourrir un certain nombre de ces animaux , et

disséquer les femelles, peu de temps après leur

avoir donné le mâle, à un jour, deux jours, trois

jours
,
quatre jours après raccouplement ; on

pourrait saisir le progrès de leur développe-

ment, et reconnaître le temps etla manière dont

iLs passent réellement de la matrice aux ma-
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melks qui sont renfermées dans la poche de 1 1

mère.

DESCRIPTION DE LA MARMOSE.

(EXTBAIT DE DÀUBENTON.)

I a marniose est de beaucoup plus petite que le

sarigue; mais elle n'en diffère, pour la forme du

corps
,
qu'en ce qu'elle a le museau plus poinlii ei

If s oreilles moins arrondies ; le sonmiel de la tête

est un peu ronvexe, et l'extrémité de la queue se

recourbe en deiians.

II y a plus de différence entre la marniose cl le

sarij^ue dans les couleurs du poil que dans la lifi,ure

du corps; les yeux de la marnio>e sont entourés

d'une bande noirâtre
,
qui e>t plus large au-devant

de l'œil el sur la paupière supérieure quen arrière

et sur la paupière inféri- nre : l'endioil des inousta-

taclies est de couleur brune. Le sommet de la tête,

l'occiput , le dessus et les côtés du cou , l'épaule, le

dos , la partie supérieure des côtés du corps
, la

croupe , l'origine de la queue et la face externe du

bras, de lavant-bras, de la cuisse et de la jambe

sont de couleur mêlée de cendré et de fauve, parce

que clia(iue poil a une couleur cendrée sur la plus

grande partie de sa longueur depuis la racine , et

uneteintedefauveà l'extrémité. Lalèvre supérieure,

depuis les moustaches jusqu'aux coins de la bou-

che , les côtés de la tète, la mâchoire inférieure,

l;i gorge
,
la poitrine , le ventre , le bas des côtés

du corps et l.i face interne du bras, de lavant-

bras , de la cuisse et de la jambe sont dune cou-

leur blanchâtre, légèrement teinte tie fauve sur les

coïts du corps et du cou , entre le cendré de la

partie supérieure du corps et la couleur blanchâtre

«le la partie inférieure : l'entre-deux des yeux et

le chanfrein ont aussi une couleur fauve. La

.[ueue n'tsl revêtue de poil que sur la longueur

d'environ trois lignes ; tout le reste est garni de

fort petites écailles. Le poil des pieds est très-

court et de couleur blanchâtre, très-legèreinent

teinte de fauve. Les doigts et les ongles res-

semblent à ceux du sarigue pour le nombre et

pour la forme.

LE CAYOPOLLIN.

( LE DIDELPHE CAYOPOLLIN. )

Ordre des marsupiaux , ramiile des pédimaucs
, genre

sari{,'ue. (Cuvier.)

Le premier auteur qui ait parlé de ceî ani-

mal est Fernandès. Le cayopollin, dit -il, est

1
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un petit animal un peu plus j^rand ({u'un rat ,
' forme bizarre, qui devient encore plus désa-

resscmblant au sarigue par le museau, les orcil- gréable par la mauvaise odeur qu'ils exhalent,

les et la queue qui est plus épaisse et plus forte et par la lenteur et la stupidité dont leuib ac-

que celle d'un rat, et de laquelle il se sert comme
d'une main. Il a les oreilles minces et diapha-

nes, le ventre, les jambes et les pieds blancs.

Les petits, lorsqu'ils ont peur, tiennent la mère

embrassée ; elle les élève sur les arbres. Cette

espèce s'est trou\'ée dans les montagnes de la

Nouvelle-Espagne. Niercmberg' a copié mot à

mot ces indications de Fernandès, et n'y a rien

ajouté. Seba
,
qui le premier a fait dessiner et

graver cet animal, n'en donne aucune descrip-

tion ; il dit s('( lement qu'il a la tête un peu plus

épaisse et la queue un tant soit peu plus grosse

que la marmose, et que, quoiqu'il soit du

même genre , il est cependant d'on autre cli-

mat , et même d'un autre continent ; et il se

contente de renvoyer à ?sieremberg et à Jonston

pour ce qu'on peut désirer de plus au sujet de

cet animal : lu'is il parait évidemment que j\ie-

remberg et Jonston ne l'ont jamais vu, et qu'ils

n'en parlent que d'après Fernandès. Aucun de

ces trois auteurs n'a dit qu'il fût originaire d'A-

frique; ils le donnent au contraire comme na-

turel et particulier aux montagnes des climats

chauds de l'Amérique; et c'est Seba seul qui

,

sans autorité ni garants, a prétendu qu'il était

africain. Celui ((iic nous avons vu venait cer-

tainement d'Améri({uc; il était plus grand, et

il avait le museau moins pointu et la queue

plus longue que la marmose ; en tout il nous a

paru approcher encore phis que la marmose

de l'esiiece du sarigue. Ces trois animaux se

ressemblent beaucoup par la conformation des

parties intérieures et extérieures, par les os sur-

numéraires du bassin
,
par la forme des pieds,

par la naissance prématurée, la longue et con-

tinuelle adhérence des petits aux mamelles, et

enfin par les autres habitudes de nature ; ils

sont aussi tous tiois du îVouveau-Monde et du

même climat : on ne les trouve point dans les

pays froids de rAnu''ric(ue ; ils sont naturels

aux contrées méridionales de ce continent , et

peuvent vivre dans les régions tempérées. Au
reste ce sont tous des animaux très-laids; leur

gueule fendue comme celle d'un brochet, leurs

oreilles de chauve-souris, leur queue de cou-

leuvre et leurs pieds de singe présentent une

' Kiis. Nioi t'iiiliert

page «3*.

ir.sl N.il. l*(TP,!;r., lil>. IX, cap. V,

tiens et tous leurs mouvements paiaissent ac-

compagnés.

DESCRIPTION DU CAYOPOLLIN.

(EXTRAIT DE DAUBENTON.)

Le cayopollin quia .servi de sujet pour celte des-

ori[)tion était plus grand (|ue les inannoses , dont

il a été fait mention dans la description de ces ani-

maux. Il leur resseinbliiil be.iucou|) par les pro-

portions des p.irties du corps, excepte le museau
(|ui élJiil plus épais , les oreilles qui claieul moins

grandes, et la (jueuc (pii a\ail plus lie longueur. Il

y avait des différences [)lus aiparentcs dans les cnu-

le;;rs du poil : les yeux étaient seulement bordes

de noirâtre, mais non pas entourés d'une bande

de celle couleur eomnie ceux de la marmose. Lne
bande étroite de même couleur noirâtre s'élendait

le long du milieu du chanfrein, le reste du clian-

frein était de couleur grise cendrée. Le front , le

sommet de la tèle
,
l'occiput , le dessus et les côtes

du cou , 1 épaule . le dos , les côtés du corps , la

croupe , la partie de la queue qui était revêtue de

poil , la face externe du bras , de l'avanlhras , de

la cuisse et de la jambe , le dessus du métac;u-pe et

(lu métatarse avaient une couleur cendrée, mêlée

de fauve et de giis; clia<iue p il était de ooideur

cendrée sur la plus grande partie de sa longueur

deiiuis la racine, et la pointe avait une couleur

fauve ou gri.se; le fauve dominait sur l'occipul et

.sur le cou. Les côtés de la tète, la niài lioire infé-

rieiu-e , la gorge , le dessous du cou , la poitrine, le

ventre, la face interne du bras, de l'avant-hras. de

la cuisse et de la jambe étaient de couleur jaunâ-

tre très-pàle et pri's(]ue blanchâtre. Les plus longs

|»oils avaient cin(j lignes; ceux des pieds ctaienl

Ires-court* : les oreilles n'en avaient que sur la

face extérieure de leur base. Les moustaches étaient

longues de quinze lignes. Les pieds , les doigts et

les ongles ressend)laient à ceux de la marmo.se et

du sarigue. La queue n'était couverte de poil (jiic

sur la longueiu" d'un pouce dix lignes defiuis son

origine; le reste était revêtu décailles à proporuon

plus grantles cpie celles de la queue de la marme.se
;

on voyait (piehines petits poils eiUre ces écailli s.

La partie Ci ailleu.se de la iiueue avait ilifférentes

couleurs; elle était brutie sur environ le tiers de sa

longueur du côté de la partie garnie de joil , et il

n'y avait sur le reste que des taches brt nés sur

un fond jaiuiâire; l'extrémité et.'il eniièreuienl

jaunâtre.
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LE PHILANDRE DE SURINAM.

(le didelphe cayopollin.)

Ordre des marsupiaux , famille des pédimaues , genre

sarigue. (Cuvier.)

Cet animal est du même climat et d'une es-

pèce voisine de celles du sarigue , de la mar-

mose , du cayopollin et du phalauger. Sibylle

Mérian est le premier auteur qui en ait donné

la figure , avec une courte indication. Ensuite

Seba a donné pour la femelle la figure même de

Mérian , et pour le mâle une nouvelle figure

avec une espèce de description. Cet animal,

dit-il, a les yeux très-brillants et environnés

d'un cercle de poil brun foncé ; le corps cou-

vert d'un poil doux ou plutôt d'une espèce de

laine d'un jaune roux ou rouge , clair sur le

dos ; le front, le museau, le ventre et les pieds

sont d'un, jaune blanchâtre; les oreilles sont

nues et assez raides ; il y a des longs poils en

forme de moustaches sur la lèvre supérieure et

aussi au-dessus des yeux; ses dents sont, comme
celles du loir

,
pointues et piquantes ; sur la

queue
,
qui est nue et d'une couleur pâle, H y a

dans le mâle des taches d'un rouge obscur qui

ne se remarquent pas sur la queue de la fe-

melle : les pieds ressemblent aux mains d'un

singe ; ceux de devant ont les quatre doigts et

le pouce garnis d'ongles courts et obtus , au

lieu que des cinq doigts des pieds de derrière

,

il n'y a que le pouce qui ait un ongle plat et

obtus , les quatre autres sont armés de petits

ongles aigus. Les petits de ces animaux ont un

grognement assez semblable à celui d'un petit

cochon de lait. Les mamelles de la mère res-

semblent à celles de la marmose. Seba remar-

que avec raison que dans la figure donnée par

Mérian , les pieds et les doigts son mal repré-

sentés. Ces philandres produisent cinq ou six

petits ; ils ont la queue très-longue et prenante

comme celle des sapajous : les petits montent

sur le dos de leur mère et s'y tiennent en accro-

chant leur queue à la sienne; dans cette situa-

tion, qui leur est familière, elle les porte et trans-

porte avec autant de sûreté que de légèreté.

ADDITION

AUX ABTICLr^

DU SARIGUE, DE LA MARMOSE,

ET DU CAYOPOLLIN.

M. de La Borde, médecin du roi à Cayenne.

m'a écrit qu'il avait nourri dans un petit ton-

neau trois sarigues, où ils se laissaient aisément

manier. Ils mîuigent du poisson , de la viande

cuite ou crue, du pain, du biscuit, etc. Ils sont

continuellement à se lécher les uns les autres
;

ils font le même murmure que les chats, quand

on les manie.

« Je ne me suis pas aperçu , dit-il
,

qu'ils

eussent aucune mauvaise odeur. Il y a des es-

pèces plus grandes et d'autres plus petites '. Us

portent également leurs petits dans une poche

sous le ventre ; et ces petits ne quittent jamais

la mamelle,même lorsqu'ils dorment. Les chiens

les tuent, mais ne les mangent pas. Ils ont un

grognement qui ne se fait pas entendre de fort

loin ; on les apprivoise aisément ; ils cherchent

à entrer dans les poulaillers, où ils mangent la

volaille, mais leur chair n'est pas bonne à man-

ger ; dans certaines espèces elle est même d'une

odeur insupportable , et l'animal est appelé

puant par les habitants de Cayenne. »

Il ne faut pas confondre ces sarigues puants

de M. de La Borde avec les vrais puants ou

mouffettes, qui forment un genre d'animaux

très-différents de ceux-ci.

M. Vosmaër , directeur des Cabinets d'His-

toire naturelle de S. A. S. M. le prince d'O-

range, a mis une note, j}. 6 de la description

d'un écureuil volant, Amsterdam , 1767 , dans

laquelle il dit :

« Le coescoes est le bosch ou beursrult des

Indes orientales ,
le philander de Seba , et le

didelphis de Linnœus. Le savant M. de Buflfon

nie absolument son existence aux Indes orien-

tales, et ne l'accorde qu'au Nouveau-Monde en

particulier. Nous pouvons néanmoins assurer

à ce célèbre naturaUste, que Valentin et Seba

' On m'a nouvellement envoyé pour le Cabinet une peau

de ces petits sarigues de Cayenne, qui n'avait que trois poiicei

et demi de longueur, quoi(|uc l'animal fût adulte, et que 1>

queue eftt quatre pouces et demi.
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ont fort bien tait de placer ces animaux tant en

Asie qu'en Amérique. J'ai moi-même reçu l'été

dernier, des Indes orientales, le mâle et la fe-

melle. La même espèce a aussi été envoyée à

M. le docteur Schlosser, à Amsterdam, par un

ami d'Amboine, quoique pour moi je n'en con-

naisse pas d'autres que ceux-ci, de sorte qu'ils

ne sont pas si communs. La principale diffé-

rence entre le coe.scoes des Indes orientales, et

celui des Indes ocoidentales, consiste, suivant

mou observation, dans la couleur du poil, qui,

au mâle des Indes orientales , est tout à fait

blanc, un peu jaunâtre. Celui de la femelle est

un peu plus brun, avec une raie noire ou plu-

tôt brune sur le dos. La tête de celui des Indes

orientales est plus courte , mais le mâle me pa-

raît l'avoir un peu plus longue que la femelle.

Les oreilles, dans cette espèce, sontbeaucoup

plus courtes qu'à celle des Indes occidentales.

La description de la seconde espèce, dont parle

aussi Valentin, est trop diffuse pour pouvoir

s'y rapporter avec quelque certitude. »

Je ne doute pas que M. Vosmaër n'ait reçu

des Indes orientales des animanx mâles et fe-

melles sous le nom de coescoes ; mais les diffé-

rences qu'il indi([ue lui-même entre ces coes-

coes et les sarigues pourraient déjà faire pen-

ser que ce ne sont pas des animaux de môme
espèce '. J'avoue néanmoins qu la critique de

M. Vosmaër est juste, en ce que j'ai dit que les

trois philaiiders de Seba n'étaient que le même
animal, tandis qu'en effet le troisième, c'est-à-

dire celui de la;>/. 39 de Seba, est un animal

différent, et qui se trouve réellement aux Phi-

lippines , et peut-être dans quelques autres en-

droits des Indes orientales, où il est connu sous

le nom de coescoes on cuscus ou cusos ^. J'ai

trouvé dans le Voyage de Christophe Barche-

witz la notice suivante.

« Dans l'Ile de Lethy il y a des cuscus ou

cusos, dont la chair a à peu près le goût de

celle du lapin. Cet animal ressemble beaucoup

pour la couleur à une marmotte; les yeux sont

petits, ronds et brillants, les pattes courtes, et

la queue, qui est longue, est sans poil. Cet ani-

mal saute d'un arbre à un autre comme un écu-

reuil, et alors il fait de sa queue un crochet,

avec lequel il se tient aux branehes pour man-

* Ces aiiima.\x sont en effet iVespèce et de genre différents.

Celui dont M. Vosmaër parle est le phalanger roux.

' Le philaiidre oriental de la pi. 39 de Seba doit cU"e rap-

porté au didplphe crabicrd Aniéritpie
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, ger plus facilement les fruits. Il répand une

odeur désagréable qui approche de celle du re-

j

nard. Il a une poche sous le ventre, dans la-

quelle il porte ses petits
,
qui entrent et sortent

par-dessous la queue de l'animal. Les vieux

sautent d'un arbre à l'autre en portant leurs

petits dans cette poche. »

Il parait, par le caractère de la poche sous le

ventre et de la queue prenante
,
que ce cuscus

ou cusos des Indes orientales est en effet un

animal du même genre que les philanders d'A-

mérique; mais cela ne prouve piis qu'ils soient

de la même espèce d'aucun de ceux du nouveau

continent. Ce serait le seul exemple d'une pa-

reille identité. Si M. Vosmaër eût fait graver

les figures de ces coescoes, comme il le dit dans

le texte, on serait plus eu état déjuger, tant de

la ressemblance que des différenees des coes-

coes d'Asie, avec les sarigues ou philanders de

l'Amérique; et je demeure toujours persuadé

que ceux d'un continent ne se trouveront pas

dans l'autre , à moins qu'on ne les y ait ap-

portés. Je renvoie sur cela le lecteur à ce que

j'en ai dit, pag. 255 et suivantes de ee volume.

Ce n'est pas qu'absolument parlant et même
raisonnant philosophiquement , il ne fut pos-

sible qu'il se trou\ât dans les climats méri-

dionaux des deux continents quelques animaux

qui seraient précisément de la même espèce.

Nous avons dit ailleurs ', et nous le répetons

ici, que la même température doit faire dans les

différentes contrées du globe les mêmes effets

sur la nature organisée, et par conséquent pro-

duire les mêmes êtres , soit animaux , soit vé-

gétaux, si toutes les autres circonstances étaient,

comme la température, les mêmes à tous égards;

mais il ne s'agit pas ici d'une possibilité philoso-

phique qu'on peut regarder comme plus ou

moins probable; il s'agit d'un fait et d'un fait

très-général , dont il est aisé de présenter les

nombreux et très-nombreux exemples. Il est

certain qu'au temps de la découverte de l'Amé-

rique il n'existait dans ce nouveau monde

aucun des animaux que je vais nommer ; l'é-

lephant, le rhinocéros, l'hippopotame, la gi-

rafe, le chameau , le dromadaire , le bu. tic, le

cheval , l'àne , le lion , le tigre , les singes , les

babouins, les guenons, et nombre d'autres

dont j'ai fait l'enumeiation , et que de même
le tapir, le lama, la vigogne, le pécari , leja-

' * Théorie de la Terre, second Mémoire.
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guar , le couguar, lagouti , le paca, le coati,

Tunau, lai, et beaucoup dautres dont j'ai donné

rénumération, n'existaient point dans l'ancien

continent. Cette multitude d'exemples dont on

ne peut nier la vérité ne suffit-elle pas pour

qu'on soit au moins fort en garde lorsqu'il s'a-

git de prononcer , comme le fait ici M . Vosmaër

,

que tel ou tel animal se trouve également dans

les parties méridionales des deux continents ?

C'est à ce cuscus ou cusos des Indes qu'on

doit rapporter le passage suivant.

« Il se trouve, dit Mandeslo, aux iles Molu-

ques un animal qu'on appelle cusos; il se tient

sur les arbres, et ne vit que de leurs fruits. Il

ressemble à un lapin et a le poil épais, frisé et

rude , entre le gris et le roux ; les yeux ronds

et vifs , les pieds petits , et la queue si forte
,

qu'il s'en sert pour se prendre aux brandies

afm d'atteindre plus aisément aux fruits '. »

Il n'est pas question dans ce passage de la

poche sous le ventre, qui est le caractère le plus

marqué des philanders ; mais je le répète, si le

cuscus ou le cusos des Indes orientales ace ca-

ractère
, il est certainement d'une espèce qui

approche beaucoup de celle des philanders d'A-

mérique, et je serais porté à penser qu'il en dif-

fère à peu près comme le jaguar diffèue du léo-

pard. Ces deux derniers animaux, sans être de

la même espèce , sont les plus lessemblants et

les plus voisins de tous les animaux des parties

méridionales des deux continents.

LE CRABIEll.

fLE SARIGUE CRABIEB.)

Ordie des marsupiaux , famille des pédimaoes , genre

sari^iue. (Cuvier.)

I-c nom de crubier, ou chien crabier, que l'on a

lonne à cet animal, vient de ce qu'il se nourrit

principalement de crabes. Il a très-peu de rap-

port au chien ou au renard , auquel les voya-

geurs ont voulu le comparer. Il aurait plus de

rapport avec les sarigues, mais il est beaucoup

plus gros, et d'ailleurs la femelle du crabier ne

porte pas, comme la femelle du sarigue, ses pe-

tits dans une poche sous le ventre : ainsi le cra-

' Voyage de Mandesh, suite d'Oléarius, tome U, page 584
L:iguiv.

hier nous paraît être d'une espèce isolée et dif-

férente de toutes cellesquenous avons décrites.

On remarquera la longue queue écailleuse et

nue , les gros pouces sans onyle des pieds de

derrière, et les ongles plats des pieds de devant.

Cet animal, que nous conservons au Cabinet du

roi, était encore jeune lorsqu'on nous a envoyé

sa dépouille ; il est mâle, et voici la description

que nous en avons pu faire.

La longueur du corps entier , depuis le bout

du nez jusqu'à l'origine de la queue, est d'envi-

ron dix-sept pouces.

La hauteur du train de devant , de six pou-

ces trois lignes, et celle du train de derrière de

six pouces six lignes.

La queue, qui est grisâtre, écailleuse et sans

. poil, a quinze pouces et demi de longueur, sur

!

dix lignes de grosseur à son commencement;

elle est très-menue à son extrémité.

! Comme cet animal est fort bas de jambes, il

a de loin quelque ressemblance avec le chien

I bosset : la tête même n'est pas fort différente de

I

celle d'un chien ^ elle n'a que quatre pouces une

ligne de longueur, depuis le bout du nez jusqu'à

l'occiput. L'œil n'est pas grand: lebord des pau-

pières est noir, et au-dessus de l'œil se trouvent

de longs poils qui ont jusqu'à quinze lignes de

longueur \ il y eu a aussi de semblables à côté

delà joue vers l'oreille. Les moustaches autour

de la gueule sont noires, et ont jusqu'à dix-sept

lignes de long. L'ouverture de la gueule est de

près de deux pouces; la mâchoire supérieure est

armée de chaque côté d'une dent canine crochue

et qui excède sur la mâchoire inférieure. L'o-

reille, qui est de couleur brune, parait tomber

un peu sur elle-même , elle est nue, lar^e et

ronde à son extrémité.

Le poil du corps est laineux et parsemé d'au

très grands poils raides, noirâtres, qui vont en

augmentant sur les cuisses et vers l'épine du dos

qui est toute couverte de ces longs poils; ce qui

forme à cet animal une espèce de crinière, de-

puis le milieu du dos jusqu'au commencement

de la queue. Ces poils ont trois pouces de lon-

gueur ; ils sont d'un blanc sale à leur origine

jusqu'au milieu
, et ensuite d'un brun minime

i
jusqu'à l'extrémité. Le poil des côtés est d'un

I

blanc jaune , ainsi que sous le ventre ; mais il

j
tireplussurlefau\evers les épaules, les cuisses,

le cou, la poitrine et la tête , où cette teinte de-

fauve est mélangée de brim dans quelques en-

droits Les côtés du cou sont fauves. Lesjambes
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elles pieds sont d'un brun noirâtre; il y a cinq

doigts à chaque pied ; le pied de devant a un pouce

neuf lignes; le plus grand doigt neuf lignes, et

l'ongle en gouttière deux lignes; les doigts sont

un pc u plies, comme ceux des rats ; il n'y a que le

pouce qui soit droit. Les pieds de derrière ont

un pouce huit lignes , les plus grands doigts neuf

lignes, le pouce six lignes ;
il est gros ,

large et

écartécomme dans les singes ; l'ongle en est plat,

tandis que les ongles dos quatre autres doigts

sont crochus et excèdent le bout des doigts. Le

pouce du pied de devant est droit et n'est point

écarté de l'autre doigt,

M. de La Borde m'a écrit que cet animal était

fort commun à Cayenne, et qu'il habite toujouis

les palétuviers et autres endroits marécageux.

« 11 est, dit-il , foit leste pour grimper sur les

arbres, sur lesquels il se tient plus souvent qu'à

terre , surtout pendant le jour. 11 a de bonnes

dents, et se défend contre les chiens. Les crabes

font sa principale nourriture , et lui profitent,

car il est toujours gras. Quand il ne peut pas

tirer les crabes de leur trou avec sa patte , il y
introduit sa queue , dont il se sert comme d'un

crociiet. Le crabe
,
qui lui serre quelquefois la

queue , le fait crier ; ce cri ressemble assez à

celui d'un homme ; et s'entend de fort loin
;

mais sa voix ordinaire est une espèce de gro-

gnement semblable à celui des petits cochons.

Il produit qualre ou cinq petits, et les dépose

dans de \ ieux arbres creux. Les naturels du pays

en mangent la chair, qui a quelques rapports à

celle du lièvre. Au reste , ces animaux se fami-

liarisent aisément , et on les nourrit à la maison

comme les chiens et les chats , c'est-à-dire avec

toutes sortes d'aliments : ainsi leur goût pour

la chair du crabe n'est point du tout un goût

exclusif. »

« On prétend qu'il se trouve dans les terres

de Cayenne deux espèces d'animaux, auxquels

on donne le même nom de crabier
,
parce que

tous deux mangent des crabes. Le premier est

celui dont nous venons de parler; l'autre est non

seulement d'une espèce différente, mais paraît

même èire d'un autre genre. Il a la queue toute

garnie de poil
, et ne prend les crabes qu'a\ ec

ses pattes. Ces deux animaux ne se ressemblent

que par la tête , et diffèrent par la forme et les

proportions du corps, aussi bien que par la con-

formation des pieds et des ongles '
. »

* Notcc()iumiiiiii|ii/i' ]i,iiMM \;.I)l('t et Olivier.
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LE SARIGUE DES ILLINOIS.

(le didelphe aux oreilles bicolobes.
)

Ordre des marsupiaux, famille des pédimanes, genre

sarigue. (Cuvier.;

Ce sarigue nous parait n'être qu'une variété

dans cette espèce, mais lesditférences sont néan-

moins assez grandes pour que nous ayons cru

devoir en parler. Ce sarigue se trouve dans le

pays des Illinois . et diffère de l'autre par la cou-

leur et par le poil qui est long sur tout le corps
;

il a la tète moins allongée et entièrement blanche,

à l'exception d'une tache brunâtre qui prend du

coin de l'œil et finit en s'affaiblissant du côté du

nez , dont l'extrémité est la seule partie de la

face qui soit noire; la queue est écailleuse et

sans poil dans toute sa longueur , au lieu que

celle de l'autre sarigue est garnie de poil de-

puis son origine jusqu'à plus des trois quarts de

sa loniiueur. Cependant ees différences ne me
paraissent pas suffisantes pour constituer deux

espèces ; et d'ailleurs comme le climat des Illi-

nois et celui du Mississipi où se trouve le pre-

mier sarigue ne sont pas éloignés , il y a toute

apparence que ce second sarigue n'est qu'une

simple variété dans l'espèce du premier.

p. p. 1

Longueur du corps entier, depuis le bout du

nez jusqu'à l'origine de la queue t 5 5

Longueur des oreille.^ I I

Largeur des (ireilles 9

Lonf.'ueur des moustaches 2 2

Longueur de la queue ) 5

Les oreilles sont d'une peau lisse, semblable

à du parchemin brun , sans aucun poil en de-

dans ni en dehors ; le poil qui couvre le corps

jusqu'à la queue, ainsi que les jambes, est d'un

brun plus ou moins nuancé de cendre, et mêlé

de longs poilsblancs qui ontjusqu'à deux pouces

trois lignes sur le dos, et deux pouces six lignes

près de la queue : le dessous du corps est d'un

cendré blanchâtre. 11 y a cinq doigts a tous les

pieds ; le pouce ou doigt interne des pieds de

derrière a un ongle plat qui n'excède pa«

la chair ; les autres ongles sont blancs et cro-

chus.



70

LE SARIGUE A LONGS POILS.

(le didelphe aux obeilles bicolores.)

Ordre des marsupiaux , famille des pédimanes , genre

sarigue. (Cu\ier.)

Voici un autre sarigue mâle à longs poils, qui

est d'un quart plus grand que le précédent, et qui

en diffère aussi par la queue
,
qui est beaucoup

plus courte à proportion. La longueur de ce sa-

rigue est de vingt pouces trois lignes du bout du
museau jusqu'à l'origine de la queue, au lieu

que l'autre n'a que quinze pouces trois lignes
;

la tète est semblable dans tous deux, à l'excep-

tion du bout du nez qui est noir dans le précé-

dent, et couleur de chair dans celui-ci ; les plus

gi'ands poils des moustaches ont près de trois

pouces de longueur. 11 y a encore une petite

différence, c'est que dans le sarigue illinois, les

deux dents incisives du milieu de la mâchoire

supérieure sont les plus petites, tandis que dans

celui-ci , ces deux mêmes dents incisives sont

les plus grandes. Ils diffèrent encore par les

couleurs du poil, qui, dans ce sarigue, est brun

sur les jambes et les pieds , blanchâtre sur les

doigts , et rayé sur le corps de plusieurs bandes

brunes indécises , une sur le dos jusqu'auprès

de la queue, et une de chaque côté du corps qui

s'étend de l'aisselle jusqu'aux cuisses ; le cou

est roussâtre depuis l'oreille aux épaules ; et

cette couleur s'étend sous le ventre et domine

par endroits sur plusieurs parties du corps ; lifi

queue est écailleuse et garnie à sou origine de

poils blancs et de poils bruns. Nous ne décide-

rons pas par cette simple comparaison de l'iden-

tité ou de la diversité de ces deux espèces de

sarigues, qui toutes deux pourraient bien

n'être que des variétés de celle du sarigue

commun.

LE TOUAN.

LE DIDELPHE TOUAN.)

Ordre des marsupiaux , famille des pédimanes , genre

sarigue. (Cuvier.)

Un petit animal nous a été envoyé de

Cayenne par M. de La Borde , sous le nom de

touan , et nous ne pouvons en rapporter

l'espèce qu'au genre de la belette. Dans la

courte notice que M. de La Borde nous a laissée
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de cet animal il est dit seulement qu'il était

adulte, qu'il se tient dans les troncs d'arbres,

et qu'il se nourrit de vers et d'insectes. La fe-

melle produit deux petits qu'elle porte sur le dos.

Ce touan adulte n'a que cinq pouces neuf

lignes de longueur , depuis le bout du museau

jusqu'à l'origine de la queue ; il est plus petit

que la belette d'Europe, qui a communément six

pouces six ligues de long , mais il lui ressemble

par la forme de la tête et par celle de son corps

allongé sur de petites jambes ; il en diffère pur

les couleurs du poil. La tête n'a qu'un pouce de

longueur : la queue a deux pouces trois ligues,

au lieu que la queue de notre belette d'Europe

n'est longue que de quinze lignes , et n'est pas

comme celle du touan grosse et épaisse à sa

naissance , et très-mince à son extrémité. Le

touan a cinq doigts armés d'ongles à chaque

pied : le dessus du museau , de la tête et du corps

jusqu'auprès de la queue , est couvert d'un poil

noirâtre ; les flancs du corps sont d'un roux vif;

le dessous du cou et du corps entier d'un beau

blanc : les côtés de la tête , ainsi que le dessus

des quatre jambes , sont d'un roux moins vif

que celui des flancs. La queue est couverte, de-

puis son origine jusqu'à un tiers de sa longueur,

d'un poil semblable à celui qui couvre les jam-

bes, et dans le reste de la longueur, elle est sans

poil ; l'intérieur des jambes est blanc comme le

dessous du corps. Tout le poil de ce petit animal

est doux au toucher.

LA PETITE LOUTRE
DE LA GUIANE.

( LE CHIRONECTE YAPOCK.
)

Ordre des marsupiaux , famille des pédimanes , genre

sarigue. (CuTier.)

Un petit animal nous a été envoyé de

Guiane, sous le nom de petite loutre d*eau

douce de Cmjenne; elle nous parait être la

troisième espèce dont parle M. de La Borde.

Elle n'a que sept pouces de longueur, depuis le

bout du nez jusqu'à l'extrémité du corps : cette

petite loutre a la queue sans poil , comme le rat

d'eau, longue de six pouces sept lignes, et cinq

lignes de grosseur à l'origine, allant toujours en

diminuant jusqu'à l'extrémité qui est blanche
^

tandis que tout le reste de la queue est brun; et

au lieu de poil elle est couverte d'une peau gre-
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nue, rude comme du chagrin ; elle est plate par-

dessous et convexe par-dessus. Les moustaches

ontun pouce de long aussi bien que les grands

poils qui sont au-dessus des yeux : tout le des-

sous de la tête et du corps est blanc , ainsi que le

dedans des jambes de devant. Le dessus et les

côtés de la tête et du corps sont marqués de

grandes taches d'un brun noirâtre , dont les in-

tervalles sont remplis par un gris jaunâtre. Les

taches noires sont symétriques de chaque côté

du corps; il y a une tache blanche au-dessus de

l'œil : les oreilles sont grandes et paraissent un

peu plus allongées que celles de nos loutres. Les

jambes sont fort courtes ; les pieds de devant

ont cinq doigts sans membranes ; les pieds de

derrière ont aussi cinq doigts , mais avec des

membranes.

LE PHALANGEK.

LE PHALANGER BOUX , LE PHALANGER

TACHETÉ'.)

Ordre des marsupiaux » faïuille des pcdimaDes, genre

phalanger. (Cuvier.)

Ces animaux, qui nous ont été envoyés mâle

et femelle sous le nom de rats de Surinam , ont

beaucoup moins de rapport avec les rats qu'a-

vec les animaux du même climat dont nous

avons donné l'histoire sous les noms de mar-

mose et de caijopollin. On peut voir par la des-

cription très-exacte qu'en a faite M. Daubenton,

combien ils sont éloignés des rats , surtout à

l'intérieur. Nous avons donc cru devoir rejeter

cette dénomination ûg rats deSurinarn ^commç,

composée, et de plus comme mal appliquée :

aucun naturaliste, aucun voyageur n'ayant

nommé ni indiqué cet animal, nous avons fait

son nom, et nous l'avons tiré d'un caractère qui

ne se trouve dans aucun autre animal : nous l'ap-

pelons 'phalanger, parce qu'il a les phalanges

singulièrement conformées , et que de quatre

doigts qui correspondent aux cinq ongles , dont

ses pieds de derrière sont armés, le premier est

soudé avec son voisin , en sorte que ce double

doigt fait la fourche , et ne se sépare qu'à lader-

uière phalange pour arriver aux deux ongles. Le

* Le phalanger regardé comme le mâle par Huffon, et celui

qu'il a considéré comme feiiiolle, aiipaitieimenl à deux es-

pèces distinctes. Le premier est le pliulanger tacheté, et le se-

cond le phalanger roux.

pouce est séparé des autres doigts et n'a point

d'ongle à son extrémité. Ce dernier caractère,

quoique remarquable, n'est point unique; le sa-

rigue et la marmose ont le pouce de même,
mais aucun n'a comme celui-ci les phalanges

soudées.

Il paraît que ces animaux varient entre eux
pour les couleurs du poil , comme on le peut

voir par les figures du mâle et de la femelle. Ils

sontdelataille d'un petit lapin ou d'un très-gros

rat, et sont remnrquables par l'excessive lon-

gueur de leur queue, l'allongement de leur mu-
seau et la forme de leurs dents

,
qui seule suffi-

rait pour faire distinguer le phalani:er de la

mi^mose , du sarigue , des rats, et de toutes les

autres espèces d'animaux auxquelles ou vou-

drait le rapporter.

ADDITIONS ET CORRECTIONS A l'aRTÏCLK. DU

PHALANGER.

Nous étions mal informés lorsque nous avons

dit que les animaux auxquels nous avons donné

le nom de phalanger appartenaient au nouveau

continent. Un marchand dont je les ai achetés

me les avait donnés sous le nom de rats de Su-

rinam, mais probablement il avait été trompé lui-

même. -M. Pallas est le premier qui ait remar-

qué cette méprise , et nous sommes maintenant

assurés que le phalanger se trouve dans les Indes

méridionales et même dans les terres australes,

comme à la Nouvelle-Hollande. Nous sa\ons

aussi qu'on n'en a jamais vu dans les terres de

l'Amérique. M. Banks ' dit avec raison queje me

' < M. Banks parcourant la campagne prit un animal de la

f classe des opossums ; c'était une f( melle, et il prit en outre

t deux petits; il trouva qu'ils ressemblaient beaucoup an nua-

t dru|iède décrit par M. de Buffon sous le nom de phalanger;

« mais ce n'est pas le même. Cet auteur supposp que ci tie es-

t pèce est particulière à l'Amérique, mais il s'est sûrement

( trompe en ce point; il e«t probable que le phalanger est in-

< di-'ène di s Indes orientales, puisque l'animal ipie prit

• M. Banks avait quelque analogie avec lui par la conforma-

< tion extraordinaire de ses pieds, en quoi il diffère de tons

f les autres quadrupèdes. • Voyage autour du monde, t. IV,

page 56.—Je croif que cette critique est juste, et ([ue le pha-

langer appartient en effet aux climats des Indes orientilis et

méridionales; mais quoiqu il ait quelque resscmidanee avec

les opossums ou sarigues, je n'ai pas dit qu'il fi^t du même

genre ; j'ai au contraire assuré qu'il différ.iit de tous les sari-

gues, marmoses et cayopollins, par la conformation des pieds,

(|ui me paraissait unique dans cette espèce. Ainsi je ne mo

suis pas trompé en avançant que le genre des opossums on

sarigues appartient au nouveau continent, et ue se trouve

nulle part dans l'ancien. Au reste, l'éditeur du Voyage de

M. Cook s'est certainement trompé lui-même en disant que
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suis trompé, et qu'il a trouvé dans la Nouvelle-

Hollande un animal qui a tant de rapports avec

le phalanger, qu'on doit les regarder comme

deux espèces très-voisines.

LE POLATOUCHE.

(le polatoucui: u'Amérique.
)

Oi'iiie des rongeurs , geiiro écureuil. (Cuvier.)

Nous avons mieux aimé conserver à cet ani-

mal le nom qu'il porte dans son pays natal, que

d'adopter les noms vagues et précaires que lui

ont donné les naturalistes ; ils l'ont appelé rat

volant, écureuil volant , loir volnnt , Rat de

Pont , rat de Scijf.hie, etc. Nous exclurons

tant que nous pourrons de l'Histoire naturelle

ces dénominations composées, parce que la liste

de la nature, pour être vraie , doit être tout aussi

simple (lu'elle. Le polatouche est d'une espèce

particulière qui se rapproche seulement par

quelques caractères de celles de l'écureuil , du

loir et du rat; il ne ressemble à l'écureuil que

par la grosseur des yeux et par la forme de la

queue
,
qui cependant n'est ni aussi longue , ni

'ournie d'aussi longs poils ; il approche plus du

loir par la figure du corps
,
par celle des oreil-

les qui sont courtes et nues
,
par les poils de la

queue qui sont de la même forme et de la même
grandeur que ceux du loir ; mais il n'est pas

comme lui sujet à l'engourdissement par l'action

du froid. Le palatouehe n'est donc ni écureuil

,

ni rat, ni loir
,
quoiqu'il participe un peu de la

nature de tous trois.

M. Klein est le premier qui ait donné une

description exacte de cet animal dans les Trans-

actions philosophiques, année 1733. Il était

cependant connu longtemps auparavant ; on le

trouve également dans les parties septentrio-

nales de l'ancien et du nouveau continent '

;

l'animal trouvé par M. Bauks était de la classe des opossums
ou sarigues; car le phalanger n'a point de poche sous le

ventre *.

' Les Hurous du Canada out de trois sortes d'écureuils...

Les plus estimés sont les écureuils volants, nommés sa-

liouesqunnta, '|ui ont la couleur cendrée, la tèt'^ un peu
grosse, et sont munis d'une panne i-iui leur prend des deu.x

côtés d'une patte de derrière à celle de devant, lesquelles ils

étendent ipiand ils veulent voler.... Ils produisent tmis ou
(luatrc petits, etc. Voyage au pays des Ilurons. parS.igard

Tiiéodat, pages 303 et 306. — Il y a un autre petit animal
que les Indiens de Virginie appellent assapanick, et la An-

* M. Buffon se trompe lui-rnSme ici. M. Dcsmarels assure que les

pbalangers femelles sont pourvus d'une poche ventrale.

il est seulement plus commun en Amérique

qu'en Europe,où il ne se trouve que rarement

et dans quelques provinces du nord, tel les que
la Lithuanie et la Russie. Ce petit animal habite

sur les arbres comme l'écureuil ; il va de bran-

che en branche ; et lorsqu'il saute pour passer

d'un arbre à un autre ou pour traverser un

espace considérable , sa peau qui est lâche et

plissée sur les côtés du corps se tire au-dehors,

se bande et s'élargit par la direction contraire

des pattes de devant qui s'étendent en avant

et de celles de derrière qui s'étendent en arrière

dans le mouvement du saut. La peau ainsi ten-

due et tirée en dehors de plus dun pouce

augmente d'autant la surface du corps sans en

accroître la masse , et retarde par conséquent

l'accélération de la chute , en sorte que d'un seul

saut l'animal arrive à une assez grande dis-

tance : ainsi ce mouvement n'est point un vol

comme celui des oiseaux, ni un voltigement

comme celui des chauves-souris, qui se font

tous deux en frappant l'air par des vibrations

réitérées : c'est un simple saut clans lequel

tout dépend de la première impulsion dont le

mouvement est seulement prolongé et subsiste

plus longtemps, parce que le corps de l'ani-

mal présentant une plus grande surftice à l'air,

éprouve une plus grande résistance et tombe

plus lentement. On peut voir dans la descrip-

tion qui est à la suite de cet article le détail de

la mécanique et du jeu de cette extension singu-

lière de la peau
,
qui n'appartient qu'au pola-

touche , et qui ne se trouve dans aucun autre

animal : ce seul caractère suffirait donc pour le

distinguer de tous les autres écureuils , rats ou

loirs; mais les choses mêmes les plus singuhères

de la nature sont-ellesjamais uniques ? Devrait-

on s'attendre à trouver dans le même genre un

autre animal avec une pareille peau , et dont

les prolongements s'étendent non-seulement

glais escurieii-volani, lequel en élargissant les jambes et

étendant la peau, comme si c'était des ailes, vole par fois

trente ou quarante verges de dix pieds de long. Histoire du

Nouveau-Monde. i)ar Jean de Laët. Leyde, 1640. liv. lU,

page 88.—Les écureuils volants sont de la grosseur d'un gros

rat, couleur de gris blanc : ils sont aussi endormis que les au-

tres sont éveillés; on les appelle volants, parce qu'ils volent

d'un arbre à l'autre par le moyen d'une certaine peau qui

s'étend eu forme d'ailes , lorstiu'ils font ces petits vols.

Voyage de la llontaii, tome II, page 42. — Les écureuils vo-

lants vieiment du nord de l'Aïuérique, mais on en a depuis

peu trouvé en Pologne. Voyez Edwards, Hist. Nat. of Birds,

page l'JI ; et Cutesby, Ilist. Nat. de la Carol.. tome II, pag. 76

et 77.
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d'une jambe à l'autre , mais de l:i tête à la queue?

Cet animal , dont la figure et la description nous

ont été données par Seba sous le nom d'écureuil

volant de V irginie
,
paraît assez différent du

pola touche pour constituer une autre espèce :

cependant nous ne nous presserons pas de pro-

noncer sur sa nature ; il est probable que c'est

un animal dont l'espèce est réellement exis-

tante et différente de celle du polatouche ; mais

ce pourrait être aussi une simple variété dans

cette espèce , et peut-être enfin n'est-ce qu'une

production accidentelle ou une monstruosité:

car aucun voyageur , aucun naturaliste na fait

mention de cet animal : Seba est le seul qui Tait

vu dans le cabinet de Vincent , et je me défie

toujours de ces descriptions faites dans des

cabinets, d'après des animaux que souvent on

ajuste pour les rendre plus extraordinaires.

Nous avons vu et gardé longtemps le pola-

touche vivant ; Il a été bien indiqué par les voya-

geurs. Sagard Théodat, Jean de Laët, Fer-

uandès ' , la Hontan , Denys ^ , en ont tous fait

mention , ainsi que MM . Catesby , Dumont ^ , le

Page de Pratz *, etc. . et MM . Klein , Seba et Ed-

wards en ont donné de bonnes descriptions avec

la figure. Ce que nous avons vu nous-mêmes de

cet animal s'accorde très-bien avec ce qu'ils en

disent : communément il est plus petit que l'é-

* Qiiimirtipatlan seu mus volans fusco pilonigroqiie pro-

miscue tcgit'ir, (|iii prope brachia et crura est prulixiur ac

paivariitn alariim foriiid... Est aiiteincaeteiis niinor, parvoet

murino caiiite. mignis annciilis, etc. Feniand. Hist. Nov.-
Ilis))., pag 9. Cet auieiir se trompe en ce qu'il dft que ce sont

de longs poils qui lui tiennent lieu d'ailes, au lieu que ce sont

en erfet des prol>ngenients de la peau.
' Le^ écureuils volants ont le poil un peu plus noir que

ceux de l'ratice : ils ont des ailes qui 1rs prennent du train de

derrière à celui de devant, qui s'ouvrent de la largfur de deux
bons doigts; c'e>t uii'- petite toile fort mince, couverte des-

sus d'un petit poil Tollet : tonte sa volt'e ne peut aller qu'à

trente ou (juarante pas; mais s'il vole d'un arbre à un autre,

il voleri bien loiouble. Description géographique de l'Amé-
ri iuc septentrionale par Denys. Paris, 1672, tome 11, p. 331

et 532.

' es écnnuils sont fort communs à la Louisiane, où l'on

en distingue de deux sortes; les u s snnt eu tout semblables

à ceux (|i>e nous connaissons en Frjiice; les seconds sont
d'inie coiik'in- un peu plus cendrée et ont à lemsdeux pattes

de devant une espèce de peau ou de iMemluane. au moyen de
laquelle lis peuvent s él iicer d'im arbre à ini .mire à une dis-

tance asse^ éloignée,
. te. Mémoire» sur la Louisiane, par Du-

uiont, pages 81 et 82.

' Lesécunuls volants sont ainsi nommés parce qu'il- sau-
tent d'un arbre à un auue à la distaii -e de viiifjt-cinq à tie te

peds et |dns; lein poil est d'ini cendré foncé: cet animal
est de la grosseur «1 un rai ; >e8 p.ities de derrière tiennent à

celles de devaul par <ieiix niend)ranes q'ii le sontieuneul en
rair lorsqu'il s:iute : de su te (|u'il parait volei-, mais il va

toujours en baissant, etc. ILstoirede la Louisiane, par .M. le

Pa^e du Pratz, tome II, page 98.

cureuil ; celui que nous avons eu ne pesait guère

que deux onces , c'est-à-dire autant qu'une

chauve-souris de la moyenne espèce, et l'écu-

reuil pèse huit ou neufonces. Cependant il y en

a de plus grands : nous avons une peau de po-

latouche
,
dont on verra ci-après la description,

qui ne peut provenir que d'un animal plus grand

que le polatouche ordinaire.

Le polatouche approche , en quelque sorte

,

de la chauve-souris par cette extension de la

peau qui , dans le saut , réunit les jambes de

devant à celles de derrière , et qui lui sert à se

soutenir en l'air : il parait aussi lui ressembler

un peu par le naturel , car il est tranquille et

,

pour ainsi dire , endormi pendant le jour; il ne

prend de l'activité que le soir. Il est très-facile

à apprivoiser ; mais il est en même temps sujet

à s'enfuir , et il faut le garder dans une cage ou

l'attacher avec une petite chaîne. On le nour-

rit de pain , de fruits , de graines ; il aime sur-

tout les boutons et les jeunes pousses du pin et

du bouleau ; il ne cherche point les noix et les

amandes comme les éiureuils. Il se fait un lit

defeuilles, dans lequel il s'ensevelit et où il de-

meure tou' le jour; il n'en sort que l;i nuit et

quand la faim le presse. Comme il a peu de vi-

vacité , il devient aisément la proie des martes

et des autres animaux qui grimpent sur les ar-

bres : aussi l'espèce subsistante est-elle en très-

pe it nombre
,
quoiqu'il produise ordinairemen!

trois ou quatre petits.

DESCRIPTION DU POLATOUCHE *,

EXTRilTE DE DALBElSTd.t.

Le polatouche a en général plus de rapport aux

rais qu'à lécureuil par la foime e\t( rieure du corps

et par la qualité du poil, el plus à l'écu-euil qu'à

loul autre animal par les p rties intérieures ; il est

à peu près de la iirandeur du léroi ; il ressemble

beaucoup à l'écure lil par la ligure de la tète, quoi-

(|u'il ail le nez àproporlion moins gros, les oreilles

plus eloi-nées lunede l'autre , el les yeux préci.sé-

inenl aussi gros et aussi saillanlsque ceu.\ de l'écu-

reiiil, malgré la différence de grandeur qui est en-

Ire ces deu.x animaux. Les oreilles du polatouche

>oul nues , minces et transparentes comme celles

des rats : la i|ueue a de longs poils sur les côlés

( oiiime la queue de l'écureuil el du loir, mais ces

I
oils sont pins courts (jue ceux de l'écureuil , et à

peu près de la même longueur que ceux du loir.

* Celte desciiption se rapporte à l'espèce du polatoucha

d' \mériqup, sel.m M. Desmai-ef.
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Le polatoiiche a quatre doigs et. (luelqiies vesiijres

du ponce dans les pieds de d-vaiil , et (piaire doigjts

avec le pouce entier dans les pieds de derrière

comme récureiiil et les rais ; mais tous les doigts

sont à proportion moins !on:;s et moins {^ros i,ue

ceux de l'écureuil , el à peu [très de la même gran-

deur i|ue c»^ux du lérot.

Le polatouclie diffère des rats, de rècnrenil et

de tout autre animal connu, par des prolongements

de la peau du dos, du ventre et des jatnhes qui

s'étendent de la longueur d environ un pouce de

chaque côté du corps , de la longueur de neuf li-

gnes sur le côté extérieur de l'avant-bras , seule-

ment de trois lignes sur le côté extérieur de la

jambe, et de cinq lignes à l'endroit du pli du

coude ; ces prolongements embrassent le coude e^

le genou , et se terminent au carpe et au tarse lors-

que l'animal est en repos ; lorsqu'il marche et qu'il

court, oii qu'il nage, les prolongements de la peau

sont peu apparents; mais lorsqu'on le jette en l'air,

il les étend , el alors la partie antérieure du pro-

longement de l'avant-bras forme une sorte d'oreil-

lon parce qu'elle est soutenue par un os long et dé-

lié que l'on sf/it sous la peau et qui s'articule avec

le carpe. Le polatouche ne peut pas rester en l'air,

s'élever ni voler réellement par le moyen de ses

prolongements étendus , mais il se porte oblicpie-

ment en avant et en bas, et il retarde sa chute,

parce que le volume de son corps étant beaucoup

plus étendu
,
quoique sa niasse ne soit pas plus pe-

sante , il oppose plus de résistance à l'air. Ainsi cet

animal peut bien passer en l'air d'un lieu à un au.

tre, pourvu que l'endroit d'où il part soit plus élevé

que celui on il doit arriver, à proportion de la dis-

tance qui est entre deux : il peut ainsi se soutenir

dans sa chute en tombant d'une certaine hauteur;

mais il ne tomberait certainement pas de bien haut

sans se tuer, parce que le volume qu'il oppose à l'air

ne serait pas capable de le soutenir contre l'accélé-

ration de sa chute si elle durait trop longtenips. Il

ne m'a pas paru qu'il frappât l'air avec ses prolon-

gements comme les oiseaux avec leurs ailes ; il

agite seulement sa queue en lui faisant faire des

ondulations de côté et d'un bout ;i l'autre. Le i oia-

touche nage, comme les autres animaux, sans éten-

dre les prolongements de sa peau , et, (|uoi nie le

poil soit mouillé, l'animal se soutient en l'air comme
s'il était sec , et il peut voler à sa manière en sor-

tant de l'eau.

clair et de jaunâtre; le dos , la croupe, la face su-

périeure des prolongements et des jambes avaient

les mêmes coidem s , mais le cendré était nuirâtr»'

et le jaune plus fonré ; la face supérieure de la

q(jeue avait i.ne teinte jaunâtre mêlée avec du

cen Iré-brun ; tous les poils étaient de couleur cen-

drée près de la racine , et jaune à l'extrémité. La

face inférieure de l'animal , depuis le bout du mu-
seau jusqu'à l'origine de la queue, était de couleur

blanche avec quelipies teintes de jau e sur le bord

des prolongements de la peau du corps et sur les

poils du côié extérieur de la cuisse et de la jambe
;

la face inférieure de la queue avait une couleur

jaunâtre : les plus longs poils étaient sur la queue;

ils avaient huit lignes de longueur; celle des poils

du corps était de quatre ou cinq lignes, et même
de six ' errière la cui.sse : les moustaches avaient

deux pouces de longueur , et elles étaient noires.

LE TAGUAN
ou

GRAND ÉCUREUIL VOLANT.

(le polatouche TAGUAN.)

Ordre des rongeurs, genre écureuil. (Cuvier.)

Nous avons dit qu'il existe de plus grands po-

latouches que ceux dont nous avons donné la

description , et que nous avions au Cabinet une

peau qui ne peut provenir que d'un animal plus

grand (jue le polatouche ordinaire. M. Dauben-

ton a fait la description de cette peau. Elle a en

effet cinq pouces et demi de long , tandis qtte

la peau du polatouche ordinaire n'a guère que

quatre pouces de longueur; mais cette diffé-

rence n'est rien en comparaison de celle qui se

trouve
,
pour la grandeur, entre notre polatou-

che et le taguan des Indes orientales , dont la

dépouille a été envoyée de Mahé à S. A. S.

monseigneur le prince de Condé
,
qui a eu assez

de bonté pour me la faire voir et eu conférer

avec moi. Ce grand écureuil volant, conservé

dans le très-riche cabinet de Chantilly , a vingt-

trois pouces de longueur , depuis le bout du nez

Le polatouche qui a servi de sujet pour cette jusqu'à l'extrémité du corps. Il se trouve non-
description , étant étendu avec ses p olongements,

avait toute la face supérieure de la tête , du corps,

des jambes et de la queue de couleur mt'Iée de

cendré et de jaune, excepté une tarhe hianchâîre

qui était au-d«"ssus de chaque œil ; le tour des yeux

avait une couleur cendrée noirâtre; le des.Mis di;

•* tête et du cou était de couleur mêlée de cendré

seulement à Mahé , mais aux îles Philippines , et

vraisemblablement dans plusieurs autres en-

droits des Indes méridionales. Celui-ci a été pris

dans les terres voisines de la côte du Malabar :

c'est un géant en comparaison du polatouche de

Russie et même de celui d'Amérique ; car corn-
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munément ceux-ci n'ont que quatre pouces et

demi ou cinq pouces tout au plus. Néanmoins

le taguan ressemble pour la forme au palatou-

che dont il a les principaux caractères, tels que

le prolongement de la peau qui est tout à fait

conforme ; mais comme il en diffère excessive-

ment par la grandeur et assez évidemment par

d'autres caractères que je vais indiquer, on doit

en faire une espèce séparée de celle du pola-

touche , et c'est par cette raison que nous l'a-

vons indiqué par le nom de layuun qu'il porte

aux îles Philippines, selon le témoignage de

quelques voyageurs.

Le taguan dif.ère donc du polatouche : i
° par

la grandeur, ayant vingt-trois pouces de long

,

tandis que le polatouche n'en a pas cinq ;
2" par

la queue, qui a prés de \ingt-un pouces, tandis

que celle du polatouche n'a guère que trois

pouces et demi: d'ailleurs la queue n'est point

aplatie comme celle du polatouche , mais de

forme ronde, assez semblable à celle du chat,

et couverte de longs poils bruns noirâtres. 3° Il

paraît que les yeux et les oreilles de ce grand

écureuil volant sont placés et enfoncés comme

ceux du polatouche, et que les moustaches noi-

res sont relativement les mêmes; mais la tète

de ce grand écureuil volant est moins grosse à

proportion du corps que celle du palotouche.

4° La face est toute noire ; les côtés de la tête et

des joues sont mêlés de poils noirâtres et de poils

blancs ; le dessus du nez et le tour des yeux sont

couverts des mêmes poils noirs, roux et blancs.

Derrière les oreilles sont de grands poils d'un

brun nuisfou minime, qui couvrent les côtés du

cou , ce qui ne se voit point sur le polatouche.

Le dessus de la tête et de tout le corps, jusques

auprès de la queue , est jaspé de poils noirs et

blancs où le noir domine ; car le poil blanc est

noiriUre à son origine, et ne devient blanc qu'à

un tiers de distance de son extrémité. Le des-

sous du corps est d'un blanc gris terne, et cette

couleur s'étend juscjue sous le ventre. 5" Le pro-

longement de la peau est couvert au-dessus de

poils d'un brun musc , et en dessous de poils

cendres et jaunâtres. Les jambes sont d'un

roux noir qui se réunit au-dessus de la queue,

et rend la partie supérieure de la queue brune.

Cette nuance de brun augmente imperceptible-

ment jusqu'au noir, qui est la couleur de l'ex-

trémité de la queue. G" Les pieds de ce grand

ocureuil volant ont le même nombre de doigts

nue ceux du polatouche ; mais ces doigts sont

couverts de poils noirs, tandis que ceux Jiu po-

latouche le sont de poils blancs. Les ongles sont

courbes et assez minces , et leur empattement

est large et crochu à lextrémité , comme dans

les chats. Ces rapports et celui de la ressem-

blance de la queue ont fait donner à cet animal

la dénomination de chat volant , par ceux qui

l'avaient apporté. Au reste, le plus grand on-

gle des pieds de devant avait cinq lignes et de-

mie de longueur , et le plus grand ongle des

pieds de derrière cinq lignes seulement
,
quoi-

qu'il soit d'une forme plus allongée que ceux

de devant.

On peut voir la figure de cet animal rare que
M. de Sève a dessiné aussi parfaitement que
l'état de sa dépouille pouvait le permettre. Nous
lui avons donné le nom de taguan , en consé-

quence d'un passage que nous avons trouvé

dans les voyageurs, et que je dois rapporter ici :

« Les lies Philipines sont le seul endroit où
l'on voie une espèce de chat volant, de la gran-

deur des lièvres et de la couleur des renards,

auxquels les insulaires donnent le nom de ta-

guan. lis ont des ailes comme les chauves-sou-

ris, mais couvertes de poil , dont ils se servent

pour sauter d'un arbre à l'autre , à la distance

de trente palmes. »

Après avoir rédigé cet article, l'ouvrage de

M. Vosmaër, qui contient la description de quel-

ques animaux quadrupèdes et de quelques oi-

seaux, m'est tombé entre les mains. J'y ai vu

avec plaisir la description de ce grand écureuil

volant , et quelques notices au sujet du pola-

touche ou petit écureuil volant.

M. Vosmaër dit qu'il a vu deux petits pola-

touches vivants , mais qu'ils n'ont pas vécu

longtemps à la ménagerie de S. A. S. monsei-

gneur le prince d'Orange.

« Ils dormaient, dit-il
,
presque toute la jour-

née. Quand on les poussait vivement , ils fai-

saient bien un petit saut comme pour >oler;

mais ils s'esquivaient d'abord avec frayeur, car

ils sont peureux. Ils aiment beaucoup la cha-

leur, et si on les découvrait, ils se fouraient

au plus vite sous de la laine qu'on leur donnait

pour se coucher. Leur nourriture était du pain

trempé, des fruits, etc., qu ilsmange;iientde la

même façon que les écureuils avec leurs pattes

de devant et assis sur leur derrière. A l'ap-

proche de la nuit on ks voyait plus en mouve-

ment. La différence du climat influe certamc-

ment beaucoup dans le changement de nature
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(le ces petits animaux, qui paraissent fort déli-

cats. »

Ce que je viens de citer, d'après M. Vosmaër,

est très-conforme à ce que j'ai vu moi-même sur

plusieurs de ces petits animaux. J en ai encore

actuellement un (17 mars 1775) vivant dans

une cage, au fond de laquelle est une petite ca-

bane faite exprès. Il se tient tout le jour fourré

dans du coton , et n'en sort guère que le soir

pour prendre sa nourriture. Il a un très-petit

cri , comme une souris
,

qu'il ne fait entendre

que quand on le force à sortir de son coton ; il

mord même assez serré
,
quoique ses dents

soient très-petites. Son poil est de la plus grande

finesse au toucher. On a de la peine à lui faire

étendre ses membranes ; il faut pour cela le ju-

cher haut et l'obliger à tomber, sans quoi il ne

les développe pas. Ce qu'il y a de plus singulier

dans cet animal, c'est qu'il parait extrêmement

frileux, et je ne conçois pas comment il peut se

garantir du froid pendant l'hiver dans les cli-

mats septentrionaux, puisqu'en France si on ne

le tenait pas dans la chambre , et qu'on ne lui

donnât pas de la laine ou du coton pour se

coucher et même pour s'envelopper, il périrait

en peu de temps.

A l'égard du taguan ou grand écureuil vo-

lant, voici ce qu'en dit M. Vosmaër :

« Le polatouche décrit par M. de Buffon a

sans contredit une grande conformité avec ce-

lui-ci ; il a les membranes pareilles au polatou-

che, non pas pour voler, mais pour se soutenir

en l'air quand il saute de branche en branche.

« Le grand écureuil volant que je décris ' ne

m'a été envoyé qu'en peau desséchée. M. Alla-

mand a donné une description abrégée de cet

animal , d'après un sujet femelle, conservé à

Leyde dans le Cabinet de l'académie,

« Valentin est le premier qui en ait parlé ; il

dit qu'il se trouve dans l'ile de Gilolo. Il appelle

ces animaux des civelles volantes ; il dit qu'ils

ont de fort longues queues à peu près sembla-

bles à celles des guenons. Lorsqu'ils sont en re-

pos on ne voit point leurs ailes ; ils sont sauva-

ges et peureux 5 ils ont la tête rousse avec un
mélange de gris foncé; les ailes ou plutôt les

* Ce nom me parait plus propre que celui de ch.it vo'ant,

sous lequel cet animal nous est autrement connu. La tète, le*

dents et les grifTes, ont plus de rapport avec les ét-ureiiils (|iie

n'en a la simple queue velue, qui est particulière au cliat.

L'éf thète de volant convient dailleurs assez à cause du grand
i-'- que lait laninuL

membranes, couvertes de poils eu dedans et pu

dehors. Ils mordent fortement et sont en étiti

de briser très-facilement une cage de bois dan.

une seule nuit
;
quelques-uns les appellent des

singes volants. Ils se trouvent aussi à l'ile de

Ternate, où l'on prit d abord cet animal pour

un écureuil, mais il avait la tête plus effilée et

ressemblait davantage à un coescoes, ayant le

poil gris depuis le museau, avec une raie noire

le long du dos jusqu'au derrière. La peau était

adhérente au corps et s'étendait; elle est gar-

nie d'un poil plus blanc par dessous et blanc

comme celui du ventre. Lorsqu il saute d'un

arbre à l'autre, il étend ses membranes et il pa-

rait comme s'il était aplati.

« Dans l'ouvrage de M, l'abbé Prévost, on

trouve un passage relatif à cet animal, qu'il

dit , d'après les Lettres édifiantes , se trouver

aux îles Philippines, où on l'appelle taguan.

a J'ai vu quatre pièces relatives à cet animal,

l'une au cabinet de Leyde, l'autre au cabinet de

M. Heeteren à la Haye, tous deux femelles, de

couleur châtain clair sur le corps, plus foncé

sur le dos, et le bout de la queue noùâtre. La

différence de sexe se connaissait à six petits

mamelons placés à distance égale en deux

rangs à la poitrine et au ventre. Les deux mâ-

les étaient dans le cabinet de S. A. S. monsei-

gneur le prince d'Orange. »

Voici la description que M. Vosmaër donne

de cet animal :

Dimensions prises à la mesure du Rhin.

p. p. 1.

Longueur du corps de l'animal I 5

Largeur du corps , les membranes étendues

,

prise auprès des pieds de devant 4

Largeur du corps, les membranes étendues,

prise auprès des pieds de derrière 5

Longueur de la queue jusqu'à l'extrémité du

poil < 8

Les pieds de devant étant écartés, la ligne de

distance entre le bout des ongles d'un côté

à l'autre donne i U (i

Et celle des pieds de derrière < 5

La tète est plus pointue que celle d'un écu-

reuil.

« Les oreilles petites, pointues, couvertes en

dehors d'un poil brun clair très-court et très-

fin, les yeux sont surmontés de deux longs poils

d'un brun fauve; les paupières paraissent sans

poils. Il y a des deux côtés du museau plusieurs

poils on moustaches , longs, noirs et très-rai-

J



DU TAGUAN. 277

(les. LeDezest sans poils ; les dents sont comme

celles des écureuils au nombre de deux en des-

sus, et deux en dessous, d'un jaune foncé; les

intérieures sont fort longues ; les dents molaires

se trouvent aussi au fond du museau.

« Ses pieds de devant et de derrière, surtout

ceux-ci, sont comme cachés sous la peau à vo-

ler, qui les recouvre presque jusqu'aux pattes,

dont les antérieures sont divisées en quatredoigts

tout noirs , les deux du milieu plus longs que

les autres, surtout le troisième. Celles des pieds

postérieurs sont aussi noires, et ont cinq doigts,

quatre desquels sont d'égale longueur; mais le

cinquième, qui est l'intérieur, est beaucoup plus

court , et ne paraît que comme un simple ap-

pendice. Les onglets sont fort grands et aigus,

noirs en devant, blancs en dessous, et larges à

leur origine. Les articulations de ces doigts sont

semblables à celles des écureuils.

« La peau à voler, qui , dans notre figure

,

se montre étendue entre les pieds de devant et

'.eux de derrière, est le plus mince au milieu,

où elle a environ quatre pouces de largeur de

chaque côté, et ne passe pas l'épaisseur du fin

papier des Indes. Ailleurs elle est cependant

aussi fort mince, d'un tissu clair, et garnie de

petits poils châtains. Près des pieds de devant et

(le derrière, elle devient plus épaisse ou s'élève

on forme de coussinet, plus large aux cuisses,

it allant en se rétrécissant vers l'extrémité des

l)attes Cette partie est couverte de poils bruns et

noirs, fort serrés. Sur les pattes de devant elle

paraît lâche etpend auprès ou par-dessus comme
un lambeau qui est rond et revêtu de poils

drus. Les bords extérieurs de cette peau sont

courbés d'une lisière épaisse de poils noirs et

gris.

I « La partie supérieure de la tête, le dos et

l'origine de la queue sont garnis de poils drus

,

;>ssez longs, noirs à leur partie inférieure, et les

sommités ou extrémités, pour la plupart, d'un

blanc grisâtre.

« Les poils de la queue sont noirs, plus gris

vers le corps, et dispersés de façon que la queue
paraît être ronde.

« Les joues, à côté delà tête, sont d'un gris

brun; le gosier d'un gris blanchâtre clair, ainsi

I [ue la poitrine, le ventre et en dessous vers la

[ueue. La peau à volera aussi en dessous des

poils gris, mais fort clair-semés. »

ADDITION À l'article DU TAGUAW.

Je dois mentionner ici untaguan, qui, quoi-

que beaucoup plus petit que celui dont la dé-

pouille est conservée dans le cabinet de S. A. S.

monseigneur le pr'nce de Condé , me paraît

néanmoins être de la même espèce. Il a été en-

voyé des côtes du Malabar à M. Aubry, curé

de Saint-Louis, et il est maintenant au cabinet

du roi. Il n'a que quinze pouces neuf lignes de

longueur, ce qui ne fait que les deux tiers de la

grandeur de celui de monseigneur le prince de

Condé; mais aussi est-il évidemment be ucoup

plus jeune, car à peine voit-on les dents molai-

res hors des gencives. Il a, comme les écureuils,

deux dents incisives en haut et deux en bas ; la

tête paraît être petite à proportion du corps; le

nez est noir; le tour des yeux et les mâchoires

sont noirs aussi, mais mêlés de quelques poils

fauves. Les joues et le dessus de la tête sont mê-

lés de noir et de blanc; les plus grands poils des

moustaches sont noirs et ont un pouce dix li-

gnes de longueur ; les oreilles sont, comme dans

les écureuils
,
garnies de grands poils noirâtres

qui ont jusqu'à quatorze lignes de longueur
;

derrière les oreilles, les poils sont d'un brun

marron, et ils ont plus de longueur que ceux

du corps. Le dessous du cou est d'un fiiuve fon-

cé, mélangé de noir; les bras ou jambes de de-

vant jusqu'au poignet où commence le prolon-

gement de la peau, sont, ainsi que cette peau

elle-même, d'un noir mélangé de fauve ; le des-

sous de cette peau est d'une couleur cendrée,

mêlée de fauve et de brun. Tout le poil de des-

sous le corps , depuis le sommet de la tête jus-

qu'à la queue, est jaspé de noir et de blanc, et

cette dernière couleur domine en quelques en

droits ; la longueur de ce poil est d'environ un

pouce. Les cuisses , au-dessous du prolonge-

ment de la peau, sont d'un fauve où le noir do-

mine; lesjambes et les pieds sont noirs. Les on-

gles qui ont cinq lignes de longueur sont assez

courts. Le dessous du corps est d'un blanc gris

qui s'étend jusque sous le cou. La queue, longue

d'un pied cinq pouces, et garnie de lonj^s poils

qui ont dix-huit lignes de longueur : ce poil est

d'un gris noir à l'origine de la queuc;, 1 1 deslent

toujours plus noir jusqu'à l'cxtrémlfé.

En comparant cette description et la figure

de ce taguan avec celle du taguan di. cabinet de

Chantilly, on n'y trouvera qu'une seule difle-

, rence qui d'abord pourrait paraître essentielle;
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c'cû'. mie it-3 oreilles de ce grand taguan ne pa-

raissent pas garnies de poils, au lieu que celles

de celui-ci en sont très-bien fournies : mais cette

différence n'est pas réelle, parce que la tète du

taguan de Chantilly avait é.é maltraitée et même
mutilée, tandis que celui-ci a été soigneuse-

ment conservé, et est arrivé des Indes en très-

bon état. On doit donc s'en rapporter, pour la

connaissance exacte de cet animal, à cette der-

nière figure, plutôt qu'à la première

EK peth-gkis.

(l'écukeuil gris.)

Onlre des r.mgciirs , genre écureuil. (Cuvier.)

On trouve dans les parties septentrionales iîe

l'un et de l'autre continent l'animal que nous

donnons ici sous le nom de Petit-<,ri$; il res-

semble beaucoup à l'écureuil , et n'endifièreà

l'extérieur que par les caractères suivants : il

est plus grand que l'écureuil ; il n'a pas le poil

roux, mais d'un gris plus ou moins foncé; les

oreilles sont dénuées de ces longs poils qui sur-

montent l'extrémité de celles de l'écureuil. Ces

différences, qui sont constantes, paraissent suf-

fisantes pour constituer une espèce particulère

à l.iquelle nous axons donné le nom de Petit-

(jris, parce que l'on connaît sous cemême nom la

fourrure decetanimal. l'Iusieursauteurspréten-

dentquelespeîits-grisd'Kuropesontdifférentsde

ceux d'Amérique; q.e ces petits-gris d'Europe

sont des écureuils de l'espèce commune, dont

la saison change seulement la couleur dans le rli-

niat de notre nord. Sans vouloir nier absolument

ce dernier fait, qui cependant ne nous parait

pas assez constaté, nous regardons le petit-gris

d'Europe et celui d'Amérique < omme le même
animal, et comme une espèce distincte et sépa-

rée de celle de l'écureuil commun : car on trouve

dans l'Amérique septentrionale et dans le nord

de l'Europe nos écureuils ; ils y sont de la même

grosseur et de la même couleur ; c'est-à-dire

d'un rouge ou roux plus ou moins vif, selon la

température du pays ; et en même temps on y
voit d'autres écureuils qui sont plus grands, et

dont le poil est gris ou noirâtre dans toutes les

saisons. D'ailleurs la fourrure de ces petits-gris

est beaucoup plus fine et plus douce que celle

de nos écureuils : ainsi nous croyons pouvoir

assurer que ce sont des animaux dont, les dif-

férences étant constantes, les espèces, quoique

voisines, ne se sont pas mêlées, et doivent pai

conséquent a\oir chacune leur nom. M. Ke-

guard ' dit afiirmativement que les petits-gris

de la Laponie sont les mêmes animaux que nos

écureuils de France : ce témoignage est si posi-

tif, qu'il serait sufiisant, s'il n'était pas contre-

d tpar d'autres témoignages; mais .M. Regnard,

qui nous a donné d'excellentes pièces de tl.éàtre,

ne s'était pas fort o^-cupé d'histoire naturelle, et

il n'a pas demeuré assez longtemps en Laponie

pour avoir vu de ses yeux les écureuils chan-

ger de couleur. Il est vrai que des naturalistes,

entre autres M. Linnaeus , ont écrit que dans le

nord le poil de l'écureuil change de couleur en

hiver ^. Cela peut être vrai : car les lièvres, les

' Ces petits-sris sont ce que nous appelons écuren'ls en

France, tpii changent leur couleur rousse lorsque l hiver et

les neiges leur en font prendre une srise ; plus iU sont avant

vers le nonl. et plus \\> sont gris : les Lapons leur font beau-

coup la guerre pcndani l'hiver, et leur» chiens sont si bien

faits à celte chasse, qu'ils n'en laissent passer aucuns sans les

apercevoir sur les arbres les plus élevés, et avert r par leur

ahoieniejit les Lapons qui étaient avec nous. Nous en tuiuiCN

quelques-uns à cuuiis de fusil, car Is Lapons n'av.lient pa-

pour lors leurs Mèches rondes avec lesquelles ils les assom-

ment, et nous eûmes le plaisir de le> voir ecorcher jvec une
vitesse surpieiiante. ils commencent à faire la chasse aux pe-

tits-sris vers la Saint-Michel, et lous les Lapons fîcnéialtmmt

s'occup' nt à cet emploi, ce qui fait ciu'ils sont à grand mar-

ché, et qu'on en donne un timbre pour un écu ; ce timbre est

Composé de i|uaranie peaux. Mais il n'y a point de mar hau-

dise ou l'on solI plus lroin,.é qu'à ces (letiU-gris ei au\ her-

mines, parce que vous achetez la marchaiiuise sans la voir

et que la peau est reioui'uée. en sorte que la loiinu: e est en

de<iaus. Il n'y a point de dist nction à f.iire; toutes s nt de

même prix, et il f.iut prendre les méchantes comme I s belles,

qui ne lofiteni pas |)lus les nues que les autres .Nous a|)pri-

mes avec nos Laimiis une pa. t cularité surprenante touchant

les petits gris, et ([Ui iiou> a éié coulirmée par notre expé-

rience : on ne rencontre pas toujours de ces anim.iux dans

une même qu.intité; ils changent bien souvent de pays, et

l'on n en trouvera pas un d.iiis t' ut un hiver ou l'année pré-

c dente on en aura trouvé de- mill ers. Ces .mim.iux chan-

gent de contrée; loi-stpi'ils veulent aller en un autre endioit,

et qu'il faut |.asser (uelipie lac ou quelque rivière, qui se

rencoiiiie à chatpie pas aans la Laponr, ces |>etits auunaui

prennent une écorc de pin un de bouleau qu'ils tir nt sur

le bord de 1 eau, sur laqut lie ils se niellent et s'..baiuiuiinent

ainsi au gre du vent, éievani leur (pieue eu forme de voiles,

jusqu à ce que le vent se faisant un peu tort et la va;;ue i levée,

elle renverse eu même temps et le vaisse n et le piloie. Ce

naufrage, qui est bien si uvent de trois ou qii tre mille oiles,

enrichit ordiiiairemeiit quelques Lapons qui trouveiii ces dé-

bris sur le riva:;e, et les fout servir à leur us.ige or<iinaire,

pourv > *pie ces jietiLs animaux n aient pas été tropl<.n^lem|is

sur le s.ibl'-: il y en a (piaiitité qui font nm- nav ga ion heu-

reuse et qui arrivent à lion port, pourvu qn h- vent leur ail

été favorable et qu il n ait |«iiiit causé de tem|)ete sur r< au.

qui ne doit pas être bien violente pour en: loutir tous ces p<--

tits bâtiments. Cette particc lariié pourrait pa'-ser pour ur

co te si je ne la tenais |iar ma piopre expérience. Œuvres de

.M. Ue:,'i,ard. tout • I, page IB'Î. l'aris. \1M
' Sciuriis vu s.u-is.. habitat in .ubor 1ms (requens. aestate

ruber, hyeu.e incaims. t'auna Suecica. p. 9. .SlocUiulm. 17 M.
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loups, les belettes changent aussi de couleur

daiis i-e climat; m.'iis c'est du fauve ou du roux

uu bl;inc que se fait ce changement, et non pas

du faine ou du roux au gris cendré. Et, pour

ne parler que de l'écureuil , M. Linnaeus , dans

le Fiiuna Suecica , dit , eslale ruber, hyeme
inc'imi-^, il change donc du loui^e au blanc, ou

plutùt du rouge au blanchâtre; et nous ne

croyons pas que cet auteur ait eu de fortes rai-

so.is pour substituer, comme il la fait, à ce mot
incanus celui de ciuereus , qui se trouve dans

SI dernière édition du Sijslema naturœ.

M. Klein ' assure au contraire que les écureuils

iiutour de D-iUtzick, sont rouges en hiver comme
en été , etqu'il y en a communément en Pologne

de gris et de noirâtres qui ne changent pas plus

de couleur que les roux. Ces écureuils gris noi-

râtres se retrouvent en Canada'' et dans toutes

les parties septentrionales de l'Amérique. Ainsi

nous nous croyons fondés à regarder le petit-gris

ou , si l'on veut, l'écureuil gris , comme un ani-

mal commun aux deux continents , et d'une es-

pèce di férente de celle de l'écureuil ordinaire.

D'ailleurs, nous ne voyons pas que les écu-

reuils
,
qui sont en assez grand nombre dans nos

forêts, se réunissent en troupes : nous ne voyons

p is qu'ils voyagent de compagnie
,
qu'ils s'ap-

prochent des eaux , ni qu'ils se hasardent â tra-

verser les rivières sur desécorces d'arbres; ils

diifi'rent donc des petits^gris, non-seulement

p ir la grandeur et la couleur, mais aussi par les

habitudes naturelles : car quoique ces naviga-

tions des petits-gris paraissent peu croyables

,

elles sont attestées par un si grand nombre de

témoins ^, que nous ne pouvons les nier.

— scinriis vulgaris... ^state ruber, hyeme cinereus- Syst.

^

Nat.. «-il. X, p-iR. 63.

' Scliirus vulgaris riibicundus... Noatrates taiii in silvis (jnani

in «a»ois \ulgai e> et hyeme et a;stale riii ri.. In l'ulunià uli-

(|n' viitgan-scinerei nim nuiiantes pellein; hauti rari i|nuque

vulgares nigricantes. etc. Klein. De Qiiadrup , pag 53 — In

Ukiainà. intei- scniros coloris riilili. ingricantes spectantnr.

Uzaczynski. anct. Ilisl. Nat. Polon.. pag. S'il.

' Les iscurieiix île Virginie appruelient fort de la grandeur

de nos coniiils: ils soiii noirs ou mêlés de noir et de l)lanc

Toutefois la pins gramle partie sont cendrés Ocscriptioii des

I iules occidentales, par Jean de l-aët. page 88. - I.a pins Kiie

P' lle>ei'ie du P'i>s des Irixpuiis est la
,
eau des ei'iireuils imirs.

Ct\. an niai est gros eommc un chat de trois mois, d'une

grande vivacité, fort doux et très-facile à apprivoiser. Les Iro-

quois en font l'es robes ipriU ven lent jnsipii sept ou huit

pistoles. Hisloirc de la Nouvelle-France, par le V. Charle-

voix. tome I. page 273. P.iris, 17»*.

• Rei verilate nilitur. ((uod (îesnerns ex Vinrent io Reliia-

ceiisi etOlaoM. refert : seiiirtx. qnando ai|u;ini transire cu-

piuiit.ligiiiim levissiuium a(|n;e inipiiiere. eiqneiiisideiites et

caiiil:^ i)<''ii l-Amin nt vnlt, erectd »ed contiuno niola. veliti-

'GRIS. a7u

Au reste, de tous les animaux quadrupèdes
non domestiques, l'écureuil est peut-être celui

qui est le plus sujet aux variétés, ou du moins
celui dont l'espèce a le plus d'espèces voisines.

L'écureuil blanc de Sibérie ' ne paraît être

qu'une variété de notre écureuil commun L'é-

cureuil noir 2 et l'écureuil gris foncé % tous deux
de l'Amérique, pourraient bien n'être aussi que
des variétés de l'espèce du petit-gris. L'écureuil
de Barbarie, le palmiste et l'écureuil suisse,
dont nous parlerons dans l'article suivant, sont
trois espèces fort voisines l'une de l'autre.

On a peu d'autres faits sur Ihistoiredes petits

gris. Fernandès dit que l'écureuil gris ou noi-

râtre d'.Amériqiie se tient ordinairement sur les

arbres et particulièrement sur les pins; qu'il se

nourrit de fruits et de graines, qu'il en fait pro-
vision pour l'hiver, qu il les dépose dons le

creux d'un arbre où il se retire lui-même pour
passer la mauvaise saison ; qu'il y fait aussi ses

petits, etc Ces habitudes du petit-gris sont en-

core différentes de celles de l'écureuil, lequel se

construit un nid au-dessus des j-rbres comme
font les oiseaux. Cependant nous ne prétendons

pas assurer positivement que cet écureuil noi-

râtre de Fernandès soit le même que l'écureuil

gris de Virginie, et que tous deu-x soient aussi

les mêmes que le petit-gris du norddel'Kurope:

nous le disons seulement comme une chose qui

nous parait être très-vraisemblable, parce que
ces trois animaux sont à peu près de la même
grandeur, de la même couleur et du même cli-

mat froid; qu'ils sont précisément de la même
forme, et qu'on emploie également leurs peaux

dans les fourrures qu'on appelle petit-gris.

cantes. neque fiante vente, sed tranqnillo a-quore tiansv- hi ;

quod fide dignus fîdnsqne mens emissariiis ad iusnlas (Jolh-

îanliae plus simplici viceobservavit, et cum spoliis in liUori-

bus ibidem cllectis rediix. mirabnndus milii rettniit. l>is-

serlatio de .Scinro volante. Transaci. An?l.. n" 427. pag 38
Klein, Me Qnadrup , pag. 53. -Cortiee interdum sciurus na-

vigal. l.iniL.Syst. Nat.. pag. 63. éd. X.
* Sciunis albns sibericus. L'écureuil blanc de Sibérie. Hiiv

son, Regn. anim.. pag IjI.

' Sciurns mexicaiins. Hernand., Il st. Mexic, pag. 582. --

Scurins niger. L"écnreuil noir Bri>s.in. Ilegii. aiiim . p. 151.

• L'écnrenil dAmerique. Seba, Vol. t. p ge 78, pi. XL> lli,

fig. 5.— Sciiirn- obscure cineiens .. Scinins aniericanus. L"ë-

cnrenil d'.^inéhqiie. l<ri»son. Ilegn. anim.. pag. 152.
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DESCRIPTION DU PETIT-GRIS.

(.EXTRAIT m DAIBENTON.)

Le Petil-gris * ressemble à Técureuil par la forme

du corps, mais il en diffère beaucoup par les cou-

leurs du poil. Celui qui a S'Tvi de sujet pour cette

description, n'avait point de bouquets de poils au-

dessus des oreilles ; il éUit plus gros que l'écureuil;

son poil n'avait que de très -légères teintes de roux

sur le museau , sur le sommet et les côtés de la

tète, sur les or ilUs, sur le dos et sur la queue; il

y avait une tache de couleur rousse très-foncée sur

la face supérieure du métatarse. Le dessus du mu

seau , le front , le sommet de la tête et 1 occiput

avaient des teintes de gris et de noir mêlées avec

ie fauve; les mêmes teintes fo-m.-tient une large

bande qui s'étendait depuis 1 tiit:e-dt,ux des épau-

les jusqu'au milieu du dos. Le tour des yeux était

d'un blanc jaunâtre, et autour de ce blanc il y

avait du jaune; la lèvre inférieure et les joues

étai-nt mêlées de blanc sale et de gris ; la base des

oreilles et la partie inférieure de leur face interna

étaient blan.cbes. Le dessus et les côtés du cou, l'é-

paule ,
la face extérieure du bras et de l'avant-

bras, le de.>.sus des pieds de devant, les côtés de

la poitrine et du corps, la partie postérieure du

dos, la croupe, la face extérieure de la cuisse et

de la jambe avaient des teintes de blanc, de noir et

de fauve. Le poil de toutes ces parties était de cou-

leur cendrée, noirâtre près de sa racine; plus haut

il était alternativement de coule. ir fauve, ou blan-

châtre, ou blanche , et de couleur noire. La mâ-

choire inférieure, la gorge, le dessous du cou, les

aisselles, la face intérieure du bras et de l'avani-

bras , la poitrine , le ventre, les aines et la face in-

térieure de la cuisse et de la jambe étaient d'un

blanc mêlé de quelques teintes de cendré et tle jau-

nâtre; ceae dernière couleur dominait aux alen-

tours des parties de la génération et de l'anus. La

queue étant étendue en panache ;tvaii du blanc sot

ses bords; le milieu était mêlé de Mme, de noir

et de fauve, parce que les poils avaient successive-

ment du noir et du fauve et la poinie blanche Le

poil du corps avait jusqu'à ueut ou dix lignes

de longueur, et celui de la queue pUis de deux

pouces.

» Cet animal est l'écureuil gris d'Amérique, et won le pelit-

gris lie Sibérie.

LE PALMIoii.

LE BARBARESQUE ET LE SLISSE,

l'ÉCUBELIL palmiste. — l'ÉCUBEUIL B.\RB4-

BESQLE. l'ÉCUBEUIL SUISSE.)

Ordre des rongeurs, genre écureuil. (Cuvier.)

Le palmiste est de la grosseur d'un rat ou

d'un petit écureuil ; il passe sa vie sur les pal-

miers , et c'est de là qu'il a tiré son nom : les

uns l'appellent r«^/>a/w^6/e, et les autres l'é-

cureuil des palmiers ; et comme il n'est ni écu-

reuil , ni rat , nous l'appellerons simplement

palmiste. 11 a la tête à peu près de la mérae

forme que celle du campagnol , et couverte de

même de poils hérissés. Sa longue queue n'est

pas traînante comme celle des rats; il la porte

droite et relevée verticalement, sans cependant

la renverser sur son corps comme fait l'écureuil :

elle est couverte d'un poil plus long que celui

du corps, mais bien plus court que le poil de

la queue de l'écureuil. Il a sur le milieu du dos,

tout le long de l'épine, depuis le cou jusqu'à la

queue, une bande blanchâtre accompagnée de

chaque côté d'une bande brune , et ensuite

d'une autre bande blanchâtre. Ce caractèi'e si

marqué, par lequel il piu'ait qu'on pourrait dis-

tinguer le palmiste de tous les autres animaux,

se trouve à peu près le même dans l'écureuil de

Barbarie et dans l'écureuil suisse
,
qu'on a aussi

appelé écureuil de terre Ces trois animaux se

ressemblent à tant d'égards, que M. Raya
pensé qu'ils ne faisaient tous trois qu'une seule

et même espèce ; mais si Ion fait attention que

les deux premiers, c'est-à-dire le palmiste e
l'écureuil de Barbarie

,
que uous appelons bat

baresque , ne se trouvent que dans les climat

chauds de l'au-'ien continent; (îvi'au contrair

le suisse ou l'écuieuil suisse déciit par Listci

Catesby et Edwards, ne se trouvt: que dans U

régions froides et tempérées du Moviveau-Mondt

.

on jugera que ce sont des espècts différentes :

et en effet, en les examinant de plus près , oi.

voit que les bandes brunes et blanches du suisse

sont disposées dans un autre ordre que celles

du palmiste; la bande blanche qui s'étend, dans

le palmiste, le long de l'épine du dos, est noire

ou brune dans le suisse ; les bandes blanches

sont à côté de la noire, comme les noires sont

àcôtéds la blanche dans le palmiste; et <';«
!
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leurs, il n'y a que trois bandes blanches sur le

palmiste, au lieuqu'il y en aquatre sur le suisse.

Celui-ci renverse sa queue sur son corps, le pal-

miste ne la renverse pas , il n'habite que sur

les arbres , le suisse se tient à terre , et c'est

cette différence qui la fait appeler écureuil de

terre ; enfin , il est plus petit que le palmiste :

ainsi l'on ne peut douter que ce ne soient deux

animaux différents.

A l'égard du barbaresque , comme il est du

même continent, du même climat , de la même
grosseur et à peu près de la même figure que

le palmiste , on pourrait croire qu'ils seraient

tous deux de la même espèce et qu'ils feraient

seulement variété dans cette espèce. Cependant

en comparant la description et la figure du bar-

baresque ou écureuil de Barbarie, donnée par

Caius et copiée par AIdrovande et Johnston
,

avec la description et la figure que nous don-

nons ici du palmiste , et en comparant ensuite

la figure et la description de ce même écureuil

de Barbarie, donnée par Edwards , on y trou-

vera des différences très-remarquables et qui

indiquent assez que ce sont des animaux diffé-

rents : nous les avons tous deux au Cabinet du

Uoi aussi bien que le suisse. Le barbaresque a

la tête et le chanfrein plus arqués, les oreilles

plus grandes, la queue garnie de poils plus touf-

l'us et plus longs, que le palmiste; il est plus

écureuil que rat, et le palmiste est plus rat qu'é-

cureuil par la forme du corps et de la tête. Le

barbaresque a quatre bandes blanches, au lieu

([ue le palmiste n'en a que trois ; la bande blanche

du milieu se trouve dans le palmiste sur l'épine

du dos , tandis que dans le barbaresque il se

trouve sur la même partie une bande noire mê-
lée (le roux

, etc. Au reste, ces animaux ont à

peu près les mêmes habitudes et lemêmenaturel

que l'écureuil commun; comme lui, le palmiste

et le barbaresque vivent de fruits, et se servent

de leurs pieds de devant pour les saisir et les

porter à leur gueule ; ils ont la même voix , le

même cri , le même instinct, la même agilité
;

ils sont très-vifs et très-doux; ils s'apprivoisent

fort aisément , et au point de s'attacher à leur

demeure, de n'en sortir que pour se promener,
d'y revenir ensuite d'eux-mêmes sans êti-e ap-

pelés ni contraints ; ils sont tous deux d'une

très-jolie figure; leur robe, rayée de blanc, est

l>lus belle que celle de l'écureuil
; leur taille est

plus petite , leur corps est plus léger et leurs

mouvements sont aussi prestes. Le palmiste et

le barbaresque se tiennent , comme l'écureuil

.

au-dessus des arbres; mais le suisse se tient à

terre et s'y pratique, comme le mulot, une re-

traite impénétrable à l'eau : il est aussi moins

docile et moins doux que les deux autres ; il

mord sans ménagement , à moins qu'il ne soit

entièrement apprivoisé. 11 ressemble donc plus

aux rats ou aux mulots qu'aux écureuils, par

le naturel et par les mœurs.

ADDITION A L'aBTICLE DU PALMISTE.

Nous avons dit que cet animal passait sa vie

sur les palmiers, et qu'il se trouvait principale-

ment en Earbarie ; on nous a aussi assuréqu'on

letrouvetrès-communémentau Sénégal, dans le

pays des nègres Jalofcs, et dans les terres voi-

sines du Cap-Vert. 11 fréquente les lieux dé-

couverts et voisins des habitations ; et il se tient

encore plus souvent dans les buissons à terre

,

que sur les palmiers. Ce sont de petits animaux

très-vifs ; on les voit pendant le jour, traverser

les chemins pour aller d'un buisson à l'autre
;

et ils demeurent à terre aussi souvent au moins

que sur les arbres.

DESCRIPTION DU PALMISTE.

(EXTRAIT DE DAtBE.NTOPI.)

Le Palmiste qui a servi de sujet pour cette des-

criplion n'était pas adulte; il avait beaucoup de

rapport au rampat^nol par la forme de la toie (jiii

était couverte par un poil hérissé : les oreilles étaicui

courtes , lariîes et garnies de poil principalemeni

sur leui face inUrne. La (pieue avait ai moins au-

tant de lonfjueur (|ue le corps et la trte «le r;iiiimai

eu entier ; elle était revêtue de poils |ilus louj^s (|ue

ceux du corps, car ils avaient (;uaireli.'n s de lon-

gueur, tandis que celle tiu poil du corjKs u'olail i\\e.

de trois lij;nes. Il y avait cinq doii;ts aux pieds de

derrière, et seulement quatre à ceux de devant ;

on n'apercevait à l'endroit du pouce (|u'un très-

petit tubercule.

Le poil du dessus de la tête, depuis le l)out du

mu.seau jusqu'à l'occiput, était de couleur mêlée de

roussàlre et de brun; le dessus du cou, les cotés

de la tête et du cou, la partie anlt rieure du dos,

l'épaule et la face externe de l'avaut-bras avai nt

des teintes de brun et de irris, ou de blanc sale. Il

y avait sept bandes, quatre brunes el trois de cou-

leur de blanc sale (]ui s'étendaient sur le dos el sur

les lombes jusqu'à lorigine de la queue ; lune dt s
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bandes Dimchâtres se troip ait placée le Ion;; du

niilit'M du dos ei des lomhes , elle était fort étroite:

on voyait decha necôlédeceite bande blanchâtre

une large bande brune, ensuite une bande blan-

châtre un peu plus large que celle du milieu, et en-

fin une bande brune à peu près de la même largeur

que la bande blanchâtre qui la précédait. Toute la

face inférieure du corps de l'animal, depuis le bout

du museau jusqu'à rorigine de la queue, avait une

couleur blanchâtre presque grise. La couleur du

poil de la queue était mêlée de gris et de brun

noirâtre qui semblait former des anneaux fort

étroits; cha(|ue poil avait du noir près de la racine,

du gris au-dessus du noir, et enfin du noir à la

pointe.

J'ai observé un autre palmiste qui était empaillé,

et qui m'a paru de mênje espèce que le précédent;

il avait sur le dos irois bandes blanchâtres légère-

ment teintes de jaune et longitudnales, mais il

était plus grand que le jeune palmiste, aussi il en

lui ressemble assez par la fipure et par le pana-

che delà f|ueue
; car il eu diffère non-seulement

par plusieurs caractères extérieurs , mais aussi

par le naturel et les mœurs.

Le coquallin est beaucoup plus graud que

l'écureuil : if> duplam fere crescit muijnitu-

dinetn , dit Fernandez. C'est un joli animal

et très-remarquable par ses couleurs : il a le

ventre d'un beau jaune , et la tète . aussi bien

que le corps, variés de blanc, de noir, de brun

et d'orangé. Il se couvre de sa queue comme l'é-

cureuil; mais il na pas, comme loi, des pinceaux

de poil à l'extrémité des oreilles. Il ne monte

pas sur les arbres; il habite, comme l'écureuil

de terre, que nous avons appelé suisse , dans

des trous et sous les racines des arbres ; il y
fait sa bauge, et y élève ses petits : il remplit

aussi son domicile de grains et de fruits pour

différait par les couleurs du poil. La face supérieure s'en nourrir pendant l'hiver; il est défiant et

du corps, à l'exception des trois bandes dont il vient

d'être fait mention, avait une couleur mêlée de

roussâtre, lie gris et de brun noirâtre • la face in-

férieure était de couleur blanche avec quelques tein-

tes de jaune. Les p 'ils de la queue formaient un

panache; ils avaient jusqu'à onze lignes de hm-
gueur; chaque poil était de couleur roussâtre à son

origine ; il avait ensuite du noir, du roussâtre, du
noir , et enfin l'extrémité était blanche , de sorte

qu'en regardant la queue par-dessous on voyait de

clia<|ue côté du tronçon une large bande roussâtre

rusé , et même assez farouche pour ne jamais

s'apprivoiser.

H parait que le coquallin ne se trouve que

dans les parties méridionales de l'Amérique.

Les écureuils blonds ou orangésdes Indes orien-

tales sont bien plus petits, et leurs couleurs sont

uniformes ; ce sont de vrais écureuils qui grim-

pent sur les arbres et y font leurs petits , an

lieu que le coquallin et le suisse d'Amérique se

tiennent sous terre comme les lapins , et n'ont

parallèle au tronçon , et ensuite «me bande étroite d'autre rapport avec l'écureuil que de lui res-

et noire, une bande étroite et roussâtre, une large sembler par la figure,

bande noire, et enfin une large bande blanche.

LE COQUALLIN'.

(l'écubeuil coquallin.)

Ordre des rongeurs, genre écureuil. (Cuvier.)

J'ai reconnu que cet animal
,
qui nous a été

envoyé d'Amérique , sous le nom d'écurfuit

orangé , était le même que Fernandez 'a indi-

qué sous celui de Qaauqtc'illoiqwipachli ou
CoztiocotrquulUn ; mais, comme ces mots de la

langue mexicaine sont trop difliciles à pronon-
cer pour nous

,
j'ai abrégé le dernier et j'en ai

faite quuUin, qui sera dorénavant le nom de
cet animal. Ce n'est point un écureuil, quoiqu'il

* M. F.Ciivierpense (jne et éciirpuil ne diffère pas spéci-
fiquement de lécureiiil capistraie de M. Bosc.

' Fr. I eriiandez. Uisi. anini. Nov.-Hispan.. cap XXVI

L'AYE-AYE.

(l'ayb-aye hadecasle.)

Ordre des rongeurs, genre écureuil. (Cuvier.) «^

FAye-aye est une exclamation des habitants L
de Madagascar, que M. Sonnerat a cru devoir

appliquer à cet animal
,
qui se trouve dans la

partie ouest de cette ile. Il dit « qu il ne se rafv

« proche d'aucun genre, et qu'il tient du maki.

« de l'écureuil et du singe. Ses oreilles plates et

« larges, ressemblent beaucoup à celles de la ,

« chauve-souris; ce sont deux peaux noires i'i

« presque lisses
,
parsemées de quelques longs

« poils noirs terminés de blanc
,
qui forment la

« robe. Quoique la queue paraisse toute noire.

« cependant les poils à leur base sont blancs

« jusqu'à la moitié. Son caractère principal, cl

i « un des plus singuliers
, est le doigt du milieu
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de SCS pieds de devant; les deux dernières ar-

ticulations sont très-longues, grêles, dénuées

de poils : il s'en sert pour tirer les vers des

trous d'arbres , et pour les pousser dans son

gosier; il semble aussi lui être utile pour

s'accrocher aux branches. Cet animal parait

terrier , ne voit pas pendant le jour , et son

œil, couleur docrede rue. est comme celui du

chat-huant. Il est très-paresseux et par con-

séquent très-doux ; celui-ci restait toujours

couché, et ce n'est qu'en le secouant plusieurs

I fois qu'on venait à bout de le faire remuer. Il

( a vécu près de deux mois, n'ayant pour toute

( nourriture que du riz cuit; il se servait,

( pour le manger, de ses deux doigts, comme
< les Chinois, de baguettes. »

J'ai examiné de près la peau d'un de ces

inimaux
,
que M. Sonnerat, m'a donnée pour

e Cabinet du Roi ; il m'a paru se rapprocher

lu genre des écureuils plus que d'aucun autre;

I a aussi quelque rapport a l'espèce de gerboise

juej'ai donnée sous le nom de Tarsier.

l.es pieds semblent faire un caractère unique

tit très-distinctif
,
par la longueur des doigts

;iux pieds de devant.

p. p. i.

Longueur de l'animal, mesuré en ligne droite

depuis le bout du museau jusqu'à l'origine

de la (jiieue 1 2 2

Suivaiil la rouibure du corps 1 6 6

Longueur- de la léte depuis le bout du museau
jus(|u'à l'neciput i 9

Longueur de la jambe de devant , depuis le

coude jusqu'au poignet 5 (0

Longueur depuis le poignet jusqu'au bout

des ongles 4 i

Longueur de la jambe depuis le genou jus-

qu'au talon 5 3

Longueur depuis le talon jusqu'au bout des

ongles 4 1

Longueur du tronçon de la queue < 5

La couleur de cet animal est d'un brun musc
mêlé de noir et de gris cendré ; il a sur la tête,

autour des yeux , sur le corps , aux cuisses et

aux jambes, une couleur de musc foncé, dans

laquelle néanmoins le noir domine sur le dos,

et en plusieurs endroits du corps et des jambes.

La queue est tout à fait noire ; les côtés de la

tète, le cou , la mâchoire et le ventre sont gri-

sâtres ; des poils laineux, de cette couleur grise,

sontau-dessous desgrands poils noirs ou blam s,

do doux ou trois pouoos do lonu
,
qvn sont sur

le corps it les jambes ; mais les jambes et les

fuisses sont d'un brun rouuefitre : le noir do-

mine à l'approche des pieds, qui sont couverts

de petits poils de cette couleur.

La tête a la forme de colle de l'écuroil ; il y
a deux incisives au-devant de chaque mâchoire.

Les oreilles sont grandes, nues et sans poil
,

larges à leur ouverture , droites et rondos à

leur extrémité.

p. p. I.

Elles ont de longueur 2 i

Largeur au conduit auditif I ?i

Il y a autour des yeux une bande bruni\tre

,

et les paupières sont noires.

Et au-dessus des yeux il y a de grands poil»

noirs qui ont de longueur

Ceux qui sont aux côtés des joues ont

Le pied des jambes de devant , pris depuis le

poiguet jusqu'à l'extrémité des doigts , a. .

,. I.

2 5

i 10

Le doigt intérieur qui fait pouce.. . . i

Le premier doigt inlerneaprès le pouce 2

Le second doigt qui est le plus uiince

et grêle, u'ajant qu'une ligne d'é-

paisseur, a de longueur 2

Le troivi^mc doigt ô

Le quatrième doigt ou le premier ex-

terne I

Les pieds de derrière ont de longueur,

jusqu'à l'extrémité des doigts. ... 3

< l'ongle (i

9 — ()

— (i

Ces doigts qui ont deux lignes de largeur .

sont à peu près égaux en grosseur; mais le pre-

mier doigt qui fait pouce et qui a de longueur

douze lignes, a un ongle de trois pouces six li-

gnes, qui est large et plat comme ceux des ma-

kis. Ce caractère de doigt l'éloigné beaucoup du

genre de l'écureuil.

p. 1.

Le premier doigt interne I

Le second doigt I

Le troisième doigt 1

Le quatrième et le premier doigt ex-

terne *

Ces ongles sont bruns , cnurbes et en

gouttière Les poils de la queue ont

de longueur ï

l'ongl

Ces poils sont rudes comme du crin. Tout le

temps que AL Sonnorat a eu cet animal vivant,

il ne lui a jamais vu porter la queue élevée

cotnme les écureuils ; il no la portait <|ue traî-

nante. De tous les animaux qui ont le pouce

aplati, le tarsier est celui qui se rapproche le

plus de l'aye-aye: ils ont outre eux ce carac-

tère commun, et de plus ils se lossemblont par

la (lueue qui est loimuo et couverte do poils, par

les oreilles droites, nues et transparentes, et
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par ce poil laineux qui couvre immédiatement

la peau. 11 y a aussi quelque rapport de ressem-

blance dans les pieds; car le tarsier a les doigts

très-longs. Cet aye-aye était femelle : elle avait

deux mamelons dans la partie inférieure du

ventre; ces mamelons avaient cinq lignes de

hauteur.

Voyez l'article de l'aye-aye dans le Voyage

de M. SonntTat, aux Indes orientales , t. IL

pag. i:î". Il a eu vivants le mâle et la femelle.

LE CABIAI.

(le CABIAI CAPYBABE.
)

Ordre des rongeurs, genre cabiai. (Cuvier.)

Cet animal d'Amérique n'avait jamais paru

en Europe, et c'est aux bontés de M. le duc de

Bouillon que nous en devons la connaissance :

comme ce prince est curieux d'animaux étran-

gers, il m'a quelquefois fait l'honneur de m'ap-

poler pour les voir ; et, par amour pour le bien,

il nous en a donné plusieurs : celui-ci lui avait

été envoyé jeune, et n'était pas encore tout à

fait adulte lorsque le froid la fait mourir. Nous

avons donc été à portée de le connaître et de le

décrire , tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ce

, n'est point un cochon , comme l'ont prétendu

les naturalistes et les voyageurs; il ne lui res-

semble même que par de petits rapports , et en

diffère par de grands caractères : il ne devient

jamais aussi grand : le plus gros cabiai est à

peine égal à un cochon de dix-huit mois
;

il a la tète plus courte , la gueule beaucoup

moins fendue, les dents et les pieds tout dif-

férents ; des membranes entre les doigts, point

de queue ni de défenses ; les yeux plus grands,

les oreilles plus courtes ; et il en diffère en-

core autant par le naturel et les mœurs
,
que

par la conformation. Il habite souvent dans

l'eau, où il nage comme une loutre
, y cherche

de même sa proie et vient manger au bord le

poisson qu'il prend et qu'il saisit avec la gueule et

les ongles ; il mange aussi des grains, des fruits

et des cannes de sucre. Comme ses pieds sont

longs et plats, il se tient souvent assis sur ceux

de derrière. Son cri est plutôt un braiement

comme celui de l'âne, qu'un grognement comme
celui du cochon. Il ne marche ordinairement

que la nuit, et presque toujours de compagnie,

sans s'éloigner du bord des eaux : car comme!

court mal a cause de ses longs pieds et de se

jambes tourtes , il ne pourrait trouver son sa

lut dans la fuite ; et, pour échapper a ceux qu

le citassent, il se jette à l'eau
, y plonge, et \.

sortir au loin , ou bien il y demeure si long

temps qu'on perd l'espérance de le re\oir. S;

chair est grasse et tendre ; mais elle a plutôt

comme celle de la loutre, le goût d'un mauvai

poisson que celui d'une bonne viar.de : cepec

dant on a remarqué que la hure n'en était pa

mauvaise, et cela s'accorde avec ce que l'oi

sait du castor, dont les parties antérieures on

le goût de la chair, tandis que les parties pos

térieures ont le goût de poisson. Le cabiai es

d'un naturel tranquilleest doux,ilnefait nima

ni querelle aux autres animaux :on l'apprivoist

sans peine ; il vient à la voix et suit assez vo

lontiers ceux qu'il connaît et qui l'ont biei

traité. On ne le nourrissait à Paris qu'avec di

l'orge, de la salade et des fruits ; il s'est biei

porté tant qu'il a fait chaud. Il parait . par l(

grand nombre de ses mamelles, que la femelU

produit des petits en quantité. Nous ignorons h

temps de la gestation, celui de l'accroissement

et par conséquent la durée de la vie de cet ani

mal. Nos habitants de Cayenne pourront nooi

en instruire ; car il se trouvent assez communé-

ment à la Guiane aussi bien qu'au Brésil, au)

Amazones et dans toutes les terres basses d«

l'Amérique méridionale.

ADDITION A L ARTICLE DU CABIAI.

Nous n'avons que peu de choses à ajoutei

aux faits historiques, et rien à la descriptioi

très-exacte que nous avons donnée de cet ani-

mal d'Amérique. M. de La Borde nous a seu-

lement éorit qu'il est fort commun à la Guiane.

et encore plus dans les terres qui avoisinent It

fleuve de l'Amazone , où le poisson est très-

abondant : il dit que ces animaux vont tou-

jours par couple, le mâle et la femelle, et qut

les plus grands pèsent environ cent livres. Ih

fuient les endroits habités , ne quittent pas U

bord des rivières, et s'ils aperçoiventquelqu'uo.

ils se jettent à l'eau , sans plonger comme les

loutres, mais toujours nageant comme les co-

chons; quelquefois né^inmoins ils se laissent

aller au fond de l'eau , et y restent même assez

longtemps. On en prend souvent déjeunes qu'or
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své dans les maisons , où ils s'accoutument ai-

ment à manper du pain, du mil et des lègu-

es, quoique dans leur état de nature ils vivent

incipalement de poisson. Ils ne font qu'un

tit; ils ne sont nullement dangereux, ne se

!antjamais ni sur les hommes ni sur les chiens.

;ur chair est blanche , tendre et de fort bon

lût. Ce dernier fait semble contredire ce que

sent les autres relateurs, que la clair du ca-

ai a plutôt le goût d'un mauvais poisson que

lui d'une bonne viande. Cependant il se pour

it que la chair du cabiai vivant de poisson

it ce mauvais goût , et (|ue celle du cabiai vi-

mt de pain et de grain fût en effet très-

)Que.

Au reste , comme nous avons eu à Paris cet

limai vivant , et que nous l'avons gardé long-

mps, je suis persuadé qu'il pourrait vivre dans

itre climat ; c'est par erreur que j'ai dit qu'il

ait mort de froid. J'ai été informé depuis

l'il supportait fort bien le froid de l'hiver,

ais que conmie on l'avait enfermé dans un

enier , il se jeta par la fenêtre et tomba dans

i bassin où il se noya ; ce qui ne lui serait pas

rivé s'il n'eût pas été blessé dans sa chute

r les bords du bassin.

DESCRIPTION DU CABIAI.
(8XTBAIT l)E DAIDEIMTON.)

Le rahiai a quchpies rapports avec le cochon

r la (piaille du poil et par la forme du corps, de

croupe et des janibes ; ces caractères lui oni fait

limer le nom de cochon : et parce qu'il se plaît

tns l'eau, (|u'il plonge et qu'il nage avec d'autant

us de fycililé, qu'il a desnageoires entre les diiigts,

I l'a noninié cochon d eau pour le distinguer du

ai 00 lion ; mais les caractères disiinctifs sont en

and n:>nibre entre ces Jeux animaux; on en

ouve dans la forme de la tête, du museau, des

!«i.\, des oreilles, du cou ; il y a aussi de grandes

fTéreuces )ian> les dents et dans les pieds. La plus

ande est par rapporta la queue, car le cabiai

en a point; cette partie manque aussi au p» cari,

l'agouti, au cochon d'Inde, etc. : ce dernier me
irait jusqu'à présent avoir plus de ra[tport au ca-

ai que tout autre animal.

La tète du caliiai est longue, ses côtés sont apla-

>, le nui.seau a heauco .p plus d'épaisseur que de

rgeur ; la lèvre du dessous est nioius avancée que

nez: celle du deNSus a une échaucnire au-de.s-

•us du nez, et laisse les dents incisives superieu-

'S à découvert, quoiipie U bouche soit fermée,

Ouverture de la bouche est fort petite. Cet animal

a le nez rond et de couleur cendrée noirâtre, les

ouvertures des narines éloignées l'une de l'autre ei

presque rondes , les yeu.x noirs et beaucoup plus

grands que ceux du cochon ; les cartilages des pau-

pières noirs, les oreilles courtes, droites, nues,

écliancrées à l'extrémité et de même couleur que
le nez, le cou gros et très-court, le corps étoffé, la

croupe ravalée, lesjamhe' courte^, principalement

àreudroildu mélacar|te; le pied de derrière por-

tait sur II terre le plus souvent jusqu' u jarret,

c'est-à-diie ju.squ'au talon. Le poignet et les pieds

étaient presipie entièrement nus et de couleir cen-

drée noii âtre
; il y av.iit quatre doigts aux pieds de

devant, le second doiL-^t était le plus gros et le plus

avancé, le premier et le troisième étaient moins

gros et placés un peu en arrière, le quatrième était

le plus petit et le plus reculé; les pieds de derrière

n'avaient (pie trois doigts, ils étaient à proportion

plus frrands que ceux des pieds de devant, le doigt

du milieu (tait le [iliis gra id de tous, ceux des ci-

tés étaient moins avancés, les ( ngl -s étai( nt plais

et noirâtres. Il se trouvait entre les doi;:ts une pe-

tite nageoire formée par U'i prolongement de la

peau, semblable à celui qui est entre les doigts des

coqs, des poules, etc.; il n'y avait qu'un petit tu-

bercule à l'endroit de la queue.

Le poil (tait rare et de même qualité que les soies

du cochon, mais plus lin; celui du dessus de la tète

et du corps et de la face externe des jamhes ( lait

noir sur la plus grande partie de sa longueur de-

puis son origine : il y avait au-dessus du noir une

couleur fauve, et il était noir à la pointe . le poil

du tour des yeux, du dessous de la tèie et celui

du corps et de la face interne des jambes n'avait

(pi'une couleur fauve : les plus longues soies étaient

sur le dos et avaient environ deux ponces et demi

de longueur; les crins des moustachts étaient noirs

et en partie détruits.

LE PACA.

(le PACA FAUVE.
)

Ordre des rongeurs, famille des lièvres , genre ciblai.

(Cuvier.)

Le paca est un animal du Nouveau-Monde
,

qui se creuse un terrier comme le lapin , auquel

on l'a souvent comparé , et auquel cependant il

ressemble très-peu : il est beaucoup plus iirand

que le lapin , et même que le lièN re ;
il a le corps

plus gros et plus ramassé, la tête ronde et le

museau court ; il est gras et replet . et il res-

semble plut(')t ', par la lorme du corps, a un

jeune cochon , dont il a le grognement, l'allure

' lloo gcnnsaiiimallum uili» et voce porcf llum referunt,

denUltut tt figura ca,'itls. cl ctitm luagiiiUidine itiiilrnliiio
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et la manière de manger ; car il ne se sert pas
,

comme le lapin , de ses pattes de devant pour

porter à sa gueule , et il fouille la terre, comme

le cochon
,
pour trouver sa subsistance. Il ha-

bite le bord des rivières ' , et ne se trouve que

dans les lieux humides et chauds de l'Amérique

méridionale. Sa chair est très-bonne à man-

ger ^ , et si grasse qu'on ne la larde jamais ; on

mange même la peau ^ , comme celle du cochon

de lait : aussi lui fait-on continuellement la

guerre. Les chasseurs ont delà peine à le pren-

dre vivant, et quand on le surprend dans son

terrier, qu'on découvre en devant et en arrière,

il se défend et cherche même à se venger en

mordant avec autant d'acharnement que de

vivacité. Sa peau, quoique couverte d'un poil

court et rude , fait une assez belle fourrure '

,

auribus miirem : siinti|ue singularia et sui generis Ray, Sy-

nops.QiKKlriip , pag. 227. Il est certain, comme le dit Uay,

que cet dnimal est de son genre; il aurait pu ajouter qu'il

ressemble encore au coclion de lait par la forme du corps,

par le pout et la bl.inclienr de la chair, par la sraisse et par

l'épaisseur de la peau ; et il aiiraii dft dire qu'il a le corps plus

gms, plus grand et pins rond ipie le lapin.

' Les pacas sont semblables aux petits pou ceaux de deux

mois, desquels il s en trouve ime grande quantité... principa-

lement auprès des rivages de la rivière de Saint-Franço.s.

Description des Indes Occidentales, par De Laët, p ige 484.

' Le paca est le plus gras de tous les animaux de Cayeinie ;

sa chair e^t extrêmement bonne et de bun goftt. Voyage à

Cayenne en 1632, par Ant. Binet, page 3'.0. Paris, 1664. — Le

pak est une espèce de lapin fort conini ; sa chair est beaucoup

meil eure (|ue celle de l'agouti Barrère, Hist. Fr équin.,

page 138.—Les paks du Brésil sont grands et ont la tête et le

museau sembliihles aux chats, la peau grise, la couleur sombre

tachetée de blanc; la chair extrêmement bonne et douce. De-

script, des Indes occident., par Herrera, p. 232. Amsterd., 1622.

' Le paca a le museau rond comme celui tl'un chat, la peau

noire et marquetée de quelciues taches blanches; non-seule-

ment la chair, mais encore la peau en est délicieuse, tendre

et recherchi e dans les plus délicats festins. Histoire des Indes,

par Maffée, p,Tge70, Paris, 1663.— Paca niagniludine est por-

celli, piugui et crasso corpore, et circiter decem digitos lou-

go; capite instar cunicnlornm nostroruin crasso ; auribus,

pilis nudis et panliim acutis; nares liabet amplas ; os inferiiis

brevius superiori : riniam instar leporis, non tamen fissura;

barbam felinam, seu leporinam prolixam, et postoculos ponè

anres iternni talcs pilos : crura priera paulô breviora poste-

rioribus; in pedibus digiti quatuor : cauda brevissima ut

agiiti ; pili corporis sunt umlira; coloris, brèves et ad tactum

dnri. In lateribus autera secundùm longitudinem maculas ha-

betcinereas, in ventre albicat. Cibum oblalum pedibus non

tenet ut aguti, sed in terra positum dévorât, instar suis, atqiie

ad eiimdem pede modum grunnit. C.irnem liabet eximiam et

pinguem, ita ut non habeat opns lardo quandoassatdr, unde

I usitanis caca real vocatur illorum venatio. Marcgrave, Hist.

Bras., pag. 224. Nota que Marcgrave s'est trompé en ne don-

nant à cet animal que quatre doigts à cliaiiue pied ; il est cer-

tain qu'il en a cinq à tous les pieds ; le pouce est seulement

beauci up plus court (pie les autres doigts, et il n'e>t appa-

rent que par l'onc;le.

* Le pa? ou pague est un animal de la grandeur d'un petit

ehien braipie, il a la tête bizarre et fort mal faite, la chair pres-

que de même goftt que celle du veau ; et quant à sa peau, étant

parce qu'elle est régulièrement tachée sur les

côtés. Ces animaux produisent souvent et en

grand nombre : les hommes et les animaux de
proie en détruisent beaucoup , et cependant l'es-

pèce en est toujours à peu près également nom-
breuse : elle est naturelle et particulière à l'A-

mérique méridionale
, et ne se trouve nulle part

dans l'ancien continent.

ADDITION A L'aBTICLE DU PACA*.

Comme nous n'avons donné que la figure des-

sinée sur un très-jeune paca qui n'a\ ait pas en-

core pris la moitié de son accroissement, et qu'il

nous est arrivé un de ces animaux vivant qui

était déjà plus grand que celui que nous avons

décrit
,
je l'ai fait nourrir dans ma maison , et

depuis le mois d'août dernier 1774
, jusqu'à ce

jour 28 mai 1775 , il n'a cessé de grandir assez

considérablement. Le sieur Trécourt a rédigé

avec exactitude des observations sur sa manière

de vivre ; et je vais en donner iv^^i l'extrait.

On a fait construire pour cet animal une pe-

tite loge en bois, dans laquelle il demeurait as-

sez tranquille pendant le jour, surtout lors-

qu'on ne le laissait pas manquer de nourriture.

I! semble même affectionner sa retraite tant

que le jour dure , car il s'y retire de lui-même

après avoir mangé ; mais dès que la nuit vient,

il marque le désir violent qu'il a de sortir en s'a-

gitant continuellement , et en déchirant avec

les dents les barreaux de sa prison ; chose qui

ne lui arrive jamais pendant le jour , à moins

que ce ne soit pour faire ses besoins : car non-

seulement il ne ftiit jamais , mais même il ne

peut souffrir aucune ordure dans sa petite de-

meure ; il va pour faire les siennes au plus loin

qu'il peut. Il jette souvent la paille qui lui sert

de litière dès qu'elle a pris de l'odeur , comme

pour en demander de nouvelle ; il pousse cette

fort belle et tachetée de blanc, gris et noir, si on en avait par-

deçà, elle serait bien riche en fourrure. Histoire d'un Voyage

au Brésil, par De Léry, page 157.

On trouve au Maragnon des animaux nommés pacs, un peu

plus grands que le couatis et tout ronds, ayant la léte grosse

et courte, les oreilles fort petites, la queue pas plus longue

qu'un petit doigt; sa peau est fort belle, pourtant un poil

fort court tout marqueté de blanc et de noir. Mission au Ma

ragnon, par le P. Claude d'Abbeville, page 231. Paris. 1614.

* Le paca dont il est question dans cet article constitue

une espèce différente du précédent, ainsi que l'a fait connat-

tre M. F. Cuvier. Ce zoologiste l'a désigne sous la dénoirina-

tion particulière de Paca brun.
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vieille paille dehors avec son museau , et va

chercher du linge et du papier pour la rempla-

cer. Sa loge n'était pas le seul endroit qui parût

lui plaire , tous les recoins obscurs semblaient

lui convenir; il établissait souvent un nouveau

gite dans les armoires qu'il trouvait ouvertes

,

ou bien sous les fourneaux de l'office et de la

cuisine 5 mais auparavant il s'y préparait un

lit, et quand il s'était une fois donné la peine

de s'y établir, on ne pouvait que par force le faire

sortir de ce nouveau domicile. La propreté sem-

ble être si naturelle à cet animal
,
qui était fe-

melle, que lui ayant donné un gros lapin mâle,

dans le temps qu'elle était en chaleur, pour

tenter leur union, elle le prit en aversion au

On crut d'abo; d qu'il ne voulait sortir que pour

faire ses besoins; mais on fut assez surpris,!

lorsju'étantmis en liberté, il s'élança tout d'un

coup sur le chien, qui ne lui faisait aucun mal

,

et le mordit assez fort pour le faire crier : néan-

moins il s'est accoutumé en peu de jours avec

ce même chien. Il traite de même les gens qu'il

ne connaît pas et qui le contrarient ; mais il ne

mord jamais ceux qui ont soin de lui. Il n'aime

pas les enfants , et il les poursuit assez volon-

tiers. Il manifeste sa colère par une espèce de
claquement de dents, et par un grognement qui

précède toujours sa petite fureur.

Cet animal se tient souvent debout , c'est-

à-dire assis sur son derrière, et quelquefois il

moment qu'il fit ses ordures dans leur cage com- demeure assez longtemps dans cette situation;

mune. Auparavant elle l'avait assez bien reçu

pour en espérer quelque chose ; elle lui faisait

même des avances très-marquées en lui léchant

le nez , les oreilles et le corps ; elle lui laissait

même presque toute la nourriture , sans cher-

cher à la partager ; mais dès que le lapin eut in-

fecté la cage, elle se retira sur-le-champ dans le

fond d'une vieille armoire, où elle se (it un lit

de papier et de linge , et ne revint à sa loge que

quand elle la vit nette et libre de l'hôte malpro-

pre qu'on lui avait donné.

Le paca s'accoutume aisément à la vie do-

mestique ; il est doux et traitable tant qu'on ne

cherche point à l'irriter ; il aime qu'on le flatte,

et lèche les mains des personnes qui le caressent;

il connaît fort bien ceux qui prennent soin de

lui , et sait parfaitement distinguer leur voix.

Lorsqu'on le gratte sur le dos , il s'étend et se

couche sur le ventre
;
quelquefois même il s'ex-

primc par un petit cri de reconnaissance, et

semble demander que l'on continue. Néanmoins

il n'aime pas qu'on le saisisse pour le transpor-

ter, et il fait des efforts très-vifs et très-réitérés

pour s'échapper.

Il a les muscles très-forts et le corps massif:

cependant il a la peau si sensible ,'que le plus

léger attouchement suffit pour lui causer une
vive émotion. Cette grande sensibilité

,
quoique

ordinairement accompagnée de douceur, pro-

duit quelquefois des accès de colère , lorsqu'on

le contrarie trop fort ou qu'il se présente un ob-
jet dépi .isant : la seule vue d'un chien qu'il ne
connaît pas !; met de mauvaise humeur. On l'a

vu renfermé dans sa loge , en mordre la porte

et faire en sorte de l'ouvrir, parce (prii venait

d'entrer un chien étranger dans la chambre.

il a l'air de se peigner la tête et la moustache
avec SCS pattes, qu'il lèche et humecte de salive

à chaque fois
; souvent il se sert de ses deux pat-

tes à la fois pour se peigner ; ensuite il se gratte

le corps jusqu'aux endroits où il peut atteindre

avec ces mêmes pattes de devant ; et pour ache-
ver sa petite toilette, il se sert de celles de der-

rière, et se gratte dans tous les autres endroits

qui peuvent être souillés.

C'est cependant un animal d'un grosse cor-

pulence et qui ne parait ni délicat , ni leste, ni

léger; il est plutôt pesant et lourd, ayant cà peu
près la démarche d'un petit cochon. Il court ra-

rement
, lentement et d'assez mauvaise grâce

;

il n'a de mouvements vifs que pour sauter,

tantôt sur les meubles et tantôt sur les choses

qu'il veut saisir ou emporter. Il ressemble en-

core au cochon par sa peau blanche , épaiss- et

qu'on ne peut tirer ni pincer, parce qu'elle est

adhérente à la chair.

Quoiqu'il n'ait pas encore pris son entier ac-

croissement, il a déjà dix-huit pouces de lon-

gueur dans sa situation naturelle et renflée
;

mais lorsqu'il s'étend , il a près de deux pieds

depuis le bout du museau jusqu'à l'entrémité

du corps
; au lieu que le paca dont nous avons

donné la description n'avait que sept pouces
cinq lignes : différence qui ne provient néan-

moins que de celle de l'âge , car du reste ces

deux animaux se ressemblent en tout.

La hauteur, prise aux jambes de devant dans

celui que nous décrivons actuellement, était de

sept pouces, et cette hauteur, prise aux jambes
de derrière, était d'environ ncufpouces et demi;
en sorte qu'en marchant son derrière parait tou-

jours bien plus haut que sa tête. Cette partie
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postérieure du corps, qui est la plus élevée, est
|

aussi la plus épaisse en tous sens ;
elle a dix-

neuf pouces et demi de circonférence , tandis

que la partie antérieure du corps n'a que qua-

torze pouces,
j

Le corps est couvert d'un poil court, rude et '

clair-seraé , couleur de terre-d'ombre et plus

foncé sur le dos , mais le ventre , la poitrine
,

|

le dessous du cou et les parties intérieures des
\

jambes , sont au contraire couverts d'un poil

blanc sale; et ce qui le rend très -remarquable,

ce sont cinq espèces de bandes longitudinales

formées par des taches blanches , la plupart sé-

parées les unes des autres. Ces cinq bandes sont

dirigées le long du corps, de manière qu'elles

tendent à se rapprocher les unes des autres à

leurs extrémités.

La tète, depuis le nez jusqu'au sommet du

front, a près de cinq pouces de longueur, et

elle est fort convexe. Les yeux sont gros ,
sail-

lants et de couleur brunâtre , éloignés l'un de

l'autre d'environ deux pouces; les oreilles sont

arrondies et n'ont que sept à huit lignes de lon-

gueur, sur une largeur à peu près égale à leur

base : elles sont plissées en forme de fraise
, et

lecouvertes d'un duvet très-fin presque insen-

sible au tact et à l'œil. Le bout du nez est

lai'ge , de couleur t^resque noire , divisé en deux

comme celui des liè\res : les narines sont fort

grandes. L'animal a beaucoup de force et d'a-

dresse dans cette partie, car nous l'avons vu

souvent soulever avec son nez la porte de sa

loge, qui fermait à coulisse. La mâchoire infé-

rieure est d'un pouce plus courte et moins avan-

cée que la mâchoire supérieure
,
qui est beau-

coup plus large et plus longue. De chaque côté

et vers le bas de la mâchoire supérieure
,

il rè-

gne uneespèce de pli longitudinal dégarni de poil

dans son milieu , en sorte que l'on prendrait

,

au premier coup d'oeil , cet endroit de la mâ-

choire pour la bouche de l'animal en le voyant

de côté; car sa bouche n'est apparente que

quand elle est ouverte, et na que six ou sept

lignes d'ouverture : elle n'est éloignée que de

deux ou trois lignes des plis dont nous venons

de parler.

Chaque mâchoire est armée en devant de

deux dents incisives fort longues, jaunes comme
du safran, et assez foi tes pour couper le bois.

Ou a vu cet animal , en une seule nuit , faire un

Irou dans une des planches de sa loge , assez

^rand pour y passer *a tête. Sa langue est étroite,

épaisse et un peu rude. Ses moustaches sont

composées de poils noirs et de poils blancs, pla-

cés de chaque côté du nez, et il a de pareilles

moustaches plus noires, mais moins fournies,

de chaque côté de la tête au-dessous des oreilles.

Nous n'avons pu voir ni compter les dents mà-

chelièrcs par la forte résistance de l'animal.

Chaque pied, tant de devant que de derrière,

a cinq doigts , dont quatre sont armés d'ongles

longs de cinq ou six lignes. Les ongles sont cou-

leur de chair ; mais il ne faut pas regarder cette

couleur comme un caractère constant
; car dans

plusieurs animaux, et particulièrement dans les

lièvres, on trouve souvent les ongles noirs, tan-

dis que d'autres les ont blanchâtres ou couleur

de chair. Le cinquième doigt
,
qui est l'interne,

ne parait que quand l'animal à la jambe levée,

et n'est qu'un petit éperon fort court. Entre les

jambes de derrière , à peu de distance des par-

ties naturelles, se trouvent deux mamelles de

couleur brunâtre. Au reste
,
quoique la queue

ne soit nullement apparente, on trouve néan-

moins , en la recherchant , un petit bouton de

deux ou trois lignes de longueur qui parait en

être l'indice.

Le paca domestique mange de tout ce qu'on

veut lui donner, et il paraît avoir un très-grand

appétit. On le nourrissait ordinairement de pain;

et soit qu'on le trempât dans l'eau, dans le vin,

et même dans du \ inaigre , il le mangeait éga-

lement ; mais le sucre et les fruits sont si fort

de son goût, que lorsqu'on lui en présentait il eu

témoignait su joie par des bonds et des sauts.

Les racines et les Icgumes étaient aussi de son

goût : il mangeait également les navets , le cé-

leri , les oignons , et même l'ail et l'éclîalotte. Il

ne refusait pas les choux ni les herbes , même
la mousse et les écorces de bois; nous l'avons

souvent vu manger aussi du bois et du charbon

dans les commencements. La viande était ce

qu il paraissciit aimer le moins ; il n'en mangeiiit

que rarement et en très-petite quantité. Ou

pourrait le nourrir aisément de grains, car sai-

vcnt il en cherchait dans la paille de sa litière.

Il boit comme le chien, en soulevant l'eau avec

la langue. Son urine est fort épaisse, et d une

odeur insupportable. Sa fiente est en petites

crottes
,
plus allongées que celles des lapins et

des liè\res.

D après les petites observations que nous vê-

tions de rapporter, nous sommes très-portés à

I
croire qu on pourrait naturaliser cette espèce
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en France ; et comme la chair en est bonne à

manger , et que l'animal est peu difficile à nour-

rir, ce serait une acquisition utile. Il ne paraît

pas craindre beaucoup le froid ; et d'ailleurs.,

pouvant creuser la terre , il s'en garantirait ai-

sément pendant l'hiver. Un seul paca fournirait

autant de bonne chère que sept ou huit lapins.

M. de La Borde dit que le paca habite ordi-

nairement le bord des rivières , et qu'il construit

son terrier de manière qu'il peut y entrer ou

en sortir par trois issues différentes.

« Lorsqu'il est poursuivi , il se jette à l'eau
,

dit-il , dans laquelle il se plonge en levant la tête

de temps en temps ; mais enfin, lorsqu'il est as-

sailli par les chiens , il se défend très-vigoureu-

sement. » Il ajoute « que la chair de cet animal

est fort estimée à Cayennc, qu'on l'éehaude

comme un cochon de lait , et que, de quelque

manièrcqu'on la prépare, elle est excellente. »

Le paca habite seul son terrier , et il n'en

sort ordinairement que la nuit pour se pro-

curer sa nourriture. Il ne sort pendant le jour

que pour faire ses besoins , car on ne trouve

jamais aucune ordure dans son terrier ; et toutes

les fois qu'il rentre , il a soin d'en boucher les

issues avec des feuilles et de petites branches.

Ces animaux ne produisent ordinairementqu'un

petit
,
qui ne quitte la mère que quand il est

adulte ; et même , si c'est un mâle , il ne s'e«

sépare qu'après s'être accouplé avec elle. Au
reste, on en connaît de deux ou trois espèces

àCayenne; et l'on prétend qu'ils ne se mêlent

point ensemble. Les uns pèsent depuis quatorze

jusqu'à vingt livres , et les autres de vingt-

cinq à trente livres.

DESCRIPTION DU PACA '.

(EXTRAIT DE UAUBEÎSTON.)

Celte description a clé faite sur un paca fort

jeune, comme on le verra par les dimensions

des parties extérieures de sou corps, rapportées

dans la table. Sa lOle avait en quel(|ue façon la

forme d'un œuf, dont le petit hout se iroiivail à

l'extrémité du museau ; la lèvre inférieure était

d'un demi-ponce moins avancée que le nez, de

sorte que la lèvre supérieure avait beaucoup de
longueur; elle était inclinée obliriuemenl en ar-

rière et en bas, et fendue dans le milieu en bec de

lièvre : quoique le nez fût large, les narines étaient

* L'auiiual dont la de8crii>tion suit e^t le Paca pàlyb.

IT.

placées sur ses côtés, aussi y avait-il une grande

distance entre leurs ouvertures ; elles étaient lon-

gues, un peu concaves en dessus, convexes en des-

sous et dirigées de devant en arrière. Les oreilles

étaient arrondies et courtes, mais les moustaches

étaient fort longues, car elles avaient déjà plus d'un

pouce et demi de longueur : il se trouvait au-des-

sous et un peu au delà de l'angl*' postérieur de l'œil,

un bouquet de poil qui était presque aussi gros et

aussi long que les moustaches ; il y avait plusieurs

longs poils au-dessus de lœil. Le cou était presque

aussi gros que la tête ; le corps était gros et court.

Le poil formait lui épi à l'endroit de la queue, qui

mancpie en entier dans cet animal. Les jambes

étaient courtes : chaque pied avait cin(i ddigis, mais

le pouce était très-petit , on n'en voyait que l'on-

'fi\e : les doigts et les ongles des pieds de derrière

étaient plus grands que ceux des pieds de devant :

tous les ongles avaient une couleur jaunâtre; ils

étaient droits et avaient peu de largeur.

Le poil n'avait au plus (pi'une ligne et demie de
longueur ; il était ferme, il avait une couleur de
marron sur le dessus du museau, de la tête et du
cou, sur le dos, sur le haut des côtés de la tète, du
cou et du corps, sur la croupe, sur l'épaule, sur

la face externe des jambes et sur les pieds; le reste

de la tète, du corps et des jambes était de couleur

jaunâtre très-faible, et même blanchâtre. 11 y avait

de petites taches roniles de celte même couleur

jaunâtre, d'une ou deux lignes de diamètre, pla-

cées en plusieurs fdes longitudinales sur les côtés

de l'animal; les plus longues étaient au nombre de

trois et s'étendaient depuis la lète, sur les côtés du
cou, sur les épaules, les côtés du corps et la face

externe de la cuisse, presque jusqu'à l'enilroit de

la (jueue. Les taches de plusieurs de ces liles se

touchaient et formaient une bande continue. Il y
avait sur l'épaule et sur le bras, et principalement

sur la cuisse et sur la jambe beaucoup de taches

autres que celles des trois (iles dont il a été fait

mention : ces autres taches formaient d'autres files

plus courtes, ou étaient placées irrégulièrement.

LE HAMSTER.

Ordre des rongeurs, genre rat, (Cuvier.)

Le hamster est un rat des plus fameux et

des plus nuisibles ; et si nous n'avons pas

donné sou histoire avec celle des autres rats
,

c'est qu'alors nous ne l'aNions pas \u . et que

nous n'avons pu nous le procurer que dans ces

derniers temps; encore est-ce aux attentions

constantes de M. le marquis de Montmirail pour

tout ce qui peut couUibucr à l'avancement de

19
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l'histoire naturelle , et aux bontés de M. de

Waitz , ministre d'état du prince landgrave de

Hesse-Cassel ,
que nous sommes redevables de

la connaissance précise et exacte de cet animal,

lis nous en ont envoyé deux vivants avec un

mémoire instructif sur leurs mœurs et leurs ha-

bitudes naturelles. Nous avons nourri l'un de

ces animaux pendant quelques mois pour l'ob-

server , et ensuite on l'a soumis à la dissection

pour faire la description et la comparaison des

parties intérieures avec celles des autres rats.

On verra que par ces parties intérieures le ham-

ster ressemble plus au rat d'eau qu'à aucun au-

tre animal ; il lui ressemble encore par la pe-

titesse des yeux et la finesse du poil ; mais il

n'a pas la queue longue comme le rat d'eau ; il

l'a au contraire très-courte
,
plus courte que le

campagnol, qui, comme nous l'avons dit , res-

semble aussi beaucoup au rat d'eau par la con-

formation intérieure. Le hamster nous paraît

être à l'égard du campagnol ce que le surmulot

est à l'égard du mulot : tous ces animaux vi-

vent sous' terre, et paraissent animés du même
instinct ; ils ont à peu près les mêmes habitu-

des , et surtout celle de ramasser des grains et

d'en faire de gros magasins dans leurs trous.

Nous nous étendrons donc beaucoup moins sur

les ressemblances de forme et les conformités

de nature
,
que sur les différences relatives et

les disconvenances réelles qui séparent le ham-

ster de tous les rats , souris et mulots dont nous

avons parlé.

Agricola est le premier auteur qui ait donné

des indications précises et détaillées au sujet

de cet animal : Fabricius y a ajouté quelques

faits ; mais Schwenckfeld a plus fait que tous

les autres; il a disséqué le hamster , et il en

donne une description qui s'accorde presque

en tout avec la nôtre. Cependant à peine a-t-il

été cité par les naturalistes plus récents
,
qui

tous se sont contentés de copier ce que Gessner

en a dit : nous croyons donc devoir à cet au-

teur la justice de citer en entier ses observa-

tions ; et, en y ajoutant celles de M. de ^Yaitz

,

nous aurons tout ce qu'on peut désirer au sujet

de cet animal.

« Les établissements des hamsters , dit M. de

« Waitz, sont d'une construction différente se-

<t Ion le sexe et l'âge , et aussi suivant la qua-

« lité du terrain. Le domicile du mâle a un

« conduit oblique , à l'ouvertiu-e duquel il y a

« un monceau, de terre exhaussé. A une di-

« stance de cette issue oblique , il y a un seul

« trou qui descend perpendiculairement jus-

« qu'aux chambres ou caveaux du domicile :

« il ne se trouve point de terre exhaussée au-

« près du trou ; ce qui fait présumer que l'issue

« oblique est creusée en commençant par le dé-

fi hors , et que l'issue perpendiculaire est faite

« de dedans en dehors , et de bas en haut.

« Le domicile de la femelle a aussi un con-

« duit oblique et en même temps deux, trois et

« jusqu'à huit trous perpendiculaires
,

pour

« donner une entrée et sortie libres à ses petits :

« le mâle et la femelle ont chacun leur demeure

« séparée ; la femelle fait la sienne plus pro-

« fonde que le mâle.

« A côté des trous perpendiculaires , à un ou

« deux pieds de distance, les hamsters des

« deux sexes creusent , selon leur âge et à pro-

« portion de leur multiplication , un , deux

,

« trois et quatre caveaux particuliers
,
qui sont

« en forme de voûte , tant par-dessous que par-

« dessus, et plus ou moins spacieux suivant la

« quantité de leurs provisions.

(( Le trou perpendiculaire est le passage or-

(( dinaire du hamster pour entrer et sortir.

« C'est par le trou oblique que se fait l'expor-

« tation de la terre : il parait aussi que ce con-

(' duit, qui a une pente plus douce dans un des

« caveaux et plus rapide dans un autre de ces

« caveaux , sert pour la circulation de l'air dans

« ce domicile souterrain, Le caveau où la fe-

« melle fait ses petits ne contient point de pro-

« vision de grain , mais un nid de paille ou

« d'herbe. La profondeur du caveau est très-

« différente : un jeune hamster dans la pre-

« mière année ne donne qu'un pied de profon-

« deur à son caveau ; un vieux hamster le

« creuse souvent jusqu'à quatre ou cinq pieds :

« le domicile entier, y compris toutes les com-

« munications et tous les caveaux , a quelque-

« fois huit ou dix pieds de diamètre.

(( Ces animaux approvisionnent leurs maga-

« sins de grains secs et nettoyés , de blé en épis

,

« de pois et fèves en cosses, qu'ils nettoient en

« suite dans leur demeure , et ils transportent

« au dehors les cosses et les déchets des épis

« par le conduit oblique. Pour apporter leurs

« provisions, ils se servent de leurs abajoues,

« dans lesquelles chacun peut porter à la fois

« plus d'un quart de chopine de grains net-

« toyés.

a Le hamster fait ordinairement ses pro-



« s'isrons de grains à la fin d'août : lorsqu'il a

u rempli ses magasins , il les couvre et en bou-

« che soigneusement les avenues avec de la

« terre, ce qui fait qu'on ne découvre pas aisé-

« ment sa demeure ; on ne la reconnaît que par

« le monceau de terre qui se trouve auprès du

« conduit oblique dont nous a\ons parlé : il

il. faut ensuite chercher les trous perpendicu-

« laires et découvrir par-là son domicile. Le

« moyen le plus usité pour prendre ces aiii-

« maux est de les déterrer, quoique ce travail

« soit assez pénible à cause de la profondeur et

« de l'étendue de leurs terriers. Cependant un

(( homme exercé à cette espèce de chasse ne

« laisse pas d'en tirer de l'utilité ; il trouve or-

« dinairement dans la bonne saison, c'est-à-dire

« en automne, deux boisseaux de bons grains

« dans chaque domicile, et il profite de la peau

(( de ces animaux dont on fait des fourrures.

« Les hamsters produisent deux ou trois fois

« par an , et cinq ou six petits à chaque fois , et

« souvent davantage : il y a des années où ils

« paraissent en quantité innombrable , et d'au-

« très où l'on n'en voit presque plus; les an-

« nées humides sont celles où ils multiplient

« beaucoup , et cette nombreuse mulliplication

« cause la disette par la dévastation générale

« des blés.

« Un jeune hamster, âgé de six semaines ou

« deux mois, creuse déjà son terrier; cepen-

« dant il ne s'accouple ni ne produit dans la

« première année de sa vie.

« Los fouines poursuivent vivement les ham-

« sters , et en détruisent un grand nombre ; elles

« entrent aussi dans leurs terriers et en pren-

« nent possession.

« Les hamsters ont ordinairement le dos

« brun et le ventre noir. Cependant il y en a

« qui sont gris , et cette différence peut prove-

« nir de leur âge plus ou moins avancé. Il s'en

« trouve aussi quelques-uns qui sont noirs. »

Ces animaux s'entre-détruisent mutuelle-

ment comme les mulots : de deux qui étaient

dans la même cage , la femelle dans une nuit

étrangla le mâle, et après avoir coupé les mus-

cles qui attachent les mâchoires , elle se fit jour

dans son corps, où elle dévora une partie des

viscères. Ils font plusieurs portées par an, et

sont si nuisibles, que dans quelques états d'Al-

lemagne leur tète est à prix ; ils y sont si com-

muns que leur fourrure est à très-bon marché.

Tous ces fciits
,
que nous avons extraits du
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Mémoire de M . de Waitz et des Observations de

M. de Montmirail , nous paraissent certains, et

s'accordent avec ce que nous savions d'ailleurs

au sujet de ces animaux
; mais il n'est pas éga-

lement certain , comme on le dit dans ce même
Mémoire

,
qu'ils soient engourdis et même des-

séchés pendant l'hiver, et qu'ils ne reprennent

du mouvement et de la vie qu'au printemps.

Le hamster que nous avons eu vivant a passé

l'hiver dernier 17G2-63, dans une chambre

sans feu
, et où il gelait assez fort pour glacer

l'eau : cependant il ne s'est point engourdi et

n'a pas cessé de se mouvoir et de manger à son

ordinaire ; au lieu que nous avons nourri des

loirs et des lérots qui se sont engourdis à un
degré de froid beaucoup moindre. Nous ne

croyons donc pas que le hamster se rapproche

des loirs ou de la marmotte par ce rapport, et

c'est mal à propos que quelques-uns de nos na-

turalistes l'ont appe4é marmotte de Strasbourg,

puisqu'il ne dort pas comme la marmotte , et

qu'il ne se trouve pas à Strasbourg.

ADDITION A l'article DU HAMSTER OU RAT

DE BLÉ.

On trouve dans la Gazette de Littérature du
13 septembre 1774, un extrait des observa-

tions faites sur le hamster, et tirées d'un ou-

vrage allemand de M. Sul/er, que j'ai cru de-

voir donner ici.

« Le rat de blé , en allemand hamster, ne pou-

vait être mieux décrit ni plus commodément

qu'à Gotha, où dans une seule année on en a

livré onze mille cinq cent soixante-quatorze

peaux à l'hôtel-de-ville ; dans une autre , cin-

quante-quatre mille quatre cent vingt-neuf, et

une troisième fois, quatre-vingt mille cent

trente-neuf. Cet animal habite en général les

pays tempérés
;
quand il est irrité, le cœur lui

bat jusqu'à cent quatre-vingts fois par minute;

le poids du cerveau est à celui de tout le corps,

comme i est à 193.

« Ces rats se font des magasins , où ils pla-

cent jusqu'à douze livres de grains. En hi\ er

la femelle s'enfonce fort avant dans la terre. Cet

animal est courageux ; il se défend contre les

chiens , contre les chats , contre les hommes :

il est naturellement querelleur, ne s'accorde

pas avec son espèce, et tue (luelquefois dans sa

furie sa propre famille. Il dévore Ses sembla-
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blés lorsqu'ils sont plus faibles, aussi bien que

les souris et les oiseaux , et il vit avec cela de

toutes sortes dherbes , de fruits et de grains : il

boit peu. La femelle sort plus tard que le mâle

de sa retraite d'hiver; elle porte quatre semai-

nes et fait jusqu'à six petits. Il ne faut que

quelques mois pour que les petites femelles de-

viennent fécondes. L'espèce de rat qu'on

nomme illis * tue le hamster.

<( Quand l'animal est dans son engourdisse-

ment, on n'y observe ni respiration, ni aucune

sorte de sentiment. Le cœur bat néanmoins en-

viron quinze fois par minute, comme on s'en

aperçoit eu ouvrant la poitrine; le sang de-

meure fluide ; les intestins immobiles ne sont

pas irritables; le coup électrique même ne ré-

veille pas l'animal ; tout est froid en lui : au

grand air il ne s'engourdit jamais. » M. Sulzer

rapporte par quels degrés il passe pour sortir

de son engourdissement. dCet animal naguère

d'autre utilité que celle de détruire les souris;

mais il fait bien plus de mal qu'elles. »

INous eussions désiré que M . Sulzer eût indi-

qué précisément le degré de froid ou de man-

que d'air auquel ces animaux s'engourdissent
;

car nous répétons ici affirmativement ce que

nous venons de dire
,
que dans une chambre

sans feu où il gelait assez fort pour y glacer

l'eau, un hamster qui y était dans une cage

ne s'engourdit pas pendant l'hiver de 1763. Ou

va voir la pleine confirmation de ce fait dans

les additions que INL AUamand a fait imprimer

à la suite de mon ouvrage , et que je viens de

recevoir.

ADDITION DE l'ÉDITEL'R HOLLANDAIS A l'AR-

TICLE DU HAMSTEB.

« Le hamster est un quadrupède du genre

des souris
,
qui passe l'hiver à dormir, comme

les marmottes. Il a les jambes basses , le cou

court, la tète un peu grosse, la bouche garnie

de moustaches des deux côtés, les oreilles gran-

des et presque sans poil , la queue courte et à

demi nue , les yeux ronds et sortant de la tête

,

le poil mêlé de roux , de jaune , de blanc et de

noir : tout cela ne lui donne pas la figure fort

revenante. Ses mœurs ne le rendent pas plus

recomraaudable. Il n'aime que sou propre in-

< L'ilUs désigne le putoU et nou pas le rat.

dividu , et n'a pas une seule qualité sociable.

11 attaque et dévore tous les autres animaux
dont il peut se rendre maître , sans excepter

ceux de sa propre race. L'instinct même qui le

porte vers l'autre sexe ne dure que quelques

jours , au bout desquels sa femelle n'éprouve-

rait pas un meilleur sort, si elle ne prenait pas

la précaution d'éviter la rencontre de £on in-

grat, ou de le prévenir et de le tuer la première.

Aces qualités odieuses, la nature a néanmoins

su en allier d'autres, qui, sans rendre cet ani-

mal plus aimable , lui font mériter une place

distinguée dans l'Histoire naturelle des ani-

maux. Il est du petit nombre de ceux qui pas-

sent l'hiver dans un état d'engourdissement,

et le seul en Europe qui soit pourvu de bajoues.

Son adresse à se pratiquer une demeure sous

terre, et l'industrie avec laquelle il fait ses pro-

visions d'hiver, ne méritent pas moins l'atten-

tion des curieux.

« Le hamster n'habite pas indifféremment

.

dans toutes sortes de climats ou de terrains. On :

ne le trouve ni dans les pays trop chauds , ni

dans les pays trop froids. Comme il vit de grains

et qu'il demeure sous terre , une terre pier-

reuse , sablonneuse, argileuse, lui convient

aussi peu que les prés , les forêts et les endroits

bourbeux. Il lui faut un terroir aisé à creuser,

qui néanmoins soit assez ferme pour ne point

s'écrouler. Il choisit encore des contrées fertiles

en toutes sortes de graines, pour n'être pas

obligé de chercher sa nourriture au loin , étant

peu propre à faire de longues courses. Les ter-

res de Thuringe réunissant toutes ces qualités,

les hamsters s'y trouvent en plus grand nombre

que partout ailleurs.

« Le terrier cjue le hamster se creuse à trois

ou quatre pieds sous terre, consiste pour l'ordi-

naire en plus ou moins de chambres, selon l'âge

de l'animal qui l'habite. La principale est tapis-

sée de paille, et sert de logement; les autres

sont destinées pour y conserver les provisions.,

qu'il ramasse en grande quantité dans le temps

des moissons. Chaque terrier a deux trous ou

ouvertures, dont celle par laquelle l'animal est

arrivé sous terre, descend obliquement. L'au-

tre, qui a été pratiquée du dedans en dehors,

est perpendiculaire et sert pour entrer et sortir.

« Les terriers des femelles
,
qui ne demeu-

rent jamais avec les mâles, diffèrent des autres

en plusieurs points. Dans ceux où elles mettent

bas, ou voit rarement dIus qu'une chambre de

M
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'ovision, parce que le peu de temps que les pe-

ts demeurent avec la mère n'exige pas qu'elle

nasse beaucoup de nourriture; mais au lieu

un seul trou perpendiculaire, il y en a jus-

l'à sept ou huit qui servent à donner une en-

ée et une sortie libres aux petits. Quelquefois

mère, ayant chassé ses petits , reste dans ce

rrier; mais pour l'ordinaire elle s'en pratique

Il autre, qu'elle remplit d'autant de provisions

lie la saison lui permet d'en ramasser.

« Les hamsters s'accouplent la première fois

ers la fin du mois d'avril, où les mâles se ren-

eut dans les terriers des femelles , avec les-

uelles ils ne restent cependant que peu de

lurs. S'il arrive que deux mâles cherchant fc-

lelle se rencontrent dans le même trou , il

élève un combat furieux entre eux, qui pour

ordinaire finit par la mort du plus faible. Le

ainqueur s'empare de sa femelle, et l'un et Tau-

•e, qui dans tout autre temps se persécutent et

entretuent , déposent leur férocité naturelle

endant le peu de jours que durent leurs

mours. Ils se défendent même réciproquement

antre les agresseurs. Quand on ouvre un ter-

ier dansée temps-là, et que la femelle s'aper-

oit qu'on veut lui enlever son mari , elle s'é-

mce sur le ravisseur, et lui fait souvent sentir

i fureur de sa vengeance par des morsures

refondes et douloureuses.

« Les femelles mettent bas deux ou trois fois

ar an. Leur portée n'est jamais au-dessous de

ix, et le plus souvent de seize à dix-huit petits,

^a crue de ces animaux est fort prompte. A l'âge

le quinze jours ils essaient déjà, à creuser la

erre: peu après la mère les oblige de sortir du

errier , de sorte qu'à l'âge d'environ trois se-

naines ils sont abandonnés à leur propre con-

iuite. Cette mère montre en général fort peu

le tendresse maternelle pour ses petits : elle qui

lans le temps de ses amours défend si coura-

geusement son mari , ne connaît que la fuite

[uand sa famille est menacée d'un danger
; son

aiique soin est de pourvoir à sa propre conser-

mtion. Dans cette vue, dès qu'elle se sent pour-

mivie , elle s'enfonce en creusant plus avant

lans la terre ,
ce qu'elle exécute avec une ce

iérité surprenante. Les petits ont beau la sui-

vre, elle est sourd'^ à leurs cris , et elle bouche

même la retraite qu'elle s'est pratiquée.

(I Le hamster se nourrit de toutes sortes d'hçr-

bcs, de racines et de grains que les dilïérentes

saisons lui fournissent. 11 s'accommode même

très-volontiers de la chair des autres animaux

dont il devient le maître. Comme il n'est pas

fait pour les longues courses, il fait le premier

fonds de son magasin par ce que lui présentent

les champs voisins de son établissement, ce qui

est la raison pourquoi l'on voit souvent quel-

ques-unes de ses chambres remplies d'une seule

sorte de grains. Quand les champs sont mois-
sonnés, il va chercher plus loin ses provisions,

et prend ce qu'il trouve dans son chemin pour

le porter dans son habitation et l'y déposer sans

distinction. Pour lui faciliter le transport de sa

nourriture, la nature l'a pourvu de bajoues de
chaque côté de l'intérieur de la bouche. Ce sont

deux poches membraneuses, lisses et luisantes

en dehors, et parsemées d'un grand nombre de
glandes en dedans

,
qui distillent sans cesse

une certaine humidité
,
pour les tenir souples

et les rendre capables de résister aux accidents,

que des grains souvent raides et pointus pour-

raient causer. Chacune de ses bajoues peut con-

tenir une once et demie de grains, que cet ani-

mal, de retour dans sa demeure, vide moyen-
nant ses deux pieds de devant

,
qu'il presse

extérieurement contre ses joues
,
pour en faire

sortir les grains. Quand on rencontre un ham-
ster, ses poches remplies de provisions, on peut

le prendre avec la main sans risquer d'être

mordu
,
parce que dans cet état il n'a pas le

mouvement des mâchoires libre. Alais, pour peu

qu'on lui laisse du temps , il vide promptement
ses poches et se met en défense. La quantité de

provisions qu'on trouve dans les terriers varie

suivant l'âge et le sexe de l'animal qui les ha-

bite. Les vieux hamsters amassent jusqu'à cent

livres de grains, mais les jeunes et les femelles

se contentent de beaucoup moins. Les uns et

les autres s'en servent , non pour s'en nourrir

pendant l'hiver, temps qu'ils passent à dormir

et sans manger, mais pour avou" de quoi vivre

après leur réveil au printemps, et pendant l'es-

pace de temps qui précède leur engourdisse-

ment.

« A l'approche de l'hiver, les hamsters se re-

tirent dans leurs habitations souterraines, dont

ils bouchent l'entrée avec soin. Ils y restent

tranquilles et vivent de leurs provisions
,
jus-

qu'à ce que le froid étant devenu plus sensible,

ils tombent dans un état d'engourdissement

semblable au sommeil le plus profond. Quand
après ce temps-là on ouvre un terrier, qu'on

reconuaitpar uu monceau de terre qui se trouve
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auprès du conduitoblique dontnousavonsparlé,

on y voit le hamster mollement couché sur un

lit de paille menue et très-douce. Il a la tète re-

tirée sous le ventre , entre les deux jambes de

devant : celles de derrière sont appuyées contre

le museau. Les yeux sont fermés, et quand on

veut écarter les paupières , elles se referment

dans l'instant. Les membres sont raides comme

ceux d'un animal mort, et tout le corps est froid

au toucher comme la glace. Ou ne remarque

pas la moindre respiration ni autre signe de

vie. Ce n'est qu'eu le disséquant dans cet état

d'engourdissement qu'on voit le cœur se con-

tracter et se dilater ; mais ce mouvement est si

lent, qu'on peut compter à peine cpiinze pulsa-

tions dans une minute, au lieu qu'il y en a au

moins cent cinquante dans le même espace de

temps, lorsque l'animal est éveillé. La graisse

est comme figée ; les intestins n'ont pas plus de

chaleur que l'extérieur du corps, et sont insen-

sibles à l'action de l'esprit-de-viu et même à

l'huile de vitriol qu'on y verse, et ne marquent

pas la moindre irritabilité. Quelque douloureuse

que soit toute cette opération, l'animal ne parait

pas la sentir beaucoup : il ouvre quelquefois

la bouche, comme pour respirer ; mais son en-

gourdissement est trop fort pour s*éveiller en-

tièrement.

« On a cru que la cause de cet engourdisse-

ment dépendait uniquement d'un certain degré

de froid en hiver. Cela peut être VTai à l'égard

des loirs, des lérots, des chauves-souris; mais

pour mettre le hamster dans cet état , l'expé-

rience prouve qu'il faut encore que l'air exté-

rieur n'ait aucun accès à l'endroit où il s'est re-

tiré. On peut s'en convaincre en enfermant un

hamster dans une caisse remplie de terre et de

paille : on aura beau l'exposer au froid le plus

sensible de l'hiver et assez fort pour glacer

l'eau , on ne parviendra jamais à le faire dor-

mir; mais dès qu'on met cette caisse à quatre

ou cinq pieds sous terre
,
qu'à faut avoir soin

de- bien battre, pour empêcher l'air extérieur

d'y pénétrer, on le trouvera au bout de huit ou

dix jours engourdi comme dans son terrier. Si

l'on retire cette caisse de la terre, le hamster se

réveillera au bout de quelques heures, et seren-

donnira de nouveau
,
quand on le remet sous

terre. On peut répéter cette expérience avec le

même succès, aussi longtemps que le froid du-

rera, pourvu qu'on observe d'y mettre l'inler-

vallede temps nécessaire. Ce qui prouve encore

que l'absence de l'air extérieur est une des cau-

ses de l'engourdissement du hamster, c'est que,

retiré de son terrier au plus gros de l'hiver il

se réveille immanquablement au bout de quel-

ques heures
,
quand on l'expose à l'air. Qu'on

fasse cette expérience de jour ou de nuit , cela

est indifférent , de sorte que la lumière n'y a

aucune part.

« C'est un spectacle curieux de voir passer

un hamster de l'engourdissement au réveil. D'a-

bord il perd la raideur des membres ; ensuite il

respire profondément, mais par de longs inter-

valles : on remarque du mouvement dans les

jambes ; il ouvre la bouche comme pour bâiller,

et fait entendre des sons désagréables et sem-

blables au râlement. Quand ce jeu a duré pen-

dant quelque temps, il ouvre enfin les yeux et

tâche de se mettre sur les pieds ; mais tous ses

mouvements sont encore peu assurés et chance-

lants, comme ceux d'un homme ivre. Il réitère

cependantses essais, jusqu'à ce qu'il parvienne

à se tenir sur ses jambes. Dans cette attitude

il reste tranquille , comme pour se reconnaître

et se reposer de ses fatigues ; mais peu à peu il

commence à marcher, à manger et à agir, comme

il faisait avant le temps de sou sommeil. Ce pas-

sage de l'engourdissement au réveil demande

plus ou moins de temps , selon la température

de l'endroit ou se trouve l'animal. Si on 1 ex-

pose à un air sensiblement froid , il faut quel-

quefois plus de deux heures pour le faire éveil-

ler, et dans un lieu plus tempéré, cela se fait en

moins d'une heure. Il est vraisemblable que

dans les terriers cette catastrophe ai'rive imper-

ceptiblement , et que l'animal ne sent aucune

des incommodités qui accompagnent un réveil

forcé et subit.

« La vie du hamster est pai'tagée entre les

soins de satisfaire aux besoins natiu'els et la fu-

reur de se battre. Il paraît n'avoir d'autres pas-

sions que celle de la colère, qui le porte à atta-

quer tout ce qui se trouve en son chemin, sans

faire attention à la supériorité des forces de

l'ennemi. Ignorant absolument l'art de sauver
|

sa vie en se retirant du combat, il se laisse plu- *

tôt assommer de coups de bâton que de céder.

S il trouve le moyen de saisir la main d'un

homme , il faut le tuer pour se débarrasser de

lui. La grandeur du cheval l'effiaie aussi peu

que l'adresse du chien ; ce dernier aime à lui

donner la chasse : quand le hamster l'aperçoit

de loin , il commence par vider ses poches ,
si

M
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par hasard il les a remplies de grains; ensuite il

les enfle si prodigieusement
,
que la tête et le

cou surpassent beaucoup en grosseur le reste

du corps ; enfm il se redresse sur ses jambes de

derrière, ets'élance dans cette attitude sur l'en-

nemi ; s'il l'attrape, il ne le quitte qu'après l'a-

voir tué ou perdu la vie ; mais le chien le pré-

vient pour l'ordinaire, en cherchant à le prendre

par derrière et à l'étrangler. Cette fureur de

se battre fait que le hamster n'est en paix avec

aucun des autres animaux. Il fait même la

guerre à ceux de sa race, sans en excepter la fe-

melle. Quand deux hamsters se rencontrent , ils

ne manquent jamais de s'attaquer réciproque-

ment, jusqu'à ce que le plus faible succombe

sous les coups du plus fort, qui le dévore. Le

combat entre un mâle et une femelle dure pour

l'ordinaire plus longtemps que celui de mâle à

mâle. Ils commencent par se donner la chasse

et se mordre ; ensuite chacun se retire d'un au-

tre côté, comme pour prendre haleine : peu après

ils renouvellent le combat, et continuent à se

fuir et à se battre jusqu'à ce que l'un ou l'autre

succombe. Le vaincu sert toujours de repas au

vainqueur. »

DESCRIPTION DU HAMSTER.

(ESTBÂIT DE DAUBENTOtV.)

Le hamster est de la grandeur du rat ; il m'a paru

n'en différer pour la forme du corps qu'en ce que

sa lèle est plus grande, ses yeux plus petits et sa

queue beaucoup plus courte. Le front, le dessus de

la tète, le dos , le haut de la croupe et les côtés du

corps , sont de couleur fauve terne mêlée de cen-

dré, parce que les poils ont une couleur cendrée

sur la plus grande partie de leur longueur depuis

la racine ; il y a du fauve au-dessus du cendré et

du noirâtre à l'extrémité, et même il se trouve des

poils noirâtres en entier. Le haut des côtés de la

tête et du cou, le dessous des yeux, le bas des cô-

tés du corps, la face extérieure de la cuisse et de

la jambe, le bas de la croupe et les fesses sont de

couleur rousse ou roussâtre : le bout du museau,

le bas des côtés de la tête, la face externe du bras,

les côtés de la poitrine et les pieds, sont d'une cou -

leur jaunâtre très-pâle ; cette couleur forme trois

grandes taches de chaque côté de l'animal. La
gorge, le dessous du cou, lavant-bras, le dessous

de la poitrine, le ventre, la face interne de la

cuisse, le devant et la face interne de la jambe et

le dessous du talon, sont de couleur de marron

très-foncée, et même noirâtre dans quelques en-

droits. Les oreilles sont grandes , arrondies et en

partie nues ; la queue est très-courte, revêtue de

poils roussàtres vers son origine , et presque nue
dans le reste de sa longueur, où elle n'a que de
très-petits poils fort rares. Les pieds ont cinq

doigts, mais le pouce des pieds de devant est très-

peu apparent; on n'y distingue qu'un tubercule et

un petit ongle, comme dans l'écureuil, le rat, la

souris, etc

LE LEMING.

Ordre des rongeurs, genre rat. (Cuvier.)

Olaiis Magnus est le premier qui ait fait men-

tion du Icming; et tout ce qu'en ont dit Ges-

nier, Scaliger, Ziegler, Jonston, etc., est tiré de

cet auteur; maisWormius, après des recherches

plus exactes, a fait l'histoire de cet animal, et

voici la description qu'il en donne. « lia, dit-

il, la ligure d'une souris, mais la queue plus

courte , le corps long d'environ cinq pouces

,

le poil fin et taché de diverses couleurs, la par-

tie antérieure de la tête noire, la partie supé-

rieure jaunâtre , le cou et les épaules noirs, le

reste du corps roussâtre, marqué de quelques

petites taches noires , de différentes figures

jusqu'à la queue
,
qui n'a qu'un demi-pouce

de longueur, et qui est couverte de poils

jaunes noirâtres. L'ordre des taches, non plus

que leur figure et leur grandeur , ne sont pas

les mêmes dans tous les individus. Il y a au-

tour de la gueule plusieurs poils raides en

forme de moustaches , dont il y en a six de

chaque côté beaucoup plus longs et plus raides

que les autres. L'ouverture de la gueule est

petite ; la lèvre supérieure est fendue comme
dansles écureuils. Il sortde la mâchoU'e supé-

rieure deux dents longues incisives , aiguës

un peu courbes, dont les racines pénètrent

jusqu'à l'orbite des yeux ; deux dents sem-

blables dans la mâchoire inférieure qui cor-

respondent àcelles du dessus; trois mâchelières

de chaque côté , éloignées des dents incisives;

la première des mâchelières fort large est com-

posée de quatre lobes , la seconde de trois , la

troisième plus petite, chacune de ces trois

dents ayant son alvéole séparé, et toutes si-

tuées diius l'intérieur du palais à un intervalle

assez grand ; la langue assez ample et s'éten-

dant jusqu'à l'extrémité des dents incisives.
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« Des débris d'herbe et de paille qui étaient

« dans la gorge de cet animal doivent faire pen-

(( ser qu'il rumine. Les yeux sont petits et noirs;

« îesoreilles couchées sur le dos , les jambes de

« devant très-courtes , les pieds couverts de

« poils etarmés de cinq ongles aigus et courbés,

« dont celui du milieu est très-long , et dont le

« cinquième est comme un petit pouce ou

« comme un ergot de coq, situé quelquefois as-

« sez haut danslajambe. Toutle ventre estblan-

« châtre , tirant un peu sur le jaune , etc. » Cet

animal , dont le corps est épais et les jambes fort

courtes, ne laisse pas de courir assez vite. Il ha-

bite ordinairement les montagnes de Norwége

et de Laponie : mais il en descend quelquefois en

si grand nombre dans de certaines années ' et

dans de certaines saisons
,
qu'on regarde l'arri-

\ée des lemings comme un fléau terrible , et

dont iî est impossible de se délivrer; ils font un

dégât affreux dans les campagnes, dévastent

les jardins , ruinent les moissons , et ne laissent

rien que ce qui est serré dans les maisons , où

heureusement ils n'entrent pas. Ils aboient à

peu près comme de petits chiens; lorsqu'on les

frappe avec un bâton , ils se jettent dessus et le

tiennent si fort avec les dents, qu'ils se laissent

enlever et transporter à quelque distance, sans

vouloir le quitter; ils se creusent des trous sous

terre, et vont comme les taupes manger les ra-

cines ; ils s'assemblent dans de certains temps
,

et meurent pour ainsi dire tous ensemble ; ils

sont très-courageux et se défendent contre les

autres animaux. On ne sait pas trop d'où ils

viennent ; le peuple croit qu'ils tombent avec la

pluie. Le mâle est ordinairement plus grand que

' On a remarfiné que Ici lemings ne paraissent pas re'gnrè-

rcnient tons les ans, mais en certain temps, à l'improviste et

eu si (-laiideciuaniité, ([U'ilsse léii.indtnt partent et couvrent

toute la tcrrr... (^es pclitis bêles, bien loin (lavoir peur et di;

s'cnfnir (piand elles entendent marcher les [lassants, sont an

contraire hardies et couragenses, vont an-devant de ceux ([ni

les atlacinent, crient et jappent presque tout de même ipie des

petits chiens ; si on les veut battre, elles ne se soucient ni du

bâton ni des hallebardes, sautant et s'élaneant contre ceux

qui les frappent, s'altachaiit et mordant eu colère les bâtons

de ceux ipii les veulent lU'r. Ces animaux ont ceci de parti-

culier, cpi'ils n'entrent jamais dans les maisons ni dans les

cabanes poni y faire du dommage; ils se tiennent toujours

cachés dans les broussailles et le long des coteaux; quelipie-

fois ils se font la guerre, se partageant comme eu deux années
le long des lacs et des prés... Les hermines et les renards sont

; leurs ennemis et eu mangent beaucoup. . L'herbe renaissante
2 fait mourir ces petits animaux ; il semble qu'ils se fassent aussi

mourir eux-mêmes ; on en voit de pendus à des branches d'ar-

bres; on peut croire aussi qu'ils se jettent dans l'eau par
troupes comme les hirondelles. JUstoirc de la Laponie, par
Schcffer, page 322.

la femelle , et a aussi les ';aches noires plu»

grandes. Ils meurent infailliblement au renou-

vellement des herbes. Ils vont aussi en grandes

troupes sur l'eau dans le beau temps ; mais s'il

vient un coup de vent , ils sont tous submergés.

Le nombre de ces animaux est si prodigieux

,

que , (piand ils meurent, l'air en est infecté , et

cela occasionne beaucoup de maladies; il semble

même qu'ils infectent les plantes qu'ils ont ron-

gées , car le pâturage fait alors mourir le bétail.

La chair des lemings n'est pas bonne à manger;

et leur peau
,
quoique d'un beau poil , ne peut

pas servir à faire des fourrures
,
parce qu'elle a

trop peu de consistance.

LE LEROT A QUEUE DOREE.

(L'Écnmvs HUPPÉ.
)

Ordre des l'ongeurs , tribu des échimys, genre rat.

(Cuvier.)

Nous donnons ici , d'après M. AUamand, la

description de ce petit animal qui ressemble

au lérot par la taille, la figure et la forme

de la queue , mais qui par la position et la

forme des oreilles , et par la couleur dorée de

la moitié de la queue , ressemble au muscar-

din; il semble donc faire une espèce moyenne

entre celles de ces deux animaux. « C'est, dit

« M. Allamand , à M. le docteur Klockner

« qu'on doit la connaissance de ce petit lérot
;

« il Ta reçu de Surinam, sans aucune notice ni

« du nom qu'on lui donne dans le pays, ni des

« lieux où il habite. Jusqu'à présent il n'a ja-

« mais été décrit, ni même connu, quoiqu'il soit

« marqué de façon à s'attirer l'attention. Les

« nomenclateurs à systèmes ne manqueront pas

« de le ranger dans la classe des gl/'res ou loirs

« de M. Linnœus, et effectivement il mérite

« bien autant d'y avoir place que le rhinocéros
;

fi et sans doute ils en feront un membre de la

(I famille des rats
,
qui comprend tant d'autres

« animaux qui en approchent moins que celui-

« ci. Mais sans chercher à déterminer le genre

« auquel il appartient, j'en donnerai une descrip-

tion exacte qui m'a été fournie par M. Klock-

ner
,
qui , toujours zélé pour l'avancement

de 1 histoire naturelle, a bien voulu mêla com-

muniquer en m'envoyant l'animal même, afin

que je pusse mieuxme convaincre de son exac-

titude. J'ai d'abord été embarrassé sur leuom
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« que je lui donnerais. Je n'aime pas ces noms

« composés qui déterminent l'espèce à laquelle

« on doit rapporter l'animal qui le porte , lors-

« qu'il n'est pas très-évident qu'il en soit. Ce-

ce pendant j'ai cru devoir adopter celui que lui

« a donné M. Klockner
,
qui est en droit de le

« désigner par celui qu'il juge le plus conve-

(1 nable: il l'a appelé lérotàqueue durée, sans

« prétendre qu'il tombe dans cet engourdisse-

« ment causé par le froid aux loirs d'Europe :

« un quadrupède habitant de la zone torride ne

« paraît pas devoir y être sujet. Quelque con-

« formilé de figure et surtout sa queue , avec

« celle de nos lérots , lui a fait préférer cette

« dénomination à toute autre.

« C'est par la singularité et la beauté de ses

<t couleurs que cet animal se fait remarquer.

« Son corps est de couleur marron tirant sur

« le pourpre
,
plus foncée aux côtés de la tête et

« sur le dos , et plus claire sous le ventre. Cette

« couleur s'étend sur la queue à une petite dis-

« tance de son origine : là les poils fins et courts

« qui la couvrent deviennent tout à fait noirs

« jusqu'à la moitié de sa longueur , où ils sont

« plus longs , et où ils prennent , sans aucune

« nuance intermédiaire , une belle couleur d'o-

« range, approchant de celle de l'or , et qu'ils

<i gardent jusqu'à l'extrémité de la queue. Une
« longue tache de cette même couleur jaune orne

« aussi le front ; elle prend son origine au-dessus

« du nez; là elleest fort étroite; ensuite clic va en

« s'élargissant jusqu'à la hauteur des oreilles où

« elle linit. Cet assemblage de couleurs si fort

« tranchantes , et si rares dans les quadrupèdes,

« offre un coup d'œil très-frappant. Sa tête est

« fort grosse , à proportion de son corps; il a le

« museau et le front étroits , les yeux petits.

<( Ses oreilles présentent une large ouverture

,

« mais elles sont courtes , et ne s'élèvent pas

« jusqu'au-dessus de latête : elles sont couvertes

(( en dehors et en dedans de poils très-lins , et il

« y en a de plus longs sur leurs bords, mais il

« faut les regarder de près pour les apercevoir.

« La mâchoire supérieure avance sensiblement

« au-delà de l'inférieure ; l'os du nez est assez

« élevé , et le haut du museau est couvert de

« poils , ce qu'on ne voit guère dans les autres

« quadrupèdes. La lèvre de dessus est fendue

« du haut en bas, comme dans tous les animaux
« de ce genre, et les bords de la fente vont en

« s'ecartant vers les côtés ; ce qui donne à l'ex-

« trémité du groiu la forme d'un triangle iso-
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« cèle. Cette division laisse voir deux dents in-

« cisives fort blanches et courtes ; il y en a

« aussi deux à la mâchoire inférieure, mais qui

« sont plus grandes. Cette mâchoire, avec la lèvre

« qui la couvre, est plus reculée du côté de la

« gorge.

« Aux deux côtés de la lèvre supérieure , il

« y a une touffe de longs poils d'un brun som-
« bre ; leur longueur suipasse eelle de la tète:

« ceux qui forment la partie inférieure de cette

« moustache sont moins longs , et dirigés en

« bas. Derrière chaque œil , il y a une verrue

« d'où partent aussi six longs poils , et il y en a

« deux de même longueur placées au-dessus

« des yeux.

« Les jambes de devant sont courtes ; leurs

« pieds ont quatre longs doigts armés d'ongles

« crochus et aigus
;
plus haut est un petit bou-

« ton obtus qui forme une espèce de pouce
,

« mais sans ongle. Au-dessous de ces pieds il y
« a cinq éminences très-remarquables, couvertes

« d'une peau mince et fort douce au toucher.

« Les jambes de derrière sont plus longues , et

« leurs pieds ont cinq doij^ts, qui sont ; ussi

« plus longs que ceux de devant , et sont de

« même garnis d'ongles crochus et pointus , ex-

« cepté les deux doigts intérieurs dont les on-

« gles sont un peu obtus. La plante de ces pieds

« postérieurs ressemble à celle des antérieurs
;

« mais les protubérances qu'on y voit sont plus

(( grandes.

« La queue est fort longue et très-épaisse

« près du corps ; mais son diamètre diminue à

« mesure qu'elle s'en éloigne, et elle se termine

<( en pointe. Quand on en écarte un peu les poils

,

« on voit que sa peau est éeailleusc comme celle

« du rat.

« Au derrière de la tête et tout le long du dos,

« parmi les poils dont l'animal est couvert, il y
(( en a qui sont plats et de la longueur d un pouce;

« ainsi ils s'élèvent au-dessusdesautrcs: ilssont

« aussi plus raides, et résistent davantage quand

« onles touche. Ilsparaissentsortirdepc'titsétuis

« transparents ; leur nond)re \a en diminuant

« sur les côtés et ils deviennent plus petits
;

fl sous le ventre ils disparaissent tout a fait

« Leur conformation est assez singulière : près

« du corps ils sont cylindriques et fort minces,

« ensuite ils deviennent plats , et leur largeur

(( augmente jusqu'à égaler une demi - ligne
;

« après quoi ils se terminent en une pointe fort

« fine. Dans la partie plate du milieu , les bords
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« sont relevés , et forment une espèce de gout-

« tière , dont le fond , vu au microscope
,
pa-

« raît jaunâtre et transparent , et dont les côtés

« sont bruns ; ce qui occasionne un double re-

« flet de lumière qui donne ce coloris pourpré

« dont j'ai parlé.

« Le corps , à l'exception du ventre , est

« couvert d'une peau , ou plutôt d'un cuir fort

( rude.

« L'animal qui vient d'être décrit est une

« femelle qui a huit petites mamelles ; il y en a

« deux entre les cuisses, les six autres sont

« placées obliquement en s'écartant de côté et

« d'autre , et les deux dernières sont entre les

« jambes de devant.

« Il paraît être fait pour grimper sur les ar-

« bres dont il mange les fruits. C'est dommage
« qu'un si joli animal ne soit connu que par ce

« seul échantillon, dont les couleurs ont sans

« doute perdu une partie de leur beauté dans la

« liqueur où il a été rais pour être envoyé. On
« se formera une idée juste de sa grandeur par

« les dimensions suivantes.

p. p
Longueur du corps, depuis le bout du mu-

<i seau jusqu'à l'origine de la queue 5

Longueur de la queue 6

Longueur de la télé, mesurée depuis le cora-

il racnccment du nez jusqu'au-dessus du
u front, et suivant sa courbure

(( Circonférence delà tète, mesurée entre les

u yeux et les oreilles 2

Circonférence du cou 2

Longueur des oreilles

Leur largeur

Circonférence du corps, mesurée derrière

« les jambes de devant 5

Circonférence du corps, mesurée devant les

« jambes de derrière 3

Longueur des jambes de devant, depuis les

« doigts jusqu'au coude 1

Longueur des jambes entières, depuis l'é-

I paule jusqu'aux doigts 2

Longueur des jambes de derrière , depuis

« les doigts jusqu'au genou 1

Longueur totale depuis la hancbe jusqu'à

• l'extrémité des doigts 3

2

2 H

LES GERBOISES *.

Ordre des rongeurs, genre rat (Cuvier.)

Gerboise est un nom générique que nous em-
ployons ici pour désigner des animaux remar-

quables par la très-grande disproportion qui se

trouve entre les jambes de derrière et celles de

devant , celles-ci n'étant pas si grandes que les

mains d'une taupe , et les autres ressemblant

aux pieds d'un oiseau Nous connaissons dans

ce genre quatre espèces ou variétés bien dis-

tinctes : 10 Le tarsier dont nous ferons mention

ci-après
,

qui est certainement d'une espèce

particulière
,
parce qu'il a les doigts faits comme

ceux des singes , et qu'il en a cinq à chaque

pied. 20 Le gerbo ou gerboise proprement dite,

qui a les pieds faits comme les autres fissipè-

des
,
quatre doigts aux pieds de devant et trois

à ceux de derrière. 3» L'alactaga dont les jam-

bes sont conformées comme celles du gerbo

,

mais qui a cinq doigts aux pieds de devant et

trois à ceux de derrière , avec un éperon qui

peut passer pour un pouce ou quatrième doigt

beaucoup plus court que les autres. 4» Le da-

man israël ou agneau d'Israël
,
qui pourrait

bien être le même animal que M. Liimaeus a

désigné par la dénomination de mus longipes
,

et qui a quatre doigts aux pieds de devant et

cinq à ceux de derrière.

Le gerbo - a la tête faite à peu près comme
celle du lapin , mais il a les yeux plus grands et

les oreilles plus courtes
,
quoique hautes et am-

ples , relativement à sa taille. Il a le nez cou-

leur de chair et sans poil , le museau court et

épais , louverture de la gueule très-petite , la

mâchoire supérieure fort ample , l'inférieure

éti'oite et courte; les dents comme celles du la-

pin; des moustaches autour de la gueule , com-

posées de longs poils noirs et blancs. Les pieds

de devant sont très-courts et ne touchent jamais

la terre : cet animal ne s'en sert que comme de

mains pour porter à sa gueule. Ces mains por-

tent quatre doigts munis d'ongles , et le rudi-

• Buffon forme ici un petit groupe sous le nom de gerboi-

ses, dans lequel il réunit des animaux fort différents. 1" Le

tarsier, qui est voisin des makis et par conséquent se rappro-

che des singes ; 2" les deux rongeurs à grands pieds de der-

rière, le gerbo et l'alactaga, qui doivent conserver la dési-

gnation générique de gerboises ; et 5* le daman du voyageur

Sbaw, qu'on doit rapix)rter à l'espèce du gert>o, et qui n'est

pas le daman des nomenclateurs. (Desmarets.)
* La GEBBOISE GEBBO.



DES GERBOISES.

ment d'un cinquième doigt sans ongle. Les pieds

de derrière n'ont que trois doigts , dont celui du

milieu est un peu plus long que les deux autres,

et tous trois garnis d'ongles. La queue est trois

fois plus longue que le corps ; elle est couverte

de petits poils raides , de la même couleur que

ceux du dos , et au bout elle est garnie de poils

plus longs, plus doux, plus touffus, qui for-

ment une espèce de houppe noire au commen-

cement et blanche à l'extrémité. Les jambes

sont nues et de couleur de chair, aussi bien que

le nez et les oreilles. Le dessus de la tète et le

dos sont couverts d'un poil roussâtre ; les flancs,

le dessous de la tète , la gorge, le ventre et le

dedans des cuisses sont blancs; il y a au bas des

reins , et près de la queue , une grande bande

noire transversale en forme de croissant.

L'alactaga ' est plus petit qu'un lapin , et il a

le corps plus court; ses oreilles sont longues,

larges , nues , minces , transparentes et parse-

mées de vaisseaux sanguins très-apparents ; la

mâchoire supérieure est beaucoup plus ample

que l'inférieure , mais obtuse et assez large à

l'extrémité : il y a de grandes moustaches au-

tour de la gueule; les dents sont comme celles

des rats; les yeux grands, l'iris et la paupière

bruns ; le corps est étroit en avant , fort large

et presque rond eu arrière ; la queue très-lon-

gue et moins grosse qu'un petit doigt : elle est

couverte, sur plus des deux tiers de sa longueur,

de poils courts et rudes ; sur le dernier tiers ils

sont plus longs, et encore beaucoup plus longs,

plus touffus et plus doux vers le bout où ils

forment une espèce de touffe noire au commen-

cement, et blanche à rextrémité. Les pieds de

devant sont très-courts ; ils ont cinq doigts
;

ceux de derrière qui sont très-longs n'en ont que

quatre , dont trois sont situés en avant , et le

quatrième est à un pouce de distance des au-

tres : tous ces doigts sont garnis dongles plus

courts dans ceux de devant, et un peu plus longs

dans ceux de derrière. Le poil de cet animal est

doux et assez long, fauve sur le dos, blanc sous

le ventre.

L'on voit, en comparant ces deux descrip-

tions, dont la première est tirée d'Edwards et

d'Hasselquist , et la seconde de Gmelin, que

cesanimaux se ressemblent presque autant qu'il

est possible
; le gerbo est seulement plus petit

que l'alactaga , et n'a que quatre doigts aux

La Gehboise alactaga.
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pieds de devant , et trois à ceux de derrière

sans éperon, au lieu que celui-ci en a cinq aux
pieds de devant , et quatre , c'est-à-dire , trois

grands et un éperon à ceux de derrière : mais
je suis très -porté à croire que cette différence

n'est pas constante
; car le docteur Shaw, qui

a donné la description et la figure d'un gerbo
de Barbarie

, le représente avec cet éperon ou
quatrième doigt aux pieds de derrière; etM. Ed-
wards remarque qu'il a soigneusement observé
les deux gerbos qu'il a vus en Angleterre , et

qu'il ne leur a pas trouvé cet éperon : ainsi ce
caractère qui paraîtrait distinguer spéciliquo-

ment le gerbo et l'alactaga , n'étant pas con-
stant, devient nul et marque plutôt l'identité

que la diversité d'espèce. La différence de gran-

deur ne prouve pas non plus que ce soient deux
espèces différentes ; il se peut que MM. Ed-
wards et Hasselquist n'aient décrit que de (eu-

nes gerbos, et M. Gmelin un vieux alactaga. Il

n'y a que deux choses qui me laissent quelque
doute : la proportion de la queue qui est beau-

coup plus grande dans le gerbo que dans l'alac-

taga, et la différence du climat où ils se trou-

vent. Le gerbo est commun en Circassie '
, en

Egypte -, en Barbarie, en Arabie, et l'alactaga

en Tartarie , sur le 'N^olga et jusqu'en Sibérie.

Il est rare que le même animal habite des cli-

mats aussi différents ; et lorsque cela arrive

,

l'espèce subit de grandes variétés : c'est aussi

ce que nous présumons être arrivé à celle du
gerbo dont l'alactaga , malgré ses différences

,

ne nous parait être qu'une variété.

Ces petits animaux cachent ordinairement

leurs mains ou pieds de devant dans leur poil;

en sorte qu'on dirait qu'ils n'ont d'autres pieds

que ceux de deiTière, Pour se transporter d'un

lieu à un autre, ils ne marchent pas, c'est-à-

dire
,
qu'ils n'avancent pas les pieds l'un après

l'autre; mais ils sautent très-légèrement et

très-vite , à trois ou quatre pieds de distance

,

* On trouve en Circassie, aussi bien qu'en Perse, en Ara-

bie et aux environs de Babylone. une es|)èce de mulot appelé

jerhuali en arabe, de la grandeur et couleur à peu près d uu
écureuil Quand il s.iute, il s'élance h ciu(| ou six pieds de
terre... Il quitte (luelquefois les champs et se fonrrc dans les

maisons. Voyage d'Oléarius, page ("7.

- Lu Egypte, je vis de petits animaux qui couraient trùs-fort

sur leurs deuxj.imbcs de derrière: elles étaient si longues,

qu'ils semblaient montés sur des échasses. Ces animaux ter-

rent comme les lapins. On en prit fe[»t »[ne jcmporUii ; il

m'en est resté deux que j'ai a|iportés en France , où ils ont
vécu à la Ménagerie du Uoi pcodaut deux ans. Voyage de
Paul Lucas, touie 11, page 74.
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et toujours debout comme des oiseaux. En re-

posj ils sont assis sur leurs genoux ; ils ne dor-

ment que lejour et jamais la nuit. Ils mangent

du grain et des herbes comme les lièvres ; ils

sont d'un naturel assez doux , et néanmoins ils

ne s'apprivoisent que jusqu'à un certain point.

Ils se creusent des terriers comme les lapins
,

et en beaucoup moins de temps ; ils y font un

magasin d'herbes sur la fm de l'été , et dans

les pays froids ils y passent l'hiver.

Comme nous n'avons pas été à portée de faire

la dissection de cet animal , et que M. GmeUn

est le seul qui ait parlé de la conformation de

ses parties intérieures , nous donnons ici ces

observations en attendant qu'on en ait de plus

précises et de plus étendues.

A l'égard du daman ou agneau d'Israël, qui

nous parait être du genre des gerboises
,
parce

qu'il a comme elles les jambes de devant très-

courtes en comparaison de celles de derrière

,

nous ne pouvons mieux faire , ne l'ayant ja-

mais vu , cjue de citer ce qu'en dit le docteur

Shaw, qui était à portée de le comparer avec le

gerbo, et qui en parle comme de deux espèces

différentes. « Le daman Israël , dit cet auteur,

« est aussi un animal du mont Liban, mais éga-

« lement commun dans la Syrie et dans la

« Phénieie. C'est une bête innocente qui ne fait

« point de mal , et qui ressemble pour la taille

« et pour la figure au lapin ordinaire, ses dents

« de devant étant aussi disposées de la même
« manière ; seulement il est plus brun et il a les

« yeux plus petits, et la tète plus pointue , ses

« pieds de devant sont courts , et ceux de der-

« rière longs , dans la même proportion que

« ceux du jerboa (gerbo). Quoiqu'il se cache

« quelquefois dans la terre, sa retraite ordinaire

« est dans les trous et fentes des rochers ; ce qui

« me fait croire, continue M. Shaw, que c'est

« cet animal plutôt que le jerboa ( gerbo
)
qu'on

9 doit prendre pour le saphan de l'Ecriture :

« personne n'a pu me dire d'où vient le nom
« moderne de daman Israël, qui signifie agneau

i d'Israël. » Prosper Alpin
,
qui avait indiqué

cet animal avant le docteur Shaw , dit que sa

chair est excellente à manger , et qu'il est plus

gros que notre lapin d'Europe : mais ce dernier

fait paraît douteux, car le docteur Shaw l'a re-

tranché du passage de Prosper Alpin, qu'il cite

au reste en entier.

(L.i

LA GERBOISK OU GEUBO

ET

LA GERBOISE DU CAP.

GERBOISE GERBO.— LE PEDETÈS DU CA.P.)

Ordre des rongeurs, genre rai (Cuyier.)

Nous donnons ici la figure de la gerboise

(
gerbo

) ,
qui manquait dans notre ouvrage , où

nous avons donné une courte histoire des dif-

férentes espèces de gerboises , et une descrip-

tion particulière de celle-ci , tirée d'Edwards et

d'Hasselquist.Les petites différences qu'on pour-

rait y remarquer ne seraient tout au plus qu'une

légère variété dans cette espèce , dont les cou-

leurs et la longueur des pattes de devant et des

ongles ne paraissent pas constantes '.

Il existe dans le désert de Barca une ger-

boise différente de celle-ci , en ce qu'elle a le

corps encore plus mince , les oreilles plus lon-

gues et arrondies, et à peu près également lar-

ges du haut en bas ; les ongles des quatre pieds

beaucoup plus courts , et les couleurs en géné-

ral moins foncées ; la bande sur les cuisses moins

marquée ; les talons noirs 5 la pointe du museau

beaucoup plus aplatie. On voit que ces discon-

venances sont encore assez légères, etqu'onpeut

les regarder comme de simples variétés.

Les gerboises se trouvent dans tous les cli-

mats de l'Afrique , depuis la Barbarie jusqu'au

cap de Bonne-Espérance ; on en voit aussi en

Arabie et dans plusieurs autres contrées de l'A-

sie : mais il parait qu'il y en a de grandeur très-

différente , et il est assez étonnant que dans ces

animaux à longues jambes , il s'en trouve de

vingt et même de cent fois plus gros que les pe-

tites gerboises dont nous avons parlé. « J'ai vu,

dit M. le vicomte de Querhoënt, à la Ména-

gerie du Cap , un animal pris dans le pays
,

qu'on nomme lièvre sauteur-. Il est de la gran-

deur du lapin d'Europe ; il a la tète à peu près

comme lui , les oreilles au moins de la même
longueur, les pattes de devant très-courtes et

très-petites ; il s'en sert pour porter à sa gueule,

et je ne crois pas qu'elles lui servent beaucoup

* Cette figure est celle de la Gerdoise gerbo.

= Cet animal est le Pedetès du Cap, ou Uelamïs sixnet,

lequel est très-floigaé des gerboises par un grand nombre de

caractères.
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à marcher ; il les tient ordinairement ramassées

dans son long poil qui les recouvre entièrement ;

les pattesde derrière- sont grandes et grosses ; les

doigts du pied, au nombre de quatre, sont longs

et séparés; la queue est de la longueur du corps

au moins et couverte de longs poils couchés
;

le poil du corps est jaunâtre ; le bout dos oreilles

et de la queue sont de la même couleur; les

yeux sont noirs, grands et saillants. On le nour-

rissait de feuilles de laitue. Il aime beaucoup à

ronger ; on lui mettait exprès dans sa cage de

petits morceaux de bois pour l'amuser.

M, Forster nous a communiqué un dtssindc

cette grande gerboise ou lièvre sauteur du Cap.

Cedessin était accompagnéde la notice suivante :

« Cette gerboise, dit-il , a cinqdoigts aux pieds de

devantet quatre à ceux de derrière : les ongles

du devant sont noirs, longs, minces et courbés;

ceux des jambes de derrière sont bruns, gros,

courts, de figure conique, un peu courbés vers

l'extrémité : lœil est noir et fort gros ; le.nez

et les naseaux sont d'un brun roux ; les oreilles

sont grandes, lisses, nues en dedans, et cou-

vertes en dehors d'un petit poil court qui est

couleur d'ardoise. La tète ressemble assez à

celle des petites gerboises ; il y a des mousta-

ches autour de la gueule et aux angles des yeux.

Lesjambes ou plutôt les bras dedevant sont très-

courts et les mains fort petites ; les jambes de

derrière, au contraire, sont très- grosses et les

pieds excessivement longs. La queue, qui est

aussi fort longue et fort chargée de poil, parait

mince à sa naissance et fort grosse à son extré-

mité ; elle est d'un fauve foncé sur la plus grande

partie de sa longueur, et d'un brun minime

vers le bout. Les jambes et les pieds sont d'un

fauve pâle mêlé de gris ; la couleur du corps

et de la tête est d'unjaune pâle presque blanc; les

cuisses et le dessous du corps sont plus jaunes
;

tout le dessus du corps, ainsi que l'extrémité

de la mâchoire, le dessus du nez, les mains, ont

une teinte de fauve ; le derrière de la tète est

couvert de grands poils mêlés de noir, de gris

et de fauve. » Au reste, nous pensons que cette

gerboisedu Cap décrite par M. deQuerlioèntet

par iM . Forster, est la même que celle dont M. A 1-

lamand a donné l'histoire et la figure,;)/. 15, de

l'Histoire naturelle, édition de Hollande.

Il nous parait aussi que l'animal que nous

décrivons sous le nom de tarsier, est du même
genre que les gerboises , et qu'il appartient à

l'ancien coutiuent. Aucune csçcoe de gerboises

,

grandes et petites, ne se trouvant qu'en Afrique
et en Asie, nous ne pouvons guère douter que
le tarsier ne soit de l'une ou de l'autre de ces
parties du monde '.

J'ai vu plusieurs figures de gerboises dessi-

nées d'après des pièces antiques, et surtout d'a-

près une ancienne médaille de Cyrène, qui por-
tait en revers une gerboise , dont la figure ne
ressemble point à celle de la gerboise dont le

docteur Shaw a donné la description, sous le

nom de daman Israël; car elle en diffère beau-
coup par la grandeur, par la forme de la tête,

par les yeux et par plusieurs autres caractères.
Il est aisé de démontrer que le docteur Shaw
s'est trompé en rapportant le daman Israël à
cette espèce de gerboise. Celle qui est dessinée

sur la médaille de Cyrène est une vraie irer-

boise, et n'a nul rapport avec le daman. Dans
d'autres gravures, tirées des marbres antiques

d'Oxfort,j'aivu la figure de quelques gerboises,

dont les unes avaient les pattes de devant et

surtout les oreilles , beaucoup plus longues que
celles dont nous donnons ici les figures; mais
au reste ces gerboises gravées sur des marbres
antiques ne sont pas assez bien représentées

pour pouvoir les rapporter aux espèces que nous
venons d'indiquer.

addition de m. le professeur allamand a
l'article de la gerboise ou GERBO.

(( Dans l'histoire des gerboises, M. de Buftbn

distingue quatre espèces différentes de ces ani-

maux : mais il n'en a vu qu'une qui est celle du

tarsier; aussi est-ce la seule dont il ait donné

la figure. Ce qu'il a dit des trois autres est tiié

des auteurs qui en ont parlé avant lui; il a em-

prunté entre autres la description du gerbo qui

appartient à la seconde espèce de M M. Edwards

etHasselquist. Cet animal est actuellement vi-

vantà Amsterdam, cheziedocteur KIoekner, qui

a bien voulu nous communiquer ce qu'il aoflèrt

de plus remarquable. C'est en faisant usage de

ses observations, ([ue nous allons ajouter quel-

ques particularités à celles que M. de Bufl'on eu

a rapportées.

* Le tarsier, pourvu de mains à pouce opposable aux quatre

membres, rt dont le système dentaire esi tres-semblable à

celui des anim.inx de la famille des makis, est fort éloigoe

des scrboises par toutes les parties Ue sou orgauisation.
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« La description que celui-ci en a faite, est

très - exacte. On retrouve dans le gerbo de

M. Klociiner tout ce qu'il en a dit, à l'excep-

tion de cette grande bande noire transversale,

en forme de croissant, qui est au bas des reins

près de la queue : c'est une femelle , et peut-

être cette bande ne se voit-elle que sur le mâle;

ce qui me porte à le croire, c'est que j'ai mis

dans le cabinet de l'académie de Leyde la peau

d'u-n autre gerbo femelle, où cette bande ne pa-

raît pas non plus.

« M. Klockner a reçu cette gerboise de Tu-

nis : lacaisse dans laquelle elle lui a été apportée

était garnie en dedans de fer-blanc ;
elle en

avait enlevé avec ses dents quelques pièces, et

en avait rongé le bois en différents endroits.

Elle fait la même cbose dans la cage où elle est

actuellement gardée; elle n'aime pas à être ren-

fermée : cependant elle n'est point farouche;

car elle souffre qu'on la tire de sou nid et qu'on

l'y remette avec la main nue , sans qu'elle

morde jamais. Au reste , elle ne s'apprivoise

que jusqu'à un certain point , comme l'a remar-

qué M. de Buffon; car elle ne paraît mettre

aucune différence entre celui qui lui donne à

manger et des étrangers . Lorsqu'elle esten repos,

elle est assise sur ses genoux, et ses jambes de

derrière, étendues sous le ventre, atteignent

presque ses jambes de devant, en formant une

espèce d'arc-de-cercle : sa queue alors est posée

le long de son corps ; dans cette attitude, elle

recueille les grains de blés ou les pois dont elle

se nourrit : c'est avec ses pattes de devant qu'elle

les porte à sa bouche , et cela si promptement,

qu'on a peine à en suivre de l'œil les mouve-

ments ; elle porte chaque grain à sa bouche, et

en rejette l'écorce, pour ne manger que l'inté-

rieur.

« Quand elle se meut, elle ne marche pas en

avançant un pied devant l'autre, mais en sau-

tant comme une sauterelle, et en s'appuyaut

uniquement sur l'extrémité des doigts de ses

pieds de derrière : alors elle tient ses pieds de

devant si bien appliqués contre sa poitrine,

qu'il semble qu'elle n'en a point. La figure qu'en

offre la planche, la représente dans l'attitude

Quelle est quand elle se prépare à sauter, et il

est difficile de concevoir comment elle peut se

soutenir
;
quelquefois même son corps forme

,

avec ses jambes, un angle plus aigu encore :

mais pour l'ordinaire elle se tient dans une si-

tuation qui approche plus de la perpendiculaire.
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Si on répouvante elle saute à sept ou huit pieds

de distance ; lorsqu'elle veut grimper sur une

hauteur, elle fait usage de ses quatre pieds ; mais

lorsqu'il faut descendre dans \m creux, elle

traîne avec soin ses jambes de derrière sans s'en

servir , et elle avance en s'aidant uniquement

des pieds de devant.

(I II semble que la lumière incommode cet ani-

mal : aussi dort-il pendant tout le jour, et il faut

qu'il soit bien pressé par la faim, pour qu'il lui

arrive de manger quand le soleil luit encore :

mais dès qu'il commence à faire obscur, il se

réveille, et durant toute la nuit il est continuel-

lement en mouvement, et c'est alors seulement

qu'il mange. Quand le jour paraît, il rassemble

en tas le sable qui est dispersé dans sa cage ; il

met par dessus le coton qui lui sert de lit, et

qui est fort déraiigé par le mouvement qu'il

vient de se donner ; et après avoir raccommodé

son nid, il s'y fourre jusqu'à la nuit suivante.

fl Pendant le voyage qu'il a fait de Tunis à

Amsterdam, et quia été de quelques mois, on

l'a nourri de gruau ou de biscuit sec, sans lui

donnera boire. Dès qu'il fut arrivé, le premier

soin de M. Klockner fut de lui présenter un mor-

ceau de pain trempé dans l'eau, ne doutant pas

qu'il ne fût fort altéré ; mais il ne voulut point

y toucher, et il préféra un biscuit dur : cepen-

dant M. Klockner, ne soupçonnant pas qu'il pût

se passer d'eau, lui donna des pois verts et des

grains de blé qui en étaient imbibés ; mais ce fut

inutilement, il n'en goûta point; il fallut en re-

venir à ne lui donner que du manger sec sans

eau; et jusqu'à présent, depuis une année et

demie, il s'en est bien trouvé.

« Quelques auteurs ont rangé cet animal

parmi les lapins , auxquels il ressemble par la

couleur et la finesse de son poil, et par la lon-

gueur de ses oreilles; d'auti*es l'ont pris pour

un rat, parce qu'il est à peu près de la même
grandeur; mais il n'est ni lapin ni rat: l'ex-

trême disproportion qu'il y a entre ses jambes

de devant et celles de derrière, et l'excessive

longueur de sa queue, le distinguent des uns et

des autres. Il forme un genre a part et même
très-singulier avec l'alactaga, dont M. Gmelin

nous a donné la description et la figure ; mais

qui approche si fort de notre gerbo, qu'on ne

peut le regarder, avec M. de Buffon, quecomme

une variété de la même espèce.

« Il ne faut pas oublier que le gerbo a autour

. de la bouche une moustache composée de poils
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assez raides
,
parmi lesquels il y en a un de côté

d'une longueur extraordinaire
,

puisqu'il est

long de trois pouces.

« Je me suis servi de la peau bourrée qui est

dans le Cabinet de l'académie de Leyde
,
pour

prendre les dimensions que voici :

p. p. I

Longueur du corps entier, mesuré en ligne

droite depuis le bout du museau jusqu'à

l'anus 6 7

Longueur des oreilles 010
Distance entre l'oreille et l'œil 6

Longueur de l'œil d'un angle à l'autre. ... 6

Ouverture de Vœi\ 5

Distance entre l'œil et le bout du museau. .010
Circonférence du bout du museau 2 6

Circonférence de la tête, entre les yeux et les

oreilles 5

Circonférence du corps ,
prise derrière les

jambes de devant 5 5

Circonférence prise devant les jambes de der-

rière G f

Longueur des jambes de devant, depuis l'ex-

trémité des doigts jusqu'à la poitrine. ... 10

Longueur des jambes de derrière, depuis l'ex-

trémité des pieds jusqu'à l'abdomen. ... 5 6

Longueur de la queue 8

« Ces dimensions sont celles du gerbo dontj'ai

la dépouille , et elles sont à peu près celles du

gerbo de M. le docteur Klockncr, et de presque

tous ceux qui ont été décrits par les naturalistes;

il y en a cependant qui sont beaucoup plus

grands. Prosper Alpin
, en parlant du daman

ou agneau d'Israël
,
que M. de Buffon range

avec raison au nombre des gerboises , avait

déjà dit que cet animal est plus gros que notre

lapin d'Europe , ce cp.ii a paru douteux au doc-

teur Sbaw et même à M. de Buffon. A présent

nous sommes certains que cet auteur n'a point

exagéré. Toute l'Europe sait que MM, Banks et

Solander, animés d'un zèle
,
je dirais presque

héroïque, pour avancer nos connaissances dans

l'astronomie et dans l'histoire naturelle , ont

entrepris le tour au monde : à leur retour eu

Angleterre , ils ont fait voir deux gerbos qui

surpassent en grosseur nos plus grands lièvres '5

en courant sur leurs deux pieds de derrière ils

mettent en défaut les meilleurs chiens. Ce n'est

là qu'une des moindres curiosités qu'ils ont ap-

portées avec eux ; ils eu ont fait une ample col-

lection
,
qui leur fournira de quoi remplir un

millier de planches. On prépare
,
par ordre de

l'amirauté d'Angleterre , une relation de leur

* C'étaient des kanguroos de la Nouvelle-HoUaiMle.
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voyage : on y verra des particularités très-inté-

ressantes sur un pays des Terres Australes que
nous ne connaissonsjusqu'à présent, que de nom;
je veux parler de la Nouvelle-Zélande, etc. »

SECONDE ADDITION A l'hISTOIRE DES GERBOISES,

PAR M. ALLAMAND.

« Dans l'histoire que j'ai donnée du gerbo,
j'ai remarqué que Prosper Alpin a eu raison de
dire que le daman, qui appartient au genre des
gerboises ', était plus gros que notre lapin d'Eu-
rope. J'ai avancé cela, fondé surx;e qu'on m'a
vait écrit d'Angleterre

,
que M. Banks , revenu

de son voyage autour du monde, avait apporté

un de ces animaux qui surpassait en grosseur

nos plus grands lièvres. A présent je suis en
état de dire quelque chose de plus positif sur
cet animal , dont M. Banks a eu la bonté de me
faire voir la dépouille , et dont nous avons la

description et lafiguredans la relation du voyage
de M. le capitaine Cook. Il diffère de toutes les

espèces de gerboises décrites jusqu'à présent,
non-seulement par sa grandeur, qui approche
de celle d'une brebis, mais encore par le nombre
ou larrangement de ses doigts. Parkinson, (jui

était parti avec M. Banks en qualité de son des-

sinateur, et dont on a publié les Mémoires, nous

apprend qu'il avait cinq doigts aux pieds de
devant , armés d'ongles crochus , et quatre à
ceux de derrière ; comme c'était un jeune

,
qui

n'était pas encore parvenu à toute sa grandeur,

il ne pesait que trente-huit livres ; sa tête, son
cou et ses épaules , étaient fort petits en com-
paraison des autres parties de son corps

; ses

jambes de devant avaient huit pouces de lon-

gueur, et celles de derrière eu avaient vingt-

deux
;

il avançait en faisant de très-grands sauts

et en se tenant debout; il tenait ses jambes de
devant appliquées à sa poitrine , et elles parais-

saient ne lui servir qu'à creuser la terre ; sa

queue était épaisse à son origine, et son diamè-

tre allait en diminuant jusqu'à son extrémité
;

tout son corps était couvert d'un poil gris de

souris foncé , excepté à la tète et aux oreilles
,

* Nota. Le daman du docteur Shaw appartient en effet au
genre des gerboises; mais nous verrons les raisons qui nous
persuadent ([ue le docteur Sliaw a mal appliqué à cet animal
le nom de damaa.
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qui avaient queUpie ressemblance avec celles

d'un lièvre.

« Par cette description , on voit que cet ani-

mal n'est pas le gerbo, qui a quatre doigts aux

pieds de devant et trois h ceux de derrière
;
ni

ledamanou agneau d'Israël, qui a quatre doigts

aux pieds de devant, et cinq à ceux de derrière '

,

avec lequel par conséquent je n'aurais pas dû

le confondre : l'alactaga est l'espèce des gerboi-

ses qui en approche le plus par le nombre des

doigts ; il en a cinq aux pieds de devant et trois

à ceux de derrière , avec un éperon qui peut

passer pour un pouce ou quatrième doigt

,

comme le remarque M. deBuffon : mais la dif-

férence de grandeur, la distance des lieux et

la diversité du climat où ces deux animaux se

trouvent , ne permettent guère de les regarder

comme une seule et même espèce. Celui que

M. Banks nous a fait connaître, est habitant de

la Nouvelle-Hollande, et l'alactaga est commun
en Tartarie et sur le Wolga.

« Nous avons actuellement en Hollande un

animal vivant, qui pourrait bien être le même
quecelui de la Nouvelle-Hollande : on on jugera

par la description suivante , dont je suis rede-

vable à M. le docteur Klockner, à qui j'ai dû

aussi celle que j'ai donnée ci-devant du petit

gerbo ^.

« Cet animal a été apporté du cap de Bonne-

Espérance par le sieur Holst , à qui il appar-

tient; il a été pris sur une montagne nommée
Snenvs'berg, située à une très-grande distance

du Cap, et fort avant dans les terres ; les paysans

hollandais lui donnent le nom de Aerdman-

neije, de Springendehaas ou Lièvre sautant;

il est de la grandeur d'un lièvre ou d'un lapin
;

son pelage est de couleur fauve par le haut

,

mais de couleur de cendré sur la peau , et en-

tremêlé de quelques poils plus longs , dont la

pointe est noire ; sa tète est fort courte , mais

large et plate entre les oreilles, et elle se termine

par un museau obtus qui a un fort petit nez ; sa

mâchoire supérieure est fort ample et cache l'in-

férieure, qui est très-courte et petite; il n'est

point de quadrupède connu qui ait l'ouverture

de la gueule si en arrière au-dessous de la tête.

« Lesoreillessont d'un tiers plus courtes que

' Cela est vrai du prétendu daman du docteur Sliaw, qui

est une gerboise, mais faux à Tégard du véritable daman, qui

n'a que trois doigts aux pieds de derrière. Voyez ci-après son
article.

Il est de nouveau question ici du Pedetès du cap.

celles du lapin ; elles sont fort minces et tran

parentes au grand jour ; leur partie supérieure

est noirâtre, l'inférieure est de coulei.r de chair

et plus transparente que la partie supérieure.

Il a de grands yeux à fleur de tête, d'un brun

tirant sur le noir ; ses paupières sont garnies de

cils et surmontées de cinq ou six poils très-

longs. Cbaque mâchoire est garnie de deux

dents incisives très-fortes ; celles de la supé-

rieure ne sont pas si longues que celles de la

mâchoire inférieure : la lèvre d'en haut est gar-

nie d'une moustache composée de longs poils.

Les pieds de devant sont petits, courts et si-

tués tout près du cou : ils ont chacun cinq doigts

aussi très-courts
,
placés sur la même ligne; ils

sont armés d'ongles crochus de deux tiers plus

grands que les doigts mêmes; il y a au-dessous

une éminence charnue sur laquelle ces ongles

reposent. Les deux jambes de derrière sont plus

grandes que celles de devant ; les pieds ont qua-

tre doigts , dont les deux intérieurs sont plus

courts que le troisième
,
qui est un tiers plus

grand que l'e > h'ricur
;
ils sont tous garnis d'on-

gles, dont lo :.
' ost élevé, et qui sont concaves

en dessous.

« Le corps est étroit en avant et un peu plus

gros en arrière ; la queue est aussi longue que
le corps ; les deux tiers en sont couverts de

longs poils fauves, et l'autre tiers de poils noirs.

« Comme les autres sortes de gerboises, il ne

se sert que de ses pieds de derrière pour mar-

cher, ou, pour parler juste
,
pour sauter : aussi

ces pieds sont-ils très-forts, et si on le prend

par la queue ; il en frappe avec beaucoup de

violence. On n'a pas pu déterminer la longueur

de ses plus grands sauts
,
parce qu'il ne peut

pas exercer sa force dans le petit appartement

où il est renfermé : dans l'état de liberté, on dit

que ces animaux font des sauts de vingt à trente

pieds.

« Son cri est une espèce de grognement.

Quand il mange, il s'assied en étendant horizon-

talement ses grandes jambes et en courbant son

dos. Il se sert de ses pieds de devant comme de

mains pour porter sa nourriture à sa gueule : il

s'en sert aussi pour creuser la terre, ce qu'il fait

avec tant de promptitude, qu'en peu de minutes

il peut s'y enfoncer tout à fait.

« Sa nourriture ordinaire est du pain , des

racines, du blé, etc.

« Quand il dort, il prend une attitude singu-

lière, il est assis uvecles genoux étendus: iJ

{
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met sa tète à peu près entre ses jambes de der- '

rtère, et avec ses deux pieds de devant il tient

ses oreilles appliquées sur ses yeux , et semble

ainsi protéger sa tête par ses mains. C'est pen-

dant le jour qu'il dort , et pendant la nuit il est

ordinairement éveillé.

« Par cette description ,
on voit que cet ani-

mal doit être rangé dans la classe des gerboises

décrites par M. de Buflbn , mais qu'il en dif-

fère cependant beaucoup , tant par sa grandeur

que par le nombre de ses doigts. Nous en don-

nons ici la figure
,
qui, quoiqu'elle ait beaucoup

de rapport avec celle que nous avons donnée

du gerho , en diffère cependant assez pour qu'on

ne puisse pas les confondre : nous avons fait

graver , au bas de la planche , les pieds de cet

animal, pour qu'on comprenne mieux ce que

nous en avons dit.

« S'il est le même animal que celui qui a été

décrit dans la relation du Voyage du capitaine

Cook , comme il y a grande apparence , la figure

qui s'en trouve dans l'ouvrage anglais et dans

la traduction française n'est pas exacte; la

tête en est trop longue ; ses jambes de devant

ne sont jamais dans la situation où elles sont

représentées comme pendantes vers le bas ; le

nôtre les tient toujours appliquées à sa poi-

trine
, de façon que ses ongles sont placés im-

médiatement sous sa mâchoire inféi-icure ; si-

l\ tuation qui s'accorde avec celle que leur donne

l'auteur anglais , mais qui a été mal exprimée

par le dessinateur et par le graveur.

« Voici les dimensions de notre grand gerbo,

qui feront mieux connaître combien il diffère

de toutes les autres espèces dé(;rites :

|). p. I.

Longueur du corps mesure eu lit^iic (iroitc,

depuis le bout du museau jusqu'à l'origine

de la queue 1 2

[.onguenr des oreilles 2 9

Distance entre les yeux 2

I
Longueur de I'omI d'un auglc à l'autre. ... 1 f

Ouverture de l'œil 9

(!ireouference du corps, prise derrière les

jambes de devant 0(1
Circonférence prise devant les jambes de der-

rière *
( 2

Hauteur des janibej de devant , depuis l'ex-

tréniité des ongles jusqu'à la poitrine. ..050
Longueur des jambes de derrière, depuis l'ex-

trémité des pieds jusqu'à l'abdomen. ... 8 9

Longueur de la queue 1 2 9

En comparant ces descriptions de M. Alla-

iv<and et en résumant les obser\atious que l'on

vient de lire , nous trouverons dans ce genrr des

gerboises quatre espèces bien distinctemcTij

connues : r la gerboise ou gerbo d'Edwards
,

d'Hasselquist et de M. Allamand , dont nous
avons donné la description

, et à laquelle nous
laissons simplement le nom de gei-boise, en
persistant à lui rapporter l'alactaga

, et en lui

rapportant encore , comme simple variété , la

gerboise de Barca, de M. le chevalier Rruce*
;

2" notre tarsier
,
qui est bien du genre de la ger-

boise et même de sa taille
, mais qui néanmoins

forme une espèce différente
,

puisqu'il a cinq

doigts à tous les pieds ;
3'^ la grande gerboise ou

lièvre sauteur du Cap
,
que nous venons de re-

connaître dans les descriptions de MM. deQuer-
hoënt, Forster et Allamand; 4" la très-grande

gerboise de la Nouvelle-Hollande , appelée kan-
guroo par les naturels du pays. Elle approche
de la grosseur dune brebis

, et par consé(|uent

est d'une espèce beaucoup plus forte que celle

de notre grande gerboise ou lièvre sauleur du
Cap

,
quoique M. Allamand semble les rappor-

ter l'une à l'autre. Nous n'avons pas cru devoir

copier la figure de cette gerboise
, donnée dans

le premier voyage du capitaine Cook, parce

qu'elle nous parait trop défectueuse : mais nous

devons rapporter ici ce que le célèbre na\i<;a-

teur a dit de ce singulier animal
,
qui jusqu'à ce

jour ne s'est trouvé nulle part que dans le con-

tinent de la Nouvelle-Hollande.

« Comme je me promenais le matin à pou de

distance du vaisseau , dit-il (a la baie d'Kndea-

vour , côte de la Nouvelle-Hollande)
,
je vis uii

des animaux que les gens de l'équipage m'a-

vaient décrits si souvent ; il était d'une légère

couleur de souris, et ressemblait beaucoup par

la grosseur et la figure à un lévrier , et je l'aurais

en effet pris pour un chien sauvage , si au lieu

de courir il n'avait pas sauté comme un lièvre

ou un daim M. Banks, qui vit imparfaite-

ment cet animal
,
pensa que sou espèce était

encore inconnue. . .Un desjours suivants, comme
nos gens partaient au premier crcpuscule du

matin pour aller chercher du gibier , ils virent

quatre de ces animaux , dont deux furent très-

bien chassés par le lévrier deM . Banks ; mais ils

le laissèrent bientôtderrière en sau tant par-<îcssu8

Ihcrbe longue et épaisse qui empêchait le chien

de courir. On observa que ces animaux nemar-

* Pallas a séparé l'espèce du serLo de celle de l'alactaga,

et son opinion est adoptée par tous les uomenclaleure. La

gerbobc de lîarca est une variété du gerbo.

âo



5(M3 mSTOIRi: NATURELLE

cliaient pas sur leurs quatrejambes, mais qu'ils i

sautaient sur les deux de derrière , comme le

gerbua ou musjaculus...YA\i'\n^M. Gore, mon

lieutenant , faisant peu de jours après une pro-

menade dans l'intérieur du pays avec son fusil

,

eut le bonheur de tuer un de ces quadrupèdes

fjîf avaient été si souvent l'objet de nos spécu-

feî^ons. Cet animal n'a pas assez de rapport avec

aucun autre déjà connu
,
pour qu'on puisse en

faire la comparaison : sa figure est très-ana-

logue à celle du gerbo , à qui il ressemble aussi

par ses mouvements ; mais sa grosseur est fort

différente , le gerbo étant de la taille d'un rat or-

dinaire, et cet animal, parvenu à son entière

croissance, de celle d'un mouton. Celui que tua

mon lieutenant était jeune ; et comme il n'avait

pas encore pris tout son accroissement , il ne pe-

sait que trente-huit livres. La tête, le cou et les

épaules , sont très-petits en proportion des autres

parties du corps . La (pieue est presque aussi lon-

gue que le corps ; elle est épaisse à sa naissance

et elle se termine en pointe à l'extrémité. Les

jambes de devant n'ont que huit pouces de long

,

et celles de derrière en ont vingt-deux. Il marche

par sauts et par bonds; il tient alors la tête

droite et ses pas sont fort longs ; il replie ses

jambes de devant tout près de la poitrine , et

il ne paraît s'en servir que pour creuser la terre.

La peau est couverte d'un poil court
,
gris ou

couleur de souris foncé ; il faut en excepter la

tête et les oreilles, qui ont une légère ressem-

blance avec celle du lièvre. Cet animal est ap-

pelé kanf/uroo par les naturels du pays... Le

même M. Gore , dans une autre chasse , tua un

second kanguroo, qui, avec la peau, les entrailles

et la tête
,
pesait quatre-vingt-quatre livres ; et

néanmoins en l'examinant nous reconnûmes

qu'il n'avait pas encore pris toute sa croissance

,

parce que les dents màchelières intérieures n'é-

taient pas encore formées.... Ces animaux pa-

raissent être l'espèce de quadrupèdes la plus

commune à la Nouvelle-Hollande, et nous en

rcîicontrions presque toutes les fois que nous

allions dans les bois. »

On voit clairement par cette description his-

torique que le kanguroo , ou très-grande ger-

boise delà Nouvelle-Hollande, n'est pas le même
animal que la grande gerboise ou lièvre sauteur

du cap de Bonne-Espt'rance ; et MM. Forster

,

qui ont été à portée d'en faire la comparaison

avec le kanguroo de la Nouvelle-Hollande, ont

pensé comme nous
,
que c'étaient deux espèces

différentes dans le genre des gerboises. D'un

autre côté, si l'on compare ce que dit le docteur

Shavv de l'animal qu'il appelle daman , avec la

description du lièvre sauteur, on reconnaîtra

aisément que ces deux animaux ne sont qu'une

seuleetmème espèce , et que ce savant voyageur

s'est trompé sur l'application du nom daman,

qui appartient à un animal tout différent. On

peut aussi inférer de ce qui vient d'être dit que

l'espèce du lièvre sauteur appartient non-seu-

lement là l'Afrique, mais encore à la Phénicie

.

la Syrie, et autres régions de l'Asie-Mineure,

dont la communication avec l'Afrique est bien

établie par l'Arabie, pour des animaux surtout

qui vivent dans les sables brûlants du désert

En séparant donc le vrai daman des gerboises

,

nous devons indiquer les caractères qui les

distinguent.

LE P01\C-EPIC.

(le porc-épic commun.)

Famille des rongeurs, genre porc-épic. (Ciivicr.)

Il ne faut pas que le nom de porc-épineux

qu'on a donné à cet animal dans la plupart des

langues de l'Europe nous induise en erreur, et

fasse imaginer que le porc-épic soit en effet un

cochon chargé d'épines : car il ne ressemble au

cochon que parle grognement
;
partout le reste

il en diffère autant qu'aucun autre animal , tant

pour la figure que pour la conformation inté-

rieure : au lieu d'une tête allongée, surmontée

de longues oreilles , armée de défenses et ter-

minée par un boutoir; au lieu d'un pied four-

chu et garni de sabots comme le cochon , le porc-

épic a comme le castor la tète courte , deux

grandes dents incisives en avant de cha-

que mâchoire , nulles défenses ou dents ca-

nines , le museau fendu comme le lièvre , les

oreilles rondes et aplaties , et les pieds ar-

més d'ongles : au lieu d'un grand estomac avec

un appendice en forme de capuchon
,
qui dans

le cochon semble faire la nuance entre les rumi-

nants et les autres animaux , le porc-épic n'a

qu'un simple estomac et un grand cœcum : les

parties de la génération ne sont pomt apparentes

au dehors comme dans le cochon mâle ; les tes-

ticules du porc-épic sont recelés au-dedans ei
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rentermés sous les aines; la verge n'est point

apparente; et l'on peut dire que par tous ces

rapports aussi bien que par la queue courte, la

longue moustache , la lèvre divisée , il appro-

che beaucoup plus du lièvre ou du castor que

du cochon. Le hérisson, qui comme le porc-épic

est armé de piquants, ressemblerait plus au

cochon ; car il a le museau long et terminé par

une espèce de groin en boutoir ; mais toutes ces

ressemblances étant fort éloignées, et toutes les

différences étant présentes et réelles, il n'est

pas douteux que le porc-épic ne soit d'une es-

pèce particulière et différente de celle du héris-

son, du castor, du lièvre ou de tout autre ani-

mal auquel on voudrait le comparer.

11 ne faut pas non plus ajouter foi h ce que

disent presque unaninu ment les voyageurs et

les naturalistes qui donnent à cet animal la fa-

culté de lancer ses piquants à une assez grande

distance et avec assez de force pour percer et

blesser profondément; ni s'imaginer avec eux

fiiie ces piquants , tout séparés qu'ils sont du

c orps de l'animal , ont la propriété très-extraor-

flinaire et toute particulière de pénétrer d'eux-

liiènies et par leurs propresforcesplus avant dans

1rs chairs , dès que la pointe y est une fois en-

trée : ce dernier fait est purement imaginaire

et destitué de tout fondement, de toute raison.

Le premier est aussi faux que le second ; mais

au moins l'erreur paraît fondée sur ce que l'a-

nimal , lorsqu'il est irrité ou seulement agité

,

redresse ses piquants, les remue; et que, comme
il y a de ces piquants qui ne tiennent à la peau

que par une espèce de 11 letou de pédicu 1 e dél ié , il s

tombent aisément. Nous avoTis vu des porcs-épics

vivants, et jamais nous ne les avons vus, quoi<jue

violemment excités, darder leurs piquants. On
ne peut donc trop s'étonner que les auteurs les

plus graves , tant anciens que modernes
,
que les

voyageurs les plus sensés , soient tous d'accord

snr un fait aussi faux. Quelques-uns d'entre

eux disent avoir eux-mêmes été blessés de cette

espèce de jaculation; d'autres assurent qu'elle

se fait avec tant de raideur, que le daid ou pi-

(|uant peut percer une planche ' à quel(|iies pas

de distance. Le merveilleux, qui n'est que le

faux qui fait plaisir à croire, augmente et erott

* Lorsque Itî porc-f'pic est en furie, il s"élance avec une ox-

U'îine vitesse, ayant ses p'iinanls dressés, qui sont (|iu'lque-

foi.s (le la longueur de lieu \ emiians, snr les lionunes et sur

les liètes, et il les ilartlc avee tant de force, (|u ils jxmrraient

li?!v«r une planche. Voyage en Guinée, parHosinan, I treclit,

«705, pige 2.j:>. I

à mesure qu'il passe par un plus grand nombre
de têtes

; la vérité perd au contraire en faisant

la même route; et malgré la négation positive

que je viens de graver au bas de ces deux faits

,

je suis persuadé qu'on écrira encore mille fois

après moi , comme on l'a fait mille fois aupara-

vant, que le porc-épic darde ses piquants, et

que ces piquants, séparés de l'animal , entrent

d'eux-mêmes dans les corps où leur pointe est

engagée '

.

Le porc-épic, quoique originaire des climats

les plus chauds de l'Afrique et des Indes
,
peut

vivreetsemultiplierdansdespaysmoinschauds,

tels que la Perse, l'Espagne et l'Italie. Agricola

dit que l'espèce n'a été transportée en Europe
que dans ces derniers siècles : elle se trouve en

Espagne, et plus communément en Italie, sur-

tout dans les montagnes de l'Apennin
, aux en-

virons de Rome; c'est de là que M.Mauduit,
qui, par son goût pour l'histoire naturelle, a bien

voulu se charger de quelques-unes de nos com-
missions, nous a envoyé celui qui a servi à

M. Daubenton pour sa description. Nous avons

cru devoir donner la figure de ce porc-épic d'I-

talie, aussi bienque celle du porc-épicdes Indes
;

les petites différences qu'on peut remarquer en-

tre les deux sont de légères variétés dépendan-

tes du climat, ou peut-être même ne sont que

des différences purement individuelles.

Pline et tous les naturalistes ont dit, d'après

Aristote
,
que le porc-épic, comme l'ours, se ca-

chait pendant l'hiver, et mettait bas au bout

de trente jours. Nous n'avons pu vérifier ces

faits
; et il est singulier qu'en Italie , où cet ani-

M" Il faut cependant excepter du nombre de ces voya-

geurs crédules le docteur Sliaw. • De tons les pores-éplcs.

« dit-il, (jue j'ai vus en grand nombre en Arrique, je n en ai

« rencontré auctni qui, (piel(|ue cliose (|uc l'on fit pour lirri-

« ter, dardât aucune de ses poiute>; imr manière ordinaire

• de se défendre est de se peiiclur d'un coté, et, iorstpie Icn*

t nemi s'est apiiroclié liasse/, prés, de se relever fort vite et

a de le jiiqner de l'anlre. » Voyage de Sliaw, traduit de l'an-

glais, tome I, page 123. — Nota. 2" Le P. Vincent-Mai ienedil

point du tout ipic le porc-épic lance des pii|uants; il assuie

seulement que, quand il rencontre des serpents avec lesquels

il est toujours en guerre, il se met en bonle, cachant ses pieds

et sa tète, et se roule sur eux avec ses piquants jusqu'à leur

iMer la vie, sans courir risque d'être blessé. Il .ijoute nn fait

(pic nous croyons très-vrai, c'est qu'il se forme dans l'csto-

inac dn porc-épic des liézoards de différentes sortes ; les uns

ne sont que des amas de racines enveloppées d'une croûte, le»

autres, plus petits, parai.sscnt être (létiis de petites pailles et

de poudre de (licrrc; et les pins petits de tous, ipii ne sont

pas pins gros (|n une noix, paraissent jjétriliés en entier; ces

derniers sont les plus estimés. Nous ne doutons pas de ces

f.iils, ayant trouvé nous inémes nn bézoard de la première

sorte, c'est-à-dire «ne .Tgagropile dans l'estomac du i)orc-

éiiic ipii nous a été envoyé d Italie,
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mal est commun, et où de tout temps il y a eu

de bons physiciens et d'excellents observateurs,

il ne se soit trouve personne qui en ait écrit

rhistoire, Aldrovande n'a fait sur cet article,

comme sur beaucoup d'autres
,
que copier Gess-

ner 5 et MM. de l'Académie des sciences
,
qui ont

dé. rit et disséqué huit de ces animaux, ne disent

presque rien de ce qui a rapport à leurs habi-

tudes naturelles : nous savons seulement, par

le témoignage des voyageurs et des gens qui

en ont élevé dans des ménageries
,
que dans l'é-

tat de domesticité le porc-épic n'est ni féroce

ni farouche
,
qu'il n'est que jaloux de sa liberté

;

qu'à l'aide de ses dents de devant, qui sont for-

tes et tranchantes comme celles du castor, il

coupe !e bois et perce ' aisément la porte de sa

loge. On sait aussi qu'on le nourrit aisément

avec de la mie de pain , du fromage et des fruits;

que dans l'état de liberté il vit de racines et de

graines sauvages
;
que quand il peut eiitrer dans

un jardin , il y fait un grand dégât et mange les

légumes avec avidité
;
qu'il devient gras comme

la plupart des autres animaux , vers la lin de

l'été ; et que sa chair, quoique un peu fade, n'est

pas mauvaise à manger.

En considérant la forme, la substance et l'or-

ganisation des piquants du porc-épic , ou recon-

naît aisément que ce sont de vrais tuyaux de

plumes auxquels il ne manque que les barbes

pour être de vraies plumes : par ce rapport, il

fait la nuance entre les quadrupèdes et les oi-

seaux. Ces piquants, suriout ceux qui sont voi-

sins de la queue , sonnent les uns contre les au-

tres lorsque l'animal marche; il peut les re-

dresser par la contraction du muscle peaussier,

et les relever à peu près comme le paon ou le

coq d'Inde relèvent les plumes de leur queue.

Ce muscle de la peau a donc la même force , et

est à peu près conformé de la même façon dans

le porc-épic et dans certains oiseaux. Nous sai-

sissons ces rapports, quoique assez fugitifs:

c'est toujours fixer un point dans la nature
,
qui

nous fuit et qui semble se jouer par la bizarre-

rie de ses productions de ceux qui veulent la

connaître.

' Nous avons eu Guinée des porcs-épics. Us croissent jus-

qu'à la hauteur de deux pieds ou deux pieds et demi, et ils ont

les dents si fortes et si afiilées, ((u'aucun bois ne peut leur ré-

J-ister; j'en tnis une f'us un dans un tonneau, tn'imaginant

qu'il serait bien garde ; mais, dans l'espace d'une nuit, il le

rongea si bien, qu'il le perça et en sortit; il le perça même
dans le milieu où les douves sont le plus courbées en deliors.

Voyage de llosman, page 233.

ÎIISTOIRÏ': NATURE L! E

DESCRIPTION DU PORC-ÉPIC.

(EXTRilT DE DAUnEMON.)

Le porc-épic a beaucoup de rapport an liérison,

parce que ces deux animaux sont couverts de pi-

quants; mais ils diffèrent beaucoup l'un de l'autre

pour la forme de plusieurs parties du corps, et même
pour les piquants.

La tôle du porc-épic est Ion;;ue et aplatie sur les

côtés ; le museau est gros , il a beaucoup plus d'é-

paisseur que de largeur, il ressemble au rnuseau du
lièvre, en ce que la lèvre supérieure est feiuliie

presquejusqu'aiix narines, dont les ouvertures sont

oblongues et parallèles à l'ouverture de la bouche;

les yeux sont petits et les oreilles larges et courtes;

elles ressemblent en quelque manière a celles des

singes par leur contour, parce qu'elles sont appli-

quées conire la tète, et qu'elles ont des cavités et

des éminences. Les dents incisives ressemblent à

celles des rats, des écureuils, du castor, etc.; celles

du dessous percent la lèvre inférieure qui les enve-

loppe coiume un fourreau ; le cou est gros, le corps

renflé et la queue ci.urte et de figure conique ; il y

a cinq doigts bien formés aux pieds de derrière

,

et seulement quatre aux pieds de devant, avec un

tubercule revêtu d'un ongle à l'endroit du pouce;

les ongles sont presque cylindriques et un peu

courbes.

Les plus grands piquants du porc-épic sont sur

la partie postérieure du dos; ils avaient jusqu'à

neuf pouces de longueur sur l'individu qui a servi

de sujet pour cette description, mais peut-être en

avait-il perdu de plus grands, car il avait été tué

auxenvirous de Rome au milieu de l'été , et peut-

êU'e aussi lui avait-on arraché les piquants les plus

saillants
; ceux qui restaient sur la partie (losté-

rieure du dos n'étaient pas tous de même grandeiu'

ni de même grosseur; les plus pelits n'avaient que

qualre pouces de longueur, le diamètre variait de-

puis deux jusqu'à trois lignes. Tous ces piquants

élaient pointus aux deux bouts et colorés de noirâ-

tre et de blanc jaunâtre par grands anneaux qui se

succédaient jus(pi'à cinq fois d'un bout à l'antre des

piquants: ceux qui étaient sur la croupe, sur les

cuisses et sur les (lancs ne différaient de ceux du

dos qu'en ce qu'ils étaient plus petits ; il y en avait

de blancs de chaque côté de l'origine de la (pieue
;

parmi les gros pitpiants du dos, il s'en trouvait

d'autres moins gros et beaucoup plus longs; mais

la queue étuil hérissée de tuyaux que l'on ne peut

pas nommer des picpiants , car ils semblent avoir

été coupés transversalement par le bout ; ils sont

creux, ils sont ouverts à leur extrémité; ils n'ont

(luenviron deux lij^nes de diamètre et près d'un

pouce et demi de longueur ; ils tiennent à un pédi'
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culc Irès-délié , et long de trois quirls de pouce,

qui s'implante dans la peau ; ces tuyaux sont placés

tout le long de la queue à des dislances les uns des

autres ; ils sont colorés de brun et de blanc jaunâ-

tre; leurs parois sont très-minces et sonores, car

ils font un bruit semblable à im cliquetis, en beur-

tant les uns contre les autres, lorsque l'animal agite

sa queue.

Le derrière de la tête , le cou ,
la partie anté-

rieure du dos , les épaules, la poitrine, le ventre

et les quatre jambes étaient couverts de petits pi'

quanfs de couleur brune noirâtre , de différentes

longueurs, pointus ou terminés par un filament très-

flexible; il y avait des piquants déliés sur le som-

met de la tète ; ils avaient plus d'un pied de lon-

gueur, ils étaient en partie bruns et en partie blancs;

le bout du museau et les pieds étaient couverts de

petites soies brunes et raides; les moustaches étaient

composées de soies noires et luisantes qui avaient

plus d'un demi-pied de longueur. Entre les pi-

quants il se trouve de longues soies brunes ou jau-

nâtres; l'animal redressait les longues soies de sa

tête en forme de panache ; il élevait et abaissjtit à

son gré les piquants de son corps ; et lorsqu'il était

irrité, il frappait des pieis de derrière contre terre
;

et, en agitant sa queue, il faisait sonner les piquants

dont elle était revêtue.

LE COENDOU.

(le PORC-KPIC COUIV,)

Famille dos rongeurs, genre porc-épic. (Cuvier.)

Dans chaque article que nous avons à traiter,

il se présente toujours plus d'erreurs à détruire

que de vérités à exposer : cela vient de ce que

l'histoire des animaux, n'a, dansées derniers

temps, été traitée que par des p;cnsà préjugés,

à méthodes, et qui prenaient la liste de leurs

petits systèmes pour les registres do la nature.

Il n'existe en Américiue aucun des animaux du

climat chaud de l'ancien continent , et récipro-

quement il ne se trouve sous la zone brûlante de

l'Afrique et de l'Asie aucun de ceux de l'Amé-

rique méridionale. Le porc-épic est , comme
nous l'avons dit, originaire des pays chauds de

l'ancien monde; et ne l'ayant pas trouvé dans

le nouveau , on n'a pas laissé de donner son

nom aux animaux ((ui ont paru lui rcsscmblor,

et particulièrement à celui dont il est ici ques-

tion. D'autre côté , l'on a transporté le coendou

d'Amérique aux Indes orientales ; et Pison, qui

vraisemblablement ne connaissait s)ointlc porc-

épic, a fait graver dans Bontius, qui ne parle

que des animaux du midi de l'Asie, le coendou

d'Amérique , sous le nom et la description du

vrai porc-épic; en sorte qu'à la première vue

on serait tenté de croire que cet animal existe

également en Amérique et en Asie; cependant

il est aisé de reconnaître, avec un peu d'atten-

tion
,
que Pison

,
qui n'est ici , comme presque

partout ailleurs, que le plagiaire de Marcgrave,

a non-seulement copié sa ligure du coendou

,

pour l'insérer dans son Histoire du Brésil, mais

qu'il a cru devoir la copier encore pour la trans-

porter dans l'ouvrage de Contius, dont il a été

le rédacteur et l'éditeur. Ainsi, quoiqu'on trouve

dans Boutius la figure du coendou, l'on ne doit

pas en conclure qu'il existe à Java ou dans les

autres parties de l'Asie méridionale, ni prendre

cette figure pour celle du porc-épic, auquel en

effet le coendou ne ressemble que parce qu'il a

comme lui des piquants.

C'est à Ximénès , et ensuite à Hernandès

,

que l'on doit la première connaissance de cet

animal ; ils l'ont indiqué sous le nom de Iioitz-

tlacuatzin que lui donnaient les Mexicains. Le
tlacnalz-in est le sarigue, et hoitzilacualzin doit

se traduire par sarigue-épineux. Ce uom avait

été mal appliqué , car ces animaux se ressem-

blent assez peu : aussi Marcgrave n'a point

adopté cette dénomination mexicaine , et il a

donné cet animal sous son nom brasiiien,c?<fl/i-

dw. qui doit se prononcer couandou. La seule

chose qu'on puisse reprocher à Marcgrave, c'est

de n'avoir pas reconnu que son cuaiidu du Bré-

sil était le même animal que l'hoitzliacuatzin

du Mexique, d'autant que sa description et sa

figure s'accordent assez avec celles de Hernan-

dès, et que de Laét, qui a été l'éditeur et le

commentateur de l'ouvrage de Marcgrave , dit

expressément que le tlacuatzin épineux de Xi-

ménès et le cuandu ne sont vraisemblai)leinent

que le même animai. Il parait en rassemblant

le peu de notices éparses que nous ont données

les voyageurs sur ces animaux
,
qu'il y en a

deux variétés que les naturalistes ont, d'après

l'ison, insérées dans leurs listes comme deux

espèces différentes, le grand et le petit cuandu :

mais ce qui prou\e d'abord l'erreur ou la négli-

gence de Pison, c'est que, quoiqu'il donne

ces coendous dans deux articles séparés et éloi-^

gnés l'un de l'autre , et qu'il paraisse les regar-

der comme étant de deux espèces différentes,

il les représente cependant tous deux par la

même ligure; ainsi nous nous croyons bien fou-
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dés à prononcer que ces deux n'en font qu'un.

Il y a aussi des naturalistes qui non-seulement

ont fait deux espèces du grand et du petit coen-

dou, mais en ont encore séparé l'hoitztlaeuat-

zin en les donnant tous trois pour des animaux

différents; et j'avoue que, quoiqu'il soit très-

vraisemblable que le coendou et rhoitztlacuat-

zin sont le même animal , cette identité n'est

pas aussi certaine que celle du grand et du pe-

tit coendou.

Quoi qu'il en soit, le coendou n'est point le

porc-épic ; il est de beaucoup plus petit ; il a la

tète à proportion moins longue et le museau
plus court ; il n'a point de panache sur la tête

ni de fente à la lèvre supérieure ; ses piquants

sont trois ou quatre fois plus courts et beaucoup

plus menus ; il a une longue queue , et celle du

porc-épic est très-courte; il est carnassier plu-

tôt que frugivore , et cherche à surprendre les

oiseaux, les petits animaux, les volailles', au

lieu que le porc-épic ne se nourrit que de légu-

mes, de racines et de fruits. Il dort pendant

le jour comme le hérisson , et court pendant la

nuit; il monte sur les arbres * et se retient aux

branches avec sa queue, ce que le porc-épic ne

fait ni ne pourrait faire. Sa chair ^, disent tous

les Aoyageurs , est très-bonne à manger : on

peut l'apprivoiser. Il demeure ordinairement

dans les lieux élevés, et on le trouve dans toute

l'étendue de l'Amérique, depuis le Brésil et la

Guiane jusqu'à la Louisiane et aux parties mé-
ridionales du Canada; au lieu que le porc-épic

ne se trouve que dans les pays chauds de l'an-

cien continent.

En transportant le nom du porc-épic au coen-

dou, on lui a supposé et transmis les mêmes fa-

cultés, celles surtout de lancer ses piquauts ; et

* Ce fait, assuré par Marcgrave et Pison. n'est pas certain,

car Heniaudùs dit, au contraire, que 1 hoitztlacuatzin se nour-

rit de fruits.

^ Scandit arbores sed tardo gressu, quia pollice caret; des-

CMidens autein caudani circunivolvit ne labatur, adniodum

cnim nietuit iapsuni, nec satire potest. Marcgrav., Hist. Nat.

liras , pag. 233.—Nous vîmes un porc-épic sur un pclit arbre

que nous coupâmes pour avoir le plaisir de voir tomber cet

animai... 11 est fort gras et on en mange la cliair. Voyage de

La Honlan, tome I, page 82.

' Carnem liabct bonam et pergratara, nam assatain ssepe

comedi, et ab incolis valde acstimatnr. Margr., pag. 233. — Il

est bon à manger, on le met au feu pour le faire griller

connue un cochon ; mais auparavant les femmes sauvages en
arrachent tous les poils de dessus le dos (c'est-à-dire tous les

piquants) qui sont les plus grands, et elles en font de beatix

ouvrages... Etant bridé, bien roli, lavé et mis à la broche, il

vaut un cochon de lait; il est très-bon bouilli, mais moins
bon que rôti. Description de l'Amérique, par Denis, tome 11

.
page 32i. Paris, 167-2.

il est étonnant que les naturalistes et les voya-

geurs s'accordent sur ce fait , et que Pison (pil

devait être moins supertitieux qu'un autre,

puisqu'il était médecin, dise gravement que les

piijuants du coendou entrent d'eux-mêmes el

par leur propre force dans la chair et percent

le corps jusqu'aux viscères les plus intimes. Rai

est le seul qui ait nié ces faits, quoiqu'ils parais-

sent évidemment absurdes. Mais que de choses

absurdes ont été niées par des gens sensés , et

qui cependant sont tous les jours affirmées par

d'autres gens qui se croient encore plus sensés !

ADDITION A l'article DU COENDOU.

La Guiane fournit deux espèces decoendous.

Les plus grands pèsent douze à quinze livres.

Ils se tiennent sur le haut des arbres et sur les

lianes qui s'élèvent jusqu'aux plus hautes bran-

ches. Ils ne mangent pas le jour. Leur odeur

est très-forte , et on les sent de fort loin. Ils font

leurs petits dans des trous d arbres au nombre

de deux. Ils se nourrissent des feuilles de ces

arbres , et ne sont pas absolument bien com-

muns. Leur viande est fort bonne : Les JNègrcs

l'aiment autant que celledupaca. Suivant^M.de

La Borde , les deux espèces ne se mêlent pas
;

on ne les trouve deux à deux que quand ils sont

en chaleur; dans les autres temps ils sont seuls,

et les femelles ne quittent jamais l'arbre où elles

font leurs petits. Ces animaux mordent quand

on s'y expose, sans cependant serrer beau-

coup.

Ceux de la petite espèce peuvent peser six li-

vres ; ils ne sont pas plus nombreux que les au-

tres ; les tigres leur font la guerre, et on ne les

trouve jamais à terre pendant le jour.

rsous avons parlé ailleurs de ces deux espèces

de coendous, lesquelles existent en efiet d;ms

les climats chauds de l'Amérique méridionale.

DESCRIPTION DU COENDOU.

(ESTBIIT DE DiUBENTON.)

Le coendou diffère du porc-épic en ce qu'il a le

museau plus court, en ce que sa lèvre supérieure

n'est pas fendue, que ses narines sont rondes , et

principalement en ce qu'il a une longue queue

couverte de piquants. Le coendou (jui a servi de

sujet poiu- cette description était plus petit que ie
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porc-épic, car il n'avait que seize ou dix-sepl pou-

ces de long depuis le bout du museau jusqu'à l'o-

rigine de la queue, dont la longueur était de neuf

pouces : le bout du museau, les jambes et les pieds

avaient des poils raides comme du crin; ils étaient

bruns, excepté (|uelques-uns de ceux des jambes

qui avaient une couleur jaunâtre; la peau du ven-

tre et de la poiti ine avait été déchirée ; tout le reste

du corps était couvert de picpiants, entremêlés de

longs poils ; les piquants les plus longs n'avaient

que deux pouces et demi, les plus gros se trouvaient

sur la partie postérieure du dos, sur la croupe et

sur le dessus de la queue ; ils avaient environ une

ligne de diamètre, ils étaient pointus aux deux

bouts et de couleur blauchàtre-jaunâtre dans la plus

grande parlie de leur longueur; la pointe avait une

couleur noirâtre qui se mêlait avec le jaunâtre par

des teintes de brun et de roussàtre ; les autres pi-

quants ne différaient de ceux-ci qu'en ce qu'ils

étaient plus petits et plus serrés les uns contre les

autres, de sorte que l'on ne voyait que leur pointe

noirâtre, exce|»té sur la tète et sur le dessous du

cou, où le jaunâtre des pi(juants était fort apparent:

cet animalétait non-seulement hérissé de piquants,

mais encore de longues soies qui sortaient d'entre

les pi(pianls et qui étaient en assez grand nombre

pour les cacher .^ur le dos, sur les côtés du corps,

sur les côtés et surle dessous de la tête; elles étaient

plus rares sur le cou et sur la tète ; les plus longues

<ie ces soies avaient quatre ou cinc] pouces , elles

étaient en partie bi uîies ou noirâtres , et en partie

jaunâtres ; celles des côtés de la (jueue étaient en

entier de celte couleur ; les moustaches avaient

moins de longueur que celles du porc-épic ; leurs

crins étaient plus déliés et noirs; il y avait cinq

doigts aux pieds de derrière, et senlement quatre

à ceux de devant, avec un tubercule à l'endroit du

l)ouce ; les ongles étaient grands, crochus, très-

pointus et de couleur noire et jaunâtre ; ceux des

pieils de derrière avaient plus de longueurque ceux

des pieds de devant.

LE COENDOU A LONGUE QUELE.

(le porc-épic COENDOU.)

Famille des rongcur.s, grnrc porc-épic (Cuvicr.)

Un autre animal à piquants, qui ne nous était

pas connu
, a été apporté de Cayenne à Paris

avec la collection de M. INIalouet, intendant de

cette colonie.

11 est plus grand que le cocndou.

|.. V I-

Sa longueur, du bout du museau i\ l'origim;

de la queue est de 2 6

Longueur de la queue 1 3 6

Il est couvert de piquants noirs et blancs à la

tête, sur le corps, les jambes et une partie de

la queue; et sa longue queue le distingue de

toutes les autres espèces de ce genre. Elle n'a

pas de houppe ou bouquet de piquants à son ex-

trémité, comme celle des autres porcs-épics.

Le diamètre de la queue, mesurée à son ori-

gine, est de vingt-une lignes 5 elle va en dimi-

nuant et finit en pointe. Il n'y a sur cette queue

d'autres piquants que ceux de l'extrémité du
tronc

,
qui s'étendent jusqu'au milieu de la

queue; elle est noirâtre et couverte d'écaillcs

depuis ce milieu jusqu'à son extrémité ; et le

dessous de cette queue jusqu'au milieu, c'est-

à-dire jusqu'à l'endroit où s'étendent les pi-

quants, est couvert de petits poils d'un brun

clair. Le reste est garni d'écaillcs en dessus

comme en dessous.

La tète du coendou ressemble plus à celle du

porc-épic de Malaca qu'à tout autre; cependant

elle est un peu moins allongée : les plus grands

poils des moustaches, qui sont noirs , ont qua-

tre pouces cinq lignes de longueur.

Les oreilles nues et sans poil ont quelques

piquants sur le bord. Au reste , il n'a pas les

piquants aussi grands que les porcs-épics d'Ita-

lie, et par ce caractère il se rapproche du coen-

dou. La pointe de ces piquants est blanche

,

le milieu noir, et ils sont blancs à l'origine : ainsi

le blanc domine sur le noir.

Les plus longs piquants sur le corps ont. . . 2 S

Sur les jaml>es de devant \ fi

Sur celles de derrière 10

Il y a quelques poils longs de deux pouces

et demi , interposés entre les piquants sur te

haut, les jambes de devant et de derrière.

Il n'y a point de membrane entre ks doigts

des pieds de devant
,
qui sont au nombre de

quatre. Ceux de derrière ont cinq doigts, mais

le pouce est peu excédant ; ces doigts sont cou-

verts de poils bruns et courts: les ongles sont

bruns, courbes et en gouttière.

C'est à ce coendou à longue queue que nous

croyons devoir rapporter ce que M. lloume do

Saint-Laurent a écrit dans les notices qu'il .1

bien voulu nous adresser des objets ([ul compo-

sent sa riche collection d'histoire naturelle.

«Ce coendou, dit-il, qui est un indiMdu

jeune, m'est venue de l'ile de la Trinité ; sa lon-

gueur est d'environ un pied. La queue a dix

pouces de long; clic est couverte de piquants
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sur la moitié de sa longueur, où ils finissent en

8'aeeouicissant par gradation : le reste de la

queue est recouvert par une peau grise , rem-

plie des rides transversales très-près les unes des

autres et très-profondes. Les piquants les plus

longs ont environ deux pouces un quart ;
ils

sont blancs à leur origine et à leur extrémité
,

et noirs au milieu. Le poil ne se laisse aperce-

voir que sur le ventre, où les piquants sont très-

courts : les moustaches sont déliées ,
noires, et

ont environ trois pouces de longueur. Le plus

grand des ongles des quatre doigts de devant a

cinq lignes de longueur, ceux des pattes de der-

rière sont de la même longueur ; il n'a que qua-

tre doigts ongles aux pattes de derrière , avec

un tubercule un peu plus allongé que celui des

pattes de devant. Cet individu diffère de celui

décrit dans l'Histoire naturelle de M. de Buffon,

en ce qu'il a la queue plus longue à proportion

et en partie nue
;

qu'il n'a que quatre doigts

ongles derrière
;
que les ongles paraissent moins

grands que ceux de l'animal représenté dans

ce même ouvrage, et qu'il n'a pas le corps garni

de poils plus longs que les piquants : les bouts

des piquants de celui-ci sont blancs, et ceux du

premier sont noirs.

L'URSON.

(le porc-épic urson.)

Famille des rongeurs, genre porc-épic. (Cuvier.)

Cet animal n'a jamais été nommé : placé par

la nature dans les terres désertes du nord de

l'Amérique , il existait indépendant, éloigné de

l'homme, et ne lui appartenait pas même par

le nom, qui est le premier signe de son empire.

Hudson ayant découvert la terre où il se trouve,

nous lui donnerons un nom qui rappelle celui

de son premier maître, et qui indique en même
temps sa nature poignante et hérissée ; d'ail-

leurs il était nécessaire de le nommer, pour ne

pas le confondre avec le porc-épic ou le coendou

auxquels il ressemble par quelques caractères,

mais dont cependant il diffère assez à tous au-

tres égards, pour qu'on doive le regarder comme

une espèce particulière et appartenant au climat

du Nord , comme les autres appartiennent à ce-

lui du Midi.

. MM. Edwards, EUis etCatesby ont tous trois

parlé de cet animal. Les figures données par

ces deux premiers auteurs s'accordent avec la

nôti*e, et nous ne doutons pas que ce ne soit le

même animal ; nous sommes même très-portés

à croire que celui dont Seba donne la figure et

la description sous le-nom deporc-épic singulier

des Indes orientales, et qu'ensuite MM. Klein,

Brisson et Linnseus ont chacun indiqué dans

leurs listes par des caractères tirés de Seba
,

pourrait être le même animal que celui dont

il est ici question. Ce ne serait pas, comme on

l'a vu , l'unique et première fois que Seba au-

rait donné pour orientaux des animaux d'Amé-

rique ; cependant nous ne pouvons pas l'assurer

pour celui-ci comme nous l'avons fait pour plu-

sieurs autres animaux : tout ce que nous pou-

vons dire, c'est que les ressemblances nous pa-

raissent grandes, et les différences assez légères,

et que comme Ion a peu vu de ces animaux
,

il se pourrait (pie ces mêmes différences ne

fussent que des variétés d'individu à individu

,

ou même du mâle à la femelle.

L'urson aurait pu s'appeler le castor épineux:

il est du même pays , de la même grandeur et

à peu près de la même forme de corps ; il a

,

comme lui, à rextrémité de chaque mâchoire,

deux dents incisives , longues , fortes et tran-

chantes. Indépendamment de ses piquants qui

sont assez courts et presque cachés dans le poil,

l'urson a, comme le castor, une double four-

rure, la première de poils longs et doux , et la

seconde d'un duvet ou feutre encore plus doux

et plus mollet. Dans les jeunes , les piquants

sont à proportion plus grands, plus apparents,

et les poils plus courts et plus rares que dans

les adultes ou les vieux.

Cet animal fuit leau et craint de se mouiller;

il se retire et fait sa bauge sous les racines des

arbres creux. Il dort beaucoup et se nourrit

principalement d'écorce de genièvre : en hiver,

la neige lui sert de boisson ; en été, il boit de

l'eau et lape comme un chien. Les snuvages

mangent sa chair et se servent de sa fourrure,

après en avoir ôté les piquants qu'ils emploient

au lieu d'épingles et d'aiguilles.

DESCRIPTION DE L'URSON.

(extrait de daubenton.)

L'urson diffère principalement du porc-épic en

ce qu'il a les piquants plus petits , et en jurande

partie cachés sous de longs poils ; il a aussi le mu-
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seau moins gros et plus court ; les oreilles sont très-

petites et entièrement recouveiies par le poil.

Les plus grands piquants de cet animal ont deux

pouces et demi de longueur et une ligne de diaiîiè-

tre, ils sont en partie blancs ou jaunâtres, et en

partie bruns ou noirâtres; ils se trouvent sur la

croupe et sur la queue, et y sont apparents, tandis

que ceux du reste du corps sont couverts par des

poils longs, fermes et noirs qui ont jusqu'à six pou-

ces de longueur sur les lombes ; leur pointe tst de

couleur blanche jaunâtre; il y a entre ces longs

poils et les piquants, une sorte de duvet de couleur

cendrée brune qui a quatre ou cin(i pouces de lon-

gueur sur les lombes; il est fort épais et presque

droit, il se trouve sur toutes les parties du corps
,

excepté sur les pieds ; les piquants manquent aussi

sur les pieds, sur les jambes, sur le ventre et sur

la queue; ces parties n'ont que des poils serrés

comme des brosses et de couleur brune noirâtre

ou noire; il y a quelques teintes de bai sous la

queue.

r.E TE^JREC ET LE TENDRAC.

LE TENREC SOYEUX OU TANREC. — LE TENBEG

ÉPINEUX OU TENDRAC,

Famille des insectivores , genre tenrec. (Cuvier.)

Les tenrecs ou iendracs sont de petits ani-

maux des Indes orientales qui ressemblent un

peu à notre hérisson , mais qui cependant en

diffèrent assez pour constituer des espèces

différentes : ce qui le prouve , indépcndam-

mciit de l'inspection et de la comparaison,

c'est qu'ils ne se mettent point en boule

comme le hérisson , et que dans les mêmes

endroits où se trouvent les tenrecs, comme
à Madagascar, on y trouve aussi des hérissons

de la morne espèce que les nôtres
,
qui ne por-

tent pas le nom de tenrec, mais qui s'appellent

sora.

11 parait qu'il y a des tenrecs de deux espè-

ces, ou peut-être de deux races différentes : le

premier, qui est à peu près grand comme notre

hérisson, a le nuiseau en proportion plus long

que le second ; il a aussi les oreilles plus apparen-

tes et beaucoup moins de piquants que le second,

auquel nous avons donné le nom de tendrae pour

le distinguer du premier. Ce tendrae n'est que

de la grandeur d'un gros rat; il a le museau et

les oreilles plus courtes que le tenree. Celui-ci

est couvert de piquants plus petits, mais aussi

nombreux que ceux du hérisson : le tendrae au

contraire n'en a que sur la tète, le cou et le gar-

rot; le reste de son corps est couvert d'un poil

rude assez semblable aux soies du cochon.

Ces petits animaux, qui ont les jambes très-

courtes, ne peuvent marcher que fort lentement;

ils grognent comiue les pourceaux ; ils se vau-

trent comme eux dans la fange ; ils aiment

l'eau et y séjournent plus longtemps que sur

terre
; on les prend dans les petits canaux d'eau

salée et dans les lagunes de la mer. Ils sont

très-ardents en amour et multiplient beaucoup.

Ils se creusent des terriers, s'y retirent et s'en-

gourdissent pendant plusieurs mois : dans cet

étatde torpeur, leur poil tombe et renait après

leur réveil. Ils sont ordinairement fort gras, et

quoique leurehair soit fade, longue et mollasse,

les Indiens la trouvent de leur goût , et en sont

même fort friands.

ADDITION A l'article DU TENREC.

M. de Brugnières, médecin du roi , très-ha-

bile botaniste
,
qui a été envoyé pour faire des

recherches d'histoire naturelle aux Terres Aus-

trales , en 177 2 , nous a donné un petit animal

que nous avons reconnu être un jeune tenrec.

Il ne diffère de l'autre que par sa petitesse et par

trois bandes blanchâtres, qui nous paraissent

être la livrée de ce jeune animal. La première

de ces bandes s'étend depuis le museau tout le

long de la tête , et contiime sur le cou et sur

l'épine du dos : les deux autres bandes sont

chacune sur les flancs ; et comme tous les au-

tres caractères, notamment la forme du nuiseau,

les longs poils parsemés sur le corps, la couleur

noire des piquants, etc., se trouvent, dans ce

petit tenrec, semblables à ceux du grand, nous

avons cru être fondés à n'eu faire qu'une seule

et même espèce.

ADDITION A l'article DU TENDRAC.

Un très-petit tendrae a été envoyé de l'Ile de

France par M. Poivre à M. Aubry, curé de

Saint-Louis : il ne nous paraît différer de notre

tendrae que par sa petitesse et par quelques

bandes blanches qui semblent être la livrée de

cet animal fort jeune. On a écrit à M. le curé

de Saint-Louis qu'il se trouve k Madagascar,

et que les Français de cette contrée le connais-

saient sous le nom de rat-épic. Voici les di-
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meusions et la courte description de ce très

petit animal.
p. p.

Longueur du corps entier, depuis le bout du

nez jusqu'à l'extrémité du corps près de

l'auus

Distance du bout du nez à l'œil

Distance entre l'œil et l'oreille

Longueur de la tète , depuis le bout du nez

jusqu'à l'occiput

Longueur des piquants

Longueur des grands ongles des pieds de de-

vant

Longueur des grands ongles des pieds de der-

rière

H
4

1

Cet animal a le museau très-allongé et pres-

que pointu ; sa tète est couverte d'un poil d'un

roux noirâtre , et le corps, qui est couvert du

même poil
,
porte une grande quantité de pi-

quants d'un blanc jaunâtre
,
qui semblent se

réunir par bandes irrégulières. On remarque

au-dessus du nez une bande d'un blanc jaunâ-

tre, qui s'étendjusqu'au commencement du dos,

et se termine en pointe à ses deux extrémités :

cette bande blanche est du même poil que le

brun du corps et des côtés de la tête : ce poil est

assez rude , mais cependant fort délié en com-

paraison des piquants. Le dessous du cou et du

corps est d'un blanc jaune, ainsi que les jambes

et les pieds, qui sont néanmoins un peu mêlés

de brun. Les plus grands poils des moustaches

ont huit lignes de longueur. Les pieds ont cha-

cun cinq doigts , et l'on ne voit dans ce très-

petit animal aucune apparence de queue '

.

DESCRIPTION

DU TENDRAG ET DU TENREC.

(estbait de dalbeivton.)

Le tendrac ressemble au hérisson; mais il est

beaucoup plus petit , si celui (jui a servi de sujet

po;ir cette description avait pris toute sa trraadeur,

car il n'était guère plus gros qu'une taupe; le nez

ressemblait à celui du hérisson , aulant ([ue j'ai pu

en juger sur un individu desséché; les yeux m'ont

paru plus petits que ceux du hi'risson, mais le ten-

drac était ressemblant à cet animal par le museau

mince elallougé, par les oreilles courtes et arron-

dies, les jambes courtes, etc.; il était couveitde

piquants semblables à ceux du hérisson, les plus

longs avaient sept lignes ; ils étaient tous de couleur

blanchâtre vers la racine et la pointe, le reste avait

uoe couleur roussàtre foncée ; le museau, le front,

* Cet animal est le Tenhec Rk\È.

les côtés de la tète, la gorge, le dessous du cou, la

poitrine, les aisselles, le ventre, les aines, les fesses

et les quatre jambes étaient couverts d'un poilblan-

châtre, rare, lin e; dur. Il se trouvait sur le museau
quel(|ues poils jaunâtres qui avaient jusqu'à deux
pouces deux lignes ; il y avait cifiq doigts à chaque

pied , la queue était très-courte et couverte de pi-

(juants; la longueur de ce tendrac était de cinq pou-

ces dix lignes depuis le boutdu museau jusqu'à l'o-

rigine de la qiicue; il y avait onze lignes de distance

entre le bout du uniseau et l'œil, et trois lignes en-

tre l'œil et l'oreille.

Le tenrec était plus grand que le tendrac; il

avait le museau à proportion plus long, les oreilles

moins courtes : je ne hii ai point trouvé de queue,

il était desséché et bourré ; il n'avait de vrais pi-

quants que sur le front, sur les tempes, sur le

sommet et le derrière de la tête , sur le dessus et

les côtés du cou, sur les épaules et sur le garrot;

ils étaient jaunâtres vers la racine et à la pointe, le

reste était noir; les plus longs avaient plus d'un

pouce, et formaient une sorte de huppe au-dessus

de la tête; le dos, la croupe et les côtés du corps

étaient couverts de soies qui avaient les mêmes
couleurs que les piquants; les plus longues étaient

sur le dos et avaient plus d'un pouce; il se trouvait

parmi ces soies des poils jaunâtres, et d'autres plus

gros et noirs, dont quelques-uns avaient au mohis

deux pouces de longueur. Le museau, la gorge, le

d'-ssous du cou, la poitrine, le ventre et les jambes

étaient couverts de poils durs, fins et de couleur

jaunâtre et même roussâtre sur les pieds; il y avait

sur le museau quelques longs poils de cette cou-

leur. La longueur de ce tenrec était de sept pouces

neuf lignes depuis le bout du museau juqu'à la

partie postérieure du corps : il y avait un pouce et

demi de distance entre le bout du museau et l'œil,

et un demi-pouce entre l'œil et l'oreille.

LE TAMANOIR,

LE TAMANDUA ET LE FOURMILIER.

LE FOUKMILTER TAMANOIR. — LE FOURMILIER

TAMANDUA .
— LE FOURMILIER DIDACTYLE.

Ordre des édentés ordinaires, genre fourniilier.(Cuvier.)

11 existe dans l'Amérique méridionale trois

espèces d'animaux à long museau , à gueule

étroite et sans aucune dent , à langue ronde et

longue qu'ils insinuent dans les fourmilières

,

et qu'ils retirent pour avaler les fourmis dont ils

font leur principale nourriture. Le premier de

ces mangeurs de fourmis est celui que les Bra-

silieus appellent lamendua-yuacu, c'est-à-dire
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grand tamandua, et auquel les Français habi-

tués en Amérique ont donné le nom de tama-

noir : c'est un animal qui a environ quatre

pieds de longueur depuis l'extrémité du museau

jusqu'à l'origine de la queue; la tète longue de

quatorze à quinze pouces ; le museau très-al-

longé ; la queue longue de deux pieds et demi

,

couverte de poils rudes et longs de plus d'un

pied ; le cou court, la tête étroite , les yeux pe-

tits et noirs , les oreilles arrondies , la langue

menue, longue déplus de deux pieds, qu'il re-

plie dans sa gueule lorsqu'il la retire tout en-

tière. Ses jambes n'ont qu'un pied de liauteur
;

celles de devant sont un peu plus hautes et plus

menues que celles de derrière : il a les pieds

ronds 5 ceux de devant sont armés de quatre

ongles, dont les deux du milieu sont les plus

grands ; ceux de derrière ont cinq ongles. Les

poils de la queue, connne ceux du corps, sont

mêlés de noir et de blanchâtre; sur la queue

ils sont disposés en forme de panache : l'ani-

mal la retourne sur le dos , s'en couvre tout le

corps lorsqu'il veut dormir ou se mettre à l'abri

de la pluie et de l'ardeur du soleil ; les longs

poils de la queue, comme ceux du corps, ne

sont pas ronds dans toute leur étendue, ils sont

plats à l'extrémité et secs au toucher comme de

l'herbe desséchée. L'animal agite fréquemment

et brusquement sa queue lorsqu'il est irrité
;

mais il la laisse traîner en marchant quand il

est tranquille , et il balaie le chemin par où il

passe : les poils des parties antérieures de son

corps sont moins longs que ceux des parties

postéiieures ; ceux-ci sont tournés en arrière et

les autres en avant ; il y a plus de blanc sur les

parties antérieures, et plus de noir sur les par-

ties postérieures : il y a aussi une bande noire

sur le poitrail, qui se prolonge sur les côtés du

corps et se termine sur le dos près des lombes :

les jambes de derrière sont presque noires;

celles de devant presque blanches, avec une

grande tache noire vers leur milieu. Le tama-

noir marche lentement ; un homme peut aisé-

ment l'atteindre à la course : ses pieds parais-

rent moins faits pour marcher que pour grim-

per et pour saisir des corps arrondis ; aussi

serre-t-il avec une si grande force une branche

ou un bâton
,
qu'il n'est pas possible de les lui

arracher.

Le second de ces animaux est celui que les

Américains appellent simplement ^</7«fl?2(/im, et

auquel nous conserverons ce nom : il est beiiu-

coup plus petit que le tamanoir ; II n'a qu'envi-

ron dix-huit pouces depuis l'extrémité du mu-
seau jusqu'à l'origine de la queue : sa tête est

longue de cinq pouces , son museau est allongé

et courbé en dessous ; il a la queue longue de

dix pouces et dénuée de poils à l'extrémité; les

oreilles droites, longues d'un pouce ; la langue

ronde , longue de huit pouces
,
placée dans une

espèce de gouttière ou de canal creux au-de-

dans de la mâchoire inférieure; ses jambes

n'ont guère que quatre pouces de hauteur ; ses

pieds sont de la même forme et ont le même
nombre d'ongles que ceux du tamanoir , c'est-

à-dire quatre ongles à ceux de devant et cinq

à ceux de derrière. Il grimpe et serre aussi

bien que le tamanoir , et ne marche pas mieux
;

il ne se couvre pas de sa queue, qui ne pourrait

pas lui servir d'abri étant en partie dénuée de

poil, lequel d'ailleurs est beaucoup pluscourt que

celui de la queue du tamanoir : lorsqu'il dort, il

cache sa tête sous son cou et sous .«es jambes

de devant.

Le troisième de ces animaux est celui que

les naturels de la Guiane appellent oua/i-

riouaou. Nous lui donnons le nom àt four-

milier pour le distinguer du tamanoir et du ta-

mandua. Il est encore beaucoup plus petit que

le tamandua, puisqu'il n'a que six ou sept

pouces de longueur depuis l'extrémité du mu-
seau jusqu'à l'origine de la queue : il a la tê;e

longue de deux pouces , le museau proporlion-

nellement beaucoup moins allongé que celui du
tamanoir ou du tamandua; sa queue, longue

de sept pouces , est recourbée en dessous par

l'extrémité, qui est dégarnie de poils ; sa langut-

est étroite , un peu aplatie et assez longue ; le

cou est presque nul , la tête est assez grosse à

proportion du corps ; les yeux sont placés bas

et peu éloignés des coins de la gueule ; les

oreilles sont petites et cachées dans le poil ; les

jambes n'ont que trois pouces de hauteur; les

pieds de devant n'ont que deux ongles , dont

l'externe est bien plus gros et bien plus long

que l'interne ; les pieds de derrière en ont qua-

tre. Le poil du corps est long d'environ neuf

lignes; il est doux au toucher et d'une couleur

brillante , d'un roux mêlé de jaune vif. Les

pieds ne sont pas faits pour marcher , mais pour

grimper et pour saisir; il monte sur les arbres

et se suspend aux branches par l'extrémité de

sa queue.

^ous ne connaissons dans ce genre d'animaux
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que les trois espèces desquelles nous venons de

donner les indications. M. Brissonfait mention,

d'après Seba , d'une quatrième espèce sous le

nom àc fourmilier aux loncjues oreilles ; mais

nous regardons cette espèce comme douteuse
,

parce que dans l'énumération que fait Seba des

animaux de ce genre, il nous a paru qu'il y avait

plus d'une erreur ; il dit expressément : « Noiis

« conservons dans noire Cabinet six espèces de

« ces animaux mayigeurs de fourmis: » cepen-

dant il ne donne la description que de cinq ; et

parmi ces cinq animaux, il place Vysquiepatl

ou mouffette, qui est un animal non-seulement

d'une espèce , mais d'un genre très-éloigné de

celui des mangeurs de fourmis, puisqu'il a des

dents , et la langue plate et courte comme celle

des autres quadrupèdes, et qu'il approche beau-

coup du genre des belettes ou des martes. De
ces six espèces prétendues et conservées dans

le cabinet de Seba , il n'en reste donc déjà que

quatre
,
puisque l'ysquiepatl

,
qui faisait la cin-

quième, n'est point du tout un mangeur de

fourmis , et qu'il n'est question nulle part de la

sixième, à moins que l'auteur n'ait sous-en-

tendu comprendre parmi ces animaux le pan-

golin ' , ce qu'il ne dit pas dans la description

qu'il donne ailleurs de cet animal. Le pangolin

se nourrit de fom'mis; il a le museau allongé,

la gueule étroite et sans aucune dent apparente,

la langue longue et ronde ; caractères qui lui

sont communs avec les mangeurs de fourmis :

mais il en diffère , ainsi que de tous les autres

quadrupèdes
,
par un caractère unique

,
qui est

d'avoir le corps couvert de grosses écailles au

lieu de poil. D'ailleurs c'est un animal des cli-

mats les plus chauds de l'ancien continent , au

lieu que les mangeurs de fourmis , dont le corps

est couvert de poil , ne se trouvent que dans

les parties méridionales du Nouveau-Monde. Il

ne reste donc plus que quatre espèces au lieu de

six annoncées par Seba , et de ces quatre es-

pèces , il n'y en a qu'une de reconnaissable par

ses descriptions : c'est la troisième de celles que

nous décrivons ici , c'est-à-dire , celle du four-

milier , auquel , à la vérité , Seba ne donne

qu'un doigt à chaque pied de devant ^, quoiqu'il

* C'est le nom ([ue nous donnerons au lézard écailleux.

' N» 3. Tamandna ou Coati (l'Aniériiinc blanche diiférente.

Cet animal est tout à fait diflércnt du précédent vil entrnd ce-

lui de la planche XXXVII, fig. n« 2. Voyez la m.te suivante).

La tête en est beaucoup plus courte et les oreilles beaucoup
plus petites, les yeux un peu plus grands et la partie inférieure

dn museau tant soit peu plus longue. Leurs langues sont plus

en ait deux , mais ([ui , malgré ce caractères

manchot , ne peut être autre que notre tour-

milier. Les trois autres sont si mal décrits qu'il

n'est pas possible de les rapporter à leur véri-

table espèce. J'ai cru devoir citer ici ces des-

criptions en entier , non-seulement pour prou-

ver ce que je viens d'avancer , mais pour

donner une idée de ce gros ouvrage de Seba, et

pour qu'on juge de la confiance qu'on peut ac-

corder à cet écrivain L'animal qu'il désigne

par le nom de tamandua murmecopltar/e d'A-

tnérique, tome 1
,
page 60 , et dont il donne la

figure
,
planche 37 , n<^ 2 , ne peut se rapporter

à aucun des trois dont il est ici question ; il ne

faut
,
pour en être convaincu

,
que lire la des-

cription de l'auteur'. Le second
,
qu'il indique

sous le nom de tamandua guacu du Brésil , ou

ressemblantes ; lune et l'autre est longue et étroite, et pro-

pre à prendre et à avaler des fourrais. Les ép;mles sont larges,

le corps court et épais; les pieds de devant présentent un
doigt armé d'un ongle large et courbe. Les jambes et les pieds

de derrière imitent ceux d'un singe. Son poil blanchâtre et

laineux est plus court que celui du précédent; il en est de

même de sa queue crépue ; cet animal est compté parmi un
des plus rares de son espèce. Les Ethiopiens de Surinam les

appellent Coati, et racontent que quand ils se sentent pris ils

se mettent telltment en rond, ayant leurs pieds si fortement

attachés l'un contre l'autre, qu'à moins qu'ils ne se redres-

sent d'eux-mêmes, il ne serait pas possible d'en venir à bout

de force. Ils meurent dans nn moment dès qu'on les trempe

d.uis l'esprit-de-vin ou dans la liijueur kilduivel. Seba, vol. I,

pages 60 et 61 , pi. XXXVII, fig. n» 3.

' iV" 2. Tamandua myrmecophage d'Amérique. Cet animal

est extrêmement commun dans les Indes occidentales; mais

nous n'en avons jamais vu ([u'on eftt transporté des Indes

orientales, ni entendu dire qu'il s'en trouvât. ()uel.|ues sa-

vants se font des idées toutes merveilleuses de cet animal ; les

uns le prennent pour le lion formicarius, les autres pour le

formica-leo, ceux-ci pour le formica-vulpes, et les autres

pour le formica-lupus. M. Poupart, page '235 des .Mémo res de

l'Académie royale des Sciences, année 170'«, a remarqué que

cet animal était gris, semblable à une araignée, et qu'il ten-

dait même des embûches aux fourmis. Cette conq-.araison ne

nous parait pas fort juste. Bastamantanus, qui a fait un livre

entier sur les reptiles dont il est fait mention dans les Livres

saints, regarde le Murmcco-leo, nom que (|nelc|nes personnes

b'ii donnent, pour une espèce dVscarbot qu'on appelle escar-

bot cornu, et que les Allemands nomment cerf-volant (tout

ceci est, comme l'on voit, fort important et fort utile pour la

description d'un animal quadrupède): mais, continue l'au-

teur, toutes ces descriptions et iiliisieurs autres n'exprinn'nt

point la nature de cet animal, dont nous donnons la figure

prise sur l'original : celui (pic l'on voit ici est incarnat, cou-

vert d'im poil donxet comme la laine, au cou court, aux épau-

les larges, à la tête et au umse^u long et étroit, don sort inio.

longue langue propre à prendre et à avaler les fom-rnis, qui

lui servent de nourriture. La sagesse du Créateur a donné h

ces animaux les organes qui leur étaient nécessaires pour

(pi'ils pussent se pourvoir de leur nourriture à leur gont et à

leur volonté. Les iiattes de devant, ainsi que ci'lles d'un oiu-s.

ont chacune, outre les doigts ordinaires, trois autres doigts

ipii ont crû par-dessus les autres et qui sont armés d'un on-

gle crochu, lequel est principalement très-grand dans le doigt

du milieu. C'est là avec (|uoi ils grattent la terre et en tirent
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Yours qui mange lesfourmis '

,
pages 65 et 6G,

'[jL 40 ,y?r/. n^ 1 , est indiqué d'une manière va-

gue et équivoque : cependant je penserais
,

les iiiils de fourmis. Les narines, iilacées très-proche de la

giieiiie, sont étroites, rudes et garnies de poil, dont ils se ser-

vent pour llaireroù est leur manger. Les oreilles sont oblon-

gues ou pendantes; les pieds de derrière, dans cette espèce

de tamandua comme dans les ours, sont partagés en cinij

doigts, garnis dongles longs et crochus, et sont soutenus, ou-

tre cela, sur des talons très-larges. La ipieue longue et velue

finit en pointe, et ils s'en servent, ainsi cpic les singes, à se te-

nir fortement attachés aux arhres : la partie propre à la géné-

ration dans les mâles est reniarcpiahle ; ils portent leurs testi-

cules cachés sous la peau et eu dedans. Les fourmis, tant gran-

des (|ue petites, deviennent la proie de ces animaux, tpii, à

leur tour, servent auv hommes, surtout dans la médecine.

Seba, vol. I, page GO, pi. XXXVU, fig. u» 2. . U faut être bien

« aveuglément confiant pour établir (|U('h|ue chose sur une

« pareille description, et |)our la rapporter au tamanoir ou

« t/nnandua-guacu, comme l'a fait M. Linnaius, <:l de ue

« donner en même tcmiis a cet animal (pie trois doigts aux

(1 pieds de devant, tandis que, par celte descriiition même, il

a en a trois ouli-e les doigts oïdinaires, trois, dit-on, ((ui ont

• crû par-desius les autres, chose absurde et qui aurait dû

« faire douter de tout le reste. »

' >'" 2. 1 amaudua-guacu du Brésil, ou l'ours qui mange les

fourmis. C'est ici la plus grande de toutes les espèces d'ani-

maux que nous ayons vus. ALircgrave la noumie lamandua-
(juacn, et i'/driXanurius-formicarius, c'est-à-dire l'ours (jui

mange les fournils. Cet animal a le corps long, les épaules

liaïUes et larges, la tète fort étendue, le museau diminuant

insensiblement, et les narines amides et ouvertes. Sa longue

langue, qu il peut tirer en avant d'un huitième de coudée, ce

qui lui est très-avantageux pour attraper les fourmis, finit en

une pointe dont le bout forme un petit rond : ses oreilles sont

longues et peud.intes ; ses yeux assez grands sont défendus par

d'épaisses paupières; son museau est hmg, tout ridé, garni

de peu de poil ; sa tète, qui est plate et |ietite, est couverte

de pdils assez pressés ; tout le reste du corps de cet aniuial est

v{!lu de poils longs et épais assez semblables à des soies de co-

chon, niais (pii cependant près de la peau deviennent coton-

neux et plus lins; leur couleur est d'un châtain clair, et sous

le ventre d'un brun plus foncé ; le dessus de la (|ueue, qui est

longue et finissant en pointe, est d'un fauve clair : sa femelle,

ici dépeinte, a huit tettes cpii sortent hors du ventre, à savoir,

trois de cha(|iie coté, et deux entre les pieds de devant. Des

témoins dignes de foi rapportent (pi'elle met bas à chaque por-

tée autant de pelils qu'elle a de tettes, eu quoi elle aurait con-

formité avec les truies cpii ne mettent bas beaucoup de petits

d'une ventrée que lorsqu'elles ont plusieurs tettes. Les pieds

de devant et de derrière ne diffèrent de ceux ([u'on a décrits

au n'' 2 de la planche précédente (il aurait dû dire de la plan-

che XXXVlll ; car la planche précédente à celle-ci est la

XXXIX", oii il n'est pas question des mangeurs de fourmis,,

iju'eu ce qu ils sont plus grands; les plus grosses fourmis lui

servent de nourriture.

Nous conservons dans notre cabinet six espèces de ces ani-

maux mangeurs de fuuruiis, ipii dilfèrent entre eux ou par

une forme particulière, ou par la tète, les pieds et les ongles.

La taïuandiin, représentée au u" 2, qui suit i^ISola qu'il s'agit

ici de l'ysipiiepatl, qui est plus différente d'un tamandua
qu'un chat ne l'ist d'un chien), est d'un (piart plus pelile ipie

celle ci, et a aussi la tèle, les oreilles et les yeux plus petits :

son pied de devant a un seul ongle, fort et crochu ; et celui de

derrière a trois doigts et trois ongles, au lieu (pie les quatre

autres espèces mit ciiui doigts armés d'aulaut d'ongles. Leur

poil est doux, cotonneux, de la couleur de celui d'un jeune

lièvre. La cinquième espace de tam^indua est de la même fi-

gure, d'un poil rouge pâle ipii est sur le dos d'un blanc argen-

té, et dcMous d'un cendré jaunâtre ; cette espèce a ipialre tet-

avec MM. Kleiu et Linnœus, que ce pourrail

être le vrai tamandua- giiacu ou tamanoir
^

mais si mal décrit et si mal représenté
,
que

M. Linnœus a réuni sous une seule espèce le

premier et le second de ces animaux de Seba

,

c'est-à-dire celui de \ix planche 37 ,Jig. n" 2,

et celui de la pi. 40 ,7?^. «" 1. M. Brisson a re-

gardé cederniei' comme une espèce particulière;

mais je ne crois pas((ue l'établissement de cette

espèce soit fondé , non plus que le reproche qu'il

fait à M. Klein de l'avoir confondue avec celle

du tamanoir : il parait que le seul repioche

qu'on puisse faire à M. Kleiu est d'avoir joint

à la bonne description qu'il nous donne de cet

animal, dont la peau bourrée est conservée dans

le Cabinet de Dresde, ks indications fautives

de Seba. Enfin le troisième de ces animaux est

si mal décrit
,
que je ne puis me persuader

,

malgré la confiance que j'ai à MM. Limiaus et

Brisson
,
qu'on puisse, sur la description et la

figure de l'auteur, rapporter, comme ils l'ont

fait , cet animal au tamandua-i
,
que j'appelle

simplement tamandua : je demande seulement

qu'on lise encore cette description '

, et qu'on

tes et quatre mamelons, deux sous les jambes de devant it

deux sous celles de derrière cette cinquième espèce, qui est

de la nicme figure que celle ipii la précède, est donc encore

une epcce d'ysquiepatl et non pas de tamandua\ La sixième

espèce a le museau plus long et les oreilles drcs.sées C'inune

celles d'un renard ; toutes ces espèces udnt point de dents.

Seba, vol. I, pag. 63 et 66, tab. 40, lig. n" (. « On ne sait ce

« que veut dire ici l'auteur, ui ce (pie ce peut être que cette

« sixième espèce; ou voit seulement qu'il se contredit d'une

• manière manifeste lorsqu'il avance (jue toutes ces espèces

• n'ont point de di nts, puisipie l'ys luiepatl, qui tbt nomiiié-

f ment compris dans les six, a des dents, et niémeuii grand

« nombre. En voila plus ([u'il n en faut pour juger de l'ou-

« vrage et de l'auteur. Il est fâcheux ipie la plupart des gens

« qui font des cabinets d'histoire naturelle ne soient pas assez

« instruits, et que, pour satisfaire leur petite vauite et faire

t valoir leur collection, ils entreprennent d'eu publier des

« descriptions toujours remplies d'exagérations d'erreurs et

• de bévues qui demandent plus de temps pour être réfor-

« mées (lu'il n'eu a fallu pour les écrire. •

* Tamandua d'.Amérique petit, ou le mangeur de fourmis,

dépeint avec un nid de ces insectes. Voilà comme il embrasse

avec les ongles de ses pieds de devant le nid de fourmis, des-

quels il fait uniquement ses repas. Voyez sa tète oblonguc,

mince, étroite, ses courtes oreilles, son museau pointu (pii

cache sa langue, grande et menue, avec la(iuellc il attrape li-s

fourmis et les avale, ainsi que nous nous proposons de le

montrer à l'reil dans les planches qui suivront (il ne montre

rien dans les planches suivantes ; sa tète, ses jambes, ses

pieds, sa queue et le devant de sou corps sont jaunes paillés;

le derr.ère du corps e»t d'un roux brun ; il peirte eu bandou-

lière, sur la poitrine, uii hai:drier de poils soyeux (pii se per-

dent vers le milieu du dos avec les autres soies qui commen-
cent dès lors à le couvrir; sa queue est courte, presque rase

et recourbée en dt (iaus. Seba, vol. II. page 48, tab. 47, fig.

w" 2. A'ola. Les derniers caractères de cette description con-

viennent assez au tamandua. mais, en général, elle est trop

peu exacte pour que Ion puisse l'assurer.
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Juge. Quelque désagréables
,
quelque ennuyeu-

ses que soient des discussions de cette espèce

,

ou ne peut les éviter dans les détails de l'his-

toire naturelle : il faut , avant d'écrire sur un

sujet, souvent très-peu connu , en écarter au-

tant qu'il est possible toutes les obscurités

,

marquer en passant les erreurs qui ne man-

quent jamais de se trouver en nombre sur le

chemin de la vérité à laquelle il est souvent

très-difficile d'arriver , moins par la faute de la

nature que par celle des naturalistes.

Ce qui résulte de plus certain de cette criti-

que , c'est qu'il existe réellement trois espèces

d'animaux auxquels on a donné le nom commun
de mangeurs defourmis ; que ces trois espèces

sont le tamanoir, letamandua et le fourmilier;

que la quatrième espèce , donnée sous le nom
defmirmiliersaux longues oreilles^avM. Bris-

sou , est douteuse aussi bien que les autres es-

pèces indiquées par Seba. Nous avons vu le ta-

manoir et le fourmilier; nous en avons les dé-

pouilles au Cabinet du Roi ; ces espèces sont

certainement très-différentes l'une de l'autre
,

et telles que nous les avons décrites ; mais nous

n'avons pas vu le tamandua, et nous n'en par-

lons que d'après Pison et Marcgrave
,
qui sont

les seuls auteurs qu'on puisse consulter sur cet

animal
,
puisque tous les autres nout fait que

les copier.

Le tamandua fait, pour ainsi dire, lamoyenne
proportionnelle entre le tamanoir et le fourmi-

lier pour la grandeur du corps ; il a , comme le

tamanoir , le museau fort allongé , et quatre

doigts aux pieds de devant ; m;;is il a , comme
le fourmilier, la queue dégarnie de poil à l'ex-

trémité, par laquelle il se suspend aux bran-

ches des arbres. Le fourmilier a aussi la même
habitude. Dans cette situation ils balancent

leur corps , appro.'hcnt leur museau des trous

et des crtux d'arbres ; ils y insinuent leur lon-

gue langue et la retirent ensuite brusquement

pour avaler les insectes qu'elle a ramassés.

Au reste ces trois animaux qui diffèrent si

fort par la grandeur et par les proportions du
corps, ont néanmoins beaucoup de choses com-

numes
, tant pour la conformation que pour les

habitudes naturelles ; tous trois se nourrissent

de fourmis , et plongent aussi leur langue dans

le miel et dans les autres substances liquides ou

visqueuses : ils ramassent assez promptemeut les

miettes de pain et les petits morceaux de viande

hachée j on les apprivoise et on les élève aisé-

ment ; ils soutiennent longtemps la privation de

toute nourriture; ils n'avalent pas toute la li-

queur qu'ils preiment en buvant , il en retombe

une partie qui passe par les narines ; ils dor-

ment ordinairement pendant le jour, et chan-

gent de lieu pendant la nuit ; ils marchent si

mal qu'un homme peut les atteindre facilement

à la course dans un lieu découvert. Les Sauva-

ges mangent leur chair qui cependant est d'un

très-mauvais goût.

On prendrait de loin le tamanoir pour un

grand renard , et c'est par cette raison que

quelques ^oyageurs l'ont appelé renard améri-

cain; il est assez fort pour se défendre dun
gros chien et même d'un jaguar. Lorsqu'il

en est attaqué , il se bat d'abord debout , et

,

comme l'ours, il se défend avec les mains dont

les ongles sont meurtrières ; ensuite il se couche

sur le dos pour se servir des pieds comme des

mains , et dans cette situation il est presque in-

vincible et combat opiniâtrement jusqu'à la

dernière extrémité , et même lorsqu'il a mis à

mort son ennemi , il ne le lâche que très-long-

temps après : il résiste plus qu'un autre au

combat, parce qu'il est couvert d'un grand poil

touffu, d'un cuir fort épais, et qu'il a la chair

peu sensible et la vie très-dure.

Le tamanoir , le tamandua et le fourmilier

sont des animaux naturels aux climats les plus

chauds de l'Amérique, c'est-à-dire au Brésil,

à la Guiane , aux pays des Amazones , etc. On
ne les trouve point en Canada ni dans les au-

tres contrées froides du Nouveau-Monde; on

ne doit donc pas les retrouver dans l'ancien

continent : cependant Kolbe et Desmarehais ont

écrit qu'il y avait de ces animaux en Afrique
,

maisil me parait qu'ils ont confondu le pangolin

ou lézard écailleux avec nos fourmiliers. C'est

peut-être d'après un passage de IMarcgrave où il

est dit : Tamandua - guacu Brasiliensibus
,

Congensibus ( ubi et frequens est ) umbuîu

dictas, que Kolbe et Desmarchais sont tombés

dans cette erreur ; et en effet si Marcgra^ e en-

tend par Congensibus les naturels de Congo, il

aura dit le premier que le tamanoir se trouvait

en Afrique, ce qui cependant n'a été confirmé

par aucun autre témoin digne de foi. Marcgrave

lui-même n'avait certainement pas vu l'animal

en Afrique, puisqu'il avoue qu'en Amérique

même il n'en a vu que les dépouilles. Desmar-

chais en parle assez vaguement; il dit simple-

ment qu'on trouve cet animal en Afrique comme



en Amérique , mais il n'ajoute aucune circon-

stance qui puisse prouver le fait : et à l'égard de

Kolbe, nous comptons pour rien son témoignage;

car un homme qui a vu au cap de Bonne-Espé-

rance des élans et des loups-cerviers tout sem-

blables à ceux de Prusse
,

ps ut bien aussi y
avoir vu destamandua. Aucun des auteurs qui

ont écrit sur les productions de l'Afrique et de

l'Asie n'ont parlé des tamanduu , et au con-

traire tous les voyageurs et presque tous les his-

toriens de l'Amérique en font mention précise
;

de Lery, de Laët , le P. d'Abbeville , Maffé

,

Faber, Nieremberg et M. de la Condamine,

s'accordent à dire avec Pison, Barrère, etc.,

que ce sont des animaux naturels aux pays

chauds de l'Amérique. Ainsi nous ne douions

pas que Desmarchais et Kolbe ne se soient

trompés , et nous croyons pouvoir assurer de

nouveau que ces trois espèces d'animaux n'exis-

tent pas dans l'ancien continent.

ADDITION A l'article DU TAMANOIR.

Nous avons donné la figure du tamanoir r\;

irand fourmilier ; mais , comme le dessin n'a

été fait que d'après une peau qui avait été assez

mal préparée , il n'est pas aussi exact que celui

(ju'on trouvera ici
,
qui a été ftiit sur un ani-

mal envoyé de la Guiane, bien empaillé, à

M. Mauduit, docteur en médecine, dont le ca-

binet ne contient que des choses précieuses, par

les soins que cet habile naturaliste prend de re-

cueillir tout ce qu'il y a de plus rare, et de

maintenir les animaux et les oiseaux dans le

meilleur état possible. Quoique le tamanoir

que nous donnons ici soit précisément de la

même espèce que celui de l'article qui précède,

on verra néanmoins qu'il a le museau plus

court , la distance de l'œil à l'oreille plus pe-

tite , les pieds plus courts ; ceux du devant

n'ont que quatre ongles, les deux dumilieu

très-grands , les deux de côté forts petits , cinq

ongles aux pieds de derrière , et tous ces ongles

noirs. Le museau jusqu'aux oreilles est cou-

vert d'un poil brun fort court
;
près des oreilles

le poil conuncncc à devenir plus grand ; il a

deux pouces et demi de longueur sur les côtés

du corps
; il est rude au toucher, comme celui

du sanglier. Il est mêlé de poils d'un brun fon-

cé, et d'autres d'un blanc sale. La bande noire
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du corps n'a point de petites taches blanches

décidées et qui la bordent , comme dans le ta-

manoir décrit d'abord : celui-ci a trois pieds

onze pouces de longueur, c'est-à-dù-e trois pou-

ces de plus que le premier. Voici ses autres di-

mensions :
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Hauleur du train de devant 1

Hauteur du train d»» derrière \

Longueur du bout du museau à l'angle de

l'œil

Ouverture de l'œil

Ouverture de la bouche

Ouvcrlure des narines.. . ,

Distance de l'œil à l'oreille

Grandeur de l'oreille

Longueur du cou U

Longueur du tronçon de la queue 2

Longueur du pied de devant

Longueur de l'ergot interne

Longueur de ce même ergot à son origine. .

Longueur de l'ergot suivant

Sa largeur à son origine

Longueur de l'ergot extérieur

Sa largeur à son origine

Longueur du troisième ergot

Sa largeur à son origine

Longueur du pied de derrière

Longueur de l'ergot interne

Longueur des trois autres ergots

Largeur à l'origine

Longueur de l'ergot externe

Largeur à sou origine

M. de La Borde, médecin du roi à Cayennc,

m'a envoyé les observations suivantes au sujet

de cet animal.

« Le tamanoir habite les bois de la Guiane.

On y en connaît de deux espèces ; les individus

de la plus grande pèsent jusqu'à cent livres.

Ils courent lentement et plus lourdement qu'un

I

cochon; ils traversent les grandes rivières à la

I

nage ; et alors il n'est pas difficile de les assom-

I

mer à coups de bâton. Dans les bois on les tue

à coups de fusil ; ils n'y sont pas fort cnm-

I
muns

,
quoique les chiens refusent de les chas-

ser.

I) Le tamanoir se sert de ses grandes griffes

pour déchirer les ruches des poux de bois qui

se trouvent partout sur les arbres . sur lesquels

il grimpe fecilemcnt. Tl faut prendre garde d'ap-

procher de cet animal de trop près, car ses

grifl'e.s font des blessures profondes : il se défend

même avec avantage contre les animaux les

plus féroces de ce continent, tels que les jaguars,

j

couguars, etc. ; il les déchire avec ses griffes,

I dont les muscles et les tendons sont d'une
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grande force ; il tue beaucoup de chiens
,

et

c'est par cette raison qu'ils refusent de le

chasser.

« On voit souvent des tamanoirs dans les

^Tandes savanes incultes. On dit qu'ils se nour-

rissent de fourmis ; leur estomac a plus de capa-

cité que celui d'un homme. J'en ai ouvert un

qui avait l'estomac plein de poux de bois
,
qu'il

avait nouvellement mangés. La structure et les

dimensions de sa langue semblent prouver qu'il

peut aussi se nourrir de fourmis. Il ne fait qu'un

petit dans des trous d'arbre près de terre ; lors-

que la femelle nourrit, elle est très-dangereuse,

même pour les hommes. Les gens du commun

à Cayenne mangent la chair de cet animal ; elle

est noire, sans graisse et sans fumet. Sa peau

est dure et épaisse , sa langue est d'une forme

presque conique comme sou museau. »

M. de La Borde en donne une description

anatomique
,
que je n'ai pas cru devoir publier

ici
,
pour lui laisser les prémices de ce travail

qu'il me parait avoir fait avec soin.

« Le tamanoir, continue M. de La Borde

,

n'acquiert son accroissement entier qu'en qua-

tre ans. Il ne respire que par les narines ; à la

première vertèbre qui joint le cou avec la tête,

la trachée-artère est fort ample; mais elle se

rétrécit tout à coup, et forme un conduit qui

se continue jusqu'aux narines, dans cette espèce

de cornet qui lui sert de mâchoire supérieure.

Ce cornet a un pied de longueur, et il est au

moins aussi long que le reste de la tète. Il n'a

aucun conduit de la trachée-artère à la gueule,

et néanmoins l'ouverture des narines est si pe-

tite
,
qu'on avait de la peine à y introduire un

tuyau de plume à écrire. Les yeux sont aussi

très-petits , et il ne voit que de côté. La graisse

de cet animal est de la plus grande blancheur.

Lorsqu'il traverse les eaux , il porte sa grande

et longue queue repliée sur le dos et jusque sur

la tête. »

MM. Aublet et Olivier m'ont assuré que le

tamanoir ne se nourrit que par le moyen de sa

langue, laquelle est enduite d'une humeur vis-

queuse et gluante , avec laquelle il prend les in-

sectes. Ils disent aussi que sa chair n'est point

mauvaise à manger.

ADDITION A l'article DU TAMANDUA.

Wous croyons devoir rapporter à l'espèce du

tamaudua, l'animal dont nous donnons ici la dev-

cription , et duquel la dépouille bien préparéfî

était au cabinet de M. le duc de Caylus , et se

voit actuellement dans le Cabinet du Roi. Il est

différent du tamanoir, non-seulement par la

grandeur, mais aussi par la forme. Sa tête est à

proportion bien plus grosse : l'œil est si petit

,

qu'il n'a qu'une ligne de grandeur, encore est-

il environné d'un rebord de poils relevés. L'o-

reille est ronde et bordée de grands poils noirs

par-dessus. Le corps entier n'a que treize pou-

ces depuis le bout du nez jusqu'à l'origine de la

queue, et dix pouces faibles de bautem-. Le poil

de dessus le dos est long de quinze lignes ; celui

du ventre
,
qui est d'un blanc sale , est de la

même longueur. La queue n'a que sept pouces et

demi de longueur, couverte partout de longs

poils fauves , avec des bandes ou des anneaux

d'une teinte légèrement noirâtre.

Il n'y a, dans toute cette description, que

deux caractères qui ne s'accordent pas avec celle

que Marcgrave nous a donnée du tamandua. Le

premier est la queue qui est partout garnie de

poils , au heu que celui de Marcgrave a la queue

nue à son extrémité ; le second, c'est qu'il y a

cinq doigts aux pieds de devant dans notre ta-

mandua , et que celui de Marcgrave n'en avait

que quatre : mais , du reste , tout convient assez

pour qu'on puisse croire que l'animal dont nous

donnons ici la description est au moins une va-

riété de l'espèce du tamandua , s'il n'est pas

précisément de la même espèce '.

M. de La Borde semble l'indiquer dans ses

Observations , sous le nom de petit tamanoir.

« Il a , dit-il , le poil blanchâtre , long d'envi-

ron deux pouces ; il peut peser un peu plus de

soixante livres ; il n'a point de dents, mais il a

aussi des griffes fort longues; il ne mange que

le jour comme l'autre, et ne fait qu'un petit.

11 vit aussi de même , et se tient dans les grands

bois; sa chair est bonne à manger, mais on

le trouve plus rarement que le grand tama-

noir. »

J'am-ais bien désiré que M. de La Borde m'eût

envoyé des indications plus précises et plus de»

tiiillées
,
qui auraient lixé nos incertitudes au

sujet de cette espèce d'annnal.

Voici ce qu'il m'écrit en même temps sur le

petit fourmilier.

* Cette figure ayait été faite d'après une peau de coaU dont

on avait prolongé arlilicicllemeut le uuiseau. La description

doit donc en être considérée comme nulle.
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« Il a le poil roux, luisant, un peu doré , se

nourrit de fourmis, tire sa langue, qui est fort

longue et faite comme un ver , et les fourmis s'y

attachent. Cet animal n'est guère plus grand

qu'un écureuil. Il n'est pas difficile a prendre;

il marche assez lentement , s'attache comme le

paresseux sur un bâton qu'on lui présente, dont

il ne cherche pas à se détourner , et on le porte

ainsi attaché où l'on veut. Il n'a aucun cri ; on

en trouve souvent d'accrochés à des branches

par leurs griffes. Ils ne font qu'un petit dans des

creux d'arbres , sur des feuilles qu'ils charrient

sur le dos. Ils ne mangent que la nuit ; leurs

griffes sont dangereuses, et ils les serrent si fort

qu'on ne peut pas leur faire lâcher prise. Ils ne

sont pas rares , mais difficiles à apercevoir sur

les arbres. »>

M. Vosmaëra fait une critique assez mal fon-

dée de ce que j'ai dit au sujet des fourmi-

liers '.

« Je dois remarquer, dit-il , contre le senti-

ment de M. de liuffon
,
que l'année passée

M. Tulbagli a envoyé un animal sous le nom de

porc de terre
,
qui est le viyn/iécop/ia(/e de

Linnœus ; en sorte que Desmarchais et Kolbe ont

raison de dire que cet animal se trouve en Afri-

que aussi bien qu'en Amérique; à juger de ce-

lui-ci, qui a été envoyé dans l'esprit-de-vin,

Paraissant être tout nouvellement né , et ayant

iléjà la grandeur d'un bon cochon de lait, l'a-

liimal parfait doit être d'une taille fort consi-

tlérable. Voici les principales différences, au-

tant qu'on peut les reconnaître à cet animal si

jeune.

• Le groin est à son extrémité un peu gros

,

rond et aussi comme écrasé en dessus. Les oreil-

les sont fort grandes, longues, minces, pointues

et pendantes. Les pieds de devant ont quatre

doigts , le premier et le troisième d'une longueur

égale, le second un peu plus long , et le qua-

trième ou l'extérieur un peu plus court que le

troisième. Les quati'e onglets sont fort longs

,

peu crochus, pointus, et à peu près d'une égale

grandeur; les pieds de derrière ont cinq doigts,

dont les trois intermédiaires sont presque éga-

lement longs , et les deux extérieurs beaucoup

plus courts ; les onglets eu sont moins grands

,

et les deux extérieurs les plus petits. Sa queue,

sans être fort longue, est grosse, et se termine

en pointe. Les deux myrmécophages de Seba,

< Description d'un gianil t'cureuil volant , page 6.

1\

.

321

tome I
,
planche 37, pj. 2, et planche 4o

,

fi(j. 1, sont certainement les mêmes ^ et ne dif-

fèrent entre eux que par la couleur; la liuurc

en est fort bonne. C'est une espèce particu-

lièi-e, tout à fait différente du tamanduaguacu
de Marcgrave , ou tamanoir de M. de Buflon. »

On croirait, après la lecture de ce passage,

que je me suis trompé au sujet de cet anima!

,

donné par ^^hdi, planche 37 , n" 2. Cependant
j'ai dit précisément, page Z\% de ce volume

^

ce que dit ici M. Vosmaër. Voici comme je me
suis exprimé : Lanimul que Seba désigne par
le notn de tamandua myrmécophage d'Amé-
rique

, tome I, page GO , et dont il donne la

figure, planche 37 , n° 2, ne peut se rapporter

à aucun des trois dont il est ici question. Or

,

les trois animaux d'Amérique dont j'ai parlé

sont le tamanoir, le tamandua, et le petit four-

milier
; donc tout ce que dit ici M. Vosmaër ne

fait rien contre ce que j'ai avancé
,
puisque ce

que j'ai avancé se réduit à ce que le tamanoir,
le tamandua et le fourmilier ne se trouvent

qu'en Amérique
, et non dans l'ancien conti-

nent. Cela est si positif, que M. Vosmaër ne
peut rien y opposer. Si le myrmécophage de
Seba, pi. ^l^Jig. 2, se trouve en Afrique, cela

prouve seulement que Seba s'est trompé , en

l'appelant myrmécophage d'Amérique
; mais

cela ne prouve rien contre ce que j'ai avan-

cé, et je persiste, avec toute raison, à soute-

nir que le tamanoir, le tamandua et le fourmi-

lier ne se trouvent qu'en Amérique et point eu

Afrique '.

DESCRIPTION DU TAMANOIR.

(tXTHMT DE I)ilUE^TO^.)

Le crâne du tamanoir est fort polit; mais son

museau est si lonir, (|ue la tôle entière fait plus du

tiers de la longueur de l'animal depuis le bout îles

lèvres jus(|u'a l'origine île la (lueue; la kuigiieur du

museau est à peu près les deux tiers de celle de la

tète et pres(iue le quart de celle du corps entier, y

compris le crâne et le museau. C'est comme si le

nuiseau d'un cheval de taille médiocre avait deux

pieds de longueur, tandis {|u'il n'a (pie treize ou

(|uatorze pouces, (pioiiiup parmi les animaux de

notre climat le cheval soit un de ceux (pii ont le

museau le plus long, c'esl-à-dire (jui ont les yeux

' C'est loiiïCTEiioPK nu Cap on coclion déterre.

21
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le plus ('loijînés du bout des lèvres. Le museau du

tamanoir esl presque cylindrique, il a peu de dia-

uiMre; il n'est guère plus gros près des yeux qu'à

sou extrémité; la bouche est petite; les ouvertures

des narines se trouvent fort près Tune de l'autre

au-devant du museau, à deux lignes au-dessus du

bord de la lèvre; les yeux sont petits à proportion

de la longueur du museau , et placés sur les côtés

de la tête ; les oreilles sont courtes, arrondies et

fort éloignées des yeux; elles étaient nues : le crâne

a une forme allongée ei presque cylindrique depuis

les oreilles jusqu'aux yeux. Le tamanoir a le cou

court, le corps allongé et efflanqué , la queue lon-

gue et les jambes courtes. Les pieds de derrière ont

cinq doigts, et ceux de devant seulement quatre;

les deux du milieu sont plus gros, et portent des on-

gles beaucoup plus grands que les deux autres

doigts des pieds de devant et que ceux des pieds de

derrière ; le doigt inférieur des pieds de devant est

placé phis baut que le second, comme dans la plu-

part des autres animaux. La dernière phalange des

doigts a une gouttière longitudinale sur sa face su-

périeure, depuis le milieu de sa longueur jusqu'à

l'extrémité.

Le poil du museau est court, incliné en avant,

délié, ferme, et néanmoins doux sous la main lors-

qu'elle suit sa direction. Il était de couleur mêlée

de gris, de brun et de noirâtre : le poil de la tête

ne différait de celui du museau qu'en ce qu'il était

un peu plus long. Il y avait depuis l'occiput, le

loiigdu cou, du dos et des lombes jusqu'à laqueue,

un poil long en forme de crinière ; il était de plus

en plus long à mesure qu'il se trouvait plus près

de la queue ; sa plus grande longueur était de treize

ou quatorze pouces : la crinière était disposée en

épi ou molette sur le garrot, de sorte que le poil de

la portion de la crinière, qui s'étendait depuis le

garrot jusqu'à l'occiput, était dirigé en avant, et

celui du reste de la crinière, depuis le garrotjusqu'à

la queue, était dirigé en arrière : chaque poil avait

une couleur blanchâtre teinte de jaunâtre très-pâle

sur la plus grande partie de sa longueur depuis la

racine ; le reste éi aitnoir, excepté la pointe qui avait

aussi une couleur jaunâtre très-pâle et presque

blanchâtre : ce mélange de noir et de blanc! lâtre

s'étendait de chaque côté de la crinière, le long du

dos jusqu'à une large bande entièrement noire qui

couvrait le dessous du cou et qui s'étendait sur les

épaules et le long des côtés de la poitrine jusqu'au

commencement des lombes. Les jambes de devant

et le bas des côtés delà poitrine étaient de couleur

blanchâtre teinte de jaunâtre, excepté la face ex-

terne du bras cpii avait un mélange de noir, et les

pieds qui étaient noirs ; il y avait aussi une grande

tache noire sur le haut de la face externe de l'a-

Tani-bras. Le dessous de la poitrine, le ventre, les

flancs, les jambes de derrière et la queue étaient

noirs avec quelque mélange de blanchâtre, princi-

palement sur les pieds de derrière. Les poils de la

queue avaient environ un pied de longueur ; ceux

du corps n'avaient au plus qu'un demi-pied : les

poils du haut des côtés du corps , ceux de la poi-

trine et du ventre étaient beaucoup moins longs,

et ceux de la face externe des jambes de devant

étaient encore plus courts. Les grands poils du ta-

manoir n'étaient cylindriques que sur une partie

de leur longueur depuis la racine, le reste était

plat, et il y avait sur le milieu de ciiaque face une

petite gouttière longitudinale : la partie cylindrique

était creuse d'un bout à l'autre et assez ferme

,

quoique les parois du tuyau qu'elle formait fussent

minces ; la partie aplatie avait peu de consistance,

elle était flexible comme de l'herbe sèche ; elle avait

environ six fois plus de largeur que d'épaisseur,

prise sur les bords qui avaient le double de l'épais-

seur du milieu où étaient les gouttières ; l'extré-

mité du poil était fourchue. En tirant chacune des

branches de cette bifurcation, on fendait très-aisé-

ment le poil dans son épaisseur tout le long de la

partie plate ; mais lorsqu'on arrivait à la partie cy-

lindrique on ne pouvait plus la diviser aisément;

il semblait que l'aplatissement de l'autre partie y

eût fait deux plis qui l'avaient disposée à se dé-

chirer comme du papier qui a été plie. Cette partie

plate paraissait être desséchée; peut-être qu'elle

est cylindrique sur l'animal vivant, et que le vide

de l'intérieur du poil estrempli de quelque humeur

DESCRIPTION DU FOURMILIER.

(extrait de daubenton. )

La ligure du fourmilier est fort différente de

celle des autres animaux quadrupèdes; il a le mu-

seau et les pieds conformés d'une manière très-par-

ticulière. La tête est assez bien proportionnée au

reste du corps pour sa grosseur, mais le nuiseauest

fort effilé et un peu recourbé en bas ; les yeux sont

placés près des coins de la bouche, et les oreilles se

trouvent sur la partie inférieure des côtés de la tête,

à peu près à égale distance du bout du museau et

de l'occiput ; elles sont très-petites, minces, arron-

dies et entièrement cachées dans le poil : le cou de

l'animal est presque nul. La queue a autant de lon-

gueur que le corps et la tête ; elle est pointue, et

recourbée en dessous par l'extrémité ; sa face in-

férieure a, sur la longueur de deux pouces et demi

depuis la pointe, une peau dénuée de poil et sem-

blable à celle de la plante des pieds. On voit parcelle

conformation que le fourmilier se sert de sa queue

comme d'une main pour saisir différents corps, et

pour s'accrocher et se suspendre à divers points



HISTOIRE NATURELLE DU PAISGOLIN, etc. ô23

devoir rejeter cette dénomination ,
lo parce

qu'elle est composée ;
2» parce qu'elle est ambi-

guë et qu'on l'applique à ces deux espèces;

d'appui. Les pieds ressemblent aussi à des mains et

jtaraissenl être plus propres pour embrasser les

corps cylindriqties, coiiime des branches d'arbres,

(pie pour marclier à plate-terre : les pieds de de-

vant ont, comme les pieds de derrière , une sorte

de talon qui, à la vérité, n'est pas aussi large ni

aussi saillant, mais qui forme une convexité en ar-

rière comme le talon de l'ours, du coati, etc. La

filante des quatre pieds s'étend jusqu'aux oncles.

En rigueur, on ne devrait pas mettre cet animal

dans la classe des llssipèdes, car on n'y voit point à

l'extérieur de doigts séparés les uns des autres; on

ne peut juger de leur nombre que par celui des on-

gles ; il y en a deux à chaque pied de devant et qua-

tre à chaque pied de derrière : tous ces on;,des sont

courbes, pointus et plies en gouttière très-serrée;

ils ont une couleur jaunâtre, et ils prolongent la

concavitéde la piantedes pieds, qui est très-profonde

et assez régulière, priucipalement dans les pieds de

derrière ; l'ongle externe des pieds de devant est

fort grand, l'interne est beaucoup plus petit et à peu

près de la même grandeur que ceux des pieds de

derrière, qui sont tous les quatre semblables les uns

aux autres.

Le poil est touffu et doux comme de la soie; sa

longueur s'éleudaii jusqu'à neuf lignes sur le four-

iiiilier qui a servi de sujet pour celte description,

et qui était femelle; sou poil avait une couleur jau-

nâtre mêlée de teintes roussâtres, et même d'un

tiès-beui roux dans quelques endroits; ces teintes

étaient à la pointe des poils, c'est ce qui formait

sur le dos de l'animal, depuis l'occiput jusqu'à l'o-

rigine de la queue, une bande large d'environ un

demi-pouc<', d'un très-beau roux, et des teintes de

celte même couleur sur les côtt^s du corps. Le poil

est très-luisant, et par conséquent ses couleurs sont

fort brillantes.

Sur un autre individu, aussi femelle, la bande

rousse du flos était très-peu apparente, et il y avait

du brun dans les endroits où on voyait des teintes

rousses sur le sujet de celle description. Un autre

fourmilier avait une bande rousse le long de la poi-

trine et du ventre, mais il n'en paraissait point sur

îc dos.

LE PANGOLIN ET LE PHATAGIN.

LE PANGOLIN A GROSSE QUEUE. LE PANGOLIN

d'afriquk ou PHATAGIN,

Ordre des édonlt's ordiiuiircs, genre pangoliu.(Guviei-.)

Ces animaux sont vulgairement connus sous

le nom de lézarda écailleux: nous avons cru

3" parce qu'elle a été mal imaginée; ces ani-

maux étant non-seulement d'un autre genre,

mais même d'une autre classe que les lézards,

qui sont des reptiles ovipares, au lieu que le

pangolin et le pbatagin sont des quadrupèdes

vivipares : ces noms sont d'ailleurs ceux qu'ils

portent dans leur pays natal ; nous ne les avons

pas créés, nous les avons seulement adoptés.

Tous les lézards sont recouverts en entier et

jusque sous le ventre d'une peau lisse et bigar-

rée detacbes qui représentent des écailles; mais

le pangolin et le pbatagin n'ont point d'écaillés

sous la gorge, sous la poitrine, ni sous le ven-

tre : le pbatagin, comme tous les autres qua-

drupèdes, a du poil sur toutes ces parties infé-

rieures du corps , le pangolin n'a qu'une peau

lisse et sans poils. Les écailles qui revêtent et

couvrent toutes les autres parties du corps de

ces deux animaux ne sont pas collées en entier

sur la peau ; elles y sont seulement infixées et

fortement adbérentes par leur partie inférieure :

elles sont mobiles comme les piquants du porc-

épic , et elles se relèvent ou se rabaissent à la

volonté de l'animal; elles se hérissent lorsqu'il

est irrité ; elles se hérissent encore plus lorsqu'il

se met en boule comme le hérisson. Ces écailles

sont si grosses, si dures et si poignantes qu'elles

rebutent tous les animaux de proie ; c'est une

cuirasse offensive qui blesse autant qu'elle ré-

siste : les plus cruels et les plus affamés, tels que
le tigre, la panthère, etc., ne font que de vains

efforts pour dévorer ces animaux armés; ils les

foulent , ils les roulent , mais en même temps

ils se font des blessures douloureuses dès qu'ils

veulent les saisir : ils no peuvent ni les violen-

ter , ni les écraser , ni les étouffer en les sur-

chargeant de leur poids. Le renard, qui craint de

prendre avec la gueule le hérisson en boule dont

les piquants lui déchirent le palais et la langue,

le force cependant à s'étendre en le foubint aux
pieds et le pressant de tout son poids ; dès que la

tête parait, il la saisit par le bout du mustau et

met ainsi le hérisson à mort ; mais le pangolin

et le pbatagin sont de tous les animaux , sans

en excepter même le porc-épic, ceux dont l'ar-

mure est la plus forte et la plus offensive, en

sorte qu'en contractant leur corps et présentant

leurs arnuMS, ils bravent la fureur de tous leurs

ennemis.
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Au reste, lors(jue le pangolin et le phataginse

resserrent, ils ne prennent pas, comme le hé-

risson, une figure globuleuse et uniforme : leur

corps en se contractant se met en peloton, mais

leur grosse et longue queue reste au-dehors et

îsert de cercle ou de lien au corps. Cette partie

extérieure, parlaquelleilparaitquecesaiiimaux

pourraient être saisis, se défend d'elle-même :

elle est garnie dessus et dessous d'écaillés aussi

dures et aussi tranchantes que celles dont le

corps est revêtu, et comme elle est convexe en-

dessus et plate en dessous, et qu'elle a la forme

à peu près d'une demi-pyramide, les côtés an-

guleux sont revêtus d'écaillés en équerre pliées

à angle droit , lesquelles sont aussi grosses et

aussi tranchantes que les autres ; en sorte que

la queue parait être encore plus soigneusement

armée que le corps , dont les parties inférieures

sont dépourvues d'écaillés.

Le pangolin est plus gros que le phatagin,

et cependant il a la queue beaucoup moins lon-

gue; ses pieds de devant sont garnis d'écaillés

jusqu'à l'extrémité, au lieu que le phatagin a

les pieds, et même une partie des jambes de

devant dégarnis d'écaillés et couverts de poil.

Le pangolin a aussi les écailles plus grandes,

plus épaisses, plus convexes et moins canne-

lées que celles du phatagin, qui sont armées de

trois pointes très-piquantes; au lieu que celles

du pangolin sont sans pointe et uniformément

tranchantes. Le phatagin ' a du poil aux parties

inférieures : le pangolin n'en a point du tout

sous lecorps; mais, entreles écaillesqui luicou-

vrent le dos, il sort quelques poils gros et longs

comme des soies de cochon, et ces longs poils

ne se trouvent pas sur le dos du phatagin. Ce

sont là toutes les différences essentielles que

nous ayons remarquées en observant les dé-

pouilles de ces deux animaux qui sont si diffé-

rents de tous les autres quadrupèdes, qu'on les

a regardés comme des espèces de monstres. Les

différences que nous venons d'indiquer étant

générales et constantes, nous croyons pouvoir

assurer que le pangolin et le phatagin sont deux

animaux d'espèces distinctes et séparées : nous

avons reconnu ces rapports et ces différences

non-seulement par l'inspection des trois sujets

que nous avons vus , mais aussi par la compa-

raison de tous ceux qui ont été observés par les

voyageurs et indiqués par les naturalistes.

* I.e phatagin k longue queue est propre au Sénégal et à la

C<Ke de Guinée. (Cumkb.^

Le pangolin a jusqu'à six, sept et luiil pieds

de grandeur, y compris la longueur de la queue,

lorsqu'il a pris son accroissement entier : la

queue, qui est a peu près de la longueur du

corps, paraît être moins longue quand il est

jeune : les écailles sont aussi moins grandes,

plus minces et d'une couleur plus pâle ; elles

prennent une teinte plus foncée lorsque l'ani-

mal est adulte, et elles acquièrent une dureté si

grande qu'elles résistent à la balle du mous-

quet. Le phatagin est, comme nous l'avons dit,

bien plus petit que le pangolin ; tous deuv ont

quelques rapports avec le tamanoir et le taman-

dua; comme eux, le pangolin et le phntagin ne

vivent que de fourrais; ils ont aussi la langue

très-longue, la gueule étroite et sans dents ap-

parcnles, le corps très-allongé, la queue aussi

fort longue et les ongles des pieds à peu près de

la même grandeur et de la mèvme forme, mais

non pas en même nombre : le pangolin et le

phatagin ont cinq ongles à chaque pied, au lieu

que le tamanoir et le tamandua n'en ont que

quatre aux pieds de devant ; ceux-ci sont cou-

verts de poils, les autres sont armés d'écaillés
;

et d'ailleurs ils ne sont pas originaires du même
continent : le tamanoir et le tamandua se trou-

vent en Amérique; le pangolin et le phatagin,

aux Indes orientales et en Afrique, où les Nègres

les appellent quogelo '
; ils en mangent la chair

• On trouve dans les bois un animal à quati e pieJs, que les

Nègres appellent Quogelo. Depuis le cou jusqu'à l'extrc^niité

de la ipieue, il est couvert d'écaillcs laites à peu près comme
les feuilles de rarticliaut.uii peu [iliis pointues : elles sont ser-

rées, assez épaisses et suflisauimeutrortes \iinir le défendre des

griffes et des dents des animaux ([ui l'attaquent. Les tigres et

les lé0|iards lui donnent la chasse sans relâche, et n'ont pas de

peine à le joindre, parce qu'il s'en faut bien qu'il aille aussi

vile que ces animaux; il ne laisse pas de fuir; mais, comme il est

bientôt attrapé, etcpieses ongles et sa gueule lui seraient de

faibles défenses contre des animaux qui ont di' terribles dents

et des griffes bien fortes et bien aiguës, la nature lui a ensei-

gné de se mettre en boule eu pliant s;, ipieue sous son ventre

et se ramissant de telle manière, qu'il ne présente de tons co-

tés tiue les pointes de ses écailles. Le ti^re ou le léopard ont

beau le tourner doucement avecleinsgrilfes, ils se pi(ineiitdè»

iju'ils veulent le faire un peu rudement, et sont contraints de

le laisser en repos. Les Nègres l'assomment à coups de l)^itoii,

l'écorchent, vendent sa peau aux blancs et mangent s.i cliair;

ils disent tpi'elle est blanche et délicate. Sa tête et mmi mu-

seau, que sa ligure (lourrait faire prendre pour une tète et un

bec de canard, renferme une langue extrêmement longue,

imbibée d'une liqueur onctueuse et tenace ; il eherclie les

fourmilières et le lieu de passage de ces insectes ; il étend si

langue et la fourre dans leur trou ou l'aplatit sur le passage :

ces insectes y courent aussitôt attirés par l'odeur, et y demeu-

rent empêtrés dans la liqueur onctueuse; et quand l'animal

sent que sa langue est bien chargée de ces insectes, il la retire

et en fait sa curée. Cet animal n'est point méchant, il n'atta-

que personne, il ne cherche qu'à vivre, et pourvu qu'il trouve

des fourmis, il est content et fait bonne chère. Les plus grands
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qu'ils trouvent délicate et saine, ils se servent

des écailles à plusieurs petits usages. Au reste,

le pangolin et le phatagin n'ont rîcli de rebutant

que la (igure ; ils sont doux , innocents et ne

font aucun mal : ils ne se nourrissent que d'in-

sectes. Ils courent lentement et ne peuvent

échapper à l'homme qu'en se cachant dans des

trous de rochers ou dans des terriers qu'ils se

creusent et où ils font leurs petits. Ce sont deux

espèces extraordinaires, peunoml)reuses, assez

inutiles, et dont la forme bizarre ne paraît exis-

ter (fuc pour faire la première nuance de la fi-

gure des quadrupèdes à celles des reptiles.

df:scription du pangolin.

'EXTRAIT DE DUIllENTON.)

Le pangolin' a tantde ressemblance pour la forme

du coriis avec les lézards, qu'on lui en a souvent

doimé le nom ; et il est couvert d'écaillés si grandes

(l siapparenles, (pi'on radé>i|jrné parla dénomina-

tion de lézard écitillpux. Il a, comme le lézard, la

lèle petite, le cou court et gros, le corps long, les

jambes courtes et la queue fort longue, très-grosse

à son origine, convexe en dessus, plate en dessous

et terminée en pointe. Le museau est allongé et

étroit par le bout, le nez ressemble à celui des

chiens, les yeux sont très-petits , et les conduits

des oreilles .se trouvent près des yeux et n'ont point

de conque. Le cou est plus gros que la tête, parce

que les écailles (|ui le couvrent sont plus grandes,

et |)ar conséquent plus épaisses et jilus saillantes

que celles de la tète : les écailles du corps et des

jambes cachent aussi toutes les proportions de cet

animal et le rendent presipie informe. Il a cinq

doigts à clia(|uepied, <pii ne sont apparents que par

leurs ongles; et ces ongles étaient, dans le pango-

lin qui a servi de sujet pour celle description, à peu

près aussi grands (pie ceux du tamanoir, mais de

couleur blanchâtre; la dernière pliaiauge des doigts,

qui n'a qu'une gouttière longitudinale sur sa face

supérieure dans cet animal, est entièrement fendue

à son extrémité, dans le pan;i:olin, et il y a dans la

cavité de l'ongle une lame de même substance «pie

l'ongle, qui tient à sa pariie supérieure et qui s'é-

tend entre les deux branches de la bifurcation de

la dernière phalange du doi^t : les ongles des pieds

dedevaut sont plus grands tpie ceux des pieds de der-

rière; celui du milieu est le plus long, et le dernier

qu'on ait vus de cette espèce avaient huit [liedsdi- loiipiK'iir, y

com|iris la (|uene qui en a Men quatre. Voyage de l>csniar-

chais, tome 1, page 20n et 201.

' Celle description est celle du pansoliii à grosse queue.

de chaque côté est plus petit que l'avant dernier :

dans les pieds de devant l'ongle qui se trouve au

coté exlérieiu' du doigt du milieu est plus grand

que l'ongle qui se trouve au côté intérieur.

Le pang;)lin est couvert d'écaillés sur toutes les

parties de .son corps, excepté le dessous de la tête et

du cou, les aisselle-, la poitrine, le ventre, les ai-

nes et la face interne des (piatre jambes, (pii n'ont

qu'une peau nue; la [)lante des pieds est couverte

de petites aspérités. Il y a entre If s écailles de cet

animal quelques poils durs comme des soies de co-

chon et de couleiu- brune à l'extrémité ; le reste du

poil est jaunâtre jusqti'à sa racine. Les écailles sont

de différentes grandeurs et de différentes formes;

les plus grandes se trouvent à l'origine de la queue;

celle du milieu, <pii est la filus grande de toutes,

a, dans le sujet que je décris, trois pouces trois li-

gnes de largeur, un i»ouce dix lignes de longueur

et une ligne et demie d'épaisseur dans le milieu,

mais les bords sont fort minces ; les plus petites

sont sur la tète et sur les pieds ; il y en a qiu n'imt

pas trois lignes de largeur. La substance de toutes

ces écailles ressemble à celle de la corne ; elles sont

fort dures, elles ont une couleur rous.sâtre, elles

sont un peu convexes sur leur face extérieure, el

concaves sur l'intérieure ; la pliq)art sont terminées

en arrière par une pointe mousse, le côté antérieur

tient à la peau, et une partie de la face intérieure

JHStpi'à un rebord tpie forme cette face au delà

duquel lécaille s'étend en recouvrement sur la

partie antérieure de l'écaillé qui est placée en ar-

rière. Celles des côtés de la (pieue sont pliées en

gouttière sur leur longueur, et appliquées de façon

qu'elles forment une arèle de chaque côté de la

queue, et qu'elles s'étendent sur ses deux faces in-

férieure el su[)érieure. Les écailles de la partie in-

férieure des côtés du corps el celles (pii sont sur les

jambes de derrière au-dessus du talon ont , sans

être pliées en gouttière, une petite arête longitu-

dinale sur le milieu de letu- face extérieure. Toutes

les écailles ont sur celte même face de petites stries,

qui aboutiraient à la pointe de l'écaillé connue à un

centre commun si elles étaient apparentes dans

toute leur étendue; mais il parait que le frotteiufiit

les a détruites en usant lécaille dans les endroits

(pii y sont exposés.

LE COCÎTON DE TEKRE.

(l.'ORVCTKnorF. Dl" CAP.)

Ordre dos édentés, rnmilie (\vs oryctoropcs. (Cuvicr.)

iVous avons dit et répété souvent qu'aucune

espèce des animaux de l'.M'rique ne s'est trou-
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vée dans l'Amérique méridionale, etqueréci-

profiuement aucun des animaux de cette partie

(le l'Amérique ne s'est trouvé dans l'ancien con-

tinent. L'animal dont il est ici question a pu

induire en erreur des observateurs peu attentifs,

tels que M. Vosmaër : mais on va voir, par sa

description et par la comparaison de sa figure

avec celle des fourmiliers d'Amérique
,
qu'il est

d'une espèce très-différente , et qu'il n'a guère

d'autres rapports avec eux, que d'être de même
privé de dents, et d'avoir une langue assez

longue pour l'introduire dans les fourmilières.

Nous avons donc adopté le nom de cochon de

terre, que Kolbe donne à ce mangeurde fourmis,

de préférence à celui de fourmilier, qui doit être

réservé aux mangeurs de fourmis d'Amérique
,

puisque en effet cet animal d'Afrique en diffère

essentiellement par l'espèce , et même par le

genre. Le nom de cochon déterre est relatif à

ses habitudes naturelles et même à sa forme , et

c'est celui souslequelil est communément connu

dans les terres du Cap. Voici la description que

M. AUamand a faite de cet animal dans le nou-

veau supplément à mon ouvrage.

« M. de Buffon semble avoir épuisé tout ce

qu'on peut dire sur les animaux mangeurs de

fourmis : l'article qu'il en a dressé doit lui avoir

coûté beaucoup de peine , tant à cause des re-

cherches qu'il a dû faire de tout ce qui a été dit

de ces animaux, que de la nécessité où il a été

de relever les fautes de ceux qiii en ont parlé

avant lui, et particulièrement deSeba. Celui-ci

ne les a pas seulement mal décrits , mais il a

encore rangé parmi eux un animal d'un genre

très-différeut.

tt M. de Buffon , après avoir dissipé la confu-

sion qui régnait dans l'histoire de ces animaux,

n'admet que trois espèces de mangeurs de four-

mis, le tamanoir, le tamandua et celui auquel

il a conservé le nom de fourmilier ; mais en-

suite il a donné la description d'un animal qui

semble être une nouvelle espèce de tamandua
,

plutôt qu'une simple variété; enfin il conclut

de tout ce qu'il a dit, que les mangeurs de four-

mis ne se trouvent que dans les pays chauds de

l'Amérique, et qu'ils n'existent pas dans l'an-

cien continent. Il est vrai que Desmarchais et

Kolbe disent qu'il y en a en Afrique ; mais le

premier affirme simplement la chose sans en

rien dire de plus, ni sans en apporter aucune

preuve
;
quant à Kolbe, son témoignage est si

suspect, que M. de Buffon a été très-autorisé à

n'y pas ajouter foi. J'ai pensé comme lui au su-

jet de Kolbe, et je n'ai point cru qu'il y eût des

mangeurs de fourmis en Afrique ; mais M. le ca-

pitaine Gordon m'a tiré de l'erreur où j'étais : il

m'a envoyé la dépouille d'un de ces animaux

tué au cap de Bonne-Espérance , où ils .sont

connus sous le nom de cochons de terre ; c'est

précisément celui que Kolbe leur donne : ainsi

je lui fais réparation d'avoir révoqué ici en doute

sa véracité , et je suis persuadé que M. de Buf-

fon lui rendra la même justice. 11 est vrai que

M. Pallasa confinné le témoignage de Kolbe

par ses propres observations; il a donné la des-

cription d'un fœtus de mangeur de fourmis, en-

voyé du cap de Bonne-Espérance au cabinet

de S. A. S. monseigneur le prince d'Orange
;

mais un fœtus , dénué de son poil ,
était peu

propre à donner une juste idée de l'animal dont

il tirait son origine , et il pouvoit avoir été en-

voyé d'ailleurs au Cap ; cependant le nom de

cochon, par lequel on l'avait désigné, a com-

mencé àme faire revenir de mon préjugé contre

Kolbe.

fl J'ai fait remplir la peau que M. Gordon m'a

envoyée , ce qui m'a très -bien réussi ; et c'est

d'après cette peau bourrée que j'ai fait graver

la figure de \sl planche 11. Si l'on doit appekr

mangeur de fourmis un animal qui n'a point do

dents, et qui a une langue fort longue qu'il en-

fonce dans les fourmilières, pour avaler ensuite

les fourmis qui s'y attachent , on ne peut pas

douter que celui qui est représenté ici n'en mé-

rite le nom ; cependant il diffère très-fort aes

trois espèces décrites par M. de Buffon , et que

je crois, avec lui, être particulièresà l'Amérique.

« Il est à peu près aussi gros et aussi grand

que le tamanoir, comme on le verra par les di-

mensions que j'en donnerai. Les poils qui cou-

vrent sa tête, le dessus de son corps et sa queue,

sont très-courts, et tellement couchés et appli-

qués sur sa peau, qu'ils semblent y être collés
;

leur couleur est d'un gris sale, un peu appro-

chant de celui du lapin, mais plus obscur ; snr

les flancs et sous le ventre ils sont plus longs ci

d'une couleur roussàtre ; ceux qui cou\ rent les

jambes sont aussi beaucoup plus longs, ils sont

tout à fait noirs et droits.

« Sa tête est presque un cône tronqué, un peu

comprimé vers son extrémité; elle est terminée

par un plan ou plutôt par un boutoir, tel que

celui d'un cochon, dans lequel sont les trousdes

narines, et qui avance de près d'un pouce au
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delà de la mâchoire inférieure; celle-ci est très-

petite. Sa langue est longue, fort mince et plate,

mais plus large que dans les autres mangeurs

de fourmis, qui l'ont presque cylindrique ; il n'a

absolument aucune dent. Ses yeux sont beau-

coup plus près des oreilles que du museau ; ils

sont assez grands, et d'un angle à l'autre ils ont

un pouce de longueur. Ses oreilles, assez sem-

blables à celles des cochons, s'élèvent à la hau-

teur de six pouces , et se terminent en pointe
;

elles sont formées par une membrane presque

aussi mince que du parchemin, et couvertes de

poils à peine remarquables, tant ils sont courts.

J'ignore si dans l'animal vivant elles sont pen-

dantes comme dans les tamandua : M. Pallas

ditcju'elles le sont, mais il en juge d'après celles

du fœtus, où leur longueur doit leur faire pren-

dre cette position, sans qu'on en doive conclure

qu'elles l'aient dans l'animal lorsqu'il est hors

du ventre de sa mère. Sa queue surpasse le tiers

de la longueur de tout le corps ; elle est fort

grosse à son origine, et va en diminuant jus-

qu'à son extrémité. Ses pieds de devant ont qua-

tre doigts , ceux de derrière eu ont cinq, tous

armés de forts ongles, dont les plus longs sont

aux pieds postérieurs, car ils égalent en lon-

gueur les doigts mêmes ; ils ne sont pas pointus,

mais arrondis à leur extrémité, un peu recour-

bés et propres à creuser la terre. Il ne parait

pas qu'il puisse s'en servir pour saisir fortement

ou pour se défendre , comme les autres man-

geurs de fourmis ; cependant il doit avoir beau-

coup de force dans ses jambes
,
qui sont très-

grosse proportionnellement à son corps

« On Noit par cette description que cet ani-

mal est très-différent du tamanoir, par son poil,

sa couleur, sa tète et sa queue: il surpasse

aussi fort en grandeur le tamandua, dont il dif-

fère de même par son pelage, par sa couleur et

par ses ongles
;
je ne dis rien de sa différence

avec le fourmilier , avec lequel personne ne le.

vonfondra. Il appartient donc à une quatrième

l'spèce inconnue jusqu'à présent; et tout ce que

j'en sais de certain, c'est que cet animal fourre

sa langue dans les fourmilières, qu'il avale les

fourmis qui s'y attachent, et qu'il se cache eu

terre dans des trous. Quoiqu'il ait une queue

qui ressemble un peu à celle du tamandua, je

doute qu'il s'en serve comme lui pour se sus-

pendre à des branches d'arbres; elle ne me pa-

rait pas pour cela assez llexible , et les ongles

ne sont i)as l'ails pour griin|)er.

« Comme je l'ai déjà dit, on lui donne au Cap
le nom de cochon de terre ; mais il ressemble

au cochon, et cela encore très-imparfaitement,

uniquement par sa tête allongée, par le boutoir

qui la termine, et par la longueur de ses oreilles:

d'ailleurs il en diffère essentiellement par les

dents, ({u'il n'a pas
;
par sa queue, et principa-

lement par ses pieds, aussi bien que par la con-

formation de tout son corps.

« Au défaut de bonnes autorités sur ce qui

regarde ce mangeur de fourmis
( car c'est le

nom que je crois devoir lui donner pour le dis-

tinguer des trois espèces décrites par M. de liuf-

fon), je mettrai ici en note ce que Kolbe en a

dit*; il a été plus exact dans la description

qu'il en a faite qu'il ne l'est ordinairement.

Voici ses dimensions :

Longueur du corps, depuis le bout du museau
jusqu'à l'origine de la queue 5

Circonférence du milieu du corps 2

Longueur de la tète o

La circonférence entre les yeux et les oreilles. I

près du bout du museau
Longueur des oreilles o
Distance entre leurs bases

Longueur des yeux mesurée d'uu angle à

l'autre o
Distance des yeux aux oreilles o

au bout du museau o

* « La quatrième espèce des cochons se nomme cochon de
« terre. Il ressemble très-fort aux cochons ronfles. { Nota.
« Pouninoi aux cochons rouges? il ne leur ressemble pas |ihis

• par la couleur (ju aux autres.) Il a seulement la tule plus

« longue et le groin plus pointu; Il ua absolument point de
« dents, et ses soies ne sont pas si fortes. Sa langue est longue

« et atlilée ; sa (|ueue est longue ; il a aussi les jambes longues

( et fortes; la terre lui sert de demeure ; il s'y creuse une
« grotle, ouvrage qu'il fait avec beancotq> de vivacité et de
« promptitude; et s'il a seulement la tète et les deux pi» ds de
devant dans la terre, il s'y cramponne si bien ([ue Ihoinme

« le plus robuste ne saurait l'en arracher.

« Lors piil a faim, il va cherchfr une fourmilière ; dès qu'il

« a fait cette bonne trouvaille , il regarde tout autour de lui

« pour voir si tout est tran(|uille et s'il n'y a poiiil de danger ;

€ il ne mange jamais sans avoir pris eetle |précaiilion :.ilors il

« se couche, et, plaçant son groin tout près de la fourmilière, il

< tire la langue tant i|u'il peut, les fourmis monU'Ut dessus en
« foide, et dès qu'elle est bien couverte, il la retire et les gobe
« tontes; ce jeu se recommence pinsiciu-s fois, et jn<iprà rc

« (|u'il soit rassasié. Afin de lui procurer pins aisément cette

« nourritiu'c, la nature toute sage a fait en >orte (|ne la partie

« supérieure de cette langue. (|iii doit recevoir les fourmis,

» est toujours couverte et conmie emluile d'une matière vis-

• queuse et gluante ,
qui empêche ces faibles animaux de s'en

« retonrner lors(|u'nne fois leurs jambes y sont enqiètrécs;

• c'est Ih leur manière de manger. Ils ont la chair de fort bon
« goût et très-saine ; les F,m-0|iéens et les Ilotleutols vont

• sotncnt .\ la chasse de ces animaux ; rien n'est pins facile

« que de les tntr ; d ne faut que Icnr donner nu petit couji de
• bâton sur la téte.i Description du cap de Bonue-Espérance,

par Kolbe, tome III, page 43.
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p. p. 1.

Distance cnlre les deux yeux, en ligne (il oile. h

Longueur de la queue * 9

Sa circonférence près de l'anus 1 5

près de rexlroniitc 2

Longueur des jambes de devant I

Leur circonférence près du corps M
.- près du poignet 6 6

Longueur des jambes do derrière 1 I "

Leur circonférence près du corps 1

près du talon 7 6

LES TATOUS.

Ordre des édentés ,
genre tatou. (Cuvier.)

Lorsqiiel'on parle d'un quadrupède, il semble

que le nom seul emporte l'idée d'un animal cou-

vert de poil : et de même, lorsqu'il est question

d'un oiseau ou d'un poisson ,
les plumes et les

écailles s'offrent à l'imagination , et paraissent

être des attributs inséparables de ces êtres. Ce-

pendant la nature, comme si elle voulait se sous-

traire à toute méthode et échapper à nos vues

les plus générales, dément nos idées, contredit

nos dénominations, méconnaît nos caractères et

nous étonne encore plus par ses exceptions que

par ses lois. Les animaux quadrupèdes qu'on

doit regarder comme faisant la première classe

de la nature vivante, et qui sont, après l'homme,

les êtres les plus remarquables de ce monde, ne

sont néanmoins ni supérieurs en tout, ni séparés

par des attributs constants , ou des caractères

uniques, de tous les autres êtres. Le premier de

ces caractères, qui constitue leur nom et qui con-

siste à avoir quatre pieds, se retrouve dans les

lézards, les grenouilles, etc. , lesquels néanmoins

diffèrent des quadrupèdesàtant d'autres égards,

qu'on en a fait avec raison une classe séparée.

La seconde propriété générale, qui est de pro-

duire des petits vivants, n'appartient pas uni-

quement aux quadrupèdes, puis([u'ellc leur est

commune avecles cétacés. Kt enfin le troisième

altributqui paraissait le moiiiséquivotjuc, parce

qu'il est le plus apparent, et qui consiste à être

couvertde poil, se trouve pour, ainsi dire, en con-

tradiction avec les deux autres dans plusieurs

espèces qu'on ne peut cependant retrancher de

l'ordre des quadrupèdes
,

puiscju'à l'exception

de ce seul caractère, elles leur ressemblent par

tous les autres. Et comme ces exceptions appa-

rentes de la nature ne sont dans le réel (|iie les

nuances qu'elle emploie pour rapprocher les êtres

même les plus éloignés, il ne faut pas perdre de

vue ces rapports singuliers, ettâcherdc les sai-

sir à mesure qu'ils se présentent. Les tatous, au

lieu de poil , sont couverts, comme les tortues,

les écrevisses et les autres crustacés, d'une

croûte ou d'un têt solide; les pangolins sont ar-

més d'écaillés assez semblables à celles des pois-

sons ; les porcs-épics portent des espèces de plu-

mes piquantes et sans barbe, mais dont le tuyau

est pareil à celui des plumes des oiseaux : ainsi

dans la classe seule des quadrupèdes, et par leca-

ractère mêmele plus constant et le plus apparent

des animaux de cette classe, qui est d'être cou-

verts de poil, la nature varie en se rapprochant

des trois autres classes très-différentes, et nous

rappelle les oiseaux, les poissons à écailles et Us

crustacés. Aussi faut-il bien se garder de juger

la nature des êtres par un seul caractère , il se

trouverait toujours incomplet et fautif: souvent

même deux et trois caractères
,
quelque géné-

raux qu'ils puissent être, ne suffisent pas en-

core ; et ce n'est, comme nous l'avons dit et re-

dit, que par la réunion de tous les attributs et

par rénumération de tous les caractères qu'on

peut juger de la forme essentielle de chacune

des productions de la nature. Une boiuie des-

cription et jamais de délinitions, une exposition

plus scrupuleuse sur les différences que sur les

ressemblances, une attention particulière aux

exceptions et aux nuances même les plus légè-

res, sont les vraies règles, et jose dire, les seuls

moyens que nous ayons de connaître la nature

de chaque chose; et si lont eût employé à bien

décrire tout le temps qu'on a perdu à définir et

à faire des méthodes, nous n'eussions pas trouvé

l'Histoire naturelle au berceau; nous aurions

moins de peine à lui ôter ses hochets , à la dé-

barrasser de ses langes: nous aurions peut-être

avancé son âge , car nous eussions plus écrit

pour la science et moins contre l'erreur.

Mais revenons «à notre objet. 11 existe donc

parmi les animaux quadrupèdes et vivipares

plusietu's espèces d'animaux qui ne sont pas

coiiverts de poil. Les tatous font eux seuls un

genre entier, dans lequel on peut compter plu-

sieurs espèces qui nous paraissent être réelle-

ment distinctes et séparées les unes des autres :

dans toutes , l'animal est rèvctu d'un têt sem-

blable pour la susbtance à celle des os ; ce tel

couvre latête,lecou,ledos, les flancs, la croupe

et la queue jusqu'à l'extrémité; il est lui-même

recouvert au dehors par un cuir mince, lisse et

transparent : les seules parties sur lescpiclles ce
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têt ne s'étend pas , sont la gorge, la poitrine et

le ventre qui présentent une peau blanche et

grenue, sembiabe à celle d'une poule plumée;

et en regardant ces parties avec attention, l'on

y voit de place en place des rudiments d'écaillcs

qui sont de la même substance que le têt du

dos. La peau de ces animaux, môme dans les en-

droits où elle est le plus souple
, tend donc à de-

venir osseuse ; mais l'ossification ne se réaliseen

entier qu'où elle est le plus épaisse, c'est-à-dire,

sur les parties supérieures et extérieures du

corps et des men\bres. Le têt qui recouvre

toutes ces parties supérieures n'est pas d'une

seule pièce comme celui de la tortue ; il est par-

tagé en plusieurs bandes sur le corps, lesquelles

sont attachées les unes aux autres par autant de

membranes qui permettent un peu de mouve-

ment et de jeu dans cette armure. Le nombre

de ces bandes ne dépend pas , comme on pour-

rait l'imaginer, de l'âge de l'animal; les tatous

({ui viennent de naître et les tatous adultes ont,

dans la mèmeespèce,le même nombre de bandes:

nous nous en sommes convaincus e?i comparant

les petits au grands , et quoique nous ne puis-

sions pas assurer que tous ces animaux ne se

mêlent ni ne peuvent produire ensemble, il est

au moins très-probable, puisque cette différence

(lu nombre des bandes mobiles est constante
,

([ue ce sont ou des espèces réellement distinctes,

ou au moins des variétés durables et produites

par riiinuence des divers climats. Dans cette

incertitude que le temps seul pourra fixer, nous

avons pris le parti de présenter tous les tatous

ensemble et de faire néanmoins rémunération

de chacun d'eux , comme si c'étaient en effet

autant d'espèces particulières.

Le Père d'Abbeville nous paraît être le pre-

mier qui ait distingué les tatous par des noms

ou des épithètes qui ont été pour la plupart

adoptés par les auteurs qui ont écrit après lui.

H en indique assez cUdrement six espèces : 1" le

tnlououaasou
,
qui probablement est celui que

nous appellerons knbassou ; 2" le tntouHe
,
que

Marcgrave a aussi appelé tatvètr , et auquel

nous conserverons ce nom; 3o le tatoupeb qui

est le taïupeha ou Vrn cuberto de INLircgrave

,

auquel nous conserverons ce dernier nom ;
4'> le

tatou-ap(irq\\\ est le talu-aparn de Marcgrave,

auquel nous conserverons encore son nom ;
6o le

tatou-oninclium qui nous paraît être le même
que le cirqiiinclium , et que nous appellerons

cirqninmn;^^ |e (alou-min , le plus petit de

tous
,
qui pourrait bien être celui que nous ap-

pellerons cachicame. Les autres voyageurs ont

confondu les espèces , ou ne les ont indiquées

que par des noms génériques. Marcgrave a

distingué et décrit Vnpnr, Vencoubert et le ta-

/wè/t' ; Wormius et Grew ont décrit le cachi-

came, et Grew^ seul a parlé du cirquinçon;

mais nous n'avons eu besoin d'emprunter que

les descriptions de l'apar et du cirquinçon , car

nous avons vu les quatre autres espèces.

Dans toutes, à l'exception de celle du cirquin-

çon, l'animal adeuxboucliers osseux, l'unsur les

épaules et l'autre sur la croupe: ces deux boucliers

sont chacun d'une seule pièce, tandis que la cui-

rasse, qui est osseuse aussi etqui couvre lecorps,

est divisée transversalement et partagée en plus

oumoinsde bandes mobiles et séparées les unes

des autres par une peau flexible. Mais le cir-

quinçon n'a qu'un bouclier , et c'est celui des

épaules ; la croupe, au lieu d'être couverte d'un

bouclier , est re\ êtue jusqu'à la queue par des

bandes mobiles pareilles à celles de la cuirasse

du corps. Nous allons donner des indications

claires et de courtes descriptions de chacune

de ces espèces. Dans la première la cuirasse qui

est entre les deux boucliers est composée de

trois bandes ; dans la seconde elle l'est de six
;

dans la troisième de huit; dans la quatrième de

neuf; dans la ciiH{uieme de douze, et enfin dans

la sixième il n'y a , comme nous venons de le

dire, que le bouclier des épaules qui soit d'une

seule pièce ; l'armure de la croupe, ainsi que celle

du corps, sont partagées en bandes mobiles qui

s'étendent depuis le bouclier des épaules jus-

qu'à la queue, et qui sont au nombre de di\-

huit.

LArVK
ou

LE TATOU A TROIS BANDKS.

(le tatou apah. )

Ordre des édentés ,
penro lalou. Cinicr.)

Le premier auteur qui ait indiqué cet animal

par une description, est Charles de l'Écluse

{fJlvsitis) : il ne l'a décrit (|ue d'après une fi-

gure; mais on reconnaît aisément aux carac-

tères qu'elle représente, et qui sont trois bandes

mobiles sur le dos , et la queue très-courte
,
que

c'i st le même animal (pie celui dont MacjirHVC
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nous a donné une bonne description sous le nom '

de tatu-apura. Il a la tête oblongue et presque

pyramidale, le museau pointu , les yeux petits,

les oreilles courtes et arrondies , le dessus de la

tête couvert d'un casque d'une seule pièce. Il

;i cinq doigts à tous les pieds : dans ceux du de-

vant les deux ongles du milieu sont très-grands,

lesdeuxlatérauxsontpluspelits,et le cinquième,

qui est l'extérieur et qui est fait en forme d'er-

got , est encore plus petit que tous les autres
;

dans les pieds de derrière les cinq ongles sont

plus courts et plus égaux. La queue est très-

courte ; elle n'a que deux pouces de longueur, et

elle est revêtue d'un têt tout autour. Le corps a

un pied de longueur sur huit pouces dans sa plus

grande largeur. La cuirasse qui le couvre est

partagée par quatre commissures ou divisions
,

et composée de trois bandes mobiles et trans-

versales qui permettent à l'animal de se cour-

ber et de se contracter en rond; ta peau qui

forme les commissures est très-souple. Les bou-

cliers qui couvrent les épaules et la croupe sont

com.posés de pièces à cinq angles très-élégam-

ment rangées : les trois bandes mobiles entre

ces deux boucliers sont composées de pièces car-

rées ou barlongues , et chaque pièce est chargée

de petites écailles lenticulaires d'un blanc jau-

nâtre. Marcgrave ajoute que quand Tapar se

couche pour dormir, ou que quelqu'un le touche

et veut le prendre avec la main, il rapproche et

réunit/pour ainsi dire, en un point ses quatre

pieds, ramène sa tête sous son ventre, et se

courbe si parfaitement en rond, qu'alors on le

prendrait plutôt pour une coquille de mer que

pour un animal terrestre. Cette contraction si

serrée se fait au moyen de deux grands muscles

qu'il a sur les côtés du corps , et l'homme le

plus fort a bien de la peine à le desserrer et à le

faire étendre avec les mains. Pison et Rai n'ont

rien ajouté à la description de Marcgrave qu'ils

ont entièrement adoptée ;
mais il est singulier

que Seba
,
qui nous a donné une ligure et une

description qui se rapportent évidemment à celle

de Marcsrave, non-seulement paraisse l'igno-

rer puisqu'il ne le cite pas , mais nous dise avee

ostentation qu'awci/n naturalisie n'a connu cet

an imal, qu'il est extrêmement rare, qu'il ne se

trouve que dans les contrées les plus reculées

des Indes orientales , etc. , tandis que c'est en

effet l'apar du Brésil très-bien décrit par Marc-

grave ,
et dont l'espèce est aussi connue qu'au-

cune autre , non pas aux Indes orientales, mais

HISTOIRE NATU BELLE

en Amérique, où on le trouve assez communé-

ment. La seule différence réelle qui soit entre

la description de Seba et celle de Marcgrave

,

est que celui-ci donne à l'apar cinq doigts à

tous les pieds, au lieu que Seba ne lui en donne

que quatre. L'un des deux s'est trompé, car c'est

évidemment le même animal dont tous deux

ont entendu parler.

Fabius Columna a donné la description et

les figures d'un têt de tatou desséché et con-

tracté en boule
,
qui parait avoir quatre bandes

mobiles. Mais comme cet auteur ne connaissait

en aucune manière l'animal dont il décrit la dé-

pouille; qu'il ignorait jusqu'au nom de tatou,

duquel cependant Belon avait parlé plus de

cinquante ans auparavant
;
que dans cette igno-

rance Columna lui compose un nom tiré du

grec (cheloniscus)
;
que d'ailleurs il avoue que

la dépouille qu'il décrit a été recollée et qu'il y
manquait des pièces , nous ne croyons pas qu'on

doive, comme l'ont fait nos nomenclateurs mo-

dernes
,
prononcer qu'il existe réellement dans

la nature une espèce de tatou à quatre bandes

mobiles; d'autant plus que depuis ces indica-

tions imparfaites données en 1 606 par Fabius

Columna , on ne trouve aucune notice dans les

ouvrages des naturalistes de ce tatou à quatre

bandes, qui , s'il existait en effet , se serait cer-

tainement retrouvé dans quelques cabinets, ou

bien aurait été remarqué par les voyageurs.

LENCOLBERT
ou

LE TATOU A SIX BANDES.

(LE TATOU ENCOUBERT).

Ordre des édentés, geare tatou. ^Cuvier.)

L'encoubert est plus grand que l'apar ; il a le

dessus de la tète , du cou et du corps entier,

les jambes et la queue tout autour, revêtus d'un

têt osseux très-dur et composé de plusieurs piè-

ces assez grandes et très-élégamment disposées.

Il a deux boucliers, l'un sur les épaules et l'au-

tre sur la croupe , tous deux d'une seule pièce
;

il y a seulement au delà du bouclier des épau-

les et près de la tète une bande mobile entre

deux jointures, qui permet à l'animal de cour-

ber le cou. Le bouclier des épaules est formé

par cinq rangs parallèles, qui sont composés de

J
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pièces dont les figures sont à cinq ou six angles I pointu , les oreilles droites , un peu allongées , la
avec une espèce d'ovale dans chacune. La cui

rasse du dos , c'est-à-dire la partie du têt qui

est entre les deux boucliers , est partagée en six

bandes qui anticipent peu les unes sur les autres

et qui tiennent entre elles et aux boucliers par

sept jointures d'une peau souple et épaisse; ces

bandes sont composées d'assez grandes pièces

carrées et barloagues : de cette peau des join-

tures il sort quelques poils blanehâtres et sem-

blables à ceux qui se voient aussi en très-petit

nombre sous la gorge , la poitrine et le ventre ;

toutes ces parties inférieures ne sont revêtues

que d'une peau grenue et non pas d'un têt os-

seux comme les parties supérieures du corps.

Le bouclier de la croupe a un bord dont la mo-
saïque est semblable à celle des bandes mobiles,

et pour le reste il est composé de pièces à peu

près pareilles à celles du bouclier des épaules.

Le tét de la tête est long , large et d'une seule

pièce jusqu'à la bande mobile du cou. L'encou-

bcrt a le museau aigu , les yeux petits et enfon-

cés
, la langue étroite et pointue, les oreilles sans

poil et sans têt, nues, courtes et brunes comme
la peau des jointures du dos ; dix-huit dents de

grandeur médiocre à chaque mâchoire; cinq

doigts à tous les pieds avec des ongles assez

longs , arrondis et plutôt étroits que larges ; la

tête et le groin à peu près semblables à ceux du

cochon de lait ; la queue grosse à son origine

,

et diminuant toujours jusqu'à l'extrémité où

elle est fort menue et arrondie par le bout. La

couleur du corps est d'un jaune roussàtre ; l'a-

nimal est ordinairement épais et gras , et le

mâle a le membre génital fort apparent. 11

fouille la terre avec une extrême facilité, tant

à l'aide de son groin que de ses ongles
; il se

foit un terrier où il se tient pendant le jour, et

n'en sort que le soir pour cherclier sa subsis-

tance : il boit souvent ; il vit de fruits, de racines,

d'insectes et d'oiseaux, lorsqu'il en peut saisir.

LE TATfJÈTE

LE TATOU A HUIT BAINDES.

( LE TATOU PEBA
.

)

Ordre des edentés, genre tatou. Ciiv er.

queue encore plus longue et les jambes moins
basses à proportion que l'encoubert; il a les

yeux petits et noirs
,
quatre doigts aux pieds de

devant et cinq à ceux de derrière; la tête est

couverte d'un casque, les épaules d'un bouclier

,

la croupe d'un autre bouclier, et le corps d'une
cuirasse composée de huit bandes mobiles qui
tiennent entre elles et aux boucliers par neuf
jointures de peau flexible. La queue est re-

vêtue de même d'un tét composé de huit

anneaux mobiles et séparés par neuf join-

tures de peau flexible. La couleur de la cui-

rasse sur le dos est d'un gris de fer ; sur les

flancs et sur la queue elle est d'un gris blanc

avec des taches gris de fer. Le ventre est cou-

vert d'u)ie peau blanchâtre
,
grenue et semée

de quelques poils. L'individu de cette espèce

qui a été décrit par Marcgrave avait la tête de

trois pouces de longueur, les oreilles de près de

deux , les jambes d'environ trois pouces de hau-

teur, les deux doigts du milieu des pieds de de-

vant d'un pouce, les ongles d'un demi-pouce;

le corps, depuis le cou jusqu'à l'origine de la

queue avait sept pouces et la queue neuf pou-

ces de longueur. Le têt des boucliers parait

semé de petites taches blanches proéminentes

et larges comme des lentilles; les bandes mobi-

les qui forment la cuirasse du corps sont mar-!

quées par des figures triangulaires : ce têt n'est!

pas dur; le plus petit plomb suffit p<jur le per-

cer et pour tuer l'animal , dont la chair est fort

blanche et très-bonne à manuer.

LE CAC?nCAME

LE TxVrOU A NEUF iiA^^KS.

(le tatou peba.)

Ordre des édeiitês, genre taton. (Ciivier

INieremberg n'a, pour ainsi dire , (iirindiqiié

cet animal dans la description imparfaite (ju'il

en donne ; Wormius et Grew l'ont beaucoup

mieux décrit : l'individu qui a servi de sujet à

\\^ormius était aditlte et des pi us grands de celte

espèce : celui de (irew était plus jeune et plus

Le tatuète n'est pas si grand à beaucoup près
j

petit : nous ne donnerons pas ici leurs descrip-

que l'encoubert
; il a la tête petite , le niuseau I lions en entier, d'autant qu'elles s'accordent
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avec lanôti-e, et que d'ailleurs il est à présumer

que ce tatou à neuf bandes ne fait pas une es-

pèce réellement distincte du tatuète qui n'en a

que huit , et auquel , à l'exception de cette dif-

férence, il nous a paru ressembler à tous au-

tres égards. Nous avons deux tatous à huit

bandes qui sont desséchés et qui paraissent être

deux mâles; nous avons sept ou huit tatous à

neuf bandes, un bien entier qui est femelle, et

les autres desséchés , dans lesquels nous n'a-

vons pu reconnaître le sexe : il se pourrait donc,

puisque ces animaux se ressemblent parfaite-

ment
,
que le tatuète ou tatou à huit bandes

flit le mâle , et le cachicame ou tatou à neuf

bandes , la femelle. Ce n'est qu'une conjecture

que je hasarde ici
,
parce que l'on verra dans

l'article suivant la description de deux autres

tatous , dont l'un a plus de rangs que l'autre

sur le bouclier de la croupe , et qui cependant

se ressemblent à tant d'autres égards qu'on

pourrait penser que cette différence ne dépend

que de celle du sexe ; car il ne serait pas hors

de toute vraisemblance que ce plus grand nom-

bre de rangs sur la croupe, ou bien celui des

bandes mobiles de la cuirasse , appartinssent

aux fem-^lles de ces espèces comme nécessaires

pour faciliter la gestation et l'accouchement

dans des animaux dont le corps est si étroite-

ment cuirassé. Dans l'individu dont Wormius

a décrit la dépouille , la tête avait cinq pouces

depuis le bout du museau jusqu'aux oreilles, et

dix-huit pouces depuis les oreilles jusqu'à l'ori-

gine de la queue, qui était longue d'un pied, et

composée de douze anneaux. Dans l'individu

de la même espèce décrit par Grew , la tète

avait trois pouces , le corps sept pouces et demi,

la queue onze pouces. Les proportions de la tête

et du corps s'accordent; mais la différence de

la queue est trop considérable , et il y a grande

apparence que dans l'individu décrit par Wor-

mius , la queue avait été cassée , car elle aurait

eu plus d'un pied de longueur : comme dans

cette espèce la queue diminue de grosseur au

point de n'être à l'extrémité pas plus grosse
i

(ju'unc petite alêne, et qu'elle est en même
'

tem|)6 très-fragile , il est rare d'avoir une dé- 1

pouille où la queue soit entière comme dans

celle (lu'à décrite Grew. L'individu décrit par
j

M. Daubenton s'est trouvé avoir à très-peu
j

près les mêmes dimensions et proportions que ;

celui de Grew. i

LE KAIÎASSOU

LE TATOU A DOUZE BANDES.

( LE TATOU TATOUAY.
)

Ordre des ('(ienlés, genre tatou. (Cuvier
)

Le kabassou nous paraît être le plus grand de

tous les tatous : il a la tête plus grosse
, plus

large , et le museau moins effilé que les autres
;

les jambes plus épaisses , les pieds plus gros , la

queue sans têt
,
particularité qui seule suffirait

pour faire distinguer cette espèce de toutes les

autres ; cinq doigts à tous les pieds , et douze

bandes mobiles qui n'anticipent que peu les

unes sur les autres. Le bouclier des épaules n'est

formé que de quatre ou cinq rangs , composés

chacun de pièces quadrangulaires assez grandes;

les bandes mobiles sont aussi formées de gran-

des pièces , mais presque exactement carrées :

celles qui composent les rangs du bouclier de

la croupe sont à peu près semblables à celles

du bouclier des épaules ; le casque de la tête esl

aussi composé de pièces assez grandes , mais

irrégulières. Entre les jointures des bandes mo-

biles et des autres parties de l'armure s'échap-

pent quelques poils pareils à des soies de co-

chon ; il y a aussi sur la poitrine , sur le ventre

,

sur les jambes et sur la queue des rudiments

d'écaillés qui sont ronds , durs et polis comme

le reste du têt , et autour de ces petites écailles

on voit de petites houppes de poils. Les pièces

qui composent le casque de la tète , celles des

deux boucliers et de la cuirasse étant propor-

tionnellement plus grandes et en plus petit

nombre dans le kabassou que dans les autres

tatous, l'on doit en inférer qu'il est plus grand

que les autres : dans celui qu'on a représenté, la

tête avait sept pouces, le corps vingt et un ; mais

nous ne sommes pas assurés que celui-là soit

de la même espèce que celui-ci ; ils ont beau-

coup de choses semblables , et entre autres les

douze bandes mobiles ; mais ils diffèrent aussi

à tant d'égards, que c'est déjà beaucoup hasar-

der que de ne mettre entre eux d'autre diffé-

rence que celle du sexe.



LE CUIQUINÇON

I.K TATOU A DIX-HUIT BANDES

LE TATOU ENCOIIBKBT.

Ortlredes odeiiU-s , geure titou. (Cuvicr.)

M. Grew est le premier qui ait décrit cet

animal , dont la dépouille était conservée dans

le Cabinet de la Société royale de Londres. Tous

les autres tatous ont, comme nous venons de le

voir, deux boucliers chacun d'une seule pièce,

le premier sur les épaules , et le second sur la

croupe ; le cirquinçon n'en a qu'un , et c'est sur

les épaules. On lui a donné le nom de t<ilou-he-

Ictle, parce qu'il a la tête à peu près de la même
forme que celle de la belette. Dans la descrip-

liou de cet animal, donnée par Grew, on

trouve qu'il avait le corps d'environ dix pouces

de long , la tête de trois pouces , la queue de

cinq , les jambes de deux ou trois pouces de

hauteur, le devant de la tète large et plat , les

yeux petits , les oreilles longues d'un pouce
,

cinq doigts aux quatre pieds, de grands ongles

longs d'un pouce auxtrois doigts du milieu, des

ongles plus courts aux deux autres doigts ; l'ar-

nun-e de la tète et celle des jambes composées

d'écaillés arrondies , d'environ un quart de

pouce de diamètre ; l'armure du cou d'une

seule pièce, formée de petites écailles carrées
;

le bouclier des épaules aussi d'une seule pièce,

et composé de plusieurs rangsdcpareillespetites

écailles carrées. Ces rangs du bouclier, dans

cette espèce comme dans toutes les autres, sont

continus et ne sont pas séparés les uns des au-

tres par une peau flexible ; ils sont adhérents

par symphyse. Tout le reste du corps , depuis

le bouclier des épaules jusqu'à la queue, est

couvert de bandes mobiles et séparées les unes

des autres par une membrane souple; ces ban-

des sont au nombre de dix-huit : les premières

du côté des épaules sont les plus larges ; elles

sont composées de petites pièces carrées et bar-

longues : les bandes postérieures sont faites de

pièces rondes et carrées, et l'extrémité de Tar-

nun-e près de la queue est de figure paraboli-

que. La moitié antérieure de la queue est envi-

ronnée de six anneaux dont les pièces sont

composées de petits carrés ; la seconde moitié
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de la queue jusqu'à l'extrémité est couverte

d'écaillés irrégulières. La poitrine, le ventre et

les oreilles sont nus comme dans les autres es-

pèces. 11 semble que de tous les tatous celui-ci

ait le plus de facilité pour se contracter et se

serrer eu boule, à cause du grand nombre de

ses bandes mobiles
,
qui s'étendent jusqu'à la

queue.

Ray a décrit, comme nous, le cirquinçon d'a-

près Grew : M. Brisson parait s'être conforma

à la description de Ray, aussi a-t-ii très-bien

désigné cet animal, qu'il appelle simplement

annadilU'. jNIais il est singulier que M. Lin-

nœus, qui devait avoir les descriptions de Grew
et de Ray sous les yeux, puisqu'il les cite tous

deux, ait indiquécemèmeanimal comme n'ayant

qu'une bande, tandis qu'il en a dix-huit. Cela

ne peut être fondé que sur une méprise assez

évidente
,
qui consiste à avoir pris le tutu seu

annadillo africcuivs de Seba pour le talu )/ms-

telinus de Grew , lesquels néanmoins par les

descriptions mêmes de ces deux auteurs sont

très-différents l'un de l'autre. Autant il parait

certain que l'animal décrit par Grew est une

espèce réellement existante , autant il est dou-

teux que celui de Seba existe de la manière au

moinsdont il le décrit. Selon lui, cet armadille

africain a l'armure du corps entier partagée en

trois parties. Si cela est, l'armure du dos, au

lieu d'être composée de plusieurs baiides, est

d'une seule pièce, et cette pièce unique eut seu-

lement séparée du bouclier des épaules et de

celui de la croupe, qui sont aussi chacun d'une

seule pièce : c'est la le fondement de l'erreur de

M. Linnœus ; il a, d'après ce passage de Seba,

nommé cet armadille auicinclus Icgïiiine trl-

partilo. Cependant il était aisé de voirque cette

indication de Seba est équivoque et erronée
,

puisqu'elle n'est nullement d'accord avec les li-

gures , et qu'elle indi(iuc en cflVr le kubussou

ou lalou à douze bandt s , comme nous l'avons

prouvé dans l'article précédent.

Tous les tatous sont originaires de l'Améri-

que ; ils étaient inconnus a\ant la decou\crtc

du Nouveau-Monde : les anciens n'en ont jamais

fait mention , et les voyageurs modernes ou

nouveaux en parlent tous comme d'animau,'<

naturels et particuliers au Mexique, au Brésl

,

à la Guianc, etc.; aucun ne dit en avoir trouvé

l'espèce existante en Asie ni en Afrique: quel-
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qucs-uns ont seulement confondu les pango-

lins et les phatagins ou lézards écailleux des

Indes orientales avec les armadilles de l'Amé-

rique; quelques autres ont penséquil s'en trou-

vait sur les côtes occidentales de l'Afrique, parce

qu'on en a quelquefois transporté du Brésil en

Guinée. Belon', qui a écrit il y a plus de deux

cents ans, et qui est l'un des premiers qui nous

en ait donné une courte description avec la fi-

gure d'un tatou dont il avait vu la dépouille en

Turquie, indique assez qu'il venaitdu nouveau

continent. Oviedo, de Léry, Gomara, Thevet,

Antoine Herrera , le P. d Abbeville ,
François

Ximenès, Stadenius, Monard, Joseph Acosta

,

de Laët, tous les auteurs plus récents , tous les

historiens du Nouveau-Monde, font mention

de ces animaux comme originaires des contrées

méridionales de ce continent. Pisou, qui a écrit

postérieurement à tous ceux que je viens de ci-

ter, est le seul qui ait mis en avant , sans s'ap-

puyer d'aucune autorité
, que les armadilles se

trouvent aux Indes orientales, aussi bien qu'en

Amérique : il est probable qu'il a confondu les

pangolins ou lézards écailleux avec les tatous.

Les Espagnols ayant appelé armadillo ces lé-

zards ét'ailleux, aussi bien que les tatous, cette

erreurs'est multipliée sous la plume de nos des-

cripteurs de cabinets et de nos nomenclateurs,

qui ont non-seulement admis des tatous aux In-

des orientales , mais en ont créé en Afrique

,

quoiqu'il n'y en ait jamais eu d'autres dansées

deux parties du monde, que ceux qui y ont été

transportés d'Amérique.

Le climat de toutes les espèces de ces ani-

maux n'est donc pas équivoque ; mais il est plus

difiicile de déterminer leur grandeur relative

dans chaque espèce. iNous avons comparé dans

cette vue , non-seulement les dépouilles de ta-

* « Kt pour ce que l'animal dont nous avons déjà ci-devant

• paiit', qn'oii nomme un tatini, s'est trouvé entre Icnrs

« mains, lequel toul(>fois est appoiUi de la Guinée et de la

• Terre-Neuve, dont les anciens n'en ont point parlé, néan-

« moins nou^ a semblé bon d'en bailler le portrait.

« Ce qni fait ([u'on \oit ci t!e bétc ji comninne en pln-

« sieurs cabincis et être portée en si loingtain pays, est que

« nature la armée de dure eseorce et larges écailles à la ma-

« niùrc d'un corcelet, et aussi iiu'on peut aisément ôtcrsa

• ebairde leans sans rien perdre de sa naïve figure- Jà l'avoiis

« dit espèce de bérisson ilu Brésil. Car elle se ntire en S(S

« écailles comme un hérisson en ses épines. Elle n'excède

» point la grandeur d'im moyen ponrcelet : aussi est-elle

• espèce de pourceau, ayant jambes, pieds et museau de

«même; car on l'a déjà vue vivre en France , et se nourrit

« de grains et de fruits. • Observations de lieloii, l'aris, loo"î,

paae2H

tous que nous avons en grand nombre au Cabi-

net du roi, mais encore celles que Ion conserve

dans d'autres cabinets ; nous avons aussi com-
paré les indications de tous les auteurs avec nos

propres descriptions, sans pouvoir en tirer des

résultats précis : il paraît seulement que les deux

plusgrandes espèces sont le kabassou et l'encou-

bert, que les petites espèces sont l'apar, le tatuète,

le cachicameet lecirquinçon. Dans les grandes

espèces le têt est beaucoup plus solide et plus

dur que dans les petites; les pièces qui le corn

posent sont plus grandes et en plus petit nom
bre

; les bandes mobiles anticipent moins les

unes sur les autres , et la chair aussi bien que

la peau est plus dure et moins bonne. Pisou dit

que celle de l'encoubert n'est pas mangeable
;

Nieremberg assure qu'elle est nuisible et très-

malsaine ; Barrière dit que le kabassou a une

odeur forte de musc ; et en même temps tousies

autres auteurs s'accordent à dire que la chair de

l'apar et surtout celle du tatuète sont aussi

blanches et aussi bonnes que celle ducochon de

lait; ils disent aussi que les tatous de petite es-

pèce se tiennent dans les terrains humides et

habitent les plaines, et que ceux de grande es-

pèce ne se trouvent que dans les lieux plus éle-

vés et plus secs '

,

Ces animaux ont tous plus ou moins de faci-

lité à se resserrer et à contracter leur corps en

rond; le défaut de la cuirasse , lorsqu'ils sont

contractés , est bien plus apparent dans ceux

dont l'armure n'est composée que d'un petit

nombre de bandes ; l'apar, qui n'en a que trois,

offre alors deux grands vides entre les bou-

cliers et l'armure du dos ; aucun ne peut se

réduire aussi parfaitement en boule que le hé-

risson; ils ont plutôt la figure d'une sphère fort

aplatie par les pôles.

Ce tèt si singulier dont ils sont revêtus est

un véritable os composé de petites pièces conti-

guës, et qui sans être mobiles ni articulées, ex-

cepté aux commissures des bandes , sont réu-

nies par symphyse et peuvent toutes se séparer

les unes des autres , et se séparent en effet si

on les met au feu. Lorsque l'animal est\ivant,

ces petites pièces, tant celles des boucliers que

celles des bandes mobiles-, prêtent et obéissent

* Dans les bois de l'Orénoque et de la Giiiane ,
on trouve

des armadilles quatre fois plus gros que ceux des plaines. His-

toire Naturelle de l'Orénoque, par (îuniilla, tome H, page".

" Cet animal (il est ici que-tion du tatou à neufbandes) est

fort sensible; il se plaignait et se mettait en boule dès que je

pressais un peu ses écailles : je remarquai que tons ces rangs.
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cii quelque façon à ses mouvements , surtout à

celui de contraction ; si cela n'ét;jitpas, il serait

diflicile de concevoir qu'avec tous seseÛbrts il

lui fut possible de s'arrondir. Ces petites pièces

offrent , suivant les diverses espèces , des figu-

res différentes toujours arrangées régulièrement

comme de la mosaïque très-élégamment dispo-

sée : la pellicule ou le cuir mince dont le têt est

revêtu à l'extérieur, est une peau transparente

qui fait l'effet d'un vernis sur tout le corps de

l'animal; cettepeau relevé de beaucoup et change

même les reliefs des mosaïques, qui paraissent

différents lorsqu'elle est enlevée. Au reste, ce

tét osseux n'est qu'une enveloppe indépendante

de la charpente et des autres parties intérieures

du corps de l'animal, dont les os et les autres

parties constituantes du corps sont composées

et organisées comme celles de tous les autres

quadrupèdes.

Les tatous en général sont des animaux inno-

cents et qui ne font aucun mal , à moins qu'on

ne les laisse entrer dans les jardins, où ils man-

gent les melons , les patates et les autres légu-

mes ou racines. Quoique originaires des climats

chauds de l'Amérique , ils peuvent vivre dans

les climats tempérés
;
j'en ai vu un en Langue-

doi' , il y a plusieurs aimées
,
qu'on nourrissait à

la maison , et qui allait partout sans faire aucun

tlé^at. Ils marchent avec vivacité , mais ils ne

peuvent, pour ainsi dire, ni sauter ni courir,

ni grimper sur les arbres, en sorte qu'ils ne peu-

vent guère échapper par la fuite à ceux qui les

poursuivent : leurs seules ressources sont de se

cacher dans leur terrier , ou , s'ils en sont trop

éloignés , de tâcher de s'en faire un avant que

d'être atteints ; il ne leur faut que quelques mo-

ments , car les taupes ne creusent pas la terre

plus vite que les tatous. On les prend quelque-

fois par la queue avant qu'ils n'y soient totale-

ment enfoncés, et ils font alors une telle résis-

tance '
,
qu'on leur casse la queue sans amener

onUo le mouvement qu'ils avaient ponr s'emboîter les nn»
sur les autres, on avaient encore un autre le lonp de répinc
(Inddspar le umyrn (liii|uel ils s't'lomlaicut etsélarsissaieut,

etc. >i>iive,iu Vciyagi- aux tks île l"Aiiiéri(]iie, tome II,

Iiase38î<.

* La plupart des cacbicamos se croient eu sûreté lorsqu'ils

ont pu mettre leur tète et une partie «le leurs corps dans leurs

tanières ; et eu effet ils n'ont rien ^ craindre si l'on ne se sert,

pour les en tirer, <le l'expédient (|uc je vais dire. L'Indien ar-

rive et saisitl'aiiimal par la ipieue, cpii est fort longue; l'aruia-

dille ouvre ses ècailleset les serre si fort contre les p.irois de

sa tanière, (jne l'Indien lui .irraclie pinlol la queue (|nc de

l'eu faire sortir ; dans ce cas le chasseur le chatouille avec

lui hàioii ou avec le bout de son arc, et aussitôt il serre ses

le corps
;
pour ne les p;is mutiler, il faut ouvrir

le terrier par devant, et alors on les prend sans

qu'ils puissent faire aucune résistance : dès

qu'on les tient ils se resserrent en boule, et pour

les faire étendre on les met près du feu. Leur

têt
,
quoique dur et rigide , est cependant si sen-

sible que, quand on le touche un peu ferme avec

le doigt , l'animal en ressent une impression as-

sez vive pour se contracter en entier. Lorsqu'ils

sont dans des terriers profonds , on les en fait

sortir en y fyisant entrer de la fumée ou couler

de l'eau : on prétend qu'ils demeurent dans

leurs terriers sans en sortir pendant plus d'un

tiers de l'année; ce qui est plus vrai, c'est qu'ils

s'y retirent pendant le jour et qu'ils n'eu sortent

que la nuit pour chercher leur .subsistance. On

chasse le tatou avec des petits chiens, qui l'attei-

gnent bientôt ; il n'attend pas même qu'ils soient

tout près de lui pour s'arrêter et pour se con-

tracter en rond ; dans cet état on le prend et on

l'emporte. S'il se trouve au bord d'un préci-

pice , il échappe aux chiens et aux chasseurs: il

se resserre, se laisse tomber , et roule comme

une boule sans briser son écaille et sans ressen-

tir aucun mal.

Ces animaux sont gras , replets et très-fé-

conds : le mâle marque
,
par les parties exté-

rieures , de grandes facultés pour la génération:

la femelle produit, dil-on , chaque mois quatre

petits; aussi l'cspèceen est-elletrès-nombreuse

Kt comme ils sont bonsà manger, on leschasse de

toutes les manières : on les prend aisément avec

des pièges (juc l'on tend au bord des eaux et

dans les autres lieux humides et chauds qu'ils

habitent de prélerence ; ils ne s'éloignent jamais

beaucoup de leurs terriers qui sont très-pro-

fonds et qu'ils tâchent de regagner dès qu'ils

sont surpris. On prétend (ju'ils ne craignent pas

la morsure des serpents à sonnette
,
quoiqu'elle

.soit aussi dangereuse que celle de la vipi-re; on

dit qu'ils vivent en paix avec ces reptiles
,
et

que Ion en trouve souvent dons leurs trous.

Les sauvages se servent du têt des tatous à plu-

sieurs usages : ils le peignent de différentes cou-

leurs ; ils en font des corbeilles , des boites et

d'autres petits vaisseaux solides et légers. Mo-

nard, Ximcnès , et plusieurs autres après eux ,

ont attribué d'admirables propriétés médicina-

les à différentes parties de ces animaux. Ils ont

ëcailles et se laisse prendre >aus peine. Histoire nalurcUe île

l'On'noque pai- Cuniilla.
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assuré que le têt réduit en poudre et pris inté-

rieurement, même à petite dose, est un puissant

sudorifique
;
que l'os de la hanche , aussi pul-

vérisé, guérit du mal vénérien
;
que le premier

os de la queue appli(}ué sur l'oreille fait enten-

dre les sourds, etc. Nous n'ajoutons aucune foi

à ces propriétés extraordinaires ; le têt et les os

des tatous sont de la même nature que les os

des autres animaux. Des effets aussi merveil-

leux ne sont jamais produits que par des vertus

imaginaires.

ADDITION A L ARTICLE DES TATOUS.

« L'encoubert ' mâle a quatorze pouces de

longueur sans la queue. Il est assez conforme à

la description qui se trouve dans l'Histoire

naturelle ; mais il est bon d'observer qu'il est

dit , dans cette description
,
que le bouclier des

épaules est formé par cinq bandes ou rangs pa-

rallèles de petites pièces à cinq angles avec un

ovale dans chacune. Je pense que cela varie
,

car celui que j'ai dessiné a le bouclier des épau-

les composé de six rangs par^'llèles , dont les

petites pièces sont des hexagones irréguliers.

Le bouclier de la croupe àdix rangs parallèles
,

composés de petites pièces droites
,
qui forment

comme des carrés ; les rangs qui approchent de

l'extrémité vers la queue perdent la forme car-

rée et deviennent plus arrondis. La queue, qui

a été coupée par le bout, a actuellement quatre

pouces six lignes
;
je l'ai foite dans le dessin de

six pouces, parce qu'elle a quinze lignes de dia-

mètre à son origine, et six lignes de diamètre au

bout coupé. En marchant il porte la queue haute

et un peu courbée. Le tronçon est revêtu d'un

têt osseux comme sur le corps. Six bandes iné-

gales par gradation commencent ce tronçon;

elles sont composées de petites pièces hexago-

nes Irrégulières. Latête a trois pouces dix lignes

de long , et les oreilles un pouce trois lignes.

L'œil , au lieu d'être enfoncé , comme il est dit

dans l'Histoire naturelle, est à la vérité très-

petit , mais le globule est élevé et très-masqué

par les paupières qui le couvrent. Son corps est

fort gras , et la peau forme des rides sous le

ventre ; il y a sur cette peau du ventro nombre

de petits tubercules, d'où partent des poils blancs

assez longs , et elle ressemble à celle d'un din-

' c'est k' latou en'.-oiiI)crt.

iNATLRKLLE

don plumé. Le têt , sur la plus grande largeur

du corps
,
a six pouces sept lignes. La jambe

de devant a deux pouces deux lignes, celle de
derrière trois pouces quatre lignes. Les ongles

de la patte de devant sont très-longs
; le plus

grand a quinze lignes
,
celui de côté quatorze

lignes , le plus petit dix lignes ; les ongles de la

patte de derrière ont au plus six lignes. Les jam-

bes sont couvertes d'un cuir écailleux jaunâtre

jusqu'aux ongles. Lorsque cet animal marche,

il se porte sur le bout des ongles de ses pattes de

devant ; sa verge est fort longue ; en la tirant elle

a six pouces sept lignes de long, sur près de

quatre lignes de grosseur , en repos , ce qui doit

beaucoup augmenter dans l'érection. Quand
cette verge s'allonge d'elle-même, elle se pose

sur le ventre en forme de limaçon , laissant en-

viron une ligne ou deux d'espace dans les cir-

convolutions. On m'a dit que quand ces animaux

veulent s'accoupler la femelle se couche sur le

dos pour recevoir le mâle. Celui dont il est

question n'était âgé que de dix-huit mois. »

M. de La Borde rapporte ,
dans ses obser\ a-

tions . qu'il se trouve à la Guiane deux espèces

de tatous : le tatou noir, qui peut peser dix-huit

à vingt livres , et qui est le plus grand ; l'autre,

dont la couleur est brune ou plutôt gris de ïev
,

a trois griffes plus longues les unes que les au-

tres; sa queue est mollasse, sans cuirasse, cou-

verte d'une simple peau sans écaille : il est bien

plus petit que l'autre et ne pèse qu'environ trois

livres.

« Le gros tatou , dit M. de La Borde, fait huit

petits, et mêmejusqu'à dix , dans des trous qu'il

creuse fort profonds. Quand on veut le décou-

vrir, il travaille de son côté à rendre son trou

plus profond , en descendant presque perpendi-

culairement. 11 ne court que la nuit , mange des

vers de terre , des poux de bois et des fourmis :

sa chair est assez bonne à manger et a un peu

du goût du cochon de lait. Le petit tatou gris

cendre ne fait que quatre ou cinq petits; mais

il fouille la terre encore plus bas que l'autre, et

il est aussi plus difticile à prendre : il sort de

son trou pendant le jour quand la pluie l'inonde
,

autrement il ne sort que la nuit. On trouve tou-

jours ces tatous seuls , et l'on connaît qu'ils sont

dans leurs trous lorsqu'on en voit sortir un

grand nombre de certaines mouciies qui sui-

vent ces animaux à l'odeur. Quand on creuse

pour les prendre , ils creusent aussi de leur

côté
,
jetant la terre en arrière, et bouchent tel-
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leinent leurs trous qu'on no saurait les en faire

sortir en y ftiisant de la fumée. Ils font leurs

petits au commencement de la saison des

pluies. »

]1 me parait qu'on doit rapporter le grand

tatou noir, dont parle ici M. de La Borde, au

kabassou, qui est en effet le plus grand de tous

les tatous ; et que l'on peut de même y rapporter

le petit tatou ^ris de fer ou tatuète, quoique

M. de La Borde dise que sa queue est sans cui-

rasse, ce qui mériterait d'être vérifié.

Tl y a encore un tatou à neuf bandes mobiles

(ta très-longue queue. La description se trouve

dans les Transactions philosophiques, volume

Ll V, planche 7. M. William Watson , docteur

on médecine , a donné la description de ce ta-

tou , dont voici l'extrait : Cet animal était vi-

vant ù Londres, chez mylorl Southwell; il

venait d'Amérique ; cependant la figure que cet

auteur en donne dans les Transactions philoso-

phiques n'a été dessinée qu'après l'animal mort,

et c'est par cette raison qu'elle est un peu dure

et raide. Cet animal pesait sept livres, avoir

du poids, et n'était que de la grosseur d'un

chat ordinaire ; c'était un mâle qui avait m.ême

assez grandi
,
pendant quelques mois qu'il a

vécu chez mylord Southwell ; on le nourrissait

de viande et de lait; il refusait de manger du

grain et des fruits. Ceux qui l'ont apporté d'A-

méricpie ont assuré qu'il fouillait la terre pour

s'y loger.

DESCRIPTION DES TATOUS.

(.EXTBAIT DE DAUBENTON. )

Los talons peuvent être conipan'-s au pangolin

et au plialagin
,
pour l'enveloppe dure dont ils sont

rovêtu.saii lieu du poil (jui couvre le (îorps de pres-

(pio tous les quHilriijx'des ; ce[)en(lanl renvelo|)[)e

des latoiis est très-dilïorente des écailles du pau^^o-

lin et du piiatat^in [)ar sa forme et par sa substance
;

c'est une sorte de têt osseu.v disposé par grandes

pièces, sur la tête, sur le corps, sur une partie

(les jambes et sur la queue de l'animal , et chacune

(io ces grandes pièces est composée d'anlres plus

petites, (pii, par la régularité de leur arr.ini^ement,

en font une espèce de iiiosaùpie. L'enveloppe dure

des tatous ne s'étend pas sur toutes les [)arties

de leur corps ; le dessous de la tète, la jtoitiine,

le ventre et la face intérieure des quatre jam-

bes ne sont revêtus que d'une peau semblable à

celle des autres quadrupèdes ; au.ssi cette peau suit

tous les contours des parties qu'elle revêt : mais

IV.

l'enveloppe osseuse fiant très-dure, et par consé-
(luent peu flexible , ne donne au corps des tatous
qu'une fi<îure grossière et presque informe; de
sorte que l'on ne dislingue ni le cou, ni les épaules,
et que les bras et les cuisses sont cachés sous cette
enveloppe.

Le caciiicame, ou tatou à neuf bandes, est la

seule espèce dont nous ayons eu des individus a.s-

sez bien conservés pour les décrire » n entier, tant

à l'intérieur qu'à lextérieur ; c'est pourquoi la

description du caciiicame se trouve ici la pre-
mière.

LE CACHICAME,

ou TATOU A KEUF BANDES.

(EXTRAIT DE DALBEMTO.N.)

Le cacbicame ' a la tète petite , Ionique et étroite,

le museau fort allon!,'c, très-efliié et terminé par
une sorte de groin , la bouche firande , les yeux pe-
tits et places sur les cotés de la tête , les oreilles

lonj,'ues et peu éloignées l'une de l'autre, la queue
en forme de cône très-allongé et fort pointu, les

jambes courtes et les pieds petits. Il y a ciiK] doigts
aux pieds de derrière et seulement quatre à ceux de
devant: les deux doigts du milieu de ceux-ci sont
beaucoup plus longs que les autres ; le doiiît ex-

terne du milieu a [iliisde longueur (pie l'interne
;

le troisième doigt des pieds de derrière est le plus
long

;
le (piatrième est un peu plus court (pie le se-

cond
;
le premier elle cinquième sont les plus courts

et placés l'un vis-à-vis de l'autre. Les ongles sont
longs, jaunâtres, étroits, presipie plais et peu
courbés

.

Les plus grandes piè("es de lenvelojtpe osseuse

couvrent les épaules et la croupe; le têt des éjjaules

s'étend ( n avant jiis(prà la tête, en airièrejus(prai\

dos, et il descend de clia(pie C()té jus(prau coude :

il est composé de petites pièces adiiérenles les unes
aux autres et disposées en dix-sept rangs bien dis-

tincts à quelque dislance au-dessus de ses bords in-

férieurs
;
(piebpies-uns des rangs se réiuiissentsur

les bords inférieurs et dans le milieu du tel de
sorte que Ion n'y en compte (|u'enviion (piatorzc:

tous les rangs sont courbes en arc de cercle et con-

centriques; leur conca\itéesl en avant, de fa(;oii

que le premier rang qui est le plus court embrasse
le cou de l'animal. Le têt de la croupe séteud de-

puis le dos jusipi'à l'origine de la queue et descend

de chatiuo coté jus(|u'au frenou; il est compose
d'environ viiigt-(piatre raujrs de petites [)ièce> ; ces

ran;;s sont courbes en arc de cercle et concenlri-

ipies comme ceux du têt des épaules; leur conca-

vité est e.i arrière; le dernier, qui est très-court

'. C'est le tatou hpIm. (|iii >» rapiRirtc .lui csp^cîrs insciilrs

par C.ineliii (tans \cSyslema «infMi «•, soa< les nonig dcrfaji-
I pus srplimcmctui, oclociurlus clnoviinrinciiis.
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embrasse l'orij!:ine de la queue. Dans chaque rang

thi tel lies épaules et de celui de la croupe les petites

pièces ont une figure hexagone, presque aussi ré-

gulière que celle des alvéoles des gâteaux de cire

des jiheilles; elles sont placées exactement les unes

cimtre les autres sans laisser aucun vide ; on ne les

(lisiinj^ue que par les jointures qui sont entre elles,

encore ne les aperçoit-on que sur la face interne

du têt : car à l'extérieur, il paraît composé de tu-

bercules de différentes grandeurs , dont les plus

grands sont rangés sur des files qui font reconnaî-

tre les rangs des petites pièces qui composent le

têt : ces grands tul)ercules sont un peu éloignés les

uns des auires ; rintervalle qui reste entre eux est

rempli par d'autres tubercules plus petits et de fi-

gure irrégulicre.

Le dernier rang des pièces du têt des épaules et

le premier rang du têt de la croupe sont composés

de pièces oblonaues plus grandes que celles des

autres rangs ; elles ont chacune, sur leur face ex-

terne, une empreinte en forme de triangle allongé

dont la base est en arrière, et qui ressemble en

quelque façon à un ongle. 11 y a entre le dernier

rang du tèt jdes épaules et le premier rang du têt

de la coupe neuf autres rangs de semblables pièces

avec des empreintes triangulaires et dix jointures

transversales remplies par une peau souple; clia-

cun de ces neuf rangs d'empreintes triangulaires

appartient à une partie de l'enveloppe osseuse de

l'animal séparée des autres , de sorte que le têt est

divisé sur le dos en neuf bandes transversales qui

descendent jusqu'au bas de^ côtés du corps ; mais

le rang d'empreintes triangulaires qui paraissent à

l'extérieur du corps de l'animal sur chaque bande

osseuse , et qui aboutissent par leur pointe et par

leur base à la peau des jointures, ne fait pas toute

la largeur de la bande; elle se prolonge en avant

sous la peau de la jointure et anticipe sous la bande

(pii la précède. Cette confoimation donne à l'ani-

mal la facilité d'allonger son têt et de le raccour-

cir, de courber l'épine du dos et de la redresser.

Lorsqu'elle est droite, l'animal étant sur sC'* jambes,

chacune des bandes osseuses est un» partie cachée

sous celle qui la précède; la première bande s'('-

tend sous le dernier rang du tel des épaules , et le

premier rang du têt de la croupe s'étend sous la

dernière bande : mais lorsque l'animal plie l'épine

du dos pour approcher sa tète de sa queue, la peau

des jointures des bandes s'étend; Chaque bande

étant attirée en av^int sort de dessons la bande ipii

la suit; le dernier rang du têt des épaules ne re-

couvre plus rieu de la première bande , et la i!er-

nière sort en entier de dessous le premier rang du

tèt de la croupe : par ce mouvement l'animal al-

longe son enveloppe et se pelotonne comme un hé-

risson. On voit par cette exposition que ie dernier

rang du lèt des épaules et le premier rang du têt

de la croupe font chacun la fonction d'une demi-
bande; aussi ils ont, comme il a déjà été dit, des

empreintes triangulaires différentes de celles des

autres rangs et semblables à celles de la partie des

bfiudes qui est à découvert ; ils ressemblent donc à

ces bandes à l'extérieur de l'animal; ainsi l'on croi-

rait qu'il aurait onze bandes, si l'on n'avait égard

qu'aux rangs d'empreintes triangulaires : mais c'est

le nombre des jointures qui doit décider du nom-

bre des bandes; il n'y en a point au-devant du der-

nier rang du têt des épaules ni derrière la partie

moyenne du premier rang du têt de la croupe; les

jointures ne sont qu'au nombre de dix, et par consé-

quent les bandes mobiles au nombre de neuf. Ce-

pendant il y a encore de courtes jointures derrière

les extrémités du premier et même du second rang

du têt de la croupe; mais elles ne s'étendent pas

loin et ne peuvent rendre mobiles que les deux

bouts de ces rangs : ces petites jointures donnent à

l'animal une facilité de plus pour courber son en-

veloppe lorsqu'il veut se pelotonner. Toutes ces

jointures mobiles sont nécessaires pour ce mouve-

ment, car il ne paraît pas que les bandes ni les au-

tres parties de l'envtloppe puissent plier; les pièces

qui les composent adhèrent fortement les unes aux

autres ; on ne peut les séparer qu'en fai.^ant effort

comme pour les casser; mais la séparation s'en fait

toujours 'dans leurs joints qui sont une sorte d'ar-

tiinilaiion : elle m'a semblé immobile autant que

j'en ai pu juger sur des dépouilles desséchées. En
les faisant calciner , toutes les pièces se détachent

d'elles-mêmes , elles deviennent sonores et blan-

ches : en les cassant, j'ai vu qu'elles étaient com-

posées d'une partie solide et compacte, et d'une

partie cellulaire et spongieuse comme un os, par

exemple, comme le pariétal d'un lapin, que j'ai fait

calciner avec quelques pièces des bandes d'un ca-

chicame. Les pièces qui portent l'empreinte d'un

triangle apparent à l'extérieur du têt ont la forme

d'un carré long, lorsqu'on les voit en entier : les

grands côtés de ce carré suivent la longueur du

corps de l'animal ; leur face interne est unie; il y a

un rebord transversal sur la face externe à l'endroit

où la peau de la jointure commence à ouvrir cette

face.

Le têt de la tête s'étend depuis les oreilles jus-

qu'au bout du museau et descend de chaque côté

juscju'aux angles des yeux; il a une échancrure à

l'endroit de la paupière supérieure; il est compose

de pièces défigures ii régulières. Il se trouve quel-

ques pièces osseuses et .semblables à celle du têt

entre les coins de la bouche et les yeux, au-des-

sous des yeux et sur les côtés du cou. La face ex-

terne des oreilles, le bas des jambes et les pieds

sont aus'-i revêtus de semblables pièces osseuses ;

mais elles .sont très petites sur les oreilles.

La queue est revêtue en entier d'un têt osseux
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composé de petites pièces disposées en anneaux ou

rangées en quinconce : il y a depuis l'origine de la

(jueue jusqu'à environ la moitié de sa longueur

douze anneaux bien distincts, dont la largeur prise

aU'dehors de la queue était de près d'un demi-

pouce, sur le sujet de cette description ; excepté

les premiers qui étaient plus étroits. Ces anneaux

anticipent un peu les uns sur les autres , le bord

postérieur de chacun s'étend sur le bord antérieur

de l'anneau qui le suit , et y adhère par une peau

qui forme une articulation mobile comme celles

qui sont entre les bandes du dos. Au moyen de ces

articulations
, la queue se courbe en tout sens, en

baut, en bas et de côté. Chaque anneau est com-

posé de trois rani^s de petites pièces ; celles du rang

du milieu sont hexagones ; celles du rang antérieur

et du postérieur n'ont que cinq faces : le reste de

la queue au-delà des anneaux est revêtu de petites

pièces en forme.d'écailles, et en effet elles glissent un

peu les unes sur les autres dans les différents mou-
vements de la queue. Son têt forme trois cannelures

qui s'étendent le longdu coté inférieur, excepté près

de l'origine de la queue , oii elles disparaissent.

La face extérieure de toutes les petites pièces de

Ptuveloppe osseuse du cachicame est revêtue d'une

[ ellicule dure, luisante et jaunâtre, qui étant ex-

l>osée au feu se contourne comme un parchemin,

bouillonne , s'entlamme et se réduit en charbon :

celte pellicule est transparente et paraît de même
liature que l'écaillé de tortue; elle s'enlève aisé-

nunt lorsque le têt est desséché ; et après l'avoir

enlevée on voit, sur les pièces osseuses qu'elle re-

couvrait , les inégalités de leur surface, leurs joints

eldes trous qui se trouvent dans les pièces osseuses

et dans leurs jointures, et qui sans doute ont rap-

port à la pellicule pour donner passage à ses vais-

seaux, à ses nerfs ou à ses allacbes.

Les parties du cachicame qui sont revêtues de té-

guuient seii.blables à ceux des autres quadrupèdes

ont aussi des poils ou des soies jaunâtres assez ra-

res et disposées par petits bouquets : il y a de sem-

bhibles soies sur les joints des petites pièces de l'en-

veloppe osseuseet principalement sur les jointures

des bandes du dos.

LE TATUÈTE,

on TATOL A HUIT BANDES '.

(ENTllAIT HE DAlIllENTON.
)

.)c n'ai vu <|ue des tatuèles desséchés, ainsi je

îi li pu les comparer aux cachicames que parles

iia'Mies extérieures du corps, et je n'y ai trouvé

tî i'.iiires différences que dans le nombre des bandes

c'est encore \c tatou peba ou cachicame.

mobiles du têt du dos ; le tatuète n'en a que huit,

tandis que le cachicame en a neuf; au reste, ils se

ressemblent parfaitement. Cependant on prétend

qu'ils sont d'espèces différentes, mais cette opinion

n'est pas unanime , il est resté (pielque doute à ce

sujet. Je pense que ce doute se serait confirmé , si

les auteurs de nomenclatures avaient eu sous les

yeux des tatous de plusieurs espèces et les avaient

scrupuleusement observés dans toutes leurs par-

ties , au moins à l'extérieur. Ils auraient reconnu

(\ue même par rapport aux bandes du têt des ta-

tous, le nombre de ces bandes n'est pas le seul ca-

ractère auipiel on doive avoir égard pour déter-

miner les espèces : la forme et le nombre des pièces

dont cha(iue bande est composée ne sO'>t peut-être

pas moins décisifs que le nombre des bandes ; voici

ce qui me le fait croire. J'ai comparé les uns aux

autres des tatous de trois espèces très-distinctes qui

sont au Cabinet du Roi, savoir : le cachicame qui

est le tatou à neuf bandes ; le kabassou qui est le

tatou à douze bandes , et l'encoubert qui est le ta-

tou à six bandes. J'ai trouvé qu'il y avait d'aussi

grandes différences dans la forme et le nombre des

pièces dont les bandes de chacune de ces espèces

de tatous sont composées
,
que dans le nombre des

bandes : au contraire , les pièces dont sont compo-

sées les bandes des tatuètes ressemblent très-par-

faiteinent pour la forme à celles des cachicames.

Quant au nombre des pièces de ciiaque bande, j'ai

compté celles de la première, de la cinquième et

de la dernière bande de huit cachicames
;
j'ai trouvé

des variétés dans ce nombre , mais à prendre les

termes moyens, ils sont les m.èmes que ceux du

nombre des pièces des bandes de deux tatuètes, qui

sont les seuls que j'aie vus. La ressemblance entre

les cachicames et les tatuètes s'étend bien plus loin
;

car je n'y ai aperçu aucune différence dans les têts

des épaules, de la croupe, de la tête, des jaud)es

et de la queue ; dans la figure du nniseau , de la

tête, des oreilles, du corps, de la queue, etc. ; dans

le nombre et la forme des doigts et des ongles
;

dans la situation, la forme et le nombre des dents

,

ni même
,
pour ainsi dire , dans les variétés de ce

nombre qui se trouvent dans les tatuètes comnie

dans les cachicames; ces animaux ne diffèrent donc

uiii(iuement qu'en ce que les uns ont dans le têt du

dos une bande de plus que les autres. Parmi tant

de raf>ports dans la conformation de l'animal , il

faudrait examiner de quelle valeur peut être une

telle différence dans le nombre des pièces de son

envelop[>e osseuse. J'ai déjà fait remanfuer qu'il y a

des variétés dans le nombre des pièces dont les

bandes sont composées dans plusieurs cachicames:

sur huit que j'ai observés , l'un a jusqu'à soixante-

trois pièces dans la dernière bande, et ur. autre

n'en a que cini|uante trois ; cette différence est à

peu près d'un sixième : il y a aussi des variéic.« dans
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le noniljie des pièces qui coinposenl les rangs du

têt des épaules et de celui de la croupe. Puisque le

nombre des pièces n'est pas constant dans les rangs

transversaux des lèts des épaules ,
du dos et de la

croupe dans différents cachicarnes
,
pourquoi vou-

drait-on que le nombre de ces pièces frtt plus con-

stant dans les rangs longitudinans ? En supposant

(|u'il y ail une pièce de plus ou de moins dans ces

rangs longitudinaux, comme on le voit dans les ca-

cliif âmes relativement auxtatuètes, la différence

n'est que d'un cinquantième
,
puisqu'ils ont envi-

ron cinquante pièces dans chaque rang longitudi-

nal, savoir : dix-sept du têt des é])aules, huit ou

neuf du têt du dos, et à peu près vingt-quatre du

têt de la croupe. Cette différence dun cinquan-

tième est bien plus légère que celle dun sixième

qui se trouve dans le nombre des pièces de la der-

nière bande des cacliicaraes; par conséquent , elle

ne me parait pas suffisante pour déterminer une

espèce : celle du latuète sera donc douteuse tant

que l'on n'aura pas d'autres connaissances sur la

conformation intérieure ou sur les propriétés de

cet animal, et(]ue l'on ignorera si ces deux animaux

se mêlent et produisent ensemble.

LE KABASSOU,

ou TATOU A DOUZE BANDES

'

Le kabassou a , comme le cachicame et le ta-

tiiète, une enveloppe osseuse , divisée en grandes

pièces qui recouvrent les épaules, le dos et la crou-

pe, et en plus petites pièces qui sont sur la tête et

sur la face externe des jambes. Le têt du dos est

aussi divisé, comme celui du cachicame et du ta-

tuète , en plusieurs bandes transversales et mobi-

les ; mais il en diffère en ce que ces bandes sont

au nombre de douze , au lieu de neuf cpii se trou-

vent sur le dos du cachicame , et de huit sur celui

du tatuète. Le kabassou diffère encore de ces deux

autres tatous parle nombre et l'empreinte des piè-

ces dont ces bandes et les têts des épaules , de la

croupe et de la queue sont composés; par la figure

et la disposition du tel de la queue, par la forme

de la tête, des pieds et des ongles, par la longueur

de la queue et par le nombre des doigts. Le ka-

bassou a la tête et le museau plus courts et plus

larges que le cachicame et le tatuète ,
le sommet

de la têle moins convexe, les oreilles plus larges et

beaucoup plus éloignées l'une de l'autre, la (|ueue

nio'ns grosse à .son origine et beaucoup plus courte,

les jambes et les pieds plus gros. Il a cinq doigts à

chaque pied : les ongles ont une couleur brune;

ceux des pieds de devant sont pour la plupart beau-

coup plus grands que ceux des pieds de derrière

,

et ont une forme particulière ; ils sont plies en

gouttière étroite et inégale, de sorte t|ue le côté

externe a deux fois autant de largeur que le côté

interne ; l'ongle du doigt du milieu est à proport ion

plus grand que les autres ; celui du pouce est aussi

petit que ceux des pieds de derrière : le.; doigts des

pieds de devant ne sont marqués à l'extérieur qiio

par les ongles ; dans les pieds de derrière , le cin-

quième doigt est fort petit et fort éloigné du qua-

trième.

Le têt des t[)aules est composé de pièces de mo-
saïque, qui .soiil beaucoup plus grandes que celles

du cachicame et du tatuète ; aussi les rangs sont

en moindre nombre dans le kabassou
, et le nom-

bre des pièces de cha ]ue rang n'est pas la moitié

de celui des pièces qui leur correspondent sur le

cachicame et sur le tatuète dans les bandes mobiles,

dans le lêt des épaules et dans celui de la croupe ;

les rangs de ce dernier têt ne sont qu'au nombre

de dix. Les petites pièces qui composent le têt des

épaules sont de figures approchantes du carré, mais

irrégulières; celles du têt de la croupe sont moins

irrégulières , et les pièces des bandes mobiles du

dos sont exactement carrées. Toutes ."-ont recou-

vertes d'une pellicule de couleur mêlée de jaunâtre

et de brun : les empreintes de ces pellicules sont

légères et n'ont que l'apparence de gerçures ; ce-

pendant sur les plus grandes pièces, ces gerçures

prennent la figure d'un cercle placé au milieii de

chaque pièce. En élevant la pellicule , on décou-

vre la pièce osseuse qui est blanche et qui porte

dès empreintes relatives à celles de la pellicule. Les

douze bandes mobiles du dos n'anticipent que très-

peu les unes sur les autres ; le dernier rang du t<''t

des épaules ne s'étend aussi que tiès-peu sur la

première bande du dos , ni la dernière bande sin-

le premier rang du têt de la croupe.

Les pièces du têt de la têle sont de figure irré-

gulière comme celles du cachicame, mais plus gran-

des , et par conséquent en moindre nombre. La

face externe des oreilles est revêtue de très-petites

pièces osseuses , comme dans le cachicame.

La (jueue n'est pas recouverte d'un têt , comme
celle du cachicame et du tatuète, mais seidement

d'une peau brune semblable à celle du dessous de

la tête , à celle du cou, de la poitrine, du ventre

et des jambes ; mais toutes ces parties et la qu' ne

sont parsemées de petits tubercules en forme de

disques jaunâtres ou bruns , luisants, durs et de

même nature que la pellicule qui couvre les pièces

du têt ; les plus grands se trouvent sur les jambes :

ceux de la poitrine .sont disposés par files trans-

versales éloignées les unes des autres. 11 y a de

petites soies jaunâtres ou brunes, placées par bou-

quets à la circonférence de ces disques; il y a aussi

de pareilles soies entre les écailles des têts.

' C est encore le latoii tatii.iv.
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large et beaucoup plus court. Mais la différence ia

plus remarquable était dans la bande mobile qui

tenait au tét de la tèie et à celui des épaules, et uni

rendait l'enveloppe osseuse de l'animal continue

depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de l:i

queue.

L'EINCOUBERT,

ou TATOU A SIX BAiNDES

I EXTRAIT DE DAUBENTON.)

Je n'ai vu que l'enveloppe osseuse d'un encou-

bert. Cette dépouille avait treize pouces etdeini de

longueur depuis la partie intérieure du têt de la

tête jusqu'à la partie postérieure du tèt de la croupe.

La partie supérieure de celui des épaules n'avait

que cin(( rangs de petites pièces : mais il s'en trou-

vait jusqu'à sept sur les parties latérales : la plu-

part de ces pièces étaient de figures irrégulières à

quatre, cinq ou six côtés ; leur surface externe

avait pour empreinte un ovale dans le milieu et d^

petites convexités sur les bords de la pièce autour

de l'ovale ; toutes les parties du têt des épaules et

des autres têts qui composaient l'enveloppe os-

seuse dont il s'agit étaient dépoidilées de leurs

pellicules.

Les bandes mobiles du dos étaient au nombre de

six, elles n'anticipaient que très-peu les unes sur

les autres ; les pièces qui les composaient n'étaient

guère |tUis nombreuses que celles des bandes du

kabass(>u , il n'y en avait qu'environ trente dans

cliatpie bande : mais ces pièces étaient grandes

,

carrées et oblongues ; elles avaient pour empreinte

deux cannelures longitudinales dont la direction

n'était pas fort éloignée de former un ovale sur

le milieu de la pièce, connue sur celle du tèt des

épaules : les pièces du dernier rang de ce tôt, et

celles du premier rang du lèt de la croupe , étaient

.semblables à celles des bandes mobiles connue dans

le cacliicame, le tatuèle , etc. ; les autres pièces du

têt (le la croupe ressemblaient au plus grand nom-

bre de celles du têt des épaules.

Il y avait entre le têt de la tête et celui des épau-

les, à l'endroit du cou, une bande transversale,

mobile et courte; car elle n'était composée que de

buit fyièces , (jui ressend)laien! à celles des bandes

mobiles du dos. Le bord antérieur de la bande du

cou élait recouvei t par la partie {)ostérieure du têt

de la tête, et le bord postérieur de la bande du

cou lecouvrail la partie antérieure du têt des

épaules.

Le tèt de la tête élait à proportion [)lus long et

beaucoup plus large que celui de la tête du caclii-

came, du latuéte et du kabassou : les pièces dont il

était composé avaient beaucoup de rapport à celles

du tel des épaules et de celui de la croupe ; il était

écliaiu-re de cba(iue coté aux endroits des yeux et

des oreilles : il dénotait |»ar sou étendue que la tête

de l'encoubert est plus grosse et plus large que

celle du kabassou , et (pie le niuseau est aussi plus

' C'est le l.itoii

quiiKjon de Utiffon.

siicoiilici t, auiiucl il faiil léiiriir le cir-

L UNAU ET L'AE

(le BRADYPEUNAU. LE BBADYPE AÏ.)

Ordre des édentés, famille des lardigrades, genre lira-

dype. (Cuvier.)

L'on a donné à ces deux animaux l'épithètc

de paresseux , à cause de la lenteur de leurs

mouvements et de la difficulté qu'ils ont à mar-

cher : mais nous avons cru devoir leur conser-

ver les noms qu'ils portent dans leur pays na-

tal ,
d'abord pour ne les pas confondre a\cc

d'autres animaux presque aussi paresseux

qu'eux, et encore pour les distinguer nettement

l'un de l'autre : car, quoiqu'ils se ressemblent

à plusieurs égards , ils diffèrent néanmoins tant

à l'extérieur qu a l'intérieur
,
par des caractères

si marqués, qu'il n'est plus possible , lorsqu'on

les a examinés, de les prendre l'un pour l'autre,

ni même de douter qu'ils ne soient de deux es-

pèces très-éloignécs. L'unau n'a point de queu(!

et n'a que deux ongles aux pieds de devant;

l'ai porte une queue courte et trois ongles à tous

les pieds. L'unau a le museau plus long, le

front plus élevé, les oreilles plus ;ipparenles

que l'ai ; il a aussi le poil tout différent : à l'in-

térieur, ses viscères sont autrement situés, et

conformés différemment dans quelques-unes

de leurs parties. Mais le caractère le plus dis-

tiuctif, et en même temps le plus singulier, c'est

que l'unau a quarante-six Ciites, tandis que l'ai

n'en a que vingt-huit : cela seul suppose deux

espèces très-éloignées l'une de l'autre; et ce

nombre de quarante-six côtes dans un animal

dont le corps est si court est une espèce d'e.x-

cèsou d'erreur de la nature; car de tous les ani-

maux , même des plus grands, et de ceux dont

le corps est le plus long, relativement à leur

grosseur, aucun n'a tant de chevrons à sa char-

pente. L'éléphant n'a (pie quarante côtes, le

cheval trente-six, le blaireau trente, le chien

vinut-six, l'homme vingt-(iuatre , etc. Cette

différence dans la construction de l'unau et de

l'ai suppose plus de distance entre ces deux

espèces , (ju'il n'\ en a entre celles du ciiicii et
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du chat, qui ont le même nombre de côtes; car

les différences extérieures ne sont rien en com-

paraison des différences intérieures; celles-ci

sont, pour ainsi dire , les causes des autres qui

n'en sont que les effets. L'intérieur dans les

êtres vivants est le fond du dessin de la nature;

c'est la forme constituante, c'est la vraie ligure
;

l'extérieur n'en est que la surface ou même la

draperie; car, combien n'avons-nous pas vu,

dans l'examen comparé que nous avons fait des

animaux, que cet extérieur souvent très-diffé-

rent recouvre un intérieur parfaitement sem-

blable ; et qu'au contraire la moindre différence

intérieure en produit de très-grandes à l'exté-

rieur , et change même les habitudes naturelles,

les facultés, les attributs de l'animal I Combien

n'y en a-t-il pas qui sont armés , couverts , or-

nés de parties excédantes, et qui cependant,

pour l'organisation intérieure , ressemblent en

entier à d'autres qui en sont dénués ! Mais ce

n'est point ici le lieu de nous étendre sur ce su-

jet, qui, pour être bien traité, suppose non-

seulement une comparaison réfléchie , mais un

développement suivi de toutes les parties des

êtres organisés. Nous dirons seulement
,
pour

revenir à nos deux animaux
,
qu'autant la na-

ture nous a paru vive, agissante , exaltée dans

les singes , autant elle est lente , contrainte et

resserrée dans ces paresseux; et c'est moins

paresse que misère; c'est défaut, c'est dénû-

ment, c'est vice dans la conformation; point de

dents incisives ni canines , les yeux obscurs et

couverts; la mâchoire aussi lourde qu'épaisse

,

le poil plat et semblable à de l'herbe séchée, les

cuisses mal emboîtées, et presque hors des han-

ches, les jambes trop courtes, mal tournées,

et encore plus mal terminées
;
point d'assiette

de pied, point de pouces, point de doigts sé-

parément mobiles ; mais deux ou trois ongles

excessivement longs , recourbés en dessous, qui

ne peuvent se mouvoir qu'ensemble, et nuisent

plus à marcher qu'ils ne servent à grimper : la

lenteur , la stupidité , l'abandon de son être , et

même la douleur habituelle , résultant de cette

conformation bizarre et négligée
;
point d'armes

pour attaquer ou se défendre ; nul moyen de

sécurité
,
pas même en grattant la terre ; nulle

ressource de salut dans la fuite : confinés
,
je

ne dis pas au pays , mais à la motte de tei're

,

à l'arbre sous lequel ils sont nés
;
prisonniers

an milieu de l'espace ; ne pouvant parcourir

qu'une toise en une heure; grimpant avec peine,

se traînant avec douleur ; une voix plaintive et

par accents entrecoupés qu'ils n'osent élever

que la nuit ; tout annonce leur misère, tout nous

rappelle ces monstres par défaut , ces ébauches

imparfoites mille fois projetées, exécutées par

la nature
,
qui , ayant à peine la faculté d'exis-

ter, n'ont dû subsister qu'un temps, et ont été

depuis effacés de la liste des êtres : et en effet,

si les terres qu'habitent et l'unau et l'aï n'étaient

pas des déserts, si les hommes et les animaux

puissants s'y fussent anciennement multipliés,

ces espèces ne seraient pas parvenues jusqu'à

nous; elles eussent été détruites par les autres,

comme elles le seront un jour. Nous avons dit

qu'il semble que tout ce qui peut être, est
;
ceci

paraît en être un indice frappant; ces paresseux

font le dernier terme de l'existence dans l'ordre

des animaux qui ont de la chair et du sang
;

une défectuositéde plus les aurait empêchés df

subsister. Regarder ces ébauches comme des

êtres aussi absolus que les autres ; admettre des

causes finales pour de telles disparates , et trou-

ver que la nature y brille autant que dans soi;

beaux ouvrages, c'est ne la voir que par uiî

tube étroit , et prendre pour son but les fins de

notre esprit.

Pourquoi n'y aurait-il pas des espèces d'ani-

maux créés pour la misère
,
puisque dans l'es-

pèce humaine , le plus grand nombre y est voué

dès la naissance? Le mal à la vérité vient plus

de nous que de la nature : pour un malheureux

qui ne l'est que parce qu'il est né faible , impo-

tent ou difforme, que de millions d'hommes le

sont par la seule durtté de leurs semblables !

Les animaux sont en général plus heureux
;

l'espèce n'a rien à redouter de ses individus: le

mal n'a pour eux qu'une source ; il en a deux

pour l'homme; celle du mal moral, qu'il a lui-

même ouverte , est un torrent qui s'est nccni

comme une mer, dont le débordement couvre et

afflige la face entière de la terre; dans le physi-

que, au contraire, lemal estresserré dans des bor-

nes étroites, il va rarement seul: le bien est sou-

vent au-dessus, ou du moins de niveau. Peut-on

douter dubonheurdos animaux, s'ilssont libres,

s'ils ont la faculté de se procurer aisément leur

subsistance, et s'ilsmanquentmoins que nous de

la santé, des sens et des organes nécessaires ou

relatifs au plaisir? Or, le commun des animaux

est à tous ces égards très-richement doué; et

les espèces disgraciées de l'unau et de l'aï sont

peut-être les seules que lanaturoait maltraitées,
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les seules qui nous offrent l'image de la misère

innée.

Voyons-la de plus près. Faute de dents , ces

pauvres animaux ne peuvent ni saisir une proie,

ni se nourrir de chair, ni même brouter l'herbe;

réduits à vivre de feuilles et de fruits sauvages,

ils consument du temps à se traîner au pied d'un

arbre; il leur en faut encore beaucoup pour

grimperjusqu'aux branches 5 et pendant ce lent

et triste exercice qui dure quelquefois plusieurs

jours , ils sont obligés de supporter la faim , et

peut-être de souffrir le plus pressant besoin :

arrivés sur leur arbre, ils n'en descendent plus,

ils s'accrochent aux branches, ils le dépouillent

par parties, mangent successivement les feuilles

de chaque rameau
,
passent ainsi plusieurs se-

maines sans pouvoir délayer par aucune bois-

son cette nourriture jiride; et lorsqu'ils ont

ruiné leur fonds, et que l'arbre est entièrement

nu, ils y restent encore , retenus par l'impossi-

bilité d'en descendre : enfin, quand le besoin se

fait de nouveau sentir, qu'il presse et qu'il de-

vient plus vif que la crainte du danger de la

mort, ne pouvant descendre, ils se laissent tom-

ber et tombent très-lourdement comme un bloc,

une masse sans ressort ; car leurs jambes, rai-

des et paresseuses, n'ont pas le temps de s'éten-

dre pour rompre le coup.

A terre, ils sont livrés à tous leurs ennemis :

comme leur chair n'est pas absolument mau-
vaise, les hommes et les animaux de proie les

cherchent et les tuent. Il parait qu'ils multi-

plient peu , ou du moins que s'ils produisent

fréquemment, ce n'est qu'en petit nombre; car

ils n'ont que deux mamelles. Tout concourt

donc à les détruire , et il est bien difficile que

l'espèce se maintienne. 11 est vrai que quoiqu'ils

soient lents,gauches et presqueinhabilesau mou-

vement, ils sont durs, forts de corps et vivaces;

qu'ils peuvent supporter longtemps la privation'

de toute nourriture; que couverts d'un poil épais

et sec, et ne pouvant faire d'exercice, ils dissi-

pent peu et engraissent par le repos
,
quelque

maigres que soient leurs aliments; et que, quoi-

qu'ils n'aient ni bois , ni cornes sur la tète, ni

sabots aux pieds, ni dents incisives à la mâ-
choire inférieure, ils sont cependant du nombre
des animaux ruminants, et ont comme eux plu-

* 11 me fut f.iit piosciit d'uii unau en vie, leiiitel je g.irdai

bien l'espace de vingt-six jours, pendant lesiinelsjani;iis il ne
voulut ni inangci- ni b liie. Singular. de la France arn. par

Thevei.page'J'J.

sieurs estomacs; que par conséquent ils peuvent

compenser ce qui manque a la qualité de la

nourriture par la quantité qu'ils eu prennent à

la fois; et ce qui est encore extrêmement sin-

gulier, c'est qu'au lieu d'avoir, comme les ru-

minants, des intestins très-longs, ils les ont très-

petits et plus courts que les animaux carni\ ores.

L'ambiguïté de la nature parait à découvert par

ce contraste : l'unau et l'ai sont certainement

des animaux ruminants; ils ont quatre esto-

macs, et en même temps ils manquent de tous

les caractères , tant extérieurs qu'intérieurs

,

qui appartiennent généralement à tous les au-

tres animaux ruminants. Encore une autre am-
biguïté, c'est qu'au lieu de deux ouvertures au-

dehors , l'une pour l'urine et l'autre pour les

excréments , au lieu d'un orifice extérieur et

distinct pour les parties de la génération , ces

animaux n'en ont qu'un seul , au fond duquel

est un égout commun, un cloaque comme dans

les oiseaux. Mais je ne finirais pas si je voulais

m'étendre sur toutes les singularités que pré-

sente la conformation de ces animaux : on

pourra les voir en détail dans l'excellente de-

scription qu'en a faite M. Daubenton.

Au reste , si la misère qui résulte du défaut

de sentiment n'est pas la plus grande de toutes

,

celle de ces animaux, quoique très-apparente
,

pourrait ne pas être réelle ; car ils paraissent

très-mal ou très-peu sentir: leur air morne, leur

regard pesant, leur résistance indolente aux

coups qu'ils reçoivent sans s'émouvoir, annon-

cent leur insensibilité; et ce qui la démontre
,

c'est qu'en les soumettant au scalpel , en leur

arrachant le cœur et les viscères, ils ne meu-
rent pas à l'instant. Pison, qui a fait cette dure

expérience, dit que le cœur séparé du corps

battait encore vivement pendant une demi-

heure, et que l'animal remuait toujours lesjam-

bes comme s'il n'eût été qu'assoupi. Parées

rapports, ce quadrupède se rapproche non-seu-

lement de la tortue , dont il a déjà la lenteur

,

mais encore des autres reptiles et de tous ceux

qui n'ont pas un centre de sentiment unique et

bien distinct. Or, tous ces êtres sont misérables

sans être malheureux; et dans ces productions

les plus négligées, la nature parait toujours plus

en mère qu'en marùtre.

Ces deux animaux appartiennent également,

l'un et l'autre, aux terres méridionales du nou-

veau continent, et ne se trouvent nulle part dans

l'ancien. Nous avons déjà dit que l'éditeur du
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cabinet de Scba s'était trompé , en donnant à

Tunau le nom de paresseux de Ceylan ; cette

erreur adoptée par MM. Klein, Linnœus et Bris-

son est encore plus évidente aujourd'hui qu'elle

ne l'était alors. M. le marquis de Montmirail a

un unau vivant, qui lui est venu de Surinam •

ceux que nous avons au Cabinet du Roi vien-

nent du même endroit et de la Guiane; et je

suis persuadé qu'on trouve l'unau , aussi bien

que l'aï, dans toute l'étendue des déserts de l'A-

mérique , depuis le Brésil au Mexique ; mais

que , comme il n'a jamais fréquenté les terres

du Nord, il n'a pu passer d'un continent à l'au-

tre ; et si l'on a vu quelques-uns de ces ani-

maux, soit aux Indes orientales, soit aux côtes

de l'Afrique, il est sûr qu'ils y avaient été trans-

portés. Ils ne peuvent supporter le froid ; ils

craignent aussi la pluie : les alternatives de

l'humidité et de la sécheresse altèrent leur four-

rure, qui ressemble plus à du chanvre mal se-

rancé, qu'à de la laine ou du poil.

Je ne puis mieux terminer cet article, que par

des observations qui m'ont été communiquées

par M. le marquis de Montmirail, sur un unau

qu'on nourrit depuis trois ans dans sa ménage-

rie. « Le poil de l'unau est beaucoup plus doux

« que celui de l'aï... Il est à présumer que tout

« ce que les voyageurs ont dit sur la lenteur ex-

« cessive des paresseux ne se rapporte qu'à l'aï.

« L'unau
,
quoique très-pesant et d'une allure

« très-maladroite, monterait et descendrait plu-

« sieurs fois en un jour de l'arbre le plus élevé.

« C'est sur le déclin du jour et dans la nuit qu'il

« paraît s'animer davantage ; ce qui pourrait

« faire soupçonner qu'il voit trè.>-mal le jour

,

« et que sa vue ne peut lui servir que dans l'ob-

« scurité. Quand j'achetai cet animalà Amster-

« dam, on le nourrissait avec du biscuit de mer,

« et l'on me dit que dans le temps delà verdure

« il ne fallait le nourrir qu'avec des feuilles. On
« a essayé en effet de lui en donner : il en man-
« geait volontiers quand elles étaient encore

« tendres ; mais du moment où elles commen-
« çaient à se dessécher et à être piquées des

« vers, il les rejetait. Depuis trois ans que je le

« conserve vivant dans ma ménagerie, sa noin-

« riture ordinaire a été du pain, quelquefois dos

« pommes et des racines, et sa boisson du lait.

(1 II saisit toujours
,
quoique avec peine , dans

« une de ses pattes de devant , ce qu'il veut

« manger, et la grosseur du morceau augmente

« la difficulté qu'il a de le saisir avec ses deux

« ongles. Il crie rarement-, son cri est bref et

« ne se répète jamais deux fois dans le môme
« temps. Ce cri, quoique plaintif, ne ressemble

« point à celui de l'ai, s'il est vrai que ce son aï

« soit celui de sa voix. La situation la plus na-

« turelle de l'unau , et qu'il paraît préférer à

« toutes les autres, est de se suspendre à une

« branche, le corps renversé en bas
;
quelque-

« fois même il dort dans cette position, le qua-

« tre pattes accrochées sur un même point, son

« corps décrivant un arc. La force de ses mus-

« clés est incroyable : mais elle lui devient inu-

« tile lorsqu'il marche; car son allure n'en est

« ni moins contrainte ni moins vacillante. Cette

« conformation seule me paraît être une cause

« de la paresse de cet animal
,
qui n'a d'ailleurs

« aucun appétit violent, et ne reconnaît point

« ceux qui le soignent. »

ADDITION A L ARTICLE DE L UNAU ET DE L AÏ.

On connaît à Cayenne, dit M. de La Borde,

deux espèces de ces animaux , l'une, appelée

paresseux-honteux, l'autre mouton-paresseux:

celui-ci est une fois plus long que l'autre, et de

la même grosseur; il a le poil long, épais et

blanchâtre, pèse environ vingt-cinq livres. Il

se jette sur les hommes depuis le haut des ar-

bres, mais d'une manière si lourdeet si pesante,

qu'il est aisé de l'éviter. Il mange le jour comme
la nuit.

« Le paresseux-honteux a des taches noires,

peut peser douze livres, se tient toujours sur

les arbres , mange des feuilles de bois canon
,

qui sont réputées poison. Leurs boyaux empoi-

sonnent les chiens qui les mangent, et néan-

moins leur chair est bonne à manger ; mais ce

n'est que le peuple qui en lait usage.

(( Les deux espèces ne font qu'un petit qu'ils

portent tout de suite sur le dos. 11 y a grande

apparence que les femelles mettent bas sur les

arbres , mais on n'en est pas sur. Ils se nour-

rissent de feuilles de monbin et de bois canon.

Les deux espèces sont également communes,

mais un peu rares aux environs de Cayenne.

Ils se pendent quelquefois par leurs griffes à

des branches d'arbres qui se trouvent sur les

rivières , et alors il est aisé de couper la brnr.'

che et de les faire tomber dans l'eau; mais ils

ne lâchent point prise et y restent forment at-

tachés avec leurs pattes de devant.
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« Pour monter sur un arbre , cet animal

éteud nonchalamment une de ses pattes de de-

vant qu'il pose le plus haut qu'il peut sur le pied

de l'arbre; il s'accroche ainsi avec sa longue

griffe, lève ensuite son corps fort lourdement,

et petit à petit
,
pose l'autre patte, et continue

de grimper ainsi. Tous ces mouvements sont

exécutés avec une lenteur et une nonchalance

inexprimables. Si on en élève dans les maisons,

ils grimpent toujours sur quelques poteaux ou

même sur les portes , et ils n'aiment pas à se

tenir à terre. Si on leur présente un bâton lors-

qu'ils sont à terre, ils s'en saisissent tout de suite,

et montent jusqu'à l'extrémité, où ils se tien-

nent fortement accrochés avec les pattes de de-

vant, et serrent avec tout le corps l'endroit où

ils se sont ainsi perchés. Us ont un petit cri fort

plaintif et langoureux qui ne se fait pas enten-

dre de loin. »

On voit que le paresseux-mouton de M. de

La Borde est celui que nous avons appelé unau,

et que son paresseux-honteux est Vui, dont

nous avons donné, dans ce volume^ les des-

criptions.

M. Vosmaër, habile naturaliste et directeur

dos Cabinets de S. A. S. monseigneur le prince

d'Orange , m'a reproché deux choses que j'ai

dites au sujet de ces animaux : la première, sur

la manière dont ils se laissent quelquefois tom-

ber d'un arbre. Voici les expressions de M. Vos-

maér.

« On doit absolument rejeter le rapport de

M. de lUiffon, (|ui prétend que ces animaux

(l'unau et l'aï), trop lents pour descendre de

l'arbre, sont obligés de se laisser tomber comme
un bloc lorsqu'ils veulent être à terre. »

('ependant je n'ai avancé ce fait (|ue sur le

rapport de témoins oculaires, qui m'ont assuré

avoir vu tomber cet animal quelquefois à leurs

pieds : et l'on voit que le témoignage de M. de

La Borde, médecin du roi à Cayenne, s'accorde

avec ceux qui m'ont raconté le fait, et que par

conséquent, l'on ne doit pas (comme ledit

M. Vosmaër) absolument rejeter mo7i rapport

à cet c(/ar(l.

Le second reproche est mieux fondé. J'avoue

très-volontiers que j'ai fait une méprise, lors-

que j'ai dit que l'unau et l'ai n'avaient pas de

dents, et je ne sais point du tout mauvais gré à

M. Vosmaër d'avoir remar((ui' cette erreur, qui

n'est venue (juc d'une inattention. J'aime au-

tant une personne qui me relève d'une erreur,

qu'une autre qui m'apprend une vérité, parce

qu'en effet une erreur corrigée est une vérité.

LE KOURl,

ou Lt PtTlT UXAU.

Ordre des édenlés , famille des taidisrades , genre l)ra-

dyge. (Cuvier,)

Voici un animal dont l'espèce est voisine de

celle de l'unau : il esta la vérité de moitié plus

petit ; mais il lui ressemble beaucoup par la

forme du corps. Cet animal a été trouvé dans

une habitation de la Guiane française; il était

dans la basse-cour au milieu des poules, et il

mangeait avec elles; c'est, dit-on, leseul individu

de cette espèce que l'on ait vu à Cayenne, d'où

il nous a été envoyé pour le Cabinet du Roi,

sous le nom de koitri; mais nous n'avons eu

aucune information sur ses habitudes naturelles,

et nous somme s obligés de nous restreindre à

une simple description.

Ce petit unau ressemble au grand par un ca-

ractère essentiel : il n'a , comme lui
,
que deux

doigts aux pieds de devant, au lieu que l'aï en

a trois, et par conséquent il est d'une espèce

différente de celle de l'aï ; il n'a que douze

' pouces de longueur , depuis l'extrémité du nez

jusqu'à l'origine delà queue; tandis que l'unau.

dont nous avons donne Ihistoire et la deserip-

j
tion dans ce volume, avait dix-sept pouces six

' lignes : cependant ce petit unau paraissait être

adulte. Il a, comme le grand, deux doigts aux

pieds de devant et trois a ceux de derrière :

mais il en diffère non-seulement par la faille,

{

mais encore par son poil qui est d'un brun nuise
' nuancé de grisâtre et deftmve; et ce poil est

bien plus court et plus terne en couleur que

I

dans le grand unau; sous le ventre il est d'une

' couleur de musc clair, nuancé de cendré, et

I

cette couleur s eclaircit encore davantage sous

' le cou jusqu'aux épaules, où il forme comme
I une bande faible de fauve pâle. Les plus grande

ongles de ce petit unau n'ont que neuf lignes,

tandis que ceux du grand ont un pouce sept

lignes et demie.

[

>ous avons eu le grand unau vivant; mais

I comme nous n'avons pu faire la description du

petit que d'après une peau bourrée , nous ne

sommes pas en état de prononcer sur toutes les

dilTercnees qui peuvent se trouver entre ces

I deux animaux : nous présumons néanmoins



54G DESCRIPTION DE L'UNAU.

qu'ils ne forment qu'une seule et même espèce,

dans laquelle il se trouve deux races, l'une plus

grande, et l'autre plus petite.

J'ai dit, d'après M. de La Borde, quelepa-

resseux qu'il nomme moutoti se jette sur les

hommes depuis le haut des arbres ;
cela a été

mal exprimé par M. delà Borde. Il est certain

qu'il n'attaque pas les hommes ;
mais, comme

tous les paresseux en général ne peuvent des-

cendre des arbres , ils sont forcés de se laisser

tomber, et tombent quelquefois sur les hommes.

M. de La Borde, dans ses nouveaux Mémoires,

indique quatre espèces de paresseux , savoir :

le paresseux-cabri, le paresseux-mouton , le

paresseux- dos-brûlé , et le nouveau paresseux

que nous venons d'appeler kouri. Comme il ne

donne point la description exacte de ces quatre

espèces, que nous ne pouvons lescompareravec

celles que nous connaissons, nous présumons

seulement que son paresseux cabri et son pa-

resseux-mouton sont notre ai et notre unau. Il

nous a envoyé une peau qui nous parait être

celle de son paresseux-dos brûlé, mais qui n'est

pas assez bien conservée pour que nous puis-

sions juger si elle vient d'un animal dont l'es-

pèce soit différente de celle de l'aï, à laquelle

cette peau nous parait ressembler, plus qu'à

celle de l'unau.

DESCRIPTION DE L'UNAU.

(EXTRAIT DE PAUnENTOfi.

,

L'nnau qui a servi de sujet pour celte descrip-

lion était à peft près de la j^rosseur d'un blaireau,

mais il était moins élevé sur ses jambes; elles sem-

blent n'être faites ni pour soutenir cet animal de-

bout, ni pour le porter d'un lieu à un autre, mais

seulement pour l'accrocher aux points d'appui (ju'il

peut attt indre. lia la tète ronde, le museau sail-

lant, le nez gros et arrondi, les narines ovales,

les yeux ronds , les paupières gonflées en forme

(le bourrelet, le front et le sommet de la tète éle-

vés, les oreilles très-courtes , arrondies , fort épais-

ses, presque nues, très-reculées en arrière et en-

tièrement cachées sous le poil : le cou parait aussi

gros que la tête, parce qu'il est couvert par un poil

long, dirigé en an ière comme celui du corps. Le

poil de la croupe est dirigé en sens contraire , et

forme une sorte de crinière transversale au-dessus

de la croupe en rencontrant le poil du dos : les pieds

sont à proportion plus longs que les jambes depuis

le poignet et le talon jusqu'au bout des doigts; il

n'y a que deux doigts aux pieds de devant, et trois

aux pieds de derrière; les onf^les sont i'ort longs et

courbes.

Lorsque l'unau est en repos sur ses jambes, Je

poignet et le talon portent sur la terre; l'avant-bras

est dirigé obliquement en avant , le coude s'élève

peu au-dessus de terre : la jambe proprement dite

est inclinée et forme un angle droit avec la cuisse,

de façon que la partie inférieure de la croupe reste

toujours plus bas que le genou. La démarche de cet

animal est très-contrainte; pour faire un pas , au

lieu de porter en avant la jambe de devant, il fait

seulement glisser le pied sans étendre les doigts; les

ongles restent fléchis en arrière, et le pied ne porte

que sur leur convexité et sur le poignet sans que la

plante touche la terre : ce mouvement ne se fait

pas directement en avant, mais un peu obli(]ue-

ment en dehors. La jambe et le pied de derrière

sont encore plus écartés en dehors, de sorte que

le pied décrit un arc de cercle lorsque l'animal

veut le porter en avant, et durant ce mouvement
les ongles restent couchés en arrière comme ceux

des pieds de devant; le pied ne portant que sur

leur convexité et sur le talon sans que la plante ap-

puie sur la terre. Une telle démarche ne peut être

prompte ni même facile, aussi l'animal semble ne
marcher que malgré lui, et lorsqu'il yestcontiaint

pour satisfaire ses besoins ; cependant il e.-t moins
lent qu'on ne limaginerait d'après une conforma-

tion si peu propre au mouvement progressif : il m'a
semblé qu'il allait plus vite que les tortues, et que
son allure avait du rapport avec celle des chauves-

soiu-is lorsqu'elles marchent sur leur quatre pieds

sans s'aider de leurs ailes.

L'unau a beaucoup plus de facilité à gravir et à

se suspendre en l'air qu'à marcher sur la terre;

alors il étend ses ongles et il s'en sert comme de

crochets en les appuyant sur tout ce qui peut les

arrêter. Ses ongles étant longs, crochus, pointus

et très-forts , ils le soutiennent si aisément (|u'il

semble se plaire dans l'attitude où son corps est

pendant et ses pieds accrochés en haut; il y rette

volontiers pendant longtemps , et même pour se re-

poser il se suspend à (iemi en se dressant sur ses

fesses et en accrochant ses pieds de devant et ceux

de derrière à une petite hauteur pour soutenir son

corps dans une situation verticale , c'est dans cette

attitude qu'il passe la nuit; mais s'il n'avait pas un

point d'appui pour accrocher ses pieds de devant,

il ne pourrait tenir son corps droit; lorsqu'on le

force à s'asseoir, ses jambes de derrière se dirigent

en dehors de chaque côté au point d'être toutes les

deux sur une même ligne. Quelque facilité qu'il ait

à gravir par la conformation de ses ongles, il est

lourd et très-maladroit pour tout ce qui dépend

des mouvements de ses jambes et de son corps. J'ai

vu celui qui a servi de sujet pour cette description



HISTOIRE NATURELLE DU PECARI , i:tc. 347

se suspendre par les quatre pieds au rebord qui était

autour d'uue table à jouer, ainsi suspendu il tour-

nait autour de cette table , mais il ne pouvait pas

monter dessus.

L'unau saisit avec le pied de devant comme avec

une main, et s'en sert pour porter ses aliments à sa

bouche ; mais ce n'est qu'une main très-imparfaite,

elle n'a que deux doigts, comme je lai déjà fait ob-

server, et deux grands ongles; ces doigts et ces on-

gles ne font l'oflice que d'un seul doigt , car ils ne

s'écartent pas l'un de l'autre, ils s'étendent et se

fléchissent ensemble ; l'animal , en approchant de

son poignet l'extrénuté de ses ongles, serre les

choses qu'il veut saisir et les enlève. Celui que j'ai

vu mangeait peu ; on le nourrissait avec du pain

desséché au four, et on lui donnait pour boisson ûu
lait mêlé avec de l'eau : le plus souvent il se suspen-

dait par trois de ses pieds, et il mangeait avec le

quatrième la t(^te en bas. Lorsqu'on l'obligeait ;! mar-

cher trop long-temps, il jetait des cris faibhset

plaintifs. 11 aiuiail la chaleur; moins il faisait cliaud,

plus il dormait
;
quelquefois son sommeil durait

pendant dix-huit heuves : il avait peu d'odoral
,
et

il paraissait n'avait pas lionne vue. Gel animal est

vivant dans la ménagerie de 3L le marquis de Mont-

mirail.

Li: PECAIU ou LE TA.IACU.

(le pecaki a colliee.)

Ordre des pachyderiiif/; ordinaires, penre cochon.

(Ciivier,^

L'espèce du pecaji est une des plus nom-

!)reuses et des plus rcniarquabies parmi les ani-

maux du Nouveau-Monde. Le pécari ressemble

au premier coup d'oeil à notre sanglier, ou plu-

tôt au cochon de Siam qui, comme nous l'avons

dit, n'est, ainsi que notre cochon domestique,

qu'une variété du sanglier ou cochon sauvage
;

aussi le pécari a-t-il été appelé sanglier ou co-

chon (VAt)têrique : cependant il est d'une es-

pèce particulière , et qui ne peut se mêler avec

celle de nos sangliers ou cochons, comme nous

lions en sommes assurés par des essais réi-

térés , ayant nourri et gardé pendant plus de

deux ans un pécari avec des truies, sans qu'il

ait rien produit. Il diffère encore du cochon

par plusieurs caractères essentiels , tant h l'ex-

térieur qu'à l'intérieur. 11 est de moindre cor-

pulence et plus bas sur ses jambes ; il a l'esto-

mac et les intestins différemment conformés

,

il n'a point de queue; ses soies sont beaucoup

plus rudes que celles du sanglier; et enfin , il

a sur le dos
,
près de la croupe , une fente

de deux ou trois lignes de largeur, qui pénè-

tre à plus d'un pouce de profondeur, paria-

quelle suinte une humeur ichorcuse fort abon-

dante et d'une odeur très-désagréable : c'est de

tous les animaux le seul qui ait une ouverture

dans cette région du corps ; les civettes, le blai

reau, la genette, ont le réservoir de leur parfum

au-dessous des parties de la génération ; l'on-

datra ou rat musqué de Canada , le musc ou

chevreuil de musc l'ont sous le ventre. La li-

queur qui sort de cette ouverture que le pécari

a sur le dos est fournie par de grosses glandes

que M. Daubenton a décrites avec soin , aussi

bien que toutes les autres singularités de con-

formation qui se trouvent dans cet animal. On
en voit aussi une bonne description faite par

Tyson dans les Iransaciions pliilosopliiquc.'i

,

11° 153. Je ne m'arrêterai pas à exposer en dé-

tail les observations de ces deux habiles anato-

mistes, et je remarquerai seulement que le doc-

teur Tyson s'était trompé en assurant que cet

animal avait trois estomacs, ou , comme le dit

Ray, un gésier et deux estomacs. M. Daubenton
démontre clairement qu'il n'a qu'un seul esto-

mac, mais partagé par deux étranglemenls qui

en font paraître trois
;

qu'il n'y a qu'une seule

de ces trois poches qui ait une issue de sortie

ou pylore, et que par conséquent on ne doit

regarderies deuxautres poches que comme des

appendices, ou plutôt des portions du même esto-

mac, et non pas comme des estomacs difi'ért nts.

Le pécari pourrait devenir animal domesti-

que comme le cochon : il est à peu près du même
naturel, il se nourrit des mêmes aliments; sa

chair, quoique plus sèche et moins chargée de

lard que celle du cochon , n'est pas mauvaise à

manger; elle deviendrait meilleure par la ea.s-

tration. Lorsqu'on veut manger de cette viande,

il faut avoir grand soin d'ciiicver au mâle non-

seulement les parties de la génération, comme
l'on ftiit au sanglier, mais encore toutes les

glandes qui aboutissent à l'ouverture du dos

dans le mâle et dans la femelle : il faut même
faire ces opérations au moment qu'on met a

mort l'animal ; car si l'on attend seulement une

demi-heure, sa chair prend une odeur si fork-

qu'elle n'est plus n)angeable.

Les pécaris sont très-nombreux dans tous les

climats chauds de lAmérique méridionale; ils

vont ordinairement par troupes , et sont quel-

(jucfois deux ou trois cents ensemble : ils ont le
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mèmeiustiuctqueles cochons pour se défendre

,

et même pour attaquer ceux surtout qui veulent

ravirleurs petits; ils se secourent mutuellement,

ils enveloppent leurs ennemis, et blessent sou-

vent les chiens et les chasseurs. Dans leur pays

natal ils occupent plutôt les montagnes que les

lieux bas ; ils ne cherchent pas les marais et la

fange comme nos sangliers ; ils se tiennent dans

les bois où ils vivent de fruits sauvages , de ra-

cines , de graines : ils mangent aussi les ser-

pents, les crapauds, les lézards qu'ils écorchent

auparavant avec leurs pieds. Ils produisent en

grand nombre, et peut-être plus d'une fois par

an ; les petits suivent bientôt leur mère et ne

s'en séparent que quand ils sont adultes. Onles

apprivoise, ou plutôt on les prive aisément en

les prenant jeunes : ils perdent leur férocité na-

turelle , mais sans se dépouiller de leur grossiè-

reté; car ils ne connaissent personne; ne s'atta-

chent point à ceux qui les soignent : seulement

ils ne font point de mal , et l'on peut, sans in-

convénient, les laisser aller et venir en liberté
;

ils ne s'éloignent pas beaucoup , reviennent

d'eux-mêmes au gîte, et n'ont de querelle qu'au-

près de l'auge ou de la gamelle, lorsqu'on la leur

présente en commun. Ils ont un grognement de

colère plus fort et plus dur que celui du cochon

,

mais on les entend très-rarement crier ; ils souf-

flent aussi comme le sanglier lorsqu'on les sur-

prend et qu'on les épouvante brusquement; leur

haleine est très-forte ; leur poil se hérisse lors-

qu'ils sont irrités ; il est si rude qu'il ressemble

plutôt aux piquants du hérisson qu'aux soies

du sanglier.

L'espèce du pécari s'est conservée sans alté-

ration et ne s'est point mêlée avec celle du co-

chon marron; c'est ainsi qu'on appelle le co-

chon d'Europe transporté et devenu sauvage en

Amérique : ces animaux se rencontrent dans

les bois et vont même de compagnie sans qu'il

en résulte rien; il en est de même du cochon de

Guinée qui s'est aussi multiplié en Amérique,

après y avoir olé transporté d'Afrique. Le co-

chon d'Europe, le cochon de Guinée et le pé-

cari sont trois espèces qui paraissent être fart

voisines, et qui cependant sont distinctes et sé-

parées les unes des autres, puisqu'elles subsi.s-

tent toutes trois dans le même climat sans mé-

lange et sans altération. Notre sanglier est le

plus fort , le plus robuste et le plus redoutable

des trois , le pécari quoique assez féroce est plus

faible, plus pesant et plus mal armé; sesgr.in-

ATURELLt

des dents tranchantes qu'on appelle défenses

sont beaucoup plus courtes que dans le sanglier;

il craint le froid et ne pourrait subsister sans

abri dans notre climat tempéré , comme notre

sanglier ne peut lui-même subsister dans les cli-

mats trop froids : ils n'ont pu ni l'un ni l'autre

passer d'un continent à l'autre par les terres du

Nord
; ainsi Ton ne doit pas regarder le pécari

comme un cochon d'Europe dégénéré ou déna-

turé sous le climat d'Amérique, mais comme un

animal propre et particulier aux terres méridio-

nales de ce nouveau continent.

Ray et plusieurs autres auteurs ont prétendu

que laliqueurdu pécari, qui suinte par l'ouver-

ture dudos, est une espèce de musc, un parfum

agréable, même au sortir du corps de l'animal
;

que cette odeur ttgréable se fait même sentir

d'assez loin, et parfume les endroits où il passe

et les lieux qu'il habite. J'avoue que nous avons

éprouvé mille fois tout le contraire : l'odeur de

cette liqueur, au sortir du corps de l'animal, est

si désagréable que nous ne pouvions la sentir,

ni la faire recueillir sans un extrême dégoût; il

semble seulement qu'elle desienne moins fétide

en se desséchant à l'air ; mais jamais elle ne

prend l'odeur suave du musc ni le parfum de la

civette, et les naturalistes auraient parlé plus

juste s'ils l'eussent comparée à celle du casto-

réum.

ADDITION A L ARTICLE DU PECARI.

M. de La Borde dit, dans ses Observations
,

qu'il y a deux espèces de pécari à Cayenne, bien

distinctes et qui ne se mêlent ni ne s'accouplent

ensemble. La plus grosse espèce, dit-il, a le poil

de la mâchoire blanc ; et des deux côtés de la

mâchoire il y a une tache ronde de poils blanes,

de la grandeur d'un petit écu : le reste du corps

est noir; l'animal pèse environ cent livres. La

plus petite espèce a le poil roux, et ne pèse or-

dinairement que soixante livres.

C'est la grande espèce dont nous avons donné

la description et la figure ; et à l'égard de la pe-

tite espèce , nous ne croyons pas que cette dif-

férence dans la couleur du poil et la grandeur

du corps , dont parle M. de La Borde
,
puisse

être autre chosequune variété produite par l'âge

ou par quelque autre circonstance accidentelle.

M. de La Borde dit néanmoins que ceux de

la plus grande espèce ne courent pas comme
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ceux de la petite après les chiens et les hom-

mes ; il ajoute que les deux espèces habitent les

grands bois
,
qu'ils vont par troupes de deux ou

trois cents. Dans le temps des pluies ,
ils habi-

tent les montagnes ; et lorsque le temps des

pluies est passé, on les trouve constamment

dans les endroits bas et marécageux . Ils se nour-

rissent de fruits , de graines, déracines, et fouil-

lent aussi les endroits boueux pour en tirer des

vei's et des insectes. On les chasse sans chiens

et en les suivant à la piste. On peut les tirer ai-

sément et en tuer plusieurs , car ces animaux

au lieu de fuir se rassemblent et donnent ([uel-

quefois le temps de recharger et de tirer plu-

sieurs coups de suite. Cependant iis poursuivent

les chiens et quelquefois les hommes. Il raconte

qu'étant un jour à la chasse de ces animaux

avec plusieurs autres personnes , et un seul

chien qui s'était , à leur aspect , réfugié entre

les jambes de son maître , sur un rocher où tous

les chasseurs étaient montés pour se mettre en

sûreté, ils n'en furent pas moins investis par la

troupe de ces cochons , et qu'ils ne cessèrent de

faire feu sans pouvoir les forcer à se retirer

,

qu'après en avoir tué un grand nombre. Cepen-

dant, dit-il, ces animaux s'enfuient lorsqu'ils

ont été chassés plusieurs fois. Les petits que

l'on prend à la chasse s'apprivoisent aisément

,

mais ils ne veulent pas suivre les autres coijhons

domestiques, et ne se mêlent jamais avec eux.

Dans leur état de liberté , ils se tiennent souvent

dans les marécages et traversent quelquefois

les grandes rivières ; ils font beaucoup de rava-

ges dans les plantations. Leur chair , dit-il , est

de meilleur goût , mais moins tendre que celle

d( s cochons domestiques ; elle ressemble à celle

du lièvre et n'a ni lard ni graisse. Ils ne font

que deux petits , mais ils produisent dans tou-

tes les saisons. Il fuit avoir soin , lorsqu'on les

tue , d'ôter la glande qu'ils ont sur le dos : cette

glande répand une odeur fétide qui donnerait

un mauvais goût à la viande.

M. de La Borde parle d'une autre espèce de

cochon qui se nomme pâtira , et qui se trouve

également dans le continent de la Guiane. Je

vais rapporter ce qu'il en dit
,
quoique j'avoue

qu'il soit difficile d'en tirer aucune conséquen-

ce, .le le cite dans la vue que M. de La Borde

hii-mihne ou queUiue autre observateur pouria

nous donner des renseignements plus précis et

des descriptions un peu plus détaillées.

« Le pâtira est de la grosseur du pécari de la

« petite espèce; il en diffère par une ligne de

« poils blancs qu'il a tout le long de l'épine du

« dos , depuis le cou jusqu'à la queue.

H 11 vit dans les grands bois , dont il ne sort

« point. Ces animaux ne vont jamais en nom-

« breuscs troupes, mais seulement par familles.

« Ils sont cependant très-communs
, ne quittent

« pas leur pays natal. On les chasse avec des

« chiens, ou même sans chiens , si l'on ne veut

« pas s'en servir. Quand les chiens lespoursui-

« vent , ils tiennent ferme, et se défendent cou-

« rageusement. Ils se renferment dans des trous

« d'arbres ou dans des creux en terre que les

« tatous kabassous ont creusés , mais ils y en-

ci trent à reculons et autant qu'ils peuvent y te-

« nir ; et si peu qu'on les agace , ils sortent tout

« de suite. Et pour les prendre k leur sortie , on

« commence par faire une enceinte avec du

« branchage ; ensuite un des chasseurs se porte

« sur le trou , une fourche à la main
,
pour les

« saisir par le cou à mesure qu'un autre clias-

« seur les fait sortir, et les tue avec un sabre.

(' S'il n'y en a qu'un dans un trou , et que le

« chasseur n'ait pas le temps de le prendre
, il

« en bouche la sortie et est sur de retrouver le

« lendemain son gibier. Sa chair est bien supé-

« Heure à celle des autres cochons. On les ap-

« privoise aisément lorsqu'on les prend petits
;

(I mais ils ne peuvent souffrir les chiens qu'ils

« attaquent ta tout moment. Ils ne fout jamais

« plus de deux petits à la fois , et toutes les sai-

« sons de l'année sont propres à leur généra-

« tion. Ils se tiennent toujours dans des maréca-

ges , à moins qu'ils ne soient tout à fait

« inondés.

« Le poil du pâtira n'est pas si dur que celui

« du sanglier ou même du cochon domestique:

« ce poil est comme celui du pécari , doux et

(I pliant. Les pâtiras suivent leur maitre lors-

« qu'ils sont apprivoisés ; ils se laissent manier

(1 par ceux qu'ils connaissent, et menaciiit de

« la tête et des dents ceux qu'ils ne connaissent

« pas. ')

AUTRE ADDITION A l'aRTICLE DU rF.CAIU.

( LE PKCARI TAJACU.)

.Te suis maintenant assuré par plusieurs té

moicnages qu'il existe en effet deux espèces

distinctes dans le genre des pécaris ou tiijacus.

La plus crande espèce est celle dont nous avons
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donné la description ; mais nous n'avons pas en-

core pu nous procurer un seul individu de la se-

conde espèce. On nomme cet animal y;«^/ra , etil

est en général beaucoup plus petit que le pécari.

Les pâtiras ont dans leur jeunesse une bande

noire tout le long de l'épine du dos ; mais ils

deviennent bruns et presque noirs sur tout le

corps, à mesure qu'ils vieillissent. Les pâtiras

vont , ainsi que les pécaris
,
par grandes trou-

pes , et on les chasse de même ; la seule diffé-

rence, indépendamment de la grandeur^ qui

soit bien remarquable entre ces deux espèces si

voisines l'une de l'autre , c'est que le pâtira a

les jambes sensiblement plus menues que le pé-

cari : mais comme ils ne se mêlent point ensem-

ble
,
quoique habitant les mêmes terres, on doit

les regarder comme deux espèces ou du moins

comme deux races très-distinctes ; et ces deux

espèces ou races sont les seules qui soient bien

constatées. Il nous est arrivé pour le Cabinet

du Roi une peau bourrée d'un jeune pécari âgé

de trois semaines
,
qui est beaucoup plus petit

qu'un cochon de lait de même âge , et dont les

couleurs sont bien plus faibles que celles du pé-

cari adulte, auquel il ressemble par tous les au-

tres caractères.

LE BABIROUSSA.

(le cochon BABIROUSSA.)

Oj'fire des pochyde:mes ordinaires
, genre cochou.

(Cuvier.)

Quoique nous n'ayons au Cabinet du roi que

la tête de cet animal , il est trop remarquable

pour que nous puissions le passer sous silence.

Tous les naturalistes l'ont regardé comme une

espèce de cochon, et cependant il n'en a ni la

tête , ni la taille , ni les soies , ni la queue : il a

les jambes plus hautes et le museau moins long
;

il est couvert d'un poil court et doux comme de

la laine , et sa queue est terminée par une touffe

de cette laine ; il a aussi le corps moins lourd

et moins épais que le cochon ; son poil est sris

,

mêlé de roux et d'un peu de noir ; ses oreilles

sont courtes et pointues : mais le caractère le

plus remarquable, et qui distingue le babiroussa

de tous les autres animaux, ce sont quatre énor-

mes défenses ou dents canines dont les deux
moins longues sortent , comme celles des san-

gliers, de la mâchoire inférieure: et les deux

autres qui sont beaucoup plus grandes
,
parteat

de la mâchoire supérieure en perçant les joues

,

ou plutôt les lèvres du dessus , et s'étendent en

courbe jusqu'au-dessous des yeux; et ces dé-

fenses sont d'un très-bel ivoire
,
plus net

,
plus

fin , mais moins dur que celui de l'éléphant.

La position et la direction de ces deux dé-

fenses supérieures qui percent le museau du ba-

biroussa, etqui d'abord se dirigent droitenhaut,

et ensuite se recourbent en cercle , ont fait pen-

ser à quelques physiciens , même habiles , tels

que Grew, que ces défenses ne deviiient point

être regardées comme des dents , mais comme
des cornes : ils fondaient leur sentiment sur ce

que tous les alvéoles des dents de la mâchoire

supérieure ont dans tous les animaux l'ouvir-

ture tournée en bas; que dans le babiroussa

comme dans les autres , la mâchoire supérieure

a tous ses alvéoles tournés en bas tant pour les

màchelières que pour les incisives , tandis que

les seuls alvéoles de ces deux grandes défenses

sont au contraire tournés en haut ; et ils con-

cluaient de là que le caractère essentiel de tou-

tes les dents de la mâchoire supérieure étant de

se diriger en bas , on ne pouvait pas mettre ces

défenses qui se dirigent en baut au nombre des

dents , et qu'il fallait les regarder comme des

cornes : mais ces physiciens se sont trompés.

La position ou la direction ne sont que des cir-

constances de la chose et n'en sont pas l'es-

sence : ces défenses
,
quoique situées d'une ma-

nière opposée à celle des autres dents , n'en sont

pas moins des dents \ ce n'est qu'une singularité

dans la direction qui ne peut changer la nature

de la chose , ni d'une vraie dent canine eu faire

une fausse corne d'ivoire.

Ces énormes et quadruples défenses don-

nent à ces animaux un air formidable ; cepen-

dant ils sont peut-être moins dangereux que

nos sangliers ; ils vont de même eu troupe, et

ont une odeur forte qui les décèle , et fait que

les chiens les chassent avec succès ; ils grognent

terriblement , se défendent et blessent des dé-

fenses de dessous ; car celles du dessus leur nui-

sent plutôt qu'ellesne servent. Quoique grossiers

et féroces comme les sangliers, ils s'apprivoisenf

aisément , et leur chair
,
qui est très-bonne >

manger , se corrompt en assez peu de temps

Comme ils ont aussi le poil fin et la peau mince

,

ils ne résistent pas à la dent des chiens
,
qui les

chassent de préférence aux sangliers et en vien-

nent facilement à bout. Ils s'accrochent a des
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branches avec les défenses d'en haut, pour re-

poser leur tête ou pour dormir dehout. Cette

hahitude leur est commune avec l'éléphant, qui

pour dormir sans se coucher, soutient sa tète en

mettant le bout de ses défenses dans des trous

qu'il creuse à cet effet dans le mur de sa

loge.

Le babiroussa diffère encore du sanglier par

ses appétits naturels : il se nourrit d'herbes et

de feuilles d'arbres , et ne cherche point à en-

trer dans les jardins pour manger des légumes

,

au lieu que, dans le même pays , le sanglier vit

de fruits sauvages , de racines , et dévaste sou-

vent les jardins. D'ailleurs ces animaux, qui

vont également en troupe, ne se mêlent jamais;

les sangliers vont d'un côté , et les babiroussas

de l'autre. Ceux-ci marchent plus légèrement
;

ils ont l'odorat très-fm, et se dressent souvent

contre desarbres, pour éventer de loin les chiens

et les chasseurs : lorsqu'ils sont poursuivis long-

temps et sans relâche, ils courent se jeter à la

mer, où, nageant avec autant de facilité que des

canards , et se plongeant de même , ils échap-

pent très-souvent aux chasseurs; car ils nagent

très-longtemps , et vont quelquefois à d'assez

grandes distances et d'une île à une autre.

Au reste, le babiroussa se trouve non-seule-

ment à l'île de Bouro ou Boero,près d'Amboine,

mais encore dans plusieurs autres endroits de

l'Asie méridionale et de l'Afrique , comme aux

Célèbes , à Estrila , au Sénégal, à Madagascar :

car il paraît que les sangliers de cette île , dont

parle Flaccourt, et dont 11 dit que les mâles prin-

cipalement ont deux cornes à côté du nez , sont

des babiroussas. Nous n'avons pas été à portée

de nous assurer (jue la femelle manque en effet

de ces deux défenses si remarquables dans le

mâle; la plupart des auteurs qui ont parlé de

ces animaux semblent s'accorder sur ce fait

que nous ne pouvons ni conlirmer ni détruire.

ADDITION A L*ArxTIGLE DU UABIRGUSSA.

Nous n'avons donné que les foits historiques

relatifs au babiroussa, et la description de sa tête

dépouillée des chairs ; nous donnons ici la des-

cription ae cet animal d'après deux esquisses,

dont l'une nous a été donnée par M. Sonnerat

,

correspondant du Cabinet du i-oi , où l'animal

était représenté dehout, et l'autre m'a été

envoyée d'Angleterre par M. Pennant, où l'a-
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nimal était couché sur le ventre. Cette der-

nière esquisse envoyée par M. Pennant était

surmontée de l'inscription suivante: Uti babi-

roussa de l'île de Banda, dessiné d'après na-

ture ; sa couleur est noirâtre ; il croît en gran-

deur comme le plus grand cochon , et sa chair

est très-bonne à manger.

LE TAPlIi 00 I;ANïA.

Ordredes pachydermes ordinaires, geni-e lapir. (Cu\ ier.)

C'estici l'animal le plusgrandde l'Amérique,

de ce nouveau monde , où , comme nous ra\ ons

dit, la nature vivante semble s'être rapetissée

,

ou plutôt n'avoir pas eu le temps deparvernrà

ses plus hautes dimensions. Au lieu des masses

colossales que produit la terre antique de l'Asie,

au lieu de l'éléphant , du rhinocéros , de l'hip-

popotame, de la girafe et du chameau, nous

ne trouvons dans ces terres nouvelles que des

sujets modelés en petit : des tapirs, des lamas

,

des vigognes , des cabiais , tous n ingt fois plus

petits que ceux qu'on doit leur comparer dans

l'ancien continent : et non-seulement la matière

estici prodigieusement épargnée, mais les formes

mêmes sont imparfaites et paraissent avoir été

négligées ou manquées. Les animaux de l'Amé-

rique méridionale
,
qui seuls appartiennent en

propre à ce nouveau continent, sont presque

tous sans défenses, sans cornes et sans queue
;

leur figure est bizarre, leur corps et leurs mem-
bres mal proportionnés , mal unis ensemble; et

quelques-uns, tels que les fourmiliers, les pares-

seux, etc., sont d'une nature si misérable, qu'ils

ont à peine les facultés de se mouvoir et de man-
ger. Ils traînent avec douleur une vie languis-

santedansla solitudedu désert, et ne pourraient

subsister dans une terre habitée , où l'homme

et les animaux puissants les auraient bientôt dé-

truits.

Le tapir est de la grandeur d'une petite vache

ou d'un zébu
, mais sans cornes et sans queue

;

les jambes courtes, le corps arqué, comme celui

du cochon, portant une livrée dans sa jeunesse,

comme le cerf, et ensuite un pelage uniforme

d'un brun foncé; la tète grosse et longue avec

une espèce de trompe, comme le rhinocéros;

dix dents incisives et dix molaires à chaque mâ-
choire, caractère qui le sépare entièrement du
genre des bœufs et des autres animaux rumi-
nants, etc. Au reste, comme nous n'avons do
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cel animal que quckiues dépouilles, et un dessin

que M. de la Condamine a eu la bonté de nous

donner, nous ne pouvons mieux faire que

de citer ici les descriptions qu'en ont faites

,

d'après nature , Marcgrave et Barrère , et pré-

senter en même temps ce qu'en ont dit les voj'a-

geurs et les historiens.

Il parait que le tapir est un animal triste et

ténébreux, qui ne sort que de nuit
,
qui ne se

plaîl que dans les eaux , où il habite plus sou-

vent que sur la terre; il vit dans les marais, et

ne s'éloigne guère du bord des fleuves ou des

lacs : dés qu'il est menacé, poursuivi ou blessé,

il se jette à l'eau , s'y plonge et y demeure as-

sez de temps pour faire un grand trajet avant de

reparaître. Ces habitudes, qu'il acommunesavec

l'hippopotame , ont fait croire à quelques natu-

ralistes qu'il était du même genre, mais il en

diffère autant par la nature
,
qu'il en est éloigné

par le climat; il ne faut pour en être assuré que

comparer les descriptions que nous venons de

citer avec celle que nous donnons de l'hippo-

potame. Quoique habitant des eaux , le tapir ne

se nourrit pas de poissons , et quoiqu'il ait la

gueule armée de vingt dents incisives et tran-

chantes ', il n'est pas carnassier : il vit de plan-

tes et de racines, et ne se sert point de ses armes

contre les autres animaux; il est d'un naturel

doux, timide, et fuit tout combat, tout danger.

Avec les jambes courtes et le corps massif, il ne

laisse pas de courir assez vite , et il nage encore

mieux qu'il ne court. Il marche ordinairement

de compagnie et quelquefois en grande troupe.

Son cuir^est d'un tissu très-ferme et si serré
,

que souvent il résiste à la balle. Sa chair est

fade et grossière ' , cependant les Indiens la

mangent. On le trouve communément au Bré-

sil, au Paraguay, à laGuiane,aux Amazones'*,

' Oiioi(|iie le tapironssouait les dents tranchantes et aiguës,

cependant il n'a d'autre résistance que la fuite ; il n'est nulle-

ment dangereux; les Sauvages le tuent k coups de (lèches ou le

prennent dans des chausse-trapes. Voyage de de Lory, p. 132.

^ Les Saiiva'<es estiment merveilleusement le tapiroussou à

cause de sa peau; car, quand ils l'écorclient, ils coupent en
rond tout le cuir du dos, et après qu'il est biensec, ils en font

des rondelles aussi grandes que le fond d'un moyen tonneau...

Et cette peau ainsi séchée est si dure, ijuc je ne crois pas qu'il

y ait flèche ([ui puisse la percer. Meni.

La chair du maniponri est grossière et d'un goût désa-

gréable Lettres édifiantes, XXIV ' recueil
, page 347,

' On trouve dans les environs de la rivière dis Amizones
un animal appelé danta, de la grandeur d'une mule, et qui
lui ressemble fort en couleur et en la forme du corps. Rela-
tion de la rivière des Amazones, par Christophe dAcuna,
tciinell. page «77.— L'élan, qui se rencontre dans quehiues
cantons boisés de la Cordelière de Quito, n'est pas rare dtns

et dans toute l'étendue de l'Amérique méri-

dionale, depuis l'extrémité du Chili jusqu'à ta

Nouvelle-Espagne'

.

ADDITION A l'article DU TAPIR OU MAIPOURI.

Cet animal, qu'on peut regarder comme l'élv

phant du Nouveau-Monde, ne le représente

néanmoins que très-imparfaitement par la forme

et en approche encore moins par la grandeur: il

sera facile d'en faire au juste la comparaison; car

j'ai cru devoir donner ici une seconde description

du tapir qui est plus exacte que celle qui avait

été faite sur une esquisse dessinée par feu M. de

la Condamine ; celle-ci a été prise sous nos yeux

et sur l'animal vivant , auquel notre climat ne

convient guère; car après son arrivée il n'a vécu

que très-peu de temps à Paris entre les mains

du sieur Buggieri, qui cependant en avait beau-

coup de soin.

On voit que l'espèce de trompe qu'il porte au

bout du nez n'est qu'un vestige ou rudiment de

celle de l'éléphant; c'est le seul caractère de con-

formation par lecfuel on puisse dire que le tapir

ressemble à l'éléphant. M. de La Borde, méde-

cin du roi à Cayenne
,
qui cultive avec succès

différentes parties de l'Histoire naturelle, m'é-

crit que le tapir est en effet le plus gros de tous

les quadrupèdes de l'Amérique méridionale, et

qu'il y en a qui pèsent jusqu'à cinq cents livres :

or ce poids est dix fois moindre que celui d'un

éléphant de taille ordinaire , et l'on n'aurait ja-

mais pensé à comparer deux animaux aussi dis-

proportionnés , si le tapir, indépendamment de

cette espèce de trompe, n'avait pas quelques ha-

bitudes semblables à celles de l'éléphant. Il va

très-souvent à l'eau pour se baigner et non pour

y prendre du poisson, dont il ne mange jamais

,

car il se nourrit d'herbes comme l'éléphant et

de feuilles d'arbrisseaux : il ne produit aussi

qu'un petit.

Ces animaux fuient de même le voisinage des

lieux habités , et demeurent aux environs des

marécages et des rivières, qu'ils traversent sou-

vent pendant le jour et même pendant la nuit.

La femelle se fait suivre par son petit , et l'ac-

coutume de bonne heure à entrer dans l'eau, où

les bois de l'Amazone, ni dans ceux de la Gni.ine. Je donne

ici le nom d'élan à laniiiial que les Espagnols et les Portugais

connaissent sous le nom de danta. Voyage de la rivière «les

Amazones, par M. de la Condamine. page t63.

' Une nouvelle espèce de tapir, phis grande (|ue cille d'A-

mérique, a été dérouverte dans llndcpar feu M Duvancel.
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il plonge et joue devant sa mère
,
qui semble

hii donner des leçons pour cet exercice : le père

n'a point de part à l'éducation; car Ton trouve

les mâles toujours seuls, à l'exception du temps

où les femelles sont en chaleur.

L'espèce en est assez nombreuse dans l'inté-

rieur des terres de la Guiane , et il en vient

de temps en temps dans les bois qui sont à

quelque distance de Cayenne. Quand on les

chasse , ils se réfugient dans l'eau où il est aisé

de les tirer, mais quoiqu'ils soient d'un naturel

tranquille et doux , ils deviennent dangereux

lorsqu'on les blesse : on en a vu se jeter sur le

canot d'où le coup était parti, pour tâcher de se

venger en le renversant. Il faut aussi s'en ga-

rantir dans les forêts : ils y font des sentiers ou

plutôt d'assez larges chemins battus par leurs

fréquentes allées et venues; car ils ont l'habi-

tude de passer et repasser toujours par les mêmes
lieux, et il est à craindre de se trouver sur ces

chemins, dont ils ne se détournent jamais '

;

parce que leur allure est brusque, et que sans

chercher à offenser, ils heurtent rudement tout

ce qui se rencontre devant eux. Les terres voi-

sijies du haut des rivières de la Guiane sont

habitées par un assez grand nombre de tapirs

,

et les bords des eaux sont coupés par les sen-

tiers qu'ils y pratiquent ; ces chemins sont si

frayés que les lieux les plus déserts semblent

,

au premier coup d'oeil, être peuplés et fréquen-

tés par les hommes. Au reste, on dresse des

chiens pour chasser ces animaux sur terre et

pour les suivre dans l'eau : mais , comme ils

ont la peau très-ferme et très-épaisse, il est rare

qu'on les tue du premier coup de fusil.

Les tapirs n'ontpas d'autre cri qu'une espèce

de sifflet vif et aigu, que les chasseurs et les

Sauvages imitent assez parfaitement pour les

faire approcher et les tirer de près. On ne les

voit guère s'écarter des cantons qu'ils ont adop-

tés. Us courent lourdement et lentement ; ils

n'attaquent ni les hommes ni les animaux , à

moins que les chiens ne les approchent de trop

' Un voyageur m'a raconté qu'il aval tfailU être la victime de
son peu ircxpéiience à ce sujet; iiuedans un voyage pnr terre

il avait altacliéson liatnac à deux arbrrs pour y passer la nuit,

et (|ue le liainac traversait un clieniin battu par les tapirs. Vers

neuf à dix heures du soir, il entendit un grand bruit dans la

foret, c'était un tapir qui venait de son côte : il n'eut ((ue le

temps de se jeter liors de son Iiamac et de se serrer contre un
arbre. L'animal ne s'arrêta point, il fit sauter le hamac aux

branches, et froissa cet homme contre Tarbre; ensuite, sans se

détourner de son s ntier battu, il passa au milieu de (luelipies

nègres qui dormaient îi terre aupiCs d'un graud feu, et il ne

leur lit aucun mal.

IT.

près
;
car dans ce cas ils se défendent avec les

dents et les tuent.

La mère tapir paraît avoir grand soin de son
petit : non-seulement elle lui apprend à na^er
jouer et plonger dans l'eau , mais encore lors-

qu'elle esta terre, elle s'en fait constamment
accompagner ou suivre

, et si le petit reste en
arrière

, elle retourne de temps en temps sa
trompe, dans laquelle est placé l'organe de l'o-

dorat
,
pour sentir s'il suit ou s'il est trop éloi-

gné, et dans ce cas elle l'appelle et l'attend pour
se remettre en marche.

On en élève quelques-uns à Cayenne en do-
mesticité

;
ils vont partout sans faire de mal :

ils mangent du pain, de la cassave, des fruits
;

ils aiment qu'on les caresse et sont grossière-
ment familiers, car ils ont un air pesant et lourd,

à peu près comme le cochon. Quelquefois ils

vont pendant lejour dans les bois et reviennent
le soir à la maison

; néanmoins, il arrive souvent
lorsqu'on leurlaissecettelibertéqu'ilsenabusent

et ne reviennent plus. Leur chair se mange
mais n'est pas d'un bon goût; elle est pesante,
semblable pour la couleur et par l'odeur à celle

du cerf. Les seuls morceaux assez bons sont les

pieds et le dessus du cou.

M. Bajon, chirurgien du roi à Cayenne, a en-
voyé à l'Académie des sciences, en 1774 un
Mémoire au sujet de cet animal. Nous croyons
devoir donner par extrait les bonnes observa-
tions de M. Bajon, et foire remarquer en même
temps deux méprises qui nous paraissent s'être

glissées dans son écrit, qui d'ailleurs mérite des
éloges.

« La figure de cet animal, dit M. Bajon, ap-
proche en général de celle du cochon ; il est ce-

pendant de la hauteur d'un petit mulet , ayant
le corps extrêmement épais, porté sur des jambes
très-courtes

; il est couvert de poils plus gros

,

plus longs que ceux de l'âne ou du cheval, mais
plus fins et plus courtes que lessoiesdu cochon,
et beaucoup moins épais. Il a une crinière dont
lescrins, toujours droits, nesont qu'un peu pins

longs que les poils du reste du corps ; elle s'é-

tend depuis le sommet de la tête jusqu'au com-
mencement des épaules. La tête est grosse et un
peu allongée

, les yeux sont petits et très-noirs,

les oreilles courtes, ayant pour laformequelques

rapports avec celles du cochon; il porte au bout
de sa miîchoire supérieure une trompe d'envi-

ron un pied de long, dont les mouvements sont

très-souples, et dans laquelle réside l'organe de

25
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l'odorat ; il s'en sert comme l'éléphant, pour ra-

masser des fruits, qui font une partie de sa nour-

riture : les deux ouvertures des narines partent

de l'extrémité de la trompe. Sa queue est très-

petite, n'ayant que deux pouces de long; elle

est presque sans poils.

« Le poil du corps est d'un brun légèrement

foncé ; les jambes sont courtes et grosses ; les

pieds sont aussi fort larges et un peu ronds.

Les pieds de devant ont quatre doigts , et ceux

de derrière n'eu ont <{ue tiois : tous ces doigts

sont enveloppés d'une corne dure et épaisse ; la

tète
,
quoique fort grosse , contient un très-petit

cerveau. Les mâchoires sont fort allongées et

garnies de dents , dont le nombre ordinaire est

de quarante ; cependant il y en a quelquefois

plus et quelquefois moins. Les dents incisives

sont tranchantes , et c'est dans celles-ci qu'on

observe de la variété dans le nombre. Après les

incisives on trouve une dent canine de chaque

côté , tant supérieurement qu'inférieureraent

,

qui a beaucoup de rapport aux défenses du

sanglier. On trouve ensuite un petit espace dé-

garni de dents, et les molaires suivent après

,

qui sont très-grosses et ont des surfaces fort

étendues.

« En disséquant le tapir ou maipouri , la

première chose qui m'avait frappé , continue

M. Bajon, c'est de voir qu'il est animal rumi-

nant... Les pieds et les dents du maipouri n'ont

pouiiant aucun rapport avec ceux de nos ani-

maux ruminants.... Cependant le maipouri a

trois poches ou estomacs considérables qui com-

munément sont fort pleins , surtout le premier

que j'ai toujours trouvé comme un ballon....

Cet estomac répond à la panse du bœuf : mais

ici le réseau ou bonnet n'est presque point dis-

tinct; de sorte que ces deux parties n'en font

qu'une. Le deuxième estomac nommé le /e?«7-

let est aussi fort considérable, et ressemble

beaucoup à celui du bœuf, avec cette différence

que les feuillets en sont beaucoup plus petits
,

et que les tuniques en paraissent plus minces.

Enfin le troisième estomac est le moins grand et

le plus mince ; on n'y observe dans l'intérieur

que de simples rides, et je l'ai presque toujours

trouvé plein de matière tout à fait digérée. Les

intestins ne sont pas bien gros, mais très-longs
;

l'animal rend les matières en boules, à peu près

comme celU-g du cheval. »

Je suis obligé de contredire ici ce qu'avance

M. Bajon, et d'assurer en même temps que cet

animal n'est point ruminant , et na pas troises-

tomacs comme il le dit. Voici mes preuves. On
nous avait amené d'Amérique un tapir ou mai-

pouri vivant ; il avait bien supporté la mer et

était arrivé à vingt lieues de Paris, lorsque tout

à coup il tomba malade et mourut : on ne per-

dit pas de temps à nous l'envoyer, et je priai

M, Mertrud , Ixabile chirurgien-démonstrateur

en anatomie aux Écoles du Jardin du Roi , d'en

faire l'ouverture et d'examiner les parties inté-

rieures : chose très-fumilière à M, Mertrud, puis-

que c'est lui qui a bien voulu disséquer, sous

les yeux de M. Daubenton , de l'Académie des

sciences, la plupartdesanimauxdontnousavons

donné les descriptions. M. Mertrud joint d'ail-

leurs à toutes les connaissances de l'art de l'a-

natomie une grande exactitude dans ses opéra-

tions. De plus, cette dissection a, pour ainsi dire,

été faite en ma présence , et M. Daubenton le

jeune en a suivi toutes les opérations , et en a

rédigé les résultats ; enfin M. de Sève, notre

dessinateur, qui voit très-bien, y était aussi. Je

ne rapporte cescirconstances que pour faire voir

à M. Bajon, que nous ne pouvons nous dispenser

de le contredire sur un premier point très-essen-

tiel : c'est qu'au lieudetrois estomacs, nousn'en

avons trouvé qu'un seul dans cet animal. La ca-

pacité en était à la vérité fort ample et en forme

d'une poche étranglée en deux endroits , mais

ce n'était qu'un seul viscère, un estomac simple

et unique qui n'avait qu'une seule issue dans le

duodénum , et non pas trois estomacs distincts

et séparés, comme le dit M. Bajon : cependant

il n'est pas étonnant qu'il soit tombé dans cette

méprise, puisque l'un des plus célèbres anato-

mistes de l'Europe, le docteur Tyson, de la So-

ciété royale de Londres , s'est trompé en dissé-

quant le /?ecarz ou tajacu d'Amérique, duquel

au reste il a donné une très-bonne description

dans les Transactions philosophiques , n° 153.

Tyson assure, comme M. Bajon le dit du tapir,

que le pécari a trois estomacs, tandis qu'il n'en

a réellement qu'un seul, mais partagé à peu près

comme celui du tapir par deux étranglements

(|ui semblent au premier coup d'œil en indiquer

trois.

Il nous paraît donc certain que le tapir ou

maipouri n'a pas trois estomacs, et qu'il n'est

point animal ruminant; car nous pouvons en-

core ajouter à la preuve que nous venons d'en

donner, que jamais cet animal
,
qui est arrivé

vivant jusqu'auprès de Paris, n'a ruminé. Ses
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conducteurs ne le nourrissaient que de pain, de

grain, etc. Mais cette méprise de M. Bajon

n'empêche pas que son Mémoire ne contienne

de très-bonnes observations ; l'on en va juger

par la suite de cet extrait, dans lequel j'ai cru

devoir interposer quelques faits qui m'ont été

communiqués par des témoins oculaires.

« Le tapir ou maipouri mâle ,
dit M. Bajon

,

est constamment plus grand et plus fort que la

femelle ; les poils de la crinière sont plus longs

et plus épais. Le cri de l'un et de l'autre est

précisément celui d'un gros sifflet ; le cri du

mâle est plus aigu
,
plus fort et plus perçant que

celui de la fomelle. Les parties de la génération

du mâle semblent avoir un rapport très-grand

avec celles du cheval ou de l'âne , elles sont si-

tuées de la même façon; et on observe sur le

fourreau , comme dans le cheval , à peu de di-

stance des testicules, deux petits mamelons très-

peu apparents qui indiquent l'endroit des ma-

melles. Les testicules sont très-gros et pèsent

jusqu'à douze ou quatorze onces chacun.... La

verge est grosse et n'a qu'un corps caverneux.

Dans son état ordinaire, elle est renfermée dans

une poche considérable, formée par le fourreau;

mais lorsqu'elle est en érection , elle sort tout

entière comme celle du cheval. »

Une des femelles que M. Bajon a disséquées

avait six pieds de longueur, et paraissait n'avoir

pas encore porté. Ses mamelles , au nombre de

deux, n'étaient pas bien grosses; elles ressem-

blent en tout à celles de l'ânesse ou de la jument;

la vulve était à un bon pouce de l'anus.

Les femelles entrent ordinairement en cha-

leur aux mois de novembre et de décembre;

chaque mâle suit une femelle; et c'est là le seul

temps où l'on trouve deux de ces animaux en-

semble. Lorsque deux mâles se rencontrent au-

près de la même femelle , ils se battent et se

blessent cruellement. Quand la femelle est

pleine, le mâle la quitte et la laisse aller seule
;

le temps de la gestation est de dix à onze mois,

car on en voit de jeunes dès le mois de septem-

bre. Pour mettre bas, la femelle choisit toujours

un endroit élevé et un terrain sec.

Cet animal bien loin d'être amphibie, comme
quelques naturalistes l'ont dit, vit eontinuellc-

ment sur la terre, et fait constamment son gite

sur les collines ctdans les endroits les plus secs.

Il est vrai qu'il fréquente les lieux marécageux;

mais c'est pour y chercher sa subsistance , et

parce qu'il y trouve plus de feuilles et d'herbes

que sur les terrains élevés. Comme il se salit

beaucoup dans les endroits marécageux, et

qu'il aime la propreté , il va tous les matins et

tous les soirs traverser quelque rivière ou se.

laver dans quelque lac. Malgré sa grosse masse,

il nage parfaitement bien , et plonge aussi

fort adroitement : mais il n'a pas la faculté

de rester sous l'eau plus de temps que tout

autre animal terrestre; aussi le voit-on à tout

instant tirer sa trompe hors de l'eau pour res-

pirer. Quand il est poursuivi par les chiens,

il court aussitôt vers quelque rivière qu'il tra-

verse promptement pour tâcher de se soustraire

à leur poursuite.

Il ne mange point de poisson ; sa nourriture

ordinaire sont des rejetons et des pousses ten-

dres, et surtout des fruits tombés des arbres.

C'est plutôt la nuit que le jour qu'il cherche sa

nourriture ; cependant il se promène le jour

,

surtout pendant la pluie. Il a la vue et l'ouïe

très-fines : au moindre mouvement qu'il entend,

il s'enfuit et fait un bruit considérable dans le

bois. Cet animal très-solitaire est fort doux et

même assez timide; il n'y a pas d'exemple qu'il

ait cherché à se défendre des hommes. 11 nen

est pas de même avec les chiens : il s'en défend

très-bien, surtout quand il est blessé
;

il les tue

même assez souvent, soit en les mordant, soit

en les foulant aux pieds. Lorsqu'il est élevai eu

domesticité, il semble être susceptible d'î-tta-

chement. M. Bajon en a nourri un qu'on lu ap-

porta jeune, et qui n'était encore pas plus gros

qu'un mouton ; il parvint à l'élever fort grand,

et cet animal prit pour lui une espèce d'amitié;

il le distinguait à merveille au milieu de plu-

sieurs personnes ; il le suivait comme un chien

suit son maître, et paraissait se plaire beau-'oup

aux caresses qu'il lui faisait; il lui léchait les

mains; enfin il allait seul se promener dans les

bois, et quelquefois fort loin , et il ne manquait

jamais de revenir tous les soirs d'assez bonne

heure. On en a vu un autre, également appri-

voisé, se promener dans les rues de Ca^enne,

aller à la campagne en toute liberté et re\enir

ehaquc soir; néanmoins lorsqu'on voulut l't'm-

barqucr pour l'amener en Europe, des qu'il fut

à bord du navire, on ne put le tenir; il cassa des

cordes très-fortes avec lesquelles on l'avait a; ta-

ché; il se précipita dans l'eau
,
gagna le rivige

à la nage et entra dans un fort de palétuviers,

à une distance assez considérable de la Aille; on

le crut perdu ; mais le même soir il se rendit à

23.
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son gîte ordinaire. Comme on avait résolu de

rembarqiier,on prit de plusgi-andes précautions,

qui ne réussirent que pendant un temps ; car,

environ moitié chemin de l'Araériqueen France,

la mer étant devenue fort orageuse , l'animal se

mit de mauvaise humeur, brisa de nouveau ses

liens, enfonça sa cabane et se précipita dans la

mer d'où on ne put le retirer.

L'hiver, pendant lequel il pleut presque tous

les jours à Cayenne , est la saison la plus favo-

rable pour chasser ces animaux avec succès.

« Un chasseur indien qui était à mon service,

dit M. Bajon, allait se poster au milieu des bois,

il donnait cinq à six coups d'un sifflet fait ex-

près, et qui imitait très-bien leur cri; s'il s'en

trouvait quelqu'un aux environs il répondait

tout de suite ; et alors le chasseur s'acheminait

doucement vers l'endroit de la réponse, ayant

soin de le faire répéter de temps en temps
, et

jusqu'à ce qu'il se trouvât à portée de tirer. L'a-

nimal
,
pendant la sécheresse de l'été, reste au

contraire tout le jour couché ; cet Indien allait

alors sur les petites hauteurs et tâchait d'en dé-

couvrir quelqu'un et de le tuer au gîte : mais

cette manière est bien plus stérile que la pre-

mière. On se sert de lingots ou de très-grosses

balles pour les tirer, parce que leur peau est si

dure, que le gros plomb ne fait que l'égrati-

gner ; et avec les balles et même les lingots , il

est rare qu'on les tue du premier coup : on ne

saurait croire combien ils ont la vie dure. Leur

chair n'est pas absolument mauvaise à manger :

celle des vieux est coriace , et a un goût que

bien des gens trouvent désagréable; mais celle

des jeunes est meilleure et a quelque rapport

avec celle du veau. »

Je n'ai pas cru devoir tirer par extrait du
Mémoire de M. Bajon les faits anatomiques

;
je

n'ai cité que celui des prétendus trois estomacs,

qui néanmoins n'en font qu un : j'espère que
M. Bajon le reconnaîtra lui-même, s'il se donne

la peine d'examiner de nouveau cette partie in-

térieure de l'animal.

Une autre remarque qui me paraît nécessaire

et que nous croyons devoir faire, quoique nous

ne soyons pas aussi certains du fait que de ce-

lui du seul estomac, c'est au sujet des cornes de

la matrice. M. Bajon assure que dans toutes les

femellesqu'il a disséquées, l'extrémité des trom-

pes qui répond aux ovaires est exactement fer-

mée, et que leur cavité n'a absolument aucune
communication avec ces parties.

J'ai , dit-il , soufflé de l'air dans ces trom-
pcs, et je l'ai pressé avec force; il ne s'en est

point échappé , il n'en est point entré du côté

des ovaires. Cette extrémité des trompes qu'on
appelle le pavillon ou le morceau frangé pa-
raît être terminé en rond , et on observe à l'ex-

térieur de son extrémité plusieurs Guls-de-sac

que l'on dirait d'abord être autant de comma
nications avec son intérieur : mais ils sont for-

més par des replis membraneux
,
produits par

la membrane qui leur est fournie par les liga-

ments larges , au moyen de laquelle mem-
brane les trompes se trouvent attachées aux
ovaires. L'entière oblitération de l'extrémité

des trompes
,
qui répond aux ovaires , est un

phénomène qui portera sans doute quelque at-

teinte au système ordinaire de la génération.

La nouveauté, l'importance et la singularité de

ce phénomène, ajoute M. Bajon
, a fait que je

me suis mis en garde contre mes propres ob-

servations. J'ai donc cherché à m'assurer du
fait par de nouvelles recherches pour qu'il ne

me restât point de doute ; de sorte que la dis-

section de dix à douze femelles
,
que j'ai faite

dans l'espace de trois à quatre mois , m'a mis à

même de pouvoir attester la réalité du fait , tant

dans les jeunes femelles que dans celles qui

avaient porté; car j'en ai disséqué qui avaient

du lait dans les mamelles, et d'autres qui

étaient pleines, b

Quelque positive que soit cette assertion , et

quelque nombreuses que puissent être à cet

égard les observations de M. Bajon , elles ont

besoin d'être répétées, et nous paraissent si op-

posées à tout ce que l'on sait d'ailleurs, que
nous ne pouvons y ajouter foi.

Voici maintenant les notes que j'ai recueillies

pendant la dissection que M. Mertrud a faite de

cet animal à Paris.

L'estomac était situé de manière qu'il parais-

sait également étendu à droite comme à gauche;
la poche s'en terminait en pointe , moins allon-

gée que dans le cochon , et il y avait un angle

bien marqué entre l'œsophage et le pylore
,
qui

faisait une espèce d'étranglement , et la partie

gauche était beaucoup plus ample que la droite :

le colon avait beaucoup d'ampleur ; il était plus

étroit à son origine et à son extrémité que dans
son milieu

; la grande circonférence de l'esto-

mac était de trois pieds un pouce
; la petite cir^

conférence de deux pieds six lignes.
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p. p. 1.

Longueur du foie 11 o
Épaisseur du foie 3 6

Largeur du foie i \

Il n'y avoit point de ïésicule de fiel , mais seu

lemcnt un conduit l)iliaire qui s'ouvrait dans

le duodénum à coté du canal pancréatique.

Longueur de la rate i 6

Larpeurde la rate 2 2

Épaisseur de la rate 1

Hauteur du cœur 5

Circonférence du cœur 1 2

Le trou oval était fermé.

Diamotro de l'aorte 1

Longueur des intestins grêles depuis le pylore

jusqu'au cœcum 38 2

Circonférence des intestins grêles dans les en-

droits les plus gros 5 6

Circonférence dans les endroits les plus petits. 3 5

Longueur du cœcum i \0

Circonférence du cœcum à l'endroit le plus

{rpos 2 4 10

Circonférence du colon à l'endroit le plus gros. 1 9

Circonférence du colon à l'endroit le plus pîtit. 7

Circonférence du rectum à l'endroit le plus

{Tros 1

Cirronférence du rectum à l'endroit le plus

petit 7

Centre nerveux 4

Longueur des reins 8

Lareeur des reins A 8

Épaisseur des reins \

Diamètre de la vulve 1

Longueur du vagin OH C

Longueur du corps de la matrice 2 6

Longueur des cornes de la matrice 1 i

Grande circonférence de la vessie 2 8 8

Petite circonférence de la vessie 1 10 4

Longueur de l'urètre 5 6

Circonférence de l'urètre 2 6

Longueur des testicules ou ovaires 9

Largeur des testicules G

Épaisseur des testicules 01}
Longueur de la langue 1 2

Longueur de l'animal , depuis le bout du nez

i\ l'anus 5 I

Hauteur du train de derrière 2 8 4

Hauteur du train de devant 2 7 2

Longueur de l'œil d'un angle à l'autre. ... 1 i

Dans le temps que l'on a fait cette dissection

et pris les mesures précédentes , nous n'avions

pas encore reçu le Mémoire de M. Bajon.

Nous eussions sans doute examiné de beaucoup

plus près l'estomac et surtout les cornes de la

matrice de cet animal ; mais
,
quoique cet exa-

men ultérieur n'ait pas été fait, nous sommes

néanmoins convaincu qu'il n'a qu'un estomac
,

et, enmcme temps, persuadéqu'il y a communi-

cation entre les ovaires et l'extrémité des trom-

pes de la matrice.

Au reste le tapir, qui est le plus gros quadru-

pède de l'Amérique méridionale, ne se trouve

que dans cette partie du monde. L'espèce ne

s'est pas étendue au delà de l'isthme de Pana-

ma
, et c'est probablement par ce qu'il n'a pu

franchir les montagnes de cet isthme ; car la

température du xAIe> ique et des autres provin-

ces adjacentes aurait convenu à la nature de
cet animal

,
puisque Samuel W'allis, et quelques

autres voyageurs disent en avoir trouvé , ainsi

que des lamas
,
jusque dans les terres du détroit

de Magellan.

ADDITION DE l'ÉDITEUB HOLLANDAIS ( M. LE

ALLAMAAD
) , A l'aRTICLE DUPROFESSEUB

TAPIR.

« Quoicfue les tapirs soient assez communs
dans les parMcs de l'Amérique méridionale où

les Européens ont des établissements
, et qu'on

en voie quelquefois dans les basses-cours des

particuliers , où on les nourrit avec les autres

animaux domestiques
, il est cependant fort rare

qu'on en transporte en Europe. Je ne crois pas

même que jusqu'à présent on y en ait vu plus

dun
,
qui a été montré à Amsterdam

, en 1704

sous le nom de cheval marin, et dont un pein-

tre de ce tcmps-Ià a fait des dessins qui se con-

servent dans les collections de quelques curieux,

mais qui représentent cet animal si imparfaite-

ment, qu'on ne saurait l'y reconnaître. M. de

Buffon n'a jamais vu le tapir ', non plus que
les autres naturalistes qui en ont parlé

; dans

l'histoire qu'il en a donnée , il a été obligé de

copier la description qui en a été faite par

Marcgravc et par Barrère , et de citer ce qu'en

ont dit les voyageurs : la figure qu'il y a ajou-

tée lui a été communiquée par M. de la Conda-

mine , et c'est la seule qui en donne une idée

passable ; c'est même la seule qui en ait été

faite : car il faut compter pour rien celle que

IMarcgrave en a publiée , et qui a été copiée

par Pison; elle est trop mauvaise pour qu'elle

mérite aucune attention.

« Depuis quelques semaines nous avons ici

,

en Hollande, deux de ces animaux , dont l'un

est promené de ville en ville pour être montré

dans les foires , et l'autre est dans la ménagerie

du prince d'Orange, qui est peut-être la plus

* Ce qui était vrai pour h; Icnips où M. Allatuand a l'cril;

mais depuis le tajiirma clé bien conini, cl je l'ai fait dessiner

d'après nature, comme on vient de le voir.
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intéressante de l'Europe pour un naturaliste
, ,

vu le grand nombre d"animaux rares qu'on y

envoie tous les ans , tant des Indes orientales

,

que d'Afrique et d'Amérique. Le tapir qui est

dans cette ménagerie est un mâle ; l'autre est

une femelle. Le premier est représenté dans la

]>lcivche IX. Si l'on compare cette figure avec

celle que M. de Buffon a donnée, d'après le des-

sin qui lui a été fourniparM.delaCondamine,

on y trouvei-a des différences assez sensibles. La

planche X représente la femelle dans une atti-

tude que cet animal prend souvent.

« Maregrave a donné une très-bonne descrip-

tion dutipir, et M. de Buffon ne l'ayant jamais

vu , ne pouvait rien faire de mieux que de la

rapporter toute comme il l'a fait. Cependant

,

comme quelques particularités lui sont échap-

pées
,
j'ajouterai ici les observations que j'ai

laites sur l'animal même. Celui qui est dans la

ménagerie du prince d'Oi-ange doit être fort

jeune, si au moins cet animal parvient à la gran-

deur d'une petite vache, comme le disent quel-

ques voyageurs : il égale à peine la hauteur d'un

cochon, avec lequel même il est aisé de le confon-

dre si ou le voit de loin. Il a le corps fort gros

à proportion de la taille ; il est arqué vers la

partie postérieure du dos , et terminé par une

large croupe assez semblable à celle d'un jeune

poulain bien nourri. La couleur de sa peau et de

son pelage est d'un brun foncé qui est le même
par tout le corps. Il faut promener sa main sur

son dos pour s'apercevoir qu'il y a des poils qui

ne sont pas plus grands que du duvet; il eu a

très-peu aux flancs , et ceux qui couvrent la par-

tie inférieure de son corps sont assez rares et

courts. Il a une crinière de poils noirâtres d'un

pouce et demi de hauteur , et raides comme des

soies de cochon, mais moins rudes au toucher,

et qui diminuent en longueur à mesure qu'ils

s'approchent des extrémités : cette crinière s'é-

tend dans l'espace de trois pouces sur le front,

et de sept sur le cou. Sa tète est fort grosse et

levée en bosse près de l'origine du museau. Ses

oreilles sont presque rondes et bordées dans leur

contour d'une raie blanchâtre. Ses yeux sont pe-

tits et placés à une distance presque égale des

oreilles et de l'angle de la bouche. Son groin est

terminé par un plan circulaire , à peu près sem-

blable au boutoird'uncochon, mais moins large,

son diamètre n'égalant pas un pouce et demi ; et

c'eet là où sont les ouvertures des narines, qui,

comme celles de l'éléphant, sont ù l'extrémité

de sa trompe , avec laquelle le nez du tapir a

beaucoup de rapport ; car il s'en sert à peu près

de la même façon. Quand il ne l'emploie pas

pour saisir quelque chose , cette trompe ne sé-

tend guère au delà de la lèvre inférieure , et

alors elle est toute ridée circulairement
; mais

il peut l'allonger presque d un demi-pied et

même la tourner d'un côté et d'autre pour pren-

dre ce qu'on lui présente , mais non pas comme

l'éléphant , avec cette espèce de doigt qui est au

bout supérieur de sa trompe , et avec lequel j'ai

vu un de ces animaux relever un sou de terre

pour le donner à son maître. Le tapir n'a point

ce doigt ; il saisit avec la partie inférieure de son

nez allongé
,
qui se replie pour cet effet en des-

sous. J'ai eu le plaisir de lui voir prendre de

cette manière plusieurs morceaux de pain que

je lui offrais , et qui paraissaient être fort de son

goût. Ce n'est donc pas simplement la lèvre,

commecelle du rhinocéros,qui lui sert de trompe

c'est son nez qui, à la vérité, lui tient aussi lieu

de lèvre ; car quand il l'allonge, en levant la tète

pour attraper ce qu'on lui présente, elle laisse

à découvert les dents de la mâchoire supérieure
;

en dessus elle est de couleur brune , comme tout

îe reste du corps , et presque sans aucun poil
;

en dessous elle est de couleur de chair ; on peut

voir que c'est un fort muscle , susceptible d'al-

longement et de contraction
,
qui , en se cour-

bant, pousse dans la bouche les aUments qu'il a

saisis.

« Les jambes du tapir sont courtes et fortes;

les pieds de devant ont quatre doigts , trois an-

térieurs , dont celui du milieu est le plus long
;

le quatrième est au côté extérieur ; il est placé

plus haut et il est plus petit que les autres : les

pieds de derrière n'en ont que trois. Ces doigts

sont terminés par des ongles noirs
,
pointus et

plats; on peut les comparer aux sabots des ani-

maux à pieds fourchus ; ils en\ironnent et ren-

ferment toute l'extrémité des doigts; chaque

doigt est marqué d'une raie blanche à l'origine

des ongles ; la queue mérite à peine ce nom, ce

n'est qu'un tronçon gros et long comme le petit

doigt , et de couleur de chair en dessous.

Maregrave dit que les jeunes tapirs por-

tent la livrée, mais qu'ils la perdent quand ils

sont adultes , et sont partout de couleur de terre

d'ombre , sans aucune tache de différentes cou-

leurs ; comme c'est là le cas du tapir que je dé-

cris , on en pourrait conclure qu'il n'est pas

aussi jeune que sa taille serable l'indiquer.
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a Cet animal est fort doux; il s'approche de

ceux qui entrent dans sa loge; illes suit fami-

lièrement , surtout s'ils ont quelque chose à lui

donner, et il souffre d'en être caressé. Je n'ai

pu remarquer dans sa physionomie cet air triste

et mélancolique qu'on lui prête, et qui pourrait

bien avoir été confondu avec la douceur qu'an-

nonce son regard.

« Il ne m'a pas été possible de compter exac-

tement ses dents incisives; il ne les découvrait

pas assez longtemps pour que je pusse m'assu-

rer de leur nombre, et quand je voulais lui re-

lever son nez pour les mieux voir , il secouait

fortement la tête et m'obligeait à lâcher prise.

Il m'a semblé cependant qu'il y en avait huit à

chaque mâchoire, très-bien arrangées', et de

la grosseur des dents incisives de l'homme.

Marcgrave dit qu'il en a compté dix à chaque

mâchoire ; les dents canines ne m'ont pas paru

les sui-passer en grandeur et ne sortaient point

hors de la bouche, comme la figure donnée par

M. de la Condamine à M. de Buffon semble-

rait le faire croire
;
quant aux dents mâcheliè-

res
,
je n'ai pu les apercevoir.

Voici les dimensions de ces principales

parties.

p. p. 1-

Longueur du corps, depuis le bout du museau

jusqu'à l'anus 4 2

Hauteur du train de devant 2 5

Hauteur du train de derrière 2 6

Longueur de la télé , depuis le bout du mu-
seau jusqu'aux oreilles t 2

Longueur des oreilles 3 6

Distance des yeux aux oreilles 4 6

Circonférence du cou près la tète 2

Circonférence du cou près des épaules. ... 2 8

Longueur de la queue 2 6

Hauteur du ventre par-dessus la terre. ... i 20
Longueur du plus grand ongle , tant des pieds

de devant que de derrière 1 6

« Je n'ai point vu la femelle dont j'ai parlé ci-

dessus, et qu'on promène dans nos foires; mais

une personne qui s'intéresse à tout ce qui peut

contribuer à la perfection de notre édition l'a

observée avec soin, et voici le résultat des re-

marques qu'elle m'a communiquées.

« Cette femelle est un peu plus grande que

* M. Allatnand n'a pas pu voir toutes les dents incisives du

tapir, mais nous les avons vues, et elles sont au nombre de

dix en haut et de dix eu bas ".

* M. Desmorela auure aue l« vrai nombrt d« cm dtnli «il d« lii à

cnBt{u« œlctioiri

le mâle cfue je viens de décrire ; on la nourrit

avec dupahi de seigle, du gruau cuit, des her-

bes, etc. ; elle aime surtout les pommes, qu elle

sent de loin ; elle s'approche de ceux qui en ont,

et fourre son groin dans leur poche pour les y
prendre. Au reste, elle mange tout ce qu'on lui

présente, des carottes, du poisson, de la viande,

et jusqu'à ses propres excréments quand elle a

faim.

« Elle connaît son maître autant qu'un co-

chon connaît celui qui le nourrit; elle est fort

douce; elle ne fait entendre aucun son de voix;

riiomme qui me Ta fait voir, dit que quand elle

est fatiguée ou irritée, elle pousse un cri aigu,

qui ressemble à une sorte de sifflement : le

mâle, qui est dans la ménagerie du prince dO-
range, fait la mêm.e chose , si je dois m'en rap-

porter à celui à qui la garde en est confiée.

« Ses poils sont , comme ceux du mâle, très-

courts ou presque nuls sur le dos; elle en a

quelques-uns plus sensibles à la mâchoire infé-

rieure, aux flancs , et derrière les pieds de de-

vant. Ses oreilles sont bordées de petits poils

très-fins, d'un blanc jaunâtre. Elle n'a point de

crinière comme le mâle, mais seulement là où

elle devrait être, quelques poils éloignés les uns

des autres, et plus longs que ceux du reste du

corps. La crinière serait-elle une marque qui

différencierait les sexes , comme cela se voit

dans le bon et dans d'autres animaux?

« Elle a deux mamelles longues d'un demi-

pouce, entre les jambes de derrière.

« Elle a deux dents canines à chaque mâ-

choire, et celles de la mâchoire supérieure sont

plus grandes que celles d'en bas ; ce qui est le

contraire de ce qu'on voit dans les cochons , et

de ce que présente la ligure qu'a donnée M. de

Buffon. Il n'y a pas eu moyen de compter ses

dents incisives.

« Lorsqu'elle étend son nez, ses narines of-

frent de larges ouvertures, et elles se referment

quand elle le retire; la même chose arrive au

mâle.

« Elle a beaucoup de force dans ses dents;

on lui voit quelquefois transporter d'un endroit

à un autre la crèche dans laquelle on lui donne

à manger.

« Son attitude favorite est de s'asseoir sur ses

pieds de derrière comme un chien et c'est là

l'allitudc la plus agréable où l'on puisse la voir;

aussi est-ce celle dans laquelle on l'a rcprésen^

iéeipl.X).
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Voici les dimensions de cette femelle.

p. p. 1.

Longueur du corps , depuis le bout du mu-

seau jusqu'à l'anus 5 \

Hauteur du train de devant 2 8

Hauteur du train de derrière 2 9 C

Longueur de la tête, depuis le bout du groin

jusi|u'aux oreilles \ 2

Distance des \ eux aux oreilles 5 9

Circonférence de la tête, prise à l'origine des

maihoires \ 5

Circonférence de la tète, prise devant les

oreilles 23
Longueur de l'œil d'un angle à l'autre 12
Longueur des oreilles 3 6

Largeur des oreilles 3

Circonférence des oreilles pros de la tcte. ,.070
Distance entre les oreilles G

Circonférence du cou près les épaules. ... 210
Circon'ércnce du corps, derrière les jambes

de devant 5 9

Circonféienc-' du milieu du corps 4 3

Circonférence devant les jambes de derrière. 4 6

Longueur de la queue 2 2

Hauteur des jambes de devant jusqu'à la poi-

trine 1 2

Hauteur des jambes de derrière \ 4

Circonférence des jambes de devant 8 6

des jambes de derrière 8

Longueur du plus grand ongle des pieds de

devant \ 3

1 ongueur du plus grand ongle des pieds de

derrière \ 8

« Dans nos colonies américaines , on donne

le nom de hufjle aux tapirs, et je ne sais pour-

((uoi; ils ne ressemblent en rien aux animaux

(jui portent ce nom. o

DE LA NATURE.

TREMIÈRE VUE '.

La nature est le système des lois établies par

e Créateur, pour Texistence des choses et pour

la succession des êtres. La nature n'est point

* En plaçant ce discours en tête du douzième volume de

rdilllion de l'lm|irimerie Royale, Buffon y a joint la note sui-

vante, sous forme d'avertissement.

C'imme les détails de rilistoire naturelle ne sont intéres-

sants que pour ceux qui s'appliquctit uniquement à cette

sci''nce, et que dans une exposition au-si longue que celle de
l'histoire particulière de tous les animaux, il rèsnc nécessai-

rement trop d'uniformité, nous avons cru ipic la plupart de

n )s lect< urs nous sauraient gré de couper de teuq)s en temps

le fil d'une metliod'' qui nous contraint, par des discours dans

les luels nous donnerons nos réflexions sur la nature en gé-

néral, et traiterons de ses effets en gr.md. Nous retourne-

rons ensuite à nos détails avec plus de courage ; car j'avme
qu'il en faut pour s'occuper continuellement de petits objets

dont l'examen exige la plus froide patience, et ne jMîrmctrien
au génie, >

NATURELLE

une chose, car cette chose serait tout : la na-

ture n'est point un être, car cet être serait Dieu;

mais on peut la considérercomme une puissance

vive, iiïimense, qui embrasse tout, qui anime
tout, et qui, subordonnée à celle du premier

être, n'a commencé d'agir que par son ordre,

et n'agit encore que par son concours ou son

consentement. Cette puissance est de la puis-

sance divine la partie qui se manifeste
; c'est

en même temps la cause et l'effet, le mode et

la substance, le dessein et l'ouvrage : bien dif-

férente de l'art humain dont les productions ne

sont que des ouvrages morts, la nature est elle-

même un ouvrage perpétuellement vivant, un
ouvrier sans cesse actif, qui sait tout employer,

qui travaillant d'après soi-même, toujours sur

le même fonds, bien loin de l'épuiser le rend

inépuisable : le temps , l'espace et la matière

sont ses moyens, l'univers son objet, le mou-
vement et la vie son but.

Les effets de cette puissance sont les phéno-

mènes du monde : les ressorts quelle emploie

sont des forces vives
,
que l'espace et le temps

ne peuvent que mesurer et limiter sans jamais

les détruire ; des forces qui se balancent, qui se

confondent, qui s'opposent sans pouvoir s'a-

néantir : les unes pénètrent et transportent les

corps , les autres les échauffent et les animent.

L'attraction et l'impulsion sont les deux princi-

paux instruments de l'action de cette puissance

sur les corps bruts; la chaleur et les molécules

organiques vivantes sont les principes actifîs

qu'elle met en œuvre pour la formation et le dé-

veloppement des êtres organisés.

Avec de tels moyens que ne peut la nature?

Elle pourrait tout si elle pouvait anéantir et

créer ; mais Dieu s'est réservé ces deux extrê-

mes de pouvoir : anéantir et créer sont les at-

tributs de la toute-puissance ; altérer, changer,

détruire,- développer, renouveler, produire,

sont les seuls droits qu'il a voulu céder. Minis-

tre de ses ordres irrévocables, dépositaire de

ses immuables décrets, la na.turene s'écarte ja-

mais des lois qui lui ont été prescrites; elle n'al-

tère rien aux plans qui lui ont été tracés, et

dans tous ses ouvrages elle prcsente le sceau

de l'Eternel : cette empreinte divine, prototype

inaltérable des existences, est le modèle sur

lequel elle opère, modèle dont tous les traits

sont exprimés en caractères ineffaçables et

prononcés pour jamais; modèle toujours neuf,

cjuc le nombre des moules ou des copies
,

i
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quelque infini qu'il soit, ne fait que renouveler.

Tout a donc été créé et rien encore ne s'est

anéanti ; la nature l)alance entre ces deux limi-

tes sans jamais approcher ni de lune ni de l'au-

tre : tâchons de la saisir dans quelques points

de cet espace immense qu'elle remplit et par-

court depuis l'origine des siècles.

Quels objets ! Un volume immense de matière

qui n'eût formé qu'une inutile, une épouvantable

masse, s'il n'eût été di\isé en parties séparées

par des espaces mille fois plus immenses : mais

des milliers de globes lumineux
,
placés à des

distances inconcevables , sont les bases qui ser-

vent de fondement à lédifice du monde ; des

millions de globes opaques , circulant autour

des premiers , en composent l'ordre et l'archi-

tecture mouvante. Deux forces primitives agi-

tent ces grandes masses , les roulent, les trans-

portent et les animent ; chacune agit à tout in-

stant , et toutes deux , combinant leurs efforts,

tracent les zones des sphères célestes . établis-

sent dans le milieu du vide pes lieux fixes et

des routes déterminées; et c'est du sein même
du mouvement que naît l'équilibre des mondes

et le repos de l'univers.

La première de ces forces est également ré-

partie ; la seconde a été distribuée en mesure

inégale. Chaque atome de matière a une même
quantité de force d'attraction , chaque globe a

une quantité différente de force d'impulsion:

aussi est-il des astres fixes et des astres errants,

des globes qui ne semblent être faits que pour at-

tirer, et d'autres pour pousser ou pour être pous-

sés ; des sphères qui ont reçu une impulsion

commune dans le même sens , et d'autres une

impulsion particulière; des astres solitaires et

d'autres accompagnés de satellites : des corps de

lumières et des masses de ténèbres; des planètes

dont les différentes parties nejouissontque suc-

cessivement d'une lumière empruntée; des co-

mètes qui se perdent dans lobscurité des pro-

fondeurs de l'espace , et reviennent après des

siècles se parer de nouveaux feux ; des soleils

qui paraissent , disparaissent et semblent alter-

nativement se rallumer et s'éteindre; d'autres

qui se montrent une fois et s'évanouissent en-

suite pourjamais. Le ciel est le pays des grands

événements; mais à peine l'œil humain peut-il

les saisir : un soleil (pii périt et qui cause la ca-

tastrophe d'un monde , ou d'un système de
mondes , ne fait d'autre effet à nos yeux que
celui d'uu feu follet qui brille et qui s'éteint :

l'homme borné à l'atome terrestre sur lequel il

végète, voit cet atome comme un monde et ne

voit' les mondes que comme des atomes.

Car cette terre qu'il habite , à peine recon-

naissable parmi les autres globes, et tout à fait

invisible pour les sphères éloignées, estun mil-

lion de fois plus petite que le soleil qui l'édaire

,

et mille fois plus petite que d'autres planètes qui

comme elle sont subordonnées à la puissance de
cet astre

, et forcées à circuler autour de lui,

Saturne, Jupiter, Mars, la Terre, Vénus, Mer-

cure et le Soleil occupent la petite partie des cieux

que nous appelons notre univers. Toutes ces

planètes avec leurs satellites , entraînées par un
mouvement rapide dans le même sens et pres-

que dans le même plan , composent une roue

d'un vaste diamètre dont l'essieu porte toute la

charge, lequel , tournant lui-même avec rapidité

a dû s'échauffer , s'embraser et répandre la cha-

leur et la lumière jusqu'aux extrémités de la

circonférence : tant que ces mouvements dure-

ront (et ils seront éternels, à moins que la main
du premier moteur ne s'oppose et n'emploie au-

tant de force pour les détruire qu'il en a fallu

pour les créer) , le soleil brillera et remplira de

sa splendeur toutes les sphères du monde; et

comme dans un système ou tout s'attire, rien

ne peut ni se perdre, ni s'éloigner sans retour,

la quantité de matière restant toujours la même

,

cette source féconde de lumière et de vie ne s'é-

puisera, ne tarira jamais ; cir les autres soleils

qui lancent aussi continuellement leurs feux

rendent à notre soleil tout autant de lumière

qu'ils en reçoivent de lui.

Les comètes en beaucoup plus grand nombre
que les planètes, et dépendantes comme elles

de la puissance du soleil
,
pressent aussi sur ce

foyer commun , en augmentent la charge , et

contribuent de tout leur poids à son embrase-

ment : elles font partie de notre univers, puis-

qu'elles sont sujettes, comme les planètes, à

l'attraction du soleil; mais elles n'ont rien de

commun entre elles ni avec les planètes, dans

leur inou\ement d'impulsion ; elles circulent

chacune dans un plan diffèrent et décrivent des

orbes plus ou moins allongés dans des périodes

différentes de temps , dont les unes sont de plu-

sieurs années , et les autres de quehiues siècles.

Le soleil tournant sur lui-même , mais au reste

immobile au milieu de tout, sert en même temps

de flambeau, de foyer, de pivot à toutes ces

parties de la machine du monde.
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C'est par sa grandeur même qu'il demeure

immobile et qu'il régit les autres globes: comme

la force a été donnée proportionnellement à la

masse
,
quil est incomparablement plus grand

qu'aucune des comètes , et qu'il contient mille

fois plus de matière que la plus grosse planète,

lies ne peuvent ni le déranger, ni se soustraire

à sa puissance, qui, s'étendant à des distances

immenses , les contient toutes , et lui ramène

au bout dun temps celles qui s'éloignent le

plus; quelques-unes même à leur retour s'en ap-

prochent de si près
,
qu'après avoir été refroi-

dies pendant des siècles, elles éprouvent une

chaleur incouce\ able ; elles sont sujettes à des

-vicissitudes étranges par ces alternatives de

chaleur et de froid extrêmes, aussi bien c|ue par

les inégalités de leur mouvement, qui tantôt est

prodigieusement accéléré et ensuite infinimeirt

retardé : ce sont, pour ainsi dire, des mondes

en désordre , en comparaison des planètes, dont

les orbites étant plus régulières, les mouvements

plus égaux, la température toujours la même

,

semblent être des lieux de repos, où, tout étant

constant , la nature peut établir un plan , agir

uniformément , se développer successivement

dans toute son étendue. Parmi ces globes choi-

sis entre les astres errants, celui que nous ha-

bitons parait encore être privilégié : moins froid,

moins éloigné que Saturne, Jupiter, Mars , il

est aussi moins brûlant que Vénus et Mercure

qui paraissent trop voisins de l'astre de la lu-

mière.

Aussi , avec quelle magnificence la nature ne

brille-t-elle pas sur la terre 1 une lumière pure,

s'étendant de l'orient au couchant, dore succes-

sivement les hémisphères de ce globe; un élé-

ment transparent et léger l'environne; une cha-

leur douce et féconde anime , fait éclore tous

les germes de vie ; des eaux vives et salutaires

servent à leur entretien , à leur accroissement;

des éminences distribuées dans le milieu des

terres arrêtent les vapeurs de l'air
,
rendent ces

sources intarissables et toujours nouvelles ; des

cavités immenses faites pour les recevoir, par-

tagent les continents. L'étendue de la mer est

aussi grande que celle de la terre : ce n'est point

un élément froid et stérile, c'est un nouvel em-

pire aussi riche ,
aussi peuplé que le premier.

Le doigt de Dieu a marqué leurs confins : si la

m.er anticipe sur les plages de l'occident, elle

laisse à découvert celles de l'orient. Cette masse

Immense d'eau , inactive par elle-même , suit les
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impression.*; des mouvements célestes; elle ba-

lance par des oscillations régulières de flux et

de reflux ; elle s'élève et s'abaisse avec l'astre

de la nuit ; elle s'élève encore plus lorsqu'il con-

court avec l'astre du jour , et que tous deux

réunissant leurs forces dans le temps des equi-

uoxes, causent les grandes marées : notre cor-

respondance avec le ciel n'est nulle part mieux

marquée. De ces mouvements constants et gé-

néraux résultent des mouvements variables et

particuliers , des transports de terre , des dé-

pôts qui forment au fond des eaux , des émi-

nences semblables à celles que nous voyons sur

la surface de la terre; des courants qui , suivant

la direction de ces chaînes de montagnes , leur

donnent une figure dont tous les angles se cor-

respondent , et coulent au milieu des ondes

comme les eaux coulant sur la terre, sont en

effet les fleuves de la mer.

L'air encore plus léger, plus fluide que l'eau,

obéit aussi à un plus grand nombre de puissan-

ces ; l'action éloignée du soleil et de la lune, l'ac-

tion immédiate de la mer , celle de la chaleur

qui le raréfie ,
celle du froid qtii le condense, y

causent des agitations continuelles : les vents

sont ses courants ; ils poussent, ils assemblent

les nuages; ils produisent les météores et trans-

portent au-dessus de la surface aride des con-

tinents terrestres les vapeurs humides des plages

maritimes ; ils déterminent les orages , répan-

dent et distribuent les pluies fécondes et les ro-

sées bienfaisantes ; ils troublent les mouvements

de ta mer; ils agitent la surface mobile des eaux,

arrêtent ou précipitent les courants , les font

rebrousser , soulèvent les flots , excitent les

tempêtes : la mer irritée s'élève vers le ciel , et

vient en mugissant se briser contre des digues

inébranlables qu'avec tous ses efforts elle ne

peut ni détruire ni surmonter.

La terre , élevée au-dessus du niveau de la

mer, est à l'abri de ses irruptions; sa surface

émaillée de fleurs, parée d'une verdure toujours

renouvelée
,
peuplée de mille et mille espèces

d'animaux différents , est un lieu de repos, un

séjour de délices , où l'homme, placé pour se-

conder la nature, préside à tous les êtres; seul

entre tous , capable de connaître et digne d'ad-

mirer, Dieu l'a fait spectateur de l'univers et

témoin de ses merveilles ; l'étincelle divine dont

il est animé le rend participant aux mystères di-

vins : c'est par cette lumière qu'il pense et réflé-

chit ; c'est par elle qu'il voit et lit dftos le llvr«
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du monde , comme dans un exemplaire de la

divinité.

La nature est le trône extérieur delà magni-

ficence divine : l'homme qui la contemple, qui

l'étudié, s'élève par degrés au trône intérieur

de la toute-puissance ; fait pour adorer le Créa-

teur, il commande à toutes les créatures ;
vassal

du ciel, roi de la terre, il l'ennoblit, la peuple

et l'enrichit ; il établit entre les êtres vivants

,

l'ordre, la subordination, Iharmonie; il em-

bellit la nature même, il la cultive, l'étend et la

polit, en élague le chardon et la ronce, y mul-

tiplie le raisin et la rose. Voyez ces plages dé-

sertes , ces tristes contrées où l'homme n'a ja-

mais résidé , couvertes ou plutôt hérissées de

bois épais et noirs dans toutes les parties, des

arbres sans écorce et sans cime, courbés, rom-

pus, tombant de vétusté, d'autres en plus grand

nombre
,

gisants au pied des premiers pour

pourrir sur des monceaux déjà pourris étouf-

fent, ensevelissent les germes prêts à éclore, La

nature, qui partout ailleurs brille par sa jeu-

nesse
,

paraît ici dans la décrépitude ; la terre

surchargée par lepoids, surmontée par lesdébris

de ses productions , n'offre au lieu d'une ver-

dure florissante, qu'un espace encombré , tra-

versé de vieux arbres , chargé de plantes pa-

rasites, de lichens , d'agarics , fruits impurs de

la corruption : dans toutes les parties basses,

des eaux mortes et croupissantes faute d'être

conduites et dirigées ; des terrains fangeux qui,

n'étant ni solides ni liquides, sont inabordables,

et demeurent également inutiles aux habitants

de la terre et des eaux 5 des marécages qui

,

couverts de plantes aquatiques et fétides , ne

nourrissent que des insectes vénéneux, et ser-

vent de repaire aux animaux immondes. Entre

ces marais infects qui occupent les lieux bas
,

et les forêts décrépites qui couvrent les terres

élevées, s'étendent des espèces de landes, des

savanes qui n'ont rien de commun avec nos

prairies
; les mauvaises herbes y surmontent

,

y étouffent les bonnes ; ce n'est point ce gazon

fm qui semble faire le duvet de la terre, ce n'est

point cet pelouse émaillée qui annonce sa

brillante fécondité ; ce sont des végétaux agres-

tes, des herbes dures, épineuses, entrelacées

les unes dans les autres
,
qui semblent moins

tenir à la terre qu'elles ne tiennent entre elles,

et qui, se desséchant et repoussant successive-

ment les unes sur les autres , forment une

bourre grossière épaisse de plusieurs pieds.

Nulle route, nulle communication, nul vestige

d'intelligence dans ces lieux sauvages : l'homme
obligé de suivre les sentiers de la bête farou-

che, s'il veut les parcourir; contraint de veiller

sans cesse pour éviter d'en devenir la proie
;

effrayé de leurs rugissements , saisi du silence

même de ces profondes solitudes, rebrousse

chemin, et dit: La nature brute est hideuse et

mourante
; c'est moi, moi seul qui peux la ren-

dre agréable et vivante : desséchons ces marais,

animons ces eaux mortes en les faisant couler,

formons-en des ruisseaux
, des canaux , em-

ployons cet élément actif et dévorant qu'on nous
avait caché et que nous ne devons qu'à nous-
mêmes

; mettons le feu à cette bourre superflue,

à ces vieilles forêts déjà à demi consommées;
achevons de détruire avec le fer ce que le feu

n'aura pu consumer : bientôt au lieu du jonc
,

du nénuphar
, dont le crapaud composait son

venin , nous verrons paraître la renoncule , le

trèfle, les herbes douces et salutaires; des trou-

peaux d'animaux bondissants fouleront cette

terre jadis impraticable
; ils y trouveront une

subsistance abondante, une pâture toujours re-

naissante; ils se multiplieront pour se multi-

plier encore : servons-nous de ces nouveaux
aides pour achever notre ouvrage; que le bœuf
soumis au joug emploie ses forces et le poids
de sa masse à sillonner la terre, qu'elle rajeu-

nisse par la culture : une nature nouvelle va
sortir de nos mains.

Qu'elle est belle cette nature cultivée ! que
par les soins de l'homme elle est brillante et

pompeusement parée! Il en fait lui-même le

principal ornement; il en est la production la

plus noble : en se multipliant, il en multiplie le

germe le plus précieux; elle-même aussi sem-
ble se multiplier avec lui ; il met au jour

,
par

son art, tout ce qu'elle recelait dans son sein
;

que de trésors ignorés ! que de lichesses nou-

velles ! Les fleurs, les fruits, les grains perfec-

tionnés, multipliés à l'infini ; les espèces utiles

d'animaux transportées
,
propagées , augmen-

tées sans nombre; les espèces nuisibles réduites,

confinées, reléguées : l'or, et le fer plus néces-

saire que l'or, tirés des entrailles de la terre :

les torrents contenus, les fleuves dirigés, res-

serrés ; la mer même soumise , reconnue , tra-

versée d'un hémisphère à l'autre; la terre ac-

cessible partout, partout rendue aussi vivante

que féconde ;
dans les vallées de riantes prai-

ries ,
dans les piaineg de richcâ pàUirogea ou
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des moissons encore plus riches ;
les collines

chargées de vignes et de fruits, leurs sommets

couronnés d'arbres utiles et de jeunes forêts
;

les déserts devenus des cités habitées par un

peuple immense qui , circulant sans cesse , se

répand de ces centres jusqu'aux extrémités
;

des routes ouvertes et fréquentées, des commu-

nications établies partout comme autant de té-

moins de la force et de l'union de la société
;

mille autres monuments de puissance et de

gloire démonti-ent assez que l'homme , maître

du domaine de la terre, en a changé, renouvelé

la surface entière., et que de tout temps il par-

tage l'empire avec la nature.

Cependant il ne règne que par droit de con-

quête : il jouit plutôt qu'il ne possède ;
il ne con-

serve que par des soins toujours renouvelés :

s'ils cessent , tout languit , tout s'altère , tout

change, tout rentre sous la main de la nature :

elle reprend ses droits ,
efface les ouvrages de

l'homme, couvre de poussière et de mousse ses

plus fasteux monuments , les détruit avec le

temps , et ne lui laisse que le regret d'avoir

perdu par sa faute ce que ses ancêtres avaient

conquis par leurs travaux. Ces temps où l'hom-

me perd son domaine , ces siècles de barbarie

pendant lesquels tout périt , sont toujours pré-

parés par la guerre, et arrivent avec la disette

et la dépopulation. L'homme qui ne peut que

par le nombre
,
qui n'est fort que par sa réu-

nion
,
qui n'est heureux que par la paix , a la

fureur de s'armer pour son malheur et de com-

battre pour sa ruine : excité par l'insatiable avi-

dité , aveuglé par l'ambition encore plus insa-

tiable, il renonce aux sentiments d'iiumanité

,

tourne toutes ses forces contre lui même, cher-

che à s'entre-détruire , se détruit en effet ; et,

après ces jours de sang et de carnage , lorsque

la fumée de la gloire s'est dissipée, il voit d'un

œil triste la terre dévastée , les arts ensevelis
,

les nations dispersées, les peuples affaiblis, son

propre bonheur ruiné et sa puissance réelle

anéantie.

GRAND DIEU! dont la seuleprésence sou-

tient la nature et maintient l'harmonie des lois

de runivers ; vous qui du trône immobile de

VEmpijrée voyez rouler sous vos pieds toutes

les sphères célestes sans choc et sans confu-

sion, qui du sein du repos reproduisez à cha-

que instant leurs mouvements immenses, et

seul régissez dans une paix profonde ce nom-
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bre infini de deux et de mondes ; rendez^

rendez enfin le calme à la terre agitée! Qu'elle

soit dans le silence! qu'à votre voix la diS'

corde et la guerre cessent defaire retentir leurs

clameurs orgueilleuses ! Dieu de bonté , au-

teur de tous les êtres, vos regards paternels

embrassent tous les objets de la création; mais

l'homme est votre être de choix ; vous avez

éclairé son âme d'un ratjon de votre lumière

immortelle ; comblez vos bienfaits en péné-

trant son cœur d'un trait de votre amour. Ce

sentiment divin se répandantpartout, réunira

les natures ennemies; Fhomme ne craindra

plus l'aspect de l'homme; le fer homicide n'ar-

mera plus sa main ; le feu dévorant de la

guerre nefera plus tarir la source des généra-

tions; l'espèce humaine, maintenant affaiblie,

mutilée, moissonnée dans sa fleur
,
germera

de nouveau et se multipliera sans nombre ;

la nature accablée sous le poids des fléaux ^

stérile , abandonnée , reprendra bientôt, avec

une nouvelle vie, son ancienne fécondité ; et

nous, Dieu bienfaiteur, nous la seconderons

,

nous la cidiiverons , nous l'observerons sans

cesse pour vous offrir à chaque instant un
nouveau tribut de reconnaissance et d'admi-

ration.
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SECONDE VUE.

Un individu de quelque espèce qu'il soit

,

n'est rien dans l'univers ; cent individus , mille

ne sont encore rien 5 les espèces sont les seuls

êtres de la nature; êtres perpétuels, aussi an-

ciens, aussi permanents qu'elle, que pour mieux

juger , nous ne considéroiïs plus comme une

collection ou une suite d'individus semblables,

mais comme un tout indépendant du nombre
,

indépendant du temps ; un tout toujours vivant,

toujours le même 5 un tout qui a été compté

pour un dans les ouvrages de la création , et

qui par conséquent ne fait qu'une unité dans

la nature. De toutes ces unités, l'espèce hu-

maine est la première ; les autres , de l'éléphant

jusqu'à la mite, du cèdrejusqu'à l'hysope, sont

en seconde et en troisième ligne ; et quoique dif-

férente parla forme, parla substance, et même
par la vie, chacune tient sa place, subsiste par



elle-même, se défend des autres ; et toutes en-

semble composent et représentent la nature vi-

vante, qui se maintient et se maintiendra comme

elle s'est maintenue : un jour, un siècle, un

âge, toutes les portions du temps ne font pas

partie de sa durée ; le temps lui-même n'est re-

latif qu'aux individus, aux êtres dont l'exis-

tence est fugitive ; mais celle des espèces étant

constante, leur permanence fait la durée, et

leur différence le nombre. Comptons donc les

espèces comme nous l'avons fait, donnons-leur

à chacune un droit égal à la mense de la nature
;

elles lui sont toutes également chères, puisqu'à

chacune elle a donné les moyens d'être et de

durer tout aussi longtemps qu'elle.

Faisons plus, mettons aujourd'hui l'espèce à

la place de l'individu : nous avons vu quel était

pour l'homme le spectacle de la nature , imagi-

nons qu'elle en serait la vue pour un être qui re-

présenterait l'espèce humaine entière. Lorsque

dans un beau jour de printemps nous voyons la

verdure renaître, les fleurs s'épanouir, tous les

germes éclore, les abeilles revivre, l'hirondelle

arriver, le rossignol chanter l'amour, le bélier

en bondir, le taureau en mugir, tous les êtres

vivants se chercher et se joindre pour en pro-

duire d'autres, nous n'avons d'autre idée que

celle d'une reproduction et d'une nouvelle vie.

Lorsque dans la saison noire du froid et des fri-

mas l'on voit les natures devenir indifférentes,

se fuir au lieu de se chercher; les liabitants de

l'air déserter nos climats, ceux de l'eau perdre

leur liberté sous des voûtes de glace ; tous les

insectes disparaître ou périr, la plupart des ani-

maux s'engourdir, se creuser des retraites; la

terre se durcir, les plantes se sécher, les arbres

dépouillés se courber, s'affaisser sous le poids

de la neige et du givre ; tout présente l'idée de

la langueur et de l'anéantissement. Mais ces

idées de renouvellement et de destruction, ou

plutôt ces images de la mort et de la vie, quel-

que grandes, quelque générales qu'elles nous pa-

raissent,ne sont qu'individuelleset particulières;

l'homme, comme individu, juge ainsi la nature :

l'être que nous avons mis à la place de l'espèce

la juge plus grandement, plus généralement; il

ne voit dans cette destruction, dans ce renou-

vellement, dans toutes ces successions que per-

manence et durée; la saison d'une année est

pour lui la même que celle de l'année précé-

dente, la même que celle de tous les siècles ;
le

millième animal dans l'ordre des générations

,
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est pour lui le même que le premier animal. Et

en effet, si nous vivions, si nous subsistions à

jamais, si tous les êtres ([ui nous environnent

subsistaient aussi tels qu'ils sont pour toujours,

et que tout fût perpétuellement comme tout est

aujourd'hui , l'idée du temps s'évanouirait et

l'individu deviendrait l'espèce.

Et pourquoi nous refuserions-nous de consi-

dérer la nature pendant quelques instants sous

ce nouvel aspect? A la vérité l'homme en ve-

nant au monde arrive des ténèbres ; l'âme aussi

nue que le corps, il naît sans connaissance

comme sans défense; il n'apporte que des qua-

lités passives; il ne peut que recevoir les ira-

pressions des objets et laisser affecter ses orga-

nes ; la lumière brille longtemps à ses yeux

avant que de l'éclairer : d'abord il reçoit tout

de la nature et ne lui rend rien ; mais dès que

ses sens sont affermis, dès qu'il peut comparer

ses sensations, il se réiléchit vers l'univers, il

forme des idées, il les conserve, les étend, les

combine : l'homme, et surtout l'homme instruit,

n'est plus un simple individu, il représente en

grande partie l'espèce humaine entière : il a

commencé par recevoir de ses pères les connais-

sances qui leur avaient été transmises par ses

aïeux ; ceux-ci ayant trouvé l'art divin de tra-

cer la pensée et de la faire passer à la posté-

rité, se sont, pour ainsi dire, identifiés avec

leurs neveux ; les nôtres s'identifieront avec

nous. Cette réunion, dans un seul homme, de

l'expérience de plusieurs siècles, recule à l'in-

fini les limites de son être : ce n'est plus un in-

dividu simple, borné, comme les autres, aux

sensations de l'instant présent, aux expériences

du jour actuel ; c'est à peu près l'être que nous

avons mis à la place de l'espèce entière; il lit

dans le passé, voit le présent, juge de l'avenir
;

et dans le torrent des temps qui amène, en-

traine, absorbe tous les individus de l'univers,

il trouve les espèces constantes, la nature inva-

riable. La relation des choses étant toujours la

même, l'ordre des temps lui paraît nul; les

lois du renouvellement ne font que compenser

à ses yeux celles de la permanence : une suc-

cession continuelle d'êtres, tous semblables en-

tre eux, n'équivaut en effet qu'à l'existence

perpétuelle d'un seul de ces êtres.

A quoi se rapporte donc ce grand appareil

des générations, cette immense profusion de

fTcrmcs, dont il en avorte mille et mille pour un

qui réussit? qu'est-ce que cette propagation,
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cette multiplication des êtres qui, se détruisant

et se renouvelant sans cesse, n'offrent toujours

que la même scène, et ne remplissent ni plus ni

moins la nature? doù viennent ces alternatives

de mort et de vie, ces lois d'accroissement et

de dépérissement, toutes ces vicissitudes indi"

viduelles, toutes ces représentations renouve-

lées d'une seule et même chose? elles tiennent

à l'essence même de la nature, et dépendent du

premier établissement de la machine du monde
;

fixe dans son tout et mobile dans chacune de

ses parties , les mouvements généraux des

corps célestes ont produit les mouvements par

ticuliers du globe de la terre; les forces péné-

trantes dont ces grands corps sont animés, par

lesquels ils agissent au loin, et réciproquement

les uns sur les autres, animent aussi chaque

atome de matière, et cette propension mutuelle

de toutes ces parties les unes vers les autres est

le premier lien des êtres, le principe de la con-

sistance des choses, et le soutien de l'harmonie

de l'univers. Les grandes combinaisons ont pro-

duit tous les petits rapports : le mouvement de

la terre sur son axe ayant partagé en jours et

en nuits les espaces de la durée, tous les êtres

vivants qui habitent la teire ont leur temps de

lumière et leur temps de ténèbres, la v eille et

le sommeil : une grande portion de l'économie

animale, celle de laction des sens et du mou-

vement des membres, est relative à cette pre-

mière combinaison. Y aurait-il des sens ouve^-ts

à la lumière dans un monde où la nuit sa-ait

perpétuelle ?

L'inclinaison de l'axe de la terre produisant,

dans son mouvement annuel autour du soleil,

des alternatives durables de chaleur et de froid,

que nous a\ ons appelées des saisons, tous les

êtres végétants ont aussi, en tout ou en partie,

leur saison de vie et leur saison de mort. La

chute des feuilles et des fruits, le dessèchement

des herbes, la mort des insectes, dépendent en

entier de cette seconde combinaison. Dans les

climats où elle n'a pas lieu, la vie des végé-

taux n'est jamais suspendue; chaque insecte

vit son âge : et ne voyons-nous pas, sous la li-

gne, où les quatre saisons n'en font qu'une, la

terre toujours fleurie , les arbres continuelle-

ment verts, et la nature toujours au printemps?

La constitution particulière des animaux et

des plantes est relative à la température géné-

rale du globe de la terre, et cette température

dépend de sa situation, c'est-à-dire de la dis-

tance à laquelle il se trouve de celui du soleil : a
une distance plus grande, nos animaux, nos
plantes ne pourraient ni vivre ni végéter ; l'eau,

la sève, le sang, toutes les autres liqueurs, per-

draient leurfluidité:àunedistance moindre, elles

s'évanouiraient et se dissiperaient en vapeurs : la

glace et le feu sont des éléments de la mort ; la

chaleur tempérée est le premier germe de la vie.

Les molécules vivantes répandues dans tous

les corps organisés sont relatives, et pour l'action

et pour le nombre, aux molécules de la lumière

qui frappent toute matière et la pénètrent de

leur chaleur. Partout où les rayons du soleil

peuvent échauffer la terre, sa surface se vivifie,

se couvre de verdure et se peuple d'animaux:

la glace même, dès qu'elle se résout en eau

,

semble se féconder ; cet élément est plus fertile

que celui de la terre, il reçoit avec la chaleur le

mouvement et la vie. La mer produit à chaque

saison plus d'animaux que la terre n'en nour-

rit ; elle produit moins de plantes ; et tous ces

animaux qui nagent à la surfece des eaux, ou

qui en habitent les profondeurs, n'ayant pas,

comme ceux de la terre, un fonds de subsis-

tance assuré sur les substances végétales, sont

forcés de vivre les uns sur les autres ; et c'est à

cette combinaison que tient leur immense multi-

plication, ou plutôt leurpullulation sans nombre.

Chaque espèce et des uns et des autres ayant

été créée, les premiers individus ont servi de

modèle à tous leurs descendants. Le corps de

chaque animal ou de chaque végétal est un

moule auquel s'assimilent indifféremment les

molécules organiques de tous les animaux ou

végétaux détruits par la mort et consumés par

le temps ; les parties brutes qui étaient entrées

dans leur composition retournent à la masse

commune de la matière brute : les parties orga-

niques, toujours subsistantes, sont reprises par

les corps organisés; d'abord repompées par les

végétaux, ensuite absorbées par les animaux

qui se nourrissent de végétaux , elles servent

au développement, à l'entretien, à l'accroisse-

ment et des uns et des autres; elles constituent

leur vie, et, circulant continuellement de corps

en corps, elles animenttous les êtres organisés.

Le fonds des substances vivantes est donc tou-

jours le même; elles ne varient que par la for-

me, c'est-à-dire par la différence des représen-

tations : dans les siècles d'abondance, dans les

temps de la plus grande population, le nombre

des hommes, des animaux domestiques et des
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plantes utiles semble occuper et couvrir en en-

tier la surface de la terre ; celui des animaux

féroces , des insectes nuisibles , dos plantes pa-

rasites , des herbes inutiles , reparait et domine

à son tour dans les temps de disette et de dépo-

pulation. Ces variations, si sensibles pour l'hom-

me , sont indifférentes à la nalure ; le ver à soie

,

si précieux pour lui , n'est pour elle que la che-

nille du mûrier. Que cette chenille du luxe dis-

paraisse, que d'autres chenilles dévorent les

herbes destinées à engraisser nos bœufs, que

d'autres enfin minent , avant la récolte , la sub-

stance de nos épis
,
qu'en général l'homme et

les espèces majeures dans les animaux soient

affamées par les espèces infimes , la nature n'en

est ni moins remplie , ni moins vivante : elle ne

protège pas les unes aux dépens des autres , elle

les soutieiit toutes ; mais elle méconnaît le nom-

bre dans les individus , et ne les voit que

comme des images successives d'une seule et

même empreinte, des ombres fugitives dont

l'espèce est le corps.

Il existe donc sur la terre, et dans l'air et

dans l'eau , une quantité déterminée de matière

organique que rien ne peut détruire : il existe

en même temps un nombre déterminé de mou-

les capables de se l'assimiler
,
qui se détruisent

et se renouvellent à chaque instant, et se nom-

bre de moules ou d'individus
,
quoique variable

dans chaque espèce , est au total toujours le

même , toujours proportionné à cette quantité

de matière vivante. Si elle était surabondante

,

si elle n'était pas , dans tous les temps , égale-

ment employée et entièrement absorbée par les

moules existants , il s'en formerait d'autres, et

l'on verrait paraître des espècesnouvelles
;
parce

que cette matière vivante ne peut demeurer

oisive, parce qu'elle est toujours agissante, et

qu'il suffit qu'elle s'unisse avec des parties bru-

tes pour former des corps organisés. C'est à

cette grande combinaison , ou plutôt à cette in-

variable proportion
,
que tient la forme même

de la Nature.

Et comme son ordonnance est fixe pour le

nombre, le maintien et l'équilibre des espèces,

elle se présenterait toujours sous la même face,

et serait , dans tous les temps et sous tous les

climats , absolument et relativement la même,
si son habitude ne variait pas , autant qu'il est

possible , dans toutes les formes individuelles.

L'empreinte de chaque espèce est un type dont

les principaux traits sont gravés en caractères

ineffaçables et permanents àjamais ; mais toutes

les touches accessoires varient : aucun individu

ne ressemble parfaitement à un autre ,
aucune

espèce n'existe saus un grand nombre de varié-

tés. Dans l'espèce humaine , sur laquelle le

sceau divin a le plus appuyé , l'empreinte ne

laisse pas de varier du blanc au noir , du petit

au grand, etc. : le Lapon , le Patagon, l'Hot-

tentot, l'Européen, l'Américain, le Kègre,

quoique tous issus du même père , sont bien

éloignés de se ressembler comme frères.

Toutes les espèces sont donc sujettes aux dif-

férences purement individuelles : mais les va-

riétés constantes , et qui se perpétuent par les gé-

nérations, n'appartiennent pas également à tou-

tes : plus l'espèce est élevée
,
plus le type en est

ferme , et moins elle admet de ces variétés. L'or-

dre , dans la multiplication des animaux . étant

en raison inverse de l'ordre de grandeur ,
et la

possibilité des différences en raison directe du

nombre dans leproduit de leurgénération, il était

nécessaire qu'il y eût plus de variétés dans les

petits animaux que dans les grands : il y a aussi,

et par la même raison, plus d'espèces voisines.

L'unité de l'espèce étant plus resserrée dans les

grands animaux , la distance qui la sépare des

autres est aussi plus étendue. Que de variétés

et d'espèces voisines accompagnent , suivent

ou précèdent l'écureuil , le rat et les autres pe-

tits animaux, tandis que l'éléphant marche seul

et sans pair à la tête de tous !

La matière brute qui compose la masse de la

terre n'est pas un limon vierge , une substance

intacte et qui n'ait pas subi des altérations : tout

a été remué par la force des grands et des petits

agents ; tout a été manié plus d'une fois par la

main de la nature. Le globe de la terre a été

pénétré par le feu , et ensuite recouvert et tra-

vaillé par les eaux ; le sable qui en remplit le

dedans est une matière vitrée ; les lits épais de

glaise qui le recouvrent au-dehors ne sont que

ce même sable décomposé par le séjour des

eaux; le roc vif, le granit, le grès, tous les

cailloux , tous les métaux , ne sont encore que

cette même matière vitrée , dont les parties se

sont réunies, pressées ou séparées, selon les lois

delouraffinité.Toutescessubstances sont parfai-

tement brutes; ellesexistentetexisteraientindé-

pendamment des animaux et des végétaux ; mais

d'autres substances , en très-grand nombre et

qui paraissent également brutes , tirent leur ori-

gine du détriment des corps organisés j les mar-



368 DE LA NATURE.

bres , les pierres à chaux , les graviers , les

craies , les marnes ne sont composés que de dé-

bris decociuillages et des dépouilles de ces pe-

tits animaux qui , transformant l'eau de la mer

en pierre
,
produisent le corail et tous les ma-

drépores , dont la variété est innombrable et la

quantité presque immense. Les charbons de

terre , les tourbes et les autres matières qui se

trouvent aussi dans les couches extérieures de'

la terre , ne sont que le résidu des végétaux plus

ou moins détériorés, pourris et consumés. Enfin

d'autres matières eu moindre nombre , telles

que les pierres ponces , les soufres , les mâche-

fers , les amiantes , les laves , ont été jetées par

les volcans et produites par une seconde action

du feu sur les matières premières. L'on peut ré-

duire à ces trois grandes combinaisons tous les

rapports des corps bruts et toutes les substances

du règne minéral.

Les lois d'affinité par lesquelles les parties

constituantes de ces différentes substances se

séparent des autres pour se réunir entre elles
,

et former des matières homogènes , sont les

mêmes que la loi générale p:ir laquelle tous les

corps célestes agissent les uns sur les autres
;

elles s'exercent également et dans les mêmes

rapports des masses et des distances : un glo-

bule d'eau , de sable ou de métal agit sur un

autre globule , comme le globe de la terre agit

sur celui de la lune : et si jusqu'à ce jour l'on a

regardé ces lois d'affinité comme différentes de

celles de la pesanteur , c'est faute de les avoir

bien conçues , bien saisies ; c'est faute d'avoir

embrassé cet objet dans toute son étendue. La

figure
,
qui dans les corps célestes ne fait rien

ou presque rien à la loi de l'action des uns sur

les autres
,
parce quela distance est très-grande,

fuit au contraire presque tout lorsque la distance

est très-petite ou nulle. Si la lune et la terre

,

au lieu d'une figure sphérique , avaient toutes

deux celle d'un cylindre court, et d'un diamètre

égal à celui de leurs sphères, la loi de leur

action réciproque ne serait pas sensiblement

altérée par cette différence de figure
,
parce

que la distance de toutes les parties de la lune

à celles de la terre n'aurait aussi que très-peu

^*arié ; mais si ces mêmes globes devenaient des

cylindres très-étendus et voisins l'un de l'autre

,

la loi de l'action réciproque de ces deux corps

paraîtrait fort différente
,
parce que la distance

de chacune de leurs parties entre elles , et relati-

venaent aux parties de l'autre, aui'ait prodigieu-

' sèment changé : ainsi , dès que la figure entre

comme élément dans ladistance, la loi paraît va-

rier
,
quoique au fond elle soit toujours la même.

D'après ce principe , l'esprit humain peut en-

core faire un pas , et pénétrer plus avant dans

le sein de la nature. jXous ignorons quelle est

la figure des parties constituantes des corps
;

l'eau , l'air , la terre , les métaux , toutes les

matières homogènes sont certainement compo-

sées de parties élémentaires semblables entre

elles , mais dont la forme est inconnue. Nos ne-

veux pourront , à l'aide du calcul , s'ouvrir ce

nouveau champ de connaissances , et savoir à

peu près de quelle figure sont les éléments des

corps ; ils partiront du principe que nous venons

d'établir , ils les prendront pour base . Toute ma-

tière s'attire en raison inverfie du carré de

la distance : et cette loi générale ne parait va-

rier , dans les attractions particulières
,
que

par l'effet de lafigure des parties constituantes

de chaque substance , parce que cette figure

entre comme élément dans la distance. Lors-

qu'ils auront donc acauis
,
par des expériences

reitérées , la connaissance de la loi d'attraction

d'une substance particulière , ils pourront trou-

ver par le calcul la figure de ses parties con-

stituantes. Pour le faire mieux sentir , suppo-

sons
,
par exemple

,
qii'en mettant du vif-argent

sur un plan parfaitement poli , on reconnaisse

par des expériences que ce métal fluide s'attire

toujours en raison inverse du cube de la dis-

tance ; il faudra chercher
,
par des règles de

fausse position
,
quelle est la figure qui donne

cette expression ; et cette figure , sera celle

des parties constituantes du vif-argent. Si l'on

trouvait par ces expériences que ce métal s'at-

tire en raison inverse du carré de la distance

,

il serait démontré que ses parties constituantes

sont sphériques
,
puisque la sphère est la seule

figure qui donne cette loi , et qu'à quelque dis-

tance que l'on place des globes, la loi de leur

attraction est toujours la même.

Newton a bien soupçonné que les affinités

chimiques, qui ne sont autre chose que les îit-

tractions particulières dont nous venons de par-

ler , se faisaient par des lois assez semblables à

celles de la gravitation ; mais il ne parait pas

avoir vu que toutes ces lois particulières n'é-

taient que de simples modifications de la loi gé-

nérale, et qu'elles n'en paraissaient différentes

que parce qu'à une très-petite distance la figure

des atomes qui s'attirent, fait autant et plus
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que la masse pour l'expression de la loi , cette

figure entrant alors pour beaucoup dans l'élé-

ment de la distance.

C'est cependant à cette théorie que tient la

connaissance intime de la composition des corps

bruts : le fonds de toute matière est le même :

la masse et le volume, c'est-à-dire la forme se-

rait aussi la même , si la figure des parties con-

stituantes était semblable. Une substance ho-

mogène ne peut différer d'une autre qu'autant

que la ligure de ses parties^ primitives est diffé-

rente : celle dont toutes les molécules sont sphé-

riques doit être spécifiquement une fois plus

légère qu'une autre dont les molécules seraient

cubiques
,
parce qUe les premières ne pouvant

se toucher que par des points , laissent des in-

tervalles égaux à l'espace qu'elles remplissent;

tandis que les parties supposées cubiques peu-

vent se réunir toutes sans laisser le moindre in-

tervalle , et former par conséquent une matière

une fois plus pesante que la première. Et quoi-

que les figures puissent varier à l'infini , il pa-

raît qu'il n'en existe pas autant dans la nature

que l'esprit pourrait en concevoir; car elle a

fixé les limites de la pesanteur et de la légèreté :

l'or et l'air sont les deux extrêmes de toute den-

sité ; toutes les figures admises , exécutées par

la nature , sont donc comprises entre ces deux

termes, et toutes celles qui auraient pu produire

des substances plus pesantes ou plus légères ont

été rejetées.

Au reste , lorsque je parle des figures em-

ployées par la nature
,
je n'entends pas qu'elles

soient nécessairement ni même exactement sem-

blables aux figures géométriques qui existent

dans notre entendement ; c'est par supposition

que nous les faisons régulières, et par abstrac-

tion que nous les rendons simples. Il n'y a peut-

être ni cubes exacts, ni sphèi^es parfaites dans

l'univers ; mais comme rien n'existe sans forme,

et que selon la diversité des substances, les fi-

gures de leurs éléments sont différentes , il y
en a nécessairement qui approchent de la sphère

ou du cube , et de toutes les autres figures ré-

gulières que nous avons imaginées : le précis

,

l'absolu, l'abstrait, qui se présentent si souvent

à notre esprit , ne peuvent se trouver dans le

réel
,
parce que tout y est relatif, tout s'y fait

par nuances , tout s'y combine par approxima-

tion. De même, lorsque j ai parle d'une sub-

stance qui serait entièremout pleine
,

parce

qu'elle serait composée de parties cubiques, et

n.

d'une autre substance qui ne serait qu'à moitié

pleine
,
parce que toutes ses parties constituan-

tes seraient sphériques
,
je ne l'ai dit que par

comparaison, et je n'ai pas prétendu que ces sub-

stances existassent dans la réalité ; car l'on voit

par l'expérience des corps transparents , tels

que le verre , cjui ne laisse pas d'être dense et

pesant, que la quantité de la matière y est très-

petite en comparaison de l'étendue des inter-

valles; et l'on peut démontrer que l'or
,
qui est

la matière la plus dense, contient beaucoup plus

de vide que de plein.

La considération des forces de la nature est

l'objet de la mécanique rationnelle; celui de la

mécanique sensible n'est que la combinaison de

nos forces particulières , et se réduit à l'art de

faire des machines : cet art a été cultivé de tout

temps, par la nécessité et pour la commodité
;

les anciens y ont excellé comme nous : mais la

mécanique rationnelle est une science née
,
pour

ainsi dire , de nos jours. Tous les philosophes

,

depuis Aristote à Descartes, ont raisonnécomme

le peuple sur la nature du mouvement; ils ont

unanimement pris l'effet pour la cause : Ils ne

connaissaient d'autres forces que celle de l'im-

pulsion
, encore la connaissaient-ils mal ; ils lui

attribuaient les effets des autres forces , ils vou-

laient y ramener tous les phénomènes du monde.

Pour que le projet eût été plausible et la chose

possible, il aurait au moins fallu que cette

impulsion
,
qu'ils regardaient comme cause uni-

que , fût un effet général et constant qui appar-

tint à toute matière, qui s'exerçât continuelle-

ment dans tous les lieux , dans tous les temps :

le contraire leur était démontré ; ne voyaient-ils

pas que dans les corps en repos cette force

n'existe pas
,
que dans les corps lancés sou effet

ne subsiste qu'un petit temps
,
qu'il est bientôt

détruit par les résistances
,
que pour le renou-

veler il faut une nouvelle impulsion
;
que par

conséquent , bien loin qu'elle soit une cause gé-

nérale, elle n'est au contraire qu'un effet par-

ticulier et dépendant d'effets plus généraux "^

Or, un effet général est ce qu'on doit appeler

une cause; car la cause réelle de cet effet gé-

néral ne nous sera jamais connue ,
parce que

nous ne connaissons rien ({ue par comparaison
,

et que l'effet étant supposé général et apparte-

nant également à tout , nous ne pouvons le

comparer à rien , ni par conséquent le connaître

autrement que parle fait : ainsi l'attraction, ou,

si l'on veut , la pesanteur , étant un etïet géué-

24
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rai et commun à toute matière , et démontré

par le fait , doit être regardée comme une cause ;

et c'est à elle qu'il faut rapporter les autres cau-

ses particulières et même l'impulsion, puis-

qu'elle est moins générale et moins constante.

La difficulté ne consiste qu'à voir en quoi l'im-

pulsion peut dépendre en effet de l'attraction :

si l'on réfléchit à la communication du mouve-

ment par le choc , on sentira bien qu'il ne peut

se transmettre d'un corps à un autre que par le

moyen du ressort , et l'on reconnaîtra que tou-

tes les hypothèses que l'on a faites sur la trans-

mission du mouvement dans les corps durs ne

sont que des jeux de notre esprit qui ne pour-

raient s'exécuter dans la nature : un corps par-

* faitement dur n'est en effet qu'un êtrede raison,

comme un corps parfaitement élastique n'est

encore qu'un autre être de raison ; ni l'un ni

l'autre n'existent dans la réalité, parce qu'il

n'y existe rien d'absolu , rien d'extrême , et que

le mot et l'idée de parfait n'est jamais que l'ab-

solu ou l'extrême de la chose.

S'il n'y avait point de ressortdans la matière

,

il n'y aurait donc nulle force d'impulsion : lors-

qu'on jette une pierre, le mouvement qu'elle

conserve ne lui a-t-il pas été communiqué par

le ressort du bras qui l'a lancée ? lorsqu'un corps

en mouvement en rencontre un autre en repos,

comment peut-on concevoir qu'il lui communi-

que son mouvement , si ce n'est en comprimant

le ressort des parties élastiques qu'il renferme,

lequel se rétablissant immédiatement après la

compression , donne à la masse totale la même
force qu'il vient de recevoir ? On ne comprend

point comment un corps parfaitement dur pour-

rait admettre cette force , ni recevoir du mou-
vement ; et d'ailleurs il est très-inutile de cher-

cher à le comprendre, puisqu'il n'en existe

point de tel. Tous les corps , au contraire , sont

doués de ressort ; les expériences sur l'électri-

cité prouvent que sa force élastique appartient

généralement à toute matière : quand il n'y au-

rait donc dans l'intérieur des corps d'autre res-

sort que celui de cette matière électrique, il

suffirait pour la communication du mouvement
;

et par conséquent c'est à ce grand ressort,

comme effet général, qu'il faut attribuer la

cause particulière de l'impulsion.

Maintenant si nous réfléchissons sur la méca-

nique du ressort , nous trouverons que sa force

dépend elle-même de celle de l'attraction: pour le

voir clairement , figurons-nous le ressort le plus

simple, un angle solide en fer , ou de toute autre

matière dure
;
qu'arrive-t-il lorsque nous le com-

primons ? nous forçons les parties voisines du

sommet de l'angle de fléchir, c'est-à-dire de s'é-

carter un peu les unes des autres ; et dans le

moment que la compression cesse , elles se rap-

prochent et se rétablissent comme elles étaient

auparavant. Leur adhérence, de laquelle résulte

la cohésion du corps, est, comme l'on sait, un ef-

fet de leur attraction mutuelle ; lorsque l'on

presse le ressort , on ne détruit pas cette adhé-

rence
,
parce que

,
quoiqu'on écarte les parties,

on ne les éloigne pas assez les unes des autres

pour les mettre hors de leur sphère d'atti-action

mutuelle ; et par conséquent, dès qu'on cesse de

presser, cette force
,
qu'on remet pour ainsi dire

en liberté , s'exerce , les parties séparées se rap-

prochent, et le ressort se rétablit. Si au contraire

par une pression trop forte on les écarte au point

de les faire sortir de leur sphère d'attraction, le

ressort se rompt
,
parce que la force de la com-

pression a été plus grande que celle de la cohé-

rence, c'est-à-dire plus grande que œlle de

l'attraction mutuelle qui réunit les parties. Le

ressort ne peut donc s'exercer qu'autant que les

parties de la matière ont de la cohérence, c'est-

à-dire autant qu'elles sont unies par la force de

leur attraction mutuelle ; et par conséquent le

ressort en général qui seul peut produire l'im-

pulsion , et l'impulsion elle-même , se rappor-

tent à la force d'attraction , et en dépendent

comme des effets particuliers d'un effet général.

Quelque nettes que me paraissent ces idées,

quelque fondées que soient ces vues
,
je ne m'at-

tends pas à les voir adopter ; he peuple ne raison-

nera jamais que d'après ses sensations , et le

vulgaire des physiciens d'après des préjugés : or

il faut mettre à part les unes , et renoncer aux

autres pour j«ger de ce que nous proposons.

Peu de gens en jugeront donc , et c'est le lot de

la vérité ; mais aussi très-peu de gens lui suf-

fisent , elle se perd dans la foule ; et quoique tou-

jours auguste et majestueuse, elle est souvent

obscurcie par de vieux fantômes , ou totalement

effacée par des chimères brillantes. Quoi qu'il

en soit , c'est ainsi que je vois
,
que j'entends la

Nature (et peut-être est-elle encore plus simple

que ma vue) : une seule force est la cause de tous

les phénomènes de la matière brute ; et cette

force , réunie avec celle de la chaleur
,
produit

les molécules vivantes desquelles dépendent

tous les effets des substances organisées.

l







HISTOIRE NATURELLE DE L'ÉLÉPHANT.

L'ÉLÉPHANT.

ÉLÉPHANT D'ASIE. — ÉLÉPHANT D'AFBIQUE

;7î

Ordre des pachydermes, famille des proboscidiens

,

genre élépbaut. ( Cuvier. ).
j

L'éléphant est, si nous voulons ne nous pas 1

compter, l'être le plus considérable de ce monde:

il surpasse tous les animaux terrestres en gran-

deur, et il approche de l'homme, par l'intelli-

gence, autant au moins que la matière peut ap-

procher de l'esprit. L'éléphant, le chien, le cas-

tor et le singe, sont, de tous les êtres animés,

ceux dont l'instinct est le plus admirable :

mais cet instinct
,
qui n'est que le produit de

toutes les facultés tant intérieures qu'extérieures

de l'animal, se manifeste par des résultats bien

différents dans chacune de ces espèces. Le chien

estiuiturellement, etlorsqu'il est livré àlui seul,

aussi cruel , aussi sanguinaire que le loup; seu-

lement , il s'est trouvé dans cette nature féroce

un point flexible, sur lequel nous avons appuyé :

le naturel du chien ne diffère donc de celui des

autres animaux de pi oie, que par ce point sen-

sible qui le rend susceptible d'affection et ca-

pable d'attachement; c'est de la nature qu'il

tient le germe de ce sentiment, que l'homme

ensuite a cultivé, nourri, développé par une

ancienne et constante société avec cet animal

,

qui seul en était digne
;
qui, plus susceptible

,

plus capable qu'un autre des impressions étran-

gères, a perfectionné dans le commerce toutes

ses facultés relatives. Sa sensibilité, sa docilité,

son courage , ses talents , tout, jusqu'à ses ma-

nières, s'est modifié par l'exemple, et modelé

sur les qualités de son maître: l'on ne doit donc

pas lui accorder en propre tout ce qu'il parait

avoir; ses qualités les plus relevées, les plus

frappantes, sont empruntées de nous ; il a plus

d'acquis cjue les autres animaux
,
parce qu'il est

plus à portée d'acquérir; que loin d'avoir comme
eux de la répugnance pour l'homme , il a pour

lui du penchant
;
que ce sentiment doux

,
qui

n'est jamais muet, s'est annoncé par l'envie

de plaire, et a produit la docilité, la fidélité
,

lu soumission constante , et en même temps, le

degré d'attention nécessaire pour agir en con-

séquence et toujours obéir à propos.

Le singe , au contraire , est indocile autant

qu'extravagant; sa nature est en tout point éga-

lement revèche: nulle sensibilité relative, nulle

connaissance des bons traitements , nulle mé-

moire des bienfaits ; de l'éloignement pour la

société de l'homme, de l'horreur pour la con-

trainte, du penchant à toute espèce de mal , on

pour mieux dire , une forte propension à faire

tout ce qui peut nuire ou déplaire. Mais ces dé-

fauts réels sont compensés par des perfections

apparentes; il est extérieurement conformé

comme l'homme; il a des bras, des mains, des

doigts; l'usage seul de ces parties le rend supé-

rieur pour l'adresse aux autres animaux , et les

rapports qu'elles lui donnent avec nous par la

similitude des mouvements et par la conformité

des actions nous plaisent, nous déçoivent et

nous font attribuer à des qualités intérieures

ce qui ne dépend que de la forme des membres.

Le castor, qui parait être fort au-dessous du

chien et du singe par les facultés individuelles

,

a cependant reçu de la nature un don presque

équivalent à celui de la pai'ole : il se fait enten-

dre à ceux de son espèce , et si bien entendre

qu'ils se réunissent en société, qu'ils agissent

de concert, qu'ils entreprennent et exécutent

de grands et longs travaux en commun ; et cet

amour social , aussi bien que le produit de leur

intelligence réciproque, ont plus de droit à notre

admiration que l'adresse du singe et la fidélité

du chien.

Le chien n'a donc que de l'esprit (qu'on me
permette, faute de termes, de profaner ce nom

),

le chien, dis-je, n'a donc que de l'esprit d'em-

prunt; le singe n'en a que l'apparence, et le

castor n'a du sens que pour lui seul et les siens.

L'éléphant leur est supérieur à tous trois ; il

réunit leurs qualitéslcs plus éminentes. La main
est le principal organe de l'adresse du singe;

l'éléphant au moyen de sa trompe
,
gui lui sert

de bras et de main , et avec laquelle il peut

enlever et saisir les plus petites choses comme
les plus grandes, les porter à sa bouche, les

poser sur son dos , les tenir embrassées , ou les

lancer au loin, a donc le même moyen d'adresse

que le singe ; et en même temps il a la docilité

du chien , il est comme lui susceptible de re-

connaissance et capable d'un fort attachement;

il s'accoutume aisément à l'homme, se soumet

moins par la force que par les bons traitements,

le sert avec zèle , avec lidélité . avec intelli-

gence, etc. Enfin l'éléphant, comme le castor,

aime la société de ses semblables , il s'en fait

entendre; on les voit souvent se rassembler , se

disperser, agir de concert, et s'ils n'édifient

rien , s'ils ne tra\ aillent point en commun, ce
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n'est peut-être que faute d'assez d'espace et de

tranquillité : car les hommes se sont très-ancien-

nement multipliés dans toutes Içs terres qu'ha-

bite l'éléphant : il vit donc dans l'inquiétude,

et n'est nulle pnrt paisible possesseur d'un es-

pace assez grand, assez libre pour s'y établir a

demeure. Nous avons vu qu'il faut toutes ces

conditions et tous ces avantages
,
pour que les

talents du castor se manifestent , et que partout

où les hommes se sont habitués , il perd son in-

dustrie et cesse d'édifier. Chaque être dans la

nature a son prix réel et sa valeur relative : si

l'on veut juger au juste de i'un et de l'autre

dans l'éléphant, il faut lui accorder au moins

l'intelligence du castor, l'adresse du singe, le

sentiment du chien , et y ajouter ensuite les

avantages particuliers , uniques de la force , de

la grandeur et de la longue durée de la vie
; il

ne faut pas oublier ses armes ou ses défenses,

avec lesquelles il peut percer et vaincre le

lion ; il faut se représenter que, sous ses pas , il

ébranle la terre
;
que de sa main ' il arrache les

arbres
;
que d'un coup de son corps il fait brè-

che dans un mur
;
que terrible par la force . il

est encore invincible par la seule résistance de

sa masse, par l'épaisseur du cuir qui le couvre
;

qu'il peut porter sur sou dos une tour armée en

guerre et chargée de plusieurs hommes
;
que

seul , il fait mouvoir des machines et transporte

des fardeaux que six chevaux ne pourraient re-

muer
,
qu'à cette force prodigieuse, il joint en-

core le courage , la prudence , le sang-froid , l'o-

béissance exacte
;
qu il conserve de la modéra-

tion , même dans ses passions les plus vives
;

qu'il est plus constant qu'impétueux en amour;

que dans la colère, il ne méconnaît pas ses amis;

qu'il n'attaque jamais que ceux qui l'ont offensé;

qu'il se souvient des bienfaits aussi longtemps

que des injures; que n'ayant nul goût pour la

chair et ne se nourrissant que de végétaux , il

n'est pas né l'ennemi des autres animaux; qu'en-

fin , il est aimé de tous
,
puisque tous le respec-

tent et n'ont nulle raison de le craindre.

Aussi leshommes ont-ils eu dans tous les temps

pour ce grand
,
pour ce premier animal une es-

' La force de l'ék-pliant est si grande, quelle ne se peut

presiiue reconnaître, sinon i>ar l'expérience; j'en ai vu un

porter avec les dents deux canuiis de foule, attachés et liés

ensemble par des câbles, et pesant cliacnn trois milliers : il

les enleva seul et les emporta l'espace de ciii(| cents pas. J'ai

>u aussi un éléphant tirer des navires et des i^alères eu terre

et les mettre à (lot. Voyages de Fr. Vyrard, tome II, pa^c sriG.

Paris, I6t9.

pèce de vénération. Les anciens le regardaient

comme un prodige, un miracle delà nature (et

c'est en effet son dernier effort); ils ont beau-

coup exagéré ses facultés naturelles ; ils lui ont

attribué sans hésiter des qualités intellectuelles

et des vertus morales. Pline, ^lien, Solin, Plu-

tarque et d'autres auteurs plus modernes n'ont

pas craint de donner à ces animaux des mœurs
raisonnées, une religion naturelle et innée, l'ob-

servance d'un culte, l'adoration quotidienne du

soleil et de la lune, l'usage de l'ablution avant

l'adoration , l'esprit de divination , la piété en-

vers le ciel et pour leurs semblables qu'ils assis-

tent à la mort , et qu'après leur décès ils arrosent

de leurs larmes et recouvrent de terre, etc. Les

Indiens
,
prévenus de l'idée de métempsycose,

sont encore persuadés aujourd'hui, qu'un corps

aussi majestueux que celui de l'éléphant ne peut

être animé que par l'âme d'un grand homme ou

d'un roi. On respecte a Siam ', à Laos, à Pé-

gu2, etc., les éléphantsblancs. comme les mânes

vivantes des empereurs de l'Inde; ils ont chacun
'- M. Constance mena M. l'ambassadeur voir l'éléphant

blanc, qui est si estimé dans les Indes et qui est le sujet de

tant de guerres : il est assez petit et si viens, qu'il est tout ri-

dé ; plusieurs mandarins sont destinés pour en avoir soin, et

on ne le sert qu'en vaisse.le d'or ; au moms les deux bassins

qu'on a> ait mis devant lui étaient d'or massif d'une grandeur

extraordinaire. Son appartement est magnifique, et le lam-

bris du pavillon où il est logé est fort pi opreuieut doré. Pre-

mier Voyage du P. Tachard, page 239. Paris, (686.—Dans une

maison de campagne du roi, à une lieue de Siam, sur la ri-

vière, je vis uu petit éléphant blanc tpion destine pour être

le successeur de celui qui est dai.s le palais, que l'on dit avoir

près de trois cents ans; ce petit éléphant est un peu plus gros

qu'un bœuf ; il a beaucoup de mandarins à son service ; et. à

sa considération, l'on a de grands égards pour sa mère et

pour sa tante que l'on élève avec lui. Idem, page 273.

Lorsque le roi de Pégu va se prouiener, les quatre éléphants

blancs marchent devant lui. ornés de pierreries et de divers

enjolivements d'or. Recueil des Voyages de la Compagnie des

Indes de Hollande, tome III, page 43... Lorsque le roi de Pé-

gu veut donner audience, l'on amène devant lui les quatre élé-

phants blancs, qui lui font la révérence eu levant leur trompe,

ouvrant leur gueule, jetant trois cris bien distincte et s'age-

nouillant. Quand ils ^0Ilt relevés, on les r<i!iène à leurs écu-

ries, ou ou leur donne à manger à chacun dans un vaisseau

li'or grand comme un quart de tonneau de bière; on les lave

d'une eau qni est dans un autre vaisseau d'argei.t. ce qui se

fait le plus souvent deux fois par jour... Pendant qu'on les

panse ainsi, ils sout sous un dais qui a huit supports, qui sont

tenus par autant de domestiques, afin de les garantir de lar-

deur du soleil. Eu allant aux vaisseaux où est leur eau et leur

nourriture, ils sont précédés de trois trompettes dont ils en-

tendent les accords, et marchent ;ivec beaucoup de gravité,

réglant leurs pas par le son de ces intruments, etc. Idera,

tome III, page 48.—Les Péguans tienuent les éléphants hianc»

pour sacrés, et ayant su que le roi de Siam en avait deux, ils

y envoyèrent des ambassadeurs pour offrir tout le prix qu'on

eu désirerait. Le roi de Siam ne voulut pas les vendre : celai

de Pégu, offensé de ce refus, vmt, et non-seulement les enle-

va par force, mais il se rendit tout le pays tributaire. Idem,

tome II. page22S.

m
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un palais, une maison composée d'un nombreux

domestique, une vaisselle d'or, des mets choisis,

des vêtements magnifiques, et sont dispensés

de tout travail, de toute obéissance; l'empereur

vivant est le seul devant lequel ils fléchissent

les genoux, et ce salut leur est rendu par le mo-

narque ; cependant les attentions, les respects,

les offrandes les flattent sans les corrompre;

ils n'ont donc pas une âme humaine; cela seul

devrait suffire pour le démontrer aux Indiens.

En écartant les fables de la crédule antiquité,

en rejetant aussi les fictions puériles de la su-

perstition toujours subsistante, il reste encore

assez à l'éléphant, aux yeux mêmes du philo-

sophe, pour qu'il doive le regarder comme un

être de la première distinction ; il est digne d'être

connu, d'être observé ; nous tâcherons donc d'en

écrire l'histoire sans paitialité, c'est-à-dire sans

admiration ni mépris; nous le considérerons d'a-

bord dans son étatde nature lorsqu'il est indépen-

dant et libre, ei ensuite dans sa condition de ser-

vilutle ou de domesticité , où la volonté de sou

maître est en partie le mobile de la sienne.

Dans l'état de sauvage, l'éléphant n'estni san-

guinaire, ni féroce : il est d'un naturel doux, et

jamais il ne fait abus de ses armes ou de sa

force; il ne les emploie, il ne les exerce quepour

se défendre lui-même ou pour protéger ses sem-

blables. Il a les mœurs sociales ; on le voit rare-

ment errant ou solitaire. Il marche ordinaire-

ment de compagnie; le plus Agé conduit la

troupe, le second d'âge la fait aller et marche le

dernier ; les jeunes et les faibles sont au milieu

des auti'cs ; les mères portent leurs petits et les

tiennent embrassés de leur trompe. Ils ne gar-

dent cet ordre que dans les marches périlleuses,

lorsqu'ils vont paître sur des terres cultivées;

ils se promènent ou voyagent avec moins de

précaution dans les forêts et dans les solitudes,

sans cependant se séparer absolument ni même
s'écarter assez loin pour être hors de portée des

secours et des avertissements : il y en a néan-

moins quelques-uns qui s'égarentouqui traînent

après les autres, et ce sont les seuls que les chas-

seurs osent attaquer ; car il faudrait une petite

armée pour assaillir la troupe entière, et l'on

ne pourrait la vaincre sans perdre beaucoup de

monde : il serait même dangereux de leur faire

la moindre injure '
; ils vont droit à l'offenseur,

' Les iNèsros rapporlcnt niianiiniMiirnt ilc ros .-iniinaiix, iine

s'ils rencontrent quoliiM'uii dins un bois, ils ne lui fout aucun
mal, pourvu qu'il ne les attaque point ; mais qu'ils devien-

etquoique la massede leur corps soit très-pesante

,

leur pas est si grand qu'ils atteignent aisément

{
l'hommeleplusléger a lacourse;ilsleperceiitde

leurs défenses, ou, le saisisscmtavec la trompe, le

lancent comme une pierre et achèvent de le tuer

enle foulantaux pieds. Mais ce n'est que lorsqu'ils

sont provoqués qu'ils font ainsi main-basse sur

les hommes; ils ne font aucun mal à ceux qui

ne les cherchent pas : cependant, commeils sont

susceptibles et délicats sur le fait des injures, il

est bon d'éviter leur rencontre, et les voyageurs

qui fréquentent leur pays allument de grands

feux la nuit et battent de la caisse pour les em-

pêcher d'approcher. On prétend que lorsqu'ils

ont une fois été attaqués par les hommes , ou

qu'ils sont tombés dans quelque embûche, ils

ne l'oublient jamais et qu'ils cherchent a se ven-

ger en toute occasion. Comme ils ont l'odorat

excellent et peut-être plus parfait qu'aucun des

animaux, à cause de la grande étendue de leur

nez, l'odeur de l'homme les frappede très-loin
;

ils pourraient aisément le suivre à la piste. Les

anciens ont écrit que les éléphants arrachent

l'herbe des endroits où le chasseur a passé , et

qu'ils se la donnent de main en main, pour que

tous soient informés du passage et de la niaiche

de I ennemi. Ces animaux aiment le bord des

fleuves, les profondes vallées, les lieux ombra-

gés et les terrains humides; ils ne peuvent se

passer d'eau et la troublent avant' que de la

boire: ils en remplissent souvent leur trompe,

soit pour la porter a leur bouche ou seulement

pour se rafiaichir le nez et s'amuser en la ré-

pandant à flot ou l'.ispergeant a la ronde. Ils ne

peuvent supporter le froid et souffrent aussi de

l'excès de la chaleur; car, pour éviter la trop

grande ardeur du soleil , ils s'enfoncent autant

qu'ils peuvent dans la profondeur des forêts

les plus sombres ; ils se mettent aussi assez

souvent dans l'eau : le volume énonue de leur

corps leur nuit moins qu'il ne leur aide à na-

ger ; ils enfoncent moins diins l'eau que les

autres animaux , et d'ailleurs la longueur de

leur trompe qu'ils redressent en haut et par la-

ncnt fuiieux lorsqu'on leur tire dessus et qu'on ne 1rs ble.<se

pas il mort. Voyage de Guinée, par lîosman, page 213. -1,'é-

léphant sauvage est venu en poursuivant un luannie qui lui

disait (les injures, et il s'est trouvé pris au Irelmiliet. Journal

du Voya;;e de Siam. par l'..!'!»' de C.lioisy. Paris. «GX". p. iW.

—Ceux qui insultent ou (pii font du mal ."i l éléphant d'ilvent

bien prendre garde à eux, car ils noulilieiit \»as ai>émrnt les

injuris qu'on leur fait, si ce n'est ajrès qu ils s'ni sont ven-

gé». Hecueil des Voyages tle la i:ompasnie des Indes de Hol-

lande, >onieI, page*» 3.
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quelle ils respirent, leur ôte toute crainte d'être

submergés.

Leurs aliments ordinaires sont des racines,

des herbes, des feuilles et du bois tendre : ils

mangent aussi des fruits et des grains ; mais ils

dédaignent la chair et le poisson. Lorsque l'un

d'entre eux trouve quelque part un pâturage

abondant , il appelle les autres et les invite à

venir manger avec lui. Comme il leur faut une

grande (|uantité de fourrage , ils changent sou-

vent de lieu, et lorsqu'ils arrivent à des terres

ensemencées , ils y font un dégât prodigieux
;

leur corps étant d'un poids énorme, ils écrasent

et détruisent dix fois plus de plantes avec leurs

pieds qu'ils n'en consomment par leur nourri-

ture, laquelle peut monter à cent cinquante li-

vres d'herbes par jour : n'arrivant jamais qu'en

nombre , ils dévastent donc une campagne en

une heure. Aussi les Indiens et les Nègres cher-

chent tous les moyens de prévenir leur visite

et de les détourner, en faisant de grands bruits,

de grands feux autour de leurs terres cultivées;

souvent, malgré ces précautions, les éléphants

Yiennent s'en emparer , en chassent le bétail

domestique, font fuir les hommes et quelquefois

renversent de fond en comble leurs minces ha-

bitations. II est difficile de les épouvanter, et

ils ne sont guère susceptibles de crainte ; la

seule chose qui les surprenne et puisse les arrê-

ter, sont les feux d'artifice , les pétards qu'on

leur lance, et dont l'effet subit et promptement

renouvelé les saisit et leur fait quelquefois re-

brousser chemin. On vient très-rarement à bout

de les séparer les uns des autres ; car ordinai-

rement ils prennent tous ensemble le même parti

d'attaquer, dépasser indifféremment ou de fuir.

Lorsque les femelles entrent en chaleur, ce

grand attachement pour la société cède à un

sentiment plus vif : la troupe se sépare par cou-

ples que le désir avait formés d'avance ; ils se

preiment par choix , se dérobent, et dans leur

marche l'amour paraît les précéder et la pudeur

les suivre; car le mystère accompagne leurs

plaisirs. On ne les ajaniais vus s'accoupler ; ils

craignent surtout les regards de leurs sembla-

bles , et connaissent peut-être mieux que nous

cette volupté pure de jouir dans le silence, et

de ne s'occuper quede l'objet aimé. Ilschcrchent

les bois les plus épais; ils gagnent les solitudes les

plus profondes pour se livrer, sans témoins, sans

ti'ouble et sans réserve à toutes les impulsions

de la nature : elles sont d'autant plus vives et

plus durables
,
qu'elles sont plus rares et plus

longtemps attendues. La femelle porte deuxans;
lorsqu'elle est pleine, le mâle s'en abstient, et

ce n'est qu'à la troisième année que renaît la

saison des amours. Ils ne jiroduisent qu'un pe-

tit, lequel au moment do sa naissance a des

dents, et est déjà plus gros qu'un sanglier : ce-

pendant les défenses ne sont pas encore appa-

rentes ; elles commencent à percer peu de temps

après ; et à l'âge de six mois elles sont de quel-

ques pouces de longueur : l'éléphant à six mois

est déjà plus gros qu'un bœuf, et les défenses

continuent de grandir et de croître jusqu'à l'âge

avancé
,
pourvu que l'animal se porte bien et

soit en liberté ; car on n'imaçiine pas à quel

point l'esclavage et les aliments apprêtés dété-

riorait le tempérament et changent les habitu-

des naturelles de l'éléphant. On vient à bout de

le dompter, de le soumettre, de l'instruire ; et

comme il est plus fort et plus intelligent qu'un

autre, il sert plus à propos, plus puissamment

et plus utilement : mais apparemment le dégoût

de sa situation lui reste au fond du cœur ; car

quoiqu'il ressente de temps en temps les plus

vives atteintes de l'amour, il ne produit ni ne

s'accouple dans l'état de domesticité. Sa passion

contrainte dégénère en fureur : ne pouA aut se

satisfaire sans témonis, il s'indigne, il s'irrite,

il devient insensé, violent , et l'on a besoin des

chaînes les plus fortes et d'entraves de toute es-

pèce pour arrêter ses mouvements et briser sa

colère. Il diffère donc de tous les animaux do-

mestiques que l'homme traite ou manie comme

des êtres sans volonté ; il n'est pas du nombre

de ces esclaves-nés que nous propageons, muti-

lons ou multiplions pour notre utilité : ici 1 indi-

vidu seul est esclave ,
l'espèce demeure indé-

pendante et refuse constamment d'accroître au

profit du tyran. Cela seul suppose dans l'élé-

phant des sentiments élevés au-dessus de la na-

ture commune des bêtes : ressentir les ardeurs

les plus vives et refuser en même temps de se

satisfaire, entrer en fureur d'amour et conserver

la pudeiu', sont peut-être le dernier effort des

vertus humaines, et ne sont dans ce majestueux

animal que des actes ordinaires, auxquels il n'a

jamais manqué ; l'indignation de ne pouvoir s'ac-

coupler sans témoins, plus forte que la passion

même , en suspend, en détruit les effets , excite

en même temps la colère, et fait que dans ces

moments il est plus dangereux que tout autre

animal indompté.

i



DE L'ÉLÉPHAiNT. ^.75

Nous voudrions, s'il était possible, douter de

ce fait ; mais les naturalistes, les historiens, les

voyageurs, assurent tous de concert que les

éléphants n'ont jamais produit dans l'état de

domesticité. Les rois des Indes en nourrissent

en grand nombre ; et après avoir inutilement

tenté de les multiplier comme les autres ani-

maux domestiques , ils ont pris le parti de sé-

parer les mâles des femelles , afin de rendre

moins fréquents les accès dune chaleur stérile

qu'accompagne la fureur. Il n'y a donc aucun

éléphant domestique qui n'ait été sauvage au-

paravant, et la manière de les prendre', de les

dompter , de les soumettre , mérite une atten-

tion particulière. Au milieu des forêts et dans

un lieu voisin de ceux qu'ils fréquentent , on

choisit un espace qu'on environne d'une forte

palissade; les plus gros arbres de la forêt ser-

vent de pieux principaux contre lesquels on at-

tache les traverses de charpente qui soutiennent

les autres pieux : cette palissade est faite à

claire-voie , eu sorte qu'un homme peut y pas-

ser aisément ; on y laisse une autre grande ou-

verture, par laquelle l'éléphant peut entrer, et

J'allai voir la grande chasse des éléphants, qui se Tait en

la forme siiÎTantc. Le roi envoie grand nombre de femelles

en compagnie, et quand elles ont éfe plusieurs jours dans les

bois et (jn'il est averti qu'on a trouvé des éléphants, il envoie

trente on (piarante mille hommesqui font une très-grande en-

ceinte dans l'endroit où sont les éléphants; ils se postent de

qnalre en cpiatre, de vingt à vingt-cinq pieds de distance les

uns des autres, et à cha()ue campement on fait un feu, élevé

de trois pieds de terre ou environ. Il se lait une antre enceinte

d'élé|(lKauts de guerre, distants les uns des autres d'envki'on

cent et cent cin([nante pas. et dans les eniiroits où les élé-

phants pourraient sortir plus aisément, les éléphants de guerre

sont plus fréipients : eu plusieurs lieux il y a du canon, (^le

l'on lire (piaud les éléphants sauvages veulent forcer le pas-

sage, car ils craigneut fort le feu ; tons les jours on diminue
cette enceinte, et à la lin elle est très-petile, et les feux ne
ne sont pas à plus de cinq on six pds les uns des autres.

Comme ces éléphants entendent du bruit autour d'eux, ils

n'osent pas s'enfuir, quoi(|uc pourtant il ne laisse pas de s'en

sauver (luelques-uns, car on m'a dit qn il y avait quelques

jours qu'il s'en était sauvé dix. Onand (m les veut prendre,

on les lait entrer dans une place entourée de pieux, où il y a

quehpies arbres entre lesquels un homme peut facilement
passer. Il y a une autre enceinte d'éléphants de guerre et de
soldats, dans laquelle il y entre des hommes montés sur des

éléphants, fort adroits à jeter des cordes aux jambes de der-

rière des éléphants, qui, lorsqu'ils sont attachés de cette ma-
nière, sont mis entre deux éléphants privés, entre lesquels il

y eu a un antre qui les pousse par derrière, de sorte qu'il est

obligé (le marcher ; et quand il veut f.iire le méchant, les au-

tres lui donnent des coups de trdnijie. Ou les mena sous des

toits, et ou les attacha de l,i même manière (|ue le précédent :

j'en vis prendre dix. et on me dit qu'il y eu avait cent qua-

rante «laus l'enceinte. 1-e roi y était présent, il dounait ses

onires poin- tout ce ipii était nécessaire. Kelation de l'ambas-

sade de M. le chevalier de Ohanmont.^ la cour du roi deSiaiu,

page 94 et suivantes. Paris, «686.

cette baie est surmontée d'une trappe suspen-

due, ou bien elle reçoit une barrière qu'on ferme

derrière lui. Pour l'attirer jusque dans cette en

ceinte , îl faut l'aller chercher ; on conduit une

femelle en chaleur et privée, dans la forêt, et

lorsqu'on imagine être à portée de la faire en-

tendre , son gouverneur l'oblige à faire le cri

d'amour
; le mâle sauvage y répond à l'instant

et se met en marche pour la joindre : on la fait

marcher elle-même en lui faisant de temps en

temps répéter l'appel ; elle arrive la première à

l'enceinte où le mâle, la suivant à la piste, entre

par la même porte : dès qu'il se voit enfermé

,

son ardeur s'évanouit ; et lorsqu'il aperçoit les

chasseurs , elle se change en fureur : on lui jette

des cordes à nœuds coulants pour l'arrêter ; on

lui met des entraves aux jambes et à la trompe
;

;
on amène deux ou trois éléphants privés et con-

I
duits par des hommes adroits ; on essaie de les

I attacher avec l'éléphant sauvage ; enfin l'on

vient à bout par adresse
,
par tourment et par

caresse , de le dompter en peu de jours. Je n'en-

trerai pas à cet égard dans un plus grand dé-

tail , et je me contenterai de citer les voyageurs

qui ont été témoins oculaires de la chasse des

éléphants '
; elle est différente, suivant les diffé-

* A un quart de lieue de Louvo, il y a une espèce d'amphi-

théâtre dont la figure est d'un grand carré long, entouré de

hautes murailles terra.isées, sur lesquelles se placent les spec-

tateurs. Le long de ces murailles, en dedans, règne une |ja-

lissade de gros piliers fichés en terre à deux pieds l'un de

l'autre, derrière lesqr.els les chasseurs se retirent lorscpi'ils

sont poursuivis par les éléphants irrités. On a pratiqué inie

tort grande ouverture vers la campagne, et vis-à-\is, du côté

de la ville, on eu a faitnne plus petite, qui conduit dans une

allée étroite par où un éléjihant peut passer à peine, et cette

allée aboutit à une manière de grande remise ou l'on achè>e

de le dompter.

Lorsque le jour destiné à cette chasse est venu, les chas-

seurs entrent dans les bois, montés sur des éléphants femelles

qu on a dressées à cette exercice, et se couvrent de feuilles

d'arbres, afin de n'être pas vus par les éléphants sauvages,

gnaiid ils ont avancé dans la foret, et qu'ilsjogent qu'il peut

y .ivoir quelque éléphant aux environs, ils font jeter aux fe-'

nielles certains cris propres à attirer les inàles. qui y répon-

dent aussitôt par des hurlements effroyables. Alors les chas-

seurs, les semant à une juste distance, retuiiruent sur leurs

pas, et mènent doucement les femelles du côté de l'amphi-

théâtre dont nous venons de parler; les éléphants sauvages

ne manquent jamais de les suivre; celui que nous vîmes

dompter entra avec elles, et dès qu'il y lut, ou ferma la bar-

rière; les femelles continuèrent leur chemin an travers de

l'amphilhé;ilre, et enfilèrent queueà iiueue la petite allée qui

était à l'autre bout ; l éléphant sauvage, qui les avait suivies

jusque-là, sétaiil arrêté à fentrée du défilé, on se servit de

toutes sortes de moyens pour l'y en.;;ager. on fit rrier les fe-

melles qui étaient au delà de 1 allée, quelques Siamois, Tirri-

tant en liappanl des mains et criant plusieurs fois pat, pat,

d'antres, avec de longues perches armées de polute», le harce-

laient, et quand ils en étaient poursuivie, iU se gU&saieut eo-
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rents pays, et suivant la puissance et les facultés

de ceux qui leur font la guerre ; car au lieu de

construire, comme les rois de Siam, des murail-

les, des terrasses, ou de faire des palissades,

trc les piliers et s'allaient cacher derrière la palissade, que

l'éléphant ne pouvait franchir ; enfin, après avoir poursuivi

plusieurs chasseurs, il s'attacha à un seul avec une extrême fu-

reur; l'homme se jeta dans l'ailée, l'éléphant courut après

lui, mais dès qu'il y fut entré il se trouva pris, car, celui-ci

s'étant sauvé, on laissa tomber deux coulisses à propos, l'une

devant et l'autre derrière, de sorte que ne pouvant ni avan-

cer, ni reculer, ni se retourner, il fit des efforts étonnants et

poussa des cris terribles. On tâcha de l'adoucir en lui jetant

des seaux d'eau sur le corps, en le frottant avec des feuilles,

en lui versant de l'huile sur les oreilles, et on fit venir auprès

de lui des éléiihants privés mâles et femelles, qui le caressaient

avec leurs trompes. Cependant on lui attachait des cordes par-

dessous le ventre et aux pieds de derrière afin de le tirer de la,

et on continuait à lui jeter de l'eau sur la trompe et sur le

corps pour le rafraîchir. Enfin on fit approcher un éléphant

privé, de ceux qui ont coutume d'instruire les nouveau-ve-

nus : un officier était monté dessus, qui le faisait avancer ou

reculer, pour montrer à 1 éléphant sauvaiçe qu'il n'avait rien

à craindre et qu'il pouvait sortir; en effet, on lui ouvrit la

porte, et il suivit l'autre jusqu'au bout de l'allée : dès qu'il y

fut, on mit à ses côtés deux éléphants que l'on attacha avec

lui, un antre marchait devant et le tirait avec une corde dans

le chemin qu'on lui voulait faire faire, pendant qu'un qua-

trième le faisait avancer à grands coups de tète qu'il lui don-

nait par derrière jusqu'à une espèce de remise, eu on l'attacha

à un gros pilier f^it exprès, qui tourne comme un cabestan de

navire. On le laissa là jusqu'au lendemain pour lui laisser pas-

ser sa colère ; mais tandis qu'il se tourmentait autour de cette

colonne, un bramine, c'est-à-dire de ces prêtres indiens (qui

sont à Siam en assez grand nombre', habillé de blanc, s'ap-

procha monté sur un élétihant, et tournant doucement autour

de celui qui était attaché, l'arrosa d'une certaine eau consa-

crée à leur manière, qu'il portait dans un vase d'or : on croit

que cette cérémonie fait perdi e à l'éléphant sa férocité natu-

relle et le rend propre à servir le roi. Dès le lendemain il

commença à aller avec les autres, et au bout de quinze jours

il est entièrement apprivoisé. Premier Voyage du P. Tachard,

page 298 etsuiv.

On n'eut pas plutôt descendu de cheval et monté sur des

éléphants qu'un avait préparés, que le roi parut, suivi d'un

grand nombre de mandarins montés sur des éléphants de

guerre. On suivit et on s'enfonça dan? les bois environ une

lieue, jusqu'àl'enclos 011 étaient les éléphants sauvages. C'était

un parc carn' , de trois ou quatre cents pas géométriques, dont

les côtés étaient fermés par de gros pieux ; on y avait pourtant

laissé de grandes ouvertures de distance en distance. Il y avait

cjuatorze éléphants de toute grandeur. D'abord qu'on fut ar-

I ivé, <m fit une enceinte d'environ cent éléphants de guerre,

qu'on posta aulmir du parc pour empêcher les éléphants sau-

vages de franchir les palissades; nous étions derrière cette

haie et tout auprès du roi. Ou poussa dans l'enceinte du parc

une douzaine d'éléphants privés des plus forts, sur chacun

desquels deux hommes étaient montés, avec de grosses cor-

des à nci'uds coulants, dont les bouts étaient attachés aux élé-

pLants «lu ils montaient. Us couraient d'abord sur l'éléphant

qu'ils voulaient prendre, qui, se voyant poursuivi, se présen-

tait à la barrière pour la forcer et pour s'enfuir; mais tout

était bloqué d'éléphants de guerre, par lesquels il était re-

poussé dans l'enceinte; et comme il fuyait dans cet espace,

les chasseurs qui étaient moutés sur des éléphants privés je-

taient leurs nœuds si à propos dans les endroits où ces ani-

maux devaient mettre leur pied, qu'ils ne manquaient guère

de les prendre : en effet, tout fut pris dans une heure. En-

suite on attachait chaque éléphanl sauvage, et l'on mettait à

ses côtés deux éléphants prives, avec lesquels on devait les

des parcs et de vastes enceintes , les pauvres

Nègres' se contentent des pièges les plus simples,

laisser pendant quinze jours pour être apprivoisés par leur

moyen. Idem, page 340.

Nous eûmes peu de jours après le plaisir ie la chasse aux
éléphants; les Siamois sont fort adroits à cette chasse, et ils

ont plusieurs manières de prendre ces animaux. La plus facile

de toutes, et qui n'est pas la moins divertissante, se fait par

le moyen des éléphants femelles. Quand il y en a une en
chaleur, on la mène dans les bois de la forêt de Louvo, le pas-

teur qui la conduit se met sur son dos et s'entoure de feuilles

pour n'être pas aperçu des éléphants sauvages ; les cris de la

femelle privée, qu'elle ne manque pas de faire à un certain

signal du pasteur, attire les éléphants d'alentour qui l'enten-

dent et (jui se mettent aussitôt à sa suite. Le pasteur ayant

pris garde à ces cris mutuels, reprend le chemin de Louvo, et

va se rendre à pas lents avec toute sa suite, qui ne le quitte

point, dans une enceinte de gros pieux faite exprès, à un quart

de lieue de Louvo, et assez près de la forêt. On avait ainsi

ramassé une assez grande troupe d'éléphants, parmi lesquels

il n'y en avait qu'un grand et assez difficile à prendre et à

dompter... Le pasteur qui conduisait la femelle sortit de cet

enclos par un passage étroit fait en allée, de la longueur d'un

éléphant ; aux deux bouts il y avait deux portes n coulisses

qui s'abattaient et se levaient aisément. Tous les autres pe-

tits éléphants suivirent les uns après les autres les traces de

la femelle à diverses reprises; mais un passage étroit étonna

le grand éléphant sauvage, qui se retira toujours ; on fit reve-

nir la femelle plusieurs fois ; il la suivait jusqu'à la porte, mais

il ne vt)ulut jamais passer outre, comme s'il eiit eu quelque

pressentiment de la perte de sa liberté qu'il y allait faire. Alors

plusieurs Siamois, qui étaient dans le parc, s avancèrent pour

le faire avancer par force, et vinrent l'attaquer avec de lon-

gues perches, de la pointe desquelles ils lui donnaient de

grands coups. L'éléphant en colère les poursuivait avec beau-

coup de fureur et de vites^. et aucun d'eux ne lui aurait assu-

rément échappé s'ils ne se fussent promptement retirés der-

rière des pihers qui formaient la palissade, contre lesquels

cette bête irritée rompit trois ou quatre fois ses grosses dents.

Dans la chaleur de la poursuite, un de ceux qui l'attaquaient

le plus vivement et qui en était aussi le plus vivement suivi,

s'alla jeter en fuyant entre les deux portes, où l'éléphant cou-

rut pour le tuer ; mais dès qu'il fut entré, le Siamois s'échappa

par un petit entre-deux, et cet animal s'y trouva pris, les

deux portes s'étant abattues en même temps; et quoiqu'il s'y

débattit, il y demeura. Pour l'apaiser, on lui jeta de l'eau à

plein seau, et cependant on lui attachait des cordes aux jam-

bes et au cou ;
quelque temps après qu'il se fut bien fatigue,

on le fit sortir par le moyen de deux éléphants privés qui le

tiraient par devant avec des cordes, et par deux autres qui le

poussaient par derrière jusqu'à ce qu'il fût altacbé à un gros

pilier, autour duquel il lui était seulement libre de tourner.

Une heure après, il devint si traitable, qu'un Siamois monta
surso;i dos, et le lendemain on le détacha pour le mener à

l'écurie avec les autres. Second Voyage du P. Tachard, p. 332

et 333.

' Quoiiiue cet animal soit grand et sauvage ; on ne laisse

pas d'en prendre quantité en Ethiopie, de la façon que je vais

dire. Dans les forêts épaisses où il se retire la nuit, on fait

ime enceinte avec des pieux entrelacés de grosses branches,

ei ou lui laisse un passage qui a ime petite porte tendue con-

tre terre. Lorsque l'éléphant est entré, on la tire en haut de

dessus un arbre avec une corde et on l'enferme, puis on des-

cend et on le tue à coups de flèches ; mais si, par hasard, on le

manque et qu'il sorte de l'enceinte, il tue toiit ce qu'il ren-

contre. L'Afrique de Marmol. Paris, t667, tome I. page 58,.

La chasse des éléphants se fait de diverses manières : en de»

endroits, où l un tend des chausse-trappes, par le moyen des-

(luclles ils tombent dans quelques fosses, où on les tire aisé-

ment quand on les a bien embarrassés. En d'autres, on se ser<
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en creusant sur leur passage des fosses assez

profondes pour qu'ils ne puissent en sortir lors-

qu'ils y sont tombés.

L'éléphant , une fois dompté, devient le plus

doux , le plus obéissant de tous les animaux 5 il

s'attache à celui qui le soigne , il le caresse, le

prévient, et semble deviner tout ce qui peut lui

plaire; en peu de temps, il vient à comprendre

les signes et même à entendre l'expression des

sons ; il distingue le ton impératif , celui de la

colère ou de la satisfaction , et il agit en consé-

quence. 11 ne se trompe point à la parole de son

maître ; il reçoit ses ordres avec attention , les

exécute avec prudence , avec empressement

,

sans précipitation ; car ses mouvements sont

toujours mesurés, et son caractère paraît tenir

d'une femelle apprivoisée, qui est en chaleur et que l'on mène
en un lieu éti oit où on iattacbe ; elle y fait venir le mâle par

ses cris; quand il y est, on 1 eufermepar le moyen de quelques

barrières faites ex[)rès, i|uon pousse pour l'empêcher de sor-

tir, et cependant .(u'il trouve la ftniclle sur le dos, il habite

avec elle contre l'usage des autres botes. U tâche après cela

de se retirer; mais comme il va et vient pour trouver une

sortie, les clia^sfurs qui sont sur la muraille ou sur quelque

autre lieu élevé, jettent quantité de petites et grosses cordes,

avec quelques chaînes, par le moyen desquelles ils embarras-

sent tellement sa trompe et le reste de son corps, qu'ils en

approchent ensuite sans danger ; et après qu'ils ont pris quel-

ques précautions nécessaires, ils l'emmènent à la compagnie

de deux autres éléphants qui suut api)rivoisés, et qu'ils ont

amenés exprès i)0ur lui donner exemple, ou pour le menacer
s'il fait le mauvais.... Il y a encore d autres pièges pour pren-

dre les éléphants, et chaque pays a sa manière. Relation d'un

Voyage, par Thévenot. Paris, 1664, tomeUI, page 131.— Les

habitants de Ceylan font des fosses bien profondes qu'ils cou-

vrent de planches qui ne sont point jointes, et les planches

sont c(iii> '-rtes ùe paille, aussi bien que le vide qui est entre-

deux. La unit, lorsque les éléphants passent sur ces fosses,

ils y tombent et n'en ])euvent sortir; si bien ((u'ils y périraient

de faim, si on ne leur faisait porter k manger par des escla-

ves, à la vue desquels ils s'accoutument, et ainsi ils s'appri-

voisent pen à peu jusqu'à ce qu'ils vont avec euxàGoact dans

les autres pays voisins |)our gagner leur vie et celle de leurs

maîtres. Divers Mémoires touchant les Indes orientales,

premier discours, tome II, page 257. Recueil des Voyages de

la Compagnie des Indes. Amsterd. 17M. Comme les Euro-

péens paient les dents des éléphants a'sez cher, c'est un mo
tif qui arme continuellement les Nègres contre l'éléphant. Ils

s'attroupent quelquefois pour cette chasse, avec leurs flèches

et leurs zagayes. Mais leur méthode la plus commune est celle

des fossés, qu'ils creusent dans les bois, qui leur réussissent

d'autant mieux, (|u'on ne peut guère se tromper Ma trace des
éléphants... On les prend en deux façons, ou en leur prépa-
rant des fosses couvertes de branches d'arbres , dans lesquel-

les ils tombent sans y prendre garde, ou à la chasse qui se fait

de rette sorte. Dans l'ile de Ceylan. où il y a une très-

grande multitude d'éléjihants. ceux qui s'occupent a leur
chasse ontdes éléphants femelles tpi'ils appellent .//ini. Dès
qu'ils savent (|u'il y a en quelque lieu quelques-uns de es
animaux encore sauvages . ils y vont, men int avec eux deux
de ces alias, qu'ils relâchent aussitôt qu'ils découvrent un
mâle; elles s'en approchent des deux cotés, et l'ayant mis au
milieu, l'y retieinicnt si serré, qu'il lui est imiiossible de s'en-
fuir. Voyage d'Orient du P. Philippe de la très-sainte Trinité
Lyon, 1669, page 361.

de la gravité de sa masse. On lui apprend aisé-

ment à fléchir les genoux pour donner plus de

facilité à ceux qui veulent le monter ; il caresse

ses amis avec sa trompe, en salue les gens qu'on

lui fait remarquer ; il s'en sert pour enlever

des fardeaux et aide lui-même à se charger; il

se laisse vêtir et semble prendre plaisir a se voir

couvert de harnais dorés et de housses brillan-

tes. On l'attèle, on l'attache par des traits a des

chariots \ des charrues, des navires, des cabes-

tans
; il tire également, contintiment et sans se

rebuter, pourvu qu'on ne l'insulte pas par des

coups donnés mal à propos, et qu'on ait l'air de

lui savoir gré de la bonne volonté avec laquelle

il emploie ses forces. Celui qui le conduit ordi-

miirement est monté sur son cou et se sert dune
verge de fer ^, dont l'extrémité fait le crochet

,

ou qui est armée d'un poinçon avec lequel on

le pique sur la tête, à côté des oreilles pour l'a-

vtrtir , le détourner ou le presser ; mais sou-

vent la parole suffit , surtout s'il a eu le temps

de faire connaissance complète avec son con-

ducteur et de prendre en lui une entière con-

fiance : son attachement devient quelquefois si

fort, si durable et son affection si profonde, qu'il

refuse ordinairement de servir sous tout autre,

et qu'on l'a quelquefois vu mourir de regret d'a-

• Voici ce que j'ai vu moi-même de l'éléphant. Il y a tou-
jours à Goa quelques éléphants pour servir à la construction
des navires : je vins un jour au bord du fleuve, proche du-
quel onen faisait un très-gros dans la même ville de Gna , où
il y a une grande place remplie de poutres pour cet effet; quel-
qurs hommes en liaient de fort pesantes par le bout avec une
corde qu'ilsjetaient à un éléphant, lequel se l'étant portée à

la bouche et en ayant fait deux tours à sa trompe, les traînait

lui seul, sans aucun conducteur, au lien où l'on construisait le

navire, qu'on n'avait fait que de lui montrer une fois ; et quel-
quefois il en traînait de si gro-ses, que vingt hunimes ei jkis-

sible encore davantage ne les eussent jai remuer. .Mais ce que
je remarquai de plus étonnant fut que lorsqu'il rencontrait
sur son chemin d'antres poutres qui l'empecliaieiil de tirer la

sienne, en y mettant le pied dessons, il en enlev.cit le Imut en
haut, afin (lu'elle pût aisément cniirir par-dessus les autres.

Que pourrait faire davantage le plus raisonnable homme du
monde? Voyage d'Orient du P. Philippe de la très-sainte

Trinité. Lyon, 1669, p.ige397.

^ Celui ipii conduit l'éléphant se met à cheval sur le cou,
il ne le conduit pas avec une briile ou un frein, et ne le piipie

avec aucune sorte de pic , mais avec une grosse verge
de fer fort pointue par le bout, dont il se sert au lieu d'épe-

rons, qui est crochue d'un côté, et dont le crochet est ex-

trêmement flirt et pointu, qui sert aussi de bride en le piquant
aux oreilles, au museau et où ils savent qu'il est plus sensi-

ble; ce fer, qui tuerait tout autre animal . fait à peine impres-
sion sur la pian de l'éléphant; et souvent même lorsqu'il est

en furie, il ne snflit pas pour le retenir en son devoir. ^ oyage
(le Pittri) délia V.die, tome IV, p.ipp •247.— Deux ofliciers mon-
tés l'un sur la croupe et l'autre sur le ctni, gouvernent Télé-
phant avec un grand crochet de fer. Premier Voyage du P.
Tachard, page '275.
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voir, dans un accès de colère tué son gouver-

neur.

L'espèce de l'éléphant ne laisse pas d'être

nombreuse
,
quoiqu'il ne produise qu'une fois

et un seul petit tous les deux ou trois ans : plus

la vie des animaux est courte, et plus leur pro-

duction est nombreuse. Dans l'éléphant la durée

de la vie compense le petit nombre , et s'il est

vrai, comme on l'assure, (£u'il vive deux siè-

cles et qu'il engendre jusqu'à cent vingt ans

,

chaque couple produit quarante petits dans cet

espace de temps : d'ailleurs n'ayant rien à

craindre des autres animaux , et les hommes
même ne les prenant qu'avecbeaucoup de peine,

l'espèce se soutient et se trouve généralement

répandue dans tous les pays méridionaux de

l'Afrique et de l'Asie; il y en a beaucoup à

Geyian , au Mogol, à Bengale, à Siam ' , à Pégu,

et dans toutes les autres parties de l'Inde ; il y
en a aussi, et peut-être en plus grand nombre,

dans toutes les provinces de l'Afrique méridio-

nale, à l'exception de certains cantons qu'ils

ont abandonnés
,
parce que l'homme s'en est

absolument emparé. Ils sont fidèles à leur pa-

trie et constants pour leur climat ; car, quoi-

qu'ils puissent vivre dans les régions tempé-

rées, il ne paraît pas qu'ils aient jamais tenté

de s'y établir ni même d'y voyager ; ils étaient

jadis inconnus dans nos climats. Il ne parait

pas qu'Homère, qui parle de l'ivoire, connût l'a-

nimal qui le porte. Alexandre est le premier

qui ait montré l'élépliant à l'Europe ; il lit passer

en Grèce ceux qu'il avait conquis sur Porus , et

ce furent peut-être les mêmes que Pyrrhus

,

plusieurs années après, employa contre les Ro-

mains dans la guerre de Tarente, et avec lesquels

Curius vint triompher à Rome. Aunibal ensuite

en amena d'Afrique, leur lit passer la Méditer-

ranée, les Alpes, et les conduisit, pour ainsi dire,

jusqu'aux portes de Rome.

De temps immémorial les Indiens se sont

servis d'éléphants à la guerre : chez ces nations

mal disciplinées, c'était la meilleure troupe de

l'armée , et tant que l'on n'a combattu qu'avec

le fer , cille qui déci lait ordinairement du sort

des batailles. Cependant l'on voit par l'histoire,

que les Grecs et les Romains s'accoutumèrent

•M. Constance m'a dit que le roi de Siam en a bien vin^t

miUe dans tout son royaume, sans compter les sauvasses (|ui

sont dans les bois et dans les montases; on en pnnd (|ui'l-

quifiiis jusqu'à cinquante , soixante et nicmc quatre-vingts à

la fois dans uue seule chasse. Premier voyage du P. Tacliard,

l»ase m.

bientôt à ces monstres de guerre -, ils ouvraient

leurs rangs pour les laisser passer ; ils ne cher-

chaient point à les blesser, mais lançaient tous

leurs traits contre les conducteurs qui se pres-

saient de se rendre , et de calmer les éléphants

dès Cfu'ils étaient séparés de leurs troupes; et

maintenant que le feu est devenu l'élément de

la guerre et le principal instrument de la mort,

les éléphants qui en craignent et le bruit et la

flamme, seraient plus embarrassants, plus dan-

gereux qu'utiles dans nos combats. Les rois des

Indes font encore armer des éléphants en guerre,

mais c'est plutôt pour la représentation que

pour l'effet : ils en tirent cependant l'utilité

qu'on tire de tous les militaires, qui est d'asser-

vir leurs semblables; ils s'en servent pour

dompter des éléphants sauvages. Le plus puis-

sant des monarques de l'Inde n'a pas aujour-

d'hui deux cents éléphants de guerre ; ils en

ont beaucoup d'autres pour le service et pour

porter les grandes cages de treillage, dans les-

quelles ils font voyager leurs femmes : c'est une

monture très-sûre, car l'éléphant ne bronche

jamais; mais elle n'est pas douce , et il faut du

temps pour s'accoutumer au mouvement brus-

que et au balancement continuel de sou pas ; la

meilleure place est sur le cou ; les secousses y
sont moins dures que sur les épaules , le dos ou

la croupe. Mais dès qu'il s'agit de quelque ex-

pédition de chasse ou de guerre , chaque élé-

phant est toujours monté de plusieurs hommes '.

Le conducteur se met à califourchon sur le cou;

les chasseurs ou les combattants sont assis ou

debout sur les auti'cs parties du corps.

Dans les pays heureux où notre canon et nos

arts meurtriers ne sont qu'imparfaitement con-

nus , ou combat encore avec des éléphants -
; à

Cochin et dans le reste du Malabar ^ on ne se

* De tous les animaux, ce sont ceux qui rendent plus de

service à la guerre, car on place fort commodément sur eux

quatre hommes qui peuvent aisément se servir du mousquet,

de l'arc et de la lance. Kecueil des Voyages de la Compagnie

des Indes de Hollande. Second voyage de Van der Hagen,

tome \\, page 33.

Lorsque les éléphants sont menés à la guerre, ils servent

à deux diverses fonctions , car on les charge ou d une petite

tour de bois, du sommet de laqueiledeux soldats combattent,

ou l'on attache des épées à leurs trompes avec des chaînes de

fer, et on les lâche ainsi contre l'armée enneniiequils assail-

lent généiensement et qu'ils meltraient indubitiblement en

pièces, si on ne les repoussait avec des lancesquijettent le feu;

parce que, conmie l'on sait que les éléphants sont épouvantés

|iar le feu, on en apprête d'artificiel au bout des lances pour les

metire en fuite. Voyage d'Orient, par le P. Piiilippc, p. 367.

On ne se sert point a Cochin, non plus que dans le reste

du Malabar, de cavalerie pour la guerre; ceux qui doivent
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sert point de chevaux, et tous ceux qui ne

combattent pas à pied sont montés sur des élé-

phants. Il en est à peu près de même au Ton-

quin ', à Siam, à Pégu -, où le roi et tous les

grands seigneurs ne sontjamais montés que sur

des éléphants : les jours de fêtes, ils sont pré-

cédés et suivis d'un nombreux cortège de ces

animaux pompeusement parés de plaques de

métal brillantes, et couverts des plus riches

étoffes. On environne leur ivoire d'anneaux

d'or et d'argent; on leur peint les oreilles et

les joues; on les couronne de guirlandes; on

leur attache des sonnettes ; ils semblent se com-

plaire à la parure, et plus on leur met d'orne-

ments, plus ils sont caressants et joyeux. Au
reste l'Inde mériciionale est le seul pays où les

éléphants soient policés à ce point : eu Afrique

ou sait à peine les dompter. Les Asiatiques, très-

anciennement civilisés , se sont fait une espèce

d'art de l'éducation de l'éléphant, et l'ont in-

struit et modifié selon leurs mœurs. Mais de

tous les Africains les seuls Carthaginois ont au-

trefois dressé des éléphants pour la guerre,

parce que dans le temps de la splendeur de

leur republique, ils étaient peut-être encore plus

civilisés que les Orientaux. Aujourd'hui il n'y

a point d'éléphants sauvages dans toute la par-

tie de l'Afrique qui est en-deçà du mont Atlas :

il y en a même peu au-delà de ces montagnes

jusqu'au fleuve du Sénégal ; mais il s'en trouve

déjà beaucoup au Sénégal'' même , en Guinée,

combattre autrement (juà pied sont montés sur des élépliants,

dont il y a quantité dans les niont.ii;ne$, et ces éléphants des

montagnes sont les plus grands des Indes. Relation d'un

Voyage, par Thevcnot, tome 111, page 361.

* Dans le royaume de ToiKiniii, les dames de condition

montent ordinairement sur des élé(iliatiLs ([ui s»nt extrême-

ment hauts et gros , et qui portent , sans aucun danger, une

tour avec six hommes dedans, (^t un antre hounne snr leur

cou, qui les conduit. U (Jeuio vaganti' del conte Aurelio

degli anzi. In Parma, t69t, tome 1, |)age282.

' Nous avons vu des éléphants qui ont des dents d'une

heautéetduneRrandinr;idmirables; elles sortent à tiuelques-

nnspliisde(|natre pieds hors de la bouche, et sont garnies

d'espace en espaeedeci-rclesd'or, d'argeutet de enivre. Pre-

mier Voyage de Tacliard, page 273.— Les princes font consis-

fer leur granilenr et leur pouvoir à nourrir beaucoup d'élé-

phants, ce (pii lem- sert est il'une grande <lé|i('use. le gr.uiil-

niogol eu a plusieurs milliers. I,e roi de Maduré. le seigneur

de Narsiugue et de Bisnagar. le roi des Naires et celui de Man-

sul eu ont plusieurs centaines, qu'ils distinguent en trois clas-

ses; les plus grands sont pour le service inunédiat du prince ;

leurharuai'* est Irés-ricbe ; on le» couvre de drajis travaillés

en or et couverts de perles; lenrsdenls sont ornée'* d'or très-

fin et d'argent, et ipielquefois ou les couvre de diamants; cent •

d'une taille moyenne sont (lour la çnerre, et les |ietits pour -

^u^age et le service ordinaire. Voyage du P. \incent Marie
j

de Sainte-Catherine de Sienne chap. 11. (Cet article a été tra-

duit delilanen, par M. le marquis de Montnnrail.)

* Les éléphants, dont je voyais tous les jours un grand nom-

au Congo', à la côte des Dents', au pays

d'Ante ^, d'Acra , de Bénin et dans toutes les

autres terres du sud de l'Afrique % jusqu'à

celles qui sont terminées par le cap de Bonne-

Espérance; à l'exception de quelques provin-

ces très-peuplées, telles que Fida% Ardra, etc.

bre se répandre sur les bords du Heuve Sénégal, ne m'éton-
riaient plus. Le 5 novembre je me promenais dans les boisqui
sont vis-à-vis le village de Dagana, j'apereus (piantif^ de leurs
traces toutes fraîches ; je les suivis constamment pendant prè«
de deux lieues, et enfin je découvris cinq de ci-s animaux,
dont trois se vautraient dans leur souil. à la manière des co-
chons, et le quatrième était debout avec son petit, mauseant
lesextrénutés des branches d'un acacia (|uil venait de rom-
pre : jejugeai par comparaiscm delà hauteutde l'arbre con-
tre lequel était cet éléphant, qu'il avait au moins onze à
douze pieds depuis la plante des pieds jusqu'à la croupe; ses
défenses sortaient de la longueur de près de trois pieds. Quoi-
que ma présence ne les eût pas émus, je pensai qu'il était à
propos de me retirer : en poursuivant ma route, je rencontrai

des impressions bien marquées de leurs pas, que je mesurai,
elles avaient près d'un pied et demi de diamètre ; leur fiente,

qui ressemblait à celle du cheval, formait des boules de st-pl

à huit pouces d'épaisseur. Voyage au Sénégal, par M. Adan-
son. Paris, 1747, page 73.—Voyez aussi le \ oyage de le Maire
pages 97 et 98.

Voyei le Voyage de Guinée, par G. Bosman. L trecbt, <705,

page 243.

* Dans la provincede Pamba, qui est au royaume de Congo,

on trouve beaucoup d'éléphants, à c.iuse de la grande quan-

tité de forêts et de rivières dont le pays est plein. Voyage de

Fr. Drack. Paris, 1641, pages 1-4. Voyez aus«i. danslellecneil

des VoyagesdelaConipagniedes Indes lie Hollande, le Voyage

de Van der Broeck, tome IV, page 316. A'oyez aussi II genio

vagantedel conte Aurelio, tome II. page 473 etsiiiv.

' Le premier pays où l'on trouve le plus souvent des élé-

phants, c'est cet endroit de la cote (pie l'on appelleen flamand

Tand-Kut, ou côte des Dents, à cause de la grande quantité

de dents d'éléphant s (pi'on y tpafupie; ensuite vers la Cf.le-d'Or

et dan* le p.iys d'Awiné, de Jaumoré, d'Éguira, d'Aboeroé,

d'Ancoberet d'Axiin, oii 1 «m en tue cbaipie jour un grand

nnnilire.et plus un pays est désert et inhabité, plus y ren-

contre-t-on débitants et d'autres animaux sauvages. Voyage

de Guinée, par Giiill. Bosman, page 244.

' Le pays d'Ante abonde aussi eu éléphants, puisque noii-

seidement on en tue quantité dans la terre ferme, mais qu ils

viennent presque tous les jours sur les bords de la mer et sous

nos forts d'où nos gens peuvent les voir, et y font de grands

ra>ages;<lepuisle pays dAiile jusqu'à celui d'Acra. ou uen
trouve pas tantque dans les lieux ci-dessus nonunés. pane
que ces pays entre Aiite et Acra. ont élé depuis longtemps

passablement bien peuplés, excepté celui de Fetn, qui de-

puis cinq on six ans a été pr-sipie désert, ce qui fait qu'on

y voit beaucoup phisdeces bètes qu'auparavant.Un o>tc d'A-

cra on en tue toutes les années un u-and nombre , parce que

dans ces quartieivlà il y a bien du pays désert il inhabile

Dans le pays de Bénin, comme aussi à Rio de Calbari, *:ame-

rones et dans plusieurs autres pays et rivières d'alentour, il y

a une si grande quantité de ces animaux . qu'on a peine à s'i-

maginer conunent les habitants peuvent ou osent y demeu-

rer. Idem, page 246.

' Au-dessous de la baie de Sainte-Hélène le pays est partagé

eu deux parties par la rivière dis Éléphants. q>ii a été ainsi

app'lée. parce que ces aiumaux ipii aiment les cour.ints se

trouvent en grande nuautité sur >es iMirds. Description <lu

cap de Bonne-Espérance. p.ar Kolbe. Amstenl. t74t. tome I,

page tt4; et tome III. page »2.

' U n y a pas d éléphants à Ardra ni à Fida, quoique de maa

temps on y en ail tué un; mais les Nègres arouérent qne cela
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On en trouve de même en Abyssinie, en Ethio-

pie , en Mgritie , sur les côtes orientales de

l'Afrique et dans l'intérieur des terres de toute

cette partie du monde. Il y en aussi dans les

grandes îles de l'Inde et de l'Afrique, comme à

Madagascar ' , à Java -, et jusques aux Philip-

pines'*.

Après avoir conféré les témoignages des his-

toriens et des voyageurs, il nous a paru que les

éléphants sont actuellement plus nombreux
,

plus fréquents en Afrique qu'en Asie ;
ils y

sont aussi moins défiants , moins sauvages

,

moins retirés dans les solitudes : il semble qu'ils

connaissent l'impéritie et le peu de puissance

des hommes auxquels ils ont affaire dans cette

partie du monde ; ils viennent tous les jours et

sans aucune crainte jusqu'à leurs habitations *;

ils traitent' les Nègres avec cette indifférence

naturelle et dédaigneuse qu'ils ont pour tous les

animaux ; ils ne les regardent pas comme des

êtres puissants , forts et redoutables , mais

comme une . espèce cauteleuse
,
qui ne sait

que dresser des embûches
,
qui n'ose les atta-

quer en face et qui ignore l'art de les réduire

en servitude. C'est en effet par cet art connu de

tout temps des Orientaux, que ces animaux ont

été réduits à un moindre nombre : les éléphants

sauvages, qu'ils rendent domestiques, devien-

nent par la captivité autant d'eunuques volon-

n'étail point arrivé dans l'espace de soixante ans ; ainsi, je

crois que s'y étant égaré, il pouvait y être venu d'ailleurs.

Voyage de Guinée, par Bosman, page 243.

< Dans l'ile de Madagascar se trouvent tant d'éléphants ,

qu'on n'estime contrée du monde en produire davantage: au

moyen de quoi s'y fait grand trafic de marchandises d'ivoire,

comme semblablement en une autre iie voisine appelée Ciizi-

bet;etpar le jugement des marchands ne se retire pas du

resta du monde si grande quantité de dents d'éléphants (qui

est le vrai ivoire> que l'on en trouve en ces deux iles. Descr.

de rind. orient., par Marc l'aul. Paris, 1536. liv.III, ch. xxxix,

page tl'<.

> Les animauxqui se trouvent dans l'ile de Java, sont {" des

éléphants qu'on apprivoise et qu'on loue ensuite pour travail-

ler. Recueil des Voyages de la Compagnie des Indes de Hol-

lande, tome I, page 411. -A Tuhan les Hollandais virent les

éléphants du roi de Java, qui sont chacun .sons un petit toit

particulier, soutenu par quatre piliers au milieu ; et dans le

milieu de l'espace qui est sous ce toit, il y a un grand pieu

auquel l'éléphant est attaché par nne chaîne. Idem, tome I,

page 326.

' L'ile de Maiidanar est la seule des Philippines qui ait des

éléphants, parce que les insulaires ne les apprivoisent pas

comme l'on faitàSiam et à Combuya; ils y sont extrême-

ment multipliés. Voyage autour du monde, par GemelliCarr

reri. Paris, t7l6, tome V, page 209.

* Les éléi'hants passent souvent les nuits dans les villages.

et craignent si peu les lieux fréquentés, ipi'au lieu de se dé-

tourner qu.uiil ils voient les maisons des Nègres, ils passent

tout droit, et les renversent en marchant comme une co-

quille de noix. Voyage de le Maire, page 98.

NATURELLE

I

taires dans lesquels se tarît chaque jour la

I source des générations
; au lieu qu'en Afrique,

où ils sont tou.s libres , l'espèce se soutient et

pourrait même augmenter en perdant davan-

tage, parce que tous les individus travaillent

constamment à sa réparation. Je ne vois pas

qu'on puisse attribuer à une autre cause celte

différence de nombre dans l'espèce : car en

considérant les autres effets, M parait que le

climat de l'Inde méridionale et de l'Afrique

orientale est la vraie patrie, le pays naturel et le

séjour le plus convenable à l'éléphant; il y est

beaucoup plus grand, beaucoup plus fort qu'en

Guinée et dans toutes les autres parties de l'A-

frique occidentale. L'Inde méridionale et l'A-

frique orientale sont donc les contrées dont la

terre et le ciel lui conviennent le mieux ; et en

effet il craint l'excessive chaleur ; il n'habite

jamais dans les sables brillants ; et il ne se

trouve en grand nombre dans le pays des Nègres,

que le long des rivières et non dans les terres

élevées ; au lieu qu'aux Indes , les plus puis-

sants, les plus courageux de l'espèce et dont

les armes sont les plus fortes et les plus grandes,

s'appellent éléphants de montagne, et habitent

en effet les hauteurs où l'air étant plus tempéré,

les eaux moins impures, les aliments plus sains,

leur nature arrive à son plein développement et

acquiert toute son étendue , toute sa perfec-

tion.

En général , les éléphants d'Asie l'emportent

par la taille, par la force, etc., sur ceux de l'A-

frique ; et en particulier ceux de Ceylan sont

encore supérieurs à tous ceux de l'Asie , non

par la grandeur, mais par le courage et par

l'intelligence : probablement ils ne doivent ces

qualités qu'à leur éducation plus perfectionnée

à Ceylan qu'ailleurs ; mais tous les voyageurs

ont célébré les éléphants de cette ile, ou comme

l'on sait le terrain est groupé par montagnes,

qui vont en s'élevant à mesure qu'on avance

vers le centre , et ou la chaleur, quoique très-

grande, n'est pas aussi excessive qu'au Sénégal,

en Guinée et dans toutes les autres parties oc-

cidentales de l'Afrique. Les anciens, qui ne con-

naissaient de cette partie du monde qive les

terres situées entre le mont .\tlas et la Médi-

.terranée , avaient remarqué que les éléphants

de la Lybie étaient bien plus petits que ceux

des Indes : il n'y en a plus aujourd'hui dans

cette partie de l'Afrique, et cela prouve encore,

comme nous l'avons dit à l'article du Lion, que
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les hommes y sont plus nombreux de nos jours

qu'ils ne l'étaient dans le siècle de Carthage.

Les éléphants se sont retirés à mesure que les

hommes les ont inquiétés; mais en voyageant

sous le ciel de l'Afrique , ils n'ont pas changé de

nature ; car ceux du Sénégal, de la Guinée, etc.

,

sont, comme l'étaient ceux de la Libye, beau-

coup plus petits que ceux des grandes Indes.

La force de ces animaux est proportionnelle

à leur grandeur: les éléphants des Indes portent

aisémenttrois ou quatre milliers; les plus petits,

c'est-à-dire ceux d'Afrique, enlèvent librement

un poids de deux cents livres avec leur trompe

et le placent eux-mêmes sur leurs épaules; ils

prennent dans cette trompe une grande quan-

tité d'eau qu'ils rejettent en haut ou à. la ronde,

à une ou deux toises de distance ; ils peuvent

porter plus d'un millier pesant sur leurs défen-

ses : la trompe leur sert à casser les branches

des arbres , et les défenses à arracher les arbres

mêmes. On peut encore juger de leur force par

la vitesse de leur mouvement , comparée à la

masse de leur corps : ils font au pas ordinaire à

peu près autant de chemin qu'un cheval en fait

au petit trot et autant qu'un cheval au galop

lorsqu'ils courent , ce qui dans l'état de liberté

ne leur arrive guère que quand ils sont animés

de colère ou poussés par la crainte. On mène

ordinairement au pas les éléphants domestiques:

ils font aisément et sans fatigue quinze ou vingt

lieues parjour, et quand on veut les presser, ils

peuvent en faire jusqu'à trente -cinq ou qua-

rante. On les entend marcher de très-loin , et

l'on peut aussi les suivre de très-près à la piste
;

car les traces qu'ils laissent sur la terre ne sont

pas équivoques , et dans les terrains où le pied

marque , elles ont quiijze ou dix-huit pouces de

diamètre.

Un éléphant domestique rend peut-être à

son maitre plus de services que cinq ou six

chevaux ' , mais il lui faut du soin et une nourri-

ture abondante et choisie; il coûte environ

quatre francs ou cent sous'-' par jour à nourrir.

' Le prix des élt'iihaiits est plus considtTal)le iiu'on ne pour-

rait limaginer ; on en a vu vendre depuis nulle pagodes d'or

Jusqu'à quinze niillr roupies, c'esl-à-dire depuis neuf à dix

mille livres jus(iu'à trente-six mille livres. Notes deM.de
Bussy.—Onveud unél<'pliaut selon sa taille... Vi\ t'iéphantde

Ceylan vaut au niiinis huit mille pardaons, et quand il est

fort grand, on le vend jusqu'à douze et même jusqu'à (piinze

mille pardaons. Ilist. de l'ile de Ceylan, par Uibeyro. Tré-

voux, 1701, page I
'<'<.

' Les élepliants content cliacnn environ une demi-pistole

par jour à nourrir. Helatiou d'un voyage, par rlievcuot,

page «61.—Ceux qui sont privéssont fort délicalsen leur vivre.

On lui donne ordinairement du riz cru ou cuit

,

mêlé avec de l'eau, et on prétend qu'il faut cent

livres de riz par jour pour qu'il s'entretienne

dans sa pleine vigueur ; on lui donne aussi de

l'herbe pour le rafaîchir , car il est sujet à s'é-

chauffer; et il faut le mener à l'eau et le lais-

ser baigner deux ou trois fois par jour. II ap-

prend aisément à se laver lui-même ; il prend

de l'eau dans sa trompe , il la porte à sa bou-

che pour boire , et ensuite en retournant sa

trompe , il en laisse couler le reste à flot sur

toutes les parties de son corps. Pour donner

une idée des services qu il peut rendre , il sufiira

de dire que tous les tonneaux , sacs
,
paquets,

qui se transportent d'un lieu à un autre dans

les Indes, sont voitures par des éléphants;

qu'ils peuvent porter des fardeaux sur leur

corps, sur leur cou , sur leurs délenses, et même
avec leur gueule , en leur présentant le bout

d'une corde qu'ils serrent avec les dents
;
que

joignant l'intelligence à la force , ils ne cassent

ni n'endommagent rien de ce qu'on leur confie;

qu'ils font tourner et passer ces paquets du

bord des eaux d?fns un bateau sans les laisser

mouiller, les posant doucement et les arran-

geant où l'on veut les placer
;
que quand ils les

ont déposés dans l'endroit qu'on leur montre
,

ils -essaient avec leur trompe s'ils sont bien si-

tués , et que quand c'est un tonneau qui roule,

ils vont d'eux-mêmes chercher des pierres pour

le caler et l'établir solidement , etc.

Lorsque l'éléphant est bien soigne, il vit long-

temps
,
quoique en captivité , et l'on doit présu-

mer (pje dans 1 état de liberté sa vie est encore

plus longue. Quelques auteurs ont écrit qu'il vi-

vait quatre ou cinq cents ans; d'autres , deux ou

trois cents , et d'autres enfin, cent xingt , cent

trente ou cent cinqante ans '
. Je crois que le

et leur faut bailler du riz bien cuit et accommodé avec du

beurre et du sucre, qu'on leur donne par grosses pelottes, et

leur faut bien cent livres de riz par cliatiue jour, outre qu'il

leur faut bailler des feuilles d'arlue, principalement de fi-

guier il Inde, que nous apiielons bananes, et les Turcs plan-

tenes, pour les rafraicbir. Voyage de Pyrard, tome II. p 367.

—Voyez aussi les Voyages de la Uoidlaye-le-«iouz. Paris. 1536,

page :230;et le Uecueil des voyages de la Compagnie des Inde»

de Hollande, tome I, page 473-

* Les éléphants croissent jusqu'à la moitié de leur âge, et

vivent ordinairement cent cni(|uaule ans. \ oy.ige de Drack

autour <ln inonde, page 104. -l.es éléphants portent deux ans,

et pen\ eut vivre JUS.,u à cent ci.;q;iaiitc ans. Uecueil des voya-

ges de la Compagnie des liides de lioliande. tome VU, p. 51.

— Nor.olist .lit toutes les recherches que j ai faites avec a>sez

de soin, je n ai jamais pu savoir bien ex.ictrment combien

l'éléjihaut vivait; et voici toutes les lumières qu'on peut tirer

de ceux .pii gouvernent ces animaux : ils ue savent vous dirt
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terme moyen estlevrai^ et que si l'on s'est assuré

que des éléphants captifs vivent cent vingt ou

cent trente ans, ceux qui sont libres et qui jouis-

sent de toutes les aisances de la vie et de tous

les droits de la nature doivent vivre au moins

deux cents ans; de même si la durée de la ges-

tation est de deux ans ,
et s'il leur faut trente

ans pour prendre tout leur accroissement , on

peut encore être assuré que leur vie s'étend au

moins au terme que nous venons d'indiquer.

Au reste, la captivité abrège moins leur vie que

la disconvenance du climat
;
quelque soin qu'on

en prenne, l'éléphant ne vit pas longtemps dans

les pays tempérés, et encore moins dans les cli-

mats froids : celui que le roi de Portugal en-

voya à Louis XIV en 1668 , et qui n'avait alors

que quatre ans, mourut à dix-sept abs, au mois

de janvier 1 68 1 , et ne subsista que treize ans

dans la ménagerie de Versailles, où cependant 11

était traité soigneusement et nourri largement :

on lui donnait tous les jours quatre-vingts li-

vres de pain, douze pintes de vin et deux seaux

de potage , où il entrait ei^ore quatre ou cinq

livres de pain , et de deux jours l'un , au lieu de

potage , deux seaux de riz cuit dans l'eau , sans

compter ce qui lui était donné par ceux qui le

visitaient ; il avait encore tous les jours une

gerbe de blé pour s'amuser , car après avoir

mangé le grain des épis , il faisait des poi-

gnées de la paille , et il s'en servait pour chas-

ser les mouches ; il prenait plaisir à la rompre

par petits morceaux, ce qu'il faisait fort adroi-

tement avec sa trompe , et comme on le menait

promener presque tous les jours, il arrachait de

l'herbe et la maugeait. L'éléphant qui était der-

nièrement à Naples , où , comme l'on sait , la

chaleur est plus grande qu'à Paris
, n'y a ce-

pendant vécu qu'un petit nombre d'années :

ceux qu'on a transportés vivants jusqu'à Pé-

tersbourg périssent successivement, malgré l'a-

bri, les couvertures, les poêles. Ainsi l'on peut

assurer que cet animal ne peut subsister de lui-

même nulle part en Europe, et encore moins s'y

multiplier. Mais je suis étonné que les Portu-

gais, qui ont connu
,
pour ainsi dire , les pre-

miers le prix et l'utilité de ces animaux dans

les Indes ork iitales , n'en aient pas transporté

dans le climat chaud du Brésil, où peut-être, en

autre chose, sinon que tel éléphant a été entre les mains de

leur père, de leur aïeul et de leur bisaïeul ; et suppi;laiit le

temps que ces gens-là ont vécu, il se trouve quelquefois qu'il

monte à cent vingt ou cent trente ans. Voyage de Tavernier,

Roueo. 171 S, tome 111, pages 242 et 245.

les laissant libres , ils auraient peuplé. La cou-

leur ordinaire des éléphants est d'un gris cen-

dré ou noirâtre : les blancs , comme nous l'a-

vons dit , sont extrêmement rares , et on cite

ceux qu'on a vus en différents temps dans quel-

ques endroits des Indes, où il s'en trouve aussi

quelques-uns qui sont roux , et ces éléphants

blancs et rouges sont très-estimés. Au reste
,

ces variétés sont si rares qu'on ne doit pas les

regarder comme subsistantes par des races dis-

tinctes dans l'espèce , mais plutôt comme des

qualités accidentelles etpùrementindividuelles;

car s'il en était autrement , on connaîtrait le

pays des éléphants blancs , celui des rouges et

celui des noirs , comme l'on connaît les climats

des hommes blancs , rouges et noirs. « On
fl trouve aux Indes des éléphants de trois sortes,

« (dit le P. Vincent Marie ) : les blancs, qui sont

« les plus grands , les plus doux, les plus paisi-

« blés , sont estimés et adorés par plusieurs na-

« tions , comme des dieux; les roux , tels que

« ceux de Ceylan
,
quoiqu'ils soient les plus pe-

« tits de corsage , sont les plus valeureux , les

« plus forts , les plus nerveux , les meilleurs

« pour la guerre ; les autres, soit par inclination

« naturelle , soit parce qu'ils reconnaissent en

« eux quelque chose de plus excellent, leurpor-

« teat un grand respect; la troisième espèce est

« celle des noirs, qui sont les plus communs et

« les moins estimés. » Cet auteur est le seul qui

paraisse indiquer que le climat particulier des

éléphants roux ou rouges est Ceylan; les autres

voyageurs n'en font aucune mention. Il assure

aussi que les éléphants de Ceylan sont plus pe-

tits que les autres; Thévenot dit la même chose

dans la relation de son Voyage, pag. 260, mais

d'autres disent ou indiquent le contraire. Enfin

le P.Vincent Marie est encore le seul qui ait écrit

que les éléphants blancs sont les plus grands :

le P. Tachard assure au contraire que l'éléphant

blanc du roi de Siam était assez petit, quoiqu'il

fût très-vieux. Après avoir comparé les témoi-

gnages des voyageurs au sujet de la grandeur

des éléphants dans les différents pays, et réduit

les différentes mesures dont ils se sont servis, il

me paraît que les plus petits éléphants sont ceux

de l'Afrique occidentale et septentrionale, et

que les anciens
,
qui ne connaissaient que cette

partie septentrionale de l'Afrique , ont eu rai-

son de dire qu'en général les éléphants des In-

des étaient beaucoup plus grands que ceux de

l'Afrique. Mais dans les terres orientales de
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cette partie du monde qui étaient inconnues des

anciens, les éléphants se sont trouvés aussi

grands , et peut-être même plus grands qu'aux

Indes; et dans cette dernière région, il parait

que ceux de Siam, de Pégu, etc., l'emportent

par la taille sur ceux de Ceyian, qui cependant,

de l'aveu unanime de tous les voyageurs, sont

les plus courageux et les plus intelligents.

Après avoir indiqué les principaux faits au

sujet de l'espèce, examinons en détail les facul-

tés de l'individu, les sens, les mouvements, la

grandeur, la force, l'adresse, Tintelligence, etc.

L'éléphant a les yeux très-petits relativement

au volume de son corps, mais ils sont brillants

et spirituels; et ce qui les distmguede ceux de

tous les autres animaux , c'est l'expression pa-

thétique du sentiment et la conduite presque

réfléchie de tous leurs mouvements : il les tourne

lentement et avec douceur -vers son maître ; il a

pour lui le regard de l'amitié, celui de l'atten-

tion lorsqu'il parle, le coup d'oeil de l'intelli-

gence quand il l'a écouté , celui de la pénétra-

tion lorsqu'il veut le prévenir; il semble réflé-

chir, délibérer, penser et ne se déterminer qu'a-

près avoir examiné et regardé à plusieurs fois

et sans précipitation , sans passion
, les signes

auxquels il doit obéir. Les chiens, dont les yeux
ont beaucoup d'expression , sont des animaux

trop vifs pour qu'on puisse distinguer aisément

les nuances successives de leurs sensations;

mais comme l'éléphant est naturellement grave

et modéré , on lit
,
pour ainsi dire , dans ses

yeux, dont les mouvements se succèdent lente-

ment ', l'ordre et la suite de ses affections inté-

rieures.

Il a l'ouïe très-bonne, et cet organe est à

l'extérieur, comme celui de l'odorat, plus mar-

qué dans l'éléphant que dans aucun autre ani-

mal; ses oreilles sont très-grandes , beaucoup

plus longues, même à proportion du corps, que

celles de l'âne, et aplaties contre la tête, comme
celles de l'homme : elles sont ordinairement

pendantes ; mais il les relève et les remue avec

une grande facilité : elles lui servent à essuyer

ses yeux ^, à les préserver de l'incommodité de

la poussière et des mouches. Il se délecte au
* Les yeux de l'élt'pliant sont très-petits proportionnelle-

ment à la tétc, et encore plus petits proportionuellenient au

corps, mais ils sont très-vifs et éveillés, et il les ren)ue d'une

façon qui lui donne toujours l'air pensif et rêveur. Voyage aux
Indes orientales de P. Vc. Vincent-Marie de Sainte-Calherine

de Sienne, etc. Venise, t68ô, en italien, in-4°, page 396, tra-

duit par M. le marquis de Montniirail.

' Les oreilles de l'éléphaut sont très-grandes.... Il les remue

son des instruments et paraît aimer la musique :

il apprend aisément à marquer la mesure, à se
remuer en cadence et à joindre à propos quel-
ques accents au bruit des tambours et au son
des trompettes. Son odorat est exquis et il aime
avec passion les parfums de toute espèce et sur
tout les fleurs odorantes; il les choisit, il les
cueille une à une, il en fait des bouquets, et
après en avoir savouré l'odeur, il les porte à sa
bouche et semble les goûter : la fleur d'orange
est un de ses mets les plus délicieux; il dépouîHe
avec sa trompe un oranger de toute sa verdure,
et en mange les fruits , les fleurs, les feuilles

et jusqu'au jeune bois. Il choisit dans les prai-
ries les plantes odoriférantes, et dans les bois i|

préfère les cocotiers, les bananiers, les palmiers,
les sagous; et comme ces arbres sont moelleux
et tendres, il en mange non-seulement les feuil-

les et les fruits, mais même les branches, le

tronc et les racines
; car quand il ne peut arra-

cher ces arbres avec sa trompe , il les déracine
avec ses défenses.

A l'égard du sens du toucher, il ne l'a pour
ainsi dire que dans la trompe; mais il est aussi
délicat, aussi distinct dans cette espèce de main
que dans celle de l'homme. Cette trompe, com-
posée de membranes , de nerfs et de muscles

,

est en même temps un membre capable de mou-
vement et un organe de sentiment : l'animal
peut non-seulement la remuer, la fléchir, mais
il peut la raccourcir, l'allonger, la courber et

la tourner en tout sens. L'extrémité de la trompe
est terminée par un rebord qui s'allonge par le

dessus en forme de doigt ; c'est par le mo^ en de
ce rebord et de cette espèce de doigt que l'élé-

phant faittoutce que nous faisons aveclesdoigts;

il ramasse à terre les plus petites pièces de monl
naie

;
il cueille les herbes et les fleurs en les choi-

sissant une à une
; il dénoue les cordes , ouvre

et ferme les portes en tournant les clefs et pous-
sant les verrous

; il apprend à tracer des carac-

tères réguliers avec un instrument aussi petit

qu'une plume. On ne peut même disconvenir
que cette main de l'éléphant n'ait plusieurs avan-
tages sur la nôtre : elle est d'abord , comme on
vient de le voir, également flexible et tout aussi

adroite pour saisir, palper en gros et toucher
en détail. Toutes ces opérations se font par le

continuellement avec gravit»', ot elles défendent ses yeux de
tous les petits animaux nuisihles. Idem, ibid.... Voyer aussi
les Mémoires pour servir à THistoire des animaux, partie llî
page «07.

i~ .
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moyen de'l'appeudice en manière de doigt situé

à la partie supérieure du rebord qui environne

l'extrémité de la trompe , et laisse dans le mi-

lieu une concavité faite en forme de tasse, au

fond de laquelle se trouvent les deux orifices

des conduits communs de l'odorat et de la res-

piration. L'éléphant a donc le nez dans la main,

et il est le maître de joindre la puissance de ses

poumons à l'action de ses doigts , et d'attirer

par une forte succion les liquides, ou d'enlever

des corps solides très-pesants en appliquant à

leur surface le rebord de sa trompe , et faisant

un vide au dedans par aspiration.

La délicatesse du toucher , la finesse de l'o-

dorat, la facilité du mouvement et la puissance

de succion se trouvent donc à l'extrémité du

nez de l'éléphant. De tous les instruments dont

la nature a si libéralement muni ses productions

chéries, la trompe est peut-être le plus complet

et le plus admirable ; c'est non-seulement un

instrument organique, mais un triple sens, dont

les fonctions réunies et combinées sont en même
temps la cause, et produisent les effets de cette

intelligence et de ces facultés qui distinguent

l'élénhant et relèvent au-dessus de tous les ani-

maux. Il est moins sujet qu'aucun autre aux er-

reurs du sens de la vue
,
parce qu'il les rectifie

promptement par le sens du toucher, et que, se

servant de sa trompe comme d'un long bras

pour toucher les corps au loin, il prend, comme

nous , des idées nettes de la distance par ce

moyen ; au lieu que les autres animaux ( à l'ex-

ception du singe et de quelques autres, qui ont

des espèces de bras et de mains ) ne peuvent

acquérir ces mêmes idées qu'en parcourant l'es-

pace avec leur corps. Le toucher est de tous les

sens celui qui est le plus relatif à la connaissance;

la délicatesse du toucher donne l'idée de la sub-

stance des corps ; la flexibilité dans les parties

de cet organe donne l'idée de leur forme ex-

térieure , la puissance de succion celle de leur

pesanteur, l'odorat celle de leurs qualités, et la

longueur du bras celle de leur distance : ainsi,

par un seul et même membre, et pour ainsi dire,

par un acte unique ou simultané ,
l'éléphant

sent, aperçoit et juge plusieurs choses à la fois :

o-r une sensation multiple équivaut en quelque

sorte à la réflexion : donc
,
quoique cet animal

soit, ainsi que tous les autres, privé de la puis-

sance de réfléchir, comme ses sensations se

trouventcombinéesdans l'organe même, qu'elles

sont contemporaines, et pour ainsi dire indivises

les unes avec les autres , il n'est pas étonnant

qu'il ait de lui-même des espèces d'idées et qu'il

acquière en peu de temps celles qu'on veut lui

transmettre. La réminiscence doit être ici plus

parfaite que dans aucune autre espèce d'ani-

mal ; car la mémoire tient beaucoup aux circon-

stances des actes , et toute sensation isolée

,

quoique très-vive , ne laisse aucune trace dis-

tincte ni durable; mais plusieurssensations com-

binées et contemporaines font des impressions

profondes et des empreintes étendues : en sorte

que si l'éléphant ne peut se rappeler une idée

par le seul toucher, les sensations voisines et

accessoires de l'odorat et de la force de succion,

qui ont agi en même temps que le toucher, lui

aident à s'en rappeler le souvenir. Dans nous-

mêmes, la meilleure manière de rendre la mé-

moire fidèle est de se servir successivement

de tous nos sens pour considérer un objet , et

c'est faute de cet usage combiné des sens que

l'homme oublie plus de choses qu'il n'en retient.

Au reste
,
quoique l'éléphant ait plus de mé-

moire et plus d'intelligence qu'aucun des ani-

maux, il a cependant le cerveau plus petit que

la plupart d'entre eux, relativement au volume

de son corps ; ce que je ne rapporte que comme
une preuve particulière que le cerveau n'est

point le siège des sensations, le sensoriuni com-

mun , lequel réside au contraire dans les nerfs

des sens et dans les membranes de la tête : aussi

les nerfs qui s'étendent dans la trompe de l'élé-

phant sont en si grande quantité
,
qu'ils équi-

valent pour le nombre à tous ceux qui se dis-

tribuent dans le reste du corps. C'est donc en

vertu de cette combinaison singulière des sens

et des facultés uniques de la trompe
,
que cet

animal est supérieur aux autres par l'intelli-

gence , malgré l'énormité de sa masse , malgré

la disproportion de sa forme ; car l'éléphant est

en même temps un miracle d'intelligence et un

monstre de matière : le corps très-épais et sans

aucune souplesse ; le cou court et presque in-

flexible ; la tête petite et difforme ; les oreilles

excessives et le nez encore beaucoup plus ex-

cessif; les yeux trop petits, ainsi que la gueule,

le membre génital et la queue; les jambes mas-

sives, droites et peu flexibles ; le pied si court '

' Il n'y a point d'animal qui n'ait l'' pied plus grand, à pro-

portion, que l'homme, si ce n'est rt'lépliantqiii l'a encore plu»

petit, et par conséquent qu'aucun autre animal... Les jiieds

étaient si petits, qu'on peut dire qu'ils ne se voyaient point,

parce (|ueles doigts étaient renfermés etrecouverts par la peau
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et si petit qu'il paraît être nul; la peau dure

,

épaisse et calleuse : toutes ces difformités pa-

raissent d'autant plus
,
que toutes sont mode-

lées en grand ; toutes d'autant plus désagréa-

bles à l'œil, que la plupart n'ont point d'exem-

ple dans le reste de la nature; aucun animal

n'ayant ni la tête, ni les pieds, ni le nez, ni les

oreilles, ni les défenses faites ou placées conmie

celles de l'éléphant.

Il résulte pour l'animal plusieurs inconvé-

nients de cette conformation bizarre ; il peut à

peine tourner la tète ; il ne peut se tourner lui-

même, pour rétrograder, qu'en faisant un cir-

cuit. Les chasseurs, qui l'attaquent par derrière

ou par le flanc, évitent les effets de sa ven-

geance par des mouvements circulaires; ils ont

le temps de lui porter de nouvelles atteintes

pendant qu'il fait effort pour se tourner contre

eux. Lesjambes, dont la rigidité n'est pas aussi

grande que celle du cou et du corps, ne fléchis-

sent néanmoins que lentement et difficilement,

elles sont fortement articulées avec les cuisses.

Il a le genou comme Ihomme, et le pied aussi

bas : mais ce pied sans étendue, est aussi sans

ressort et sans force, et le genou est dur et sans

souplesse : cependant, tant que l'éléphant est

jeiiiie et qu'il se porte bien, il le fléchit pour se

coucher, pour se laisser ou monter ou charger
;

mais dès qu'il est vieux ou malade, ce mouve-

ment devient si difficile qu'il aime mieux dor-

mir debout, et que si on le fait coucher par

force, il faut ensuite des machines pour le re-

lever et le remettre en pied. Ses défenses, qui

deviennent avec l'âge d'un poids énorme , n'é-

tant pas situées dans une position verticale
,

comme les cornes des autres animaux, forment

deux longs leviers qui, dans cette position pres-

que horizontale, fatiguent prodigieusement la

tête et la tirent eu bas ; en sorte que l'animal

est quelquefois obligé de faire des trous dans le

mur de sa loge pour les soutenir et se soulager

de leur poids. Il a le désavantage d'avoir l'or-

gane de l'odorat très-éloigné de celui du goût,

l'incommodité de ne pouvoir rien saisir à terre

avec sa bouche, parce que son cou court ne peut

plier pour laisser baisser assez la tète ; il faut

qu'il prenne sa nourriture, et même sa boisson,

avec le nez ; il la porte ensuite non pas à l'entrée

des jambes, lesquelles descendaient tout d'une venue juscjuà
terre, et paraissaient comme le tronc d'un arbre scié en tra-

vers. Mémoires pour servir S rnistoiredes animaux, pages f02
etlOS.
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de la gueule, mais jusqu'à son gosier; et lors-

que sa trompe est remplie d'eau
, il en fourre

l'extrémité jusqu'à la racine de la langue, appa-
remment pour rabaisser l'épiglotte et pour em-
pêcher la liqueur, qui passe avec impétuosité,

d'entrer dans le larynx; car il pousse cette eau
par la force de la même haleine qu'il avait em-
ployée pour la pomper, elle sort de la trompe
avec bruit et entre dans le gosier avec précipi-

tation : la langue, la bouche, ni les lèvres ne
lui servent pas, comme aux autres animaux, à
sucer ou laper sa boisson.

De là paraît résulter une conséquence singu-

lière, c'est que le petit éléphant doit téter avec
le nez et porter ensuite à son gosier le lait qu'il

a pompé; cependant les anciens ont écrit qu'il

tétait avec la gueule et non avec la trompe;
mais il y a toute apparence qu'ils n'avaient pas
été témoins du fait et qu'ils ne l'ont fondé que
sur l'analogie, tous les animaux n'ayant pas
d'autre manière de téter. Mais si le jeune élé-

phant avait une fois pris l'usage ou l'habitude

de pomper avec la bouche en suçant la manuelle

de sa mère, pourquoi la perdrait-il pour tout

le reste de sa vie ? pourquoi ne se sert-il jamais

de cette partie pour pomper l'eau lorsqu'il est

à portée? pourquoi ferait-il toujours une action

double, tandis qu'une simple suffirait? pourquoi

ne lui voit-on jamais rien prendre avec sa

gueule que ce qu'on jette dedans lorsqu'elle est

ouverte? etc. Il parait donc très-vraisemblable

que le petit éléphant ne tète qu'avec la trompe.

Cette présomption est non-seulement prouvée

par les faits subséquents, mais ell» est encore

fondée sur une meilleure analogie que celle qui

a décidé les anciens. Nous avons dit qu'en gé-

néral les animaux, au moment de leur nais-

sance , ne peuvent être avertis de la présence

de l'aliment dont ils ont besoin, par aucun au-

tre sens que par celui de l'odorat. L'oreille est

certainement très-imitile à cet effet; l'œil l'est

également et très-évidemment, puisque la plu-

part des animaux n'ont pas les yeux ouverts

lorsqu'ils commencent à téter; le toucher ne

peut que leur indiquer vaguement et également

toutes les parties du corps de la mère, ou plutôt

il ne leur indique rien de relatif à l'appétit; l'o-

dorat seul doit l'avertir, c'est non-seulement

une espèce de goût, mais un avant-goùt qui

précède, accompagne et di termine l'autre. L'é-

léphant est donc averti , comme tous les autres

animaux, par cet avant-goùt, de la présence de

25
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l'aliment; et comme le siège de lodorat se trouve

ici réuni avec la puissance de succion à l'extré-

rnité de sa trompe, il l'applique à la mamelle,

en pompe le lait et le porte ensuite à sa bouche

pour satisfaire son appétit. D'ailleurs, les deux

mamelles étant situées sur la poitrine, comme

aux femmes, et n'ayant que de petits mame-

lons très-disproportionnés à la grandeur de la

gueule du petit , duquel aussi le cou ne peut

plier, il faudrait que la mère se renversât sur

le dos ou sur le côté
,
pour qu'il pût saisir la

mamelle avec la bouche, et il aurait encore

beaucoup de peine à en tirer le lait à cause de

la disproportion énorme qui résulte de la gran-

deur de la gueule et de la petitesse du mamelon :

le rebord de la trompe que l'éléphant contracte

autant qu'il lui plait , se trouve au contraire

proportionné au mamelon, et le petit éléphant

peut aisément par son moyen téter sa mère

,

soit debout ou couchée sur le côté. Ainsi tout

s'accorde pour infirmer le témoignage des an-

ciens sur celait, qu'ils ont avancé sans l'avoir

vérifié, car aucun d'entre eux, ni même aucun

des modernes que je connaisse, ne dit avoir vu

téter l'éléphant ; et je crois pouvoir assurer que

si quelqu'un vient dans la suite à l'observer,

on verra qu'il ne tète point avec la gueule,

mais avec le nez. Je crois de même que les an-

ciens se sont trompés en nous disant que les

éléphants s'accouplent à la manière des autres

animaux
;
que la femelle abaisse seulement sa

croupe pour recevoir plus aisément le mâle : la

position des parties parait rendre impossible

cette situation d'accouplement ; l'éléphante n'a

pas, comme les autres femelles, l'orifice de la

vulve au bas du ventre et voisin de l'anus : cet

orilice en est à deux pieds et demi ou trois pieds

de distance , il est situé presque au milieu du

ventre : d'autre côté, le mâle n'a pas le membre
génital proportionné à la grandeur de son corps,

non plus qu'à celle de ce long intervalle
,
qui

,

dans la situation supposée, serait eu pure perte.

Les naturalistes et les voyageurs s'accordent à

dire que l'éléphant n'a pas le membre génital

plus gros ni guère plus long que le cheval ; il

ne lui serait donc pas possible d'atteitidre au

but dans la situation ordinaire aux quadrupè-

des; il faut que la femelle en prenne une autre

et se renverse sur le dos. De Feynes et Ta\ er-

nier ' l'ont dit positivement ; mais j'avoue que

' Bien qne l'éléphant ne touche phis la reniclle depuis (ju'il

est pris, il arrive uéaumoins qu'il entre quelqueCois cuiuinc

j'aurais fait peu d'attention à leurs témoignages,

si cela ne s'accordait pas avec la position des

parties, qui ne permet pas à ces animaux de se

joindre autrement *
. 11 leur faut donc pour cette

opération plus de temps
,
plus d'aisance

,
plus

de commodités qu'aux autres, et c'est peut-être

par cette raison qu'ils ne s'accouplent que quand

ils sont en pleine liberté et lorsqu'ils ont en ef-

fet toutes les facilités qui leur sont nécessaires.

La femelle doit non-seulement consentir, mais

il faut encore qu'elle provoque le mâle par une

situation indécente, qu'apparemment elle ne

prend jamais que quand elle se croit sans té-

moins. La pudeur n'est-elle donc qu'une vertu

physique qui se trouve aussi dans les bêtes ?

elle est au moins, comme la douceur, la modé-

ration , la tempérance , l'attribut général et le

bel apanage de tout sexe féminin.

Ainsi l'éléphant ne tète, ne s'accouple, ne

mange ni ne boit comme les autres animaux.

Le son de sa voix est aussi très-singulier : si

l'on en croit les anciens, elle se divise, pour ainsi

dire, en deux modes très-différents et fort iné-

gaux : il passe du son par le nez, ainsi que par

la bouche ; ce son prend des inflexions dans

cette longue trompette , il est rauque et lilé

commecelui d'un instrument d'airain, tandis que

la voix qui passe par la bouche est entrecoupée

de pauses courtes et de soupirs durs. Ce fait

,

avancé par Aristote, et ensuite répété par les

naturalistes et même par quelques voyageurs,

est vraisemblablement faux ou du moins n'est

pas exact. M. de Bussy assure positivement que

l'éléphant ne pousse aucun cri par la trompe :

cependant , comme en fermant exactement la

bouche , l'homme même peut rendre quelque

son par le nez, il se peut que l'éléphant, dont

le nez est si grand , rende des sons par cette

voie lorsque sa bouche est fermée. Quoi qu'il

en soit , le cri de l'éléphant se fait entendre de

en chaleur. Ceci est particulièrement remarquable de la fe-

melle deléléphant, que lorsqu'elle entre en chaleur elle ra-

masse toutes sortes de feuillages et d'herbages, dont elle se

fait un lit fort propre avec une manière de chevet, et élevé de

quatre ou cinq pieds de terre, où, contre la natiu-e de toutes

les autres bétes, elle se couche sur le dos pour attendre le

mâle, qu'elle appelle par ses cris. Voyage deTaveruier, 1. 111,

page 240.

' J'avais écrit cet article lorsque j'ai reçu des notes de M. de

Bussy, sur l'éléphant; ce fait, que la position des parties m'a-

vait indiqué, se trouve pleinement confirmé par son tém(n-

guage. « L'éléphant (dit M. de Bussy, s'accouple d'une façon

« singulière; la femelle se couche sur le dos, et le mâle s'ap-

• puyant sur ses jambes antérieures , et fléchissant eo arrière

« les postérieures, ne touchent à la femelle qu'aurant qu'il

< en a besoin pour le coU. >
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plus d'une lieue, et cependant il n'est pas ef-

frayant comme le rugissement du tigre ou du

lion.

L'éléphant est encore singulier par la con-

formation des pieds et par la texture de la peau:

il n'est pas revêtu de poil comme les autres qua-

drupèdes; sa peau est tout à fait rase ; il en sort

seulement quelques soies dans les gerçures, et

ces soies sont très clairsemées sur le corps, mais

assez nombreuses aux cils des paupières , au

derrière de la tête, dans les trous des oreilles

et au-dedans des cuisses et des jambes. L'épi-

deime dur et calleux a deux espèces de rides

,

les unes en creux et les autres en relief; il parait

déchiré par gerçures et ressemble assez bien à

1 ecorce d'un vieux chêne. Dans l'homme et

dans les animaux, l'épiderme est partout ad-

hérent à la peau ; dans l'éléphant, il est seule-

ment attaché par quelques points comme le sont

deux étoffes piquées l'une sur l'autre. Cet épi-

derme est naturellement sec et fort sujet à s'é-

paissir; il acquiert souvent troisou quatre lignes

d'épaisseur par le dessèchement successif des

différentes couches qui se régénèrent les unes

sous les autres : c'est cet épaississement de l'é-

piderme qui produit Yéléphantiasis ou lèpre

sèclie, à laquelle l'homme, dont la peau est dé-

nuée de poil, comme celle de l'éléphant, est

quelquefois sujet. Cette maladie est très-ordi-

naire à l'éléphant ; et pour la prévenir les In-

diens ont soin de le frotter souvent d'huile et

d'entretenir par des bains fréquents la souplesse

de la peau : elle est très-sensible partout où elle

n'est pas calleuse, dans les gerçures et dans les

autres endroits où elle ne s'est ni desséchée ni

durcie. La piqûre des mouches se fait si bien

sentir à l'éléphant, qu'il emploie non-stulement

ses mouvements naturels, mais même les res-

sources de son intelligence pour s'en délivrer :

il se sert de sa queue, de ses oreilles, de sa

trompe pour les frapper; il fronce sa peau

partout où elle peut se contracter, et les écrase

entre ses rides ; il prend des branches d'arbres,

des rameaux, des poignées de longue paille pour

les chasser ; et lorsque tout cela lui manque, il

ramasse de la poussière avec sa trompe et en

couvre tous les endroits sensibles; on l'a vu S€

poudrer ainsi plusieurs fois par jour et se pou-

drer à propos, c'est-à-dire en sortant du bain '.

' On nous a ditiiuc l'cli'phaiit de Vci'saillos se roulait tou-

jours sur la poussière quand il s'était baigné, ce ijuil faisait le

plu» souvent iju'il jiouvait, rt nous avons renianiué (jn'il se

L'usage de l'eau est presque aussi nécessaire à
ces animaux que celui de l'air et de la terre;

lorsqu'ils sont libres, ils quittent rarement le

bord des rivières
; ils se mettent souvent dans

leau jusqu'au ventre, et ils y passent quelques

heures tous lès jours. Aux Indes, où l'on a ap-

pris à les traiter de la manière qui convient le

mieux à leur naturel et à leur tempérament, on
les lave avec soin et on leur donne tout le temps
nécessaire et toutes les facilités possibles pour

se laver eux-mêmes' ; on nettoie leur peau en

la frottant avec de la pierre ponce, et ensuite on
leur met des essences, de l'huile et des couleurs.

La conformation des pieds et des jambes est

encore singulière et différente dans l'éléphant

de ce qu'elle est dans la plupart des autres ani-

maux : les jambes de devant paraissent avoir

plus de hauteur que celles de derrière ; cepen-

dant celles-ci sont un peu plus longues; elles

ne sont pas pliées en deux endroits comme les

jambes de derrière du cheval ou du bœuf, dans

lesquels la cuisse est presque entièrement en-

gagée dans la croupe, le genou très-près du ven-

tre, et les os du pied si élevés et si longs qu'ils

paraissent faire une grande partie de la jambe:

dans l'éléphant, au contraire, cette partie est

très-courte et pose à terre ; il a le genou comme
l'homme au milieu de la jambe et non pas près

du ventre. Ce pied, si court et si petit, estpar-

tagé en cinq doigts, qui tous sont recouverts

par la peau et dont aucun n'est apparent au-

jet lit de la poussière aux endroits où il ne s'en était pasal-

tdclié (inand il se vautrait, et qu'il avait accoutumé de ciias-

scr les luouclies ou avec une poignée de paille iju il pn liait

avec sa tromiie ou avec de la poussicie quil jetait adiviile-

ment sur les endroits où il se sentait p,que. ny ayant ncn
que les uioiiches évitent davantage (pielapoiissierecpii tombe.

Mémoires pour servir à l'Histoire des animaux, partie UI,

pa^esHTet 118.

< Sur les huit ou neuf heures avant midi nous fûmes au

bord delà rivière pour voircoinnir on lave les éléphants liu

roi et des grands seigneurs; rtléphant entre daii> leau jus-

((u'aii ventre, et, se couchant sur un côté, prend à divei-scs

fois de l'eau avec sa trompe ipril jette sur celui qui est à l'air

pour le bien laver; le maître vient ensuiie avec une esjièce de

pierre ponce, et frotianl la peau de réléphant, la nettoie de

toutes les ordures qui ont pu s'y amasser. Qiielipies-uns

croient que lorsiiue cet animal est couché par terre, il ne peut

se relever de soi-même, ccipii est bien cciilraire à ce i|ne j'ai

vu; dès que le maitre l'a bien fr .tté d'un col.', il lui com-

niantle de se tourner de r.iutrc. ce que rébpli.mt fait piomp-

tement, et après qu'il est bien lavé di g deux ciMés, il sort de

la rivière et demeure quelque temps debout sur le bord

pour se sécher ;
puis le maitre vient avec un pot plein de

couleur rouge ou de couleur jaune et lui en fait des raies

sur le front, autour des yeux, sur la poitrine sur le derrière
;

le frottant ensuite d'huile de coque pour lui renfoncer les

nerfs. Voyage do Tavcrnier, Rouen, 17»3aoine UI, pages 26*

et 265.
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dehors. On voit seulement des espèces cVougles,

dont le nombre varie, quoique celui des doigts

soit constant; car il y a toujours cinq doigts

à chaque pied, et ordinairement aussi cinq on-

gles '

; mais quelquefois il ne s'en trouve que

quatre^, ou même trois ; et dans ce cas, ils ne

correspondent pas exactement à l'extrémité des

doigts. Au reste, cette variété, qui n'a été ob-

servée que sur de jeunes éléphants transportés

en Europe, parait être purement accidentelle
j

et dépend vraisemblablement de la manière
j

dont l'éléphant a été traité dans les premiers

temps de son accroissement, l^a plante du pied

est revêtue d'une semelle de cuir dur comme

de la corne et qui déhorde tout autour : c'est

de cette même substance dont sont formés les

ongles.

Les oreilles de l'éléphant sont très-longues;

il s'en sert comme d'un éventail ;
il les fait re-

muer et claquer comme il lui plaît. Sa queue

ïi'est pas plus longue que l'oreille, et n"a ordi-

nairement que deux pieds et demi ou trois pieds

de longueur :' elle est assez menue, pointue et

garnie à l'extrémité d'une houppe de gros poils

ou plutôt de filets de corne noirs, luisants et

solides ; ce poil ou cette corne est de la grosseur

et de la force d'un gros lil -de-fer, et un homme

ne peut le casser en le tirant avec les mains

,

quoiqu'il soif élastique et pliant. Au reste cette

houppe de poil est un ornement très-recherché

des Négresses, qui y attachent apparemment

quelque superstition'; une queue deléphant se

vend quelquefois deux ou trois esclaves, et les

uègres hasardent souvent leur vie pour tâcher

'MM. de l'Acadëinie royale des soirnees nous avaient re-

commandé d'cxaniinei' si tous les élépiiaiits avaient des on-

gles aux [lieds, nous n'en avons pas vu un seul qui n"en eût

cinq à chaque pieii à l'extn'niité des c.iuci gros doigts; mais

leurs doigts sont si courts (|uà peine sortent-ils de la masse du

pied. Premier voyage du P. Taclianl, page 273.

" Tous ceux qui ont écrit de l'éléphant , tneUent cinq on-

gles à chaque pied, mais il n'y en avait que trois dans notre

sujet; le petit indien dont il a été parlé en avait quatre , tant

aux pieds de devant ([u'à ceux de derrière ; la vérité est

pourtant qu'il y a cinq doigts à cliaque pied. Mémoires pour

servir à l'Histoire des animaux, partie 111, page 103.

' MeroUa observe qu'un grand nomlire de p.Yiens dans ces

contrées, surtout les Saggas. ont une sorte de dévotion pour
la queue de l'éléphant. Si la mort leur enlève un de leurs

chefs, ils conservent en sou honneur luie de ces queues, à

la<{uclle ils rendent ini culte, fondé sur l'opinion (pi'ils (mt
de sa force. Ilsentri'prennent des chasses exprès pour la cou-
per, mais elle doit être cou|iée d'un seul coup; l'animal doit

èlre vivant, sans (juoi la superstition ne lui attribuerait au-
cune vertu. Histoire générale des Voyages, par M. l'abbé
Prévost, tome V, page 79.

de la couper et de l'enlever à ranimai vivant

Outre cette houppe de gros poils qui est à l'ex-

trémité, la queue est couverte, ou plutôt par-

semée, dans sa longueur, de soies dures et plus

grosses que celles du sanglier
; il se trouve aussi

de ces soies sur la partie convexe de la trompe

et aux paupières où elles sont quelquefois lon-

gues de plus d'un pied : ces soies ou poils aux

deux paupières ne se trouvent guère que dans

l'homme, le singe et l'éléphant.

Le climat, la nourriture et la condition in-

fluent beaucoup sur l'accroissement et la gran-

deur de l'éléphant; en général, ceux qui sont

pris jeunes et réduits à cet âge en captivité
,

n'arrivent jamais aux dimensions entières de

la nature. Les plus grands éléphants des Indes

et des côtes orientales de l'Afrique ont quatorze

pieds dehauteur ; les plus petits, qui se trouvent

au Sénégal et dans les autres parties de l'Afri-

que occidentale, n'ont que dix ou onze pieds
;

et tous ceux qu'on a amenés jeunes en Eiuope

ne sont pas élevés à cette hauteur. Celui de

la ménagerie de Versailles, qui venait de Congo,

n'avait que sept pieds et demi de hauteur à l'âge

de dix-sept ans ; en treize ans (ju il vécut, il ne

grandit que d'un pied, en sorte qu'à quatre

ans, lorsqu'il fut envoyé, il n'avait que six

pieds et demi de hauteur ; et comme l'accrois-

sement va toujours de moins en moins, on ne

peut pas supposer que s'il fût arrivé à lâge de

trente ans, qui est le terme ordinaire de l'ac-

croissement entier, il eVit acquis plus de huit

pieds de hauteur : ainsi la condition ou l'état de

domesticité réduit au moins d'un tiers l'accrois-

sement de l'animal, non-seulement en hauteur,

mais dans toutes les autres dimensions. Lalon-

gueurdu corps, mesurée depuis l'œil jusqu'à l'o-

rigine de la queue, est à peu près égale à sa hau-

teur prise au niveau du garrot. Un éléphant des

Indes, de quatorze pieds de hauteur, est donc

plus de sept fois plus gros et plus pesant que ne

l'était l'éléphant de Versailles. En comparant

l'accroissement de cetanimal à celui de l'homme,

nous trouverons que l'enfant ayant communé-
ment trente et un pouces , c'est-à-dire la moitié

de sa hauteur à deux ans , et prenant son ac-

croissement entier en vingt ans, l'éléphant qui

ne le prend qu'en trente, doit avoir la moitié

de sa hauteur à trois ans; et de même, si

l'on veut juger de l'énormité de la masse de

l'éléphant, on trouvera, le volume du corps

d'un homme étant supposé de deux pieds et
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que celui du cheval; mais quand on le pousse,

il prend une espèce d'amble qui, pour la vitesse,

équivaut au galop. 11 exécute donc a\ec promp-

titude et même avec assez de liberté tous les

mouvements directs; mais il manque absolu-

ment de facilité pour les mouvements obliques

ou rétrogrades. Cest ordinairement dans les

chemins étroits et creux où il a de la peine asere-

tourner,(iue les Nègres l'attaquent et lui cou-

pent la queue, qui pour eux est d'un aussi

grandprix que tout le reste de la béte. Il a beau-

coup de peine à descendre les pentes trop ra-

pides ; il est obligé de plier les jambes de der-

rière, afin qu'en descendant, le devant du

corps conserve le niveau avec la croupe , et que

le poids de sa propre masse ne le précipite pas.

Il nage aussi très-bien, quoitpie la fonncde ses

jambes et de ses pieds paraisse indiquer le con-

traire; mais, comme la capacité de la poitrine

et du ventre est très-grande
,
que le volume

des poumons et des intestins est énorme , et

que toutes ces grandes parties sont remplies

d'air ou de matières plus légères que l'eau, il

enfonce moins qu'un autre ; il a dès lors moins

de résistance à vaincre , et peut par conséquent

nager plus vite , en faisant moins d'efforts et

moins de mouvement des jambes que les autres.

Aussi s'ensert-on très-utilement pour lepassage

des rivières; outre deux pièies de canon de

trois ou quatre livres de balles, dont on le

charge dans ces occasions , on lui met encore

sur le corps une infinité d'équipages , indépen-

damment de quantité de personnes qui s'atta-

chent à ses oreilles et à sa queue pour passer

l'eau; lorsqu'il est ainsi chargé, il nage entre

deux eaux , et on ne lui voit que la trompe qu'il

tient élevée pour respirer.

Quoique l'éléphant ne se nourrisse ordinai-

rement que d'herbes et de bois tendre , et qu'il

lui foille un prodigieux volume de cette espèce

d'aliment pour pouvoir en tirer la quantité de

molécules organi(iues nécessaire à la nutrition

deux, il le surpasserait à la course. Au reste,
j

d'un aussi vaste corps, il n'a cependant pas

le pas ordinaire de l'éléphant n'est pas plus vite
j

plusieurs estomacs comme la plupart des ani-

;

maux qui se nourrissent de même ; il n'a qu'un

estomac; il ne rumine pas: il est plutôt conformé

comme le cheval
,
que comme le bœuf ou les

Cet éléphant était aiipaiTinineiit iris-peiit, car celui dout
j autres iuiimaux ruminants: la panse qui lui

demi cubiques
,
que celui du corps d'un élé-

phant de quatorze pieds de longueur, et auquel

on ne supposerait que trois pieds d'épaisseur

et de largeur moyenne, serait cinquante fois

aussi gros ', et que par conséquent un éléphant

doit peser autant que cinquante hommes.

J'ai vu, dit le P. Vincent Marie
,
quelques

(I éléphants, qui avaient quatorze et quinze

« pieds de hauteur ^ avec la longueur et la gros-

« seur proportionnées. Le mâle est toujours plus

« grand que la femelle. Le prix de ces animaux

« augmente à proportion de la grandeur, qui

« se mesure depuis l'œil jusqu'à l'extrémité du

« dos ; et quand cette dimension atteint un cer-

« tain terme, le prix s'accroît comme celui des

a pierres précieuses. Les éléphants de Guinée,

« dit Bosman, ont dix , douze ou treize pieds de

« haut ^; ils sont incomparablement plus petits

« que ceux des Indes orientales, puisque ceux

« qui ont écrit l'histoire de ces pays-là donnent

« à ceux-ci plus de coudées de haut que ceux-là

« n'en ont de pieds, .l'ai vu des éléphants de

« treize pieds de haut, dit Edward Terri, et j'ai

« trouvé bien des gens qui m'ont dit en avoir

(I vu de quinze pieds de haut ^. » De ces témoi-

gnages et de plusieurs autres qu'on poiu'rait

encore rassembler, on doit conclure que la taille

la plus ordinaire des éléphants est de dix à onze

pieds, que ceux de treize et de quatorze pieds

de hauteur sont très-rares, et que les plus pe-

tits ont au moins neuf pieds lorsqu'ils ont pris

tout leur accroissement dans l'état de liberté.

Ces masses énormes de matière ne laissent pas,

comme nous l'avons dit, de se mouvoir avec

beaucoup de vitesse ; elles sont soutenues par

quatre membres qui ressemblent moins à des

jambes qu'à des piliers ou des colonnes massi-

ves de quinze ou dix-huit pouces de diamètre,

et de cinq ou six pieds de hauteur ; ces jambes

sont donc une ou deux fois plus longues que

celles de l'homme : ainsi
,
quand lelephant ne

ferait ([uun pas tandis (ju'un homme en fait

Pcirèie, dans la Mo de Gassendi, dit qu'il fit peser un
éléphant, et (pi'll se trouva peser trois inill'' cinq cents livres.

nous venuns de supputer les diniensiDusipie nous avons peut

être tnip réduites, pèserait au moins huit milliers.

' Nota. Ces pieds sont probablement des pieds romains
• Nota. Ce sont probablement des pieds du Hbin

manque est suppléée par la grosseur et l'éten-

due des intestins et surtout du colon, qui a deux

ou trois pieds de diamètre sur quinze ou vingt
* Voyage aux Indes orientales, par Edward Terri , page <5. I

'

u- i

Nota.c.ewnt peut-être des pieds anglais. de longueur: l'estomac est eu tout bien plus



.'90 HISTOIRE NATURELLE

petit que le colon, n'ayant que trois pieds et

demi ou quatre pieds de longueur , sur un pied

ou un pied et demi dans sa plus grande largeur.

Pour remplir d'aussi grandes capacités, il faut

que l'animal mange
,
pour ainsi dire, continuel-

lement , surtout lorsqu'il n'a pas de nourriture

plus substantielle que l'herbe : aussi les élé-

phants sauvages sont presque toujours occupés

à arracher des herbes, cueillir des feuilles ou

casser du jeune bois ; et les domestiques aux-

quels on donne une grande quantité de riz , ne

laissent pas encore de cueillir des herbes dès

qu'ils se trouvent à portée de le faire. Quelque

grand que soit l'appétit de léléphant , il mange

avec modération , et son goût pour la propreté

l'emporte sur le sentiment du besoin ; son

adresse à séparer avec sa trompe les bonnes

feuilles d'avec les mauvaises, et le soin qu'il a

de les bien secouer pour qu'il n'y reste point

d'insectes ni de sable , sont des choses agréables

à voir. 11 aime beaucoup le vin , les liqueurs

spiritueuses , l'eau-de-vie, Tarac, etc. On lui

fait faire les corvées les plus pénibles et les en-

treprises les plus fortes , en lui montrant un

vase rempli de ces liqueurs , et en le lui promet-

tant pour prix de ses travaux. Il parait aimer

aussi la fumée du tabac ; mais elle l'étourdit et

l'enivre. Tl craint toutes les mauvaises odeurs, '

et il a une horreur si grande pour le cochon, que

le seul cri de cet animal l'émeut et le fait fuir.

Pour achever de donner une idée du naturel

et de rintelligcnce de ce singulier animal, nous
î

croyons devoir donner ici des notes qui nous

ont été communiquées par M. le marquis de

Montmirail, lequel non-seulement a bien voulu

les demander et les recueillir, mais s'est aussi '

donné la peine de traduire de l'italien et de

r.illomand tout ce qui a rapport à l'histoire des

animaux dans quelques livre; qui m'étaient in-

connus; son goût pour les arts et les sciences

,

son zèle pour leur avancement , sont fondés sur

un discernement exquis et sur des connaissan-

ces très-étendues dans toutes les partiesde l'His-

toire naturelle. Nous publierons donc, avec au-

tant déplaisir que de reconnaissance, les bontés

dont il nous honore et les lumières que nous lui

devons : l'on verra dans la suite de cet ouvrage,

combien nous aurons d'occasions de rappeler

son nom. « Ou se sert de l'éléphant pour le

« transport de l'artillerie sur les montagnes , et

« c'est là où son intelligence se fait mieux sentir.

« Voici comme il s'y prend ; pendant que les

« bœufe attelés à la pièce de canon font effort

« pour la traîner en haut, l'éléphant pousse la

« culasse avec son front , et à chaque effort qu'il

« fait , il soutient l'affût avec son genou qu'il

« place à la roue: il semble qu'il comprenne ce

« qu'on lui dit. Son conducteur veut-il lui faire

« faire quelque corvée pénible , il lui explique

« de quoi il est question , et lui détaille les r;ii-

« sons qui doivent l'engager à obéir : si l'élé-

« phantmarque de la répugnance à ce qu'il exige

« de lui , le Cornac ( c'est ainsi qu'on appelle

« son conducteur
)
promet de lui donner de l'a-

« rac ou quelque chose qu'il aime : alors l'ani-

« mal se prête à tout. Mais il est dangereux de

« lui manquer de parole; plus d'un cornac en

« a été la victime. H s'est passé à ce sujet, dans

« le Dekan , un trait qui mérite d'être rappor-

« té , et qui, tout incroyable qu'il paraît, est

« cependant exactement vrai. Un éléphant ve-

« nait de se venger de son cornac en le tuant ;

« sa femme , témoin de ce spectacle , prit ses

« deux enfants et les jeta aux pieds de l'animal

« encore tout furieux , en lui disant : Puisque

« tu as tué mon mari, ôte-nwi aussi la vie,

« ainsiqu'àmesenfants. L'éléphant s'arrêta tout

« court , s'adoucit, et comme s'il eût été touché

« de regret
,
prit avec sa trompe le plus grand

« de ces deux enfants , le mit sur son cou, l'a-

« dopta pour son cornac et n'en voulut point

« souffrir d'autre.

(( Si l'éléphant est vindicatif, il n'est pas

« moins reconnaissant. Un soldatdePondichéri.

« qui avait coutume de porter à un de ces ani-

« maux une certaine mesure d'arac chaque fois

qu'il touchait son prêt, ayant unjour buplus

« que de raison , et se voyant poursuis i par la

« garde qui le voulait conduire en prison , se

« réfugia sous l'éléphant et s'y endormit. Ce

« fut en vain que la garde tenta de l'arracher

« de cet asile; l'éléphant le défendit avec sa

« trompe. Le lendemain le soldat , re\ enu de

« son ivresse, frémit à son réveil de se trouver

« couché sous un animal d'une grosseur si

« énorme. L'éléphant, qui sans doute s'aperçut

« de son effroi , le caressa avec sa trompe pour

« le rassurer , et lui fit entendre qu'il pouvait

« s'en aller.

« L'éléphant tombe quelquefois dans une es-

(( pècede folie qui lui ôte sa docilité et le rend

« même très-redoutable: ouest alors obligé de

« le tuer. On se contente quelquefois de latta-

« cheravecde grosses chaînes de ferdans l'espé-
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« rance qu'il viendra à résipiscence. Mais quand

« il est dans son état naturel , les douleurs les

« plus aiguës ne peuvent l'engager à faire du

« mal à qui ne lui en a pas fait. Un éléphant,

« furieux des blessures qu'il avait reçues à la

« bataille d'Hambour, courait à travers champs

« et poussait des cris affreux ; un soldat qui

,

« malgré les avertissements de ses camarades,

« n'avait pu fuir, peut-être parce qu'il était

« blessé, se trouva à sa rencontre : l'éléphant

« craignit de le fouler aux pieds , le prit avec

« sa trompe , le plaça doucement de côté , et

« continua sa route. » Je n'ai pas cru devoir

rien retrmicher de ces notes, que je viens de

transcrire ; elles ont été données à M. le mar-

quis de Montmirail par M. de Bussy
,
qui a

demeuré dix ans dans l'Inde , et qui pendant

ce long séjour y a servi très-utilement l'état et

la nation. Il avait plusieurs éléphants à son ser-

vice; il les montait très-souvent, les voyait tous

les jours et était à portée d'en voir beaucoup

d'autres et de les observer. Ainsi ces notes et

toutes les autres que j'ai citées, avec le nom de

M. de Bussy, me paraissent mériter une égale

conliauce. MM. de l'Académie des Sciences nous

ont aussi laissé quelques faits qu'ils avaient ap-

pris de ceux qui gouvernaient l'éléphant à la

Ménagerie de Versailles, et ces faits me parais-

sent aussi mériter de trouver place ici. « L'élé-

« phant semblait connaître quand on se moquait

« de lui, et s'en souvenir pour s'en venger

« quand il en trouvait l'occasion. A un homme
« qui l'avait trompé , faisant semblant de lui

« jeter quelque chose dans la gueule, il lui don-

<( na un coup de trompe qui le renversa et lui

« rompit deux côtes ; ensuite de quoi il le foula

M aux pieds et lui rompit une jambe , et s'étant

« agenouillé, lui voulut enfoncer ses défenses

« dans le ventre, lesquelles n'entrèrent que dans

« la terreaux deux cùtés de la cuisse, qui ne

« fut point blessée. 11 écrasa un autre homme
,

V le froissant contre une muraille pour le même
« sujet. Un peintre le voulait dessiner en une

« attitude extraordinaire
,
qui était de tenir sa

IX trompe levée et la gueule ouverte ; le valet du

« peintre
,
pour le faire demeurer en cet état

,

" lui jetait des fruits dans la gueule, et le plus

« souvent faisait semblant d'en jeter : il eu fut

« indigné, et comme s'il eût connu que l'envie

« que le peintre avait de le dessiner était la cause

« de cette importunité , au lieu de s'en prendre

« au valet, il s'adressa au maitrc, et lui jeta par

ÉPHANT. 3<)i

« sa trompe une quantité d'eau, dont il gâta le

« papier sur lequel le peintre dessinait.

(I II se servait ordinairement bien moins de
« sa force que de son adresse , laquelle était

« telle qu'il s'ùtait avec beaucoup de facilité

« une grosse double courroie dont il avait la

« jambe attachée, la défaisant de la boucle et de
« l'ardillon

; et comme on eut entortillé cette

« boucle d'une petite corde reuouée à beaucoup
« de nœuds, il dénouait tout sans rien rompre.

« Une nuit , après s'être ainsi dépêtré de sa

« courroie , il rompit la porte de sa loge si

« adroitement que son gouverneur n'en fut

« point éveillé
; de là il passa dans plusieurs

« cours de la Ménagerie , brisant les portes fer-

« mées, et abattant la maçonnerie quand elles

« étaient trop petites pour le laisser passer, et

a il alla ainsi dans les loges des autres animaux,
« ce qui les épouvanta tellement quils s'en-

« fuirent tous se cacher dans les lieux les plus

« reculés du parc. »

Enfin, pour ne rien omettre de ce qui peut
contribuer à faire connaître toutes les facultés

naturelles et toutes les qualités acquises d'un
animal si supérieur aux autres, nous ajouterons

encore quelques faits que nous avons tirés des
voyageurs les moins suspects. « L'éléphant,

« même sauvage
( dit le P. Vincent Marie

j ne
« laisse pas d'avoir des vertus : il est généreux
« et tempérant

; et quand il est domestique on
« l'estime par sa douceur et sa fidélité en\ers
a son maître, son amitié pour celui qui le gou-

« verne, etc. S'il est destine a servir immedia-
« tement les princes, il connaît sa fortune et

« conserve une gravité convenable a son emploi;

« si au contraire on le destine à des tra\aux

« moins honorables
, il s'attriste, se trouble et

a laisse voir clairement qu'il s'abaisse maltire

« lui. A la guerre, dans le premier choc , il est

« impétueux et fier ; il est le même (juand il est

« enveloppé par les chasseurs , mais il perd le

« courage lorsqu'il est vaincu.... Il combat avec

(1 ses défenses . et ne craint rien tant que de per-

« dre sa trompe, qui par sa cousistanee est fa-

« cile à couper.... Au reste, il est naturellement

« doux ; il n'attaque personne à moins qu'on ne

« l'offense; il semble même se plaire en corn-

« pagnie , et il aime surtout les enfants, il les

« caresse et parait reconnaître en eux leur iii-

« nocence. »

« L'éléphant (dit François Pyrard ) est l'ani-

« mal qui a le plus de jugement et de connais-
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« sance, de sorte qu'on le dirait avoir quelque

* usage de raison , outre qu'il est infiniment

« profitable et de service à l'homme. S'il est

« question de monter dessus, il est tellement

« souple, obéissant, et dressé pour se ranger à la

« commodité de l'homme et qualité de la pcr-

« sonne qui s'en veut servir, que , se pliant bas,

« il aide lui-même à celui qui veut monter dessus

« et le soulage avec sa trompe. ... Il est si obéis-

« sant, qu'on lui fait faire tout ce que l'on veut,

« pourvu qu'on le prenne de douceur.... Il fait

« tout ce qu'on lui dit, il caresse ceux qu'on

(I lui montre, etc. »

« En donnant aux éléphants ( disent les voya-

(I geurs hollandais ) tout ce qui peut leur plaire,

« on les rend aussi privés et aussi soumis que le

« sont les hommes. L'on peut dire qu'il ne leur

« manque que la parole.... Ils sont orgueilleux

« et ambitieux; mais ils se souviennent du bien

« qu'on leur a fait et ont de la reconnaissance,

« jusque-là qu'ils ne manquent point de baisser

« la tète pour marque de respect en passant de-

« vaut les niaisons où ils ont été bien traités....

« Ils se laissent conduire et commander par un

H enfant; mais ils veulent être loués et chéris.

« On ne saurait se moquer d'eux, ni les injurier,

« qu'ils ne l'entendent; et ceux qui lefontdoi-

« vent bien prendre garde à eux, car ils seront

« bien heureux s'ils s'empêchent d'être arro-

« ses de l'eau des trompes de ces animaux, ou

« d'être jetés parterre, le visage contre la pous-

« sière. »

« Les éléphants (dit le P. Philippe) appro-

« chent beaucoup du jugement et du raisonne-

« ment des hommes.... Si on compare les singes

« aux éléphants, ils ne sembleront que des ani-

« maux très-lourds et très-brutaux ; et en effet

« les éléphants sont si honnêtes, qu'ils ne sau-

« raient souffrir qu'on les voie lorsqu'ils s'ac-

« couplent ; et si de hasard quelqu'un les avait

« vus en cette action , ils s'en vengeraient in-

a failliblcment, etc.... Us saluent en fléchissant

« les genoux et en baissant la tète ; et lorsque

• leur maître veut les monter, ils lui présentent

« si adroitement le pied qu il s'en peut servir

« comme d'un degré. Lorsqu'on a pris un élé-

« phant sauvage et qu'on lui a lié les pieds , le

« chasseur l'aborde, le salue, lui fait des excuses

« de ce qu'il l'a lié , lui proteste que ce n'est

« pas pour lui faire injure.,., lui expose que la

« plupart du temps il avait faute de nourri-

« t»ire dans son premier état, au lieu que désor-

« mais il sera parfaitement bien traité, qu'il lui

« en fait la promesse, etc. Le chasseur n'a pas

« plus tôt achevé ce discours obligeant, ([ue l'é-

« léphant le suit comme ferait un très-doux

fl agneau. Il ne faut pas pourtant conclure de là

« que l'éléphant ait l'intelligence des langues
;

« mais seulement qu'ayant une très-parfaite

« estimative , il connaît les divers mouvements
« d'estime ou de mépris, d'amitié oude haine.

« et tous les autres dont les hommes sont agi-

« tés envers lui , et pour cette cause il est plus

« aisé à dompter par les raisons
,
que par les

« coups et par les verges.... Il jette des pierres

« fort loin et fort droit avec sa trompe, et il s'en

« sert pour verser de l'eau avec laquelle il se

(t lave le corps, »

« De cinq éléphants ( dit Tavernier
)
que les

« chasseurs avaient pris , trois se sauvèrent

,

« quoiqu'ils eussent des chaînes et des cordes

« autour de leur corps et même de leurs jam-

« bes. Ces gens-là nous dirent une chose sur-

« prenante et qui est tout à fait admirable , si

« on peut la croire : c'est que ces éléphants ayant

« été une fois attrapés et étant sortis du piège

,

« si on les fait entrer dans les bois, ils sont dans

(I la défiance et arrachent avec leur trompe une

« grosse branche dont ils vont, sondant partout

(I avant que d'asseoir leur pied , s'il n'y a point

« de trous à leur passage pour n'être pas attra-

« pés une seconde fois ; ce qui faisait désespé-

« rer aux chasseurs
,
qui nous contaient cette

(I histoire, de pouvoir reprendre aisément les

« trois éléphants qui leur étaient échappés

« Nous vîmes les deux autres éléphants qu'on

« avait pris. Chacun de ces éléphants sauvages

« était entre deux éléphants privés ; et autour

« des sauvages il y avait six hommes tenant des

« lances à feu
,
qui parlaient à ces animaux, en

« leur présentant à manger, et disant en leur

« langage : Prends cela et le mange. C'étaient

« de petites bottes de foin , des morceaux de

« sucre noir et du riz cuit avec de l'eau et force

« grains de poivre. Quand l'éléphant sauvage

« ne voulait pas faire ce qu'on lui commandait,

« les hommes ordonnaient aux éléphants pri-

« vés de le battre, ce qu'ils faisaient aussitôt,

« l'un le frappant sur le front et sur la tète avec

« sa trompe , et lorsqu'il faisait mine de se re-

« vancher contre celui-là , l'autre le frappait de

« son côté ; de sorte que le pauvre éléphant

(I sauvage ne savait plus où il en était , ce qui

« lui apprenait à obéir, »

fl
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« J'ai plusieurs fois observé (dit Edward

« Terri) quel'éléphantfait plusieurs choses qui

« tiennent plus du raisonnement humain que

« du simple instinct naturel qu'on lui attribue,

« Il fait tout ce que son maitre lui commande,

a S'il veut qu'il fasse peur à quelqu'un, il s'a-

« vance vers lui avec la même fureur que s'il

« le voulait mettre en pièces; et lorsqu'il en est

« tout proche, il s'arrête tout court sans lui faire

« aucun mal. Si le maître veut faire affront à

« un autre, il parle à l'éléphant; qui prendra

« avec sa trompe de l'eau du ruisseau et de la

« boue, et la lui jettera au nez. Sa trompe est

M faite d'un cartilage; elle pend entre les dents.

« Quelques-uns l'appellent sa main , à cause

« qu'en plusieurs occasions elle lui rend le

V même service que la main fait aux hommes. . . •

« Le Mogol en a qui servent de bourreaux aux

« criminels condamnés à mort. Si leur conduc-

« teur leur commande de dépêcher prompte-

« ment ces misérables, il les mettent en pièces

« en un moment avec leurs pieds ; et au con-

« traire , s'il leur commande de les faire lau-

« guir, ils leur rompent les os les uns après les

« autres, et leur font souffrir un supplice aussi

« cruel que celui de la roue. »

Nous pourrions citer encore plusieurs autres

faits aussi curieux et aussi intéressants que ceux

qu'on vient de lire ; mais nous aurions bientôt

excédé les limites que nous avons tâché de nous

prescrire dans cet ouvrage : nous ne serions pas

même entrés clans un si grand détail , si l'élé-

phant n'était de tous les animaux le premier à

tous égards, celui par conséquent qui méritait

le plus d'attention. Nous n'avons rien dit de la

production de son ivoire
,
parce que M. Dau-

benton nous parait avoir épuisé ce sujet dans

sa description des différentes parties de l'élé-

phant. On verra combien d'observations utiles

et nouvelles il a faites sur la nature et la qualité

de l'ivoire dans ses différents états, et en même
temps on sera bien aise de savoir qu'il a rendu

à l'éléphant les défenses et les os prodigieux

qu'on attribuait au mammouth. J'avoue que j'é-

tais moi-même dans l'incertitude à cet égard :

j'avais plusieurs fois considéré ces ossements

énormes et je les avais comparés avec le sque-

lette d'éléphant ((ue nous avons au Cabinet du

Roi, que je savais être le squelette d'un éléphant

presque adulte ; et comme avant d'avoir fait

l'histoire de ces animaux . je ne me persuadais

pas qu'il put exister des éléphants six ou sept

fois plus gros que celui dont je voyais le sque-

lette; que d'ailleurs les gros ossements n'avaient

pas les mêmes proportions que les os correspon-

dants dans le squelette de l'éléphant, j'avais

cru, comme le vulgaire des naturalistes, que

ces grands ossements avaient appartenu à un
animal beaucoup plus grand , et dont l'espèce

s'était perdue ou avait été détruite. Mais il est

certain , comme on la vu dans cette histoire

,

qu'il existe des éléphants qui ont jusqu'à qua-

torze pieds de hauteur, c'est-à-dire des éléphants

six ou sept fois plus gros (car les masses sont

comme les cubes de la hauteur) que celui dont

nous avons le squelette, et qui naNait que sept

pieds et demi de hauteur : il est certain d'ail-

leurs, par les observations de M. Daubentou

,

que l'âge change la proportion des os, et que

lorsque l'animal est adulte ils grossissent consi-

dérablement quoiqu'ils aient cessé de grandir
;

enfin , il est encore certain
,
par le témoignage

des voyageurs, qu'il y a des défenses d'éléphants

qui pèsent chacune plus de cent vingt livres '.

Tout cela réuni , fait que nous ne doutons plus

que ces défenses et ces ossements ne soient en

effet des défenses et des ossements d'éléphant.

M. Sloane l'avait dit, mais ne l'av ait pas prou-

vé : -M. Gmelin l'a dit encore plus allirmative-

ment^: et il nous a donné sur cela des faits

' M. Éden rend témoignage qu'il mesura plusit'iirs défenses

d'éléphant, auxciiielies il Iruiiva neuf pieds de longueur, que
d'autres avaient l'i [laisseur de la cuisse d'un lii>nime, et que
d'autres pesait nt qu,itre-\ingt-d'x livres; on prétend qu'il

s'en trouve en Africpie qui pèsent jusipi'à cent vingt-cinq li-

vres iliacunc... Les voyageurs anglais rapportèrent aussi de

Guioc'C la tète d'un éléphant que .M. Éden vit thez M. le che-

valier .ludde, elle était si grosse que les os seuls et le crâne,

sans y comprendre les défenses, pesaient environ deux cents

livres; de sorte ipi'au jugement de l'auteur, elle en aurait dii

peser cinq cents dans la totalité de ses parties. Histoire g'né-

rale des Voyages, tome I, page 224. —I-opes prit plai-ir à p'ser

plusieurs dents d'éléphant, dont chacune était d'environ deux

cents livres. Idem, tome V, page 79.—La grandeur des élé-

phants peut être onnue par leurs dents (pi'on a rnuassées,

dont quelques-unes ont été trouvres du poids de ileux cents

livres. Voyage de I>r.iek, page 104. — Au royaume de Lowan-

go, j achetai deux dents d éléphant, qui ét.dent de la même
béte, qui pesaient chacune cent viust-six livres Voyage de la

C.ouqi.agnii" des Indes de M<dlande, tome IV, page 319.— F.es

dents des éléphants, au cap de Hoime-Kspérance, sont très-

grosses, elles pèsent de soixante à cent vingt livres. Descript

duc.ip deBonni'-Espérance, par Kolbe, tome III. page 12.

2 La(piautité prodigieuse d'os (pion trouve par-ci par-li,

sous terre, dans la Sibérie, sont surtout une chose de tant

d'importance, que je crois faire plaisir à bien dis lecteurs de

leur procurer l'avantage ilc trouver ici rassemblé tout ce qui

manquait jusqn à présent à l'histoire naturelle de res os.

rierri-li-C.raud s'est smlont rendu ncommandable à ce su-

jet .1UX naturalistes, et comme il cherchait en tout i suivre la

nature dans ses routes les plus cachées, il ordontia entre au-

tres, en «722, i tous ceux qui rencontreraieut quelque pan
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curieux , et que nous avons cru devoir rappor-

ter ici ; mais M. Daubenton nous paraît être le

premier qui ait mis la chose hors de doute, par

des mesures précises, des comparaisons exactes

des cornes de mammouUi de s'attacher singulièrement à ra-

masser tous les autres os appartenant à cet animal, sans en
j

excepter un seul, et de les envoyer à Pétersbonrg. Ces ordres
;

furent publiés dans toutes les villes de Sibérie, et entre autres
i

à Jakutzk, où dabord, après la publication, un sluscliewoi.
]

appelé Wasilei Ollasow. s'engagea par écrit devant Michaële
j

Petrowitsch Ismailow, capitaine-lieutenant de la garde et
|

woywode de l'endroit, à se transporter dans les cantons infé-
j

rieurs de la Lena pour clierciier des os de mammouth, et il y 1

fut dépêché la même année 23 avril. L'année d'après, un au-
|

tre s'adressa à la chanceUerie de Jakutzk, et lui représenta \

qu'il s'était transporte avec son fils, vers la mer, pour cher-
|

cher des os de mammouth, et que vis-à-vis Surjatoi-Koss, a
j

environ deux cents verstes de ce lieu et de la mer, û avait
I

trouvé, dans un terrain de tourbe, qui est le terrain ordmaire
,

de ces districts, une tête de manmioulh à laquelle tenait une •

corne, et auprès de laquelle il y avait une autre corne du
j

même animal, qui lavait peut-être perdue de sou vivant;
j

qu'à [icu de distance de là, ils avaient tiré de la terre une au-
,

tre tête avec des cornes d'un animal qui leur était inconnu,
j

que cette tète ressemblait assez à une tête de bœuf, mais quelle ,

avait les cornes au-dessus du nez, et que par rapport à un ac-
^

cident qui lui était arrivé à ses yeux, il avait été obligé de lais-

ser ces télés sur les lieux ;
qu'ayant appris Pordonnance de Sa

Majesté, il suppliait de détacher son fils avec lui vers Vst-

Janskoje, Simowie et vers la mer ; le woywode lui accorda sa

demande et le fil partir sur-le-champ. Un troisième sluschewoi

de Jakutzk représenta à la chancellerie, en 1724, qu'il avait

fait un voyage sur la rivière de Jelon. et qu'il avait eu le bon-

heur de trouver sur cette rivière, dans un rivage escarpé, une

tête de mammouth fraîche, avec corne et toutes ses parUes,

qu'il l'avait tirée de terre et laissée dans un endroit où il sau-

rait la retrouver, qu'il priait qu'on le détachât avec deux

hommes accoutumés à chercher de pareiUes choses ;
le woy-

wode y consentit pareillement. Le Cosaque se mit bientôt

après en route, il retrouva la tête et toutes ses parties, à l'ex-

ception des cornes ; il n'y avait plus que la moitié d'une

corne qu'il apporta avec la tête à la chancellerie de Jakutzk.

Il apporta quelque temps après deux cornes de mammouth,

qu'il avait trouvées aussi sur la rivière de Jelon.

Les Cosaques de Jakutzk furent charmés, sous prétexte

d'aller chercher des cornes de mammouth, de trouver moyen

de faire d'aussi beaux voyages. On leur accordait cinq ou six

chevaux de poste, pendant qu'un seul aurait suffi, et ils pou-

vaient employer les autres au transport de leurs propres mar-

chandises. Un pareil avantage devait les beaucoup encoura-
]

ger... Un Cosaque de Jakutzk, appelé Iwanselsku, demanda
j

à la chancellerie qu'on l'envuyàt dans les Simo\^ies d'Ala-
|

seisch et de Kowyniisch, pour y chercher de ces sortes d'os et
j

du vrai cristal ; il" avait déjà vécu dans lesdits lieux et y avait

amassé des choses remarquables, et envoyé réellement à Ja-

kutzk quelques-uns de ces os. Rien ne parut plus important

que cette expédition, et le Cosaque fut envoyé à sa destina-

tion le 21 davriH"25.

Nasar-Koleschow, commissaire d'Indigirsk, envoya en I/2j

à Jakutzk, et de là à Irkurtzk, le squeb tte d'une tète extra-

ordinaire, qui, à ce (pi'on m'a dit. avait deux arscbines moins

trois vverschok de long, une arschine de haut, et qui était

munie de deux corne^ et d'une dent de mammouth ; ce sque-

lette est arrivé le 14 octobre «723 à Irkutzk, et j'en ai trouvé

la relation dans la chancellerie de cette ville. On m'a assuré

aussi que le même homme a fourni une corne de mammouth

après.

Tout ceci, tel que je l'ai ramassé des différentes relations,

regarde, pour la plus grande partie, une même espèce d'os,

savoir : h* Tous ceux qui se trouTcnt dans le Cabinet impérial

et des raisons fondées sur les grandes connais-

sances qu'il s'est acquises dans la science de

l'anatomie comparée.

de Pétersbourg sous le nom d'os de mammouth, auxquels
tous ceux qui voudront les confronter avec Us os déle-
fixant ne \)Ourront rlisputer une parfaite ressemblance
(tvec ces derniers. 2" On voit, par les relations ci-dessus,

qu on a trouvé dans la terre des têtes d un animal tout à fait

différent d'un éléphant, et qui, particulièrement par rapport
à la figure des cornes, ressemblait à une tête de bœuf plutôt

qu'à celle d'un éléphant. D'ailleurs cet animal ne peut pas
avoir été aussi gros qu'un éléphant, et j'en ai vu une tête à
Jakutzk, qui avait été envoyée d'Anadirskoi-Ostrog, et qui,

selon ce qu'on m'a dit, était parfaitement semblable à celle

que Portn-jagiu avait trouvée. J'en ai eu moi-même une d'I-

lainskoi-Ostrog, que j'ai envoyée au Cabinet impérial à Péters-

bourg. Enfin, j'ai appris que sur le rivage du Nischnaja Tun-
guska on trouve non-seulement par-ci par-là de pareilles tê-

tes, mais encore d'autres os, qui, certainement, ne sont pas des

05 d'éléphants, tels que des omoplates, des os sacrés, des ' s in-

nominés, des os de hanches et des osdejambes, qui, vraisem-

blablement , appartiennent à cette même espèce d'animaux

auxquels on doit attribuer le^dites têtes, etque, sans contredit,

on ne doit pas exclure du genre des bœufs. J'ai vu des os de

jambes et de hanches de cette espèce, dont je ne saurais rien

dire de particulier, sinon qu'en comparaison de leur grosseur,

ils m'ont paru extrêmement courts. Ainsi on trouve en Sibérie

deux sortes d os en terre, dont anciennement on n'estimait au-

cuns que ceux qui ressemblent parfaitement aux dents saillan-

I

tes d'éléphants ; mais il semble que, depuis l'ordonnance im-

périale, on a commencé à les considérer tous en général, et

que, comme les premiers avaient déjà occasionné la fable de

l'animal mammouth, on a rangé ces derniers dans la même
classe ; car quoiijn'on connaisse avec la moindre attention que

ces derniers sont d'un animal tout à fait différent du premier,

on n'a pas laissé de les confondre ensemble. C'est encore une

erreur de croire, avec Isbrand-ldes et ceux qui suivent ses rê-

veries, qu'il n'y a que les montagnes qui s'étendent depuis la

rivière de Ket vers le nord-est , et , par conséquent, aussi les

environs de Mangasca et de Jakutzk, qui soient remplis de

ces os d'éléphants; il s'en trouve non-seulement dans toute la

Sibérie et dans ses districts les plus méridionaux, comme dans

les cantons supérieurs de l'irtisch, du Toms et de la Lena, mais

encore par-ci par-là, en Russie et même en bien des endroits

en Allemagne, où ils sont connus sons le nom d'ivoire fossile,

ebur fossile, et cela avec beaucoup de raison ; car tout l'ivoire

qu'on travaille en Allemagne vient des dents d'éléphants que

nous tirons des Indes et l'ivoire fossile ressemble parfaite-

ment à ces dents, sinon qu'il est pourri. Dans les climats un

peu chauds, ces dents se sont amollies et changées en ivoire

fossile; mais dans ceux où la terre reste continuellement ge-

lée, on tron\e ces dents très-fraîches pour la plupart. De là

peut aisément dériver la fable qu'on a souvent trouvé ces os et

autres ensanglantés; cette fable a été gravement débitée par

Isbrand-ldes, et après lui par MuUer *, qui out été copies par

d'autres avec une assurance, comme s'il n'y avait pas lieu d'en

douter; et, comme une fiction va rarement seule, le sang

qu'on prétend avoir trouvé sur ces os a enfanté une autre fic-

tion de l'animal mammouth, dont on a conté que dans la Si-

bérie il vivait sous terre, qu'il y mourait quelquefois et était

enterré sous les décombres, et tout cela pour rendre raison

du sang qu'on prétendait trouver à ces os. ^iuller nous donne

la description du mammouth : Cet animal, dit-il, a quatre ou

cinq aunes de haut, et environ trois brasses de long, il est

d'une couleur grisâtre, ayant la tête fort longue et le front

très-large; des deux côtés, précisément au-dessous des yeux,

il a des cornes qu'il peut mouvoir et croiser comme il vent. U

i a la faculté de s'étendre considérablement en marchant, et de

• Mœurs ci usages des Osllaques, dans le recueil de» Voyage* au

' uord, page 380.

Jl
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PREMIERE ADDITION A L ARTICLE DE L'ELE-

PHANT.

Je donne ici la description d'un éléphant qui

était à la foire Saint-Germain, en 1773; c'était

une femelle qui avait six pieds sept pouces trois

lignes de longueur, cinq pieds sept pouces de

1

hauteur, et qui n'était âgée que de trois ans

[

neuf mois. Ses dents n'étalent pas encore tou-

tes venues, et ses défenses n'avaient que six

pouces six lignes de longueur. La tête était

très-grosse, l'œil fort petit, l'iris d'un brun

foncé. La masse de son corps informe et ra-

massée paraissait varier à chaque mouvement,

en sorte que cet animal semble être plus dif-

forme dans le premier âge que quand il est

adulte; la peau était fort brune avec des rides

et des plis assez fréquents; les deux mamelles,

avec des mamelons apparents , sont placées

dans l'intervalle des deux jambes de devant.

«e réirécir en uu pelit volume; ses pattes ressemblent à celles

d un ours par leur f;rosseur. Isbraiid-Ides est assez sincère

pour avouer que, de tous ceux qu'il a questionnés sur cet ani-

mal, il n'a trouvé personne qui lui ait dit avoir vu un mam-
mouth vivant... Les tètes et les autres os, qui s'acconlcnt avec

ceux des éléphants, ont été autrefois, sans contredit, des par-

lies réelles de l'éléphant. Nims ne devons pas refuser toute

croyance à cette quantité d'os d'éléphant, et je présume que

les élépliants, pour éviter leur destruction dans les grandes

révolutions de la tirre, se sont échappés de leur endroit na-

tal, et se sont dispersés de toutes parts tant ((u'ils ont pu ; leur

soit a été différent, les uns ont été bien loin, les autres ont

pu même après leur mort avoir été transportés fort loin par

((iielque inondation ; ceux, au contraire, qui, étant encore en

vie, se sont trop écartés vers le nord, doivent nécessairement

y avoir payé le tribut de leur délicatesse; d'autres encore,

sans avoir été si loin, ont pu se noyer dans une inondation

ou périr de lassitude... La f;rosseur de ces os ne doit pas nous

arrêter, les dents saillantes ont jus(|u'à quatre ar.schines de

ions et six pouces de diamètre (M. de Strahknberg dit jus-

qu'à neuf), et les plus fortes pèsent jusiju'à six à sept puds.

J'ai fait voir dans un autre endroit qu'il y a des dents frai-

elies prises de l'élépiiant qui ont jusqu'à dix pieds de long, et

qui pèsent cent, cent quarante six, cent suixanle et cent

soixante-huit livres... 11 y a des morceaux d'ivoire fossile qui

ont une apparence jaimàtre et qui jaimissent par la suite des

temps, et d'autres (pii sont bruns comme des noix de cocos

ou plus clairs, et enfin, d'autres qui sont d'un bleu noirâtre.

Les deuls qui n'ont pas été bien gelées dans la terre el ont

resté pendant cpiclque temps exposées à l'effet de l'air, sont

sujettes à devenir plus ou umins jaunes ou brunes, et elles

prennent d'autres couleius suiv.ant l'esièce d'hutnidilé qui y
agit en se joignant à l'.ur : aussi, suivant ce ipie dit M de
Strahh nberg. on trouve (pielquefois des morceaux d'un bleu

noir dans et s dents corronijiui's... Userait à souhaitir, (niur

le bien tle l'Histoire Naturelle, qu'on connftt, pour les autres
os c|u'on trouve rn Sibérie, l'esiièce d'animal auquel ils ap-

partiennent, niais il n'y a guère lieu de l'espérer. Kelilion
d'un voyage à Kamtscliatka, par .M.Gmelin, imprimé en 1733
àrétersbourg, enlangue russe. La traduction de cet article

ui'a d'abord été connnuniqiiée par M. de l'isle, de l'.Xcadé-

mie des Sciences, et en.suite par M. le mar.iuis de Montmi-
rail, qui en a fait la Induction sur l'original allemand, im-
primé à Gottingue en «732.

Dimensions de cet animal

p. p. I.

Longueur du corps, mesuré en ligne droite.. 6 7 5
Hauteur du train de devant 4 10 5
Hauteur du train de derrière .5 1 9

La plus grande hauteui' du corps 5 7

Hauteur du ventre 2 3 6

Longueur de la tête depuis la mâchoire jus-

qu'à l'occiput ) in
Longueur de la mâchoire inférieure 8 9

Distance entre le bout de la mâchoire infé-

rieure et l'angle de l'œil 2 5 9

Distance entre l'angle postérieur et l'oreille. . 10 .5

Longueur de l'œil d'un angle à l'autre. ... 2 4

Largeur entre les deux veu.v | ) (0

Longueur des oreilles en arrière 1 5 7

Hauteur de l'oreille { 2 4

Circonférence dn cou 5 5 I

Circonférence du corps, derrière les jambes

de devant 7 8

Circonférence du corps, devant les jambes de

derrière 7 8 .>

Circonférence du corps à l'endroit le plus gros. 8 7

Longueur du Ironçon de la queue 2 I i

Circonférence de la queue à son origine.. . . \ l 9

Largeiu" de l'avant-bras , depuis le coude jus-

qu'au poignet 2 1 6

Largeur du haut de la jambe 1 10 G

Longueur du talon jusqu'au bout des ongles. 9 6

Largeur du pied de devant 8 3

Largeur du pied de derrière 10 ^

Longueur des plus grands ongles 1 9

Largeur 5

Longueur delà trompe éloudue 5 7 5

Il nous a paru , en comparant le mâle et la

femelle, que nous avons tous deux vus, le pre-

mier en 1771, et l'autre en 17 73, qu'en général

la femelle a les formes plus grosses et plus char-

nues que le mâle , au point qu'il ne serait pas

possible de s'y tromper : seulement elle a les

oreilles plus petites à proportion que le mâle
;

mais le corps paraissait plus renflé, la tête plus

grosse et les membres plus arrondis.

Dans l'espèce de l'éléphant, comme dans tou-

tes les autres espèces de la nature, la femelle

est plus douce que le mâle; celle-ci était même

caressante pour les gens qu'elle ne connaissait

pas, au lieu que léléphant mâle est souvent re-

doutable. Celui que nous avons vu en 177 i,

était plus fier, plus indifl'ércnt et beaucoup

moins ti aitable que cette femelle. C'est d'après

ce mâle que M. de Sève a dessiné la trompe et

l'extréniilé de la verge représentées. Dans l'état

de repos cette partie ne parait point du tout à

l'extérieur; le > entre semble être absolument

uni, et ce n'est que dans le moment où l'animal

veut uriner
,
que l'extrémité sort du fourreau,
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comme on le voit représenté. Cet éléphant mâle,

quoique presque aussijeuneque la femelle, était,

comme je viens de le dire, bien plus diflicile à

gouverner. Il cherchait même à saisir avec sa

trompe les gens qui l'approchaient de près, et

il a souvent arraché les poches et les basques

de l'habit des curieux. Ses maitres mêmes

étaient obligés de prendre avec lui des précau-

tions, au lieu que la femelle semblait obéir avec

complaisance. Le seul moment ou on la vue

marquer de l'humeur a été celui de son embal-

lage dans son caisson de voyage. Lorsqu'on

voulut la faire entrer dans ce caisson, elle re-

fusa d'avancer, et ce ne fut qu'à force de con-

trainte et de coups de poinçon dont on la pi-

quait par derrière, qu'on la força d'entrer dans

cette espèce de cage qui servait alors à la trans-

porter de ville eu ville. Irritée des mauvais

traitements qu'elle venait d'essuyer, et ne pou-

vant se retourner dans cette prison étroite, elle

prit le seul moyeu qu'elle avait de se venger;

ce fut de remplir sa trompe et de jeter le vo-

lume d'un seau d'eau au visage et sur le corps

de celui qui l'avait le plus harcelée.

Au reste, on a représenté la trompe vue par-

dessous, pour en faire mieux connaître la struc-

ture extérieure et la flexibilité.

J'ai dit, dans l'histoire naturelle de l'éléphant,

qu'on pouvait présumer que ces animaux ne

s'accouplaient pas à la manière des autres qua-

drupèdes, parce que la position relative des par-

ties génitales dans les individus des deux sexes

parait exiger que la femelle se renverse sur le

dos pour recevoir le mâle. Cette conjecture qui

me paraissait plausible ne se trouve pas vraie,

car je crois qu'on doit ajouter foi à ce que je

vais rapporter d'après un témoin oculaire.

M. Marcellus Blés, seigneur de Moërgestal,

écrit de Bois-le-Duc, dans les termes suivants :

« Ayant trouvé dans le bel ouvrage de M. le

comte de Buffon, qu'il s'est trompé touchant

raccouplementdes éléphants, je puis dire qu'il

y a plusieurs endroits en Asie et en Afrique, où

ces animaux se tiennent toujours dans les bois

écartés et presque inacessibles , surtout dans

le temps qu'ils sont en chaleur ; mais que dans

l'ile de Ceylan, où j'ai demeuré douze ans, le

terrain étant partout habité, ils ne peuvent pas

se cacher si bien, et que les ayant constamment

observés, j'ai vu que la partie naturelle de la

femelle se trouve eu effet placée presque sous

le milieu du ventre, ce qui ferait croire, comme

le dit M. de Buffon, que les mâles ne peuvent

la couvrir à la façon des autres quadrupèdes :

cependant il n y a qu'une légère différence de

situation
;
j'ai vu, lorsqu'ils veulent s'accoupler,

que la femelle se courbe la tète et le cou, et

appuie les deux pieds et le devant du corps éga-

lement courbés , sur la racine d'un arbre

comme si elle se prosternait par terre, les

deux pieds de derrière restant debout et la

croupe en haut, ce qui donne au mâle la

facilité de la couvrir, et d'en user comme les

autres quadrupèdes. Je puis dire aussi que les

femelles portent leurs petits neuf mois ou envi-

ron. Au reste, il est vrai que les éléphants ne

s'accouplent point lorsqu'ils ne sont pas libres.

On enchaîne fortement les mâles quand ils sont

en rut
,
pendant quatre à cinq semaines ; alors

on voit parfois sortir de leurs parties naturelles

une grande abondance de sperme, et ils sont si

furieux pendant ces quatre ou cinq semaines,

que leurs cornacs ou gouverneurs ne peuvent

les approcher sans danger. On a une annonce

infaillible du temps où ils entrent en chaleur;

car, quelques jours avant ce temps , on voit

couler une liqueur huileuse qui leur sort d'un

petit trou qu'ils ont à chaque côté de la tète.

Il arrive quelquefois que la femelle qu'on garde

à l'écurie dans ce temps s'échappe et va join-

dre dans les bois les éléphants sauvages; mais

quelques jours après son cornac va la chercher

et l'appelle par son nom tant de fois qu'à la lin

elle arrive, se soumet avec docilité, et se laisse

conduire et renfermer ; et c'est dans ce cas où

l'on a vu que la femelle fait son petit à peu près

au bout de neuf mois.»

Il me paraît qu'on ne peut guère douter de la

première observation sur la manière de s'accou-

pler des éléphants, puisque M. Marcellus Blés

assure l'avoir vue ; mais je crois qu'on doit sus-

pendre son jugement sur la seconde observa-

tion, touchant la durée delà gestation, qu'il dit

n'être que de neuf mois , tandis que tous les

voyageurs assurent qu'il passe pour constant

que la femelle de l'éléphant porte deux ans.

SECONDE ADDITION A l'aRTICLE DE l'ÉLÉPHANT.

J'ai rapporté l'extrait d'une lettre de M. Mar-

cellus Blés, seigneur de Moërgestal, au sujet de

l'accouplement des éléphants ; et il a eu la bonté

de m'en écrire une autre le 25 janvier 17 7g,

dans laquelle il me donne C'cnnaissaoce de quel-
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ques feits que je crois devoir rapporter ici.

Les Hollandais de Ceylan , dit M. Blés , ont

toujours un certain nombre d'éléphants en ré-

serve, pour attendre l'arrivée des marchands du

continent de l'Inde
,
qui y viennent acheter ces

animaux . dans la vue de les revendre ensuite

aux princes indiens : souvent il s'en trouve qui

ne sont pas assez bien conditionnés , et que ces

marchands ne peuvent vendre; ces éléphants

défectueux et rebutés restent à leur maitre

pendant nombre d'années , et Ton s'en sert pour

la chasse des éléphants sauvages. Quelquefois

il arrive , soit par la négligence des gardiens
,

soit autrement, quela femelle, lorsqu'elle entre

en chaleur , dénoue et rompt pendant la nuit les

cordes avec lesquelles elle est toujours attachée

par les pieds ; alors elle s'enfuit dans les forêts

,

y cherche les éléphants sauvages , s'accouple et

devient pleine : les gardiens vont la chercher

partout dans les bois en l'appelant par son nom
,

vWc revient dès lors sans contrainte et se laisse

ramener tranquillement à son étable : c'est ainsi

qu'on a reconnu que quelques femelles ont pro-

duit leur petit neuf mois après leur fuite
; en

sorte qu'il est plus que probable que la duréede

la gestation n'est en effet que de neuf mois. La
hauteur d'un éléphant nouveau-né n'est guère

que de trois pieds du Uhin : il croît jusqu'à l'âge

de seize à vingt ans , et peut vivre soixante-dix

,

quatre-vingts et même cent ans.

Le même M. Ries ditqu'il n'ajamais vu
,
pen-

dant un séjour de onze années qu'il a fait à

Ceylan, que la femelle ait produit plus d'un

petit à la fois. Dans les grandes chasses qu'on

fait tous les ans dans cette île, auxquelles il a

assisté plusieurs fois , il en a vu souvcMit pren-

dre quarante à cinquante
,
parmi lesquels il y

avait des éléphants tout jeunes; et il dit qu'on

ne pouvait pas reconnaître quelles étaient les

mères de chacun de ces petits éléphants , car

tous ces jeunes animaux paraissent faire mense

commune: ilstettent indistinctement celles des

femelles de toute la troupe qui ont du lait , soit

qu'elles aient elles-mêmes un petit en propre
,

soit qu'elles n'en aient point.

M. Marcellus Ries a vu prendre les éléphants

de trois manières différentes. Ils vont ordinai-

rement en troupes séparées (juelquel'ois à une

Ueue de distance l'une de l'autre ; la première

manière de les prendre est de les entourer par

un attroupement de ([uatre ou cintj cents hom-
mes, qui j resserrant toujours ces ;uiiinau\ de

plus près en les épouvantant par des cris, des

pétards , des tambours et des torches allumées

,

les forcent à entrer dans une espèce de parc en-

touré de fortes palissades dont on ferme ensuite

l'ouverture pour qu'ils n'en puissent sortir.

La seconde manière de les chasser ne de-

mande pas un si grand appareil ; il suffit d'un

certain nombre d'hommes lestes et agiles à la

course qui vont les chercher dans les bois : ils

ne s'attaquent qu'aux plus petites troupes d'é-

léphants qu'ils agacent et inquiètent au point

de les mettre en fuite: ils les sui\ent aisément

à la course , et leur jettent un ou deux lacs de

cordes très-fortes aux jambes de derrière : ils

tiennent toujours le bout de ces cordes jusqu'à

ce qu'ils trouvent l'occasion favorable de l'eu-

tortiller autour d'un arbre ; et lorsqu'ils par-

viennent à arrêter ainsi un éléphant sauvage

dans sa course , ils amènent à l'instant deux élé-

phants privés, auxquels ils attachent l'éléphant

sauvage, et , s'il se mutine, ils ordonnent aux

deux apprivoisés de le battre avec leur trompe

jusqu'à ce qu'il soit comme étourdi ; et enfin ils

le conduisent au lieu de sa destination.

Latroisième manière de prendreles éléphants,

est de mener quelques femelles apprivoisées

dans les forêts ; elles ne manquent guère d'at-

tirer quelqu'un des éléphants sauvages et de les

séparer de leur troupe : alors une partie des

chasseurs attaque le reste de cette troupe pour

lui faire prendre la fuite , tandis que les autres

chasseurs se rendent maîtres de cet elcphant

sauvage isolé , l'attachent avec deux femelles

,

et l'amènent ainsi jusqu'à l'étable ou jusqu'au

parc où on veut le garder.

Les éléphants dans l'état de liberté , vivent

dans une espèce de société durable: chaque

bande ou troupe reste séparée et n'a aucun

commerce avec d'autres troupes , et même ils

paraissent s'entr'éviter très-soigneusement.

Lorsqu'une de ces troupes se met en marche

pour voyager ou changer de domicile, ceux des

mâles qui ont les défenses les plus grosses et

et les plus longues marchent a la tète ; et s'ils

rencontrent dans leur route une rÎNière un peu

profonde, ils la passent les premiers à la nage
,

et paraissent sonder le terrain du ri v.ige opposé
;

ils donnent alors un signal par un son de leur

trompe , et dès lors la troupe avertie entre dans

la rivière , et nageant en file, les éléphants adul-

tes transportent leurs petits en se lesdoimant,

pour ainsi ilirc . de main en main; après quoi
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tous les autres les suivent et arrivent au rivage

où les premiers les attendent.

Uneautre singularité remarquable , c'est que

,

quoiqu'ils se tiennent toujours par troupes , on

trouve cependant de temps en temps des élé-

phants séparés et errants seuls et éloignés des

autres , et qui ne sont jamais admis dans aucune

compagnie , comme s'ils étaient bannis de toute

société. Ces éléphants solitaires ou réprouvés

sont très-méchants ; ils attaquent souvent les

hommes et les tuent; et tandis que, sur le

moindre mouvement et à la vue de l'homme

(pourvu qu'il ne se fasse pas avec trop de pré-

cipitation) , une troupe entière d'éléphants s'é-

loignera, ces éléphants solitaires l'attendent

non-seulement de pied ferme , mais même l'atta-

quent avec fureur , en sorte qu'on est obligé de

les tuera coups de fusil. On n'a jamais rencon-

tré deux de ces éléphants farouches ensemble;

ils vivent seuls et sont tous mâles ;
et l'on ignore

s'ils recherchent les femelles , car on ne les a

jamais vus les suivre ou les accompagner.

Une autre observation assez intéressante

,

c'est que dans toutes les chasses auxquelles

M. Marcellus Blés a assisté , et parmi des mil-

liers d'éléphants qu'il dit avoir vus dans l'île de

Ceylan , à peine en a-t-il trouvé un sur dix qui

fut armé de grosses et grandes défenses ; et

quoique ces éléphants aient autant de force et

de vigueur que les autres , Us n'ont néanmoins

que de petites défenses minces et obtuses
,
qui

ne parviennent jamais qu'à la longueur d'un

pied à peu près , et on ne peut , dit-il
,
guère

voir, avant l'âge de douze à quatorze ans , si

leurs défenses deviendront longues ou si elles

resteront à ces petites dimensions.

Le même M. Marcellus Blés m'a écrit en der-

nier lieu qu'un particulier , homme très-instruit,

établi depuis longtemps dans l'intérieur de l'île

de Ceylan, l'avait assuré qu'il existe dans cette

île une petite race d'éléphants qui ne devien-

nent jamais plus gros qu'une génisse : la même
chose lui a été dite par plusieurs autres per-

sonnes dignes de foi ; il est vrai , ajoute-t-il

,

qu'on ne voit pas souvent ces petits éléphants
,

dont l'espèce ou la race est bien plus rare que

celle des autres : la longueur de leur trompe est

proportionnée à leur petite taille ; ils ont plus

de poil que les autres éléphants ; ils sont aussi

plus sauvages , et au moindre bruit , s'enfuient

dans l'épaisseur des bois.

Les éléphants dont nous sommes actuelle-

ment obligés d'aller étudier les mœurs à Ceylan
ou dans les autres climats les plus chauds de la

terre , ont autrefois existé dans les zones au-

jourd'hui tempérées , et même dans les zones

froides
;
leurs ossements trouvés en Russie, en

Sibérie, Pologne,Allemagne, France, ltalie,etc.,

démontrent leur ancienne existence dans tous

les climats de la terre ; et leur retraite successive

vers les contrées les plus chaudes du globe à

mesure qu'il s'est refroidi. Nous pouvons en

donner un nouvel exemple ; M. le prince de

Porentrui , évêque de Bâle , a eu la bonté de

m'envoyer une dent molaire et plusieurs au-

tres ossements d'un squelette d'éléphant trouvé

dans les terres de sa principauté , à une très-

médiocre profondeur : voici ce qu'il a bien

voulu m'en écrire en date du 15 mai de cette

année 1780. a A six cents pas de Porentrui, sur

« la gauche d'un grand chemin que je viens de

t faire construire pour communiquer avec Bé-

« fort , en excavant le flanc méridional de la

« montagne , l'on découvrit , l'été dernier , à

« quelques pieds de profondeur , la plus grande

« partie du squelette d'un très-gros anim.!!. Sur

« le rapport qui m'en fut fait
,
je me transpor-

« tai moi-môme sur le lieu , et je vis que les ou-

« vriers avaient déjà brisé plusieurs pièces de

« ce squelette , et qu'on en avait enlevé quel-

« ques-unes des plus curieuses , entre autres la

« plus grande partie d'une très-grosse défense

« qui avait près de cinq pouces de diamètre à

« la racine, sur plus de trois pieds de longueur
;

« ce qui fit juger que ce ne pouvait être que le

« squelette d'un éléphant. Je vous avouerai

,

« monsieur, que . n'étant pas naturaliste
,
j'eus

« peine à me persuader que cela fût
;
je reinar-

« quai cependant de très-gros os, et particuliè-

« rement celui de l'omoplate que je fis déterrer :

« j'observai que le corps de l'animal
,
quel qu'il

« fût , était partie dans un rocher
,
partie en un

« sac déterre, dans l'anfractuosité de deux ro-

« chers
;
que ce qui était dans le rocher était pé-

« trifié , mais que ce qui était dans la terre était

« une substance moins dure que ne le sont or-

« dinairement de pareils os. L'on m'apporta un

« morceau de cette défense que l'on avait brisée

« en la tirant de cette terre où elle était deve-

« nue mollasse : l'enveloppe extérieure ressem-

(I blait assez à l'ivoire ; l'intérieur était blauchà-

« tre et comme savonneux. On en brûla une

« parcelle , et ensuite une autre parcelle d'une

« véritable défense d'éléphant ; elles donnèrent
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« l'uneetl'autre unehuiled'uneodeuràpeuprès

« pareille. Tous les morceaux de cette première

« défense ayant été exposés quelque temps à

« l'air, sont tombés insensiblement en poussière,

(; Il m'est resté un morceau de la mâchoire

« pétrifiée avec quelques-unes des petites dents :

«je les fis voir à M. Robert, géographe ordi-

« naire de Sa Majesté, qui m'ayant témoigné

« que ce morceau d'histoire naturelle ne dépa-

« rcraît pas la belle collection que vous avez

« dans le jardin du Roi, je lui dis qu'il pouvait

« vous l'offrir de ma part , et j'ai l'honneur de

« vous l'envoyer. »>

J'ai reçu eu effet ce morceau , et je ne puis

qu'en témoigner ma respectueuse reconnais-

sance à ce prince , ami des lettres et de ceux qui

les cultivent. C'est réellement une très-grosse

dent molaire d'éléphant , beaucoup plus grande

qu'aucune de celle des éléphants vivant aujour-

d'hui. Si l'on rapproche de cette découverte

toutes celles que nous avons rapportées de sque-

lettes d'éléphants trouvés eu terre en différentes

parties de l'Europe , et dont la note ci-jointe que

nous communique M. l'abbé Bexon , indique

c'iicore un plus grand nombre , ou demeurera

bien convaincu qu'il fut un temps où notre

Europe fut la patrie dos éléphants, ainsi que

l'Asie septentrionale, où leurs dépouilles se

trouvent en si grande quantité. Il dut en être

de même des rhinocéros , des hippopotames et

des chameaux. On peut remarquer entre les

argalis ou petites figures de fonte , tirées des

anciens tombeaux trouvés en Sibérie , celles de

l'hippopotame et du chameau ; ce qui prouve

que ces animaux, qui sont actuellement incon-

nus dans cette contrée
, y subsistaient autrefois :

l'hippopotame surtout a dû s'en retirer le pre-

mier , et presque en mèmetemps que l'éléphant
;

et le chameau
,
quoique moins étranger aux

pays tempérés ou froids , n'est cependant plus

connu dans ce pays de Sibérie que par les mo-
numents dont on vient de parler : on peut leprou-

ver par le témoignage des voyageurs récents.

« Les Russes, disent-ils, pensèrent quelescha-

« meaux seraient plus propres que d'autres ani-

« maux au transport des vivres de leurs cara-

« vanes dans les déserts de la Sibérie méridio-

« nale : ils firent en conséquence venir à Jakutzk

« un chameau pour essayer son service : les ha-

« bitants du pays le regardèrent comme un
« monstre qui les effraya beaucoup. La petite

« vérole commençait à faire des ravages dans

« leurs bourgades; les Jakutes s'imaginèrent

« que le chameau en était la cause... et on fut

« obligé de le renvoyer ; il mourut même dans

« son retour , et l'on jugea avec fondernent que

« ce pays était trop froid pour qu'il pût y sub-

t sister et encore moins y multiplier. » 11 faut

donc que ces figures du chameau et de l'hippo-

potame aient été faites en ce pays dans un temps

où ou y avait encore quelque connaissance et

quelque souvenir de ces animaux. Cependant

nous remarquerons , à l'égard des chameaux

,

qu'ils pouvaient être connus des anciens Jaku-

tes; car M. Guldeustaedt assure qu'ils sont ac-

tuellement eu nombre dans les gouvernements

d'Astracan etd'Orembourg, aussi bien que daus

quelques parties de la Sibérie méridionale, et

que les Calmoukes et les Cosaques ont même
l'art d'en travailler le poil. Il se pourrait donc

,

absolument parlant, que les Jakutes eussent

pris connaissance du chameau dans leurs voya-

ges au midi de la Sibérie : mais
,
pour l'hippo-

potame, nulle supposition ne peut en rendre la

connaissance possible à ce peuple : et dès lors

on ne peut rapporter qu'au refroidissement suc-

cessif de la terre , l'ancienne existence de ces

animaux , ainsi que des éléphants ,
dans cette

contrée du nord , et leur migration forcée dans

celles du midi.

Après avoir livré à l'impression les feuilles

précédentes
,
j'ai reçu un dessin fait aux Indes

,

d'un jeune éléphant tétant sa mère. C'est à la

prévenante homiêteté de M. Gentil , chevalier

de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, qui

a demeuré vingt-huit ans au Bengale
,
que je

dois la connaissance d'un fait dont je doutais.

Le petit éléphant ne tette pas par la trompe

,

mais par la gueule, comme les autres animaux.

M. Gentil en a été souvent témoin, et le dessin

a été fait sous ses yeux.

DESCRIPTIOiN DE L'ÉLÉPHANT.

(EXTBilT DE DAUBENTON.)

Quoique l'on sache que l'éléphanl est le plus

grand de tous les qiiailrupèdes , on st rail surpris,

en voyant pour la première fois un animal qui a

juscpi'à quatorze pieds de hauteur et plus de vingt-

cinq pieds de longueur lorsqu'il tient sa trompe

étendue en avant . Quelle énorme différence de celle

masse prodigieuse au pelil volume de la souris ou



1011 HISTOIRE NATURELLE

des musaraignes! Aussi rdéphant paraît surchargé

de son propre poids : ses jambes ressemblent à

quatre piliers mal dressés, qui soutiennent son

corps informe , dont le dos est voûté ,
la croupe

ravalée et les flancs presque aussi rendes que les

côtés La tète tient au corps- pre-que sans appa-

rence du cou ; elle est terminée en arrière par deux

convexités placées lune à côté de l'autre entre de

très-larges oreilles. Les yeux sont excessivement

petits, et séparés par un large espace relevé en

bosse. Le museau est très-différent de celui de tout

autre quadrupède ; on n'y voit que l'origine d'une

très-longue trompe
,
qui pend entre deux longues

défenses; on n'aperçoit la bouche (juen regardant

derrière la trompe, qui tient lieu de lèvre supé-

rieure; celle du dessous se termine en pointe. La

nerveux et d'ime main très-adroiie
, aussi bien que

les fondions du nez. La trompe de l'éléphant de

treize pieds et demi de hauteur , a environ huit

pieds de longueur au-dehors de la bouche , cinq

pieds et demi de circonférence près de la bouche,

et un pied et demi près de l'extrémité , c'est un

tuyau de figure conique, irrégulière, fort allongé,

tronqué et évasé par le bout : le côté supérieur de

ce tuyau est convexe et cannelé sur sa largeur , ei

le côté inférieur est aplati et a deux rangs longitu-

dinaux de petites éminences qui ressemblent aux

pieds des vers à soie et de la plupart des autres

chenilles. La première portion de la trompe se

trouve à l'endroit de la lèvre supérieure et de l'ex-

trémité du nez des autres animaux , et en tient

lieu
,
puisque le côté intérieur sert de lèvre , et

queue de l'animal est courte et très-mince , surtout que les narines sont placées au-dedans ; car la

en comparaison de la trompe, ipii ressemble à une

grosse et longue queue placée en avant. Les pieds

sont très-petits , ronds et difformes ; on n'y distin-

gue que des ongles ; enfin l'éléphant en repos sur

ses jambes est un animal informe et colossal
,
qui

semble être arrêté et affaissé par la pesanteur de

sa masse ; sa longue face , où l'on ne voit que de

petits yeux , sans nez ni bouche , rend sa physio-

nomie stupide; la trompe, qui cache la bouche, qui

tient lieu de nez , et qui est accompagnée de deux

longues défenses, fait une conformation étrange et

unique pour le mjiseau d'un quadrupède. A des

apparences si défavorables, qui reconnaîtrait l'a-

nimal le plus adroit et le plus intelligent de tous

les animaux ?

L'auteur de la nature a mis , sous la physiono-

mie stupide de l'éléphant, un instinct admirable
;

les parties de son corps ont tant de vigueur et de

trompe est creusée dans toute sa longueur
, et sa

cavité est divisée par une cloison longitudinale en

deux canaux (pii se prolongent et s'étendent en

haut sur le devant de la mâchoire supérieure ; en-

suite ils se courbent en dedans et descendent jus-

qu'au palais, où ils terminent chacun par un orifice;

ils ont aussi chacun un autre orifice à l'extrémité

de la trompe. On a vu dans ces canaux, à l'endroit

où ils se courbent avant d'entrer dans les os de la

tête, une lame cartilagineuse mobile et disposée de

façon à faire soupçonner qu'elle ferme le canal

,

et qu'elle empêche que l'eau , dont l'éléphant rem-

plit sa trompe , n'entre dans les conduits du nez, où

se trouvent les organes de l'odorat. L'éléphant peut

mouvoir sa trompe en tout sens , l'allonger et la

raccourcir sans changer le diamètre des deux ca-

naux du dedans ; ainsi la respirât on n'y est gênée

dans aucune situation de la trompe, et l'eau y reste

force, que la masse énorme quelles composent se
j

jusqu'à ce que l'animal l'en fasse sortir par une

meut avec facilité et même avec promptitude : sou-

vent il marche très-vite , et il s'agite avec furie
;

ses jambes
,
qui paraissent si raides , se plient

comme celles des autres animaux ; il se couche et

il se relève avec toute l'aisance que peut permettre

la pesanteur de son corps. La trompe , cet organe

particulier à l'éléphant , est le principal agent qu'il

emploie pour ses besoins et pour sa défense : la

force dont les grands animaux sont seuls capables
,

l'agilité et l'adresse qui sont le partage des petits

animaux , sont réunies dans cette (rompe ; elle est

plus forte que la patte du tigre et de l'ours
,
et aussi

adroite que la main du singe.

La trompe de l'elé[)hani est , à proprement par-

ler, son nez prolongé en forme de tuyau el terminé

par les ouvertures des narines , (pii sont en effet

au bout de la trompe. Le groin des cochons, de la

taupe
, des musaraignes , du raton , du coati, etc.

,

a quelque rapport avec cette trompe, en ce qu'il

est allongé et mobile ; mais la trompe a de plus la

propriété de faire les fonction^ d'un bras long et

expiration ; chaque canal est formé par une mem-
brane lisse et ferme

,
qui fait ses parois intérieu-

res, et la trompe est revêtue au-dehors par une

autre membrane : la substance qui est entre cette

membrane extérieure et celles des canaux est com-

posée de muscles longitudinaux , relativement à la

direction de la trompe el d'autres muscles trans-

versaux, qui ne sont pas circidaires , mais qui s'é-

tendent au contraire comme des rayons , depuis

les memhraiies des canaux jusqu'à la membrane
extérieure de la trompe : tous ces muscles sont en

très-grand nombre et peuvent se contracter ou se

dilater dans une portion de la trompe, ou sur un

de ses côtés, sans que les autres éjirouvent le même
mouvement. Dès lors on peut concevoir comment
la trompe se meut en tout sens, s'allonge et .se rac-

courcit sans que le diamètre des canaux in(»Tieurs

varie beaucoup de longueur, puisque les muscles

n'embrassent pas ces canaux ; leurs attaches sont

placées de façon qu'ils tirent en dehors les mem-
branes des canaux intérieurs , et qu'ils ne tendent
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qu'à dilater on conlracler, qn'à augmenter ou di-

minuer l'épaisseur de la substance
,
qui est entre

les membranes des canaux et la membrane exté-

rieure : par exemple, en contractant cette substance

dans le côté droit de la trompe , et par conséquent,

en la rendant plus épaisse , ils font courber la

trompe de ce même côté; et durant ce mouvement

la substance du côté gauclie se dilate et s'amincit.

Si la contraction se fait également dans tout le tour

de la trompe, elle se raccourcit sans se courber, etc.
;

les muscles étant très-nombreux , il s'en trouve as-

sez pour opérer toutes sortes d'inflexions dans la

trompe avec une force et une vitesse extrêmes ; les

plus surprenantes se font à l'extrémité. Elle est

terminée par une concavité , au fond de laquelle

sont les trous des narines , et dont le bord est sail-

lant; la partie inférieure de ce bord a plus d'épais-

seur que les parties latérales , et la partie supé-

rieure est allongée en forme de doigt, qui a environ

cinq pouces de longueur: ce prolongement, et tout

le reste des bords de l'extrémité de la trompe et la

concavité (pi'ils forment peuvent prendre différen-

tes figures suivant les besoinsdel'animal. C'est par

le moyen de cet organe qu'il saisit différentes cho-

ses, comme avec un doigt ou comme avec une

main; il ramasse un grain de blé, le fétu le plus

délié , etc. Il fait des opérations qui demandent

une adresse et une précision dont on ne croirait pas

qu'un si gros animal fût capable. Lorsqu'il veut en-

lever un corps uni et trop étendu pour être saisi, il

applique exactement les bords de l'extrémité de sa

trompe sur ce corps, et en retirant son haleine, il

pompe si bien l'air, qu'il parvient à enlever un

corps très-pesant; en plongeant l'extrémité de cette

trompe dans l'eau , il l'attire et en remplit toute la

capacité des deux canaux de l'intérieur ; ensuite il

retire sa trompe et la garde pleine d'eau
,
quoiiiu'il

lui fasse faire de grands mouvements , et même
qiioi:iu'il la contourne en spirale ; il peut faire

jaillir cette eau au loin ; mais poui l'ordinaire, il la

boit en portant le bout de sa trompe dans sa bouche,

ou il laisse couler l'eau.

La bouche est très -petite et pres(|ue entièrement

cachée derrière les défenses et la base de la trompe.

L'animal replie sa trompe pour porter à sa bouche
tous ses aliments, tant solides (|ue li juicles : il

cueille l'herbe, il ramasse le foin, toujours avec

cette main et ce doigt qui sont au bout de la trompe;

il en fait de petites bottes qu'il porte jusqu'au fond
de sa bouche.

J.es défenses sont de très-longues dents ; elles

sortent au dehors de la bouche ; elles sont diri-

gées obliquement en bas , en avant et en dehors

,

et recourbées en haut.

L'ouverture des paupières de l'éléphant est

très-petite, et le globe des yeux n'a pas le tiers

(le la grosseur du globe de l'tfil du biviif, à pro-

IT.

portion de la grandeur du corps de chacun de ces
animaux.

Il y a de chariue côté de la tête de l'éléphant
entre l'œil et l'oreille, l'orifice d'un conduit gros
comme le doigt, qui aboutit à une glande placée
sous la peau : on dit qu'il sort de ces conduits une
humeur huileuse lorsque l'animal est en chaleur

Les oreillec He l'éléphant sont, à ce que l'on a pré-
eadu, puis grandes à proportion que celles de tout
autre animal

;
mais il faut certainement en excepter

la chauve-souris que nous avons nommée Oreil-
lard, parce que ses oreilles sont si longues qu'elles
ont les trois quarts de la longueur du corps entier
et parce qu'elles ont aussi beaucoup de lar-eur!
Celles de l'éléphant varient de grandeur dans diffé-
rents sujets

,
car les oreilles du modèle de l'élé-

phant de Naples sont moins grandes que celles de
l'éléphant de la Ménagerie de Versailles , dont
M. Perrault a donné la description

; et les oreilles
d'un petit éléphant indien

, dont le même auteur
fait mention

, étaient encore moins grandes que
celles de l'éléphant de Naples. Les oreilles de l'élé-
phant ont quelque rapport

,
pour la figure, à celles

des singes
;
elles sont étendues en haut, en arrière

et en bas
;

elles sont minces sans rebords
; il y a

une petite échancrure au bout de la partie posté-
rieure de chaque oreille du modèle de l'éléphant de
Naples.

La queue est terminée par un petit bouquet de
très-gros crins , et descend jusqu'aux talons.

Les jambes de devant sont plus longues que
celles de derrière

, cependant elles ne commencent
à être dégagées du corps <|u'au-dessii.s du coude
qui paraît être marqué à l'extérieur par un gro.s
tubercule placé au côté externe et postérieur de la
partie supérieure de la jambe

; le devant de cette
partie est très-renllé et forme une sorte de mollet
qui indicpie la grosseiu- cl la force des muscles

;

ce renllement se tioiM e, à itroprement parler

'

au devant de la partie inférieure du bras et de
la partie supérieure de lavant-bras ; l'endroit du
poignet est le moins gros de toute la jambe de de-
vant.

Les jambes de derrière sont tiès-coiirlcs
; dn'v a

que la jambe proprement dite, et peut-rire le <^'e-

nou, qui soient dégagés du corps. Le d-vaiil de la

partie inférieure de la cuisse est très-reulle et s'é-

tend en avant, de manière qu'elle forme au-(Ie.s-

sous du llauc une naissance d'arc qui aboutit au
ventre ; il y a derrière la jambe

,
proprement dite

au-dessus du pied, un renflement (|ui parait f.iriiu-

par le talon, et au devant un autre renllement ph.s

petit : l'endroit le moins gros de la jamle de der-

rière est au-dessus de ces renllements.

Les pieds de devant n'ont pas plus île louiriieiir

que ceux île derrière
, mais ils >oul un peu plus

larges, .l'ai ol)serve les ongles d'un jeune éléphant

2G
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empaillé qui est au Cabinet du Roi

;
j'ai trouvé ces

ongles bien formés ; leur substance est semblable à

celle des ongles des animaux fissipèdes : ils ont plus

de largeur que de longueur ; ils sont convexes. On
voit très-distinctement les couches successives qui

se sont formées dans leur accroissement : leur bord

inférieur est mince et saillant, enfin ce sont de vrais

ongles; cependant M. Perrault, dans sa descrip-

tion anaiomique de l'éléphant, ne les regarde que
comme des prolongements de la plante des pieds.

« La corne qui garnissait la plante des pieds

,

ainsi qu'une semelle, dit cet auteur, débordait

comme si elle était cachée par la pesanteur de tout

le corps, et formait quelques ongles mal formés.»

L'éléphant de la Ménagerie de Versailles , dont il

s'agissait dans la description de M. Perrault , étant

lieaucoup plus avancé en âge que celui dont j'ai

vu les ongles , devait avoir la semelle de la plante

des pieds plus épaisse et plus dure ; mais était-elle

de substance de corne semblable à celle des ongles?

Au moins il me paraît, par ce que j'ai vu sur notre
jeune éléphant

,
que les ongles de cet animal ne

sont pas des prolongements formés par une exten-
sion forcée de la semelle de la plante des pieds,

qui vienne à déborder au dehors. Les ongles de ce
jeune éléphant étaient séparés de la semelle du
pied par un joint fort apparent ; ils étaient dirigés

en bas
,
et même courbés en dedans par leur ex-

trémité inférieure
; ils auraient dû au contraire

être dirigés et courbés en haut , s'ils n'avaient été

formés que par l'extension de la semelle , et dans
ce c?s la semelle aurait dû être plus dure ou au
moins aussi dure sur la plante du pied que dans
les prolongements en ferme d'ongles ; au contraire,

les ongles de notre jeune éléphant sont beancoup
plus durs que la semelle, et de substance de corne
très-décidée, tandis que la semelle n'est que carti-

lagineuse. Je ne doute pas que les prolongements
qui se trouvaient à la partie postérieure des pieds
de derrière de léléphant de la Ménagerie de Ver-
sailles, ne fussent des productions de la semelle,
comme le dit M. Perrault

; mais n'y avait- il aucune
différence entre les ongles et ces prolongements
qui ne sont pas dans tous les individus, tandis qu'ils

ont tous des ongles ? La semelle du jei;ne éléphant

commençait à déborder dans quehiues endroits, et

il parait qu'avec le temps t lie aurait pu former de
grands prolongemenis. Le nombre des ongles de
i'élcphant varie, car celui de la Ménagerie de Ver-
sailles n'en avait que trois à cha(iue pied ; le petit

éléphant indien en avait quatre ; le modèle de l'é-

léphant de Naples et le jeune éléphant empaillé, en
ont cin(] aux pieds de devant , et seulement qua-

tre aux pieds de derrière ; les ongles du milieu

sont beaucoup plus grands que les ongles extérieurs;

dans le jeune éléphant, ils ont tous à peu près la

meme forme ; luais dans le modèle de celui de Ka-

ples, les ongles des pieds de devant sont plus longs

que ceux des pieds de derrière ; ils ont des canne-
lures transversales très-apparentes ; ils sont coupés
carrément par le bout , et dirigés obli(juement à
droite dans les deux pieds : ces mêmes ongles

étaient au contraire dirigés à gauche dans l'éléphant

de la Ménagerie de Versailles : les ongles de notre

jeune éléphant sont bien placés et bien dirigés re-

lativement au pied. J'ai fait faire des coupes dans
les plus graiuls, et j'ai trouvé sous ces ongles deux
osselets joints l'un contre l'autre dans l'un de ces

ongles, et un peu séparés dans un autre ; en enle-

vant la semelle sous le plus grand ongle du pied de

derrière, j'ai aussi trouvé un osselet ; il n'est resté

que ces os dans les pieds du jeune éléphant em-
paillé

, ainsi je ne peux pas assurer que celui qui

touche à l'ongle .•îoit la troisième phalange du doigt
;

mais je n'en douterais pas si M. Perrault n'avait

dit que les ongles n'ont point de rapport aux doigts,

et qu'il manque une phalange dans chaque doigt

et dans le pouce. Au moins est-il certain que les

ongles de notre jeune éléphant ont rapport aux os-

selets qui sont derrière.

L'éléphant a peu lie poil ; celui de la Ménagerie

de Versailles n'en avait que sur la trompe , sur les

paupières et sur la queue ; c'étaient des crins ou des

soies de sanglier , éloignées les unes des autres ; ces

soies étaient noires , luisantes , de même grosseur

dans toute leur longueur, car elles n'étaient pas

pointues
; leur extrémité paraissait avoir été cou-

pée : les plus longues avaient un pouce et demi
;

mais celles qui formaient une houppe au bout de la

queue étaient longues de trois ou quatre pouces.

Les cils de la paupière inférieure avaient jusqu'à

huit pouces, et ceux de la paupière supérieure .seu-

lement un pouce et demi. Il y a des éléphants qui

ont des soies sur tout le corps , mais très-rares et

peu apparentes.

La peau a des rides creuses , comme les lignes

qui sont sur la paume de la main de l'homme, et des

rides saillantes formées par des callosités de l'épi-

derme, qui est gercé et couvert de crasse. En plu-

sieurs endroits, les rides creuse.< sont plus ou moins

éloignées les unes des autres ; elles ont différentes

directions ou s'entrecoupent en ilifterentssens : l'é-

léphant de Versailles n'en avait pas sur le front ni

sur les oreilles : dans les endroits où il ne se trou-

vait point de callosités dans l'épiderme,!! n'était

pas plus épais que du gros papier ; mais il avait

jus(iu"à trois lignes d'épaisseur dans les endroits

calleux.

Le jeune éléphant desséché qui est au Cabinet

du r.oi, a du poil sur toutes les parties du corps,

princii'alemet sur le dos. L'épiderine est enlevé

dans quelques endroits ; il a déjà l'épaisseur d'en-

viron la sixième partie d'une ligne ; sa faceexterne,

vue à la loupe, est grenue comme du chagrin ; les
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rides creuses ou gerçures sont déjà marquées; on

voit aussi les trous à travers lesquels passent les

poils. La face interne de l'épiderme a autant de pe-

tites cavi/és qu'il y a de convexités sur Texterne
;

les bords de ces cavités forment des figures à qua-

tre , cin(i ou six côtés ; on voit aussi sur la face in-

terne les trous à travers lesquels passent les poils

,

et des reliefs qui correspondent aux rides creuses

de l'autre face. La peau a de petites élévations qui

correspondent aux cavités de la face interne de l'é-

piderme, et qui s'y engrènent; on voit aussi sur la

peau des trous d'oii sortent les poils. L'épiderme

du jeune éléphant est de couleur grise cendrée; ce-

lui de l'tléphant de la Ménagerie de Versailles était

de couleur grise brune dans le temps que l'animal

fut disséqué ; et à présent il est encore à peu près

de cette couleur, (pii a été un peu noircie par le

temps et le dessèchement. On distingue sur la face

externe de l'épiderme de cet éléphant les différen-

tes couches dont il est composé ; dans les endroits

où toutes les couches sont conservées , les tubercu-

les ont beaucoup plus de grosseur que dans les en-

droits où les couches externes ont élé enlevées.

Comme tous les tubercules de la face externe sont

plus gros et plus élevés sur l'éléphant de la IMéna-

gerie de Versailles que sur le jeune, les cavités de

la face interne sont aussi plus larges et plus pro-

fondes , et les élévations de la peau sont plus hau-

tes. Les bords des cavités de la face interne de

l'épiderme forment des figures à plusieurs côtés

,

dont les angles ne sont pas aussi bien exprimés que

sur l'épiderme du jeune éléphant ; mais cependant

ces cavités ne sont pas rondes, comme le dit M. Per-

rault. Je n'ai pas vu non plus (pDl y efit sur la peau

de l'éléphant de la IVknageiie des élévations rondes

et différentes de celles qui sont pointues , comme
M. Perrault le fait remarquer; il m'a paru que ces

élévations étaient île différentes grandeurs en diffé-

rents endroits et diverseuient inclinées , mais tou-

tes à peu près de même figure : il est vrai que je

n'ai eu que quelques lambeaux de la peau de cet

éléphant; ils ont trois, quatre et même jusqu'à sept

lignes d'épaisseur ; la couleur de la face externe de

la peau est jaunâtre sous l'épiderme, celle du jeune

éléphant a aussi une couleur jaunâtre, mais plus

pâle, el les tubercules de la peau sont ronds el non
pas pointus, connue ceux de la peau de l'éléphant

de la Ménagerie de Versailles.

LE RHINOCÉROS '.

(le rhinocéros Dl-S INDES. — LE EHINOC^BOS

d'AFRIQUB, CUV.)

Ordre des pacln dermes, genre rhinocéros. (Cuvier.)

Après l'éléphant , le rhinocéros est le plus

puissant des animaux quadrupèdes : il a au

moins douze pieds de longueur, depuis l'extré-

mité du museau jusqu'à l'origine de la queue
,

six à sept pieds de hauteur , et la circonférence

du corps à peu près égale à sa longueur. Il ap-

proche donc de léléphant pour le volume et

par la masse; et s'il parait bien plus petit, c'est

que ses jambes sont bien plus courtes à propor-

tion que celles de l'éléphant; mais il en diffère

beaucoup par les facultés naturelles et par l'in-

telligence , n'ayant reçu de la nature que ce

qu'elle accorde assez communément à tous les

quadrupèdes
,
privé de toute sensibilité dans la

peau, manquant de mains et d'organes distincts

pour le sens du toucher, n'ayant au lieu de

trompe qu'une lèvre mobile, dans laquelle con-

sistent tous ses moyens d'adresse. Il n'est guère

supérieur aux autres animaux que par la l'uicc,

la grandeur et l'arme offensive qu'il porte sur le

nez, et qui n'appartient qu'à lui : cette arme

est une corne très-dure, solide dans toute sa

longueur , et placée plus avantageusement que

les cornes des animaux ruminants : celles-ci ne

munissent que les parties supérieures de la tête

et du cou , au lieu que la eoine du i hinocéros

défend toutes les parties antérieures du museau

et préserve d'insulte le mufle , la bouche et la

face ; eu sorte que le tigre attaque plus volon-

tiers l'éléphant, dont il saisit la trompe
,
que le

rhinocéros qu'il ne peut coilTer sans risquer

d'être évcntré : car le corps et les membres

sont recouverts d'une enveloppe impénétrable
;

et cet animal ne craint ni la griffe du tigre, ni

l'ongle du lion , ni le fer, ni le feu du chasseur:

sa peau est un cuir noirâtre de la même cou-

leur , mais plus épais et plus dur que celui de

l'éléphant. Il n'est pas sensible comme lui à la

piqûre des mouches: il ne peut aussi ni froncer,

ni contracter sa peau : elle est seulement plissée

par de grosses rides au cou , aux épaules et à la

• Cuviir ilistiiigiic niiatrc espèces do rliiiiocéros , savoir : le

rbiiiocëros ilc s Indes, le iliiiiocércis de Ja> a, le rhinow'ros de

Suiuatra et le rliiuoc(!R>s UADiiiuc.
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croupe pour faciliter le mouvement de la tête et

des jambes ,
qui sont massives et terminées par

de larges pieds armés de trois grands ongles. Il

a la tête plus longue à proportion que l'élé-

phant , mais il a les yeux encore plus petits, et

jl ne les ouvre jamais qu'à demi. La mâchoire

supérieure avance sur l'inférieure . et la lèvre

du dessus a du mouvement et peut s'allonger

jusqu'à six ou sept pouces de longueur ;
elle est

terminée par un appendice pointu
,
qui donne à

cet animal plus de facilités qu'aux autres qua-

drupèdes pour cueillir l'herbe et en faire des

poignées à peu près comme l'éléphant en fait

avec sa trompe : cette lèvre musculeuse et flexi-

ble est une espèce de main ou de trompe très-

incomplète ,
mais qui ne laisse pas de saisir avec

force et de palper avec adresse. Au lieu de ces

longues dents d'ivoire qui forment les défenses

de l'éléphant, le rhinocéros a sa puissante

corne et deux fortes dents incisives à chaque

mâchoire ; ces dents incisives qui manquent à

l'éléphant sont fort éloignées l'une de l'autre

dans les mâchoires du rhinocéros ; elles sont

placées une à une à chaque coin ou angle des

mâchoires, desquelles l'inférieure est coupée

carrément en devant , et il n'y a point dautres

dents incisives dans toute cette partie antérieure

que recouvrent les lèvres ; mais indépendam-

ment de ces quatre dents incisives placées en

avant aux quatre coins des mâchoires, il y a de

plus vingt-quatre dents molaires , six de cha-

que côté des deux mâchoires. Ses oreilles se

tiennent toujours droites ; elles sont assez sem-

blables pour la forme à celles du cochon , seu-

lement elles sont moins grandes à proportion du

corps : ce sont les seules parties sur lesquelles

il y ait du poil ou plutôt des soies. L'extrémité

de la queue est , comme celle de l'éléphant

,

garnie d'un bouquet de grosses soies très-solides

et très-dures,

M. Parsons, célèbre médecin de Londres,

auquel le république des lettres est redevable de

plusieurs découvertes en histoire naturelle, et

auquel je dois moi-même de la reconnaissance

pour les marques d'estime et d'amitié dont il

m'a souvent honoré, a publié en 1743 une His-

toire naturelle du rhinocéros , de laquelle je vais

donner l'extrait d'autant plus volontiers que

tout ce qu'écrit M. Parsons me paraît mériter

plus d'attention et de confiance.

Quoique le rhinocéros ait été vu plusieurs

fois dans les spectacles de Rome , depuis Pom-
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pée jusqu'à Héliogabale
,
quoiqu'il en soitvcna

plusieurs en Europe dans ces derniers siècles,

et qu'enfin Bontius , Chardin et Kolbe l'aient

dessiné aux Indes et en Afrique , il était cepen-

dant si mal représenté et si peu décrit
,
qu'il

n'était connu que très -imparfaitement , et qu'à

la vue de ceux qui arrivèrent à Londres en

1739 et 1741 , on reconnut aisément les erreurs

ou les caprices de ceux qui avaient publié des

figures de cet animal. Celle d'Albert Durer, qui

est la première , est une des moins conformes à

la nature : cette figure a cependant été copiée

parla plupart des naturalistes, et quelques-uns

même l'ont encore surchargée de draperies pos-

tiches et d'ornements étrangers. Celle de Bon-

tius est plus simple et plus vraie ; mais elle pê-

che en ce que la partie inférieure des jambes y
est mal représentée. Au contraire , celle de

Chardin présente assez bien les plis de la peau

et les pieds ; mais au reste , elle ne ressemble

point à l'animal. Celle de Camerarius n'est pas

meilleure, non plus que celle qui a été faite d'a-

près le rhinocéros vu à Londres en 1835, et

qui a été publiée par Carwitham en 1 739. Celles

enfin que l'on voit sur les anciens pavés de Prae-

neste, et sur les médailles deDomitien, sont ex-

trêmement imparfaites; mais au moins elles

n'ont pas les ornements imaginaires de celle

d'Albert Durer. M. Parsons a pris la peine de

dessiner lui-même ' cet animal en trois vues
• Nota. Un de nos savants physiciens ( M Uemours) a fait

des remarques à ce sujet, que nous ne devons pas omettre.

« La figure, dit-il, du rhinocéros que M. Parsons a ajoutée à

« son Mémoire, et qu'il a dessinée lui-même d'après le natu-

« rel, est si différente de celle qui fut gravée à Paris en 1749,

( d'après un rhinocéros qu'on voyait alors à la foire de Saint-

t Germain, qu'on aurait de la peine à y reconnaître le même
« animal. Celui de M. Parsons est plus court, et les plis de l,i

« peau en sont en plus petit nombre, moins marqués, et qnel-

« ques-uns placés un peu différemment; la tète surtout ne rcs-

« semble presque en rien à celle du rhinocéros de la foire

t Saint Germain. On ne saurait cependant douter de l'exacti-

« tude de M. Parsons, et il faut chercher dans l'âge et le scie

e de ces deux animaux la raison des différences sensibles (|u on

€ aperçoit dans les figures que l'on a données de l'un et de

f l autre. Celle de M. Parsons a été dessinée d'après un rlii-

i nocéros mâle, qui n'avait que deux ans; celle que j'ai cru

( devoir ajouter ici l'a été d après le tableau du célèbre M.Ou-

€ dry, le peintre des animaux, et qui a si fort excellé en ce

« genre: il a piint de grandeur naturelle, et d'après le vivant,

« le rhinocéros de la foire Saint-Germain, qui était une fc-

f melle, et qui avait au moins huit ans; je dis au moins huit

i ans, caril est dit dans l'inscription qu'on voit au bas de l'es-

€ tampe de Charpentier qui a pour titre : férilahle portrait

td'uii^ni:iOci.ROivivant,quel onvoilàlafoireSaiul-Cer-

tmain à Paris, que cet animal avat trois ano quand il fut pris

€ en 4741 dans la province d'Assem, apparleuant au Mogol :

f ethuit lignes plus bas, il est dit qu'il n'avait qu'un mois quand

t quelques Indiens raltrajjèrent avec des cordes, après en

f avoir tué la mère à coups de (lèclies ; ainsi il avait au moin»

• huit aus, et pouvait en avoir dix ou onze Cette différence
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différentes
,
par devant, par derrière et de pro-

fil ; il a aussi dessiné les parties extérieures de

la génération du mâle , et les cornes simples et

doubles, aussi bien que la queue d'autres rhi-

nocéros dont ces parties étaient conservées dans

des cabinets d'histoire naturelle.

Le rhinocéros qui arriva à Londres en 1739

avait été envoyé du Bengale. Quoique très-

jeune
,
puisqu'il n'avait que deux ans , les frais

de sa nourriture et de son voyage montaient à

près de mille livres sterling ; on le nourrissait

avec du riz, du sucre et du foin : on lui donnait

par jour sept livres de riz, mêlé avec trois li-

vres de sucre, qu'on lui partageait en trois por-

tions : on lui donnait aussi beaucoup de foin et

d'herbes vertes, qu'il préférait au foin ; sa bois-

son n'était que de l'eau dont il buvait à la fois

une grande quantité. Il était d'un naturel tran-

quille et se laissait toucher sur toutes les par-

ties de son corps ; il ne devenait méchant que

quand on le frappait ou lorsqu'il avait faim , et

dans l'un et l'autre cas on ne pouvait l'apaiser

qu'en lui donnant à manger. Lorsqu'il était en

colère, il sautait en avant et s'élevait brusque-

ment à une grande hauteur, en poussant sa tête

avec furie contre les murs , ce qu'il faisait avec

une prodigieuse vitesse, malgré son air lourd et

sa masse pesante. J'ai été souvent témoin , dit

M. Parsons, de ces mouvements que produi-

saient l'impatience ou la colère, surtout les ma-

tins avant qu'on ne lui apportât son riz et son

sucre ; la vivacité et la promptitude des mouve-

ments de cet animal m'ont fait juger, ajoute-

t-il, qu'il est tout à fait indomptable et qu'il at-

teindrait aisément à la course un homme qui

l'aurait offensé.

Ce rhinocéros, à l'âge dedeuxans, n'était pas

405

• (1 Age estime raison vraisemblable des différences sensibles

« que l'on trouvera entre la figure de M. Parsons et celle de
• M. Oudry, dont le tableau, fait par ordre du roi, lut alors

« exposé au salon de peinture. Je remarquerai seulement (pie

« M. Oudry a donné à la défense de son rliiuoceros plus de
« longueur (pie n'en avait la corne du rhinocéros de la foire

« Saint-dermaiu, que j'ai vu et examiné avec beaucoup d'at-

• ti'ution. cl qui- cette partie est rendue plus fidèlement dans
t l'estanqie de Charpentier. Aussi est-ce d'après cette estampe
« qu'on a dessiné la corne de cette figure, qui, pour tout le

« reste, a été dessinée et réduite d'après le tableau de M. Ou-
• dry. L'animal (lu'elle représente avait été pesé environ un
« an auparavant, à Stuttgard dans le duché de Wurtemberg,
« et ilpcsaitalors cinq mille livres. Il m mgeait, selon le r.ip-

« port du capitaine nouwemont-Van-der-Meer
, (pii lavait

t conduit eulùirope, soixante livres de foin et vingt livres de
• paiu p;irjonr. Il était très-privé, et d'une agilité siirpre-

« nanle, vu l'éuorniilé de sa niasse, et son air extrêmement
« lourd, • Ces remarques «ont judicieuses et pleines de sens

,

comme tout ce qu'écrit M. Demours.

plus haut qu'une jeune vache
,
qui n'a pas en-

core porté ; mais il avait le corps fort long et

fort épais. Sa tète était très-grosse à proportion

du corps: en la prenant depuis les oreilles jusqu'à
la corne du nez , elle formait une courbe con-
cave dont les deux extrémités , c'est-à-dire le

bout supérieur du museau et la partie près des
oreilles sont fort relevées. La corne n'avait en-
core qu'un pouce de hauteur; elle était noire

,

lisse à son sommet , mais avec des rugosités à
sa base et dirigée en arrière. Les narines sont

situées fort bas et ne sont pas à un pouce de dis-

tance de l'ouverture de la gueule, La lèvre in-

férieure est assez semblable à celle du bœuf, et

la lèvre supérieure ressemble plus à celle du
cheval, avec cette différence et cet avantage
que le rhinocéros peut l'allonger , la diriger, la

doubler en la tournant autour d'un bâton, et

saisir par ce moyen les corps qu'il veut appro-
cher de sa gueule. La langue de ce jeune rhi-

nocéros était douce comme celle d'un veau.
Ses yeux n'avaient nulle vivacité; ils ressem-
blent à ceux du cochon pour la forme , et sont
situés très-bas, c'est-à-dire plus près de l'ou-

verture des narines que dans aucun autre ani-

mal. Les oreilles sont larges, minces à leur

extrémité et resserrées à leur origine par une
espèce d'anneau ridé. Le cou est fort court; la

peau forme sur cette partie deux gros plis qui
l'environnent tout autour. Les épaules sont fort

grosses et fort épaisses; la peau fait à leur join-

ture un autre pli qui descend sous les jambes de
devant. Le corps de ce jeune rhinocéros était

en tout très-épais et ressemblait très-bien à ce-

lui d'une vache prête à mettre bas. Il y a un au-
tre pli entre le corps et la croupe

; ce pli des-

cend au-dessous desjambes de derrière
; et enfin,

il y a encore un autre pli qui environne trans-

versalement la partie inférieure de la croupe

à quelc[\ie distance de la queue. Le ventre était

gros et pendait presque à terre , surtout à la

partie moyenne Les jambes sont rondes, épais-

ses, fortes
, et toutes sont courbées en arrière à

la jointure : cette jointure, qui est recouverte par
un pli très-remarquable quand l'animal est cou-

ché , disparait lorsqu'il est debout, La queue
est menue et courte relativement au volume du
corps ; celle de ce rhinocéros n'avait que seize

ou dix-sept pouces de longueur ; elle s'élargit

un peu à son extrémité où elle est garnie de
quelques poils courts, gros et durs. La verge est

d'une forme assez extraordinaire
; elle est con-
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tenue dans un prépuce ou fourreau comme celle

du cheval , et la première chose qui parait au-

dehors dans le temps de l'érection, est m se-

cond prépuce de couleur de chair , duquel en-

suite il sort un tuyau creux en forme d'enton-

noir évasé et découpé, comme une fleur-de-lis,

lequel tient lieu de gland et forme l'extrémité

de la verge : ce gland bizarre par sa forme est

d'une couleur de chair plus pâle que le second

prépuce. Dans la plus forte érection , la verge

ne s'étendait qu'à huit pouces hors du corps ; on

lui procurait aisément cet état d'extension en

frottant l'animal sur le ventre avec des bou-

chons de paille lorsqu'il était couché. La direc-

tion de ce membre n'était pas droite, mais

courbe et dirigée en arrière ; aussi pissait-il en

arrière et h plein canal à peu près comme une

vache : d'où l'on peut inférer que dans l'acte de

la copulation, le mâle ne couvre pas la femelle,

mais qu'ils s'accouplent croupe à croupe. Elle a

les parties extérieures de la génération faites et

placées comme celles de la vache , et elle res-

semble par-faitement au mâle pour la forme et

la grosseur du corps. La peau est épaisse et im-

pénétrable 5 en la prenant avec la main dans les

plis , on croirait toucher une planche de bois

d'un demi-pouce d'épaisseur. Lorsqu'elle est

tannée, dit le docteur Grew, elle est excessive-

ment dure et plus épaisse que le cuir d'aucun

autre animal terrestre : elle est partout plus ou
moins couverte d'incrustations en forme de ga-

les ou de tubérosites, qui sont assez petites sur

le sommet du cou et du dos , et qui par degrés

deviennent plus grosses en descendant sur les cô-

tés ; les plus larges de toutes sont sur les épaules

et sur la croupe ; elles sont encore assez grosses

sur les cuisses et les jambes , et il y en a tout

autour et tout le long des jambes juscju'aux

pieds ; mais entre les plis , la peau est péuétra-

ble et même délicate et aussi douce au toucher

que de la soie, tandis que l'extérieur du pli est

aussi rude que le reste ; cette peau tendre qui

se trouve dans l'intérieur des plis est d'une lé-

gère couleur de chair , et la peau du ventre est

à peu près de même consistance et de même
couleur. Au reste , on ne doit pas comparer ces

tubérosites ou gales dont nous venons de par-

ler à des écailles , comme l'ont fait plusieurs

auteurs ; ce sont de simples durillons de la peau,

qui n'ont ni régularité dans la figure , ni symé-

trie dans leur position respective. La souplesse

de la peau dans les plis donne au rhinocéros la

facilité du mouvement de la tête , du cou et des

membres : tout le corps, à l'exception des join-

tures, est inflexible et comme cuirassé. M. Par-

sons dit en passant, qu'il a observé une qualité

ti-ès-particulière dans cet animal, c'est d'écou-

ter avec une espèce d'attention suivie tous les

bruits qu'il entendait ; de sorte que
,
quoique

endormi ou fort occupé à manger ou à satis-

faire d'autres besoins pressants , il s'éveillait à

l'instant, levait la tête et écoutait avec la plus

constante attention
,
jusqu'à ce que le bruit

qu'il entendait eût cessé.

Enfin , après avoir donné cette description

exacte du rhinocéros , M. Parsons examine s'il

existe ou non des rhinocéros à double corne sur

le nez ; et après avoir comparé les témoignages

des anciens et des modernes, et les monuments
de cette espèce qu'on trouve dans les collec-

tions d'Histoire naturelle , il conclut avec vrai-

semblance que les rhinocéros d'Asie n'ont com-

munément qu'une corne, et que ceux d'Afiùque

en ont ordinairement deux.

Il est très-certain qu'il existe des rhinocéros

qui n'ont qu'une corne sur le nez , et d'autres

qui en ont deux : mais il n'est pas également

certain que cette variété soit constante, toujours

dépendante du climat de l'Afrique ou des Indes,

et qu'en conséquence de cette seule différence

on puisse établir deux espèces distinctes dans le

genre de cet animal, 11 parait que les rhinocé-

ros qui n'ont qu'une corne l'ont plus grosse et

plus longue que ceux qui en ont deux : il y a des

cornes simples de trois pieds et demi , et peut-

être de plus de quatre pieds de longuem* sur six

et sept pouces de diamètre à la base ; il y a aussi

des cornes doubles qui ont jusqu'à deux pieds

de lor^ueur. Communément ces cornes sont

brunes ou de couleur olivâtre; cependant il s'en

trouve de grises et même quelques-unes de

blanches ; elles n'ont qu'une légère concavité en

forme de tasse sous leur base, par lacpielle elles

sont attachées à la peau du nez; tout le reste de

la corne est solide et plus dur que la corne or-

dinaire : c'est avec cette arme , dit-on
,
que le

rhinocéros attaque et blesse quelquefois mortel-

lement les éléphants de la plus haute taille, dont

les jambes élevées permettent au rhinocéros
,

qui les a bien plus courtes, de leur porter des

coups de boutoir et de corne sous le ventre, où

la peau est la plus sensible et la plus péuétra-

ble; mais aussi lorsqu'il manque son iMcmier

coup, l'éléphant le terrasse et le tue.
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La corne du rhinocéros est plus estimée des

Indiens que l'ivoire de l'éléphant, non pas

tant à cause de la matière , dont cependant ils

font plusieurs ouvrages au tour et au ciseau

,

mais à cause de sa substance même, à laquelle

ils accordent plusieurs qualités spécifiques et

propriétés médicinales '
; les blanches comme

les plus rares sont aussi celles qu'ils estiment

et qu'ils recherchent le plus. Dans les présents

que le roi de Siam envoya à Louis XIV, en

1686 ^, il y avait six cornes de rhinocéros.

Nous en avons au Cabinet du roi douze de dif-

férentes grandeurs, et une entre autres qui, quoi-

que tronquée, a trois pieds huit pouces et demi

de longueur.

Le rhinocéros, sans être ni féroce , ni car-

nassier, ni même extrêmement farouche, est ce-

pendant intraitable ^; il esta peu près en grand

ce que le cochon est en petit, brusque et brute,

* Aux parties de Bengale proche du Gange, les rhinocéros

ou licornes, (juc l'on appelle vulgairement ylbades, sont très-

communes, et l'on en apporte à Goa quantité de curnes; elles

ontenvinm deux palmes de circonférence du coté qu'elles

gont attachées au front, et allant peu à peu et finissant en

pointe; elles servent d'armes défensives à ces animaux. KUcs

sont d'une couleur obscure, et les tasses (ju'on en fait pour

boire sont très-cstimécs, vu qu'elles ont naturellement la pro-

priété de chasser dehors la malignité d'une liipieur (jui serait

empoisonnée. Voyage du P. Philippe, page 371.—Toutes les

parties du corps du rhinocéros sont iné'llcinales : sa corne

est surtout un puissant antidote contre .vrutes sortes depoi-
siiiis , et les Siamois en font un grand trafic avec les na-

tions voisines; il y en a qui sont quehiuefois vendues plus de

cent écus ; celles qui sont d'un gris clair et mouchetées de

blanc sont les plus estimées des chinois. Histoire naturelle

de siam, par Nie. Gervaise. Paris, 1688, page 3'<.—Leurs cor-

nes, leurs dents, leurs ongles, leur chair, leur peau, lein-saug,

leurs excréments même et leur eau, tout eu est cslimé et re-

cherché parles Indiens, qui y trouvent des remèdes pour di-

verses maladies. Voyage de la Compagnie des Indes de Hol-

lande, 1. 1, p. 417.— Sa corne sortd entre sesdeux naseaux, elle

est fort é(iaisse parle bas, et vers le haut elle devient aiguë;

elleestd'imvert bnm.et non pas noir, ainsi (pie (piebiues-uns

l'ont écrit; (juand elle est plus grise ou ((u'ellc tire sur le blanc,

elle se vend plus cher; mais elle est toujours chère, carou l'cs-

tinie aussi beaucoup aux Indes, hlein. torue Vll, page 177.

' Parmi les présents ipu: le roi de Siam envoya en France
en 1686, il y eut sixcorne>: de rhinocéros; elles sont extrême-
ment estimées dans tout l'Orient. Le chevalier Vernati a écrit

de liatavia en Angleterre, (pic les cornes, lesdents, les ongles
et le sang des rhinocéros sont des antidotes, et qu'ils ont le

même usage dans la Pharmacopée des Indes, que la thcria-

quedanscellede l'Europe. Voyage de la Compagnie des Indes
de Hollande, tome VII. page 484.

» Chardin dit, lome III, page 43, que les Abyssins apprivoi-
sent les rhinoeéros, qu'ils les élèvent au travail connue on lait

lesélé|)liauts. Ce fait me paraît très-douteux. Aucun autre
voyageur n'en fait mention, et il est sur qu'à Rengale, à Si.(ni

et dans les autres parties de l'Inde méridionale, oii le rhino-
céros est peut-être encore plus comuuui (pi'eu Élliiopie , et

où l'on est accoutumé .i apprivoiser les éléphants, il est re-

gardé comme un animal indomptable, et dont on ne iK?ut

faire aucun usage pour le service domestiqiie.

sans intelligence, sans sentiment et sans doci-

lité : il faut même qu'il soit sujet à des accès de

fureur, que rien ne peut calmer; car celui

([u'Emmanucl, roi de Portugal, envoya au pape

en 1513, fit périr le bâtiment sur lequel on le

transportait; et celui que nous avons vu à Pa-

ris ces années dernières s'est noyé de même
en allant en Italie. Ces animaux sont aussi,

comme le cochon, très-enclins à se vautrer dans

la houe et à se rouler dans la fange. Ils aiment

les lieux humides et marécageu.x, et ils ne quit-

tent guère les bords des rivières. On en trouve

en Asie et en Afrique, à Bengale, à Siam, à

Laos, nu Mogol, à Sumatra, à Java,en Abyssi-

iiie, en Étiopie, au pays des Anzicos , et jus-

qu'au cnp de Bonne-Espérance : mais en géné-

ral l'espèce en est moins nombreuse et moins
répandue que celle de l'éléphant : il ne produit

de même qu'un seul petit h la fois, et à des dis-

tances de temps assez considérables. Dans le

premier mois, le jeune rhinocéros n'est guère

plus gros qu'un chien de grande taille '. Il n'a

point en naissant de corne sur le nez ^, quoiqu'on

en voie déjà le rudiment dans le fœtus ; à deux

ans cette corne n'a encore poussé que d'un

pouce, et à six ans elle a neuf à dix pouces
;

et comme l'on connaît de ces cornes qui ont

près de quatre pieds de longeur , il parait

qu'elles croisent au moins jusqu'au moyen âge

ou peut-être pendant toute la vie de l'animal,

qui doit être d'une assez longue durée, puisque

le rhinoc-éros décrit par M. Parsons n'avait à deux

ans qu'environ la moitié de sa hauteur ; d'où

l'onpeutinfércrquc cet animal doit vivre,comme
l'homme, soixante-dix ou quatre-vingts ans.

Sans pouvoir devenir utile comme l'éléphant,

le rhinocéros est aussi nuisible par la consom-

mation, et surtout parle prodigieux dcgât qu'il

fait dans les campagnes ; il n'est bon que par sa

dépouille : sa chair est excellente au goût des

Indiens et des Nègres ^; Kolbe dit en avoir sou-

* On en a vu un jeinie qui n'était pas plus grand qu'un chien ;

il suivait alors son maître partout, et il ne buvait que du lait

de buflle; mais il ne vécut pas plus de trois semâmes. Les

dents commençaient à lui sortir. Voyage de la Compagnie

des Indes de Hollande, tome VII, page 483.

2 On voyait dans le bout du ne/ de ces deux jeunes rhino-

céros la nianine de la corne qui devait leur jHMis-er, parce

que, comme ils étaient tout jeunes, ils n'eu avaient pas en-

core; à cet :i,i;e-là néanmoins ils étaient aussi gros et aussi

grands qu'un de nos l.trufs; mais ils sont fort bas des jambes,

particulièrement de celles de devant, 'pii sont plus courtes

(pie celles de derrière. Voyage de Piclro délia Valle, tome IV,

page2'i3.

' On mange la chair du rbiaocéroi, et ces peuples la trou-
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vent mangé et avec beaucoup de plaisir. Sa peau

fait le cuir le meilleur et le plus dur qu'il y ait

au monde *
; et non-seulement sa corne, mais tou-

tes les autres parties de son corps, et même son

sang, son urine et ses excréments sont estimés

comme des antidotes contre le poison ou comme

des remèdes à plusieurs maladies. Ces antidotes

ou remèdes tirés des différentes parties du rhi-

nocéros ont le même usage dans la pharmacopée

des Indes, que la thériaque dans celle de l'Eu-

rope. Il y a toute apparence que la plupart de

ces vertus sont imaginaires : mais combien n'y

a-t-il pas de choses bien plus recherchées qui

n'ont de valeur que dans l'opinion?

Le rhinocéros se nourrit d'herbes grossières,

de chardons , d'arbrisseaux épineux , et il pré-

fère ces aliments agrestes à la douce pâture des

plus belles prairies : il aime beaucoup les cannes

de sucre , et mange aussi de toutes sortes de

grains. N'ayant nul goût pour la chair , il n'in-

quiète pas les petits animaux , et ne craint pas

les grands, vit en paix avec tous et même avec

le tigre, qui souvent l'accompagne sans oser

l'attaquer. Je ne sais donc si les combats de l'é-

léphant et du rhinocéros ont un fondement

réel. Ils doivent au moins être rares, puisqu'il

n'y a nul motif de guerre, ni de part ni d'autre,

et que d'ailleurs on n'a pas remarqué qu'il y
eût aucune espèce d'antipathie entre ces ani-

maux ; on en a vu même en captivité ^ vivre

tranquillement et sans s'offenser ni s'irriter l'un

contre l'autre. Pline est
,
je crois , le premier

qui ait parlé de ces combats du rhinocéros et de

l'éléphant : il parait qu'on les a forcés à se bat-

tre dans les spectacles de Rome ^
; et c'est pro-

bablement de là que l'on a pris l'idée
,
que quand

vent excellente ; ils tirent même quelque utilité de son sang,

qu'ils nimassenl avec soin, pour en faire un remède propre à

laguérison des maux de poitrine. Histoire naturelle deSiam

,

par Gervaise, page 53.

* Sa peau est dun beau gris tirant sur le noir, comme celle

des éléphants, mais plus rude et plus épaisse : je n'ai point

vu d'animal qui en ait une semblable... Cette peau est cou-

verte partout, hormis au cou et à la tèle, de petits nœuds ou
durillons fort semblables h ceux des écailles de tortues, etc.

Voyage de Chardin, tome UI, page 43.

' La relation hollandaise qui a pour titre, l'Ambassade de
Chine, fait une descriplion de cet animal tout à fait fausse,

surtout en ce qu'elle porte que c'est un des principaux enne-

mis de l'éléphant; car ce rliiuocéros-ci était dans nue même
écurie avec deux élé[)liaiits, et je les ai vus diverees fois l'un

auprès de l'autre dans la Place-Uoyale, sans se manpier fa

moindre aulipalhie. Un ambassadeur d'Ethiopie avait amené
cet animal eu présent. Voyage de Chardin, tome H J, page 43.

' Les Romains outpris plaisir à faire combattre le rhinocé-
ros et l'éléphant pour quelque spectacle de grandeur. Sin-
R'ilar. de la France antarctique, par André Tiievet, page 4«.
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ils sont en liberté et dans leur état naturel , ils

se battaient de même; mais encore une fois,

toute action sans motif n'est pas naturelle; c'est

un effet sans cause qui ne doit point arriver ou

qui n'arrive que par hasard.

Les rhinocéros ne se rassemblent pas en trou-

pes, ni ne marchent en nombre comme les élé-

phants ; ils sont plus solitaires, plus sauvages et

peut-être plus difficiles à chasser et à vaincre.

Ils n'attaquent pas les hommes ' , à moins qu'ils

ne soient provoqués ; mais alors ils prennent de

la fureur et sont très-redoutables. L'acier de

Damas, les sahi\; du Japon n'entament pas

leur peau; les jav^iots et les lances ne peuvent

la percer ; elle résiste même aux balles du mous-

quet ; celles de plomb s'aplatissent sur ce cuir,

et les lingots de fer ne le pénètrent pas en en-

tier : les seuls endroits absolument pénétrables

dans ce corps cuirassé , sont le ventre, les yeux

et le tour des oreilles ^
; aussi les chasseurs, au

lieu d'attaquer cet animal de face et debout, le

suivent de loin par ses traces, et attendent pour

l'approcher les heures où il se repose et s'en-

dort. ]\ous»avons au Cabinet du roi un fœtus de

rhinocéros
,
qui nous a été envoyé de l'ile de

Java , et qui a été tiré hors du corps de la mère :

il est dit dans le mémoire qui accompagnait cet

envoi
,
que vingt-huit chasseurs s'étant assem-

blés pour attaquer ce rhinocéros , ils l'avaient

d'abord suivi de loin pendant quelques jours,

faisant de temps en temps marcher un ou deux

hommes en avant
,
pour reconnaître la position

de l'animal
;
que par ce moyen ils le surprirent

endormi , s'en approchèrent en silence et de si

près
,
qu'ils lui lâchèrent tous ensemble leurs

vingt-huit coups de fusil dans les parties infé-

riewres du bas-ventre.

< Les rhinocéros n'attaquent pas ordinairement, et ils ne

se mettent en fureur que quand ils sont attaqués, mais alors

ils sont de la dernière férocité; ils grognent comme des pour-

ceaux, ils renversent les arbres et tout ce qui se présente de-

vaut eux. Voyage de la Compagnie des Uides de Hollande,

tome VII, page 278.

' On le tue difficilement, et on ne l'attaque jamais sans pé-

ril d'en être déchiré. Ceux qui s'adonnent à celte chasse ont

pourtant trouvé les moyens de se garantir de sa fureur; car,

comme cet animal aime les lieux marécageux , ils l'observent

quand ils'y retire, et se cachant dans les buissons au-dessous

du veut, ils attendent qu'il se soit couché soit pour s'endor-

mir ou pour se vautrer, afin de le tirer près des oreilles, qui

est le seul endroit où il peut être blessé à mort. Us se mettent

au-dessous du vent, parce que le rhinocéros a cela de propre

qu'il découvre tout par l'odorat; de sorte que, quoiqu il ait

des yenx, il ne s'en sert néanmoins jamais que l'odorat n'ait

été frappé par l'objet qui se présente à la rue. Uisloire natu-

relle de Siam, par Gervaise, page 33.
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On a vu, par la description de M. Parsons

,

que cet animal a l'oreille bonne et même très-

attentive : on assure aussi qu'il a l'odorat ex-

cellent; mais on prétend qu'il n'a pas l'œil bon,

et qu'il ne voit, pour ainsi dire, que devant lui.

La petitesse extrême de ses yeux, leur position

basse, oblique et enfoncée, le peu de brillant

et de mouvement qu'on y remarque semblent

confirmer ce fait. Sa voix est assez sourde lors-

qu'il est tranquille ; elle ressemble en gros au

grognement du cochon ; et lorsqu'il est en co-

lère, son cri devient aigu et se fait entendre de

fort loin. Quoiqu'il ne vive que de végétaux, il

ne rumine pas ; ainsi il est probable que, comme
l'éléphant, il n'a qu'un estomac et des boyaux

très-amples, et qui suppléent à l'office de la

panse. Sa consommation, quoique considérable,

n'approche pas de celle de l'éléphant; et il pa-

raît par la continuité et l'épaisseur non inter-

i'ompue de sa peau, qu'il perd aussi beaucoup

vnoins que lui par la transpiration.

PREMIÈRE ADDITION A l'aRTICLE DU RHI-

NOCÉROS.

Nous avons vu un second rhinocéros nouvel-

lement arrivé à la Ménagerie du roi, au mois

de septembre 1770. Il n'était âgé que de trois

mois, si l'on en croitlesgcnsquiravaientamené
;

mais je suis persuadé qu'il avait au moins deux

ou trois ans; ear son corps, y compris la tête,

avait déjà huit pieds deux pouces de longueur

sur cinq pieds six pouces de hauteur, et huit

pieds deux pouces de circonférence. Observé un

an après, son corps s'était allongé de sept pou-

ces; en sorte qu'il avait, le 28 août 1771, huit

pieds neuf pouces, y compris la longueur de la

tête, cinq pieds neuf pouces de hauteur, et huit

pieds neuf pouces de circonférence. Observé

deux ans après, le 12 août 177 2, la longueur de

son corps, y compris la tête, était de neuf pieds

quatre pouces ; la plus grande hauteur, qui était

celle du train de derrière, de six pieds quatre

pouces, et la hauteur du train de devant était

de cinq pieds onze pouces seulement. Sa peau

avait la couleur et la même apparence que l'é-

corce d'un vieil orme, tachetée en certains en-

droits de noir et de gris, et dans d'autres repliée

en sillons profonds, qui formaient des espèces

d' écailles. Il n'avait qu'une corne de couleur

brune, d'une subs*auce ferme et dure. Lesyeix

sont petits et saillants
; Iws oretMes larges et as-

sez ressemblantes à celles de l'àne. Le dos, qui

est creux, semble être couvert d'une selle na-

turelle; les jambes sont courtes et très-grosses,

les pieds arrondis par-derriere, avec des sabots

par-devant, divisés en trois parties. La queue
est assez semblable à celle du bœuf, et garnie

de poils noirs à son extrémité. La verge s'al-

longe sur les testicules, et s'élève pour l'écou-

lement de l'urine que l'animal pousse assez loin

de lui, et cette partie parait fort petite relative-

ment à la grosseur du corps ; elle est d'ailleurs

très-remarquable par son extrémité, qui forme

une cavité comme l'embouchure d'une trom-

pette : le fourreau ou l'étui dont elle sort est une
partie charnue d'une chair vermeille semblable

à celle de la verge ; et cette même partie char-

nue qui forme le pi emier étui sort d'un second

fourreau pris dans la peau comme dans les au-

tres animaux. Sa langue est dure et rude au
pointd'écorcher ce qu'il lèche : aussi mange-t-il

de grosses épines sans en ressentir de douleur.

Il lui faut environ cent soixante livres de nour-

riture par jour; les Indiens et les Africains, et

surtout les Hottentots, en trouvent la chair

bonne à manger. Cet animal peut devenir do-

mestique en l'élevant fort jeune, et il produi-

rait dans l'état de domesticité plus aisément

que l'éléphant.

« Je n'ai jamais pu concevoir (dit avec raison

M. P.) pourquoi on a laissé en Asie le rhinocé-

ros dans son état sauvage sans l'employer à au-

cun usage, tandis qu'il est soumis en Abyssi-

nie, et y sert à porter des fardeaux. »

« M. de Buffon (dit M. le chevalier Bruce) a
conjecturé qu'il y avait au centre de l'Afrique

des rhinocéros à deux cornes ; cette conjectu-

re s'est vérifiée. En effet, tous les rhinocéros

que j ai vus en Abyssinie ont deux cornes : la

première, c'est-à-dire la plus proche du nez est

de la forme ordinaire ; la seconde
,
plus tran-

chante à la pointe, est toujours plus courte que

la première; toutes deux naissent en même
temps, mais la première croit plus vite que l'au-

tre et la surpasse en grandeur, nou-seulemcnt

pendant tout le temps de l'accroissement, mais

pendant toute la vie de l'animal. »

D'autre part M. Allamand, très-habile natu-

raliste, écrit à M. Daubenton, par une lettre

datée de Leydc, le 31 octobre 17G6, dans les

termes suivants :

Je me rappelle une chose qu'a dite M. Par-
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sons dans un passage cité par M. deBuffon. Il

soupconneque les rhinocéros d'Asie n'ont qu'une

corne, et que ceux du cap de Bonne-Espérance

en ont deux; je soupçonnerais tout le contraire.

J'ai reçu de Bengale et d'autres endroits de

rinde, des têtes de rhinocéros toujours à dou-

bles cornes, ettoutes celles qui me sont venues

du Cap n'en avaient qu'une. «

Ceci paraît prouver ce que nous avons déjà

dit, que ces rhinocéros à doubles cornes for-

ment une variété dans l'espèce, une race parti-

culière, mais qui se trouve également en Asie

et en Afrique.

SECONDE ADDITION A l'ARTICLE DU RHINOCÉ-

BOS, PAR M. LE DOCTEUR ALLAMAND.

« M. de Buffon a très-bien décrit le rhinocé-

ros d'Asie, et il en a donné une figure qui est fort

exacte; il n'avait aucune raison de soupçonner

que le rhinocéros d'Afrique en différât ; aucune

relation n'a insinué que ces animaux ne fussent

pas précisément semblables dans tous les lieux

où ils se trouvent; il y a cependant une très-grande

différence entre eux . Ce qui frappe le plus quand

on voit un rhinocéros, tel que celui que M. de

Buffon a décrit, ce sont les énormes plis de sa

peau qui partagent si singulièrement son corps,

et qui ont fait croire, à ceux qui ne l'ont aperçu

que de loin, qu'il était tout couvert de boucliers.

Ces plis ne se fout point remarquer dans le rhi-

nocéros d'Afrique, et sa peau paraît tout unie;

si l'on compare la figure que j'en donne dans la

planche 5, avec celle qu'en a donnée M. de

Buffon, et qu'on fasse abstraction de la tête,

on ne dirait pas qu'elles représentent deux ani-

maux de la même espèce. C'est encore à M. le

capitaine Gordon que l'on doit la connaissance

de la véritable figure de ce rhinocéros d'Afrique,

et l'on verra dans la suite que l'Histoire natu-

relle lui a bien d'autres obligations : voici le

précis de quelques remarques qu'il a ajoutées au

dessin qu'il m'en a envoyé.

« Le rhinocéros est nommé nabali^av les Hot-

tentots qui prononcent la première syllabe de ce

mot avec un claquement de langue, qu'on ne

saurait cxprimerpar l'écriture. Le premier coup

d'œil qu'on jette sur lui fait d'abord penser à

l'hippopotame, dontil diffère cependant très-fort

par la tète ; il n'a pas non plus la peau aussi

épaisse, et il n'est pas aussi diflicile de la percer

qu'on le prétend. M. Gordon en a tué un à la dis»

tance de cent dix-huit pas avec une balle de dix

à la livre ; et pendant le voyage qu'il a fait dans

l'intérieur du pays avec M. le gouverneur Plet-

tenberg, on en a tué une douzaine
, ce qui fait

voir que ces animaux ne sont point à l'épreuve

des coups de fusil. Je crois cependant que ceux

d'Asie ne pourraient pas être facilement per-

cés ; au moins j'en ai porté ce jugement en exa-

minant la peau de celui dont M. de Buffon a

donné la figure, et que j'ai eu occasion de voir

ici.

« Les rhinocéros d'Afrique ont tout le corps

couvert de ces incrustations eu form.e de gales

ou tubérosités, qui se voient sur ceux d'Asie,

avec cette différence, qu'en ceux-ci elles ne sont

pas parsemées également partout; ily en a moins

sur le milieu du corps, et il n'y en a point à l'ex-

trémité des jambes; quant aux plis de la peau,

comme je l'ai dit, ils sont peu remarquables.

M. Gordon soupçonne qu'ils ne sont produits

que par les mouvements que se donnent ces

animaux, et ce qui semblerait confirmer cette

conjecture, c'est la peau bourrée d'un jeune

rhinocéros de la longueur de cinq pieds
,
que

nous avons ici, où il ne paraît aucun pli. Les

adultes en ont un à l'aine
,
profond de tiois

pouces, un autre derrière l'épaule d'un pouce

de profondeur, un derrière les oreilles, mais peu

considérable, quatre petits devant la poitrine et

deux au-dessus du talon. Ceux qui se font re-

marquer le plus et qui ne se trouvent point

sur ceux d'Asie sont au nombre de neuf sur

les côtes , dont le plus profond ne l'est que

d'un demi-pouce ; autour des yeux ils ont plu-

sieurs rides qui ne peuvent pas passer pour des

plis.

« Tous ceux que M. Gordon a vus, jeunes et

vieux, avaient deux cornes, et s'il y en a en

Afrique qui n'en aient qu'une, ils sont inconnus

aux habitants du cap de Bonne-Espérance ; ainsi

j'ai été dans l'erreur quand j'ai écrit à ^1. Dauben-

ton
,
que j'avais raison de soupçonner que les

rhinocéros d'Asie avaient deux cornes, pendant

que ceux du Cap n'en ont qu'une : j'avais reçu

de ce dernier endroit des têtes à une seule

corne , et des Indes des têtes à deux cornes

,

mais sans aucune notice du lieu où avaient ha-

bité ces animaux. Depuis, il m'est arrivé sou-

vent de recevoir des Indes des productions du

Cap, et du Cap des curiosités qui y ont été en-

voyées des Indes ; c'est là ce qui m'avait jeté
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dans l'erreur, que je dois rectifier ici. La plus

grande de ces cornes est placée sur le nez ; celle

qui est représentée ici était longue de seize

pouces , mais il y en a qui ont huit à neuf

pouces déplus, sans que l'animal soit plus grand

« Elle est aplatie en dessus et comme usée

en labourant la terre ; la seconde corne avait

sa base à un demi-pouce au-dessous de la pre-

mière , elle était longue de huit pouces. L'une

et l'autre sont uniquement adhérentes à la peau

et placées sur une éminence unie qui est au de-

vant de la tète ; en les tirant fortement en ar-

rière on peut les ébranler, ce qui me fait un peu

douter de ce que dit Kolbe des prodigieux ef-

fets que le rhinocéros produit. Si on l'en croit

,

il déracine avec sa corne les arbres , il enlève

les pierres qui s'opposent à son passage et les

jette derrière lui fort haut à une grande distance

avec un très-grand bruit; en un mot, il abat tous

les corps sur lesquels elle peut avoir quelque

prise. Une corne si peu adhérente et si peu fer-

me ne semble guère propre à de si grands ef-

forts : aussi M. Gordon m'écrit que le rhinocé-

ros lait bien autant de mal avec ses pieds qu'a-

\ic sa tète...

(1 Ce rhinocéros a les yeux plus petits que

l'hippopotame; ils ont peu de blanc; le plus

grand diamètre de la prunelle est de huit lignes,

et l'ouverture des paupières est d'un pouce ; ils

sont situés aux côtés de la tête, presque à égale

distance de la bouche et des oreilles; ainsi cette

situation des yeux démontre la fausseté de l'o-

pinion de Kolbe
,
qui dit que le rhinocéros ne

peut voir de côté, et qu'il n'aperçoit que les ob-

jets qui sont en droite ligne devant lui. 11 aurait

peine à voir de cette dernière manière
, si les

yeux ne s'élevaient pas un peu au-dessus des

rides qui les environnent. Il paraît cependant

qu'il se fie plus sur son odorat et son ouïe que

sur sa vue , aussi a-t-il les naseaux fort ouverts

et longs de deux pouces et demi ; ses oreilles

ont neuf pouces en longueur , et leur contour

est de deux pieds ; leur bord extérieur est garni

de poils rudes , longs de deux pouces et demi

,

mais il n'y en a point eu dedans.

« Sa couleur est d'un brun obscur, qui devient

couleur de chair sous le ventre et dans les plis;

Biais comme il se vautre fréquemment dans la

bouc, il paraît avoir la couleur de la terre sur

laquelle il se trouve ; il a sur le corps quelques

poils noirs , mais très-clairsemés , entre les tu-

bérosités de sa peau et au-dessus des yeux.

« Il a vingt-huit dents en tout, savoir : six

molaires à chaque côté des deux mâchoires , et

deux incisives en haut et en bas. Les dents d'en

haut semblent être un peu plus avancées , de

manière qu'elles recouvrent celles de dessous
,

lorsque lagueule est fermée ; la lèvre supérieure

n'avance que d'un pouce au delà de l'inférieure.

M. Gordon n'a pas eu occasion de voir s'il la

peut allonger et s'en servir pour saisir ce qu'il

veut approcher de sa gueule.

« Sa queue a environ un pied et demi de lon-

gueur ; son extrémité est garnie de quelques

poils, longs de deux pouces, qui partent de cha-

que côté , comme de deux espèces de coutures;

cette queue est ronde par dessus et un peu apla-

tie en dessous.

« Les pieds ont trois doigts munis d'ongles ou

plutôtde sabots; la longueur des pieds de devant

égale leur largeur , mais ceux de derrière sont

un peu allongés; j'en donnerai les dimensions à

la fin de cet article. Il y a sous la plante du

pied une semelle épaisse et mobile.

« La verge de ce rhinocéros était précisément

comme celle qui a été décrite par M. Parsons

,

terminée par un gland qui a la figure d'une fleur,

et de couleur de chair; sa longueur est de vingt-

sept pouces , et à peu près aux deux tiers de

cette longueur elle parait recourbée en arrière

,

aussi dit-on que c'est en arrière que l'animal

jette son urine. M. Gordon m'en a envoyé un

dessin fort exact ; mais comme il s'accorde par-

faitement avec celui qu'en a donné M. Parsons,

Pliilosophical Tran$aclions, n'^ -170, il n'est

pas nécessaire que je le joigne ici ; les testicu-

les sont en dedans du corps vers les aines, et

au devant de la verge sont situés deux mame-

lons , au lieu que dans l'hippopotame ils sont eu

arrière. Ce dernier animal a une vésicule du (ici

placée à l'extrémité de son foie, mais le rhino-

céros n'en a point.

« Ces rhinocéros sont actuellement assez

avant dans l'intérieur du pays
;
pour en trou-

ver, il faut s'avancer à cent quarante lieues

dans les terres du Cap. On n'en voit guère que

deux ou trois ensemble
;
quelquefois cependant

ils marchant en plus grande compagnie , et en

marchant ils tiennent leur tète baissée comme
les cochons ; ils courent plus vite qu'un che-

val ; le moyen le plus sûr de les éviter est de se

tenir sous le vent : car leur rencontre est dan-

gereuse.

« llstouruent souvent la tétcde côté et d'autre
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en courant ; il semble qu'ils prennent plaisir à

creuser la terre avec leurs cornes : quelquefois

ils y impriment deux sillons par le balancement

de leur tète , et alors ils sautent et courent à

droite et à gauche, en dressant leur queue,

comme s'ils avaient des vertiges. Leurs femelles

n'ontjamais qu'un petit à la fois ; elles ont aussi

deux cornes, et quant à la grandeur , il y a en-

tre elles et les mâles la même différence qu'en-

tre les hippopotames des deux sexes , c'est-à-

dire que cette différence n'est pas considérable.

Leur cri est un grognement suivi d'un fort sif-

flement qui ressemble un peu au sou d'une flûte.

On n'entend point parler au Cap de leurs pré-

tendus combats avec les éléphants.

« Voici les dimensions du rhinocéros dont

j'ai donné la figure : il a été tué par. M. le ca-

pitaine Gordon
,
près de la source de la rivière

Gamka ou rivière des Lions. »

p. p. 1.

Longueur du corps , depuis le bout du mu-
seau jusqu'à l'origine de la queue, prise en

droite ligne 9 5

priseen suivant la courbure du corps. \i 5

Hauteur du train de devant en ligne droite. 5 5

du train de derrière 4 8

Longueur de la tête 2

Circonlcreuce de la tête entre les cornes. ..565
derrière les oreilles 5 6

Longueur de la plus longue corne 1 4

Circonférence de cette corne près de sa base. 2 i 6

Longueur de la plus petite corne 8

Circonférence de cette corne près de sa base, i 6 6

Contour de la partie supérieure du museau. 1 6 Q

de sa partie inférieure 1 2 6

Longueur de l'ouverture des narines 2 6

des oreilles 9

Contour des oreilles le long du bord exté-

rieur 2

Distance entre les bases des oreilles OU
Circonférence du corps, derrière les jambes

de devant 8 5 9

devant les jambes de derrière 7 H
du milieu du corps 9 9

Largeur du corps eu devant de la poitrine. .210—-— du derrière du corps en ligne droite. 2 4

Circonférence des jambes de devant près du

corps 5 6 5

près du poignet ) 9 6

dans l'endroit le moins épais \ 6

des jambes postérieures du corps. ..599
au-dessus du talon 1 10

dans l'endroit le plus étroit 1 4

Longueur de la plante du pied antérieur. ..090
Sa largeur 9

Longueur de la plante du pied de derrière. .086
Sa largeur 7 9

Longueur de la verge 2 3
Sa circonférenccprcs du corps i 7

P- p. l.

Sa circonférence au-dessus de son premier

fourreau

là où le gland commence en forme de

fleur

DESCRIPTION DU RHINOCÉROS.

(EXTRlIT DE DACBENTOJf. )

Le rhinocéros est réputé le plus gros des qua-

drujfèdes après l'éléphant ; cependant il y a lieu de

croire que l'hippopotame est au moins aussi grand

que le rhinocéros, et on ne peut pas douter que la

vache marine n'ait plus de longueur. Le rhinocé-

ros a quelque rapport à Tcléplianl par la niasse in-

forme de son gros corps; mais ses jambes sont

beaucoup plus courtes, et il en diffère autant que

des autres quadrupèdes, car il a plusieurs carac-

tères qui lui sont particuliers. Celui qui a servi de

sujet pour cette description était à Paris il y a douze

ans; il n'avait pas la moitié de lahauteur dun gi and

éléphant, car il n'était haut que de cinq pieds
,

comme on le verra par les dimensions rapportées

dans la table . Il était femelle et n'avait au plus

qu'onze ans. Le bas de son ventre n'était qu'à un

pied et demi au-dessus de la terre : la longueur de

son corps, depuis le bout du museau jusqu'à l'ori-

gine delà queue, avait le double de sa hauteur, tan-

dis que dans l'éléphant la longueur et la hauteur

sont presque égales.

Ce rhinocéros avait la téie aplatie sur les côtés,

et élevée au sommet en forme de gibbosité, sur la-

quelle les oreilles se trouvaient placées fort près

l'une de l'autre. La lèvre du dessus était plus avan-

cée que celle du dessous et terminée par une pointe

mobile qui s'allongeait, se raccourcissait et prenait

différentes inllxions au gré de l'animal : la lèvre

inférieur semblait être coupée carrément en de-

vant. Les ouvertures des narines étaient placées de

chaque côté au-dessus de la lèvre supérieure ; elles

formaient chacune une double sinuosité, comme
une S renversée, et s'étendaient en arrière jus-

qu'au-dessus des coins de la bouche. Les yeux

étaient Irès-pt-tits, placés presque aussi loin des

oreilles que du bout du museau. Les oreilles étaient

droites, longues et pointues , leur base se trouvait

entourée par un pli de la peau. Il y avait au milieu

du chanfrein , à distance presque égale des yeux

et du bout du museau une corne de figure coni-

que, recouibce en arrière; elle n'avait pas un pied

de longueur, se base formait un ovale d'un pied de

circonférence, dont le grand diamètre suivait la

longueur de la tête.

Cet animal avait le cou fort gros et très- court,

lecorps étoffé et renflé sur les côtés. La queue était

courle, et n'avait de crins qu'à l'extrémité. Les

I
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jambes étaient grosses et courtes : il m'a paru que

le poignet formait dans les jambes de devant une

éminence saillante en arrière, à peu près comme
le talon dans les jambes de derrière : il y avait

trois ongles ou sabots à chaque pied: celui du milieu

était plus gros que les deux autres.

La peau formait de grosses rides très-saillantes,

comme des bourrelets ou des plis. Plusieurs de ces

plis s'étendaient autour du cou du rhinocéros qui

a servi de sujet pour cetie description : il y avait

deux plis qui environnaient le cou en entier comme
des colliers ; ils se réunissaient au-dessous et pen-

daient comme un fanon ; deux autres plis traver-

saient la partie supérieure et postérieure du cou,

et aboutissaient jiar chacune de leurs extrémités à

un pli qui s'étendait obliquement depuis le devant

de lepaule jusque vers le garrot. Il se trouvait der-

rière le garrot un pli qui descendait de chaque côté

derrière l'épaule, le bras et la partie supérieure de

l'avant - bras ; il se courbait et se prolongeait en

avant sur cette partie de l'avantbras. Il y avait au-

dessus de la croupe un autre pli qui descendait de

chaque côté sur le flanc jusqu'au devant du genou,

et plus bas, en se courbant en avant sur le ventre.

Un autre pli s'étendait en travers sur le haut de la

cuisse depuis le flanc jusqu'à l'origine de la queue
;

et enfin il y en avait un autre qui était placé trans-

versalement sur la partie inférieure de la jambe

au-dessus du talon ; ces plis avaient jusqu'à trois

ou quatre pouces de hauteur. La peau du rhinocé-

ros est fort épaisse et très-dure, mais elle cède aux

mouvements de l'animal à l'endroit des plis qu'elle

forme, aussi la plupart se trouvent placés et dis-

posés de façon à suivre les mouvements de la tête

et des jambes; la peau est douce, unie et de cou-

leur rouge pâle dans la profondeur des plis, et sous

les parties antérieure et postérieure du ventre ; le

reste de la peau est rude, brune, parsemée de tu-

bercules plats qui ressemblent à des croûtes et qui

sont de différentes grandeurs; les plus gi ands sont

sur les épaules, sur les côtés du corps, sur la

croupe et sur les jambes. M. de Jussieu m'a fait

voir un morceau de peau de rhinocéres desséchée

qui avait jusqu'à ciiKi lignes dépaisseur; le dia-

mètre de ses tubercules était d'environ un demi-

pouce. L'épiderme avait peu d'épaisseur; il était

brun et il se séparait aisément de la peau. Les tu-

bercules sont déjà Irès-apparents sur la peau du
fœtus du rhinocéros.

La substance de la corne du rhinocéros est de

même nature que les cornes du taureau , du bélier

du bouc , des gazelles , etc. Autau' que j'ai pu ju-

ger de la grandeur et de la figure de celle corne,

par celles qui sont au Cabinet du Roi, il j>araît

(ju'elle a jusqu'à (juatre pieds de longueur et peut-

être p.'us. Sa foruie approclie de celle d'un cône

plus ou moins allongé; sa base est ronde ou ovale;

le grand diamètre de celles qui sont ovales suit 1«

longueur du chanfrein : il y a sous cette base une
concavité, dont la profondeur est au plus d'un pouce

huit lignes. La corne se recourbe on arrière à quel-

que distance au-dessus de son extrémité inférieure;

cette courbure suhsi^te jusqu'à l'extrémité supé-

rieure dans la plupart de ces cornes ; mais la plus

grande de celles qui sont au Cabinet du roi a l'ex-

trémité supérieure recourbée en avant. Il y a sur

plusieurs de ces cornes un sillon longitudinal. Elles

sont toutes de couleur olivâtre cendrée ou noirâtre.

La concavité de leur base est recouverte d'une

sorte d'écorce; lorsqu'elle est enlevée , on aperçoit

sur les parois de la concavité de petits orifices qui

sont placés les uns contre les autres et qui ont de la

profondeur. La corne étant coupée transversale-

ment, et le plan de cette coupe étant poli, on y voit

à l'œil nu , mais plus distinctement à l'aide d'une
loupe

, de petits disques
,

placés très-près les uns
des autres; on distingue, au milieu de chacun de
ces disques, un petit espace qui parait creux, et qui

semble correspondre aux oriiices de la base. Lors-

que l'on a coupé la corne longitudinalement , on
distingue sur le plan de cette coupe, après l'avoir

poli, des libres longitudinales très-apparentes. La
corne étant usée à l'extérieur, il reste sur (juelques

endroits de sa surface des fibres raides, flexibles et

serrées comme les soies d'une brosse; on aperçoit

aussi ces .soies sur le plan de la coupe transversale

près de la base
; de façon qu'il y a lieu de croire

que la corne du rhinocéros est com[)Osée de soies

réunies en faisceau et adhérentes les unes aux au-

tres très- fortement; mais pas assez intimement
pour qu'elles ne puissent se séparer, puisqu'un les

voit sur la face extérieure de la corne aussi dis-

tinctes que les soies d'une brosse. Ayant décou-

vert cette structure de la corne du rhinocéros, j'ai

tâché de voir celle des cornes du bu'ufetdes autres

animaux qui oui di s ornes à peu près de même
substance; j'ai aussi aperçu leur structure

; mais je

l'ai trouvée différente de celle de la corne du rhi-

nocéros.

Ce rhinocéros avait vingt-huit d» nts, quatre en

avant, une de chaque côté de la paitie antérieure

de chacune des màehoires
, et six molaires , aussi

de cha(pie coté des mâchoires; la preniière des mo-
laires était fort éloignée de la dent de devant. Il y
avait deux mamelles sur le venire.
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DE LA MARMOTTE DU CAP,

ET DU DAMAN*,

Ordre des pachydermes. (Cuvier.)

C'est encore à M. AUamand , savant natura-

liste et professeur à Leyde, que nous devons la

première connaissance de cet animal. M. Pal las

l'a indiqué sous le nom de cavia capensis

,

et ensuite M. Vosraaër sous la dénomination

de marmotte bâtarde (TAfrique. Tous deux en

donnent la même figure tirée sur la même plan-

che, dont M. Allamand nous avait envoyé une

gravure. Il marquait à ce sujet à M. Dauben-

ton:

« Je vous envoie la figure d'une espèce de

cabiai
(
je ne sais par quel autre nom le dési-

gner )que j'ai reçuedu cap deBonne-Espérance.

Il n'est pas tout à fait aussi bien représenté

que je le désirerais; mais , comme j'ai cet ani-

mal empaillé dans mon cabinet, je vous l'en-

verrai par la première occasion si vous souhai-

tez de le voir. »

Nous n'avons pas profité de cette offre très-

obligeante de M. Allamand
,
parce que nous

avons été infoiTnés peu de temps après qu'il

était arrivé en Hollande un ou deux de ces ani-

maux vivants, et que nous espérions que quel-

que naturaliste en ferait une bonne description.

En effet, MM. Pallas et Vosmaëront tous deux

décrit cet animal , et je vais donner ici l'extrait

de leurs observations.

« Cet animal, dit M. Vosmaër, est connu au

cap de Bonne-Espérance sous le nom de blai-

reau des rochers, vraisemblablement parce

qu'il fait son séjour entre les rochers et dans la

terre, comme le blaireau auquel néanmoins il

* La marmotte et le daman sont le même individu. Cuvier

en donne la notice suivante dans son Règne animal. « Cet
animal a exactement les mêmes molaires que le rhinocéros;

mais sa mâchoire supérieure a deux fortes incisives recour-

bées, et, dans lajeunesse, deux très-petites canines; l'infé-

rieure a quatre dents incisives sans canines : on compte
quatre doigts à ses pieds de devant et trois à ses pieds de dir-

rière; tous avec des espèces de très-petits sabots minces et

arrondis, exceiité le doigt interne de derrière , qui est armé
d'un ongle crochu et oblique. Ses oreilles et son museau sont

courts; son corps est couvert de pdils et ne porte qu'un tuber-

cule au lieu de queue. Son estomac est divisé en deux po-
ches, et outre un gros cœcuni et plusieurs dilatations au
colon, il y a, vers le milieu de celui ci, deux appendices ana-
logues aux cœcuins des oiseaux, i

ne ressemble point. Il ressemble plus à la mar-

motte , et cependant il en diffère. .. C'est Kolbe

qui le premier a parlé de cet animal , et 11 a dit

qu'il ressemble mieux à une marmotte qu'à un

blaireau. »

Nous adopterons donc la dénomination de

marmotte du Cap , et nous la préférerons à celle

de cavia du Cap, parce que l'animal dont il est

ici question est très-différent du cavia ou cabiai:

1° par le climat, le cavia ou cabiai étant de l'A-

mérique méridionale , taudis que celui-ci ne se

trouve qu'en Afrique; 2° parce que le nom de

cavia est un mot brasilien
,
qui ne doit point

être transporté en Afrique
,
puisqu'il appartient

au cavia qui est le vrai cabiai , et au cavia-co-

baya qui est le cochon d'Inde; 3» enfin parce

que le cabiai est un animal qui n'habite que le

bord des eaux
,
qui a des membranes entre les

doigts des pieds , tandis que la marmotte du

Cap n'habite que les rochers et les terres les

plus sèches qu'ellepeut creuser avec ses ongles.

« Le premier animal de cette espèce, dit

M. Vosmaër, qui ait paru en Europe, a été en-

voyé à M. le prince d'Orange par M. Tulbagh,

et on en conserve la dépouille dans le cabinet

de ce prince. La couleur de ce premier animal

diffère beaucoup de celle d'un autre qui est ar-

rivé depuis; il était aussi fort jeune et très-pe-

tit; celui que je vais décrire était un mâle , et il

m'a été envoyé par M. Berg-Meyer d'Amster-

dam... Le genre de vie de ces animaux , sui-

vant les informations qui m'en ont été données,

est fort triste , dormant souvent pendant la

journée. Leur mouvement est lent et s'exécute

par bonds; mais dans leur état de nature,

geut-être est-il aussi vif que celui des lapins
;

ils poussent fréquemment des cris de courte du-

rée, mais aigus et perçants. »

Je remarquerai en passant que ce caractère

rapproche encore cet animal de la marmotte;

car on sait que nos marmottes des Alpes font

souvent entendre un sifflet fort aigu.

« On nourrissait en Hollande cette marmotte

du Cap , continue M. Vosmaër , avec du pain et

diverses sortes d'herbes potagères. Il est fort

vraisemblable que ces animaux ne portent pas

longtemps leurs petits, qu'ils mettent bas sou-

vent et en grand nombre. La forme de leurs

pieds paraît aussi dénoter qu'ils sont propres

à fouir la terre. Cet animal étant mort à Ams-

terdam, je le donnai à M. Pallas pour le dissé-

quer.

il



DE LA MARMOTTE DU CAP

« Il ressemble beaucoup pour la taille au la-

pin commun, mais il est plus gros et plus ra-

massé : le ventre est surtout fort gros. Les yeux

sont beaux et médiocrement grands ; les pau-

pières ont en dessous et en dessus quelques pe-

tits poils courts et noirs, au-dessus desquels on

en voit cinq ou six aussi noirs, mais longs, qui

sortent à peu près du coin de la paupière inté-
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rieure, et retournent en arrière vers la tête. Il

y a de pareilles moustaches sur la lèvre supé-

rieure vers le milieu du museau.

« Le nez est sans poil, noir, et comme divisé

par une fine couture qui descend jusque sur la

lèvre : les narines paraissent comme un cordon

rompu au milieu : sous le museau, vers le go-

sier et sur les joues on voit quelques longs poils

noirs plus ou moins longs et tous plus raides que

l'autre poil ; des poils de même espèce sont se-

més de distance en distance sur tout le corps...

Le palais de la bouche a huit cannelures ou sil-

lons profonds ; la langue est fort épaisse
,
pas-

sablement longue, garnie de petits mamelons et

ovale à son extrémité. La mâchoire supérieure

a deux dents forts longues, saillantes au devant

du museau et écartées l'une de l'autre ; elles

ont la foiTTied'un triangle allongé et aplati. Les

dents de la mâchoire inférieure sont posées au

devant du museau ; elles sont coupantes , fort

serrées et au nombre de quatre ; elles sont assez

longues, plates et larges.... Les dents molai-

res sont assez grosses
,
quatre en haut et qua-

tre en bas de chaque côté ; on en pourrait

compter une cinquième plus petite que les au-

tres.... Cet animal a les jambes de devant fort

courtes et cachées à moitié sous la peau du

corps. Les pieds sont nus et ne présentent

qu'une peau noire. Ceux de devant ont quatre

doigts, dont trois très-apparents et celui du
milieu le plus long ; le quatrième

,
qui est au

côté extérieur, est beaucoup plus court que les

autres et comme adhérent au troisième ; le

bout de ces doigts est armé d'ongles courts et

ronds, attachés à la peau de la même façon que

nos ongles. Les pieds de derrière ont trois

doigts dont il n'y a quo celui du milieu qui ait

un ongle courbe ; le doigt extérieur est un peu

plus court que les autres. L'animal saute sur ses

pieds de derrière comme le lapin.... 11 n'y a

pas le moindre indice de queue ; l'anus se mon-

tre fort long , et le prépuce en bourrelet rond

découvre un peu la verge. La couleur du poil est

le gris ou le brun fauve, comme le poil des liè-

vres ou des lapins de garenne. Il est plus foncé

sur la tête et sur le dos, et il est blanchâtre sur
la poitrine et le ventre. Il y a aussi une bande
blanchâtre sur le cou tout près des épaules :

cette bande ne fait point un collier, mais se
termine à la hauteur des jambes de devant, et

en général le poil est doux et laineux. »

^ous ne donnerons pas ici la description des
parties intérieures de cet animal , on la trou-
vera dans l'ouvrage de I\I. Pallas

,
qui a pour

titre : Spicilegia zooloyica. Cet habile natu-
liste Ta faite avec beaucoup de soin , et il fau-

drait la copier en entier pour ne rien perdre
de ses observations.

DU DAMAN ISRAËL*.

C'est à M. le chevalier Bruce que nous de-
vons l'exacte connaissance et la vraie descrip-

tion du daman , déjà bien indiqué par Prosper
Alpin, et mal à propos rapporté par le docteur
Schaw à la grande gerboise. Voici ce que m'a
écrit à ce sujet cet illustre voyageur : o Le da-
man-israël n'est point une gerboise ; il est mal
indiqué par notre docteur Shaw, qui dit que ses

pattes de devant sont courtes en comparaison
de celles de derrière, dans la même proportion

que celles des gerboises; ce fait n'est point vrai :

voici la figure de cet animal que j'ai dessinée

moi-même. Il est fort commun aux environs du
Mont-Liban et encore plus dans l'Arabie-Pé-

trée
;

il se trouve aussi dans les montagnes de
l'Arabie-Heureuse

, et dans toutes les parties

hautes de l'Abyssinie ; il est de la forme et de
la grandeur d'un lapin

; les jambes de devant
un peu plus courtes que celles de derrière, mais
non pas plus que le lapin

; un caractère tres-

distinct, c'est qu'il n'a point du tout de queue,
et qu'il a trois doigts à chaque patte, à peu près

comme ceux des singes , sans aucun ougle, et

environnés d'une chair molle d'une forme
ronde

;
par ce caractère et par le manque de

queue, il paraît approcher du loris ; les oreilles

sont petites et courtes, couvertes de poil en de-

< La dénoiniiialion de darnaii est celle qui prévaut pour dé-
siguer ce quadruple, que l'ou croit être le Sofhan iS«
Israélites.



416 IIISTOIRK NATURELLE

dans comme en dehors, par où il diffère encore

du lapin ; tout le dessous du corps est blanc, et

le dedans à peu près de la couleur de nos la-

pins sauvages ; il lui sort sur le dos et sur tout

le dessus du corps et des cuisses, de longs

points isolés, d'un noir fort luisant. Ces animaux

vivent toujours dans les cavernes des rochers

et non pas dans la terre, puisqu'ils n'ont point

d'ongles. » D'après le dessin de M. Bruce, il

parait que le docteur Shavv s'est trompé; et ce

qui le confirme encore, c'est que ne voulant pas

s'en tenir à ce que Prosper Alpin avait dit du

daman, que sa chair est excellente à manger, et

qu'il est p/w.s gros que notre Icqyin d'Europe
;

il a retranché ce dernier fait du passage de

Prosper Alpin
,
qu'il cite au reste en entier. Il

faut donc rectifier ce que j'en ai dit moi-même,

et rendre à Prosper Alpin la justice d'avoir in-

diqué le premier le daman-israël , et de lui avoir

donné ses véritables caractères.

Au reste, il ne paraî-t pas douteux que ce da-

man ou agneau d'Israël ne soit le saphan de

l'Écriture-Sainte. M. le chevalier Bruce dit qu'il

l'a vu, non-seulement dans les différentes par-

lies de l'Asie, mais jusqu'en Abyssinie ;
mais il

existe dans les terres du cap de Bonne-Espé-

rance une autre espèce de daman que M. Son-

nerat nous a rapporté. Ce daman du Cap diffère

du daman-israél par plus de rondeur dans la

taille, et aussi parce qu'il n'a pas autant de poils

caillants ni aussi longs que ceux du daman-is-

raël ; il a de plus un grand ongle courbe et

creusé en gouttière au doigt intérieur du pied

de derrière , ce qui ne se trouve pas dans les

pieds du daman-israël. Ces caractères nous pa-

raissent suffisants pour faire une espèce distincte

de ce daman du Cap, et le séparer, comme nous

le faisons ici, de celle du daman de Syrie, avec

lequel néanmoins il a la plus grande ressem-

blance par la grandeur et la conformation
,
par

le nombre de doigts et par le manque de queue.

Au reste , nous devons ajouter ici qu'à l'in-

spection seule de ce daman du Cap, nous l'avons

reconnu pour le même animal que celui dont

nous avons donné la description sous le nom

de marmolte du Cap, en avertissant en même

temps que je n'adoptais cette dénomination que

provisionnellcmcnt, et en attendant que je fusse

mieux informé de la nature et du vrai nom de

cet animal ; ainsi il fout rapporter à ce daman

du Cap ce que nous avons dit de cette préten-

due marmotte, et on«ore tout ce que nous donne

M. Allamand, d'après M. Klockner, sur ce

même animal , sous la dénomination de Klip'

daas ou Blaireau de rochea, en observant que

par la seule conformation de ses pieds, il ne doit

pas être mis dans le genre des blaireaux, et que

c'est mal à propos qu'on lui en a appliqua' le

nom. Voici ce qu'en dit ce savant naturaliste

dans ses additions à mon ouvrage :

a MM. Pallas et Vosmaër croient que cet

animal se creuse des trous en terre comme no-

tre marmotte ou notre blaireau, et cela, disent-

ils
,
parce que ses pieds sont propres à cette

opération ; mais à en juger par ces mêmes

pieds, on serait porté à croire qu'il ne s'en sert

jamais pour un pareil usage , car ils ne parais-

sent point propres à creuser ; ils sont couverts

en dessous d'une peau fort douce, et les doigts

sont armés d'ongles courts et plats, qui ne s'é-

tendent point au delà de la peau ; cela n'indi-

que guère un animal qui gratte la terre pour

s'y former une retraite. M. Pallas dit , à la vé-

rité, que les ongles sont très-courts ou plutôt

qu'il n'en a point
,
pour qu'en creusant ils ne

s'usent pas contre les rochers , au milieu des-

quels ces animaux habitent ; cette raison est in-

génieusement trouvée; mais ne serait-on pas

autorisé aussi à dire, et peut-être avec plus de

fondement ,
que la nature ne leur a donné des

ongles si courts, que parce qu'ils n'ont pas be-

soin de s'en servir pour creuser? Au moins est-

il sûr que celui qui est à Amsterdam ne les em-

ploie pas à cela
;
jamais ou ne le voit gratter ou

creuser la terre....

« M. Vosmaër dit que ces animoux sont lents

dans leurs mouvements ; cela est vrai , sans

doute, de celui qu'il a vu ; mais jNI. Pallas nous

apprend qu'il était mort pour avoir trop mangé:

aussi ne pourrait-on pas supposer que la graisse

dont il était surchargé le rendait lourd et pe-

sant? Au moins ceux que M. Klockner a ob-

servé» ne sont point tels : au contraire , ils sont

très-prestes dans leurs mouvements; ils sautent

avec beaucoup d'agilité de haut en bas , et

tombent toujours sur leurs quatre pattes ; ils

aiment à être sur des endroits élevés ; leurs

jambes de derrière sont plus longues que celles

de devant , ce qui fait que leur démarche res-

semble plus à celle du cochon dinde que de

tout autre animal ; mais ils ont celle du cochon

quand ils courent ; ils ne dorment point pen-

dant lejour
;
quand le jour arrive, ils se retirent

dans leur nid , où ils se fourrent an milieu du

i\
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foin , dont ils se couvrent tout le corps. Ou dit

qu'au Cap , ils ont leur nid dans les fentes des

rochers, où ils se font un lit de mousse et de

feuilles d'épines qui leur servent aussi de nour-

riture , de même que les autres feuilles qui sont

peu charnues ; au moins celui qui est à Amster-

dam paraît les préférer aux racines et au pain

qu'on lui donne. Il ne mange pas volontiers des

noix ni des amandes. Quand il mâche , sa mâ-

choire inférieure se meut comme celle des ani-

maux qui ruminent, quoiqu'il n'appartienne

point à cette classe. Si l*on peut juger de toute

l'espèce par lui , ces animaux ne parviennent

pas aussi vite à toute leur grandeur que les co-

chons d'Inde. Quand il a été pris , il était de la

grosseur d'un rat , et était vraisemblablement

âgé de cinq ou six semaines ; depuis onze mois

qu'il est dans ce pays , il n'a pas encore la taille

d'un lapin sauvage, quoique ces animaux par-

viennent à celle de nos lapins domestiques.

« Les Hottentots estiment beaucoup une sorte

de remède que les Hollandais nomment pissat

de blaireau ; c'est une substance noirâtre , sè-

che et d'assez mauvaise odeur, qu'on trouve

dans les fentes des rochers etdans des cavernes
;

on prétend que c'est à l'urine de ces bètes qu'elle

doit son origine. Ces animaux , dit-on , ont la

coutume de pisser toujours dans le même en-

droit, et leur urine dépose cette substance,

qui, séchée avec le temps, prend de la consis-

tance. Cela est assez vraisemblable ; celui qui

est à Amsterdam lâche presque toujours son

urine dans le même coin de la loge où il est

renfermé.

« Sa tête est petite à proportion de son corps;

ses yeux n'ont guère que la moitié de la gran-

deur de ceux du lapin ; sa mâchoire inférieure

est un peu plus courte que celle de dessus; ses

oreilles sont rondes et peu élevées; elles sont

bordées de poils très-fins , mais qui deviennent

plus longs à mesure qu'ils appi'ochent de ceux

de la tête; son cou est plus haut que large , et

il en est de même de tout le corps ; ses pieds

de devant sont sans poils en dessous et partagés

en lobes ; en dessus , ils sont couverts de poils

jusqu'à la racine des ongles. M. Vosmaër dit

que SOS pieds sont nus , cela ne doit s'entendre

que de la partie inférieure. Quand il court, les

jambes de derrière ne paraissent guère plus lon-

gues que celles de devant. Leurs piods n'ont

que trois doigts, dont doux sout toujours ap-

pliqués contre terre quand ils marchent : mais

le troisième ou l'intérieur est plus court et sé-

paré des deux autres; quelque mouvement que

l'animal fasse, il le tient toujours élevé. Ce
doigt est armé d'un ongle dont la construction

est singulière. M. Vosmaër se contente de dire

qu'il aun ongle courbe; M. Pallas n'en dit pas

davantage, et la figure qu'il en a donnée ne le

fait pas mieux connaître. Cet ongle forme une

gouttière, dont les bords sont fort minces; ils

se rapprochent à leur origine , et s'éloignent en

avançant au devant
,
puis ils se recourbent en

dessous , et ils se réunissent en se terminant eu

une petite pointe qui s'étend dans la cavité de

la gouttière, presque jusqu'à son milieu. Ces

ongles sont situés de façon que la cavité de celui

du pied droit est en partie tournée vers celle du
pied gauche , et en partie vers en bas : placés

au bout du doigt, que l'animal tient toujours

élevé, ils ne touchent jamais le sol sur lequel

il marche. Il ne paraît pas vraisemblable qu'ils

servent à jeter en arrière la terre, comme
M. Pallas l'a soupçonné; ils sont trop tendres

pour cela. M. Klockner a mieux vu quel était

leur usage : l'animal s'en sert pour se gratter le

corps et se délivrer des insectes ou des ordures

qui se trouvent sur lui ; ses autres ongles , vu

leur figure, lui seraient inutiles pour cela. Le
Créateur n'a pas voulu qu'aucun des animaux

qu'il a formés manquassent de ce qui leur était

nécessaire pour se délivrer de tout ce qui pour-

rait les incommoder.

« On voit sur le corps de notre klipdaas quel-

quels poils noirs parsemés, un peu plus longs

que les autres. C'est une singularité qui mérite

d'être remarquée : cependant je n'en voudrais

pas conclure avec M. Pallas que ces poils peu-

vent être comparésaux épines du porc-épic ; ils

ne leur ressemblent en rien.

« La longueur du corps de cet animal
,
que

M. Klockner a observé à Amsterdam , est, de-

puis le museau jusqu'à l'anus, de onze pouces

trois quarts. Celui que j'ai placé au Cabiiut de

notre académie n'a que dix pouces , mais celui

qui a été décrit par M. Pallas était long d'un

pied trois pouces trois lignes ; et la longueur de

sa tète égalait trois pouces quatre lignes : celle

de l'individu d'Amsterdam n'était que de trois

pouces et demi.

« Les femelles de ces animaux n'ont que qua-

tre mamelles , deux de chaque côté ; et si elles

font plusieurs petits à la l'ois, comme il est

très-vraisemblable , c'est une nouvolle conlir-
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mation de ce qu'a dit M. de Buffon, savoir,

que le nombre des mamelles n'est point rela-

tif, dans chaque espèce d'animal , au nombre

des petits que la femelle doit produire et al-

laiter. »

ADDITION ET COREECXIONS A l'aRTICLE DE LA

MAlà'MOTTE DU CAP DE BONNE-ESPÉKANCE.

Nous avions donné à cet animal le nom de

marmotte du Cap , d'après Kolbe et M. Vos-

maër
,

parce qu'en effet il a quelque ressem-

blance avec la marmotte : cependant il n'est

point du genre des marmottes , et n'en a pas les

habitudes ; mais M. Allamand nous a informés

qu'on appelait klipdans ce même animal , au-

quel on donnait aussi le nom de blaireau des

rochers. D'après la figure qui nous a été en-

voyée par ce célèbre naturaliste , nous avons

adopté le nom de klipdaas
,
parce qu'eu effet il

n'est ni du genre des marmottes, ni de celui des

blaireaux.

M. le comte de Mellin
,
que nous avons déjà

eu occasion de citer avec éloge , m'a envoyé

le gravure faite d'après le dessin qu'il a fait

lui - même de cet animal vivant , et il a eu

la bonté d'y ajouter plusieurs observations in-

téressantes sur ses habitudes naturelles. Voici

l'extrait de la lettre qu'il m'a écrite à ce sujet :

a Monsieur le comte a donné l'histoire d'un

« petit animal auquel il a donné le nom de mar-

« moUeducap de Bonne-Espérance . Permettez-

« moi , monsieur le comte , de vous dire que cet

« animal n'a dans ses mœurs aucune ressem-

« blanceavecla marmotte. J'en ai reçu une fe-

« melle du cap de Bonne-Espérance qui vit en-

core et que j'ai donnée à ma sœur, la comtesse

« Borke, qui l'a présentement depuis quatre

« ans. Je l'ai peinte d'après nature, et j'ai i'hoa-

« neur de vous envoyer une gravure faite d"a-

« près cette peinture , et qui représente ce petit

* animal très au naturel. Celle qui est dans

* votre ouvrage , copiée de celle qui se trouve

« dans les Spicilegia zoologica de M. Pallas,

« est absolument manquée. Le genre de vie de

(1 ces petits animaux n'est pas aussi triste que

« le prétend M. Vosmaër : tout au contraire, il

« est d'un naturel gai et dispos ; cela dépond

a de la manière dont on le tient. Pendant les

« premières semaines que je l'avais
,
je le tins

« toujours attaché avec une ficelle à sa petite

« loge , et il passa la plus grande partie des

« jours et des nuits à dormir blotti dans saloge,

« et que pouvait-il faire de mieux pour suppor-

« ter l'ennui de l'esclavage? mais depuis qu'on

« lui permet de courir en liberté par les cham-

« bres , il se montre tout autre ; il est non-seu-

« lement très-apprivoisé , mais même suscep-

« tible d'attachement. Il se plaît à être sur les

t genoux de sa maîtresse; il la distingue des

« autres, au point que quand il est enfermé dans

« une chambre et qu'il l'entend venir , il re-

« connaît sa démarche, il s'approche de la porte,

« se met aux écoutes , et si elle s'en retourne

« sans entrer chez lui , il s'en retourne triste-

(( ment et à pas lents. Quand on l'appelle, il

« répond par un petit cri point désagréable , et

« vient promptement chez la personne qui le

« demande. Il saute très-légèrement et avec

« beaucoup de précision ; il est frileux et cher-

« che de préférence à se coucher tout au haut

« du poêle sur lequel il saute en deux sauts; il

« ne grimpe pas, mais il saute aussi légèrement

« que les chats , sans jamais rien renverser. Il

« aime à être tout à côté du feu , et comme le

« poêle de la chambre est ce que nous nom-
« mous un windofen qu'on chauffe par une es-

« pèce de cheminée pratiquée dans le poêle , et

« qu'on ferme d'une porte de fer , il est déjà

« arrivé qu'il s'est glissé dans le poêle pendant

« que le bois y brûlait; et comme ou avait fermé

« la porte sur lui , ne sachant pas qu'il y était,

« il souffrit une chaleur bien violente pendant

« quelques minutes
,
jusqu'à ce qu'il mît le nez

« à la petite porte de fer qui est pratiquée dans

« la grande porte, et qu'on avait laissée ouverte

« pour y faire entrer l'air , sur quoi on le lit

« sortir promptement : quoiqu'il se fût brûlé le

« poil des deux côtés , cet accident ne l'a pas

« rendu plus prévoyant , et il recherche encore

« toujours à être bien près du feu. Ce petit ani-

« mal est extrêmement propre , au point qu'on

« l'a accoutumé à se servir d'un pot pour y ftiire

« ses ordures et y lâcher son eau ; ou remarqua

« que pour se vider , il lui fallait un lieu com-

« mode et une attitude particulière : car alors

« il se dresse sur les pattes de derrière , en les

« appuyant contre un mur ou quelque chose de

« stable, qui ne recule pas sous lui , et il pose

« les pieds de devant sur un bâton ou quelque

« chose d'élevé , en léchant sa bouche avec sa

« langue pendant tout le temps que l'opération

« dure. Ou dirait qu'il se décharge avec peine,
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« et pour profiter de rinclinatioii qu'il a pour la

« propieté, on lui a préparé un lieu commode,

« une espèce de chaise percée, dont il se sert

« toujours.

fl 11 se nourrit d'herbes, des fruits, de patates

(I qu'il aime beaucoup crues et cuites, et même
« il mange du bœuf fumé; mais il ne mange
« que de cette \iande, et jamais de la crue, ni

« d'autres viandes : apparemment que, pendant

« son transport par mer, on lui a fait connaître

« cette nourriturequidoitcependantètre souvent

« variée, car il se lasse bientôt, et perd l'appétit

« lorsqu'on lui donne la même pendant plusieurs

3 jours. Alors il passe une journée entière sans

« manger, mais le lendemain il répare le temps

« perdu; il mange la mousse et l'écorce du

« chêne, et sait se glisser adroitement jusqu'au

« fond de la caisse à bois
,
pour l'enlever des

[
« bûches qui en sont encore couvertes. Il ne

« boit pas ordinairement, et ce n'est que lors-

« qu'il a mangé du bœuf salé qu'on l'a vu boire

« fréquemment. II se frotte dans le sable comme
« les oiseaux pulvérateurs, pour se défaire de

« la vermine qui l'incommode , et ce n'est pas

« en se vautrantcomme les chiens etles renards,

« mais d'une manière tout étrangère à tout

« autre quadrupède , et exactement comme le

« iaisan ou la perdrix. Il est toujours très-dispos

<i pendant tout le cours de l'année, et il me pa-

« raitêtre trop éveillé pour imaginer qu'il puisse

« passer une partie dé l'hiver dans un état de

« torpeur, comme la marmotte ou le loir. Je ne

« vois pas non plus qu'il puisse se creuser un

« terrier comme les marmottes ou les blaireaux,

« n'ayant ni des ongles crochus aux doigts , ni

« ceux-ci assez forts pour un travail aussi rude.

« 11 ne peut que se glisser dans les crevasses

« des rochers
,
pour y établir sa demeure , et

« pour échapper aux oiseaux de proie qu'il

# craint beaucoup ; au moins chaque corneille

« que le nôtre voit voler, lorsqu'il est assis sur

« la fenêtre, place favorite pour lui , l'alarme
;

« il se précipite d'abord et court se cacher dans

(« sa loge, d'où ne il sort que longtemps après,

« lorsqu'il imagine le danger passé. Il ne mord
« pas violemment, et quoiqu'il en fasse des ten-

« tatives lorsqu'on l'irrite, il ne peut guère se

a défendre à coups de dents, pas même contre

a le petit épagneul de sa -maîtresse, qui, jaloux

« des faveurs qu'on lui prodigue
,
prend quel-

« qucfois querelle avec lui. Il ne trouve proba-

« blemeut eu état de liberté sou salut que dans

M9
« la fuite et dans la célérité de ses sauts, ta-

(( lent très-utile pour ce petit animal qui, selon

« le rapport des voyageurs, habite les rochers

« du sud de l'Afrique. Quoiqu'il engraisse beau-

« coup lorsqu'on le tient enfermé ou à l'attache,

« il ne prend guère plus d'embonpoint qu'un

« autre animal bien nourri, dès qu'on lui donne

« pleine liberté de courir et de se donner de
« l'exercice. »

L'HIPPOPOTAME.

( l'utppopotame amphibie, Cuv.
)

Ordre des pachydermes, genre hippopotame. (Cuvier.)

Quoique l'hippopotame ait été célébré de

toute antiquité; que les livres saints en fassent

mention , sous le nom de hehemoth ; que la fi-

gure en soit gravée sur les obélisques d'Egypte,

et sur les médailles romaines, il n'était cepen-

dant qu'imparfaitement connu des anciens. Aris-

tote ue fait, poyr ainsi dire
,
que l'indiquer , et

dans le peu qu'il en dit, il se trouve plus d'er-

reurs que de faits vrais. Pline, en copiant Aris-

tote, loin de corriger ses erreurs, semble les

confirmer et en ajouter de nouvelles. Ce n'est

que vers le milieu du seizième siècle que l'on a

eu quelques indications précises au sujet de cet

animal. Belon, étaut alors à Constantinople,

en vit un vivant, duquel néanmoins il n'a donné

qu'une connaissance imparfaite; car les deux

figures qu'il a jointes à sa description ne repré-

sentent pas l'hippopotame qu'il a vu , mais

ne sont que des copies prises du re^ers de

la médaille de l'empereur Adrien, et du co-

losse du Nil à Rome. Ainsi l'on doit encore re-

culer l'époque de nos connaissances exactes sur

cet animal , jusqu'en 1603, que Federico Ze-

renghi, chirugien de INarni eu Italie, fit im-

primer àNaples l'histoire des deux hippopotames

qu'il avait pris vivants , et tués lui-môme en

Egypte , dans une grande fosse qu'il avait fait

creuser aux environs du Nil, près de Damiette.

Ce petit ouvrage , écrit en itiilien, parait avoir

été négligé des naturalistes contemporains, et

a été depuis absolument ignoré ; cependant

,

c'est le seul qu'on puisse regarder comme ori-

ginal sur ce sujet. La description que l'auteur

donne do l'iiippopotame est aussi la seule qui

I
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soit bonne; et elle nous a paru si vraie, que

nous croyons devoir en donner ici la traduction

et l'extrait.

« Dans le dessein d'avoir un hippopotame,

(I (dit Zerenghi), j'apostai des gens sur le Nil,

(I qui, en ayant vu sortir deux du fleuve, firent

une grande fosse dans l'endroit où ils avaient

« passé, et recouvrirent cette fosse de bois léger,

de terre et dherbes. Le soir, en revenant au

« fleuve, ces hippopotames y tombèrent tous

« deux : mes gens vinrent m'avertir de cette

« prise; j'accourus avec mon janissaire; nous

« tuâmes ces deux animaux en leur tirant à

« chacun dans la tète trois coups d'arquebuse

« d'un calibre plus gros que les mousquets or-

« dinaires. Ils expirèrent presquesur-le-champ,

« et firent un cri de douleur qui ressemblait un

« peu plus au mugissement d'un buffle qu'au

« hennissement d'un cheval. Cette expédition

« fut faite le 20 juillet 1600 : le jour suivant je

1 les fis tirer delà fosse et écorcher avec soin;

« l'un était mâle, et l'autre kmeWe -^fen fis sa-

« 1er Les peaux : on les remplit de feuilles de

« cannes de sucre pour les transporter au Caire,

« où on les sala une seconde fois avec plus d'at-

« tention et de commodité ; il me fallut quatre

« cents livres de sel pour chaque peau. A mon
«retour d'Égj'pte, en 1601, j'apportai ces

« peaux à Venise et de là à Rome; je les fis

« voir à plusieurs médecins intelligents. Le doc-

« teur Jérôme Aquapendente et le célèbre Al-

« drovande furent les seuls qui reconnurent

« l'hippopotame par ces dépouilles ; et comme
« l'ouvrage d'Aldrovande s'imprimait alors, il

« fit, de mon consentement, dessiner la figure,

« qu'il a donnée dans son livre, d'après la peau

« de la femelle.

« L'hippopotame a la peau très-épaisse et très-

« dure, et elle est impénétrable, à moins qu'on

« ne la laisse longtemps tremper dans l'eau. Il

« n'a pas, comme le disent les anciens, la gueule

« d'une grandeur médiocre ; elle est au contraire

« énormément grande ; il n'a pas, comme ils le

« disent, les pieds divisés en deux ongles, mais

« en quatre ; il n'est pas grand comme un âne,

« mais beaucoup plus grand que le plus.grand

« cheval ou leplus gros buffle ; iln'apas la queue

« comme celle du cochon, mais plutôt comme
« celle de la tortue, sinon qu'elle est incompara-

« blement plus grosse : il n'a pas le museau ou

« le nez relevé en haut, il l'a semblable au

« buffle, mais beaucoup plus grand : il n'a pas

de crinière comme le cheval, mais seulement

quelques poils courts et très-rares ; il ne hen-

nit pas comme le cheval, mais sa voix est

moyenne entre le mugissement du buffle et le

hennissement du cheval : il n'a pas les dents

saillantes hors de la gueule, car, quand la

bouche est fermée, les dents, quoique extrê-

mement grandes, sont toutes cachées sous les

lèvres... Les habitants de cette partie de l'E-

gypte l'appellent Foras etbar, ce qui signifie

le cheval de mer. . . Belon s'est beaucoup trom-

pé dans la description de cet animal ; il lui

donne des dents de cheval : ce qui ferait croire

qu'il ne l'aurait pas vu , comme fi le dit; car

les dents de l'hippopotame sont très-grandes

et très-singulières Pour lever tous les dou-

tes et fixer toutes les incertitudes , continue

Zerenghi, je donne ici la figure de l'hippo-

potame femelle : toutes les proportions ont

été prises exactement d'après nature , aussi

bien que les mesures du corps et des mem-
bres.

fl La longueur du corps de cet hippopotame,

prise depuis l'extrémité de la lèvre supé-

rieure jusqu'à l'origine de la queue , est à

très-peu près de onze pieds deux pouces de

Paris.

i La grosseur du corps en circonférence est

d'environ dix pieds.

« La hauteur, depuis la plante du pied jus-

qu'au sommet du dos, est de quatre pieds cinq

pouces.

« La circonférence des jambes auprès des

épaules est de deux pieds neuf pouces.

« La circonférence desjambes prise plus bas,

est d'un pied neuf pouces et demi.

« La hauteur desjambes, depuis la plante des

pieds jusque sous la poitrine , est d'un pied

dix pouces et demi.

« La longueur des pieds, depuis l'extrémité

des ongles, est à*peu près de quatre pouces et

demi.

« Les ongles sont aussi longs que larges, et ont

à peu près deux pouces deux lignes.

« Il y a un ongle pour chaque doigt, et qua-

tre doigts pour chaque pied.

« La peau sur le dos est épaisse d'un pouce.

« La peau sur le venti*e est épaisse d'environ

sept lignes.

« Cette peau est si dure lorsqu'elle est dessé-

chée, qu'on ne peut la percer en entier d'un

coup d'arquebuse. Les gens du paysenfont de

^
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grands boucliers ; ils en coupent aussi des la-

nières, dont ils se servent comme nous nous

servons du nerf de bœuf. Il y a sur la surface

de la peau quelques poils très-rares , de cou-

leur blonde
,
que l'on n'aperçoit pas au pre-

mier coup d'oeil ; il y en a sur le cou qui sont

un peu plus gros que les autres ; ils sont tous

placés un à un à plus ou moins de distance

les uns des autres ; mais sur les lèvres , ils for-

ment une espèce de moustache, car il en sort

dix ou douze du même point en plusieurs en-

droits. Ces poils sont de la même couleur que

les autres, seulement ils sont plus durs, plus

gros et un peu plus longs
,
quoique les plus

grands ne le soient que de cinq lignes et de-

mie.

« La longueur de la queue est de onze pouces

quatre lignes.

(I La circonférence de la queue prise à l'ori-

gine est d'un peu plus d'un pied.

« La circonférence de la queue
,

prise à son

extrémité, est de deux pouces dix lignes.

« Cette queue n'est pas ronde ; mais depuis

le milieu jusqu'au bout, elle est aplatie à peu

près comme celle d'une anguille. Il y a sur

la peau de la queue et sur celle des cuisses

quelques petites écailles rondes , de couleur

blanchâtre, larges comme de grosses lentilles.

On voit aussi de ces petites écailles sur la poi-

trine , sur le cou et sur quelques endroits de

la tète.

« La tête, depuis l'extrémité des lèvres jus-

qu'au commencement du cou , est longue de

deux pieds huit pouces.

« La circonférence de la tête est d'environ

cinq pieds quatre pouces. •

« Les oreilles sont longues de deux pouces

neuf lignes.

« Les oreilles sont larges de deux pouces

trois lignes.

« Les oreilles sont un peu pointues et gar-

nies en dedans de poils épais, courts et fins,

de la même couleur que les autres.

« Les yeux ont d'un angle à l'autre deux
pouces trois lignes.

« Les yeux ont d'une paupière à l'autre

treize lignes.

« Les narines sont longues de donx pouces

quatre lignes.

« Elles sont larges de quinze lignes.

M La gueule ouverte a de largeur un pied six

pouces quatre lignes.

42i

« Cette gueule est de forme carrée , et elle

« est garnie de quarante-quatre dents de fi-

« gures différentes.... Toutes ces dents sont

« d'une substance si dure qu'elles font feu avec

« le fer : ce sont surtout les dents canines

« ( zanne)^ dont l'émail a cette dureté; la sub-

« stance intérieure de toutes ces dents n'est

« pas si dure.... Lorsque l'hippopotame tient la

« bouche fermée, il ne paraît aucune dent au

« dehors : elles sont toutes couvertes et ca-

« chées par les lèvres, qui sont extrêmement
« grandes.

« A l'égard de la figure de l'animal , on pour-

« rait dire qu'elle est moyenne entre celle du
« buffle et celle du cochon

,
parce qu'elle parti-

« cipede l'une et de l'autre , à l'exception des

« dents incisives, qui ne ressemblent à celles

« d'aucun animal: lesdentsmolaires ressemblent

« un peu en gros à celles du buffle ou du che-

« val
,
quoiqu'elles soient beaucoup plus gran-

« des. La couleur du corps est obscure et uoirà-

« tre.... On assure que l'hippopotame ne produit

« qu'un petit, qu'il vit de poisson , de crocodiles,

« et même de cadavres et de chair; cependant

V il mange du riz, des grains, etc., etc.
;
quoique

« à considérer ses dents, il paraisse que la na-

« turc ne l'a pas fait pour paître, mais pour dé-

« vorer les autres animaux. » Zerenghi finit sa

description en assurant que toutes ses mesures

ont été prises sur l'hippopotame femelle, à la-

quelle le mâle ressemble parfaitement, à l'ex-

ception qu'il est d'un tiers pi lis grand dans toutes

ses dimensions. Il serait à souhaiter que la fi-

gure donnée par Zerenghi fût aussi bonne que

sa description : mais cet anim;il ne fut pas des-

siné vivant. Il ditlui-mcme qu'il fit écorcher ses

deux hippopotames sur le lieu où il Venait de

les prendre, qu'il ne rapporta que les peaux, et

que c'est d'après celle de la femelle qu'Aldro-

vande a donné sa figure. Il parait aussi que c'est

d'après la même peau de la femelle, conservée

dans du sel
,
que Fabius Columna a fait dessi-

ner la figure de cet animal ; mais la description

de Fabius Columna
,
quoique faite avec érudi-

tion, ne vaut pas celle de Zerenghi, et l'on doit

même lui reprocher de n'avoir cité que le nom
et point du tout l'ouvrage de cet auteur, impri-

mé trois ans avant le sien, et de s'èti'e écarté

de sa description en plusieurs points essentiels,

sans en donner aucune raison. Par exemple,

Columna dit que de son temps, en 1G03, Fe-

derico Zerenghi a apporté d'Egypte en Italie
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un hippopotame entier conservé dans du sel

,

tandis que Zerenghi lui-même dit qu'il n'en a

rapporté que les peaux ; ensuite Columna donne

au corps de. son hippopotame treize pieds de

longueur
,
quatorze pieds de circonférence, et

aux jambes trois pieds et demi de longueur
;

tandis que par les mesures de Zerenghi, le corps

n'avait que onze pieds deux pouces de longueur,

dix pieds de circonférence, et les jambes un pied

dix pouces et demi , etc. Nous ne devons donc

pas tabler sur la description de Fabius Columna,

mais sur celle de Zerenghi, et l'on ne peut ex-

cuser ce premier auteur, ni supposer que sa des-

cription ait été faite sur un autre sujet ; car il

est évident
,
par son propre texte, qu'ill'a faite

sur le plus petit des deux hippopotames de Ze-

renghi
,
puisqu'il avoue lui-même que

,
quel-

ques mois après, Zeringhi fit voir un second

hippopotame beaucoup plus grand que le pre-

mier. Ce qui me fait insister sur ce point, c'est

que pei'sonne n'a rendu justice à Zerenghi, qui

cependant est le seul qui mérite ici des éloges
;

qu'au contraire tous les naturalistes, depuis

cent soixante ans , ont attribué à Fabius Co-

lumna ce qu'ils auraient dû donner à Zerenghi;

et qu'au lieu de rechercher l'ouvrage de celui-

ci , ils se sont contentés de copier et de louer

celui de Columna, quoique cet auteur, très-esti-

mable d'ailleurs, ne soit sur cet article ni ori-

ginal , ni exact, ni même sincère.

La description et les figures de l'hippopotame

que Prosper Alpin a publiées plus de cent ans

après sont encore moins bonnes que celles de

Columna, n'aj^ant été faites que d'après des

peaux mal conservées ; et IM. de Jussieu
,
qui a

écrit sur l'hippopotame, en 1724, n'a donné la

description quedusquelettedelatêteetdespieds.

Eu comparant ces descriptions, et surtout

celle de Zerenghi , avec les indications que nous

avons tirées des voyageurs ', il paraît que l'hip-

• U y a dans le Nil des hippopotames ou chevaux marins,-

cl il s'en prit un àGirfje l'an 1638, qu'on amena aussitôt au

(>aire, où je le vis la même annc'c au mois de février, mais il

était mort. Cet animal était de couleur quasi tannée ; il avait

le derrière tirant à celui du huffle; toutes ses jambes étaient

plus courtes et grosses ; sa grandeur était semhlable à celle

d'un chameau, son mufle à celui d'un bœuf; il avait le corps

deux fois gros comme un bœuf, la tcte pareille à celle d'un
cheval, mais plus grosse, les yeux petits; son encolure était

fort grosse, l'oreille petite, les naseaux fort gros et ouverts,

les pieds très-gros, assez grands et presque ronds, et avec
qnître doigts à chacun, comme ceux du crocodile, petite

queue comme l'éléphant, et peu ou point de poil sur la peau,
non plus ipic l'éléphant; il avait en la màciioired'en bas qua-
tre dents grosses et longues d'un demi-pied, dont deux étaient

popotame est un animal dont le corps est plus

long et aussi gros que celui du rhinocéros, que

ses jambes sontt)eaucoup plus courtes \ cju'il a

la tète moins longue et plus grosse à proportion

du corps
;

qu'il n'a de cornes ni sur le nez

comme le rhinocéros , ni sur la tête comme les

animaux ruminants
;
que son cri de douleur te-

nant autant du hennissement du cheval que du

mugissement du buffle, il se pourrait, comme
le disent les auteurs anciens et les voyageurs

modernes *
,
que sa voix ordinaire fiit'semblable

au hennissement du cheval , duquel néanmoins

il diffère à tous autres égards ; et si cela est, l'on

peut présumer que ce seul rapport de la res-

semblance de la voix a suffi pour lui faire don-

ner le nom d'hippopotame
,
qui veut dire che-

val de rivière ; comme le hurlement du lynx,

qui ressemble en quelque sorte à celui du loup,

l'a fait appeler loup cervier. Les dents incisi-

ves de l'hippopotame, et surtout les deux cani-

nes dans la mâchoire inférieure , sont très-lon-

crochues et grosses comme des cornes de bœuf. Plusieurs di-

saient d'abord que c'était un buffle marin, mais je reconnus

avec quelques autres que c'était un cheval marin, vu la des-

cription de ceux qui en ont écrit; il fut amené mort au Caire

par les janissaires, qui le tuèrent à coups de mousquet en
terre, où il était venu pour paître; ils lui tirèrent plusieurs

coups sans le faire tomber, car à peine la balle perçait-elle

toute la peau, comme j'ai remarqué ; mais ils lui en tirèrent

un qui lui donna dans la mâchoire, et le jeta bas. Il y avait

long-temps qu'on n'avait vu de ces animaux au Caire. Rela-

tion d'un Voyage du Levant, par M. Thévenot. Paris, <664,

tome. I, pages 491 et 492.
* Les pieds de l'hippopotame sont si bas et si courts, qu'ils

ne passent pas quatre doigts hors de terre. Belon, des Pois-

sons, page 17.— « Crura e terra ad ventrem pedes très cum di-

midio. » Fabius Columna, pag. 31 . Nota. Les témoignages de
Belon et de Columna sur la longueur des jambe» de l'hippo-

potame différent trop pour qu'on puisse adopter l'une ou
l'autre de ces mesures, et l'on doit observer que l'hippopo-

tame gue Belon a vu vivant était fort jeirae et fort gras, qu'il

devait, par conséquent, avoir le ventre gros et pendant;
qu'au contraire, la peau de celui que décrit Columna, qui est

le même que celui de Zerenghi, avait été desséchée dans du
sel; et, par conséquent, Columna ne pouvait pas assurer,

comme il l'a fait, que le ventre de cet animal n'était pas rond,

mais jjlat. Ainsi la mesure de Belon est trop courle pour un
hippopotame adulte, et celle de Columna es:t .trop longue pour
un hippopotame vivant; et ce que l'on doit inférer de toutes

deux, c'est qu'en général le ventre de cet animal n est guère
qu'à un pied et demi de terre, et que ses jambes n'ont pas

deux pieds de longueur, coumie le dit Zerenghi.

= « Vocem equinam cdit illius gentis relatioue. » Prosp. Al
pin., ^gypt. Hist. nat., lib. IV, pag.248.—Morella dit qu'il

vit dans le fleuve Zaïre un cheval de rivière qui hennissait

comme un cheval. Histoire générale des Voyages, par M. l'ab-

bé Prévost, tome V, page 93. — Cet animal n'a tiré le nom
qu'on lui donne que de son bennissemcnt. Voyage de Schou-

ten. Uecueil des Voyages de la Compagnie des Indes de Hol-
l.ande, tome IV, page 440.—L'hippopotame hennit dune ma-
nière peu différente de celle du cheval, mais avccimesi
grande force, qu'on l'entend distinctement d'un bon quart de
lieue. Voyage au Sénégal, par M. Adansou, page 75.
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gués , très-fortes , et d'une substance si dure

qu'elle fait feu contre le fer : c'est vraisembla-

blement ce qui a donné lieu à la fable des an-

ciens,qui ontdébitéquel'hippopotame vomissait

le feu par la gueule. Cette matière des dents ca-

nines de l'hippopotame est si blanche, si nette

et si dure, qu'elle est de beaucoup préférable

à l'ivoire pour faire des dents artificielles et pos-

tiches *. Les dents incisives de l'hippopotame

,

surtout celles de la mâchoire inférieure, sont

très-longues , cylindriques et cannelées : les

dents canines
,
qui sont aussi très-longues , sont

courbées
,
prismatiques et coupantes , comme

les défenses du sanglier. Les dents molaires

sont carrées ou barlongues , assez semblables

aux dents mâchelièrcs de l'homme , et si gros-

ses qu'une seule pèse plus de trois livres ; les

plus grandes incisives et canines ont jusqu'à

douze et même seize pouces de longueur, et

pèsent quelquefois douze ou treize livres cha-

cune.

Enfin, pour donner une juste idée de la gran-

deur de l'hippopotame, nous emploierons les

mesures de Zereughi, en les augmentant d'un

tiers
,
parce que ces mesures , comme il le dit

lui-même , n'ont été prises que d'après la fe-

melle qui était d'un tiers plus petite que le mâle

dans toutes ses dimensions. Cet hippopotame

mâle avait par conséquent seize pieds neuf pou-

ces de longueur, depuis l'extrémité du museau

jusqu'à l'origine de la queue
,
quinze pieds de

circonférence , six pieds et demi de hauteur , en-

viron deux pieds dix pouces de longueur de

jambes , la tète longue de trois pieds et demi

,

et grosse de huit pieds et demi en circonférence
;

la gueule de deux pieds quatre pouces d'ouver-

ture, et les grandes dents longues de plus d'un

pied.

Avec d'aussi puissantes armes et une force

prodigieuse de corps, l'hippopotame pourrait se

rendre redoutable à tous les animaux ; mais il

est naturellement doux ; il est d'ailleurs si pe-

sant et si lent à la course, qu'il ne pourrait at-

traper aucun des (|uadrupèdes. 11 nage plus vite

qu'il ne court ; il chasse le poisson et en fait §a

proie; il se plaît dans l'eau et y séjourne aussi

volontiers que sur la terre : cependant il n'a pas,

* C'est au cap Mesnradc, en Afrique, qu'on trouve les belles

dents de cheval marin, les pins blanches et les plus nettes ; les

dentistes les préfèrent pour fai;)' des donts postic'ios, parce
qu'elles jaunissent bien moins que l'ivoire, et qu'elles sont

beaucoup plus blanches et plus dures. Voyage de Desinar-
cbai». tome II, page 448.

comme le castor ou la loutre, des membranes
entre les doigts des pieds , et il parait qu'il ne

nage aisémeut que par la grande capacité de

son ventre, qui fait que, volume pour volume,

il est à peu près d'un poids égal à l'eau. D'ail-

leurs, il se tient longtemps au fond de l'eau,

et y marche comme en plein air ; et lorsqu'il en

sort pour paître , il mange des cannes de sucre,

des joncs, du millet, du riz, des racines, etc.
;

il en consomme et détruit une grande quantité

,

et il fait beaucoup de dommage dans les terres

cultivées
; mais comme il est plus timide sur

terre que dans l'eau , on vient aisément à bout

de l'écarter ; il a les jambes si courtes qu'il ne

pourrait échapper par la fuite , s'il s'éloignait

du bord des eaux : sa ressource, lorsqu'il est en

danger, est de se jeter à l'eau, de s'y plonger et

de faire un grand trajet aA'ant de reparaître. Il

fuit ordinairement lorsqu'on le chasse ; mais si

l'on vient à le blesser , il s'irrite, et, se retour-

nant avec fureur, se lance contre les barques

,

les saisit avec les dents , en enlève souvent des

pièces, et quelquefois les submerge. « J'ai vu, dit

V un voyageur, rhippopotame ouvrir la gueule,

« planter une dent sur le bord d'un bateau et

« une autre au second bordage depuis la quille,

« c'est-à-dire à quatre pieds de distance l'une

« de l'autre, percer la planche de part en part,

« faire couler ainsi le bateau à fond J'en ai

« vu un autre le long du rivage de la mer, sur

« lequel les vagues poussèrent une chaloupe

« chargée de quatorze muids deau
,
qui de-

<{ mcura sur son dos à sec ; un autre coup de

« mer vint qui l'en retira sans qu'il parût du
« tout avoir senti le moindre mal Lorsque

« les nègres vont à la pèche dans leurs canots

« et qu'ils rencontrent un hippopotame, ils lui

« jettent du poisson , et alors il passe son che-

« min sans troubler davantage leur pèche, il

« fait le plus de mal lorsqu'il peut s'appuyer

« contre terre; mais quand il Hotte sur l'eau,

« il ne peut que mordre. Une fois que notre

(1 ehaloupe était auprès du rivage, je le vis se

« mettre dessous, la lever avec son dos au-des-

(i sus de l'eau et la renverser avec six hommes
« qui étaient dedans : mais par bonheur il ne

« leur fit aucun mal. — Nous n'osions pas. dit

« un autre voyageur, irriter les hippopotames

« dans l'eau, depuis une aventure qui pensa

« être funeste à trois hommes : ils étaient allés

« avec un petit eanot poiu' en tuer un dans une

« rivière où il y avait huit ou dix pieds d'eaa;
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« après l'avoir découvert au fond où il marchait

« selon sa coutume , ils le blessèrent avec une

« longue lance ; ce qui le mit en une telle furie
,

(I qu'il remonta d'abord sur l'eau , les regarda

a d'un air terrible, ouvrit la gueule, emporta

« d'un coup de dent une grosse pièce du rebord

« du canot, et peu s'en fallut môme qu'il ne le

« renversât : mais il replongea presque aussitôt

« au fond de l'eau. » Ces deux exemples suffi-

sent pour donner une idée de la force de ces

animaux. On trouvera quantité de pareils faits

dans l'Histoire générale des voyages, où M. l'ab-

bé Prévost a présenté a"vec avantage, et avec

cette netteté de style qui lui est ordinaire , un

précis de tout ce que les voyageurs ont rapporté

de l'hippopotame.

Au reste, cet animal n'est en grand nombre

que dans quelques endroits , et il paraît même
que l'espèce en est confinée à des climats parti-

culiers, et qu'elle ne se trouve guère que dans

les fleuves de l'Afrique. La plupart des natura-

listes ont écrit que l'hippopotame se trouvait

aussi aux Indes ; mais ils n'ont pour garants de

ce fait que des témoignages qui me paraissent

un peu équivoques; le plus positif de tous se-

rait celui d'Alexandre dans sa lettre à Aristote,

si l'on pouvait s'assurer par cette même lettre

que les animaux dont parle Alexandre fussent

réellement des hippopotames : ce qui me donne

sur cela quelques doutes , c'est qu'Aristote, en

décrivant l'hippopotame dans son Histoire des

animaux , aurait dit qu'il se trouvait aux In-

des aussi bien qu'en Egypte , s'il eût pensé

que ces animaux, dont lui parle Alexandre

dans sa lettre, eussent été de vrais hippopo-

tames. Onésicrite et quelques autres auteurs

anciens ont écrit que l'hippopotame se trouvait

sur lé fleuve Indus ; mais les voyageurs mo-

dernes , du moins ceux qui méritent le plus de

confiance, n'ont pas confirmé ce fait : tous s'ac-

cordent à dire que cet animal se trouve dans le

Nil, le Sénégal ou Niger, la Gambri, le Zaïre

et les auti'es grands fleuves , et même dans les

lacs de l'Afrique, surtout dans la partie méri-

dionale et orientale ; aucun d'eux n'assure po-

sitivement qu'il se trouve en Asie : le P. Boym
est le seul qui semble l'indiquer ; mais son ré-

citme parait suspect, et, selon moi, prouve seu-

lement que cet animal est commun au Mosam-

bique et dans toute cette partie orientale de

l'Afrique. Aujourd'hui l'hippopotame, que les

anciens appelaient le ckeval du Nil, est si rare

dans le bas Nil
,
que les habitants de l'Egypte

n'en ont aucune idée et en ignorent le nom ; fl

est également inconnu dans toutes les parties

septentrionales de l'Afrique, depuis la Méditer-

ranée jusqu'au fleuve Bambot
,
qui coule au

pied des montagnes de l'Atlas. Le climat que

l'hippopotame habite actuellement ne s'étend

donc guère que du Sénégal à l'Ethiopie, et de là

jusqu'au cap de Bonne-Espérance.

Comme la plupart des auteurs ont appelé

l'hippopotame cheval marin ou bœufmarin , on

l'a quelquefois confondu avec la vache marine,

qui est un animal très-difïérent de l'hippopo-

tame
, et qui n'habite que les mers du nord. Il

paraît donc certain que les hippopotames que

l'auteur de la description de la Moscovie dit se

trouver sur le bord de la mer près de Petzora,

ne sont autre chose que des vaches marines
, et

l'on doit reprocher à Aldrovande d'avoir adopté _

cette opinion sans examen , et d'avoir dit en

conséquence que l'hippopotame se trouvait dans

les mers du nord ; car non-seulement il n'ha-

bite pas les mers du nord, mais il paraît même
qu'il ne se trouve que rarement dans les mers

du midi. Les té^Tioignages d'Odoard Barbosa

et d'Edward Vuot , rapportés par Aldrovande,

et qui semblent prouver que les hippopotames

habitent les mers des Indes , me parais-

sent presque aussi équivoques que celui de

l'auteur de la Description de la Mosco-\1e ; et je

serais fort porté à croire avec M. Adansou *

que l'hippopotame ne se trouve , au moins au-

jourd'hui, que dans les grands fleuves de l'Afri-

que. Kolbe ^, qui dit en avoh* vu plusieurs au

* En remontant le Niger, nous arrivâmes dans un quartier

où les hippopotames ou chevaujc 7narins sont fort com-

muns. Cet animal, le plus grand des amphibies, ne se trouve

que dans l'eau douce des rivières d'Afrique; et, une chose di-

gne de remarque, c'est que Ton n'en a encore observé que

dans cette partie du monde, à laquelle il semble être parti-

culièremeut attacha. On lui donne communément la fîgare

d'un bœuf; c'est, à la vérité, l'animal auquel il ressemble da-

vantage; mais il a les jambes plus courtes, et la tète d'une

grosseur démesurée. Quant à la grandeur, le cheval marin

jicut prendre le pas après l'éléphant et le rhinocéros : ses mâ-

choires sont armées de quatre défenses, avec lesquelles il dé-

tache les r.icines des arbres qui lui servent de nourriture; il

ne peut rester longtemps sous l'eau sans respirer, et c'est ce

q'ui l'oblige de porter de temps en temps la tète au-dessus de

sa surface, comme fait le crocodile. Voyage au Sénégal, par

M. .\danson. Paris, 1757, page 75.

' Hippopotame ou clfi-al tnarin. Si nous donnons à cet

animal l'épithùtede marin, ce n'est pas que ce soit une espèce

(le poisson, ni qu'il vive toujours dans la mer : il vient cher-

cher sa nourriture sur le sec, et s'il se retire dans la mer ou

dans une rivière, ce n'est que pour se mettre en sûreté; sa

nourriture ordinaire est l'herbe; dès que la faim le presse, il

sort de Teau, dans laquelle il se couche toi^ours tout étendu.
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cap de Bonne-Espérance , assure qu'ils se plon-

gent également dans les eaux de la mer et dans

celles des fleuves : quelques autres auteurs rap-

portent la même chose. Quoique Kolbe me pa-

raisse plus exact qu'il ne Test ordinairement

dans la description qu'il donne de cet animal

,

l'on peut douter qu'il l'ait vu aussi souvent qu'il

ledit
,
puisque la figure qu'il a jointe à sa des-

cription est plus mauvaise que celles de Co-

lumna , d'Aldrovande et de Prosper Alpin, qui,

cependant , n'ont été faites que sur des peaux

bourrées. Il est aisé de reconnaître qu'en géné-

ral les descriptions et les figures de l'ouvrage

de Kolbe n'ont été faites ni sur le lieu ni d'a-

près nature : les descriptions sont écrites de

mémoire; et les figures ont, pour la plupart, été

Lorsqu'il lève la tête hors de l'eau, il commence par la tourner

de tous ctJlés vers les bords pour voir s'il n'y a pas de danger,

et il sent un homme à une dislance considérable ; s'il aperçoit

(luelque chose, il se replonge dans l'eau, et y restera trois

heures sans bouger... Cet animal pèse, pour l'ordinaire, deux

mille cinq cents ou trois mille livres... Le cheval marin, soit

pour la couleur, soit pour la taille, ressemble au rhinocéros,

seulement il a les jambes un peu plus courtes ; sa tête, comme
le dit Tellez (liv. l, chap. 8), ressemble plus à celle du cheval

ordinaire qu'à celle de tout autre animal, et c'est de là (ju il a

pris son nom; il a la bouche beaucoup plus grande que le che-

val, et, à cet égard, il approche plus du bœuf; ses narines

sont fort grosses, elles se remplissent d'eau, qu'il fait jaillir

lorsqu'il se lève da fond de la mer ou de la rivière qui lui a

servi de lit; il a les oreilles et les yeux fort petits; ses jambes

sont courtes, épaisses et de même grosseur depuis le haut jus-

qu'en bas ; il n'a pas la corue du pied fendue comme le

bœuf, mais elle est partagée en (juatre parties ; à l'extrémité

et sur chacune de ces parties, on voit des manières de petites

cannelures qui vont en [orme de vis; sa queue est courte

comme celle de l'éléphant, et on y voit tant soit peu de poil,

et même fort court : c'est tout ce que le cheval marin en a.

Les mamelles de la femelle de cet animal pendent entre les

jambes de derrière, comme on le voit dans les vaches, mais

elles sont fort petites à proportion de la grosseur de leur

corps, aussi bien que les mamelons. J'ai souvent vu des fe-

melles donner à téter à leurs petits, qui étaient déjà de la taille

d'une brebis La peau dn cheval marin a plus d'un ponce
d'épaisseur, et, outre cela, elle est si dure, qu'il est très-dilli-

cile de les tuer, même d'un coup de balle. Les Européens du
Cap visent toujours à la tète : connue la peau y est tendre, et

qu'elle y touche l'os, on peut aisément la percer ; rarement ils

donnent à cet animal le coup de mort dans un autre endroit.

Il n'y a rien dans le cheval miirin qui soit plus remarcpia-

ble que ses dents de la mnchoire d'en bas; il y en a (piatre

grosses, deux de chaque côté, dont l'une est crochue et l'au-

tre droite -. elles sont épaisses connue une corne de buiif, lon-

gues d'environ un pied et demi, et pèsent une douzaine de li-

vres chacune; leur blancheur, (pii est très-éclatante, a ceci de
particulier qu elle se conserve sans (lu'il y arrive jamais d'al-

tération, qualité que n'a pas l'ivoire, qui jaunit en vieillissant:

aussi sont-elles plus estiuuTs ipie les dents d'éléphant.

La chair de cet aninud est un manger très-délicieux, soit

rôtie, soit bouillie, et elle est si estimée au Cap, qu'elle s y
vend douze et quinze sous la livre; c'est le présent le plus

agréable que l'on puisse faire ; la graisse se vend autant que la

viande, elle est fort douce et très-saine, on s'eu sert au lieu

de beurre, etc. Description du cap de Bonne-Espirauce, par
Kolbe, tom. UI, chap. 5.

copiées OU prises d'après celles des autres natu-

ralistes ; et en particulier la figure qu'il donne

de l'hippopotame ressemble beaucoup au che-

ropotame de Prosper Alpin.

Kolbe , en assurant donc que l'hippopotame

séjourne dans les eaux de la mer, pourrait bien

ne l'avoir dit que d'après Pline , et non pas d'a-

près ses propres observations : la plupart des

autres auteurs rapportent que cet animal se

trouve seulement dans les lacs d'eau douce et

dans les fleuves, quelquefois à leur embouchure,

et plus souvent à de très-grandes distances de

la mer ; il y a même des voyageurs qui s'éton-

nent, comme MeroUa
,
qu'on ait appelé l'hip-

popotame cheval marin , parce que , dit-il, cet

animal ne peut souffrir l'eau salée. Il se tient

ordinairement dans l'eau pendant le jour, et en

sort la nuit pour paître ; le mâle et la femelle se

quittent rarement. Zerenghi prit le mâle et la

femelle le même jour, et dans la même fosse.

Les voyageurs hollandais disent qu'elle porte

trois ou quatre petits ; mais ce fait me paraît

très-suspect et démenti par les témoignages que

cite Zerenghi : d'ailleurs , comme l'hippopo-

tame est d'une grosseur énorme , il est dans le

cas de l'éléphant , du rhinocéros, de la baleine,

et de tous les autres grands animaux qui ne

produisent qu'un petit , et cette analogie me
paraît plus sîire que tous les témoignages.

ADDITION A l'ARTICLE DE L'hIPPOPOTAME.

Comme nous n'avions donné la figure que

d'un foetus d'hippopotame , nous avons cru de-

voir ajouter ici celle d'un jeune hippopotame

mâle , dont la dépouille bien entière a été en-

voyée à S. A. S. M. le prince de Condé , et se

voit dans son magnifique Cabinet d'histoire na-

turelle à Chantilly. Ce très-jeune hippopotame

venait de naître : car il n'a que deux pieds onze

pouces trois lignes de l'extrémité du nez jus-

qu'au bout du corps ; la tète dix pouces de lon-

gueur , sur cinq pouces dix lignes dans sa plus

grande largeur : cette tète vue de face ressemble

à celle d'un bœuf sans cornes. Les oreilles
,
pe-

tites et arrondies par le bout , n'ont que deux

pouces deux lignes; les jambes sont grosses et

courtes. Le pied tient beaucoup de celui de l'é-

léphant : la queue n'est longue que de trois pou-

ces onze lignes , et elle est couverte, comme tout
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le reste du corps , d'un cuir dur et ridé. Sa for-

me est ronde , mais large à son origine , et plus

aplatie vers sou extrémité, qui est arrondie au

bout en forme de petite palette , en sorte que

l'animal peut s'en aider à nager.

Par une note que m'a communiquée M, le

chevalier Bruce , il assure que dans son voyage

en Abyssinie , il a vu un grand nombre d'hip-

popotames dons le lac de Tzana , situé dans la

Haute-Abyssinie *, à peu de distance des vraies

sources du Nil , et que ce lac Tzana
,
qui a au

moins seize lieues de longueur sur dix ou douze

de largeur , est peut-être l'endroit du monde

OÙ il y a le plus d'hippopotames. Il ajoute qu'il

en a vu qui avaient au moins vingt pieds de

longueur , avec les jambes fort courtes et fort

massives.

Nous avons reçu de la part de M. L. Boyer

de Calais , officier de marine , une petite rela-

tion qui ne peut appartenir qu'à l'hippopotame,

« Je crois , dit-il , devoir vous faire part de

l'histoire d'une fameuse bête que nous venons

de détruire à Louangue. Cet animal
,
qu'aucun

marin ne connaît, était plus grand et plus gros

qu'un cheval de carrosse. Il habitait la rade de

Louangue depuis deux ans. Sa tète est mon-

strueuse et sans cornes , ses oreilles sont pe-

tites , et il a le moufflon du lion. Sa peau n'a

point de poil , mais elle est épaisse de quatre

pouces. Il a les jambes et les pieds semblables

à ceux du bœuf, mais plus courtes. C'est un am-

phibie qui nage très-bien, et toujours entre deux

eaux ; il ne mange quede l'herbe. Sonplaisir était

d'enfoncer toutes les petites chaloupes ou canots,

et après qu'il avait mis à lanage lemonde qu'elles

contenaient , il s'en retournait sans faire de mal

aux hommes. Mais comme il ne laissait pas que

d'être incommode et même nuisible , on prit le

parti de le détruire : mais on ne put en venir à

bout avec les armes à feu ;
il a le coup d'œil si

fin
,
qu'à la seule lumière de l'amorce il était

bientôt plongé. On le blessa sur le nez d'un

coup de hache
,
parce qu'il approchait lemonde

de fort près, et qu'il était assez làmilier ;
alors il

devint si furieux ,
qu'il renversa toutes les cha-

loupes et canots sans exception. On ne réussit

pas mieux avec un piège de grosses cordes

,

parce qu'il s'en aperçut, et que dès lors il se te-

nait au loin. Ou crut pouvoir le joindre à terre
;

mais il n'y vient que la nuit , s'en retourne

avant le jour , et passe tantôt dans un endroit

,

tautAt dans un autre. Cependant, comme ou

avait remarqué qu'il ne s'était pas éloigné d'un

passage pendant plusieurs jours de suite , nous

fûmes cinq nous y embusquer la nuit , armés de

fusils ehaigés de lingots , et munis de sabres.

L'animal ayant paru , nous tirâmes tous ensem-

ble sur lui : il fut blessé dangereusement, mais

il ne resta pas sur le coup , car il fut encore se

jeter dans un étang voisin où nous le perdîmes

de vue , et ce ne fut que le surlendemain que les

Nègres vinrent dire qu'ils l'avaient trouvé mort

sur le bord de l'étang. Je pris deux dents de

cet animal , longues d'un pied et grosses comme
le poing ; il en avait six de cette taille , et trois

au milieu du palais, beaucoup plus petites. Ces

dents soi^t d'un très-bel ivoire. »

ADDITION

DE l'Éditeur hollandais (m. le peofesseur

ALLAMAIND ) A l'aRTICLE DE L'hIPPOPOTAME.

« Il ne manque à la description que M. de

Buffon adonnée de l'hippopotame adulte, d'a-

près Zerenghi
,
qu'une figure qui représente au

vrai cet animal. M. de Buffon, toujours origi-

nal , n'a pas voulu copier celles que différents

auteurs en ont publiées ; elles sont toutes trop

imparfaites pour qu'il ait daigné en faire usage :

et quant à lanimal même , il ne lui était guère

possible de se le procurer ; il est fort rare dans

les lieux même dont il est originaire , et trop

gros pour être transporté sans de grandes dif-

ficultés. On en voit à Leyde , dans le Cabinet

des curiosités naturelles de l'Université , une

peau bourrée qui y a été envoyée du cap de

Bonne-Espérance. Quoiqu'elle y soit depuis

près d'un siècle, elle a été si bien préparée

,

qu elle offre encore à présent la figure exacte

de cet animal : elle est soutenue par des cercles

de fer et par des pièces de bois assez solides

,

pour que le dessèchement n'y ait produit que

des altérations peu considérables. Comme c'est

vraisemblablement la seule curiosité de ce genre

qui soit en Europe
,
je crois que tous ceux qui

aiment l'histoire naturelle me sauront bon gré

de la leur avoir fait connaître par la gravure, et

d'en avoir enrichi le magnifique ouvrage de

M. de Buffon. Ainsi la planche que nous ajou-

tons ici représente l'hippopotame mieux qu'il

n'a été représenté jusqu'à présent , ou plutôt
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c'est la seule figure que l'on en ait ; car dans

toutes les autres qui ont été publiées , cet ani-

mal n'est pas reconnaissable , si l'on en excepte

celle qui se trouve dans un livre hollandais , où

il est question du léviathan dont il est parlé dans

l'Écriture-Sainte , et qui a été faite sur le même
modèle que l'on a copié ici, mais les propor-

tions y ont été mal observées.

« Il serait inutile de joindre ici une descrip-

siou de ce monstrueux animal : il n'y a rien à

ajouter à celle que MM. de Buffon et Dauben-

ton en ont donnée. Je me contenterai d'en in-

diquer les dimensions, prises avec exactitude.

La mesure que j'ai employée est celle du pied

de Paris. »

p. p. 1.

Longueur du corps , depuis l'extrémité de la

lèvre supérieure jusqu'à l'origine de la

queue

Hauteur depuis la plante des pieds jusqu'au

sommet du dos
Longueur de la tête depuis le bout du museau

jusqu'à l'occiput

Circonférence du bout du museau
Circonférence du museau , prise au-dessous

des yeux

Longueur de la gueule ouverte

Contour de la gueule ouverte

Longueur des dents canines , hors de la gen-

cive inférieure en suivant leur courbure.. 8

Longueur des dents incisives de la mâchoire

inférieure

Distance entre les deux naseaux

Distaucc entre le bout du museau et l'angle

antérieur de l'œil

Distance entre l'angle postérieur et l'oreille. .

Longueur de l'a-il d'un angle à l'autre. . . .

Distance enlre les angles antérieurs des yeux

eu suivant la courbure du chanfrein. . . .

La même distance en ligne droite

Circonférence de la tète, entre les yeux et les

oreilles 4 11 6

La longueur des oreilles n'a pu être mesurée

,

parce qu'elles se sont trop affaissées par le

dessèchement.

Largeur de la base des oreilles , mesurée sur

le courbure extérieure 2 5

Dislance entre les deux oreilles, prise dans le

bas

Longueur du cou i

Circonférence du milieu du corps 9

Longueur du tronçon de la queue

Circonférence de la queue à son origine ...
Hauteur des jambes, depuis la plante des

pieds jusque sous la poitrine ou le ventre. . i

Largeur du haut de la jambe

Épaisseur

Largeur à l'endroit du talon

Circonférence du métatarse <

9 4 8

4 5 4

1 a
2 H 9

4 4

9 6

5 H

4

4 9

i 8

5

2

10 10

9 n

9 2

8

10

10 4

s

8

6 8

4 10

2
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p. p. 1.

Largeur du pied de devant 7 8

Largeur du pied de derrière 7

Largeur des plus grands sabots 5

Comme la figure du jeune hippopotame que

j'ai fait dessiner dans le cabinet de S. A. S. M.
le prince de Condé diffère de celle que M. Alla-

mand a fait graver d'après la peau bourrée du

cabinet de Leyde , et qu'elle ressemble plus à

une nouvelle figure , donnée par M. le docteur

KIockner
, d'après une autre peau d'hippopo-

tame du cabinet de monseigneur le prince d'O-

range
,
j'ai préféré de donner ici la figure de ce

dernier hippopotame, d'après celle de M. KIock-

ner '
; et je crois devoir y joindre une note avec

quelques observations du même auteur
,
que

j'ai fait traduire du hollandais.

ADDITION

A l'pustoire de l'hippopotame de m. de buf-

fon, PAR M. LE DOCTEUR RLOCKNER , d'AMS-

TERDAM,

NOTES.

« Je m'étonne que M. de Buffon ne cite pas

un passage remarquable de Diodore de Sicile
,

touchant l'hippopotame ou cheval de rivière
,

d'autant plus que cet auteur ancien y observe

que la voix de cet animal ressemble au hennis-

sement du cheval , ce qui peut-être lui a fait

donner le noiT) A'hippopoiame ou cheval de

fleuve. M. de Buffon appuie son sentiment sur

cette singularité des témoignages des auteurs

anciens et des voyageurs modernes 5 et Diodore

de Sicile doit certainement tenir le premier rang

parmi les anciens
,
puisque non-seulement il a

voyagé lui-même en Egypte , mais qu'il passe

encore, avec justice, pour un des meilleurs his-

toriens de l'antiquité. Quoi qu'il en soit
,
je pla-

cerai ici ce passage , où il est dit : « Le Nil

« nourrit plusieurs espèces d'animaux , dont

(( deux entre autres méritent de fixer notre at-

« teution, qui sont le crocodile et l'hippopotame.

« Celui-ci est long de cinq coudées; il a les pieds

« fourchus comme les bêtes à cornes, et de cha-

« que côté trois dents saillantes, plus grandes

« que les défenses d'un sanglier. La masse en-

« tière du corps ressemble beaucoup à celle de

« Nous avons supprimé celle figure comme inutile.
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« l'éléphant. Sa peau est très-dure et très-

d ferme , et peut-être plus que celle d'aucun

autre animal. Il est amphibie , se tenant

« pendant le jour au fond de l'eau, où il se meut

« et agit comme sur la terre même , où il vient

« la nuit pour paître l'herbe des-campagnes. Si

« cet animal était plus fécond , il causerait de

« grands dommages à la culture des Égyptiens.

« La chasse de l'hippopotame exige un nombre

« de personnes qui cherchent à le percer avec

« des dagues de fer. On l'assaillit avec plusieurs

fl barques jointes ensemble , et on le frappe

avec des harpons de fer , dont quelques-uns

« ont des angles ou des acràux ; on attache à

« quelques-uns de ces dards une corde , et on

« laisse ensuite l'animal se débattre jusqu'à ce

« qu'il ait perdu ses forces avec son sang. La

« chair en est fort dure et de difficile diges-

« tion. »

Voilà peut-être la meilleure description que

l'on trouve de cet animal chez les anciens, car

Diodore ne s'est trompé que sur le nombre des

doigts.

OBSERVATIONS

Faites en préparant la peau de l'tiippopotame qui se

trouve maintenant dans le cabinet d'iiistoire naturelle

de S. A. S. monseigneur le prince d' Orange;

PAR J. C. KLOCK.NER, DOCTEUB EN MÉDECINE , A

AMSTERDAM.

fl J'ai reçu fort sèche , de La Haye , la peau

de cet hippopotame , avec la tête qui s'y trou-

vait enveloppée. Cette peau avait été première-

ment salée
,
puis séchée , et ensuite on avait

pris la peau d'un jeune hippopotame (qui de

même est placé dans le Cabinet de S. A. S.
)

trempée de saumure , et on l'avait mise encore

mouillée dans celle-ci ; après quoi, le tout avait

été emballé dans de la grosse toile et expédié du

cap de Bonne-Espérance pour la Hollande. La

petite peau et la tête occasionnaient par consé-

quent une odeur infecte de graisse gâtée ou

rance , ce qui avait attiré les insectes qui ont

beaucoup endommagé la grande peau
,
qui se

trouvait la première et la plus exposée.

« Lorsque j'eus trempé la tête, elle se gonfla

beaucoup. Le bâillement ou l'ouverture de la

gueule était de plus de seize pouces , mesure

d'Amsterdam *
. Les lèvres inférieure et supé-

rieure étaient assez larges pour couvrir et enve-

lopper toutes les dents de l'animal, ce qui natu-

rellement se fait avec d'autant plus de facilité

,

que les longues dents ou dents canines infé-

rieures
,
qui sont courbes

,
glissent par-dessus

les supérieures , en forme de ciseaux, et passent

le long de la courbure des dents canines supé-

rieures , dans un étui formé par la peau de la

lèvre et parles gencives. Entre les dents de de-

vant ou dents incisives , et entre les dents cylin-

driques et molaires , de même qu'entre la lan-

gue et les dents incisives , il y a une peau lisse

et dure , et le palais est plein de hoches ou en-

taillures. La langue avait été coupée... On avait

de même coupé beaucoup de chair des deux

côtés de la tète ou des mâchoires , et la graisse

qui s'y trouvait était presque toute gâtée. Ce-

pendant le tout était encore mêlé de muscles

très-forts ; et ce qui se trouvait de plus sur le

devant dans les lèvres inférieure et supérieure

était d'une chair rouge et blanche de la couleur

d'une langue de bœuf.

« Immédiatement derrière les dents canines

et inférieures, on voyait dans la lèvre inférieure,

dans l'endroit où commence la mâchoire , une

grosseur qui , en fermant la gueule , remplissait
j

l'ouvertui'e qui se fait dei'rière les dents canines.

Cette ouverture
,
quoique remplie , s'est rétré-

cie de moitié en se séchant , de même que les

lèvres.

a Sous les oreilles, autour du conduit auditif,

qui est singulièrement petit, il y avait beaucoup

de graisse, de même que dans les orbites des

yeux. I
« Les oreilles sont placées comme sur une

éminence , et de manière qu'il s'y forme tout

autour des plis en cei-cles. L'élévation de l'o-

reille droite s'est beaucoup rétrécie en séchant

,

mais on l'aperçoit encore distinctement à l'o-

reille gauche.

« On sait que les oreilles de l'hippopotame

sont très-petites ; mais celles de notre sujet pré-

sentent encore une singularité que je dois ob-

server , savoir
,
que les bords supérieurs ou cer-

cles des deux oreilles avaient été rongés égale-

ment , selon mon estimation , de la moitié ou de

trois quarts de pouce: ce qui vraisemblablement

est l'ouvrage des insectes de terre ou d'eau,

' Le pied d'Amsterdam ne fait que dix poucea cinq lignes

trois points du pied de roi de France.

Il
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maïs qu'ils doivent avoir fait du vivant de l'a-

QÎmal
,
puisque les bords rongés se trouvaient

déjà recouverts d'un nouvel épiderme. L'inté-

rieur des oreilles était bien garni d'un poil fin

et serré, mais il n'y en avait que. très-peu au

dehors.

«Les yeux doivent avoir été fort petits, puis-

que l'ouverture était extraordinaireraent petite

en raison de la grandeur de l'animal. Cette pe-

titesse des yeux de l'hippopotame se trouve

confirmée par plusieurs rapports. Les yeux que

j'ai placés dans mon sujet sont peut-être un peu

plus grands que les naturels; mais lorsque j'en

avais mis de plus petits, ils paraissaient ne pas

convenir à l'animal, et je fus par conséquent

obligé de lui en donner de plus grands.

« Les narines vont extérieurement en bais-

sant de biais, avec une petiteouverture; ensuite

elles se joignent par une ligne courbe dans l'in-

térieur, et puis remontent derechef. Lorsque la

peau était sèche, on n'apercevait qu'à peine ces

conduits ou tuyaux
;
je les ai un peu élargis

avant de les faire sécher.

« Les dents sont si dures qu'on en tire faci-

lement du feu avec un acier. J'en ai vu tirer

avec une lime d'un morceau de la dent d'un

autre hippopotame.

.ie dois remarquer ici que je n'ai trouvé que

trente-deux dents dans la tète de l'hippopotame,

ce qui ne s'accorde pas avec la description de

Zerenghi, ni avec celle de M. Daubenton. Le
premier dit en avoir trouvé quarante-quatre

dans ses hippopotames, et le second trente-six

dans la tête qui se trouve dans le Cabinet du

Boi. Cette différence m'a rendu attentif; mais

je puis assurer qu'on n'apercevait aucune mar-

que que quelques dents en fussent tombées, si-

non une des dents incisives, qui paraît avoir été

cassée avec force. J'y ai trouvé quatre dents

canines, qui sont placées perpendiculairement

,

huit dents incisives
,
quatre dans la mâchoire

supérieure, dont la position est perpendicu-

laire, et quatre dans la mâchoire inférieure qui

sont posées horizontalement, comme on peut

le voir dans la figure. De plus, j'ai trouvé deux

dents molaires dans chaque mâchoire inférieure,

et trois dents placées devant les dents molaires,

qui ont la forme d'une quille. Dans les mâchoires

supérieures j'ai trouvé dans chacune trois dents

molaires, et deux de ces dents de figure cylin-

drique. 11 y a entre ces dents de figure cylin-

drique un espace d'un demi-pouce.

« Je dois observer que communément les hii)-

popotames ont trente-six dents, comme nous
l'avons dit, savoir: quatre incisives en haut,

et quatre incisives en bas; deux canines en

haut, et deux canines en bas; douze mâche-
lières en haut, et douze mâchelières en bas.

.Te l'ai vérifié sur trois têtes qui sont ancien-

nement au Cabinet, et en dernier lieu sur
une quatrième tête qui m'a été envoyée, en dé-

cembre 1775, par M. de Sartine, ministre et

secrétaire d'état au département de la marine.

La dernière des mâchelières, au fond de la

gueule, est beaucoup plus gi'osse, plus large, et

plus aplatie sur la tranche que les cinq autres

mâchelières ; mais je serais porté à croire que
le nombre de ces dents mâchelières varie sui-

vant l'âge, et qu'au lieu de vingt-quatre il peut

s'en trouver vingt-huit et même trente-deux
,

ce qui ferait quarante-quatre en tout, comme le

dit Zerenghi.

« Les lèvres supérieure et inférieure se trou-

vent garnies, à des distances assez considéra-

bles, de petites touffes de poil, qui, comme des

pinceaux, sortent d'un tuyau ou racine. J'en ai

compté environ vingt. Pour faire une observa-

tion plus exacte, j'ai placé une tranche de la ra-

cine sous le microscope, et j'ai vu sortir sept

ra(ynes d'un tuyau. Ces sept racines se parta-

gent ou se fendent ensuite, et forment chacune

plusieurs poils, qui forment des espèces de pin-

ceaux.

« Aux côtés de la gueule, où se fait le bâille-

ment, vers le bas, on voit des poils fins qui sont

plus serrés que les autres.

« De plus, on aperçoit par-ci par-là, sur le

corps, quelques poils rares; maisil ne s'en trouve

presque point aux jambes, aux flancs ni sous le

ventre.

« L'extrémité et les parties tranchantes infé-

rieure et supérieure de la queue étaient garnies

de poils ou pinceaux comme au nez, mais un

peu plus longs.

« Je n'ai pu découvrir le sexe de cet animal.

Il y avait près du fondement une découpure

triangulaire, de la grandeur de cinq à six pouces,

où je pense que les parties génitales étaient pla-

cées; mais comme on n'en avait laissé aucune

marque, il ne m'a pas été possible d'en déter-

miner le sexe.

« La peau du ventre, près des pieds de der-

rière, avait un pouce nouf lignes d'épaisseur;

les insectes y avaient aussi fait un trou, ce qu«
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donnait toute facilité de mesurer cette épaisseur.

La substance de cette peau était blanche, carti-

lagineuse et coriacée, et dans cet endroit elle

était bien séparée de la graisse et de la chair.

Plus haut, vers le dos, on avait coupé et enlevé

beaucoup de peau , sans doute pour la rendre

plus légère et plus facile à être transportée ;
c'est

par cette raison que je n'ai trouvé la peau, vers

l'épine du dos, épaisse que d'un pouce en y pas-

sant un poinçon.

« Les doigts étaient garnis d'ongles ; la peau

entre les doigts était fort ample , et je crois

que les pieds de cet animal , lorscp-i'il était vi-

vant, étaient plutôt plats qu'arrondis. Le talon,

qui se retire en arrière et en haut, paraît très-

propre à nager ; le sabot, quoique épais et durll-

lonné, est néanmoins flexible.

« Je joins ici plusieurs mesures, en avertissant

qu'elles n'ont été prises qu'après que la peau a

été empaillée, et que je me suis servi de la me-

sure d'Amsterdam. »

p. p.

Longueur du corps entier, mesuréen ligne droi-

te , depuis le milieu du nez jusqu'à la queue

,

du côté droit 10 10

depuis le milieu du nez jusqu'à la queue,

mesurée en ligne courbe, du côté gauche.. . 53 7

du milieu du nez , mesurée par-dessus

la tête 15 0^

Nota. La raison de la différence de ces mesures

vient de ce que l'animal tourne la tête du côté

droit.

Longueur de la tête 2 9^

Circonférence delà tête, mesurée derrière les

oreilles 6 41

mesurée devant les oreilles 6 6

entre les yeux et les oreilles 6 2^

sur l'élévation de l'oriDce des yeux. ..64
Entre les yeux et le nez 5 4

Nota. Cette dernière mesure est prise au-dessus

du liâillcment qu'on avait laissé pour faire voir

les dents. La gueule est ouverte, de manière que

les deux dents canines se touchent à un demi-

pouce près.

Circonférence de la lèvre supérieure, d'un bord

à l'autre , en passant dessus la lèvre 2 4

Largeur de la lèvre supérieure, en traversant

en ligne droite le palais 1 4:

Circonférence de la lèvre inférieure , mesurée

par-dessous 2 2

Largeur de la lèvre inférieure, d'un bord à l'au-

tre 1 5;

Dislauce des narines, prise à l'ouverture supé-

rieure 5-,

prise à l'ouverture inférieure. ..... 5t

Largeur des narines au milieu 0,-

Longueur des narines Q 21

p. p.

Distance entre les oreilles et les yens

d'une oreille à l'autre

Longueur des oreilles.

Largeur des oreilles

Distance entre les deux paupières lorsqu'elles

sont ouvertes

Longueur des yeux, d'un coin à l'autre. . . .

Distance entre les orifices des yeux

Hauteur de l'avant-train , depuis la plante des

piedsjusquesur le dos

Hauteur de l'arrière-train , depuis la plante des

pieds jusque sur la croix

Circonférence du corps, derrière les jambes

de devant

au milieu

devant les pattes de derrière

Hauteur, depuis la terre jusqu'au ventre, dans

le milieu

derrière les pattes de devant

devant les pattes de derrière

Circonférence du cou derrière la tète

au milieu

dessus la poitrine

Circonférence des pattes de devant, près de la

poitrine

Circonférence au milieu

au-dessus du sabot

Circonférence des pattes de derrière, près du

corps

au-dessus du genou
^ au-dessus du sabot

Longueur des pattes de devant , depuis le talon

jusqu'au ventre

des pattes de derrière , depuis le talon

jusqu'au ventre

Longueur des doigts aux pattes de devant jus-

qu'au bout de l'ongle

Circonférence des doigts derrière les ongles.. .

des doigts de côté

Longueur des doigts du côté extérieur

des doigts de devant des pattes de der-

rière

des doigts extérieurs des pattes de der-

rière

des ongles des pattes de derrière et de

devant

Circonférence des ongles à leur naissance. . .

Longueur de la queue

Circonférence à la naissance où elle est ronde.

Largeur de la queue au milieu, où elle com-

mence â devenir plate

à l'extrémité

Grosseur de la queue au milieu

tle la queue au bout

Longueur des dents canines inférieures, mesu-

rées sur leur courlïure

mesurée en ligne droite

Circonférence des dents, près la racine. . . .

au milieu

sur le tranchant

Longueur de leur découpure inclinée

Largeur des dents canines à leur racine. . . .
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14

Largeur au milieu

Longueur des dents canines supérieures. ...
Circonférence

Distance des dents canines inférieures l'une de

l'aulre

Longueur des dents incisives , ou des deux plus

longues dents saillantes

Leur circonférence.

Distance de l'une à l'autre 4» • • ^

Longueur des petites dents incisives, à côté des

grandes

Leur distance des grandes

Distance entre celles-ci et les dents canines. . .

Longueur des dents molaires de la mâchoire

supérieure, mesurées l'une après l'autre.. .

Leur hauteur

Leur largeur

Longueur de deux autres dents extraordinaires,

de figure cylindrique ou de quilles, distantes

des dents molaires

Longueur des deux dents molaires de la mà-

choiie inférieure l;

Hauteur des deux dents molaires de la mâchoire

inférieure i

Leur largeur 1 î

Longueur des trois dents extraordinaires, de

forme cyliudrique , éloignées des dents mo-
laires 4

Leur largeur 1 î

Longueur des deux dents incisives cylindriques

éloignées de la dent canine : celle qui se trouve

le plus proche de la courte dent canine,

tombe eu mâchant perpendiculairement con-

tre la petite dent horizontale qui se trouve du

côlc extérieur de la mâchoire inférieure. . OU
Longueur de la seconde

, qui se trouve un peu

plus sur le devant , et qui est un peu plus lon-

gue et plus grosse ; celle-ci tombe en mâ-
chant droit à côté , aussi du côté extérieur de

la grande dent horizontale, où ion peut faci-

lement distinguer combien elle est usée ; de

même que l'endroit usé près des alvéoles de

la grande dent canine, causé par le frotte-

ment de la petite 2ï

Longueur du poil qui se trouve aux lèvres su-

périeure et inférieure, avec la racine. ... U
Longueur du poil qui se trouve aux côtés tran-

chants et à l'extrémité de la queue, ce poil

éliiiit au reste semblable à celui des lèvres. . 3

Nota. Le poil de la partie supérieure de la queue
est tombé en empaillant l'animal; la figure mon-
tre la (pieue comme elle a été.

« Lorsque l'on compare cette mesure avec
celle de la femelle de l'hippopotame de Zeren-

ghi, et si l'on prend garde à la dilTërence des

mesures, on verra facilement qu'elles sont à

peu près égales, ou du moinsqu ellesapprochent

beaucoup l'une de l'autre.

« On m'a dit que cet hippopotame était fort

avancé dans l^s terres du Cap , et même près de

l'endroit nommé les Montagnes de neige, lors-

qu'il a été tiré par un paysan , nommé Charles

Marais, d'extraction française. Cepavsanena
fait tenir les peaux à M. de Piettenberg

,
gouver-

neur du Cap
,
qui les a envoyées à S. A. S. Ce

rapport m'a été fait par un neveu de C. Marais,

qui se trouve à Amsterdam. Suivant le dire de
cet homme, qui assure le tenir de la bouche de
Marais même , l'hippopotame est fort agile à la

course , tant dans la boue et la fange
,
que sur la

terre ferme
; et il court si vite

,
que les paysans,

quoique bons chasseurs
, n'osent tirer sur lui

lorsqu'il se trouve hors de l'eau. Mais ils l'é-

pient au soleil couchant : alors cet animal élève

la partie supérieure de la tète hors de l'eau

,

tient ses petites oreilles dans une continuelle

agitation pour écouter s'il n'entend aucun bruit.

Lorsque quelque objet qui peut lui servir de
proie se fait voir sur l'eau, il s'élance sur lui, et

part comme une flèche de l'arc, pour s'en ren-

dre maître. Tandis que l'hippopotame estoccupé
de cette manière à écouter en nageant ou flot-

tant sur l'eau , on cherche à le tirer à la tête. Ce-
lui que j'ai empaillé avait été tiré entre l'œil et

l'oreilledroite
;
et lejeune

,
qui est placé de même

au Cabinet de S. A. S. , avait été tiré ou har-

ponné dans la poitrine , comme on pouvait le

voir facilement. L'hippopotame, lorsqu'il se sent

blessé
,
plonge sous l'eau , et marche ou nage

jusqu'à ce qu'il perde le mouvement avec la vie.

Alors
,
par le moyen de vingt bœufs, plus ou

moins
,
on le tire sur le rivage où ou le dissèque.

Un hippopotame qui a toute sa croissance donne
ordinairement deux mille livres de lard, qu'on

sale et qu'on envoie au Cap , où il se vend fort

cher. On assure que ce lard est fort bon , et

qu'il surpasse toutes les autres graisses pour le

goût. Il ne cause jamais d'aigreurs; et quand il

est exprimé, il fournit une huile douce et blanche

comme de la crème : on recommande même ce

lard en Afrique comme un remède souverain

contre les maladies de poitrine.

« Par la quantité indiquée de lard qu'on tire

ordinairement de l'hippopotame qui a atteint

toute sa croissance, on est confirmé dans la re-

marque qu'on a déjcà dû faire par les mesures

données : savoir que c'tst un anima! d'une gran-

deur et d'une pesanteur surprenantes.

« Quelques soins que je me sois donnés pour
rendre cette pièce aussi légère qu'il était pos-

sible
,
je me suis vu contraint de me ser^ ir de

tout ce qui pouvait aider à la soutenir , et je

I
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crois qu'elle pèse quatre mille livres
, y compris

la planche sur laquelle je l'ai placée.

« Avant que je finisse ces observations
,
j'a-

jouterai ici quelques singularités relatives à

l'histoire naturelle de l'hippopotame
,
qui ne se

trouvent pas dans la description précédente.

« On a vu que l'hippopotame doit peut-être

son nom à la ressemblance qu'il y a entre sa voix

et le hennissement du cheval. Cependant nous

avons des relations certaines qui assurent que

son cri ressemble plus à celui de l'éléphant , ou

aux sons roulants et bégayants d'une personne

née sourde. Quoi qu'il en soit , l'hippopotame

forme encore une autre espèce de son ronflant

lorsqu'il dort , ce qui le fait découvrir de loin.

Pour prévenir le danger qu'il court par là , il se

couche pour l'ordinaire sur des terrains maré-

cageux , dans les roseaux , dont ou ne peut ap-

procher que difficilement.

« Je n'ai trouvé nulle part la particularité

que je tiens du parent de Marais , touchant la

grande agilité de cet animal. On assure au con-

traire constamment qu'on l'attaque plus volon-

tiers sur terre que dans l'eau , ce qui serait con-

tradictoire s'il était aussi léger à la course. Selon

quelques autres historiens , on lui coupe le pas-

sage à la rivière par des arbres et des fossés

,

parce que l'on sait qu'il préfère de regagner

l'eau
,
plutôt que de combattre ou de fuir à

terre. Il se trouve , à cet égard
,
plus avanta-

geusement dans l'eau , où il n'a aucun animal à

craindre. Le grand requin et le crocodile évi-

tent l'hippopotame et n'osent pas s'engager au

combat avec lui.

a La peau de l'hippopotame est extrêmement

dure sur le dos , la croupe et la partie extérieure

des cuisses et des fesses , de sorte que les balles

de fusil coulent par-dessus ,et que les flèches en

rebondissent. Mais elle est moins dure et moins

épaisse sous le ventre et aux parties intérieures

des cuisses , où l'on cherche à le tuer ou à lui en-

foncer le dard. Il a la vie fort dure et ne se rend

pas facilement ; c'est pourquoi Ton cherche à lui

casser, par adresse, les.pattes, en le tirant avecde

gros mousquets chargés de lingots
;
quand on y

réussit , on est, pour ainsi dire, maître de l'ani-

mal . Les Nègres
,
qui attaquent les requins et les

crocodiles avec delongs couteaux et desjavelots

,

craignent l'hippopotame, qu'ils n'oseraientpeu t-

êtrejamais combattre s'ils ne couraient pas plus

vite que lui. Ils croient néanmoins que cet ani-

mal est plus ennemi des Blancs que des Nègres.

« La femelle de l'hippopotame fait son petit

a terre
; elle l'y allaite et nourrit , et ensuite elle

lui apprend de bonne heure à se réfugier dans

l'eau au moindre bruit.

« Les iVègres d'Angola , de Congo , d'Elmina,

et en général de toute la côte occidentale d'A-

frique
, regardent l'hippopotame comme une de

ces divinités subalternes qu'ils nommentyi?^/c-^e.

Ils ne font cependant aucune difficulté d'en

manger la chair , lorsqu'ils peuvent se rendre

maîtres d'un de ces animaux.

« Je ne sais si j'ose citer ici le passage du père

Labat , où il dit que cet animal
,
qui est très-san-

guin
, sait se tirer lui-même du sang d'une ma-

nière particulière. Pour cet effet, cet animal

cherche , dit-il , la pointe tranchante d'un ro-

cher , et s'y frotte jusqu'à ce qu'il se soit fait une

ouverture assez considérable pour en laisser

couler le sang. Il se donne alors beaucoup de

mouvement pour le faire sortir en plus grande

quantité ; et lorsqu'il juge qu'il en a perdu as-

sez , il se roule dans la fange , afin de fermer la

blessure qu'il s'est faite. On ne trouve rien d'im-

possible dans ce rapport; mais comment le père

Labat a-t-il découvert cette singularité ?

« Outre les usages sus-mentionnés de la peau

et des dents , on assure que les peintres indiens

se servent du sang de cet animal pour leurs cou-

leurs. »

NOUVELLE ADDITION

A l'article de l'hippopotame.

Comme les feuilles précédentes * étaient déjà

imprimées
,
j'ai reçu de la part de M. Schnei-

der des observations récentes sur cet animal

,

qui ont été rédigées par M. le professeur Alla-

mand , et publiées à Amsterdam au commence

ment de cette année 1781 . Voici l'extrait de ces

observations :

« Ce que IM. de Buffon a dit de l'hippopotame

était tout ce qu'on en pouvait dire de plus exact

dans le temps qu'il écrivait cet article. Il me pa-

rut alors qii'il n'y manquait qu'une planche qui

représentât mieux cet animal
,
qu'il n'est repré-

senté dans les figures que divers auteurs en ont

* Les feuilles dont il est ici question sont les premières du

sixième volume des Suppléments de l'édition in-4'' publie

en 1782. Elles renferment des additioDs aux articles du buf&ei

, de l'éléphant et du cbameau. *
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données. Je pris la liberté d'eu ajouter une à

la description de M. de Buffon , faite d'après

une peau bourrée
,
qui est dans le Cabinet

de l'Université de Leyde depuis plus d'un

siècle.

« Deux années après
,
j'en donnai une meil-

leure ; une peau récemment envoyée au Cabi-

net de S. A. S. Me-- le Prince d'Orange me ser-

vit de modèle. Elle avait été très-bien préparée

par M. le docteur Klockner
;
je l'accompagnai

de quelques remarques intéressantes qui m'a-

vaient été conmiuniquées par M. le capitaine

Gordon.

« Je croyais que cela suffisait pour faire bien

connaître cet animal , lorsque le même M. Gor-

don m'envoya, au commencement de cette an-

née 1780, deux dessins qui représentaient un

hippopotame mâle et une femelle, faits d'après

les animaux mêmes, au moment qu'on venait

de les tuer. Je fus frappé, en les comparant avec

les figures que j'en avais données, et je vis clai-

rement que la peau d'un si gros animal
,
quoi-

que préparée et dressée avec tout le soin possi-

ble, était bien éloignée de représenter au juste

son original : aussi n'hésitai-je pas à faire gra-

ver ces deux dessins ; on les trouvera dans les

planches I et II.

« M. Gordon a encore eu la bonté d'y join-

dre des descriptions et de nouvelles observa-

tions très-curieuses
,

qu'il a eu fréquemment

occasion de faire. Son zèle infatigable pour les

nouvelles découvertes , et pour l'avancement

de l'Histoire naturelle , l'a engagé à pénétrer

beaucoup plus avant dans l'intérieur de l'Afri-

que, qu'il ne l'avait fait encore; et si les hippo-

potames sont devenus rares aux environs du cap

de Bonne-Espérance, il les a trouvés très-nom-

breux dans les lieux où il a été. On n'en dou-

tera pas quand on saura que, pour sa part, il en

a tué neuf, et que dans une chasse à laquelle il

a assisté avec M. de Pletlenberg
,
gouverneur

du Cap, on en a tué vingt-un en quelques heu-

res de temps, et que même ce ne fut qu'à son

intercession qu'on n'en fit pas un plus grand

carnage. Cette chasse se fit sur la rivière qu'il a

nommée Plcltenberg , à peu près à 7 degrés de

longitude à l'est du Cap, et à 30 degrés de lati-

tude méridionale. Lo nombre de ces animaux

doit donc être fort gi"uul dans tout l'intcrieur de

l'Afrique, où ils sont peu inquiett s par les habi-

tants. C'est là où il les faut voir pour les bien

connaître, etjamais personne n'en a eu une plus

belle occasion que 31. Gordon ; aussi eu a-t-il

profité en les observant avec les yeux d'un vé-

ritable naturaliste. En donnant l'extrait de ce

qu'il m'en a écrit
,
je suppose que le lecteur

se souvient du contenu des articles de cet ou-

vrage, où il est parlé de ces animaux.

Lorsque les hippopotames sortent de l'eau
,

ils ont le dessus du corps d'un brun bleuâtre

qui s'éclaircit en descendant sur les côtés, et se

termine par une légère teinte de couleur de

chair ; le dessous du ventre est blanchâtre :

mais ces différentes couleurs deviennent plus

foncées partout, lorsque leur peau se sèche.

Dans l'intérieur et sur les bords de leurs oreilles,

il y a des poils assez doux et d'un brun roussâ-

tre ; il y en a aussi de la même couleur aux

paupières, et par-ci par-là quelques-uns sur le

corps, particulièrement sur le cou et les côtés,

mais qui sont plus courts et fort rudes.

« Les mâles surpassent toujours les femelles

en grandeur, mais non pas d'un tiers, comme
Ta dit Zerenghi, si l'on en excepte les dents in-

cisives et canines, qui dans la femelle peuvent

en effet être d'un tiers plus petites que dans le

mâle. M. Gordon a tué une femelle dont la lon-

gueur du corps était de onze pieds
, et le plus

grand hippopotame mâle qu'il ait tué était long

de onze pieds huit pouces neuf lignes. Ces di-

mensions diffèrent beaucoup de celles qu'a

données Zerengbi : car, à en juger par les di-

mensions de la femelle qu'il a décrite, le mâle,

d'un tiers plus grand, devait être long de seize

pieds neuf pouces ; elles diffèrent plus encore de

celles des hippopotames du lac de Tzana, dont

quelques-uns, sui\ant M. Bruce, ont plus de

vingt pieds en longueur. Des animaux de cette

dernière grandeur seraient énormes; mais on

se trompe facilement sur la taille d'un animal

quand on en juge uniquement en le voyant de

loin et sans pouvoir le mesurer.

« Le nombre des dents varie dans les hippo-

potames suivant leur âge, comme M. de Buffon

l'a soupçonné : tous ont quatre dents incisives

et deux canines dans chaque mâchoire; mais

ils diffèrent dans le nombre des molaires: celui

dont j'ai donné la figure avait trente-six dents

en tout ; M. Gordon en a vu un qui avait vingt-

deux dents dans la mâchoire supérieure et vingt

dans linfcricuie. Il m'a envoyé une tète ((iii en

a dix-huit dans la mâchoire d'en bas et dix-

neuf dans celle d'en haut ; mais ces dents sur-

numéraires ne sont ordinairement que de pe-
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tites pointes qui précèdent les véritables mo-

laires , et qui sout peu fermes.

« La largeur de la partie de la mâchoire su-

périeure
,

qui forme le museau est de seize

pouces et un quart , et son contour, mesuré

d'un angle de la gueule jusqu'à l'autre, est de

trois pieds trois pouces ; la lèvre supérieure

avance d'un pouce par-dessus l'inférieure et

cache toutes les dents : à côté des incisives

antérieures d'en haut, il y a deux éminences

charnues qui sont reçues dans deux cavités de

la mâchoire inférieure, quand la gueule se

ferme.

« L'hippopotame a les yeux petits ; leur plus

long diamètre est de onze lignes , et leur lar-

geur de neuf et demie ; la prunelle est d'un bleu

obscur, et le blanc de l'œil paraît peu.

« La queue varie en longueur dans ces ani-

maux : celui qui est représenté ici en avait une

de la longueur d'un pied trois pouces six lignes;

son contour à son origine était d'un pied sept

pouces : là , elle a ime forme un peu triangu-

laire, et un des côtés est plat en-dessous : ainsi,

ajant un mouvement perpendiculaire, elle bou-

che exactement l'ouverture de l'anus ; vers son

milieu , ses côtés s'aplatissent , et son articula-

tion lui permettant un mouvement horizontal

,

elle peut servir à diriger l'animal quand il nage.

Au premier coup d'œil , elle paraît couverte

d'écaillés, mais qui ne sont que des rides de la

peau ; les bords extérieurs de cette queue sem-

blent être des coutures arrondies.

« Le pénis, tiré hors de son fourreau, est long

de deux pieds un pouce six lignes, et ressem-

ble assez à celui du taureau ; sa circonférence

près du corps est de neuf pouces ; et à un pouce

de son extrémité , elle est de trois pouces neuf

lignes : quand il est tout à fait retiré, sa pointe

est recouverte par des anneaux charnus et ri-

dés qui terminent \9 fourreau ; c'est sur la base

de ce fourreau , du côté de l'anus
,
que sont

placés les mamelons. Dans plusieurs des hippo-

potames que M. Gordon a examinés, il a trouvé

que le fourreau même était entièrement retiré

en dedans du corps ,
aussi bien que le pénis

,

et que le ventre était tout à fait uni; s'il parais-

sait dans les autres, c'était par leffet des mou-

vemtuts qu'ils avaient éprouvés quand on les

avait tirés à terre. Les testicules ne sont pas ren-

i'ermés dans un scrotum extérieur ; ils sont en

dedans du corps, et ne paraissent point eu de-

hors ; on peut les sentir à travers l'épaisseur de

la peau : ainsi tout ce qui appartient à ces par-

ties est caché en dedans, excepté dans les temps

du rut.

1 Dans la femelle, au-dessous de l'entrée du

vagin, est un follicule qui a environ deux pou-

ces de profondeur, mais où l'on ne peut voir

aucune ouverture en dedans : il ressemble as-

sez à celui de l'hyène , excepté qu'il est au-

dessous de la vulve, au lieu que dans l'hyène

il est situé entre l'anus et la queue. L'hippopo-

tame femelle n'a point de mamelles pendantes,

mais seulement deux petits mamelons; quand

on les presse, il en jaillit un lait doux et aussi

bon que celui de la vache.

« Les os de ces animaux sont extrêmement

durs ; dans un os de la cuisse, scié en travers

,

on trouva un canal long de cinq pouces et de

dix lignes de diamètre , assez ressemblant à la

cavité où est la moelle : cependant il ny en

avait point immédiatement après la mort; mais

on y vit un corps fort dur, où 1 on croyait re-

marquer du sang.

« La largeur du pied de devant est égale a sa

longueur ; l'une et l'autre est de dix pouces : la

plante du pied de derrière est tant soit peu plus

petite ; elle a neuf pouces neuf lignes dans ses

deux dimensions. Ces pieds sont propres pour

nager ; car les doigts peuvent se mouvoir, s'ap-

procher les uns des autres et se plier en des-

sous. Les ongles sont un peu creux , comme les

sabots des autres animaux. Le dessous du pied

est une semelle fort dure , séparée des doigts

par une fente profonde ; elle n'est pas horizon-

tale, mais un peu en biais, comme si l'animal

en marchant avait plus pressé son pied d'un

côté que de l'autre : aussi les a-t-il tous un peu

tournés en dehors. Comme il a les jambes cour-

tes et les jointures pliables, il peut appliquer et

presser ses jambes contre le corps ; ce qui lui

facilite encore les mouvements nécessaires pour

nager. Aidé de quelques hommes, M. Gordon

a roulé , comme uu tonneau , un grand hippo-

potame hors de l'eau , sur un terrain uni , sans

que les pieds lissent uu obstacle sensible.

« Quoique les hippopotames passent une par-

tie de leur vie dans l'eau, ils ont cependant le

trou ovale fermé. Quand ils sont parvenus à

toute leur grandeur, le plus long diamètre de

leur cœur est d'un pied...

« M. Gordon s'est assui é, par l'ouverture de

plusieurs hippopotames jeunes et adultes
,
que

ces animaux n'ont qu'un seul estomac et ne ru-

à
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minent point
,
quoiqu'ils ne mangent que de

l'herbe qu'ils rendent en pelotte et mal broyée

dans leurs ex^-réments.

« J'ai dit 'i-devant, continue M. Allamand

,

qu'il me paraissait très-douteux que les liippo-

potames mangeassent des poissons ; à présent

je puis dire qu'il est presque certain qu'il n'en

mangent pas. Dans une trentaine de ces ani-

maux , dont M. Gordon a fait ouvrir les esto-

macs en sa présence, il n'y a trouvé que de

l'herbe, et jamais aucun reste de poisson. J'ai

dit aussi qu'il n'y avait pas d'apparence qu'ils

entrassent dans la mer ; on peut voir, dans l'en-

droit cité , les raisons que j'avais pour penser

ainsi, et M. de Buffon semble avoir été dans la

même idée. Les nouvelles observations de

M. Gordon m'ont désabusé : il a tué un hippo-

potame à l'embouchure de la rivière Gambous,

où leau était salée ; il en a vu dans la baie de

Sainte- Hélène, et il en a vu sortir d'autres de

la mer à deux lieues de toute rivière. A la vérité

ils ne s'éloignent pas beaucoup de terre ; la né-

cessité d'y venir prendre leur nourriture ne le

leur permet pas : ils vont le long des côtes d'une

rivière à l'autre , cependant cela suffit pour

prouver qu'ils peuvent vivre dans l'eau salée,

et juàtifier en quelque façon ceux qui leur ont

donné le nom de chevaux marins , aussi bien

que Kolbe, qui suppose qu'ils vivent indifférem-

ment dans les rivières et dans la mer. Ceux

qui habitent dans l'intérieur du pays n'y vont

vraisemblablement jamais : si ceux qui en sont

près y entrent, ce n'est pas pour aller fort loin,

à cause de la raison que je viens de dire, et cette

même raison doit les engager à préférer les ri-

vières.

« Lorsqu'ils se rencontrent au fond de l'eau
,

ils cherchent à s'éviter ; mais sur terre il leur

arrive souvent de se battre entre eux d'une ma-

i.ière terrible : aussi en voit-on fort peu qui

1 'aient pas quelques dents cassées ou quelques

cicatrices sur le corps , dont on voit des mar-

ques dans les ligures des planches 1 et 2 ; en

se battant ils se dressent sur leurs pieds de

derrière , et c'est dans cette attitude qu'ils se

mordent.

« Dans les lieux où ils sont peu inquiétés, ils

ne sont pas fort craintifs; quand on tire sur

eux, ils viennent voir ce que c'est : mais quand

une fols ils omt appris à connaître l'effet des ar-

* Planches imitilrs

mes à feu, ils fuient devant les hommes en trot-

tant pesamment, comme les cochons
;
quelque

fois même ils galopent , mais toujours pesam-

ment : cependant un homme doit marcher bien

vite pour être en état de les suivre. M. Gordon

en a accompagné un pendant quelque temps;

mais
,
quoiqu'il courût très-vite , si la course

avait été plus longue , l'hippopotame l'aurait

devancé.

« M. de Buffon a eu raison de révoquer en

doute ce que disent quelques voyageurs des

femelles hippopotames, c'est qu'elles portent

trois ou quatre petits : l'analogie l'a conduit à

regarder ce fait comme très-suspect; l'observa-

tion en démontre la fausseté. M. Gordon a vu

ouvrir plusieurs femelles pleines , etjamais il n'y

a trouvé qu'un seul petit; il en a tiré un du

corps de la mère
,

qu'il a eu la bonté de m'en-

voyer : ce fœtus, qui était presque entièrement

formé , était long de trois pieds deux pouces
;

le cordon ombilical était parsemé de petits bou-

tons de couleur rouge ; ses ontiles étaient mous
et élastiques ; on pouvait déjà lui sentir les

dents, et ses yeux avaient à peu près leur forme

et toute leur grandeur. Dès qu'un jeune hippo-

potame est né, son instinct le porte h courir à

l'eau, et quelquefois il s'y met sur le dos de sa

mère.

La chair de l'hippopotame , comme il a été

dit ci-devant, est fort bonne au goût et très-

saine ; le pied rôti est surtout un morceau déli-

cat , de même que la queue. Quand on fait cuire

son lard, il surnage une graisse que les paysans

aiment fort : c'est un remède qu'on estime beau-

coup au Cap, en exagérant cependant ses qua-

lités.

« Pour bien fixer nos idées sur la grandeur

de ces animaux , et sur la proportion qu'il y a

entre celle du mâle et de la femelle, je donnerai

ici leurs dimensions telles qu'elles ont été prises

par M. Gordon sur deux des plus grands sujets

qu'il ait eu occasion de voir, quoiqu'elles diffè-

rent de celles qu'on peut prendre sur des peaux

bourrées ; on sera surpris qu'elles s'accordent si

bien avec celles que Zcrenghi a données : je les

ai aussi vérifiées sur la peau d'un grand hippo-

potame mâle que S. A. S. Ms'" le prince d'O-

range a eu la honte de me donner
,
pour être

placée aii Cabinet des curiosités naturelles que

j'ai formé dans r Uni versitédeLeyde. Cette peau,

récemment envoyée du cap de Bonne-Espé-

rance, est arrivée eutière et bien conservée,
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fai heureusement réussi à la faire dresser sui-

vant le dessin que j'ai reçu de U. Gordon, de

manière qu'elle offre aussi exactement qu'il est

possible la figure de l'animal vivant.

DESCRIPTION DE L'HIPPOPOTAME.

(EXTRAIT DE DAUBEiSTON. )

Nous n'avons point vu d'hippopotame adulte
;

cette description n'a pour sujets qu'un fœtus et des

têtes décharnées d'hippopotames
,
qui sont au Ca-

binet du Roi, et les os des pieds, qui nous ont été

communiqués par M. Bernard de Jussieu.

Le fœtus est représenté , couché sur une table

près des instruments d'anatomie
,
qui doivent ser-

vir à le dissécpier ; on aperçoit à travers une fenê-

tre dans le lointain un grand hippopotame , copié

d'après la fi;^ure qu'en a donnée Fabius Columna
;

cet liippopotame est sur les bords du fleuve du Sé-

négal, désigné par un Baobab.

Le museau est très-gros en comparaison de la

tète et du corps ; il est beaucoup plus gros que celui

d'un fœtus de clieval ou de taureau , il a plus de

rapport à un mufle de lion ; le miiseau de l'hippo-

potame est terminé en avant par une face plate que

la bouche partage inégalement , car la lèvre infé-

rieure ne fait qu'un tiers de cette face ; la lèvre su-

périeure est plus saillante sur les côtés de la bou-

che que la lèvre inférieure ; îl y a déjà sur celle-ci

une échancrure de chaque côté à l'endroit que les

dents canines doivent occuper dans la suite ; les

narines sont placées sur la partie supérieure du

bout du museau ; elles sont ovales et disposées de

façon que leurs extrémités postérieures sont plus

éloignées l'une de l'autre que les antérieures ; les

orbites des yeux sont saillants
,
principalement par

leur partie supérieure; les yeux sont petits et pla-

cés sur le haut «les côtés de la tête ; les oreilles sont

très-petites et arrondies ; le cou est presfpie aussi

gros que la tète ; le corps est court et étoffé ; la

queue n'a que très-peu de largeur , elle est aplatie

sur les côtés de son extrémité ; lesjand)es sont fort

courtes, surtout la jambe proprement dite ; car le

talon est très-près de la fesse, il est au contraire

fortéloigné des doigts ; cependant la plante du pied

ne s'étend guère plus loin (|ue les doigts ; l'hippo-

potame les a fort courts et niêuie fort imparfaits ; il

y en a quatre à chaque pied , les deux du milieu

ne sont séparés l'un de l'autre que sur la longueur

de trois lignes au delà des sabots ; le doigt externe

de chaque côté est reculé à sept lignes de distance

du sabot du doigt interne , mais il n'est séparé de
ce doigt que sur la longueur de cinq lignes au delà

de son propre sabot ; les deux sabots et les deux

doigts du milieu sont un peu plus grands que les

sabots et les doigts externes : il n'y a presque au-

cune différence dans le fœtus, entre les tloigts

des pieds de devant et ceux des pieds de der-

rière, ni entre ceux du pied droit et ceux du pied

gauche.

J'ai vu le pied d'un hippopotame, qui avait onze

à douze pouces de circonférence à l'endroit du poi-

gnet : c'était le pied gauche ; le second doigt avait

un peu plus de longueur que le troisième, ces deux

doigts avaient (juatre pouces de circonférence , et

les deux autres environ trois pouces ; ceux du mi-

lieu n'étaient éloignés de l'autre qu" sur la longueur

d'environ trois lignes au delà des sabots comme
dans le fœtus ; mais les doigts externes étaient re-

culés jusqu'à un pouce et demi de distance des sa-

bots des doigts internes ; ils n'étaient séparés de

ces doigts ([ue sur la longueur d'un pouce ; les sa-

bots des doigts du milieu ont environ quatorze li-

gnes de longueur dans le milieu , et autant de lar-

geur à la base ; tous les sabots étaient miiires et

avaient une couleur mêlée de brun et de jaunâtre ;

l'épiderme de ce pied et de ce poignet était tombé
j

la peau avait une couleur jaunâtre, et était ridée

en différents sens, elle avait jusqu'à deux lignes et

demie d'épaisseur.

Celle de la peau du f(Ptus n'est que d'environ deux

lignes dans les endroits les plus épais ; elle a une

couleur brune et olivâtre ; elle estaussi ridée en dif-

férents sens, principalement en travers, relative-

ment à la longueur du corps ; il y a quelques poils

naissants autour des narines et de la bouche sur le

bout du nuiseau, autour des oreilles et autour de

l'extrémité de la queue, qui est plate; ces poils sont

blonds, ceux de la queue ont quatre lignes de lon-

gueur.

Ce fœtus a son cordon ombilical
,
qui est long

d'un pied , large de huit ou neuf lignes, et épais de

deux ou trois lignes ; il est parsemé de tubercules

d'une ou deux lignes de diamètre et même (ilus,

en partie affaissés et racornis par l'impressiuu d-t

l'esprit-de-vin.



DE LA DÉGÈINERA

DE LA DÉGÉNÉKATION

DES ANIMAUX.

Dès que l'homme a commencé à changer de

ciel , et qu'il s'est répandu de climats en ch'-

mats , sa nature a subi dos altérations : elles

ont été légères dans les contrées tempérées, que

nous supposons voisines du lieu de son origine :

mais elles ont augmenté à mesure ((u'il s'en est

éloigné ; et lorsque , après des siècles écoulés

,

des continents traversés, et des générations déjà

dégénéi'ées par l'influence des différentes ter-

res , il a voulu s'habituei- dans les climats ex-

trêmes , et peupler les sables du Midi et les

glaces du Nord, les changements sont devenus

si grands et si sensibles, qu'il y aurait lieu de

croire que le nègre, le lapon et le blanc for-

ment des espèces différentes , si d'un côté l'on

n'était assuré qu'il n'y a eu qu'un seul homme
de créé , et de l'autre que ce blanc , ce lapon

et ce nègre, si dissemblants entre eux, peu-

vent cependant s'unir ensemble et propager en

commun la grande et uin(jue famille de notre

uenre bumain. Ainsi leurs taches ne sont point

originelles; leurs dissemblances n'étant qu'ex-

térieures , ces altérations de nature ne sont ((ue

superficielles ; et il est certain ({ue tous ne font

([ue le même homme, qui s'est verni de noir

sous la zone torride , et qui s'est tanné , rape-

tissé par le froid glacial de la sphère du p(Me.

Cela seul suffh'ait pour nous démontrer qu'il y
a plus de force

,
plus d'étendue, plus de flexibi-

lité dans la nature de l'homme que dans celle de

tous les autres êtres ; car les végétaux, et pres-

({ue tous les animaux sont confinés chacun à

leur terrain , à leur climat : et cette étendue

dans notre nature vient moins des propriétés

(lu corps que de celles de l'âme; c'est par elle

que l'homme a cherché Us secours qui étaient

nécessaires à la délicatesse de son corps; c'est

par elle qu'il a trouvé les moyens de braver

l'inclémence de l'air, et de vaincre la dureté de
la terre. Il s'est, pour ainsi dire, soumis lesélé-

nunts; par un seul rayon de son intelligence,

il a produit celui du feu, qui n'existait paisur
la surface de la terre ; il a su se vêtir , s'abriter,

se loger
; il a compens''' par l'esprit toutes les

facultés qui inan([uent à la matière ; et sans

être ni si fort, ni si grand , ni si robuste que la

plupart des animaux, il a su les vaincre, les
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dompter , les subjuguer , les confiner, les chas-

ser et s'emparer des espaces que la nature

semblait leur avoir exclusivement départis.

La grande division de la terre est celle des

deux continents
; elle est plus ancienne que tous

nos monuments : cependant l'homme est encore

plus ancien ; car il s'est trouvé le même dans
ces deux mondes: l'Asiatique, l'Européen, le

nègre, produisent également avec l'Américain;

rien ne prouve mieux qu'ils sont issus d'une

seule et même souche que la facilité qu'ils ont

de se réunir a la tige commune : le sang est

différent, mais le germe est le même ; la peau
,

les cheveux , les traits , la taille ont varié sans

que la forme intérieure ait chang
; le type eu

est général et commun : et s'il arrivait jamais
par des révolutions qu'on ne doit pas prévoir,

mais seulement entrevoir dans l'ordre général

des possii)ilités que le temps peut toutes ame-
ner; s'il arrivait, dis-je, que l'homme fut con-

traint d'abandonner les climats qu'il a autrefois

envahis pour se réduire à sou pays natal, il re-

prendrait avec le temps ses traits originaux
, sa

taille primitive et sa couleur naturelle. Le lap-

pel de l'homme à son climat amènerait cet ef-

fet : le mélange des races l'amènerait aussi bien

plus promptement; le blanc avec la noire, ou le

noir avec la blanche, produisent également un
mulâtre dont la couleur est brune, cest-a-dn-e

,

mêlée de blanc et de noir ; ce mulâtre avec un
blanc produit un second mulâtre moins brun
que le premier; et si ce second mulâtre s'unit

de même à un individu de race blanche, le troi-

sième mulâtre n'aura plus qu'une nuance lé-

gère de brun, qui disparaîtra toutàfaitdausies

générations suivantes. 11 ne faut donc que cent

cinquante ou deux cents ans pour laver la peau
d'un nègre par cette voie du mélange avec le

sang du blanc ; mais il faudrait peut-être un as-

sez grand nombre de siècles pour produire ce

même effet par la seule infiuence du climat.

Depuis qu'on transporte des nègrts en Améri-

que, c'est-à-dire depuis environ deux cent

cin(|uante ans , l'on ne s'est pas aperçu ((ue les

familles noires qui se sont soutenues sans mé-
lange aient perdu quelques nuances de leur

teinte originelle: il est vrai que ce climat de

l'Amérique méridionale ctant par lui-même as-

sez duuid pour brunir ses habitants, on ne doit

pas s'étoinier que les nègres y demeurent noirs.

Pour faire l'expérience du changement de cou-

leur dans l'espèce humaine
,

il faudrait traus-
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porter ijuclques individus de cette race noire

du Sénégal en Diinenaarck , où l'homme ayant

communément la peau blanche, les cheveux

blonds , les yeux bleus , la différence du sang

et l'opposition de couleur est la plus grande. Il

faudrait cloitrer ces nègres avec leurs femelles

,

et conserver scrupuleusement leur race sans

leur permettre de la croiser : ce moyen est le

seul qu'on puisse employer pour savoir com-

bien il faudrait de temps pour réintégrer à cet

égard la nature de l'homme, et, par la même

raison, combien il en a fallu pour la chai ger

(lu blanc au noir.

C'est là la plus grande altération que le ciel

ait fait subir à l'homme, et l'on voit qu'elle n'est

pas profonde. La couleur de la peau , des che-

veux et des yeux, varie par la seule influence

du climat ; les autres changements , tels que

ceux de la taille., de la forme des traits et de la

qualité des cheveux , ne me paraissent pas dé-

pendre de cette seule cause ; car , dans la race

des nègres, lesquels, comme l'on sait, ont pour

la plupart la tète couverte d'une laine crépue
,

le nez épaté , les lèvres épaisses , on trouve des

nations entières avec de longs et vrais cheveux,

avec des traits réguliers ; et si l'on comparait

dans la race des blancs le Danois au Cal-

mouck, ou seulement le Finlandais au Lapon

dont il est si voisin, on trouverait entre eux

autant de différence pour les traits et la taille

,

qu'il y en a dans la race des noirs : par consé-

quent il faut admettre pour ces altérations, qui

sontplus profondes que les premières
,
quelques

autres causes réunies avec celle du climat. La

plus générale et la plus directe est la qualité de

la nourriture; c'est principalement par les ali-

ments que l'homme reçoit l'influence de la terre

qu'il habite : celle de l'air et du ciel agit plus

superliciellement 5 et tandis qu'elle altère la

surface la plus extérieure en changeant la cou-

leur de la peau , la nourriture agit sur la forme

intérieure par ses propriétés qui sont constam-

ment relatives à celles de la terre qui la produit.

On voit dans le même pays des différences mar-

quées entre les hommes qui en occupent les

hauteurs, et ceux qui demeurent dons les lieux

bas; les habitantsde la montagne sont toujours

mieux ûiits
,
plus vifs et plus beaux que ceux

de la vallée : à plus forte raison dans des cli-

mats éloignés du climat primitif, dans des cli-

mats où les herbes , les fruits , les grains et la

chair des animaux sont de qualité et même de

substance différentes, les hommes qui s'en

nourrissent doivent devenir différents. Ces im-

pressions ne se font pas subitement ni même
dans l'espace de quelques années ; il faut du

temps pour que l'hommt reçoive la teinture du

ciel ; il en faut encore plus pour que la terre lui

transmette ses qualités , et il a fallu des siècles

joints à un usage toujours constant des mêmes
nourritures

,
pour influer sur la forme des traits,

sur la grandeur du corps , sur la substance des

cheveux, et produire ces altérations intérieu-

res, qui, s'étant ensuit'; perpétuées par la géné-

ration, sont devenues les caractères généraux

et constants auxqueb on reconnaît les races et

même les nations différentes qui composent le

genre humain.

Dans les animaux, ces effets sont plus prompts

et plus grands
,
parce qu'ils tiennent à la terre

de bien plus près que l'homme; parce que leur

nourriture étant plus uniforme, plus constam-

ment la même, et n'étant nullement préparée,

la qualité en est plus décidée et l'influence plus

forte
;
parce que d "ailleurs les animaux ne pou-

vant ni se vètir^ ni s'abriter, ni faire usage ci:

l'élément du feu pour se réchauffer, ils démi-
rent nûment ex}>osés, et pleinement livrés ;i

l'action de l'air et à toutes les intempéries du

climat : et c'est par cette raison que chacun

d'eux a , suivant sa nature , choisi sa zone et sa

contrée; c'est par la même raison qu'ils y sont

retenus, et qu au lieu de s'étendre ou de se

disperser comme l'homme , ils demeurent pour

la plupart concentrés dans les lieux qui leur

conviennent le mieux. Et lorsque
,
par des ré-

volutions sur le globe ou par laforce de l'homme,

ils ont été contraints d'abandonner leur terre

natale
,
qu'ils ont été chassés ou relégués dans

des climats éloignés , leur nature a subi des al-

térations si grandes et si profondes, qu'elle n'est

pas recounaissable à la première vue, et que

pour la juger il faut avoir recours à l'inspection

la plus attentive, et même aux expériences et à

l'analogie. Si l'on ajoute à ces causes naturelles

d'altérations dans les animaux hbres, celle de

l'empire de l'homme sur ceux qu'il a réduits en

servitude, on sera surpris de voir jusqu'à quel

point la tyrannie peut dégrader, défigurer la

nature ; on trouvera sur tous les animaux es-

claves les stigmates de leur captivité et l'em-

preinte de leurs fers ; on verra que ces plaies

sont d'autant plus grandes, d'autant plus incu-

rables, qu'elles sontplus anciennes, et que dans
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rélat où nous les avons réduits, il ne serait

peut-être plus possible de les réhabiliter , ni de

leur rendre leur forme piimitive , et les autres

attributs de nature que nous leur avous en-

le\és.

Le température du climat, la qualité de la

nourriture et les maux d'esclavage, voilà les

trois causes de changement , d'altération et de

dégénération dans les animaux. Les effets de

chacune méritent d'être considérés en particu-

lier, et leurs rapports vus en détail nous présen-

teront un tableau au-devant duquel on verra la

nature telle qu elle est aujourd'hui , et dans le

lointain on apercevra ce qu'elle était avant sa

dégradation.

Comparons nos chétives brebis avec le mou-

flon dont elUs sont issues : celui-ci
,
grand et lé-

Çer comme un cerf, armé de cornes défensives

et de sabots épais , couvert d'un poil rude , ne

craint ni rinclémence de l'air, ni la voracité du

loup; il peut non-seulement éviter ses enne-

mis par la légèreté de sa course , mais il peut

aussi leur résister par la force de son corps , et

parla solidité des armes dont sa tête et ses pieds

sont munis. Quelle différence de nos brebis

auxquelles il reste à peine la faculté d'exister

en troupeau
,
qui même ne peuvent se défendre

par le nombre
,
qui ne soutiendraient pas sans

abri le froid de nos hivers , enfin qui toutes pé-

riraient si l'homme cessait de les soigner et de

les protéger. Dans les climats les plus chauds

de l'Afrique et de l'Asie, le mouflon, qui est le

père commun de toutes les races de cette espèce,

paraît avoir moins dégénéré que partout ail-

leurs
;
quoique réduit en domesticité , il a con-

servé sa taille et son poil : seulement il a beau-

coup perdu sur la grandeur et la masse de ses

armes. Les brebis du Sénégal et des Indes sont

les plus grandes des brebis domestiques , et

celles de toutes dont la nature est la moins dé-

gradée : les brebis de la Barbarie , de l'Egypte

,

de l'Arabie , de la Perse , de l'Arménie , de la

Calmouquic, etc., ont subi de plus grands chan-

gements ; elles se sont, relativement à nous, per-

fectionnées à certains égards et viciées à d'au-

tres : mais comme se perfectionner ou se \icier

est la même chose relativement à la nature, elles

se sont toujours dénaturées ; leur poil rude s'est

changé en une laine fine; leur (|ueuc, s'étant

Ciiargcc d'une masse de graisse , a pris un vo-

lume incommode et si grand, que I animal ne

pcutlati'aîner qu'avec peine; et en même temps

qu'il s'est bouffi d'une matière superflue, et

qu'il s'est paré dune belle toison , il a perdu sa

force, son agilité, sa grandeur , et ses armes
; car

ces brebis à longue et large queue n'ont guère

que la moitié de la taille du mouflon. Elles ne

peuvent fuir le danger ni résister à l'ennemi
;

elles ont un besoin continuel des secours et des

soins de l'homme
,
pour se conserver et se mul-

tiplier. La dégradation de l'espèce originaire est

encore plus grande dans nos climats : de toutes

les qualités du mouftlon , il ne reste rien à nos

brebis , rien à notre bélier
,
qu'un peu de viva-

cité , mais si douce
,
qu'elle cède encore à la

houlette d'une bergère; la linidité, la faiblesse,

et même la stupidité et l'abandon de son être

,

sont les seuls et tristes restes de leur nature dé-

gradée. Si l'on voulait la relever pour la force

et la taille , il faudrait unir le moufflon avec

notre brebis flandrine, et cesser de propager

les races inférieures; et si, comme chose plus

utile, nous voulons dévouer cette espèce à ne

nous donner que de la bonne chair et de la belle

laine, il faudrait au moins, comme l'ont fait

nos voisins, choisir et propager la race des bre-

bis de Barbarie
,
qui , transportée en Espagne

et même en Angleterre, a très-bien réussi. La

force du corps et la grandeur de la taille sont

des attributs masculins ; l'embonpoint et la

beauté de la peau sont des qualités féminines.

Il faudrait donc, dans le procédé des mélanges,

observer cette différence, donner à nos béliers

des femelles de Barbarie pour avoir de belles

laines , et donner le moufflon à nos brebis pour

en relever la taille.

Il en serait à cet égard de nos chèvres comme
de nos brebis ; on pourrait , en les mêlant avec

la chèvre d'Angora , changer leur poil et le ren-

dre aussi utile que la plus belle laine. L\ spèce

de la chèvre en général
,
quoique fort dégéné-

rée, l'est cependant moins que celle de la bre-

bis dans nos climats ; elle paraît l'être davan-

tage dans les pays chauds de l'Afrique et des

Indes. Les plus petites et les plus faibles de

toutes les chèvres sont celles de Guinée, de

Juda, etc. , et dans ces mêmes climats l'on

trouve au contraire les plus grandes et les plus

fortes brebis.

L'espècedu bœuf est eellede tous les animaux

domestiques sur laquelle la nourriture paraît

avoir la plus grande influenee; il de\ient d'une

taille prodigieuse dans les contrées où le pâtu-

rage cstriehe et toujours renaissant Les anciens
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ont appelé taureaux-éléphants les bœufs d'E-

thiopie et (le quelques autres provinces de l'A-

sie , où ces animaux approchent en effet de la

grandeur de l'éléphant. L'abondance des herbes

et leur qualité substantielle et succulente pro-

duisent cet effet : nous en avons la preuve

même dans notre climat ; un bœuf nourri sur

les têtes des montagnes vertes de Savoie ou de

Suisse acquiert le double du volume de celui

de nos bœufs , et néanmoins ces bœufs de Suisse

sont comme les nôtres enfermés dans l'étable et

réduits au fourrage pendant la plus grande par-

tie de l'année : mais ce qui fait cette grande dif-

férence, c'est qu'en Suisse on les met en pleine

pâture , dès que les neiges sont fondues , au lieu

que dans nos provinces on leur interdit l'entrée

des prairies jusqu'après la récolte de l'herbe

qu'on réserve aux chevaux . Ils ne sont donc

jamais ni largement ni convenablement nour-

ris ; et ce serait une attention bien nécessaire

,

bien utile à l'état
,
que de faire un règlement à

cet égard
,
par lequel on abolirait les vaines pâ-

tures en permettant les enclos. Le climat a aussi

beaucoup influé sur la nature du bœuf: dans les

terres du nord des deux continents , il est cou-

vert d'un poil long et doux comme de la fine

laine; il porte aussi une grosse loupe sur les

épaules , et cette difformité se trouve également

dans tous les bœufs de l'Asie , de l'Afrique et de

l'Amérique. Il n'y a que ceux d'Europe qui ne

soient pas bossus ; cette race d'Europe est ce-

pendant la race primitive à laquelle les races

bossues remontent par le mélange dès la pre-

mière ou la seconde génération : et ce qui

prouveencore que cette race bossue n'est qu'une

variété de la première , c'est qu'elle est sujette

à de plus grandes altérations et à des dégrada-

tions qui paraissent excessives; car il y a dans

ces bœufs bossus des différences énormes pour

la taille ; le petit zébu de l'Arabie a tout au plus

la dixième partie du volume du taureau-clé-

phani d'Ethiopie.

En général, l'influence de la nourriture est

plus grande , et produit des effets plus sensibles

sur les anim.aux qui se nourrissent d'herbes ou
de fruits: ceux au contraire qui ne vivent que
de proie , varient moins par cette cause que par

l'influence du climat, parce que la chair est un
aliment préparé et déjà assimilé à la nature de
l'animal carnassier qui la dévore; au lieu que
l'herbe étant le premier produit de la terre, elle

eu a toutes les propriétés . et transmet immédia-

tement les qualités terrestres à l'animal qui

s'en nourrit.

Aussi le chien, sur lequel la nourriture ne

parait avoir que de légères influences, est néan-

moins celui de tous les animaux carnassiers

dont l'espèce est la plus variée ; il semble suivre

exactement dans ses dégradations les différen-

ces du climat : il est nu dans les pays les plus

chauds , couvert d'un poil épais et rude dans

les contrées du isord, paré d'une belle robe

soyeuse en Espagne, en Syrie, où la douce tem-

pérature de l'air change le poil de la plupart des

animaux en une sorte de soie. Mais, indépen-

damment de ces variétés extérieures qui sont

produites par la seule influence du climat , il y
a d'autres altérations dans cette espèce qui pro«

viennent de sa condition , de sa captivité , ou

,

si l'on veut, de l'état de société du chien avec

l'homme. L'augmentation ou la diminution de

la taille viennent des soins cjne l'on a pris d'u-

nir ensemble les plus grands ou les plus petits

individus ; raccourcissement de la queue , du

museau , des oreilles
,
provient aussi de la main

de l'homme. Les chiens auxquels de génération

en génération on a coupé les oreilles et la queue,

transmettent ces défauts en tout ou en partie à

leurs descendants. J'ai vu des chiens nés sans

queue
,
que je pris d'abord pour des monstres

individuels dans l'espèce ; mais je me suis as-

suré depuis que cette race existe , et qu'elle se

perpétue par la génération. Et les oreilles pen-

dantes, qui sont le signe le plus général elle plus

certain de la servitude domestique, ne se trou-

vent-elles pas dans presque tous les chiens ? Sur

environ trente races différentes , dont l'espèce

est aujourd'hui composée , il n'y en a que deux

ou trois qui aient conservé leurs oreilles primi-

tives. Le chien de berger, le chien-loup et les

chiens du Nord ont seuls les oreilles droites. La
voix de ces animaux a subi comme tout le reste

d'étranges mutations. 11 semble que le chien soit

devenu criard avec l'homme, qui , de tous les

êtres qui ont une langue , est celui qui en use

et abuse le plus : car, dans l'état de nature, le

chien est presque muet; il n'a qu'un hurlement

de besoin par accès assez rares. Il a pris son

aboiement dans son commerce avec l'homme
,

surtout avec l'homme policé : car lorsqu'on le

transporte dans des climats extrêmes et chez

des peuples grossiers, tels que les Lapons ou les

Nègres, il perd sou aboiement , reprend sa voix

naturelle qui est le hurlement , et devient même

'I
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qiielquefoisabsolumentmuet. Les chiensà oreil-

les droites , et surtout le chieu de berger, qui

de tous est celui qui a le moins dégénéré, est

aussi celui qui donne le moins de voix. Comme
il passe sa vie solitairement dans la campagne

et qu'il n'a de commerce qu'avec les moutons

et quelques hommes simples, il est comme eux

sérieux et silencieux
,
quoi([ue en même temps

il soit tres-vif et fort intelligent. C'est de tous

les chiens celui qui a le moins de qualités acqui-

ses et le plus de talents naturels; c'est le plus

utile pour le bon ordre et pour la garde des trou-

peaux, et il serait plus avantageux d'en multi-

plier, d'en étendre la race que celles des autres

chiens, qui ne servent qu'à nos amusements, et

dont le nombre est si grand, qu'il n'y a point

de ville où l'on ne pût nourrir un nombre de

familles des seuls aliments que les chiens con-

somment.

L'état de domesticité a beaucoup contribué à

faire varier la couleur des animaux : elle est en

général ordinairement fauve ou noire. Le chien,

le bœuf, la chèvre, la brebis, le cheval, ont pris

toutes sortes de couleurs ; le cochon a changé

4u noir au blanc ; il parait que le blanc, pur et

sans aucune tache, est à cet égard le signe du

dernier degré de dégénération , et qu'ordinaire-

mentil est accompagné d'imperfections ou dedé-

fauts essentiels. Dans la race des hommes blancs,

ceux qui le sont beaucoup plus que les autres

et dont les cheveux, les sourcils, la barbe, etc.,

sont naturellement blancs , ont souvent le dé-

fauts d'être sourds, et d'avoir en même temps les

yeux rouges et faibles : dans la race des noirs

les nègres blancs sont encore d'une nature plus

faible et plus défectueuse. Tous les animaux ab-

solument blancs ont ordinairement ces mêmes
défauts de l'oreille dure et des yeux rouges: cette

sorte de dégénératiou
,
quoique plus fréquente

dans les animaux domestiques, se montre aussi

quelquefois dans les espèces libres, comme dans

celles des éléphants, des cerfs, des daims, des

guenons, des taupes, des souris ; et dans toutes,

cette couleur est toujours accompagnée de plus

ou moins de faiblesse de corps et d'hébétation

des sens.

iMais l'espèce sur laquelle le poids dcTescla-

vage parait avoir le plus appuyé et fait les im-

pressions les plus profondes, c'est celle du cha-

meau. 11 naît avec des loupes sur le dos, et des

callosités sur la poitrine et sur les genoux: ces

callosités sont des plaies évidentes oceasiounées

par le frottement; car elles sont remplies de

pus et de sang corrompu. Comme il ne marche

jamais qu'avec une grosse charge, la pression

du fiirdeau a commencé par empêcher la libre

extension et l'accroissement uniforme des par-

ties musculeuses du dos, ensuite elle a fait gon-

fler la chair aux endroits voisins ; et comme
,

lorsque le chameau veut se reposer ou doiTnir,

on le contramt d'abord à s'abattre sur ses jam-

bes repliées, et que peu à peu il en prend l'ha-

bitude de lui-même, tout le poids de son corps

porte pendant plusieurs heures de suite, chaque

jour, sur sa poitrine et ses genoux; et la peau

de ces parties, pressée, frottée contre la terre, se

dépile, se froisse, se durcit et se désorganise.

Le lama, qui, comme le chameau, passe sa vie

sous le fardeau, et ne se repose aussi qu'en s'a-

battant sur la poitrine, a de semblables callosi-

tés qui se perpétuent de même par la généra-

tion. Les babouins et lesguenonsdontla posture

la plus ordiuaireestd être assis, soit en veillant,

soit en dormant, ont aussi des callosités au des-

sous de la région des fesses, et cette peau cal-

leuse est même devenue inhérente aux os du
derrière contre lesciuels elle est continuellement

pressée par le poids du corps : mais ces callosi-

tés des babouins et des guenons sont sèches et

saines, parce qu'elles ne proviennent pas de la

contrainte des entraves ni du faix accablant d'un

poids étranger, et qu'elles ne sont au contraire

que les effets des habitudes naturelles de l'ani-

mal
,
qui se tient pi us volontiers et plus longtemps

assis que dans aucune autre situation, il en est

de ces callosités des guenons comme de la dou-

ble semelle de peau que nous portons sous nos

pieds : cette semelle est une callosité naturelle

quenotre habitude constante a marclicrou rester

debout rend plus ou moins épaisse, ou plus ou

moins dure, selon le plus ou moins de frotte-

ment que nous faisons éprouver à la plante de

no§ pieds.

Les animaux sauvages, n'étant pas immédia-

tement soumis à l'empire de l'homme, ne sont

pas sujets à d'aussi grandes altérations que les

animaux domesticiues ; leur nature parait varier

suivant les différents climats, mais mille part

elle n'est dégradée. S'ils étaient absolument les

maîtres de choisir leur climat et leur nourriture,

ces altérations seraient encore moindres: mais,

connue de tout temps ils ont été chassés, relé-

gués par l'homme, ou même par ceux d'entie

eux qui ont le plus de force et de méchauceie,
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la plupart ont été contraints de fuir, d'abandon-

ner leur pays natal, et de s'habituer dans des

terres moins heureuses. Ceux dont la nature

s'est trouvée assez flexible pour se prêter à cette

nouvelle situation se sont répandus au loin, tan-

dis que les autres n'ont eu d'autre ressource que

de se confiner dans les déserts voisins de leur

pays. Il n'y a aucune espèce d'animal, qui,

comme celle de l'homme, se trouve générale-

ment partout sur la surface de la terre : les unes,

et en grand nombre, sont bornées aux terres mé-

ridionales de l'andeu continent ; les autres, aux

parties méridionales du >'ouveau -Monde; d'au-

tres, en moindre quantité, sont confmées dans

les terres du Nord, et, au lieu de s'étendre vers

les contrées du Midi, elles ont passé d'un con-

tinent à l'autre par des routes jusqu'à ce jour

inconnues ; enfin, quelques autres espèces n'ha-

bitent que certaines montagnes ou certaines val-

lées, et les altérations de leur nature sont en

général d'autant moins sensibles qu'elles sont

plus confinées.

Le climat et la nourriture ayant peu d'in-

fluence sur les animaux libres, et l'empire de

l'homme en ayant encore moins, leurs princi-

pales variétés viennent d'une autre cause; elles

sont relatives à la combinaison du nombre dans

les individus, tant de ceux qui produisent, que

de ceux qui sont produits. Dans les espèces,

comme celle du chevreuil où le mâle s'attache

à sa femelle et ne la change pas, les petits dé-

montrent la constante fidélité de leurs parents

par leur entière ressemblance entre eux : dans

celles, au contraire, où les femelles changent

souvent de mâle, comme dans celle du cerf, il se

trouve des variétés assez nombreuses; etcomme

danstoutela nature il n'y a pas un seul individu

qui soit parfaitement ressemblant à un autre, il

se trouve d'autant plus de variétés dans les ani-

maux
,
que le nombre de leur produit est plus

grand et plus fréquent. Dans les espèces où la

femelle produit cinq ou six petits, trois ou qua-

tre fois par an, de mâles différents, il est néces-

saire que le nombre des variétés soit beaucoup

plus grand que dans celles où le produit est an-

nuel et unique ;
aussi les espèces inférieures, les

petits animaux qui tous produisent plus sou-

vent et en plus grand nombre que ceux des es-

pèces majeures, sont-elles sujettes à plus de va-

riétés. La grandeur du corps, qui ne parait être

qu'une quantité relative, a néanmoins des attri-

buts positifs et des droits réels dans lordon-
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nance de la nature ; le grand y est aussi fixe que

le petit y est variable ; on pourra s'en convain-

cre aisément par l'énumération que nous allons

faire des variétés des grands et des petits ani-

maux.

Le sanglier a pris en Guinée des oreilles très-

longues et couchées sur le dos ; à la Chine, un

gros ventre pendant et des jambes fort courtes
;

au cap Vert et dans d'autres endroits, des défen-

ses très-grosses et tournéescomme des cornes de

bœuf; dans l'état de domesticité, il a pris par-

tout des oreilles à demi-pendantes , et des soies

blanches dans les pays froids ou tempérés. Je

ne compte ni le pécari ni le babiroussa dans les

variétés de l'espèce du sanglier, parce qu'ils ne

sont ni l'un ni l'autre de cette espèce, quoi-

qu'ils en approchent de plus près que d'aucune

autre.

Le cerf, dans les pays montueux, secs et

chauds, tels que la Corse et la Sardaigne, a

perdu la moitié de sa taille, et a pris un pelage

brun avec un bois noirâtre ; dans les pays froids

et humides, comme en Bohême et aux Arden-

nes, sa taille s'est agrandie, son pelage et son

bois sont devenus d'un brun presque noir, son

poil s'est allongé au point de former une longue

barbe au menton. Dans le nord de l'autre con-

tinent, le bois du cerf s'est étendu et ramifié

par des andouillers courbes. Dans l'état de do-

mesticité, le pelage change du fauve au blanc;

et à moins que le cerfne soit en liberté, et dans

de grands espaces, ses jambes se déforment et

se courbent. Je ne compte pas l'axis dans les

variétés de l'espèce du cerf; il approche plus

de celle du daim et n'en est peut-êti*e qu'une

variété.

On aurait peine à se décider sur l'origine de

l'espèce du daim; il n'est nulle part entièrement

domestique, ni nulle part absolument sauvage;

il varie assez indifféremment, et partout du

fauve au pie et du pie au blanc : son bois et

sa queue sont aussi plus grands et plus longs

suivant les différentes races, et sa chair est

bonne ou mauvaise selon le terrain et le climat.

On le trouve comme le cerf dans les deux con-

tinents, et il parait être plus grand eu Virginie

et dans les autres provinces de l'Amérique tem-

pérée, qu'il ne l'est en Europe. Il en est de

même du chevreuil; il est plus grand dans le

nouveau que dans l'ancien continent : mais au

reste toutes ses variétés se réduisent à quelques

différences dans la couleur du poil qui change
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du fauve au brun; les plus grands chevreuils

sont ordinairement fauves , et les plus petits

sont bruns. Ces deux espèces , le chevreuil et

le daim , sont les seuls de tous les animaux

communs aux deux continents, qui soient plus

grands et plus forts dans le d ou veau que dans

l'ancien.

L'âne a snbi peu de variétés , même dans sa

condition de servitude la plus dure ; car sa na-

ture est dure aussi, et résiste également aux

mauvais traitements et aux incommodités d'un

climat fâcheux et d'une nourriture grossière.

Quoiqu'il soit originaire des pays chauds, il peut

vivre . et même se multiplier sans les soins de

l'homme, dans les climats tempérés. Autrefois

il y avait des onagres ou ânes sauvages dans

tous les déserts de l'Asie-Mineure : aujourd'hui

ils y sont plus rares , et on ne les trouve en

grande quantité que dans ceux de la Tatarie.

Le mulet de Daourie \ appelé czigithui par les

Tatares Mongoux , est probablement le même
animal que l'onagre des autres provinces de l'A-

sie ; il n'en diffère que par la longueur et les

couleurs du poil, qui, selon M. Bell
,
parait onde

de hriMi et de blanc -. Ces onagres cziyitliais

se trouvent dans les forêts de la Tatariejusqu'au

cinquante et unième et cinquante-deuxième de-

grés ; et il ne faut pas les confondre avec les zè-

bres, dont les couleurs sont bien plus vives et

bien autrement tranchées , et qui d'ailleurs for-

ment une espèce particulière presque aussi dif-

férente de celle de l'âne que de celle du cheval.

La seule dégénération remarquable dans Tâne

en domesticité , c'est que sa peau s'est ramollie

et qu'elle a perdu les petits tubercules qui se

trouvent semés sur la peau de l'onagre ,
de la-

quelle les Levantins font le cuir grenu . qu'on

appelle c/m^rm.

Le lièvre est d'une nature flexible et ferme en

même temps, car il est répandu dans presque

tous les climats de l'ancien continent , et par-

« Miilus nani'iciis rœcumliis , C/if^itliai, Moii?olorniii in

naiiria. » JUis. Potiopolitanuni, pag. 335.

' « In tlip foiTsls iiear Kii/.nptsky, on llio river Tom, one of

« llip sources (>r tlie river Oby, in lat ol et 3'i, are wihl asses.

« 1 iiave seeii niaiiy ol' tlieirskiiis ; lliey liavf in ail respects

• llie slia|ie of tlii' lie.id. I.iil and iioofs oT llie eoninion ass, hnt
• thi'irskin is waveiland iindnlali d wliite and lirown. lU'Il's

• travels to Ciiina. » Nota. Use pourrait ipie M. Heli, ipii dit

n'avoir oliservé une les pemx de ces animaux, ait vu drs

peanx de zèbres ; car les antres voyageurs ne disent pas ipie

les czigitliais on onacjre.s de Daourie soient comme le zèiire,

rayés de brun et de blanc; d'ailleurs, il y a au Cabinet de Pë-

tersboiirg des peaux de zèbres et des peaux de czigitliais,

qu'on montre également aux voyageurs.

tout il est à très-peu près le même : seulement

son poil blanchit pendant l'hiver dans les cli-

mats très-fioids, et il reprend en été sa couleur

naturelle
,
qui ne varie que du fauve au roux.

La qualité de la chair varie de même ; les lièvres

les plus louges sont toujours les meilleurs à man-
ger. Mais le lapin , sans être d'une nature aussi

flexible que le Uèvre, puisqu'il est beaucoup
moins répandu

,
et que même il parait confiné

à de certaines contrées
, est néanmoins sujet à

plus de variétés, parce que le lièvre est sauvage
partout ; au lieu que le lapin est presque partout

à demi domestique. Les lapins clapiers ont va-

rié pour la couleur du fauve au gris, au blanc,

au noir ; ils ont aussi varié par la grandeur, la

quantité, la qualité du poil. Cet animal
,
qui

est originaire d'Espagne , a pris en Tatarie une
queue longue, eu Syrie du poil toulïu et pelo-

toimé comme du feutre , etc. Ou trouve quelque-

fois des lièvres noirs dans les pays froids. On
prétend aussi qu'il y a dans la iNorwége et dans
quelques autres provinces du nord , des lièvres

qui ont des cornes. M. Klein ' a fait graver deux
de ces lièvres cornus. Il est aisé déjuger, à l'in-

spection des figures, que ces cornes sont des bois

semblables au bois du chevreuil. Cette variété,

si elle existe, n'est qu'individuelle et ne se ma-
nifeste probablement que dans les endroits où

le lièvre ne trouve point d'herbes , et ne peut

se nourrir que de substances ligneuses , d'é-

corce , de boutons , de feuilles d'arbres , de li-

chens , etc.

L'élan, dont l'espèce est confinée dans le nord

des deux continents , est seulement plus petit en

Amérique qu'eu Europe , et l'on voit par les

énormes bois que l'on a trouvés sous terre en

Canada, en Russie, en Sibérie, etc., qu'autre-

fois ces animaux étaient plus grands qu'ils ne

le sont aujourd'hui : peut-être cela vient-il de

ce qu'ils jouissaient en toute tranquillité de

leurs forêts, et que, n'étant point iiicjuictés par

l'homme, qui n'avait pas encore pénétré dans ces

climats, ils étaient maîtres de choisir leur de-

meure dans les endroits où l'air, la terre et l'eau

leur convenaient le mieux. Le renne , <|ue les

Lapons ont rendu domestique , a
,
par cette

raison
,
plus changé que l'élan

,
qui n'a jamais

été réduit en servitude. Les reinies sauvages

sont plus grands
,
plus forts et d'un poil plus

noir que Us rennes domestiques : ceux-ci ont

< klein, de Quad.. pag. Si. lab. 111, tig. ad S xxi.



444 HISTOIRE NATURELLE

beaucoup varié pour la couleur du poil, et aussi

pour la grandeur et la grosseur du bois. Cette

espèce de lichen ou de grande mousse blanche

qui fait la principale nourriture du renne, sem-

ble contribuer beaucoup par sa qualité à la for-

mation et à l'accroissement du bois
,
qui pro-

portionnellement est plus grand dans le renne

que dans aucune autre espèce; et c'est peut-être

cette même nourriture qui , dans ce climat

,

produit du bois sur la tête du lièvre, comme sur

celle de la femelle du renne ; car dans tous les

autres climats, il n'y a ni lièvres cornus , ni

aucun animal dont la femelle porte du bois

comme le mâle.

L'espèce de l'éléphant est la seule sur la-

quelle 1 état de servitude ou de domesticité n'a

jamais mflué, parce que dans cet état il refuse

de produire, et par conséquent de transmettre à

son espèce les plaies ou les défauts occasionnés

par sa condition. Il n'y a dans l'éléphant que

des variétés légères et presque individuelles : sa

couleur naturelle est le noir ; cependant il s'en

trouve de roux et de blancs , mais eu très-petit

nombre. L'éléphant varie aussi pour la taille

suivant la longitude plutôt que la latitude du

climat ; car sous la zone torride , dans laquelle

il est, pour ainsi dire, renfermé et sous la même
ligne, il s'élève jusqu'à quinze pieds de hauteur

dans les contrées orientales de l'Afrique, tandis

que dans les terres occidentales de cette même
partie du monde , il n'atteint guère qu'à la hau-

;

teur de dix ou onze pieds ; ce qui prouve que , ;

quoique la grande chaleur soit nécessaire au '

plein développement de sa nature
,

la chaleur
\

excessive la restreint et la réduit à de moindres

dimensions. Le rhinocéros paraît être d'une

taille plus uniforme et d'une grandeur moins

variable ; il semble ne différer de lui-même que

par le caractère singulier qui le fait différer de

tous les autres animaux, par cette grande corne

qu'il porte sur le nez ; cette corne est simple

dans les rhinocéros de l'Asie , et double dans

ceux d'Afrique.

Je ne parlerai point ici des variétés qui se
|

trouvent dans chaque espèce d'animal carnas-

sier, parce qu'elles sont très-légères , attendu
'

que de tous les animaux , ceux qui se nourris-

sent de chair , sont les plus indépendants de ,

l'homme, et qu'au moyen de cette nourriture

déjà préparée par la nature , ils ne reçoivent
i

presque rien des qualités de la terre qu'ils ha-
j

bitent
;
que d'ailleurs ayant tous de la force et

'

des armes, ils sont les maîtres du choix de leur

terrain, de leur climat, etc., et que par consé-

quent les trois causes de changement, d'altéra-

tion et de dégénératiou dont nous avons parlé,

ne peuvent avoir sur eux que de très-petits

effets.

Mais après le coup d'œil que l'on vient de

jeter sur ces variétés qui nous indiquent les al-

térations particulières de chaque espèce, il se

présente une considération plus importante et

dont la vue est bien plus étendue ; c'est celle du

changement des espèces mêmes , c'est cette dé-

génération plus ancienne, et de tout temps im-

mémoriale, qui parait s'être faite dans chaque

famille, ou si l'on veut dans chacun des genres

sous lesquels on peut comprendre les espèces

voisines et peu différentes entre elles. ]\ous n'a-

vons dans tous les animaux terrestres que quel-

ques espèces isolées
,

qui , comme celle de

l'homme , fassent en même temps espèce et

genre ; l'éléphant, le rhinocéros, l'hippopotame,

la girafe, forment des genres ou des espèces sim-

ples qui ne se propagent qu'en ligne directe et

n'ont aucune branche collatérale : toutes les

autres paraissent former des familles dans les-

quelles on remarque ordinairement une souche

principale et commune , de laquelle semblent

être sorties des tiges différentes et d'autant plus

nombreuses
,
que les individus , dans chaque

espèce, sont plus petits et plus féconds.

Sous ce point de vue , le cheval , le zèbre et

l'âne , sont tous trois de la même famille : si le

cheval est la souche ou le tronc principal, le

zèbre et l'âne seront les tiges collatérales : le

nombre de leurs ressemblances entre eux étant

infiniment plus grand que celui de leurs diffé-

rences, on peut les regarder comme ne faisant

qu'un même genre, dont les principaux carac-

tères sont clairement énoncés et communs à tous

trois : ils sont les seuls qui soient vraiment soli-

pèdes, c'est-à-dire qui aient la corne des pieds

d'une seule pièce sans aucune apparence de

doigts ou d'ongles; et quoiqu'ils forment trois

espèces distinctes , elles ne sont cependant pas

absolument ni nettement séparées, puisque l'âue

produit avec la jument, le cheval avec l'ânesse,

et qu'il est probable que si l'on vient à bout

d'apprivoiser le zèbre et d'assouplir sa nature

sauvage et récalcitrante , il produirait aussi

avec le cheval et l'âne, comme ils produisent

entre eux.

Et ce mulet qu'on a regardé de tout temps
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comme une production viciée, comme un mons-

tre composé de deux natures , et que, par cette

raison, l'on a jugé incapable de se reproduire

lui-même et de former lignée , n'est cependant

pas aussi profondément lésé qu'on se l'imagine

d'après ce préjugé
,
puisqu'il n'est pas réelle-

ment infécond , et que sa stérilité ne dépend que

de certaines circonstances extérieures et parti-

culières. On sait que les mulets ont souvent

produit dans les pays chauds ; l'on en a même
quelques exemples dans nos climats tempérés :

mais on ignore si cette génération est jamais

provenue de la simple union du mulet et de la

mule , ou plutôt si le produit n'en est pas dû

à l'union du mulot avec la jument, ou encore à

celle de l'àiu^ avec la mule. Il y a deux sortes de

mulets : le premier est le grand mulet ou mulet

simplement dit, qui provient de la jonction de

l'âne h la jument; le second est le petit mulet

provenant du cheval et de l'ànesse , (|ue nous

appellerons bardeau pour le distinguer de l'au-

tre. Les anciens les connaissaient et les distin-

guaient comme nous par deux noms diffé-

rents : ils appelaient mulus le mulet provenant

de l'âne et de la jument, et ils donnaient les

noms de yiwoç , hinnus , burdo, au mulet pro-

venant du cheval et de l'ànesse. Ils ont assuré

que le mulet, mulus , produit avec la jument un

animal auquel ils donnaient aussi le nom ùq gin-

nus ou hinnus. Ils ont assuré de même que la

mule, m?</«, conçoit assez aisément, mais qu'elle

ne peut que rarement perfectionner son fruit ; et

ils ajoutent que quoiqu'il y ait des exemples

assez fréquents de mules qui ont mis bas , il

faut néanmoins regarder cette production

comme un prodige. Mais qu'est-ce qu'un prodige

dans la nature, sinon un effet plus rare que les

autres ? Le mulet peut donc engendrer , et la

mule peut concevoir, porter et mettre bas dans

de certaines circonstances : ainsi il ne s'agirait

que de faire des expériences pour savoir quelles

sont ces circonstances , et pour acquérir de nou-

veaux faits dont on pourrait tirer de grandes

lumières sur la dégénération des espèces par le

mélange, et par conséquent sur l'unité ou la di-

versité de chaque genre. Il faudrait, pour réus-

sir à ces expériences, donner le mulet à la mule,

à la jument et à l'ànesse ; faire la mênu^ chose

avec le bardeau , et voir ce cjui résultcM-ait de

ces six accouplements différents. 11 faudrait

aussi donner le cheval et l'âne à la mule, et

laire la même chose pour \\ petite mulo ou fe-

I

melle du bardeau. Ces épreuves, quoique assez

I
simples, n'ont jamais été tentées dans la vue
d'en tirer des lumières ; et je regrette de n'être

pas à portée de les exécuter : je suis persuadé

qu'il en résulterait des connaissances que je ne

fais qu'entrevoir, et que je ne puis donner que
comme des présomptions. Je crois, par exemple,

que de tous ces accouplements, celui du mulet

et de la femelle bardeau, et celui du bardeau

et de la mule pourraient bien manquer absolu-

ment
;
que celui du mulet et de la mule , et ce-

lui du bardeau et de sa femelle pourraient peut-

être réussir, quoique bien rarement : mais en

même temps, je présume que le mulet produi-

rait avec la jument plus certainement qu'avec

l'ànesse, et le bardeau plus certainement avec

l'ànesse qu'avec la jument
;
qu'enfin le cheval

et l'âne pourraient peut-être produire avec les

deux mules, mais l'âne plus sûrement que le

cheval. Il faudrait faire ces épreuves dans un
climat aussi chaud, pour le moins, que l'est no-

tre Provence , et prendre des mulets de sept

ans
, des chevaux de cinq et des ânes de quatre

ans
,
parce qu'il y a cette dilférence dans ces

trois animaux pour les âges de la pleine pu-

berté.

Voici les raisons d'analogie sur lesquelles

sont fondées les présomptions que je viens d'in-

diquer. Dans l'ordomiance commune de la na-

ture, ce ne sont pas les mâles, mais les femelles,

qui constituent l'unité des espèces : nous savons

par l'exemple de la brebis qui peut servir à

deux mâles différents et produire également du

bouc et du bélier, que la femelle influe beau-

coup plus que le mâle sur le spécifique du pro-

duit, puisque de ces deux mâles dilférents il ne

naît que des agneaux, c'est-à-dire des indivi.

dus spécifiquement ressemblants à la mère :

aussi le mulet ressemble-t-il plus à la jument

qu'à l'âne, et le bardeau plus à l'ànesse qu'au

cheval : dès lors le viuiet doil produire plus

sûrement avec la jument qu'avec Tànesse, et

le bardeau plus sûrement avec l'ànesse qu'a-

vec lajument. De même le cheval et Vànejwur-

raient peut-être produire avec les deux mules,

parce qu'étant femelles elles ont, quoique vi-

ciées , retenu chacune plus de propriétés spéci-

fiques que les mulets mâles : mais l'âne doit

jjroduire avec elles plus d-rtaincment que le

cheval , parce qu'on a remarqué que l'âne a plus

de puissance pour engendrer, même avec la ju-

ment , ([uen'en a le cheval ; car il corrompt et
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détruit la génération de celui-ci. On peut s'en

assurer en donnant d'abord le cheval-étalon à

des juments , et eu leur donnant le lendemain

,

ou même quelques jours après , l'âne au lieu du

cheval ; cesjuments produiront presque toujours

des mulets et non pas des chevaux. Cette obser-

vation, qui mériterait bien d'être constatée dans

toutes ses circonstances
,
parait indiquer que la

souche ou tige principale de cette famille pour-

rait bien être l'âne et non pas le cheval, puisque

l'âne le domine dans la puissance d'engendrer
,

même avec sa femelle ; d'autant que le contraire

n'arrive pas , lorsqu'on donne l'âne en premier

et le cheval en second, à la jument ; celui-ci ne

corrompt pas la génération de l'âne, car le pro-

duit est presque toujours un mulet : d'autre côté

la même chose n'arrive pas
,
quand on donne

l'âne en premier et le cheval en second à l'â-

nesse ; car celui-ci ne corrompt ni ne détruit la

génération de l'âne. Et à l'égard des accouple-

ments des mulets entre eux
,
je les ai présumés

stériles
,
parce que de deux natures déjà lésées

pour la génération , et qui par leur mélange ne

pourraient manquer de se léser davantage , on

ne doit attendre qu'un produit tout à fait vicié

ou absolument nul.

Par le mélange du mulet avec la jument, du

bardeau avec l'ânessc , et par celui du cheval

et de l'âne avec les mules , on obtiendrait des

individus qui remonteraient à l'espèce et ne se-

raient plus que des demi-mulets , lesquels non-

seulement auraient , comme leurs parents , la

puissance d'engendrer avec ceux de leur espèce

originaire , mais peut-être même auraient la fa-

culté de produire entre eux
,
parce que n'étant

plus lésés qu'à demi, leur produit ne serait pas

plus vicié que ne le sont les premiers mulets; et

si l'union de ces demi-mulets était encore sté-

rile, ou que le produit en fût et rare et dilïïcile

,

il me paraît certain qu'eu les rapprochant en-

core d'un degré de leur espèce originaire, les in-

dividus qui en résulteraient, et qui ne seraient

plus lésés qu'au quart, produiraient entre eux

,

et formeraient une nouvelle tige, qui ne serait

précisément ni celle du cheval ni celle de l'âne.

Or, comme tout ce qui peut être a été amené

par le temps , et se trouve ou s'est trouvé dans

la nature
,
je suis tenté de croire que le mulet

fécond dont parlent les anciens , et qui , du

temps d'Aristote, existait en Syrie dans les

terres au delà de celles des Phéniciens, pouvait

bien être une race de ces demi-mulets ou de

ces quarts de mulets, qui s'était formée par

les mélanges que nous venons d'indiquer; car

Aristote dit expressément que ces mulets fé-

conds ressemblaient en tout , et autant qu'il est

possible, aux mulets inféconds ; il les distingue

aussi très-clairement des onagres ou âne.s sau*

vages dont il fait mention dans le même chapi-

tre, et par conséquent on ne peut rapporter ces

animaux qu'à des mulets peu viciés , et qui au-

raient conservé la faculté de reproduire. Il se

pourrait encore que le mulet fécond de Tatarie,

le czigithai dont nous avons parlé , ne fût pas

Vonagre ou âne sauvage^ mais ce même mulet

de Phénicie , dont la race s'est peut-être main-

tenue jusqu'à ce jour ; le premier voyageur qui

!
pourra les comparer , confirmera ou détruira

' cette conjecture. Et le zèbre lui-même
,
qui res-

semble plus au mulet qu'au cheval et qu'à l'âne,

pourrait bien avoir eu une pareille origine ; la

régularité contrainte et symétrique des cou-

leurs de son poil
,
qui sont alternativement tou-

jours disposées par bandes noires et blanches ,

'À

parait indiquer qu'elles proviennent de deux •

espèces différentes, qui , dans leur mélange, se

sont séparées autant qu'il était possible; car,

dans aucun de ses ouvrages, la nature n'est

aussi tranchée et aussi peu nuancée que sur la

robe du zèbre, où elle passe brusquement et al-

ternativement du blanc au noir et du noir au

blanc sans aucun intermède dans toute l'éten-

due du corps de l'animal.

Quoi qu'il en soit , il est certain par tout ce

que nous venons d'exposer, que les mulets en

général
,
qu'on a toujours accusés d'impuissance

et de stérilité, ne sont cependant ni réellement

stériles , ni généralement inféconds ; et que ce

n'est que dans l'espèce particulière du mulet

provenant de l'âne et du cheval que cette stéri-

lité se manifeste, puisque le mulet qui provient

du bouc et de la brebis est aussi fécond que sa

mère ou son père
;
puisque dans les oiseaux la

plupart des mulets qui proviennent d'espèces

différentes ne sont point inféconds : c'est donc

dans la nature particulière du cheval et de l'âne

qu'il faut chercher les causes de l'infécondité

I

des mulets qui en proviennent ; et , au lieu de

supposer la stérilité comme un défaut général

et nécessaire dans tous les mulets , la restrein-

dre au contraire au seul mulet provenant de

l'âne et du cheval, et encore donner de grandes

limites à cette restriction , attendu que ces mé-

mes mulets peuvent devenir féconds dans d«
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certaines circonstances , et surtout en se rap-

prochant d'un degré de leur espèce originaire.

Les mulets qui proviennent du cheval et de

l'àne ont les organes de la génération tout aussi

complets que les autres animaux : il ne manque

rien au mâle , rien à la femelle ; ils ont une

grande abondance de liqueur séminale ; et com-

me l'on ne permet guère aux mâles de s'accour

pler, ils sont souvent si pressés de la répandre

,

qu'ils se couchcntsur leventrepourse frotter en-

tre leurs pieds de devant qu'ils replient sous la

poitrine : ces animaux sont donc pourvus de

tout ce qui est nécessaire à l'acte de la généra-

tion ; ils sont même trcs-ardents
, et par consé-

quent très-indifférents sur le choix ; ils ont à

peu près la même véhémence de goût pour la

mule
,
pour 1 Anessc et pour la jument : il n'y a

donc nulle difliculté pour les accouplements.

Mais il faudrait des attentions et des soins par-

ticuliers , si Ton voulait rendre ces accouple-

ments prolifiques : la trop grande ardeur, sur-

tout dans les femelles , est ordinairement suivie

de la stérilité , et la mule est au moins aussi ar-

dente (|ue l'ànesse : or Ion sait que celle-ci re-

jette la liqueur séminale du mâle , et que
,
pour

la faire retenir et produire, il faut lui donner

des coups ou lui jeter de l'eau sur la croupe afin

de calmer les convulsions d'amour qui subsis-

tent après l'accouplement , et qui sont la cause

de cette réjaculation. L'ànesse et la mule ten-

dent donc toutes deux par leur trop grande ar-

deur à la stérilité. L'âne et l'ànesse y tendent

encore par une autre cause : comme ils sont ori-

ginaires des climats chauds , le froid s'oppose à

leur génération , et c'est par cette raison qu'on

attend les chaleurs de l'été pour les faire ac-

coupler : lorsqu'on les laisse joindre dans d'au-

tres temps , et surtout en hiver, il est rare que

l'imprégnation suive l'accouplement, même
réitéré; et ce choix du temps qui est nécessaire

au succès de leur génération , l'est aussi pour la

conservation du produit; il fautque l'ànonnaisse

dans un temps chaud, autrement il périt ou lan-

guit; et comme la gestation de l'ànesse est d'un

an, elle met bas dans la même saison (ju'elle a

conçu : ceci prouve assez combien la chaleur est

nécessaire
,
non-seulement à la fécondité, mais

même à la pleine vie de ces animaux. C'est en-

core par cette même raison de la trop grande

ardeur de 1 1 femelle , qu'on lui donne le mâle

presque immédiatement après qu'elle a mis bas;

on ne lui laisse que sept ou huit jours de repos

ou d'intervalle entre l'accouchement et l'accou-

plement : l'ànesse, affaiblie par sa couche, est

alors moins ardente ; les parties n'ont pas pu
dans ce petit espace de temps reprendre toute

leur raideur ; au moyen de quoi la conception

se fait plus sûrement que quand elleest en pleine

force, et que son ardeur la domine. On prétend

que dans cette espèce , comme dans celle du
chat, le tempérament de la femelle est encore

plus ardent et plus fort que celui du mâle : ce-

pendant l'âne est un grand exemple de ce gen-

re; il peut aisément saillir sa femelle ou une

autre plusieurs jours de suite et plusieurs fois

par jour; les premières jouissances, loin d'étein-

dre, ne font qu'allumer son ardeur ; on en a vu

s'excéder sans y être incités autrement que par

la force de leur appétit naturel ; on en a vu mou-

rir sur le champ de bataille, après onze ou douze

conflits réitérés presque sans intervalle, et ne

prendre pour subvenir à cette grande et r.ipide

dépense que quelques pintes d'eau. Cette même
chaleur qui le consume est trop vive pour être

durable ; l'àne-étalon est bientôt hors de com-

bat et même de service, et c'est peut-être par

cette raison que l'on a prétendu que la fimelle

est plus forte et vit plus longtemps que le mâle :

ce qu'il y a de certain, c'est qu'avec les ména-

gements que nous avons indiqués, elle peut vi-

vre trente ans, et produire tous les ans pendant

toute sa vie ; au lieu que le mâle, lorsqu'on ne

le contraint pas à s'abstenir de femelles, abuse

de ses forces au point de perdre en peu d'an-

nées la puissance d'engendrer.

L'âne et l'ànesse tendent donc tous deux à

la stérilité par des propriétés communes , et

aussi par des qualités différentes; le che\al et

lajument y tendent de même par d'autres voies.

On peut donner l'étalon à la jument neuf ou di\

jours après qu'elle a mis bas, et elle peut pro-

duire cinq ou six ans de suite ; mais après cela

elle devient stérile. Pour entretenir sa fécondité,

il faut mettre un intervalle d'un an entre cha-

cune de ses portées, et la traiter differennuent

de l'ànesse ; au lieu de lui donner l'étalon après

qu'elle a mis bas, il faut le lui réserver pour

l'année suivante, et attendre le temps où sa

chaleur se manifeste par les humeurs qu'elle

jette ; et même avec ces attentions, il est rare

((u'elle soit féconde au delà de l'âge de vingt

ans. D'autre coté . le cheval
,
quoique moins

ardent et plus délicat ([ue l'âne, conserve néan-

moins plus longtemps la faculté d'engendrer.
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On a vu de vieux chevaux, qui n'avaient plus

la force de monter la jument sans l'aide du pa-

lefrenier, trouver leur vijiueur dès qu'ils étaient

placés , et engendrer à l'âge de trente ans. La

liqueur séminale est non-seulement moins abon-

dante, mais beaucoup moins stimulante dans

le cheval que dans l'àne ; car souvent le cheval

s'accouple sans la répandre , surtout si on lui

présente la jument avant qu'il la cherche; il

paraît triste dès qu'il a joui, et il lui faut d'as-

sez grands intervalles de temps pour que son

ardeur renaisse. D'ailleurs, il s'en faut bien que

dans cette espèce tous les accouplements, même
les plus consommés , soient proliliques : il y a

desjuments naturellement stériles, et d'autres,

en plus grand nombre
,
qui sont très-peu fé-

condes pi y a aussi des étalons
,
qui

,
quoique

vigoureux en apparence, n'ont que peu de puis-

sance réelle. Nous pouvons ajouter à ces rai-

sons particulières une preuve plus évidente et

plus générale du peu de fécondité dans les espè-

ces du cheval et de l'âne ; ce sont de tous les

animaux domestiques ceux dont l'espèce, quoi-

que la plus soignée, est la moins nombreuse
;

dans celles du bœuf, de la brebis, de la chèvre,

et surtout dans celles du cochon , du chien et

du chat, les individus sont dix et peut-être cent

fois plus nombreux que dans celles du cheval

et de l'âne : ainsi leur peu de fécondité est prou-

vée par le fait , et l'on doit attribuer à toutes

ces causes la stérilité des mulets qui provien-

nent du mélange de ces deux espèces naturelle-

ment peu fécondes. Dans les espèces , au con-

traire, qui, comme celle de la chèvre et celle

de la brebis , sont plus nombreuses et par con-

séquent plus fécon'ies, les mulets provenant de

leur mélange ne sont pas stériles, et remontent

pleinement à l'espèce originaire dès la première

génération ; au lieu qu'rl faudrait deux , trois

et peut-être quatre générations , pom* que le

mulet provenant du cheval et de l'àne pût par-

venir à ce même degré de réhabilitation de na-

ture.

On a prétendu que de l'accouplement du

taureau et de la jument il résultait une autre

sorte de mulet : Columelle est, je crois, le pre-

mier cpii en ait parlé ; Ciessner le cite, et ajoute

qu'il a entendu dire qu'il se trouvait de ces

mulets auprès de Grenoble, et qu'on les appelle

en français jumarts. J'ai fait venir un de ces

]umarts de Dauphiné
;
j'en ai fait venir un au-

tre des Pyrénées, et j'ai reconnu, tant par l'in-

spection des parties extérieures que par la dis-

section des parties intérieures, que ces jumarts

n'étaient que des bardeaux , c'est-à-dire des

mulets provenant du cheval et de l'ànesse : je

crois donc être fondé, tant par cette observation

que par l'analogie, à croire que cette sorte de

mulet n'existe pas, et que le moi jinnarl n'est

qu'un nom chimérique, et qui n'a point d'objet

réel. La nature du taureau est trop éloignée de

celle de la jument, pour qu'ils puissent pro-

duire ensemble; l'un ayant quatre estomacs,

des cornes sur la tête, le pied fourchu , etc.
;

l'autre étant solipède et sans cornes, et n'ayant

qu'un seul estomac. Kt les parties de la généra-

tion étant très-différentes tant par la grosseur

que pour les proportions, il n'y a nulle raison

de présumer qu'ils puissent se joindre avec plai-

sir, et encore moins avec succès. Si le taureau

avait à produire avec quelque autre espèce que

la sienne , ce serait avec le buffle qui lui res-

semble par la conformation et par la plupart

des habitudes naturelles ; cependant nous n'a-

vons pas entendu dire qu'il soit jamais né des

mulets de ces deux animaux
,
qui néanmoins se

trouvent dans plusieurs lieux , soit en domes-

ticité
,
soit en liberté. Ce que l'on raconte de

l'accouplement et du produit du cerf et de la

vache m'est à peu près aussi suspect que l'his-

toire des jumarts
,
quoique le cerfsoit beaucoup

moins éloigné
,
par sa conformation , de la na-

ture de la vache
,
que le taureau ne l'est de celle

de la jument.

Ces animaux
,
qui portent des bois

,
quoique

ruminants et conformés à l'intérieur comme ceux

qui portent des cornes, semblent faire un genre,

une famille à part, dans laquelle l'élan est la

tige majeure, et le renne , le cerf, l'axis, le

daim et le chevreuil sont les branches mineures

et collatérales ; car il n'y a que ces six espèces

d'animaux d(mt la tète soit armée d'un bois

branchu qui tombe et se renouvelle tous les ans;

et indépendamment de ee caractère générique

qui leur est commun , ils se ressemblent encore

beaucoup par la conformation et par toutes les

habitudes naturelles : on obtiendrait donc plu-

tôt des mulets du cerf ou du daim mêlé avec

le renne et l'axis
,
que du cerf et de la vache.

On serait encore mieux fondé à regarder tou-

tes les brebis et toutes les chèvres comme ne

faisant qu'une même famille
,
puisqu'elles pro-

duisent ensemble des mulets qui remontent di-

rectement , et dès la première génération , à

I
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l'espèce de la brebis ; on pourrait même joindre

à cette nombreuse famille des brebis et des

chèvres celle des gazelles et celle des bubales
,

qui ne sont pas moins nombreuses. Dans ce

genre
,
qui contient plus de trente espèces dif-

férentes, il paraît que le mouflon, le bouque-

tin , le chamois , l'antilope , le bubale ,
le con-

doma , etc. , sont les tiges principales , et que les

autres n'en sont que les branches accessoires

,

qui toutes ont retenu les caractères principaux

de la souche dont elles sont issues , mais qui

ont en même temps prodii^ieusement varié par

les Influences du climat et les différentes nour-

ritures, aussi bien que par l'état de servitude et

de domesticité auquel l'homme a réduit la plu-

part de ces animaux.

Le chien , le loup , le renard , le chacal et

l'isatis forment un autre genre ,
dont chacune

des espèces est réellement si voisine des autres

,

et dont les individus se ressemblent si fort , sur-

tout par la conformation intérieure et par les

parties de la génération
,
qu'on a peine à con-

cevoir pourquoi ces animaux ne produisent

point «ensemble : il m'a paru
,
par les expérien-

ces que j'ai faites sur le mélange du chien avec

le loup et avec le renard
,
que la répugnance à

l'accouplement venait du loup et du renard plu-

tôt que du chien , c'est-à-dire de l'animal sau-

vage et non pas de l'animal domestique; car

les chiennes que j'ai mises à l'épreuve auraient

volontiers souffert le renard et le loup ,
au lieu

que la louve et la femelle renard n'ont jamais

voulu souffrir les approches du chien. L'état de

domesticité semble rendre les animaux plus li-

bertins , c'est-à-dire moins fidèles à leur espèce :

il les rend aussi plus chauds et plus féconds
;

car la chienne peut produire et produit même
assez ordinairement deux fois par an , au lieu

que la louve et la femelle renard ne portent

qu'une fois dans une année ; et il est à présumer

que les chiens sauvages , c'est-à-dire les chiens

qui ont été abandonnés dans des pays déserts
,

et qui se sont multipliés dans lile de Juan-Fer*

nandès , dans les montagnes de Saint-Domin-

gue, etc. , ne produisent qu'une fois par an,

comme le renard et le loup : ce fart , s'il était

constaté , eonfinnerait pleinement l'unité du

genre de ces trois animaux
,
qui se ressemblent

si fort par la conformation
,
qu'on ne doit at-

tribuer (pi'à quelques circonstances extérieures

leur répugnance à se joindre.

Le chien parait être l'espèce moyenne et

commune entre celles du renard et du loup :

les anciens nous ont transmis connue deux faits

certains que le chien , dans quelques pays et

dans quelques circonstances
,
produit avec le

loup et avec le renard. J'ai voulu le vérifier , et

quoique je n'aie pas réussi dans les épreuves

que j'ai faites à ce sujet, on n'en doit pas con-

clure que cela soit impossible
; car je n'ai pu

faire ces essais que sur des animaux captifs
, et

l'on sait que dans la plupart d'entre eux la cap-

tivité seule sufiit pour éteindre le désir et pour

les dégoûter de l'accoupiement , même avec

leurs semblables ; à plus forte raison cet état

forcé doit les empêcher de s'unir avec des in-

dividus d'une espèce étrangère: mais je suis

persuadé que dans l'état de liberté et de célibat,

c'est-à-dire de privation de sa femelle, le chien

peut en effet s'unir au loup et au renard , surtout

si , devenu sauvage , il a perdu son odeur de

domesticité, et s'est en même temps rapproché

des mœurs et des habitudes naturelles de ces

animaux. .11 n'en est pas de même de l'union

du renard avec le loup
,
je ne la crois guère

possible : du moins dans la nature actuelle, le

contraire parait .démontré par le fait
,
puisque

ces deux animaux se trouvent ensemble dans ie

même climat et dans les mêmes terres, et que

se soutenant chacun dans leur espèce sans se

chercher, sans se mêler, il faudraitsupposer une

dégénération plus ancienne que la nu-moire des

hommes pour les réunir a la même espèce :

c'est par cette raison que j'ai dit que celle du

chien était moyenne entre celles du renard et

^u loup ; elle est aussi commune
, puisqu'elle

peut se mêler avec toutes deux; et si quelque

chose pouvait indiquer qu'originairement toutes

trois sont sorties de la même souche , c'est ce

rapportcommunquirapprochelerenardduloup,

et me parait en rcunir les espèces de plus près

que tous les autres rapports de conformité dans

la figure et l'organisation. Pour réduire ces

deux espèces à l'unité , il faut donc remonter à

un état de nature plus ancien : mais , dans l'ctat

actuel , on doit regarder le loup et le renard

comme les tiges majeures du genre des cinq

animaux'que nous avons indi(|ués ; le chien , le

chacal et l'isatis , n'en sont que les branches la-

térales, et elles sont placées entre les deux pre-

mières ; le chacal participe du chien et du lou^)

,

et l'isatis du chacal et du renard : aussi parait-il,

par un assez grand nombre de témoignages

,

que ie chacal et le chien produisent aisément

20
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ensemble; et l'on voit, par la description de

l'isatis et par l'histoire de ses habitudes na-

turelles , (^u'il ressemble presque entièrement

au renard par la figure et par le tempérament

,

qu'il se trouve également dans les pays froids
,

mais qu'en même temps il tient du chacal le

naturel , l'aboiement continu , la voix criarde

et l'habitude d'aller toujours en troupe.

Le chien de berger
,
que j'ai dit être la sou-

che première de tous les chiens , est en même

temps celui qui approche le plus de la figure du

renard; il est de la même taille; il a, comme

lui , les oreilles droites , le museau pointu , la

queue droite et traînante ; 11 approche aussi du

renard par la voix
,
par l'intelligence et par la

finesse de finstinct : il se peut donc que ce

chien soit originairement issu du renard , sinon

en ligne droite, au moins en ligne collatérale.

Le chien, qu'Aristote appelle canis laconicus,

et qu'il assure provenir du mélange du renard

et du chien
,
pourrait bien être le même que le

chien de berger , ou du moins avoir plus de

rapport avec lui qu'avec aucun autre chien: on

serait porté à imaginer que l'épithète laconicus

qu'Aristote n'interprète pas , n'a été donnée à

ce chien que par la raison qu'il se trouvait en

Laconie
,
province de la Grèce , dont Lacédé-

mone était la ville principale ; mais si l'on fait

attention à l'origine de ce chien laconie
,
que le

même auteur dit venir du renard et du cliien

,

on sentira que la race n'en était pas bornée au

seul pays de Laconie , et qu'elle devait se trou-

ver également dans tous les pays où il y avai^

des renards ; et c'est ce qui me fait présumer

que l'épithète laconicus pourrait bien avoir été

employée par Aristote dans le sens moral, c'est-

à-dire pour exprimer la brièveté ou le son aigu

de la voix; il aura appelé chien laconie ce

chien provenantdu renard ,
parce qu'il n'aboyait

pas comme les autres chiens ,
et qu'il avait la

voix courte et glapissante comme celle du re-

nard. Or , notre chien de berger est le chien

qu'on peut appeler laconie à plus juste titre

,

car c'est celui de tous les chiens dont la voix

est la plus brève et la plus rare : d'aijleurs ,
les

caractères que donne Aristote à son chien la-*

conic conviennent assez au chien de berger , et

Q'est ce qui a achevé de me persuader que c'é-

tait le même chien.

Le genre des animaux cruels est l'un des plus

nombreux et des plus variés ; le mal semble

,

ici comme ailleurs , se reproduire sous toutes

f sortes de formes et se revêtir de plusieurs na-

I
tures. Le lion et le tigre , comme espèces iso-

lées , sont en première ligne ; toutes les autres,

savoir : les panthères, les onces, les léopards,

les guépards , les lynx , les caracals , lesjaguars,

les couguars , les ocelots , les servals , les mar-

gais et les chats , ne font qu'une même et mé-

chante famille , dont les différentes branches se

sont plus ou moins étendues , et ont plus ou

moins varié suivant les différents climats : tous

ces animaux se ressemblent par le naturel,

quoiqu'ils soient très-différents pour la grandeur

et par la figure; ils ont tous les yeux étincelants,

le museau court , et les ongles aigus ,
courbés

et rétractibles ; ils sont tous nuisibles ,
féroces

,

indomptables ; le chat
,
qui en est la dernière

et la plus petite espèce ,
quoique réduit en ser-

vitude , n'en est ni moins perfide ni moins

volontaire; le chat sauvage a conservé le ca-

ractère de la famille ; il est aussi cruel , aussi

méchant, aussi déprédateur en petit, que ses

consanguins le sont en grand ; ils sont tous éga-,

lement carnassiers ,
également ennemis des au-

tres animaux. L'homme , avec toutes sesforces,

n'a jamais pu les détruire ; on a de tout temps

employé contre eux le feu , le fer ,
le poison

,

les pièges : mais comme tous les individus mul-

tiplient beaucoup , et que les espèces elles-mê-

mes sont fort multipliées , les efforts de l'homme

se sont bornés aies faire reculer et à les resser-

rer dans les déserts , do|t ils ne sortent jamais

sans répandre la terreur et causer autant de

dégât que d'effroi. Un seul tigre échappé de sa

forêt suffit pour alarmer tout un peuple et le

forcer à s'armer; que serait-ce si ces animaux

sanguinaires arrivaient en troupe , et s'ils s'en-

tendaient comme les chiens sauvages ou les

chacals dans leurs projets de déprédation ! La

nature a donné cette intelligence aux animaux

'timides : mais heureusement les animaux fiers

sont tous solitaires ; ils marchent seuls ,
et ne

consultent que leur courage, c'est-à-dire la

' confiance qu'ils ont en leur force. Aristote avait

remarqué avant nous que de tous les animaux

qui ont des griffes , c'est-à-dire des ongles cro-

chus et rétractibles,aucun n'étaitsociable. aucun

n'allait en troupe : cette observation ,
qui ne

portait alors que sur quatre ou cfnq espèces ,
les

seules de ce genre qui fussent connues de son

temps, s'est étendue et trouvée vraie sur dix

ou douze autres espèces qu'on a découvertes

depuis. Les autres animauxcarnassiers, tels que
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les loups, les renards, lescliîens, lés chacals,

les isatis, qui n'ont point de griffes, mais seu-

lement des ongles droits, vont pour la plu-

part en troupes , et sont tous timides et même
lâches.

En comparant ainsi tous les animaux et les

rappelant chacun à leur genre, nous trouverons

que les deux cents espèces dont nous avons

donné l'histoire peuvent se réduire à un assez

petit nombre de familles ou souches principales,

. desquelles il n'est pas impossible que toutes les

autres soient issues.

Et pour mettre de l'ordre dans cette réduc-

tion, nous séparerons d'abord les animaux des

deux continents ; étions observerons qu'on peut

réduire à quinze genres et à neuf espèces iso-

lées, non-seulement tous les animaux qui sont

communs aux deux continents, mais encore

tous ceux qui sont propres et particuliers à l'an-

cien. Ces genres sont, 1° celui des solipèdes pro-

prement dits
,
qui contient le cheval , le zèbre

,

l'âne, avec les mulets féconds et inféconds;

20 celui des grands pieds-fourchus à cornes creu-

«ées, savoir, le bœuf et le buffle avec toutes leurs

variétés 5
3" la grande famille des petits pieds

fourchus à cornes creuses, tels'queles brebis,

les chèvres, les gazelles, les chevrotins, et tou-

tes les autres espèces qui participent de leur

nature ; 4° celle des pieds-fourchus , à cornes

pleines ou bois solides qui tombent et qui se

renouvellent tous les ans : cette famille contient

l'élan, le renne, le cerf, le daim, l'axis et le che-

vreuil ;
5" celle des pieds-fourchus ambigus, qui

j
est composée du sanglier et de toutes les va-

riétés du cochon, telles que celui de Siam à ven-

tre pendant , celui de Guinée, longues oreilles

pointues et couchées sur le dos, celui des Cana-

ries , à grosses et longues défenses, etc. ;
6" le

genre très-éteudu des fissipèdes carnassiers à

griffes, c'est-à-dire à ongles crochus et rétrac-

tLbles, dans lequel on doit comprendre les pan-

I

thères , les léopards, les guépards, les onces

,

! les servals et les chats, avec toutes leurs varié-

tés; 7° celui des fissipèdes carnassiers à ongles

non rétractiblcs,qui contient le loup, le renard,

le chacal, l'isatis et le chien, avec toutes leurs

variétés; 8° celui des fissipèdes carnassiers à

ongles non rétractibles, avec une poche sous la

queue : ce genre est composé de l'hyène, de

la civette, du zibet, de la genctte, du blai-

0reau, etc. ;
9" celui des fissipèdes carnassiers à

corps très-allongé, avec cinq doigts à chaque

pied , et le pouce ou premier ongle séparé des

autres doigts : ce genre est composé des foui-

nes , martes
,
putois , furets , mangoustes , be-

lettes, vansires, etc.; 1 0" la nombreuse famille

des fissipèdes, qui ont deux grandes dents in-

cisives à chaque mâchoire et point de piquants

sur le corps : elle est composée des lièvres, des

lapins, et de toutes les espèces d'écureuils , de

loirs
, de marmottes et de rats; 11'^ celui des

fissipèdes, dont le corps est couvert de piquants,

tels que les porcs-épics et les hérissons ;
12** ce-

lui des fissipèdes couverts d'écaillés, les pango-

lins et les phatagins ; 1 3" le genre des fissipèdes

amphibies, qui contient la loutre, le castor, le

desraan, les morses et les phoques ; 1 4° le genre

des quadrupèdes qui contient les sinaes, les

babouins, les guenons, les makis, les loris, etc.
;

1 5" enfin celui des fissipèdes ailés, qui contient

les roussettes et les chauves-souris, avec toutes

leurs variétés. Les neuf espèces isolées sont :

l'éléphant, le rhinocéros, l'hippopotame, la

girafe, le chameau, le lion, le tigre, l'ours et

la taupe, qui toutes sont aussi sujettes à un
plus ou moins grand nombre de variétés.

De ces quinze genres et de ces neuf espèces

isolées
, deux espèces et sept genres sont com-

muns aux deux continents : les deux espèces

sont, l'ours et la taupe ; et les sept genres sont:

1" celui des grands pieds -fourchus à cornes

creuses, car le bœuf se trouve en Amérique
sous la forme du bison; 2" celui des pieds-four-

chus à bois solides, car l'élan se trouve au Ca-

nada
, sous le nom CCorhjnal, le renne sous

celui de caribou, et l'on trouve aussi dans pres-

que toutes les provinces de l'Amérique septen-

trionale, des cerfs, des daims et des chevreuils;

3" celui des fissipèdes carnassiers à ongles non
rétractibles, car le loup et le renard se trouvent

dans le Nouveau-Monde comme dans l'ancien
;

4" celui des fissipèdes à corps ti'ès-al longé; la

fouine, la marte, le putois se trouvent en Amé-
rique comme en Europe ;

5" l'on y trouve aussi

une partie du genre des fissipèdes qui ont deux
grandes dents incisives à chaque mâchoire, les

écureuils, les marmottes, les rats, etc. ;
6° celui

des fissipèdes amphibies; les morses, les pho-
ques, les castors et les loutres existent dans le

nord du nouveau continent comme dans celui

de l'ancien
;
7" le genre des fissipèdes ailés y

existe aussi en partie, car on y trouve des
chauves-souris et des vampires, qui sont des
espèces de roussettes.

1
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Il ne reste donc que huit genres et cinq es-

pèces isolées, qui soient propres et particuliers

à l'ancien continent : ces huit genres ou familles

sont, i" celle des solipèdes proprement dits;

car on n'a trouvé ni chevaux, ni ânes, ni zè-

bres, ni mulets dans le Nouveau-Monde ;
2" celle

des petits pieds-fourchus à cornes creuses ; car

il n'existait eu Amérique ni brebis, ni chèvres,

ni gazelles , ni chevrotains ;
3" la famille des

cochons ; car l'espèce du sanglier ne s'est point

trouvée dans le Nouveau-Monde; et quoique le

pécari avec ses variétés doive se rapporter à

cette famille, il en diffère cependant par des ca-

ractères assez remarquables, pour qu'on puisse

l'en séparer. 4" Il en est de même de la famille

des animaux carnassiers à ongles rétractibles :

on n'a trouvé en Amérique ni panthères , ni

léopards, ni guépards, ni onces, ni servals; et

quoique les jaguars , couguars , ocelots et mar-

gais paraissent être de cette famille, il n'y a au-

cune de ces espèces du Nouveau-Monde qui se

trouve dans l'ancien continent , et réciproque-

ment aucune espèce de l'ancien continent qui se

soit trouvée dans le nouveau. 5" Il en est encore

de même du genre des fissipèdes dont 1 e corps est

couvert de piquants ; car
,
quoique le eoëndou

et l'urson soient très-voisins de ce genre , ces

espèces sont néanmoins très -différentes de celles

des porcs-épics et des hérissons ;
6" le genre des

fissipèdes carnassiers à ongles non rétractibles,

avec une poche sous la queue ; car l'hyène, les

civettes et les blaireaux n'existaient point en

Amérique ;
7° les genres des quadrumanes ; car

l'on n'a trouvé en Amérique ni singes, ni ba-

bouins , ni guenons , ni makis ; et les sapajous,

sagouins, sarigues, marmoses, etc.
,
quoique

quadrumanes, diffèrent de tous ceux de l'ancien

continent ;
8" celui des fissipèdes couverts d'é-

cailles : le pangolin ni le phatagin ne se sont

point trouvés en Amérique ; et les fourmiliers

,

auxcjuels on peut les comparer, sont couverts de

poil, et en diffèrent trop pour qu'on puisse ies

réunir à la même famille.

Des neuf espèces isolées, sept, savoir : l'élé-

phant, le rhinocéros, l'hippopotame , la girafe

,

le chameau , le lion et le tigre , ne se trouveîit

que dans l'ancien monde ; et deux , savoir :

l'ours et la taupe , sont communes aux deux

continents.

Si nous faisons de même le dénombrement

desanimaux propres et particuliers au Nouveau-

JNIonde, nous trouverons qu'il y eu a environ

cinquante espèces différentes, que l'on peut ré-

duireàdix genres, et quatre espèces isolées. Ces

quatreespèces sont : le tapir, lecabiai, le lama

et le pécari : encore n'y a-t-il que l'espèce du
tapir qui soit absolument isolée; car celle du
pécari a des variétés , et l'on peut réunir la vi-

gogne au lama , et peut-être le cochon d'Inde

aucabiai. Les dix genres sont, 1» les sapajous,

huit espèces; 2° les sagouins, six espèces; 3» les

philandresou sarigues, marmoses cayopollins,

phalangers, tarsiers, etc. ;
4" les jaguars, cou-

guars, ocelots, margais, etc.; 5° les coatis, ^
trois ou quatreespèces; 6" les mouffettes, qua-

tre ou cinq espèces ;
7» le genre de l'agouti,

dans lequel je comprends l'accouchi , lepaca,

l'apérea et le tapéti ;
8^ celui des tatous

,
qui

est composé de sept ou huit espèces ;
9» 1

fourmiliers , deux ou trois espèces ; et 1 0» lei

paresseux, dont nous connaissons deux espèces

savoir : l'unauet l'aï.

Or, ces dix genres et ces quatre espèces iso-
J

lées, auxquels on peut réduire les cinquante

espèces d'animaux qui sont particuliers au Nou-

veau-Monde ,

' quoique toutes différentes de

celles de l'ancien continent , ont cependant des

rapports éloignés qui paraissent indiquer quel-

que chose de commun dans leur formation, et

qui nous conduisent à remonter à des causes de

dégénération plus grandes et peut-être plus an-

ciennes que toutes les autres. Nous avons dit

qu'en général tous les animaux du Nouveau-

Monde étaient beaucoup plus petits que ceux

de l'ancien continent ; cette grande diminution

dans la grandeur, quelle qu'en soit la cause, est

une première sorte de dégénération, qui n'a pu

se faire sans beaucoup influer sur la forme, et

il ne faut pas perdre de \ue ce premier effet

dans les comparaisons que l'on voudra faire de

tous ces animaux.

Le plus grand est le tapir, qui, quoiqu'il ne '•

soit que de la taille d'un âne, ne peut cependant

être comparé qu'à l'éléphant, au rhinocéros et.

à l'hippopotame; il est dans son continent !e

premier pour la grandeur , comme l'éléphant

l'est dans le sien ; il a , comme le rhinocéros,

la lèvre supérieure musculeuseet avancée; et

comme l'hippopotame , il se tient souvent dans

l'eau. Seul, il les représente tous trois à ces pe-

tits égards ; et sa forme, qui en tout tient plus de

celle de l'âne que d'aucune autre, semble être

aussi dégradée que sa taille est diminuée. Le^

dieval, l'âne, lezèbre^ l'éléphant, le rhinocé-

I
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ros et d'hippopotame, n'existaient point en

Amérique, et n'y avaient même aucun repré-

sentanj; , c'est-à-dire qu'il n'y avait dans ce ^ou-

veau-Monde aucun animal qu'on pût leur com-

parer , ni pour la grandeur ni pour la forme :

le tapir est celui dont la nature semblerait être

la moins éloignée de tous ; mais en même temps

elle parait si mêlée et elle approche si peu de

chacun en paj-ticulier, qu'il n'est pas possible

d'en attribuer l'origine à la dégénération dételle

ou telle espèce ; et que , malgré les petits rap-

ports que cet animal se trouve avoir avec le

rhinocéros , l'hippopotame et l'âne , on doit le

regarder non-seulement comme étant dWine es-

pèce particulière , mais même d'un genre sin-

gulier et différent de tous les autres

.

Ainsi le tapir n'appartient ni de près ni de

loin à aucune espèce de l'ancien continent , et

à peine porte-t-il quelques caractères qui l'ap-

prochent des animaux auxquels nous venons

de le comparer. Le cabim se refuse de même à

toute comparaison ; il ne ressemble à l'extérieur

à aucun autre animal , et ce n'est que par les

parties intérieures qu'il approche du cochon

d'Inde, qui est de sou même continent , et tous

deux sont d'espèces absolument différentes de

toutes celles de l'ancien continent.

Le lama et la vigogne paraissent avoir des si-

gnes plus significatifs de leur ancienne parenté,

le premier avec le chameau , et le second avec

la brebis. Le lama a ,
comme le chameau , les

jambes hautes , le cou fort long , la tète légère,

la lèvre supérieure fendue; il lui ressemble aussi

par la douceur du natutel
,
par l'esprit de ser-

vitude, par la sobriété
,
par l'aptitude au travail;

c'était , chez les Américains , le premier et le

plus utile de leurs animaux domestiques : ils

s*en servaient comme les Arabes se servent du

chameau pour porter des fardeaux : voilà bien

des convenances dans la nature de ces deux

animaux , et l'on peut encore y ajouter celles

des stigmates du travail ; car
,
quoique le dos

du lama ne soit pas déformé par des bosses
,

comme celui du chameau , il a néanmoins des

callosités naturelles sur la poitrine, parce qu'il

a la même habitude de se reposer sur cette par-

tie de sou corps. Malgré tous ces rapports, le

lama est d'une espèce très-distincte et très-dif-

férente de celle du chameau : d'abord il est

beaucoup plus petit et n'a pas plus du quart ou

du tiers du volume du chameau ; la forme de

son corps, la qualité et la couleur de son poil

sont aussi fort différentes ; le tempérament l'est

encore plus : c'est un animal pituiteux , et qui

ne se plait que dans les montagnes , tandis que

le chameau est d'un tempérament sec , et habite

volontiers dans les sables brûlants : en tout , il

y a peut-être plus de différences spécifiques en-

tre le chameau et le lama
,
qu'entre le chameau

et la girafe. Ces trois animaux ont plusieurs

caractères communs
,
par lesquels on pourrait

les réunir au même genre; mais en même temps,

ils diffèrent à tant d'autres égards
,
qu'on ne se-

rait pas fondé à supposer qu'ils sont issus les

uns des autres ; ils sont voisins et ne sont pas

parents. La girafe a près du double de la hau-

teur du chameau , et le chameau le doul)le du

lama : les deux premiers sont de l'ancien con-

tinent , et forment des espèces séparées ; à plus

forte raison , le lama
,
qui ne se trouve que dans

le Nouveau-Monde, est-il d'une espèce éloignée

de tous les deux.

Il n'en est pas de même du pécari : quoiqu'il

soit d'une espèce différente de celle du cochon,

il est cependant du même genre ; il ressemble

au cochon par la forme et par tous les rapports

apparents ; il n'en diffère que par quelques pe-

tits caractères , tels que l'ouverture qu'il a sur

le dos, la forme de l'estomac et des intestins, etc.

On pourrait donc croire que cet animal serait

issu de la même souche que le cochon, et qu'au-

trefois il aurait passé de l'ancien monde dans

le nouveau , où ,
par l'influence de la terre , il

aura dégénéré au point de former aujourd'hui

une espèce distincte et différente de ceile dont

il est originaire.

Et à l'égard de la vigogne ou paco
,

quoi-

qu'elle ait quelques rapports avec lîfbrebis par

la laine et par l'habitude du corps , elle en dif-

fère à tant d'autres égards
,
qu'on ne peut re-

garder ces espèce^ ni comme voisines ni comme

alliées ; la vigogne est plutôt une espèce de pe-

tit lama , et il ne parait par aucune indice qu'elle

ait jamais passé d'un continent à l'autre. Ainsi

,

des quatre espèces isolées qui sont particulièi'cs

au Nouveau-Monde, tous . savoir : le tapir, le

cabiai et le lama avec la vigogne
,

paraissent

appartenir en propre et de tout temps à ce con-

tinent; au lieu que le pécari
,
qui fait la qua-

trième, semble n'être qu'une espèce dégénérée

du genre des cochons, et avoir autrefois tiré

son origine de l'ancien continent.

Eu examinant et comparant, dans la même

vue , les dix genres auxquels nous avons réduit
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!es autres animaux particuliers à l'Amérique

méridionale , nous trouverons de même , non-

seulement des rapports singuliers dans leur na-

ture, mais des indices de leur ancienne origine

et des signes de leur dégénération. Les sapajous

et les sagouins ressemblent assez iiux guenons ou

singes à longue queue pour qu'on leur ait donné

le norn commun de sin(je : cependant nous

avons prouvé que leurs espèces et même leurs

genres sont différents, et d'ailleurs il serait bien

difficile de concevoir comment les guenons de

l'ancien continent ont pu prendre en Amérique

une forme de face différente , une queue mus-

clée et préhensile, une large cloison enti-e les

narines et les autres caractères, tant spéciflques

que génériques, par lesquels nous les avons dis-

tinguées et séparées des sapajous : cepeudant

comme les singes , les babouins et les guenons

ne se trouvent que dans l'ancien contient , on

doit regarder les sapajous et les sagouins comme

leurs représentants dans le nouveau ; car ces

animaux ont à peu près la même forme , tant

à l'extérieur qu'à l'intérieur , et ils ont aussi

beaucoup de choses communes dans leurs ha-

bitudes naturelles. Il en est de même des makis

dont aucune espèce ne s'est trouvée en Améri-

que , et qui néanmoins paraissent y être rem-

placés ou représentés par les philandres, c'est-

à-dire par les sarigues, marmcses et autres

quadrumanes à museau pointu, qui se trouvent

en grand nombre dans le nouveau continent et

nulle part dans l'ancien ; seulement il faut ob-

server qu'il y a beaucoup plus de différence

entre la nature et la forme des makis et de ces

quadrumanes américains
,
qu'entre celle des

guenons ef des sapajous ; et qu'il y a si loin d'un

sarigue , d'une marmose ou d'un phalanger , à

un maki
,
qu'on ne peut pas supposer qu'ils

viennent les uns des autres, sans supposer en

même temps que la dégénération peut produire

des effets égaux ^ ceux d'une nature nouvelle
;

car la plupartdc ces quadrumanes de l'Amérique

ont une poche sous le ventre ; la plupart ont

dix dents à la mâchoire supérieure et huit à

l'inférieure ; la plupart ont la queue préhensile

,

tandis que les makis ont la queue lâche , n'ont

point de poche sous le ventre, et n'ont que qua-

tre dents incisives à la mâchoire supérieure , et

six à l'inférieure. Ainsi
,
quoique ces animaux

aient les mains et les doigts conformés de la

même manière , et qu'ils se ressemblent aussi

par rallongement du museau , leurs espèces et

même leurs genres sont si différents , si éloi-

gnés . qu'on ne peut pas imaginer qu'ils soient

issus les uns des autres , ni que des disparités

aussi grandes et aussi générales aient jainais

été produites par la dégénération.

Au contraire , les tigres d'Amérique
,
que

nous avons indiqués sous les noms de jaguars,

couguars , ocelots etmargais
,
quoique d'espè-

ces différentes de la panthère , da léopard , de

l'once, du guépard et du serval de l'ancien con-

tinent , sont cependant bien certainement du
même genre : tous ces animaux se ressemblent

beaucoup tant à l'extérieur qu'à l'intérieur ; ils

ont au^si le même naturel , la même férocité

,

la même véhémence de goût pour le sang ; et

ce qui les rapproche encore de plus près pour

le genre , c'est qu'on les comparant , on trouve

que ceux du même continent diffèrent autant

et plus les uns des autres que ceux de l'autre

continent. Par exemple, la panthère de l'Afrique

diffère moins du jagiftir du Brésil
,
que celui-

ci ne diffère du couguar
,
qui cependant est du

même pays ; de même le serval de l'Asie et

le margai de la Guiane sont moins différents

entre eux
,
qu'ils ne le sont de tous ceux de

leur propre continent. On pourrait donc croire

avec assez de fondement que ces animaux ont

eu une origine commune , et supposer qu'ayant

autrefois passé d'un continent à l'autre , leurs

différences actuelles ne sont venues que de la

longue influence de leur nouvelle situation.

Les mouffettes ou puants d'Amérique et le

putois d'Europe paraissent être du même genre.

En général , lorsqu'un genre est commun aux

deux continents , les espèces qui le composent

sont plus nombreuses dans l'ancien que dans le

nouveau. Ici c'est tout le contraire : on y trouve

quatre ou cinq espèces de putois , tandis que

nous n'en avons qu'un , dont la nature parait

lïiême inférieure ou moins exaltée que celle de

tous les autres ; en sorte qu'à son tour le Nou-

veau-Monde parait avoir des représentants dans

l'ancien ; et si l'on ne jugeait que par le fait, ou

croirait que ces animaux ont fait la route con-

traire , et ont autrefois passé d'Amérique en

Europe. H en est de même de quelques autres

espèces : les chevreuils et les daims , aussi bien

que les mouffettes , sont plus nombreux tant

pour les variétés que pour les espèces , et en

même temps plus grands et plus forts dans le

nouveau continent que dans l'ancien ; on pour-

rait donc imaginer qu'ils en sont originaires :

H
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mais commenous ne devons pas douter que tous

les animaux en général n'aient été créés dans

Tancieu continent , il faut nécessairement ad-

mettre leur migration de ce continent à l'autre,

et supposer enmême temps
,
qu'au lieu d'avoir

,

comme tous les autres , dégénéré dans ce Nou-

veau-Monde, ils s'y sont au contraire perfec-

tionnés , et que par la convenance et la faveur

du climat , ils ont surpassé leur première na-

ture.

Les fourmiliers
,
qui sont des animaux très-

les animaux propres et particuliers au Nouveau-
Monde, il n'y en a que deux , savoir : le genre
des jaguars , des ocelots , etc. ; et l'espèce du
pécari , avec ses variétés

,
qu'on puisse rappor-

ter avec quelque fondement aux animaux de
l'ancien continent. Les jaguars et les ocelots

peuvent être regardés comme des espèces de
léopards ou de panthères , et le pécari comme
une espèce de cochon. Ensuite il y a cinq gen-
res et une espèce isolée, savoir, l'espèce du
lama, et les genres des sapajous

, des sagouins';

singuliers , et dont il y a trois ou quatre espèces des mouffettes
,
des agoutis et des fourmiliers

,

qu'on peut comparer, mais d'une manière équi-

voque et fort éloignée , au chameau, aux gue-
nons

, au putois, au lièvre , et aux pangolins
;

et enfin il reste quatre genres et deux espèces
isolées, savoir : lesphilandres, les coatis, les

tatous , le^ai esseux , le tapir et le cabiai
,
qu'on

ne peut ni rapporter ni même comparer à au-
cun des genres ou des espèces de l'ancien con-
tinent. Cela semble prouver assez que l'origine

de ces animaux particuliers au Nouveau-Monde
ne peut être attribuée à la simple dégénéra-
tion; quelque grands

,
quelque puissants qu'on

voulût en supposer les effets , on ne pourra ja-

mais se persuader avec quelque apparence de
raison que ces animaux aient été originairement

les mêmes que ceux de l'ancien continent : il

est plus raisonnable de penser qu'autrefois les

deux continents étaient contigus ou continus, et

que les espèces qui s'étaient cantonnées dans
ces contrées du Nouveau-Monde, parce qu'elles

en avaient trouvé la terre tt le ciel plus con-
venables à leur nature, y furent renl'ermécs et

séparées des autres par l'irruption des mers
lorsqu'elles divisèrent l'Afrique de l'Amérique.
Cette cause est naturelle et Fou peut eu imagi-

ner de semblables, et qui produiraient le même
effet. Par exemple, s'il arrivait jamais que la

mer fit une irruption en Asie de l'orient au cou-

chant
,
et qu'elle sépanit du reste du continent

les terres méridionales de l'Afrique et de l'Asie,

tous les animaux qui sont propres et particuliers

à ces contrées du midi , tels que les éléphants

,

les rhinocéros, les girafes, les zèbres, les orantrs-

outangs, etc., se trouveraient, relativement aux
autres,' dans le même cas que le sont actuelle-

ment ceux de l'Amérique méridionale; lisse-

raient entièrement et absolument séparés de

ceux des contrées tempérées^ et on aurait tort

de leur chercher une origine commune et de

vouloir les rappeler aux espèces ou aux genres

dans le Nouveau-Monde, paraissent aussi avoir

leurs représentants dans l'ancien; le pangolin

et le phatagin leur ressemblent par le caractère

unique de n'avoir point de dents , et d'être for-

cés comme eux à tirer la langue et vivre de

fourmis. Mais si l'on veut leur supposer une

origine commune , il est assez étrange qu'au

lieu d'écaillés qu'ils portent en Asie, ils se

soient couverts de poils en Amérique.

A l'égard des agoutis, despaeas et des autres

du septième genre des animaux particuliers au

nouveau continent, on ne peut les comparer

qu'au lièvre et au lapin , desquels cependant ils

diffèrent tous par l'espèce ; et ce qui peut faire

douter qu'il y ait rien de commun dans leur origi-

ne, c'est que le lièvre s'est répandu dans presque

tous les climats de l'ancien continent , sans que

sa nature se soit altérée et sans qu'il ait subi d'au-

tres changements que dans la couleur de son

poil. On ne peut donc pas imaginer avec fonde-

ment que le climat d'Amérique ait fait ce que

tous les autres climats n'ont pu faire, et qu'il

eût changé la nature de nos lièvres au point

d'en faire ou des tapétis et des apérea qui n'ont

point dequeue , oudes agoutis à'museau pointu

,

à oreilles courtes et rondes , ou des pacas à

grosse tête , à oreilles courtes , à poil ras et rude,

avec des bandes blanches.

Enfin
, les coatis , les tatous et les paresseux

sont si différents, non-seulement po'ur l'espèce,

mais aussi pour le genre de tous les animaux de
l'ancien continent

,
qu'on ne peut les comparer

à aucun , et qu'il n'est pas possible de leur sup-

poser rien de commun dans leur origine , ni

d'attribuer aux effets de la dégénération les

prodigieuses différences qui se trouvent dans

leur nature , dont nul autre animal ne peut

nous donner ni le modèle ni l'idée.

Ainsi de dix genres et de quatre espèces iso-

lées
, auxquels nous avons tâché de réduire tous
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qui peuplent ces contrées, sur le seul fondement

qu'ils auraient avec ces derniers quelque res-

semblance imparfaite ou quelques rapports éloi-

gnés.

Il faut donc
,
pour rendre raison de l'origine

de CCS animaux, remonter aux temps où les

deux continents n'étaient pas encore séparés
;

il faut se rappeler les premiers changements

qui sont arrivés sur la surface du globe ; il faut

en même temps se représenter les deux cents

espèces d'animaux quadrupèdes réduites à

trente-huit familles : et, quoique ce ne soit point

là l'état de la nature telle qu'elle nous est par-

venue , et que nous l'avons représentée
,
que ce

soit au contraire un état beaucoup plus ancien,

et que nous ne pouvons guère atteindre que

par des inductions et des rapports presque

aussi fugitifs que le temps qui semblt eu avoir

effacé les traces ; nous tâcherons néanmoins de

remonter par les faits et parles monuments en-

core existants à ces premiers âges de la nature,

et d'en présenter les époques qui nous paraî-

tront clairement indiquées.

DES MULETS.

En conservant le nom de mulet à l'animal

qui provient de l'âne et de la jument , nous ap-

pellerons bardeau celui qui a le cheval pour

père et l'ânesse, pour mère. Personne n'a jus-

qu'à présent observé les différences qui se trour

vent entre ces deux animaux d'espèce mélan-

gée. C'est néanmoins l'un des plus sûrs moyens

que nous ayons pour reconnaître et distinguer

les rapports de l'influence du mâle et de la fe-

melle dans le produit de la génération. Les ob-

servations comparées de ces deux mulets , et

des autres métis qui proviennent de deux es-

pèces différentes, nous indiqueront ces rap-

ports plus précisément et plus évidemment que

ne le peut faire la simple comparaison de deux

individus de la même espèce.

Nous avons fait représenter le mulet et le

bardeau , afin que tout le monde soit en état de

les comparer , comme nous allons le faire nous-

mêmes. D'abord le bardeau est beaucoup plus

petit que le mulet : il paraît donc tenir de sa

mèrd'ànesse les dimensions du corps ; et le mu-

let, beaucoup plus^rand et plus gros que le bar-

deau, les tient également de lajument sa mère.

Lu grandeur et la grosseur du corps paraissent

donc dépendre plus de la mère que du père

dans les espèces mélangées. Maintenant, si nous

considérons la forme du corps , ces deux ani-

maux , vus ensemble, paraissent être d'une fi-

gure différente, le bardeau a l'encolure plus

mince , le dos plus tranchant , en forme de dos

de carpe , la croupe plus pointue et ovalée
, au

lieu que le mulet a l'avant-main mieux fait

,

l'encolure plus belle et plus fournie , les côtes

plus arrondies , la croupe plus pleine et la han-

che plus unie. Tous deux tiennent donc plus de

la mère que du père, non-seulement pour la

grandeur , mais aussi pour la forme du corps.

Néanmoins il n'en est pas de même de la

tête , des membres , et des autres extrémités

du corps. La tête du bardeau est plus longue

et n'est pas si grosse à proportion que celle

de l'âne, et celle du mulet est plus courte et

plus grosse que celle du cheval. Ils tiennent

donc pour la forme et les dimensions de la tête

plus du père que de la mère. La queue du bar-

deau est garnie de crins à peu près comme celle

du cheval ; la queue du mulet est presque nue

comme celle de l'âne ; ils ressemblent donc en-

core à leur père par cette extrémité du corps,

Les oreilles du mulet sont plus longues que

celles du cheval, et les oreilles du bardeau sont

plus courtes que celles de l'âne : ces autres ex-

trémités du corps appartiennent donc aussi plus

au père qu'à la mère. Il eu est de même de la

forme des jambes , le mulet les a sèches

comme l'âne, et le bardeau les a plus fournies.

Tous deux ressemblent donc par la tête
,
par

les membres , et par les autres extrémités du

corps, beaucoup plus à leur père qu'à leur mère.

Dans les années 1751 et 1752, j'ai fait ac-

coupler deux boucs avec plusieurs brebis , et

j'en ai obtenu neuf mulets, sept mâles et deux

femelles. Fnippé de cette différence du nombre

des mâles mulets à celui des femelles
,
je pris

quelques informations pour tâcher de savoir si

le nombre des mulets mâles qui proviennent de

l'âne et de la jument excède à peu près dans la

même proportion le nombre des mulets : aucune

des réponses que j'ai reçues ne détermine cette

proportion , mais toutes s'accordent à faire le

nombre des mâles mulets plus grand que celui
jj

des femelles. On verra dans la suite que M. le

marquis de Spontin-Beaufort, ayant fait accou-

pler un chien avec une louve, a obtenu quatre

mulets, trois mâles et une femelle. Enfin, ayant

fait des questions sur des mulets plus aisés à
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procréer, j'ai su que, dans les oiseaux mulets

,

le nombre des mâles excède encore beaucoup

plus le nombre des mulets femelles. J'ai dit, à

l'article du serin des Canaries, que de dix-neuf

petits provenus d'une serine et d'un chardon-

neret, il n'y en avait que trois femelles. Voilà

les seuls faits que je puisse présenter comme

certains sur ce sujet, dont il ne paraît pas qu'on
.

se soit jamais occupé, et qui cependant mérite

la plus grande attention; car ce n'est qu'en réu-

nissant plusieurs faits semblables qu'on pourra

développer ce qui reste de mystérieux dans la

génération par le concours de deux individus

d'espèces différentes , et déterminer la propor-

tion des puissances effectives du mâle et de la

femelle dans toute reproduction.

De mes neuf mulets provenus du bouc et de

la brebis, le premier naquit le 15 avril. Observé

trois jours après sa naissance et comparé avec

un agneau de même âge, il en différait par les

oreilles qu'il avait un peu plus grandes, par la

partie supérieure de la tète qui était plus large

,

ainsi que la distance des yeux ; il avait de plus

une bande de poil gris blanc depuis la nuque du

cou jusqu'à l'extrémité de la queue; les quatre

jambes, le dessous du cou, de la poitrine et du

ventre, étaient couverts du même poil blanc

assez rude; il n'y avait un peu de laine que sur

les flancs entre le dos et le ventre , et encore

cette laine courte et frisée était mêlée de beau-

coup de poil. Ce mulet avait aussi les jambes

d'un pouce et demi plus longues que l'agneau

du même âge. Observé le 3 mai suivant , c'est-

à-dire dix-huit jours après sa naissance , les

poils blancs étaient en partie tombés et rempla-

cés par des poils bruns, semblables pour la cou-

leur à ceux du bouc et presque aussi rudes. La
proportion des jambes s'était soutenue ; ce mu-
let les avait -plus longues que l'agneau de plus

d'un pouce et demi : il était mal sur ses longues

jambes et ne marchait pas aussi bien que l'a-

gneau. Un accident ayant fait périr cet agneau,

je n'observai ce mulet que quatre mois après

,

et nous le comparâmes avec une brebis du même
âge. Le mulet avait un pouce de moins que la

brebis, sur la longueur qui est depuis l'entre-

dcnx des yeux jusqu'au bout du museau
, et un

demi-pouce de plus sur la largeur de la tête

prise au-dessus des yeux , à l'endroit le plus gros.

Ainsi la tête de ce mulet était plus grosse et

plus courte que celle d'une brebis du même
âge; la courbure de la mâchoire supérieure
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prise à l'endroit des coins de la bouche , avait

près d'un demi-pouce de longueur de plus dans
le mulet que dans la brebis. La tête du mulet
n'était pas couverte de laine; m'ais elle était gar-

nie de poils longs et touffus. La queue était de
deux pouces plus courte que celle de la brebis.

Au commencement de l'année 1752, j'ob-

tins de l'union du bouc avec les brebis huit au-
tres mulets, dont six mâles et deux femelles. Il

en est mort deux avant qu'on ait pu les exami-
ner

; mais ils ont paru ressembler à ceux qui

ont vécu et que nous allons décrire en peu de
mots. Il en avait deux, l'un mâle et l'autre

femelle, qui avaient quatre mamelons, deux de
chaque côté, comme les boucs et les chèvres;

et, en général, ces mulets avaient du poil long

sous le ventre et surtout sous la verge comme
les boucs , et aussi du poil long sur les pieds

,

principalement sur ceux de derrière. La plu-

part avaient aussi le chanfrein moins arqué que
les agneaux ne l'ont d'ordinaire

, les cornes des
pieds plus ouvertes, c'est-à-dire la fourche plus

large et la queue plus courte que les agneaux.
J'ai rapporté, dans le premier volume del'His-

toire naturelle des quadrupèdes, à l'article du
chien, les tentatives que j'ai faites pour unir un
chien avec une louve ; on peut voir toutes les

précautions que j'avais cru devoir prendre pour

faire réussir cette union. Le chien et la louve

n'avaient tous deux que trois mois au plus

,

lorsqu'on les a mis ensemble , et^nfermés dans

une assez grande cour sans les contraindre au-

trement , et sans les enchaîner. Pendant la pre-

mière année ces jeunes animaux vivaient en

paix et paraissaient s'aimer. Dans la seconde

année ils commencèrent à se disputer la nour-

riture, quoiqu'il y en eût au delà du nécessaire :

la querelle venait toujours de la louve. Après

la seconde année les combats devinrent plus

fréquents. Pendant tout ce temps la louve ne

donna aucun signe de chaleur; ce ne fut qu'à

la fin de la troisième année qu'on s'aperçut

qu'elle avait les mêmes symptômesque les chien-

nes en chaleur : mais, loin que cet état les rap-

prochât l'un de l'autre , ils n'en devinrent tous

deux que plus féroces; et le chien, au lieu

de couvrir la louve , finit p;ir la tuer. De cette

épreuve j'ai cru pouvoir conclure, que le loup

n'est pas tout à fait de la même nature que

le chien
,
que les espèces sont assez séparées

pour ne pouvoir les rapprocher aisément , du
moins dans ces climats. Kt je m'exprime dans
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les termes suivants : « Ce n'est pas que je pré-

« tende, d'une iTumière décisive et absolue, que

M le renard et la louve ne se soient jamais, dans

« aucun temps ni dans aucun climat , mêlés

« avec le chien : les anciens l'assurent assez po-

« sitivement pour qu'on puisse avoir encore sur

« cela quelques doutes, malgré les épreuves que

« je viens de rapporter ; etj'avoue qu'il faudrait

€ un plus gi-and nombre de pareilles épreuves

« pour acquérir sur ce fait une certitude en-

ci tière. » J'ai eu raison démettre cette restric-

tion h mes conclusions ; car M. le marquis de

Spontin-Beaufort, ayant tenté cette même union

du chien et de la louve , a très-bien réussi , et

dès lors il a trouvé et suivi mieux que moi les

routes et les nioyens que la nature se réserve

pour rapprocher quelquefois les animaux qui

paraissent être incompatibles. Je fus d'abord

kiformc du fait par une lettre que M. Surirey

de Boissy me fit l'honneur de m'éerire, et qui

est conçue dans les termes suivants :

A Namur, le 9 juin 1773.

« Chez M! le marquis de Spontin , à Namur,

a été élevée une très-jeune louve , à laquelle on

a donné pour compagnon un presque aussi jeune

chien depuis deux ans. Ils étaient en liberté, ve-

nant dans les appartements, cuisine, écurie, etc.
;

très-caressants , se couchant sous la table et sur

les pieds de ceux qui l'entouraient. Ilsont vécu

le plus intimeijeut.

f Le chien est une espèce de mâtin-braque

très-vigoureux. La nourriture de la louve a été

le lait pendant les six premiers mois ; ensuite

on lui adonné de la viande crue qu'elle préfé-

rait à la cuite. Quand elle mangeait, personne n'p-

sait l'approcher : en unautre tempson en faisait

tout ce qu'on voulait, pourvu qu'on ne la mal-

traitât pas. Elle caressait tous les chiens qu'on

lui conduisait,jusqu'au moment qu'elle a donné

la préférence à son ancien compagnon : elle en-

trait en fureur depuis contre tout autre. C'a été

le 25 mars dernier qu'elle a été couverte pour

la première fois : ses amours ont duré seize

jours avec d'assez fréquentes répétitions , et elle

a donné ses petits le 6 juin à huit heures du

matin : ainsi le temps de la gestation a été de

soixante-treize jours au plus. Elle a jeté quatre

jeunes de couleur noirâtre. Il y en a avec des

extrémités blanches aux pattes et moitié de la

poitrine , tenant en cela du chien
,
qui est noir

et blanc. Depuis qu'elle a mis bas, elle est

grondante et se hérisse contre ceux qui appro-

chent ; elle ne reconnaît plus ses maîtres ; elle

étranglerait le chien même s'il était usa portée.

« J'ajoute qu'elle a été attachée à deux chaî-

nes depuis une irruption qu'elle a faite à la suite

de son galant
,
qui avait franchi une muraille

chez un voisin qui avait une chienne en chaleur
;

qu'elle avait étranglé à moitié sa rivale
;
que le

cocher a été pour les séparer à grands coups de

bâton et la reconduire à sa loge, où par impru-

dence recommençant la correction , elle s'est

animée au point de le mordre à deux fois dans

la cuisse, ce qui l'a tenu au lit six semaines par

les incisions considérables qu'on a été obligé de

faire. »

Dans ma réponse à oette lettre
,
je faisais mes

remerciements à M. deBoissy, et jy joignais

quelques réflexions pour éclaircir les doutes qui

me restaient encore. M. le marquis de Spontin

ayant pris communication de cette réponse, eut

la bonté de m'éerire lui-même dans les termes

suivants :

A Namur, le M juillet «775.

« J'ailuavec beaucoup d'intérêt les réflexions

judicieuses que vous faites à M. Surirey de

Boissy
,
que j'avais prié de vous mander pen-

dant mon absence un évédement auquel je n'o-

sais encore m'attendra, malgré la force des

apparences, par l'opinion que j'avais et quej'au-

rai toujours comme le reste du monde , de l'ex-

cellence et du mérite des savants ouvrages dont

vous avez bien voulu nous éclairer. Cependant,

soit l'effet du hasard ou d'une de ces bizarreries

de la nature
,
qui , comme vous dites , se plaît

quelque fois à sortir des règles générales, le fait

est incontestable, comme vous allez en convenir

vous-même, si vous voulez bien ajouter foi à ce

que j'ai l'honneur de vous écrire ; ce dont j'ose

me flatter d'autant plus
,
que je pourrais auto-

riser le tout de l'aveu de deux cents personnes

au moins, qui, comme moi, ont été témoins de

tous les faits que je vais avoir l'honneur de vous

détailler. Cette louve avait tout au plus trois

jours quand je l'achetai d'un paysan qui l'avait

prise dans le bois , après en avoir tué la mère.

Je lui fis sucer du lait pendant quelques jours,

jusqu'cà ce qu'elle piit manger de la viande. Je

recommandais à ceux quidevaienten avoirsoin

,

de la caresser, delà tourmenter continuellement

pour'tâohcr de l'apprivoiser au moins avec eux
;

elle finit par devenir si familière, que je pou-
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vais la mener à la chasse dans les bois, jusqu'à

uue lieue de la maison sans risquer de la perdre
;

elle est même revenue quelquefois seule pen-

dant la nuit , les jours que je n'avais pu la ra-

mener. J'étais beaucoup plus sûr de la garder

auprès de moi quand j'avais un chien ; car elle

les a toujours beaucoup aimés , et ceux qui

avaient perdu leur répugnancenaturellejouaient

avec elle comme si c'eût été deux animaux de

la même espèce. Jusque-là elle n'avait fait la

guerre qu'aux chats et aux poules, qu'elle étran-

uu soin extraordinaire Je doute si je la

garderai davantage, en ayant été dégoûté par uu

accid«nt qui est arrivé à mon cocher, qui en a

été mordu à la cuisse si fort, qu'il a été six se-

maines sur son lit sans pouvoir se bouger : mais

je parierais volontiers qu'en la gardant , elle

aura encore des petits avec ce même cliien qui

est blanc avec de grandes taches noires sur le

dos.. Je crois , monsieur, avoir répondu
,
par ce

détail, à vos observations, etj'ispère que vous

ne douterez plus de Ia vérité de cet événement

glaitd'abord sans en vouloirmangcr. Dès qu'elle > singulier. »

eut atteint un an, sa férocité s'étendit plus loin,

et je commençai à m'apercevoir (ju'elle en vou-

lait aux moutons et aux chiennes , surtout si

elles étaient en folie. Dès lors je lui ôtai la li-

berté , et je la faisais promener à la chaîne et

muselée; car il lui est arrivé souvent de se jeter

sur son conducteur (jui la contrariait. Elle avait

un an au moins, quand je lui lis faire la con-

II lissance du chien qui l'a couverte. Elle est en

ville dans monjardin, à la chaîne, depuis les der-

niers jours du mois de novembre passé. Plus de

trois cents personnes sont venues la voir dans

ce temps. Je suis logé presque au centre de la

ville : ainsi on ne peut supposer qu'un loup se-

rait venu la trouver. Dès qu'elle commença à

entrer en chaleur, elle prit un tel goût pour le

chien , et le chien pour elle
,
qu'ils hurlaient

aft'reusement de part et d'autre quand ils n'é-

taient pas rnsembic. Elle a été couverte le

28 mars pour la première fois , et depuis , deux

fois par jour pendant deux semaines environ.

Ils restaient attachés près d'un quart d'heure à

chaque fois
,
pendant lequel temps la louve pa-

raissait souflrir beaucoup et se plaindre , et le

chien point du tout. Trois semaines après on

saperçut aisément qu'elle était pleine. Le
(> juin elle donna ses petits au nombre de quatre,

qu'elle nourrit encore â présent, quoiqu'ils aient

cinq semaines et des dents très-pointues et as-

sez longues. Ils ressemblent parfaitement à de

petits chiens , ayant les orciHcs assez longues

et pendantes. Il y en a un qui est tout à fait

noir avec la poitrine blanche qui était la cou-

leur du chien. Les autres auront, à ce que je

crois, la couleur de la louve. Il ont tous le poil

beaucoup plus rude que les chiens ordinriires. Il

n'y a qu'une chienne qui. est venue avec la

queue très-courte , de même que le chien qui

n'en avait presque pas. Ils promettent d'être

grands, forts et très-méchants. La mère en a

Je n'en doute pas, en effet, et je suis bien aise

d'avoir l'occasion d'en témoigner publiquement

ma reconnaissance. C'est beaucoup gagner que

d'actiuérir dans l'histoire de la >ature un fait

rare; les moyens sont toujours difliciles, et

comme l'on voit, très-souvent dangereux; c'é-

tait par cette dernière raison ([ue j'avais séques-

tré la louve et mon chien de toute société; je

craignais lesaccidents en laissant vivre ma louve

en liberté. J'avais précédemment élevé un jeune

loupqui, jusqu'à l'àged'unan, n'avait fait aucun

mal et suivait son maître à peu près comme un

chien : mais dès la seconde année il commit tant

d'excès qu'il fallut le condamnera la mort. J'é-

tais donc a'ssuréque ces aninmux, quoique adou-

cis par l'éducation , reprennent avec l'âge leur

férocité naturelle; et en voulant pré\enir les

inconvénients qui ne peuvent manquer d'eu ré-

sulter , et tenant ma louve toujours enfermée

avec le chien
,
j'avoue que je n'avais pas senti

que je prenais une mauvaise méthode : car dans

cet état d'esclavage et d'ennui , le naturel de la

louve au lieu de s'adoucir, s'aigrit au point

qu'elle était plus féroce que dans l'état de na-

ture ; et le chien ayant été séparé de si bonne

heure de ses semblables et de toute société, avait

pris un caractère sau\ âge et cruel
,
que la mau-

vaise humeur de la louve ne faisait qu'irriter;

en sorte que dans les dernières années leur an-

tipathie devint si grande, qu'ils ne cherchaient

qu'à s'cntre-dévorcr. Dans l'épreuve de M. le

marquis de Spontin , tout s'est passé diffcjfem-

ment. Le chien était dans l'état ordinaire; il

avait toute la douceur et toutes les autres (|ua-

lités que cet animal docile acquiert dans le eom-

merce de l'homme. La louve d'autre part ayant

été élevée en toute liberté et familièrement dè^

son bas âge avec le chien, qui
,
par cette habi-

tude sans contrainte, avait perdu s.i répugnance,

pour elle , était devenue susceptible d'atïcction



460 HISTOIRE iNATURELLE

*
pour lui ; elle l'a donc bien reçu lorsque l'heure !

de la nature a sonné ; et quoiqu'elle ait paru se
'

plaindre et souffrir dans l'accouplement ,jelle a
j

eu plus de plaisir que de douleur, puisqu'elle a '

permis qu'il fût réitéré chaque jour pendant

tout le temps qu'a duré sa chaleur. D'ailleurs le

moment pour faire réussir cette union disparate

a été bien saisi : c'était la première chaleur de la

louve ; elle n'était qu'à la seconde année de son

âge; elle n'avait donc pas encore repris entière-

ment son naturel féroce. Toutes ces circonstan-

ces et peut-être quelques autres dont on ne s'est

point aperçu , ont contribué au succès de l'ac-

couplement et de la production. Il semblerait

donc, par ce qui vient d'être dit
,
que le moyen

le plus sûr de rendre les animaux infidèles à leur

espèce , c'est de les mettre comme l'homme en

grande société , en les accoutumant peu à peu

avec ceux pour lesquels ils n'auraient sans cela

que de l'indifférence ou de l'antipathie. Quoi

qu'il en soit , on saura maintenant
,
grâces aux

soins de M. le marquis de Spontin, et on tiendra

dorénavant pour chose sûre
,
que le chien peut

produire avec la louve, même dans nos climats.

J'aurais bien désiré qu'après une expérience

aussi heureuse , ce premier succès eût engagé

son illustre auteur à tenter l'union du loup et

de la chienne, et celle des renards et des chiens.

Il trouvera peut-être que c'est trop exiger, et

que je parle ici avec l'enthousiasme d'un natu-

raliste insatiable : j'en conviens , et j'avoue que

la découverte d'un fait nouveau dans la nature

m'a toujours transporté.

Mais revenons à nos mulets. Le nombre de

mâles dans ceux que j'ai obtenus du bouc et de
[

la brebis , est comme sept sont à deux ; dans
j

ceux du chien et de la louve ce nombre est
|

comme trois sont à un ; et dans ceux des char-

donnerets et de la serine, comme seize sont à
j

trois. Il parait donc presque certain que le nom-

bre des mâles qui est déjà plus grand que celui
|

des femelles dans les espèces pures , est encore i

bien plus grand dans les espèces mixtes. Le
'

mâle influe donc en général plus que la femelle

sur ta production, puisqu'il donne son sexe au

plus grand nombre, et que ce nombre des mâles

devient d'autant plus grand que les espèces sont

moins voisines. Il doit en être de même des races

différentes: on aura en les croisant, c'est-à-dire

en prenant celles qui sont le plus éloignées , on

aura, dis-jc, non-seulement de plus belles pro-

ductions, mais des mâles eu plus grand nombre.

J'ai souvent tâché de deviner pourquoi dans au-

cune religion , dans aucun gouvernement, le

mariage du frère et de la sœur n'a jamais été

autorisé. Les hommes auraient-ils reconnu par

une très-ancienne expérience
,
que cette union

du frère et de la sœur était moins féconde que

les autres, ou produisait-elle moins de mâles et

des enfants plus faibles et plus mal faits? Ce

qu'il y a de sûr, c'est que l'inverse du fait est

vrai, car on sait, par des expériences mille

fois répétées
,
qu'en croisant les races au lieu

de les réunir, soit dans les animaux , soit dans

l'homme, on ennoblit l'espèce, et que ce moyen
seul peut la maintenir belle et même la perfec-

tionner.

Joignons maintenant ces faits , ces résultats

d'expériences et ces indications, à d'autres faits

constatés , en commençant par ceux que nous

ont transmis les anciens. Aristote dit positive-

ment
,
que le mulet engendre avec la jument un

animal appelé par les Grecs hinnus ou ginnus.

Il dit de même que la mule peut concevoir aisé-

ment , mais qu'elle ne peut que rarement per-

fectionner son fruit. De ces deux faits qui sont

vrais, le second est en effet plus rare que le

premier, et tous deux n'arrivent que dans des

climats chauds. M. de Bory, de l'Académie

royale des Sciences , et ci-devant gouverneur

des îles de l'Amérique, a eu la bonté de me
communiquer un fait récent sur ce sujet, par sa

lettre du 7 mai 1770, dont voici l'extrait :

« Vous vous rappelez peut-être , monsieur

,

queM. d'Alembert lut à l'académie des Sciences,

l'année dernière 1769 , un lettre dans laquelle

on lui mandait qu'une mule avait mis bas un

muleton , dans une habitation de l'île Saint-Do-

mingue
;
je fus chargé d'écrire pour vérifier le

fait , et j'ai l'honneur de vous envoyer le certi-

ficat cjue j'en ai reçu... Celui qui m'écrit est une

personne digne de foi. Il dit avoir vu des mu-

lets couvrir indistinctement des mules et des ca-

vales , comme aussi des mules couvertes par

des mulets et des étalons. »

Ce certificat est un acte juridique de noto-

riété, signé de plusieurs témoins et dûment

contrôlé et légalisé. Il porte en substance, que,

le 14 mai 1769, M. de Nort, chevalier de Saint-

Louis et ancien major de la Légion royale de

Saint-Domingue, étant sur son habitation de la

Petite-Anse, on lui amena une mule qu'on lui

dit être malade ; elle avait le \ entre très-gros

,

et il lui sortait un boyau par la vulve. M, do
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Norl la croyant enflée
, envoya chercher une f ceux d'espèce pure ; d'ailleurs ils n'ont jamais

espèce demaréchaT nègre
,
qui avait coutume de produit dans les climats froids, et ce n'est que

panser les animaux malades
;
qac ce nègre étant

arrivé en son absence , il avait jeté bas la mule

pour lui l'aire prendre un breuvage
;
que l'in-

stant d'après la chute il la délivra d'un mulet

bien conformé , dont le poil était long et très-

noir; que ce muleton a vécu une heure; mais

qu'ayant été blessé ainsi que la mule par sa

chute forcée, ils étaient morts l'un et l'autre, le

muleton le premier, c'est-à-dire presque en

naissant, et la mule dix heures après : qu'en-

suite on avait fait écorcher le muleton, et qu'on

a envoyé sa peau au docteur Mathi
,
qui l'a dé-

posée, dit M. de Nort, dans le cabinet de la So-

ciété royale de Londres.

D'autres témoins oculaires, et particulièrer

ment M. Cazavant, maître en chirurgie, ajoutent

que le muleton paraissait être à terme et bien

conformé
;
que par l'apparence de son poil , de

sa tète et de ses oreilles , il a paru tenir plus de

l'âne que les mulets ordinaires; quô la mule

avait les mamelles gonflées et remplies de lait;

que lorsque l'on aperçut les pieds du muleton

sortant de la vulve , le nègre , maréchal igno-

rant, l'avait tiré si rudement
,
qu'en arrachant

de force le muleton, il avait occasionné un ren-

versement dans la matrice, et des déchirements

qui avaient occasionné la mort de la mère et

du petit.

Ces faits, qui me paraissent bien constatés,

nous démontrent que dans les climats chauds

,

la mule peut non-seulement concevoir, mais per-

fectionner et porter à ternie son '"ruit. On m'a

écrit d'Espagne et d'Italie, qu'on en avait plu-

sieurs exemples ; mais aucun des faits qui m'ont

été transmis n'est aussi bien vérifié que celui

(jue je viens de rapporter : seulement il nous

reste à savoir si cette mule de Saint-Domingue

ne tenait pas conception de l'ihie plutôt que du

mulet ; la ressemblance de son muleton au pre-

mier plus (ju'au second de ces animaux parai-

trait l'indiquer : l'ardeur du tempérament de

lYuie le rend peu chilieat sur le choix nés fe-

nulles , et le porte à rechercher presque égale-

ment IMncsse, la jument et la mule.

H est donc certain que le mulet peut engen-

drer et que la mule peut produire; ils ont, comme
les autres animaux, tous les organes conveuahles

et la li(iueur nécessaire à la génération : seule-

ment ces animaux d'espèce mixte sont beau-

coup moins féconds, et toujours plus tardifs que

rarement qu'ils produisent dans les pays chauds,

et encore plus rarement dans les contrées tem-

pérées ; dès lors leur infécondité, sans être ab-

solue, peut néanmoins être regardée comme po-

sitive
,
puisque la production est si rare qu'on

peut à peine en citer un certain nombre d'exem-

ples : mais on a d'abord eu tort d'assurer qu'ab-

solument les mulets et les mules ne pouvaient

engendrer, et ensuite on a eu encore pluscrand

tort d'avancer que tous les autres animaux d'es-

pèces mélangées étaient comme les mulets hors

d'état de produire ; les faits que nous avons rap-

portés ci-devant sur les métis produits par le

bouc et la brebis, sur ceux du chien et de la

louve, et particulièrement sur les métis des se-

rins et des autres oiseaux, nous démontrent que

ces métis ne sont point inféconds, et que quel-

ques-uns sont même aussi féconds à peu près

que leurs père et mère.

Un grand défaut, ou pour mieux dire un vice

très-fréquent dans l'ordre des connaissances hu-

maines, c'est qu'une petite erreur particulière et

souvent nominale
,
qui ne devrait occuper que

sa petite place en attendant qu'on la détruise,

se répand sur toute la chaîne des choses qui peu-

vent y avoir rapport, et devient par là une er-

reur de fait, une très-grande erreur, et forme un

préjugé général
,
plus diffleile à déraciner que

l'opinion particulière qui lui sert de base. Un
mot , un nom qui , comme le mot mulet n'a dû

et ne'devrait encore représenter (jue l'idée par-

liculière de l'animal provenant de l'âne et de la

jument, a été mal à propos appliqué à l'animal

provenant du cheval et de l'ànesse, et ensuite

encore plus mal à tous les animaux (luadrnpèdes

et à tous les oiseaux d'espèces mélangées. Et

comme dans sa première acception, ce mot nw-
Ict renfermait l'idée de l'infécondité ordinaire

de l'animal provenant de l'âne et de la jument,

on a, sans autre examen, transporté cette même
idée d'infécondité à tous'les êtres auxquels on a

donné le même nom de mulet :}q dis à tous les

êtres; car, indépendamment des animaux qua-

drupèdes,des oiseaux,despoissons,on a faitaussi

des mulets dans les plantes, auxquels on a , sans

hésiter, donné, comme à tous les autres mulets,

le défaut géfléral de l'infécondité ; tandis que^

dans le réel aucun de ces êtres métis n'est abso-

lument infécond, et que de tous, le mulet pro-

prement dit, c'est-à-dire l'animal qui seul doit
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porter ce nom , csi aussi le seul dont l'infécon-

dité, sans être absolue, soit assez positive pour

qu'où puisse le regarder comme moins fécond

qu'aucun autre, c'est-à-dire comme infécond

dans l'ordre ordinaire de la nature , en compa-

raison des animaux d'espèce pure et même des

autres animaux d'espèce mixte.

Tous les mulets, dit le préjugé, sont des ani-

maux viciés qui ne peuvent produire : aucun

animal
,
quoique provenant de deux espèces

,

n'est absolument infécond, disent l'expérieqce

et la raison ; tous au contraire peuvent produire,

et il n'y a de différence que du plus au moins
;

seulement on doit observer que dans les espèces

pures, ainsi que dans les espèces mixtes , il y a

de grandes différences dans la fécondité. Dans

les premières , les unes , comme les poissons

,

les insectes, etc. , se multiplient chaque année

par milliers, par centaines ; d'autres, comme les

oiseaux et les petits animaux quadrupèdes , se

reproduisentparvingtaines,par douzaines; d'au-

tres enfin , comme l'homme et tous les grands

animaux ne se reproduisent qu'un à un. Le

nombre dans la production est, pour ainsi dire,

en raison inverse de la grandeur des animaux.

Le cheval et l'âne ne produisent qu'un par an

,

et dans le même espace de temps les souris, les

mulots, les cochons d'Inde produisent trente ou

quarante. La fécondité de ces petits anunaux est

donctrenteou quarante foisplus grandejet en fai-

sant une échelle des différents degrés de fécondi-

té, les petits animaux que nous venons de nom-

mer seront auxpoints les plus élevés, tandis que

le cheval , ainsi que l'âne , se ti'ouveront pres-

que au terme de la moindre fécondité ; car il n'\'

a guère que l'éléphant qui soit encore moins

fécond.

Dans les espèces mixtes , c'est-à-dire dans

celles des animaux qui , comme le mulet
,
pro-

viennent de deux espèces différente^ , il y a

,

comme dans les espèces pures , des degrés dif-

férents de fécondité ou plutôt d'infécondité ; car

les animaux qui viennent de deux espèces , te-

nant de deux natures , sont en général moins

féconds, parce qu'ils ont moins de convenances

entre eux qu'il n'y en a dans les espèces pures,

et cette infécondité est d'autant plus grande que

la fécondité naturelle des parents est moindre.

Dès lors si les deux espèces du "cheval et de

l'âne, peu fécondes par elles-mêmes ,
viennent

à se mêler, l'infécondité primitive, loin de dimi-

nuer dans l'animal métis ne pourra qu'augmen-

ter : le mulet sera non-seulement pîus infécond

que son pèreet sa mère, mais fcut-ètre le plus in-

fécond de tous les animaux métis, parce que tou-

tes les autres espèces mélangées dont on a pu ti-

rer du produit, telles que celles du bouc et de la

brel)is, du chien et de la louve, du chardonneret

et de la serine, etc
.
, sont beaucoup plus fécondes

que les espèces de l'âne et du cheval. C'est à

cette cause particulière et primitive qu'on doit

rapporter l'infécondité des mulets et des bar-

deaux. Ce dernier animal est même plus infé-

cond que le premier, par une seconde cause en-

core plus particulière. Le mulet, provenant de

l'âne et de la jument, tient de son père l'ardeur

du tempérament , et par conséquent la vertu

prolifique à un très-haut degré , tandis que le

b^n-deau, provenant du cheval et de l'ânesse, est,

comme soy père , moins puissant en amour et

moins habile à engendrer ; d'ailleurs la jument,

moins ardente que l'ânesse , est aussi plus fé-

conde
,
puisqu'elle retient et conçoit plus aisé-

ment, plus sûrement. Ainsi tout concourta ren-

dre le mulet moins infécond que le bardeau ; car

l'ardeur du tempérament dans le mâle, qui est si

nécessaire pour la bonne génération, et surtout

pour la nombreuse multiplication , nuit au con-

traire dans la femelle , et l'empêche presque

toujours de retenir et de concevoir.

Ce fait est généralement vrai , soit dans les

animaux , soit dans l'espèce humaine ; les fem-

mes les plus froides avec les hommes les plus

chauds engendrent un grand nombre d'enfants :

il est rare au contraire qu'une femme produise

si elle est trop sensible au physique de l'amour.

L'acte par lequel on arrive à la génération n'est

alors qu'une fleur sans fruit, un plaisir sans ef-

fet : mais aussi dans la plupart des femmes qui

sont purement passives, c'est comme dans le fi-

guier dont la sève est froide, un fruit qui se pro-

duit sans fleur ; car l'effet de cet acte est d'au-

tant plus sûr, qu'il est moins trouble dans la

femelle par les convulsionsdu plaisir : elles sont

si marquées dans quelques-unes et même si

nuisibles à la conception dans quelques femelles,,

telles que l'ânesse, qu'on est obligé de leur -jeter

de l'eau sur la croupe , ou même de les frapper

rudement pour les calmer ; sans ce secours dés-

agréable elles ne deviendraient pas mères, ou du

moins ne le deviendraient que tard , lorsque
,

dans un âge plus avancé,la grande ardeur du tem-

pérament serait éteinte ou ne subsisterait qu'en

partie. On est quelquefois obligé de se servir des
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mêmes moycnspour faire concevoir les juments.

]Mais,dira-t-on, les chiennes etles chattes, qui

paraissent être encore plus ardentes en amour

que la jument et Tânesse , ne manquent néan-

moinsjamais de concevoir; le fait que vous avan-

cez sur l'infécondité des femelles trop ardentes

en amour n'est donc pas général et souffre de

grandes exceptions. Je réponds que l'exemple

des chiennes et des chattes, au lieu de faire une

exception à la règle , en serait plutôt une confir-

mation; car, à quelque excès qu'on veuille sup-

poser les convulsions intérieures des organes de

la chienne , elles ont tout le temps de se calmer

pendant la longue durée du temps qui se passe

entre l'acte consommé et la retraite du mille, qui

ne peut se séparer tant que subsiste le gonfle-

ment et l'irritation des parties. Il en est de même
de la chatte

,
qui , de toutes les femelles

,
parait

être la plusardente, puisqu'elleappelleses mâles

par descris lamentables d'amour, quiannoncent

le plus pressant besoin : mais c'est comme pour

le chien par une autre raison de conformation

dans le mâle, que cette femelle si ardente ne

manquejamais de concevoir : son plaisir très-vif

dan# l'accouplement est nécessairement mêlé

dune douleur presque aussi vive. Le gland du

rhat est hérissé d'épines plus grosses et plus poi-

gnantes que celles de sa langue
,
qui , comme

l'on sait , est rude au point d'offenser la peau;

dès lors l'intromission ne peut être que fort dou-

loureuse pour la femelle, qui s'en plaint et l'an-

nonce hautement par des cris encore plus per-

çants que les premiers : la douleur est si vive

,

que la chatte fait en ce m.oment tous ses efforts

pour échapper , et le chat, pour la retenir , est

forcé de la saisir sur le cou avec ses dents, et de

contraindre et soumettre ainsi par la force cette

même femelle amenée par l'amour.

Dans les animaux domestiques soignés et bien

nourris , la multiplication est plus grande que

dans lesanimaux sauvages; on le voit par l'exem-

ple des chats et des chiens qui produisent dans

nos maisons plusieurs fois par an, tandis que le

chatchauvagcet le chien, abandoimésà la seule

nature , ne produisent qu'une seule fois chaque

année. On le voit encore mieux par l'exemple des

oiseaux domestiques : y a-t-il dans aucune es-

pèce d'oiseaux libres une fécondité comparable

à celle d'une poule bien nourrie, bien fêtée par

son coq? Et dans l'espèce humaine, quelle diffé-

rence entre la chétive propagation des Sauvages

et l'immense population des nations civilisées

et bien gouvernées ! Mais nous no parlons ici

que de la fécondité naturelle aux animaux dans

leur état de pleine liberté, on en verra d'un

coup d'oeil les rapports dans la Table suivante,

de laquelle on pourra tirer quelques conscqucij-

ces utiles à l'Histoire naturelle.
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DES MUl.EÏS.

Voilà l'ordre dans lequel la nature nous pré-

sente les différents degrés de la fécondité des

animaux quadrupèdes. Ou voit que cette fécon-

dité est d'autant plus petite que ranimai est

plus grand. En général , cette même échelli- in-

465

femelle naturelle, qu'un animal, de quelque

espèce qu'il soit, recherchera une autre femelle

moins convenable pour lui , et a laquelle il con-

viendrait moins aussi que son mâle naturel. Et

quand même ces deux animaux d'espèces dif-

versede la fécondité relativement à la grandeur férentes s'approcheraient sans répugnance, et

se trouve dans tous les autres ordres de la nature sejoindraient avec quelque empressement dans
vivante

;
les petits oiseaux produisent en plus les temps du besoin de l'amour , leur produit ne

grand nombre que les grands : il en est de même
des poissons , et peut-être aussi des insectes.

Mais , en ne considérant ici que les animaux

quadrupèdes , on voit dans la table qu'il n'y a

guère que le cochon qui fasse une exception

bien marquée a cette espèce de règle : car il de-

vrait se trouver
,
par la grandeur de son corps

,

dans le nombre des animaux qui ne produisent

que deux ou trois petits une seule fois par an

,

au lieu qu'il se trouve être eu effet aussi fécond

que les petits animaux.

Cette table contient tout ce que nous savons

sur la fécondité des animaux dans les espèces

pures. Mais la fécondité clans les animaux d'es-

pèces mixtes demande des considérations par-

ticulières ; cette fécondité est , comme je l'ai

dit , toujours moindre que dans les espèces pu-

res. On en verra clairement la raison par une

simple supposition. Que l'on supprime, par

exemple , tous les mâles dans l'espèce du che-

val; et toutes les femelles dans celle de l'âne
,

ou bien tous les mâles dans l'espèce de l'àne
,

et toutes les femelles dans celle du cheval , il ne

naîtra plus que des animaux mixtes , que nous

avons appelés mulets et bardeaux , et ils naî-

tront en moindre nonibiv- que les chevaux ou les

ânes, puisqu'il y a moins de convenances, moins

de rapports de nature entre le cheval et l'ànesse

ou l'âne et la jument
,
qu'entre l'àne et l'ànesse

ou le cheval et la jument. Dans le réel , c'est le

nombre des convenances ou des disconvenances

qui constitue ou sépare les espèces; et puisque

celle de l'àne se trouve de tout temps séparée

de celle du cheval , il est clair qu'en mêlant ces

deux espèces , soit par les mâles , soit par les

femelles, on diminue le nombre des convenan-

ces qui constituent l'espèce. Donc les mâles en-

gendreront et les femelles produiront plus difli-

eilemeut
,
plus rarement en consé({uence de leur

mélange ; et même ces espèces mélangées ne

produiraient point du tout si leurs disconve-

nances étaient un peu plus grandes. Les nuilets

de toute sorte seront donc toujours rares dans

l'état de nature ; car ce n'est (ju'iui défaut de sa

I».

sera ni aussi certain m aussi fréquent que dans
l'espèce pure, où le nombre beaucoup plus

grand de ces mêmes convenances fiinde les

rapports de l'appétit physique , et en multiplie

toutes les sensations. Or , ce produit sera d'au-

tant moins fréquent dans l'espèce mêlf^e que la

fécondité sera moindre dans les deux espèces

pures dont on fera le mélange; et le produit ul-

térieur de ces animaux mixtes provemis des es-

pèces mêlées sera encore beaucoup plus rare

que le premier; parce que l'animal mixte, hé-

ritier, pour ainsi dire, de la disconvenance de
nature qui se trouve entre ses père et mère , et

n'étant lui-même d'aucune espèce , n'a parfaite

convenance de nature avec aucun. Par exem-
ple

,
je suis persuade que le bardeau couvrirait

en vain sa femelle bardeau . et qu'il ne résulte-

rait rien de cet accouplement : d'abord par la

raison générale que je viens d'exposer , ensuite

par la raison particulière du peu de fécondité

dans les deux espèces dont cet animal mixte

provient , et enlin par la raison encore phis par-

ticulière des causes qui empêchent souvent l'à-

nesse de concevoir avec son mâle, et à plus

forte raison avec un mâle d'une autre espèce :

je ne crois donc pas que ces petits mulets pro-

venant du cheval et de l'ànesse puissent pro-

duire entre eux, ni qu'ils aient jamais formé li-

gnée
,
parce qu'ils me paraissent réunir toutes

les disconvenances qui doivent amener l'infé-

condité. Mais je ne prononcerai pas aussi affir-

mativement sur la nullité du produit de la mule

et du mulet , parce que des trois causes dinfé-

condité que nous venons d'exposer, la dernière

n'a pas ici tout son effet : car la jument conce-

vant plus facilement ((uc l'ànesse , et l'àne

étant plus ardent
,
plus chaud que le cheval

,

leur puissance respective de fécondité ist plus

grande , et leur produit moins rare que celui de

l'ànesse et du cheval
;
par conséquent le mulet

sera moins infécond (pie le bardeau : néan-

moins je doute biaucoiip ([iie le mulet ait ja-

mais engendre avec la mule , et je présume d'a-

près les exemples mêmes des mules qui ont mis

30
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bas, qu'elles devaient leur imprégnation à l'àne

plutôt qu'au mulet. Car on ne doit pas regar-

der le mulet comme le mâle naturel de la mule
,

quoique tous deux portent le même nom , ou

plutôt n'en diffèrent que du masculin au fé-

minin.

Pour me faire mieux entendre , établissons

pour un moment un ordre de parenté dans les

espèces , comme nous en admettons un dans la

parenté des familles. Le cheval et la jument se-

ront frère et sœur d'espèce , et parents au pre-

mier degré. Il en est de même de l'àne et de

l'ânesse. Mais si l'on donne l'àne à la jument,

ce sera tout au plus comme son cousin d'espèce,

et cette parenté sera déjà du second degré ; le

mulet qui en résultera
,
participant par moitié

de l'espèce du père et de celle de la mère, ne

sera qu'au troisième degré de parenté d'espèce

avec l'un et l'autre. Dès lors le mulet et la mule,

quoique issus des mêmes père et mère , au lieu

d'être frère et sœur d'espèce , ne seront pa-

rents qu'au quatrième degré , et par conséquent

produiront plus difficilement entre eux que

l'àne et la jument qui sont parents d'espèce au

second degré. Et par la même raison le mulet

et la mule produiront moins aisément entre eux

qu'avec la jument ou avec l'âne, parce que leur

parenté d'espèce n'est qu'au troisième degré

,

tandis qu'entre eux elle est au quatrième ; l'in-

fécondité qui commence à se manifester ici dès

le second degré doit être plus marquée au troi-

sième, et si grande au quatrième qu'elle est

peut-être absolue.

En général , la parenté d'espèce est un de

ces mystères profonds de la nature que l'homme

ne pourra sonder qu'à force d'expériences aussi

réitérées que longues et difficiles. Comment

pourra-t-on connaître autrement que par les

résultats de l'union mille et mille fois tentée des

animaux d'espèces différentes , leur degré de pa-

renté? l'âne est-il parent plus proche du cheval

que du zèbre? le loup est-il plus près du chien

que le renard ou le chacal ? A quelle distance de

l'homme mettrons-nous les grands singes
,
qui

lui ressemblent si parfaitement par la confor-

mation du corps? Toutes les espèces d'animaux

étaient-elles autrcfo s ce qu'elles sont aujour-

d'hui? leur nombre n'a-t-il pas augmenté ou

plutôt diminué? les espèces faibles n'ont-ellcs

pas été détruites par les plus fortes , ou par la

tyiaimie de l'homme , dont le nombre est de-

venu mille fois plus grand que celui d'aucune

autre espèce d'animaux puissants? quels rap

ports pourrions-nous établir entre cette parenté

des espèces et une autre parenté mieux connue

,

qui est celle des différentes races dtms la même
espèce? la race en général ne provient-elle pas

,

comme l'espèce mixte , d'une disconvenance à

l'espèce pure dans les individus qui ont formé

la première souche de la race? il y a peut-être,

dans l'espèce du chien , telle race si rare qu'elle

est plus difficile à procréer que l'espèce mixte

provenant de lane et de la jument. Combien

d'autres questions à faire sur cette seule matière,

et qu'il y en a peu que nous puissions résoudre !

que de (àitsnous seraient nécessaires pour pou-

voir prononcer et même conjecturer ! que d'ex-

périences à tenter pour découvrir ces faits , les

reconnaître ou même les prévenir par des con-

jectures fondées! Cependant, loin de se décou-

rager, le philosophe doit applaudir a la nature,

lors même qu'elle lui paraît avare ou trop mys-

térieuse , et se féliciter de ce qu'à mesure qu'il

lève une partie de son voile, elle lui laisse en-

trevoir une immensité d'autres objets tous di-

gnes de ses recherches. Car ce que nous con-

naissons déjà doit nous faire juger de ce que

nous pourrons connaître ; l'esprit humain n'a

point de bornes, il s'étend à mesure que l'uni-

vers se déploie ; l'homme peut donc et doit tout

tenter , il ne lui faut que du temps pour tout sa-

voir. Il pourrait même en multipliant ses ob-

servations , voir et prévoir tous les phénomè-

nes, tous les événements de la nature avec

autant de vérité et de certitude
,
que s'il les dé-

duisait immédiatement des causes : et quel en-

thousiasme plus pardonnable ou même plus

noble que celui de croire l'homme capable de

reconnaître toutes les puissances , et découvrir

par ses travaux tous les secrets de la nature !

Ces travaux consistent principalement en ob-

servations suivies sur les différents sujets qu'on

veut approfondir , et en expériences raisonnées,

dont le succès nous apprendrait de nouvelles

vérités : par exemple , l'union des animaux d'es-

pèces différentes, par laquelle seule on peut

reconnaître leur parenté , n'a pas été assez ten-

tée. Les faits que nous avons pu recueillir, au

sujet de cette union n olontaire ou forcée , se ré-

duisent à si peu de chose que nous ne sommes

pas en état de prononcer sur l'existence réelle

des jîonarts.

On a donné ce nomjumart , d'abord aux ani-

maux mulots ou métis ,
qu'on a prétendu pro-



DES MULETS. 467

venir du taureau et de la jument ; mais on a

aussi appdéjumart le produit réel on prétendu

de l'âne et de la vache. Le docteur Shaw dit

que dans les provinces de Tunis et d'Alger

« Il y a une espèce de mulet nommé Kum-

rach, qui vient d'un âne et d'une vache; que

c'est une bête de charge, petite à la vérité, mais

de fort grand usage
;
que ceux qu'il a vus n'a-

vaient qu'une corne au pied comme l'âne, mais

qu'ils étaient fort différents a tous égards, ayant

le poil lisse, et la queue et la tête de vache, ex-

cepté qu'ils n'avaient point de cornes. »

Yoilàdonc déjà deuxsortosdcjumarts : lepre-

mier qu'on dit provenir du taureau et de la Ju-

ment, et le second de l'âne et de la vache. Kt

il est encore question d'un troisième jumart

,

qu'on prétend provenir du taureau et de l'âiiesse.

Il est dit dans le Voyage de Mérolle, que, dans

l'île de Corse;

« Il y avait un animal, portant des bagages,

qui provient du taureau et diL": l'ânesse, et que

pour se le procurer on couvre Tâiiesse avec une

peau de vache fraîche afin de tromper le tau-

reau. I)

Mais je doute également de l'existence réelle

de ces trois sortes de jumarts, sans cependant

vouloir la nier absolument, .le vais même citer

quelques faits particuliers, qui prouvent la réa-

lité d'un amour mutuel et d'un accouplement

réel entre des animaux d'espèces fort différen-

tes , mais dont néanmoins il n'a rien résulté.

Rien ne paraît plus éloigné de laimable carac-

tère du chien que le gros instinct brut du co-

chon, et la forme du corps dans ces deux ani-

maux est aussi différente que leur naturel; ce-

pendant j'ai deux exemples d'un amour violent

entre le chien et la truie : cette année même,
1774, dans le courant de l'été , un chien épa-

gneul de la plus grande taille, voisin de l'habi-

tation d'une truie en chaleur, parut la prendre

en grande passion ; on les enferma ensemble

pendant plusieurs jours, et tous les domestiques

de la maison furent témoins de l'ardeur mu-
tuelle de ces deux animaux ; le chien lit même
des efforts prodigieux et très-réitérés pour s'ac-

coupler avec la truie, mais la diseonvenance

dans les parties de la génération empêcha leur

union. La même chose est arrivée plusieurs an-

nées auparavant dans un lieu voisin', de ma-

nière (jue le fait ne parut pas nouveau à la plu-

' A Billy, près Chaiiceau eu Uourgogue-

partdeceuxquienétaienttémoins.Lesanimaux,

quoique d'espèces très-différentes, se prennent

doncsouvent en affection, et peuvent par consé-

quentdansde certaines circonstances se prendre

entre eux d'une forte passion ; car il est certain

que la seule chose qui ait empêché, dans ces

deux exemples, l'union du chien avec la truie, ne

vient que de la conformation des parties qui ne

peuvent aller ensemble; mais il n'est pas éga-

lement certain que quand il y aurait eu intro-

mission, et même accouplement consommé, la

production eut suivi. Il est souvent arrivé que

plusieurs animaux d'espèces différentes se sont

accouplés librement et sans y être forcés ; ces

unions volontaires devraient être prolifiques,

puisqu'elles supposent les plus grands obstacles

levés, la répugnance naturelle surmontée , et

assez de con\enance entre les parties de la gé-

nération. Cependant ces accouplements, quoi-

que volontaires, et qui sembleraient annoncer

du produit, n'en donnent aucun; je puis en ci-

ter un exemple récent, et qui s'est pour ainsi

dire passé sous mes yeux. En 1767 et années

suivantes , dans ma terre de Buffou , le meu-

nier avait une jument et un taureau qui habi-

taient dans la même étable, et qui avaient pris

tant de passion l'un pour l'autre, que dans tous

les temps où la jument se trouvait en chaleur,

5e taureau ne manquait jamais de la couvrir

trois ou quatre fois par jour, des qu'il se trou-

vait en liberté; ces accouplements réitérés

nombre de fois pendant plusieurs années don-

naient aux maîtres de ces animaux de grandes

espérances d'en voir le produit. Cependant il

n'en a jamais rien résulté ; tous les habitants du

Leu ont été témoins de l'accouplement très-réel

et très-réitéré de ces deux animaux pendant

plusieurs années, et en même temps de la nul-

lité du produit. Ce fait très-certain paraît donc

prouver qu'au moins dans notre climat le tau-

reau n'engendre pas avec la jument, et c'est ce

qui me fait douter très-legitinument de cette

première sorte de jumart. Je n'ai pas de faits

aussi positifs à opposer contre la seconde sorte

de jumarts dont parle le docteur Shaw , et qu il

dit provenir (le l'âne et de la \ache. J'avoue

même (pie, quoique le nombre des diseonve-

nances de nature paraisse à peu près égal dans

ces deux cas, le témoignage positif d'un voya-

geur aussi instruit que le docteur Shaw semble

donner plus de pri)l)abilite à lexistence de ces

seconds jumarts. qu'il n'yeuapour lespraniu's.



468 [llSTOiRE NATURELLE

Et à l'égard du troisièmejumart provenant du

taureau et de l'âncsse, je suis bien persuadé

,

malgré le témoignage de ^léroUe, qu'il n'existe

pas plus que le jumart provenant du taureau et

de la jument. 11 y a encore plus de diseonve-

nance, plus de distance de nature du taureau à

l'ânesse qu'à la jument, et le fait que j'ai rap-

porté de la nullité du produit de la jument avec

le taureau s'applique de lui-même, et, à plus

forte raison, suppose le défaut du produit dans

l'union du taureau avec l'ânesse.

DE LA MULE.

EXEMPLES

d'accouplement prolifique de la mule

AVEC le cheval.

Nous avons dit , dans plusieurs endroits de

notre ouvrage, et surtout dans celui où nous

traitons des mulets en particulier, que la mule

produit quelquefois, surtout dans les pays

chauds. Nous pouvons ajouter , aux exemples

que nous en avons donnés, une relation au-

thentique que M. Schiks, consul des États-Gé-

néraux de Hollande, à Murcie en Espagne , a

eu la bonté de m'envoyer , écrite eu espagnol

,

et dont voici la traduction :

« En 1763, le 2 août, à huit heures du soir,

chez le sieur François Carra, habitant de la ville

de Valence, une de ses mules, très-bien faite

et d'un poil bai, ayant été saillie par un beau

cheval gris de Cordoue , lit une très-belle pou-

line d'un poil alezan avec les crins noirs: cette

pouline devint très-belle, et se trouva en état

de servir de monture à l'âge de deux ans et

demi. On l'admirait à Valence, car elle avait

toutes les qualités d'une belle bête de l'espèce

pure du cheval ; elle âtait très-vive, et avait

beaucoup de jarret : on en a offert six cents

écus à son maître
,
qui n'ajamais voulu s'en dé-

faire. Elle mourut d'une échaufl'aison, sans

doute pour avoir été trop fatiguée ou montée

trop tôt.

« En 1765, le 10 juin, à cinq heures du ma-

tin, la même mule de François Carra, qui avait

été saillie par le même cheval de Cordoue, lit

une autre pouline aussi belle que la première et

de la même force, d'un poil gris sale et crins

noirs ; mais qui ne vécut que quatorze mois.

« En 1767 , le 31 janvier, cette même muîe

produisit pour la troisième fois , et c'était un
beau poulain, même poil gris sale, avec les crins

noirs, de la même force que les autres; il mou-
rut âgé de dix-neuf mois.

(I Le r' décembre 1769, cette mule, toujours

saillie par le même cheval , fit une pouline

aussi belle que les autres, qui mourut à vingt-un

mois.

« Le 13 juillet 1771, vers les dix heures du

soir, elle fit un poulain, poil gris sale, très-fort,

et qui vit encore actuellement en mai 1777. Ces

cinq animaux métis, mâles et femelles, viennent

d'un même cheval, lequel étant venu à mourir,

François Carra en acheta un autre très-bon, du

même pays de Cordoue, le 6 mars 1775; il

était poil bai brun, avait une étoile au front,

les pieds blancs de quatre doigts , et les crins

noirs. Ce cheval, bien fait et vigoureux, saillit

la mule sans que l'on s'en aperçût, et, le 5 avril

1776, elle fit une pouline d'un poil alezan

brûlé, qui avait aussi une étoile au front, et les

pieds blancs comme le père ; elle était d'une si

belle tournure, qu'un peintfe ne pourrait pas

en faire une plus belle. Elle aies mêmes crins

que les cinq autres, c'est aujourd'hui une très-

bonne bête. On espère qu'elle réussira, car on

en a un très-grand soin, et même plus que des

autres.

« On ajoute que, lorsque cette mule mit bas

pour la première fois, le bruit s'en répandit par

toute la ville , ce qui y attira un concours de

monde de tout âge et de toute condition.

« En 1774, M. don André Gomez de la Véga,

intendant de Valence, se fit donner !a relation

des cinq productions de la mule pour la présen-

ter au Roi. »

LE ZÈBIŒ.

(le cheval zèbre.)

Famille des solipèdes , genre cheval. (Cuvier. )

Le zèbre est peut-être de tous les animaux

quadrupèdes le mieux fait et le plus élégam-

ment vêtu. 11 a la figure et les grâces du cheval,

la légèreté du cerf, et la robe rayée de rubans

noirs et blancs , disposés alternati\ ement avec

tant de régularité et de symétrie, qu'il semble
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que la nature ait employé la règle et le compas

pour ia peindre. Ces bandes alternatives de noir

et de blanc sont d'autant plus singulières

qu'elles sont étroites, parallèles et très-exacte-

ment séparées , comme dans une étoffe rayée;

que d'ailleurs elles s'étendent non-seulement

sur le corps, mais sur la tète, sur les cuisses et

lesjambes, etjusque sur les oreilles et la queue
;

en sorte que de loin cet animal paraît comme

s'il était environné partout de bandelettes qu'on

aurait pris plaisir et employé beaucoup d'art à

disposer régulièrement sur toutes les parties de

soncorps; elles en suivent les contours et en mar-

quent si avantageusement la forme, quelles en

dessinent les muscles eu s'élar^issant plus ou

race diffère de la race commune par la gran-

deur du corps , la légèreté des jambes, et le

lustre du poil ; ils sont de couleur uniforme, or-

dinairement d'un beau gris de souris, avec une

croix noire sur le dos et sur les épaules
;
quel-

quefois ils sont d'un gris plus clair avec une

croix blonde. Ces ânes d'Afrique et d'Asie ',

quoique plus beaux que ceux d'Europe, sortent

également des onagres ou ânes sauvages, qu'on

trouve encore en assez grande quantité dans la

Tartarie orientale et méridionale , la Perse , la

Syrie, les îles de l'Archipel et toute la Maurita-

nie. Les onagres ne diffèrent des ânes domesti-

ques qu(f par les attributs de l'indépendance et

de la libellé ; ils sont plus forts et plus légers
,

moins sur les parties plus ou moins charnues
|
ils ont plus décourage et de vivacité , mais ils

et plus ou moins arrondies. Dans la femelle, ces
j
sont les mêmes pour la forme du corps; ils ont

bandes sont alternativement noires et blanches
;

dans le mâle, elles sonl noires et jaunes; mais

toujours d'une nuance vive et brillante sur un

poil court, fin et fourni . dont le lustre augmente

encore la beauté des couleurs. Le zèbre est, en

seulement le poil beaucoup plus long, et cette

différence tient encore à leur état ; car nos ânes

auraient également le poil long , si l on n'avait

pas soin de les tondre à l'âge de quatre ou cinq

mois : les ànons ont dans les premiers temps le

général
,
plus petit que le cheval et plus grand ' poil lon^, à peu près comme les jeunes ours. Le

que lâne; et quoiqu'on l'ait souvent comparé à

ces deux anim lUX, qu'on l'ait même appelé che-

val sauvage et àne rai/é, il n'est la copie ni de

l'un ni de l'autre ; il serait plutôt leur modèle,

si dans la nature tout n'était pas également

original , et si chaque espèce n'ayait pas un

droit égal à la création.

cuir des ânes sauvages est aussi plus dur que

celui des ânes domestiques : ou assure qu'il est

chargé partout de petits tubercules, et que c'est

avec cette peau des onagres qu'on fait, dans le

Levant le cuir ferme et grenu qu'on appelle

chagrin , et que nous employons à différents

usages. Mais ni les onagres , ni les beaux ânes

Le zèbre n'est donc ni un cheval ni une âne, d'Arabie ne peuvent être regardés comme l;i

il est de son espèce ; car nous n'avons pas ap-

pris qu'il se mêle et produise avec l'un ou l'au-

tre, qu()i(jue l'on ait souvent essayé de les ap-

procher. On a présenté des àuesses en chaleur à

celui qui était l'année dernière 1761 à la Ména-

gerie de Versailles ; il les a dédaignées, ou plu-

tôt il n'en a été nullement ému; du moins le

signe extérieur de l'émotion n'a point paru ; ce-

pendant il jouait avec elles et les montait, mais

sans érection ni hennissement ; et on ne peut

guère attribuer cette froideur à une autre cause

qu'à la disconvenance de nature; car ce zèbre,

âgé de quatre ans , était à tout autre exercice

fort vif et très-léger.

Le zèbre n'est pas l'animal que les anciens

nous ont indiqué sous le nom iVonagre. Il existe

dans le Levant, dans l'orient de l'Asie et dans

la partie septentrionale de l'Afrique une très-

belle race d'ânes . ([ui, comme celle des plus

beaux chevaux, est originaire d'Arabie '
: cette

souche de l'espèce du zèbre, quoiqu'ils en ap-

prochent par la forme du corps et par la légè-

reté : jamais on n'a vu ni sur les uns, ni sur les

sont lents et pesants, comme les ;mcs de nos pays, iiui ne

servent qu'à porter des fardeaux; et une race d'àues d'Ar.ibie,

qui sont de fort jolies bêtes , et les premiers àues du monde;

ils ont le poil poli, la tète liante, les |)icds lései-s, les levant

avec action eu marchant : on ne s'en sert que [lonr monture. .

On les panse connue les chevaux .. nescs|>éces decuyers les

dressent a aller à lamble ; et leur allme est extrêmement

douce et si prompte, qu'il faut saloper pour k's suivre.Voyage

de Chardin, tome II, page 27—Voyage de Taveruier, tome II,

page 20.

* Les Maures qui viennent trafiquer an cap \ert, avaient

amené leurs bagages <'t leurs denrées sur des ;inrs ; j'eus de la

peine à reconnaître c<t animal, tant il était beau et bien vêtu

en comparaison de ceux d'Eumpe, ipii. je crois , seraient de

même, si le trav.iil et la manière dimt on les charge ne con-

tribuaient pas beaucoup a les défigurer : leur (Miil ét.iit d'un

gri< de souris fort beau it bien lustré, sur lequel la bande

noiiv (pji s'étend le Ion; «le 1. iir dos, n croise ensuite sur

leurs épaules, faisait un joli effet ; ces .-lues sont un peu plus

grands, pu- 1' s m'itres. mais ils ont .lussi quelqui* chose dans

la tête qui les distingue du cheval, surtout du cheval barbe,

qui est connue naturel au pays, mais toujoui-s plus haut de

' Il y a deux «orles d'ânes en Perse , les ânes du pays qui ' taille. \ oyage an Sénégal par M. Adanson. page H8.

I
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autres, la variété régulière des couleurs du zè-

bre : cette belle espèce est singulière et unique

dans son genre. Elle est aussi d'un climat dif-

férent de celui des onagres, et ne se trouve que

dans les parties les plus orientales et les plus

méridionales de l'Afrique, depuis TÉthiopie

jusqu'au cap de Bonne-Espérance, et de là jus-

qu'au Congo : elle n'existe ni en Europe, ni en

Asie, ni en Amérique, ni même dans toutes les

parties septentrionales de l'Afrique. Ceux que

quelques voyageurs disent avoir trouvés au

Brésil
, y avaient été transportés d'Afrique

;

ceux que d'autres racontent avoir vus en Perse '

et en Turquie -, y avaient été amenés d'Ethio-

pie ; et enfin ceux que nous avons vus en Eu-

rope sont presque tous venus du cap de Bonne-

Espérance : cette pointe de l'Afrique est leur

vrai climat , leur pays natal , où ils sont en

grande quantité , et où les Hollandais ont em-

ployé tous leurs soins pour les dompter et pour

les rendre domestiques, sans avoirjusqu'ici plei-

nement réussi. Celui que nous avons vu et qui

a servi de sujet pour notre description , était

très-sauvagfe lorsqu'il arriva à la ménagerie du

Roi, et il ne s'est jamais entièrement apprivoisé :

cependant on est parvenu à le monter, mais il

fallait des précautions; deux hommes tenaient

la bride pendant qu'un troisième était dessus :

il avait la bouche très-dure, les oreilles si sensi-

bles qu'il ruait dès qu'on voulait les toucher. H
était rétif comme un cheval vicieux , et têtu

comme un mulet. Mais peut-être le cheval sau-

vage et l'onagre sont aussi peu traitables, et il

y a toute apparence qui si l'on accoutumait dès

' Les ambassadeurs d'ihliiopie au Mogol devaient donuer

en présent une espèce de petite mule, dont j'ai vu la peau qui

était une chose très-rare; il n'y a tigre si bien marqué, ni

étoffe de soie à raies si bien rayée , ni avec tant de variété,

d'ordre et de proportion qu'elle l'étiiit. Histoire de la révolu-

tion du Mogol, par Fr. Rernier. Amsterdam, 1710, tome I,

pagi'181.

'U arriva au Caire nn ambassadeur d'Ethiopie, qui avait

plusieius présents pour le Grand-Seigneiw, entre autresun Ane

(|ui avait ime pe;iu fort belle, pourvu qu'elle fût naturelle,

car je n'eu voudrais pas répoudre, ne layant point examinée.

Cet âne avilit la raie du dus noire, et tout le reste du corps

était bigarré de raies blanches, et raies tannées alternative-

ment, larpes chacune d'un doigt, qui lui ceignaient tout le

corps; la tête était extrêmement longue et bigarrée comme

le corps; les oreilles noires, jaunes et blanches; ses jambes,

bigarrées de même que le corps, non pas en long des jambes,

niaisà l'entour jusipi'an basen faeon de jarretières, le tout

avec tant d'ordre et de mesure, qu'd n'y a point de peau de ti-

gre ou de léopard si belle. Il mourut à cet ambassadeur deux

ânespareils.par les chemins, et il en portait les peaux pour

présenter au Crand-Seigneur, avec celui qui était vivant. Re-

lation d'un voyage, par Thévenot, tome I, pages 473 et 474.

le premier âge le zèbre à l'obéissance et à la do-

mesticité, il deviendrait aussi doux que lâne

et le cheval , et pourrait les remplacer tous

deux.

ADDITION AUX AETICLES DE l'ANE ET DU

ZÈBRE.

L'âne domestique ou sauvage s'est trouvé

dans presque tous les climats chauds et tempé-

rés de l'ancien continent, et n'existait pas dans

le nouveau lorsqu'on en fit la découverte. Mais

maintenant l'espèce y subsiste avec fruit . et

s'est même fort multipliée depiûs plus de deux

siècles qu'elle y a été transportée d'Europe, tu

sorte qu'elle est aujourd'hui répandue à peu

près également dans les quatre parties du monde.

Au contraire, le zèbre qui nous est venu du cap

de Bonne-Espérance semble être une espèce

confinée dans les terres méridionales de l'Afri-

que, et surtout dans celles de la pointe de cette

grande presqu'île, quoique Lopez dise qu'on

trouve le zèbre plus souvent en Barbarie qu'au

Congo , et que Dapper rapporte qu'on en ren-

contre des troupes dans les forêts d'Angola.

Ce bel animal, qui , tant par la variété de ses

couleurs que par l'élégance de sa figure , est si

supérieur à l'àne
,

parait néanmoins lui tenir

assez près pour l'espèce, puisque la plupart des

voyageurs lui ont donné le nom d'âne rayé
,

parce qu'ils ont été frappés de la ressemblance

de sa taille et de sa forme, qui semblent au pre-

mier coup d'oeil avoir plus de rapport a\ ce l'âne

qu'avec le cheval. Car ce n'est pas avee les pe-

tits ânes communs qu'ils ont fait la comparai-

son du zèbre , mais avec les plus grands et les

plus beaux de l'espèce. Cependant je serais

porté à croire que le zèbre tient de plus près au

cheval qu'à l'àne ; car il est d'une figure si élé-

gante, que. quoiciu'il soit en général plus petit

que le cheval , il n'en est pas moins voisin de

cette espèce à plusieurs égards; et ce qui parait

confirmer mon opinion , c'est que , dans les ter-

res du cap de Bonne-Espérance, qui paraissent

être le pays naturel et la vraie patrie du zèbre,

on a remarqué avec quelque étonuement qu'il

y a des chevaux tachetés sur le dos et sous le

ventre , de jaune , de noir , de rouge et d'azur
;

et cette raison particulière est encore appuyée

sur un fait général
,
qui est que ,

dans tous les

climats, les chevaux varient beaucoup plus que
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les ânes par la couleur du poil. Néanmoins nous

ne déciderons pas si le zèbre est plus près de

l'espèce du cheval que de celle de lïme; nous

espérons seulement qu'on ne tardera pas à le

savoir. Comme les Hollandais ont fait venir

dans ces dernières années un assez grand nom-

bre de ces beaux animaux , et qu'ils en ont même
fait des attelages pour le prince stathouder , il

est probable que nous serons bientôt mieux in-

formés d-e tout ce qui peut avoir rapport à leur

nature. Sans doute on n'aura pas manqué d'es-

sayer de les unir entre eux, et probablement

avec les chevaux et les ânes, pour en tirer une

race directe ou des races bâtardes. Il y a en

Hollande plusieurs personnes habiles qui culti-

vent l'histoire naturelle avec succès; ils réussi-

ront peut-être mieux que nous à tirer du pro-

duit de ces animaux , sur lesquels on n'a fait

qu'un essai à la Ménagerie de "Versailles
,

en 1761. Le zèbre mâle ;'igé de quatre ans qui y
tait alors , ayant dédaigné toutes les ànesses

(1) chaleur, n'a pas été présenté à des juments;

p; ut-être aussi était-il trop jeune; d'ailleurs il

lui, manquait d'être habitué avec les femelles

qu'on lui présentait; préliminaire d'autant plus

nécessaire pour le succès de l'union des espèces

diverses, que la nature semble même l'exiger

dans l'union des individus de même espèce.

Le mulet fécond de Tartarie, que l'on y ap-

pe\\eczigithai,et dont nous avons parlé, pour-

rait bien être un animal de la même espèce, ou

tout au moins de l'espèce la plus voisine de

celle du zèbre; car il n'en diffère évidemment

que par les couleurs du poil. Or , l'on sait que

les différences de la couleur du poil ou des plu-

mes est de toutes les différences la plus légère

et la plus dépendante de l'impression du climat.

Le czigithai se trouve dans la Sibérie méridio-

nale, auThibet, dans la Daourie et en Tartarie.

Gerbillon dit qu'on trouve ces animaux dans

le pays des Moiigoux et des Kabas, qu'ils diffé-

rent des mulets domestiques , et qu'on ne peut

les accoutumer a porter des fardeaux. Muller

et Gmelin assurent qu'ils se trouvent en grand

nombre chez les Tunguses, où on les chasse

comme d'autre gibier; qu'en Sibérie, vers

Borsja , dans les années sèches , on en voit un

grand nombre, et ils ajoutent qu'ils sont com-

parables pour la ligure, la grosseur et la cou-

leur, à un cheval bai clair, excepte la queue qui

est comme celle d'une vache, elles oreilles qui

sont fort longues. Si ces voyageurs qui ont ob-

servé le czigithai , avaient pu le comparer ea

même temps au zèbre, ils y auraient peut-être

trouvé plus de rapports que nous n'en suppo-
sons. Il existe dans le Cabinet de Pétersbourg

despeauxbourrées de czigithai et de zèbre : quel-

que différentes que paraissent ces deux peaux
par les couleurs, elles pourraient appartenir éga-

lement à des animaux de même espèce ou du
moins d'espèces très-voisines. Le temps seul

peut sur cela détruire ou confirmer nos doutes.

Mais ce qui parait fonder la présomption ({ue le

czigithai et le zèbre pourraient bien être de la

même espèce, c'est que tous les autres animaux
de rAfricjue se trouvent également en Asie, et

qu'il n'y aurait que le zèbre seul qui ferait ex-

ception à ce fait'général.

Au reste, si le czigithai n'est pas le même que
le zèbre, il pourrait être encore le même ani-

mal que l'onagre ou âne sauvage de l'Asie. J'ai

dit qu'il ne fallait pas confondre l'onagre avec

le zèbre : maisje ne sais si l'on peut dire la même
chose de l'onagre et du czigithai

; car il parait,

en comparant les relations des voyageurs, qu'il

y a diflérentes sortes d'ânes sauvages, dont l'o-

nagre est la plus remarquable, et il se pourrait

bien aussi que le cheval , l'âne , le zèbre et le

czigithai constituassent quatre espèces; et, dans

le cas où ils n'en feraient que trois, il est encore

incertain si le czigithai est plutôt un onagre

qu'un zèbre, d'autant que quelques voyageurs

parlent de la légèreté de ces onagres, et disent

qu'ils courent avec assez de rapidité pour échap-

per à la poursuite des chasseurs à cheval , ce

qu'ils ont également assuré du czigithai. Quoi

qu'il en soit, le che\al, l'àne, le zebrc tt le czi-

githai sont tous du même genre, et forment trois

ou quatre branches de la même famille, dont

les deux premières sont de temps immémorial

réduites en domesticité , ce qui doit faire espé-

rer qu'on pourra de même y réduire les deux

dernières, eten tirerpeut-êtrebeaucoup d'utilité.

DU CZIGITHAI , DE L'ONAGRE ET DU ZÈBRE.

(le cheval czigithai, — LE CHEVAL A>E

(onagre), — le cheval ziîBKE.

On peut voir, dans l'article précédent, les

doutes ([ui me restaient encore sur la difl'érence

ou sur l'itUiitite d'espèce de ces trois animaux.

M. Forster a bien voulu me conunuiiiquer quel-

ques éclaircissements
,
qui semblent prouver
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que ce sont réellement trois animaux diffé-

rents, et qu'il y a même dans l'espèce du zèbre

une variété constante 5 voici l'extrait de ce qu'il

m'a écrit sur ce sujet :

« On trouve dans le pays des Tartares Mon-

goux une grande quantité de chevaux sauvages

ou tarpnns, et un autre animal appelé cz-ùjiihai;

ce qui dans la langue mongole signifie longue

oreille. Ces animaux vont par troupes : on en

voit quelques-uns dans les déserts voisins de

l'empire de Russie et dans le grand désert Gobée

(ou Gobi) ; ils sont en troupe de vingt, trente et

même cent. La vitesse de cet animal surpasse

de beaucoup celle du meilleur (^ursier parmi les

chevaux ; toutes les nations Tar|;ares en convien-

nent : une mauvaise qualité de cet animal, c'est

qu'il reste toujours indomptable. Un Cosaque

ayant attrapé un de ces jeunes czigithais, et

l'ayant nourri pendant plusieurs mois, ne put le

conserver; car il se tua lui-même par les efforts

qu'il fit pour s'échapper ou se soustraire à l'o-

béissance.

« Chaque troupe de czigithais a son chef,

comme dans les tarpans ou chevaux sauvages.

Si le czigithai-chef découvre ou sent de loin

quelques chasseurs, il quitte sa troupe , et va

seul reconnaître le danger, et dès qu'il s'en est

assuré, il donne le signal de la fuite, et s'enfuit

en effet suivi de toute sa troupe : mais si mal-

heureusement ce chef est tué, la troupe n'étant

plus conduite, se disperse, et les chasseurs sont

sûrs d'en tuer plusieurs autres.

« Les czigithais se trouvent principalement

dans les déserts desMongoux , et dans celui qu'on

appelle yo&e'c : c'est une espèce moyenne entre

l'âne et le cheval; ce qui a donné occasion au

docteur Messchersmidt d'appeler cet animal

,

mulel fécond de Daourie, parce qu'il a quelque

ressemblance avec le mulet, quoique réellement

il soit infiniment plus beau. Il est de la grandeur

d'un mulet de moyenne taille; la tête est un

peu lourde; les oreilles sont droites, plus longues

qu'aux chevaux, mais plus courtes qu'aux mu-

lets : le poitrail est grand , carré en bas et un

peu comprimé. La crinière est courte et héris-

sée , et la queue est entièrement semblable à

celle de l'âne ; les cornes des pieds sont petites.

Ainsi le czigithai ressemble à l'âne par la cri-

nière, la queue et les sabots. Tl a aussi lesjam-

bes moins charnues que le cheval, et l'encolure

encore plus légère et plus leste. Les pieds et la

paitic inférieure des jambes sont minces et

bien flits. L'épine du dos est droite et formée

comme celle d'un âne , mais cependant un peu

plate. La couleur dominante dans ces animaux

est lebrunjaunâtre. La tête, depuis les yeux jus-

qu'au mufle, est d'un fauve jaunâtre ; l'intérieur

d( s jambes est de cette même couleur; la cri-

nière et la queue sont presque noires, et il y a

le long du dos une bande de brun noirâtre qui

s'élargit sur le train de derrière, et se rétrécit

vers la queue. En hiver, leur poil devient fort

long et ondoyé; mais en été il est ras et poli.

Ces animaux portent la tête haute, et présen-

tent en courant le nez au vent. Les Tunguses

et d'autres nations voisines du grand désert re-

gardent leur chair comme une viande délicieuse.

« Outre les tarpans ou chevaux sauvages, et

les czigithais ou mulets féconds de Daourie, on

trouve dans les grands déserts au-delà du Jaik,

du Yemba, du Sarason et dans le voisinage du

lac Aral, une troisième espèce d'animal, que les

Kirghises et les Kalmouks appellent koulan ou

khoulan qui paraît être Vonaf/er ou Vonagre des

auteurs, et qui semble faire une nuance entre le

czigithai et l'âne. Les koulans vivent en été dans

les grands déserts dont nous venons de parler,

et vers les montagnes du Tamanda, et ils se re-

tirent, à l'approche de l'hiver, vers les confins

de la Perse et des Indes. Ils courent avec une

vitesse incroyable; on n'a jamais pu venir à

bout d'en dompter un seul, et il y en a des trou-

peaux de plusieurs mille ensemble. Ils sont plus

grands que les tarpans, mais moins que les czi-

githais. Leur poil est d'un beau gris, quelque-

fois avec une nuance légèrement bleuâtre , et

d'autres fois avec un mélange de fauve ; ils por-

tent le long du dos une bande noire, et une autre

bande de même couleur traverse le garrot, et

descend sur les épaules. Leur queue est parfaite-

ment semblable à celle de l'âne, mais les oreilles

sont moins grandes et moins amples.

<t A l'égard des zèbres, j'ai eu occasion de les

bien examiner dans mes séjours au cap de Bonne-

Espérance , et jai reconnu dans cette espèce

une variété qui diffère du zèbre ordinaire, en ce

qu'au lieu de bandes ou raies brunes et noires

dont le fond de son poil blanc est rayé, celui-ci

au contraire est d'un brun roussâtre, avec très-

peu de bandes larges et d'une teinte faible et

blanchâtre ; on a même peine à reconnaître et

distinguer ces bandes blanchâtres dans quelques

individus qui ont une couleur uniforme de brun

roussâtre , et dont les bandes ne sont que des

I
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nuances peu distinctes d'une teinte un peu pluâ

pâle ; ils ont, comme les autres zèbres, le bout

du museau et les pieds blanchâtres , et ils leur

ressemblent en tout, à l'exception des belles

raies de la robe. On serait donc fondé à pronon-

cer que ce n'est qu'une variété dans cette es-

pèce du zèbre : cependant ils semblent différer

de ce dernier par le naturel , ils sont plus doux

et plus obéissants ; car on n'a pas d'exemple

qu'on ait jamais pu apprivoiser assez le zèbre

rayé pour l'atteler à une voiture, tandis que ces

zèbres à poil unilorme et brun sont moins re-

véches et s'accoutument aisément à la domes-

ticité. J'en ai vu un dans les campagnes du

Cap, qui était attelé avec des chevaux à une

voiture ; et on m'assura qu'on élevait un assez

grand nombre de ces animaux pour s'en servir

à l'attelage
,
parce qu'on a trouvé qu'ils sont à

proportion plus forts qu'un cheval de même
taille. »

J'avais dit qu'on avait lait des attelages de

zèbres pour le prince stathouder ; ce fait, qui

m'avait été assuré par plus d'une personne, n'est

cependantpas vrai. M. Allamand, quej'ai eu si

souvent occasion de citer avec reconnaissance

et avec des éloges bien mérités, m'a fait savoir

quej'avais été mal informé sur ce fait; le prince

stathouder n'a eu qu'un seul zèbre : mais

M. Allamand ajoute dans sa lettre , au sujet de

ces animaux , un fait aussi singulier qu'inté-

ressant. Milord Clive, dit-il, en revenant de

l'Inde, a amené avec lui une femelle zèbre,

dont on lui avait fait présent au cap de

Bonne-Espérance ; après l'avoir gardée quel-

que temps dans son parc en Angleterre , il

lui donna un âne pour essayer s'il n'y aurait

point d'accouplement entre ces animaux : mais

cette femelle zèbre ne voulut point s'en laisser

approcher, Milord s'avisa de faire peindre cet

âne comme un zèbre : la femelle, dit-il , en fut la

dupe , l'accouplement se lit , et il en est né un

poulain parfaitement semblable à sa mère , et

qui peut-être vit encore. La chose a été rappor-

tée à M. Allamand par le général Carnat , ami

particulier de milord (llive , et lui a été confir-

mée par milord Clive fils. Milord Pitt a eu aussi

la bonté de m'en écrire dans les termes suivants :

« Feu milord Clive avait une très-belle femelle

de zèbre que j'ai vue à Clemnom , riuie de ses

maisons de campagne , avec un poulain mâle

(foal)
,
provenant d'elle, qui n'avait pas encore

un au d'âge , et qui avait été produit pai* le
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stratagème suivant. Lorsque la femelle zèbre

fut en chaleur, on essaya plusieurs fois de lui

présenter un âne qu'elle refusa constamment

d'admettre : milord Clive pensa qu'en faisant

peindre cet âne
,
qui était de couleur ordinaire

,

et en imitant les couleurs du zèbre mâle , on

pourrait tromper la femelle ; ce qui réussit si

bien qu'elle produisit le poulain dont on vient

de parler.

« J'ai été dernièrement , c'est-à-dire cet été

1778 , à Clemnom pour m'informer de ce qu'é-

taient devenus la femelle zèbre et son poulain
,

et on m'aditcfue la mère était morte , et que le

poulain avait été envoyé à une terre assez éloi-

gnée de milord Clive, où l'on a souvent essayé

de le faire accoupler avec des ànesses, mais qu'il

n'en est jamais rien résulté. »

Je ferai cependant , sur ces faits , une légère

observation , c'est que j'ai de la peine a croire

que la femelle zèbre ait reçu l'àne uniquement

à cause de son bel habit , et qu'il y a toute ap-

parence qu'on le lui a présenté dans un moment
où elle était en meilleure disposition que les

autres fois. Il faudrait d'ailleurs un grand nom-
bre d'expériences , tant avec le cheval qu'avec

l'âne
,
pour décider si le zèbre est plus près de

l'un que de l'autre. Sa production avec l'âne

indiquerait qu'il est aussi près que le cheval de

l'espèce de l'âne; car on sait que le cheval pro-

duit avec l'ânesse , et (jne l'âne produit avec la

jument : mais il reste à reconnaître par l'expé-

rience si le cheval ne produirait pas aussi bien

que l'âne avec la femelle zèbre, et si le zèbre

mâle ne produirait pas avec la jument et avec

l'ânesse. C'est au cap de Bonne-Espérance que

l'on pourrait tenter ces accouplements avec

succès.

DU KWAGGA ou COUAGGA.

(le cheval coiagoa).

Famille des solipcdes, {.'onro cheval. (Cuvier.)

« Cet animal, dont je n'ai eu aucune connais-

sance qu'après l'impression des feuilles précé-

dentesoù il estc|ucstiiin de l'onagi-eetdu zèbre,

me parait être une espèce bâtarde ou intcrnu"-

diaire entre le cheval et le zèbre , ou peut-être

entre le zèbre et l'onagre. Voici ce que M. le

professeur Allamand en a publié nouvellement
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dans un supplément à l'édition de mes ouvrages

imprimée en Hollande.

« Jusqu'à présent, dit ce savant naturaliste,

on ne connaissait que le nom de cet animal et

même encore très-imparfaitement , sans savoir

quel quadrupède ce nom indiquait. Dans lejour-

nal d'un voyage entrepris dans l'intérieur de

l'Afrique par ordre du gouverneur du cap de

Bonne-Espérance , il est dit que les voyageurs

virent, entre autres animaux, des chevaux sau-

vages , des ânes et des qxiachas. La signification

de ce dernier mot m'était absolument inconnue,

lorsque M. Gordon m'a appris que le nom de

quachas était celui de kwagga,qvie\es Hotten-

tots donnent à l'animal dont il s'agit, et que j'ai

cru devoir retenir parce que, n'ayantjamais été

décrit, ni même connu en Europe , il ne peut

être désigné que par le nom qu'il porte dans le

pays dont il est originaire. Les raies dont sa

peau est ornée le fout d'abord regarder comme

une variété dans l'espèce du zèbre ,
dont il dif-

fère cependant à divers égards. Sa couleur est*

d'un brun foncé , et comme le zèbre, il est rayé

très-régulièrement de noir depuis le bout du

museau jusqu'au-dessus des épaules , et cette

même couleur des raies passe sur une jolie cri-

nière qu'il porte sur le cou. Depuis les épaules

les raies commencent à perdre de leur longueur,

et allant en diminuant , elles disparaissent à la

région du ventre avant d'avoir atteint les cuisses.

L'entre- deux de ces raies estd'un brun plus clair,

et il est presque blanc aux oreilles. Le dessous du

corps , les cuisses et les jambes sont blanches
;

sa queue ,
qui est un peu plate , est aussi garnie

de crins ou de poils de la même couleur : la

corne des pieds est noire ; sa forme ressemble

beaucoup plus à celle du pied du cheval qu'à la

forme du pied du zèbre. On s'en convaincra en

comparant la figure que j'en donne avec celle

de ce dernier animal Ajoutez à cela que le ca-

ractère de ces animaux est aussi fort différent
;

celui des couaggas est plus docile : car il n'a

pas encore été possible d'apprivoiser les zèbres

assez pour pouvoir les employer à des usages

domestiques ; au lieu que les paysans de la co-

lonie du Cap attellent les couaggas à leurs char-

rettes qu'ils tirent très-bien ; ils sont robustes et

forts : il est vrai qu'ils sont méchants, ils mor-

dent et ruent
;
quand un chien les approche de

trop près , ils le repoussent à grands coups de

pied , et quelquefois ils le saisissent avec les

dents y les hyènes même, que l'on nomme loups

au Cap, n'osent pas les attaquer; ils marcheat

en troupes, souvent au nombre de plus de

cent ;
mais jamais on ne voit un zèbre parmi

eux
,
quoiqu'ils vivent dans les mêmes en-

droits.

« Tout cela semble Indiquer que ces animaux

sont d'espèces différentes : cependant ils ne dif-

fèrent pas plus entre eux que les mulets dif-

fèrent des chevaux ou des ânes. Les couaggas

ne seraient-ils point une race bâtarde de zèbres ?

Il y a en Afrique des chevaux sauvages blancs;

Léon l'Africain et Marmol l'assurent positive-

ment , et ce qui est plus authentique encore

,

c'est le témoignage de ces voyageurs dont j'ai

cité lejournal : ils ont vu de ces chevaux blancs
;

ils ont vu aussi des ânes sauvages. Ces animaux

ne peuvent-ils pas se mêler avec les zèbres et

produire une race qui participera des deux es-

pèces? J'ai rapporté ci-devant un fait qui prouve

qu'une femelle zèbre , couverte par un âne , a

eu un poulain. On ne peut guère douter que l'ac-

couplement d'un cheval avec une zèbre ne fût

aussi prolifique. Si celui des chevaux avec des

ânesses ne produit pour l'ordinaire que des mu-

lets stériles , cela n'est pas constant ; on a vu

des mules avoir des poulains , et il est fort natu-

rel de supposer que les chevaux ayant plus d'af-

finité avec les zèbres qu'avec les ânes , il peut

résulter du mélange de ces animaux , d'autres

animaux féconds capables de faire souche ; et

ceci est également applicable aux ânes
,
puisque

les zèbres sont une espèce mitoyenne entre les

chevaux et les ânes. Ainsi
,
je suis fort porté a

croire que les couaggas ne sont qu'une race bâ-

tarde de zèbres, qui, pour la figure et les carac-

tères, tiennent quelque chose des deux espèces,

dont ils tirent leur origine.

(( Quoi qu'il en soit , on a beaucoup d'obliga-

tion à M. Gordon de nous les avoir fait con-

naître; car c'est lui qui m'en a envoyé le dessin

et la description. Il en vit un jour deux troupes,

l'une d'une dizaine de couaggas adultes, et

l'autre composée uniquement de poulains qui

couraient après leurs mères : il poussa son che-

val entre ces deux troupes , et un des poulains

ayant perdu de vue celle qui précédait, suivit

aussitôt de lui-même le cheval , comme s'il eût

été sa mère. Les jeunes zèbres en font autant

en pareil cas. M. Gordon était alorsdansle pays

des Bosjemants , et fort éloigné de toute habita-

tion : ainsi il fut obligé d'abandonner ce poulain

le lendemain faute de lait pour le nourrir, et il
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le laissa courir où il voulut. Il en a actuellement

un autre qu'il réserve pcrur la ménagerie de

monseigneur le prince d'Orange. IN 'ayant pas

pu se procurer un couagga adulte , il n'a pu

m'envoyer que le dessin d'un poulain : mais il

me mande qu'il n'y a aucune différence entre

un poulain et un couagga qui a fait toute sa crue,

si ce n'est dans sa grandeur, qui égale celle d'un

zèbre , et dans la tète qui est h proportion xm

peu plus grosse dans le couagga adulte. La dif-

férence qu'il y a entre les mâles et les femelles

est aussi très-petite.

« Depuis que le Cap est habité, ces animaux

en ont quitté les environs, et ils ne se trouvent

plus que fort avant dans l'intérieur du i)ays.

Leur cri est une espèce d'aboiement très-préci-

pité , où l'on distingue souvent la répétition de

la syllabe kwah,ku'uh. Les Hottentots trouvent

leur chair fort bonne ; mais elle déplaît aux

paysans hollandais par son goût fade.

« Le poulain qui est ici représenté avait, de-

puis le bout du museau jusquà la queue, trois

pii , sept pouces et trois lignes ; le train de de-

vant était haut de deux pieds et dix pouces, et

celui de derrière était plus bas d'un pouce; sa

queue était longue de quatorze pouces. »

Voilà tout ce que M. Allamand a pu recueillir

surrhistoiredecetanimal;maisjencpuism'era-

pêcher d'obserwr qu'il parait y avoir deux faits

contraires dans le récit de M. Gordon : il dit en

premier lieu que les Irspaysansdcsterresdu Cap

attelleni leseouaygas à la charrette , et qu'ils

tirent très-bien , et ensuite il avoue qu'il u'a pu

se procurer un couagga adulte pour en faire le

dessin; il parait donc que ces animaux sont rares

dans ces mêmes terres du Cap, puisqu'il n'a pu

taire dessiner ([uun poulain. Si l'espèce était

réduite en domesticité, il lui aurait été faeile

de se procurer un de ces animaux adultes.

Nous espérons que ce naturaliste voyageur

voudra bien nous donner de plus amples infor-

mations sur cet animal, qui me parait tenir au

zèbre de plus près qu'aucun autre.

DU DROMADAIRE. 47.1

LE CHAMEAU
ET LE DROMADAIRE.

(le chameau a deux bOSSES, — LE CHAMEAC

A UNE BOSSE OU CBOM^DAIBE.
)

Ordre des rumioants sans cornes, penre chameau.

(Cuiier.
)

Ces deux noms , dromadaire et chameau, ne

désignent pns deux espèces différentes, mais in-

diquent seulement deux races distinctes, et sub-

sistantes de temps immémorial dans 1 espèce

du chameau. Le principal , et
,
pour ainsi dire,

l'unique caractère sensible, par lequel ces deux

raees diffèrent, consiste en ce que le chameau

porte deux bosses , et que le dromadaire n'en

a qu'une ; il est aussi plus petit et moins fort

que le chameau : mais tous deux se mêlent
,

produisent ensemble, et les indi\idus qui pro-

viemient de cette race eroisée , sont eeux qui

ont le plus de vigueur et qu'on préfère à tous

les autres. Ces métis , issus du dromadaire et du

chameau , forment une race secondaire qui se

multiplie pareillement et qui se mêle aussi avec

les races premières ; en sorte que , dans tette

espèce, comme dans celles des autres animaux

domestiques , il se trouve plusieurs variétés

dont les plus générales sont relatives à la dif-

féreneedes elimats. Aristote a très-bien indique

les deux races principales ; la première c'est-

à-dire celle à deux bosses ,
sous le nom de cha-

meau de la Baclriane ; et la seconde, sous ce-

lui de chameau d'Arabie. On appelle les pre-

miers chameaux turcs\ et les autres chawiau.c

arabes. Cette division subsiste aujourd'hui

comme du temps d'Aristote; seulement il parait

depuis que l'on a découvert les parties de l'A-

frique et de l'Asie inconnues aux anciens
,
que

le dromadaire est sans eomparaison plus nom-

breux et plus généralement répandu que le

chameau : celui-ci ne se trouve guère que dans

le Turquestanet danscpielques autres endroits

du Levant , tandis que le dromadaire, plus

commun qu'aucune autre bête de somme en

Arabie , se trouve de même en grande ([uantité

dans toute la partie septentrionale de l'Afrique

,

qui s" étend depuis la mer Méditerranée juscpi'au

fleuve Niger ; et qu'on le retrouve en KgVpte
,

en Perse , dans la Tartarie méridionale, et dans

les parties septentrionales de l'Inde. Le droma-

« Nous .(Ihon» au monl Siii.ii sur tle> rluimcuu. i>ara- tju il

iiy apas «iiau sur rcUe ront.-. et qnr U-s autr«-s antm.iux ne

peuvent pas fatiguer saus boire.... Mais ce» diaineaux (TA-
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daire occupe donc des terres immenses ,
et le

chameau est borné à un petit terrain : le pre-

mier habite des régions arides et chaudes ; le

second , un pays moins sec et plus tempéré , et

l'espèce entière, tant des uns que des autres
,

paraît être confinée dans une zone de trois ou

quatre cents lieues de largeur, qui s'étend de-

puis la Mauritanie jusque la Chine : elle ne

subsiste ni au-dessus ni au-dessous de cette

zone. Cet animal
,
quoique naturel aux pays

chauds , craint cependant les climats où la cha-

leur est excessive : son espèce finit où com-

mence celle de l'éléphant , et elle ne peut

subsister ni sous le ciel brûlant de la zone tor-

ride , ni dans les climats doux de notre zone

tempérée. Il paraît être originaire d'Arabie; car

non-seulement c'est le pays où il est en plus

grand nombre , mais c'est aussi celui auquel il

est le plus conforme. L'Arabie est le pays du

monde le plus aride, et où l'eau est le plus rare :

le chameau est le plus sobre des animaux et

peut passer plusieursjours sans boire. Le terrain

est presque partout sec et sablonneux : le cha-

meau a les pieds faits pour marcher dans les sa-

bles , et ne peut au contraire se soutenir dans

les terrains humides et glissants. L'herbe et les

pâturages manquant à cette terre , le bœuf y
manque aussi , et le chameau remplace cette

bête de somme. On ne se trompe guère sur le

pays naturel des animaux en le jugeant par ces

rapports de conformité : leur vraie patrie est la

terre à laquelle ils ressemblent , c'est-à-dire à

laquelle leur nature paraît s'être entièrement

conformée , surtout lorsque cette même nature

de l'animal ne se modifie point ailleurs et ne

se prête pas à l'influence des autres climats. On
a inutilement essayé de multiplier les chameaux

en Espagne , on les a vainement transportés en

Amérique , ils n'ont réussi ni dans l'un ni dans

l'autre climat, et dans les grandes Indes on n'en

trouve guère au-delà de Surate et d'Ormus. Ce

n'est pas qu'absolument parlant ils ne puissent

subsister et produire aux Indes , en Espagne

,

en Amérique et même dans des climats plus

froids , comme en France , en Allemagne , etc.:

en les tenant l'hiver dans des écuries chaudes

,

en les nourrissant avec choix , les traitant avec

rabie qui sont petits et différents de ceux du Caire, t|iii vont

en Sourie et en d'autres endroils, ciieiiiinent trois ou (juatre

jours sans boire... ()n va du Caire i .lénisaleni, non pas sur

ces petits cbatncaux arabes couiiue au mont Sinai, (|ui est un
chemin de montagnes , mais sur de grands que Ion appelle
e/tam«aMj; (MJM. Voyage de Pietro délia Valle, tome I, pa-
ges 360 et 408.

soin, en ne les faisant pas travailler et ne 'es

laissant sortir que pour se promener dans les

beaux jours , on peut les faire vivre et même
espérer de les voir produire; mais leurs produc-

tions sont chétives et rares ; eux-mêmes sont

faibles et languissants : ils perdent donc toute

leur valeur dans ces climats , et au lieu d'être

utiles , ils sont très à charge à ceux qui les élè-

vent ; tandis que , dans leur pays natal , ils

font
,
pour ainsi dire , toute la richesse de leurs

maîtres. Les Arabes regardent le chameau

comme un présent du ciel , un animal sacré
,

sans le secours duquel ils ne pourraient ni sub-

sister, ni commercer , ni voyager. Le lait des

chameaux fait leur nourriture ordinaire ; ils en

mangent aussi la chair, surtout celle des jeu-

nes qui est très-bonne à leur goût ; le poil de

ces animaux
,
qui est fin et moelleux , et qui

se renouvelle tous les ans par une mue complète,

leur sert à faire les étoffes dont ils s'habillent

et se meublent. Avec leurs chameaux, non-seu-

lement ils ne manquent de rien , mais même ils

ne craingnet rien '
; ils peuvent mettre en un

seul jour cinquante lieues de désert entre cri\

et leurs ennemis : toutes les armées du monde

périraient à la suite d'une troupe d'Arabe?;

aussi ne sont-ils soumisqu'autant qu'il leur plaît.

Qu'on se figure un pays sans verdure et sans

eau , un soleil brûlant , un ciel toujours sec , des

plaines sablonneuses, desmoutagnes encoreplus

arides, sur lesquelles l'oeil s'étend et le regard

se perd sans pouvoir s'arrêter sur aucun objet

vivant ; une terre morte et
,
pour ainsi dire

,

écorchée par le vents , laquelle ne présente

que des ossements, des cailloux jonchés, des ro-

chers debout ou renversés ; un désert entière-

ment découvert, où le voyageur n'a jamais res-

piré sous l'ombrage, où rien ne l'accompagne
,

rien ne lui rappelle la nature vivante : solitude

absolue , mille fois plus affreuse que celle des

forêts ; car les arbres sont encore des êtres pour

l'homme qui se voit seul
;
plus isolé

,
plus dé-

nué, plus perdu dans ces lieux vides et sfiiis

bornes, il voit partout l'espace comme sou tom-

beau : la lumière du jour plus triste que l'om-

bre de la nuit . ne renaît que pour éclairer sa

nudité , son impuissance, et pour lui présenter

l'horreur de sa situation, en reculant à ses yeux

' Les chameaux font la richesse des Arabes et toute leur

force et lc\n- sftred* ; car ils emportent au moyen de leurs

chatueaux tous leurs effets dans les déserts, où ils n'ont pas à

craindre leurs ennemis ni aucune invasion. LAfrique d'O-

gilby,page12,
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les barrières du vide, en étendant autour de lui

l'abîme de l'immensité qui le sépare de la terre

habitée , immensité qu'il tenterait en vain de

parcourir; car la faim, la soif, et la chaleur brû-

lante pressent tous les instants qui lui restent

entre le désespoir et la mort.

Cependant l'Arabe, à l'aide du chameau, a

su franchir et même s'approprier ces lacunes de

la nature; elles lui servent d'asile, elles assu-

rent son repos et le maintiennent dans son in-

dépendance. Mais de quoi les hommes savent-

ils user sans abus? Ce même Arabe, libre, in-

dépendant, tranquille , et même riche , au lieu

de respecter ses déserts comme les remparts de
j

sa liberté, les souille par le crime; il les traverse
j

pour aller chez des nations voisines , enlever

des esclaves et de l'or; il s'en sert pour exercer i

son brigandage, dont malheureusement il jouit

plus encore que de sa liberté; car ses entre-

prises sont presque toujours heureuses. Malgré '

la défiance de ses voisins et la supériorité de

leurs forces, il échappe à leur poursuite et em-

porte impunément tout ce qu'il leur a ravi. Un
Arabe qui se destine à ce métier de pirate de

terre s'endurcit de bonne heure à la fatigue

des voyages ; il s'essaie à se passer du som-

meil, à souffrir la faim, la soif et la chaleur :

en même temps il instruit ses chameaux, il les

élève et les exerce dans cette même vue; peu

de jours après leur naissance, il leur plie les

jambes sous le ventre, il les contraint à demeu-

rer à terre et les charge, dans cette situation
,

d'un poids assez fort qu'il les accoutume à por-

ter et qu'il ne leur ôte que pour leur en donner

un plus fort; au lieu de les laisser paître à toute

heure et boire à leur soif, il commence par ré-

gler leurs repas, et peu à peu les éloigne à de

grandes distances, en diminuant aussi la quan-

tité de la nourriture; lorsqu'ils sont un peu forts,

il les exerce à la course; il les excite par l'exem-

ple des chevaux et parvient à les rendre aussi

légers et plus robustes '
; enfui dès qu'il est sûr

* Le dromadaire est particiiliérenient remarquable [lar sa
Srande vitesse

; l-'s Arabes disent qiril peut faire autant de
chemin en un jour qu un de leurs meilleurs elievaux en huit
ou dix. \.c Bfkh qui nous conduisit an mont Sinaï était monté
sur un de ces chameaux, et prenait souvent plaisir à nous di-

vertir par la jjrande dili-cucc de si nionlnre; il (piittail no-
tre caravane pour en reconnaître une autre que nous pou-
vions k peine apercevoir, tant elle était éloisni-e . et revenait

ï nous en moins d'un quart li'lieure. Voyage de Sliaw, li.mel,

pageSM.—Onélèvc en Arabie une sorte de diameaux pnnr
servir h la course.... \h vont au grand trot et si vite qu'un
cheval ne les peut suivre qu'au galop. Voyage de ( hardin,
tbmc n. page 28.

de la force , de la légèreté et de la sobriété de
ses chameaux , il les charge de ce qui est né»

cessaire à sa subsistance et à la leur; il part avec

eux
, arrive sans être attendu aux confins du

désert, arrête les premiers passants, pille les

habitations écartées
, cliarge ses chameaux de

son butin : et s'il est poursuivi, s'il est forcé de

précipiter sa retraite, c'est alors qu'il développe

tous ses talents et les leurs; monte sur l'un des

plus légers ', il conduit la troupe, la fait mar-
cher jour et nuit presque sans s'arrêter, ni boire

ni manger : il fait aisément trois cents lieues en

huit jours-, et pendant tout ce temps de fati-

gue et de mouvement, il laisse ses chameaux
chargés , il ne leur donne chaque jour qu'une

heure de repos et une pelote de pâte : souvent

ils courent ainsi neuf ou dix jours sans trouver

de l'eau, ils se passent de boire ^ : et lorsque

par hasard il se trouve une mare à quelque dis-

tance de leur route, ils sentent l'eau de plus

d'une demi-lieue *
; la soif qui les presse leur

fait doubler le pas , et ils boivent en une seule

fois pour tout le temps passé et pour autant de
temps à venir ; car souvent leurs voyages sont

de plusieurs semaines, et leurs temps d'absti-

nence durent aussi longtemps que leurs voyages.

En Turquie, en Perse, en Arabie, en Egypte,
• Les dromadaires vont si vite qu'il y en a qui font trente-

cinq ou quarante lieues en un jour, et continuent de la sorte

huit ou dix jours par lis déserts, sans manger que fort peu.
Tous les seigneurs arabes de la Numidie, et li!s Africains de la

Lybie, s'en servent comme de chevaux de poste, quand l'oc-

casion se présente de faire une longue traite, et les montent
aussi dans le combat. L'Afrique de .Marmol, tome I, paije 49.

' Les dromadaires sont plus petits, plus gKles et plus lé-

gers que les chameaux, et ne servent guère quà porter des
hommes; ils ont un bon trot, assez doux, et font facilement

quarante lieues parjour; il n'y a senlenientqn'à se bien tenir;

il y a des gins qui se font lie;- dessus de peur de tomber. Re-
lation de Ihévenot, tome I, page 313.

' Le chameau peut se passer de boire pendant quatre ou
cinq jours ; une petite portion de fèves et d'orge, ou bien
quelques morceaux de pâte faite de fleur de farine, lui suffi-

sent parjour pour sa nourriture; c'est ce que j'ai souvent ex-
périmenté dans mon voyage du mont Sinaî . qnoiipie chacun
de nos chameaux portât sept qniulaux au moins, et que nom
fissions des traites de dix et iiuelquefois de quinze heures par
jour, à raison de deux milles et demi par heure. Voyage de
Shaw, tome V, page 311.— Il y a de quoi adnurer la patience

avec laquelle les chameaux souffrent la soif .- et la dernière

fois(|ueje passai les déserts, d'uii la caravane ne peut sortir

en moins de soixante-cinq jours, no» chameaux furent une
fois neuf jours sans boire, parce que ]iendant neuf jours de
marche nous ne trouvâmes pas d'eau en aucun lieu. Voyage
de Tavernier. tome I. page 162.

* Nonsarriv.imes .\ un pays de rcdlines. au pied desquelles

se trouvaient de grandes mares ; nos chaiseanx, (|ui avaient
pas^é neuf jours sans boire, sentirent l'eau d'une demi lieue

loin; ils.se mirent à aller leur grand trot, qui est leur ma-
'

nière de courir, et entrant en feule dans ces mares, ils en
rendirent d'abord l'eau trouble et bourbeuse, etc. Voyage de
Tavernier. toiuc I, paf(e 201
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en Barbarie, etc., le transport des marchandi-

ses ne se fait que par le moyen des chameaux '
;

c'est detoutes les voitures la plus prompte et la

moins chère. Les marchands et autres passa-

gers se réunissent en caravane pour éviter les

insultes et les pirateries des Arabes : ces cara-

vanes sont souvent très-nombreuses, et tou-

jours composées de plus de chameaux que

d'hommes. Chacun de ces chameaux est chargé

selon sa force ; il la sent si bien lui-même, que

quand on lui donne une charge trop forte il la

refuse ^ et reste constamment couché jusqu'à ce

qu'on l'ait allégée. Ordinairement les grands

chameaux portent un millier , et même douze

cents pesant, les plus petits six à sept cents.

Dans ces voyages de commerce on ne précipite

pas leur marche : comme la route est souvent

de sept ou huit cents lieues ;, on règle leur mou-

vement et leurs journées ;
ils ne vont que le

pas et font chaque jour dix à douze lieues; tous

les soirs on leur ôte leur charge, et on les laisse

paitre en liberté. Si l'on est en pays vert, dans

une bonne- prairie, ils prennent en moins d'une

heure tout ce qu'il leur faut pour en vivre vingt-

quatre, et pour ruminer pendant toute la nuit :

mais rarement ils trouvent de ces bons pâtura-

ges, et cette nourriture délicate ne leur est pas

nécessaire ; ils semblent même préférer aux

herbes les plus douces, l'absinthe, le chardon,

l'ortie, le genêt, l'acassie, et les autres végétaux

épineux; tant qu'ils trouvent des plantes à

brouter ^, ils se passent très-aisément de boire.

Au reste, cette facilitéqu'ils ont à s'abstenir

longtemps déboire n'est pas de pure habitude
;

' C'est une grande commodité que les chameaux pour la

cliarge du bagage et des marchandises qu'on transporte, par

leur moyen, à tres-peu de frais... Les chameaux ont leur pas

réglé, ainsi que leurs journées... Leur nourriture n'est point

difficile, ils vivent de chardons, d'orties , etc.. souffrent

la soif deux ou trois jours entiers. Voyage d'Oléarius, tome l.

= Quand on les veut charger, au cri de leur conducteur, ils

fléchissent les genoux; que s'ils tardent à le faire, ou bien on

leur frappe avec un bâton, ou bien on leur abaisse le cou. et

alors comme contraints et gémissants, à leur façon, ils flé-

chissent les genoux, mettent le ventre contre terre, et demeu-

rent en cette posture jusqu'à ce qu'ayant été chargés, on leur

conmiande de se relever; d'où vient qu'ils ont au ventre, aux

Jambes et aux genoux de gros durillons du côté qu'ils en lou-

chent la terre ; s'ils se sentent mettre de trop pesants far-

deaux, ils donnent des coups de tête fort fréquents a ceux qui

les surchargent, et jettent des cris lamentables ; leur charge

ordinaire est le double de ce ([ue pourrait porter le plus fort

mulet. Voyage du P. Philippe, page 369.

» Lorsqu'on charge le chameau , il s'abaisse sur le ventre.

*
et il ne souffre pas qu'on lui mette plus de fardeau ((u'il n'en

peut porter ; il peut aussi passer plusieurs jours s ins boire,

pourvu qu'il trouve un peu d'herbe à paitre. L'Afri(|uc d'O-

gilby,page 12,

c'est plutôt un effet de leur conformation. Il y
a dans le chameau, indépendamment des qua-

tre estomacs qui se trouvent d'ordinaire dans

les animaux ruminants , une cinquième poche

qui lui sert de réservoir pour conserver de

l'eau. Ce cinquième estomac manque aux au-

très animaux et n'appartient qu'au chameau: il

est d'une capacité assez vaste pour contenir

une grande quantité de liqueur; elle y séjourne

sans se corrompre et sans que les autres ali-

ments puissent s'y mêler ; et lorsque l'animal

est pressé par la soif, et qu'il a besoin de dé-

layer les nourritures sèches et de les macérer

par la rumination, il fait remonter dans sa

panse, et jusqu'à l'œsophage, une partiede cette

eau par une simple contraction des muscles.

C'est donc en vertu de cette conformation très-

singulière, que le chameau peut se passer plu-

sieurs jours de boire, et qu'il prend en une

seule fois une prodigieuse quantité d'eau qui

demeure saine et limpide dans ce réservoir
,

parce que les liqueurs du corps ni les sucs de

la digestion ne peuvent s'y mêler.

Si l'on réfléchit sur les difformités , ou plu-

tôt sur les non-conformités de cet animal avec

les autres, on ne pourra douter que sa nature

n'ait été considérablement altérée par la con-

trainte de l'esclavage et par la continuité des

travaux. Le chameau est plus anciennement,

plus complètement et plus laborieusement es-

clave qu'aucun des autres animaux domesti-

ques : il l'est plus anciennement, parcequ'il ha-

bite les climats où les hommes se sont le plus

anciennement policés : ill'est plus complètement,

parce que dans les autres espèces d'animaux

domestiques , telles que celles du cheval , du

chien, du bœuf, de la brebis, du cochon, etc..

on trouve encore des individus dans leur état

de nature , des animaux de ces mêmes espèces

qui sont sauvages, et que l'homme ne s'est pas

soumis : au lieu que dans le chameau l'espèce

entière est esclave ; on ne le trouve nulle part

dans sa condition primitive d'indépendance et

de liberté : enfin il est plus laborieusement es-

clave qu'aucun autre, parce qu'on ne l'a jamais

nourri, ni pour le faste, comme la plupart des

chevaux, ni pour l'amusement, comme presque

tous les chiens, ni pour l'usage de la table,

comme le bœuf, le cochon, le mouton
;
que l'on

n'en a jamais fait qu'une bête de somme, qu'on

ne s'est pas même donné la peine d'atteler ni de

faire tirer , mais dont on a regardé le corps
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comme une voiture vivante qu'on pouvait tenir

chargée et surchargée , même pen^iant le som-

meil ; car-, lorsqu'on est pressé , on se dispense

quelquefois de leur ôter le poids qui les accable

,

et sous lequel ils s'affaissent pour dormir lesjam-

bes pliées et le corps appuyé sur l'estomac :

aussi portent-ils tous les empreintes de la servi-

tude et les stigmates de la douleur : au bas de

la poitrine , sur le sternum , il y a une grosse et

large callosité aussi dure que de la corne; il y

en a de pareilles à toutes les jointures des jam-

bes ; et quoique ces callosités se tnmvent sur

tous les chameaux , elles offrent elles-mêmes la

preuve qu'ellesne sont pas naturelles, etqu'elles

sont produites par l'excès de la contrainte et de

la douleur , car souvent elles sont remplies de

pus. La poitrine et les jambes sont donc défor-

mées par ces callosités ; le dos est encore plus

défiguré par la bosse double ou simple qui le

surmonte. Les callosités se perpétuent aussi

bien que les bosses par la génération ; et comme

il est évident que cette première difformité ne

provient que de l'habitude à laquelle on con-

traint ces animaux , en les forçant dès leur pre-

mier âge ' h se coucher sur l'estomac , les jam-

mal, après avoir souffert trop longtemps la soif,

prenant à la fois autant et peut-être plus d'eau

que l'estomac ne pouvait en contenir, cette

membrane se sera étendue, dilatée et prêtée peu

à peu à cette surabondance de liquide ; comme

nous avons vu que ce même estomac dans les

moutons s'étend et acquiert de In capacité pro-

portionnellement au ^olume des aliments; qu'il

reste très-petit dans les moutons que l'on nour-

rit de pain , et qu'il devient très-grand dans

ceux auxquels on ne donne que de l'herbe.

On confirmerait pleinement, ou l'on détrui-

rait absolument ces conjectures sur les non-con-

formités du chameau , si l'on en trouvait de

sauvages que l'on pût comparer avec les domes-

tiques : mais , comme je l'ai dit , ces animaux

n'existent nulle part dans leur état naturel
; ou,

s'ils existent
,
personne ne les a remarqués ni

décrits : nous devons donc supposer (jue tout

ce qu'ils ont de bon et de beau ,
ils le tiennent

de la nature, et que ce qu'ils ont de défectueux et

de difforme , leur vient de l'empire de l'homme

et des travaux de l'esclavage. Ces pauvres ani-

maux doivent souffrir beaucoup , car ils jettent

des cris lamentables , surtout lorsqu'on les sur-

bes pliées sous le corps, et à porter dans cette
|

charge; cependant, quoique continuellement

situation le poids de leur corps et les fardeaux

dont on les charge , on doit présumer aussi que

la bosse ou les bosses du dos n'ont eu d'autre

origine que la compression de ces mêmes far-

deaux, qui
,
portant inégalement sur certains

endroits du dos auront fait élever la chair et

boursouffier la graisse et la peau : car ces bos-

ses ne sont point osseuses , elles sont seulement

composées d'une substance grasse et charnue

,

de la même consistance à peu près que celle des

tétines de vache : ainsi les callosités et les bos-

ses seront également regardées comme des dif-

formités produites par la continuité du travail

et de la contrainte du corps ; et ces difformités

,

qui d'abord n'ont été qu'accidentelles et indivi-

duelles , sont devenues générales et permanen-

tes dans l'espèce entière. L'on peut présumer

de même que la poche qui contient l'eau , et qui

n'est qu'un appendice de la panse , a été pro-

duite par l'extension forcée de ce viscère ; l'ani-

' Uès (pic le clianii-au est lu', on lui plie 1rs unatrc piPils

sous le Vfiitif et on le cnuciie dessus , n\>ïi» on lui cnuvie le

(l(ia diiii tapis ipii peiul ju^pi à lerre, sur le Ixii d duipiel on

nicti|uautit(' de pierres, aliu tpi'il ne se puisse lever, et on le

laisse en cet t'tal l'espaee de ipiinze ou vingt jours; ou lui

4iinne cependant du lait à boire, mais peu souvent, alin qu'il

saoGoutumo à buire peu. Voyigc U« l'averuicr, tuui. 1, p. 161.

excédés , ils ont autant de cœur que de docilité

,

au premier signe' ils plient les genoux et s'ac-

croupissent jusqu'à terre pour se laisser charger

dans cette situation, ce qui évite h l'homme la

peine d'élever les fardeaux à une grande hau-

teur : dès qu'ils sont chargés ils se relèvent

d'eux-mêmes sans être aides ni soutenus. Celui

qui les conduit , monté sur l'un d'entre eux, les

précède tous et leur fait prendre le même pas

qu'à sa monture ; on n'a besoin ni de fouet ni

d'éperon pour les exciter : mais ,
lorsqu'ils com-

mencent à être fatigués , on soutient leur cou-

rage, ou plutôt on charme leur ennui par le chant

ou par le son de quelque instrument : leurs con-

ducteurs se relaient à chanter ;
et , lors(iu'ils

veulent prolonger la route et doubler la jour-

née , ils ne leur donnent ([u'une heure de repos,

après quoi , reprenant leur chanson ,
ils les re-

mettent en marche pour plusieurs heures de

plus, et le chant ne finit que quand il faut s'ar-

rêter : alors les chameaux s'accroupissent de

• Les chameaux sont très-oWissauts au maître qui les aiu-

duit. tellement ijue ((uand il les veut eli.irser ou déchaîner

de l' iirs farde.lUX, en leur faisant un seul signe ou leur di-

sant une parole, ils se baissent et mettent incontinent le

ventre contre terre ; ils sont de petite vie et de grand travail.

Cosmog. du Lcvdul, var Thevet, page 7*.
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nouveau et se laissent tomber avec leur charge :
i

an leur ôte le fardeau en dénouant les cordes et

laissant couler les ballots des deux côtés; ils

restent ainsi accroupis ,
couchés sur le ventre

,

et s'endorment au milieu de leur bagage qu'on

rattache le lendemain avec autant de prompti-

tude et de facilité qu'on l'avait détaché la veille.

Les callosités , les tumeurs sur la poitrine et

sur les jambes , les foulures et les plaies de la

peau, la chute entière du poil, la faim
,
la soif,

la maigreur ne sont pas leurs seules incommodi-

tés , on les a préparés à tous ces maux par un

ma! plus grand, en les mutilant par la castration.

On ne laisse qu'un mâle pour huit ou dix fe-

melles ' et tous les chameaux de travail sont or-

dinairement hongres : ils sont moins forts, sans

doute
,
que les chameaux entiers

,
mais ils sont

plus traitables et servent en tout temps ; au

lieu que les entiers sont non-seulement mdo-

ciles , mais presque furieux dans le temps du

rut, qui dure quarante jours , et qui arrive tous

les ans au printemps. On assure qu'alors ils

écument continuellement, et qu'il leur sort de 1

la gueule une ou deux vessies rouges de la gros-
j

seur d'une vessie de cochon. Dans ce temps , ils

mangent très-peu, ils attaquent et mordent les

animaux , les hommes et même leur maître

,

auquel dans tout autre temps ils sont très-sou-

mis. L'accouplement ne se fait pas debout à la

manière des autres quadrupèdes ;
mais la fe-

melle s'accroupit et reçoit le mâle dans la même

situation qu'elle prend pour reposer , dormir et

se laisser charger. Cette posture , à laquelle on

les habitue , devient , comme l'on voit , une si-

tuation naturelle
,
puisqu'ils la prennent d'eux-

mêmes dans l'accouplement. La femelle porte

près d'un an ; et , comme tous les autres grands

animaux, ne produit qu'un petit; son lait est

abondant, épais, et fait une bonne nourriture,

même pour les hommes, en le mêlant avec une

plus grande quantité d'eau. On ne fait guère

travailler les femelles; on les laisse paitre et

produire en liberté. Le profit que l'on tire de

leur produit et de leur lait surpasse peut-être

celui qu'on tirerait de leur travail : cependant

il y a des endroits où l'on soumet une grande

partie des femelles , comme les mâles , à la cas-

tration afin de les faire travailler , et l'on pré-

tend que cette opération , loinde diminuer leurs

* Le» Africains et tous ceux qui veulent avoir de bons cha-

meaux «le cliarge, les liongient et neu laissent qu'un entier

pour (lis femelles. L'Afrique de Marinol, tome I, page 4*.

forces , ne fait qu'augmenter leur vigueur et

leur embonpoint. En général, plus les chameaux

sont gras et plus ils sont capables de résister à

de longues fatigues. Leurs bosses ne paraissent

être formées que de la surabondance de la nour-

riture ; car dans de grands voyages où l'on est

obligé de l'épargner, et où ils souffrent souvent

la faim et la soif, ces bosses diminuent peu à

peu , et se réduisent au point que la place et

l'éminence n'en sont plus marquées que par la

hauteur du poil
,
qui est toujours beaucoup

plus long sur ces parties que sur le reste du

dos : la maigreur du corps augmente à mesure

que les bosses diminuent. Les Maures, qui

transportent toutes les marchandises de la Bar-

barie et de la PSumidie jusqu'en Ethiopie , par-

tent avec des chameaux bien chargés , qui sont

vigoureux et très-gras' et ramènent ces mêmes

chameaux si maigres, qu'ordinairement ils les

revendent à vil prix aux Arabes du désert pour

les engraisser de nouveau.

Les anciens ont dit que ces animaux sont en

j

état d'engendrer à l'âge de trois ans : cela me

1

parait douteux ; car à trois ans ils n'ont pas en-

core pris la moitié de leur accroissement. Le

membre génital du mâle ^ est , comme celui du

taureau , très-long et très-mince : dans l'érec-

tion , il tend en avant comme celui de tous les

autres animaux ; mais, dans l'état ordinaire, le

fourreau se retire en arrière , et l'urine est je-

tée entre les jambes de derrière , en sorte que

les mâles et les femelles pissent de la même ma-

nière. Le petit chameau tète sa mère pendant

un an; et, lorsqu'on veut le ménager, pour le

rendre dans la suite plus fort et plus robuste

,

on le laisse en liberté téter ou paître pendant

les premières années , et on ne commence à le

charger et à le fiiire travailler qu'à l'âge de

quatre ans. Il vit ordinairement quarante et

même cinquante ans ; cette durée de la vie étant

plus que proportionnée au temps de l'accrois-

* Quand les rliamcaux commencent à faire voyage, il est

nécessaire qu'ils soient gras ; car on a expérimenté qu';iprès

(|ue cet animal a marché quarante ou cinquante jours sans

manger d'orge, la graisse de sa bosse commence à diminuer,

puis celle du ventre et enfin celle des jambes, après quoi il

ne peut plus porter de charge... Les caravanes d Afrique qui

vont en Ethiopie ne se soucient point du retour, parce qu'el-

les ne rapportent rien de pesant, et quand elles arrivent là,

clli s vendent les chameaux maigres, etc. L'Afrique de Mar-

mol, tome 1, page 49.

' Encore que le chameau soit extrêmement grand, si esl-c«

que son membre . «jui a pour le moins trois pieds de long,

n'est pas plus gros que le petit doigt Voyage d'Oléarius

totnel, page 554



sèment, c'est sans aucun fondement que quel-

ques auteurs ont avancé qu'il vivait jusqu'à

cent ans.

En réunissant sous un seul point de vue toutes

les qualités de cet animal et tous les avantages

que l'on en tire, on ne pourra s'empêcher de le

reconnaître pour la plus utile et la plus pré-

cieuse dfc toutes les créatures surbordonnées à

l'homme. L'or et la soie ne sont pas les vraies

richesses de l'Orient : c'est le chameau qui est

le trésor de l'Asie; il vaut mieux que l'éléphant,

car il travaille, pour ainsi dire, autant, et dé-

pense peut-être vingt fois moins: d'ailleurs l'es-

pèce entière en est soumise à l'homme
,
qui la

propage et la multiplie autant qu'il lui plait; au

lieu qu'il ne jouit pas de celle de l'éléphant

qu'il ne peut multiplier, et dont il faut conqué-

rir avec peine les individus les uns après les au-

tres. Le chameau vautnon-seulementmieuxque

l'éléphant , mais peut-être vaut-il autant que le

cheval, l'cine et le bœuf tous réunis ensemble :

il porte seul autant que deux nuilets; il mange

aussi peu que l'àne, et se nourrit d herbes aussi

grossières ; la femelle fournit du lait pendant

plus de temps que la vache; la chair des jeunes

chameaux est bomie et saine, comme celle du

veau ; leur poil est plus beau
,
plus recherché

(|ue la plus belle laine : il n'y ^i pas jusqu'à

leurs excréments dont on ne tire des choses uti-

les ; car le sel ammoniac se fait de leur urine

,

et leur fiente desséchée et mise en poudre leur

sert de litière, aussi bien qu'aux.chevaux, avec

lesquels ils voyagent souvent dans des pays où

l'on ne connaît ni la paille , ni le foin : enfin on

fait des mottes de cette même fiente qui brûlent

aisément , et font une flamme aussi claire et

presque aussi vive que (*tllc du bois sec : cela

même est encore d'un grand secours dans ces

déserts où l'on ne trouve pas un arbre, et où
,

par le défaut de matières combustibles , le feu

est aussi rare que l'eau.
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pendant on en voit aussi de grands et lourds, et

d'un brun foncé. Lorsque les chameaux veu-

lent s'accoupler, la femelle se couche sur les

jambes ; on lui lie les pieds de devant pour

qu'elle ne puisse serelever. Le mâle , assis der-

rière comme un chien , touche la terre de ses

deux pieds de devant. 11 paraît froid pendant

l'accouplement , et plus indolent qu'aucun ani-

mal; il faut le chatouiller quelquefois longtemps

avant de pou voir l'exciter. L'accouplement étant

achevé , on recouvre le mâle , on fait lever

promptement la femelle en la frappant d'une

pantoufle au derrière, tandis qu'une autre per-

sonne la fait marcher. Il en est de même , dit-

on, en Mésopotamie, en Natolie, et probable-

ment partout. I)

J'ai dit qu'on avait transporté des chameaux

et des dromadaires aux lies Canaries , aux An-

tilles, au Pérou, et qu'ils n'avaient réussi nulle

part dans le nouveau continent. Le docteur

Brown,dans son histoire de la Jamaïque, assure

y avoir vu des dromadaires que les Anglais y
ont amenés en assez grand nombre dans ces

derniers temps , et que, quoiqu'ils y .subsistent

,

ils y sont néanmoins de peu de service, parce

qu'on ne sait pas les nourrir et les soigner con-

venablement. Ils ont néanmoins multiplié dans

tous ces climats , et je ne doute pas qu'ils ne

pussent même produire en France. On peut

voir dans la Gazette du 9 juin 17 7.S, que

M. Hrinkenof, ayant faitaccouplcrdcschamcaux

dans ses terres près de lieriin , a obtenu, le 21

mars de cette année 1775, après douze mois ré-

volus, un petit chameau qui se porte bien. Ce

fait confirme celui que j'ai cité de la production

des chameaux et des dromadaires à Dresde, et

je suis persuadé qu'en faisant venir avec les

chameaux des domestiques arabes ou barba-

resques accoutumés à les soigner , on viendrait

à bout d'établir chez nous cette espèce, queje

regarde comme la plus utile de tous les ani-

maux.

/ADDITION A L ARTICLE DU CHAMEAU ET DU

nUOMiVDAlHE.

Nous n'avons presque rien à ajouter à ce que

nous avons dit des chameaux et des dromadai-

res; nous rapporterons seulement ici ce (ju'en

a écrit M. Niebuhr dans sa Description de l'A-

rabie, page 14-J.

« La plupart des chameaux du pays d'Imau

sont de taille médiocre et d'un brun clair; cc-

DESCRIPTION DU DROMADAIRE.

(ÈXTBAIT DE DllDESTO?!.)

Le droinadiiire et le chanienu >onl ile ijrands

animaux, dune figure très-bizarre cl fort extraor-

dinaire à nos yeux : ils ont le cou f t les jambes fort

lonttues, la têle petite , la queue courte , et le dos

chargé dune ou de deux grosses bosses qui s'élè-

vent aussi haut (pie la lOle de l'animal, ou qui
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tombent recourbées sur les côtés dn corps. Ces ani-

maux paraissent difformes , lorsque l'on compare

leurs proportions et leurs attitudes à celles du che-

val ou du cerf, qui ont aussi le cou el les jambes

fort longs. La partie supérieure de 1 encolure du
dromadaire et du chameau ne s'élève pas en ligne

droite en sortant du garrot , comme la belle enco-

lure du cheval, et n'a point de courbe en appro-

chant de la tète, mais elle s'étend en avant au sortir

du garrot, et ensuite elle a un enfoncement encore

plus marqué que celui qui est nommé le Coup de

hache, dans la fausse encolure des clievaux ; le reste

de la partie supérieure de l'encolure du dromadaire

et du chameau est en ligne droite Jusqu'à la tèle :

au contraire la partie inférieure, au lieu d'être en

ligne droite depuis le poitrail jusqu'à la ganache,

forme un angle très-saillant (jui correspond à l'en-

foncement de la partie supérieure ; celte courbure

du cou se trou\ e à environ le tiers de sa longueur

depuis le garrot ; les deux autres tiers sont dirigés

en ligne verticale ou peu inclinée en avant : l'en-

colure mal faite et Ha petitesse de la tète donnent

au dromadaire et au chameau un air faible et lan-

guissant.

Ces animaux ont le museau fort allongé, les or-

bites des yeux très-saillants, les oreilles courtes,

le corps étoffé, la croupe maigre et avalée , et les

jambes mal faites ; ceux que j'ai observés avaient

les jarrets tournés en dehors et trop saillants en

arrière, et les jambes de devant pliées aussi en

arrière à l'endroit du genou , (jui était gros. Les

quatre pieds sont aussi très-gros
,
principalement

ceux de devant, presque ronds dans leur contour,

plats par-dessous et terminés en avant par deux
grands ongles placés l'un contre l'antre et recour-

bés en dessous. Les ongles sont plies en gouttière

par les côtés , et leur pointe rentre dans la plante

du pied, (jui est divisée dans son milieu par un sil-

lon longitudinal
,
peu profond , (jui s'étend depuis

l'entre-deux des ongles jusqu'au talon ; les deux on-

gles tiennent à deux doigts qui sont séparés l'un de

l'autre par nn sillon assez profond ; il pénètre jus-

qu'à la substance de la plante du pied.

Le dromadaire et le chameau ne se couchent pas

sur le côté, comme les chevaux et la plupart des

autres quaiirupèdes ; ils s'accroupissent de façon

que les jambtis sont pliées, el que la poitrine et le

ventre posent sur la terre : c'est pourcjuoi il y a une
large callosité au-dessous du poitrail sur la partie

postérieure du sternum, à l'endroit qui frappe et

qui frotte le plus contre la terre : il y a aussi de

pareilles callosités, mais plus petites, aux jointures

du coude et du genou des jambes de devant, à

l'endroit de la rotule et sur les jarrets des jambes

de derrière : ces callosités sont nues et fort dures.

T'ai vu un de ces animaux s'accroupir : il commen-
çait par plier les jambes de devant jusqu'à un cer-

tain point, mais passé ce point , il paraissait n'ûire

plus le maître de ce mouvement ; le poids du corps

surpassait ses forces, l'équilibre manquait, et tout

à coup l'animal tombait pesamment sur ses genoux:

ensuite il pliait lentement les jambes de derrière
;

mais,au lieu de maintenir l'égalité de ce mouvement,

il se laissait aller lourdement sur l'articulation de

la rotule : alors il abaissait ses coudes et ses jarrets,

et enfin le bas du poitrail et le ventre descendaient

jus(ju'à terre : cette chute était si précipitée que

l'animal se serait entamé la peau , si elle n'avait

été défendue par des callosités ; ou si ce? callosités

n'avaient pas été formées , elles n''auraient pas

manqué de l'être bientôt. L'animal se relevait avec

plus de facilité, mais il était sans agilité dans tous

ses mouvements ; s'il changeait de situation ou d'al-

titude, c'était avec peine qu'il mouvait ses jambes

ou qu'il portait sa tète ; il paraissait surchargé de

son propre poids. En étal de repos , il avait un air

de stupidité dans le maintien, ses yeux étaient

mornes sans aucune vivacité ; cependant on sait

que les dromadaires el les chameaux ont beaucoup

de force et de docilité, qu'ils sont même très-

prompts à la course.

Le dromadaire diffère principalement du cha-

meau, en ce qu'il n'a qu'une bosse ; elle est placée

sur le dos. Le sommet de la tête estrond el élevé j les

lèvres s'étendent au devant du nez , de la longueur

de deux pouces : celle de dessus est fendue dans le

milieu par une scissure qui a un pouce quatre li-

gnes de profondeur ; les narines ont deux pouces

de longueur , il se trouve entre elles un enfoncement

dans la peau. Le dromadaire qui a servi de sujet

pour celte description avait aussi un enfoncement

en forme de gouttière assez profonde, le long du

côté inférieur et antérieur du cou.

Cet animal était très-maigre et presque entière-

ment déirarni de poil ; il avait la peau ridée et cou-

verte d'une crasse fort épaisse, qui était une sorte de

gale : la chute du pflil avait sans doute été cau-

sée en partie par celle maladie, el en partie par la

mue ; le poil qui restait était de couleur brune

el noirâtre dans quelques endroits : il y en avait de

deux sortes'; l'un était doux et laineux, el l'autre

plus gros , plus long el plus ferme ; le poil qui se

trouvait sur la tète . sur le cou el sur les jambes

était court ; celui du corps avait environ six pouces

de longueur ; le bout de la queue était garni d'un

poil gros el rude , comme du crin de cheval , en

partie noir et en partie gris : il avait un pied cpia-

ire pouces de longueur ; le milieu du dos était cou-

vert d'un crin noir el gris, comme celui i.ela queue,

mais plus lin
,
qui formait un groupe fort appa-

rent, parce que le poil avait treize pouces de lon-

gueur ; il était placé à l'endroit de la l)Osse , qui

avait été détruite en entier par la maigreur de l'a-

nimal.
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DESCRIPTION DU CHAMEAU.

(EXTBAJT DE UIUBKNTON.)

Il paraît que le chameau et le drouiadaire sont

des animaux de même espèce ; la principale dilfé-

rence (pii se trouve entre eux , consiste dans le

noml)re des bosses qui sont sur le dos : le droma-
daire n'en a (ju'une et le cliamcau en a deux; celui

quia servi de sujet pour cette description av;iit le

so mmet de la tète peu t'levé;Jes lèvres s'étendaient

au devant du nez de la lonj^ueur de trois pouces
;

celle du dessus était fendue dans le milieu par une

scissure qui avait un pouce dix lif^nes de profon-

deur; celte scissure aboutissait à un sillon (pii s'é-

tendait sur la lèvre jusqu'aux extréniités antérieu-

res des narines : elles étaient placées l'une contre

l'autre, et formaient cliaciuie une fente lontçue de

trois pouces quatre lif^nes ; elles étaient dirij^ées

obliquement , de sorte que l'extrémité postérieure

de Tune des narines se trouvait à près de (piatre

pouces de distance de l'extrémité de l'autre narine;

il y avait au milieu de cet espace un tubercide qui

était garni du poil, comme la [leau des alentours
,

et qui avait quinze lii^nes de largeur, dix lignes de

longueur de devant en arrière, et un demi-pouce de

hauteur; le nez était fort élevé; l'encolure ressem-

blait à celle du dromadaire; mais il n'y avait point

degoultière surlecôté inférieur el antérieur du cou.

L'une des deux bosses de ce chameau était placée

sur la partie antérieure du dos près du garrot, cl

l'autre sur les lombes; l'antérieure avait neuf pou-

ces deliauteur et de largeur à la base, et trois pou-

ces d'épaisseur dans le milieu, et la postérieure huit

pouces de hauteur et de largeur, et quatre pouces

d'épaisseur au milieu; la bosse antérieure avait trois

pouces de largeur et d'épaisseur à .son extrémité, et

la postt'rieure (piatre : ces deux bosses étaient ra-

ballu<'s sur le côté droit.

Ce chameau avait perdu la plus grande partie de

son poil
,
principalement les plus longs des deux

bosses; le poil de la plus grande partie du corps de

cet animal était d'une couleur fort étpiivociue; de

loin elle semblait être brune pâle, mais de|»rèson

y apercevait des teintes de fauve très-|)àles etd'isa-

belle peu ap|iarentes
; on y distinguait au.^si un du-

vet trè.s- touffu qui avait jusqu'à trois pouces de lon-

gueur, (pii était de couleur cendréi; ou grise près de
la racine, et fauve ou Isabelle dans le reste de son

étendue; ce duvet était entremêlé ih^ poils un peu

plus gros et plus longs, de couleur brune vers la

racine et fauve vt rs la pointe
;
^es lèvres et les cotés

du chanfrein étaient de couleiu" cendrée : il y avjiii

une tache de couleur derrière les yeux et quel-

ques teintes autour avec du noir ; le sommet de la

lOte, les côtés supérieur et inférieur du cou , les

bosses, la partie inférieure et la partie supérieure

de la face externe du bras et de lavant-bras , et le

bout delà queue étaient garnis de longs poils de
couleur brune et noire ou noirâtre ; ceux du bout

do la queue avaient une couleur rousse : les plus

grandsélaieullongsd'uu [lied; le ventre, les genoux,
les pieds et la queue , excepte le bout , avaient une
couleur noire ou noirâtre.

L'extrémité des bosses était percée, comme une
écumoire

, de trous
, (jui avaient près d'une ligne

de diamètre, et qui étaient éhtignés les uns des
autres dune ligne ou d'une ligne et demie; il sor-

tait de chaque trou un llocon de pod en forme
de pinceau ; il y avait des cils dans les deux pau-

pières et (pielques soies à l'endroit des.sourcils; il

se trouvait de gro.sses callosités sur la partie pos-

térieure du sternum , sur les coudes, sur les poi-

gnets et sur les genoux ; celle du sternum était

la plus grande
; elle avait une ligure triangulaire

dont le souuuet était en avant ; ses cotes avaient

chacun neuf pouces de longueur , et la base seule-

ment huit.

LE LAMA ET LE PACO.

(le lama domestique. LE LAMA ALPACA.)

Scclioli des ruminaols sans cornes, pcnrc chanu-au.

(Cuvirr.)

Il y a exemple dans toutes les lan^nics, qu'on

donne quehiuelois au nu me animal deux noms
différents, dont l'un se rapporte à son état de

liberté et l'autre a celui de domesticité. Le san-

glier et le cochon ne l'ont qu'un animal , et ces

deux noms ne sont pas relatifs à la difïérenee

de la nature, mais à celle de la condition de

cette espèce, dont une partie est sous l'empire

de l'homme, et l'autre indépendante. Il en est

de même des lamas et des pacos, qui étaient

les seuls animaux domestiques des anciens Amé-
ricains. Ces noms sont ceux de leur état de do-

mesticité : le lama sauvage s'appelle /<M«/irtre/.<

ou guanaco, et le paco sauvage vicxmna ou ti-

go(jnc. J'ai cru cette remarque nécessaire pour

éviter la confusion des noms. Ces animaux ne

se trouvent pas dans l'ancien continent, mais

appartiennent uniquement au nouNtau ; ils af-

fectent même de certaines terres, hors de l'é-

tendue dcs(iuelles on ne les trouve plus; ils pa-

raissent attaches à la chaîne des montagnes qui

s'étend depuis la Nouvelle-Espagne jusqu'aux

terres Magellani([ues; ils habitent hs régions

* Un ilLstingue rrois esi>éccs de lamas, qui »ont :
|o le lama

\iix)(T(.'incut Uil ; 1" l'al|iaco uu pacu; S' lavigogue.
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les plus élevées du c;lobc terrestre, et semblent

avoir besoin pour ^ivrc de respirer un air plus

vif et plus léger que celui de nos plus hautes

montagnes.

Il est assez singulier que, quoique le lama et
;

lepaco soient domestiques au Pérou, au Mexi-

que, au Chili, comme les chevaux le sont en

Europe ou les chameaux en Arabie , nous les
,

connaissions à peine, et que depuis plus de deux

siècles que les Espagnols régnent dans ces vas-

tes contrées , aucun de leurs auteurs ne nous

ait donné l'histoire détaillée et la description

exacte da ces animaux dont on se sert tous les

jours : ils prétendent à la vérité qu'on ne peut

les transporter en Europe, ni même les descen-

dre de leurs hauteurs, sans les perdre, ou du

moins sans risquer de les voir périr au J30ut

d'un petittemps ; mais à Quito, à Lima, et dans

beaucoup d'juitrcs villes où il y a des gens let-

trés, on aurait pu les dessiner, décrire et dis-

séquer. Herrera dit peu de chose de ces ani-

maux; Garcilasso n'en parle que. d'après les

autres; Acosta et Grégoire de Bolivar sont

ceux qui ont rassemblé le plus de faits sur l'uti-

lité et les services qu'on tire des lamas et sur

leur naturel : mais on ignore encore comment

ils sont conformés intérieurement , combien de

temps ils portent leurs petits ; l'on ignore si ces

deux espèces sont absolument séparées l'une

de l'autre, si elles ne peuvent se mêler, s'il n'y

a point entre elles de races intermédiaires, et

beaucoup d'autres faits qui seraient nécessaires

pour rendre leur histoire complète.

Quoiqu'on prétende qu'ils périssent lorsqu'on

les éloigne de leur pays natal, il est pourtant

certain que dans les premiers temps après la

conquête du Pérou, et même encore longtemps

après, l'on a transporté quelques lamas en Eu-

rope. L'animal dont Gessuer parle, sous le nom

dCallocamélus, et dont il donne la figure , est

un lama qui fut amené vivant du Pérou en Hol-

lande, en 1558 : c'est le même dont Matthiole

fait mention sous le nom iVclaphocamelus, et

la description (ju'il en donne est faite a\ec

soin. On a transporté plus d'une fois des vigo-

gnes, et peut-être aussi des lamas, en Espagne,

pour tâcher de les y naturaliser '
: on devrait

donc être mieux instruit qu'on ne l'est sur la

' U n'y a pas d'animal (lui marche aussi sûrement que le

lama dans les rochers, parce ()u'il s'accroche par une espèce

d'éperon ipiil a ualurelleineut au pied. Voyage de Coréal,

lomc I, page 552.

nature de ces animaux qui pourraient nous de-

venir utiles ; car il est probable qu'ils réussi-

raient aussi bien sur nos Pyrénées et sur nos

Alpes que sur les Cordilières.

Le Pérou , selon Grégoire de Bolivar , est le

pays natal, la vraie patrie des lamas. On les

conduit, à la vérité, dans d'autres provinces,

comme à la NouveHe-Espagne, mais c'est plutôt

pour la curiosité que pour l'utilité ; au lieu que

dans toute l'étendije du Pérou, depuis Potosi

jusqu'à Caracas, ces animaux sont en très-

grand nombre. Hs sont aussi de la plus grande

nécessité ; ils font seuls toute la richesse des

Indiens , et contribuent beaucoup à celle des

Espagnols. Leur chair est bonne à manger,

leur poil est une laine fine d'un excellent usage,

et pendant toute leur vie ils servent constam-

ment à transporter toutes les denrées du pays
;

leur charge ordinaire est de cent cinquante li-

vres, et les plus forts en portent jusqu'à deux

cent cinquante ; ils font des voyages assez longs

dans des pays impraticables pour tous les au-

tres animaux; ils marchent assez lentement, et

ne font que quatre ou cinq lieues par jour ; leur

démarche est grave et ferme, leur pas assuré;

ils descendent des ravines précipitées , et sur-

montent des rochers escarpés, où les hommes

même ne peuvent les accompagner ; ordinaire-

ment ils marchent quatre ou cinqjours de suite

,

après quoi ils veulent du repos , et prennent

d'eux-mêmes un séjourde vingt-quatre ou trente

heures avant de se remettre en marche. On les

occupe beaucoup au transport des riches ma-

tières que l'on tire des mines du Potosi : Bolivar

dit que de son temps on employait à ce travail

trois cent mille de ces animaux.

Leur accroissement est assez prompt et leur

vie n'est pas bien longue; ils sont en état de

produire à trois ans, en pleine vigueur jusqu'à

douze, et ils commencent ensuite à dépérir, en

sorte qu'à quinze ils sont entièrement usés.

Leur naturel paraît être modelé sur celui des

Américains; ils sont doux et flegmatiques , et

font tout avec poids et mesure. Lorsqu'ils voya-

gent et qu'ils veulent s'arrêter pour quelques

instants , ils plient les genoux avec la plus

grande précaution, et baissent le corps en pro-

portion alind'emp^cher leur charge de tomber ou

de se déranger; et dès qu'ils entendent le coup

de sifflet de leur conducteur, ils se relèvent avec

les mêmes précautions et se remettent en mar-

che. Ils broutent chemin faisant et paitout où
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ils trouvent de l'herbe : maisjamais ils ne man- ; comme ces longs préludes les fatiguent plus que

gentlanuit, quand même ils auraient jeûné la chose même, on leur prête la main pour abré-

pendant le jour; ils emploient ce temps à rumi- ger, et on les aide a s'arranger. Ils ne produisent

ner. Ils dorment appuyés sur la poitrine, les ordinairement qu'un petit , et très - rarement

pieds repliés sous le ventre, et ruminent aussi i
deux. La mère n'a aussi que deux mamelles

,

dans cette situation. Lorsqu'on les excède de ' et le petit la suit au moment qu'il est né. La

Irevail et qu'ils succombent une fois sous le chair des jeunes est très-bonne a manger, celle

faix, il n'y a nul moyen de les faire relever
,

on les frappe inutilement : la dernière ressource

pour les aiguillonner, est de leur serrer les testi-

cules, et souvent cela est inutile; ils s'obstinent

à demeurer au lieu même ou ils sont tombés

,

et si l'on continue de les maltraiter ils se déses-

pèrent et se tuent, en battant la terre à droite

et à gauche avec leur tète. Ils ne se défendent

ni des pieds ni des dents, et n'ont pour iiinsi

dire d'autres armes que celles de l'indignation;

ils crachent à la face de ceux qui les insultent,

des vieux est sèche et trop dure ; en général

,

celle des lamas domestiques est bien meilleure

que celle des sauvages , et leur laine est aussi

beaucoup plus douce. Leur peau estassez fermej

les Indiens en faisaient leur chaussure, et les

Espagnols l'emploient pour faire des harnais.

Ces animaux si utiles, et même si nécessaires

dans le pays (juils habitent, ne coûtent ni en-

tretien ni nourriture : comme ils ont le pied

fourchu, il n'est pas nécessaire de les ferrer; la

laine épaisse dont ils sont couverts dispense de

et l'on prétend que cette salive, qu'ils liuicent les bâter : ils n'ont besoin ni de grain, ni d'a-

dans Ui colère, est acre et niordicante, au point

de faire lever des ampoules sur la peau.

Le lama est haut d'environ quatre pieds, et

son corps, y compris le cou et la tète, en a cinq

ou six de longueur ; le cou seul a près de trois

pieds de long. Cet animal a la tête bien faite
,

Us yeux grands, le museau un peu allongé, les

lèvres épaisses, la supérieure fendue et l'infé-

rieure un peu pendante; il manque de dents

incisives et canines à la mâchoire supérieure.

Les oreilles sont longues de quatre pouces; il

les porte en avant, les dresse et les remue avec

facilité. La queue n'a guère que huit pouces de

long ; elle est droite, menue et un peu relevée.

Les pieds sont fourchus comme ceux du bœuf,

mais ils sont surmontés d'un éperon en arrière,

qui aide à l'animal à se retenir et à s'accrocher

dans les pas dilTiciles. II est couvert d'une laine

courte sur le dos, la croupe et la queue, mais

fort longue sur les lianes et sous le ventre. Du
reste, les lamas varient par les couleins, il y
en a de blancs, de noirs et de mêlés. Leur fiente

ressemble à celledes chèvres. Le mAle a le mem-
bre «iénital menu et recourbé , en sorte qu'il

pisse en arrière. C'est un animal très-lascif, et

qui cependant a beaucoup de peine a s'accou-

pler. La femelle a l'orifice des parties de la gé-

nération très-petit; elle se prosterne pour atten-

dre le mAle, et l'invite par ses soupirs ; mais

ilsc passe toujours plusieurs heures et quelque-

fois un jour entier avant qu'ils puissent jouir

l'un de l'autre , et tout ce temps se passe à gé-

mir, à gronder, et surtout à se conspuer; et

voine, ni de foin ; Iherbe verte qu'ils broutent

eux-mêmes leur suffit, et ils n'en prennent

qu'en petite quantité ; ils sont encore plus so-

bres sur la boisson : ils s'abreuvent de leur sa-

live, qui, dans cet animal, est plus abondante

que dans aucun autre.

Le huanacus ou lama, dans l'état de nature,

est plus fort, plus vif et plus léger que le lama

domestique; il court comfne lui cerl et grimpe

comme le chamois sur les rochers les plus es-

carpés : sa laine est moins longue, et toute de

couleur fauve. Quoique en pleine liberté, ces

animaux se rassemblent en troupes, et sont

quelquefois deux ou trois cents ensemble : lors-

qu'ils aperçoivent (lueUiu'un, ils regardentavec

étonnement , sans marquer d'abord ni crainte

ni plaisir ; ensuite ils sou filent des narmes et

hennissent à peu près comme les chevaux , et

enfin ils prennent la fuite tous ensemble vers

le sommet des montagnes. Ils cherchent de

préférence le côté du nord et la région froide;

ils grimpent et séjournent souvent au-dessus de

la ligne de neige : voyageant dans les glaces, et

couverts de frimas , ils se portent mii'uv (pis

dans la région tempérée; autant ils sont nom-

breux et vigoureux dans les Sierras, qui sont

les parties élevées des Cordilières , autant ils

sont rares et chetifs dans les Lanos
,
qui sont

au-dessous. On chasse ces lamas sativaizes pour

en avoir la toison : les chiens ont beaucoup

de peine à les suivre ; et si on leur donne le

temps de gai:ner leurs rochers , le chasseur et

les chiens sont contraints de les abandonner.

f
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Ils paraissent craindre la pesanteur de l'air

autant que la chaleur; on ne les trouve jamais

dans les terres basses ; et comme la chaîne

des Cordillères, qui est élevée de plus de trois

mille toises au-dessus du niveau de la mer, au

Pérou, se soutient à peu près à cette même
élévation au Chili et jusqu'aux terres Magel-

laniques, on y trouve des huanacus ou lamas

sauvages en grand nombre ; au lieu que du

côté dé la Nouvelle-Espagne où cette chaîne

de montagnes se rabaisse considérablement, ou

u'en trouve plus, et l'on n'y voit que des lamas

domestiques, qu'on prend la peine d'y conduire.

Les pacos ou vigognes sont aux lamas une

espèce succursale, à peu près comme l'âne l'est

au cheval : ils sont plus petits et moins propres

au service, mais plus utiles par leur dépouille;

la longue et fine laine dont ils sont couverts est

une marchandise de luxe aussi chère, aussi

précieuse que la soie. Les pacos que l'on appelle

aussi alpaques^ et qui sont les vigognes domes-

tiques, sont souvent toutes noires et quelquefois

d'un brun mêlé de fauve. Les vigognes ou pa-

cos sauvages sont de couleur de rose sèche, et

cette couleur naturelle est si fixe qu'elle ne

s'altère point sous la main de l'ouvrier : on fait

de très-beaux gants, de très-bons bas avec cette

laine de vigogne; l'on en fait d'excellentes cou-

vertures et des tapis d'un très-grand prix. Cette

denrée seule forme une branche dans le com-

merce des Indes espagnoles : le castor du Ca-

nada , la brebis de Kalmouquie , la chèvre de

Syrie ne fournissent pas un plus beau poil; ce-

lui de la vigogne est aussi cher que la soie. Cet

animal a beaucoup de choses communes avec le

lama : il est du même pays, et comme lui il en

est exclusivement , car ou ne le trouve nulle

part ailleurs que sur les Cordillères ; il a aussi

le même naturel et à peu près les mêmes mœurs,

le même tempérament. Cependant, comme sa

laine est beaucoup plus longue et plus toufi'ue

que celle du lama, il parait craindre encore

moins le froid ; il se tient plus volontiers dans la

neige, sur les glaces , et dans les contrées les

plus froides : on le trouve en grande quantité

dans les terres Magellaniques.

Les vigognes ressemblent aussi par la figure

aux lamas y mais elles sont plus petites, leurs

jambes sont plus courtes et leur mufle plus ra-

massé : elles ont la laine de couleur de rose sè-

che un peu claire ; elles n'ont point de cornes,

lllles habitent et paissent daus les endroits les

plus élevés des montagnes ; la neige et la glace

semblent plutôt les récréer que les incommoder.

Elles vont en troupes et courenttres-légèremcnt:

elles sont timides, et dès qu'elles aperçoivent

quelqu'un , elles s'enfuient en chassant leurs

petits devant elles. Les anciens rois du Pérou

en avaient rigoureusement défendu la chasse,

parce qu'elles ne multiplient pas beaucoup ; et

aujourd'hui il y en a infiniment moins que dans

le temps de l'arrivée des Espagnols. La chair

de ces animaux n'est pas si bonne que celle des

Imanacus ; on ne les recherche que pour leur

toison et pour les bézoards qu'ils produisent.

La manière dont on les prend prouve leur ex-

trême timidité, ou, si l'on veut, leur imbécillité.

Plusieurs hommes s'assemblent pour les faire

fuir et les engager dans quelques passages

étroits où l'on a tendu des cordes à trois ou

quatre pieds de haut, le long desquelles on laisse

pendre des morceaux de linge ou de drap ; fes

vigognes qui arrivent à ces passages sont telle-

ment intimidées par le mouvement de ces lam-

beaux agités par lèvent, qu'elles n'osent pas-

ser au delà, et qu'elles s'attroupent et demeurent

eu foule, eu sorte qu'il est facile de les tuer en

grand nombre : mais s'il se trouve dans la troupe

quelques huanacus, comme ils sont plus hauts

de corps et moins timides que les vigognes, ils

sautent par-dessus les cordes, et dès qu'ils ont

donné l'exemple, les vigogues sautent de même
et échappent aux chasseurs.

A l'égard des vigogues domestiques ou pacos,

on s'en sert comme des lamas pour porter des

fardeaux : mais indépendamment de ce qu'étant

plus petits ou plus faibles ils portent beaucoup

moins, ils sont encore pkis sujets à des caprices

d'obstination ; lorsqu'une fois ils se couchent

avec leur charge , ils se laisseraient piutôt ha-

cher que de se relever. Les Indiens n'ont jamais

fait usage du lait de ces animaux, parce qu'ils

n'en ont qu'autant qu'il en faut poui; nourrir

leurs petits. Legrand profit que l'on tire de leur

laine avait engagé les Espagnols à tâcher de les

naturaliser en Europe ; ils en ont transporté en

Espagne pour les faire peupler , mais le climat

se trouva si peu convenable qu'ils y périrent

tous. Cependimt comme je l'ai déjà dit, je suis

persuadé que ces animaux
,
plus précieux en-

core que les lamas
,
pourraient réussir dans nos

montagnes , et surtout dans les Pyrénées :

ceux qui les ont transportés en Espagne n'ont

pas fait attention qu'au Pérou même ils ne sub-
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sistent que dans la région froide , c'est-à-dire

dans la partie la plus élevée des montagnes ; ils

n'ont pas fuit attention qu'on ne les trouve ja-

mais dans les terres basses , et qu'ils meurent

dans les pays chauds
;

qu'au contraire , ils

sont encore aujourd'hui très-nombreux dans

les terres voisines du détroit de Magellan , où

le froid est beaucoup plus grand que dans notre

Europe méridionale , et que par conséquent il

fallait
,
pour les conserver , les débarquer non

pas en Espagne , mais en Ecosse ou même en

Norwége , et plus sûrement encore aux pieds

des Pyrénées, des Alpes , etc. , où elles eussent

pu grimper et atteindre la région qui leur con-

vient. Je n'insiste sur cela que parce que j'ima-

gine que ces animaux seraient une excellente

acquisition pour l'Europe, et produiraient plus

de biens réels que tout le métal du Nouveau-

Mondequi n'aservi qu'à nous charger d'un poids

inutile, puisqu'on avait auparavant pour un
gros d'or ou d'argent ce qui nous coûte une once

de ces mêmes métaux.

Les animaux qui se nourrissent d'herbes et

qui habitent les hautes montagnes de l'Asie , et

même de l'Afrique , donnent les bézoards que

l'on appelle o/ventozra; , dont les vertus sont les

plus exaltées ; ceux des montagnes de l'Europe,

où la qualité des plantes et des herbes est plus

tempérée , ne produisent que des pelotes sans

\ertu qu'on appelle éyagropiles ; et dans l'Amé-
riqueméridionale, tous les animaux qui fréquen-

tent les montagnes sous la zone torride donnent

d'autres bézoards que l'on appelle occidentaux,

qui sont encore plus solides, et peut-être aussi

qualihés que les orientaux. La \igogne surtout

I
en fournit en grand nombre ; le huanacus en

donne aussi , et l'on en tire des cerfs et des che-

vreuils dans les montagnes de la Nouvelle-Es-

pagne. Les lamas et les pacos ne donnent de

j
beaux bézoards qu'autant qu'ilssonthuanncus et

< vigognes , c'est-à-dire dans leur état de liberté
;

ceux (lu'ils produisent dans leur condition de

I servitude , sont petits, noirs et sans vertu : les

I

meilleurs sont ceux qui ont une couleur de

! vert obscur, et ils viennent ordinairement des

vigognes , surtout de colk-s qui habitent les par-

ties les plus élevées de la montagne , et qui pais-

sent habituellement dans les neiges ; de ces vi-

gognes montagnardes, les femelles comme les

mâles produisent des bi'zoards , et rcs bézoards

du Pérou tiennent le premier rang après les

bézoaids orientaux
,
qui sont beaucoup plus es-

timés que les bézoards de la Nouvelle-Espagne

,

qui viennent des cerfs , et sont les moins effi-

caces de tous.

AODITION A l'aBTICî.E DU LAMA.

Nous donnons la figure d'un lama , dessiné

d'après nature, et qui est encore actuellement

vivant (août 177") à l'école vétérinaire au châ-

teau d'Alfort. Cet animal , amené des Indes es-

pagnoles eu Angleterre , nous fut envoyé au
mois de novembre 1773 : il était jeune alors , et

sa mère qui était avec lui est morte presque en

arrivant
; on en peut voir la peau bourrée et le

corps injecté sous la peau , dans le beau cabinet

anatomique de M. Bourgelat.

Quoique ce lama fût encore jeune , et que le

transport et la domesticité eussent sans doute

influé sur son accroissement , et l'eussent en

partie retardé , il avait néanmoins près de cinq

pieds de hauteur , en le mesurant en ligne droite

,

depuis le sommet de la tête jusqu'aux pieds de

devant , et dans son état de liberté il devient

considérablement plus grand et plus épais de

corps. Cet animal est , dans le nouveau conti-

nent , le représentant du chameau dans l'an-

cien : il semble en être un beau diminutif, car

sa figure est élégante , et sans avoir aucune des

difformités du chameau , il lui tient néanmoins

par plusieurs rapports et lui ressemble à plu-

sieurs égards. Comme le chameau , il est propre

à porter des fardeaux; iLa le poil laineux , les

jambes assez minces, les pieds courts et confor-

més à peu près comme les jambes et les pieds

du chameau : mais il en diffère en ce qu'il n'a

point de bosse
,
qu'il a la queue courte , les oreil-

les longues , et qu'en général il est beaucoup

mieux fait et d'une forme plus agréable par les

proportions du corps. Son cou long , bien cou-

vert de laine , et sa tète qu'il tient toujours

haute , lui donnent un air de noblesse et de lé-

gèreté que la nature a refusé au chameau. Sob

oreilles longues de sept pouces , sur deux pou-

ces dans leur plus grande largeur , se terminent

en pointe et se tiennent toujours droites en

avant ; elles sont garnies d'un poil ras et noirâ-

tre. La tête est longue, légère et d'une forme

élégante. Les yeux sont grands , noirs et ornés

dans les angles internes de grands poils noirs:

le nez est plat et les nariiK-s sont écartées; la lè-

vre supérieure est fendue et tclleraent séparée
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au devant des mâchoires qu'elle laisse paraître

les deux dents incisives du milieu
,
qui sont

longues et plates , et au nombre de quatre à la

mâchoire inférieure : ces dents incisives man-

quent à la mâchoire supérieure , comme dans

les autres animaux ruminants : il y a seulement

cinq mâchelières en haut comme en bas de cha-

que côté , ce qui fait en tout vingt dents mâche-

lières et quatre incisives. La tête , le dessus du

corps , de la croupe, de la queue et des jambes,

sont couverts d'un poil laineux couleur de musc

un peu vineux
,
plus clair sur les joues

,
sous le

cou et sur la poitrine , et plus foncé sur les cuis-

ses et les jambes , où cette couleur devientbrune

et presque noire. Le sommet de la tête est aussi

noirâtre , et c'est de là que part le noir qui se

voit sur le front , le tour des yeux , le nez , les

narines , la lèvre supérieure et la moitié des

joues. La laine qui est sur le cou est d'un brun

foncé , et forme comme une crhaière qui prend

du sommet de la tête et va se perdre sur le gar-

rot : cette même couleur brune s'étend , mais en

diminuant de teinte , sur le dos , et y forme une

bande d'un brun faible. Les cuisses sont cou-

vertes d'une grande laine sur les parties posté-

rieures, et cette longue laine est en assez gros

flocons : les jambes ne sont garnies que d'un

poil ras d'un brun noirâtre. Les genoux de de-

vant sont remarquables par leur grosseur , au

lieu que dans les jambes de derrière il se trouve

vers le milieu un espace sous la peau qui est

enfoncé d'environ deux pouces. Les pieds sont

séparés en deux doigts ; la corne du sabot de

chaque doigt est longue de plus d'un pouce et

demi , et cette corne est noire ,
lisse

,
plate sur

sa face interne , et arrondie sur sa face externe
;

les cornes du sabot des pieds de derrière sont

singulières en ce qu'elles forment un crochet à

leurs extrémités. Le tronçon de la queue a plus

d'un pied de longueur ; il est couvert d'une laine

assez courte;cette queue ressemble àune houppe:

i'animal la porte droite , soit en marchant , soit

en courant , et même lorsqu'il est en repos et

couché.

p. p. 1.

LongcurduLama 5 4 4

Hauteur du train de devant 3 5

Hauteur du tiain du derrière 5 b

Hauteui'du ventre au-dessus de terre 1 9 2

Longueur delà tête , du bout des lèvres jus-

qu'à l'occiput 11
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méchanceté , il est même caressant ; il se laisse

monter par celui qui le nourrit , et ne refuserait

pas le même service à d'autres ; il marche au

pas , trotte et prend même une espèce de galog.

Lorsqu'il est en liberté, il bondit et se roule sur

l'herbe. Ce lama que je décris était un mâle : on

a observé qu'il parait souvent être excité par
||

le besoin d'amour. Il urine en arrière, et la verge

est petite pour la grosseur de son corps. Il avait-

passé plus de dix-huit mois sans boire au mois

de mai dernier (1782) ; et il me parait que la

boisson ne lui est pas nécessaire, attendu la

grande abondance de salive dont l'intérieur de

sa bouche est continuellement humecté.

On lit dans le Voyage du commodore Byron,

qu'on trouve des guanaques , c'est-à-dire des

lamas , à l'ile des Pingouins , et dans l'intérieur

des terres jusqu'au cap des Vierges
,
qui forme

au Nord l'entrée du détroit de Magellan. Ainsi

ces animaux ne craignent nullement le froid.

Dans leur étatdenatureetdelibe"rté,ilsmarchent

ordinairement par troupes de soixante ou qua-

tre-vingts , et ne se laissent point approcher :

cependant ils sont très-aisés à apprivoiser; car

les gens de l'équipage du vaisseau de liyron,

s'étant saisis d'un jeune lama , dont on admirait

la jolie figure , ils l'apprivoisèrent au point qu'il

venait leur lécher les mains. Le commodore

Byron et le capitaine Wallis comparent cet

animal au daim pour la grandeur , la forme et

la couleur : mais Wallis est tombé dans l'erreur

en disant qu'il a une bosse sur le dos.

Cet animal est fort doux , Il n'a ni colère ni

DE LA VIGOGNE.

(le lama vigogne.)

Ordre des ruminants sans cornes ,
genre chameau.

( Cuvier. )

La figure d'une vigogne mâle a été dessinée

vivantcà l'école vétérinaire en 1774; ladépouille

empaillée se voit dans le cabinet de M. Bourge-

lat : cet animal est plus petit que le lama , et

voici ses dimensions :

p. p. 1.

Longueur du corps mesuré en ligne droite,

depuis le bout du nez jusqu'à l'origine de la

queue • • • •. "* ^ ^

Hauteur du train de devant 2 4 '.)

Hauteur du traiu de derrière 2 6 2

Hauteur du ventre au-dessus de terre .... 1 -^

à
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*• car elle ne donnait nulle marque d'attachenaent

^ à la personne qui la soignait ; elle cherchait

g !
même à mordre lorsqu'on voulait la contrain-

4 i dre, et elle soufflait ou crachait continuelle-

9
1
ment au visage de ceux qui l'approchaient. On

9

Longueur de la tète

Longueur des oreillles

Largeur des oreilles

Grandeur de l'œil

Distance entre l'œil et le bout du museau. . .

Longueur de la queue avec sa laine 8 9 lui donnait du son sec et quelquefois détrempé

La vigogne a beaucoup de rapport et même
i

dans l'eau ; elle na jamais bu deau pure ni

de ressemblance avec le lîtma , mais elle est d'aucune autre liqueur , et il parait que la vigo-

d'une forme plus légère ; ses jambes sont plus gne a, comme le lama, une si grande abon-

longues à proportion du corps, plus menues et
j

dancede salive, qu'ils n'ont nul besoin de boire,

mieux faites que celles du lama. Sa tête, qu'elle Enfin elle jette , comme le lama, son urine en

porte droite et haute sur un cou long et délié , arrière; et par toutes ces ressemblances de na-

lui donne un air de légèreté , même dans l'état ture, on peut regarder ces deux animaux comme
de rq)os ; elle estaussi plus courte à proportion

que la tête du lama ; elle est large au front et

étroite à l'ouverture de la bouche, ce qui rend

la physionomie de cet animal fine et vive ; et

cette vivacité de physioiîomie est encore fort

augmentée par ses beaux yeux noirs, dont l'or-

bite est fort grand, ayant seize lignes de lon-

gueur; l'os supérieur de l'orbite est fort relevé,

et la paupière inférieure est blanche. Le nez est

aplati, et les naseaux qui sont écartés l'un de

l'autre sont, comme les lèvres, d'une couleur

brune, mêlée de gris ; la lèvre supérieure est

fendue comme celle du lama, et cette séparation

est assez grande podr laisser voir dans la mâ-

choire inférieure deux dents incisives longues

et plates.

La vigogne porte aussi les oreilles droites

,

longues et se terminant en pointe; elles sont

nues en dedans et couvertes en dehors d'un poil

court. La plus grande partie du corps de l'ani-

mal est d'un brun rougefitre tirant sur le vineux,

et le reste est de couleur Isabelle; le dessous de

la mâchoire est d'un blanc jaune ; la poitrine, le

dessous du ventre , le dedans des cuisses et le

dessous de la queue sont blancs. La laine qui

pend sous la poitrine à trois pouces de longueur,

et celle qui couvre le corps n"a guère qu'un

pouce; l'extrémité de la queue est garnie de

longue laine. Cet animal a le pied fourchu , sé-

paré en deux doigts qui s'écartent lorsqu'il mar-

che ; les sabots sont noirs , minces
,
plats par-

dessous et convexes par-dessus; ils ont un

pouce de longueur sur neuf lignes de hauteur; et

cinq lignes de largeur ou d'empattement.

Cette vigogne a vécu quatorze mois à l'école

vétérinaire , et avait passé peut-être autant de

des espèces du même genre, mais non pas assez

voisines pour se mêler ensemble.

Lorsque j'ai écrit, en 176G, l'histoire du

lama et de la vigogne, je croyais qu'il n'y avait

dans ce genre que ces deux espèces, et je pen-

sais que l'alpaco ou alpaca était le même animal

que la vigogne sous un nom différent; l'exa-

men que j'ai fait de ces deux animaux , et dont

je viens de rendre compte , m'avait encore con-

firmé dans cette idée : mais j'ai été récemment

informé que l'alpaca ou paco , forme une troi-

sième espèce qu'on peut regarder comme inter-

médiaire entre le lama et la vigogne. C'est à

M. le marquis de Nesie que je dois ces connais-

saui^s nouvelles. Ce seigneur, aussi zélé pour

l'avancement des sciences que pour le bien pu-

blic, a même formé le projet de faire venir des

Indes espagnoles un certain nombre de ces

animaux , lamas, alpacas et viizogncs, pour tâ-

cher de les naturaliser et multiplier en France,

et il serait très à désirer que le gouvernement

voulût seconder ses vues, la laine de ces ani-

maux étant , comme l'on sait , d'un prix inesti-

mable. Les avantages et les difficultés de ce pro-

jet sont présentés dans le mémoire suivant, qui

a été donné à M. le mar((uis de NesIe par

M. l'abbé Beliardy , dont le mérite est bien con-

nu, et qui s'est trouvé à portée
,
par son long

séjour en Espagne, d'être bien informé.

« Le nom de lama, dit-il , est un mot ;jéné-

riquè que les Indiens du Pérou donnent indif-

féremment à toutes sortes de bêtes à laine.

Avant la conquête des Espagnols, il n'y avait

point de brebis en Americfue; ces conqiiérants

les y ont introduites, et les Indiens du Pérou

les ont appelées /awmi'
,
parce qu'apparemment,

tempsen Angleterre; cependant elle n'élait pas dans leur langue, c'est le mot pour désigner

à beaucoup près aussi privée que le lama : elle
j
tout animal laineux ; cependant , dans les pro-

iiousa aussi paru d'un naturel moins sensible; ' vincesde Cusco, Potosi et Tucuraan, on dis-
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tingue trois espèces de lamas , dont les variétés

leur ont fait assigner des noms différents.

« Le lama , dans son état de nature et deli-

berté, est un animal qui a la forme d'un petit

chameau. Il est de la hauteur d'un gros âne,

mais beaucoup plus long ; il aie pied fourchu

comme les bœufs ; son cou à trente à quarante

pouces de long ; sa tète
,

qu'il porte toujours

haute, ressemble assez à celle d'un poulain :

une longue laine lui couvre tout le corps : celle

du cou et du ventre est beaucoup plus courte.

« Cet animal est originairement sauvage ; on

en trouve encore en petites troupes sur des mon-

tages élevées et froides. Les naturels du pays

Vont réduit à l'état de domesticité, et on a re-

marqué qu'il vit également dans les climats

chauds comme dans les plus froids ; il produit

aussi dans cet état. La femelle ne fait qu'un

petit à chaque portée , et on n'a pu me dire de

combien de temps est la gestation.

« Depuis que les Espagnols ont introduit dans

le royaume du Pérou les chevaux et les mulets,

l'usage des lamas et fort diminué ; cependant

on ne laisse pas de s'en servir encore , surtout

pour les ouvrages de la campagne. On k charge

comme nous chargeons nos ânes , il porte de

soixante-quinze à cent livres sur le dos. Il ne

trotte ni ne galope , mais son pas ordinaire est

si doux
,
que les femmes s'en servent de préfé-

rence à toute autre monture. On les envoie paî-

tre dans les campagnes eu toute liberté , sans

qu'ils cherchent.à s'enfuir. Outre le service do-

mestique qu'on en tire , on a l'avantage de pro-

fiter de leur laine. On les tond une fois l'an, or-

dinairement à la fin de juin ; ou emploie dans

ces contrées leur laine aux mêmes usages que

nous employons le crin, quoique cette laine soit

aussi douce quenotre soie, et plus belle que celle

de notre brebis.

« Le lama de la seconde espèce est Valpaca.

Cet animal ressemble en général au lama; mais

il en diffère en ce qu'il est plus bas de jambes

et beaucoup plus large de corps. L'alpaca est

absolument sauvage et se trouve en compagnie

des vigognes. Sa laine est plus fournie et beau-

coup plus fine que celle du lama ; aussi est-elle

plus estimée.

« La troisième espèce est la vigogne, qui est

encore semblable au lama, à la réserve qu'elle

est bien plus petite; elle est comme l'alpaca tout

à fait sauvage. Quelques personnes de Lima en

UOurrisscut pur rareté et par pure curiosité

(maison ignore si dans cet étatces animaux se

multiplient et même s'ils s'accouplent). Les vi-

gognes, dans cet état de captivité , mangent à

peu près de tout ce qu'on leur présente, du
mais ou blé de turquie, du pain et toutes sortes

d'herbes.

« La laine de la vigogne est encore plus fine

que celle de l'alpaca', et ce n'est que pour avoir

sa dépouille qu'on lui fait la guerre. Il y a dans

sa toison trois soctes de laine : celle du dos plus

foncé et plus fine est la plus estimée; ensuite

celle des flancs qui est d'une couleur plus claire;

et la moins appréciée est celle du ventre qui est

argentée. Ou distingue dans le commerce ces

trois sortes de laine par la différence de leur

prix.

« Les vigognes vont toujours par troupes as-

sez nombreuses ; elles se tiennent sur la croupe

des montagnes de Cusco, de Potosi et du Tucu-

man , dans des rochers âpres et des lieux sau-

vages ; elles descendent dans les vallons pour

paitre. Lorsqu'on veut les chasser, on recherche

leurs pas ou leurs crottes qui indiquent les en-

droits où ou peut les trouver ; car ces animaux

ont la propreté et l'instinct d'aller déposer leur

crottin dans le même tas... On commence par

tendre des cordes dans les endroits par où elles

pourraient s'échapper ; on attache de distance

en distance à ces cordes des chiffons d'étoffes

de différentes couleurs : cet animal est si timide

qu'il n'ose franchir cette faible barrière. Les

chasseurs font grand bruit et tâchent de pousser

les vigognes contre quelques rochers qu'elles ne

puissent surmonter : l'extrême timidité de cet

animal l'empêche de tourner la tète vers ceux

qui le poursuivent ; dans cet état il se laisse

prendre par les jambes de derrière , et l'on est

sûr de n'eu pas manquer un : on a la cruauté de

massacrer la troupe entière sur le lieu. Il y a des

ordonnances qui défendent ces tueries , mais

elles ne sont pas observées. Il serait cependant

aisé de les tondre lorsqu'ils sont pris , et de se

ménager une nouvelle laige pour l'année sui-

vante. Ces chasses produisent ordinairement de

cinq cents à mille peaux de vigognes. Quand

les chasseurs ont le malheur de trouver quelque

alpaea dans leur battue , leur chasse est per-

due : cet animal plus hardi sauve immanqua-

blement les vigognes ; il franchit la corde sans

s'etïrayer ni s'embarrasser des chiffons qui

flottent, rompt l'enceinte, et les vigognes le

suivent.
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« Dans toutes les Cordilières du nord de Li-
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ma, en se rapprochant de Quito, on ne trouve

plus ni lamas , ni alpacas , ni vigognes dans

l'état sauvage ; cependant le lama domestii^ue

est fort commun à Quito, où on le charge et

on l'emploie pour tous les ouvrages de la cam-

pagne.

« Si on voulait se procurer des vigognes en

vie de la côte du sud du Pérou , il faudrait les

faire descendre des provinces de Cusco ou Po-

tosi au port d'Arica ; là on les embarquerait

pour l'Europe : mais la navigation , depuis la

mer du Sud par le cap de Horn est si loligue

et sujette à tant d'événements, qu'il serait peut-

être très-diflicile de les conserver pendant la

traversée. Le meilleur expédient et le plus sûr^

serait d'envoyer un bâtiment exprès dans la ri-

vière de la Plata ; les vigognes qu'on aurait fait

prendre, sans lesmaltraiter, dans la province de

Tucumau, se trouveraient très à portée de des-

cc'iidre à Buenos-Ayres, et d'y être embarquées.

Mais il serait diflicile de trouver à Buenos-Ayres

un bâtiment de retour préparé et arrangé pour

le transport de trois ou quatre douzaines de vi-

gognes : il n'en coûterait pas davantage pour

l'armement en Europe d'un bâtiment destiné

tout exprès pour cette commission
,
que pour

le fret d'un navire trouvé par hasard à Buenos-

Ayres.

« Il faudrait en conséquence charger une

maison de commerce de Cadix ,
de faire armer

un bâtiment espagnol pour la rivière de la Plata:

ce bâtiment
,
qui serait chargé en marchandises

permises pour le compte du commerce , ne fe-

rait aucun tort aux finances d'Espagne ; on de-

manderait seulement la permission d'y mettre

à bord un ou deux hommes chargés de la com-

mission des vigognes pour le retour ; ces hom-

mes seront munis de passe-ports et de recom-

mandations efficaces du ministère d'Espagne

,

pour les gouverneurs du pays, afin qu'ils soient

aidés dans l'objet et pour le succès de leur com-

luission. 11 faut nécessairement que de Buenos-

Ayres on doune ordre à Santa-Cruz de la Sierra,

pour que des montagnes de Tucuman on y
amène en vie trois ou quatre douzaines de \i-

gognes femelles, avec une demi-douzaine de

mâles, quelques alpacas et ([uelques lamas,

moitié mâles et moitié femelles. Le bâtiment

sera arrangé de manière à les y recevou* et à les

y placer coiumodément ; c'est pour cela qu'il

laudiait lui défendre de prendre aucune autre

marchandise en retour , et lui ordonner de se

rendre d'abord à Cadix, où les vigognes, se re-

poseraient, et où l'on pourrait ensuite les trans-

porter en France... Une pareille expédition
,

dans les termes qu'on vient de la projeter, ne

saurait être fort coûteuse.... On pourrait même
donner ordre aux officiers de la marine du roi,

ainsi qu'à tous les bâtiments qui reviennent de

l'Ile-de-France et de l'Inde, que si par hasard

ils sont jetés sur les côtes de l'Amérique et obli-

gés d'y chercher un abri , de préférer la relâche

dans la rivière de la Plata. Pendant qu'on serait

occupé aux réparations du vaisseau , il faudrait

ne rien épargner, avec les gens du pays, pour

obtenir quelques vigognes en vie , mâles et fe-

melles
, ainsi que quelques lamas et ({ueiques

alpacas. On trouvera a Montevideo des Indiens

qui font trente à quarante lieues par jour, qui

iront à Santa-Cruz de la Sierra, et qui s'acquit-

teront fort bien de la commission... Cela serait

d'autant plus facile
,
que les vaisseaux français

qui reviennent de l'Ile-de-France ou de llude

,

peuvent relâcher à Montevideo, au lieu d'aller à

Sainte-Catherine, sur la côte du Brésil , comme
il leur arrive très-souvent. Le ministre qui au-

rait contribué à enrichir le royaume d'un ani-

mal aussi utile, pourrait s'en applaudir comme
de la conquête la plus importante. Il est sur-

prenant que les jésuites n'aient jamais songé à

essayer de naturaliser les vigognes en Europe
,

eux qui, maîtres du Tucuman et du Paraguai

,

possédaient ce trésor au milieu de leurs mis-

sions et de leurs plus beaux établissements. «

Ce Mémoire intéressant de M. l'abbé Béliar-

dy, m'ayant été communiqué
,
j'en fis part à

mou digne et respectable anii , M. deïolozan,

intendant du commerce, qui dans toutes les oc-

casions agit avec zèle pour le bien pubhc. 11 a

donc cru devoir consulter, sur ce Mémoire et

sur le projet qu'il contient, un homme intelli-

gent (M. de La Folie, uispeetcur-general des

manutactures
) ; et voici les observations qu'il a

faites à ce sujet :

•<( L'auteur du Ménîoire , animé d'un zèle

très-louable, dit M. de La Folie, propose comme

une grande conquête à faire par un ministre,

la population des lamas, alpacas et \igognesen

France ; mais il me permettra les rellexioiis sui-

vantes :

« Les /.rtwa.s, ainsi nommés parles Péruviens,

et Garncros de la terra par les Espagnols, sont

de bons animaux domestiques , telâ que l'au-
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teur l'anDonce. Oq observe seulement qu'ils ne

peuvent point marcher pendant la nuit avec

leurs charges : c'est la raison qui détermina les

Espagnols à se servir de mulets et de chevaux.

Au reste, ne considérons point ces animaux

comme bêtes de charge ( nos ânes de France sont

bien préférables); lé point essentiel est leur" toi-

son : non-seulement leur laine est très-inférieure

à celle des vigognes , comme l'observe l'auteur

,

mais elle a une odeur forte et désagréable qu'il

est difficile d'enlever.

« La laine de l'alpaca est en effet , comme il

le dit , bien supérieure à celle du lama ; on la

confond tous les jours avec celle de la vigogne

,

et il est rare que cette dernière n'en soit pas

mêlée.

« Le lama s'apprivoise très-bien , comme
l'observe l'auteur ; mais on lui objecte que les

Espagnols ont fait beaucoup d'essais chez eux

,

pour y naturaliser les alpacas et les vigognes.

L'auteur, qui prétend le contraire, n'a pas eu à

cet égard.des éclaircissements fidèles. Plusieurs

fois on a fait venir en Espagne une quantité de

ces animaux , et on a tenté de les faire peu-

pler ; les épreuves qu'on a multipliées à cet égard

ont été absolument infructueuses : ces ani-

maux sont tous morts, et c'est ce qui est cause

qu'on a depuis longtemps abandonné ces expé-

riences.

« Il y aurait donc bien à craindre que ces

animaux n'éprouvassent le même sort en

France. Ils sont accoutumés dans leur pays à

une nourriture particuUère: cette nourriture est

une espèce de jonc très-fin , appelé ^jcho, et

peut-être nos herbes de pâturages n'ont-elles

pas les mêmes qualités , les mêmes principes

nutritifs en plus ou en moins.

« La laine de vigogne fait de belles étoffes

,

mais qui ne durent pas autant que celles qui

sont faites avec de la laine des brebis. »

Ayant reçu cette réponse satisfaisante à plu-

sieurs égards, et qui confirme l'existence réelle

d'une troisième espèce, c'est-à-dire de l'alpaca,

dans le genre du lama, mais qui semble fonder

quelques doutes sur la possibilité d'élever ces

animaux , ainsi que la vigogne , en Europe
,
je

l'ai communiquée avec le mémoire précédent

de M. Béliardy à plusieurs personnes instruites,

et particulièrement à M. l'abbé Bexon, qui a fait

sur cela les observations suivantes :

« Je remarque , dit-il
,
que le lama vit dans

les vallées basses et chaudes du Pérou , aussi

bien que dans la partie la plus froide de la Sier-

ra, et que par conséquent ce n'est pas la tem-

pérature de notre climat qui pourrait faire obsta-

cle et l'empêcher de s'y habituer. ( Page 2G9.
)

« A le considérer comme animal de mon-

ture , son pas est si doux que l'on s'en sert de

préférence au cheval et à l'âne; il paraît de

plus qu'il vit aussi durement que l'âne, d'une

manière aussi agreste et sans exiger plus de

soins.

« Il semble que les Espagnols eux-mêmes ne

savent pas faire le meilleur ou le plus bel tm-

ploi de la laine du lama, puisqu'il est dit que

quoique cette laine soit plus belle que celle de

nos brebis et aussi douce que la soie, on l'em-

ploie aux mêmes usages auxquels nous em-

ployons le crin. ( Page 2G9.
)

« L'alpaca, espèce intermédiaire entre le

lama et la vigogne, et jusqu'ici peu connue,

même des naturalistes , est encore entièrement

sauvage ; néanmoins c'est peut-être , des trois

animaux péruviens , celui dont la conquête se-

rait la plus intéressante
,
puisque avec une laine

plus fournie et beaucoup plus fine que celle

du lama, l'alpaca parait avoir une constitu-

tion plus forte et plus robuste que celle de la

vigogne. (Ibicl.)

« La facilité avec laquelle se sont nourries,

les vigognes privées que l'on a eues par curio-

sité à Lima , mangeant du maïs , du pain et ds

toutes sortes d'herbes, garantit celle qu'on trou-

verait à faire en grand l'éducation de ces ani-

maux. Une négligence inconcevable nous laisse

ignorer si les ^ igognes privées que l'on a eues

jusqu'ici, ont produit en domesticité ; mais je ne

fais aucun doute que cet animal, sociable parin-

stinct , faible par nature , et doué , comme le

mouton, d'une timidité douce, ne se plùt en

troupeaux rassemblés , et ne se propageât vo-
j

lontiers dans l'asile d'un parc ou dans la paix
'

d'une étable , et bien mieux que dans les val-

lons sauvages, où leurs troupes fugitives trem-

blent sous la serre de l'oiseau de proie ou à l'as-

pect du chasseur. ( V. page 274.
)

« La cruauté avec laquelle on nous dit que se

font au Pérou les grandes chasses, ou plutôt les

grandes tueries de vigognes , est une raison de

plus de se hâter de sauver, dans l'asile domesti-

que, une espèce précieuse que ces massacres au-

ront bientôt détruite ou du moins affaiblie au

dernier point.

« Les dangers et les longueurs de la naviga-

\
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tion par le cap Horn me semblent, comme à

M. Béliardy , être un grand obstacle à tirer les

vigognes de la côte du Sud par Arica , Cusco

,

ou Potosi ; et la -véritable route pour amener

ces animaux précieux serait en effet de les faire

descendre du Tueuman par Rio de la Plata

,

jusqu'à Buenos-Ayres , où un bâtiment, frété

exprès et monté de gens entendus aux soins dé-

licats qu'exigeraient ces animaux dans la tra-

versée les amènerait à Cadix , ou mieux en-

core dans quelques-uns de nos ports les plus voi-

sins des Pyrénées ou desCévennes , ou il serait

le plus convenable de commencer l'éducation de

ces animaux dans une région de l'air analogue

à celle des Sierras, d'où on les a fait descendre.

« Il me reste (pielques remarques à faire sur

la lettre de M. de la Folie, qui ne me parait

offrir que des doutes assez peu fondés et des

difficultés assez légères.

« t" On a vu ([ue si le cheval et l'une l'em-

portent par la constance du service sur le lama,

celui-ci à son tour leur est préférable à d'autres

égards;- et d'ailleurs l'objet est bien moins ici

de considérer le lama comme bête de somme
,

que de le regarder conjointement avec la vigo-

gne et l'alpaca, comme bétail à toison.

« 2" Qui peut nous assurei; qu'on ait fait en

Kspagne beaucoup d'essais pour naturaliser ces

animaux? et les essais supposés faits Tont-ils

été avec intelligence? Ce n'est point dans une

plaine chaude , mais , comme nous venons de

l'insinuer, sur des croupes de montagnes voisi-

nes de la ngion des neiges, (piMl faut faire re-

trouver aux vigognes un climat analogue a leur

climat natal.

« 30 C'est moins des vigognes venues du

Pérou que l'on pourrait espérer de fornuT des

troupeaux, que de leur race née en Flurope; et

c'est à obtenir cette race et à la multiplier qu'il

faudrait diriger les premiers soins, qui sans

doute devraient être grands et continuels pour

des animaux délicats et ainsi dépaysés.

« 4» Quant à l'herbe ycho , il est difficile de

croire qu'elle ne puisse pas être remplacée par

qucl(iues-uns de nos gramcns ou de nos joncs :

mais s'il le fallait absolument, je proposerais

de transi)ortcr l'herbe ijcho elle-même ; il ne

serait probablement pas plus difficile d'en faire

le semis (jue lout autre semis d'herbage, et il

serait heureux d'ac(iuérir une nouvelle espèce

de prairu' artilicielle avec une nouvelle espèce

de troupeaux.
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« .S" Et pour la crainte de voir dégénéier la

toison de la vigogne transplantée , elle paraît

peu fondée : il n'en est pas de la vigogne

comme d'une race domestique et factice per-

fectionnée, ou, si l'on veut, dégénérée tant

qu'elle peut l'être, telle que la chèvre d'Angora,

qui en effet
,
quand on la transporte hors de la

Syrie, perd en peu de temps sa beauté; la vi-

gogne est dans l'état sauvage ; elle ne possède

que ce que lui a donné la nature, et que la do-

mesticité pourrait sans doute, comme dans

toute autre espèce
,
perfectionner pour notre

usage. »

J'adopte entièrement ces réflexions très-

justes de M. l'abbé Bexon , et je persiste à

croire qu'il est aussi possible qu'il serait impor-

tant de naturaliser chez nous ces trois espèces

d'animaux si utiles au Pérou, et qui paraissent

si disposés à la domesticité.

LK BUFFLE , LE BONASUS

,

L'AUROCHS, LE BISON Eï LE ZEBU.

Section des rumiuantsà cornes, genre ctie\ ai. (Cu\ier*.)

Quoique le buffle soit-aujourd'hui commun
en Grèce et domestique en Italie, il n'était

connu ni des Grecs ni des Romains ; car il n'a

jamais eu de nom dans la langue de ces peu-

ples : le mot même de hujjle indique une ori-

gine étrangère , et n'a de racine ni dans la lan-

gue grecque ni dans la langue latine : enelTet,

cet animal est originaire des pays les plus chauds

de l'Afrique et des Indes, et n'a été transporté

et naturalisé en Italie que vers le septième siè-

cle. C'est mal à propos que les modernes lui ont

appliqué le nom de hubalus , qui , en grec et en

latin , indique à la vérité un animal d'Afri-

que , mais très-différent du buffle, comme il

est aisé de le démontrer par les passages desau-

* On connaît maintenant sept espèces du genre bœuf, ce

sont : 1" le buffle dont IAhm est une vanélt' ; V le buffle

du cap de Bonue-Espérancr ; 3' 1»' bufflf musquf dr l'.-t-

mt'rique du Nord; A" Vyak ou bu uf à i/iu-ue df chtval du
Thibet, ainsi nonnné à cause des longs crins qui garnissent

sa croupe et sa «pieiie; .1" le bisou d .Ivu'riifuf ou luffalo;

6" Xnurochs ; 7" le iKinf ordinaire, di>nt les zébus, ou jieliti

iHi'ufs de rindc à une ou tieux bosses, ne sont que des v.i-

riéli's. — nulfon ne parle ici que de trois de ce» espère», sa-

voir : I" du buffle pniprenient dit ; V de l'aurochs, ainsi que

du bonaixis d'Arislote ou taureau de l'oonierl du bison des

anciens. <|u il ne faut [wis confondre avec le bison d Améri-

que ou buffalo ; V du zëbu.
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leurs anciens. Si l'on voulait rapporter le buha-

Ins à un genre, il appartiendrait plutôt à celui

de la gazelle qu'à celui du bœuf ou du buffle.

IJelon ayant vu au Caire un petit bœuf à bosse,

différent d.u buffle et du bœuf ordinaire , ima-

gina que ce petit bœuf pouvait être le bubulus

des anciens ; mais s'il eût soigneusement com-

paré les caractères donnés par les anciens au

huhalus avec ceux de sou petit bœuf, il aurait

lui-même reconnu son erreur : et, d'ailleurs,

nous pouvons en parler avec certitude, car

nous avons vu vivant ce petit bœuf à bosse ; et

ayant comparé la description que nous en avons

faite avec celle de Belon,.nous ne pouvons

douter que ce ne soit le même animal. On le

montrait à la foire à Paris , eu 1752 , sous le

nom de zébu. Nous avons adopté ce nom pour

désigner cet animal ; car c'est une race parti-

culière de bœuf et non pas une espèce de buffle

ou de bubalus.

Aristote , en faisant mention des bœufs , ne

parle que du bœuf commun, et dit seulement

que chez les Arachotas (aux Indes) , il y a des

bœufs sauvages qui diffèrent des bœufs ordi-

naires et domestiques , comme les sangliers dif-

fèrent des cochons ; mais dans un autre endroit

que j'ai cité dans les notes ci-dessus, il donne la

description d'un bœuf sauvage de Pœonie (pro-

vince voisine de la Macédoine)
,

qu'il appelle

boriasus. Ainsi le bœuf ordinaire et le bonasus

sont les seuls animaux de ce genre indiqués par

Aristote ; et ce qui doit paraître singulier, c'est

que le bonasus
,
quoique assez amplement dé-

crit par ce grand philosophe , n'a été reconnu

par aucun des naturalistes grecs ou latins qui

ont écrit après lui, et que tous n'ont fait que le

copier sur ce sujet; en sorte qu'aujourd'hui

myme l'on ne connaît encore que le nom du bo-

îiasus^ sans savoir quel est l'animal subsistant

auquel on doive l'appliquer. Cependant, si l'on

fait attention qu'Âristote, en parlant des bœufs

sauvages du climat tempéré , n'a indiqué que

le bonasus , et qu'au contraire, les Grecs et les

Latins des siècles suivants n'ont plus parlé du

bonasus , mais ont indiqué ces bœufs sauvages

sous les noms d'ums et de biso7i , on sera porté

à croire que le bonasus doit être l'un ou l'autre

de ces animaux ; et en effet , l'on verra en com-

parant ce qu'Aristote dit du bonasus ,
avec ce

que nous connaissons du bison, qu'il est plus

que probable que ces deux noms ne (îcsignent

que le même animal. Jules César est le premier

qui ait parlé de l'urus. Pline et Pausanias sont

aussi les premiers qui aient annoncé le bison.

Dès le temps de Pline , on donnait le nom de

bubalus à l'urus ou au bison ; la confusion n'a

fiit qu'augmenter avec le temps ; on a ajouté

au bonasus, au bubalus , à l'urus, au bison
,

le catopleba, le thur, le bubalus de Belon, le

bison d'Ecosse , celui d'Américpie ; et tous nos

naturalistes ont fait autant d'espèces différen-

tes qu'ils ont trouvé de noms, La vérité est

ici enveloppée de tant de nuages , environnée

de tant d'erreurs ^ qu'on me saura peut-être

quelque gré d'avoir entrepris d'éclaircir cette

partie de l'histoire naturelle
,
que la contra-

riété des témoignages , la variété des descrip-

tions , la multiplicité des noms , la diversité des

lieux , la différence des langues et l'obscurité

des temps semblaient avoir condamnée à des

ténèbres étemelles.

Je vais d'abord présenter le résultat de mon
opinion sur ce sujet, après quoi j'en donnerai

les preuves.

1° L'animal que nous connaissons aujour-

d'hui sous le nom de bujjle n'était point connu

des anciens.

2° Ce buffle , maintenant domestique en Eu-

rope , est le même que le buffle domestique ou

sauvage aux Indes et en Afrique.

3° Le bubalus des Grecs et des Romains

n'est point le buffle ni le petit bœuf de Belon
,

mais l'animal que MM. de l'Académie des

Sciences ont décrit sous le nom de vache de

Barbarie , et nous l'appellerons bubale.

4" Le petit bœuf de Belon
,
que nous avons

vu et que nous nommerons zi'bu , n'est qu'une

variété dans l'espèce du bœuf.

-S" Le bonasus d'Aristote est le même ani-

mal que le bison des Latins.

6° Le bison d'Amérique pourrait bien venir

originairement du bison d'Europe.

7" Vurus ou nwochs est le même animal

que notre taureau commun dans son état natu-

rel et sauvage.

8" Enfin , le Bison ne diffère de l'aurochs que ..

par des variétés accidentelles , et par conséquent

.

il est; aussi bien que l'aurochs, de la même es-

pèce que le bœuf domestique ; en sorte que je

crois pouvoir réduire à trois toutes les déno- •

minations et toutes les espèces prétendues des ;

natiu'alistes , tant anciens que modernes , cest-

à-dirc à celles du bœuf, du buffle et du bu-

baie.

i
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Je ne doute pas que quelques-unes des pro-

positions que je viens d'annoncer ne paraissent

des assertions liasardées, surtout aux yeux de

ceux qui se sout occupés de la nomenclature des

animaux, et qui ont essayé d'en donner des lis-

tes : cependant il n'y a aucune de ces assertions

que je ne sois en état de prouver : mais avant

d'entrer dans les discussions critiques qu'exige

chacune de ces propositions en particulier, je

vais exposer les observations et les faits qui

m'ont conduit dans cette recherche , et qui

,

m'ayant éclairé moi-même, servinont également

à éclairer les autres.

ïl n'en est pas des animaux domestiques, à

beaucoup d'égards, comme des animaux sauva-

ges: liur nature, leur grandeur et leur forme

sont moins constantes et plus sujettes aux va-

riétés, surtout dans les parties extérieures de

leur corps; l'influence du climat, si puissante

sur toute la nature, agit avec bien plus de force

sur des êtres captifs que sur des êtres libres ; la

nourritiu'e préparée par la main de l'homme

,

souvent épargnée et mal choisie, jointeà la du-

reté d'un ciel étranger, produisent avec le temps

des altérations assez profondes pour devenir

constantes , en se perpétuant pai- les généra-

tions. Je ne prétends pas dire que cett'e cause

générale d'altération soit assez puissante pour

dénaturer essentiellement des êtres , dont l'em-

preinte est aussi ferme que celle du moule des

animaux; mais elle les change à certains égards,

elle les masque et les transforme à l'extérieur;

elle supprime de certaines jiarties, ou leur en

donne de nouvelles; elle les peint de couleurs

variées; et par son action sur l'habitude du

corps, elle influe aussi sur le naturel, sur l'in-

stinct et sur les (|ualités les plus intérieures :

une seule partie modifiée dans un tout aussi

parfait que le corps d'un animal suffit pour que

tout se ressente, en effet, de cette altération ;

et c'est par cette raison (jue nos animaux do-

niesticpies différent prestpR' autant par le natu-

rel et l'instinct que par la ligure de ceux 'dont

ils thent leur première origine.

La brebis nous en fournit un exemple frap-

pant : cette espèce, tille ([u'elU' est aujourd'hui,

périrait en entier sous nos yeux, et tn fort peu

de ti inp», si l'homme cessait de la soigner , de

la défendre : aussi est-elle très-différente d'elle-

même, très-inférieure à son espèce originaire.

Mais pour ne parler ici cpiede ce qui fait notre

objet, nous verrons combien do variétés les
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bœufs ont essuyées par les effets divers et di-

versement combinés du climat, de la nourriture

et du traitement dans leur état dindépeadance

et dans celui de domesticité.

La variété la plus générale et la plus remar-

quable dans les boeufs domestiques et même
sauvages consiste dans cette espèce de bosse

qu'ils portent entre les deux épaules. On a ap-

pelé bisons cette race de bœufs bossus, et l'on a

cru jusqu'ici que les bisons étaient d'une espèce

différente de celle des bœufs communs : mais

comme nous sommes maintenant assurés que

ces bœufs à bosse produisent avec nos bœufs, et

que la bosse diminue des la première généra-

tion et disparait à la seconde ou à la troisième,

il est évident que eett« bosse n'est qu'un cnrac-

tere îiccidentel et variable, qui n'empêche pas

que le bœuf bossu ne soit de la même espèce

que notre bœuf. Or, on a trouvé autrefois dans

les parties désertes de l'Europe des bœufs sau-

vages, les uns sans bosse et les autres avec une

bosse : ainsi cette variété semble être dans la

nature même ; elle parait provenir de l'abon-

dance et de la qualité plus substantielle du pâ-

turage et des autres nourritures ; car nous a\ ons

remarqué sur les chameaux que quand ces ani-

maux sont maigres et mal nourris, ils n'ont pas

même l'apparence de la bosse. Lebœufsans bosse

se nommait tTo<7t.N et turorhsdanslix langue des

Germains, etle bœufsauvagea bosse se nommait

viscn dans cette m«me langue. Les Uomains, qui

ne connaissaient ni l'un ni l'autre de ces bœufs

sauvages avant de les avoir vus en Germanie, ont

adopte ces noms : de vrochs , ils ont fait î/rM.s,

et de viscn, bison ; et ils n'ont pas imaginé que

le bœuf sauvage décrit par Aristote, sous Je

nom de bonasus, pouvait être l'un ou l'autre de

ces bœufs, dont ils venaient de latiniser et de

gréciser les noms cermains.

Une autre différence qui se trouve entre

l'aurochs et le bison est la longueur du poil : le

cou, les épaules, le dessous de la gorge dans le

bison sont couverts de poils très-longs; au lieu

que dans l'aurochs , toutes ces parties ne sont

revêtues que d'un poil assez comt et semblable

à. celui du corps, à Icxeeption du front, qui est

garni de poil crépu. Mais cette diiïerence du

poil est encore plus accidentelle que celle de la

bosse , et dépend de mente de la nourriture et

du climat, eomme nous l'avons prt>uvé pour les

chèNres, les moutons, les chiens, les chats, les

lapins, etc. Aiusi ui la bosse, ni la diffërenco
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dans la longueur et la quantité du poil ne sont

des caractères spécifiques, mais de simples va-

riétés accidentelles qui ne divisent pas l'unité

de l'espèce.

Une variété plus étendue que les deux au-

tres, et à laquelle il semble que les naturalistes

aient donné de concert plus de caractère qu'elle

n'en mérite, c'est la forme des cornes : ils n'ont

pas fait attention que dans tout notre bétail do-

mestique, la figure, la grandeur, la position, la

direction, et même le nombre des cornes , va-

rient si fort qu'il serait impossible de pronon-

cer quel est pour cette partie le vrai modèle de

la nature. On voit des vaches dont les cornes

sont plus coui'bées, plus rabaissées, presquepen-

dantes; d'autres qui les ont plus droites, plus

longues, plus relevées. 11 y a des races entières

de brebis qui ont des cornes, quelquefois deux,

quelquefois quatre, etc. Il y a des races de va-

ches qui n'en ont point du tout, etc. Ces parties

extérieures, et, pour ainsi dire , accessoires au

corps de ces animaux , sont tout aussi peu con-

stantes que les couleurs du poil, qui, comme l'on

sait, varient et se combinent de toutes façons

dans les animaux domestiques. Cette différence

dans la figure et la direction des cornes, qui est

si ordinaire et si fréquente, ne devait doi>c pas

être regardée comme un caractère distinctifdes

espèces : cependant, c'est sur ce seul caractère

que nos naturalistes ont établi leurs espèces, et

comme Aristote, dans l'indication qu'il donne

du bonasus, dit qu'il a les cornes courbées

en dedans , ils ont séparé le bonasus de tous

les autres bœufs, et en ont fait une espèce

particulière à la seule inspection des cornes et

sans en avoir jamais vu l'individu. Au reste

nous citons sur cette variation des cornes, dans

le bétail domestique , les vaches et les brebis,

plutôt que les taureaux et les béliers, parce que

femelle qui ne jouit qu'un instant : dès lors tou-

tes les productions doivent tendre aux qualités

féminines , l'ardeur de la mère étant au moment
de la conception plus forte que celle du père, il

naîtra plus de femelles que de mâles; et les mâles

mêmes tiendront beaucoup plus de la mère quedu

père. C'est sans doute par cette cause qu'il naît

plus de filles que de garçons dans les pays où les

hommes ont un grand nombre de femmes, au

lieu que dans tous ceux où il n'est pas permis

d'en avoir plus d'une, le mâle conserve et réa-

lise sa supériorité , en produisant en effet plus

de mâles que de femelles. Il est vrai que dans

les animaux domestiques, on choisit ordinaire-

ment parmi les plus beaux ceux que l'on sous-

trait à la castration, et qu'on destine à devenir

les pères d'une si nombreuse génération. Les

premières productions de ce mâle choisi se-

ront, si l'on veut, fortes et vigoureuses : mais à

force de tirer des copies de ce seul et même
moule, l'empreinte se déforme, ou du moins ne

rend pas la nature dans toute sa perfection : la

race doit par conséquent s'affaiblir, se rapetis-

ser, dégénérer ; et c'est peut-être par cette rai-

son qu'il se trou\e plus de monstres dans les

animaux domestiques que dans les animaux

sauvages, où le nombre des mâles qui concou-

rent à la génération est aussi grand que celui

des femelles. D'ailleurs, lorsqu'il n'y a qu'un

mâle pour un grand nombre de femelles , elles

n'ont pas la liberté de consulter leur goût ; la

gaieté, les plaisirs libres, les douces émotions

leur sont enlevées ; il ne reste rien de piquant

dans leurs amours ; elles souffrent de leurs feux
;

elles languissent en attendant les froides appro-

ches d'un mâle qu'elles n'ont pas choisi
,
qui

souvent ne leur convient pas , et qui toujours

les flatte moins qu'un autre qui se serait fait
*

préférer. De ces tristes amours, de ces accou-

les femelles sont ici beaucoup plus nombreuses
i

plements sans goût, doivent naitre des produc-

que les mâles, et que partout on peut observer

trente vaches ou brebis pour un taureau ou un

bélier,

La mutilation des animaux |>ar la castration

semble ne faire tort qu'à l'individu et ne parait

pas devoir influer sur l'espèce ; cependant il est

sûr que cet usage restreint d'un côté la nature

et l'affaiblit de l'autre : un seul mâle condamné

à trente ou quarante femelles ne peut que s'é-

puiser sans les satisfaire; et dans l'accouple-

ment l'ardeur est inégale, plus faible dans le

mâle qui jouit trop souvent, trop forte dans la

lions aussi tristes, des êtres insipides qui n'au-

ront jamais ni le courage, ni la fierté, ni la force

que la nature n'a pu propager dans chaque es-

pèce, qu'en laissant à tous les individus leurs

facultés tout entières, et surtout la liberté du

choix et même le hasard des rencontres. On

sait par l'exemple des chevaux que les races

croisées sont toujours les plus belles ; on ne de-

vrait donc pns borner dans notre bétail les fe-

melles à un seul mâle de leur pays, qui lui-même

ressemble déjà beaucoup à sa mère, et qui par

conséquent, loin de relever l'espèce, ne peutque
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continuer à la dégrader. Les hommes ont pré-

féré dans cette pratique leur commodité aux au-

tres avantages ; nous n'avons pas cherché à

maintenir, à embellir la nature , mais à nous la

soumettre et en jouir plus despotiquement : les

mâles représentent la gloire de l'espèce; ils sont

plus courageux ,
plus fiers, toujours moins sou-

mis ; un grand nombre de mâles dans nos trou-

peaux les rendrait moins dociles
,
plus difiiciles

à conduire, à garder : il a fallu même , dans

ces esclaves du dernier ordre , supprimer toutes

les têtes qui pouvaient s'élever.

A toutes ces causes de dégénération dans les

animaux domestiques , nous devons encore en

ajouter une autre
,
qui seule a dû produire plus

de variétés que toutes les autres réunies ; c'est

le transport que l'homme a fait , dans tous les

temps , de ces animaux , de climats en climats.

Les bœufs , les brebis et les chèvres ont été por-

tés et se trouvent partout
;
partout aussi ces

espèces ont subi les influences du climat
;
par-

tout elles ont pris le tempérament du ciel et la

teinture de la terre; en sorte que rien n'est plus

difficile que de reconnaître dans ce grand nom-

bre de variétés celles qui s'éloignent le moins

du type de la nature : je dis celles qui s'éloi-

gnent le moins , car il n'y en a peut-être aucune

qu'on puisse regarder comme une copie parfaite

de cette première empreinte.

Après avoir exposé les causes générales de

variété dans les animaux domestiques
,
je vais

donner les preuves particulières de tout ce que

j'ai avancé au sujet des bœufs et des buffles.

J'ai dit :
1° Que l'animal que nous amnaissons

aujourd'hui sous le nom de buffle n'était pas

connu des anciens Grecs ni des Romains. Cela

est évident
,

puisque aucun de leurs auteurs

ne l'a décrit
,
qu'on ne trouve même dans leurs

ouvrages aucun nom qu'on puisse lui appliquer,

et que d'ailleurs on sait
,
par les Annales d'I-

talie, que le premier buffle y fut amené vers

la l\n du sixième siècle
, l'an 505.

2° Le bxifjle maintenant domestique en Eu-

rope est le même que le bujjle sauvage ou do-

mestique aux Indes et en Afrique. Ceci n'a be-

soin d'autres preuves (jue de la comparaison de

notre description du buffle, que nous avons vu

vivant , avec les notices que les voyageurs nous

ont données des buffles do Perse, du Mogol , de

Bengale , d'Egypte, de Guinée , et du cap de

Bonne-Espérance ; on verra que dans tous ces

l^yi cet animal est le méc»c , et qu'il ne diffère
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de notre buffle que par de très-légères diffé-

rences.

3° Le bubalus des Grecs et des Latins n'est

point le buffle ni le petit bœuf de Selon ;

mais Vanimalque MM. de rAcadémie ont dé-

crit sous le nom de vache de Barbarie. Voici

mes preuves. Aristote met le bubalus avec les

cerfs et les daims , et point du tout avec les

bœufs : ailleurs il le cite avec les chevreuils

,

et dit qu'il se défend mal avec ses cornes, et qu'il

fuit les animaux féroces et guerriers. Pline, en

parlant des bœufs sauvages de Germanie , dit

que c'est par ignorance que le vulgaire donne le

nom de bubalusàces bœufs, attendu que le bu-

balus est un animal d'Afrique
,
qui ressemble

en quelque façon à un veau ou à un cerf. Le
bubalus est donc un animal timide, auquel les

cornes sont inutiles , (jui n'a d'autre ressource

que la fuite pour éviter les bètes féroces
,
qui

par conséquent a de la légèreté, et tient pour la

flgure de celle de la vache et de celle du cerf :

tous ces caractères , dont aucun ne convient

au buffle, se trouvent parfaitement réunis dans

l'animal dont Horace Fontana envoya la figure

à Aldrovande , et dont MM. de l'Académie ont

donné aussi la figure et la description sous le

nom de vache de Barbarie; et ils ont pensé
,

comme moi, que c'était le bubalus des anciens.

Le zébu ou petit bœuf de Belon n'a aucun des

caractères du bubalus ; il en diffère presque au-

tant qu'un bœuf diffère d'une gazelle : aussi

Belon est le seul de tous les naturalistes qui ait

regardé son petit bœuf comme le bubalus des

anciens.

4" Ce petit bœuf de Belon n'est qu'une va-

riété de respcce du bœvf : nous le prouverons

aisément . en renvoyant seulement à la figure

de cet animal , donnée par Belon , Prospcr Al-

pin, Edwards, et à la description que nous en

avons faite nous-mêmes ; nous l'avons vu vi-

vant : son conducteur nous dit qu'il venait d'A-

frique, qu'on l'appelait zébu, qu'il était domes-

tique, et qu'on s'en servait pour monture. C'est

en effet un animal très-doux et même fort ca-

rcosant , d'une figure agréable . quoique mas-

sive et un peu trop eanee : cependant il est eu

tout si semblable a un bœuf, que je ne puis en

donner une idée plus juste, qu'en disant que si

l'on regardait un taureau de la plus belle forme

et du plus beau poil a\ee un verre qui dimi-

nuât les objets de plus de moitié, cette figure

rapetissée serait celle du zébu.

Si
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On peut voir dans la note ci-dessous ' la des-

cription que j'ai faite de cet animal , lorsque je

le vis en 1762 : elle s'accorde très-bien avec lu

figure et la description de Belon, que nous avons

* Cje petit breuf ressemble parfaitement à celui de Belou : il

a la croupe plus ronde et plu» pl'ine ijue des bfruts (inlin.ii-

res; il est si doux, si rotnilier, tiiiil kchc coniinc un cliicn et

fait des caresse^ à tout le inonde ; cVsl un t; è»-ji>'' annnal. '\m

parait avoir autant d intelliRcnce nui- de docilité. Son con

duclcur nous dit (inil \eiiait d' Afrique. » t .ju il fêtait àg(' de

vingt et un mois; il était de c uleur hlanclie. mêlée de jaune et

d'un peu de rouge ; les pieds fiaient tout blancs ; le poil. »ur

réjilue du dos, était coiil ur noirâtre, de la lar.;eur dcnvir.in

un pieJ, la (lucue -le même couleur. Ao milieu de reltc bande

Doire il y avait sur la croupe une petite raie blanclie dont l.s

poils étaient hérissés et relevés en haut; il n'avait point de

crinière, et le poil du t..uppt était très-petit, le poil du cwrps

fort ras. Il avait ciuij pieds sept pouces de longueur, mesuré

en ligne droite, depuis le bout du museau jnsnu à l'origine de

la queue ; cinq pieds un pouce de circonféreuce i» ise derrière

les jambes de devant, ciu(i pieds dix pouces au milieu du

corps sur le nombril, et cinq [lieds un |iouee au-dessus des

jambe-dederière. La tète avait deux pieds dix pouces de

circonférence prise devant les cornes; le museau un pied

trois pouces de circonférence prise derrière les naseaux ; la

fente de la gueule fermée n'était que de onze pouces ; les na-

seaux avaient deux pouces de longueur et uu pouce de lir-

geur; il y avait dix pouces depuis le bout du museau jusqu'à

l'œil ; les yeux étaient éloignés l'un de l'autre de six pom es en

suivant la courbure de la tète, et en ligne droite de cinq pon-

ces; lœil avait deux pouces et demi de longueur <i"un angle à

l'autre ; 1 anirle postérii ur de l'œil était éloigné de Touverture

de l'oreille de ((uatre pouces ; les oreilles étaient situées der-

rière et un peu à côté des cornes ; elles avaient six pouces dix

lignes de longueur prises par derrière, neuf pouces trois li-

gnes de circonférence à la racine, et quatre pouces quatre li-

gues de largeur à la base en suivant la courbure ; il y avait

quatre pouces trois ligues de distance entre les deux corne^ ;

elles avaient un pied deux pouces de longueur et six de cir-

conférence à la base, et seulement un pouce et demi à six li-

gues de distance de leur extrémité; elles étaient de couleur de

corne ordinaire et noires vers le bout ; il y avait un pied sei)t

pouces de di-tance entre les deux extrémités des cornes; la

dislance entre les oreilles et les cornes était de deux ixjuces

deux lignes; la longueur de la tête depuis le bout du museau

jusqu'à l'épaule était de deux pieds quatre pouces six lignes
;

le fanon pendait de trois pouces et demi au milieu du cou, et

seulement d'un pouce trois ligoes sous le sternum ; le cou

avait trois pieds neuf pouces de circoiifi^rence prise (irécisé-

lueut devant la bosse ou loupe, qui était exacteineut sur les

épaules, au défaut du cou, à uu pied et un pouce de distance

des cornes. Cette bosse était de chair en entier; elle avait un

pied de longueur mesurée en ligne droite, sept pouces de

hauteur perpendiculaire et six pouces d'épais>eur; le poil qui

couvrait le dessus de cette bo>se était noirâtre et d uu pouce

et demi de longueur; les jambes de devant av.iu.nt quatre

pouces neuf lignes de longueur depuis le coude jiisqu au poi-

gnet ; le coude a un pied six pouces de circoutéreuce ; le

bras onze pouces de circonféreuce ; le canon a\ait huit pou-

ces de longueur et cinti pouces (|nalre ligues de circonfé-

rence à l'endroit le plus mince; la corne deux pouces quatre

ligues de longueur, et l'ergot un pouce; la jambe de derrière

avait un pied <leux pouces et demi «le longueur, 1 1 ouze pou-

ces trois lignes de circonféreuce à l'endroit le |ilii8 petit ; le

jarret quatre pouces trois lignes de largeur; le canon uu pied

de longueur, cinq pouces huit lignes de circoiilérence, prise

an plus mince, et deux pouces et demi de largeur; la queue

avait deux pieds trois lignes jus |u'au bout des verlèbies, et

deux pieds dix pouces et demi juNqu'au bout des poil> qui

touchaient à terre ; les plus longs poils de la queue avaient
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cru devoir rapporter aussi, afin qu'on puisseig

comparer. Prosper Alpin, qui a donné une d»^

tioe et une figure de cet animal , dit qu'il j0

trouve en Egypte : sa description saccorde en-

core aNCc la notre et avec celle de Belon; les

seules différences qu'on puisse remarquer dans

toutes trois ne tombent que sur les couleurs des

cornes et du poil ; le zébu de Belou était fauve

sous le ventre et brun sur le dos avec les cor-

nes noires ; celui de Prosper Alpin était roirx
,

marqué de petites taches , avec les cornes de

couleur ordinaire ; le nôtre était d'un ûiuve

pâle
,
presque noir sur le dos , avec les cornes

aussi de couleur ordinaire, c'est-à-dire de la

même couleur que les cornes de nos bœufs. Au
reste, les figures de Belon et de Prosper Alpin

péclient en ce que la loupe ou bosse que cet ani-

mal porte sur les épaules n'y est pas assez mar-

quée: le contraire se trouve dans la figure qu'td-

wards a nouvellement gravée de ce même
animal, surundessinqui lui avait été communi-

qué par Hans Sloane: la bosse est trop grosse

,

et d'ailleurs la figure est incomplète en ce qu'elle

a vraisemblablement été dessinée sur un animal

fort jeune , dont les cornes étaient encore nais-

santes : il venait des Indes orientales , dit

lidvvards, où l'on se sert de ces petits bœufs,

comme nous nous servons des chevaux. 11 est

clair par toutes ces indications, et aussi par la

variété du poil et par la douceur du naturel de

cet animal, que c'est une race de bœufs a bosse

,

qui a pris sou origine dans l'état de domesticité,

où l'on a choisi les plus petits individus de l'es-

pèce pour les propager; car nous verrons qu'en

général les bœufs a bosse domestiques sont

,

comme nos bœufs domestiques
,
plus petits que

les sauvages , et ces faits seront confirmes par

les témoignages des voyageurs que nous cite-

rons dans la suite de cet article.

rj" Le bonasus d'Arislote est le même que le

bison des Latins '
. Cette proposition ne peut

être prouvée sans une discussion critiqv\e, dont

j'épargnerai le détail a mon lecteur Gessner

qui était aussi savant littérateur que bon oatu-

un pied trois pouces; la queue Luit pouces decircooférence

à la base; les bourses étaient éloignées de l'anus d'un pied et

demi en suivant la courbure du bas-veutre ; les testicules n'é-

taient pas eneore descendus dans !• s bourses, qui, cepeikdai:t,

,

pendaient de d' iix pouces et demi : il y avait quatre mamelles

situées comme celles du taureau ; la >erge était dun pied

longueur depuis les bourses jiisiiu'au bout du fourreau.

* Le bunasus d'Aristote est le mêiiie que le biaon des Latinst

I mais Cuvier les rapporte tous deux à l'espace de l'aurDchi.
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raliste, et qui pensait comme moi que le boua-

sus pourrait bien être le bison , a examiné et

discuté plus soigneusement que personne les

noHcesqu'Aristotedoinit du bouasus, et il a en

même temps corrigé plusieurs expressions de la

traduction de Théodore Gaza
,
que cependant

tous les naturalistes ont suivie sans examen : en

me servant de ses lumières , et en supprimant

des notices d'Aristote ce qu'elles ont d'obscur,

d'opposé et môme de fabuleux , il ma paru

qu'elles se réduisaient à ce qui suit : Lebonasus

est un bœufsauvagede Pœonie ; il est au moins

aussi grand qu'un taureau domestique , et de

la même forme; mais son cou est, depuis les

épaules jusque sur les yeux, couvert d'un long

poil bien plus doux que le crin du cheval. Il

« la voix du bœuf", les cornes assez courtes et

courbées en bas autour des oreilles ; les jambes

couvertes de longs poils, doux comme la laine,

et la (]ueue assez petite pour sa giaiuleur, (juoi-

que au reste semblable à celle du bœuf. Il a,

comme le taureau, l'habitude de l'aire de la pous-

sière avec les pieds ; son cuir est dur, et sa chair

tendre et boime à manger. Par ces caractères

qui sont les seuls sur lesquels on puisse tabler

dans les notices d'Aristote, on voit déjà combien

le bonasus approche du bison. ïoul convient en

effet à cet animal , à l'exception de la forme des

cornes ; mais , comme nous l'avons dit , la li-

gure des cornes varie beaucoup dans ces ani-

maux, sans qu'ils cessent pour cela d'être de la

même espèce. Nous avons vu des cornes ainsi

courbées, qui provenaient d un bœuf bossu d'A-

frique, et nous prouverons tout à l'heure que ce

bœuf à bosse n'est autre chose que le bison.

Nous pouvons aussi contirmer ce (|uc nous ve-

nons de dire, par la comparaison des témoigna-

ges des auteurs anciens. Aristote donne le bo-

nasus pour un bœuf de Pœonie; et Pausauiiis
,

en parlant des taureaux de l'œonie, dit en deux

endroits dillerents que ces taureaux sont des

bisons; il dit même expressément que les tau-

reaux de Pœonie ((u'il a vus dans les spectacles

de Rome avaient des poils très-longs sur la

poitrine et autour des mâchoires. Enfui, Jules

César, Pli\»e, Pausanias, Solin , etc., ont tous,

en parlant des hu'ufs sauvages, cité l'aurochs et

le bison; ils n'ont rien dit du bonasus. Il fau-

drait donc supposer ([u'en moins de (piatre ou

cinq siècles l'espt'ce du bonasus se serait perdue,

Il l'on ne vouloit pas convenir que ces deux noms

6u;ia«i^-et6i^0Mu'iudiqucutquc le mcmcauiiual.
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GO Les bisons d'Amérique fourraient bien

venir originairement des bisons d'Europe.

-Nous avons déjà jeté les fondements de cette

opinion dans notre discours sur les animaux
des deux continents. Ce sont les expériences

faites par M. de la Aux qui nous ont éclairé ; il

nous a appris que les bisons ou bœufs à bosse des

Indes et de l'Afrique produisent a\ec les tau-

reaux et vaches de l'Europe, et que la bosse

n'est qu'un caractère accidentel qui diminue dès

la première génération et disparaît a la seconde

ou à la troisième. Puisque les bisons des Indes

sont de la même espèce que nos boeufs , et ont

par conséquent uneraêmeorigine, n'est-il pas na-

turel d'étendre cette même origine au bison d'A-

mérique y Rien ne s'oppose à cette supposition:

tout semble au contraire concourir à la prouver.

Les bisons paraissent être originaires des pays

froids et tempérés
; leur nom est tiré de la lan-

gue des Germains ; les anciens ont dit ((u'ils se

trouvaient dans la partie de la Germanie voi-

sine de la Scythie: actuellement on trouve en-

core des bisons dans le nord de l'Allemagne, en

Pologne , en Ecosse : ils ont donc pu passer en

Amérique, ou en venir comme les autres ani-

maux qui sont communs aux deux continents.

La seule différence qui se trouve entre les bisons

d'Europe et ceux d'Amérique, c est que ces der-

niers sont pins petits : mais cette différence

même est une nouvelle présomption qu'ils sont

de la même espèce ; car nous a>oiis \ u que gé-

néralement les animaux domestiques ou sauva-

ges, qui ont passé d'eux-mêmes ou qui ont été

transpmtês en Américpie
, y sont tous devenus

plus petits et cela sans aucune exception : d'ail-

leurs , tous les caractères
,
jusqu'à leux de la

bosse et des longs poils aux parties antérieures,

sont absolument les menus dans les bisons de

l'Amérique et dans ceux de l Europe ; ainsi nous

ne pouvons nous i-efuser a les regarder, non-seu-

lement comme des animaux de la même espèce,

mais eneorede la même race '.

' Ctiiiuui'j étais SU4- le ^*uiut de Uoiuiir cet arlitlc à l'iniiirc»-

sion, M le inaniuis de M .iitMiiiMil ma t-nvi.yi' une Induction

par oxtiait irnii voyaRceii IViwylvanic. par M. kaliii. dans

la()u.llf sf in.uvc le pa>sase -ui\aiit. i|Ui confiiine pitii;eiiieiit

tiiulce i|iicj<vais pnisé d'.ivauei- Mir leliismi d .\iiiéri<|iic :

« riiisiturs persomus cousitlér.dili's ont «'It-M' de^ petil.sdei

• biiiif-et varbesMiivasesipd s<- tn>inent dans la Candinr et

• d.ins lis autres pays aussi méndioiiain ipn- la l'ensylvanie.

• Ces petits l.œiifss.invase'i se sout appriv..is^»; il leur rwlait

. 0' p'iilaut as>''7. de rér.M-ilé pour (rrcw toutes les haies .pd

. s ....p.isaient a leur pass.ige ; ils ont tant de f.rce dans la WXt,

( uu'ilb I euvei-^aient Un palissades de letir parc pour aller faire
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7* Vurus ou Caurochs est le même animal

que notre taureau commun dans son état na-

turel et sauvage. Ceci peut se prouver d'abord

par la comparaison de la figure et de l'habitude

entière du corps de l'aurochs
,
qui est absolu-

ment semblable à celle de notre taureau domes-

tique ; l'aurochs est seulement plus grand et

plus fort, comme tout animal qui jouit de sa li-

berté l'emportera toujours par la grandeur et

la force sur ceux qui depuis longtemps sont ré-

duits à l'esclavage. L'jiurochs se trouve encore

dans quelques provinces du Nord. On a quel-

quefois enlevé de jeunes aurochs à leur mère;

et les ayant élevés , ils ont produit avec les tau-

reaux et vaches domestiques : ainsi l'on ne peut

douter qu'ils ne soient de la même espèce.

8» £n^n le bison ne diffère de l'aurochs

que par des variétés accidentelles, et par con-

séquent ils sont tous deux de la même espèce

que le bœuf domestique. La bosse, la longueur

et la qualité du poil , la forme des cornes sont

les seuls caractères par lesquels on puisse dis-

tinguer le bison de l'aurochs : mais nous avons

vu que les bœufs à bosse produisent avec nos

bœufs; nous savons d'ailleurs que la longueur

et la qualité du poil dépendent dans tous les ani-

maux de la nature du climat ; et nous avons re-

marqué que dans nos bœufs , chèvres et mou-

tons, la forme des cornes est ce qu'il y a de

moins constant. Ces différences ne suffisent

donc pas pour établir deux espèces distinctes :

et puisque notre bœuf domestique d'Europe

produit avec le bœuf bossu des Indes , on ne

peut douter qu'à plus forte raison il ne produise

avec le bison ou bœuf bossu d'Europe. Il va
dans les variétés presque innombrables de ces

animaux, sous les différents climats , deux races

primitives ,
toutes deux anciennement subsis-

tantes dans l'état de nature : le bœuf à bosse ou

bison, et le bœuf sans bosse ou l'aurochs. Ces

races se sont soutenues , soit dans l'état libre et

sauvage , soit dans celui de domesticité , et se

sont répandues ou plutôt ont été transportées

par les hommes dans tous les climats de la

terre : tous les bœufs domestiques sans bosse

viennent originairement de l'aurochs , et tous

« ensuite tontes sortes de rav.igps dans les champs semés; et

• (|nan(i ils avaient ouvert le clieniin, tont le trou|ieaii des va-

< clii's ilomestii|nt's les suivait :ilss"arconplaient enscmbli', et

« co!:i a formé une antiv espèce. • Voyage de .M. Pierre Kalm,
professeur a Abo, et memljre de l'Académie des Sciences

de Suède, dans l'Amérique septentrionale. Gollingue, 1737,

ptge 3clO.

les bœufs à bosse sont Issus du bison. Pour don-

ner une idée juste de ces variétés , nous ferons

une courte énumération de ces animaux , tels

qu'ils se trou\ent actuellement dans les diffé-

rentes parties de la terre.

A commencer par le nord de l'Europe, le peu

de bœufs et de vaches qui subsistent en Islande

sont dépourvus de cornes, quoiqu'ils soient de

la même race que nos bœufs. La grandeur de

ces animaux est plutôt relative à l'abondance

et à la qualité des pâturages qu'à la nature du

climat. Les Hollandais ont souvent fait venir

des vaches maigres de Danemarck
,
qui s'en-

graissent prodigieusement dans leurs prairies

et qui donnent beaucoup de lait : ces vaches de

Dajiemarck sont plus grandes que les nôtres.

Les bœufs et vaches de l'Lkraine, dont les

pâturages sont excellents
,
passent pour être les

plus gros de l'Europe : ils sont aussi de la

même race que nos bœufs. En Suisse, où les

têtes des premières montagnes sont couvertes

d'une verdure abondante et fleurie
,
qu'on ré-

serve uniquement à l'entretien du bétail , les

bœufs sont une fois plus gros qu'en France, où

communément on ne laisse à ces animaux que

les herbes grossières dédaignées par les che-

vaux. Du mauvais foin, des feuilles sont la

nourriture ordinaire de nos bœufs pendant l'hi-

ver, et au printemps, lorsqu'ils auraient besoin

de se refaire , on les exclut des prairies : ils souf-

frent donc encore plus au printemps que pen-

dant l'hiver ; car ou ne leur donne alors presque

rien à l'étable, et on les conduit sur les chemins,

dans les champs en repos , dans les bois , tou-

jours à des distances éloignées et sur des ter-

res stériles
,
en sorte qu'ils se fatiguent plus

qu'ils ne se nourrissent. Enfin on leur permet

en été d'entrer dans les prairies : mais elles sont

dépouillées , elles sont encore brûlantes de la

faux ; et comme les sécheresses sont les plus

grandes dans ce temps et que l'herbe ne peut

se renouveler, il se trouve que dans toute Tan-

née il n'y a pas une seule saison où ils soient

largement ni convenablement nourris ; c'est la

seule cause qui les rend faibles , chétifs et de

petite stature : car en Espagne et dans quel-

ques cantons de nos provinces de France , où

Ion a des pâturages vifs et uniquement réser-

vés aux bœufs, ils y sont beaucoup plus gros et

plus forts.

En Barbarie et dans la plupart des provinces

de l'Afrique où les terrains sont secs et les pâ-
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turages maigres , les bœufs sont encore plus

petits , et les vaches donnent beaucoup moins

de lait que les nôtres, et la plupart perdent leur

lait avec leur veau. Il en est de même de quel-

ques parties de la Perse, de la basse Ethiopie et

de la grande Tartarie, tandis que dans les mêmes

pays, à d'assez petites distances, comme en Cal-

mouquie , dans la haute Ethiopie et en Abys-

sinie, les bœufs sont d'une prodigieuse gros-

seur. Cette différence dépend donc beaucoup

plus de l'abondance de la nourriture que de la

température du climat : dans le Nord, dans les

régions tempérées et dans les pays chauds, on

trouve également, et à de très-petites distances,

des bœufs petits ou gros, selon la quantité des

pâturages et l'usage plus ou moins libre de la

pâture.

La race de l'aurochs ou du bœuf sans bosse

occupe les zones froides et tempérées ; elle ne

s'est pas fort répandue vers les contrées du midi :

au contraire, la race du bison ou bœuf à bosse

remplit aujourd'hui toutes les provinces méri-

dionales. Dans le continent entier des grandes

Indes ', dans les îles des mers orientales et mé-

ridionales, dans toute l'Afrique, depuis le mont

Atlas jusqu'au cap de Bonne-Kspérance, on ne

trouve pour ainsi dire que des bœufs à bosse,

et il parait même que cette race, qui a prévalu

* Los bœufs qui tirent les carrosses dans Surate sont blancs,

de belle taille, avec deux bosses, et de iiièin»' (|iie de cci tains

chameaux, courent et galo|>ciit comme les chevaux, avec de

belles Imusses, de bflles paiures et nuanlité d<- sonm tt>s au

COU; di- sorte (|uc<|iiaiKl ils coiiretit ou (ju'ils galopent dans les

rues, ils se font enteuilre di' loin
; je puis ilire cpie c'est quel-

que chose di' plaisant et de trés-a^réable a voir. On ne se sert

pas srulemenl de ces carrosses poursepromcnerdans les villes

de l'Inde, mais encore à la campasne, et pourquelcpii- voyage

qu'on veuille entrepiendre. Vdyage de Pleiro délia Valle,

tome VI. pafie27^.— !.es voilm-es du Mogol. qui sont deses-

pècesde carrosses à deux roues, sont aussi lire'es par des bœufs,

qui. quoi(|ne naturclienirut pesants et lents dans leur mar-
che, actpiièrent cependant, par l'habitude et par un long

exercice, une gr.mde facilité ."i traîner ces viiilur» s; de ma-
nière (piil n'y a guère d animaux <iui pussent avancer tant

qu'eux. I.a plupart tir ces bo'ufs sont fort grands, et ont une
grosse pièce de chair ((ui s't'lévr de la hauteur de six pouces
entre leurs ép,aules. Voyage de Jean Ovin^ton. Paris. t723,

tome I, pige 238. — I.rs liu ufs de Peise sont comme les iifllies,

exce|ité vers les frontières de II iule, oùils ont la bosse ou loupe

sur le tlos ; on mange peu de liouf eu tout le pays. On ne l'é-

lève que pour la charge ou pour le labourage ; on ferre ceux
dont on se se: t h la charge à cause des montagnes pierreuses

où ils liassent. Voyage de Chardin, tome II. page 28.— Les

bœufs (le Itengale ont une e»|,èce ih- bosse sur le dos; nous

les trouvâmes aussi gras et d'aussi bon goût ipiil y en ait

dans aucun pay^^; les plus grands et meilleurs ne se ven-

dent tpie deux rixdats. Voyage de la Compaîiiie des Indes de

Hollande, tome III. page270. — Les birufs de Cu/arale sont

faits comme le» ncMres. sinon ipi'ils ont une grosse bosse en-

tra les épaules. Voyage de Mandelslo tome II, page 234
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dans tous les pays chauds, a plusieurs avanta-

ges sur l'autre. Ces bœufs à bosse ont , comme
le bison, duquel ils sont issus, le poil beaucoup
plus doux et plus lustré que nos bœufs, qui,

comme l'aurochs , ont le i>oil dur et assez peu
fourni. Ces bœufs à bosse sont aussi plus légers

à la course, plus propres à suppléer au service

du cheval ', et en même temps, ils ont un na-

turel moins brut et moins lourd que nos bœufs;
ils ont plus d'intelligence et de docilité, plus de
qualités relatives et senties dont on peut tirer

parti : aussi sont-ils traités dans leur pays avec

plus de soin que nous n'en donnons à nos plus

beaux chevaux. La considération que les In-

diens ont pour ces animaux est si grande ^

,

' Oimme les bœufs ne sont aucunement faroucbes aux In-
des, il y a beaucoup de gens qui s'en servent pour faire des

voyages, et qui les montent comme on fait les chevaux; l'al-

lure pour l'ordinaire en est douée; ou ne leur .loruie, au heu
de mors, ijunne cordelette en deux, passée par le tendron des
narines, et on renverse par-dessus la léle du ha iif un gros cor-
don atlaclié k ces cordelette-, comme une bride, qui est arrê-

tée |iar la bosse ipiil a sur le devant du dos, ce que nos bœufs
n'ont pas; on lui met une selle cmme à lui cheval, et, pour
peii(|u'ou l'excite à marcher, ilvafrt viie; il s'en trouve qui
courent aussi fort que de bons chevaux. On use de ces hcte»

généralement par loues les Indes, et on n'en attelé point
d'autres aux charrettes, aux carrosses et aux chariots qu'on fait

traîner par autant de bœufs que la ch irgc est pesante ; on at-

telle ce; animaux avec un long joug (|ui est au b .ut du linion,

et qu'on pose sur le cou des deox bonis, et le cocher tient à

la main le cordon ou sont attachées les cordelettes qui traver-

sent les narines. ItelationdcThévenot, tome III, pageni.—
Ce prince indien étjit assis, lui <leu\ième, sur un chariot qui

était trainé par deux baiifs blai es. ipii avaient le cou fort

court et une bosse entre les deux épaules, mais il- étaient, au
reste, aiis^i vites et au-si adroits c|iie nos chevaux. Voy.igc d'O-

léarius, tome 1. page »38. — Les deux bu ufs qui étaieni attelés

à iiioii carrosse me cofitèrent b eu près de -ix cents roupies : il

ne faut pas (pie le lecteur s étonne oe ce prixU, car il y a de
ces bdufs qui sont forts, ei (jui font des voyages de soixante

jouriK'cs ;i doiue ou ipiin/e lieues par jour, et toujours au
Irot; quanl ils ont fait la moitié de la journée, on leur donne
à chacun deux ou trois pelottes de la L-rosseiir de nos pain»

d'un sou, fares de farine de froment, pétrie avec du beurre et

du sucre noir, et le soir ils ont leur ordinaire depois-clrche»

concassés et trempés une demi-heure dans l'eau. Vojagede
Tavcriiier, page 36.— Il y a tels de ces bo'ufsipii suivraient des

cbev.iux au grand trot ; les plus petits sont les plus légers ; ce

soin les Gentils et surtout les Kauianeseï marcbauds de Su-

rate, (pii se servent (le ces boiifs pour tirer des voitines; il est

singulier (|ue, malgré leur véiiéraiion pour ces animaui. ils ne

fas.-eni point de scrupule de le.s employer à ce service. Voyage

deCiros-e, païe233.
' Près de la reine ne sont que de grandes dames, et l'on lui

pare les pavés ou planches, et les parois et chemins par où

elle doit passer, avec celle tienle de vache i|ue j'ai déjà dit;

sur (|uoi je ne veux oublier «le dire en passant et uar occasion,

le graïul honneur cpieces peuples rendent A ces vaches, |M>ur

vilaines, crasseuses et toutes couvertes de boue qu'cdes soient,

car on les laisse entrer dans le palais «lu roi, et partout ou leur

chemin s'ad nue, sans .pi'on leur refuse jamais le pa-sagc:

ainsi le roi même et ions les plus grands seigneurs leur font

place avec autant d'honneur, de révérenoe tt de respect qu i!
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qu'elle a dégénéré en superstition , dernier

terme de l'aveugle respect. Le bœuf, comme

l'animal le plus utile, leur a paru le plus digne

d'être révéré : de l'objet de leur vénération , ils

ont fait une idole , une espèce de divinité bien-

faisante et puissante ; car on veut que tout ce

qu'on respecte soit grand, et puisse faire beau-

coup de mal ou de bien.

Ces bœufs à bosse varient peut-être encore

plus que les nôtres pour les couleurs du poil et

la figure des cornes. Les plus beaux soiît tout

blancs, comme les bœufs de Lombardie. Il y en

a qui sont dépourvus de cornes ; il y en a qui les

ont fort rel evées, et d'autres si rabaissées qu'elles

sont presque pendantes. Il paraît même qu'on

doit diviser cette race première de bisons ou

bœufs à bosse en deux races secondaires, l'une

très-grande et l'autre très-petite ; et cette der-

nière est celle du zébu. Toutes deux se trouvent

à peu près dans les mêmes climats , et toutes

deux sont également douces et faciles à con-

duire ; toutes deux ont le poil fm et la bosse sur

le dos : cotte bosse ne dépend point de la con-

formation de l'épine ni de celle des os des épau-

les ; ce n'est qu'une excroissance , une espèce

de loupe , un morceau de chair tendre , aussi

bonne à manger que la langue du bœuf. Les lou-

pesde certains bœufs pèsentjusqu'àquaraute et

cinquante livres ; sur d'autres elles sont bien

plus petites. Quelques-unsdeces bœufs ontaussi

des cornes prodigieuses pour la grandeur ; nous

en avons une au Cabinet du Roi de trois pieds

et demi de longueur et de sept pouces de dia-

mètre à la base. Plusieurs voyageurs assurent

en avoir vu, dont la capacité était assez grande

pour contenir quinze et même vingt pintes de

liqueur.

Dans toute l'Afrique, on ne connaît point

l'usage de la castration du gros bétail ; et on le

pratique peu dans les Indes '
. Lorsqu'on soumet

les taureaux à cette opération, ce n'est point en

leur retranchant , mais en leur comprimant les

testicules ; et quoique les Indiens aient un assez

grand nombre de ces animaux pour traîner

leurs voitures et labourer leurs terres , ils n'en

élèvent pas à beaucoup près autant que nous.

Comme dans tous les pays chauds les vaches

c' pos'-iblc, et en font autant aux taureaux et bœufs. Voyage
de François Tyranl, tome I, p ige 419.

' Lorsque les Indiens châtrent les taureaux, ce n'est point

pviiiXk'ion... C est par une compression de ligatures qui in-

terceptent la nourriture portée dans ces parties. Voyage de
Grosse, page 253.

ont peu de lait, quoiqu'on n'y connaît guère le

fromage et le beurre, et que la chair des veaux

n'est pas aussi bomie qu'en Europe , on y mul-

tiplie moins les bêtes à cornes. D'ailleurs toutes

ces provinces de l'Afrique et de l'Asie méridio-

nale étant beaucoup moins peuplées que notre

Europe , on y trouve une grande quantité de

bœufs sauvages, dont on prend les petits
; ils

s'apprivoisent d'eux-mêmes et se soumettent

sans aucune résistance à tous les travaux do-

mestiques ; ils deviennent si dociles, qu'on les

conduit plus aisément que des chevaux ; il ne

faut que la voix de leur maître pour les diriger

et les faire obéir; on les soigne, on les caresse,

on les panse , on les ferre , on leur donne une

nourriture abondante et choisie. Ces animaux

élevés ainsi paraissent être d'une autre nature

que nos bœufs
,
qui ne nous connaissent que

par nos mauvais traitements : l'aiguillon, le bâ-

ton, la disette les rendent stupides, récalcitrants

et faibles. En tout, comme l'on voit, nous ne sa-

vons pas assez que pour nos propres intérêts,

il faudrait mieux traiter ce qui dépend de nous.

Les hommes de l'état inférieur, et les peuples

les moins policés semblent sentir mieux que

les autres les lois de l'égalité et les nuances de

l'inégalité naturelle : le valet d'un fermier est,

pour ainsi dire , de pair avec son maître ; les

chevaux des Arabes , les bœufs des Hottentots

sont des domestiques chéris , des compagnons

d'exercice , des aides de travail , avec lesquels

on partage l'habitation, le lit, la table. L'homme

par cette communauté s'avilît moins que la bête

ne s'élève et s'humanise : elle devient aflec-

tionnée, sensible, intelligente; elle fait là pai*

amour tout ce qu'elle ne fait ici que par la

crainte : elle fait beaucoup plus; car comme sa

nature s'est élevée par la douceur de l'éduca-

tion et par la continuité des attentions, elle de-

vient capable de choses presque humaines : les

Hottentots élèvent des bœufs pour la guerre, et

s'en servent à peu près comme les Indiens des

éléphants; ils instruisent ces bœufs à garder les

troupeaux, à les conduire, à les tourner, les ra-

mener, les défondre des étrangers et des bêtes

féroces ; ils leur apprennent à connaître l'ami

et l'ennemi, à entendre les signes, à obéir à la

voix , etc. Les hommes les plus stupides sont

,

comme l'on voit, les meilleurs précepteurs de

bêtes; pourquoi l'homme le plus éclairé, loin

de conduire les autres hommes , a-t-il tant de

l)eine a se conduire lui-même ?
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Toutes les parties méridionales de l'Afrique

et de l'Asie sont donc peuplées de bœufs à bosse

ou bisons, parmi lesquels il se trouve de gran-

des variétés pour la grandeur, la couleur , la

figure des cornes, etc. : au contraire, toutes

les contrées septentrionales de ces deux parties

du monde et l'Europe entière, en y comprenant

même les îles adjacentes, jusqu'aux Açores, ne

sont peuplées que de bœufs sans bosse, qui ti-

rent leur origine de l'aurochs; et de la même

manière que l'aurochs, qui est notre bœuf dans

son état sauvage, est plus grand et plus fort

que nos bœufs domestiques, le bison ou bœuf

à bosse sauvage est aussi plus fort et beaucoup

plus grand que le bœuf domestique des Indes
;

il est aussi quelquefois plus petit, cela d( pend

uniquement de l'abondance de la nourriture.

Au Malabar, au Canada, en Abyssinic, à Mada-

gascar, où les prairies naturelles sont spacieuses

et abondantes, on ne trouv c que des bisons d'une

grandeur prodigieuse : en Afrique et dans l'Ara-

bie Pétrée ', où les terrains sont secs, on trouve

des zébus ou bisons de la plus petite taille.

L'Amérique est actuellement peuplée partout

de bœufs sans bosse
,
que les Espagnols et les

autres Européens y ont successivement trans-

portés. Ces bœufs se sont multipliés et sontseu-

lemcnt devenus plus petits dans ces terres nou-

\elles. L'espèce en était absolument inconnue

dans l'Amérique méridionale; mais dans toute

la partie septentrionale jusqu'à la Floride, la

Louisiane, et même juscjue auprès du Mexique,

les bisons ou bœufs à bosse se sont trouvés en

grande quantité. Ces bisons, qui habitaient au-

trefois les bois de la Germanie, de l'Ecosse et

des autres terres de notre nord , ont probable-

ment passé d'un continent à l'autre; ils sont de-

venus, comme tous les autres animaux
,
plus

petits dans ce nouveau monde ; et selon qu'ils

se sont habitués.dans des climats plus ou moins

froids, ils ont conservé des fourrures plus ou

moins chaudes ; leur poil est plus long et plus

fourni, leur barbe plus longue à la baiedc Hud-

' J ai vu .\ Mascati , ville lio l'.Vrabie-Pëtrt'c , une autre es-

•Jèirdp bœufile montagn'>. «1 un poil lustré et blanc coniine

colui de l'hermine, si hii-n fait de corps, iiuil ressemblait pln-

t»U h lin cerf i\\\\ un bauf, sciiloniciit ses jambes étaient plus

conrtes, cependant fines et agi'es p'iir la course; le eou plus

court, la Une et \^ queue Comme celles du bœuf, mais iiilenx

formées, atec deux corne'- noires, dures, droites. Imes et lon-

gues d environ trois ou ipialre iialmes, snoies de luviids cpii

av;ï !rt l'air d'être tournés on f.iits ^ vis. Voyage du P. Vin-

QOQMiarie chap Ml. Tradnction de M.lc m,iriiuisdeMunt-
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son qu'au Mexique, et en général ce poil est

plus doux que la laine la plus fine. On ne peut

guère se refusera croire que ces bisons du nou-

veau continent ne soient de la même espèce

que ceux de l'ancien : ils en ont conservé tous

les caractères principaux, la bosse sur les épau-

les, les longs poils sous le museau et sur les

parties antérieures du corps, les jambes et la

queue courte; et , si l'on se donne la peine de

comparer ce qu'en ont dit Hernandès, Fernan-

dès, et tous les autres historiens et voyageurs

du Nouveau-Monde , avec ce que les natura-

listes anciens et modernes ont écrit sur le bison

d'Europe, on sera convaincu que ce ne sont pas

des animaux d'espèce différente.

Ainsi le bœuf sauvage et le bœufdomestique,

le bœuf de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique et

de l'Amérique, le bonasus, l'aurochs , le bison

et le zébu sont tous des animaux d'uneseuleet

même espèce, qui, selon les climats, les nour-

ritures et Us traitements différents, ont subi

toutes les variétés que nous venons d'exposer.

Le bœuf, comme l'animal le plus utile, est aussi

le plus généralement répondu ; car, à l'excep-

tion de l'Amérique méridionale, on l'a trouvé

partout : sa nature s'est également prêtée à l'ar-

deur ou à la rigueur des pays du midi et de

ceux du nord. Il paraît ancien dans tous les cli-

mats : domestique chez les nations civilisées,

sauvage dans les contrées désertes ou chez les

peuples non policés , il s'est maintenu par ses

propres forces dans l'état de nature, et n'a ja-

mais perdu les qualités relatives au service de

l'homme. Les jeunes veaux sauvnges que l'on

enlève à leur mère aux Indes et eu Afrique de-

viennent en très-peu de temps aussi doux que

ceux qui sont issus des races domestiques, et

cette conformité de naturel prouve encore l'i-

dentité d'espèce. La douceur du caractère dans

les animaux indique la flexibilité physique de

la forme du corps ; car de toutes les espèces

d'animaux dont nous avons trouvé le caractère

docile, et que nous avons soumis à l'ctat de

domesticité, il n'y en a aucune qui ne presciite

plus de variétés que l'on n'en peut trouver dans

les espèces qui, par rinflexibilité du caractère,

sont demeurées sauvages.

Si l'on demande latiuclle de ces deux races

,

de l'aurochs ou 'lu bison, est la race première,

la race primitixe des bœufs, il me semble qu'on

peut répondre d'une manière satisfaisante en

tirant de simples inductions des faits que dous
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Tenons d'exposer. La bosse ou loupe de bison

n'est, comme nous l'avons dit, qu'un caractère

accidentel, qui s'efface et se perd dans le mé-

lange des deux races ; l'aurochs ou bœuf sans

bosse est donc le plus puissant et forme la race

dominante : si c'était le contraire, la bosse, au

lieu de disparaître , s'étendrait et subsisterait

sur tous les individus de ce mélange des deux

races. D'ailleurs cette bosse du bison, comme
celle du ch imcau, est moins un produit de la

nature qu'un effet du travail, un stigmate d'es-

clavage. On a , de temps immémorial , dans

presque tous les pays de la terre, forcé les

bœufs à porter des fardeaux : la charge habi-

tuelle et souvent excessive a déformé leur dos;

et cette dilformité s'est ensuite propagée par

les générations : il n'est resté de bœufs non dé-

formés que dans les pays où l'on ne s'est pas

servi de ces animaux pour porter. Dans toute

l'Afrique, dans tout le continent oriental, les

bœufs sont bossus, parce qu'ils ont porté de tout

temps des fardeaux sur leurs épaules : en Eu-

rope, où l'on ne les emploie qu'à tirer, ils n'ont

pas subi cette altération, et aucun ne nous pré-

sente cette difformité : elle a vraisemblablement

pour cause première le poids et la compression

des fardeaux , et pour cause seconde, la sura-

bondance de la nourriture ; car elle disparaît

lorsque l'animal est maigre et mal nourri. Des

bœufs esclaves et bossus se seront échappés ou

auront été abandonnés dans les bois ; ils y au-

ront fait une postérité sauvage et chargée delà

même difformité, qui, loin de disparaître, aura

dû s'augmenter par l'abondance des nourritures

dans tous les pays non cultivés, en sorte que

cette race secondaire aura peuplé toutes les

terres désertes du nord et du midi, et aura passé

dans le nouveau continent, comme tous les au-

tres animaux dont la nature peut supporter le

froid. Ce qui confirme et prouve encore l'iden-

tité d'espèce du bison et de l'aurochs, c'est que

les bisons ou bœufs à bosse du nord de l'Amé-

rique ont une si forte odeur, qu'ils ont été

appelés bœufs 7m(squés par la plupart des voya-

geurs ; et qu'en même temps nous ^ oyons
,
par

le témoignage des observateurs
,
que l'aurochs

ou bœuf sauvage de Prusse et de Livonie a cette

même odeur de musc comme le bison d'Amé-

rique.

De tous les noms que nous avons mis à la

tête de ce chapitre , lesquels pour les natura-

listes tant anciens que modernes faisaient au-

tant d'espèces distinctes et séparées, il ne nous

reste donc que le buffle et le bœuf. Ces deux
animaux, quoique assez ressemblants, quoique

domestiques sou^cnt sous le même toit et nour-

ris dans les mêmes pâturages, quoique à portée

de se joindre , et même excités par leurs con-

ducteurs, ont toujours refusé de s'unir : ils ne

produisent ni ne s'accouplent ensemble. Leur

nature est plus éloignée que celle de l'âne ne

l'est de celle du che\ al : elle paraît même anti-

pathique ; car on assure que les vaches ne veu-

lent pas nourrir les .petits buffles, et que les

mères buffles refusent de se laisser teterpar

des veaux. Le buffle est d'un naturel plus dur

et moins traitable que le bœuf; il obéit plus dif-

ficilement, il est plus violent, il a des fantaisies

plus brusques et plus fréquentes; toutes ses ha-

bitudes sont grossières et brutes : il est, après

le cochon, le plus sale des animaux domesti-

ques, par la difficulté qu'il met à se laisser net-

toyer et panser. Sa figure est grosse et repous-

sante, son regard stupidement farouche; il

avance ignoblement son cou , et porte mal sa

tête, presque toujours penchée vers la terre
;

sa voix est un mugissement épouvantable, d'un

ton beaucoup plus fort et plus grave que celui

d'un taureau; il a les membres maigres et la

queue nue, la mine obscure, la physionomie

noire comme le poil et la peau : il diffère prin-

cipalement du bœuf à l'extérieur par cette cou-

leur de la peau
,
qu'on aperçoit aisément sous

le poil
,
qui n'est que peu fourni. Il a le corps

plus gros et plus court que le bœuf, les jambes

plus hautes, la tète proportionnellement beau-

coup plus petite, les cornes moins rondes, noi-

res et en partie comprimées, un toupet de poil

crépu sur le front: il a aussi la peau plus épaisse

et plus dure que le bœuf ; sa chair noire et dure

est non-seulement désagréable au goût, mais

répugnante àl'odorat. Le lait delà femelle buffle

n'est pas si bon que celui de la vache ; elle en

fournit cependant en plus grande quantité. Dans

les pays chauds, presque tous les fromages sont

faits de lait de buffle. La chairdes jeunes buffles

encore nourris de lait n'en est pas meilleure.

Le cuir seul vaut mieux que tout le reste de la

bête, dont il n'y a que la langue qui soit bonne

à manger : ce cuir est solide , assez léger et

presque impénétrable. Comme ces animaux sont

en général plus grands et plus forts que les

bœufs, on s'en sert utilement au liibourage; on

les fait traîner et non pas porter des fardeaux.
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On les dirige , et on les contient au moyen d'un

anneau qu'on leur passe dans le nez : deux buf-

fles attelés ou plutôt enchaînés à un chariot,

tirent autant que quatre forts chevaux : comme

leur cou et leur tête se portent naturellement

en bas , ils emploient en tirant tout le poids de

leur corps, et cette masse surpasse de beaucoup

celle d'un cheval ou d'un bœuf de labour.

La taille et la grosseur du buffle indiqueraient

seules qu'il est originaire des climats les plus

chauds. Les plus grands , les plus gros quadru-

pèdes appartiennent tous à la zone torride dans

l'ancien continent ; et le buffle , dans l'ordre de

grandeur ou plutôt de masse et d'épnisseur
,

doit être placé après l'éléphant, le rhinocéros

et l'hippopotame. La girafe et le chameau sont

plus élevés, mais beaucoup moins épais , et tous

sont également originaires et habitants des con-

trées méridionales de l'Afrique ou de l'Asie.

Cependant les buffles vivent et produisent en

Italie , en France et dans les autres provinces

tempérées: ceux que nous avons vus vivants à

la Ménagerie du Uoi ont produit deux ou trois

fois. La femelle ne fait qu'un petit et le porte

environ douze mois ; ce qui prouve encore la

diflérence de cette espèce à celle de la vache
,

qui ne porte que neuf mois. Il parait aussi que

ces animaux sont plus doux et moins brutaux

dans leur pays natal , et que plus le climat est

chaud, plus ils sont dun naturel docile : en

Egypte, ils sont plus traitabics qu'en Italie; et

aux Indes, ils le sont encore plus qu'en Egypte.

Ceux d'Italie ont aussi plus de poil (|ue ceux

d'kuypte , et ceux-ci |)lus que ceux des Indes '.

Leurlburrure n'est jamais fournie, parce qu'ils

sont originaires des pays chauds
,
et qu'en gé-

' Le buffle, à Malabar, est plus Rrand que le bœuf, à peu près

fait (le m(*inp, il a la tète plus longue el plus plate, les yeux

plus granils et presipie tout Maucs, les cornes plates et sou-

vent de deux pieds de long, les j.inibrs grosses et courtes ; il

est laiil, presipic sans poil, va lentement et porte des charges

fort pesantes; on en voit par troupes l'onmie des vaches, et

ils donnent du lait (pii sert à faire du beurre et du fromage ;

leur chair est Iwime. quoi'iue moins délicate cpie colle du

boeuf. U nage parf.iiteinent bien et traverse les plus grandes

rivières. On en voit de privés; mais il y en a tie sauvages qui

sont extrêmement dangereux déchirant les hommes ou les

écrasant d'un seul ei;updetête; ils sont moins à craindre

dans les bois (\nc
i
artont aillems. parce que leurs cornes s'ar-

rêtent souvent aux branches, et donnent le temps de luir à

ceux qui en sont ponrsuiNis. le cuir de ces anlm.inx sert à

une infinité de choses, rt Ton en fait jusqu'à des cruches pour

conserver de l'eau et des liipieurs ; ceux de la c«Mc de M.dabar

sont presque tous sauvages, et il n'est point délendu aux

étrangers de leur donner la chasse et d'en mander. Voyage

deDelloQ, pages HO et H I.
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néral les gros animaux de ce climat n'ont point

de poil ou n'en ont que très-peu.

Il y a une grande quant.té de buffles sauva-

ges dans les contrées de l'Afrique et des Indes,

qui sont arrosées de rivières et où il se trouve

de gi-andes pi-airies: ces buffles sau\a?es vont

en troupeaux et font de grands dégâts dans les

terres cultivées 5 mais ils n'attaquent jamais les

hommes , et ne courent dessus que quand on

vient de les blesser : alors ils sont tres-dange-

reux , car ils vont droit à l'ennemi , le renver-

sent et le tuent en le foulant aux pieds. Cepen-

dant ils craignent beaucoup l'aspect du feu : la

couleur rouge leur déplaît. AIdrovande . Kolbe

et plusieurs autres naturalistes et voyageurs as-

surent que personne n'ose se vêtir de rouge

dans le pays des buffles. .Te ne sais si cette aver-

sion du feu et de la couleur rouge est générale

dans tous les buffles; car dans nos bœufs, il

n'y en a que quelques-uns que le rouge effa-

rouche.

Le buffle, comme tous les autres grands ani-

maux des climats méridionaux, aime beaucoup

à se vautrer et même à séjourner dans l'eau; il

nage très-bien et traverse hardiment les fleuves

les plus rapides : comme il a les jambes plus

hautes que le bœuf, il court aussi plus légère-

ment sur terre. Les Nègres en Guinée, et les

Indiens au Malabar, où les buffles sauvages

sont en grand nombre , s'exercent souvent à les

chasser: ils ne les poursuivent ni ne les atta-

quent de face; ils les attendent, grimpés sur

des arbres , ou cachés dans rc|)aisseur de la fo-

rêt
,
que les buffles ont de la peine a pénétrer a

cause de la grosseur de leur corps et de l'embar-

ras de leurs cornes. Ces peuples trouvent la

chair du buffle bonne . et tirent un grand profit

de leurs peaux et de leurs cornes , qui sont plus

dures et meilleures que celles du bœuf. L'ani-

mal qu'on appelle à Congo rmpacaasa ou pa-

cassa , quoique très-mal décrit par les voya-

geurs , me parait être le buffle ; comme celui

dont ils ont parlé sous le nom d'empabutir/a ou

impahtnca , dans le même pays ,
pourrait bien

être le bubale . duquel nous donnerons 1 histoire

avec celle des gazelles dans ce volume
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ADDITION

AUX AKTICLES DU BOEUF , DU BISO:V , DU ZÉBU

ET DU BUFFLE.

Les bœuft et les bisons ne sont que deux ra-

ces particulières , mais toutes deux de la même
espèce

,
quoique le bisou diffère toujours du

bœuf, non-seulement par la loupe qu'il porte

sur le dos , mais sou\ eut encore par la qualité .

la quaplité et la lonùucur du poil. Le bison ou

bteuf à bosse de Madi^gascar réussit très-bien

à nie- de-France ; sa chair y est beaucoup meil-

leure que celle de nos bœufs venus d'Europe,

et après quelques générations sa bosse s'efface

entièrement. Il a le poil plus lisse, la jambe
plus effilée et les cornes plus longues que ceux

de l'Europe. J'ai vu , dit M. de Querhoènt , de

ces bœufs bossus qu'on, amenait de Madagas-

car
,
qui en avaient d'une grandeur étonnante.

Le bison dont nous donnons ici la figure '

, et

que nous avons vu vivant , a\ait été pris jeune

dans les forêts des parties tempérées de l'Amé-

rique septentrionale, ensuite amené en Europe,

élevé en Hollande , et acheté par un Suisse
,
qui

le transportait de ville en ville dans une espèce

de grande cage , d'où il ne sortait point , et où
il était même attaché par la tète avec quatre

cordes qui la lui tenaient étroitement assujettie.

L'énorme crinière dont sa tête est entourée

n'est pas du crin . mais de la laine ondée et di-

visée par flocons pendants comme une vieille

toison. Cette laine est très-fine , de même que
celle qui couvre la loupe et tout le devant du
corps. Les pnrties qui paraissent nues dans la

gravure ne le sont que dans de certains temps

do l'année, et c'est plutôt en été qu'en hiver
;

car au mois de janvier toutes les parties dû
corps étaient à peu près également couvertes

d'une laine frisée très-fine et très-serrée, sous

laquelle la peau paraissait d'un brun couleur de

suie
,
au lieu que sur la bosse et sur les autres

parties couvertes également d'une laine plus

longue , la peau est de couleur tannée. Cette

bosse ou loupe, qui est toute de chair, varie

comme lembonpoint de l'animal. Il ne nous a

paru différer de notre bœuf d'Europe que par

cette loupe et par la laine. Quoiqu'il fut très-

' Cet animal est le Boelf diso.n ou huffalot des natiira-
lutes moderDes.

contraint, il n'était pas féroce ; il se laissttî; ;ou

cher et caresser par ceux qui le soignaient

On doit croire qu'autrefois il y a eu des Ixiou»

dans le Nord de l'Europe ; Gessner a même dit

qu'il en existait de son temps eu Ecosse. Cepen-

dant , m'étant soigneusement informé de ce ier-

nier fait , ou ma écrit d'Angleterre et dt^sse
qu'on n'en avait pas de mémoire. M. Bell , dau»

son \ oyage de Hussie a la Chine
,
parle de deux

espèces de bœufs qu'il a vus dans les parties

septentrionales de l'Asie, dout l'une est l'au-

rochs ou bœuf sauvage , de même race qae nos

bœufs ; et l'autre , dout nous axons donné in-

dication d'après Gmelin , sous le nom de >mc/ie

de Ta/tarie ou vache grognante , nous parait

être de la même espèce que le bison. On en

trouve la description dans notre ouvrage icoyi»:;

ci-après dans ce volume) ; et après avoir com-

parée cette vache grognante a\ec le bison
,
j'ai

trouvé qu'elle lui ressemble par tous les ca-

ractères, à l'exception du grognement au .ieu

du mugissement : mais j'ai présumé que ce gro-

gnement u'était pas une affection constante et

générale , mais contingente et particulière , sem-

blable à la grosse voix entrecoupée de nos tau-

reaux, qui ne se fait entendre pleinement que

dans le temps du rut; d'ailleurs j'ai été informé

que le bison dont je donne la ligure ne faisait

jamais retentir sa voix , et que quand même on

lui causait quelque douleur vive, il ne se plai-

gnait pas , en sorte que son maître disait qu'il

était muet ; et on peut penser que sa voix se

serait développée de même par un grognement

ou par des sons entrecoupés , si
,
jouissant de

sa liberté et de la présence d'une femelle , ii eût

été excité par l'amour.

Au reste , les bœufs sont très-nombreux en

Tartarie et en Sibérie. Il y en a une fort grande

quantité à Tobolsk . où les vaches courent les

rues même en hiver , et dans les campagnes où

on en voit un nombre prodigieux en été. Nous

avons dit qu'en Irlande les bœufs et les vacnes

manquent souvent de cornes : c'est surtout dans

les parties mi ridionales de l'Ile où les pâturages

ne sont point abondants , et dans les pays mari-

times où les fourrages sont fort rares , que se

trouvent ces bœufs et ces vaches sans cornes
;

nouvelle preuve que ces parties excédantes ne

sont produites que par la surabondance de la

nourriture. Dans ces endiolts voisins de la mer

l'on nourrit les vaches avec du poisson cuitdaoi

l'eau etreduiteu bouillieparle feu. Cesauimaàè^
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sont non-seuleroent accoutumés à cette nourri-

ture, mais ils en sont même très-friands ; et leur

lait n'en contracte, dit-oa , ni mauvaise odeur ni

goût désagréable.

Les bœufs et les vaches de Norwége sont en

général fort petits. Ils sont un peu plus grands

dans les Iles qui bordent les eûtes de INorwége :

différence qui provient de celle des pâturages,

et aussi delà liberté qu'on leur donne de \ivre

dans ces Iles sans contrainte ; car on les laisse

absolument libres, en prenant seulement la pré-

caution de les faire accompagner de quelques

béliers accoutumés <^ chercher eu x-nièjncs leur

nourriture pendant l'hiver. Ces béliers détour-

nent la neige qui recouvre l'herbe, ot les bœufs

les font retirer pour en manger. Ils dcNien-

nent, avec le temps, si farouches, qu'il faut les

prendre avec des cordes Au reste, ces >aches

demi-sauvages donnent fort peu de lait; elles

mangent, à défaut d'autre fourrage, de l'algue

mêlée avec du poisson bien bouilli.

Il est assez singulier que les hœufsA bosse ou

bisons, dont la race parait s'être étendue de-

puis Madagascar et la pointe de l'Afrique, et de-

puis l'extrémité des Indes orientales jusqu'en

Sibérie, dans noire continent, et que l'on a re-

trouvée dans l'autre continent, jusqu'aux Illi-

nois, à la Louisiane, et mémejus(|u'au Mexique,

naientjamais passé les terresqniformnit l'Isthme

de Panama ; car on n'a trouvé ni Ixrufsni bisons

dans aucune partie de l'Améri(|ue méridionale,

quoique le climat leur convint parfaitement, et

que les bœufs d'Kurope y aient multiplié plus

qu'en niu'un lieu du monde. A Buenos-Ayreset

à quelques degrés encore au delà, ces animaux

ont tellement multiplié et ont si bien renrpli le

pays, ([ue personne ne daigne se les approprier;

les chasseurs les tuent par milliers et seulement

pour avoir les ciiirs et la graisse. On les chasse

à cheval ; on leur coupe les jarrets avec tnie es-

pèce de hache, ou on les prend dans des lacets

fiilts avec une forte courroie de cuir. Dans lile

de Sainte-(uTtlierine
, sur la eùte du Hresil , on

trouve quelques petits bœufs dont la chair est

mollasse et désai:réahle au goùl : ce (|ui vient,

ainsi que leur petite taille, du défaut el de la

mauvaise qualité de la nourriture; car faute de

fourrage, on les nourrit de calebasses sauvaues.

En Afri(|ue il y a de certaines contrées où

les bœufs sont en très-grand nombre. Kntre le

cap Blanc etSierra-Leoue, on \o;i ilans les bois

et sur les montagnes des vaches sauvages ordi-

BONASUS, ETC. 307

nairement de couleur brune, et dont les cornes

sont noires et pointues ; elles multiplient prodi-

gieusement, et le nombre en serait infini, si le^

Européens et les INégres ne leur faisaient pas

continuellement la guerre. Dans les provinces

de Duguela et de Tremecen, et dans d'autres

endroits de Barbarie, ainsi que dans les déserts

deiN'umidie. on voitdes vaches sauvages couleur

de marron obscur, assez petites et fort légères

à la course, elles vont par troupes quelquefois

de cent ou de deux cents.

A Madagascar, les taureaux elles vaches de

la meilleure espèce y ont été amenés des autres

provinces de l'Africpie; ils ont une Ixjssesur le

dos : les vaches donnent si peu de lait, qu'on

pourrait assurer qu'une vache de Hollande en

fournit six fois plus. Il y a dans cette ilc de ces

bœufs à bosse ou bisons sauvagesqui errent dans

les forêts; la chair de ces bisons n'est pas si

bonne que celle de nos bœufs. Dans les parties

méridionales de l'Asie , on trouve aussi des

bœufs sauvages ; les chasseurs d'Airra vont les

prendre dans la montagne de Nerwer qui est

environnée de bois : cette montagne est sur le

chemin de Surate à Golconde. Ces vaches sau-

vages sont ordinairement belles et se vendent

fort cher.

Le zébu semble être un diminutif du bison,

dont la race, ainsi que celle du bœuf, subit de

trés-urandes variétés, surtout pour la grandeur.

Lezéhu,([uoi((ueoriizinairedes pays très-chauds,

peut vi\re et produire dans nos pays tempérés.

« J'ai vu, dit M. Collinson, grand nombre de ces

(I animaux dans les parcs de M. le ducle Riche-

« niond, de M. le duc de Poi tiand, et dans d'au-

« très parcs; ils y multipliaient et faisaient des

« veaux tous les ans, qui étaient les plus jolies

« créatures du monde : les pères et mères ve-

(I naient de la Chine et des Indes orientales. I.a

« loupe (|u'ils portent sur les épaulesesl une fois

« plus grosse dans le mile que dans la femelle,

« qui est aussi d'une tailleau-<lessous decilledu

« niàle. Le petit zébu tète sa mère connue les

« autres veaux tètent les vaches; mais le lait

« de la mère zébu tarit bientôt dans notre di-

« mat, et on achève de les nourrir a\ecde
« l'autre lait. On tua un de ces animaux chez

» M. le due de Uicheinond; mais la chair ne

« s'en est pas trouvée si bonne que celle du
« bœuf. »

1 1 se trouve aussi dans la race des bœufs sans

bosse de très-petits individus, et qui, comme le
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zébu, peuvent feire race particulière. Gemelli

Carreri vit sur la route d'Ispahan àSchiras deux

petites vaches que le b;icha de la province en-

voyait au Roi, et qui n'étaient pas plus grosses

que des veaux. Ces petites vaches, quoiquenour-

ries de paille pour tout aliment, sont néanmoins

fort grasses. Et il m'a paru qu'en général les

zébus ou petits bisons, ainsi que nos bœufs de

la plus petite taille, ont le corps plus charnu et

plus gras que les bisons et les bœufs de taille or-

dinaire.

IS'ous avons très-peu de chose à ajouter à ce

que nous avons dit du buffle, j)age 504 el sui-

vantes de ce volume. Nous dirons seulement

qu'au Mogol on les fait combattre contre les lions

et les tigres, quoiqu'ils ne puissent guère se ser-

vir de leurs cornes. Ces animaux sont très-nom-

breux dans tous les climats chauds, surtout dans

les contrées marécageuses et voisinesdes fleuves.

L'eau ou l'humidité du terrain paraissent leur

être encore plus nécessaires que la chaleur du

climat , et c'est par cette raison que l'on n'en

trouve point en Arabie, dont presque toutes les

terres sont arides. On chasse les bufflessauvages,

mais avec grande précaution ; car ils sont très-

dangereux et viennent à l'homme dès qu'ils

sont blessés. Mebuhr rapporte au sujet des buf-

fles domestiques, que, dans quelques endroits,

comme à Basra, on a l'usage , lorsqu'on trait

lafemelle du bufjle, de luifourrer la nminjns-

qu'au coude dans la vulve, parce que Vexpé-

rience a appris que cela leur faisait donner

plus de lait : ce qui ne paraît pas probable
;

mais il se pourrait que la femelle du buffle fit,

comme quelques-unes de nos vaches , des ef-

forts pour retenir son lait , et que cette espèce

d'opération douce relâchât la contraction de ses

mamelles.

Dans les terres du cap de Bonne-Espérance,

le buffle est de la grandeur du bœuf pour le

corps ; mais il a les jambes plus courtes, la tète

plus large; il est fort redouté. Il se tient sou-

vent à la lisière des bois ; et comme il a la vue

mauvaise, il y reste la tête baissée pour pouvoir

mieux distinguer les objets entre les pieds des

arbres ; et lorsqu'il aperçoit à sa portée quelque

chose qui l'inquiète, il s'élance dessus en pous-

fant des mugissements affreux , et il est fort

difficile d'échapper à sa fureur. Il est moins à

craindre dans la plaine; il a le poil roux et noir

en quelques endroits; on en voit de nombreux

troupeaux.

AUTRE ADDITION

A l'article de l'aubochs et du bison.

M. Forster m'a informé que la race des au-

rochs ne se trouve actuellement qu'en Mosco-
vie, et que les aurochs qui étaient en Prusse et

sur les confins de la Lithuanie ont péri pendant

la dernière guerre : mais il assure que les bisons

sont encore communs dans la Moldavie. Le
prince Démétrius Cantemir en parle dans sa

description de la Moldavie [partie I , chapi-

tre Vil. ) « Sur les montagnes occidentales de

la Moldavie , on trouve, dit-il , un animal que

l'on appelle zimbr, et qui est indigène dans

cette contrée : il est de la grandeur d'un bœuf
commun; mais il a la tète plus petite , le cou

plus long, le ventre moins replet et les jambes

plus longues; ses cornes sont minces , droites

,

dirigées en haut, et leurs extrémités
,
qui sont

assez pointues, ne sont que très-peu tournées en

dehors. Cet animal est d'un naturel farouche
;

il est très-léger à la course ; il gravit comme les

chèvres sur les rochers escarpés , et on ne peut

l'attraper qu'en le tuant ou le blessant avec les

armes à feu. C'est l'animal dont la tête fut mise

dans les armes de la Moldavie, par Pragosh, le

premier prince du pays. » Et comme le bison

s'appelle en polonais zubr qui n'est pas éloigné

de zimbr, on peut croire ((ue c'est le même ani-

mal que le bison ; car le prince Cantemir le dis-

tingue nettement du buffle, en disant que ce

dernier arrive quelquefois sur les rives du Nies-

ter , et n'est pas naturel à ce climat ; tandis

qu'il assure que le zimbr se trouve dans les

hautes montagnes de la partie occidentale de la

Moldavie, où il le dit indigène.

Quoique les bœufs d'Europe, les bisons d'A-

mérique et les bœufs à bosse de l'Asie ne diffèrent

pas assez les uns des autres pour en faire des

espèces séparées
,
puisqu'ils produisent ensem-

ble , cependant on doit les considérer comme

des races distinctes qui conservent leurs carac-

tères, à moins qu'elles ne se mêlent, et que par

ce mélange ces caractères distinctifs ne s'effa-

cent dans la suite des générations. Par exemple,

tous les bœufs de Sicile, qui sont certainement

de la même espèce que ceux de France , ne

laissent pas d'en différer constamment par la

forme des cornes qui sont très-remarquables

par leur longueur et par la régularité de leur

i
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figure. Ces cornes n'ont qu'une légère courbure,

et leur longueur ordinaire, mesurée en ligne

droite, est ordinairement de trois pieds et quel-

quefois de trois pieds et demi; elles sont toutes

très-régulièrement contournées, et d'une forme

absolument semblable ; en sorte que tous les

bœufs de cette lie se ressemblent autant entre

eux par ce caractère, qu'ils diffèreut en cela des

autres bœufs de l'Kurope,

De même la race du bison a en Amérique une

variété constante. Une tète nous a été com-

muniquée par un savant de rUniversitéd'Kdim-

bourg , M. Magwan, sous le nom de léle de

bœufmusqué ; et c'est en effet le même animal

qui a été décrit par le P. Charlevoix, tome III,

jxige 132, et que nous avons cité. On voit par

la grandeur et la position des cornes de ce bœuf

ou bi.-on musqué, qu'il diffère par ce caractère

du bison dont nous avons donné la figure , et

dont les (.ornes sont très-différentes.

Celui-ci a été trouvé à la latitude de 70 de-

grés près de la baie de Baffin. Sa laine est beau-

coup plus longue et plus touffue que celle des

bisons qui luibitcnt dos contrées plus tempérées
;

il estgroscomme un bœufd'turope de moyenne

taille; le poil ou plutôt la laine sous le cou et le

ventre descend jusqu'à terre : il se nourrit de

mousse blanche ou lichen comme le reiuie.

Les deux cornes de ce bison musqué se ré-

unissent à leur base, ou plutôt n'ont qu'une ori-

gine commune au sommet de la tète qui est lon-

gue de deux pieds quatre pouces et demi, en la

mesurant depuis le bout du nez jusqu'à ce point

où les deux cornes sont jointes; rintervalle en-

tre leurs extrémités est de deux pieds cinq pou-

ces et demi : la tète est si large que la distance

du centre d'un œil a l'autre est d'un pied(iuatre

pouces du pied français. INous renvoyons pour

le reste de la description de cet animal à celle

qiJ a été donnée par le P. Charlevoix , et que

nous avons citée. INI. Magwan nous a assuré que

cette description de Charlevoix convenait par-

faitement à cet animal.

J'ai dit que , m'étant informé s'il subsistait

encore des bisons en Ecosse, on m'avait répondu

qu'on u'en avait point de mémoire. M. Forster

m'écrit à ce sujet que je n'ai pas été pleinemeot

informé. « La race des bisons blancs , dit-il

,

subsiste encore en Kcosse , où les seigneurs et

particulièrement le duc de Hamilton, le duc de

Queenbury, et parmi les pairs anglais, le comte

de Tankarville , ont conservé dans leurs parcs

de Chatelhcrault et de Drumiasrrig en Ecosse,

et de Chillingham dans le comté de Northum-

berland en Angleterre, cette race de bisons sau-

vages. Ces animaux tiennent encore de leurs

ancêtres par leur férocité et leur naturel sau-

vage : au moindre bruit ils prennent la fuite et

courent avec unevitesse éfoiuiante : et lorsqu'on

veut s'en procurer quehju'un , on est obligé de

le tuer à coups de fusil : mais cette chasse ne se

fait pas toujours sans danger, car si on ne fait

que blesser l'animal , bien loin de prendre la

fuite, il court sur les chasseurs et les percerait

de ses cornes s'ils ne trouvaient pas les moyens
de l'éviter, soit en montant sur un arbre, soit

en se sauvant dans quelques maisons.

« Quoique ces bisons ainient la solitude, ils

s'approchent cependant des habitations, lorsque

la faim et la disette en hiver les forcent à venir

prendre le foin qu'on leur fourint sous des han-

gars. (As bisons sauvages ne se mêlent jamais

avec l'espèce de nos bœufs ; ils sont blancs sur

le corps , et ont le museau et les oreilles noirs
;

leur grandeur est celle d'un bœuf commun de

moyenne taille, mais ils ont les jambes plus lon-

gues et les cornes plus belles ; les nulles pèsent

environ cinq cent trente livres, et les femelles

environ quatre cents ; leur cuir est meilleur que
celui du bœuf commun. Mais ce qu'il y a de

singulier, c'est que ces bisons ont perdu
,
par

la durée de leur domesticité, les longs poilsqu'ils

portaient autrefois. Boetius dit : Gi'jnere solet

ea sili'u bovescanclidissimos informam leonis

jubam habcnles , etc. l'escr. reyni Scottœ

,

fol. xj. Or, à présent ils n'ont plus cette jubé

ou crinière de longs poils, et sont par là deve-

nus différents de tous les bisons ([iii nous sont

connus, i

ADDITION

REL.\T1VE A LA ^ ACIll. DE TARTARIE.

( LE BŒIF VAK.
)

M. Gmelin a domie, dans Us nouveaux Mé-

moircsde l'Académie de Petersbourg, la descrip-

tion d'une Nache de Tartarie qui parait au pre-

mier coup d'œil être d'une espèce différente de

toutes celles dont nous avons parlé a l'article du

buffle. « Cette vache , dit-il
,
que jai v ue vivante

• et que j'ai fait dessiner en Sibérie, venait de
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« Calmouquie ; elle avait de longueur deux au-

« nés et demie de Russie. Par ce module on

a peut juger des autres dimensions dont le des-

« sinateur a bien rendu les proportions. Le corps

« ressemble à celui d'une vache ordinaire ; les

« cornes sont torses en dedans ; le poil du corps

« et de la tète est noir , à l'exception du front

« et de l'épine du dos sur lesquels il est blanc;

« le cou a une crinière , et tout le corps comme
« celui d'un bouc est couvert d'un poil très-long,

« et qui descend jusque sur les genoux, en sorte

« que les pieds paraissent très-courts ; le dos

« s'élève en bosse; la queue ressemble à celle

Q du cheval ; elle est d'un poil blauc et très-

« fourni ; les pit'ds de devant sont noirs, ceux

« de derrière blancs , et tous sont semblables à

« ceux du bœuf; sur les talons des pieds de der-

« rière, il y a deux houppes de longs poils, l'une

« en avant et l'autre en arrière , et sur les ta-

« lonsdes pieds dedevant il n'y a qu'une houppe

« en arrière. Les excréments sont un peu plus

« solides que ceux des vaches ; et lorsque cet

« animal veut pisser, il retire son corps en ar-

« rière. Il ne mugit pas comme un bœuf, mais

« il grogne .comme un cochon. 11 est sauvage

(( et même féroce ; car à l'exception de l'homme

« qui lui donne à manger, il donne des coups de

(I tète à tous ceux qui l'jipprochent. Il ne souf-

« fre qu'avec peine la présence des vaches do-

te mestiques ; lorsqu'il en voit quelqu'une , il

« grogne , ce qui lui arrive très-rarement en

« toute autre circonstance. » M. Gmeliu ajoute

à cette description, qu'il est aisé de voir « que

« c'est le même animal dont Rubruquis a fait

« mention dans son Voyage de Tartarie. . . . qu'il

« y en a de deux espèces chez les Calmouques
;

« la première,nommée sar/wA;,qui estcellemème

« qu'il vient de décrire ; la seconde , appelée

« chainuk, qui diffère de l'autre par la gran-

« deur de la tète et des cornes , et aussi en ce

« que la queue qui ressemble à son origine à

« celle d'un cheval , se termine ensuite comme

v celle d'une vache ; mais que toutes deux sont

« de même naturel. »

Il n'y a dans toute cette description qu'un

seul caractère qui pourrait indiquer que ces va-

ches de Calmouquie sont duue espèce particu-

lière , c'est le grognement au lieu du mugisse-

ment; car, pour tout le reste, ces vaches res-

semblent si fort aux bisous que je ne doute pas

qu'elles ne soient de leur espèce ou plutôt de

."Vur race. D'ailleurs, quoique l'auteui'dise que l mes d'un nom presque semblable au nom ita

ces vaches ne mugissent pas, mais qu'elles gro-

gnent, il avoue cependant qu'elles grognent très-

rarement, et c'était peut-être une affection par-

ticulière de l'individu qu'il a vu , car Rubruquis

et les autres qu'il cite ne parlent pas de ce gro-

gnement
;
peut-être aussi les bisons , lorsqu'ils

sont irrités, ont-ils un grognement de colère; nos

taureaux même, surtout dans le temps du rut,

ont une grosse voix entrecoupée qui ressemble

beaucoup plus à un grognement qu'à un mugis-

sement. Je suis donc persuadé que cette vache

grognante [vacca grunniens) de M. Gmelin

n'est autre chose qu'un bison, et ne fait pas une

espèce particulière.

NOUVELLE ADDITION

A l'article du buffle.

J'aireçu,au sujetde cetanimal, de très-bonnes

informations de la part de monsignor Caëtani

,

de Rome ; cet illustre prélat y a joint une cri-

tique très-honnête et très-judicieuse de quel-

ques méprises qui m'étaient échappées , et dont

je m'empresse de lui témoigner toute ma recon-

naissance en mettant sous les yeux du public

ses savantes remarques, qui répandront plus de

lumières que je n'avais pu le faire sur l'histoire

naturelle de cet animal utile.

J'ai ditque : quoique le bvfjle soitaujourd'hui

commun en Grèce et domestique e7i Italie, il

n'était connu ni des Grecs ni des Romains, et

qu'il n'ajamais eu de nom dans la longue de

cespeuples ; que le mot m,ême fZe buffle indique

une origine étrangère, et n'a déracine m dans

la langue grecque ni dans la latine Que
c'est mal à propos que les modernes lui ont

appliqué le nom de bubalus, qui en grec et en

latin indique a la vérité un animal d'Afrique,

mais très-différent du buffle, comme il est aisé

de le démontrer par les passages des auteurs

anciens; qu'enfinsi l'on voulait rapporter le

bubalus à un genre, il appartiendrait plutôt

à celui des chèvres ou gazelles quà celui du

boeuf ou du buffle.

Monsignor Caëtani observe, a que Robert

Etienne, dans le Thesatirus linguœ latinœ, fait

mention de deux mots qui viennent du grec

,

par lesquels on voit que les bœufs, sous le genre

desquels les buffles sont compris, étaient nom-

11
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lien bvfato'.hupharus dicitur terra quœ arari

facile potest; nain Pharos aratio est, sed et ho-

vis epilheton. Le même Etienne dit (fue le mot

bupharus était l'épithète que l'on donnait à

Hercule, parce qu'il mangeait des bœufs en-

tiers. Tout le monde connaît la célèbre fête des

Athéniens, appelée buphonia, qui se célébrait

après les mystères en immolant un bœuf, dont

Je sacrifice mettait tellement lin à tout carnage,

que l'on condamnait jusqu'au couteau qui avait

donné la mort au bœuf immolé. Personne n'i-

gnore que les Grecs changeaient la lettre n en /,

comme le mot grec nabu en labu. Hérodote se

sert du mot labunims que Bérose dit nabuni-

sus, comme nous l'enseigne Scaliger, De enien-

datione temporum, cap. VI, elles fragments

de Bérose. De même la parole grecfiue mneij-

mon se changeait en mkymon ; on peut consul-

ter là-dessus Pitiscus, Lexicon, lUt. n ; d'où il

faut conclure que le mot buphonia pouvait s'é-

crire et se prononcer en grec bupholia. Pitiscus,

Lexicon, anliquil. Rom. lil. l, dit : Les Ro-

mains employèrent souvent la lettre l en place

de 1'/-, à cause de la plus douce prononciation

de la dernière; d'oùCaIpurnius, au vers 39 de

sa première églogue met Jlaxinea au lieu de

fraxinea ; et il est très-vraisemblable qu'il s'est

autorisé, pour ce changement, sur d'anciens

manuscrits. Le même Pitiscus dit encore que

Bochart, dans sa Géographie, rassemble une

grande quantité d'exemples de ce changement

de r en/. Enfin Moreri, dans son Dictionnaire,

lettre r, dit clairement que la lettre r se change

en /, comme capella de caper. D'après toutes

ces autorités, il est difficile de ne pas croire (jue

le mot bup/iarusne soit le même que buphaliis;

d'où il suit que ce mot a une racine dans la lan-

gue grecque.

« Quant aux Latins, on voit dans Scaliger

,

De ca^ls^s Linguœ laiinœ, qu'il fut un temps

où, au lieu de la lettre/, on écrivait et on pro-

nonçait b, comme bru<jes \wurfni f/cs ; on trouve

aussi dans Cioéron
,
fremo i\\.\\ \ icnt du grec

brenia; et enfui Monius Marcellus, De duclo-

rurn indagine, met sii hilum pour sibiluni. Ce
n'est donc pas sans raison que les Latins ont pu

nommer cet animal bubalus, et qu'AIdrovande

en a fait buffelus, et les Italiens ^n(/*«/'». La lan-

gue italienne est pleine de mots latins corrom-

pus ; elle a souvetit changé en/ le b latin ; c'est

ainsi (lu'elle a fait hifolco de hibulcus, tarlufo

de tubera. Donc bufaio \ieut de bubalus ; et

comme il a été démontré ci-dessus, buphalus

n'est autre chose que le bupharus; ce qui prouve

la racine du nom buffledans les langues grecque

et latine. »

Monsignor Caëtani montre sans doute ici la

plus belle érudition ; cependant nous devons

observer qui! prou\c beaucoup micuv la possi-

hiiité de dériver le nom du buftle de quelques

mots des langues grecque et latine
,
qu'il ne

prouve que réellement ce nom ait été en usage

chez les Latins ou les Grecs ; le mot bvpharos

signifie proprement un champ labourahle, et n'a

pas de rapport plus décidé au buffle qu'au bœuf
commun. Quand a l'épithète de mange-bœvj
doiuiée a Hercule, on doit l'écrire bupliar/us et

non pas bupharus.

Sur ce que J'ai dit
,
que le buffle, natif dm

pays les plus chauds de l'Afrique et des Indes,

ne fut transporté et naturalisé en Italie que

vers le .septième siècle , monsignor Caètani ob-

serve, « que la nature même de cet animal donne
le droit de douter qu'il puisse être originaire de

l'Afrique, pays chaud et aride qui ne convient

poiut au buftle, puisqu'il seplaitsinuulièremeut

dans les marais et dans l'eau , où il se plonge

volontiers pour se rafraîchir; ressource qu'il

trouverait diffitilement en Afrique. Cette con-

sidération ne tire-t-elle pas une nouvelle force

de l'aveu que fait M. de Buffon lui-même à l'ar-

ticle du chameau, qu'il n'y a point de bœufs en

Arabie, à cause de la sécheresse du pays, d'au-

tant plus que le bœuf ne parait pas aussi amant
de l'eau que le buffie. Les marais Pontins et les

marennnes de Sienne sont en ItaliL* les lieux

les plus favorahles à ces animaux. Les marais

Pontins surtout paraissent avoir été presque

toujours la demeure des bu ffies : ce terrain hu-

mide et marécageux parait Irur être tellement

propre et naturel, que de tout temps le gouver-

nement a cru devoir leur en assurer la jouis-

sance. En conséquence les papes, de temps im-

mémorial, ont \i\(' et déterminé une partie de

ces terrains qu'ils ont affectés uniquement à

la nourriture des buflles; j'en parle d'autant

plus savamment que ma famille , propriétaire

desdits terrains, a toujours été obligée, et l'est

encore aujouid'hui, par des bulles des papes,

à les conserver uniquement pour la nourriture

des buffies. sans pouvoir les ensemencer. «

Il est tres-eert;iin que, de toute lltalie, les

marais Pontins soi»t les cantons les plus propres

aux bullles ; mais il me semble que monsignor
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Caètani raisonne un peu trop rigoureusement

quand il en infère que l'Afrique ne peut être le

pays de l'origine de ces animaux, comraeaimant

trop l'eau et les marécages pour être naturels à

un climat si chaud; parce qu'on prouverait par

le même argument, que l'hippopotame ou le

rbiDOcéros n'appartiennent point à l'Afrique.

C'est encore trop étendre la conséquence de ce

que j'ai dit, qu'il n'y a point de bœufs ni de

buffles en Arabie, à raison de la sécheresse du
pays et du défaut d'eau, que d'en conclure la

même chose pour l'Afrique ; comTne si toutes

les contrées de l'Afrique étaient des Arables
,

et comme si les rives profondément humectées

du INil , du Zaïre , de la Gambia, comme si

l'antique Palus Trilonides, n'étaient pas des

lieux humides, et tout aussi propres aux buf-

fles que le petit canton engorgé des marais
Pontins.

« Eu respectant la réfutation que M. de Buf-

fon fait de Belon, on ne conçoit pas pourquoi il

soutient impossible la perfection de l'espèce du
buffleen Italie. M. de Buffon sait mieuxque per-

sonne que presque tous les animaux éprouvent

des changements dans leur organisation en chan-

geant de climat, soit en bien , soit en mal, et

cela peu ou beaucoup. La gibbe ou bosse est ex-

trêmement commune en Arabie ; la rachétique

est une maladie presque universelle pour les

bêtes dans ces climats; le chameau, le droma-
daire

,
le rhinocéros et l'éléphant lui-même en

sont souvent attaqués...

« Quoique M. de Buffon, dans sou article du
buffle , ne fasse point mention de l'odeur de

musc de ces animaux, il n'en est pas moins vrai

que cette odeur forte est naturelle et particulière

aux buffles. J'ai même formé le projet de tirer

le musc des excréments du buffle , à peu près

comme en Egypte on fait le sel ammoniac avec

l'urine et les excréments du chameau '. L'exé-

cution de ce projet me sera fucilo, parce que,

comme je l'ai dit plus haut, Us pâturages des

buffles, dans l'état ecclésiastique, sont dans les

fiefs de ma famille...

« J'observe encore au sujet des bœufs intelli-

gents des Hottenlots, dont parle M. de Buffon,

que cet instinct particulier est une analogie

avec les buffles qui sont dans les )narals Pon-

* On Ure le sel ammoniac par la combustion du fmniei- de
cliameau, de l.i suie ijub ceiti' comhiisliun produit ; et ce n'est
assurt^nieiit pas par les mêmes moyens que Ion pourrait ex-
traire la partie odorante et innscmée des excréments du buffle.

tins , dont la mémoire passe pour une chose

unique...

(I Au reste , on ne peut qu'être fort étonné

de \oir qu'un animal aussi intéressant et très-

I

utile, n'ait jamais été peint ni gravé, tandis que
Salvator Rosa et Etienne Bella, nous ont laissé

!
des peintures et gravuresdes différents animaux
d'Italie. Il était sans doute réservé au célèbre

restaurateur de l'Histoire naturelle de l'enrichir

le premier de la gravure de cet animal, encore

très-peu connu. »

Dansunsupplémentàcespremières réflexions,

que m'avait envoyé M. Caètani , il ajoute de

nouvelles preuves, ou du moins d'autres conjec-

tures sur l'ancienneté des buffles en Italie , et

sur la connaissance qu'en avaient les Latins

,

les Grecs et même les Juifs : quoique ces détails

d'érudition n'aient pas un rapport immédiatavec
l'Histoire naturelle, ils peuvent y répandre quel-

ques lumières, et c'estdans cette vue, autant que

danscelled'enmarquermareconnaissanceal'au-

teur, queje crois devoir les publier ici par extrait.

« Je crois, dit M. Caètani, avoir prouvé par

les réflexions précédentes
,
que le buffle était

connu des Grecs et des Latins, et que son nom
a racine dans ces deux langues. Quant a la la-

tine, j'invoque encore en ma faveur lautorité

de Du Cange, qui, dans son Glossaire, dit au
mot Bubalus : Bubalus, Bujalus, BuJIiis. Il

cite ce vers du septième livre du quatrième
poème de Venance

,
évéque de Poitiers

, célè-

bre poète du cinquième siècle :

Seu validi bufaii ferit inter cornua campum.

« Pour le mot Bujliis, il est tiré de Alberlus

Aqticnsis, lib. II, cap. 43 ; de Jules Scaliger,

Exercit. 206, m» 3 ; et de Liudembrogius , ad
Ammiani lib XXII, etc. , comme on peut le

voir dans Du Cange. II est bien vrai que le cin-

quième siècle n'est pas celui de la bt Ile latinité
;

cependant, comme il ne s'agit pas ici de la pu-

reté et de l'élégance de la langue, mais d'un
point seulement grammatical, il ne s'ensuit pas

moins que cet exemple indique un grand rap-

port du bubalus des Latins , du bufulo des Ita-

liens et du buj)lc des Françiiis. Cette relation est

«R'ore prouvée d'une manière plus formelle,

par un passage de Pline, au sujet de l'usage des

Juil's de manger du chou avec la chair du buffle.

« Une dernière observation sur la langue

grecque, c'est que le texte le plus précis en fa-

veui" du sentiment de M. de Buffon, est certai-
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nement celui de Boehart, qui, dans son Hiero-

zoicon, jyars J, lit. 111, cap. 22. dit : Vocem

grœcam bubalon esse caprœ speciem ; mais il

est évident que cette autorité est la même que

celle d'Aristote , aussi bien que d'AIdrovande

et de .lonston,qui ont dit la même chose d'après

ce philosophe.

« Au reste, il est facile de démontrer que la

connaissance du bu file remonte encore à une

époque bien plus éloignée. Les interprètes et les

commentateurs hébreux s'aceordent tous à dire

qu il en est fait mention dans le Pentateuque

même. Selon eux le motjurhinitr signide hiifjlc.

Les Septante , dans le Dcubronovie, donnent

\a même interprétation en tiaduisant^«(7/;//;^/-

par buOulus , et de plus la tradition constante

des Hébreux a toujours été que le jaehmur

était le bullle: on peut voir sur cela la version

Italienne de la /iiblr
, par I)e()dati,eteelled'An-

toine Brucioli quia préeédé Deodati L'nc

autre preuve (jue les Juifs ont coiuni de tout

temps le bulfle, e'est qu'au premier livre des

Rois , chap. I \ , vers. •2'2 el i>:5 , il est dit ([u'on

en servait sur la table de Salomoii
;
et en effet

,

c'était une des viandes ordonnées par la Ugis-

lation (les Juifs, et eet usage subsiste encore au-

jourd'hui parmi eux Iws Juifs, comme le

dit fort bien M. de 15uffon , sauf les seuls a

Home qui tuent le bufjle datis leurs bouehe-

ries- mais il est à remar([U(r ([u'ils ne le man-

gent guère qu'avee l'assaisonnement (les eliouv,

et surtout le premier jour de leur année, qui

tombe toujours en septembre ou oetobre , fêle

qui leur est ordonnée au ehapitre Ml de l'Kxo-

de, rrrs. 1 1.... Pline l'a dit expressément, r«;-

cherub^ expression qui signifie aussi multiplica

tion. Ce double sens leur ayant fait imaginer

que le chou était favorable à la multiplication
,

ils ont affecté ce légume à leur premier repas

annuel , comme étant un bon augure pour croî-

tre et multiplier, selon le passage de la Genèse.

« Outre les preuves littérales de rancienneté

de la connaissance du buftle , on peut encore la

constater par des moiunnents authentiques. Il

est vrai ((ue ees monuments sont rares : mais

leur rareté vient sans doute du mépris (jue les

Grecs avaient pour les superstitions égyptien-

nes, comme nous l'enseigne Hérodote; mépris

qui ne permit pas aux artistes grecs de s'occu-

per d'un dieu aussi laid et aussi Nil a leurs yeux

que l'était un bœuf ou un buffle.... Les latins,

serviles imitateurs desGrecS; ne trouvant point

de modèles de cet animal, le négligèrent égale-

ment, en sorte (|ue les monuments qui portent

l'empreinte de cet animal , sont très-rares

Mais leur petit nombre suflit pour constater son

ancienne existence dans ees contrées. Je pos-

sède moi-même une tète anticpie de buffle ipii

a été trouvée dernièrement dans une fouille îi

la maison de plaisance de l'empereur Adrien, a

Tivoli. Cette tète est un morceau d'autant plus

précieux, qu'il est unicpie dans Home, et lait

d'ailleurs par main de maitre. H est tres-vrai

qu'on ne connaît aucun autre morceau antique

qui représente le buflle, ni aucune médaille (pii

en offre la figure, quoicpi'il y en ait l)eaucoup

qui portent différents animaux...

« M. de Buffon objectera pcut-é'tre que ce

morceau de sculpture aura été fait sans doute

sur un buffle d'Kuypte. ou de qucicjue autre

nesbubalas,a<l(litis rnutis , wdf/un lif/ni rom- 1 pays, et non a Kome ni en Italie. Mais en sup-

pendio percoquunt , liv. XMII , chap. 7. Ce
I
posant ce fait, dont il est presque impossible de

texte est formel , et en le rapprochant de l'u-

sage constant et perpétuel des Juifs, on ne peut

pas douter que IMine n'ait voulu parler du buf-

fle.. . Cet usage des Juifs de Uoine est ici du plus

grand poids, parce (|ue leurs familles, dans cette

capitale, sont incontestablement les plus an-

ciennes de toutes les familles romaines; depuis

Titus jusqu'à présent, ils n'ont jamais quitté

Rome , et leur g/trtlovst encore aujourd'hui le

même ((uartier que Juvénal dit qu'ils habitaient

anciennement. Ils ont conserNc précieusement

toutes leurs coutumes et usages; et (punit à

celle d'assaisonner la viande du buffle avecies

choux, la raison y a i)eut-<'tre autant de part

que la superstiliou. te chou euhebrcu s'appelle

fournir une preuve ni pour ni contre, il u'cn

résultera pas moins (pie les Romains n'ont pas

pu placer la tête du buflle dans une superbe

maison de plaisance d'empereur, sans lui avo'i

donné un nom , et que par conséquent ils en

avaient connaissance.

(I La tête dont il s'agit est si parfaitement

régulière, (|uelle parait avoir etc moulée sur

une tête naturelle du buffle , de la manière que

•'histoire rapporte (pie les MgNptiens moulaient

leurs statues sur les cadaMcs mêmes.
(" Au reste, je soumets encore ces nou\elks

observations aux lumières supérieures de M. de

Buffon. Je n'ose pas me flatter (pic chacune de

mes picuvcs soit dccisne : nuus je pense qu*»

53
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toutes ensemble établissent que le bnffle était

connu des anciens: proposition contraire à celle

de l'illustre naturaliste que je n'ai pas craint de

combattre ici. J'attends de son indulgence le

pardon de ma témérité , et la permission de

mettre sous ses yeux quelques particularités du

Luflle , dont il n'a peut-être pas connaissance

,

et qui ne sauraient être indifférentes pour un

phibï^ophe comme lui
,
qui a consacré sa vie à

admirer et publier les merveilles de la nature.

« L'aversion du buffle pour la couleur rouge

est générale dans tous les bui'llesde l'Italie, sans

exception; ce qui parait indiquer que ces ani-

maux ont les nerfs optiques plus délicats que les

quadrupèdes connus. La faiblesse de la vue du

buffle vient à l'appui de cette conjecture. En

effet, cet animal parait souffrir impatiemment

la lumière : il voit mieux la nuit que le jour , et

savue. est tellement courte et confuse
,
que si

dans sa fureur il poursuit un homme , il suffit

de se jeter à terre pour n'en être pas rencontré
;

car lebufllele cherche des yeux de tous côtés,

sans s'apercevoir qu'il en est tout voisin.

« Les buftles ont une mémoire qui surpasse

celle de beaucoup d'autres animaux. Rien n'est

si commun que de les voir retourner seuls et

d'eux-mêmes à leurs troupeaux, quoique dune

distance de quarante ou cinquante milles,

comme de Rome aux marais Pontins. Les gar-

diens des jeunes buffles leur donnent à chacun

un nom, et pour leur apprendre à connaître ce

nom , ils le répètent souvent d'une manière qui

tient du chant , en les caressant en même temps

sous la menton. Ces jeunes bulfles s'instruisent

ainsi en peu de temps , et n'oublient jamais ce

nom ,
auquel ils répondent exactement en s'ar-

rètant, quoiqu'ils se trouvent mêlés parmi un

troupeau de deux ou trois milles buflles. L'ha-

bitude du buffle dentendre ce nom cadencé,

est telle
,
que sans cette espèce de chant il ne se

laisse point approcher étant grand , surtout la

femelle pour se laisser traire ; et sa férocité na-

turelle ne lui permettant pas de se prêter à cette

extraction artificielle de son lait, legardien qui

veut traire la buffle est obligé de tenir son petit

auprès d'elle , ou s'il est mort de la tromper en

couvrant de sa peau un autre petit buffle quel-

conque ; sans cette précaution
,
qui prouve d'un

côté la stupidité de la buffle, et de l'autre la fi-

nesse de son odorat, il est impossible de la

traire. Si donc la buffle refuse son lait, même à

un autre petit buffle que le sien , il n'est pas

étonnant qu'elle ne se laisse point téter par le

V eau , comme le remarque très-bien M. de Buf-
fou.

Cette circonstance de l'espèce de chant q^
ccssaire pour pouvoir traire la buffle femelle,

rappelle ce que dit le moine Bacon dans ses ob-

servations (Voyage en Asie, par Bergeron,

tome II), qu'après Moal et les Tartares vers

l'orient , il y a des vaches qui ne pennetlent

pas quon les traie à moins qu'on ne chante;

il ajoute ensuite
,
que la couleur rouge les rend

furieuses au point qu'on risque de perdre la

vie, si Cou se trouve autour d'elles. Il est indu-

bitable que ces vaches ne sont autre chose

que des buffles ; ce qui prouve encore que cet

animal n'est pas exclusivement des climats

chauds.

« La couleur noire et le goût désagréable de

la chair de buffle donneraient lieu de croire

que le lait participe de ces mauvaises qualités;

mais au contraire il est fort bon , consci'vant

seulement un petit goût musqué qui tient de

celui de la noix muscade. On en fait du beurre

excellent, il aune saveur et une blancheur su-

périeures à celui de la vache : cependant on

n'en fait point dans la campagne de Rome

,

parce qu'il est trop dispendieux ; mais on y fait

une grande consommation de lait préparé d'au-

tres manières. Ce qu'on appelle communément

œufs de buffles sont des espèces de petits fro-

mages auxquels on donne le forme d'œufs. qui

sont d'un manger très-delicat. 11 y a une autre

espèce de fromage que les Italiens nomment

prorafuro, qui est aussi fait de lait de buffle; il

est d'une qualité inférieure au premier; le menu

peuple en fait grand usage, et les gardiens des

buffles ne vi\ent presque qu'avec le laitage de

ces animaux.

« Le buffle est très-ardent en amour; il com-

bat avec fureur pour la femelle; et quand la

victoire la lui a assurée, il cherchée en jouir à

l'écart. La femelle ne met bas qu'au printemps

et une seule fois l'année; elle a quatre mamelles

et néanmoins ne produit qu'un seul petit : ou si

par hasard elle en fait deux , sa mort est pres-

que toujours la suite de cette fécondité. Elle

produit deux années de suite et se repose la

troisième, pendant laquelle elle demeure stérile

quoiqu'elle reçoive le mâle. Sa fécondité com-

mence à l'ilge de quatre ans, et finit à douze.

Quand elle entre en chaleur elle appelle le mâle

par uu mugissement particulier et le reçoit étant
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arrêtée, au lieu que la vache le reçoit quelque- ,
« J'ai souvent été témoin de ces chasses qui

fois en marchant. i se font dans les fiefs de ma famille. Les femmes

« Quoique le buffle naisse et soit élevé en

troupeau , il conserve cependant sa férocité na-

turelle , en sorte qu'on ne peut s'en servir à rien

tant qu'il n'est pas dompté. On commence pir

marquer, à l'âye de quatre ans, ces animaux

même ont le coura<ie de se présenter dans l'a-

rene
;
je me sou\iens d'en a\oir ^ u un exempk

dans ma mère.

« La fatigue et la fureur du buffle dans ces

sortes de ebasses le font suer beaucoup; sa sueui

avec un fer chaud , afin de pouvoir distinguer abonde d'un sel extrêmement acre et pénétrant;

les buffles d'un troupeau de ceux d'un autre...

La marque est suivie de la castration, qui se fait

à l'âge de quatre ans, non par compression des

testicules, mais par incision et amputation.

Cette opération parait nécessaire pour diminuer
I

l'ardeur violente et furieuse que le buffle moa-
i

tre aux combats, et en même temps le disposer

h recevoir le joug pour les dilTérents usages aux-

quels on veut l'employer... l'eu de temps après ,

la castration on leur passe un anneau de fer

dans les narines... Mais la force et la férocité
|

du buffle exigent beaucoup d'arlpour parvenir ;

à lui passer cet anneau. Après l'avoir fait tom-

ber au moyen d'une corde que l'on entrelace

dans ses jambes, les hommes destinés à cela se

jettent sur lui pour lui lier les (fuatre pieds en-

semble , et lui passent dans les narines l'anneau

de fer ; ils lui délient ensuite les pieds et l'a-

bandonnentà lui-même ; le buffle furieux court

d'un coté et d'autre, et, en heurtant tout ce (|u'il

rencontre , cherche à se débarrasser de cet an-

DCim , mais avec le temps il s'accoutume insen-

siblement, et l'habitude autant (jne la douleur

l'amènent à l'obéissance : on le conduit avec

une corde que l'on attache à cet aimeau
,
qui

tombe de lui-même par la suite au moyen de

l'effort continuel des conducteurs en tirant la

corde; mais alors l'anneau est devenu inutile;

car l'animal déjà ^ieux ne se refuse plus à son

devoir.

« Le buffle paraît encore plus propre que le

taureau à ces chasses dont on l'ait des divertis-

sements publics , surtout en Kspagne. Aussi les

seigneurs d'Italie qui tiennent des buffles dans

leurs terres n'y emploient (|ue ces animaux...

La férocité naturelle du bul'lle s'augmente lors-

qu'elle est excitée, et rend cette chasse très-in-

téressante pour les spectateurs. Knel'fet, le buffle

poursuit l'homme avec acharnement jusque

dans les maisons, dont il monte les esealiersavec

une facilite particulière ; il se présente même
aux fenêtres, d'où il saute dans larenc, franchis-

sant encore les murs, lorsipie les cris redoubles

du peuple sont parvenus à le reudrc l'uricux...

et ce sel parait nécessaire pour dissoudre la

crasse dont sa peau est presque toujours cou-

verte...

« Le buffle est, comme l'on sait, un animal

ruminant; et la rumination étant tres-lavorable

à la digestion, il s'ensuit qu»; le buffle n'est

point sujet a faire des vents. L'observation er.

avait déjà été faite par Aristote, dans lequel

ou lit : nui/um comulum animal pederc

« Le terme de la >ie du buffle est à peu près

le même que celui delà vie du bœuf, c'est-à-

dire a dix-huit ans , (iuoi(ju'il y en ait (jui vi-

vent vingt-cinq ans ; les dents lui tombent assez

communément quelque temps avant de mourir.

En Italie, il est rare qu'on leur laisse terminer

leur carrière; après l'âge de douze ans , on est

dans l'usage de les engraisser et de les vendre

ensuite aux Juifs de Rome : quelques habitanls

de la campagne, forcés par In misère, s'en

nourrissent aussi. Dans la terre du Labour du

royaume de INaples, et dans le patrimoine d;'.

Saint-Pierre, on en fait un débit public deux

fois la semaine. Les cornes du buffle sont re-

cherchées et fort estimées : sa peau sert a faire

des liens pour les charrues , des cribles et des

couvertures de coffres et de malles ; on ne l'em •

ploie pas comme celle du btruf à faire des se-

melles de S(Miliers. parce qu'elle est trop pe-

sante et (ju'elle prend facilement l'eau...

« Dans toute l étendue des marais l'ontins, il

n'y a (ju un seul village qui fournisse les p.ltres

ou les gardiens des buffles : ce village s'appell ;

Cisterna
,
parce qu'il est dans une plaine oi

l'on n'a que de l'eau de citerne, et c'est l'un

des fiefs de ma famille... Les habitanls, adon-

nes prcs(|ue tous a garder des troupeaux d-!

buffles, sont en même temps les plus adroits

et les plus passionnés pour les chasses dont II

a été parlé ci-dessus....

« (Juoi(|ne le hul'fle soit un animal fort et ro-

buste . il est cependant délicat . en sorte qu'il

souffre également de l'excèsde la ehalcurcomme

de l'excès du froid ; aussi dans le fort de Pelé

le voit-on chercher l'orahre et l'eau , et dans

S8.
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l'hiver les forêts les plus épaisses. Cet instinct

semble indiquer que le buffle est plutôt origi-

naire des climats tempères que des climats très-

chauds et très-froids.

« Outre les maladies qui lui sont communes

avec les autres animaux , il en est une particu-

lière à son espèce et dont il n'est attaqué que

dans ses premières années.... Cette maladie

s'appelle Barbone , expression qui a rapport

au siège le plus commun du mal, qui est à la

gorge et sous le menton. Jai fait en dernier lieu

un voyage exprès pour être témoin du commen-
cement , des progrès et de la lin de cette mala-

die
j
je me suis même fait accompagner d'un

chirurgien et d'un médecin a(in de pouvoir le-

tudier, et acquérir une connaissance précise et

raisonnée de sa cause ou du moins de sa na-

ture , à l'effet d'en offrir à M. de Ikiffon une

description exacte et systématique ; mais ayant

été averti trop tai'd , et la maladie
,
qui ne dure

que neuf jours, étant déjà cessée, je n'ai pu
me procurer d'autres lumières que celles qui

résultent de la pratique et de l'expérience des

gardiens des troupeaux de buffles....

« Les symptômes de cette maladie sont très-

faciles à connaitre , du moins quant aux exté-

rieurs. La latM-ymation est le premier; l'animal

refuse ensuite toute nourriture; presque en

même temps sa gorge s'enfle considérablement

,

et quelquefois aussi le corps se gonfle en entier
;

il boite tantôt des pieds de devant , tantôt de

ceux de derrière; la langue est en partie hors

de la gueule, et est environnée d'une écume
blanche que l'animal jette au dehors....

« Les effets de ce mal sont aussi prompts que
terribles

; car en peu d'heures ou tout au plus en

un jour , l'animal passe par tous les degrés delà

maladie et meurt. Lorsqu'elle se déclare dans

un troupeau, presque tous lesjeunes buffles qui

n'ont pas atteint leur troisième année en sont

attaqués, et s'ils ne sont cîgés que d un an, ils

périssent presque tous ; dans ceux qui sont âgés

de deux ans , i) y en a beaucoup qui n'en sont

pas atteints, et même il en échappe un assez

grand nombre de ceux qui sont malades. Enfln,

dès que les jeunes buffles sont parvenus à trois

ans , ils sont presque sûrs d'échapper ; caril est

fort rarequ'à cet âge ils en soient attaqués, et il

n'y a pas d'exemple qu'au-dessus de trois ans

aucun de ces animaux ait eu cette maladie : elle

commence donc par les pi us jeunes comme étant

les plus faibles , et ceux qui tettent encore eu

sont les premières victimes ; lorsque la mère

,

par la flnessedeson odorat , sent dans son petit

le germe de la maladie , elle est la première à

le condamner en lui refusant la tettc. Cette épi-

zootie Se communique avec une rapidité extra-

ordinaire; en neuf jours au plus un troupeau

déjeunes buffles
,
quelque nombreux qu'il soit,

en est presque tout infecté. Ceux qui prennent

le mal dans les six premiers jours périssent as-

sez souvent presque tous , au lieu que ceux qui

n'en sont attaqués que dans les trois derniers

jours échappent assez souvent , parce que de-

puis le sixième jour de l'épizootie la contagion

va toujours en diminuant jusqu'au neuvième,

qu'elle semble se réunir sur la tète d'un seul,

dont elle fait
,
pour ainsi dire, sa victime d' ex-

piation...

« Elle n'a point de saison flxe; seulement

elle est plus commune et plus dangereuse au

printem ps et en été qu'en automne et en hiver. . .

.

Une observation assez générale , c'est qu'elle

vient ordinairement lorsqu'après les chaleurs

il tombe de la pluie qui fait pousser de l'herbe

nouvelle; ce qui semblerait prouver que sa

cause est une surabondance de chyle etde sang,

occasionnée par ce pâturage nouveau , dont la

saveur et la fraîcheur invitent les petits buffles

à s'en rassasier au delà du besoin. Une expé-

rience vient à l'appui de cette réflexion : les

jeunes buffles auxquels on a donné une nourri-

ture saine et copieuse pendant l'hiver, s'aban-

donnant avec moins d'avidité à l'herbe nouvelle

du printemps, n'en sont pas attaqués autant que

les autres et meurent en plus petit nombre.

Dans les années de sécheresse, cette maladie se

manifeste moins que dans les années humides
;

et ce qui confirme ce que je viens d'avancer sur

sa cause, c'est que le changement de pâturage

en est le seul demi-remède : on les conduit sur

les montagnes, où la pâture est moins abondante

que diins la plaine , ce qui ne fait cependant que

ralentir la fureur du mal sans le guérir. En vain

les gardiens des troupeaux de buffles ont tenté

les différents remèdes que leur ont pu suggérer

leur bon sens naturel et leurs faibles connais-

sances ; ils leur ont appliqué à la gorge le bou-

ton de feu , ils les ont fait baigner dans l'eau de

fleuve etde mer; ils ont séparé du troupeau

ceux (jui étaient infectés , afin d'empèiher la

communication du mal; mais tout a ete iiui-

tile : la contagion gagne également tous les

troupeaux ensemble et séparément ; la morta-
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lité est toujours la même ; la seul changement

de pâturage semble y apporter quelque faible

adoucissement , et encore est-il presque insen-

sible...

« La chair des buffles morts du barbone est

dans un état de demi-pulréraction. Klle a été

rcconiuie si dangereuse, qu'elle a réveillé l'atten-

tion du gouvernement, qui a ordonné, sous des

peines très-séNcres , de l'enterrer, et qui a dé-

fendu d'en manger...

« Quoicjue cette maladie semble particulière

aux buffles , elle ne laisse pas de se communi-

quer aux dilTérents animaux qu'on élève avec

eux ,
comme poulains , faons et chevreaux , ce

qui lui donne tous les caractères dune épizoo-

tie. La cohabitation a\ ce les buffles malades, le

seul contact de la peau de ceux qui sont morts

,

suffisent pour infecter ces animaux, (|ui ont les

mêmes symptômes et bientôt la nu-melin... Et

même le eoehon est sujet a la prendre ; il en est

attaqué de la même m;inière et dans le même
temps, et il en est souvent la victime. Il y a

cependant quelque différence à ce sujet entre

le buffle et le cocbon. 1° Le buf/Ie nest assailli

par ce mal qu'une seule fois dans sa vie , et le

cocbon l'est jusqu'à deux fois dans la même
aimée ; de manicrecjuc celui (piiaeu le barbone

en avril , l'a souvent une seconde fois en octo-

bre. 2° Il n'y a pas d'exemple qu'un buffle au-

dessus de trois ans en ait été attacpié , et le co-

chon y est sujet à tout âi^e; mais beaucoup n)oins

cependant lorsqu'il est par\enu a son entier ac-

croissement. :5" L'épizootie ne dure que neuf

jours au plus daivs les troupeaux de buffles , au

lieu (lu'elle exerce sa fureur sur le cochon pen-

dant (juinze jours, et encore au delà : mais cette

maladie n'est pas naturelle à son espèce, et ce

n'est (|ue par sa communication avec les buffles

qu il en est ottacpié.

n Le barbone étant presque la seule maladie

dangereuse pour le buffle, et étant en même
temps si meurtrière, que sur cent de ces animaux
qui en sontattaciués dans leur première année

,

il est rare(pi'elleen épar;:ne une ^ingtaine, il

Ecrait de la dernière importance de découvrir la

cause de cette maladie pour y apporter remède.
Les remar(|ues faites jus(|u'à présent sout in-

suflisanles, parce (pi'ellcs n'ont pu être (pu- su-

perncielles. .. Mais je me propose, des que cette

épizooiie se manifestera de nouveau, d'aller une
seconde fois sur les lieux

, pour l'examiner avec
des personnes de l'art , aliu de pou\oir fournir

à M. de Buffon une description qui le mette en

état de donner, par son sentiment, des lumiè-

res cei'taiues sur cette matière. »

Quoique ce Mémoire de monsignor Caëtani

sur le buffle soit assez étendu dans l'extrait

que je viens d'en donner
,
je dois cependant

avertir que j'en ai supprimé à regret un grand

nombre de digressions tres-savantes, et de ré-

flexions générales aussi solides qu'ingénieuses

,

mais qui n'ayant pas un rapport immédiat , ni

même assez prochain avec Ibistoire naturelle

du buffle , auraient paru déplacées dans cet ar-

ticle; et je suis peisuade que l'illustre auteur

me pardoimera ces omissions en faveur du mo-

tif, et qu'il recevra avec bonté les marques de

ma reconnaissance des instructions qu'il m'a

fournies. Sa grande érudition , bien supérieure

à la mienne, lui a fait trouver les racines , dans

les lan|.;ues grecque et latine , du nom de buf-

fle j et les soins qu'il a pris de rechercher,

dans les auteurs et dans les monuments an-

ciens , tout ce qui peut avoir rapport à cet ani-

mal, donnent tant de poids a sa critique, que

j'y souscris avec plaisir.

D'autre part , les occasions fréquentes qu'a

eues M. Caétani de voir, d'observer et d'exa-

miner de près un très-grand nombre de buffles

dans les terres de sa tres-illustre maison , I ont

mis à portée de faire l'histoire de leurs liabi-

tudes naturelles beaucoup mieux que moi qui

n'axais jamais vu de ces animaux que dans mon
voyage en Italie et a la ménagerie de N'ersaii-

les , où j'en ai fait la description. Je suis donc

persuadé que mes lecteurs me sauront gré d a-

xoir insère dans ce sui)plenicnt le .Mémoire de

M. Caétani , et que lui-même ne sera pas fâché

de paraître clans notre langue avec son propre

style, au(|uel je n'ai pres(pierien changé, parce

qu'il est très-bon, et que nous a\ons beaucoup

d'auteurs français qui n'écrivent pas si bien

dans leur langue, que ce savant étranger écrit

dans la nôtre.

Au reste, j'ai di-jà dit (pi il serait fort à dé-

sirer que l'on pût naturaliser en France cette

espèce d'animaux aussi puissants qu'utiles : je

suis persuade cpie leur multiplication réussirait

dans nos proxinces , où il se trouve des marais

et des marécages , comme dans le Bourbonnais,

en Champagne , dans le Bassigny , en Alsace,

et même dans lis plaines le loni: de la Saône
,

aussi bien cpicdans les endroits marécageux du

pays d'Arles et des Landes de Bordeaux. L im-
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pératrice de Russie en a fait venir d'Italie , et

lésa fjit placer dans quelques-unes de ses pro-

vinces méridionales ; ils se sont déjà fort mul-

tipliés dans le gouvernement d'Astracan et

dans la Nouvelle-Russie. M. Guidenstaidtdit '

que le climat et les pâturages se sont trouvés

très-favorables à ces animaux, qui sont plus ro-

bustes et plus forts au travail que des bœufs,

(jet exemple peut suffire pour nous encourager

à faire l'acquisition de cette espèce utile, qui

remplacerait celle des bœufs à tous égards , et

surtout dans les temps où la grande mortalité

de ces animaux fait un si grand tort ù la cul-

ture de nos terres.

UN ZÉBU.

(le bœuf ordinaire , Cuv.)

Section des ruminants à cornes, genre bœuf. (Cuvier.)

J'ai déjà fait mention de ce petit bœuf à l'ar-

ticle du buffle; mais comme il en est arrivé un

à la Ménagerie du Roi , depuis l'impression de

cvX article, nous sommes en état d'en parler

oicore plus positivement et d'en donner ici la

figure faite d'après nature, avec une descrip-

tion plus exacte que la première. J'ai aussi re-

connu , en faisant de nouvelles recherches
,
que

ce petit bœuf, auquel j'ai donné le nom de zeôu,

est vraisemblablement le même animal qui se

n )mme lunt ou demi en Numidie, et dans quel^

qaes autres provinces septentrionales de l'Afri-

que où il est très-commun; et enfin que ce même
iv)m (hmt, qui ne devrait appartenir qu'à l'a-

n;mal dont il est ici question , a été transporté,

d Afrique en Amérique , à un autre animal qui

ne ressemble à celui-ci que par la grandeur du

corps, et qui est d'une tout autre espèce. Ce

dant d'Amérique est le tapir ou le m lipouii ; et

p lur qu'on ne le confonde pas avec le dant d'A-

frique
,
qui est notre zébu , nous en donnerons

l'instoire plus loin.

' Discours sur les productions de la Russie, page 21.

LA GIRAFE.

Ordre des ruminants , section des ruminants à cornes,

genre girafe. (Cuvier.)

La girafe est un des premiers, desplusbeaux,

des plus grands animaux, et qui, sans être nui-

sible
, est en même temps l'un des plus inutiles.

La disproportion énorme de ses jambes , doct

celles de devant sont une fois plus longues que

celles de derrière , fait obstacle à l'exercice de

ses forces : son corps n'a point d'assiette , sa

démarche est vacillante , ses mouvements sont

lents et contraints; elle ne peut ni fuir ses en-

nemis dans l'état de liberté, ni servir ses maî-

tres dans celui de domesticité: aussi l'espèce en

est peu nombreuse et a toujours été conûoée

dans les déserts de IKthiopie et de quelques au-

tres provinces de l'Afrique méridionale et des

Indes. Comme ces contrées étaient inconnues

des Grecs , Aristote ne fait aucune mention de

cet animal ; mais Pline en parle , et Oppien le

décrit d'une manière qui n'est point équivoque.

Le caincloparduUs , dit cet auteur , a quelque

ressemblance au chameau ; sa peau est tigrée

comme celle de la panthère , et son cou est long

comme celui du chameau ; il a la tète et les

oreilles petites, les pieds larges , les jambes lon-

gues , mais de hauteur fort inégale: celles de de-

vant sont beaucoup plus élevées que celles de

derrière
,
qui sont fort courtes et semblent ra-

mener à terre la croupe de l'animal ; sur la tète,

près des oreilles, il y a deux éminences sem-

blables à deux petites cornes droites : au reste,

il a la bouche comme un cerf, les dents petites

et blanches , les yeux brillants , la queue courte

et garnie de poils noirs à son extrémité. En ajou-

tant à cette description d'Oppien celles d'Hé-

liodore et de Strabon , l'on aura dt^jà une idée

assez juste de la girafe. Les ambassadeurs d'E-

thiopie , dit llclio'.lore ,
amenèrent un animal de

la grandeur d'un chameau
,
dont la peau était

marcpiée de taches vives et de couleurs brillan-

tes , et dont les parties postérieures du corps

étaient beaucoup trop basses , ou les parties an-

térieures beaucoup trop élevées ; le cou était

menu
,
quoique partant d'un corps assez épais

;

la tète était semblable pour la forme à celle du

chameau , et pour la grandeur n'était guère que

du double de celle de l'autruche; les yeux pa-

raissaient teints de différentes couleurs. La de-
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marche de cet animal était différente de celle

de tous les autres quadrupèdes, qui portent en

marchant leurs pieds diaf^onalement , c'est-à-

dire le pied droit de devant avec le pied pauehe

de derrière ; au lieu que la girafe marche lam-

ble naturellement en portant les deux pieds

gauches ou les deux droits ensemble. C'est un

animal si doux, qu'on peut le conduire partout

où l'on veut, avec une petite corde passée au-

tour de la tète, il y a, dit Strabon. une jzrande

bête en Ethiopie, qu'on appelle camelopardalis,

quoiqu'elle ne ressemble en rien à la panthère,

car sa peau n'est pas mar(|uée de même ; les

taches delà panthère sont orhiculaircs, et celles

de cet animal sont lon<fues et à peu près sem-

blables à celles d'un faon ou jeune cerf qui a

encore la livrée. Il a les parties postérieures du

corps beaucoup |)lus basses (|ue les anh-rieurcs,

en sorte que vers la croupe il n'est pas plus haut

qu'un bœuf, et vers les épaules il a plus de hau-

teur ((ue le chameau. A juticrdesa lé<rèreté par

cette disproportion, il ne doit pas courir avec

bien de la vitesse. Au reste, c'est un animal doux

qui ne fait aucun mal , et qui ne se nourrit que

d'herbes et de feuilles. I-e premier des moder-

nes ((ui ait ensuite donné une bonn^' descrip-

tion de la fiirafe est Bclon. « J'ai vu, dit-il
,

« au chAleau du Caire, l'animal qu'ils nomment
« vulgairement zurnapa : les Latins l'ont an-

« ciennement appelé cainrloparcldlis
, d'un

« nom composé de léopard et ciiameau , car il

« est bigarré des taches de léopard , et a le

a cou lonc; comme un chameau : c'est mie bête

« moult belle, de la plus douce nature qui soit,

« quasi comme une brebis , et autant aimable

« (|ue nulle autre bète sauvage. Klle a la tète

« presque semblable àcelled'un cerf, hormis la

«grandeur, mais portant de petites cornes

« mousses de six doigts de long, couvertes de

« poil ; mais en tant où il y a distinction de m;Uc

« à la femelle, celles des mAles sont plus lon-

« gués ; mais au demeurant en tant le niAle que

• la femelle ont les oreilhs grandes comme
« d'une vache , la langue d'un bœuf et noire

,

« n'ayant point de dents dessus la mâchelière
;

a leçon loniz, droit et grêle ; les crins déliés et

« ronds, les jambes grêles, hautes, et si basses

« par derrière , (|u'elle semble être debout; ses

« pieds sont semblables à ceux d'un bœuf; sa

• (|ueue lui va pendante jusque dessus les jar-

« rets, ronde, ayant les poils plus gros trois

« fois que n'est celui d'un cheval ; elle est fort
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« grêle au travers du corps , son poil est blanc

« et roux. Sa manière de fuir est semblable à

« celle d'un chameau; quand elle court, les

fl deux pieds de devant vont ensemble. Elle se

« couche le ventre contre terre et a une dureté

à la poitrine et aux cuisses comme un cha-

« meau. Elle ne saurait paître en terre , étant

« debout . sans élargir grandement les jambes

« de devant , encore est-ce avec grande diffi-

« culte; pourquoi il est aisé à croire qu'elle no

« vit aux champs, sinon des branches des ar-

« bres, ayant le cou aussi lonc', tellement qu'elle

« pourrait arriver de la fête à la hauteur d'une
« demi pique. »

La description de Cillius me parait encore

mieux faite que celle de IJcIon. « J'ai \u (dit

« Gillius, chap. l\i trois '.-iiafes au Caire; elles

« portent nu-dcssus du front deux cornes de six

« pouces de longueur, et au milieu du front un
« tubercule élevé d'environ deux pouces, et

« qui ressemble a une troisième corne. Cet aiii-

« mal a seize pieds de hauteur lorsqu'il lève la

« tète ; le cou .seul a sept pieds, et il y a vinut-

« deux pieds depuis l'extrémité de la queue
« jusqu'au bout du nez. Les jambes de devant
« et de derrière sont à peu prcsd'égile hauteur;

« mais les cuisses du devant sont si longues en
'( compiiaison de celles du derrière, que le dos

« de l'animal parait être incliné comme un toit.

« Tout le corps est marcfué de grandes taches

« fauves, de ligure à peu près carrée... Il a le

« pie I fourchu comme le bœuf, la lèvre supc-

« rieure plus avancée que l'mfrricure, la queue
» menue avec du poil à l'extrémité

; il rumine
« comme le bœuf, et manire comme lui de l'ber-

« be; il a une crinière comme le cheval , depuis

« le sommet de la têtejusque sur le dos. I,ors-

(1 qu'il marche, il semble ([u'il boilc non-scule-

fl meut des jambes, mais des flancs, à droite et

« à gauche alternativement ; et lorsqu'il veut

« paître ou boire à terre, il faut ((u il écarte pro-

« diuieusemcnt les jambes de devant. »

Gessner cile Helon, pour a\()ir dit que les cor-

nes tombent à la Lrirafe comme au daim. J'a-

voue (|ue je n'ai pu trouver ce fait dans Helon
;

on voit qu'il dit seulement iei(|ue les cornes de
la girafe sont cou\ertes de poil ; et il ne parle

de cet animal que dans un autre endroit, à l'oc-

casion du daim nais , où il dit(|ue « la girafe

« <\ le champ blanc, et les taches pbénicées. se-

« mées par-dissus
,
assez larires, mais non pas

fl rousses comme l'axis. » Cependant ce fait

,
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que je n'ai trouvé nulle part , serait un des plus

importants pour décider de la nature de 1
1 gi-

rafe ; car si ses cornes tombent tous les ans,

elle est du genre des cerfs , et au contraire si

ses cornes sont permanentes, elle est de celui

des bœufs ou des chèvres : sans cette connais-

sance précise, on ne peut pas assurer, comme

l'ont fait nos nomenclateurs
,
que la girafe soit

du genre des cerfs : et on ne saurait assez s'é-

tonner qu'Hasselquist
,
qui a donné nouvelle-

ment une très-longue, mais très-sèche descrip-

tion de cet animal , n'en ait pas même indiqué

la nature, et qu'après avoir entassé méthodi-

quement, c'est-à-dire en écolier, cent petits

caractères inutiles , il ne dise pas un mot de la

suhstance des cornes , et nous laisse ignorer si

elles sont solides ou creuses ,
si elles tombent

ou non ; si ce sont, en un mot , des bois ou des

cornes. Je rapporte ici cette description d'Has-

selquist, non pas pour l'utilité, mais pour la

singularité ; eu même temps pour engager les

voyageurs à se servir de leurs lumières, et à

ne pas renoncer à leurs yeux pour prendre la

lunette des autres ; il est nécessaire de les pré-

munir contre l'usage de pareilles méthodes,

avec lesquelles ou se dispense de raisonner, et

on se croit d'autant plus savant que l'on a moins

d'esprit. En sommes-nous en effet plus avan-

cés après nous être ennuyés à lii-e cette énu-

mération de petits caractères équi\oques , inu-

tiles? Et les descriptions des anciens et des

modernes que nous avons citées ci-dessus , ne

donnent-elles pas de 1 animal en question une

image plus sensible et des idées plus nettes?

C'est aux figures à suppléer à tous ces petits

caractères, et le discours doit être réservé pour

les grands; un seul coup d'œil sur une figure

en apprendrait plus qu'une pareille description

qui devient d'autant moins claire qu'elle est

plus minutieuse, surtout n'étant point accom-

pagnée de la figure
,
qui seule peut soutenir l'i-

dée principale de l'objet au milieu de tous ces

traits variables, et de toutes ces petites images

qui seivent plutôt à l'obscurcir qu'a le repré-

senter.

On nous a envoyé cette année (1764) à l'Aca-

démie des Sciences un dessin et une notice de

la girafe, par laquelle on assure que cet animal,

que l'on croyait particulier à l'Ethiopie
,

se

trouve aussi dans les terres voisines du cap de

Bonne-Espérance. Nous eussions bien désiré

que le dessin eût été un peu mieux tracé ;
mais

C3 n'est qu'un croquis informe et dont on ne

peut faire aucun usage. A l'égard de la notice,

comme elle contient une espèce de description,

nous avons cru devoir la copier ici. « Dans un

« voyage que Ion fit, en 17 02 , à deux cents

« lieues dans les terres du nord du cap de Bonne-

« Espérance, on trouva le camélopardalis, dont

« le dessin est ci-joint ; il a le corps ressemblant

(( à un bœuf, et la tète et le cou ressemblent

« au cheval. Tous ceux qu'on a rencontrés sont

« blancs avec des taches brunes. 11 a deux cor-

« nés d'un pied de long sur la tête, et a les

« pattes fendues. Les deux qu'on a tués, et dont

« la peau a été envoyée en Europe , ont été

« mesurés comme il suit : la longueur de la

« tête, un pied huit pouces ; la hauteur, depuis

« l'extrémité du pied de devantjusqu'au garrot,

« dix pieds ; et depuis le garrot jusqu'au-dessus

« de la tête , sept pieds : en tout dix-sept pieds

« de hauteur ; la longueur depuis le garrot jus-

« qu'aux reins est de cinq pieJs six pouces;

« celle depuis les reins jusqu'à la queue, d'un

« pied six pouces : ainsi la longueur du corps

« entier est de sept pieds ; la hauteur depuis les

« pieds de derrière jusqu'aux reins est de huit

« pieds cinq pouces. 11 ne parait pas que cet

« aninruil puisse être de quelque service
,
vu la

« dispïoportion de sa hauteur et de sa lon-

« gueur. Il se nourrit des feuilles des plus

« hauts arbres ; et quand il veut boire ou pren-

« dre quelque chose à terre , il faut qu il se

« mette à genoux. »

En recherchant dans les voyageurs ce qu'ils

ont dit de la girafe, je les ai trouvés assez d'ac-

cord entre eux : ils coovieuneut tous qu elle

peUt atteindre avec sa tête à seize ou dix -sept

pieds de hauteur étant dans sa situation natu-

relle, c'est-a-dire posée sur ses quatre pieds;

et que les jambes du devant sont une fois plus

hautes que celles du derrière ; en sorte que

quand elle est assise sur sa croupe , il semble

qu'elle soit entièrement debout. Ilsconsieiment

aussi qu'à cause de cette disproportion elle ne

peut pas courir vile
;
qu elle est d'un naturel

très-doux , et que par cette ([ualité aussi bi.n

que par toutes les autres habitudes physiques

,

et même par la forme du corps, elle approche

plus de la ligure et de la nature du chameau

que de celle d'aucun autre animal; qu'elle est

du nombre des ruminants , et qu'elle man-

que comme eux de dents incisives à la mâ-

choire supérieure; et l'on voit parletcmoiguage

i
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de quelqiies-uns, qu'elle se trouve dans les par-

ties méridionales de l'Afrique aussi bien que

dans celle de l'Asie.

II est bien clair, par tout ce que nous venons

d'exposer, que la girafe est dune espèce uni-

que et très-différente de toute autre : mais si

on voulait la rapprocher de quelque autre' ani-

mal, ce serait plutôt du chameau que du cert

ou du bœuf. Il est vrai qu'elle a deux petites

cornes, et que le chameau n'en a point; mais elle

a tant d'autres ressemblances avec cet animal,

que je ne suis pas surpris que quelques voya-

geurs lui aient donné le nom de chameau des

vient encore à l'appui de cette opinion ; les deux

autres qui ne sont pas pointues, mais mousses

à leur extrémité, ne sont peut-être que des tu-

bercules semblables au premier et seulement

plus élevés. Les femelles, disent tous les voya-

geurs, ont des cornes comme les mâles, mais un
peu plus petites. Si la girafe était en effet du

genre des cerfs, l'analogie se démentirait encore

ici : car de tous les animaux de ce genre, il n'y

aque la femelle du renne qui ait un bois ; toutes

les autres femelles en sont dénuées, et nous eu

avons donné la raison. D'autre côté, comme la

girafe, à cause de l'excessive hauteur de ses

Indes. D'ailleurs l'on ignore de quelle substance
|

jambes, ne peut paître I herbe qu'avec peine et

sont les cornes de la girafe, et par conséquent difficulté; qu'elle se nourrit principalement et

si par cette partie elle approche plus des cerfs presque uniquement de feuilles et de boutons

que des bœufs; et peut-être ne sont-elles ni du d'arbres, l'on doit présumer que les cornes qui

bois comme celles des eerfs, ni des cornes creu- sont le résidu le plus apparent du superflu de

ses comme celles des bœufs ou des chèvres. Oui la nourriture organique, tieiment de la nature

sait si elles ne sont pas composées de poils réu- 1

de cette nourriture
,

et sont par consécjuent

nis comme celles des rhinocéros, ou si elles ne d'une substance analogue au bois, et semblable

sont pas d'une substance et d'une texture par-
|

à celle du bois de cerf. Le temps eonlirmera

ticuliere? Il m'a paru que ce qui avait induit les l'une ou l'autre de ces conjectures. U.i mot de

nomenclateurs à mettre la girafe dans le genre plus dans la description d'Hasselquist, si rai-

des cerfs, c'est 1» le prétendu passagede Belon, !
nutieuse d'ailleurs, aurait fixé ces doutes et dé-

cité par Gessner, qui serait en effet décisif, sil terminé nettement 'e genre de cet animal. Mais

était réel. 2» Il me semble que l'on a mal inter- des écoliers qui n'ont que la gamme de leur

piété les auteurs, ou mal entendu les voyageurs ,

maitre dans la tète, ou plutôt dans leur poche,

lorsqu'ils ont parlé du poil de ses cornes ;rona ne peuvent manquer de faire des fautes, des

cru qu'ils avaient \oulu dire (juc les cornes de bévues, des omissions essentielles: parce qu'ils

la girafe étaient \ élues comme le refait des renoncent à lespiit (|ui doit guider tout obser-

cerfs , et de là on a conclu qu'elles étaient de ' valeur, et qu'ils ne \ oient ([ue par une méthode

même nature : mais l'on voit au contraire, par
j

arbitraire et fautive, qui ne sert qu'a les cra-

ies notes citées ci-dessus, que ces cornes de la pécher de réfléchir sur la nature et les rapports

girafe sont seulement environnées et surmon- des objets qu'ils rencontrent, et des{[uels ils ne

tées de grands poils rudes et non pas revêtues
]

fout que calquer la deserii^tion sur un mauvais

d un duvet ou d'un velours, comme le refait du

cerf; et c'est ce qui pourrait porter à croire

qu'elles sont composées de poils réunis à peu

près comme celles du rhinocéros; leur extré-

mité, qui est mousse, favorise encore cette idée :

et si l'on fait attention que dans tous les ani-

maux qui portent des bois au lieu de cornes,

tels (pie les élans, les rennes, les eerfs, les

daims et les chevreuils, ces bois sont toujours

diviiiés en branches ou andouillers, et ([u'au

contraire les cornes de la girafe sont simples et

n'ont ([u'une seule Hge, on se persuadera nisé-

mcnt (luelies ne sont pas de même nature, sans

quoi l'analogie serait ici entièrement violée. Le
tubercule au milieu de la tète, qui, selon les

voyageurs, parait faire une troisième corue,

modèle. Comme dans le réel tout est différent

l'un de l'autre, tout doit aussi être traité diffé-

remment; un seul grand caractère bien saisi

décide quel([uefois, et souvent fait plus pour la

connaissance de la chose, que mille autres pe-

tits indices : dès qu'ils sont en grand nombre,

ils deviennent nécessairement équivoques et

conmiuns, et dès lors ils sont au moins super-

flus, s'ils ne sont pas nuisibles à la connaissance

réelle de la nature, (pii se joue des formules,

échappe à toute méthode, et ne peut être aper-

çue ([ue par la vue immeiliate de l'esprit, ni ja-

mais saisie que par le coup d'œil du génie.
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ADDITION A l'article DE LA GIRAFE.

Nous donnons ici la figure de la girafe, d'a-

près un dessin qui nous a été envoyé du cap de

Bonne-Espérance, et que nous avons rectifié

dans quelques points, d'après les notices de

M. le chevalier Bruce' . Nous donnons aussi la fi-

gure des cornes de cet animal ; nous ne sommes

pas encore assurés que ces cornes soient perma-

nentes comme celles des bœufs, des gazelles,

des chèvres, etc., ou, si l'on veut , comme
celles des rhinocéros, ni qu'elles se renouvellent

tous les ans comme celles des cerfs, quoiqu'elles

paraissent être de la même substance que le

bois des cerfs; il semble qu'elles croissent pen-

dant les premières années de la vie de l'animal,

sans cependant s'élever jamais à une grande

hauteur, puisque les plus longues que l'on ait

vues n'avaient que douze à treize pouces de lon-

gueur, et que communément elles n'ont que six

ou huit pouces. C'est à M. AUamand, célèbre

professeur à Leyde, que je dois la connaissance

exacte de ces cornes. Voici l'extrait de la lettre

qu'il a écrite à ce sujet, le 31 octobre 1766, à

M. Daubenton, de l'Académie des Sciences:

« J'ai eu l'honneur de vous dire que j'avais

ici une jeune girafe empaillée, et vous m'avez

paru souhaiter, ainsi que M. de Buffon, decon-

naître la nature de ses cornes ; cela m'a déter-

miné à en faire couper une que je vous envoie,

pour vous eu donner une juste idée. Vous ob-

serverez que cette girafe était fort jeune. Le

gouverneur du Cap, de qui je l'ai reçue, m'a

écrit qu'elle avait été tuée couchée auprès de

sa mère. Sa hauteur n'est en effet que d'envi-

ron six pieds, et par conséauent ses cornes sont

courtes et n'excèdent guère la hauteur de deux

pouces et demi ; elles sont couvertes partout de

la peau bien garnie de poils, et ceux qui termi-

nent la pointe sont beaucoup plus grands que

les autres, et forment un pinceau dont la hau-

teur excède celle de la corne. La base de ces

cornes est large de plus d'un pouce : ainsi elle

forme un cône obtus. Pour savoir si elle est

creuse ou solide, si c'est un bois ou une corne,

je l'ai fait scier dans sa longueur avec le mor-

ceau du crtâne auquel elle était adhérente
;
je

l'ai trouvée solide et un peu spongieuse , sans

doute pa:rce qu'elle n'avait pas encore acquis

toute sa consistance. Sa eoutexture est telle,

Celle que nous donnons est faite d'après nature.

qu'il ne paraît point qu'elle soit formée de poils

réunis comme celle du rhinocéros, et elle res-

semble plus à celle du bois dun cerf qu'à toute

autre chose. Je dirais même que sa substance

n'en diffère point, si j'étais sur qu'une corne

qu'on m'a donnée depuis quelques jours, pour

une corne de girafe, et qui m'a été envoyée

sous ce nom, en fût véritablement une. Elle est

droite, longue d'un demi-pied et assez pointue
;

on y voit encore quelques vestiges de la peau

dont elle a été recouverte, et elle ne diffère du

bois d'un cerf que par la forme. Si ces obser-

vations ne vous suffisent pas, je vous enverrai

avec plaisir ces deux cornes
,
pour que vous

puissiez les examiner avec M. de Buffon. Je

dois encore remarquer par rapporta cet animal,

que je crois qu'on a exagéré , en parlant de la

différence qu'il y a entre la longueur de ses

jambes de devant et celles de derrière ; cette

différence est assez peu sensible dans la jeune

girafe que j'ai. »

C'est d'après ces cornes, envoyées par M. Al-

lamand, que nous en donnons ici la figure.

Mais, indépendamment de ces deux cornes

ou bois qui se trouvent sur la tète de la femelle

girafe , aussi bien que sur celle du mâle , il y
a au milieu de la tète, presque à distance égale

entre les narines et les yeux, une excroissance

remarquable qui parait être un os couvert d'une

peau molle
,
garnie d'un poil doux. Ce tuber-

cule osseux a plus de trois pouces de longueur,

et est fort incliné vers le front, c'est-à-dire qu'il

fait un angle très-aigu avec l'os du nez. Les

couleurs de la robe de cet animal sont d'un

fauve clair et brillant , et les taches en général

sont de figure rhomboidale.

Il est maintenant assez probable, par l'in-

spection de ces cornes solides et d'une substance

semblable au bois des cerfs, que la girafe pour-

rait être mise dans le genre des cerfs ; et cela

ne serait pas douteux si l'on était assuré que

son bois tombent tous les ans; mais il est bien

décidé qu'on doit la séparer du genre des bœufs

et des autres animaux dont les cornes sont

creuses. En attendant, nous considérons ce

grand et bel animal comme faisant un genre

particulier et unique, ce qui s'accorde très-bien

avec les autres faits de la nature, qui, dans les

grandes espèces, ne double pas ses productions;

car l'éléphant, le rhinocéros, l'hippopotame,

et peut-être la girafe, sont des animaux qui

forment des genres particuliers ou des espèces
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uniques ,
qui n'ont point d'espèces collatérales;

c'est un privilège qui ne paraît accordé qu'a la

grandeur de ces animaux
,
qui surpasse de beau-

coup celle de tous les autres.

Dans une lettre que j'ai reçue de Hollande

,

et dont je n'ai pu lire la signature, on m'a en-

voyé la description et les dimensions d'une gi-

rafe, que je vais rapporter ici.

« La girafe est l'animal le plus beau et le

plus curieux que l'Afrique produise. Il a vingt-

cinq pieds de longueur, du bout de la tète à la

queue. On lui a donné le nom de cluimcau-

léopard, parce qu'il a quelque ressemblance au

chameau par la forme de sa tète, par la lon-

gueur deson cou , etc. , et que sa robe ressemble

à celle des léopards
,
par les taches dispersées

aussi régulièrement. On en trouve à quatre-

vingts lieues du cap de Bonne- Espérance , et

encore plus communément à une profondeur

plus grande. Cet animal a les dents comme les

cerfs : sesdcuv cornes sont longues d'un pied;

elles sont droites et grosses comme le bras, gar-

nies de poils , et commccoupées à leur extrémité.

Le cou fait au moins la moitié de la longueur

du corps, qui
,
pour la forme, ressemble assez

à celui du cheval. La queue serait aussi assez

semblable ; mais elle est moins garnie de poil

que celle du clicval. Les jambes ressemblent

assez à celles d'un cerf; les pieds sont garnis

de sabots très-noirs, obtus et écartés. Quand

l'animal saute, il lève ensemble les deux pieds

de devant, et ensuite les deux de derrière,

comme un cheval qui aurait les deux jambes de

devant attachées : il court mal et de mauvaise

grâce ; on peut très-aisément l'attraper à la

course. Il portetoujours la tète très-hauie , et ne

senourrit que des feuilles des arbres, ne pouvant

paître l'herbe à terre à cause de sa trop grande

hauteur. Il est même forcé de se mettre à ge-

noux pour boire. Les femelles sont en général

d'un fauve plus clair, et les mâles d'un fauve

brun. Il y en a aussi de pres(|ue blancs ; les ta-

ches sont brunes ou noires. Voici les dimensions

d'un de ces animaux, dont les peaux ont été

envoyées en Europe.

Lonpiiciirde la totc

Iluitoui' du pied (le dovant Jusqu'au giirrot.

Hauteur du narrol au-dessus de l;i léle. . .

Lonpiu'ur depuis le panol juM|u"au reins.

Longueur depuis les reins jusipià la (punie.

Hauteur depuis les pieds de derrière jus-

qu'aux reius 8

i 8

1.

<0 U

7

:; G

1 G

J'avais Wwé cet article sur la girafe à l'im-

pression , lorsque j'ai reçu , le 23 juillet 1775
,

la belle édition que ^L Schneider a faite de

mon ouvrage, et dans laquelle j'ai vu
,
pour la

première fois, les excellentes additions que

M. Allamand y a jointes : je ne puis donc mieux
faire aujourd'hui que de copier en entier ce que
MM. Schneider et Allamand disent au sujet de

cet animal , lome X /If , page 17 , de l'Histoire

Naturelle, édition de Hollande.

« IM. de Huffon blAme , avec raison, nos no-

menclatcurs modernes , de ce qu'en parlant de

la girafe , ils ne nous disent rien de la nature

de ses cornes
,
qui seules peu\ent fournir le ca-

ractère propre ù déterminer le genre auquel elle

appartient, et de ce qu'ils se sont amusés à

nous en faire une description sèche et minu-

tieuse , sans y joindre aucune figure. Nous al-

lons remédier à ce double défaut.

« AL Allamand
,
professeur d'histoire natu-

relle à l'université de Leyde, a placé dans le

cabinet des curiosités d'histoire naturelle de

l'Université, la peau bourrée d'une jeune gi-

rafe : il a bien voulu nous en communiquer le

dessin
,
que nous avons fait graver dans la

planche i'^ , et il y a joint la description sui-

vante :

« M. Tulbagb , gouverneur du cap de Bonne-

Espérance
,
qui a enrichi le Cabinet de notre

Académie de plusieurs curiosités naturelles très-

rares , m'a écrit , en m'envoyant la jeune girafe

que nous avons ici
,
qu'elle avait cté tuce par

ses chasseurs , fort avant dans les terres , cou-

chée auprès de sa mère, qu'elle tctait encore.

Par là il est constaté que la girafe n'est pas par-

ticulière à I Ethiopie , comme l'a cru Thèvcnot.

« Dès que je l'eus reçue, mon premier soiu

fut d'en examiner les cornes, pour éclancir le

doute dans lequel est .AL de Buffon , sur Icui

substance. Elles ne sont point creuses comme

celles des bœufs et des chèvres, mais solides

comme le bois des cerfs , et d'une consistance

presque semblable; elles n'en diffèrent qu'en

ce qu'elles sont minces , dioitesel simples, cest-

à-dire sans être divisées en branches ou andouil-

lers : elles sont recouvertes dans toute leur lon-

gueur de la peau de l'animal ; et jusqu'aux trois

(juarls de leur hauteur, cette peau est chargée

de poils courts, semblables a ceux qui couvrent

tout le corps ; vers leur extrémité, ces poils de-

viennent plus longs; ils s'elè>ent environ trois

' pouces au-dessus du bout mousse de la corne

,
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et ils sont noirs ;
ainsi* ils sont très-difiercnts du

duvet qu'on voit sur le refait des cerls.

« Ces cornes ne paraissent point être compo-

sées de ces poils réunis , comme celles du rhi-

nocéros ; aussi leur substance et leur texture

est lout autre. Quand on les scie , suivant leur

longueur , on voit que , comme les os
,
elles

sont formées d'une lame dure qui en fait la

surface extérieure , et qui renferme au dedans

un tissu spongieux : au moins cela est-il ainsi

dans les cornes de ma jeune girafe : peut-être

que les cornes d'une girafe adulte sont plus

solides ; c'est ce que IM. de Buffon est actuelle-

ment en état de déterminer : je lui ai envoyé

une des cornes de ma girafe , avec celle d'une

autre plus <\gée
,
qu'un de mes amis a reçue des

Indes orientales.

« Quoique ces cornes soient solides comme

celles des cerfs
,
je doute qu'elles tombent de

même que ces dernières : elles semblent être

une excroissance de l'os frontal , con\me los

qui sert de noyau aux cornes creuses des bœufs

et des chèvres ; et il n'est guère possible qu'elles

s'en détachent. Si mon doute csi fonde , la gi-

rafe fera un genre particulier , différent de

ceux sous lesquels on comprend les ammaux

dont les cornes tombent , et ceux qui ont les

cornes creuses , mais permanentes.

ceux qui la voient pour la première fois : il n'y

a aucun quadrupède qui l'ait aussi long , sans

en excepter le chameau
,
qui d'ailleurs fait re-

plier son ou en di\ erses façons , ce qu'il ne

paraît pas que la girafe puisse faire.

« Sa couleur est d'un blanc sale
,
parsemé

de taches fauves , ou d'un jaune pâle , fort

près les unes des autres au cou , plus éloignées

dans le reste du corps , et d'une ligure qui ap-

proche du parallélogramme ou du rhombe.

« La queue est mince par rapport à la lon-

gueur et à la taille de l'animal ; son extrémité

est garnie de poils ou plutôt de crins noirs
,
qui

ont sept à huit pouces de longueur.

« Une crinière composée de poils roussâtres
,

de trois pouces de longueur , et inclinée vers la

partie postérieure du corps , s'étend depuis la

tête tout le long du cou jusqu'à la moitié du dos
j

là , elle continue à la distance de quelques pou-

ces : mais les poils qui la forment sont penchés

vers la tète , et près de l'origine de la queue elle

semble recommencer , et s'étendre jusqu'à son

extrémité ; mais les poils en sont fort courts •

et à peine les distingue-t-on de ceux qui cou-

vrent le reste du corps.

« Ses paupières, tant les supérieures que les

inférieures , sont garnies de cils formés par une

rangée de poils fort raides ; ou eu voit de sem-

« Les girafes adultes ont au milieu du front
j

blables, mais clair-semés et plus' longs autour

un tubercule qui semble être le commencement

d'une troisième corne : ce tubercule ne parait

point sur la lète de la nôtre
,
qui vraisemblable-

ment était encore trop jeune.

« Tous les auteurs , tant anciens que moder-

nes
,
qui ont décrit cet animal , disent qu'il y a

une si grande différence entre la longueur de

ses jambes, que celles de devant sont une fois

plus hautes que celles de derrière. 11 n'est pas

possible qu'ils se soient trompés sur un carac-

tère si marqué ; mais j'ose assurer qu'à cet égard

la girafe doit changer beaucoup en grandissant
;

car dans la jeune que nous avons ici , la hau-

teur des jambes postérieures égale celle des

jambes antérieures ; ce qui n'empêche pas que

le train de devant ne soit plus haut que celui

de derrière , et cela à cause de la différence

qu'il y a dans la grosseur du corps ,
comme on

le voit dans la figure : mais cette différence

n'approche pas de ce qu'on en dit , comme on

pourra le conclure par les dimensions que je

vais donner.

« Le cou de la girafe est ce qui frappe leoi '

de la bouche.

(I Sa physionomie indique un animal doux et

docile , et c'est là ce qu'en disent ceux qui 1 ont

vue vivante.

« Cette description de la girafe , ajoutée à

ce qu'en dit M. de Buffon ,
d'après divers au-

teurs , et accompagnée de la figure que j'ai

jointe ici , suffit pour en donner des idées plus

justes que celles qu'on en a eues jusqu'à présent.

Il n'y manque que les dimensions de ses prin-

cipales parties ; les voici :

p. p. i-

Longueur du corps entier mesuré eu ligne

droile, depuis le bout du rauseau jusqu'à

l'unus 5 7

Hauteur du U-ain de devant 4 5

Hauteur du train de derrière 4 3

Longueur de la tète, depuis le bout du rau-

seau juvqu'à l'oiigine des cornes 9 7

Circonférence du b;iut du museau , prise der-

linre les na^eaux 9

Circoufèrence de la tète, prise au-dessus des

yeux > ' 5

Contour de l'ouverture de la bouche II

Distance entre les angles de la mâchoire la-
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p. p. 1.

férieure 3

Distance entre les naseaux i

Distance entre les yeux, mesurée en ligne

droite C 3

Longueur de l'œil d'un angle à l'autre. ... 1 9

Distance entre les deux paupières ouvertes. .011
Distance entre l'angle antérieur et le bout des

lèvres G 6

Distance entre l'angle postérieur et les cornes. .ï G

Longueur des cornes 2 9

Distance d'une corne à l'jiutre, prise au bas. .019
Distance des cornes aux oreilles 2 9

Longueur des oreilles 6

Largeur de la base, mesurée sur la courbuie. 2 ."J

Distance entre les deux oreilles, prise au bas. 4 G

Longueur du cou 2 4 8

Circonférence près de la tète 1

Circonférence près des épaules 2

Circonféiencc du corps, prise derrière les

jambes de devant 3 11 4

Circoulérence devant les jambes de derrière. 3 7 7

Longueurdu tronçon de la queue • ô ô

Circonférence à son origine 7

Hauteur des jambes de devant, depuis la

plante des pieds jusque sous la poitrine. ..515
Hauteur des jambes de derrière, depuis la

pl;mte des pieds jusque sous le \eulre. ..310
Longueur des sabots A 1

Hauteur des sabots 2 7

Largeur des deux sabots dans les pieds de de-

vant 5 5

Largeur des deux sabots dans les pieds de der-

rière ,...*... 5 3

Circonférence des deux sabots réunis , prise

sur les pieds de devant 1 1 6

Circonférence prise sur les pieds de derrière. 1

« Je ne donne point ici les circonférences du

genou, du boulet, ni du paturon, non plus que

les longueurs des différentes parties qui com-

posent les jambes
,
parce qu'il ne m'a pas été

possible de les prendre sur une peau bourrée,

où ces différentes parties ne sont pas exacte-

ment déterminées, n

On \oit
,
par cette description , non-seule-

ment la grande intelligence, mais la circonspec-

tion et la prudence que M. Allamand met dans

les sujets qu'il traite. J'aurais fait copier sa

planche pour accompagner sa description ; mais

comme j'en donne une autre, et que d'ailleurs

sa girai'e était fort jeune, j'ai cru que je devais

m'en dispenser. Je ferai seulement une obser-

vation au sujet des cornes que le même INI. Al-

lamand a eu la bonté de m'envoyer : je doute

beaucoup que la plus longue ait appartenu à

une girafe ; elle n'a nul rapport de proportion

avec les autres, qui sont très-grosses, relative-

ment à lei"* longueur, taudis que celle-ci est
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menue , c'est-à-dire fort longue pour sa gros-

seur. Il est dit, dans la description anonyme
rapportée ci-dessus, que les girafes adultes ont

les cornes lonijiies d'un pied el grosses comme
le bras ; si celle-ci , qui est longue d'un demi-

pied, était en effet une corne de girafe, elle se-

rait deux fois plus grosse qu'elle ne l'est : d'ail-

leurs cette prétendue corne de girafe ma paru

si semblable à l;i dague d'un daguet, c'est-à-dire

au premier bois d'un jeune cerf
,
que je crois

qu'on peut, sans se tromper, la regarder comme
telle.

Maisjeseraisassezde l'avis de M. Allamand,

au sujet de la nature des cornes de girafe : le

tubercule, qui, dans cet ainm;;l, l'ait pour ainsi

dire une troisième corne au milieu du chan-

frein, ce tubercule, dis-je, est certainement os-

seux ; les deux petites cornes sciées étaient ad-

hérentes au crâne sans être appuyées sur des

meules: ellesdoiventdonc être regardéescommc

des prolongements osseux de cette partie. D'ail-

leurs le poil ou plutôt le crin dont elles sont en-

vironnées et surmontées, ne ressemble en rien

au velours du refait des cerfs ou des daims : ces

crins paraissent être permanents , ainsi que la

peau dont ils sortent ; et dès lois la corne de la

girafe ne sera qu'un os qui ne diffère de celui

delà vache que par son enveloppe j celui-ci

étant recouvert d'une substance cornée ou corne

creuse, et celui de la girafe couvert seulement

de poil et de peau.

^OUVELLE ADDITION A L ARTICLE DE I.A

GIRAFE.

Lorsque nous avons donné la première adii-

tion à l'article de cet animal, dont la hauteur

surpasse celle de tous les autres animaux qua-

drupèdes . nous n'avions pu réunir encore que

des notions imparfaites, tant par rapporta sa

tonformation, qu'à ses habitudes. Avec quelque

soin que nous eussions comparé tout ce qui a été

écrit au sujet de la girafe parles anciens natu-

ralistes et les modernes, nous ignorions encore

si elle portait sur la tête des bois ou des cornes;

et, quoique la figure que nous avons donnée de

cet animal soit moins défectueuse qu'aucune de

celles que l'on axait publiées avant nous, cepen-

dant nous avons reconnu qu'elle n'est point

exacte à plusieurs égards. M. Gordon, obser-

vateur très-éckiiré, que nous avons cité plusicws
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fois avec éloge,a fait un second voyage dans l'in-

térieur de l'Afrique méridionale : il a vu et pris

plusieurs girafes , et les ayant examinées avec

attention, il en a envoyé à M, Allamaud un des-

sin que j'ai fait copier et graver ; nous y join-

drons plusieurs détails intéressants sur les habi-

tudes et la conformation de cet animal si re-

marquable par sa grandeur.

« Les girafes se trouvent, dit-il, vers le vingt-

huitième degré de latitude méridionale, dans les

pays habités par des nègres, que les Hottentots

appellent Brinas onBn'quas; lespecene paraît

pas être répandue vers le sud au delà du vingt-

neuvième degré, et ne s'étend a l'est qu'à cinq

ou six degrés du méridien du Cap. Les Caffres,

qui habitent les côtes orientales de l'Afrique, ne

connaissent point les girafes; il parait aussi

qu'aucun voyageur n'en a vu sur les côtes occi-

dentalesdece continejt, dont elles habitent seu-

lement l'intérieur. Elles sont confinées dans les

limites que nous venons d'indiquer vers le sud,

l'est et l'ouest, et du côté du nord on les retrouve

jusqu'en Abyssinie , et même dans la Haute-

Egypte.

« Lorsque ces animaux sont debout et en repos,

leur cou est dans une position verticale. Leur

hauteur, depuis la terre jusqu'au-dessus de la

tête, estdanslesadultes de quinze à seize pieds.

La girafequej'ai fait représenter, et dont la dé-

pouille est dans le Cabinet de M. Allamaud, était

haute de quinze pieds deux pouces. Sa longueur

était peu proportionnée à sa hauteur. Elle n'avait

que cinq pieds cinq pouces de longueur de corps,

mesurée en droite ligne depuis le devant de la

poitrine jusqu'à l'anus. Le train de devant, me-

suré depuis terre jusqu'au-dessus des épaules,

avait neuf pieds onze pouces de hauteur ; mais

celui de derrière nélait haut que de huit pieds

deux pouces. »

On a cru qu'en général la grande différence

de hauteur qui se trouve entre le derrière et le

devant de la girafe, provenait de l'inégalité de

hauteur dans lesjambes : mais M. Gordon a en-

voyé à M. Allamand tous les os d'une des jambes

de devant et d'une des jambes de derrière: elles

sont à peu près de la même longueur, comme on

pourra le voir par les dimensions rapportées i>

la fin de cet article, en sorte que linégalilédes

deux trains ne peut être attribuée à cette cause

,

mais provient de la grandeur des omoplates et

des apophyses épineuses des vertèbres du dos.

L'os de l'omoplate a deux pieds de longueur, et
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les premières apophyses épineuses sont longuet

de plus d'un pied; ce qui suffit pour que le train

de devant soit plus élevé que celui de derrière

d'environ un pied huit à neufpouces, comme on

peut le voir dans le squelette de cet animal que

nous donnons ici.

La peau de la girafe est parsemée de taches

rousses ou d'un fauve foncé sur un fond blanc.

Ces taches sont très-près l'une de l'autre, et de

figure rhomboïdaleou ovale, et même ronde. La

couleur de ces taches est moins foncée dans les

femelles et dans les jeunes mâles que dans les

adultes, et toutes en général deviennent plus

Drunes et même noires à mesure que l'animal

vieillit. Pline a écrit que lecaméléopard,quiest

le même animal que la girafe, avait des taches

blanches sur un fond roussàtre; et en effet, lors-

qu'on voit de loin une girafe, elle paraît presque

entièrement rousse, parce que les tiiches sont

beaucoup plus grandes que les espaces quelles

laissent entre elles, de foçon que ces intervalles

semblent être des taches blanches seméessur un

fond roussàtre. La forme de la tète de la girafe

a quelque ressemblance avec celle de la tète d'une

brebis : sa longueur est de plus de deux pieds;

le cerveau est très-petit ; elle est couverte de

poils parsemés détaches semblablesa celles du

corps, mais plus petites. La lèvre supérieure dé-

passe l'inférieure de plus de deux pouces; il y a

huit dents incisives assez petites dans la mâ-

choire inférieure ; et, comme dans tout autre

animal ruminant , il ne s'en trouve point dans

la mâchoire supérieure.

Joseph Barbaro, cité par Aldrovande, a écrit

quela girafe a une langue ronde, déliée, violette,

longuede deux pieds, et qu'elle s'en sert comme
d'une main pour cueillir les feuilles dont elle se

nourrit : mais c'est une erreur, et M. Gordon a

reconnu dans toutes les girafes qu il a prises et

disséquées
,
que la langue de ces animaux res-

semble, par la forme et la substance à la langue

des gazelles; et il a reconnu aussi que leur struc-

ture intérieure est à peu près la même, et que

la vésicule du fiel est fort petite.

Les \ eux sont grands, bien fendus, brillants,

et le regard en est doux. Leur plus long dia-

mètre est de deux pouces neuf lignes, et les

paupières sont garnies de poils longs et raides

en forme de cils ; et il n'y a point de larmier au

bas des yeux.

La girafe porte au-dessus du front deux cor-

nes un peu inclinées en arrière. INous avions déjà



pensé, d'après celle que M, Allamand nous avait

envoyée
,
qu'elles ne tombaient point chaque an-

née comme les bois des cerfs,mais qu'ellesétaient

permanentes comme celles des bœufs , des bé-

liers, etc. Notre opinion a été entièrement con-

firmée par les observations de M. Allamand,sur

une tète décharnée qu'il a dans sa collection.

],es cornes de la fiirafc sont une excroissance

(!e l'osdu front, dont elles font partie . et sur le-

([uel elles s'élèvent à la bauteurde sept pouces
;

k'ur circonférence à la base est de plus de neuf

pouces ; leur extrémité est terminée par une es-

pèce de gros hou ton. Elles sont recouvertes d'une

peau garnie de poils noirs, et plus longs vers

l'extrémité, où ils forment une sorte de pinceau

qui manque cependant à plusieurs individus,

vraisemblablement parce qu'ils les usent en se

frottant contre les arbres. Ainsi les cornes de

la girafe ne sont pas des bois , mais des cornes

comme celles des bœufs, et elles n'en différent

que par leur enveloppe , les cornes des ba-ufs

étant renfermées dans une substance cornée, et

celles de la girafe étant seulement recouvertes

d'une peau garnie de poils.

Indépendamment de ces deux cornes , il y a

au milieu du front un tubercule qu'on prendrait

au premier coup d'a'il pour une troisième corne,

mais qui n'est qu'une excroissance spongieuse

de l'os frontal , d'environ quatre pouces de dia-

mètre sur deux pouces tic hauteur. La peau ([ui

le couvre est quelquefois calleuse et dégarnie de

poil . à cause de l'habitude (|u'ont ces animaux

de frotter leur tète contre les arbres.

Lesoreillesonthuit à neuf pouces de longueur;

et l'on rcmaniuc entre les oreilles et les cornes

deux protubérances composées de glandes
,
qui

forment un assez gros volume.

Le cou a six pieds de longueur, ce qui donne

à chaque vertèbre une si grande épaisseur, que

le cou ne peut guère se (léchir. Il esta l'extérieur

garni en dessus d'une crinière (|ui eonunence à

la tète, et qui se termine au-dessus des épaules

dans les adultes, mais qui s'étend jusqu'au mi-

lieu du dos dans les jeunes giraffs. Les poils qui

la eontposentsont louirs de trois pouces, et for-

ment des touffes i'.lU'rnati\emenl plus ou moins

foncées.

La partie du dos qui est près des épaules est

fort élevée; il s'abaisse ensuite; il se relève et se

ral)aisse encore vers la (jucue ,(jiii est très-mince

et a deux pieds de longueur. Klle est couverte

de poils très-courts, et sou extrémité est garnie
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d'une touffe de poils Jioirs aplatis, très-forts et

longs de deux pieds. Les Nègres se servent de

ces crins de girafe pour lier les anneaux de fer

et de cuivre qu'ils portent en forme de bracelet.

Le ventre , éle\é au-dessus de terre de cinq

pieds sept pouces vers la poitrine, et seulement

de cinq pieds vers les jambes de derrière , est

couvert de poils blanchâtres. Lesjambes sont ta-

chetées comme le reste du corps, jusqu'au canon

qui est sans tache et d'un blanc sale.

Les sabots sont beaucoup plus hauts par de-

vant que par derrière, et ne sont point surmon-

tés d'ergots comme dans les autres animaux à

pieds fourchus.

D'après toutes les comparaisons (fue l'on a,pu

faire entre les mules et les femelles , soit pour

la forme , soit pour les couleurs , on n'y a pas

trouvé de diffcrenee sensible; et il n'y en a

qu une (|ui est réelle, c'est celle de la grandeur,

les femelles étant toujours plus petites que les

mâles. KlU'bOiit (luatre manu-Iles, et cependant

ne portent ordinaiiemcut qu'un petit; ce qui

s'accorde avec ce que nous savons de tous les

crands animaux, (|ui communément ne produi-

sent (lu'un seul petit a cha(|ue portée.

Quoique le corps de ces animaux paraisse dis-

proportionné dans plusieurs de leurs parties, ils

frappent cependant les regards, et attirent lat-

teiition par leur beauté , lorscpi'ils sont debout

et (lu'ils relèvent leur tète. La douceur de leurs

yeux annonce celle de leur naturel. Ils n'atta-

quent jamais les autres animaux , ne donnent

point de coups de tète, comme les béliers, et ce

n est (|ue c|uand ils sont aux aboi.s qu'ils isc dé-

fendent avec les pieds , dont ils frappent alors

la terre avec violence.

Le pas de la girafe est un amble; elle porte

ensemble le pied de derrière et celui de devant

du même coté ; et dans sa démarche le corps pa-

rait toujours se balancer. Lorsqu'elle veut pré-

cipiter son mouvement, elle ne trotte pas, mais

galope en s'appuyant sur les pieds de derrière
;

et alors pour maintenir Iccpiilibre ,
le cou se

porte en arrière, lorsqu'elle élevé ses pieds de

devant, et en avant, lorsqu'elle les pose a terre :

mais en général les mou\ ements de cet animal

ne sont pas très-vifs; cependant, comme ses

jambes sont très-longues , (ju elle fait de très-

grands pas , et qu'elle peut marcher de suite

pendant trcs-longtcmps . il est diflicile de la

suivre et de lalleindre , même avec uu bon

cheval.
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Ces animaux sont fort doux, et l'on peut croire

qu'il estposslbledelesapprivoiseretdelesrendre

domestiques: néanmoins ils nele sont nulle part,

et dans leurétat de liberté, ils se nourrissent des

feuilles et des fruits des arbres, que, par la con-

formation de leur corps et la longueui de leur

cou , ils saisissent avec plus de facilité que l'berbe

qui est sous leurs pieds, etù laquelle ils ne peu-

vent atteindre qu'en pliant les genoux.

Leur chair, surtout celle des jeunes, est as-

sez bonne à manger, et leurs os sont remplis

dune moelle que les Hottentots trouvent ex-

quise : aussi vont-ils souvent à la chasse des gi-

rafes, qu'ils tuent avec leurs flèches empoison-

nées. Le cuir de ces animaux est épais d'un

demi-pouce. Les Africains s'en servent à diffé-

rents usages; ils en font des vases oii ils conser-

vent de 1 eau.

Les girafes habitent uniquement dans les plai-

nes : elles vont eu petites troupes de cinq ou six,

et quelquefois de dix ou douze ; cependant l'es-

pèce n'est pas très-nombreuse. Quand elles se

reposent, elles se couchent sur le ventre, ce qui

leur donne des callosités au bas de la poitrine

et aux jointures des jambes.

Nous croyons devoir ajou ter ici les dimensions

d'une girafe tuée par M. Gordon dans le pays

des grands Namaquas.

p. p. 1.

Hauteur mesurée en ligne droite , depuis la

ptantc fies pieds de devant jusqu'au-dessus

du tubercule qui est sur la tète, lorsque

I aniii.al a le cou dressé perpendiculaire-

ment Ij 2

Lougiieur depuis le i)out du museau le long

du cou , ou en suivant la lourbure du corps

jusqu'à l'origine de la queue 13 6

Longueur du corps depuis la poitrine jusqu'à

l'anus en droite ligne 3 7 7

Longueur en suivant la courbure 5 10

Hauteur jusqu'au-dessus du garrot en ligne

droite 9 11

Hauteur en suivant la courbure tO î

Hauteur du train de derrière jusqu'au-dessus

de 11 croupe en ligne droite 8 2

Hauteur suivant 1 1 courbure 8 8 fi

Hauteur de la partie inférieure du corps au-

dessus du terrain près de la poiUine. ... 5 7 6

Hauteur entre les jambes de derrière. ... 5

Ciiconference du corps derrière les jambes

de devant 10

Circonférence devant les janil)es de derrière. 8 4 6

Longueur de la Icle, depuis le bout du mu-

seau jusque derrière leséinineuces qui sont

entre les cornes et les oreilles 2 4 4

Distance entre le bout du museau et le milieu

des yeux. 1 6 6

3

i n

7

H
7

2

4

9

11

7 /

8

<) G

6 6

3

3

7

p. p. u
Longueur des yeux ; . . o 2 4
Longueur de la prunelle dans sa plus grande

dimension

Locguiur dans sa plus couric dimension. . .

Longueur des cornes o

Circonférence des cornes à leur base OH
Cil-conférence des cornes près Ju sommet. .

Dislance entre les bases des cornes

Distance entre leurs extrémités

Longui ur des oreilles o

Circonférence des oreilles près de leur base. .

Circonférence de la léle devant les cornes. . 3
Circonférence derrière les dents incisives. . . \

'.ongueiir du cou 5
(jrconference du cou près de la tête 2

Circonférence du cou a son milieu 3

Circonférence près des épaules 5
Longueur de la queue et di- ses crins 4

Longueur de la poitiine en ligne droite. . . 1

Longueur de la partie postérieure du corps. 2 2 3
Longueur de l:i jambe de devant, depuis la

l)laute du pie I jusqu'au coude 3 2 3

Longueur depuis le coude jusqu'à l'épaule. .273
Circonférence de la jambe de devant , à l'en-

droit oii elle est le p|::s mince i 2

Circonférence à son milieu au-dessus du coude 1 10

Ciiconference près du corps 3 6 S
Longueur des jambes de derrière, depuis la

plante des pieds jusqu'au genou 2 10 3

Longueur depuis le genou jusqu'au bout du
fémur 2 11 5

Circonférence de la jambe de derrière à l'en-

droit le plus mince I 1 6

Circonférence à son milieu au-dessus du ge-

nou

Circonférence près du corps o

Hauteur de la partie antérieure des s.ibots. .

Hauteur de leur partie postérieure

Longueur de la plante du pied de devant. . .

Sa largeur

Longueur de la plante du pied de derrière. .

Sa largeur

L'ELAN ET LE RENNE.

Ordre des ruminants, section des ruminants à cornes

genre cerf. (Cuvier.)

Quoique l'élan et le renne soient deux ani-

maux d'espèces différentes, nous avons cru de-

voir les réunir, parce qu'il n'est guère possible

de faire l'histoire de l'un, sans emprunter beau-

coup de celle de lautre; la plupart des ancieus

auteurs, et même des modernes, les ayant con-

fondus ou désignés par des dénominations

équivoques qu'on pourrait appli(iuerà tous deux.

Les Grecs ue connaissaient ui l'élan, ni le renne
;

i

i

9

G 6

8

5 9
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Aristote n'en fait aucune mention : et chez les

Latins, Jules César est le premier qui ait em-

ployé le nom alce. Pausanias
,
qui a écrit en-

viron cent ans après Jules César, est aussi le

premier auteur grec dans lequel on trouve ce

même nom aXxr,
; et Pline

,
qui était à peu près

contemporain de Pausanias, a indiqué assez ob-

scurément l'élan et le renne sous les noms alccy

machlis et tarandus. On ne peut donc pas dire

que le nom alcn soit proprement grec ou latin,

et il parait avoir été tiré de la langue celtique
,

dans laquelle l'élan se nommait p/ch ou r/k. Le

nom latin du renne est encore plus incertain que

celui de l'élan
;
plusieurs naturalistes ont pensé

que c'était le mac/dis de Pline, parce que cet

auteur, en parlant des animaux du nord , cite

en même temps Valce et le machlis, et qu'il dit

de ce dernier qu'il est particulier à la Scandi-

navie , et qu'on ne l'a jamais vu à Rome , ni

même dans toute l'étendue de l'empire romain :

cependant on trouve encore dans les Commen-

taires de César un passage qu'on ne peut guère

applifiucr à un autre aiîimal qu'au renne , et qui

semble prouver (ju'il existait alors dans les fo-

rêts de la Germanie ; et quinze siècles après Ju-

les César , Gaston Phœbus semble parler du

renne sous le nom de rangier, comme d'un ani-

mal qui aurait existé de son temps dans nos fo-

Tèts de France ; il en fait même une assez bonne

description , et il donne la manière de le prendre

et de le chasser. Gomme sa description ne peut

pas s'appliciuer à l'élan, et (ju'il donne en même
temps la manière de chasser le cerf, le daim

,

le chevreuil, le l)ou(|uctiu, la chamois, etc., on

ne peut pas dire que, dans l'article du rangier,

il ait voulu parler d'aucun de ces animaux, ni

(pi'il se soit trompé dans l'application du i»om.

Il semblerait donc, par ces témoignages posi-

lifs, qu'il existait jadis en Fraïu'c des rennes
,

du moins dans les hautes montagnes, telles que

les Pyrénées, dont Gaston IMuebus était voi-

sin
, comme seigneur et habitant du comté de

Toix ; et que , depuis ce temps , ils ont été dé-

triiils comme les cerfs, qui autrefois étaient

connuuns dans eelte contrée, et qui cependant

n'existent plus aujourd'hui dans le lîigorre, le

Cousérans, ni dans les provinces adjacentes. Il

est certain (pie le reime ne se trouve aetuelle-

nu-nl que dans les pays le plus septentrionaux
;

mais l'on sait aussi (|ue le climat de la France

était autrefois beaucoup plus humide et plus

froid par la quantité des bois et des marais, qu'il

If.

ne l'est aujourd' hui
.
On voit par la lettre de l'em-

pereur Julien
,
quelle était de son temps la ri-

gueur du froid à Paris ; la description qu'il

donne des glaces de la Seine ressemble parfai-

tement à celle que nos Canadiens font de celles

du fleuve de Québec. Les Gaules, sous la même
latitudeque le Canada, étaient , il y a deux mille

ans, ce que le Canada est de nos jours, c'est-à-

dire un climat assez froid pour nourrir les ani-

maux qu'on ne trouve aujourd'hui que dans les

provinces du Nord.

En comparant les témoignages, et combinant
les indications que je viens de citer, il me paraît
donc qu'il existait autrefois dans les forets des
Gaules et de la Germanie, des élans et des ren-
nes, et que les passages de César ne peuvent
s'appliquer qu'à ces deux animaux. A mesure
que l'on a défriché les terres et desséché les

eaux , la température du climat sera devenue
plus douce, et ces mêmes animaux, qui n'ai-

ment que le froid , auront d'abord abandonné
le plat pays, et se seront retirés dans la région

des neiges , sur les hautes montagnes , ou ils

subsistaient encore du temps de Gaston de Foix •

et s'il ne s'y en trouve plus aujourd'hui, c'est

que cette même température a toujours été en
augmentant de chaleur par la destruction pres-

que entière des forêts
,
par l'abaissement suc-

cessif des montagnes, par la diminution des
eaux, par la multiplication des hommes, et par
la succession de leurs travaux et de l'autmien-

tation de leur consonmiation eu tout genre. Il

me parait de même que Pline a emprunté de
Jules César presque tout ce qu'il a écrit de ces
deux animaux, et qu'il est le premier autenr de
la confusion des noms; il cite en même temps
l'a/reet \c machlis, et naturellement on devrait

eu conclure que ces deux noms désignent deux
animaux différents

; cependant , si l'on remar-
que, r qu'il nomme simj)lement Va/cr, sans au-
tre indication ni description, qu'il ne le nomme
qu'une fois, et que nulle part il n'en dit un mot
de plus

;
2'> que lui seul a écrit le nom >/iachlis,

et qu'aucun autre auteur latin ou grec n'a em-
ployé ce mot. qui même parait factice, et qui,
selon les commentateurs de Pline, est remplace
par celui û'afc dans plusieurs anciens manus-
crits ;

:5" qu'il attribue au inach/is fout ce que
Jules César dit de Valce ; on ne pourra douter
que le pa.ssagede Pline ne soit corrompu, et que
ces deux noms ne désignent le menu- animal,
c'cst-a-dire Vclan. Cette question une foisdéc*^

S4
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dée, en déciderait une autre ; le machlis étant
,

Vélan, le tarandus sera le renne : ce nom taran-
|

dus est encore un mot qui ne se trouve dans au-

cun auteur avant Pline, et sur l'interprétation

duquel les naturalistes ont beaucoup varié ; ce-

pendant Agricola et Eliot n'ont pas hésité de

l'appliquer au renne, et par les raisons que nous

venons de déduire nous souscrivons à leur avis.

Au reste, on ne doit pas être surpris du silence

des Grecs au sujet de ces deux animaux , ni de

l'incertitude avec laquelle les Latins en ont

parlé, puisque les climats septentrionaux étaient

absolument inconnus aux premiers, et n'étaient

connus des seconds que par relation.

Or l'élan et le renne ne se trouvent tous

deux que dans les pays du Nord ; l'élan en deçà

et le renne au delà du cercle polaire en Europe

et en Asie : on les retrouve en Amérique à de

moindres latitudes, parce que le froid y est plus

grand qu'en Europe ; le renne n'en craint pas

la rigueur, même la plus excessive ; on en voit

au Spitzberg : il est commun en Groenland et

dans la Laponie la plus boréale, ainsi que dans

les parties les plus septentrionales de l'Asie.

L'élan ne s'approche pas si près du pôle ; il ha-

bite en Norwége , en Suède, en Pologne, en Li-

tbuanie , en Russie , et dans les provinces de la

Sibérie et de la Tartarie, jusqu'au nord de la

Chine. On le retrouve sous le nom dCorignal,

et le renne sous celui de caribou, en Canada

et dans toute la partie septentrionale de l'Amé-

rique. Les naturalistes qui ont douté que l'ori-

gnal fût l'élan , et le caribou le renne , n'avaient

pas assez comparé la nature avec les témoigna-

ges des voyageurs : ce sont certainement les

mêmes animaux, qui, comme tous les autres

dans ce nouveau monde , sont seulement plus

petits que dans l'ancien continent.

On peut prendre des idées assez justes de la

forme de l'élan et de celle du renne, en les com-

parant tous deux avec le cerf. L'élan est plus

grand
,
plus gros

,
plus élevé sur ses jambes ; il

a le cou plus court, le poil plus long, le bois

beaucoup plus large et plus massif que le cerf :

le renne est plus bas, plus trapu ; il a les jambes

plus courtes, plus grosses, et les pieds bien plus

larges; le poil très-fourni, le bois beaucoup plus

long etdivisé en un grand nombre de rameaux '

,

Ml y a beaucoup de rennes qui ont deux cornes, qui voiU

en arrière , comme les onl ordinairement les cerfs ; il sort de

ces deux cornes une branche au milieu plus petite, mais par-

tagée auRsi bien que le bois d'uD cerl en plusieurs audouil-

terminés par des empaumures : au lieu que ce-

lui de l'élan n'est
,
pour ainsi dire, que découpé

et cheviFlé sur la tranche. Tous deux ont de

longs poils sous le cou , et tous deux ont la

queue courte et les oreilles beaucoup plus lon-

gues que le cerf. Ils ne vont pas par bonds et

par sauts comme le chevreuil ou le cerf; leur

marche est une espèce de trot , mais si prompt

et si aisé, qu'ils font dans le même temps pres-

que autant de chemin qu'eux , sans se fatiguer

autant ; car ils peuvent trotter ainsi , sans s'ar-

rêter, pendant un jour ou deux. Le renne se

tient sur les montagnes; l'élan n'habite que les

terres basses et les forêts humides. Tous deux

se mettent en troupes , comme le cerf, et vont

de compagnie ; tous deux peuvent s'apprivoi-

ser, mais le renne beaucoup plus que l'élan;

celui-ci, comme le cerf, n'a nulle part perdu sa

liberté , au lieu que le renne est devenu domes-

tique chez le dernier des peuples ; les Lapons

n'ont pas d'autre bétail. Dans ce climat glacé,

qui ne reçoit du soleil que des rayons obliques,

où la nuit a sa saison comme le jour, où la

neige couvre la terre dès le commencement de

l'automne jusqu'à la fin du printemps , ou la

ronce, le genièvre et la mousse, fout seuls la

verdure de l'été, l'homme pouvait-il espérer de

nourrir des troupeaux? Le cheval , le bœuf, la

brebis, tous nos autres animaux utiles, ne pou-

vant y trouver leur subsistance, ni résister a la

rigueur du froid , il a fallu chercher, parmi les

hôtes des forêts, l'espèce la moins sauvage et la

plus profitable : les Lapons ont fait ce que nous

ferions nous-mêmes, si nous venions à perdre

notre bétail : il faudrait bien alors, pour y sup-

lers, qui est tournée sur le devant, et qui, à cause decelii ~ -

tuation et de cette figure, peut passer pour une troJMriuc

corne, quoiqu'il arrive encore plus fréquemment que chienne

des grandes cornes pousse de soi une telle branche; qu'aiii>i

elle a une autre petite corne avancée vers le front, et «pie de

celte manière il parait non plus trois cornes, mais quatre,

deux en arrière comme au cerf, et deux en devant, ce qui est

particulier au renne... Ou a aussi quelquefois trouvé que les

COI nés des rennes étaient ainsi disposées : deux courbes en
arrière, deux plus petites montantes en haut, et deux encore

moindres tournées en devant, ayant toutes leurs andouillers.

le tout n'ayant cependant qu'une seule racinccelies qui avant-

cent sur le front, aussi bien ipie celles qui s'élèvent en haut,

n'étant, à proprement parler, que les rejetons des f;randea

cornes que le renne porte courbées en arrière comme les cerfs.

An restc.cela n'est pas fort ordinaire,on voit^dns fréquemment

des rennes qni ont trois cornes, et le nombre de ceux qui en

ont quatre, comme nous l'avons expliqué, est encore plus

grand: tout ceci doit s'entendre des mâles qui les ont grandes,

larges et avec beaucoup de branches : car les femelles les ont

plus petites, et elles n'y ont pas tant de rameaux. Histoire

de la Laponie, par J. Scbeffer. Paris, 4678, page 306,
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pléer, apprivoiser les cerfs, les chevreuils de

nos bois , et les rendre animaux domestiques
;

etje suis persuadé qu'on en viendrait à bout,

et qu'on saurait bientôt en tirer autant d'utilité

que les Lapons en tirent de leurs rennes. Nous

devons sentir par cet exemple, jusqu'où s'étend

pour nous la libéralité de la nature; nous nu-

sons pas à beaucoup prés de toutes les riches-

ses qu'elle nous offie, le fonds en est bien plus

Immense que nous ne l'imafjjinons : elle nous a

donné le cheval , le bcruf, la brebis , tous nos

autres animaux domestiques, pour nous servir,

nous nourrir, nous vêtir; et elle a encore des

espèces de réserve
,
qui pourraient suppléer à

leur défaut , et qu'il ne tiendrait qu'à nous

d'assujettir et de faire servir à nos besoins.

L'homme ne sait pas assez ce que peut la na-

ture, ni ce qu'il peut sur elle : au lieu de la

rechercher dans ce qu'il ne connaît pas , Il aime

mieux en abuser dans tout ce qu'il en con-

naît.

En comparant les avantages que les Lapons

tirent du renne apprivoisé avec ceux que nous

retirons de nos animaux domestiques, on verra

que cet animal en vaut seul deux ou trois. On
s'en sert comme du cheval

,
pour tirer des traî-

neaux , des voitures ; il marche avec bien plus

de diligence et de légèreté , fait aisément trente

lieues par jour, et court avec autant d'assu-

rance sur la neige gelée que sur une pelouse.

La femelle donne du lait plus substantiel

et plus nourrissant que celui de la vache ; la

chair de cet animal est très-bonne à manger;

son poil fait une excellente fourrure , et la

peau passée devient un cuir très-souple et

très-durable; ainsi le renne donne seul tout ce

que nous tirons du cheval , du bœuf et de la

brebis.

La manière dont les Lapons élèvent et con-

duisent ces animaux mérite une attention par-

lieulière. Olaiis, Sebeffer , Regnard, nous ont

donné sur cela des détails intéressants, que

et les détournant avec ses pieds: en été, il vît

de boutons et de feuilles d'arbres , plutôt que

d herbes, que les rameaux de son bois, a\an-

cés en avant, ne lui permettent pas de brou-

ter aisément. Il court sur la neige et enfonce

peu à cause de la largeur de ses pieds Ces

ainrnaux sont doux ; on en fait des troupeaux

qui rapportent beaucoup de profit a leur maître.

Le lait , la peau , les nerfs, les os , les cornes des

pieds , les bois , le poil , la chair, tout en est bon

et utile. Les plus riches Lapons ont des trou-

peaux de quatre ou cinq cents rennes, les pau-

vres en ont dix ou douze : on les mène au pâ-

turage , on les ramène a l'etable ou bien on les

enferme dans des parcs pendant la nuit pour

les mettre a l'abri de l'insulte des loups. Lors-

qu'on leur fait changer de elimat , ils meurent

en peu de temps. Autrefois Stenon, prince de

Suéde , en envoya six à Frédéric, duc de Hols-

tein; et moins anciennement, en 1.033, Gustave,

roi de Suéde , en fit passer dix en Prusse, mâles

et femelles
,
qu'on lâcha dans les bois : tous pé-

rirent sans avoir produit , ni dans l'état de do-

mesticité, ni dans celui de liberté. « J'aurais

« bien voulu, dit M. Regnard, mener en irance

« quelques rennes en vie
;
plusieurs gens l'ont

• tenté inutilement , et l'on en conduisit l'année

« passée troisou ((uatreà Dantzick , où ils mou-

« rurent, ne pouvant s'accommoder à ce cli-

n mat
,
qui est trop chaud pour eux. »

Il y a en Laponie des rennes sauvages et

des rennes doniesticiues. Dans le temps de la

chaleur, ou liiche les femelles dans les bois,

on les laisse rechercher les mâles sauvages ; et

comme ces rennes sauvages sont plus robustes

et plus forts que les domestiques , on préfère

ceux qui sont issus de ce mélange pour les at-

teler au traîneau. Ces rennes sont moins doux

que les autres; car non-seulement ils refusent

quelquefois d'obéir à celui qui les guide, mais

ils se retournent brusquement contre lui , l'atta-

quent à coups de pieds , en sorte qu'il n'a d'au-

iious croyons devoir présenter ici par extrait, !
tre ressource que de se couvrir de son traine/iu.

cil reformant ou supprimant les faits sur les-

(|uels ils se sont trompés. Le bois du renne,

beaucoup plus grand
,
plus étendu, et divisé en

un bien plus grand nombre de rameaux (jue

celui du cerf, disent ces auteurs, est une es-

pèce de singularité admirable et monstrueuse.

La nourriture de cet animal, pendant l'hiver,

est une mousse blanche (|u'il sait trouver sous

les neiges épaisses eu les fouillant avec son bois,

jusqu <à ce que la colère de sa béfe soit apai-

sée. Au reste cette voiture est si légère
, qu on

la manie et la retourne aisément sur soi ; elle

est garnie par-dessous de peaux de jeunes ren-

nes, le poil tourne contre la neige et couché en

arrière, pour {\w ic Iraineau glisse plus facile-

ment en avant et recule moins aisément dani»

la montagne. Le renne attelé n'a pour collier

qu'un morceau de peau ou le poil est reste,
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d'où descend vers le poitrail un trait qui lui

passe sous le ventre, entre les jambes , et va

s'attacher à un trou qui est sur le devant

du traîneau. Le Lapon n"a pour guides qu'une

seule corde , attachée à la racine du bois de

l'arn'mal
,

qu'il jette diversement sur le dos de

la b(He , tantôt d'un côté et tantôt de l'autre

,

selon qu'il veut la diriger à droite ou à gau-

che. Elle peut faire quatre ou cinq lieues par

heure: mais plus cette manière de voyager

est prompte, plus elle est incommode; il faut

y être habitué , et travailler continuellement

pour maintenir son traîneau et l'empêcher de

verser.

Les rennes ont à l'extérieur beaucoup de cho-

ses communes avec les cerfs, et la conformation

des parties intérieures est pour ainsi dire la

même. De cette conformité de nature résultent

des habitudes analogues et des effets sembla-

bles. Le renne jette son bois tous les ans, comme

le cerf, et se charge comme lui de venaison :

il est en rut dans la même saison , c'est-à-dire

vers la fin de septembre. Les femelles , dans

l'une et dans l'autre espèce, portent huit mois,

et ne produisent qu'un petit : les mâles ont de

même une très-mauvaise odeur dans ce temps

de chaleur ; et parmi les femelles, comme parmi

les biches , il s'en trouve quelques-unes qui ne

produisent pas. Les jeunes rennes ont aussi,

comme les faons dans le premier âge, le poil

d'une couleur variée : il est d'abord d'un roux

mêlé de jaune, et devient avec l'âge d'un brun

presque noir. Chaque petit suit sa mère pei>

daot deux ou trois ans, et ce n'est qu'à l'âge de

quatre ans révolus que ces animaux ont acquis

Jeur plein accroissement. C'est aussi à cet âge

qu'on commence à les dresser et les exercer au

travail : pour les rendre plus souples, on leur

fait subir d'avance la castration , et c'est avec

les dents que les Lapons font cette opération.

Les rennes entiers sont Tiers et trop difficiles à

manier : on ne se sert donc que des hongres

,

parmi lesquels on choisit les plus vifs et les plus

légers pour courir au traîneau , et les plus pe-

sants pour voiturer à pas plus lents les provi-

sions et les bagages. On ne garde qu'un mâle

entier pour cinq ou six femelles, et c'est à l'âge

d'un an que se fait la castration. Ils sont encore,

comme les cerfs, sujets aux vers dans la mau-
vaise saison; il s'en engendre sur la lin de l'hi-

virune si grande quantité sous leur peau, qu'elle

en est alors toute criblée : ces trous de vers se

referment en été , et aussi ce n'est qu'en au-

tomne que l'on tue les rennes pour en avoir la

fourrure ou le cuir.

Les troupeaux de cette espèce demandent

beaucoup de soin : les rennes sont sujets à s'é-

carter , et reprennent volontiers leur liberté na-

turelle ; il faut les suivre et les veiller de près
;

on ne peut les mener paître que dans des lieux

découverts, et pour peu que le troupeau soit

nombreux on a besoin de plusieurs personnes

pour les garder, pour les contenir, pour les rap-

peler, pour courir après ceux qui s'éloignent. Ils

sont tous marqués, afin qu'on puisse les recon-

naître : car il arrive souvent, ou qu'ils s'égarent

dans les bois , ou qu'ils passent à un autre trou-

peau. Enfin les Lapons sont continuellement oc-

cupés à ces soins ; les rennes sont toutes leurs

richesses, et ils savent en tirer toutes les com-

modités, ou
,
pour mieux dire, les nécessités de

la vie : ils se couvrent depuis les pieds jusqu'à

la tête de ces fourrures, qui sont impénétrables

au froid et à l'eau : c'est leur habit d'hiver
;

l'été ils se servent des peaux dont le poil est

tombé ; ils savent aussi filer ce poil; ils en re-

couvrent les nerfs qu'ils tirent du corps de l'a-

nimal , et qui leur servent de cordes et de fil
;

ils en mangent la chair, en boivent le lait, et en

font des fromages très-gras. Ce lait , épuré et

battu , donne au lieu de beurre une espèce de

suif. Cette particularité, aussi bien que la grande

étendue du bois dans cetanimal. et l'abondante

venaison dont il est chargé dans le temps du

rut , sont autant d'indices de la surabondance

de nourriture 5 et ce qui prouve encore que cette

surabondance est excessive , ou du moins plus

grande que dans aucune espèce, c'est que le

renne est le seul dont la femelle ait un bois

comme le mâle , et le seul encore dont le bois

tombe et se renouvelle malgré la castration
;

car , dans les cerfs . les daims et les chevreuils

qui ont subi cette opération, la tête de l'animal

reste toujours dans le même état où elle était

au moment de la castration. Ainsi le renne est

de tous les animaux celui où le superflu de la

matière nutritive est le plus apparent, et cela

tient peut-être moinsàla naturede l'animal qu'à

la qualité de la nourriture ; car cette mousse

blanche . qui fait surtout pendant l'hiver son

unicjue aliment, est un lichen dont la substance,

semblable à celle de la morille ou de la barbe

de chèvre, est très-nourrissante et beaucoup

plus chargée de molécules organiques que les
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herbes, les feuilles ou les boutons des arbres :

et c'est par cette raison que le renne a plus de

bois et plus de venaison que le cerf, et que les

femelles et les hongres n'en sont pas dépour-

vus. C'est encore de là que vient la grande va-

riété qui se trouve dans la j^randeur, dans la

figure et dans le nombre des andouillert. et des

rameaux du bois des rennes : les mâles qui n'ont

été ni chassés ni contraints, et qui se nourris-

sent largement et à souhait de cet aliment sub-

stantiel, ont .un bois prodigieux ; il s'étend en

arrière presque sur leur croupe, et en avant

au delà du museau : celui des hongres est

moindre, quoique souvent il soit encore plus

grand que le bois de nos cerfs ; enfin celui

que portent les femelles est encore plus petit.

Ainsi ces bois varient, non-seulement comme
les autres par l'âge , mais encore par le sexe

et par la mutilation des mâles : ces bois sont

donc si différents les uns des autres, qu'il

n'est pas surprenant que les auteurs qui ont

voulu les décrire, soient si peu d'accord entre

eux.

Une autre singularité que nous ne devons pas

omettre, et qui est commune au renne et à l'é-

lan, c'est que quand ces animaux courent ou

seulement précipitent leurs pas , les cornes de

leurs pieds font à chaque mouvement un bruit

de craquement si fort, qu'il semble que toutes

les jointures desjambes se déboitent : les loups
,

avertis par ce bruit ou par l'odeur de la bete,

courent au devant, la saisissent et en viennent

à bout, s'ils sont en nombre; car le renne se dé-

fend d'un loup seul : ce n'est point avec son bois,

lequel en tout lui nuit plus qu'il ne lui sert,

c'est avec les pieds de devant, qu'il a très-forts :

il en frappe le loup avec assez de violence pour

l'étourdir ou l'écarter, et fuit ensuite avec assez

de vitesse pour n'être plus atteint. Un ennemi

plus dangereux pour lui, quoique moins fré-

quent et moins nombreux , c'est le rosomack

ou (/loulo/i : cet animal, encore plus vorace,

mais plus lourd que le loup, ne poursuit pas le

renne ; il grimpe et se cache sur un arbre pour

rattcndreau passage : dès qu'il le voit a portée,

il se lance dessus, s'attaehe siu* son dos en y en-

fonçant les ongles, et lui entamant la tète ou

le cou avec les dents, ne l'abandomie pas quMl

ne l'ait égorgé. Il fait la même guerre et em-

ploie les mêmes ruses contre l'élan, qui est en-

core plus puissant et plus fort (|ue le renne. O
rosomack .ou glouton du nord est le même

animal que le carcajou ou quincajou de l'A-

mérique septentrionale : ses combats avec l'ori-

gnal sont fameux; et, comme nous l'avons dit,

l'orignal du Canada est le même que l'élan d'Eu-

rope. Il est singulier que cet animal, qui n'est

guère plus gros qu'un blaireau, vienne à bout

dun élan, dont la taille excède celle d'un grand

cheval, et dont la force est telle, que d'un seul

coup de pied il peut tuer un loup ; mais le fait

est attesté par tant de témoins, que l'on ne peut

en douter.

L'élan et le renne sont tous deux du nombre
des animaux ruminants ; leur manière de se

nourrir l'indique, et l'inspection des parties

intérieures le démontre : cependant Tornœus

Scheffer, Regnard, Hulden et plusieurs autres,

ont écrit que le remie ne ruminait pas : Ray a

eu raison de dire que cela lui paraissait incroya-

ble, et eu effet le renne rumine comme le cerf

et comme tous les autres animaux qui ont plu-

sieurs estomacs. La durée de la vie dans le renne

domestique n'est que de quinze ou seize ans
;

mais il est à présumer que dans le renne sau-

vage elle est plus longue ; cet animal étant qua-

tre ans à croître, doit vivre vingt-huit ou trente

ans lorsqu'il est dans son état de nature. Les

Lapons chassent les rennes sauvages de diffé-

rentes façons, suivant les différentes saisons :

ils se servent des femelles domestiques pour

attirer les mâles sauvages dans le temps du
rut' ; ils les tuent à coups de mousciuet, ou
les tirent avec l'arc , et décochent leurs flè-

ches avec tant de raideur, que, malgré la pro-

digieuse épaisseur du poil et la fermeté du
cuir, il n'en faut souvent qu'une pour tuer la

bête.

' Les La|)ons cliasscnt les rennes avec des lileU, des Italle-

banles. des llèdies et des inonsuneLs ; eel.i se f.iil en .iiiiuinne

et an |irinlemps: en automne, environ la S.iuit-Matlliieo. lors-

qne les rennes >out en rut, les l.ipoiis se transportent .nix

eniiroits dis forêts ou ils >avent ((u'il y a des rennes ni.de»

sauvages; ils y mettent des rennes femelles domesti(|ues el il»

les attaehent à des arlires : cette femelle a[)|)ellc le m.lle ; et

lorsqu'il est sur le point de la couvrir, le chasseur le tue duo
coup de monsi|iieton de Mt-clie.... Au priidenips. lorsque les

neiges connnencent à se ramollir, et que ces aiiiniaui <y en-
foncent et s'y embarrassent, les Lapons, chaussa de leurs ra-

quettes, les poni-snivent el lesalteisnent... On les pouwe en
d'autres rencontres avec des chieo*. qui les font donner dan»
les filets ; on se sert enfin dinie sorte de rets, qui sont de<
perches entrelacées les unes dans les autres, eu forme de «leux
grandes haies champêtres, qui fout une allée fort longue, et
parfois de deux lieues, afin que les rennes étant une fois
poussés et enRafiés dedans, soient enfin contraint» en
fuyant de tondier dans inie Rrande fosse faite exprès au hout
de loiivraRc. Scheffer. pa|;e '.:09.
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Nous avons recueilli les faits de l'histoire du

renne avec d'autant plus de soin , et nous les

avons présentés avec d'autant plus de circon-

spection, que nous ne pouvions pas par nous-

mème nous assurer de tous, et qu'il n'est pas

possible d'avoir ici cet animal vivant. Ayant té-

moigné mes regrets à cet égard à quelques-uns

de mes amis, M. Collinson, membre de la So-

ciété royale de Londres, homme aussi recom-

mandable par ses vertus que par son mérite

littéraire, et avec lequel je suis lié d'amitié

depuis plus de vingt ans, a eu la bonté de m'en-

voyer un dessin du squelette du renne, et j'ai

reçu du Canada un fœtusde Caribou ; au moyen

de ces deux pièces et de plusieurs bois de ren-

nes qui nous sont venus de différents endroits,

nous avons été en état de vérifier les ressem-

blances générales et les différences principales

du renne avec le cerf, comme on le verra dans

la description des fœtus, du squelette et des bois

de cet animal.

A l'égard de l'élan, j'en ai vu un vivant, il

y a environ quinze ans
,
que je voulus faire

dessiner : mais comme il resta peu de jours à

Paris, on n'eut pas le temps d'achever le des-

sin, et je n'eus moi-même que celui de vérifier

la description que MM. de l'Académie des Scien-

ces ont autrefois donnée de ce même animal, et

de m'assurer qu'elle est exacte et très-conforme

à la nature.

« L'élan (dit le rédacteur de ces Mémoires

« de l'Académie) est remarquable par la lon-

« gueur du poil, la grandeur des oreilles, lape-

« titesse de la queue et la forme de l'œil, dont

« le grand angle est beaucoup fendu, de même

« que la gueule, qui l'est bien plus qu'aux bœufs,

« qu'aux cerfs , et qu'aux autres animaux qui

« ont le pied fourché. . . . L'élan que nous avons

« disséqué était à peu près de la grandeur d'un

« cerf 5 la longueur de son corps était de cinq

« pieds et demi, depuis le bout du museau jus-

« qu'au commencement de la queue, qui n'était

« longue que de deux pouces ; sa tête n'avait

« point de bois
,
parce que c'était une femelle

;

(. et le cou était court, n'ayant que neuf pouces

'( de long et autant de large ; les oreilles avaient

« neuf pouces de long sur quatre de large

« La couleur du poil n'était pas fort éloignée de

« celle du poil de l'âne, dont le gris approche

« quelquefois de celui du chameau Mais ce

« poil était d'ailleurs fort différent de celui de

<i l'âne, qui est beaucoup plus court, et de ce-

« lui du chameau, qui l'a beaucoup plus délié;

« la longueur de ce poil était de trois pouces, et

(( sa grosseur égalait celle du gros crin du che-

« val : cette grosseur allait toujours en dimi-

« nuant vers l'extrémité, qui était fortpointue,

fl et vers la racine elle diminuait aussi, mais tout

« à coup, faisant comme la poignée d'une lance :

« cette poignée était d'une autre couleur que

« le reste du poil , étant blanche et diaphane

« comme de la soie de pourceau... Ce poil était

« longcomme à l'ours, maisplusdroit, pluscourt

« et plus couché, et tout d'une même espèce ; la

M lèvre supérieure était grande et détachée des

« gencives, mais non pas si grande que Solin la

« décrite, et que Pline l'a faite à l'animal qu il

(( appelle macldis. Ces auteurs disent que cette

« bête est contrainte de paitre à reculons, afin

« d'empêcher que sa lèvre ne s'engage entre ses

« dents. Nous avons observé, dans la dissection,

« que la nature a autrement pourvu à cet incon-

« vénient par la grandeur et la force des mus-

« clés, qui sont particuUèrementdestinés a éle\ er

« cette lèvre supérieure. Nous avons aussi trouvé

« les articulations de la jambe fort serrées par

« des ligaments, dont. la dureté et l'épaisseur

« peut avoir donné lieu à l'opinion qu'on a eue

« que \alce ne peut se relever quand il est une

« fois tombé.... Ses pieds étaient semblables à

ceux du cerf, mais beaucoup plus gros, et na-

« vaieut d'ailleurs rien d'extraordinaire

« Nous avons observé que le grand coin de l'œil

« était fendu en en-bas , beaucoup plus qu'il

« ne l'est aux cerfs, aux daims etaux chevreuils,

« mais d'une façon particulière, qui est que cette

« fente n'était pas selon la direction de l'ouver-

« ture de l'œil, mais faisait un angle avec la li-

« gne qui va d'un des coins de l'œil à l'autre . la

« glande lacrymale inférieure avait un pouce et

« demi de long sur sept lignes de large

« Nous avons trouvé dans le cerveau une partie

« dont la grandeur avait aussi rapport avec l'o-

« dorât, qui est plus exquis dans l'élan que dans

« aucun autre animal, suivant le témoignage de

« Pausanias ; car les nerfs olfactifs , appelés

« communément les apophyses mamillaires,

a étaient sans comparaison plus grands qu'en

« aucun autre animal que nous ayons disséqué,

« ayant plus de quatre lignes de diamètre

« Pour ce qui est du morceau de chair que quel -

« ques auteurs lui mettent sur le dos, et les au-

« 1res sous le menton, on peut dire que s'ils ne

fl se sont point trompés ou n'ont point été trop
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a crédules, ces choses étaient particulières aux

« élans dont ils parlent. » Nous pouvons, à cet

égard , ajouter notre propre témoignage à celui

de MM. de l'Académie : dans l'élan que nous

avons vu vivant , et qui était femelle , nous n'a-

vons pas remarqué qu'il y eût une loupe sous le

menton , ni sur la gorge : cependant M. Lin-

nœus
,
qui doit connaître les élans mieux que

nous, puisqu'il habite leur pays , fait mention

de cette loupe sur la gorge, et la donne même
comme un caractère essentiel à l'élan : Alces ,

cervus cornibus , a caulibus palmatis, carun-

cnla gutlurali. Syst. nat. , édit. X
,
pag. G6.

Il n'y a d'autre moyen de concilier cette asser-

tion de M. Linnœus avec notre négation
,
qu'en

supposant cette loupe ou caroncule gutturale à

l'élan mâle, que nous n'avons pas.vu ; et, si

( (la est , cet auteur n'aurait pas dû en faire un

caractère essentiel à l'espèce
,
puisque la fe-

melle ne l'a pas. Peut-être aussi cette caroncule

est-elle une maladie commune parmi les élans
,

une espèce de goitre : car dans les deux figures

que Gessner donne de cet animal, la première,

qui n'a point de bois
,
porte une grosse caron-

cule sous le coi; ; et à la seconde
,
qui représente

un élan mâle avec son bois , il n'y a point de

caroncule.

En général l'élan est un animal beaucoup plus

grand et bien plus fort que le cerf et le renne *;

il a le poil si rude et le cuir si dur
,
que la balle

du mousquet peut à peine y pénétrer; il a les

jambes très-fermes , avec tant de mouvement et

de force, surtout dans les pieds de devant, que

d'un seul coup il peut tuer un homme , un loup,

et même casser un arbre. Cependant on le chasse

à peu près comme nous chassons le cerf, c'est-

à dire à force d'hommes et de chiens : on as-

sure que lorsqu'il est lancé ou poursuivi , il lui

• L'élan surpasse le renne de beaucoup en grandeur, étant

égal aux pins grands chevaux; Télan, outre cela , a les cornes

bleu plus courtes, et larges de deux paumes de niaiu.les-

quelles ont aux côtés et par-devaut des andouillers eu asse^

petit nombre; il n'a pas les pieds ronds , surtout ceux de de-

vant, uiais longs, dont il se bat rudement ; il eu perce les

hommes et les cliiens. 11 ne ressemble pas mieuxau renne par

la tèle, qu'il a plus longue avec de grandes et grosses lèvres

qui lui pendent. Sa couleur n'est pas si blanche que celle du

renne, m lis elle tire également par tout son corps sur un

jaune trés-obsciu-, nirlé avec un gris eriulré; et puis t(uand il

marche, on n'entend pas le bruit des joinlures «le ses jambes,

comme il arrive à lnus les rennes ; enliu (piiconi|ue a bien

considéré l'un et l'autre animal (ce qui m'est plusieurs fois

arrivé) y a remarqué lant de différences, ipiil y a sjyet de s'é-

tonner de ce qu'il se trouve des personnes qui les prennent

pour le même. Scheffer, |>age 310.

arrive souvent de tomber tout à coup ' , sans

avoir été ni tiré , ni blessé ; de là on a présumé

qu'il était sujet à l'épilepsie, et de cette présom-

ption (qui n'est pas bien fondée, puisque la peur

seule pourrait produire le même effet) on a tiré

cette conséquence absurde, que la corne de ses

pieds devait guérir de l'épilepsie , et même en

préserver , et ce préjugé grossier a été si géné-

ralement répandu
,
qu'on voit encore aujour-

d'hui quantité de gens du peuple porter des ba-

gues dont le chaton renferme un petit morceau

de corne d'élan.

Comme il y a très-peu d'hommes dan« les

parties septentrionales de l'Amérique
, tous les

animaux , et en particulier les élans
, y sont en

plus grand nombre que dans le nord de l'Eu-

rope. Les sauvages n'ignorent pas l'art de les

chasser et de les prendre ; ils les suivent à la"

piste
,
quelquefois pendant plusieurs jours de

suite , et à force de constance et d'adresse, ils

en viennent à bout. La chasse en hiver est sur-

tout singulière. « On se sert, dit Denys , de ra-

« quettes
,
par le moyen desquelles on marche

« sur la neige sans enfoncer... L'orignal ne fait

« pas grand chemin, parce qu'il enfonce dans la

« neige, ce qui le fatigue beaucoup à cheminer;

« il ne mange que le jet du bois de l'année : là

« où les sauvages trouvaient le bois mangé
,

« ils rencontraient bientôt les bêtes qui n'en

« étaient pas loin, et les approchaient facile

-

« ment , ne pouvant aller vite; ils leur lau-

• Lâchasse ayant été préparée le jour de devant, nous ne

fftmcs pas à plus dune portée de pistolet dans le bois, que

nous avisâmes un élan, (|ui, courant devant nous, tomba tout

d'un coup sans avoir été tiré , ni avoir entendu tirer : ce qui

m'obligea de demandera mon guide et interprète d'où venait

que cet animal était tombé de la sorte; h quoi il me répondit

que c'était du mal caduc, duipiel tous ces animaux sont affli-

gés, qui est la cause pour laquelle on les nomme ellends, qui

veut dire miséidhles... et n'était ce mal qui les fait tomber,

on aurait de la peine à les attraper , re que je vis peu après

que le gentilhomme norvégien eut tué cet élan dans son

mal eu poursuivant ensuite un autre pcndaut plus de deux

heures sans pouvoir l'attraper, rt ipic nous n'aurions jamais

pris sans qu'il tombât, connue le premier, du même nul

caduc, après avoir tué trois des plus forts chiens de ce gen-

tilhomme avec les pieds de devant , ce (jui le fâcha fort et

ne voulut pas chasser davantage.... Il me donna pour té-

moignage d'amitié les pieds gauches de derrière des élans qu'il

avait tués, me faisant entendre que c'était un remède souve-

rain pour ceux ([ui t<unbaieul du haut-mal ; à qnoijeri'pondis.

eu riant, que je m étonnais que ce pied ayant tant de vertu, l'a»

uimal qui le portait ne s'en guérissait pjisl'ayaut toujours avec

lui : ce geutilboMiuie -e pritii rire aussi, et dit (pie j'avais rai-

son, en ayant doiuié .^ plusieurs personnes affligées de panil

mal, qui n'avaient («s été guéries, et qu'il connaissait aussi biea

(pu- moi que celle prétendue vertu du pied d'élan était une cr-

reui populaire. Voyage de la Marliuiere.rans. 167t.p.lOetsuiT
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« çaient un dard, qui est un grand bâton au

a bout duquel est emmanché un grand os pointu

« qui perce comme une épée. S'il y avait plu-

« sieurs orignaux d'une bande, ils les faisaient

« fuir : alors les orignaux se mettaient tous

« queue à queue, faisant un grand cercle d'une

« lieue et demie ou deux lieues , et quelquefois

« plus, et battaient si bien la neige à force de

(I tourner qu'ils n'enfonçaient plus ;
celui de de-

« vant étant las se met derrière. Les sauvages

« en embuscade les attendaient passer, et là les

« dardaient : il y en avait un qui les poursui-

« vait toujours ; à chaque tour il en demeu-

« rait un , mais à la fin ils s'écartaient dans le

« bois. » En comparant cette relation avec celles

que nous avons déjà citées , on voit que l'homme

sauvage et l'orignal de l'Amérique copient le

Lapon et l'élan d'Europe aussi exactement l'un

que l'autre.

PREMIERE ADDITION A l'ARTICLE DU BENNE.

Nous n'avons donné que la gravure du sque-

lette du renne , n'ayant pu jusqu'alors nous

procurer cet animal vivant , ou assez bien con-

servé pour le faire dessiner ; nous donnons ici

la figure d'une femelle renne qui était vivante

à Chantilly, dans les parcs de S. A. S. monsei-

gneur le prince deCondé, auquel le roi de Suède

l'avait envoyée avec deux mâles de même es-

pèce, dont l'un mourut en chemin, et le second

ne vécut que très-peu de temps après sou arri-

vée en France. La femelle a résisté plus long-

temps ; elle était de la grandeur d'une biche ,

mais moins haute de jambes et plus épaisse de

corps ; elle portait un bois, comme les mâles
,

divisé de même par andouillers , dont les uns

pointaient en devant et les autres en arrière
;

mais ce bois était plus court que celui des mâ-

les. Voici la description détaillée avec les di-

mensions de cet animal , telles que M. de Sève

me les a données :

« La hauteur du train de devant est de deux

pieds onze pouces, et celle du train de derrière

,

de deux pieds onze pouces neuf lignes. Son poil

est épais et uni comme celui du cerf ; les plus

courts sur le corps ont au moins quinze lignes

de longueur. 11 est plus long sous le ventre

,

fort court sur les jambes, et très- long sur le

boulet jusqu'aux ergots. La couleur du poil qui

couvre le corps est d'uu brun roussâtrc
,
plus ou
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moins foncé dans différents endroits du corps ,

et mélangé ou jaspé plus ou moins d'un blanc

jaunâtre : sur une partie du dos, les cuisses , le

dessus de la tète et le chanfrein, le poil est plus

foncé , surtout au-dessus du larmier que le

renne a comme le cerf. Le tour de l'œil est noir.

Le museau est d'un brun foncé , et le tour des

naseaux noir ; le bout du museau jusqu'aux na-

seaux est d'un blanc vif , ainsi que le bout de

la mâchoire inférieure. L'oreille est couverte en

dessus d'un poil épais, blanc , tirant sur le

fauve , mêlé de poil brun ; le dedans de l'oreille

est garni de grands poils blancs. Le cou et la

partie supérieure du corps sont d'un blanc jau-

nâtre ou fauve très-clair, ainsi que les grands

poils qui lui pendent sur la poitrine au bas du

cou. Le dessous du ventre est blanc. Sur les cô-

tés , au-dessus du ventre, est une bande large

et brune comme à la gazelle. Les jambes sont

fort menues pour le corps : elles sont , ainsi que

les cuisses , d'un brun foncé , et d'un blanc sale

en dedans , de même que l'extrémité du poil

qui couvre les sabots. Les pieds sont fendus

comme ceux du cerf. Les deux ergots de de-

vant sont larges et minces ; les deux petits de

derrière sont longs , assez minces et plats en

dedans ; ces quatre ergots sont très-noirs.

p. p. 1.

Longueur du corps, depuis le museau jusqu'à

l'anus , en ligne superficielle 5 1 2

La même longueur mesurée en ligne droite. 4 7

Longueur de la tête jusqu'à l'origiue des cor-

nes 1 t

Circonférence du museau , prise derrière les

naseaux OtI (

Ouverture des narines t 'i

Contour de la bouche 7 8

Distance entre les angles de la mâchoire infé-

rieure 1 8

Distance entre les angles de la mâchoire su-

périeure 2 9

Distance entre l'angle postérieur et roreillc. 9 9

Distance futre les angles antérieurs des yeux. ,"> ô

Circonférence de la tète , prise devant les cor-

nes 9 5

Longueur des oreilles 4 i

Largeur de la base, mesurée sur la courbure

extérieure 4 5

Distance entre les oreilles , prise en bas, sui-

vant la courbure du chignon A 7

Longueur du cou tO

Circonférence près de la tète. 1 810
Circonférence près les épaules 2 2 6

Hauteur du train de devant 2 9 9

Hauteur du train de derrière 2 11

Circonférence du corps, prise derrière les

jambes de devant . 3 8 5
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p. p.

3 H
4 3

6 2

11

1 i

4 3

5 3

7 6

10

i 3

1 10 5

1

3

i

5 i

3 6

6

3

3 5

5 4

Même circonférence devant les jambes de der-

l'iëre

Longueur du trouçon de la queue

Circonférence à son origine

Longueur du bras , depuis le coude jusqu'au

genou

Circonférence à l'endroit le plus gros. . . .

Circonférence du genou

Longueur du canon

Circonférence à l'endroit le plus mince. . . .

Circonférence du houlet

Longueur du paturon

Circonférence du paturon

Circonférence de la couronne

Hauteur depuis Iclias du pied jusqu'au genou.

Longueur delà cuisse depuis la rotule jusqu'au

jarret

Circonférence près le ventre

Longueur du canon , depuis le jarret jusqu'au

boulet

Circonférence

Longueur des ergots

Haulein- des sabots

Longueur depuis la pince jusqu'au talon dans

les pieds de devant

Longueur dans les pieds de derrière

Largeur des deux sabots dans les pieds de de-

vant

La même largeur dans ceux de derrière. . .

Circonférence des deux sabots dans les pieds

de devant

Circonférence des deux sabots dans les pieds

de derrière.

Longui ur du bois mesuré en ligne droite. .

Et de l'origine à la brancbc plus courte et plus

large

Circonférence à ion origine

Au reste, il ne faut pas juger par la fiiïure que

nous donnons du renne, de l'étendue en lon-

gueur et en grosseur de son bois. Il y a de ces

bois qui s'étendent en arrière, depuis la tète de

l'ammal jusqu'à sa croupe, et qui pointent en

avant par de grands andouillers de plus d'un

pied de longueur. Les grandes cornes ou bois

fossiles que l'on a trouvés dans plusieurs en-

droits, et notamment en Irlande, paraissent

avoir appartenu à l'espèce du renne. J'ai été

Informé par M. Collinson, qu'il avait vu de ces

grands bois fossiles qui avaient dix pieds d'in-

tervalle entre leurs extrémités, avec des an-

douillers qui s'étendent en avant de la face de

l'animal, comme dans le bois du renne.

C'est donc à cette espèce et non pas à celle de

l'élan que l'on doit rapporter les bois ou cor-

nes fossiles de l'animal que les Anglais ont ap-

pelé moosc-deer ; mais il faut néanmoins con-

venir qu'actuellement il n'existe pas de rennes

5 1

1 7

7 6

3 10

assez grands et assez puissants pour porter des

bois aussi gros et aussi longs que ceux qu'on a

trouvés sous terre en Irlande, ainsi que dans
quelques autres endroits de l'Europe, et même
dans l'Amérique septentrionale.

Au reste, je ne connaissais qu'une seule es-

pèce de renne , auquel j'ai rapporté le caribou

d'Amérique et le daim de Groenland , dont
M. Edwards a donné la figure et la description

,

et ce n'est que depuis peu*d'années que j'ai été

informé qu'il y en avait de deux espèces , ou
plutôt deux variétés, l'une beaucoup plus grande

que l'autre. Le renne dont nous donnons ici la

figure et la description est de la petite espèce,

et probablement la même que le daim du Groen-

land de M. Edwards.

Quelques voyageurs disent que le renne est le

daim du nord, qu'il est sauvage en Groenland,

et que les plus forts n'y sont que de la grosseur

d'une génisse de deux ans.

Pontoppidan assure que les rennes périssent

dans tous les pays du monde, à l'exception de

ceux du nord, où il faut même qu'ils habitent

les montagnes ; mais il ajoute des choses moins

croyables, en disant que leur bois est mobile,

de façon que l'animal peut le plier en avant ou

enarrière, etqu'il a au-dessus des paupières une

petite ouverture dans la peau
,
par laquelle i\

voit un peu, quand une neige trop abondante

l'empêche d'ouvrir les yeux. Ce dernier fait me
parait imaginé, d'après l'usage des Lapons, qui

se couvrent les yeux d'un morceau de bois fendu;

pour éviter le trop grand éclat de la neige
,
qui

les rend aveugles en peu d'années, lorsqu'ils

n'ont pas l'attention de diminuer, par cette pré-

caution, le reflet de cet lumière trop blanche

,

qui fait grand mal aux yeux.

Une chose remarquable dans ces deux ani-

maux, c'est le craquement qui se fait entendre

dans tous leurs mouvements : il n'est pas même
nécessaire pour cela que leursjambes soient en

mouvement. Il suffit de leur causer quelque

surprise ou quelque crainte en les touchant,

pour que ce craquement se fasse entendre. On
assure que la même chose arrive à l'élan : mais

nous n'avons pas été à portée de le vérifier.

I
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SECONDE ADDITION DE l'eDITEUR HOLLANDAIS.

(m Llî PBOFESSEUR ALLAMAND.)

L'ÉLAN, LE CARIBOU ET LE RENNE.

fl C'est avec raison que M. de Buffon croit

que l'élan de l'Europe se trouve aussi dans l'A-

mérique septentrionale, sous le nom d'orignal.

S'il y a quelque différence entre les animaux
désignés par ces deu» noms , elle ne consiste

guère que dans la grandeur, qui, comme l'on

sait, varie beaucoup suivant le climat et la

nourriture; et encore même n'est-il pas bien dé-

cidé quels sont ceux qui sont les plus grands.

M. de Buffon croit que ce sont ceux d'Europe;

et il est naturel de le croire
,
puisque l'on voit

que les mêmes animaux sont constamment plus

petits dans le Nouveau-Monde que dans l'ancien

continent ; cependant la plupart des voyageurs

nous représentent l'orignal comme plus grand

que notre élan. M. Dudley
,
qui en a envoyé

une très-bonne description à la Société royale,

dit que ses chasseurs en ont tué un qui était

haut de plus de dix pieds ; il a besoin d'une pa-

reille taille pour porter les énormes cornes dont

sa tête est chargée, et qui pèsent cent cinquante,

et même jusqu'à trois ou quatre cents livres,

s'il en faut croire la Hontan.

« Mylord duc de Richemond, qui se fait un

plaisir de rassembler
,
pour l'utilité publique,

tout ce qui peut contribuer à la perfection des

arts et à l'augmentation de nos connaissances

en histoire naturelle, a eu une femelle d'ori-

gnal qui lui avait été envoyée par M. le géné-

ral Carieton, gouverneur du Canada, en 1766.

Elle n'avait alors qu'une année , et elle a vécu

pendant neuf ou dix mois dans son pare de

Goedvoed. Quelque temps avant qu'elle mou-

rût, il en fit faire un dessin fort exact
,
qu'il a

eu la bonté de me communiquer. J'ai cru qu'on

le verrait ici avec plaisir pour suppléer à celui

que M. de Buffon n'a pas eu le temps de faire

achever à Paris. Comme cette femelle était en-

core jeune, elle n'avait guère plus de cinq pieds

de hauteur : sa couleur était d'un brun foncé

par-dessus le corps , et plus clair par-dessous.

fl J'ai aussi reçu du Canada la tête d'une fe-

melle d'orignal plus âgée. Sa longueur, depuis

le bout du museau jusqu'aux oreilles, est de

deux pieds trois pouces; sa circonférence, prise

des oreilles
, est de deux pieds huit pouces ; et

près de la bouche, d'un pied dix pouces : ses

oreilles sont longues de neuf pouces ; mais

comme cette tête est desséchée, on comprend
que ces dimensions sont plus petites que dans

l'animal vivant.

« M. de Buffon est aussi dans l'idée que le

caribou d'Amérique est le renne de Laponie;

et l'on ne peut pas refuser de se rendre aux rai-

sons par lesquelles il appuie son sentiment. J'ai

donné une planche du renne, qui ne se trouve

point dans l'édition de Paris, c'est la onzième du
douzième tome : elle est une copie de celle qui

a été publiée par le fameux peintre et graveur

Ridinger, qui a dessiné l'animal d'après nature.

Ici je crois devoir ajouter une autre planche

qui représente le caribou d'Amérique. C'est en-

core au duc de Richemond quej'en suis redeva-

ble. Cet animal lui a été envoyé du Canada, et

il a vécu assez longtemps dans son parc : son

bois ne faisait que commencer à pousser quand

il a été dessiné. Quoique je ne puisse rien dire

pour l'éclaircissement de cette planche, je suis

persuadé qu'on la verra ici avec plaisir ; c'est la

seule qui représente au vrai le caribou. En la

comparant avec celle du renne, il paraîtra d'a-

bord qu'il y a une assez grande différence entre

les deux animaux qui y sont représentés
; mais

l'absence des cornes dans le caribou, change

beaucoup sa physionomie. La différence entre

ce caribou et le renne paraîtra encore plus

marquée, si l'on jette les yeux sur la pi. 4. Elle

représente un animal qui a été vu eu 1769, à

la foire d'Amsterdam. S'il en faut croire les ma-

telots qui le faisaient voir, il avait été pris dans

la mer du nord, à 76 degrés de latitude, et en-

viron à cinquante lieues de terre. Le capitaine

Bré, deSchiedam, qui commandait un vaisseau

destiné à la pêche de la baleine, vit quatre de

ces animaux nageant en pleine mer; il fit mettre

d'abord quelques hommes dans la chaloupe

,

qui les suivirent à force de rames pendant près

de trois heures sans pouvoir les atteindre : en-

fin ils en attrapèrent deux qui étaient jeunes
;

l'un est mort avant que d'arriver en Hollande,

et l'autre est celui dont je donne la figure, et

qui a été montré à Amsterdam. A^oilà l'histoire

de la prise de cet animal, telle qu'elle a été ra-

contée par des matelots
,
qui disaient en avoir

été les témoins. On ne sera pas fort disposé à la

croire : la circonstance de ces animaux nageant

à cinquante lieues de toute terre est plus que

suspecte. Le capitaine Bré aurait pu me don-

ner là-dessus des informations plus sûres ; aussi
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ai-je voulu m'adresser à lui pour lui en deman-

der ; mais j'ai appris qu'il était parti pour un

nouveau voyage dont il n'est pas eucore de re-

tour.

« Quoi qu'il en soit de cette histoire , cet ani-

mal venait sûrement d'un pays très-froid; la

moindre chaleur l'incommodait , et pour le ra-

veaux andouillers , et que ceux qui sont repré-

sentés pointus dans notre planche avaient

acquis plus de largeur.

a Ce renne avait les jambes plus courtes,

mais plus fortes et plus grosses que celles du
cerf. Ses sabots étaient aussi beaucoup plus

larges, et par là même plus propres à le soute-

3i fraîchir on lui jetait souvent des seaux d'eau
\

nir sur la neige ; le bout de l'un était placé sur

sur le corps, sans que son poil en parût mouillé.

Il n'y eut pas moyen de le conserver longtemps

en vie : il mourut au bout de quatre mois à

Groningue , où on le faisait voir pour de l'ar-

gent. On le donnait pour un renne , et c'en était

véritablement un. Il ressemblait fort à ce daim

de Groenland dont M. Edwards nous a con-

servé la figure, et que M. de Buffon a pris pour

un renne. Ces deux animaux ne diffèrent pres-

que qu'en ce que le bois de ce daim est sans em-

paumures ; mais les variétés que M. Dauben-

ton a trouvées entre les bois de renne qui sont

dans le Cabinet dif roi nous prouvent assez que

les empaumures n'ont rien deconstant dans ces

animaux, et que les caractères distinctifs qu'on

eu voudrait tirer sont très-équivoques. »

Description du renne
,
par M. le professeur

Allamand.

« Le renne qui est représenté dans la pi. 4

était un mâle. La couleur de son poil était d'un

gris cendré à l'extrémité, mais blanche vers sa

racine. Tout son corps était couvert d'un duvet

fort épais , d'où sortaient en divers endroits

quelques poils assez raides, dont la pointe était

brune. La partie inférieure de son cou se faisait

remarquer par des poils de huit à neuf pouces,

dont elle était toute couverte , et qui étaient

beaucoup plus fins que des crins , et d'un beau

blanc. Le bout de son museau était noir et velu.

Chacune des perches de son bois était chargée

de trois andouillers ; ceux qui sortaient de la

partie inférieure étaient dirigés en avant sur le

front ; ils se terminaient tous en pointe , et ce

n'était qu'à ^e^trémité supérieure de chaque

perche qu'on remarquait des empaumures;

mais vraisemblablement il eu aurait paru d'au-

tres , si l'animal avait vécu plus longtemps. Je

vois par un dessin que M. Camper a fait de cet

animal, qui était plus âgé de quatre mois, et

qu'il a eu la honte de me communiquer
,
que

les empaumures du haut du bois s'étaient élar-

gies
,
qu'elles commençaient à former de uou-

l'extrémité de l'autre. Voici les dimensions de
ses principales parties.

p. p. I.

Longueur du corps mesure en ligne droite

,

depuis le bout du niuspau jusqu'à l'anus. . 4 8

j

Hauteur du train de devant 2 8

I Hauteur du train de derrière 3 2

j

Longueur de la tète , depuis le bout du mu-
seau jusqu'à l'origine des cornes 7

Longueur des corne-î. . . I

Longueur de l'andouiller qui est dirigé au-

devant de la tête o
Distance enirc les cornes

Distance entre li s deux naseaux

Distance d'un œil à l'autre

Longueur de l'œil d'un angle à l'autre. ...
Hauteur des jambes de derrière jusqu'à l'ab-

domen 2 \

Longueur de la queue 6

Circonférence du corps, prise autour du yen-

ire 4 2

4 9

2 6

I 2

o

< 6

« Ce renne n'est pas le seul qui ait paru dans

nos provinces ; M. le professeur Camper en a

reçu un qui malheureusement n'a vécu chez lui

que vingt-quatre heures. Sa prompte mort est

une perte pour l'histoire naturelle; si cet ani-

mal avait pu être observé pendant quelque

temps par un homme aussi exact et pénétrant

que M. Camper , nous serions parfaitement in-

struits de tout ce qui le regarde. Cependant nous

avons lieu de nous féliciter qu'il soit tombé en

si bonnes mains. M. Camper l'a anatomisé avec

soin, et il m'en a envoyé une description très-

intéressante, qui le fera connaître mieux qu'il

ne nous est connu par tout ce que les autres en

ont dit jusqu'à présent; on la lira ici avec plai-

sir : la voici donc telle qu'il a bien voulu me la

communiquer.

Observations sur le renne
,
faites à Gronin-

gue par M. le professeur P. Camper.

a Le renne qu'on m'avait envoyé de la l>apo-

niepar Drontheini et Amsterdam arriva à (iro-

ningue le 21 juin 1771. Il était fort faible, non-

seulement à cause de la fatigue du voyage et de
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la chaleur du climat, mais probablement surtout

à cause d'un ulcère entre le bonnet ou deuxième

estomac et le diaphragme , dont il mourut le len-

demain. Dès quilfutchezmoi,il mangea avec

appétit de l'herbe, du pain et autres choses

quon lui présenta , et il but assez copieusement.

Il ne mourut pas faute de nourriture ;
car en

l'ouvrant je trouvai ses estomacs et ses boyaux

remplis. Sa mort fut lente et accompagnée de

convulsions qui étaient tantôt universelles et

tantôt uniquement visibles à la tête : les yeux

surtout en souffrirent beaucoup.

« C'était un mâle âgé de quatre ans. Tous les

os de son squelette offraient encore les épiphy-

ses ; ce qui prouve qu'il n'avait pas atteint son

plein accroissement, auquel il ne serait parvenu

qu'à l'âge de cinq ans. Ainsi on en peut con-

clure que cet animal peut vivre au moins vingt

ans.

« La couleur du corps était brune et mêlée

de noir, de jaune et de blanc; le poil du ventre,

et surtout des flancs, était blanc avec des poin-

tes brunes, comme dans les autres bêtes fauves.

Celui desjambes était d'un jaune foncé ;
celui de

la tète tirait sur le noir ; celui des flancs était

très-touffu ; celui du cou et du poitrail était aussi

fort épais et très-long.

« Le poil qui couvrait le corps était si fragile

,

qu'il se cassait transversalement dès qu'on le

tirait un peu; il était d'une figure ondoyée, et

d'une substance assez semblable à celle de la

moelle des joncs dont on fait les nattes ;
sa par-

tie fragile était blanche. Le poil de la tête
,
du

dessous du cou etdes jambes,jusqu'aux ongles,

n'avait point cette fragilité ; il était au contraire

aussi fort que celui d'une vache.

« La couronne des sabots était recouverte de

tous côtés d'un poil fort long. Les pieds de der-

rière avaient entre les doigts une pellicule assez

large, faite de la peau qui couvrait le corps, mais

parsemée de petites glandes.

« A la hauteur des couronnes des sabots, il y

avait une espèce de canal qui pénétrait jusqu'à

l'articulation du canon avec les osselets des

doigts :
ilétaitdelalargeurdutuyaud'uneplume

àécrire , et rempli de fort longs poils. Je n'ai pas

pu découvrir un semblable canal aux pieds de

devant, et j'en ignore l'usage.

« La figure de cet animal différait beaucoup

de celle qui a été décrite par les auteurs qui eu

ont parlé , et de celle que j'ai dessinée il y a

deux ans , et cela parce qu'il était extrême-

ment maigre. MM. Lmnaeus, les auteurs de

lEncyclopédie et Edwards , le dépeignent tous

fort gras , et par conséquent plus rond et plus

épais.

« Voici les dimensions de ses principales par-

ties, prises avec le pied de Groningue, qui est

un peu moins long que celui de France.

p. p. 1.

Longueur de la tête , depuis le bout du mu-

seau jusqu'à la nuque du cou i 2

Hauteur verticale de la tête , là où elle est la

plus grosse 8

Longueur des oreilles 5 «

Longueur des vertèbres du cou , entre la tête

et la première cote 1

Longueur du corps , depuis l'épaule jusqu'à

l'extrémité de l'iscbloa 5

Longueur de l'omoplate 1

Longueur de l'os du bras OU
Longueur du canoti

Longueur des doigts du pied de devant avec

les sabots

Longueur de l'os de la jambe. . : ^

Longueur du canon 1

Longueur des doigts du pied de derrière avec

les sabots

Hauteur du train de devant 3

Longueur depuis le bout du museau jusqu'à

l'anus 5

Distance entre l'os des îles et la rotule 1

Distance entre l'extrémité de l'ischion et la ro-

tule 1 '«

Hauteur de la partie inférieure du corps par-

dessus terre i 6

Distance entre le poitrail et le pénis 2

Longueur de l'espace qu'occupent les côtes

dyns les flancs du squelette. . . , i

G

1

9

5 6

6

î

« Les yeux ne diffèrent pas de ceux du daim

ou du cerf; la prunelle est transversale, et l'iris

brun tirant sur le noir ; ses larmiers, semblables

à ceux des cerfs , sont remplis d'une matière

blanchâtre, résineuse , et plus ou moins trans-

parente. 11 y a deux points lacrymaux et deux

canaux, comme dans le daim. La paupière supé-

rieure a des cils fort longs et noirs ; elle n'est

pas percée, comme l'ont prétendu quelques au-

teurs , elle est entière. L'évèque Pontoppi-

dan, et sur son autorité M. Haller, ont même

voulu rendre raison de cette perforation de la

paupière; ils l'ontjugée nécessah'e dans un pays

presque toujours couvert de neige, dont la blan-

cheur aurait pu nuire par son éclat aux yeux de

CCS animaux sans ce secours. Les hommes faits

pour pouvoir vivre dans tous les climats pré-

viennent autant qu'ils peuvent la cécité par des

voiles ou de petites machines trouées, qui affai-
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blissent l'éclat de la lumière. Le renne , fait pour

ce seul climat , n'avait pas besoin de ce méca-

jiismc; mais il a cette membrane ou paupière

interne, si visible dans les oiseaux , et qui se

trouve dans plusieurs quadrupèdes , sans y être

mobile que dans un petit nombre. Cette mem-
brane n'est pas non plus percée dans le renne

;

elle peut couvrir toute la cornée
,
jusqu'au petit

angle de l'œil.

« Son nez est fort large, comme dans les

vaches, et le museau est plus ou moins plat, cou-

vert d'un poil long, grisâtre , et qui s'étend jus-

qu'à l'intérieur des narines. Les lèvres sont aussi

revêtues de poils , excepté un petit bord qui est

noirâtre , dur et très-poreux. Les narines sont

fortéloignées l'une de l'autre. La lèvre inférieure

est étroite, et la bouche Irès-fcndue , comme
dans la brebis.

« Il y a huit dents incisives à la mâchoire in-

férieure , mais très-petites , et très-lâchement at-

fcichées ; il n'en a point à la mâchoire supérieure,

non plus que les autres ruminants , mais j'ai cru

y remarquer des crochets, quoiqu'ils ne parais-

sent pas encore hors des gencives ; dans la mâ-
choire inférieure, jen'en ai vu aucun indice. Les

chevaux en ont aux deux mâchoires , mais il

est rare que les juments en aient. Les daims
,

tant mâles que femelles , n'en ont presque ja-

mais ; mais j'ai préparé cetété latétedune biche

nouvellement née
,
qui a un très-grand crochet

à la mâchoire supérieure du côté gauche. La
nature varie trop dans ci'tte partie

,
pour qu'on

puisse y déterminer rien de constant. 11 y a six

(lents mâchelières à chaque côté des deux mâ-

choires, c'est-à-dire qu'il y en a vingt-quatre

en tout.

« .le n'ai rien à remarquer au sujet des cornes:

elles ne faisaient que de naître. L'une avait un

pouce et l'autre un pouce et demi de hauteur :

leur base était située entre l'orbite et l'occiput

,

un peu plus près de ce dernier. Le poil qui les

couvrait était joliment contourné , et d'un gris

tirant sur le noir ; en le voyant d'une certaine

distauoe
, on aurait pris les deux touffes de ce

poil pour deux grandes souris posées sur la tète

de l'aninuil.

« ].e cou est court, et un peu plus arqué que

celui de la brebis, mais moins que celui du
chameau. Le corps panut robuste ; le dos est un

peu eie\e vers Us épaules , et assez droit partout

ailleurs, quoii|ue les ^ertcbres soient un peu

formées en arc.
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« La queue est fort petite , recourbée en bas
et très-garnie de poils,

«Lestesticulessonttrès-petits,etneparaissent

point hors du corps. La verge n'est pas grande;
le prépuce est sans poil

, comme un nombril ; il

est foit ridé en dedans , et chargé ou couvert

d'une croûte pierreuse.

« Les sabots sont grands , longs et convexes
en dehors

; mais ils n'avaient pas les bouts pla-

cés les uns sur les autres , comme ceux du renne
que j'ai dessiné il y a deux ans. Les ergots sont
aussi fort longs , et ceux des pieds antérieurs

touchaient à terre quand l'animal était debout

,

mais ceux des pieds postérieurs étaient placés

plus haut
, et ne descendaient pas si bas : aussi

les os des doigts en sont-ils plus courts.

« Ces huit ergots étaient creux , apparemment
parce que l'animal ne les usait pas.

« Les intestins étaient exactement semblables

à ceux du daim, il n'y avaitpointde vésicule du
fiel; les reins étaient lisses et sans division;

les poumons étaient grands ; la trachée-artère

était extrêmement large.

« Le cœur était d'une grandeur médiocre, et,

comme celui du daim , ne contenait qu'un seul

osselet. Cet osselet soutient la base de la val-

vule semilunaire de l'aorte, qui est opposée aux
deux autres, sur lesquelles les artères coro-

naires du cœur prennent leur origine. Ce même
osselet donne de la fermeté à la cloison mem-
braneuse

,
qui est entre les deux sinus du cœur,

et à la base de la valvule triglochiue du ventri-

cule droit.

« Ce qui m'a paru de plus remarquable dans

cet animal est une poche membraneuse et fort

large
,
placée sous la peau du cou . et qui prenait

son origine entre l'os hyoïde et le cartilage thy-

roïde par un canal coniciue. Ce canal allait en

s'élargissant , et se changeait en une espèce de

sac membraneux, soutenu par deux muscles

oblongs. Cesmuscles tirent leuroriginede la par-

tie inférieure de l'os h\ oïdc, preciscnicnl la ou la

base, l'osgraniforme et les cornes se réunissent.

(. Ces muscles sont plats , minces , larges d'un

demi-pouce, et descendent des deux côt<'S de la

poche jusqu'au milieu du sac, où les lihri-s se

séparent et se perdent dans la membrane exté-

rieure et museuleusede la poche; ils relèvent et

soutiennent celte partie à peu près comme les

crema.>tères soutiennent et ele\ent le péritoine,

qui est autour des testicules daus les singes et

autres animaux snublables,
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t Cette poche s'ouvre dans le larynx, sous la

racine de l'épiglotte, par un large orifice, qui

admettait mon doigt très-aisément.

« Lorsque l'animal fait sortir avec force l'air

des poumons, comme quand il fait des mugisse-

ments, l'air tombe dans cette poche, l'enfle, et

cause nécessairement une tumeur considérable

à l'endroit indiqué; le son doit aussi nécessaire-

ment changer beaucoup par là : les deux mus-
cles vident la poche de l'air quand l'animal cesse

de mugir.

« J'ai démontré, il y a vingt ans , une semblable

poche dans plusieurs papions et guenons; et l'an-

née passée j'ai eu occasion de faire voir à mes
auditeurs qu'il y enavaitunedoubledansl'orang-

outang. J'en donnerai la description et la figure

dans un mémoire, que jeme propose de publier,

sur la voix de l'homme et de plusieurs animaux

.

Je ne saurais déterminer si la femelle renne a

cette poche comme le mâle : dans les singes, les

deux sexes en sont pourvus
;
je ne me souviens

pas de l'avoir trouvée dans le daim ; la biche ne

Tapas. ».

TROISIÈME ADDITION A l'aBTICLE DU RENNE.

Nous ajouterons à ce que nous avons dit au

sujet du craquement qui se fait entendre dans

tous les mouvements du renne une observation

que M. le marquis d'Amezaga a eu la bonté de

nous communiquer. < On pourrait croire , dit-

il, que ce bruit ou craquement vient des pinces

du pied qui se frapperaient l'une contre l'autre

comme des castagnettes, d'autant que les rennes

ont le pied long et plat. Je cherchai à reconnaître

d'où provenait ce bruit dans les rennes que le

roi de Suède avait envoyés à S. A. S. Monsei-

gneur le prince de Condé
;
je le demandai aux

Lapons qui les avaient amenés. Ils touchèrent

assez légèrement l'un de ces rennes, et j'enten-

dis le craquement sans pouvoirdistinguer d'où il

venait. L'animal avait été touché si faiblement

qu'il n'avait pas même changé de place ; je ju-

geai dès lors que le bruit ne venait pas de ses

pinces
;
je me mis sur le ventre , et sans faire

marcher le renne, je guettai le moment où il lè-

verait son pied . Dès qu'il fit ce mouvement, j'en-

tendis l'articulation du pied faire le bruit que
j'avais entendu d'abord, mais plus fort, parce

que ce mouvement avait été plus grand. Je res-

tai dans la même attitude pour m'assurer du

craquement dans les pieds de derrière comme
dans ceux de devant

;
j'entendis aussi celui du

genou, mais bien moins fort que celui du pied,

celui du jarret ne s'entend presque pas. »

Ces rennes sont morts tous deux à Chantilly

de la même maladie ; c'est une inflammation à

la gorge, depuis la langue jusqu'aux bronches

du poumon. On aurait peut-être pu les guérir

en leur donnant des breuvages rafraîchissants
;

car ils se portaient très-bien, et étaient même
assez gras jusqu'au jour où ils ont été atteints de

cette inflammation. Ils paissaient comme des

vaches , et ils étaient tres-avides de la mousse

grise qui s'attache aux arbres.

Il est donc certain
,
par les observations de

M. le marquis d'Amezaga, que dans les rennes

ce n'est qu'aux articulations des os des jambes

que se fait le craquement , et il est plus que

probable qu'il en est de même dans l'élan et

dans les autres animaux qui font entendre ce

bruit.

En Laponie, et dans les provinces septentrio-

nales de l'Asie, il y a peut-être plus de rennes

domestiques que de rennes sauvages ; mais dans

le Groenland les voyageurs disent qu'ils sont

tous sauvages.

Ces animaux sont timides et fuyards, et sen-

tent les hommes de loin. Les plus forts de ces

rennes du Groenland ne sont pas plus gros

qu'une génisse de deux ans, et c'est ce qui me
fait présumer qu'ils sont de la petite espèce

qu'Edwards appelle rfa/msrfe Groenland, inoins

grandsdeplus d'un tiers que ceux de ta grande

espèce. Les uns et les autres perdent leur bois au

printemps, et leur poil tombe presque en même
temps : ils maigrissent alors, et leur peau devient

mince ; mais en automne ils engrmssent et leur

peau s'épaissit. C'est par cette alternative

,

dit M. Anderson, que tous les animaux du nord

supportent mieux les extrêmes du froid et du

chaud
;
gras et fourrés en hiver, légers et secs

durant l'été. Dans cette saison , ils broutent

l'herbe tendre des vallons; dans l'autre, ils

fouillent sous la neige et cherchent la mousse

des rochers.



DE L'ÉLAN ET DU RENNL.

QUATRIÈME ADDITION A l'ARTICLE DU BBNNE.

545

Extrait de In lettre de M. le comte de Mellin , cbambel-

laa du roi de Prusse, datée du château d'Ânizow près

Stettin, le 15 novembre 1787.

« J'ai encore l'honneur de communiquer à

« monsieur le comte la gravure d'un renne mâle

« que j'ai peint d'après nature : celle de la fe-

« melle et du faon, je l'attends tous les jours de

* mon graveur , et j'aurai l'iionneur de vous en

« envoyer un exemplaire, si vous le désirez. Le
« renne , lorsque je l'ai peint, n'avait que deux

« ans, et portait son second bois ; c'est pourquoi

a il n'est pas encore si large d'empaumure, et

« chargé de tant de chevilles ou de cornichons,

« que ceux que ces mêmes rennes portent pré-

« sentement. Il faut aussi remarquer que le gra-

« veur a fait une faute en donnant à la barbe pcn-

« dante du renne la figure d'une crinière qu'on

« dirait descendre du côté opposé. Si je puis,

« monsieur, vousfaireplaisirpardesminiatures,

« peintes en couleur d'après nature, de ces ani-

« maux
,
que j'ai faites avec beaucoup de soin

,

« je vous les enverrai avec bien de la satisfac-

« tion S. A. S. monseigneur le margrave

« de Brandebourg Schwedt, Frédéric Henri,

« cousin du roi de Prusse , en a fait venir de la

« Suède et de la Russie , et m'a donné la pér-

il mission de les dessiner, de les mesurer et de

« les observer. J'ai publié dans les mémoires de

« la Société de Berlin, eu allemand, les observa-

« tions que j'ai faites, et j'ai l'honneur de vous

« en communi{[uer la substance. Il y a, comme
(I vous le remarquez

, monsieur le ^pmte, deux

« espèces ou plutôt deux variétés, l'une beaucoup

« plus grande que l'autre, du renne
;
je les con-

« nais toutes deux. La différence entre ces deux

« espèces est aussi remarquable qu'entre le cerf

« et le daim. Les grands rennes
,
qui sont delà

« taille de nos cerfs, furent envoyés de la pro-

'i vince Mezeu, dans le gouvernement d'Ar-

« ehangel, province renommée pour avoir les

« plus beaux et les plus grands renues de toute la

« Russie: ce sont deux mules et deux femelles.

« Deux fonielleset un màlc vinrent de la Suède,

« qui n'étaient guère plus grands que nos daims,

« c'est-à-dire les rennes femelles, car le mâle n'est

« pas parvenu jusqu'ici , étant mort sur le

(I vaisseau. Voici quelques dimensions princi-

« palesqui vous feront voir d'un coup d'œil eoni-

« bien les rennes de Russie surpassent en gran-

« deur ceux de Suède.

DIMENSIONS

de

DIPFKUEnTES PABTIES

du cor|is.

Longueur du corps en li-

gne droit»', depuis le mu-
seau jusqu'à l'anus

Hauteur du train de de
vant.

Hauteur du irain de der-
rière

Circonférence du corps
mesuré devant les cuis-
ses

Circouférenoe du corps au
milieu

Circonférence du corps
derrière les ép.iules

Longueur lie la lètejusqu'à
l'oripine du hois ,

Circonférence du nmseau
prise derrière les na-
seaux

Longueur du cou
Clrconféreni e derrière la

teie

Circonférence devant les

épaules

RENKFS
(le

BCSSIE.

Femelle.

p. p. I.

II

< 4 <0

4 1

2 9

RENNE
de

SLÈDK.

Femelle.

p. p. I.

4 8

2 10

2 H

2 H

5 4

« Ce qui est très-remarquable, et dont cepen-

« dant aucun naturaliste ne fait mention , c'est

« que les faons des rennes ont d'abord en nais-

« sant des bossettes, et qu'âgés de quinze jours

« ils ont déjà de petites dagues longues d'un

« pouce, de manière qu'ils touchent au bois peu

« de temps après leur mère. Les faons des ren-

« nés de Russie avaient le bois long d'un pied,

« et chaque perche avait trois andouillers, au

« lieu que ceux de Suède ne portaient que des

« dagues moins longues, qui se séparaient au

« bout en deux andouillers. La figure du daim

« de Groenland que donne M. FMwaids me pa-

« raît être celle du faon de trois mois , à la cou-

« leur près, qui est toute différente. II est sin-

« gulier que les femelles, qui étaient pleines en

« arrivant, et qui, depuis trois ans qu'elUs sont

« à Schwedt, ont mis bas chaque année un

« faon, n'ont produit que des femelles : ainsi je

« ne saurais dire si les faons mâles portent des

« bois plus longs et plus charges daiidouillers

« que les femelles; mais on peut le supposer en

« jugeant de la grande différence qu'il y a entre

« le bois du mâle et celui de la femeIK'. Les

M faons naissent aux mois de juin et de juillet,

« et ne portent pas de livrée ; ils sont bruns

,

« plus foncés sur le dos, et plus roux aux pieds,

(I au cou et au ventre : cependant cette couleur

« se noircit tous les jours, et au bout de six se-

(( maines . ils ont le dos. Us épaules , les côtés,

« le dessus du cou , le frout et le nez d'un



544

« gris noir ; le reste est jaunâtre , et les pieds

« fauves. J'ai dit que les faons touchent au bois

« d'abord après leur mère; cela arrive au mois

« d'octobre , et c'est aussi alors que le rut com-

« mence.

(I Les rennes mâles poursuivent longtemps

« les femelles avant d'en pouvoir jouir, Lesfe-

« melles russes entraient en rut quinze jours

« plus tôt que les femelles de Suède; il y eut

« même une femelle des faons russes qui, quoi-

« que âgée à peine de cinq mois , souffrit , au

« commencement de novembre , les approches

« du mâle , et mit bas l'année suivante un faon

« aussi grand que les autres. Cela prouve que

« le développement des parties de la génération

« du renne est plus prompt que dans aucun au-

« tre animal de cette grandeur
;
peut-être aussi

« la plus grande chaleur de notre climat , et la

(( nourriture abondante dont ils jouissent, a

« hâté l'accroissement de ces rennes. Cependant

« le bois que portent les rennes femelles, à l'âge

(I de cinq mois , n'indiquerait-il pas une sur-

« abondance de molécules organiques, qui peut

« occasionner un développement plus prompt

« des parties de la génération ? Il se peut même
« que les faons mâles soient en état d'engen-

« drer au même âge. Le comportement du

« renne mâle, que j'observais pendant le rut

,

« ressemblait plus à celui du daim qu'à celui

« du cerf. En s'approchant de la femelle , il la

« caressait de sa langue , haussait la tête , et

« rayait comme le daim , mais d'une voix moins

« forte, quoique plus rauque. Il gonflait en

« même temps ses grosses lèvres, et en faisant

« échapper l'air, il les faisait tremblotter contre

« les gencives; alors il baissait les jarrets des

<( pieds de derrière , et je crus qu'il couvrirait

(( ainsi la femelle, qui semblait aussi l'attendre :

mais , au lieu de cela , il fit jaillir beaucoup

« de semence sans bouger, après quoi il était

« pendant quelques minutes comme perclus des

(( pieds de derrière, et marchait avec peine.

« Jamais je ne l'ai vu couvrir de jour, mais c'é-

« tait toujours la nuit ; il s'y prêtait lentement

« et point en fuyant . comme les cerfs et les

(( daims qui, ainsi que je l'ai souvent observé

« dans mes bois et dans mon parc, sautent sur

<t les biches tout en courant, en les arrêtant et

« les serrant quelquefois si rudement des pieds

« de devant
,
qu'ils leur enfoncent les ergots à

(I travers la peau , et mettent leurs côtés eu

a sang. Le rut commence à la rai-octobre, et
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finit à la fin du mois de novembre. Les ren-

nes mâles ont pendant ce temps une odeur

de bouc extrêmement forte.

« On a fait des tentatives infructueuses pour

faire couvrir des biches ou des daims par le

renne. Le premier renne qiji vint à Schw edt

fut pendant plusieurs années sans femelles;

et comme il parut ressentir les impressions du

rut, on l'enferma avec deux biches et deux

daines dans un parc, mais il n'en approchait
,j

pas. On lui présenta des vaches l'année sui-

vante, qu'il refusa constamment, quoiqu'il at-

taquât des femmes , et que plus il avançait

en âge
,
plus il devenait furieux pendant le

rut. 11 donne non-seulement des coups vio-

lents du haut de son bois, mais il frappe plus

dangereusement des pieds de devant, .le me
souviens qu'un jour le renne étant sorti de la

ville de Schwedt , et se promenant par les

champs, il fut attaqué par un gros chien de

boucher ; mais lui, sans s'épouvanter, se ca-

bra et donna des pieds de devant un coup si

violent au chien, qu'il l'assomma sur la place.

Il n'avait pas de bois dans ce temps-là. Le

bois tombe aux raàles vers Noël et au com-

mencement de l'année , selon qu'ils sont plus

ou moins vieux , et ils l'ont refait au mois

d'août; les femelles au contraire muent au

mois de mai , et elles touchent au bois au

mois d'octobre; elles ont donc leur bois tout

refait au bout de cinq mois , au lieu que les

mâles y emploient huit mois : aussi les mâles,

passé cinq ans , ont des bois d'une longueur

prodigieuse; les surandouillers ont des em-

paumures larges, ainsi que le haut des per-

ches, mais il est moins gros et plus cassant

que celui du cerf ou du daim. C'est peut-être

aussi pour le garantir d'autant plus lorsqu'il

est encore tendre
,
que la nature l'a recouvert

d'une peau beaucoup plus grosse que ceJle

du refait du cerf; car le refait du renne est.

beaucoup plus gros que celui du cer.f , et ce-

pendant lorsqu'il a touché au bois, les perches

en sont bien plus minces. Le renne ne peut

guère blesser des andouillers, comme le cerf;

mais il frappedes empaumures du haut en bas;

ce que Gaston Phœbus a déjà très-bien ob-

servé dans la description qu'il donne du ran-

gier, page 97 de la Ve7ierie de Dufouil-

lo'ux Tous ceux qui ont donné l'histoire

du renne prétendent que le lait qu'on tire

des femelles ne donne pas de beurre; cela
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« dépend ,
je crois , ou de la nourriture , ou de

« la manière de traiter le lait. Je fis traire à

« Sehwedt les rennes , et trouvai le lait excel-

« lent , ayant un goût de noix ; j'en pris avec

« moi dans une bouteille pour en donner à goù-

« ter chez moi , et fus très-surpris de voir à

fl mon arrivée que le cahotement de ma voiture,

« pendant trois heures de chemin qu'il faut faire

« pour venir de Sehwedt à mon château , avait

« changé ce lait en beurre ; il était blanc comme

« celui de brebis, et d'un goût admirable. Je

« crois donc , fondé sur cette expérience
,
pou-

« voir assurer que le lait de renne donne de

« très-bon beurre s'il est battu d'abord après

« avoir été tiré , car ce n'est que de la crème

« toute pure. En Suède , on prétend que le lait

« de renne a un goût rance et désagréable;

« ici j'ai éprouvé le contraire. Mais en Suède

« la pâture est très-inférieure à celle d'Allema-

« gue , ici les rennes paissent sur des prairies

« de trèfle, et on les nourrit d'orge, car l'a-

« voine, ils l'ont constamment refusée ; ce

« n'est que rarement qu'on leur donne du lichen

« rungiferinua, qui croit ici en petite quantité

« dans nos bois , et ils le mangent avidement.

« J'ai remarqué que le craquement que les ren-

« nés font entendre en marchant n'est formé

« que par les pinces des sabots, qui se choquent,

« et par les ergots qui frappent contre les sa-

« bots. On peut s'en convaincre aisément en

« mettant un linge entre les pinces des sabots
,

« et en enveloppant les ergots de même : alors

« tout craquement cesse. Je crus , comme tout

« le monde
,
que ce craquement se formait

« entre le boulet et le genou
,
quoique cela ne

« me parût guère possible ; mais un cerf ap-

« privoisé, que j'ai dans mon parc , me fit en-

« te'idre un craquement pareil
,
quoique plus

« sourd , lorsqu'il me suivait sur la pelouse ou

« sur le gravier; et je vis très-distinctement, en

(( l'observant de près, quec'étaient les pinces des

« sabots qui , en claquant l'une contre l'autre

,

a formaient ce craquement. En réitérant cette

« observation sur les rennes
,
je me suis eon-

« vaincu qu'il en est tout de même avec eux.

« Je remarque aussi que sans marcher ils font

« entendre le même craquement, lorsqu'on leur

« cause (jneUiue surprise ou (juclque crainte en

« les touchant subitement ; mais cela provient

« de ce qu'en se tenant debout ils ont toujours

« les sabots éloignes et distinctement séparés
,

« et que , dès qu'ils s'effraient ou qu'ils lèvent

IV.

« le pied pour marcher, ils joignent subite-

« ment les pinces du sabot et craquent. Au reste.

« c'est un événement très-remarquable pour un
« naturaliste, que cesrennes se conservent et se

« multiplient dans un pays où la température

« du climat est bien plus douce que dans leur

« patrie , dans un pays où les neiges ne sont

« pas fréquentes et les hivers bien moins rudes;

« tandis qu'on a déjà tenté inutilement , depuis

« le seizième siècle
, de les naturaliser en Alle-

« magne
,
quoique alors le climat fût bien plus

« rude et les hivers plus rigoureux. Le roi Fré-

« déric l*^'" de Prusse en reçut de la Suède
,
qui

« moururent quelques mois après leur arrivée
;

a et cependant, dans ce temps-là, il y avait dans

« la Poméranie et dans la Marche, ainsi qu'aux

a environs de Berlin , beaucoup plus de marais

« et bien plus de bois , et il y faisait
,
par cette

« raison , beaucoup plus froid qu'a présent. Il

« y a présentement cinq ans que ces reunes

« subsistent et se multiplient à Sehwedt; et

« étant voisin de cette petite ville, et S. A. R.
« me permettant de venir souvent chez elle

,

« j'ai eu de fréquentes occasions de les voir et

« de les observer ; et tout ce que j'ai eu l'hon-

« ueur de vous dire au sujet de ces rennes est

« le fruit de ces observations fréquemment réi-

« térées. »

CmQUIÈMJE ADDITION A L'aRTICLE DU RF.KNB.

Extrait d'une lettre de M. le chevalier de Buffoii à

M. le ccnilc de Buffou. Lille, 50 mai irtjô.

« Il vient d'arriver ici trois rennes, dont ua
« mâle âgé de six ans, une femelle âgée de

« trois ans , et une petite femelle âgée dun an.

« L'homme qui les conduit et qui les montre

« pour de l'argent assure qu'il les a achetés

« dans une peuplade de Lapons , nommée en

« suédois Dcijer Forth Capcl ,&iim la province

« kVertuholto , à quatre-vingt-dix inilles(deux

« cent soixante-dix lieues de France ) de Stoc-

« kolm , et huit milles (vingt-quatre lieues)

« d'Urna. Il lésa débarques a Lubeek au mois

« de novembre de l'année dernière. Ces trois

« jolis animaux sont très-familiers, le jeune

(I surtout joue comme un chien avec ceux qui

« le caressent ; ils sont gras , fort gais , et se

« portent très-bien.

« J'ai comparé, le livre à la main, ces rennes

Zli
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« à la description que vous en faites: elle est par-

« Ciite sur tous les points. Le mâle a un bois

couvert de duvet, comme le refait du cerf;

« ce bois est très-chaud au toucher ; chaque

«branche a dix -sept pouces de longueur

« depuis la naissance jusqu'à l'extrémité, où

« l'on commence à reconnaître deux andouil-

« lers
,
qui se foi'ment à tête ronde et non poin-

« tue comme ceux du cerf. Ces deux branches

« se séparent , leur courbure est en avant; elles

« sont uniformes et de la plus belle venue. Les

« deux andouillers qui sont près de la tête

« croissent en avant en se rapprochant du nez

« de l'animal , deviennent plats et larges avec

« six petits andouillers; le tout imitant la forme

« d'une main qui aurait six doigts écartés, et le

« reste du bois produisant beaucoup de rameaux

« qui croissent presque tous en avant , autant

« que j'ai pu en juger par un dessin très-mal

» fait, que le maître de ces rennes m'a présenté,

« du dernier bois d'un renne qu'il a vendu en

« Allemagne. Ce bois avait quatre pieds de hau-

« teur, et pesait vingt-sept livres. L'extrémité

« de chaque branche se termine par de larges

« palettes, qui portent de petits andouillers

« comme celles qui sont près de la tête. La ré-

« gularité du jeune bois que' j'ai vu et sa belle

« venue , annoncent qull sera superbe.

« Ils mangent du foin , dont ils choisissent

a les brins qui portent la graine. La chicorée

« sauvage , les fruits et le pain de seigle , sont

« la nourriture qu'ils préfèrent à toute autre.

« Quand ils veulent boire , ils mettent un pied

« dans le seau et cherchent à troubler l'eau en

« la battant. Ils ont tous trois le même usage
,

« et laissent presque toujours leur pied dans le

« seau en buvant.

« La femelle a deux proéminences qui annon-

« cent la naissance du refait ; la petite en a de

« même. J'ai vu le bois de la femelle de l'année

« dernière , il n'est pas plus grand qu'un bois

« de chevreuil; il est tortueux, noueux , et cha-

« que branche est d'une forme très-irrégulière.

« J'y ai reconnu tous les caractères que vous

« désignez : le craquement des pieds lorsqu'ils

« marchent et surtout après le repos ; le poil

« long et blanchâtre sous le cou ; leur forme .

« qui tient de celle du bœuf et du cerf, la tète

« semblable à celle du bœuf; ainsi que les yeux;

« la qiieue très-courte et semblable à celle du cerf;

u le dwrière de la croupe blanchâtre comme
•i sur le cerf. Ce renne n'a , dans ses mouve-

« ments, m la pesanteur dubœuf, ni la légèreté

« du cerf; mais il a la vivacité de ce dernier,

« tempérée par sa forme
,
qui n'est pas aussi

fl svelte. Je les ai vus ruminant ; ils se mettent

« à genoux pour se coucher. Ils ont horreur des

« chiens ; ils les fuient avec frayeur , ou cher-

« chent à les frapper avec les pieds de devant.

fl Leur poil est d'un brun fauve; ce fauve se dé-

fi grade jusqu'au blanchâtre sous le ventre , aux

« deux côtés du cou et derrière la croupe.

(I On remarque au-dessous de l'angle inté-

« rieur de chaque œil une ouverture longitudi-

« nale où il serait aisé de faire entrer un i:ros

« tuyau de plume ; c'est sans doute le larmier

« de ces animaux.

« Les deux éperons qu'il ont à chaque jambe
« en arrière sont gros , et assez longs pour que

« la corne pointue dont ils sont armés pose à.

« teiTC lorsque l'animal marche; les éperons

« s'écartent dans cette position, et l'animal mar-

« que toujours quatre pointes en marchant

,

« dont les deux de derrière entrent de quatre à

« cinq lignes dans le sable. Cette conformation

fl doit leur être fort utile pour se cramponner

« dans la neige.

ft Le mâle a cinq pieds six pouces de lon-

« gueur depuis le bout du museau jusqu'à la

« naissance de la queue , et trois pieds quatre

« pouces de hauteur depuis la sole jusqu'au

« garrot.

« La femelle
,
quatre pieds six pouces de lon-

« gueur , et trois pieds de hauteur.

« Le petit, quatre pieds un pouce de longueur,

« et deux pieds sept pouces de hauteur; il croit

« à vued'œil.

« Ils ont huit petites dents incisives du plus

« bel émail et rangées à merveille à l'extrémité

« antérieure de la mâchoire inférieure , einq

« molaires de chaque côté au fond de la bouche.

« Il y a un espace de quatre doigts entre les

« molaires et les incisives de chaque côté, dans

« lequel espace il n'y a point de dents. La mâ-

« choire supérieure a de même et seulement

« cinq molaires de chaque côté , au fond de la

« bouche , mais elle n'a aucune incisive.

« Le temps du rut est le même que celui du

« cerf. La femelle a été couverte au mois de

(( novembre de l'année dernière, àquatre lieues

« d'Upsal.

« En voilà bien long et peut-être beaucoup

a trop sur des animaux que vous connaissez

i « mieux que moi sans les avoir vus ; nnis
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« comme il n'en a point paru jusqu'ici de vi-

vants en France, j'ai pensé que mes obser-

« valions pourraient vous être agréables, etc.»
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ADDITION A L ARTICLE DE l'ÉLAIV.

Nous donnons ici la figure de l'élan mâle

,

que l'on a vu viva*nt à la foire Saint-Germain
,

en 1 784 ; il n'avait pas encore trois ans. Les da-

gues de son bois n'avaient que deux pouces ; les

dernières étaient tombées dans le commence-

ment de janvier de la même année ; et comme
il m'a paru nécessaire de donner une idée de

ce même bois, lorsque l'animal est adulte
,
j'ai

fait représenter sa tète surmontée des bois. Ce

jeune animal avait été pris à cinquante lieues

au delà de Moscou ; et, au rapport de son conduc-

teur, sa mère était une ou deux fois plus grande

(|u'il ne rétait à cet âge de trois ans. Il était

déjà plus grand qu'un cerf, et beaucoup plus

haut monté sur sesjambes ; mais il n'a point la

forme élégante du cerf, ni la position noble et

élevée de sa tête. Il semble que ce qui oblige

l'élan à porter la tête basse , c'est qu'indépen-

damment de la pesanteur de son large bois , il

a le cou fort court. Dans le cerf, le train de

derrière est plus haut que celui de devant : dans

l'élan , au contraire , le train de devant est le

plus élevé, et ce qui paraît encore augmenter

la hauteur du devant de son corps , c'est une

grosse partie charnue qu'il a sur le dos au -des-

sus des épaules, etqui estcouvertede poils noirs.

Les jambes sont longues et d'une forme lé-

gère; les boulets Inrges, surtout ceux de der-

rière; les pieds sont très-forts, et les sabots, qui

sont noirs, se touclient par leur extrémité, qui

est menue et arrondie. Les deux ergots des pieds

de devant ont deux pouces neuf lignes de lon-

liueur : ils sont longs, droits et plats, et ne se

louchent point ; mais leur extrémité touche

presque à terre. Ceux des pieds de derrière ont

de longueur, en ligne droite, deux pouces neuf

lignes: ils sont plats, courbes, élevés au-dessus

de terre de deux pouces ein([ lignes, et se tou-

chent derrière le boulet. La queue est très-

courte, et ne forme qu'un tronçon couvert de

poils.

La tête est d'une forme longue, un peu apla-

tie sur les côtés; l'os frontal forme un creux

entre les yeux ; le nez est un peu bombe en des-

sus; le bout du nez est large, aplati, et faisant

lin peu gouttière au milieu ; le ucz et les uaseaux

sont grisâtres, La bouche a d'ouverture en li-

gne droite quatre pouces trois lignes ; il y a huit

incisives dans la mâchoire inférieure , et il n'y

en a point dans la supérieure.

L'œil est saillant, l'iris d'un brun marron; la

prunelle, lorsqu'elle est à demi fermée, forme
une ligne horizontale; la paupière supérieure

est arquée et garnie de poils noirs. L'angle anté-

rieur de l'œil est ouvert; il forme, en se pro-

longeant
, une espèce de larmier. L'oreille est

grande, élevée et finissant en pointe arrondie;

elle est d'un brun noirâtre en dessus , et gar-

nie en dedans de grands poils grisâtres à la

partie supérieure, et bruns noirâtres à l'infé-

rieure.

On remarque au-dessous des mâchoires un
grand flocon de poil noir; le cou est large, court

et couvert de grands poils noirâtres sur la par-

tie supérieure, et gris roussàtres à l'inférieure.

La couleur du corps de ce jeune animal était

d'un brun foncé , mêlé de fauve et de gris ; elle

était presque noire sur les pieds et le paturon,

ainsi que sur le cou et la partie charnue au-des-

sus des épaules. Les plus longs poils a valent cinq

pouces dix lignes ; sur le cou , ils avaient six

pouces six lignes; sur le dos, trois pouces : ceux

du corps étaient gris à ieur racine, bruns dans

leur longueur, et fauves à leur extrémité.

Les dimensions suivantes sont celles qu'a vtiit

ce jeune élan à la fin de mars 1784,

p. p. 1.

Longueur du corps , mesuré on ligne droite

depuis le bout du museau jusqu'à l'anus, .624
Longueur suivant la courhnre du corps, ,,780
Hauteur du train de devant i 10 9

Hauteur du train de derrière 'i 9 2

Longueur de la lèle, depuis le bnut du mu-
seau jusqu'à l'origine du bois i 4 5

Longueur du bout du museau jusqu'à l'occi-

put i 9 7

Longueur du bout du nmseau à I'om! 11 5

Cirionféreiice du museau, prise dciriiTC les

naseaux 1 fi I

Contour de la bouche i 2 2

Distance cutrelcs augics de la mâchoire iufé-

rieure 1 1 5

Distance entre les naseaux en bas 5 S

Distance entre les deux paupières lorsqu'elles

sont ouvertes 11

Distance entre l'angle antérieur et le bout des

lèvres i - X

Longueur de l'a-il d'un angle à l'autre. , . . 1 6

Distance entre l'angle postérieur et l'ort-ille. .
."î 4

Distance entre les angles antérieurs des jeui,

mesurée en ligne droite 6 10

Circonrercuce de la lélc, prise au devant du

bois 2 2 f
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II

7 6

4 8

1 8

3

y 10

9

9 5

7 o

1 8

3 6

9

9

p. ]).

Distance entre les deux dagues dn bois. ... 4

Distance entre le bois et les oreilles I

Longueur des oreilles 10

Longueur de la base , mesurée sur la cour-

bure extérieure

Distance entre les deux oreilles

Longueur du cou 1

Circonférence près de la tèie 2

Circonférence près des épaules 2

Hauteur des épaules 5 10

Circonférence du corps , prise derrière les

jambes de devant 4 4

Circonférence à l'endroit le plus gros 5 1

Circonférence devant les jambes de derrière. 4

Distance du dessous du ventre à terre. ... 2

Longueur du tronçon de la queue

Circonférence de la queue à son origine. ...
Longueur du canon dans les jambes de de-

vant 10

Circonférence à l'endroit le plus mince. ... 4

Circonférence du boulet

Longueur du paturon

Circonférence du paturon

Longueur de la jambe depuis la rotule jus-

qu'au jarret 1

Circonférence de la cuisse près du ventre. . 4

Longueur du canon 1

Circonférence du canon

Longueur des ergots

Hauteui- des sabots

Longueur depuis la pince jusqu'au talon,

dans les pieds de devant

Longueur diins les pieds de derrière

Largeur des deux sabots pris ensemble dans

les pieds de devant

Largeur dans les pieds de derrière

Dislance entre les deux sabots

Circonférence des deux sabots réunis , prise

sur les pieds de devant 01010
Circouférence prise sur les pieds de derrière. 9 10

8UITE DE LA NOUVELLE ADDITION A l'aRTICLE

DE l'Élan.

Plusieurs voyageurs ont prétendu qu'il existe,

dans l'Amérique septentrionale, des élans d'une

taille beaucoup plus considérable que celle des

élans d'Europe, et même de ceux qu'on trouve

le plus communément en Amérique. M. Dudley,

qui a envoyé à la Société royale de Londres

une très-bonne description de l'orignal, dit que

ses chasseurs en tuèrent un qui était haut de

plus de dix pieds.

Jossclyn assure qu'on a trouvé dans l'Amé-

rique septentrionale des élans de douze pieds

de haut. Les voyageurs qui ont parlé de ces

élans gigantesques donnent six pieds de lon-

gueur ix leur bois ; et suivant Josselyn , les ex-

trémités des deux perches sont éloignées l'une

de l'autre de deux brasses ou de dix à ooze

pieds. La Hontan dit qu'il y a des bois d'élan

d'Amérique qui pèsent jusqu'à trois et quatre

cents livres. Tous ces récits peuvent être exagé-

rés, ou n'être fondés que sur les rapports infi-

dèles des sauvages, qui prétendent qu'il existe

à sept ou huit cents milles au sud-ouest du fort

d'York une espèce d'élan beaucoup plus grande

que l'espèce ordinaire, et qu'ils appellent icas-

kesser : mais ce qui cependant pourrait faire

présumer que ces récits ne sont pas absolument

faux, c'estqu'ona trouvé en Irlande une grande

quantité d'énormes bois fossiles, que l'on a at-

tribués aux grands élans de l'Amérique septen-

trionale dont Josselyn a parlé, parce qu'aucun

autre aniniàl connu ne peut être supposé avoir

porté des bois aussi grands et aussi pesants. Ces

bois différent de ceux des élans d'Europe, ou

des élans ordinaires d'Amérique, en ce que les

perches sont en proportion plus longues; elles

sont garnies d'andouillers plus larges et plus

gros, surtout dans les parties supérieures. Un
de ces bois fossiles , composé de deux perches,

avait cinq pieds cinq pouces de longueur depuis

son insertion dans le crâne, jusqu'à la pointe
;

les andouillers avaient onze pouces de longueur
;

lempaumure dix-huit pouces de largeur, et la

distance entre les deux extrémités était de sept

pieds neuf pouces : mais cet énorme bois était

cependant très-petit eu comparaison des autres

qui ont été trouvés également en Irlande.

M. Wright a donné la ligure d'un de ces bois

qui avait huit pieds de long , et dont les deux

extrémités étaient distantes de quatorze pieds.

Ces très^rands bois fossiles ont peut-être ap-

partenu à une espèce qui ne subsiste plus depuis

longtemps, ni dans l'ancien ni dans le nouveau

monde : mais s'il existe encore des individus

semblables à ceux qui portaient ces énormes

bois, l'on peut croire que ce sont les clans {[ue

les Indiens ont nommés u'askesser;et dès lors

les récits de M. Dudley , de Josselyn et de La

Hontan, seraient entièrement conlirmés.

L'AXIS.

(le cebf axis.)

Ordre des ruminants , section des ruminants i> cornes,

genre cerf. (Cuvier.)

Cet animal n'étant connu que sous les noms

vagues de biche de Sardqjgnc, et de ccr[ au
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Gange, nous avons cru devoir lui conserver le

nom que lui a donné Belon, et qu'il avait em-

prunté de Pline
;
parce qu'en effet les caractères

de l'axis de Pline peuvent convenir à l'animal

dont il est ici question , et que le nom même
n'a jamais été appliqué à quelque autre animal.

Ainsi nous ne craignons pas de faire confusion,

ni de tomber dans l'erreur, en adoptant cet an-

cien nom, et rai)pliquant à un animal qui n'en

avait point parmi nous ; car une dénomination

générique, jointe à l'épithète du climat , n'est

point un nom, mais une phrase par laquelle on

confond un animal avec ceux de son genre

,

comme celui-ci avec le cerf, quoiijue peut-être il

en soit réellement distinct, tant par l'espèce que

par le climat. L'axis est à la vérité du petit nom-

bre des animaux ruminants qui portent un bois

comme lecerf; il a la tailleet la légèreté du daim;

mais ce qui le distingue du cerf et du daim, c'est

qu'il a le bois d'un cerf et la forme d'un daim
;

que tout son corps est marqué de taches blan-

ches, élégamnu'iit disposées et séparées les unes

des autres, et qu'enfin il habite les climats

chauds; au lieu que le cerf et le daim ont ordi-

nairement le pelage d'une couleur uniforme, et

se trouvent en plus grand nombre dans les pays

froids et dans les régions tempérées que dans

les climats chauds.

MM. de l'Académie des Sciences, en nous

donnant la figure et la description des parties

intérieures de cet animal, ont dit peu de chose

de sa forme extérieure , et rien du tout de ce

qui a rapport à son histoire : ils l'ont seulement

appelé biche de Sardaignc , parce que proba-

blement il leur était venu sous ce nom de la mé-
nagerie du roi : mais rien n'indique que cet ani-

mal soit originaire de Sardaigne ; aui-un auteur

n'a dit qu'il existe dans cette ile comme animal

sauvage, et l'on voit au contraire, par les pas-

sages que nous avons cités, qu'il se trouve dans

les contrées les plus chaudes de l'Asie. Ainsi, la

dénomination de biche de Sardaigne avait été

faussement appliquée : celle de cerf du Gange
lui conviendrait mieux s'il était en effet de la

même espèce que le cerf, puisque la partie de

l'Inde (ju'arrose le (lange parait être son pays

natal, lùcpendant il parait aussi qu'il se trouve

en Barbarie ' , et il est probable que le daim

' Les Ar;il)C8 nomment aussi bekker-fl-wasch une espèce

<ie daim, (|tn a pn^ciséuicnt les cornes d'nu cerf, mais ([iii

u'i-st pas si (îrand ; ceux tiuc j'ai vus avaient éU' pris dans 1rs

aioutagues \>ria de Sgigata, et m'ont paru d'uu naturel fort

moucheté du cap de Bonne-Espérance est en-

core le même que celui-ci.

Nous avons dit qu'aucune espèce n'est plus

voisine d'une autre que celle du daim l'est de

celle du cerf; cependant l'axis paraît encore

faire une nuance intermédiaire entre les deux :

il ressemble au daim par la grandeur du corps,

par la longueur de la queue, par l'espèce de li-

vrée qu'il porte toute la ^ie; et il n'en diffère

essentiellement que par le bois, qui est sans em-
paumures, et qui ressemble à celui du cerf. Il

se pourrait donc que l'axis ne ft'it qu'une va-

riété dépendante du climat, et non pas une es-

pèce différente de celle du daim ; car, quoiqu'il

soit originaire des pays les plus chauds de l'Asie,

il subsiste et se multiplie aisément en Europe.

Il y en a des troupeaux a la ménagerie de Ver-

sailles. Ils produisent entre eux aussi facilement

que les daims : néanmoins on n'a jamais remar-

qué qu'ils se soient mêlés ni avec les daims, ni

avec les cerfs, et c'est ce qui nous a fait présu-

mer que ce n'était point une variété de l'un ou
de l'autre

, mais une espèce particulière et

moyenne entre les deux. Cependant comme
l'on n'a pas fait des »'xpériences directes et dé-

cisives à ce sujet, et que l'on n'a pas employé

les moyens nécessaires pour obliger ces ani-

maux à se joindre, nous n'assurerons pas posi-

tivement qu'ils soient d'espèces différentes.

L'on a di'jà vu, dans les articles du cerf et du
daim, combien ces animaux éprouvent de va-

riétés, surtout par les couleurs du poil. L'es-

pèce du daim et celle du cerf, sans être très-

nombreuses en indi\idus, sont fort répandues:

toutes deux se trouvent dans l'un et dans l'autre

continent, et toutes deux sont sujettes à un as-

sez grand nombre de variétés, cjui pariussent

former des races constantes. Les cerfs blancs,

dont la race est très-ancienne, puisque les Grecs

et les Romains en ont fait mention , les petits

cerfs bruns
,
que nous avons appelés cerfs de

Corse, ne sont pas les seules variétés de cette

espèce : il y a en Allemagne une autre race de

cerfs, qui est connue dans le pays sous le nom
ÙQ brandhirtz, et de nos chasseurs sous celui

de cerf des Arden/ies. Ce cerf est plus grand

que le cerfcommun, et il diffère des autres cerfs

non-seulement par le pelage, qu'il a d'une cou-

leur plus foncée et presijue noire, mais encore

par ui\ long poil qu'il porte sur les épaules et

doux et iraitalilc ; la femelle n'a point de cornes, etc. Voya;e
duD'Slia\v,page3<3.
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sous le cou. Cette espèce de crinière et de barbe

lui donnant quelque rapport, la première avec

le cheval et la seconde avec le bouc, les anciens

ont donné à ce cerf les noms composés d'hippé-

laphe et de tragélaphe. Comme ces dénomina-

tions ont occasionné de grandes discussions cri-

tiques
;
que les plus savants naturalistes ne sont

pas d'accord à cet égard, et que Gessner, Caïus

et d'autres , ont dit que rhippélaphc était l'é-

lan, nous croyons devoir donner ici les raisons

qui nous ont fait penser différemment, et qui

nous ont porté à croire que l'bippélaphe d'Aris-

tote est le même animal que le tragélaphe de

Pline , et que ces deux noms désignent égale-

ment et uniquement le cerf des Ardennes'.

Aristote donne à son hippélaphe une espèce

de crinière sur le cou et sur le dessus des épau-

les, une espèce de barbe sous la gorge; un bois

au mâle, assez semblable à celui du chevreuil

,

point de cornes à la femelle. 11 dit que l'hippé-

laphe est de la grandeur du cerf, et nait chez

les Arachotas (aux Indes), où l'on trouve aussi

des bœufs sauvages, dont le corps est robuste,

la peau noli-e, le muQe relevé, les cornes plus

courbées en arrière que celles des bœufs domes-

tiques. Il faut avouer que ces caractères de l'bip-

pélaphe d'Aristote conviennent à peu près éga-

lement à l'élan et au cerf des Ardenues; ils ont

tous deux de longs poils sur le cou et les épaules,

etd'autres longs poils sous la gorge, qui leur fout

une espèce de barbe au gosier, et non pas au

menton : mais l'hippélaphe n'étant que de la

grandeur du cerf, diffère en cela de l'élan, qui

est beaucoup plus grand ; et ce qui me paraît

décider la question , c'est que l'élan étant un

animal des pays froids , n'a jamais existé chez

les Arachotas. Ce pays des Arachotas est une

des provinces qu'Alexandre parcourut dans

sou expédition des Indes : il est situé au delà

des monts Caucase, entre la Perse et l'Inde. Ce

climat chaud n'a jamais produit des élans, puis-

qu'ils peuvent à peine subsister dans les con-

trées tempérées , et qu'on ne ks trouve que

dans le nord de l'un et de l'autre continent.

Les cerfs au contraire n'affectent pas particu-

lièrement les terres du nord : on les trouve en

grand nombre dans les climats tempérés et

chauds. Ainsi nous ne pouvons pas douter que

cet hippélaphe d'Aristote, qui se trouve chez les

' l.'liippclaplied' Aristote constitue une espèce particulière

lit' cerr<|ui vitdaus I lude. M. Cuvier a publié les caractères

de cette espèce.

Arachotas, et dans le même pays où se trouve

le buffle, ne soit le cerf des Ardennes, et non

pas l'élan.

Si l'on compare maintenant Pline sur le tra-

gélaphe, avec Aristote sur l'hippélaphe, et tous

deux avec la nature, on verra que le tragélaphe

est le même animal que l'hippélaphe, le même
que notre cerf des Ardennes. Pline dit que le

tragélaphe est de l'espèce du cerf, et qu'il n'en

différé que par la barbe, et aussi par le poil qu'il

a sur les épaules. Ces caractères sont positifs,

et ne peuvent s'appliquer qu'au cerf des Ar-

dennes
; car Pline parle ailleurs de l'élau, sous

le nom CCalce. Il ajoute que le tragélaphe se

trouve auprès du Phase ; ce qui convient en-

core au cerf, et non pas à l'élan, rs'ous croyons

donc être fondés à prononcer que le tragélaphe

de Pline et l'hippélaphe d'Aristote désignent

tous deux le cerf que nous appelons cerf des Ar-

dennes ; et nous croyons aussi que l'axis de

Pline indique l'animal que Von appelle vulgai-

rement cerf du Gange. Quoique les noms ne

fassent rien à la nature, c'est cependant rendre

service à ceux qui l'étudient
,
que de les leur

interpréter.

LE CHEVREUIL DES INDES.

(le cebf muntjac.)

Ordre des ruminants, section des ruminants à cornes.

(Cuvier.)

Cet animal nous paraît être d'une espèce très-

voisine de celle de nos chevreuils d'Europe;

néanmoins il en diffère par un caractère assez

essentiel pour qu'on ne puisse pas le considé-

rer comme ne formant qu'une simple variété

dans l'espèce du chevreuil ; ce caractère con-

siste dans la structure des os supérieurs de la

tète, sur lesquels sont appuyées les meules qui

portent le bois du chevreuil. C'est encore au

savant professeur M. Allamand, que je dois la

connaissance de cet animal , et je ne puis

mieux faire que de rapporter ici la descrip-

tion qu'il en a publiée dans le nouveau sup-

plément à mon ouvrage sur les animaux qua-

drupèdes.

« rs'ous avons mi, dans les articles précédents,

que l'Afrique renferme grand nombre d'ani-

maux qui n'ont jamais été décrits ; cela n'e«t

pas étonnant, l'intérieur de cette vaste partis
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du monde nous est presque encore entièrement
'

inconnu. On a plus de raison d'être surpris que

l'Asie . habitée en général par des peuples plus

policés , et très-fréquentée par les Européens

,

en fournisse souvent dont aucun voyageur n'a

parlé; nous en avons un exemple dans le joli

animal dont la description suit :

(( II a été envoyé de Bengale, en 1778, à feu

M. Van der Stel , commissaire de la ville d'Am-

sterdam; il est arrivé chez lui en très-bon état,

et il y a vécu pendant quelque temps. Ignorant

le nom sous lequel il est connu dans le pays

dont il est originaire, je lui ai donné celui de

chevreuil, parce qu'il lui ressemble par son bois

et par toute sa figure
,
quoifju'il soit beaucoup

plus petit. Celui de chevrotin aurait mieux ré-

pondu à sa taille ; mais ceux d'entre les chevro-

tins({ui portent des cornes les ont creuses et non

pas solides comme le sont celles de l'animal dont

nous parlons, qui par conséquent en diffère par

un caractère essentiel. Il a plus de traits de

ressemblance avec le cerf; mais il en est trop

différent parla grandeur, pour qu'on puisse lui

en donner le nom'; à peine a-t-il deux pieds

sept pouces de longueur, et sa plus grande hau-

teur n'est que d'un pied et demi.

« Le poil court , dont son corps est couvert

,

est blanc depuis sa racinejusfju'à la moitié de sa

longueur ; l'extrémité en est brune, ce qui fait

un pelage gris , où cependant le brun domine

,

principalement sur le dos et moins sous le a en-

tre; l'intérieur des cuisses et le dessous du cou

sont blanchâtres; les sabots sont noirs et sur-

montés d'une petite tache blanche ; les ergots

sont à peine visibles.

« Sa tète, comme celle de la plupart des ani-

maux mâles à pieds fourchus , est chargée de

deux cornes qui offrent des singularités bien

remarquables. Elles ont une origine commune
à la distance de deux pouces du bout du nui-

seau ; là elles commencent à s'écarter l'une de

l'aiitre , en faisant un angle d'environ quarante

degrés sous la peau, ((u'elles soulèvent d'une

manière très-sensible
; ensuite elles montent en

ligne droite le long des bords de la tète, toujours

recouvertes de la peau , mais de façon que l'œil

peut les suivre avec autant de facilité que l'at-

touchement les fait (leeouNrir; car elles for-

ment sur les os auxquels elles sont apjjliquees,

une arrête d'un travers de doigt d'ele\ation.

Parvenues au haut de la tète , elles prennent

une autre direction ; elles s'élèvent perpendicu-
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lairement au-dessus de l'os frontal
,
jusqu'à la

hauteur de trois pouces , sans (juc la peau qui les

environne là de tous côtés les ait quittées : à ce

degré d'élévation , elles sont surmontées par ce

qu'on nomme les meules et leurs pierrures dans

les cerfs ; elles couronnent la peau qui reste en

dessous. Du milieu de ces meules les cornes

continuent à monter, mais inégalement. La
corne gauche s'élève jusqu'à la hauteur de trois

pouces, et elle est recourbée à son extrémité,

qui se termine en pointe; elle pousse, presque

immédiatement au-dessus de la meule, un an-

douiller dirigé en avant , de la longueur d'un

demi-pouce : la corne droite n'a que deux pou-

ces et demi de longueur, et il en sort un audouil-

1er plus petit encore que celui de la gauche
,
et

dirigé en arrière. La ligure qui a été faite d'a-

près l'animal vivant, représente bien tout ce

que je viens de dire Ces cornes sont sans écor-

ce. lisses et d'un blanc tirant un peu sur le

jaune ; elles sont sans perlures , et par consé-

quent sans gouttières,

« Cet animal n'a pas vécu fort longtemps

dans ce pays, et rien n'a indiqué son âge : ainsi

j'ignore s'il aurait mis bas sa tète , comme les

chevreuils, ou si celle qu'il avait était naissante,

et serait devenue plus grande et plus chargée

d'andouillers.

« Si Ton regarde comme une portion du bois

cette partie qui a son origine près du museau
,

qui s'étend sous la peau de la face , et qui en

reste couverte jusqu'à la meule, on ne peut pas

douter que ce bois ne soit permanent ; et dans

ce cas cet animal offrira , de même que la gi-

rafe , une anomalie très-remarquable dans la

classe des animaux qui ont du bois ou des cor-

nes solides.

« Mais on sait que le bois des cerfs , des daims

et des chevreuils, pose sur deux èminences de

l'os frontal. Dans notre chevreuil indien, ces

èminences sont des tubèrosités beaucoup plus

élevées , dont les prolongements s'étendent

entre les yeux jusqu'au museau, en s'appli-

quant fortement aux os du nez , si même ils ne

font pas corps avec eux ; car quelque effort que

j'aie fait pour insinuer à travers la peau une

pointe entre-deux , il m'a été impossible d'y

réussir. Comme la dépouille de cet animal ne'

m'appartient pas. je regrette de n'avoir pas la

permission d'enlever la peau qui cou\re ces os,

pour savoir au juste ce qui en est. Quoi qu'il en

soit , il peut mettre bas sa tète avec autant de
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facilité que le cerf, puisque posées sur le haut

de ces éminences , k-s meules ne sont pas plus

fortement adhérentes à ce point d'appui que

dans les autres animaux qui perdent leur bois

chaque année ; ainsi je suis très-porté à croire

qu'il le perd aussi : mais ce qu'il y a ici de

certain , c'est que cette singulière conformation

en forme une espèce particulière dans la classe

des ruminants, et non pas une simple variété,

telle qu'est le cnguacu-apara du Brésil
,
qui

est à peu près de la même grandeur.

« Au milieu du front , entre les deux prolon-

gements des tubérosités dont je viens de parler,

il y aune peau molle, plissée et élastique, dans

les plis de laquelle on remarque ime substance

glanduleuse, d'où il suinte une matière qui a de

l'odeur.

«Ha huit dents incisives dans la mâchoire

inférieure , et six dents molaires à chaque côté

des deux mâchoires. 11 a de plus deux crochets

dans la mâchoire supérieure , comme le cerf,

qui ne se trouvent point dans le chevreuil d'Eu-

rope ; ces crochets se projettent tant soit peu eu

dehors , et ils font une légère impression sur la

lèvre inférieure.

« Il a de beaux yeux bien fendus : au-des-

sous sont deux larmiers très-remarquables par

leur grandeur et leur profondeur , comme ceux

du cerf ; ces larmiers
,
qui manquent au che-

vreuil, avec ses deux dents en crochets, m'ont

fait dire ci-dessus
,
qu'il avait plus de traits de

ressemblance avec le cerf qu'avec ce dernier

animal.

« Il a la langue fort longue : il s'en servait

non-seulement à nettoyer ses larmiers, mais

encore ses yeux, et quelquefois même il la pous-

sait au delà.

« Ses oreilles ont trois pouces en longueur
;

elles sont placées à un demi-pouce de distance

de la partie inférieure des éminences qui sou-

tiennent le bois. Sa queue est fort courte , mais

assez large ; elle est blanche en dessous.

« La figure de cet animal avait la même grâce

et la même élégance que celle de notre chevreuil

ordinaire ; il paraissait même être plus leste et

plus éveillé. Il n'aimait pas à êtretouché de ceux

qu'il ne connaissait point; il prenait cependant

ce qu'ils lui présentaient ; il mangeait du pain,

des carottes et toutes sortes d'herbes. Il était

dans un parc, où il entra en chaleur dans les

mois de mars et d'avril : 11 y avait avec lui une

femelle d'axis qu'il tourmentait beaucoup pour
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la couvrir, mais il était trop petit pour y réus-

sir; il mourut pendant l'hiver de 1779.

Voici ses dimensions :

p. p. 1.

Longueur du corps , depuis le bout du mu-
seau jusqu'à l'origine de la queue 2 7

Hauteur du train de devant \ 4

Hauteur du train de derrière \ 6

Longueur de la tête, depuis le bout du mu-
seau jusqu'aux oreilles 7

Dislance entre le bout du museau et l'extré-

raité des prolongements des éminences de

l'os frontal qui soutiennent le bois 2

Longueur de ces prolongements jusqu'à l'en-

droit où ils s'élèvent au-dessus de la tète. .050
des éminences de l'os frontal, qui

sont recouvertes de la peau, et ter-

minées par les meules 3

delà corne gaucbe, depuis la meule

jusqu'à son extrémité en ligne droite 3

de son andouiller 6

de la corne droite, depuis sa meule

jusqu'à son extrémité 2 6

de son andouiller 4

Distance entre les cornes, mesurée sur l'os

frontal 2 1

Circonférence des cornes au-dessous de la

meule 2

Longueur des oreilles 5

Longueur des yeux d'un angle à l'autre. ..010
Largeur des oreilles 2

Ouverture des yeux 9

Longueur de la queue 5

Circonférence du museau derrière les naseaux 4

de ia tête entre les cornes et les

oreilles 11

du milieu du cou 1

du corps , derrière les jambes de de-

vant \ 9

du milieu du corps 1 10

du corps devant les jambes de der-

rière 1 9

LES MAZAMES.

Section des ruminants à cornes, genre cerf. (Cuvier.)

Mazame , dans la langue mexicaine , était le

nom du cerf , ou plutôt le nom du genre entier

des cerfs, des daims et des chevreuils. Her-

nandès,Recchi et Fernandès, qui nous ont trans-

mis ce nom, distinguaient deux espèces de ma-

zames, tous deux communs au Mexique et dans

la Nouvelle-Espagne : lepremier et leplus grand,

auquel ils donnent le nom simple de mazame ,

porte un bois semblable à celui du chevreuil

d'Europe, c'est-à-dire un bois de six à sept pou-

ces de longueur, dont l'extrémité est divisée eu
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deux pointes, et qnî n'a qu'un seul andouiller à

la partie moyenne du merrain ; le second, qu'ils

api^eWcnttemamaçame , est plus petit que le ma-

zame, et ne porte qu'un bois simple et sansan-

douillers, comme celui d'un da^^uet. Il nous

paraît que ces deux animaux sont vraiment des

chevreuils, dont le premier est absolument de

la même espèce que le chevreuil d'Europe, et

le second n'en est qu'une variété; il nous pa-

raît aussi que ces chevreuils ou mazamcs et te-

mamaçames du Mexique sont les mêmes que

le cuguacu-apnra et le cur/uncu-été du Brésil,

et qu'à Cayenne le premier se nomme cariacnu

ou biche des hais , et le so^conA petitcariacouoM

biche des palétuviers. Quoique personne avant

nous n'ait rapproché ces rapports, nous ne pré-

sumons pas qu'il y eût eu sur cela ni diflicultés

ni doutes , si Seba ne s'était avisé de donner sous

les noms de mnzame et de témamncame deux

animaux tout différents : ce no sont plus des

chevreuils à bois solide et branchu, ce sont des

gazelles à cornes creuses et torses : ce ne sont

pas des animaux de la Nouvelle-Espaiine, quoi-

que l'auteur les donne pour tels , ce sont au

contraire des animaux d'Afrique. Ces erreurs

de Seba ont été adoptées par la plupart des au-

teurs qui ont écrit depuis ; ils n'ont pas douté

que ces animaux ,. indiqués par Seba sous les

noms de mazame et de temamaçame , ne fus-

sent des animaux d'Amérique, et les mômes que

ceux dont Hernandès , Recchi et Fernandés

avaient fait mention : la confusion du nom a été

suivie de la méprise sur la chose; et en consé-

quence les uns ont indiqué ces animaux sous le

noms de chevrotains, et les autres sous celui de

gazelles ou de chèvres. Cependant il parait que

M. Linna^us s'est douté de l'erreur, car il ne l'a

point adoptée : il a mis le mazame dans la liste

des cerfs , et a pensé comme nous que ce ma-

zame du Mexique est le même animal (|ue le

cupuacu du Brésil.

Pour démontrer ce que nous venons d'avan-

cer, nous poserons en fait qu'il n'y a ni cazelles

ni ehevrotains dans la ^ouvelle-Kspatrne, non

plus que dans aucune autre partie de l'Améri-

(|ue; qu'avant la découverte de ce nouveau

monde, il n'y avait pas plus de chèvres que de

gazelles , et que toutes celles qui y sont à pré-

sent y ont été apportées de l'ancien continent
;

que le vrai mazame du Mexique est le même
animal que le cuguacu-apara du Brésil

;
que le

nom cuguacu se prononce couyuucou , et que

par corruption cet animal s'aDpèlle à Cayenne

cariacou, d'où il nous a été envoyé vivant sous

ce même nom cariacou , et nous en donnerons

ici la description ; ensuite nous rechercherons

quelles peuvent être les espèces des deux ani-

maux donnés par Seba sous les faux noms de

mazame et de temamaçame ; car, pour détruire

une erreur, il ne sufilt pas de ne la pas adopter,

il faut encore en constater la cause et en démon-

trer les effets.

Les gazelles et les ehevrotains sont des ani-

maux qui n'habitent que les pays les plus chauds

de l'ancien continent; ils ne peuvent vivre dans

les contrées tempérées , et encore moins dans

les pays froids ; ils n'ont donc pu, ni fréquenter

les terres du Nord , ni passer d'un continent à

l'autre parées mêmes terres : ainsi aucun voya-

geur, aucun historien du Nouveau-Monde n'a

dit qu'il s'y trouvât nulle part des gazelles ou des

ehevrotains. Les cerfs et les chevreuils sont au

contraire des animaux des climats froids et tem-

pérés : ils ont donc pu passer par les terres du

Nord, et on les trouve en effet dans les deux

continents. L'on a vu dans notre Histoire du

Cerf, que le cerf du Canada est le même que ce-

lui d'Europe, qu'il est seulement plus petit, et

qu'il n'y a que quelques légères variétés dans

la forme du bois et la couleur du poil : nous pou-

vons même ajouter à ce que nous avons dit

,

qu'il y a en Amérique autant de variétés qu'en

Europe parmi les cerfs , et que néaimioins ils

sont tous de la même espèce : l'une de ces va-

riétés est le cerf de Corse, plus petit et plus

brun que le cerf commun. Nous avons aussi

parlé des cerfs et des biches blanches , et nous

avons dit que cette couleur provenait de leur

état de domesticité. On les trouve en Amérique,

aussi bien que nos cerfs communs et nos petits

cerfs bruns : les Mexicains
,
qui élevaient ces

cerfs blancs dans leurs parcs, les appelaient les

rois des cerfs. Mais une troisième variété dont

nous n'avons pas fait mention , c'est celle du

cerf d'Allemagne , eonmninément appelé cerf

des Ardcnncs , Brandhirtz par les Allemands :

il est tout au moins aussi grand que nos plus

grands cerfs de France, et il en diffère par des

caractères assez marqués ; il est d'un pelage plus

foncé et moins noirâtre sur le ventre , et il a

sur le cou et la gorge de longs poils comme le

bouc, ce qui lui a fait donner par les anciens et

les modernes le nom de tragclaphe ou bouc-

cerf. Les chevreuils se sont aussi trouvés en
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Amérique, et même en très-grand nombre;

nous n'eu connaissons eu Europe que deux va-

riétés, les roux et les bruns ; ceux-ci sont plus

petits que les premiers, mais ils se ressemblent

a tous autres égards, et ils ont tous deux le bois

branchu. Le mazame du Mexique, le cuguaeu-

aparadu Brésil et lecariacou ou biche des bois

de Cayenne, ressemblent en entier a nos che-

vreuils roux : il suflit d'en comparer les des-

criptions pour être convaincu que tous ces noms

ne désignent que le même animal ; mais le te-

mamaçame que nous croyons être le cuguacu-

été du Brésil , le petit cariacou ou biche des

Palétuviers de Cayenne, pourraient être une

variété différente de celle de l'Europe. Le tema-

maçame est plus petit, et a aussi le ventre plus

blanc que le mazame, comme notre chevreuil

brun a le ventre plus blanc et la taille plus pe-

tite que notre chevreuil roux ; néanmoins il pa-

raît eu différer par le bois, qui est simple et sans

andouillers dans la figure qu'en a donnée Rec-

chi : mais si l'on fait attention que dans nos

chevreuils et nos cerfs, le bois est sans andouil-

lers dans la première, et quelquefois même dans

la seconde année de leur âge , on sera porté à

CToire que le temamaçarae de Recchi était de

cet âge , et que c'est par cette raison qu'il n'a-

vait qu'un bois simple et sans andouillers. Ces

deux animaux ne nous paraissent donc être que

de simples variétés dans l'espèce du chevreuil
;

on pourra s'en convaincre aisément en compa-

rant les figures et les passages des auteurs que

nous venons de citer, avec la figure et la des-

cription que nous donnons ici du cariacou qui

nous est venu de Cayenne , et que nous avons

nourri ai Bourgogne pendant quelques années
;

l'on verra , en insistant même sur les différen-

ces, qu'elles ne sont pas assez grandes pour sé-

parer le cariacou de l'espèce du chevreuil.

Il nous reste maintenant à rechercher ce que

sont réellement les deux animaux donnés par

Seba sous les ftiux noms de mazame et de lema-

mnçame. La seule inspection des figures , in-

dépendximment même de sa description
,
que

nous avons citée dans les notes ci-dessus , dé-

montre que ce sont des animaux du genre des

chèvres ou des gazelles, et non pas de celui des

cerfs ni des chevreuils. Le défaut de barbe et

la liiïure des cornes prouvent que ce ne sont

pus des chèvres, mais des gazelles, et en com-

parant ces ligures de Seba avec les gazelles

que nous avons décrites
,
j'ai reconnu que son

prétendu temamaçamc de Ui IS'ouvelle-Espa'

(jne est le kob ou petite vache hrune du Séné-

gal : la forme , la couleur et la grandeur des

cornes est la même ; la couleur du poil est aussi

la même, et diffère de celle des autres gazelles

en ce qu'elle n'est pas blanche, mais fauve sous

le ventre comme sur les flancs ; et à l'égard du

prétendu mazame, quoiqu'il ressemble en gé-

néral aux gazelles, il diffère cependant en par-

ticulier de toutes celles dont nous avons ci-de-

vant fait l'énumération ; mais nous avons trouvé

dans le Cabinet de M. Adanson, où il a rassem-

blé les productions les plus rares du Sénégal, un

animal empaillé que nous avons appelé narjor,

à cause de la ressemblance de ses cornes avec

celles du Nanguer. Cet animal se trouve dans

les terres voisines de l'ile de Corée , d'où il fut

envoyé à M. Adanson par M. Andriot, et il a

tous les caractères que Seba donne à son pré-

tendu mazame : il est d'un roux pâle sur tout

le corps, et n'a pas le ventre blanc comme les

autres gazelles; il est grandcomme un chevreuil
;

ses cornes n'ont pas six pouces de longueur; elles

sont presque lisses , légèrement courbées et di-

rigées en avant , mais moins que celles du nan-

guer. Cet animal , donné par Seba sous le nom
de mazame ou cerf d'Amérique , est donc au

contraire une chèvre ou gazelle de fAfrique,
que nous ajoutons ici sous le nom de nagor

aux douze autres gazelles dont nous donnons

l'histoire et la description '.

LES CHEVROTAINS.

Sectiou des ruminants sans cornes, genre che\rolaiii.

(Cuvier.)

L'on a donné en dernier lieu le nom de ch^-

vrotain {tragulus) à de petits animaux des

pays les plus chauds de l'Afrique et de l'Asie,

que les voyageurs ont presque tous indiqués par

la dénomination de petit cerf ou petite biche.

En effet, les chcvrotains ressemblent en petit

au cerf, par la figure du museau
,
par la légè-

reté du corps , la courte queue et la forme des

jambes : mais ils en diffèrent prodigieusement

par la taille, les plus grands chevrotains n'étant

tout au plus que de la grandeur du lièvre
;

d'ailleurs, ils n'ont point de bois sur la tète :

les uns sont absolument sans cornes , et ceux

' Antilope nagob. Cuv.



DES CHEVROTAINS. 555

ul en portent les oat creuses, annelées et

ssez semblables à celles des gazelles. Leur

etit pied fourchu ressemble aussi beaucoup

lus à celui de la gazelle qu'à celui du cerf,

t ils s'éloignent également des cerfs et des

azelles, en ce qu'ils n'ont point de larmiers

u d'enfoncements au-dessous des yeux; par

iils se rapprochent des chèvres : mais dans le

éel ils ne sont ni cerfs, ni gazelles , ni chèvres,

t font une ou plusieurs espèces à part. Seba

onne la description et les figures de cinq che-

rotains : le premier , sous la dénomination de

^eliie biche africaine de Guinée , rowjeûtre,

anscornes; le second, souscellede faonowjeune

erj d'Afrique très-délié; le troisième, sous le

om àQjeune cerf très-petit de Guinée ; le qua-

ième, sous la dénomination de petite biche

e Surinam, rouycdtre et marquetée de taches

tanches ; et le cinquième, sous celle de cerf

^Afrique àpoil roiKjc. De ces cinq chevrotains

oniiés par Seba, le premier, le second et le

• lisicme sont évidemment le même animal ; le

inquicme
,
qui est plus grand que les trois prc-

liers , et qui a le poil beaucoup plus long et

'un fauve plus foncé, ne nous paraît être

u une variété de cette première espèce; le

uatrièmc
,
que l'auteur indique comme un ani-

nal de Surinam , n'est encore , à notre avis

,

u'une seconde variété de cette espèce, qui ne

e trouve qu'en Afrique et dans les parties mé-

idionalesde l'Asie; et nous sommes très-portés

croire que Seba a été mal informé lorsqu'il a

lit que cet animal venait de Surinam. Tous les

oyageurs font mention de ces petits cerfs ou

hevrotains au Sénégal , en Guinée et au.xgran-

les Indes : aucun ne dit les avoir vus en Amé-
ique; et si le chevrotain à peau tachée, dont

larle Seba, venait en effet de Surinam , on doit

irésumer qu'il y avait été transporté de Gui-

lée ou de quehjue autre province méridionale

II' r.nicien continent. Mais il paraît qu'il y a

me seconde espèce de chevrotains réellement

lifférente de tous ceux que nous venons d'indi-

[uer, qui ne nous semblent être que de simples

ariéles de la première. Ce second chevrotain

>()rte de petites cornes qui n'ont qu'un pouce
le longueur et autant de eireonférenee

; ces pe-

ites cornes sont creuses , noirâtres , un peu

•onrbées, fort pointueset environnées à la base

le trois ou((uatre aimeaux transversaux. Nous
ivous au Cabinet du Roi les pieds de cet ani-

mal
, n\ ce une de ses cornes , et ces parties suf-

fisent pour démontrer que c'est ou un chevro-

tain ou une gazelle beaucoup plus petite que les

autres gazelles. Kolbe ', en faisant mention de

cette espèce de chevrotains , a dit au hasard que

ses cornes étaient semblables à celles du cerf,

etqu'elles ont des branches à proportion de leur

âge: c'est une erreur évidente, et que la seule

inspection de ses cornes suflit pour démontrer.

Ces animaux sont d'une figure élégante , et

très-bien proportionnés dans leur petite taille :

ils font des sauts et des bonds prodigieux , mais

apparemment ils ne peuvent courir lon'^temps

,

car les Indiens les prennent à la course ^; les

Nègres les chassent de même et les tuent à

coups de bAton ou de petites zagaies : on les

recherche beaucoup, parce que la chair eu est

excellente à manger.

En comparant les témoignages des voyageurs,

il paraît l" que le chevrotain qui n'a point de

cornes est le chevrotain des Indes orientales 3;

2° que celui qui a des cornes est le chevrotain

du Sénégal , appelé (juevei par les naturels du

pays ''; 3" qu'il n'y a que le mâle du guevei qui

porte des cornes ^, et que la femelle, comme

* A Congo, à Viga, en Guinée, et dans d'autres endroits prés

du cap de Bonne- Espérance, on trouve une esinjce de chèvre,

àlacpiellejedonne le nom de c/i^irc rfc t'onj/o ; jamais elle»

ne sont plus grandes qu'un lièvre, mais elles sont d'une beauté

et d'une symélrie admirables; leurs cornes sont semblables à

celles du cerf, et ont aussi des branches à proportion de leur

.'tge, elle» ont les jambes fort jolies et si pelites tpi'on se sert

souvent de la partie inférieure pour presser le tabac dans la

pipe, dont la division est fort serrée. Ou les monte en or ou
en argent, nescription du cap de Honiie-Espérance, par
Kolbe, tome III, page 39.

' Les habitants d'une petite ile ])rès Java apportèrent des
l)iches qui sont de la grosseur d'un lièvre, et ipie ces Indiens

attrapent à la course- Voyage de le Gentil. Paris, 1723, t. m
page 73... Idem, page 95.—En voici encore une sorte: ce sont
d(; petits animaux parfaitement jolis, avec de fort petites cor-
nes noires et des pattes fort menues cpii, ."i proporijou de leur
corps, sont passablement longues, mais si lufiuies qu'il v eu a
cpii ne passent point l'épaissiur du bout d'une pipe ; ju vous
en envoie une garnie d'or. etc. . Ces ixtitsamniaux sont ex-

trêmement légers à la couree et font des sauts surprenants,

du moins pour de si petites bètes : j'en ai vu deceuxqiienons
avions pris, qui sautaient par-dessus une muraille de dis à

douze pieds de haut. Les .Nègres les nonnnent Irs loisdfs
cerfx. Voyage de tiuinée, par liosman, page 2j2.

' Lk CIlEVBOTAn l'ïGJlKt.

4 Antilopu c.ckvei.

» Au royaume d'Acara , sur la «".ote-d'Or en Gubx'p, on
trouve desbichi's si petites qu'elles n'excèdent |.ashuit« neuf

pouces de hauteur: leiu> jambes ne sont pas plus grandes et

plus grosses qu'un cure-dent de plunie. Les m.ibs ont deux

cornes renversées sur leron, de deux ou trois iKUicesdc lon-

gueur; elles sont sans branches ou andouillers, contotirnées,

noires et luisantes connue du jayet. Uien ire>l plus mignon,

plus privé et plus carcN^ant ipie ces petits animaux; mais ils

sont d'une si grande délicatesse qu'd» ne peuvent .«ouffrir U
mer, et quelque soin que les Euro(H.'ens aient pris pour eu ap-

porter eu Europe, il leur a été impossible d'y réussir. Voyage
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celle de la grimmc, n'en porte point ;
4" que le

chevrotain à peau marquetée de taches blan-

ches S et que Seba dit se trouver à Surinam

,

se trouve au contraire aux grandes Indes, et

notamment à Ceylan, où il s'appelle rnemina.

J)onc l'on doit conclure qu'il n'y a ( du moins

jusqu'à ce jour
)
que deux espèces de chevro-

tains, le meminaou chevrotain des Indes sans

cornes, et le guevei ou chevrotain de Guinée à

cornes; que les cinq chevrotains de Seba ne

sont que des variétés du rnemina , et que le plus

petit chevrotain, qu'on appelle au Sénégal gue-

vci-kaior, n'est qu'une variété du guevei. Au

reste , tous ces petits animaux ne peuvent vi-

vre que dans les climats excessivement chauds ;

ils sont d'une si grande délicatesse qu'ona beau-

coup de peine à les transporter vivants en Eu-

rope, où ils ne peuvent subsister, et périssent

en peu de temps; ils sont doux, familiers, et

de la plus jolie figure ; ce sont les plus petits,

sans aucune comparaison , des animaux à pied

fourchu : à ce titre de pied fourchu , ils ne doi-

vent produire qu'en petit nombre, et, à cause

de leur petitesse , ils doivent au contraire pro-

duire en grand nombre à chaque portée. Nous

demandons a ceux qui sont à portée de les ob-

server , de vouloir bien nous instruire sur ce

fait; nous croyons qu'ils ne font qu'un ou deux

petits à la fois, comme les gazelles, les che-

vreuils, etc. ; mais peut-être produisent-ils

plus souvent : car ils sont en très-grand nom-

bre aux Indes , à Java, à Ceylan, au Sénégal,

à Congo et dans les autres pays excessivement

chauds , et il ne s'en trouve point en Amérique

ni en aucune des contrées tempérées de l'an-

cien continent.

DESCRIPTION DU CHEVROTAIN.

(EXTRAIT DE DiCBENTON. )

Le chevrotain est le plus petit des animaux à

pied fourchu, au moins de tous ceux que nous con-

naissons; il n'a guère plus d'un pied de longueur

depuis le bout du nez jusqu'à l'origine de la queue;

la couleur fauve de son poil, ses jambes longues et

déliées, sa queue courte et un air de légèreté dans

ses proportions, l'ont fait comparer au cerf, et lui

en ont aussi fait donner le nom; la grande diffé-

de ncsmarchais, tome I, paRc 3t.—Voyez anssi ITIisioirp gé-

nérale des Voyages, parM. l'abbé Prévost, tome lY, page 75.

' Antilope nKMitiin
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rence qui est entre la taille deces animaux, arendo

le chevrotain plus remarquable qu'il ne l'aurait été

s'il s'était trouvé plus gros ; on est surpris d'y voir

un grand cerf en raccourci, un cerf adulte qui est

aussi petit que l'embryon de notre cerf : mais, pour

peu que l'on observe le chevrotain , on reconnaît

aisément qu'il est d'une espèce bien différente de

celle du cerf.

Le museau a peu de largeur ; le nez est aussi

avancé que la lèvre supérieure, comme celui du

cerf, du daim, du chevreuil, et non pas reculé en

arrière, comme le nez des boucs, des béliers et des

gazelles; le museau a peu de largeur, les yeux sont

grands, les jambes de derrière ont plus de longueur

que celles de devant
,
parce qu'elles ont les canons

beaucoup plus longs; le chevrotain n'a point de lar-

miers, comme les cerfs, les gazelles, etc. ; mais il

y a entre les secondes phalanges des doigts, et prin-

cipalement de ceux de derrière, un petit trou peu

profond : ainsi la conformation du pied ressendjJe

en quelque manière à celle du pied des gazelles; je

n'ai point trouvé de brosses sur les jambes de de-

vant, ni sur celles de derrière d'un jeune chevro-

tain conservé dans l'esprit-de-vin, ni sur la peau

bourrée de deux adultes, qui sont les seuls que j'aie

vus.

Le bout du museau du jeune chevrotain, le des-

sus et les côtés de la tête, du cou, de la poitrine et

du corps, la croupe, le côté postérieur de la queue,

la face externe des oreilles, l'épaule, le bras, la face

externe de lavant-bras, de la jambe et de la cuisse,

une partie de la face interne delà jambe, les canons

et les pieds de devant, la partie postérieure, et les co-

tés des canons et des pieds de derrière avaient diffé-

rentes teintes de fauve ou de roux;le dessus du chan-

frein, de la tête, du cou etdu corps étaient d'un roux

sombre et mêlé de brun; le roux des jambes et des

côtés de la tète, du cou et du corps était plus clair

et presque fauve ; le dessous de la mâchoire infé-

rieure, la gorge, le dessous de la poitrine, le ven-

tre, une partie de la face interne de la jambe et de

l'avant-bras, la partie antérieure des canons et des

pieds de derrière , et le côté antérieur de la queue,

avaient une couleur blanchâtre; le dessous du cou

était en partie de celte couleur et en partie de cou-

leur fauve; ce jeune chevrotain avait les dents in-

cisives bien formées et les màchelières commen-

çaient à paraître.
•.4

4'-
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I

LE CHEVROTAIN DE CEYLAN.

(le chevbotain memi.na.)

Section des ruminants sans cornes , genre cbevrolain.

(Cuvier.)

Nous avons ditque Icchcviotain a peau mar-

quetée de taches blanches, et que Seba dit se

trouver à Surinam, ne se trouve point en Amé-
rique, mais au contraire aux j^M-andes Indes

,

où il s'appelle memina. Nous avons reçu la dé-

pouille d'un chevrotain de Ceyian sous ce nom
memina , qui a une parfaite ressemblance avec

Ja description que j'en ai publiée. Kn la com-

parant à celle du chevrotain , on verra que ces

deux petits animaux sont également sans cor-

nes, et qu'ils ne sont tous deux qu'une simple

variété dans la même espèce.

LE CIIKVROTALN.

APl'KLi; A JAVA PETITE GAZELLE.

LE CUEVBOTAIN DE JAVA.

Section des ruminants sans cornes, genre chevrotain.

(Cuvier.)

Un chevrotain venu de .lava, sous le nom de

petite gazelle, nous parait être de la même es-

pèce à très-peu près que celle du chevrotain

memina de Ceyian : les seules difrérences (|ue

nous puissions y remarquer ont (ju'il n'a point,

comme le memina, de bandes ou livrées sur le

corps ; le poil est seulement onde ou jaspé de

noir, sur un fond de couleur de musc foncé,

avec trois bandes blanches distincletncnt mar-

quées sur la poitrine: le bout du nez est noir,

et la tête est plus arrondie et plus fme que celle

du memina , et les sabots de s pieds sont plus

alloni^cs. Ces différences assez légères pour-

raient n'être qu'individuelles, et ne doivent pas

nous empêcher de regarder ce chevrotain de

Java comme une simple variété dans l'espèce

du memina de Ceyian. Au reste , nous n'a\ons

pas eu d'autre indication sur ce petit animal
,

qui n'est certainement pas du genre des gazel-

les, mais de celui des chevrotains.

LE MUSC.

(le chevbotain-pobte-musc.)

Section des ruminants sans cornes, genre chevrolai

(Cuvier.)

Pour achever en entier l'histoire des chè-

vres, des gazelles, des chevrotains et des autres

animaux de ce genre, qui tous se trouvent dans
l'ancien continent, il ne nous manque que celle

de l'animal aussi célèbre que peu comm , du-
quel on tire le vrai musc. Tous les naturalistes

modernes et la plupart des voyageurs de l'Asie

en ont fait mention, les uns sous le nom dvccrf,
de c/ievreuil ou. de chèvre du musc; les autres

l'ont considéré comme un grand chevrotain :

et en effet il parait être d'une nature ambiguë
et participante de celle de tous ces animaux,
quoique en même temps on puisse assurer que
son espèce est une et différente de toutes les

autres. Il est de la grandeur d'un petit che-
vreuil ou d'une gazelle, mais sa tète est sans
cornes et sans bois; et par ceTaractère, il res-

semble au memina ou chevrotain des Indes.
Il a deux grandes dents canines ou crochets à

la mâchoire supérieure, et par là il s'approche
encore du chevrotain, qui a aussi deux grandes
dents canines à cette même mâchoire : mais ce

qui le distingue de tous les animaux , c'est une
espèce de bourse d'environ deux ou trois pou-
ces de diamètre qu'il porte près du nombril,

et dans laquelle se (litre la liqueur , ou plutôt

l'humeur grasse du musc , différente par son
odeur et par sa consistance

, de celle de la ci-

vette. Les Grecs ni les Romains n'ont fait au-
cune mention de cet animal du musc; les pre-

miers qui l'aient indicpiesont les Arabes; Gess-

ner, AIdrovande
, Kirchcr '

, et Boym en ont

< Jpdis donc, en premier lirii, (inil .«e fnnivc nn certain

cerf dans les provinces du Xin.si et de Cliianisi, lei|url st-ut

fort bon, et ;i ipii les Chinois ont donné le nom de .i< ir/wn»»;.

c'est-a-dire l'aniinalihi musc ; l'Atlas chinois rn parle en ci-»

termes : • Pour ne vous faire pas lam^iiir davanla(;e loiicliant

< la sigullicatiuii dece notii ou de ce mol m^isehut.^vMiXii

« dirai ce (jue j'en ai vu plus d'une foi.s. Cet animal a iinr cer-

I laine bosse an nond)rd ipii ressendilc à une i>olilc UiurM*

,

• parce qu'elle est entourt'e d'une peau fort d<-licjl^, e\ cou-

< verte il'un poil fort doux et tii-s délit'. Les Chinois ap|>ellrnt

« cette txitcxj', ipii veut dire oileur. d'où ils com|>os«nt re

• mot je/iin »!'_/, «pnsiguilic lodeur de l'animal j-< ou *c ini«-

• chus. > U a ipiatn' pieiLs dehmpueur, d est aussi vite ju'ua

cerf; toute la différence tpi'il y a, c'e>t que son \w\\ est nn yea

plus noir et qu'il n'a point de cornes comme lui. Les Chinois
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donné des notions plus étendues ; mais Grew '

est le seul qui en ait fait-une description exacte

d'après la dépouille de l'animal, qui de son temps

était conservée dans le Cabinet de la Société

maugent sa chair parce qu'elle est très-délicate. Les provin-

ces (le Suchen et de Junnan abondent extraordinairement

en ces sortes d'aniinau.x, cl on peut dire ijuede toutes les con-

trées de la Chine, il ny en a pas qui en aient eu si grande

(|uantité que les pays qui apiirochent le plus de TOccident. La

Chine illustrée de Kircher, traduite par d'Alquié, Amster-

dam. 1610, page256.

* Le cerf du musc se trouve à la Chine et aux Indes orien-

tales : il n"est pas «al représenté dans le Muséum de Calceo-

larius. La figure ([uen a donnée Kircher (China illustrata)

pèche par le museau et par les pieds. Celle de Jonston est

absurde; presque partout cet animal est mal décrit. Tous les

auteurs connaissent dit AIdrovande qu'il a deux cornes,

excepté Siméou Sethi,(|ui dit qu'il n'en a qu'une -. ni l'un ni

l'autre n'est vrai. Il en est de même de la description donnée

par Scaliger, et ensuite par Cliiocco dans le Calceolarii Mu-
séum, elle est très-défectneusc; la meilleure est celle qui se

trouve dans les Épbémérides d'Allemagne; cependant, en la

comparant avec celle que j'ai faite moi-même, et que je vais

dormer ici, j'y ai trouvé quelques différences.

Cet animal a du bout du nez jusqu'à la queue environ trois

pieds, la tête cinq à six pouces de largeur; le bout du nez n'a

pas un pouce de largeur, il est pointu et semblable à celui

d'un lévrier ; les oreilles ressemblent à celles du lapin , elles

sont droites et ont environ trois pouces de hauteur; la queue

est droite aussi et n'a pas plus de deux pouces de longueur;

les jambes de devant ont environ treize ou (juatorze pouces

de hauteur ; cet animal est du nombre des pieds fourchus, le

pied est fendu profondément, armé en avant de deux cornes

ou s ibots de plus d'un pouce de long, et en arriére de deux

autres pres(|ue aussi grands; les pieds de derrière manquaient

au sujet que je décris ici. Les poils de la tête et des jambes

n'étaient longs que d'un demi-pouce et étaient assez fins;

sous le ventre ils étaient un peu plus gros et longs d'un pouce

et demi; sur le dos et les fesses ils avaient trois pouces de lon-

gueur, et ils étaient trois ou quatre fois plus gros que des

soies de co'hon, c'est-à-dire plus gros que dans aucun antre

animal. Ces poils étaient marqués alternativement de brun

et de blanc depuis la racine jusqu'à l'extrémité: ils étaient

bruns sur la tète et sur lesjambes, blanchâtres sous le ventre

etsilrla cjueue. ondes, c'est à-dire, un peu frisés sur la croupe

et le ventre, pins doux au toucher que dans la plupart des

autres animaux. Ils sont aussi extrêmement légers tt d'une

texture très-peu compacte, car en les fendant et les regardant

avec la loupe, ils paraissent comme composés de petites ves-

sies semblables à celles que l'on voit dans le tuyau des plu-

mes, en sorte qu'ils sont, pour ainsi dire, d'une substance

moyrnne entre celle des poils et des tuyaux de plimie. Ue
clia. pie ctitédi- la mâchoire inférieure et un peu au-dessous

des coins de la bouche, il y a un petit toupet de poils d'envi-

ron trois quarts de pouce de long, durs, i aides, d égale gran-

deur, et assez semblables à des soies de cochon.

La vessie ou la bourse qui renferme le musc a environ trois

pouces de longueursur deux de largeur; elle est proéminente

au-dessus de la peau du ventre, d'eiiviron un pouce et demi...;

ranimai a vingt-six dents, seize dans la mâchoire inférieure,

iloiil huit incisives devant, et quatre molaires derrière, et de
clKupie côté autant de molaires dans la mâchoire supérieure,

et à un pouce et demi de distance de l'extrémité du nez. Il y
a di; cha<|ue côté, dans cette même mâchoire supérieure, une
défense ou dent canine d'environ deux pouces et demi de
long, courbée en arrière et eu bas. et se terminant en pointe;

ces défenses ne sont pas rondes, mais aplaties; elles sont lar-

ges d'un demi-pouce, peu épaisses et tranchantes en arrière,

en sorte qu'elles ressemblent assez à une petite faucille; il n'y

royale de Londres. Cette description est en an

glais, et j'ai cru devoir en donner ici la traduc

tion. Un an après la publication de cet ouvra<ii y

de Grew, en 1681 , Luc Schrockius fit impri i

mer à Vienne en Autriche Thistoire de cet ani i

mal, dans laquelle on ne trouve rien de for >

exact, ni d'absolument nouveau : nous com-

binerons seulement les faits que nous en pour

rons tirer avec ceux qui sont épars dans les au

très auteurs , et surtout dans les voyageurs le

plus récents ; et au moins , ne pouvant fain

mieux, nous aurons rassemblé , non pas tout c(

que l'on a dit, mais le peu que l'on sait au siijei

de cet animal que nous n'avons pas vu, et qut

nous n'avons pu nous procurer. Par la descrip

,

tion de Grew, qui est la seule pièce authenti-

que et sur laquelle nous puissions compter , il]

parait que cet animal a le poil rude et long

museau pointu, et des défensesàpeu près comme

lecochon, et quepar ces premiers rapports ils'aj

proche du sanglier, et peut-être plus encore de

l'animal appelé babiroussa, que les naturalistes*

ont nommé sanglier des Indes , lequel , avec

plusieurs caractères du cochon , a néanmoins

comme l'animal du musc, la taille moins grossel

et les jambes hautes et légères , comme cellesjj

d'un cerf ou d'un chevreuil. D'un autre côté, Ie|

cochon d'Amérique
,

que nous avons appelé

pécari , a sur le dos une cavité ou bourse qui

contient une humeur abondante et très-odo-

rante, et l'animal du musc a cette même bourse

non pas sur le dos , mais sur le ventre. En gé-

néral , aucun des animaux qui rendent des II-

1

queurs odorantes, telles que le blaireau , le cas-j

tor, le pécari, l'ondatra, le desman, la civette,

le zibet, ne sont du genre des cerfs . ou des chè-

vres. Ainsi nous serions portés à croire que l'a-

nimal du musc approche plus de celui des co-

chons, dont il a les défenses , s'il avait en même
temps des dents incisives à la mâchoire supé-

rieure; mais il manque de ces dents incisives,

et, parce rapport, il se rapproche des animaux

ruminants, et surtout du chevrotain qui rumine

aussi quoiqu'il n'ait pas de cornes. Mais tous

ces indices extérieurs ne suffisent pas ,
ils ne

peuvent que nous fournir des conjectures ; lin-

spection seule des parties intérieures peut déci-

der la nature de cet animal qui jusqu'à ce jour

ï

a point de cornes sur la tête, etc. Passage que j'ai traduit da

l'anglais dans le livre qui a pour litre : .Muséum Reg. Soci«-

taUs, by Nehemiah (irew, M. D. Loud. page 22 et 23.

i
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n'<?st pas connue, .l'avoue même que ce n'est

que pour ne pas choquer les préjugés du plus

j>rand nombre que nous l'avons mis à la suite

des chèvres, gazelles et ehevrotains
,
quoiqu'il

nous ait paru aussi éloigné de ce genre que d'au-

cun autre.

Marc Paul , ISarbosa, Thevenot , le P. Phi-

lippe de Marini , se sont tous plus ou moins

trompés dans les notices ' qu'ils ont données

de cet animal : la seule chose vraie et sur la-

quelle ils s'accordent, c'est que le musc se forme

dans une poche ou tumeur qui est près du nom-

bril de l'animal ; et il paraît par leurs témoigna-

ges et par ceux de quelques autres voyageurs,

* raolo le décrit do celle fanm : • Il a le poil gros comme
celui (lu cerf, les pieds et la queue comme une gazelle, et n'a

point de corne non i)tus qu'elle. Il a quatre dents en haut,

longues de trois doigts, délicates et Manches comme Tivoire,

deux qui s élèvent en haut et deux tournées en bas, et cet ani-

r \ mal est beau à voir. Dans la pleine lu)ie, il lui vient une

apostume an ventre près du nombril, et alors les chasseurs le

prennent et ouvrent cet apostume. Barbosa dit(|uil est plus

semblable à la gazelle; mais il ne s'accorde pas avec les autres

auteurs en ce (ju'il dit qu'il a le poil blanc. Voici ses paroles :

• Le musc se trouve dans de petits animaux blancs qui res-

• semblent aux gazelles et qui ont des dent« commft.lcs élé-

€ phants, mais plus petites. U se forme à ces animaux une nia-

• riiére d'apostume sons le ventre etsous la poitrine; et quand
la matière est nn'irie, ii leur vient une telle démangeaison,

« qu'ils se frottent contre les arbres, et ce ([ui tombe en petits

• grains est le musc le plus excellent et le plus parfait. • La

description que donne M. Tliévenot convient encore moins

avec les autres; il en parle en ces termes: « Ilyadanscespays
• un animal scmlilable à im renard par le museau. (|ui n'a pas

t le corps plus gros (|u'un lièvre; il a le poil de la coulein- de
'• I celui du cerf et les dents comme celle d'un chien; il pro-

15 I «duitde très-excellent musc, il a an ventre une vessie (pii est

^,
• pleine de sang corrompu, et c'est ce sang qui compose le

• musc ou qui est le musc même ; on la lui (Me et on couvre

«aussilc'it avec du cuir l'endroit de la vessie qui est coupée,

«ahn d'empccber (pic l'odeur ne se dissipe : mais .i|)rcs (jue

« l'opération est faite la bêle ne demeure plus longtemps en

• vie.» La description d'Antoine l'igafetta, (pii dit que le nuise

est lie la taille d'un clial, ne peut convenir avec celle des au-

tres auteurs ; la ilescri|ilion (pie donne le P. i'iiilippr de Ma-
rini ne convient pas tout à fait avec celle des autres auteurs,

r.ir il dit que cet animal a la tète semblable à celle d'un loiifi ;

it le P. Kircber dans la ligure (pi'il en donne, le représente

iM'c un groiii decdcbon, ce qui est peut-être la faute du gra-

viur nui lui donne aussi des ongles, an lieu (pi'il a la corne

li'iuliic. Siméon Sellii s'éloigne encore plus de la vérité en
III MIS représentant cet animal grand comme lalicorne.etmènie

(•(iiiuiieétant «le cette espèce. Voici ses paroles : « Le musc de

' nioinilre valeur est celui ipidii aiqiorte des Indes, qui lire

• liiir le noir ; et le moindre de tous e.st celui cpii \ ienl de la

• Chine. Tout ce musc se forme sous le nombril d'un animal

« fort grand ([wi n'a (lu'iine corne, et qui ressemble à un che-

• vreiiil; lors(pril est en ch.ilenr, il se lait autonrdesouitom-

• bril MU amas de s.iug épais (jui lui cause uneenllurc, el la

« douleur lempécke alors de boire et de manger ; il se roule

t à terre et met lias cette tumeur remplie de sang bourbeux

• (|ui s'élaiit caillé après un temps cimsidérable, ac(puert la

« lioiiue (ideiir. > '\\n\> ces auteurs convieimeiit de la m.iiiièrc

dont le musc se forme dans la vessie . ou dans la limieur ipi;

par.iit au nombril de l'animal ipiand il est en rut. Aiuiemics

Relations «les ludtjset de la Chine, p,-v2e'.:i6ctsuivautes.

gu'il n'y a que le mâle qui produise le bon

musc; que la femelle a bien la même poche

près du nombril , mais que l'humeur qui s'y

filtre n"a pas la même odeur : il parait de plus

que cette tumeur du mâle ne se remplit de musc

que dans le temps du rut ; et que dans les au-

tres temps , la quantité de cette humeur est

moindre et l'odeur plus faible.

A l'égard de la matière même du musc, son

essence, c'est-à-dire sa substance pure est peut-

être aussi peu connue que la nature de l'animal

qui le produit : tous les voyageurs conviennent

que cette drogue est toujours altérée et mêlée

avec du sang ou dautres drogues par ceux qui

la vendent ; les Chinois en augmentent non-

seulement le volume par ce mélange, mais ils

cherchent encore à en augmenter le poids , en

y incorporant du plomb bien triture. Le musc

le plus pur et le plus recherché par les Chinois

même est celui que l'animal laisse couler sur

des pierres ou des troncs d'arbre contre les-

quels il se frotte lorsque cette matière devient

irritante ou trop abondante dans la bourse où

elle se forme. Le musc qui se trouve dans la po-

che même est rarement aussi bon
,
parce (ju'il

n'est pas encore mûr, ou bien parce que ce

n'est que dans la saison du rut qu'il acquiert

toute sa force et toute son odeur, et que dans

celte même saison lanimal cherche à se debar-

rasserdecette matière trop exalteequi lui cause

alors des picotements el dos démangeaisons.

Chardin ' et Tavernier ont tous deux bien dé-

* Je crois que la plupart du m«mde sait assez i pie le musc

est l'excrément et le pus d une l»éte qui ressemble à la chèvre

sauvage, excepté qu'elle a le corps el les jambes plus délé»;

elle se trouve dans la Hauie-Tartarie , dans la Chine septen-

trionale (pii lui est limitrophe, et iii Grand-Tliibet. qui est un

royaume entre les Inles et la Chine. Je n'.ii jamais vu de ces

animau\-là en vie, mais j'en ai vu des peaux en bien des en-

droits :r<m en trouve des portraits dans l'Ambassade des

Hollandais en Chine, cl dans la Chinn illushnla du IV Kir-

cber : on dit comnmnémenl (pie le musc est une sueur de cet

animal, ipii coule et (jui s amasse eu une vessie deliie pro-

che le nombril; les Orientaux disent plus précisément .pi'ilse

forme un abcès daiislecorps de cette chèvre, proche l'ombilic,

dont lliunieur picote et démange, s.irtoiit lonitpie la Iule est

en ehaicnr: «pialors à force de se frotter contre le> arbres

et conlie les mchers. labiés perce, et la matière »ép,inclic

au luèiiie endroit entre les muscles et la peau, et en s'y ani.is-

sant V forme une lu.inière de loupe on de vessie: ipie la cha-

leur interne éch.iuffe ce sang corrompu et rpie c'est celle

clialeiir .pii lui donne celte forte odeur que l'on sent .m miisr.

Les Orieuiaiix appellent cette vessie le nomhril d» luusr. cl

;iiissi le iio, iihril odoiilt'i nul; le km muse s'app.irle du Thi-

bel: 1rs Orientaux restimant plus «pie celui d-- la < hine . soit

«pi'il ait efreitivenient une odeur plus forlf et pins durable.

soit «pie C( la leur paiaisse seulement ai rivant phis frais « Imt

eux, parce (lue le Tiiibel eu esl plus proche que la provmca
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crit les moyens dont les Orientaux se servent

pour falsifier le musc : il faut nécessairement

que les marchands en augmentent la quantité

bien au delà de ce qu'on pourrait imaginer,

puisque dans une seule année Tavemier ' en

Xinsi, qui est l'endroit de la Chine où Ion fait le plus de musc

Le grand connnierce de musc se fait à Uoutan , ville célèbre

du royaume de Thibet. les Patans qui vont là eu faire em-

plette, le distribuent par toute l'Inde , d'où on le transporte

ensuite par toute la terre; les Patans sont voisins de la l'erse

et de la Ilaute-Tartarie, sujets ou seulement tributaires du

Grand-Mogol. Les Indiens font cas de cette drogue aromati-

que, tant pour l'usage que pour la recherche que l'on en fait ;

ils l'emploient en leurs parfums et confections , et dans tout

ce qu'ils ont accoutumé de préparer pour réveiller Ihumeur

amoureuse, et pour rétablir la vigueur; les femmes s'en ser-

vent pour dissiper les vapeurs qui montent de la matrice au

cerveau, en portant une vessie au nombril; et quand les va-

peurs sont violentes et continuelles, elles prennent du musc

hors de la vessie, l'enferment dans un petit linge fait comme

un petit sac, et l'appliquent dans la partie que la pudeur ne

pennet pas de nommer.... On tient communément que lors-

qu'on coupe le petit sac où est le musc, il en sort une odeur si

forte ,
qu'il faut ipie le chasseur ait la bouche et le nez bien

bouchés d un linge en plusieurs doubles; et que souventmal-

gré cette précaution, la force de l'odeur le fait saigner avec

tant de violence qu'il en meurt. Je me suis informé de cela

exactement ; et connne en effet j'ai oui raconter quelque

chose de serpblable à des Arméniens quiavaient été à Boutan,

je crois que cela est vrai. Ma raison est que cette drogue nac-

«luiert point de force avec le temps, mais qu'au contraire elle

perd son odeur à la longue; or cette odeur est si forte aux

Indes, que je ne l'ai jamais pu supporter. Lorsque je négo-

ciais du nmsc, je me tenais toujours à l'air , un mouchoir sur

le visage, loin de ceux cpii maniaient ces vessies ,
m'en rap-

portant à mon courtier, ce qui me fit bien connaître dès lors

que le musc est fort entêtant et tout à fait insupportable quaod

il est frais tiré; j'ajoute qu'il n'y a drogue au monde plus aisée

à falsifier et plus sujette à l'être; il se trouve bien des bourses

qui ne sont que des peaux de l'animal, remplies de son sang et

d'un peu de musc pour donner l'odeur, et non cette loupe que

la sagesse de la nature tonne proche le nombril pour recevoir

cette espèce d'humeur meneilleuse et odoriférante. Quant

aux vraies vessies même, lorsque le chasseur ne les trouve pas

bien pleines, il presse le ventre de cet animal pour en tirer du

sang dont il les remplit, car on tieut que le sang du musc, et

même sa chair sentent bon ; les marchands ensuite y mêlent

du plomb, du sang de bœuf et autres choses propres à les ap-

pesantir, qu'ils font entrer dedans à force. L'art dont les

Orientaux se servent pour connaître cette falsification, sans

ouvrir la vessie est premièrement au poids, à la main, l'ex-

périence leur a fait connaître combien doit peser une vessie

non altérée; le gofit est leur seconde i)rcuvc, aussi les Indiens

ne manquent jamais d<! mettre à la bouche de petits grains

qu'ils tirent des vessies lorsqu'ils en achètent; le troisième,

c'est de prendre un fil trempé dans du suc d'ail et de le tirer

au travers de la vessie avec ime aiguille; car si l'odeur d'ail se

perd le nuise est bon ; si le fil la garde il est altéré. Voyages de

Chardin. Amsterdam, 17H, tome 11, pages 16 et 17.

' La meilleure sorte et la plus grande quantité de musc vient

du royaume de «outan, d'où on le porte à Patna, principale

ville de Bengale, pour négocier avec les gens de ces pays-là ;

tout le musc (pii se négocie dans la Perse vient de là J'ai

eu la curiosité d'apporter la peau de cet animal à Paris, dont

eu voici la figure.

Après qu'on a tué cet animal, on lui coupe la vessie qui

parait sous le ventre de la grosseur d'un œuf, et qui est plus

proche des parties génitales que du nombril ; puis on tire de

la vessie le musc uni s'y trouve cl qui est alors connue du sang

acheta seize cent soixante-treize vessies ; ce qui

suppose un nombre égal d'animaux auxquels

cette vessie aurait été enlevée : mais comme cet

animal n'est domestique nulle part, et que son

espèce est confinée à quelques provinces de l'O-

caillé; (|uand les paysans le veulent falsifier, ils mettent du

foie et du sang de l'animal haché enseuible en la place du miisc

(ju ils ont tiré; ce mélange produit dans les vessies, en deux ou
trois années de temps , de certains petits animaux qui man-
gent le bon musc , de sorte que quand on vient a les ouvrir,

on y trouve beaucoup de déchet; d'autres paysans, quand
ils ont coupé la vessie et tiré du musc ce qu'ils en peuvent ti-

rer, sans qu'il y paraisse trop, remettent à la place de petits

morceaux de plond) pour la rendre plus pesante ; les mar-

chands qui les achètent et les transportent dans les pays étran-

gers, aiment bien mieux cette tromperie que l'autre, parce

qu'il ne s'y engendre point de ces petits animaux ; mais la

tromperie est encore plus malaisée à découvrir, quand de la

peau du ventre du petit animal ils font de petites bourses

qu'ils cousent fort proprement avec des filets de la même peau

et qui ressemblent aux véritables vessies, et ils remplissent

ces bourses de ce qu'ils ont ôté des bonnes vessies avec le mé-

lange frauduleux qu'ils y veulent ajouter, à quoi il est diffi-

cile que les marchands puissent rien connaître; il est vrai que

s'ils liaient la vessie dès qu'ils l'ont coupée, sans lui donner de

l'air, et laisser le temps à l'odeur de perdre sa force en s'éva-

porant, tandis qu'ils en tirent ce qu'ils en veulent oter, il ar-

riverait qu'en portant cette vessie au nez de quelqu'un le

sang lui sortirait aussitôt par la force de Todeur qui doit

nécessairement être tempérée pour se rendre agréable sans

nuire au cerveau. L'odeur de cet animal ([ue j'ai ajiporté à

Paris était si forte, qu'il était impossible de le tenir dans ma
chambre : il entêtait tout lemoude au logis, et il fallut le met-

tre au grenier, où enfin mes gens lui coupèrent la vessie , ce

qui n'a pas empêché que la peau n'ait toujours retenu quel-

que chose de l'odeur. On ne commence à trouver cet animal

qu'environ le cinquante-sixième degré ; mais au soixantième,

il y en a grande quantité , le pays étant rempli de forêts : il

est vrai qu'au mois de février et mars, après que ces ani-

maux ont souffert la faim dans les pays où ils sont, à cause des

neiges qui tombent en quantité jusqu'à dix ou douze pieds de

haut, ils viennent du côté du midi, jusqu'à quarante-quatre ou

quarante-cinq degrés pour manger du blé ou du riz nouveau,

et c'est en ce temps-là que les paysans les attendent au pas-

sage avec des pièges qu'ils leur tendent, et les tuent à coups

de flèches et de bâtons ;
quelques-uns d'eux mont assuré

qu'ils sont si maigres et si languissants à cause de la faim

qu'ils ont soufferte, que beaucoup se laissent prendre à la

course. 11 faut qu'il y ait une prodigieuse quantité de ces ani-

maux, chacun d'eux n'ayant qu'une vessie, et la plus grosse

([utn'est ordinairement que comme un œuf de poule, ne pou-

vant fournir une demi-once de musc, il faut bien quelquefois

trois ou quatre de ces vessies pour en faire une once.

Le roi de Dantan, de qui je parlerai au volume suivant, dans

la description ipieje ferai de ce royaume, craignant que la

tromperie qui se fait an musc ne fit cesser ce négoce, d'autant

plus qu'on en tire aussi du Tun(|uin et de la Cochinchine «pii

est bien plus cher parce qu'il n'y en a pas en aussi grande

quantité; ce roi, dis-je, craignantque cette marchandise falsi-

fiée ne decri.it le commerce de ses états, ordonna, il y a quel-

que temps, que toutes les vessies ne seraient point cousues,

mais qu'elles seraient apportées ouvertes à Boiitau. qui est le

lieu de sa résidence , pour y être visitées et scellées de son

sceau; toutes celles que j'ai achetées étaient d<^ cette sorte,

mais nonobstant toutes les précautions du roi , les pajsans ie«

ouvrent subtilement, et y mettent, connue je l'ai dit. des f>e-

tits morceaux de plomb, ce que les marchands tolèrent, iiarcc

que le i>loml) ne gâte pas le musc, ainsi que j'ai remarqué, et

ne fait tort que pour le poids. Dans unde mes voyage» à Palua^



DU MUSC. im
rient, il est impossible de supposer qu'elle est

|
avait avalé. M. Laubenton , de l'Académie des

assez nombreuse pour produireune aussi grande Sciences
,
qui a disséqué cet nnimal, a trouvé

quantité de cette matière ; et l'on ne peut pas cette pelote dans la caillette à Torilice du py-
douter que la plupart de ces prétendues poches

ou vessies ne soient de petits sacs artificiels

faits de la peau même des autres parties du

corps de l'animal , et remplis de son san^j; mêlé

avec une très-petite quantité de vrai musc. En

effet, cette odeur est peut-être la plus forte de

foutes les odeurs connues ; il n'en faut qu'une

ti cs-petite dose pour parfumer une grande ((uan-

tité de matière : l'odeur se porte à une grande

distance; la plus petite particule suffit pour se

faire sentir dans un espace considérable ; et le

parfum même est si durable et si fixe, (pi'au

bout de plusieurs années il semble n'avoir pas

(icrdu beaucoup de son activité.

ADOITION A l'article DU MUSC.

Nous donnons la figure de l'animal du musc,

(pie j'ai fait dessiner d'après la nature \i vante.

Cette figure manquait à mon ouvrage, et n'a

jamais été donnée que d'une manière très-in-

correcte par les autres naturalistes. Il parait (pie

cet animal ,qui n'est commun (pie dans les par-

ties orientales de l'Asie, pourrait s'habituer et

peut-être même se propager dans nos climate
;

car il n'exige pas des soins trop recherchés : il

a vécu pendant trois ans dans un parc de M. le

duc de la Vrillière , à l'hermitage près de Ver-

snilles, où il n'est arrivé qu'au mois de juin

1772, après avoir été trois autres années en

chemin. Ainsi voilà six années de captivité et

de malaise, pendant lesquelles il s'est très-bien

soutenu, et il n'est pas mort de dépérissement,

mais d'une maladie accJdentelle. On avait rc-

conunandéde le nourrir avec du riz crevé dans

l'eau, de la mie de pain, mêlés avec de la

mousse prise sur le tronc et les branches de

chêne ; on a suivi exactement cette recette; il

s'est toujours bien porté, et sa mort, en avril

1775 , n'a été causée que par une egagropile,

c'est-à-dire par une pelote ou globe de son pro-

pre poil qu'il avait détaché en se léchant et qu'il

J'arlictai scue crut soixante- treize vessies, qui prsairnl tlcm
Miillc cinq cent ciiiqii.»iitf-sr|it onces et tlnnie. cl i|ii.itrc cent
cinquante-deux onces hors de l.i vessie. Les Six Voyages 'le

Jea^-Ha|)^i^te laveniier en Tuiqnie. en l'oi-sc Cl aui Indci.
A Rouen, I7«3, loinc IV, page 73jiisqu\\ 78.

IV.

lore. Il ne craignait pas beaucoup le froid : néan-
moins

,
pour l'en garantir, on le tenait eu hiver

dans une orangerie, et pendant toute cette sai

S(m il n'avait point d'(Kleur de musc; mais il cn
répandait une assez forte en été, surtout dans
les jours les plus chauds. Lorsqu'il était en li-

berté
,
\l ne marchait pas à pas eomptés

, mai.s

courait en sautant, à peu près comme un
lièvre.

Voici la description de cet animal que M. de
Sève a faite avec exactitude.

Le musc est un animal d'une jolie ligure
; il

a deux pieds trois pouees de longueur, vingt

pouces de hauteur au train de derrière . et dix-

neuf pouces six lignes à celui de devant. Il est

V if et léger à la course et dans tous ses mouve-
ments; ses jambes de derrière sont considéra-

blement plus longues et plus fortes que celles de
devant. La nature l'a armé de deux défenses de
chaque c(ité de la mâchoire supérieure, qui sont
larges, dirigées en bas et recourbées en arrière-

elles sont tranchantes sur leur bord postérieur
en finissant en pointe; leur lon^rueur, au-des-
sous de la lèvre , est de dix-huit lignes

, et leur

largeur d'une ligne et demie ; elles sont de cou-
leur blanche, et leur substance est une sorte

d'ivoire. Les yeux sont grands à proportion du
corps , et l'iris est d'un brun roux ; le bord des
paupières est de couleur noire, ainsi que les na-
seaux. Les oreilles sont grandes et larges , elles

ont quatre pouces de hauteur sur deux pouces
quatre ou cinq lignes de largeur

; elles sontirar-

nies en dedans de grands poils d'un blanc mêlé
degrisiUre, et en dessus de poils noirs rouss/i-

trcs mêlés de gris, comme celui du front et du
nez. Le noir du front est relevé par une tache

blanche qui se trouve au milieu : il y a du fauve

jaunâtre au-dessus et au-dessous des yeux, mais
le reste de la tète parait d'un gris d'ardoise

parce que le poil y est mélangé de noir et de
blanc , comme celui du cou , où il y n de plus

qiu'lipics légères teintes de fauve. Les epatdes

et les jambes de devant sont d'ini brun noir

ainsi que les pieds; mais cette couleur noire est

moms foncée sur les cuisses et Ie« jambes de

derrière, où il y a (|iM'l(HU'steintes de fauve. Les

pieds sont petits , ceux de devant ont deux er-

gots qui louchent la terre et qui sont situés au

talon; les sabots des pieds de derrière sont iué-
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gaux en longueur, l'intérieur étant considéra- i l'enceinte où était le porte-musc, aurait pu me

blement plus long que l'extérieur; il en est de

môme des ergots , dont l'interne est aussi bien

plus long que iexterne. Tous les sabots des pieds

.qui sont fendus comme ceux des chèvres sont

de couleur noire, ainsi que les ergots. Le poil

du dessus , du dessous et des côtés du corps est

noirâtre , mélangé de teintes fauves , et même

de roussâtres en quelques endroits, parce qu'en

général les poils, et surtout le plus longs, sont

blancs sur la plus grande partie de leur lon-

gueur, tandis que leur extrémité est brune,

noire ou de couleur fauve. Les crottes de cet

animal sont très-petites, d'un brun luisant et

de forme allongée, et n'ont aucune odeur ;
et le

parfum que l'animal répand dans sa cabane

n'est guère plus fort que lodeur d'une civette.

Au reste, le musc parait être un animal fort

doux, mais en même temps timide et craintif;

il est remuant et très-agile dans ses mouve-

ments , et il paraissait se plaire à sauter et à

s'élancer contre un mur qui lui servait de point

dappul pour le renvoyer à l'opposite.

Comme M. Daubentona donné à l'Académie

des Scieiices un bon mémoire au sujet de cet

animal , nous croyons devoir en rapporter ici

l'extrait.

« L'odeur forte et pénétrante du musc, dit-il,

est trop sensible, pour que ce parfum n'ait pas

été remarqué en même temps que l'animal qui

le porte; aussi leur a-t-on donné à tous les deux

le même nom de musc. Cet animal se trouve

dans les royaumes de Boutan et de Tunquin , à

la Chine et dans la Tartarie chinoise , et même
dans quelques parties de la Tartarie moscovite.

Je crois que de temps immémorial il a été re-

cherché par les habitants de ces contrées, parce

que sa chair est très-bonne à manger, et que

son parfum a toujours dû faire un commerce
;

mais on ne sait pas en quel temps le musc a com-

mencé à être connu en Europe , et même dans

la partie occidentale de l'Asie. Il ne parait pas

que les Grecs ni les Romains aient eu connais-

sance de ce parfum
,
puisque Aristote ni Pline

n'en ont fait aucune mention dans leurs écrits.

Les auteurs arabes sont les premiers qui en

aient parlé. Sérapion donna une description de

cet animal dans le huitième sièi'lc...

« Je l'ai vu, au mois de juillet (1772), dans
un parc de M. de la Vrillière, à Versailles; l'o-

deur du musc qui se répandait de temps en

temps, suivant la direction du veut , autour de

servir de guide pour trouver cet animal . Dès que

Je l'aperçus
,
je reconnus dans sa figure et dan»

ses attidudes beaucoup deressemblanoc aveciç

chevreuil, la gazelle et le chevrolain ; aucun

animal de ce genre n'a plus de légèreté, de sou-

plesse et de \i\acité dans les mouvements que

le porte-musc. Il ressenible encore aux animaux

ruminants en ce qu'il a les pieds fourchus

,

qu'il manque de dents incisives à la mâchoire

supérieure : maison ne peut le comparer ([u'au

chevrotain pour les deux défenses ou longues

dents canines qui tiennentà la mâchoire de des-

sus , et sortent d'un pouce et demi au dehors

des lèvres.

« La substance de cesdcnts est une sorte d'I-

voire , comme celle des défenses du babirous^

etde plusieurs autres cspeccsd'animaux : mai»

les défenses du porte-musc ont une forme très-

particulière; elles rcssemblentà de petits cou-

teaux courbes
,
placés au-dessous de la gueule,

et dirigés obliquement de haut en bas et de

devant en arrière, leur bord postérieur est tran-

chant.,. Je crois qu'il s'en sert à différents

usages , suivant les circonstances , soit pour

couper les racines, soit pour se soutenir dans

des endroits où il ne peut pas trouver d'autrt

point d'appui , soit enfin pour se défendre ou

pour attaquer

« Le porte-musc n'a point de cornes ; lesl

oreilles sont longues, droites et très-mobiles;

les deux dents blanches qui sortent de la gueule

et les renflements qu'elles forment à la lèvre

supérieure, donnent à la physionomie du

porte-musc, vu de face, un air singulier qui

pourrait le faire distinguer de tout autre animal,

à l'exception du chevrotain.

« Les couleurs du poil sont peu apparentes;

au lieu de couleur décidée, il n'y a que des

teintes de brun , de fauve et de blanchâtre, qui

semblent changer lorsqu'on regarde l'animal

sous différents points de vue, parce que lee

poils ne sont colorés en brun ou en fauve qu'à

leur extrémité ; le reste est blanc et parait plus

ou moins à différents aspects... Il y a du blanc

et du noir sur les oreilles du porte-musc , etuiM

étoile blanche au milieu du front.

Cette étoile me parait être une sorte de H-

vrée qui disparaîtra lorsque l'animal sera plui

âgé ; car je ne l'ai pas vue sur deux peaux de

porte-musc qui m'ont été adressées pour le Ca-

binet du Roi
,
par M. le Monnier , médecin du
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/o), »e id part de madame la comtesse de Mar-

san... Les deux peaux dont il s'aait m'ont paru

venir d'animaux adultes, l'un mâle et l'autre

femelle; les teintes des couleurs du poil y sont

plus i'oncées que sur le porte-musc vivant que je

viens de décrire; il y a de plus sur la face in-

Iciit'ure du cou deux bandes blauoliiîtrcs, lar-

ges d'environ un pouce, qui s'étendent irrégu-

lièrement le long du cou, et qui forment une

sorte d'ovale allongé, en se rejoignant en avant

sur la gorge, et en arrière eutre les jambes de

devant.

« Le musc est renfermé dans une poche pla-

cée sous le ventre à l'endroit du nombril
;
je n'ai

vu sur e porte-musc vivant que de petites émi-

nences sur le milieu de son ventre; je n'ai pu

les observer de près, parce que l'animal ne se

laisse pas approcber... La poche du luusc tient

à l'une des peaux envoyées au Cabinet du Roi :

mais cette poche est desséchée; il ma paru que

si elle était dans son état naturel, elle aurait au

moins un pouce et demi de diamètre; il y a dans

h' milieu un oriliee Ires-sensible, dont j'ai tiré

de la substance du musc, tres-odorante et de

couleur rousse... M. Gmelin, ayant observé la

situation de cette poche sur deux mâles, rap-

porte dans le quairièine vulume des Mémoires

de l'Académie impériale de Pélersboury

,

qu'elle était placée au-devant et un peu à droite

du prépuce...

« Le porte-musc diffère de tout autre animal

par la poche qu'il a sous le ventre et qui enferme

le musc; cependant, quoique ce caractère soit

uni(|ue par sa situation..., il ne contribue lud-

lemeiit à déterminer la place du porte-nuisc

parmi les quadrupèdes, parce qu'il y a des sub-

stances odoriférantes qui viennent d'animaux

très-différents du porte-musc...

« Les caractères extérieurs du porte-musc
,

qui indiquent ses rapports avec les autres qua-

drupèdes, sont les pieds fourchus, les deux

longues dents canines et les huit dents incisives

(le la uKielioire du dessus, sans qu'il y en ait

dans celle du dessous. Par ces caractères, le

porte-musc ressemble plus au chevrotain qu'à

aucun autre animal: il en diffère en ee(]u'il est

beaueoup plus grand; ear il a plus d'un pied et

diini (le hauteur, prise depuis le bas des pieds

de de\ant jus(iu'au-dessus des épaules, tandis

(|ue le chevrotain n'a guère plus d'un demi-

pied.

« Les dents molaires du porte-musc sont au

nombre de six de chaque côté de chacune des

màcboires: le chevrotain n'en a que quatre. Il

y a aussi de grandes diflercnces entre ces deux

animaux, pour la foime des dents molaires et

des couleurs du poil. La poche du musc fait un

Caractère qui n'appartient qu'au porte-nuisc

mâle : la femelle n'a ni poelie. ni nuise, ni dents

canines, suivant les observations de M. Gme-
lin, que j'ai cité.

« Le porte-musc, que j'ai vu vivant , parait

n'avoir point de queue. >L Gmelin a trouvé sur

trois individus de cette espèee, au lieu de queue,

un petit prolongement chariui, long d'environ

un pouce... Il y a des auteurs qui ont fait re-

présenter le porte-nuisc avce une queue bien

apparente, quoique fort courte. Grew dit qu'elle

a deux pouces de longueur ; mais il n'a pas ob-

servé si cette partie renfermait des vertèbres.

« Dans la description que M. Gmelin a faite

du porte-muse, les viscères m'ont paru ressem-

blants à ceux des animaux ruminants, surtout

les quatre estomacs, dont le premier a trois

convexités, comme dans les animaux sauvages

qui ruminent. Si l'on joint ce caractère à celui

des deux dents canines dans la mâchoire du

dessus, le porte-musc ressemble plus, par ces

deux caractères, au cerf qu'à aucun autre ani-

mal ruminant, excepté le chevrotain, au cas

qu'il rumine, comme il y a lieu de le croire.

« Ray dit qu'il est d()ut( ux que le porte-musc

rumine. Les gens qui soignent celui (pie j'ai dé-

crit vivant ne savent pas s'il rumine; je ne lai

pas vu assez long-temps pour en juger par moi-

même, mais je sais, par les observations de

M. Gmelin, qu'il a les organes de la rumination,

et je crois qu'on le verra ruminer, etc., etc. •

LE SAÏGA.

(l'amii.ope saïga.
)

Tribu (les runiinauts à cornes creuses , genre antilope.

(Cu\icr.)

On trouve en Hongrie, en ]'oloi;ne, en Tar.

tarie et dans la Sibérie nu'iidionale, une espèce

de chèvre sauvage, que les Russes ont appelée

seïr/((k ou .vrt/f7«, laquelle, par la ligure du corps

et par le poil, ressemble à la chcNre domestl-

(pic ; mais par la forme dos cornes et le défaut

de barbe se rapproche beaucoup des gazelles,

5C
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et parait faire la nuance entre ces deux genres

d'animaux : car les cornes du saiga sont tout à

fait sembiajjies à celles de la gazelle ;
elles ont

la même forme, les anneaux transversaux, les

stries longitudinales, etc., et n'en diffèrent que

par la couleur : les cornes de toutes les gazelles

sont noires et opaques; celles du saïga sont au

contraire blanchâtres et transparentes. Cet ani-

mal a été indiqué par Gessner sous le nom de

colus, et par M. Gmelin, sous celui de saiga.

Les cornes que nous avons au Cabinet du Roi y

ont été envoyées sous la dénomination de cornes

de bouc de Hongrie : elles sont d'une matière

si transparente et si nette qu'on s'en sert comme

de récaille et aux mêmes usages. Par les habi-

tudes naturelles, le saïga ressemble plus aux

gazelles qu'au bouquetin et au chamois : car il

n'affecte pas les pays de montagnes ; il vitcomme

les gazelles, sur les collines et dans les plaines; il

est comme elles très-bondissant, très-léger à la

course, et sa chair est aussi bien meilleure à

manger que celle du bouquetin ou des autres

chèvres sauvages et domestiques.

ADDITION A L ARTICLE DU SAÏGA

.

M. Pallas pense que le saïga, qui se trouve

en Hongrie, en Transylvanie, en Valachie et

en Grèce, peut aussi se trouver dans l'ile de

Candie; et il croit qu'on doit lui rapporter le

strepsiceros de Belon. Je ne suis pas du même

avis, et j'ai rapporté le strepsiceros de Belon

au genre des brebis et non à celui des gazelles.

«Saïgis, saïga, dit M. Gmelin, est un animal

qui ressemble beaucoup au chevreuil, sinon que

ses cornes, au lieu d'être branchues, sont droi-

tes et permanentes ( au lieu que celles du che-

vreuil sont annuelles). On ne connaît cet ani-

mal que dans (luclques cantons de la Sibérie;

car celui qu'on appelle saïga dans la province

dirkutzk est le musc. Cette espèce de chèvre

sauvage (le saïga) est assez commune dans cer-

taines contrées : on en mange la chair ;
cepen-

dant notre compagnie ne voulut point en goû-

ter, vraisemblabUment parce que nous n'y

étions pas accoutumés, et que d'ailleurs il est dé-

goûtant de voir dans cet animal des vers même

de son vivant, nichés entre la peau charinie et

l'épiderme ; c'est une grande quantité de vers

blancs et gros, d'environ trois quarts de pouce

de long et pointus des deux côtés. On trouve la

même chose aux élans , aux rennes et aux bi-

ches : les vers de ces chèvres paraissent être

les mêmes que ceux de ces autres atiimaux, et

n'en diîférerque par la grosseur. Quoi qu'il eu

soit, il nous suffit d'avoir vu les vers pour ne

point vouloir de cette viande, dont on nous dit

d'ailleurs ','jc le goût était exactement sembla-

ble à celle du cerf. »> J'observerai que ce n'est

que dans une saison, après le temps du rut,

que les cerfs, les élans, et probablement les

saïgas, ont des vers sous la peau. Voyez ce que

j'ai dit de la production de ces vers a l'article

du Cerf.

M. Forster m'a écrit, « que le saïga se trouve

depuis la Moldavie et la Bessarabie, jusqu'à la

rivière d'Irtisch en Sibérie. 11 aime les déserts

secs et remplis d'absinthes , auroncs et armoi-

ses
,
qui font sa principale nourriture. Il couit

très-vite, et il a l'odorat fort fin ; mais il n'a pas

la vue bonne, parce qu'il a sur les yeux quatre

petits corps spongieux qui servent à le défendre

du trop grand reflet de la lumière dans ces ter-

rains, dont le sol est aride et blanc en été, et

couvert de neige en hiver. Il a le nez large et

lodorat si fin, qu'il sent un homme de plus

d'une lieue lorsqu'il est sous le vent, et on ne

peut même l'approcher que de l'autre côté du

vent. On a observé que le saïga semble réunir

tout ce qui est nécessaire pour bien courir : il a

la respiration plus facile qu'aucun autre animal,

ses poumons étant très-grands , la trachée-ai -

tère fort large, et les narines, ainsi que les cor-

nets du nez fort étendus ; en sorte que la lèvre

supérieure est plus longue que l'inférieure : elle

paraît pendante, et c'est probablement à cette

forme des lèvres qu'on doit attribuer la manière

dont cet animal pait ; car il ne broute qu'en

rétrogradant. Ces animaux vont la plupart en

troupeaux, qu'on assure être quelquefois jus-

qu'au nombre de dix mille ; cependant les voyc' =

geurs modernes ne font pas mention de ces

grands attroupements : ce qui est plus certain,

c'est que les mâles se réunissent pour défendro

leurs petits et leurs femelles contre les attaquei:

des loups et des renards; car ils forment uf

cercle autour d'elles , et combattent courageu-

sement ces animaux de proie. Avec quelcjuej

soins, on vient à bout d'élever leurs petits et do

les rendre privés : leur voix ressemble au bêle-

ment des brebis. Les femelles mettent bas ay

printemps, et ne font qu'un chevreau à la folM

et rarement deux. On en mange la chair en hU
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ver comme un bon gibier; mais on la rejette en - ie premier cas, ne sera qu'une dénomination
été a cause des vers qui s'engendrent sous la

j

précaire, et pourra, dans le srcond, devenir le
peau. Ces animaux sont en chaleur en automne, ' nom spécifique et propre à l'espèce. Le premier
et ils ont alors une forte odeur de musc. Les de ces animaux, et le seul auquel nous conser
cornes de saïga sont transparentes, et estimées

pour différents u.sages; les Chinois surtout les

achètent assez cher. On trouve quehfuefois des

saïgas a trois cornes, et mènu' on en voit qui

n'en ont qu'une .seule, ce qui est eonlirmé par

verons le nom générique de f/uzelle, est la

gazelle commune qui se trouve en .Svrie, en Mt-
sopotamie et dans les autres pro\ inces du Le-
vant, aussi bien qu'tn Barbarie et dans toutes
les parties septentrionales de l'Afrique. Les cor-

M. Pallas; et il semhic que eest le mcme ani-
,

nés de cette gazelle ont environ uw pied de Ion
mal dont Hzaczinsky parle, en disant : Aries

j

gueur; elles portent des anneaux entiers a /eur
camjje,/n.s{/Iaranpoli,i/)unius cornu instruc- base, et ensuite des demi-anneajx jusqu a une
tus s])('cl(tlur in drscrfis lacis uUra liiacla

viuvi Oczokovinm usqueproimsis.

« J.e saïga est de la grandeur d'une chèvre

commune. Les cornes sont longues d'un pied,

Iran.spareutes, d'un jaune terne, ridées en bas

d'anneaux et li.sses a la pointe: elles s(Mit coim'-

béesen arrière, et les pointes se rapprochent.

Les oreilles sont droites et terminées en pointe

mousse; la tète est arquée ou en chanfrein
, de-

puis le front jus(iu'au museau, et en la regar

petite distance de leur extrémité, qui est lisse
et pointue; elles sont non-seulement en\iron-
nées d'anneaux, mais sillonnées longitudir)alc-
ment par de petites stries : les aimeaux mar-
qiu-nt les années de l'accroissement; ils sont
ordinairement au nombre de douze ou treize.
Les gazelles en général, et celle-ci en particu-
lier, ressemblent beaueoup au chevreuil, par la
forme du corps, par les fonctions naturelles,
par la légèreté des mouvements, la grandeur et

lant de prolil, on lui trouve quelque rapport
:

'^ivivacitédes yeux, etc. Et comme le chevreuil
avec celle de la brehis. Les narines sont grandes ne se trouve point dans les pavs qu'habite la "a-
-t en forme de tube. FI va huit dents ineisi\esà zelle, on serait d'ahoid tente de croire m.viu
la mâchoire inférieure; elles ne tiennent pas for-

ement dans leurs ahéolcs, et tombent au moin

n'est qu'un chevreuil dégénéré, ou que celui-ci
n'est qu'une gazelle dénaturée par l'influenee

Ire choc. Il n'y a que les m:\les (pii aient des
|

du climat et par l'effet de la différente nourri
ornes, et les femelles en sont dépourvues. La

|

ture : mais les gazelles différent du chcMeuil
lueueest courte, n'ayant a peu presque trois

j

par la nature des cornes; celles du chevreuil
)ouces de longueur: le poil du dessus et des ,

sont une espèce de bois solide, qui tombe et se
'ùtes du corps est de couleur isabelle , et celui renouvelle tous les ans, comme celui du cerf-
lu ventre est blanc; il y aune ligne brune le Ioscornesdesu;,zelles,aucontraire,sont creuses
ong de l'e,,ine du dos. et permanentes, comme celles de la chèvre

«
.Sai^a est un mot tarlare,(|ui signifie chèvre D'ailleurs le chevreuil n'a point de vésicule

auvage; mais communément ils appellent le du fiel, au lieu que les cazelles ont cette xesi
..aie matyalch^ei la femelle saïrja. n cuiccommeleschevres. Lesgazellesont, comme

le che\reuil, des larmiers ou enfoncements au-
de\ant de chaque <cil : elles lui ressemblent en-
core par la qualité du poil, par la hianeheur des
fesses et par les brosses ((u'elles ont sur les jam-
bes; mais ees brosses dans le chevreuil sont sur
les jambes de derrière, au lieu quedans les ga-
zelles elles sont sur les jamhcs de de\ant. Les
gazelles paraissent doue être des animaux mi-
partis, intermédiaires entre le chevreuil et la

chèvre
: mais lorsijue l'on considère que le che-

vreuil est un animal qui se trouve également
dans les deux continents

;
que les chèvres, au

contraire, ainsi que les gazelles, n'existaient
pas dans le \ouveau-.Monde, on se persuade
aisément (|ue ces deux espèces, les chèvres et les

i.ivs r. vzi:llivs.

Oïdio dos niiiiin;iiils, p.niv anlilopo. (Cinicr.)

Nous avons reconnu treize espèces, ou du
loins treize variétés bien distinctes dans les

nimaux (|u'on appelle ç/nzriirs : et dans l'in-

l'rtitude où nous sommes . si ce ne sont que
es variétés, (Hi si ce seraient en effetdes espèces
tellement différentes, nous avons cru devoir
'S présenter ensemble, en leur assignant nean-
U)ins tt chacune un nom particulier, qui . dans
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gazelles, sont plus voisines l'une de l'autre

qu'elles ne le sont de l'espèce du chevreuil. Au

reste, les seuls caractères qui appartiennent eu

propre aux gazelles, sont les anneaux transver-

saux avecles stries longitudinalessur les cornes,

les brosses de poils aux jambes de devant, une

bande épaisse et bien marquée de poils noirs

,

bruns ou roux au bas des lianes, et enfui trois

raies de poils blanchâtres qui s'étendent longi-

tudinalement sur la face interne de l'oreille.

La seconde gazelle est un animal qui se trouve

au Sénégal ', où M. Adanson nous a dit qu'on

l'appelait hevel. Il est un peu plus petit que la

ga7.elle commune, et àyeu près de la grandeur

de nos petits chevreuils. 11 diffère aussi de la

gazelle, en ce que ses yeux sont beaucoup plus

grands, et que ses cornes, au lieu d'être rondes,

sont aplaties surles côtés : cetaplatissementdes

cornesn'est pas une différence qui provienne de

celle du sexe; les gazelles mâles et femelles les

ont rondes ; les kevels mâles et femelles les

ont plates, ou, pour mieux dire, comprimées.

Aureste,lekevelressembleenentieràlagazelle,

et a, comme elle, le poil court et fauve, les fesses

et le ventreblanc, laqueue noire, la bande brune

au-dessous des flancs , les trois raies blanches

dans les oreilles, les cornes noires et environnées

d'anneaux, les stries longitudinales entre les an-

neaux , etc. ; mais il est vrai que le nombre de

ces anneaux est plus grand dans le kevel que

dans la gazelle : celle-ci n'en a ordinairement

que douze ou treize : le kevel en a au moins

quatorze et souvent jusqu'à dix-huit et vingt.

( Voyez ci-aprh lu (Jescr/ption du kevel.
)

Le troisième animal est celui que nous appel-

lerons corme du nom korin ^ qu'il porte au Sé-

négal. 11 ressemble beaucoup à la gazelle et au

kevel ; mais il est encore plus petit que le kevel,

et ses cornes sont debeaucoup plusmenues, plus

courtes et plus lisses que celles de la gazelle et

du kevel, lesanneaux qui environnent les cornes

de la corine étant très-peu proéminents et h peine

sensibles. M. Adanson, qui a bien voulu me

communiquer la description qu'il a faite de cet

animal, dit qu'il paraittenir un peu du chamois,

mais qu'il est beaucoup plus petit, n'ayant que

deux pieds et demi de longueur etmoins de deux

pieds de hauteur ; ([u'il a les oreilles lonsues de

quatre pouces et demi, la queue de trois pouces,

les cornes de six pouces de longueur et de six

« L"Ar<TII.OPE GAZELLE.

» L'Antilope gazj!LIJî, varit'lé ConiNR, Ciiv.
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lignes seulement d'épaisseur; qu'elles sont dis-

tantes l'une de l'autre de deux pouces à leur nais ^^
sance, et de cinq à six pouces à leur extrémitéj^Jj
qu'elles portent, au lieu d'anneaux, des rides

transversales, annulaires, fort s( rrées les unes

contre les autres dans la partie inférieure , et

beaucoup plus distantes dans la partie supé-

rieure de la corne
;
que ces rides

,
qui tiennent

lieu danneaux, sont au nombre de près de

soixante; qu'au reste, la corine a le poil court,

luisant et fourni, fauve sur le dos et les flancs,

blanc sous le ventre et sous les cuisses, avec

la queue noire, et qu'il y a dans cette même

espèce delà corine des individus dont le corps est

tigré de taches blanchâtres semées sans ordre.

Ces différences que nous venons d'indiquer

entre la gazelle, le kevel et la corine
,
quoique

fort apparentes, surtout pour la corine, ne nous

semblent pas essentielles ni suffisantes pour faire

de ces animaux des espèces réellement diffé-

rentes ; ils se ressemblent si fort à tous autres

égards, qu'ils nous paraissent au contraire être

toustroisde la même espèce, laquelle seulement

a subi, par l'influence du climat et de la nourri-

ture, plus ou moins de variétés : car le kevel et

la gazelle diffèrent beaucoup moins entre eux

que la corine , dont les cornes surtout ne sont

pas semblables à celles des deux autres
;
mais

tous trois ont les mêmes habitudes naturelles,

se rassemblent en troupes, vivent en société et

se nourrissent delà même manière; tous trois

sont d'un naturel doux et s'accoutument aisé-

mentcàla domesticité ;toustroisontaussi lachair

très-bonne à manger. îSous nous cro\onsdonc

fondés cà conclure que la gazelle et le kevel sont

certainement de la mèine espèce, et qu'il est

incertain si la corine n'est qu'une variété de

cette même espèce, ou si c'est une espèce diffé-

rente.

Nous avons au Cabinet du Roi les dépouilles

en tout ou en partie de ces trois différentes ga-

zelles, et nous avons de plus une corne qui a

beaucoup de ressemblance avec celles de In ga-

zelle et du kevel, mais qui est beaucoup plus

grosse. Cette corne est aussi gravée dans Aldro-

vande, lib. I, ch Bisitlcis, c. XXf. Sa grosseur

et sa longueur semblent indiquer un animal plus

grand que la gazelle commune, et elle nous pa-

rait appartenir h une gazelle que les Turcs ap-

pellent lz.eiran,e\ les Persans ahu'. Cet aiii-

< L- 4hu lies rrrsans est un cerf, on chevreuil de Ta) ta-

rie, et la corne lisuiée est celle de Uchtvèe bleue.
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mal, selon Oléarîus, ressemble en quelque sorte
'

à notredaim,sinon qu'il estplutùt roux quefauve,

et que les cornes sont sans andouillers, couchées

sur le dos , etc. ; et selon M. Gmelin
,
qui le

désigne sous le nom de dzheren, il ressemble au

chevreuil, à l'exception des cornes, qui, comme

celles du bouquetin, sont creuses et ne tombent

jamais. Cet auteur ajoute qu'à mesure que les

cornes prennent de l'accroissement, le cartilage

du larynx p;rossit au point de former sous la

gorge une proéminence considérable lorsque l'a-

nimal est âgé. Selon Kœmpfer, Vahu ne diffère

en rien du cerf par la figure; mais il se rapproche

des chèvres par les cornes, qui sonf simples
,

noires, anneléesjusqii'au delà du milieu de leur

longueur, etc. Quelques autres voyageurs ' ont

aussi fait mention de cette espèce de gazelle sous

les noms corrompus de^c/ra?i etde^«/m/re, qu'il

est aisé de rapporter, aussi bien que celui de

dzheren, au nom primitif ^se/mw. Cette gazelle

est commune dans la Tartarie méridionale, en

Perse, en Turquie, et parait aussi se trouver aux

Indes orientales \

Nous devons ajouter à ces quatre premières

espèces ou races de gazelles deux autres ani-

maux qui leur ressemblent en beaucoup de

choses : le premier s'appelle koba au Sénégal

,

où les Français l'ont nommé grande vache

brune^;\e second, que nous appellerons kob*, est

aussi un animal du Sénégal, que les Français y
ont appelé petile vache brune. Les cornes du

kob ont beaucoup de ressemblance et de rap-

port à celles de la gazelle et du kevel ; mais la

forme de la tète est différente, le museau est

plus long, et il n'y a point d'enfoncements ou

de larmiers sous les yeux. Le koba est beaucoup

plus grand que le kob : celui-ci est comme un

daim, et celui-là comme un cerf. Par les notices

que nous a données M. Adanson, et que nous

publions avec bien de la reconnaissance, il pa-

rait que le hoba ou grande vache brune a cinq

pieds de longueur , depuis l'extrémité du museau

' Sur la routii do Taiiris h Kom, nous vîmes une cspùcc (Va-

nimaiix sauvages fort lions I) niaiifrer, (jue les Persans apiiel-

leut (jrf icrtHi vi\ ijarzfUci Voyase de Geniclli Carreii,

tome II, pape 03.—Il y a une inlinitt' de patelles dans les dt!-

•erls de la Mesopotaïuie ; les Tures les appellent jniroin.
Voyape de La Houllaye le Gon/:, page 247.

^ Il n'y a point ih'. pibier ou de venaison qu'on ne trouve

dans les forets île (!u/.urate, parlieulit^renienl des daims, des

chevriMiils, dis alius et des ânes sauvages. Voyage de .Mau-

delslo, tome 11, pa^e 193.

' I.AMII.OI'K hOllA.

* L'Antilope kob. '

jusqu'à l'origine de la queue
;
qu'il a la tête lon-

gue de quinze pouces, les oreilles de neuf, et les

cornes de dix-neuf à vingt pouces
;
que ces cor-

nes sont aplaties par les côtés et environnées de

onze ou douze anneaux ; au lieu que celles dai

Lob ou petile vache brune n'ont que huit ou

neuf anneaux, et ne sont longues que d'environ

un pied. [Votjez ci-après les descriptions.)

Le septième animal de cette espèce ou de ce

genreestunegazellequi se trouve dans le Levant,

et plus communément encore en Egypte et en

Arabie. Nous l'appellerons de son nom arabe.

alf/azel* . Cet animal est de la forme des autres

gazelles, et à peu près de la grosseur d'un daim;

mais ses cornes sont très-longues, assez menues

,

peu courbées jusqu'à leur extrémité, où elles se

courbent davantage ; elles sont noires et presque

lisses , les anneaux étant très-légers , excepté

vers la base où ils sont un peu mieux marqués :

elles ont près de trois pieds de longueur, tandis

quccelles de la gazelle nont communément qu'un

pied, celles du kevel quatorze ou quinze pouces,

et celles de la corinc (lesquelles néanmoins res-

semblent le plus à celles-ci) six ou sept pouces

seulement.

Le huitième animal est celui qu'on appelle

vulgairement la gazelle du bézoard, que les

Orientaux appellent pasan , et à laquelle nous

conserverons ce nom ^. Une corne de cette ga-

zelle est très-bien représentée dans les Kplié-

méridcs d'Allemagne, et la figure de l'animal

même a été donnée par Kœmpfer ; mais cette

figure de Kœmpfer pèche en ce que les cornes

ne sont pas assez longues ni assez droites , et

d'ailleurs sa description ne nous parait pas

exacte ; car il dit que cet animal du bezoard

porte une barbe comme le bouc, et néanmoins

la figure qu'il en donne est sans barbe : ce qui

nous paraît plus conforme à la vérité ; car en

général les gazelles n'ont point de barbe , c'est

même le principal caractère (pii les distingue

des chèvres. Cette gazelle est de la grandem' de

notre bouc domestique, et elle a le poil, la fi-

gure et l'agilité du cerf. Nous avons vu de cet

animal un crâne surmonté de ses cornes , et

deux autres cornes séparées. Les cornes qui

sont graxées dans Aldrovande , de Quad. bi-

sulcis, pag. TGô, cap. XXIV, de onjgc^ ressem-

blent beaucoup à celles-ci. Au reste, ces deux

« L'A>TILOrK A1.C\ZKLLB

' L'Antilope obïi.
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espèces ,
Valgazeî et le pasan , nous paraissent

tres-voisines l'une de l'autre; elles sont aussi du

même climat, et se trouvent dans le Levant, en

Egypte, en Perse, en Arabie, etc. ;
mais l'algazel

nîabitc guère que dans les plaines, et le pasan

dans les montagnes. Leur chair est aussi très-

bonne à manger.

La neuvième gazelle est un animal qui, selon

M. Adanson , s'appelle nanyueiir ou nanguer

au Sénégal '.lia trois pieds et demi de lon-

gueur, deux pieds et demi de hauteur ; il est de

la forme et de la couleur du chevreuil , fauve

sur les parties supérieures du corps, blanc sous

le ventre et sur les fesses, avec une tache de

eette même couleur sous le cou. Ses cornes sont

permanentes comme celles des autres gazelles,

et n'ont qu'environ six ou sept pouces de lon-

gueur; elles sont noires et rondes, mais ce

qu'elles ont de très-particulier, c'est quelles

sont fort courbées à la pointe en avant, à peu

près comme celles du chamois le sont en arrière.

Ces nanguers sont de très-jolis animaux et fort

faciles à apprivoiser. Tous ces caractères , et

principalement celui des petites cornes recour-

bées en avant , m'ont fait penser que le nan-

guer pourrait bien être le dama ou daim des

anciens. Cornua rupicapris in dorsiim adunca,

damis in adversum, dit Pline. Or, les seuls

animaux qui aient les cornes ainsi courbées

.sont les nanguers, dont nous venons de parler :

on doit donc présumer que le nanguer des Afri-

cains est le dama des anciens; d'autant qu'on

voit par un autre passage de Pline, que le dama

ne se trouvait qu'en Afrique; et qu'enfin par les

témoignagesdeplusieursautresauteursanciens^

on voit aussi que c'était un animal timide, doux,

et qui n'avait de ressources que dans la légè-

reté de sa course. L'animal dont Caius a donné

la description et la figure sous le nom de dama

Plinii, se trouvant, selon le témoignage même

de cet auteur, dans le nord de la Grande-Bre-

tagne et eu Espagne , ne peut pas être le daim

de Pline, puisque celui-ci dit qu'il ne se trouve

qu'en Afrique. D'ailleurs cet animal , désigné

par Caius, porte une barbe de chèvre
;
et aucun

des anciens n'a dit que la dama eût une barbe.

Je crois donc que ce prétendu dama, décrit par

Cams, n'est qu'une chèvre, dont les cornes s'é-

tiint trouvées un peu courbées en avant à leur

extrémité, comme celles de la gazelle commune,

* L'ANTiLUPB NiMitEB.
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lui ont fait penser que ce pouvait être le dama

des anciens ; et d'ailleurs ce caractère de cornes

recourbées en avant, qui est en effet l'indice le

plus sûr du dama des anciens, n'est bien mar-

qué que dans le nanguer d'Afrique. Au reste,

il parait par les notices de M. Adanson
,
qu'il

y a trois espèces ou variétés de ces nanguers,

qui ne diffèrent entre eux que par les couleurs

du poil , mais qui tous ont les cornes plus ou

moins courbées en avant.

La dixième gazelle est un animal très com-

mun en Barbarie et en Mauritanie, que les An-

glais ont appelé antilope ', et auquel nous con-

serverons ce nom. Il est de la taille de nos plus

grands chevreuils; il ressemble beaucoup a la

gazelle et au kevel, et néanmoins il en diffère

par un assez grand nombre de caractères, pour

qu'on doive le regarder comme un animal d'une

autre espèce. L'antilope a les larmiers plus

grands que la gazelle : ses cornes ont environ

quatorze pouces de longueur; elles se touchent,

pour ainsi dire à la base, et sont distantes a la

pointe de quinze ou seize pouces; elles sont en-

vironnées d'anneaux et de demi-anneaux moins

relevés que ceux de la gazelle et du ke-

vel; et ce qui caractérise plus particulièrement

l'antilope , c'est que les cornes ont une double

flexion symétrique et très-remarquable; en sorte

que les deux cornes prises ensemble repré-

sentent assez bien la forme d'une lyre antique.

L'antilope a, comme les autres gazelles, le poil

fauve sur le dos et blanc sous le ventre ; mais

ces deux couleurs ne sont pas séparées au bas

des flancs par une bande brune ou noire, comme
dans la gazelle, le kevel , la corine, etc. Nous

n'avons au Cabinet du Roi que le squelette de

cet animal.

Il nous parait qu'il y a dans les antilopes,

comme dans les autres gazelles, des races ou

des espèces différentes entre elles. !« Nous

avons au Cabinet du Roi une corne qu'on ne

peut attribuer qu'à une antilope beaucoup plus

grande que celle dont nous venons de parler,

nous l'appelons lidmée , du nom que , selon le

docteur Shaw, les Africains donnent aux antiio-

des. 2° Nous avons vu au Cabinet de ^I. le mar-

quis de Marigny, dont le goût s'étend égale-

ment aux objets dts beaux-arts et à ceux de la

belle nature, une espèce d'arme offensive, com-

posée de deux cornes pointues et longues d'eu*

< L'A.MILOPE DES IaULS.
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viron un pied et demi
,
qui

,
par leur double

flexion, nous paraissent appartenir à une anti-

lope plus petite que les autres : elle doit être

très-commune dans les Grandes-Indes , car les

prêtres gentils portent cette espèce d'arme

comme une marque de dignité. Nous appelle-

rons cet animal antilope des Indes, dans l'idée

où nous sommes que ce n'est qu'une simple va-

riété de l'antilope d'Afrique '.

En reprenant tous les animaux que nous ve-

nons d'exposer, nous avons doue déjà douze es-

pèces ou variétés distinctes dans les gazelles,

savoir : 1" la gazelle commune , 2" le kevel , 3" la

corinc, 4" le tzeiran, 5» le koba ou grande va-

che brune, 6*5 le kob ou petite vache brune,

70 l'algazel ou gazelle d'Egypte ,
8'> le pasan

ou la prétendue gazelledu bézoard,',i" le nanguer

ou dama des anciens, lO^ l'antilope, 1 1" le lid-

mée, 12'^ et enfin l'antilope des Indes. Après les

avoir soigneusement comparées entre elles, nous

croyons : 1" que la gazelle commune , le kevel

et lacorine, ne sont que trois variétés de la même
espèce; 2*^ que le tzeiran , le koba et le kob,

souttous trois des variétés d'une autre espèce;

3" nous présumons que l'algazel et le pasan ne

sont aussi que deux variétés de la même espèce,

et nous pensons que le nom de gazelle du bé-

zoard, qu'on a doimé au pasan, n'est point un

caractère distinctif; car nous croyons être en

état de prouver que le bézoard oriental ne vient

pas seulement du pasan, mais de toutes les ga-

zelles et chèvres qui habitent les montagnes

de l'Asie ;
4" il nous parait que les naiiguiers

,

dont les cornes sont courbées en avant , et qui

font ensemble deux ou trois variétés particu-

lières, ont été indiqués par les anciens sous le

ïMmdvdaMa ; ô" que les antilopes, qui sont au

nombre de trois ou quatre, et (pii différent de

toutes les autres par la double llexion de leurs

cornes, ont aussi été connues des anciens et

désignées par les noms de sirepsiccros et d'nd-

dax. Tous ces animaux se trouvent en Asie et

en Afrique, c'est-à-dire dans l'ancien continent;

et nous n'ajouterons pas à ces cinq espèces prin-

cipales qui contiennent douze variétés très-di-

stinctes, doux ou trois autres espèces du Nou-
veau-Monde, auxquelles on a aussi donné le

nom vague de f/azeltcs, quoiqu'elles soient dif-

férentes de toutes celles que nous venons d'in-

diquer : ce serait augmenter la confusion
,
qui

K69

L'antUope proprement dite est parliculièie aux liiUeci.

n'est déjà que trop grande ici. Nous donnerons

dans un autre article l'histoire de ces animaux
d'Amérique, sous leurs vrais noms, mnzame

,

temamaçame
, etc. , et nous nous contenterons

de parler actuellement des animaux de ce genre

qui se trouvent en Afrique et en Asie : nous
renvoyons même à l'article suivant, pour plus

grande clarté, et pour simplifier les objets, plu-

sieurs autres animaux de ce même climat d'A-

frique et d'Asie, qu'on a encore regardés comme
des gazelles ou comme des chèvres , et qui ce-

pendant ne sont ni gazelles ni chèvres, mais
paraissent être intermédi;iires entre les deux :

ces animaux sont le bubale ou vache de Barba-

rie
,
le condoma , le guib

, la chèvre de Grim-
me, etc.

, sans compter les chevrotains
,
qui

ressemblent beaucoup aux plus petites chè\rcs

ou gazelles, et dont nous ferons aussi un article

particulier.

Il est maintement aisé de voir combien il était

difficile d'arranger toutes ces bêtes, qui sont au
nombre de plus de trente , dix chèvres

, douze

ou treize gazelles , trois ou quatre bubales, au-

tant de chevrotains et de mazames
, tous dilfé-

rentsentre eux
;
plusieurs absolument ineoniuis,

les autres présentés pele-meJe par les natura-

listes, et tous pris les uns pour les autres par li s

voyageurs. Aussi c'est pour la troisième fois que
j'écris aujourd'hui leur histoire, et j'a\one que
le travail est ici bien plus grand (jue le produit;

mais au moins j'aurai fait ce qu'il était possible

de faire avec les matériaux donnés, et hs con-

naissances aci|uises «luej'ai encore en plus de

peine à rassembler qu'a employer.

En comparant les indications que nous ont

laissées les anciens , et les notices que l'on

trouve dans les auteurs modernes, avec les con-

naissances que nous avons acquises , nous re-

connaitrons au sujet des gazelles : l" (jue le

Ao;xa; d'Aristote n'est point la gazelle , mais

le chevreuil , et (|ue cependant ce même mot
Aopxâ; a été employé par .4>lien, non-seu-

lement pour désigner les chèvres sauvages en

général , mais particulièrement la gazelle de

Lybie ou gazelle commune ;
2" que le s/rep-

siceros de Pline ou Vaddar des Africains est

Vanlihpe ;
3'> que le dama de Pline est le nan-

(jurr de l'Afrique, et non pas notre dai)n , ni

aucun autre animal (IKurope ; 4'Wiue le Hso;

d'Aristote est le même que le /opxs; d'.Elien ,

et encore le même que le ir/.aTuxsço; des Grecs

j>lus récents; et que les Latins ont adopté ce
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mot platyceros pour designer le daim , anima-

lium quonoiidam cornua in pabnaa fmxil na-

iura, diyitosqup ernisit ex iis^ unde plahjce-

rotus vocant, dit Pline ; S" que le Huyaoyoç des

Grecs est probablement la gazelle d'Égijpte

ou celle de Perse, c'est-à-dire Valgazel ou le

pasan. Le mot pyf/argus n'est employé par

Aristote, que pour désigner un oiseau, et cet

oiseau est Vaigle à queue blanche ; mais JEWen

et Pline se sont servis du même mot pour dési-

gner un quadrupède. Or rétymologic de pygar-

gus indique : 1» un animal à fesses blancbes

,

tels que les chevreuils ou les gazelles; 2» un

animal timide , les anciens s'imaginant que les

fesses blanches étaint un indice de timidité, et

attribuant l'intropidité d'Hercule à ce qu'il

avait les fesses noires. Mais comme presque

tous les auteurs qui parlent du pygargus qua-

drupède, font aussi mention du chevreuil, il

est clair que ce nom pygargus ne peut s'ap-

pliquer qu'à quelque espèce de gazelle diffé-

rente du dorcas libyca ou gazelle commune et

du strepsiceros ou antilope, desquels les mêmes

auteurs ont fait aussi mention. Nous croyons

donc que le pygargus désigne Valgazel ou ga-

zelle d'Egypte, qui devait être connue des

Grecs, comme elle l'était des Hébreux; car l'on

trouve ce nom pygargus dans la version des

septante {Deuleronome, cap. XIV), et l'on voit

que l'animal qu'il désigne est mis au nombre

des animaux dont la chair était pure. Les Juifs

mangeaient donc soxwQnt du pygargus., c'est-à-

dire de cette espèce de gazelle
,
qui est la plus

commune en Egypte et dans les pays adjacents.

M. rvussell , dans son Histoire naturelle du

pays d'Alep , dit qu'il y a auprès de cette ville

deux sortes de gazelles , l'une ([u'on appelle

gazelle de Montagne, qui est la plus belle, dont

le poil sur le cou et le dos est d'un brun foncé
;

l'autre
,
qu'on appelle gazelle de plaine , qui

n'est ni aussi légère ni aussi bien faite que la

première , et dont la couleur du poil est plus

pâle. Il ajoute que ces animaux courent si vite

et si longtemps
,
que les meilleurs chiens cou-

rants peuvent rarement les forcer sanslesccours

d'un faucon qu'en hiver les gnzelles sont

maigres , et que néanmoins leur chair est de bon

goût
;
qu'en été elle est chargée d'une graisse

semblable à la venaison du daim
;
que les ga-

zelles ([u'on nourrit à la maison ne sont pas aussi

excellentes à manger que les gazelles sau\a-

ges, etc. Par ce témoignage de M, Russell, et

par celui de M. Hasselquist , on voit que CiS

gazelles d'Alep ne sont pas les gazelles com-

munes, mais les gazelles d'Egypte, dont les

cornes sont droites , longues et noires , et dont

la chair est en effet excellente â manger. L'on

A oit aussi par ces témoignages que les gazelles

sont des animaux à demi domestiques, que les

hommes ont souvent et anciennement appri-

voisés, et dans lesquels par conséquent il s'est

formé plusieurs variétés ou races différentes

,

comme dans les autres animaux domestiques.

Ces gazelles d'Alep sont donc les mêmes que

celles que nous avons appelées Algazels; elles

sont encore plus communes dans la Thébaïde

et dans toute la haute Egypte, qu'aux en\ Irons

d'Alep : elles se nourrissent d'herbes aromati-

ques et de boutons d'arbrisseaux, surtout de

ceux de l'arbre de sial, d'ambroisie, d'oseille

sauvage, etc.; elles vont ordinairement par

troupes ou plutôt par famille , c'est-à-dire cinq

ou six ensemble : leur cri est semblable à celui

des chèvres. On les chasse non-seulement avec

les chiens courants aidés du faucon, mais aussi

avec la petite panthère que nous avons appelée

once. Dans quelques endroits on prend les ga-

zelles sauvages avec des gazelles apprivoisées -

aux cornes desquelles on attache un piège de

cordes *

Les antilopes, surtout les grandes, sont beau-

coup plus communes en Afrique qu'aux Indes
;

elles sont plus fortes et plus farouches que les

autres gazelles, desquelles il est aisé de les dis-

tinguer par la double flexion de leurs cornes
,

et parce qu'efles n'ont point de bande noire ou

brune au bas des flancs. Les antilopes moyen-

nes sont de la grandeur et de la couleur du

daim , elles ont les cornes fort noires , le ventre

* Quand on ne veut point se servir d'un léopard apprivoisé

pour prendre les gazelles, on mène un mâle de pazelle privée,

aïKpiel on met aux cornes une corde qui a divers toiu"s et re-

plis, et dont on attacbc les deux bouts sous le ventre; lorsqu'on

a trouvé une compagnie di> gazelles, on laisse aller ce mâle;

il va pour les joindre ; le mâle de la troupe s'avance pour l'en

empêcher, et, comme l'opposition qu'il lui fait n'est qu'en

jouant avec ses cornes, il ne manque pas de les empêtrerez

de s'embarrasser avec son rival, on sorte que le chasseur s'en

saisit adroitement et l'einnit-ne ; mais il est plus aisé de pren-

dre les femelles. Ui lation de Tliévenot, tome Ul.- On se sert

delà gazelle privée pour prendre les sauvages de cette ma-

nière: on lui attache des lacs aux deux cornes, puis on la mena

aux cbamps. aux endroits où il y en a de sauvagi s. et on la

laisse jouer cl sauter avec les autres, lesipiclles, venant à s'en

trelacer leurs cornes les unes dans les autres, elles s'attaclienl

enscmbl'' par les lacs et petites cordes qu'on a liées aux cornes

de la domesiicpie: et la sauvage se sentaul prise, s'efforce des«

délier et tombe k terre avec la privée, et est prise par les In-

diens de celte fai^ou. Voyage de La Boullayc le Oouï, page i»*7.
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très-blanc , les jambes de devant plus courtes

que celles de derrière. On les trouve en grand

nombre dans les contrées du Tremeceii, du

Duguela, du Tell et du Zaara. Elles sont pro-

pres et ne se couchent que dans des endroits

secs et nets. Elles sont aussi très-légères à la

course, très-attentives au danger, trcs-vigilan-

tes, en sorte que dans les lieux découverts elles

regardent longtemps de tous côtés; et dès qu'el-

les aperçoivent un homme, un chien, ou quel-

que autre ennemi , elles fuient de toutes leurs

forces : cependant elles ont, avec cette timidité

naturelle , une espèce de courage, car lorsqu'el-

les sont surprises elles s'arrêtent tout court et

font face à ceux qui les attaquent.

En général , les gazelles ont les yeux noirs,

grands , très-vifs et en même temps si tendres

,

que les Orientaux en ont fait un pro\erbe, en

comparant les beaux yeux d'une fmmie à

ceux de la gazelle. Elles ont pour la plupart

les jambes plus fines et plus déliées que le che-

vreuil; le poil aussi court, plus doux et plus lus-

tré : leurs jambes de devant sont moins longues

que celles de derrière, ce qui leur donne, comme
au lièvre, plus de facilité pour courir en mon-

tant qu'en descendant. Leur légèreté est au

moins égale à celle du chevreuil ; mais celui-ci

bondit et saute plutôt qu'il ne court , au lieu que

les gazelles courent uniformément plutôt qu'el-

les ne bondissent. La plupart sont fauves sur le

dos, blanches sous le ventre avec une bande

brune qui sépare ces deux couleurs au bas des

flancs. Leur queue est plus ou moins grande,

mais toujours garnie de poils assez longs et noi-

rfitres ; leurs oreilles sont droites , longues, as-

sez, ouvertes dans leur milieu , et se terminent

en pointe. Toutes ont le pied fourchu et con-

formé à peu près connue celui des moutons;

toutes ont , mâles et femelles, des cornes per-

manentes, connue les chèvres; les cornes des

femelles sont seulement plus minces et plus

courtes que celles des mâles.

Voilà toutes les connaissanccsque nous avons

pu acquérir au sujet des différentes espèces dt

gazelles, et à peu près aussi tous les faits qui

ont rapport à leur naturel et à leurs habitudes.

Voyons maintenant si les naturalistes ont été

fondés à n'attribuer qu'à un seul de ces animaux

la production de la pierre fameuse qu'on ap-

çclle le bézoard oriental , et si cet animal est

en effet le pascn ou piizan qu'ils ont designé

8p6;iliqucment par le nom do gazelle du bé-

zoard. Eu examinant la Oescrlptlon et les figu-

res de Kœmpfer, qui a beaucoup écrit sur cette

matière, on doutera si c'est la gazelle commune
ou le pasan

, ou l'algazel qu'il a voulu désigner,

comme donnant exclusivement le vrai bézoard
oriental. Si l'on consulte les autres naturalistes

et les voyageurs , on serait tenté de croire que
ce sont indistinctement les gazelles , les chèvres

sauvages, les chèvres domestiques, et même les

moutons, qui portent cette pierre \ dont pro-
* A (iolcfinde, le roi a grande provisinn dcicclU-nls l)é-

zoards; les monljgnes où paissciil les chèvres qui les portent
sont à sept on huit journées de Bagnaginir; ils se vendent or-
dinairement ijuarante écm la livre; le» longs sont les m-illeursî
on en trouve dans ipiehiues vaciies, qui sont beiucoup plus
Rms (jne ceux des clKl-vres. mais on n'en fait pas tant de ras
et ceux qui sont le plus estimés de tous s- tinnt dune espèce
de singes qui sont un p' u plus rares, et ces bézoards sont pe-
tits et longs. Voyage de Thévenot, ti>me III. page 293.— Il se
voit en Perse de plus hellcs et de plus exquises pierres de bé-
zoards qu'en pas une autre contrée de la terre : on les tire do
côté de certains bimcs sauvages, au foie des<|uels elles sont at-

tacliées. Voyage de l'eynes, pag. 4» et 43.—Je devrais mettre au
rang des drogues médicinales le bézoard, qui est celle pierres!

fatneuse dans la médeiine; c'est une pierre tendre qui se for-

me par pellicules comme croissent les oignons; on la trouve
dans le corps des boucs et des (lièvres sauvages et domesti-
«jnes le long du golfe Pcrsique, dans la province du Corass:in,

quiestlaurienneMargiane, incomparablement meilleure que
celle qu'on a aux Hides dans le royaume de Golcunde : m.iis

parce que les chèvres avaient été amenées de trois journées
de pays, il ne se trouva de bé/nards que dans quelques-unes,

et encore n'était-ce que de petits morceaux ; nous ganlàmcs de
ces cltèvrcstiiiinze jours en vie; elles étaient nourries d'herbe
verte commune; on n'y ironvarien en les ouvr.mt

; je les gar-
dai ce temps-là pour vérifier ce (jui se dit. (pie c'est une herbe
particulière (jui, échauffant ces ainmaiix, produit cette pierre

dans leur corps. Les naturalistes persans disent ipic plus cet

animal pjlt en des pays arides, et mange d'herbes sèches et

ch uides, phis le bézoard est salutaire ; le Corassan et le bord
du golfe l'ersiquc sont de ces pays secs et arides naturelle

ment s'il y en a an monde ; on trouve toujours au cœur de ces

pierres (luelqiies morceaux de ronce ou d'.iutre bois autour du-

quel se coagule l'humeur (pii compose celte [licrre ; il faut ob-
server ([u'aux Indes ce sont les chèvres i|ui |ioi'lenl le bézoard,

cl qn'i n l'erse ce sont les moulons et les boucs, ce ijui fait

(|ii'on estime plus en Perse le bi'zoard du pa\s, comme p.us

chaud cl plus digéré, et (jue même on ne fait pas de cas de
l'autre, qu on donne à quatre fois meilleur marche ; le l>ézoard

de Perse se veud cinquante-((natre livres le koiirag, (pii i-si un

p tiids de trois gros. Voyage de Chardin, tome II. page t6.— Le
bézoard oriental vient d'ime province du royaume de Uol-

conde en tirant au nord, et il se Irouv e dans la panse de» clià •

vres... Les pay.sans, en t.ltant le ventre de la chcvre, counah».

sent combien elle a de bézoards. et la vendent à ( roporlion

de la quantité iiu'elle en a : pour le savoir, ils coulent le» deux

mains sous le veiilre de la chèvre, et baUeni la panse eu long

des deux C('>tés. de sorte que tout se rend dans le milieu de la

panse, et (pi'ds comptent juste, eu les t.ilant. C(mibien il y a

de bézoards Plus le bézoard est gros et plus il est dier,

haussant à |iroporlion connue lediam.int ; car si cinq on six

bé/oards pè«enl une once, l'once vaudra depuis qinnze jus-

((u'à dix-huit francs ; mais si c'est un bézoard d'tuieonce, l'once

vaudra bien cent frjucs; j en ai vendu un de quatre onces cl

demie deux mille livres. ... Dis marchands a qui j'avais fait

vendre p()ur soixante mi le roupies de bézoards m'iui'MC-

rcnt six chèvres k\\\\ le portent et (jue je Ciiusub'rai avec knsir.

Il faut avouer iiue ce sont de belles bétes, fort bautes et qol
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bablement la formation dépend plus de la tem-

pérature du climat et de la qualité des herbes,

que de la nature et de l'espèce de l'animal. Si

l'on voulait en croire Rumphius , Seba et quel-

ques autres auteurs , le vrai bézoard oriental,

celui qui a le plus d'excellence et de vertu, pro-

viendrait des singes et non pas des gazelles, des

chèvres ou des moutons ; mais cette opinion de

Rumphius et de Seba n'est pas fondée : nous

avons vu plusieurs de ces concrétions auxquelles

on donne le nom de bézoard de sinç/es,{itces,von-

crétions sont toutes différentes du bizoard orien-

tal, qui vient certainement d'un animal rumi-

nant , el qu'on peut aisément distinguer, par sa

forme et par sa substance , de tous les autres

bé/oar.ls: sa couleur est ordinairement d'un

vert d'olive , brun en dehors et en dedans , et

celle du bézoard qu'on appelle occidenlal est

d'un petit jaune plus ou moins terne. La sub-

stance du premier est plus moelleuse et plus ten-

dre , celle du dernier est plus dure, plus sèche,

et pour ainsi dire plus pétrée. D'ailleurs, comme
le bézoard oriental a eu une vogue prodigieuse,

et qu'on en a fait-grande consommation dans

îes derniers siècles, puisqu'on s'en servait, en

Europe et en Asie, dans tous les cas où nos mé-

decins emploient aujourd'hui les cordiaux et les

contre-poisons, ne doit-on pas présumer par

cette grande quantité qu'on en a consommée et

que l'on consomme encore, que cette pierre

vient d'un animal très-commun, ou plutôt

qu'elle ne vient pas d'une seule espèce d'ani-

mal , mais de plusieurs animaux , et qu'elle se

tire également des gazelles , des chèvres et des

moutons ; mais que ces animaux ne peuvent la

produire que dans de certains climats du Le-

vant et des Indes ?

ont un poil fin comme de la soie... lis me dirent que l'ime de

cesclièvres n'avait (in'iiii bé/:oard dans le ventre, et que les

autres en avaient ou diux, on trois, ou (juatre, ce (|n'ils me fi-

rent viiir à l'iicuie incniecn le\ir battant le ventre do la ma-

il. ère dont \c l'ai dit plus liant : ces six chèvres avaient dix-sept

bézoards et une moitié comme une moitié de noisette; le de-

dans était cnmme d'une crotte de chèvre molle, ce- bé/oards

croissant parmi la fiente (joi e^ dans le ventre de la chèvre
;

qnel(|iies-nns me disaient que ces bézoards se prenaient contre

le l'oie, (l'anlres soutenaient (pie c était contre le caMir. et je ne

pus jamais me bien éclaircir de la vérité .. l'onr le lié,ro.iid

qui vient du siuRe, il est si fort que deux grains font autant

que six de celui des chèvres ; mais il est fort rare, et se trouve

particulièrement dan^ l'ile de Macassar ; cette Mirtc de bézoard

est rond, au lieu que l'antre est Ai- diverses liâmes : comme
ces pierres, (pie l'on croit venir des siuses, sont b'-auconp plus

rare* que les autres, elles sont aussi beaucoup plus chères et

plus recherchées; et quand on en trouve une île la Rros«ciir

d'une noix, e!îî vaudra quebiuefois plus de centécus. Voyage

de 'l'avcrniec, iome iv, page 78 et suiv.

NATURELLE

Dans tout ce que l'on a écrit sur ce sujet

,

nous n'avons pas trouvé une observation bien

faite ni une seule raison décisive : il parait seu-

lement par ce qu'ont dit.Monard, Gareias, Clu-

sius, AIdrovande , Hernandès , etc., que le pré-

tendu animal du bézoard oriental n'est pas la

chèvre commune et domestique, mais une es-

pèce de chèvre sauvage qu'ils n'ont point carac-

térisée
; de même , tout ce que l'on peut con-

clure de ce qu'a écrit Kœmpfer , c'est que l'a-

nimal du bézoard est une espèce de chèvre

sauvage ou plutôt une espèce de gazelle , aussi

très-mal décrite: mais, par les témoignages de

Thevenot, Chardin et Tavernier, il parait que

cette pierre se tire moiiis des gazelles que des

moutons et des chèvres sauvages ou domesti-

ques
5 et ce qui parait donner plus de poids à

ce que ces voyageurs en disent, c'est quilspar-

lent comme témoins occulaires , et que
,
quoi-

qu'ils ne citent pas les gazelles au sujet du bé-

zoard, il n'y a guère d'apparence qu'ils se soient

trompés, et qu'ils les aient prises pour des chè-

vres, parce qu'ils les connaissaient bien , et

qu'ils en font mention dans d'autres endroits

de leurs relations. L'on ne doit donc pas assu-

rer, commel'ontfait nos naturalistes modernes,

que le bézoard oriental vient particulièrement

et exclusivement d'une certaine espèce de ga-

zelle; et j'avoue qu'après avoir examiné , non-

seulement les témoignages des auteurs , mais

les faits mêmes qui pouvaient décider la ques-

tion, je suis très-porté à croire que cette pierre

vient également de la plupart des animaux ru-

minants, mais plus communément des chèvres

et des gazelles. Elle est. comme l'on sait, for-

mée par couches concentriques, et contient sou

vent aucentre quelque matière étrangère. Nous

avons recherché de quelle nature étaient ces

matières, qui servent au bézoard oriental de

no\au
,
pour tâcher déjuger en conséqueneede

l'espèce de l'animal qui les avait avalées. Or;

trouve au centre de ces pierres de petits cail-

loux, des noyaux de prunes, de mirobolans, de

tamarin , des graines de cassie, et surtout des

brains de paille et des boutons d'arbres : ainsi

,

l'on ne peut guère attribuer cette produciion

qu'aux animaux qui broutent les herbes et les

feuilles.

Nous croyons donc que le bézoard oriental

ne vient pas d'un animal particulier , mais de

plusieuisanimatix différents, et il n'est pas dif-

ficile de concilier avec cette opinon les témoi-

\
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gnages delà plupart des voyageurs ; car en di-

sant chacun des choses contraires , lis n'auront

pas iaissédedire tons à peu près la vérité. Les

anciens, Grecs et Latins , n'ont pas connu le

bézoard ; Galien est le premier qui fasse men-

tion de ses vertus contre le venin ; les Arabes

ont beaucoup parlé de ces mêmes vertus du bé-

Board : mais ni les Grecs , ni les Latins , ni les

Arabes n'ont indiqué précisément les animaux

qui le produisent. Kabi Moses , Egyptien , dit

seulement que quelques-uns prétendent que

cette pierre se forme dans l'angle des yeux
, et

d'autres dans la vésicule du fiel des moutons en

Orient : or , il y a d( s bézoards ou concrétions

qui se font en effet dans les angles des yeux et

dans les larmiers des cerfs et de quelques au-

tres animaux ; mais ces concrétions sont très-

difft-rentes du bézoard oriental , et les concré-

tions de la vésicule du fiel sont toutes d'une

matière légère ,
huileuse et inflammable, qui ne

lessemble point à la substance du bézoard. An-

di'é Lacuna , médecin espagnol , dans ses Com-

mentaires sur Dioscoride, dit que le bézoard

oriental se tire d'une certaine espèce de chèvre

sauvage dans les montagnes de Perse. Amatus

Lusitanus répète ce que dit Lacuna, et ajoute

que cette chèvre montagnarde est ressemblante

au cerf. Monard, qui les cite tous trois , assure

encore plus positivement que cette pierre se

tire des parties intérieures d'une chèvre de mon-

tagne aux Indes , à laquelle , dit-il
,
j'ai cru de-

voir donner le nom de cervi-capra, parce qu'elle

tient du cerf et de la chèvre
,

qu'elle est à peu

près de la grandeur et de la forme du cerf, mais

((u'cllca, comme les chèvres , des cornes sim-

ples et fort recourbées sur le dos. Garcias ab

Horto
( Dujardin ) dit que dans le Corassan et

en Perse , il y a une espèce de boucs appelée

pasan , et que c'est dans l'estomac de ces boucs

que s'engendre le bézoard oriental
;
que cette

pierre se trouve non-seulement en Perse , mais
aussi à Malacca et dans l'Ile des Vaches, près

le cap Comorin
; (jue dans la ji:rande quantité

de boucs que l'on tuait pour la subsistance des

troupes, on cherchait ces pierres dans l'estomac

de ces animaux et qu'on y en trouvait assez

eommunément. Christophe Acosta répète à ce

sujet ce que disent Garcias et Monard, sans y
rien ajouter de nouveau. E'ifin, poifr ne rien

omettre de tout ce qui a rapport au détail his-

torique de cette pierre, nous observerons que
Kœmpfer, homme plus savant qu'observateur

exact , s'étant trouvé dans la province de Laar

en Perse, assure être allé avec des naturels du
pays a la chasse du bouc pasan

,
qui produit le

bézoard
;
qu'il dit en avoir

,
pour ainsi dire, vu

tirer cette pierre, et qu'il assure encore que le

vrai bézoard oriental vient de cet atiinud
;
qu'à

la vérité le honc a/m , dont il donne aussi la fi-

gure
,
produit dans ce même pays des bézoards,

comme le bouc pasan
, mais qu ils sont fort in-

férieurs en qualité. Par les figures qu'il donne
de ces deux animaux , le pasan et l'ahu , on se-

rait induit à croire que la première figure repré-

sente la gazelle commune plutôt que le viai

pasan : et par sa description on serait porté à

imaginer que son pasan est en effet un bouc et

non pas une gazelle
,
parce qu'il lui donne une

barbe semblable à celle des chèvres
; et enfin

,

par le nom ahu
,
qu'il donne a son autre bouc

,

aussi bien que par la seconde figure , on serait

fondé à reconnaître le bouquetin plutôt que le

véritable ahu
,
qui est notre tzeiran ou grosse

gazelle. Ce qu'il y a de plus singulier encore
,

c'est que Kœmpfer, qui semble vouloir décider

l'espèce de cet animal du bézoard oriental , et

qui assure que c'est le bouc sauvage , appelé

pnsn7i, cite en même temps un homme
,
qu'il

dit très-digne de foi , lequel cependant assure

avoir palpé les pierres de ce môme bézoard dans
le ventre des gazelles à Golconde. Ainsi tout ce

qu'on peut tirer de positif de ce qu'a écrit Kœmp-
fer à ce sujet se réduit à ce que ce sont deux
espèces de chèvres sauvages et montagnardes

,

le pasan et l'ahu
,
qui portent le bézoard en

Perse, et qu'aux Indes cette pierre se trouve

aussi dans les gazelles.Chardin dit positivement

que le bézoard oriental se trouve dans les boucs

et chèvres sauvages et domestiques , le long du
golfe Persique et dans plusieurs provinces de

l'Inde
; mais qu'en Perse on le trouve aussi dans

les moutons. Les voyageurs hollandais disent

de même qu'il se produit dans l'estomac des

brebis ou des chèvres. Tavcinler témoigne en

core plus positivement que ce sont des chèvres

domestiques ; il dit qu'elles ont du poil fin

comme de la soie, et qu'ayant acheté six deces

chèvres vivantes, il en avait tiré di\-scpt bé-

zoards entiers et une portion grosse comme une
moitié de noisette : et ensuiie il dit qu il y a

d'autres bézoards . que l'on croit venir des sin-

ges
,
dont les vertus sont encore plus grandes

que celles du bézoard des chèvres
;
qu'on en

tire aussi des vaches , mais dont les vertus sont

IK
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inférieures, etc. Que doit-on inférer de cette

variété d'opinions et de témoignages ? qu'en

peut-on conclure , sinon que le bézoard orien-

tal ne vient pas d'une seule espèce d'animal ,

mais qu'on le trouve au contraire dans plusieurs

animaux d'espèces différentes , et surtout dans

les gazelles et dans les chèvres?

A l'égard des bézoards occidentaux, nous

pouvons assurer qu'ils ne viennent ni des chè-

vres ni des gazelles; car nous ferons voir, dans

les articles suivants
,
qu'il n'y a ni chèvres, ni

gazelles , ni même aucun animal qui approche

de ce genre dans toute l'étendue du Nouveau-

Monde : au lieu de gazelles, l'on n'a trouvé que

des chevreuils dans les bois de l'Amérique ; au

lieu de chèvres et de moutons sauvages , on a

trouvé sur les montagnes du Pérou et du Chili

des animaux tout différents, les lamas et les

pacos, dont nous avons déjà parlé. Les anciens

Péruviens n'avaient pas d'autre bétail , et en

même temps que ces deux espèces étaient en

partie réduites à l'état de domesticité, elles sub-

sistaient en beaucoup plus grand nombre dans

leur état de nature et de liberté sur les monta-

gnes : les lamas sauvages se nommaient huana-

ciis et les pacos vicunnas , d'où l'on a dérivé le

nom de vi(jo(jne
,
qui désigne en effet le même

animal que le pacos : tous deux , c'est-à-dire

le lama et le pacos
,
produisent des bézoards

,

mais les domestiques plus rarement que les sau-

vages.

M. Daubenton
,
qui a examiné de plus près

que personne la nature des bézoards , pense

qu'ils sont composés d'une matière de même
nature que celle qui s'attache en forme de tartre

brillant et coloré sur les dents des animaux ru-

minants. On verra dans la description qu'il a

f^ite des bézoards , dont nous avons une collec-

tion très-nombreuse au Cabinet du Roi
,
quelles

sont les diflerences essentielles entre les bé-

zoards orientaux et les bézoards occidentaux.

Ainsi les chèvres des Indes orientales ou les ga-

zelles de Perse ne sont pas les seuls animaux

qui produisent des concrétions auxquelles on a

donné le nom de bézoards ; le chamois, et peut-

être le bouquetin des Alpes, les boucsde Guinée,

et plusieurs autres animaux d'Amérique ,
don-

nent aussi des bézoards ; et si nous comprenons

sous ce nom toutes les concrétions de cette nature

que l'on trouve dans les animaux ,
nous pou-

vons assurer que la plupart des quadrupèdes, à

Vcxceptiou des carnassiers
,
produisent des bé-

zoards , et que même il s'en trouve dans les

crocodiles et dans les grandes couleuvres.

Il faut donc
,
pour avoir une idée nette de ces

concrétions , en faire plusieurs classes ; il faut

les rapporter aux animaux qui les produisent,

et en même temps reconnaître les climats et les

aliments qui favorisent le plus cette espèce de

production.

l" Les pierres qui se forment dans la vessie

dans les reins dcThomme etdesautrcs animaux

doivent être séparées de la classe des bézoards

et désignées par le nom de calculs^ leur sub

stance étant toute différente de celle des bé

zoards. On les reconnaît aisément à leur pesan

teur, à leur odeur urineuse et à leur composition

qui n'est pas régulière , ni par couches minces

et concentriques , comme celle des bézoards.

2" Les concrétions que l'on trouve quelque-

fois dans la vésicule du fiel et dans le foie de

l'homme et des animaux ne doivent pas être

regardées comme des bézoards. On les distingue

facilement à leur légèreté , leur couleur et leur

inflammabilité , et d'ailleurs elles ne sont pas

formées par couches autour d'un noyau, comme
le sont les bézoards.

3" Les pelotes que l'on trouve assez souvent

dans l'estomac des animaux, et surtout des ru-

minants, ne sont pas devrais bézoards. Ces pe-

lotes que Ion appelle égagropilcs sont compo-

sées à l'intérieur des poils que l'animal a avalés

en se léchant , ou des racines dures qu'il a brou-

tées , et qu'il n'a pu digérer, et à l'extérieur elles

sont pour la plupart enduites d'une substance

visqueuse assez semblable à celle des bézoards :

ainsi les égagropilcs n'ont rien des bézoards que

cette couche extérieure; et la seule inspection

suffit pour distinguer les uns des autres.

4" On trouve souventdes égagropilcs dans les

animaux des climats tempérés et jamais des bé-

zoards. Nos bœufs et vaches, les chamois des

Alpes , les porcs-épics d'Italie ne produisent

que des égagropilcs. Les animaux des pays les

plus chauds ne donnent au contraire que des

bézoards. L'éléphant , le rhinocéros , les boucs,

les gazelles de l'Asie et de l'Afrique, le lama du

Pérou, etc.
,
produisent tous, au lieu d'égagro-

pilcs, des bézoards solides , dont la grosseur et

la substance varient rclativomcut à la différence

des animaux et des climats.

5" Les bézoards auxquels on a trouvé ousup-

posé le plus de vertus et de propriétés sont les

bézoards orientaux, les(iucls, comme nous l'a-

I
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vonsdif
,
proviennent des chèvres , des gazelles

et des moutons qui habitent sur les hautes mon-

tafrnes de l'Asie; leshé/.oards d'une qualité in-

lérieure, et qu'on appelle occidentaux, vien-

nent des lamas et des pacos qui ne se trouvent

que dans les montagnes de l'Améiiiiue méridio-

nale; enfin les chèvres et les gazelles de l'Afri-

que donnent aussi des bézoards , mais qui ne

sont pas si bons que ceux de l'Asie.

De tous ces faits, on peut conclure qu'en gé-

néral les bézoards ne sont qu'un résidu de nour-

riture végétale
,
qui ne se trouve pas dans les

animaux carnassiers, et qui ne se produit que

dans ceux qui se nourrissent de plantes; ([ue

dans les montagnes de l'Asie méridionale, les

herbes étant plus fortes et plus exaltées qu'en

aucun autre endroit du monde, les bézoards

D'autre part, MI. Forster père et fils
,
qui

ont accompagné M. Cook dans son second

vojage , ont eu la bonté de me communiquer
les remarques et observations qu'ils ont faites

sur les chèvres du cap de Bonnc-Kspérance,
aussi bien que sur les lions marins, ours ma-
rins, etc., dont ils m'ont donné des figures

très-bien dessinées. J'ai reçu toutes ces instruc-

tions avec reconnaissance, et l'on verra que
ces savants naturalistes m'ont été d'un grand
secours pour perfectionner l'histoire de ces ani-

maux.

Enfin , M. Allamand
,
que je regarde comme

l'un des plus savants naturalistes de l'Europe,

ayant pris soin de l'édition qui se fait en Hol-
lande de mes ouvrages

, y a joint d'excellentes

reman(ues et de très-bonnes descriptions de
qui en sont les résidus ont aussi plus de qua- quelques animaux que je n'ai pas été à portée

lité que tous les autres; qu'en Amérique ou la

chaleur est moindre, les herbes des montagnes

ayant aussi moins de force, les bézoards qui en

proviennent sont inférieurs aux premiers; et

qu'enfin en Europe où les herbes sont faibles, et

dans toutes les plaines des deux continents où

elles sont grossières, il ne se produit point de

de voir. Je réunis ici toutes ces nouvelles con-

naissances qui m'ont été communiquées, et je

les joins à celles que j'ai acquises par moi-même
depuis l'année 17G4 jusqu'en 1780.

M. Pallas impose aux gazelles et aux chèvres
sauvages le nom générique à'ayitilopes , et il dit

que les zoologistes méthodistes ont eu tort de

j
I

bézoards, mais seulement des égagropiles qui ' joindre le genre des gazelles à celui des chèvres,
ne contiennent que des poils ou des racines , et et qu'il eu est plus éloigné que du genre des
des filaments trop durs que l'animal n'a pu di- brebis. La nature , selon lui , a placé le genre
gcrcr. des gazelles entre celui des cerfs et celui des

chèvres. Au reste, il convient avec moi, dans
son second ouvrage

,
que les gazelles ne se trou-

vent ni en Europe ni en Amérique, mais seu-

lement en Asie, et surtout en Afrique où les

espèces en sont très-variées et fort nombreuses.
Le chamois est, dit-il, le seul animal qu'on pour-
Fait regarder comme une gazelle européenne,
et le bouquetin semble faire la nuance entre les

chèvres et certaines espèces de gazelles. L'ani-

mal du musc, ajoute-t-il
, et les chevrotains ne

doivent point être rangés avec les gazelles, mais
peuvent aller ensemble

,
parce que lis uns et

les autres, dans les deux sexes , manquent de
cornes , et ont de grandes dents ou défenses

dans la mAchoire supérieure.

Ce que je rapporte ici, d'après M. Pallas

souffre quelques exceptions, car il y a une es-

pèce de chevrotain dont le mAle a des cornes,

et le chamois, qu'il prétend être du genre des ga-

zelles et non de celui des chc\res
, s'unit néan-

moins avec leschèNres: on les a souvent vus
s'accoupler, et l'on nous a même assuré qu'ils

UN aient produit ensemble. Le prunier fait csl

ADDITION A L ARTICLE DES GAZELLES ET DES

ANTILOPES.

Depuis l'année ITfil que j'ai publié le volume

de l'Histoire naturelle dans lequel j'ai traité

des gazelles et des chèvres étrangères
,
quelques

voyageurs naturalistes ont reconnu en Asie et

en Afrique de nouvelles espèces dans le genre

de ces animaux , et ont donné des figures en-

tières de queUpies autres dont je n'avais pu

donner que quel((ues parties détachées , comme
les tètes, les cornes, etc. M. Pallas , docteur en

médecine, de l'université de Leyde , a publié

à Amsterdam, en 17G7, un premier ouvrage

sous le nom de Miscrllanea zoologica ; et peu

de temps aprî's il en a donné une seconde édi-

tion corrigée et imprimée à Berlin dans la même
année, sous le titre de S/;/<//(v//a zoolor/ica.

INous avons lu ces deux ouviMgesavee satisfac-

tion ; l'auteur y montre partout autant de dis-

cernement que de connaissances , et nous dou- i

Durons l'extrait de ses observations. I
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certain et suffit seul pour démontrer que le cha-

mois est non-seulement du même genre , mais

d'espèce très-voisine de celle de la chèvre com-

mune.

Et d'ailleurs le genre des chèvres et celui des

brebis est si voisin
,
qu'on peut les faire pro-

duire ensemble, comme j'en ai donné des exem-

ples ; ainsi l'on ne peut guère admettre un genre

intermédiaire entre eux ; de même que l'on ne

doit pas dire que les gazelles , dont les cornes

sont permanentes dans toutes les espèces, soient

voisines du genre des chevreuils ou des cerfs,

dont les bois tombent et se renouvellent chaque

année. Nous ne nous arrêterons donc pas plus

longtemps sur cette discussion méthodique de

M. Pallas , et nous passerons aux observations

nouvelles que nous avons faites sur chacun de

ces animaux en particulier.

ADDITION A l'article DES GAZELLES,

TIVE AU KEVEL.

RELA-

^r. P'illas me paraît se tromper en avançant

que le kevel et la corine ne sont pas deux es-

pèces différentes, mais le mâle et la femelle

dans la même espèce de gazelle : s'il eût fait

attention que j'ai décrit les deux sexes , ce sa-

vant naturaliste ne serait pas tombé dans cette

méprise.

nOUVELLE ADDITION A l'aRTICLE DES GAZELLES,

RELATIVE AU KOBA ET AU KOB.

J'ai donné , d'après M. Adanson , le nom de
koba à un animal d'Afrique, que quelques voya-

geurs ont appelé grande vache brune, et dont
l'espèce n'esi pas éloignée de celle du bub:ile.

J'ai donné de même le nom de kob3L un animal

un peu moins grand, et que les voyageurs ont

appelé pefite vache brune. Le koba est grand
comme un cerf; et par conséquent approche de

la grandeur du bubale, tandis que le kob n'est

pas tout à fait si grand qu'un daim. M. Pallas

dit que de toutes les antilopes, celle-ci lui parait

être la plus voisine du genre des cerfs , le pe-

lage étant semblable. Les cornes du kob ont à
peu près un pied de longueur, ce qui ne s'ac-

corde pas avec ce que dit M. Pallas
,
qui ne leur

donne qu'un demi-pied
; et ce qui me parait dé-

montrer que M. Pallas n'avait pris cette mesure

des cornes que sur in jeune individu
, c'est que

M. Forster ma écrit qu'il avait rapporté du cap
de Bonne-Espérance des cornes de cet animal

kob , de même grandeur, et toutes semblables a
celles dont je viens de parler. 11 dit que cet ani-

mal avait une tache triangulaire blanche au
bas des cornes

,
que son pelage est en général

d'un rouge brun , et il pense , comme moi, que

le kob n'est qu'une \ariété du koba. et que

tous deux ne s'éloignent pas de l'espèce lu bu-

bale.

DESCRIPTION DE LA GAZELLE '.

(EITDilT DE DICDENTO^.)

La ijazelle est un animal ruminant de la candeur
du chevreuil ; elle lui ressemble aussi beaucoup par

les proportions du corps, mais elle en diffère en-

tièrement par les cornes : au lieu dèlre solides

comme le bois du cerf, du renne, du chevreuil, etc.,

elles ont une cavité comme les cornes du taureau,

du bélier, du bouc , etc.; elles sont noirâtres
,
pla-

cées à une petite distance au-dessus des yeux et

courbées en arrière et eu bas, à l'exception de leur

extrémité
,
qui se recourbe oblii|uenienl en avant

et en dedans ; elles ont treize ou quatorze anneaux

saillants, les premiers font tout le tour de la corne

et ne laissent que peu de distance entre eux ; les

autres sont plus éloiiïnés et ne s'étendent pas sur le

côté postérieur ; ils sont obliques, se trouvant posés

plus bas sur le devant que sur les côtés de la corne
;

quelques uns de ces anneaux composent une spi-

rale, elle aboutit par ses deux extrémités à des an-

neaux réguliers, ([ui par celte réunion semblent

être fourcims ; le bout de la corne est lisse, il y a

sur le reste de son étendue de petites stries longi-

tudinales ; ces cornes ont à peu près la même lon-

gueur que la tête sur deux scpielettes de gazelles

qui sont au Cabinet du l\oi , dont l'un a été fait en

Syrie.

La peau de la gazelle dont ce squelette a été tiré

a ausii é(é envoyée au Cabinet ; le dessus duclian-

frein e, le front sont de couleur rousse avec une

tache noire au milieu ; il y a de chaque coté du

chanfrein une bande blanche avec quelques teintes

de roussàtre
,
qui s'étendent depuis les narines jus-

qu'aux yeux; on voit au-dessous de cette bande une

autre bande de couleur rousse, avec quehjue ap-

parence de noirâtre ; il y a une tache d'un blanc

roussàtre derrière l'œil et trois bandes longilutli-

nales formées sur la face interne des oreilles par

des poils blancs ; la face externe des oreilles ei le

• AMlLOPE GAZELLE.
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reste de la tête à l'exception du bas de îa mâchoire

inférieure, le derrière et les cjtés du cou , le dos,

la croupe , les côtés du corps, l'épaule , la cuisse

,

la face externe de l'avant-bras et de la jambe pro-

prement dite , les canons et les pieds sont de cou-

leur fauve plus ou moins foncée et teinte de roux

ou de brun en plusieurs endroits ; il y a quelque

mélange de cette dernière couleur sur le corps, et

une large bande presque entièrement brune qui

s'étend sur le côté du corps , depuis l'épaule jus-

que sur la cuisse; la face externe de l'avant-bras et

les canons des quatre jambes sont roux, à l'excep-

tion de la face interne des canons des jambes de

devant, qui est d'un fauve très-clair ; le derrière

des paturons et la couronne ont une couleur brune

foncée; le dessous de la mâchoire inférieure, le de-

vant du cou , la poitrine , le ventre , les fesses , la

fae interne de l'avant-bras et de la jambe sont

blancs; il y a au-dessus de la face antérieure des

canons des jambes de devant, un peu au-dessus du

genoux, une brosse de poils couchés en bas
,
plus

longs, plus serrés et plus fermes que les autres;

ces brosses sont brunes, mais en écartant les puils

on voit (|ue ceux qui sont couverts ont une couleur

fauve ou blanche ; la gazelle a au devant de chaciue

œil un larmier comme le cerf.

On a aussi envoyé de Syrie au Cabinet une

jeune gazelle conservée dans l'esprit-de-vin ; ses

dimensions sont rapportées dans la table; les

cornes ne sont pas encore formées, mais on sent

sur le front des tubercules qui indiijuenl leur ori-

gine; il y a au devant des orbites un larn)ier bien

apparent, dont l'orilice est long de trois ou (jualre

lignes et placé en forme de croissant contre le Ixxd

de l'orbite; ce larmier a deux lignes de profondeur.

Le poil de la tète a des teintes de fauve, de roux et

de blanchâtre; en comparant cette gazelle avec la

peau (|ue j'ai décrite, on reconnaît aisément sur la

petite ga/elle dt s vestiges de la bande rousse du

milieu du chanfrein, de la bande blauciie et de la

bande mêlée de roux et de noirâtre des côtés du
chanfrein, et on afterçoit le blanc du ilessous de

l'œil ; les trois bandes longitudinales formées par

des poils sont déjà bien marquées sur la face in-

terne de l'oreille; les bords de cette face sont aussi

couverts de poils; la face externe de l'oreille et tou-

tes les parties qui sont de couleur ftuve sur la ga-

zelle adulte, ont à peu près la uu'uie couleur sur la

petite ga/elle dont il s'agit, mais elle n'a (|u'une cou-

leur blauchâtre ou fauve très-claire sur les jtarlies

qui sont blanches dans l'autre : il y a du brun noi-

râtre sur les côtés du corps, sur la couronne, contre

les sabots et sur la brosse, (]ui est déjà bien formée.

Je n'ai vu sur le ventre (|ue deux mamelons pla-

cés à quatre pouces île distance de l'anus et près

l'un de l'autre; mais je n'ai pu reconnaître exacle-

nienl la ilisiance qui clail entre deux, parce ijuc le

lY.

CORTNE. ^77

ventre avait été ouvert dans cet endroit; il se trouve

dans les aines, à côté de chaque mamelon, une po-
che qui , étant ouverte, a environ dix lignes de
diamètre à son entrée

; elle s'étend en arrière , elle

a sept lignes de profondeur; let parois inférieures
de chacune de ces poches sont formées par une
duplicature de la peau, comme la poche du sarigue
femelle

;
mais celles de la gazelle ne paraissent pas

avoir de rapport aux nouveau-nés, comme celles
du sarigue; quoique les mamelons soient placés sur
leurs bords, il s'est trouvé dans leur fond un peu de
matières graisseuse et blanehâlre.

Les secondes phalanges des doigts de la gazelle
ne tiennent l'une à l'autre que pai leurs côtés pos-
térieurs, qui sont réunis par la peau ; la partie infé-

rieure des premières phalanges n'i pas plus dad-
hérence; mais à l'endroit de l'artiiulation des se-
condes phalanges, avec les troisièmes il y a une
cloison formée par la peau qui aUache les deux
doigts l'im à l'autre; cette cloison termine une ca-
vité (jui est entre les secondes phalanges des doigts
et entre la partie inférieure des premières; cette

conformation des pieds de la gazelle ma paru peu
différente de celle du pied du mouton et des autres
animaux à pied fourchu; en écartant les sabots d'un
mouton

,
on voit la cloison transversale (jui est au-

dessus des sabots, et la cavité qui se trouve au-des-
sus de la cloison.

DESCRIPTION DE LA CORINE '

La corine diffère de la gazelle et du kevel par la

forme des cornes et par le poil, (pii a un peu plus

de longueur ; mais elle leur ressendjie exactement
par les couleurs ; cette ressend)lance est si grande
dans ces trois animaux, (pie l'on serait tenté de
croire qu'il seraient de même espèce : quoique je

n'aie vu que des peaux bourrées du kevel et de la

corine
, il me semble tpie s'il y a des différences

dans les proportions du corps, elles ne sont que très-

légères
; ces trois animaux ont les jambes fort me-

nues, les oreilles longues, la cpieuecourle, des ban-

des blanches sur la face eiterne des oreilles, des

brosses aux jambes de devant, trois bandes rousses

ou noirâtres et deux blanches sur le chanfrein, etc.;

mais il se trouve des différences irès-apparentesdans

les cornes, principalement dans celles de la corine;

elles sont à propoition plus menues que les cornes

de la ga/elle et du kevel^ et leurs amieaux>onl beau-

coup plus petits.

Les cornes de la corine ont une courbure en ar-

rière et en bas; il y eu a qui >oiit aussi un peu re-

courbées en deilans par l'extrémité, mais il parait

que ce n'est que par accident ; connue elles sont

menues, il arrive qu'elles s'inclinent en différente

L'.VnTiLOPB CiZELLi, Variété Coaui-
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sens, ou qu'elles se cassent par le bout; dans ce der-

nier cas 1 une est plus courlo que l'autre et K-rrainée

par une sorie de calus; j'ai vu deux lôlcs de cori-

nes, dont les cornes n'avaienl que des anneaux peu

apparents et fort incgaux: ils étaient petits et serrés

dans la partie inférieure de la corne, plus larges et

plus éloi|;nés dans la partie supérieure; les anneaux

des cornes d'une troisième tète étaient plus gros,

et placés pour la plupart à de grandes distances.

M. Adanson m'a fait voir une corne qu'il a rappor-

tée du Sénégal, qui est presque droite et plus petite

que les au très, el qui n'a dans sa partie infei ieui e que

cinq anneaux et quelques inégalités dans le reste de

salonunieur ; mais ces petites différences ne m'empê-

chent pas de croire que toutes ces eornes ne viennent

de corines de différents âges ou de sexes différents.

DE LA GAZELLE
ou

CHÈVHE SAUTA>TE DU CAP DE BOSSE-ESPÉBAKCB.

(l'amilope a bourse.)

Ordre des rumioants, section des ruminants à cornes

creuses, genre antilope. (Cuvier.)

Cet animal , d'après un dessin qui m'a été

communiqué par M. Forster, et qu'il a fait d'a-

près nature vivante, me parait devoir être rap-

porté au genre des gazelles plutôt qu'à celui des

chèvres, quoiqu'on l'ait appelé c/^èvre savtante.

L'espèce de ces gazelles est si nombreuse dans

les terres du Cap, où M. Forster les a vues,

qu'elles arrivent quelquefois par milliers , sur-

tout dans de certains temps de l'année, où elles

passent d'une contrée à l'autre. Il m'a assuré

qu'ayant vu
,
pendant son séjour en Afrique

,

un grand nombre de gazelles de plusieurs es-

pèces , il a reconnu que la forme et la direction

des cornes n'est pas un caractère bien constant,

et que dans la même espèce on trouve des indi-

vidus dont les cornes sont de différentes gran-

deurs et contournées différemment.

Au reste, il paraît que dans les terres du cap

de Bonne-Espérance il se trouve deux espèces

de ces gazelles ou chèvres sautantes ; car on lu'a

donné un dessin , dont l'animal porte le nom de

klippspringer, sauteur de rochers , et dont nous

parlerons dans l'article suivant' En comparant

sa figure avec celle de la chèvre sautante , on

voit que ce sauteur de rochers a les cornes plus

droites et moins longues, la queue beaucoup plus

courte , le pelage plus gris
,
plus uniforme que

* Cet animal est I'astilope klippspringeb.
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la chèvre sautante : ces différence* mcpaPul*.

sent plus que suffisantes pour en faire deux e^
pèces distinctes.

Voici les observations que M. Forster a faites

sur la première espèce de ces chèvres sautantes,

qui jusqu'ici n'était pas bien connue.

« Les Hollandais du cap de Bonne-Espérance

appellent, dit-il,ces animaux cS^r/w/;f6'jA:,chèvres

sautantes. Elles habitent les terres intérieures de

l'Afrique , et n'approchent les colonies du Cap

que lorsque la grande sécheresse ou le manque

d'eau et d'herbage les forcent de changerde lieu;

mais c'est alors qu'on en voit des troupes de-

puis dix-mille jusqu'à cinquante mille, quoi-

qu'elles soient toujours accompagnées ou suivies

par les lions , les onces , les léopards, et les hiè-

nes qu'on appelle au Cap chiens sauvages, qui

endévorentune grande quantité. L'avant-garde

de la troupe, en s'approchant des habitations,

a de l'embonpoint ; le corps d'armée est en moins

bonne chair, et l 'arrière-garde est fort maigre

et mourant de faim , mangeant jusqu'aux raci-

nes des plantes dans ces terrains pierreux; mais

en s'en retournant, l'arrière garde devient à son

tour plus grasse, parce qu'elle part la première,

et l'avant-garde
,
qui alors se trouve la dernière

,

devient plus maigre. Au reste, ces chèvres ne

sont point peureuses lorsqu'elles sont ainsi ras-

semblées , et ce n'est même qu'à coups de fouet

ou de bâton qu'un homme peut passer à travers

leur troupe. Eu les prenant jeunes, elles s'ap-

privoisent aisément ; on peut les nourrir de lait

,

de pain , de blé , de feuilles de choux , etc. Les

mâles sont assez pétulants et méchants même
en domesticité, et ils donnent des coups de cor-

nes aux personnes qu'ils ne connaissent pas;

lorsqu'on leur jette des pierres, ils se mettent

en posture de défense , et parent souvent lecoug

de pierre avecles cornes. Une de ces chèvres sau-

tantes, âgée de trois ans
,
que nous avions prise

au Cap et qui était fort farouche, s'apprivoisa

sur le vaisseau , au point de venir prendre du

pain dans la main , et elle devint si friande de

tabac, qu'elle en demandait avec empressement

à ceux qui en usaient ; elle semblait le savourer

et l'avaler avec avidité ; on lui donna une assez

grande quantité de tabac en feuille, qu'elle man-

gea de même avec les cotes et les tiges de ces

feuilles: mais nous remarquâmes enmême temps

que les chèvres d'Europe qu'on avait embar-

quées sur le vaisseau pour avoir du lait , man»

gcaient aussi très-volontiere du tabac.
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« les chèvres sautantes ont une longue tache

blanche qui commence par une ligne au milieu

du dos y tï finit vers le croupion en s'élargis-

sant; cette tache blanche n'est pas apparente

sur le dos lorsque l'animal est tranquille, parce

qu'elle est couverte par les longs poils fauves

qui l'entourent : mais lorsqu'il saute ou bondit

en baissant la tète , on voit alors ccUc grande

tache blanche à découvert.

« Les chèvres sautantes sont de la grandeur

des axis du Bengale : mais le corps et les mem-
bres en sont plus délicats et plus déliés; les

jambes sont plus hautes. Le pelage en général

est d'un fauve jaun.itreou d'unecouleurdecan-

nelle vive; la partie postérieure des pieds, une

partie du cou, la poitrine, leventreet la(|uei!e,

sont d un assez beau blanc, à re,\ee|)ti()n de

l'extrémité de la queue qui est noire. Le blanc du

Vfjçitre est bordé par une bande d'un brun rou-

geâtre qui s'étend tout le long du liane ; il y a

aussi une bande de brun noirâtre (j^ii descend

depuis les yeux jusqu'aux coins de la bouche; et

sur Je front une autre bande triangulaire de

fauve jaunâtre, qui descend quel(|uefois jusque

sur h' museau, où elle Unit en pointe, et qui en

remontant sur le sommet de la tète, où elle s'é-

largit, se joint au fauve jaunâtre du dessus du
corps : le reste de la tète est de couleur blanche;

elle est de forme oblongue. Les narines sont

étroites et en forme de croissant ; leur cloisdh

répond à la division de la lèvre supérieure, qui

est fendue , et c'est la qu'on remar(|ue un amas
de petites éminences héniisphéritiues, noires,

dénuées de poils et toujours humides. Les yeux
sont grands . vifs et pleins de feu ; l'iris est de

couleur brune; sous l'angle antérieur de cha-

que œil , il y a un larmier dont l'orilice est pres-

que rond. Les oreilles sont b peu près aussi lon-

qiies que la tète entière; elles forment dahord
un tube assez étroit, s'élargissent ensuite et li-

nissent en pointe mousse. Le cou est assez long,

grêle et un peu comprime sur les cotés. Les

jambes de devant paraissent moins hautes que
celles de derrière, qui sont divergentes, de ma-
nière qu'en marchant l'animal semble se balan-

cer de cùtc et d'autre. Les sabots des quatre

pieds sont petits , de forme triangulaire et de
couleur noire, de même que les cornes qui ont

environ un pied de longueur, avec douze an-

nftiux ù compter depuis la base , et qui se ter-

minent en une pointe lisse.

« 11 semble que ces chèvres sautantes aient

quelque pressentiment de l'approche du mau-
vais temps, surtout du vent de sud-est qui, au
cap de Bonne-Kspérance , est très-orageux et

très-violent
; c'est alorsqu'elles fontdess^Htset

des bonds, et que la tache blanche qui «»t sur le

dos et le croupion paraît à découvert : les plug

vieilles commencent à sauter, et bientôt tout le

reste de la troupe en fait de même. La femelle

dans cette espèce a des cornes, ainsi que le mâle,

et la corne qui est figurée dans l'Histoire natu-

relle est celle d'un vieux mâle. .Au reste, les

cornes sont de ligures si différentes dans ces

animaux, que si on voulait ranger l'ordre des
gazelles par ce caractère, il y aurait des chèvres

sautantes dans toutes les di\isions. »

Après avoir comparé cette description de
M. Lorster , et la ligure de cette chèvre sau-

tante du Cap, il paraîtrait au premier coup
d'œil que c'est le même animal que celui que
M. Allamand appelle bontebok, et dont il donne
la description et la ligure dans le nouveau
supplément a mon ouvrage, imprime à Amster-
dam cette année 1781; cependant j'avoue qu'il

me reste encore quelque doute sur l'identité de
CCS deux espèces, d'autant que la chèvre sau-

tante est appelée sprinyerbok et non pas bon-

tebok par les Hollandais du Cap.

Use pourrait doncque cette chèvre sautante,

décrite par M. Forster, fut de la même espèce

ou d'une espèce très-voisine de celle que M. Al-

lamand a nommée la fjazellc à bourse sur le

dos, d'autant que tous deux s'accordent à dire

qu'on n'aperçoit la bande blanche qui est sur le

dos que quand cette chèvre ou gazelle court ou
saute, et qu'on ne voit pas ce blanc lorsqu'elle

est en repos. Voici ce que ce savant naturaliste

en a publié dans le supplément à mes ou-

vrages.

DK LA r.AZKLLK A ROIRSK SIR LE DOS.

PAR M. AI.LA.MA.^n.

« Avec sa sagacité ordinaire, M. de BufTon

a éelairci tout ce qui a été dit jusqu'à présent

d'embrouillé au sujet des gazelles : il en a exac-

tement décrit et determii\é toutes les différen-

tes espèces qui sont par\enues à sa connais-

sance , et il en a connu plus que personne avant

lui ; mais dans la nombreuse liste qu'il nous en

a donnée , il n'a pas cru ((u'il les avait touts

comprises. Ces animaux habitent pour la plu-

57.
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partrAfrîqpie, dont l'intérieur est presque en-

core entièrement inconnu : ainsi on ne peut

pas douter qu'il n'y en ait nombre d'espèces qui

n'ont point été décrites. La gazelle dont je \ais

parler en est une preuve; c'est à M. le capi-

taine Gordon que nous en sommes redevables.

Cet oflicier, que j'ai eu plus d'une fois occasion

de nommer, joint à toutes les connaissances de

l'art militaire un vif désir d'enricliir l'Histoire

naturelle de nouvelles découvertes : c'est ce qui

l'a déterminé, il y a quelques années, à entre-

prendre un voyage au cap de Bonne-Espérance,

et à y retourner l'année passée , après avoir

obtenu de la Compagnie des Indes un em-

ploi de confiance qui ne pouvait être mieux

exercé que par lui , mais qui ne l'empêchera

point de pousser ses recherches comme natura-

liste. Depuis qu'il y est arrivé
,
j'ai eu la satis-

faction d'apprendre par ses lettres, qu'il a déjà

découvert trois animaux, qu'il m'envoie, et qui

jusqu'à présent n'ont point été vus en Kurope.

En les attendant avec impatience, je vais faire

connaître la gazelle qui fera le sujet de cet ar-

ticle, et qu'il avait placée dans la ménagerie du

prince d'Orange. C'était la seule qui fut restée

en vie d'une douzaine qu'il avait amenées avec

lui.

t Nous sommes redevables du dessin de cette

gazelle à M. J. Temminck, receveur de la Com-

pagnie des Indes , amateur bien connu par sa

ménagerie précieuse d'oiseaux vivants , et par

8on cabinet d'oiseaux préparés très-rares. Cette

gazelle ressemble presque en tout à la gazelle

commune, décrite par MM. de Buffon et Dau-

benton. Elle a les cornes annelées et contour-

nées de la même façon , et également noires :

elle est de la môme couleur , avec les mêmes

taches ; elle est un peu plus grande, mais ce qui

la distingue est une raie de poils blancs longue

de dix pouces, qui au premier coup d'oeil n'of-

fre rien de particulier, et qui est placée sur la

partie postérieure du dos , en s'étendant vers

l'origine de la queue. Quand elle court , on est

frappé de voir tout d'un coup cette raie s'élar-

gir et se convertir en une grande tache blan-

che qui s'étend presque de côté et d'autre sur

toute la croupe ; voici comment cela s'opère :

l'animal a sur le dos une espèce de bourse faite

par la peau
,
qui, se repliant des deux côtés

,

lOrme deux lèvres qui se touchent presque : le

und de cette bourse est couvert de poils blancs,

cl c'est l'extrémité de ces poils qui
,
passant eu-
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tre les deux lèvres

,
paraît être une raie ou li-

gne blanche. Lorsque la gazelle court, cette

bourse s'ouvre , le fond blanc parait à décou-

vert ; et dès qu'elle s'arrête, la bourse se re-

ferme. Cette belle gazelle n'a pas vécu long-

temps dans ce pays ; elle est morte quelques

mois après son arrivée. Elle était fort douce et

craintive ; la moindre chose lui faisait peur et

l'engageait à courir. J'ai joui très-souvent du

plaisir de lui voir ouvrir sa bourse. »

LE KLIPPSPRINGER

,

ou

SAUTEUR DES ROCHERS.

(l'antilope klippsprikgeb.)

Ordre des ruminants , section des ruminants à cornes,

genre antilope. (Cuvier.)

Voici la seconde espèce de gazelle ou chèvre

sautante , dont MM. Forster ont bien voulu me
donner le dessin : « M. Kolbe est le seul, disent-

ils, qui ait jamais parle de ce bel animal, le plus

leste de tous ceux de son genre. 11 se tient sur

les rochers les plus inaccessibles ; et lorsqu'il

aperçoit un homme, il se retire d'abord vers des

places qui sont entourées de précipices : il fran-

chit d'un saut de grands intervalles d'une ro-

che à l'autre, et sur des profondeurs affreuses;

et lorsqu'il est pressé par les chiens ou les chas-

seurs, il se laisse tomber sur de petites saillies

de rocher, où l'on croirait qu'à peine il y eût

assez d'espace pour le recevoir. Quelquefois les

chasseurs, qui ne peuvent les tirer que de très-

loin et à balle seule, les blessent, et les font

tomber dans le fond des précipices. Leur chair

est excellente à manger, et passe pour le meil-

leur gibier du pays. Leur poil est léger, peu ad-

hérent , et tombe aisément en toute saison : on

s'en sert au Cap pour faire des matelas , et

même on pique avec ces poils des jupes de

fenvnes.

« Ce sauteur des rochers est de la grandeur

de la chèvre commune , mais il a les jambes

beaucoup plus longues. Sa tête est arrondie;

elle est d'un gris jaunâtre, marqueté par-ci par-

là de petites raies noires; le museau, les lèvre«

et les environs des yeux sont noirs ; devant

chaque œil il y a un larmier avec un prand ori-

fice de forme ovale; les oreilles sont assez
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grandes et finissent en pointe. Les cornes ont

environ cinq pouces de longueur; elles sont

droites et lisses à la pointe , mais ridées de quel-

ques anneaux à la base : lafcnKlle n'a poiutde

cornes. Le poil du corps est d'un fauve jaunâ-

tre ;
chaque poil est blanc à sa racine , brun ou

noir au milieu ; et d'un jaune grisîUre à l'extré-

mité; les pieds et les oreilles sout couverts de

poils blanchtltres; la queue est très-courte. »

DE LA GAZELLE PASAN.

( l'aktilopk onvx.
)

Ordre des ruminants, srclion des iiniiinanls à cornes

creuses ,
genre anlilope. (Cii\ier.)

M. Pallas pense avec moi que le pasan et

l'algazel ne sont que deux variétés de la même
espèce. J'ai dit que ces deux espèces, l'alga-

zel et le pasan , me paraissaient très-voisines

l'une de l'autre, (ju'clles sont des mêmes cli-

mats, mais que néanmoins l'algazel n'habite

guère que dans les plaines , et le pasan dans

les montagnes; c'est par celte seule différence

des habitudes naturelles que j'ai cru qu'on pou-

vait en faire deux espèces. J'ai même dit posi-

tivement que je présumais que l'algazel et le

pasan n'étaient que deux variétés de la même

espèce, et j'ai été fort satisfait de voir que

M. Pallas est du même sentiment. Il dit , au

sujet de ce dernier animal
,
que M. Houttuyn

en a aussi donné une (igured'aprèsles tableaux

de M. liurmann ; mais je n'ai pas eu occasion

de voir ces tableaux.

MM. Forster m'ont écrit que la gazelle pasan

porte aussi le nom de c/ku/io/'s du Cap , et celui

de c/ièvre du bczoard , i[\\o\(\n\\ y ait une au-

tre chèvre du bézoard en Orient, dont M. Gme-

lin le jeune a donné une description sous le

nom di.' pasevf/ , (jui est différente du pasan. 11

ajoute, « ([uedans la femelle les cornes ne sont

pas aussi grandes que dans le miile
;
que ces

cornes sont marquées vers leur origine d'une

large bande noire en demi-eerele , (pii s'étend

jus([u'à une autre grande tache de même cou-

leur noire, laquelle couvre en partie le museau,

dont l'extrémité est grise; que, déplus, il y a

deux bandes noires qui p.irtent du museau et

s'étendentjusqu'aux cornes, et une ligne noire le

long du dos qui t>c termine au croupion et y for-

me une plaque tt iunguluirej qu'on voit aussi une

bande noire entre la jambe et la cuisse de de-

vant, et une tache ovale de la même couleur

sur le genou
;
que les pieds de derrière sont aussi

marqués d'une tache noire sous la jointure, et

qu'il y a une ligne noire de longs poils le long

du cou , au dessous ducjuel se trouve une es-

pèce de fanon qui tombe sur la poitrine
;
qu'en-

lin le reste du corps est gris, à l'exception du
ventre qui est blanchâtre, ainsi que les pieds,

fl Cet animal , dit M. Forster , a près de qua-
tre pieds de hauteur, en le mesurant aux jam-
bes de devant; les cornes ont jusqu'à trois

pieds de longueur. Ces gazelles ne vont point
en troupes, mais seulement par paires

, et il

me semble que c'est le même animal que \t pa-
rasol du Congo , dont parle le P. Charles de
Plaisance. »

ADDITION A l'article DU PASAN , PAR M. LE

DOCTEUR ALLAMA>D,

« M. de Buffon a donné à la gazelle du bé-
zoard le nom de pasan

^
qui est celui que les

Orientaux lui donnent. Il n'en a vu que le crâne
surmonté de ses cornes, dont M. Daubenton a
donné une description fort exacte. On trouve

souvent de ces cornes dans les cabinets de
curiosités naturelles; j'en ai placé deux dans
celui de notre Université, qui m'ont été en-

voyées du cap de Bonne-Espérance; mais l'a

nimal qui les porte a été peu comui jusqu'à pré-

sent :je suis même tenté de dire qu'il ne l'a

point été du tout ; car je doute fort que ce soit

le même qui a été indiqué par Kœmpfer, sous

le nom de pasen ou pasan. La description qu'il

en a donnée ne lui convient point a plusieurs

égards, et la ilgure dont il l'a accompagnée,

toute mauvaise (lu'elle est , représente sûrement

un animal tout différent.

« Tous les autres auteurs qui ont parlé de

la gazelle du bézoard sont peu d'accord entre

eux, qu()i(|u'ils lui donnent le même nom
pasan. Tavernier . qui en a eu six viNanfes, se

contente de dire que ce sont de très-jolies chè-

vres , fort liiiutes et qui ont un poil lin comme
de la soie. Chardin assure que le bézoard se

trouve aux Indes dans le corps des boues et des

chèvres sauvages et domestiques, et en Perse

dans le corps des moutons. Le P. La bat a donné

une ligure de l'animal (jui porte le bézoard en

Afri(iuc , mais c'est la copie de celle qu'a don

née Pomct dans sou Histoire des dioyue*, et
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qui est celle d'une chèvre avec des cornes char-

gées de deux ou treis andouillers , c'est-à-dire

d'un animal febuieux. Clusius , ou plutôt Gar-

cias , dit que le bézoard se trouve dans le ven-

tricule d'une sorte de bouc , dont il a fait repré-

senter une corne; cJle ne ressemble pas à celle

de notre pasan. La figure qu'Aldrovaude a

donnée à cet animal est celle de l'antilope, et

Klein a copié ce qu'il eu dit. L'auteur de l'His-

toire naturelle qui se publie en hollandais a

fait représenter l'algazel pour l'animal qui four-

nit le bézoard.

« Que faut-il conclure de ces différentes des-

criptions et de plusieurs autres qu'on pourrait

y ajouter? c'est qu'on trouve des bézoardsdans

diverses espèces de chèvres ou de gazelles , dont

aucune n'est bien connue : ainsi ce n'est pas

sans raison que j'ai dit que l'animal que je vais

décrire a été inconnu jusqu'à présent, et qu'il

était peu différent du pasan de Kœmpfer, On
en trouve cependant une figure passable

,
quoi-

que fautive à bien des égards , dans les Deli-

ciœ nalurœ selectœ de Kuorr ; mais cet auteur

»'est sûrement trompé en le prenant pour la

chèvre bleue de Kolbe; il n'en a ni les cornes,

ni la couleur , ni les sabots.

« C'est encore àM. ledocteurKlockner qu'on

doit la connaissance de ce bel animal ; il a eu oc-

casion d'en acheter une peau bien complète qu'il

a préparée avec sa dextérité ordinaire. On lui a

dit qu'elle avait été envoyée du cap de Bonne-

Esperance , et je n'en doute pas
,
puisque les dif-

férentes cornes que nous avons ici nous viennent

de cet endroit ; et de plus , c'est vraisemblable-

ment le même animal qui a été tué par M. le

capitaine Gordon , dont j'ai eu plus d'une fois

occasion de citer le témoignage. Cet ofilcier,

étant à une assez grande distance du Cap , vit

sortir d'un petit bois une très-belle chèvre qui

avait des cornes fort longues et droites , et dont

la tête était singulièrement bigarrée de couleurs

tranchantes; il tira dessus à balle , et le coup

l'ayant fait tomber, il accourait pour l'examiner

de près, mais l'Hottentot qui l'accompagnait le

retint, eu lui disant que ces animaux étaient

très-dangereux
5
qu'il arrivait souvent que n'é-

tant que blessés ou tombés de peur , ils se rele-

vaient tout d'un coup, et, se jetant sur ceux qui

les approchaient, ils les perçaient de leurs cor-

nes qui sont très-pointues. Pour n'en avoir rien

à craindre, il lui tira un second coup qui le

ionvamquit qu'elle était bien morte. Comme

y M. Gordon est retourné au Cap, d'où nous

avons bien des choses curieuses à attendre de

lui
,
je ne puis pas lui montrer la figure deiiotre

pasan, pour être assuré que c'est le même ani-

mal qu'il a vu. La description que j'en vais

donner est tirée de ce que M. Klockner m'en à

écrit : ainsi l'on peut compter sur son exactitude.

« La taille de cet animal est un peu plus pe-

tite que celle du condoma ; la forme de sa tête

ne ressemble point à celle du cerf ni à celle du

bouc ; tUe approche plus de celle du uanguer de

M. deijufi'on ; maisie singuliermélange des cou-

leurs dont elle est ornée le rend fort remar-

quable; le foud en est d'un beau blanc. Entre

les deux cornes il y a une tache noire qui des-

cend environ deux pouces sur le front , et qui,

s'étendant de côté et d'autre jusqu'à la moitié

des cornes
, y paraîtrait carrée sans une petite

pointe qui s'avance du côté du nez ; une autre

grande tache aussi noire couvre presque tout

l'os du nez , et des deux côtés elle se joint avec

deux bandes de même couleur, qui, prenant

leur origine à la racine des cornes, traversent

les yeux , et descendent jusqu'au dessous de la

mâchoire inférieure , où elles deviennent brunes.

De pareilles bandes noires qui passent par les

yeux sont rares dans les quadrupèdes : il n'y a

que le blaireau et le coati qui nous en fournis-

sent des exemples ; l'extrémité du museau est

d'un blanc de neige. L'on comprend que ce

bizarre assemblage de couleurs offre un coup

d'oeil très-frappant ; s'il se trouvait sur la gazelle

du bézoard , ceux qui en ont parlé n'auraient

par manqué d'en faire mention : Kœmpfer l'au-

rait-il insinué en disant que
,
pourjuger si ces

animaux renferment des bézoards , ou observe

leurs sourcils et les traits de leur front; s'ils

sont bien noirs , c'est une bonne marque ?

Lepoil court qui couvre les côtés, les cuisses

et la croupe de cet animal , n'est guère moins

remarquable par sa couleur : il est d'un gris

cendré tirant sur le bleu , avec une légère teinte

d'un rouge de fleur de pommier. Sa queue est

brune presque jusqu'à son extrémité qui est

noire : cette couleur brune s'étend sur le dos, où

elle forme une bande asse^ large, prolongée jus-

qu'aux épaules. Là les poils sont plus longs et se

dirigent en tous sens , en figure d'étoile , et con-

tinuent de couvrir le dessus du cou ; ilsde\ieu-

nent plus courts en s'approchant de la tête, sur

laquelle ils disparaissent; ils sont tournés en

avant , et ainsi ils forment une espèce de cri-
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nière; la partie inférieure des jambes de devant

est f)lanche; mais il y a une tache ovale de cou-

leur de marron foncée, presque noire, qui coni-

roence au-dessous des sabots, et qui a cinq pouces

de longueur sur un pouce de largeur. Ou voit

une semblable tache sur les pieds de derrière,

mais plus mêlés de poils blancs ; elle s'étend

tout le long de la face antérieure de la Jambe,

sur laquelle elle parait comme une simple ligne

de couleur de plus en plus claire
,
jusqu'à ce

quelle se confonde avec des poils d un brun

presque noir, qui couvrent le devant des cuisses

et qui y paraissent comme une bande large de

trois ou quatre doigts ; cette bande est continuée

sur la partie supérieure du corps, (pielle scpare

du ventre, et elle s'étend Jusqu'aux Jambes de

devant, dont elleen>ironne le haut et descend

même assez bas.

« Ou voit encore, aux deux côtés de la croupe,

une autre grande tache ovale qui descend pres-

que jusqu'à la jambe; les poils qui la composent

sont d'un brun clair tirant sur le jaune, et leur

pointe est blanche. Sur le cou il y a une bande

brune qui s'étend juscjuaux jambes anté-

rieures, où l'on remarque quelques restes de

longs poils , dont il semble que la gorge a été

garnie.

« Les oreilles ressemblent assez à celles du

condoma ; leur longueur est de sept pouces, et

leur largeur de quatre pouces et demi ; elles sont

bordées au haut d'une rangée de poils bruns.

Les cornes sont presque droites, à une légère

courbure près qu'on a peine à remarquer; elles

sout noires , et leur longueur est de deux

pieds un pouce, ce qui ne faisait croire ({u'elles

n'étaient pas encore parvenues à toule leur hau-

teur. Celles que j'ai placées au Cabinet de notre

Académie égalent deux pieds quatre pouces
,

et la circonférence de leur base est de six pou-

ces. Ces cornes sont très-exactement représen-

tées daus la ligure qu'en a donnée M. de Ikiffon,

et on ne peut rien ajouter à la description qu'en

a faite M. Oaubeiiton : elles sont environiu'-es

d'aniu'au\ol)rKiuesJus([u'à la moitié de leur lon-

gueur, et le reste en est lisse et terminé par une

pointe fort «igué.

« La corne des pieds offre une singularité

qu'il ne faut pas omettre. La partie inférieure de

chacun des sabots a la ligure d'un triangle iso-

cèle fort allonge, au lieu que dans les autres ani-

maux à pieds fourchus elle forme un triangle

pr«S(iue é4'.ùlultiral. Celle couU^umliou donne

au pied du pasan une base plus étendue, et par
là même plus de fermeté. Au-dessus du talor

il y a deux ergots noirs fort pointus et longs d'un

pouce et demi. Le port de cet animal a quelque

chose de fort gracieux ; et soit qu'on le range

dans la classe des gazelles, à laquelle il paraît

qu'il appartient, puisqu'il n"a point de barbe,

soit qu'on le compte parmi leschèvres, c'est sû-

rement une espèce très-distinguée par sa con-

leur et par ses taches, aussi bien que par ses

cornes : il a le cou moins long que la plupart de«

animaux de ce genre; mais cela ne diminue en

rien sa beauté. Il est très-vraisemblable, à en

juger par la forme des cornes de ses pieds, qu'il

habite sur les montagnes, et cela dans les lieux

assez éloignés du Cap, puisque jusqu'à présent

il n'a été connu que des Hotlentots. Voici une

table de ses dimensions :

p. p. I.

Longueur du f-orps , depuis le bout du mu-

seau jusqu'à iOrininc de la queue 4 11

Hiuiteur du Iniiu de devant .'î 2

Hauteur du train de derri^re 3 1

Longueur de la tôte, dtpuis le rauscan jus-

qu'aux cornes 7 8

Lonpueur des oreilles 7

Largeur du milieu des oreilles i 2

Lougueiu- des corues
,
priiie en sui\aiit leur

courbure, qui c>t lr^s-peu remarquable. .218
Circonférence des cornes à leur base 6 H

Distance entre leurs bases 9

Distance entre leurs pointes (I 9 8

Loufiueur de la queue 1 1 10

Longueur des plus longs poils de la queue. .090
Longueur des poils qui forment la crinière. .028
Longueur des sabots 4 8

Leur circonférence 7 8

Lpaisseur de la peau . tant de la poitrine que

des cotes ^ 3

LE CONDOMA.

(l'antilope coudous ou coesdoes.)

Ordre des ruminants , section des niminanls à coroet

creuses, genre antilope. (Cuviir.)

M. le marquisdeMarigny, qui ne perd pas la

plus petite occasion de favoriser les sciences et

les arts, m'a fait voir dans son cabinet la tète

d'un animal que je pris, an prunier coup d'o'il,

pour celle d'un grand bidiale; elle est semblable

à celle de nos plus grands cerfs : mais au lieu

de |)orter un bois solide et plein comme celindes

ccilj» , elle est suruioulcc de dcuA ^l'aii^ei corucs
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creuses, portant arête comme celles des boucs,

et doubCement fléchie comme celles des antilo-

pes. En cherchant au Cabinet du Roi les mor-

ceaux qui pouvaient être relatifs à cet animal,

nous avons trouvé deux cornes qui lui appar-

tiennent : la première, sans aucun indice ni éti-

quette, venait du Garde-Meuble de sa majesté
;

la seconde m'a été donnée en 1760, par M. Bau-

rhis, commis de la marine, sous le nom de

concloma du cap de Ronne-Espérance. Nous

avons cru devoir adopter ce nom ,
l'animal

qu'il désigne n'ayant jamais été dénommé ni

décrit.

Par la longueur, la grosseur et surtout par la

double flexion des cornes, le condoma nous pa-

raît approcher beaucouj. de l'animal que Caïus a

donné sous le nom de Urepsiceros. Non-seule-

ment la ligure et les contours des cornes sont

absolument les mêmes, mais toutes les dimen-

sions se rapportent presque exactement ; et en

comparant la description que M. Daubenton a

faite de la tète du condoma avec celle du strep-

siceros deCaius, il m'a paru qu'on pouvait pré-

sumer que c'était le même animal , surtout en

faisant précéder notre jugement des réflexions

suivantes : 1" Caïus s'est trompé en donnant cet

animal pour le strepsiceros des anciens : cela me
parait évident; car le strepsiceros des anciens

est certainement Vantilape, dont la tête est très-

différente de celle du cerf : or, Caïus convient,

et même assure que sou strepsiceros a la tête

semblable à celle du cerf; donc ce strepsiceros

n'est pas celui des anciens. 2" L'aiiimal de

Caïus a, comme le condoma, les cornes grosses

et longues de plus de trois pieds , et courertes

de rugosités et non pas d'anneaux ou de tuber-

cules ; au lieu que le strepsiceros des anciens,

ou l'antilope, a les conies 'jou-seulement beau-

coup moins grosses et plus courtes, mais aussi

chargées d'anneaux et de tubercules très-appa-

rents. 3'' Quoique les cornes de la tète du con-

doma qui est au Cabinet de M. le marquas de

Marigny aient été utéos et polies, et qjie la

corne qui vient du (iarde-Meuble du^roi ait

même été travaillée à la surface, on voitcepen-

dantqu'elles n'étaient point chargéesd'anneaux;

et cela nous a été démontré par celle que nous

a donnée M. Baurhis, qui n'a point été touchée,

et qui ne porte en effet que des rugosités, comme

les cornesde bouc, etuonpasdesanncauxcomme

celles de l'antilope. Or, Caïus dit lui-même que

les cornes de son strepsiceros ne portent que des

rugosités ; donc ce strepsiceros n'est pas celui

des anciens, mais l'animal dont il est ici ques-

tion, qui porte en effet tous les caractères que

Caïus donne au sien.

En recherchant dans les voyageurs les notices

qui pouvaient avoir lapport à cet animal rt-mar-

quable par sa taille, et surtout par la grandeur

de ses cornes , nous n'avons rien trouvé qui en'

approche de plus près que l'animal indiqué par

Kolbe, sous le nom de chèvre sauvage du cap

de Bonne-Espérance. « Cette chèvre, dit-il, qui

« chez les Hottentots n'a point reçu de nom, et

« que j'appelle chèvre sauvarje, est fort remar-

« quable à plusieurs égards : elle est de la taille

« d'un grand cerf; sa tête est fort belle et ornée

« de deux cornes unies, recourbées et pointues,

« de trois pieds de long, dont les extrémités

« sont distantes de deux pieds. » Ces caractères

nous paraissent convenir parfaitement à l'ani-

mal dont il est ici question : mais il est vrai que

n'en ayant vu que la tête, nous ne pouvons pas

assurer que le reste de la description de Kolbe '

lui convienne également; nous le présumons

seulement comme une chose vraisemblable qui

demande à être vérifiée par des observations ul-

térieures.

ADDITION A L ARTICLE DU

COESDOES.

CO.NDO.MA

Il nous est arrivé une peau bien conservée de

condoma.M. le chevalier d'Auvillars, lieutenant-

colonel du régiment de Cambresis, en a aussi

rapporté une, de laquelle M. de Brosse, premier

président du parlement de Dijon, m'a envoyé

une très-bonne description qui se rapporte par-

faitement avec tout ce que j'ai dit au sujet du

condoma.

« L'animal entier, dit M. de Brosse, fut don-

né au chevalier d'Auvillars, au cap de Bonne-

Espérance par M. Berg , secrétaire du Conseil

hollandais, comme venant de l'intérieur de l'A-

frique , et d'un lieu situé à environ cent lieues

* Depuis son front, tout le long de son dos, on voit une raie

blanche qui finit au-desMis de sa queue ; une autre raie de

nu'inc couleur coupe cette première au bas du cou, dont elle

fait tout le tour ; il y en a deux autres de nu'ine n.iture, l'ouc

derrière les jambes de de\aut, et laulre devant les j.mibis de

derrière; elles fout toutes deux le tour du co.ps : le poil dont

le reste de son corps est couvert lire Nur le i;ris avec ciuelques

petites taelies ronges, excepté celui ([u'elle a sous le ventre,

qui est blanc: sa barbe est firise et foitlougne; ses jambes,

(pioique longues, sont bien proportionnées. Description du

cap de Donne-Espérauce, par Kolbe, tome lU, pagott.
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du Cap; on lui dit qu'il s'appelait coesdoes. II y
avait trois deces animaux morts, l'un plusgrand,

l'autre plus petit que celui-ci : il le lit très-exac-

tement dépouiller de sa peau, qu'il a apportée

en Fiance ; cette peau était assez épaisse pour

faire des semelles de souliers. Jai vu la peau

entière : l'animal semblait être de la forme d'un

petit bœuf, mais plus haut sur ses jambes. Cette

peau était couverte d'un poil pris de souris as-

sez ras ; il y avait une raie blanche le long de

répinedudos, d'où descendaient de chaque côté

sixcu huit raies transversales de même couleur

blanche , il y avait aussi au bas des yeux deux

raies blanches posées eu chevron renversé, et

de chaque côté deces raies, deux tachcsderaème

couleur: lehautdu cou était garni de longs poils

en forme de crinière, qui se prolongeaientjusque

sur le garrot. Les cornes,mesurées en ligncdroite,

avaient deux pieds cinq pouces sept lignes de

longueur, et trois pieds deux pouces trois lignes

en suivant exactement leurs triples sinuosités

sur I arête continue; l'intervalle entre les cornes,

à leur naissance, n'était que d'un pouce six lignes,

et de deux pieds sept pouces à leurs extrémités;

leur circonférence à la base était de huit pouces

trois lignes: elles étaient bienfaites, diminuaient

régulièrement de grosseur eus'éloignantde leur

naissance, et finissaient en pointe aiguë ; elles

étaient de couleur grise , lisses et assez sembla-

bles, pour la substance, à celles du bouc , avec

quc'quesrugositésdans le bas, nuiis sans aucune

strie véritable. On pouvait enlever en entier

cette corne jusqu'au bout; après avoir ôté cette

enveloppe cornée , mince et parfaitement évi-

dée, il reste un osde moindre diamètre, presque

aussi long, pareillement contourné , de couleur

blanc jaunâtre , mais mal lisse, d'une substance

lûciie
,
peu compacte, friable et cellulaire. La

coi lie du pied ressemblait à celle d'une génisse

de deux ans, et la queue était courte et garnie

de poils assez longs à l'extrémité. »

Cette description faite par iM. le président de

Br )sseest très-bonne
;
je l'ai confrontée avec les

dépouilles de ce même animal cpiejavais reçues

presque en même temps pour le Cabinet du Roi,

et je n'ai rien trouvé à y ajouter ni retrancher.

MM. Forsler , ((ui ont vu cet animal vivant,

m'ont communi(jué les notices suivantes: » Le

condoma ou coesdoes a quatre pieds de hauteur,

mesuré aux jambes de devant , et les cornes ont

trois pieds neuf pouees dcloiiLiueiir; leursextre-

mités soûl éloignées l'une de l'autre de deux pieds

sept ou huit pouces ;
elles sont grises, mais blan-

châtres a la pointe; leur arête suit toutes leurs

inflexions ou courbures , et elles sont un peu

comprimées et torses en hélice La femelle

porte des cornes comme le mâle. Les oreilles

sont larges, et la queue, qui n'a qu'un demi-

pied de longueur , est brune a son origine,

blanche sur le milieu , et noire à l'extrémité,

qui est terminée par une touffe de poils assez

longs.

« Le pelage est ordinairement gris et quelque»

fois roussâtre. Il y a sur le dos une M'^ne blanche

qui s'étend jusqu'il la queue; il descend de cette

lignesept barresdemêmecouleur blanche, dont

quatre sur les cuisses et trois sur les flancs. Dans
quelques individus ces barres descendantes sont

au nombre de huit et mêmede neuf ;dansd'au-

trcs, il n'y en a que six ; mais ceux qui en ont

sept sont les plus communs lly asur l'arétcdu

cou une espèce decrinierelôrmécdelongs poils.

Le devant de la tête est noirâtre, et du coin an-

térieur de chaque œil il part une ligne blanche

qui s'étend sur le museau ; le ventre et les pieds

sont d'un gris blanchâtre. Il y a des larmiers

sous les yeux.

« Ces animaux se trouvent dans l'intérieur

des terres du cap de Bonne-Espérance; ils ne

vont point en troupes comme certaines espèces

de gazelles. Ils font des bonds et des sauts sur-

prenants : on en a vu francliir une porte grillée

qui avait dix pieds de hauteur, quoiqu'il n'y eut

que très-peu d'espace pour pouvoir s'élancer.

On peut les apprivoiser et les nourrir de pain
,

on en a eu plusieurs a la ménagerie du cap de

Bonne-Espérance. »

Nous ajouterons encore à ces observations

rexcellente description de cet animal que

M. .\llamand vient de publiera la suite du tjua-

trième volume de mes Suppléments a l'ilistnirc

naturelle , édition de Hollande ; il y a joint une

très-belle figure d'un iiuli\idu beaucoup plus

grand que celui que j'ai fait dessiner et graser.

AUTRE .ADDlTKrN

A l'article du CO>nOMA 01 COESDOES,

Pin M. IF. rHDfF.sSIl R iLLlMk>D.

Quoique lesci)rnesde l'animal a qui M. de

Bul'fon a doime le uom de coudomu soient a*-
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sez connues et se trouvent très-souvent dans les

cabinets de curiosités natui'elles, l'animal n'a

jamais été décrit ; il est pourtant assez remar-

quable pour mériter l'attention des voyageurs

et des naturalistes.

(( M. de Buffon a eu raison de dire qu'il ap-

prochait beaucoup de l'animalqueCaïus a donné

sous le nom de strepsiceros , puisqu'on ne sau-

rait douter que ce ne soit le même, vn la par-

faite conformité des cornes. Il soupçonne aussi

que ce pourrait bien être l'animal auquel Kolbe

a donné le nom de chèvre sauvage ; et effecti-

vement la description que celui-ci en a faite a

quelque rapport à celle que je vais donner du

condoma; mais aussi il y a des différences no-

tables , comme on s'en apercevra bientôt.

f M. Pallas, qui dans ses Spicilegiazooloyi-

ca,fasc. Impayé 17,adonnéunebonnedescrip-

tion des cornes et de la tète du condoma , croit

que M. de Buffon s'est trompé en prenant cet

animal pour cette chèvre sauvage, parce qu'il

n'en a point la barbe. S'il n'a pas d'autre raison

que celle-là pour appuyer sou avis, c'est lui qui

s'est trompé , car le condoma a une barbe très-

remarquable.

fl Mais sans nous arrêteraux conjectures qu'on

a pu former sur la figure de cet animal, faisons-

le connaître véritablement tel qu'il est, en lui

conservant le nom de condoma que M. de Buf-

fon lui a donné, quoique ce ne soit pas celui qu'on

lui donne au Cap, où on l'appelle coesdoes ou

coudons. Nous avons eu la satisfaction d'en voir

un ici vivant, quia été envoyé ducapde Bonne-

Espérance, en 1776 , à la ménagerie du prince

d'Orange.

« .le lui ai rendu de fréquentes visites; frappé

de sa beauté, je ne pouvais me lasser de l'admi-

rer, et je renvoyais de jour à autre d'en faire

une description exacte : comme je me proposais

d'y retourner pour le mieux examiner, j'eus le

chagrin d'apprendre qu'il était mort ; et ainsi

tout ce que j'en pourrais dire se réduirait à ce

que ma mémoire me fournirait. Heureusement,

avant que d'être conduit à la ménagerie du

prince, il avait passé par Amsterdam : là

M. Schneider en fit faire le dessin.... et M. le

docteur Klockner, qui ne perd aucune occasion

d'augmenter nos connaissances eu faitd'histoire

naturelle , l'examma avec les yeux d'un véri-

table observateur, et en fit une description, qu'il

aeu la bonté de me communiquer ; ainsi c'est à lui

qu"ou doitles principaux détails oùje vais eutrer.

« On est surpris au premiei- coup d'oeil qu'ot

jette sur cet animal : la légèreté de sa marche,

la finesse de ses jambes , le poil court dont la

plus grande partie de son corps est couverte, la

manière haute dont il porte sa tête, la gran-

deur de sa taille, tout cela annonce un très-

beau cerf; mais les grandes et singulières cornes

dont il est orné, les taches blanches qu'il a au-

dessous des yeux , et les raies de même couleur

que l'on voit sur son corps, et qui ont quelque

rapport à celles du zèbre, font qu'on l'en dis-

tingue bientôt, de façon cependant qu'on serait

tenté de lui donner la préférence. La tête du

condoma ressemble assez à celle du cerf; elle

est couverte de poils bruns, avec un petit cercle

de couleur roussâtre autour des yeux , du bord

inférieur de chacun desquels part une ligne

blanche, qui s'avance obliquement et en s'élar-

gissantdu côté du museau , et enfin se termine

en pointe ; de côté et d'autres de ces lignes on

voit trois taches rondes d'un blanc pâle, dont

les deux supérieures sont de la grandeur dune
pièce de vingt sous , et celle qui est au-dessous,

près du museau, est un peu plus grande. Les

yeux sont noirs , bien fendus , et ont beaucoup

de vivacité ; le bout du museau est noir et sans

poils ; les deux lèvres sont couvertes de poils

blancs , et le dessous de la mâchoire inférieure

est garni d'une barbe grisâtre de la longueur de

cinq à six pouces
,
qui se termine en pointe. La

tète est surmontée de deux cornes , de couleur

brune tirant sur le noir , et couvertes de rugo-

sités ; elles ont une arête qui s'étend sur toute

leur longueur, excepté vers leur extrémité, qui

est arrondie et qui se termine en une pointe

noirâtre; elles ont une double flexion, comme
celles des antilopes, et sont précisément telles

que celles qui ont été décrites par MM. de Buf-

fon et Daubenton . Leur longueur perpendicu-

laire n'était que de deux pieds un pouce huit

lignes dans l'animal que je décris ; ce qui me
porte à croire qu'il n'avait pas encore acquis

toute sa grandeur , car on trouve de ces cornes

qui sont plus longues; j'en ai placé deux paires

au Cabinet de notre Académie, dont les plus

courtes ont deux pieds cinq pouces en ligne

droite , et trois pieds et demi en suivant les

contours ; la circonférence de leur base est de

neuf pouces, et il y a entre leurs pointes une

distance de deux pieds et demi.

« Les oreilles sont longues, larges et de la

même couleur que le corps
,
qui est couvert
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à'ùn poil fort court , d'une couleur fauve tirant

sur le gris. Le dessus du cou est garni d'une

espèce de crinière, composée de longs poils

bruns
,
qui s'étendent depuis l'origine de la tète

Jusqu'au-dessus des épaules; là ils deviennent

plus courts; changeant de couleur, ils forment,

tout le long du dos jusqu'à la queue, une raie

blanche ; le reste du cou est couvert de sembla-

bles poils bruns et assez longs
,
particulièrement

dans la partie inférieure jusqu'au-dessous de la

poitrine. De chaque côté de cette ligne blanche,

qui est sur le dos
,
partent d'autres raies aussi

blanches, de la largeur d'environ un pouce,

qui descendent le long des côtés ; ces raies sont

au nombre de neuf, et la première est derrière

les pieds de devant ; il y en a quatre qui des-

cendent jusqu'au ventre; la troisième est plus

courte ; les quatre dernières sont sur la croupe,

comme on le voit dans la figure.

« La queue est longue de plus d'un pied ; elle

est un peu aplatie et fournie de poils d'un gris

blanchâtre sur les bords, et qui forment à l'ex-

trémité une toulfe d'un brun noirâtre. Les jam-

bes sont déliées, mais nerveuses, sans cette

touffe de poil ou brosse qui se trouve sur le

haut des canons des jambes postérieures des

cerfs. La corne du pied est noire et fendue,

comme celle de tous les animaux qui appar-

tiennent à cette classe.

« Cette description est celle du condoma de

la ménagerie du prince d'Orange ; cependant

il ne faut pas croire que tous les condomas

soient précisément marqués de la même façon.

M. hlockner a vu diverses peaux où les raies

blanches différaient par leur lonj^ueur et par

leur position : mais on compreiui (ju'une telle

différence n'est pas une variété qui mérite quel-

que attention. Il y a une chose plus importante

à remarquer ici , c'est que la plupart de ces

peaux n'ont point de barbe, et l'on en voit une

dans le cabinet de la Société de llailcm
,
qui

est trc*s-hien préparée pour représenter au vrai

la ligure de l'animal , mais aussi sans barbe. Y
anr;iit-il donc des condomas barbus et d'autres

sans barbe? c'est ce {|ue j'ai peine à croire ; et

je pense , avec M. Klockner, que la barbe est

tombée de ces peaux quand on les a préparées,

et cela d'autant plus (jue si on les regarde avec

attention, on voit l:i place ou p;iraissent a\oir

été les poils dont la barbe était composée.

« Notre condonui était fort doux ; il vivait

OU bouue union avec les animaux qui pai^sdieiit

mi
avec lui dans le même parc ; et dès qu'id voyait

quelqu'un s'approcher de la cloison qui était au-

tour, il accourait pour prendre le pain qu'on

lui offrait. On le nourrissait de riz, d'avoine,

d'herbes, de foin, de carottes, etc Dans son

pays natal, il broutait l'herbe et mangeait les

boutons et les feuilles des jeunes arbres, comme
les cerfs et les boucs.

« Quoicjue je l'aie vu très-fréquemment
,
je

ne l'ai jamais entendu donner aucun son ; mais

M. Klockner m'apprend que sa voix était à peu

près celle de l'âne.

« Voici ses dimensions telles qu'elles ont été

prises sur l'animal, parle même M. Klockner,

sur la mesure pied-de-roi :

p. p. I.

Longueur du corps, depuis le bout du luuscau

jiis(|irà la queue 5 8

Lon^Mieiir lie la lète , depuis le bout du mu-
seau jusqu'aiii oreilli's \

f.ouffuf'ur de la tète jiiM|ii'aux cornes

Longueur des corne.s, lue&urée en ligue droite. 2

Lotiiiu< ur des oreilles

Hauteur du tiaiu de devant •'• 3

Hauteur du train de derrière 4

Circonférence du corps, derrière les jambes

de devant 4

Circonloreiice du milieu du corps 4

Circunlérence du corps dcvaul les jambes pos-

téi ieures 4

Longueur de la queue i

8 8

1 8

8 4

3 (i

1

4

5 8

2

2

« En comparant cette description du condo-

ma avec celle que Kolbe a donnée de la chèvre

sauvage du cap de lionne- Espérance, et que

M. de Buffon a insérée dans ce volume , ou a

la confirmation de ce que j'ai dit ci-devant;

c'est que le condoma ressemble , a quelques

égards, à cette chCvre : il est de la même taille;

son poil est à peu près de la même couleur ^irise,

et il a comme elle une barbe et des raies qui

descendent depuis le dos sur les cotes. Kn voila

assez pour autoriser M. de Buffon a dire qu'il

n'avait trouvé aucune notice d'animal qui ap-

prochittde plus près du condoma que la cbcNie

sauvaiic de Kolbe; mais aussi j'ai observe (|u'il

V avait des différences rem.ir(|uables entre ces

deux animaux. Le nombre des raies blanches

qui descendent sur leurs côtes n'est pas le

même, et elles sont différemment posées; la chè-

vre ne parait point avoir ces taches blanches

qui sont au-dessous des yeux du condoma, et

qui sont trop frappantes , pour qu'on puisse sup-

poser que Kolbe ail oublie d'eu pmicr; uiiiis ce



588

qui distingue principalement ces animaux, sont

les cornes; celles de la chèvre sont dites sim-

plement recourbées ; ce qui n'exprime point

cette double flexion, qui est si remarquable

dans celles du condoma : aussi, dans la figure

que Kolbe a ajoutéeà sa description, la chèvre

y est représentée avec des cornes qui seraient

tout à fait droites , sans une légère courbure

au haut , à peine perceptible.

<i L'auteur d'une Histoire naturelle qui se

publie eu hollandais a donné la figure d'un

animal tué sur les côtes orientales d'Afrique, et

dont le dessin lui a été communiqué par un mé-

decin de ses amis. A en juger par les cornes,

cet animal est un véritable condoma; mais s'il

est bien représenté, il a le corps plus lourd, et

il n"a aucune des raies ni des taches blanches

qui se trouvent sur celui que nous avons décrit.

M. MuUer, qui travaille en Allemagne à éclair-

cir le Systèmede la Nature de Linuœus , a donné

une planche coloriée
,
qui représente parfaite-

ment le condoma. »

DE LA GAZELLE ANTILOPE.

( l'antilope des INDES , OU l'ANTILOPE.
)

Ordre des ruminants, section des ruminants à cornes

creuses, genre antilope. ( Cuvier. )

M. Pallas observe, avec grande raison, qu'il

y a des animaux , surtout dans le genre des

chèvres sauvages et des gazelles, dont les noms

donnés par les anciens demeureront éternelle-

ment équivoques ; celui àecervi-capra , que j'ai

dit être le même animal que le strepsiceros des

Grecs ou Vadax des Africains , doit être appli-

qué, suivant M. Pallas, à la gazelle que j'ai

nommée Vantilope . Il dit, et c'est la vérité,

qu'Aldrovande a donné le premier une bonne

figure des cornes ; et nous avons donné non-

seulement les cornes , mais le squelette entier

de cet animal. Je pensais alors qu'il était l'un

des cinq que MM. de l'Académie des Sciences

avaient disséqués sous le nom de gazelle; mais

M. Pallas me fournit de bonnes raisons d'en

douter. J'avais cru de même que la corne pou-

vait appartenir à une espèce diflerentc de notre

antilope; mais M. Pallas s'est assuré qu'elle ap-

partient à cette espèce , et que la seule différence

qu'il y ait , c'est que la corne représentée ap-
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partient à l'animal adulte, tandis que les autres

plus petites sont du même animal jeune.

J'ai dit que l'espèce de l'antilope paraissait

avoir des races différentes entre elles, et j'ai

insinué qu'elle se trouvait non seulement en

Asie, mais en Afrique, et surtout en Barbarie,

où elle porte le nomàQlidmée. M. Pallas dit la

même chose , et il ajoute à plusieurs faits his-

toriques une bonne description de cet animal,

dont nous croyons devoir donner ici l'extrait :

« J'ai eu occasion ,
dit-il , d'examiner et de

bien décrire ces animaux
,
qui vivent depuis

dix ans dans la ménagerie de monseigneur le

prince d'Orange, lesquels, quoique amenés de

Bengale, en 1755 ou n-SG ,
non-seulement out

vécu, mais ont multiplié dans le climat de la

Hollande; on les garde avec les axis ou daims

mouchetés; ils vivent en paix et y élèvent éga-

lement leurs petits.

« Le premier mâle était déjà vieux lors de

son arrivée, et la femelle était adulte. Ce mâle

est mort en 1766; mais la femelle était encore

vivante alors , et quoiqu'elle fiit âgée de plus

de dix ans , elle avait mis bas l'année précé-

dente 1765. Le mâle, qui était très-sauvage, ne

s'est jamais apprivoisé ; la femelle au contraire

est très-familiere : on la fait aisément approcher

et suivre en lui présentant du pain ; elle se lève

comme les axis sur les pieds de derrière pour

y atteindre lorsqu'on le lui présente trop haut :

cependant elle se fâche aisément dès qu'on la

tourmente, elle donne même des coups de tète

comme un bélier; on voit alors sa peau et son

poil frémir. Les jeunes, à l'exemple du père,

sont sauvages et fuient lorsqu'on veut les ap-

procher ; ils vont en troupes, marchant d'abord

assez doucement , ensuite par petits sauts , et

quand ils précipitent leur fuite, ils bondissent

et font des sauts qu'on ne peut comparer qu'à

ceux du cerf ou du chamois. Je n'ai jamais en-

tendu leur voix ; cependant les gardes de la mé-

nagerie déposent que, dans le temps du rut, les

mâles ont une espèce de hennissement. On les

nourrit comme les autres animaux ruminants

,

et ils supportent assez bien nos hivers ; ils ai-

ment la propreté, car la troupe entière choisit

un terrain pour aller faire ses ordures. Le temps

de la chaleur des femelles n'est pas fixe; elles

sont quelquefois pleines deux mois après avoir

mis bas ; les mâles en usent en toutes saisons;

ils ne s'en abstiennent que quand elles sont

pleines. L'accouplement ue dure que très-peu

J
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de temps. La femelle porte près de neuf mois

,

ne produit qu'un petit qu'elle allaite, sans se re-

fuser à en allaiter d'autres. Les petits restent

couchés pendant huitjours après leur naissance,

après quoi ils accompagnent la troupe. Les jeu-

nes femelles suivenfles mères lorsqu'elles se

séparent de la troupe.... Ces animaux croissent

pendant trois ans , et ce n'est guère qu'à cet

âge que les m;\les sont en état d'engendrer : les

femelles sont mûres de meilleure heure et peu-

vent produire à deux ans d'âge. Dans les six

premières années, il y a peu de différence entre

les mâles et les femelles ; mais ensuite les fe-

melles se distinguent aisément par une bande

blanche sur les flancs près du dos , et par un

caractère encore moins équivoque , c'est qu'il

ne leur vient jamais de cornes sur la tête , tan-

dis que dans le mâle on peut apercevoir les ru-

diments des cornes dès l'âge de sept mois , et

ces cornes forment deux tours de vis , avec dix

ou douzes rides à l'âge de trois ans : c'est alors

aussi que les bandes blanches du dos et de la

tête commencent à s'évanouir ; la couleur des

épaules et du dos noircit ; et le dessus du cou

devient jaune : ces mêmes couleurs prennent

une teinte plus foncée à mesure que l'animal

avance en âge Les cornes croissent bien

lentement.... Ces animaux , surtout après leur

mort , ont une légère odeur qui n'est pas dés-

agréable, et qui est pareille àcelleque les cerfs

et les daims exhalent aussi après leur mort

Au reste, cet animal approche de l'espèce que

M. de Buffon a appelée \<xgazc/le, par la cou»

leur noire des côtés du cou et du corps, par les

touffes de poil au-dessous des genoux , dans les

jambes de devant ; elle approche du tzeiran et

de la grimme de M. de Buffon
,
parce que les

femelles n'ont de cornes dans aucune de ces

trois espèces : mais elle diffère en général de

toutes les autres gazelles en ce f|u'il n'y a au-

cune espèce où le niàle et la femelle, devenus

adultes, soient de couleurs aussi différentes que

dans celle-ci. »

M. Pallas (lonno en même temps les figures

du mâle et de la fenu'lle en deux planches sé-

parées qui m'ont paru très-bonnes, \oiei encore

queUjues remarques de M. Pallas sur les parties

extérieures de cet animal :

« Il est à peu près de la même figure de notre

daim dlîurope; cependant il en diffère par la

forme de la tête, et il lui et' de en grandeur. Les

narines sont ouvertes ; la cloison qui les sépare

est épaisse, nue et noire. . . . Les poils du men-
ton sont blancs, et le tour de la bouche brun

;

la langue est plane et arrondie : les dents de de-

vant sont au nombre de huit; celles du milieu

sont fort larges et bien tranchantes , et celles

des côtés plus aiguës.... Les yeux sont envi-

ronnés d'une aire blanche, et l'iris est d'un
brun jaunâtre; il y a une raie blanche au-de-'

vaut des yeux , au commencement de laquelle

.se trouvent les narines. Les oreilles sont assez

grandes
, nues en dedans , bordées de poils

blancs et couvertes en dehors d'un poil de la

même couleur que celui de la tête.... Les jam-
bes sont longues et menues, mais celles de der-

rière sont un peu plus hautes que celles de de-

vant : les sabots sont noirs, pointus, et assez ser-

rés l'un contre l'autre. La queue est plate et nue
par-dessous vers son origine. La verge du mâle
est appliquée longitudinalement sous le ventre :

le scrotum est si serré contre les cuisses
,
que

l'un des testicules est devant et l'autre derrière.

Le poil est très-fort et très-raide au-dessus du
cou et au commencement du dos; il est blanc

comme neige sur le ventre et au-dedans des

cuisses et des jambes, ainsi qu'au bout de la

queue, d

DE LA GAZELLE TZEIRAN.

(l'antilope bleue.)

Ordre des ruminants , section des runrnants à cornes

creuses, genre antilope. (Cuvier.)

M. Pallas remarque, avec raison , que mes-

sieurs Houttuyn et Linnœusont eu tort de nom-

mer ccrcicapra cette gazelle , d'autant plus

qu'ils citent en même temps les figures du eervi-

eapra de Dodard et de Jonston
,
qui sont très-

différentes de celle de notre tzeiran : mais

M. Pallas aurait dû adopter le nom de tzriran,

que cette gazelle jiorte dans son pays natal , et

l'on ne voit pas pounpioi il a pn fere de lui don-

ner celui <\c pi/f^argiis. Il a jugé par la gran-

deur des peaux que cet animal est plus grand

que le daim : la destription qu'il en donne

ajoute peu de chose à ce ((ue nous en avons dit,

et la signification du mot pijf/atfjus ne peut pas

distinguer cette gazelle du chevreuil , ni mémo
de (iueI((uos autres gazelles qui ont une grande

tache blanche au-dcà>us de la queue.
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ALM. Forster, père et fils , m'ont donné sur

cet animal les notices suivantes : « Jusqu'ici on

ignore , disent-ils, s'il y a des tzeïrans en Afri-

que, et il parait qu'ils affectent le milieu de

l'Asie. On les trouve en Turquie , en Perse , en

Sibérie, dans le voisinage du lac Baïkal , en

Daourie et à la Chine. M. Pallas décrit une

chasse à l'arc avec des flèches très-lom-des

,

qu'un grand nombre de chasseurs décochent à

la fois sur ces animaux qui vont en troupes.

Quoiqu'ils passent l'eau à la nage de leur pro-

pre mouvement, et pour aller chercher leur

pâture au delà d'une rivière , cependant ils ne

s'y jettent pas lorsqu'ils sont poursuivis et pres-

sés par les chiens et par les hommes ; ils ne s'en-

fuient pas même dans les forêts voisines , et

préfèrent d'attendre leurs ennemis. Les fe-

melles entrent eu chaleur à la fin de l'automne,

et mettent bas au mois de juin. Les mâles ont

sous le ventre, aux environs du prépuce, un

sac ovale qui est assez grand, et dans lequel est

un orifice particulier : ces sacs ressemblent à la

poche du musc; mais ils sont vides, et ce n'est

peut-être que dans la saison des amours qu'il

s'y produit quelque matière par sécrétion. Ce

sont aussi les mâles qui ont des proéminences

au larynx, lesquelles grossissent à mesure que

les cornes prennent de l'accroissement. On

prend quelquefois des faons de tzeiran
,
qui

s'apprivoisent tellement qu'on les laisse aller se

repaitre aux champs,et qu'ils reviennent réguliè-

rement le soir à l'étable. Lorsqu'ils sont apprivoi-

sés, ilsprennent en affection leur maitre. Ils vont

en troupes dans leur état de liberté, et quelque-

fois ces troupes de tzeïrans sauvages se mêlent

avec les troupeaux de bœufs et de veaux ou

d'autres animaux domestiques ; mais ils pren-

nent la fuite à la vue de l'homme. Ils sont de

la grandeur et de la couleur du chevreuil , et

plus roux que fauves. Les cornes sont noires
,

un peu comprimées en bas , ridées d'anneaux,

et courbées en arrière de la longueur d'un pied
;

la femelle ne porte point de cornes. »

Je vais ajouter à ces notices de MM. Forster

la description du tzeïran que M. le professeur

Allamand a publiée dans l'édition faite en Hol-

lande de mes ouvrages sur l'Histoire naturelle.

« On a vu , dit ce savant naturaliste , dans

l'article où j'ai parlé du pasan
,
que je doutais

fort que l'animal auquel j'ai donné ce nom fût

celui qu'on appelle ainsi dans l'Orient ; cepen-

dant je lui ai conservé ce nom , parce que c'est

vraisemblablement le même que le pasan de

M. deBuffon. Une semblable raison m'engage

à nommer tzeïran l'animal qui est représenté

(/)/. LXIII). Par un heureux hasard, mais qui

ne se présente qu'à ceux qui méritent d'en être

favorisés, M. le docteur KIockner en a décou-

vert la dépouille dans la boutique d'un mar-

chand. Ces cornes sont les mêmes que celles que

M. de Buffon a trouvées dans le Cabinet du Roi,

et qu'il a jugé appartenir à une gazelle que les

Turcs appellent <saraw , et les Persans ahu. Il

en a porté ce jugement à cause de sa ressem-

blance avec les cornes que Kœmpfer a données

à son tzeïran dans la figure qu'il en a fiit gra-

ver ; mais cette figure est si mauvaise
,
qu'on

ne peut guère se former une idée de l'animal

qu'elle doit représenter ; et d'ailleurs , comme
M. de Buffon l'a remarqué, elle ne s'accorde

point avec la description que Kœmpfer en a

donnée, et même dans la planche on trouve le

nom de ahu sous la figure de l'animal qui, dans

le texte, porte le nom de pasan , et celui de pa-

san sous la figure du tzeïran. Si le tzeiran de

cet auteur est, comme M. de Buffon parait le

supposer , le même animal que M. Gmelin a

décrit dans ses Voyages en Sibérie , et qu'il a

appalé dsheren , et dont il a donné la figure

dans les nouveaux actes de l'Académie de Saint-

Pétersbourg, sous le nom de caprea campestris

gvtturosa , il est encore plus douteux que la

corne trouvée dans le Cabinet du Roi lui appar-

tienne ; car elle ne ressemble aucunement à cel-

les que porte le dsheren de M. Gmelin , si au

moins on peut compter sur la figure qu'il en a

publiée, et qui le représente avec de courtes

cornes de gazelle, tandis que dans le texte il est

dit qu'elles sont semblables à celles du bou-

quetin.

« M. Pallas nomme le tzeïran antilope py-

gargus , et il lui donne des cornes pareilles à

celles que M. de Buffon lui suppose, puisqu'il

renvoie à la figure qu'il en a publiée ; et cepen-

dant dans la description qu'il en a faite , il dit

que ces cornes sont recourbées en forme de

lyre , et plus petites à proportion que celles de

la gazelle : or, il n'y a qu'à jeter les yeux sur

la figure qu'il cite
,
pour se convaincre qu'elle

représente une corne très-différente de celle

qu'il décrit.

« Je ne déciderai point si l'animal dont je

vais parler est le véritable tzeïran de Kœmpfer

ou non : pour lui en conserver le nom, il me suf-
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fit qu'il ait des cornes semblables à celles que

M. de Buflon lui attribue ; l'on n'en doutera

pas si l'on compare la corne, quoique tronquée,

([iii est représentée avec celles que porte notre

tzeiran ; elles sont annelées de même , et

quelques-uns de leurs anneaux se partagent

en forme de fourche; leur courbure est aussi

semblable, et leur grosseur ne paraît pas dif-

férer, non plus que leur longueur, comme
on le verra en comparant les dimensions que

nous en donnerons avec celles que M. Dau-

bcnton en a rapportées. Je n'oserai pas en

dire autant de la corne qui est gravée dans

Aldrovande, lib. I, de Bisulch,pag. 757. Les

anneaux de celle-ci me semblent être diffé-

rents, aussi bien que sa longueur, sa grosseur

et sa courbure : cependant ce n'est pas sans rai-

son que M. de liuffon croit fjue c'est la même
que celle qu'il donne au tzeïran. Cet animal est

rangé par Kœmpfer parmi ceux qui portent

des bézoards, et Aldrovande a fait représenter

cette corne dans le chapitre où il est question

de ces animaux.

« J'ai déjà remarqué que c'est à M. le doc-

teur KIockner que l'on doit la découverte de

notre tzeïran ; et c'est à lui aussi que l'on est re-

devable de la description que j'en vais faire. Il

en a préparé la peau avec beaucoup de soin, et

elle est actuellement un des principaux orne-

ments du riche cabinet d'histoire naturelle que

feu M. J.-C. Sylvius Van Lennep, conseiller et

échevin de la ville de Harlem, a laissé par tes-

tament à la Société hollandaise des Sciences

,

établie dans ladite ville. Celui de qui il acheta

cette peau ne put lui dire de quel endroit elle

avait été envoyée; mais la manière dont elle

était empaquetée, et quelques autres circon-

stances, lui lirent juger qu'elle venait du Cap,

(( Cet animal a la grandeur et la figure d'un

cerf, mais son front avance plus en devant : sa

couleur est d'un gris blanchâtre, où se trouvent

quelques poils tirant sur le noir ; sous le ventre,

il est tout à fait blanc ; la tète est d'un gris plus

sombre, et au-devant des yeux il y a une large

tache d'un blanc pâle qui descend , en deve-

nant moins large, presque jusqu'au coin de la

bouche. Ses cornes forment un arc de cercle

,

mais dont la courbure est plus forte que celle

de la corne qui est représentée ; elles sont noi-

res et creuses ; elles sont environnées d'anneaux

circulaires jusqu'aux trois quarts de leur lon-

gueur, et ces anneaux sont plus éminenta du

coté intérieur que du côté opposé ; le resle de

ces cornes est fort lisse, et se termine en une
pointe très-aiguë.

« Les oreilles sont pointues et d'une longueur

remarquable à proportion de la tète.

t Le cou ressemble à celui d'un cerf, mais il

est un peu plus mince. Les poils qui le couvrent,

tant en dessus qu'en dessous , sont singulière-

ment arrangés; sur une moitié ils sont dirigés

vers en baç, et sur l'autre moitié ils sont tour-

nés vers en haut. Un pareil arrangement a lieu

sur le dos: sur la partie antérieure, les poils

sont dirigés vers la tête, et sur la partie posté-

rieure jusqu'à la queue, ils sont placés en sens

contraire, et ils sont d'une couleur plus som-
bre: de côté et d'autre du cou on \oit des pla-

ces de la grandeur d'un écu, où les poils sont

disposés en rond et semblent partir d'un cen-

tre, comme autant de rayons dirigés un peu
obliquement vers la circonférence d'un cercle.

« La queue est plus longue que dans la plu-

part des animaux de ce genre, et elle est termi-

née par une touffe de poils.

€ Les jambes ressemblent à celles d'un cerf,

mais elles n'ont point de brosses de poils sur le

genou ; celles de devant sont tant soit peu plus

courtes que celles de derrière ; au lieu d'ergots

au-dessus des talons , il y a mie simple émi-

nence ou bouton.

« En général, cet animal se rapproche plus

de la race des boucs que de toute autre espèce :

sic'cstletzcn-andeKœmpfer, sa femelle n'a point

de cornes ou n'en a que de très-petites. On se for-

mera des idées plus justes de sa grandeur par

les dimensions que M. KIockner en a prises.

p. p. I.

Lonpiienrdii corps, mesurée le long du dos,

depuis le bout du iiiusoau jusqu'à la queue. .ï 10 8

Ilauleur du train de de\aiit 3 y 9

Hauteur du train de deirièie 57 8

Longueur de la tète, depuis le commence-

nieut du nezjusqu'aiix cornes f) o

Longueur de la tiie jusqu'aux oreilles. ... \ \ o

Longueur des oreilles U 8

Longueur des cornes , prise en suivant leur

courbure > • • • - 2 2

Contour des cornes près de la tète 6 7

Circonférence du corps derrière les jambes

de devant -1 5

Circonférence du milieu du corps 4 2 6

Circonlérence devant les jambes de derrière. 15-1
Hauteur des jambes de devant, depuis la

plante du pied jnsqii';'! la poitrine t H 8

Hauteur des jambes de derrière 2 5

Longueur de la queue *••••«« 9 5
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Lonçuenr de la touffe de poils qui est au twut

ae la queue

BISTOTRE NATURELLE

p- p- '• surtout les nanguers, ont le ventre d'un beau

DE Lk C'.rEVRE BLEUE '.

t Cette antilope, dit M. Forster , est très-

commune au cap de Bonne-Espérance , où on

l'appelle la chèvre bleue ; cependant sa couleur

n'est pas tout à fait bleue , et encore moins bleu

céleste , comme Hall l'a supposé dans son His-

tnire des quadrupèdes , mais seulement d'un

gris tirant un peu sur le bleuâtre : cette couleur

n'est même occasionnée que par le reflet du

poil qui est hérissé lorsque l'animal est vivant;

car, dès qu'il est mort , le poil se couche ou

s'applique sur le corps, et alors tout le bleuâtre

disparait entièrement , et on ne voit à la place

qu'une couleur grise. Cet animal est plus grand

que le daim d'Europe ; son ventre est couvert

de poils blancs, ainsi que les pieds ; la touffe de

poils qui termine la queue est aussi blanche, et

il y a sous chaque œil une tache de cette même

couleur ; la queue n'a que sept pouces de lon-

gueur ; les cornes sont noires, ridées d'environ

vingt anneaux, un peu courbées en arrière, et

ont dix -huit ou vingt pouces de longueur ; la fe-

melle en porte aussi bien que le mâle. »

LE GLIB.

(l'antilope guib.)

Ordre des ruminants, section des ruminants à cornes

creuses, genre antilope. (Cu\icr.)

Le guib est un animal qui n'a été indiqué

par aucun naturaliste, ni même par aucun voya-

geur ; cependant il est assez commun au Séné-

gal, d'où M. Adanson en a rapporté les dépouil-

les, et a bien voulu nous les donner pour le

Cabinet du Roi. 11 ressemble aux gazelles, sur-

tout au nanguer
,
par la grandeur et la figure

du corps, par la légèreté des jambes, par la

forme de la tète et du museau
,
par les yeux

,

par les oreilles et par lalongueurde la queue et

le défaut de barbe; mais toutes les gazelles ,
et

' La chèvre bleue est considérée par les zoologistes comme

aiiparlenaiU à la même espèce que l'antilope déciilc par Buf-

fonet Allainaud sous le nom de Ueiran, ou antilope bleue.

blanc, au lieu que le guib a la poitrine et le

ventre d'un brun-marron assez foncé : il dif-

fère encore des gazelles par ses cornes qui sont

lisses, sans anneaux transversaux, et qui por-

tent deux arêtes longitudinales , l'une en de^

sus et l'autre en dessous, lesquelles forment un

tour de spirale depuis la base jusqu'à la pointe:

elles sont aussi un peu comprimées, et par c« s

parties le guib approche plus de la chèvre que

de la gazelle : néanmoins il n'est ni l'une ni l'au-

tre ; il est d'une espèce particulière qui nous pa-

rait intermédiaire entre les deux. Cet animal

est remarquable par des bandes blanches sur

un fond de poil brun marron ; ces bandes sont

disposées sur le corps en long et en travei^s

comme si c'était un harnais. H vit en société

et se trouve par grandes troupes dans les plai-

nes et les bois du pays de Podor. Comme
M. Adanson est le premier qui ait observé le

guib, nous publions ici bien volontiers la des-

cription qu'il en a faite et qu'il nous a commu-

I

niquée'.

LE BOSBOK.

( l'antilope bosbok.

Ordre des ruminants, section des ruminants à cornes

creuses, genre antilope. (Cuvier.)

Voici encore une très-jolie gazelle, dont

M. Allamand vient de publier la description

dans le nouveau supplément à mou ouvrage sur

les animaux quadrupèdes :

« Les Hollandais du cap de Bonne-Espérance

donnent le nom de boabok à une très-jolie ga-

zelle. Ce mot, que j'ai conservé, signifie le

* Guib chez les Nègres oualofes ou jalofes. « Gazella corni-

i bus rectis spiralibus ; caput, rostnun, iiasus, oculi uli na n-

« (juer. Coinua recta spiralia, spira prima nigra, nitiila, sub-

€ compressa, angulis «Juubus lateralibus, anticc convoxa, pone

t plana, apicecoiiicoterctia... Aurcsuii i.anguer intussub-

t iiuila>,quin4ue pollices longse-.Caiida decem pollices lon-

« ga, pilis lonsis hirta. Dentés duo et triginta. Pedes uli nnn-

€ gi/er. Corpus totum ferc fulvum. Albsc fasciae sex utrinque

c in doi so tian^versae, et fasciœ alb» aux longitudinales vi-n-

t tri latérales. Maculs albœ utrinque octo ad decim supra fe-

I mora, orbicnlata;. Collum sublus album et gens alba* ; late-

• ra pedum iiiteriora alba, macula alba. paulo iiifia oculos.

< Frons média nigra, linea supra dorsum loni^iludinalis iii-

t gra, venter subtus niger, pars antica pedum anteriorum, un-

• gula: et lornua nigra; lougitiido ab apice rostri ad auum

< quatuor pedes cum dimidio; allitudo a pedibus poslicis ad

. doi-sum duos pedes octo pollices; pili onmes brevis-imi, lu-

• cidi, vixunumpollicem longi, corpori adpressi. Puiclirum

• animai a 0. Audriot missum. • Notice manuscrite, commu-

niquée par M. Adanson, de 1"Académie royale des Science*.
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bonc tUa bois, et c'est effectivement dans les

forêts qu'on trouve cette gazelle. Ses cornes

ont quelque rapport avec celles ilu ritbok ; elles

sont (hrigées et courbées en avant, mais si lé-

gèrement qu'on a peine à s'en apercevoir : ce-

pendant, s'il n'y avait que cette différence dans

la courbure des cornes, je n'bésiteraispasà re-

garder le bosbok comme une variété dans l'es-

pèce du ritbok ; mais ils diffèrent si fort à d'au-

tres égards, qu'on ne peut guère douter qu'ils

n'appartiennent à deux familles distinctes.

« Le bosbok est plus petit que le ritbok
; la

longueur de son corps est de trois pieds six

pouces , c'est-à-dire d'environ un pied plus

courte que celle du ritbok. Il en diffère encore

plus par les couleurs : le dessus de son corps est

d'un brun fort obscur, mais qui tire un peu sur

le roux à la tête et sous le cou ; son ventre est

blanc, de même ([ue l'intérieur de ses cuisses

et de ses jambes; il a aussi une tache blanche

au bas du cou : les fesses ne sont pas blanches,

comme dans la plupart des autres gazelles, mais

la croupe est parsemée de petites taches ron-

des, d'un blanc qui se fait d'abord remarquer,

et qui lui sont particulières : ses cornes sont

noires et torses en longues spirales
,
qui s'éten-

dent au delà de la moitié de leur hauteur : on

voitsur son front une tache noire. Il n'a point

de larmiers ; ses oreilles sont longues et poin-

tues , sa queue a près de six pouces , et elle est

garnie de longs poils blancs; il a quatre ma-

melles , et à leur côté les deux poches ou tubes

qui se trouvent dans le ritbok.

« Les femelles diffèrent des mâles enceciu'el-

les n'ont point de cornes et qu'elles sont un peu

plus rousses. M. Gordon, en m'envoyant le

dessin de cet animal, y a joint la peau d'une

femille, oùj'ai trouvé les mêmes taches blan-

ches qui sont sur la croupe du mâle.

« Les bosboks ne se trouvent guère qu'à

soixante lieues du Cap; ils se tiennent, comme
je l'ai déjà dit , dans les bois , où ils se font sou-

\ent entendre par une sorte d'aboiement assez

semblable à celui du chien.

Dimension du Bosbok.

p. 1). 1.

Lon{!;npiir du Cttrps , depuis le boni du mu-
seau, jusqu'il l'oiitiiiie di* I;i (iin'iie 5 6

Ilauleur du liMiu de de\aut 2 5 G

du liaiu dedenii ro 2 7 5

Lonsueur de la léle, (te|)nis le luiul du mu-
joau jusqu'à lu base des corMi'ï. , 7

IT.

5Ô5

p- p. i
Longueur des cornes 10

des oreilles 6

de la queue 6

LA GRIM.ME.

(l'antilope grimme;

Ordre des ruminants, secliun des ruminants à cornes
creuses, genre antilope. (Cuvier.

)

Cet animal n'est connu des naturalistes que
sous le nom de chèvre de Grimm ; et comme
nous ignorons celui qu'il porte dans son pays
natal, nous ne pouvons mieux faireque d'adop-

ter cette dénonunation précaire. On trouve une
figure de cet am'mal dans les Kphémérides d'Al-

lemagne, qui a été copiée dans la collection aca-

démique. Le docteur Herman Grimm est le

seul avant nous qui en ait parlé, et ce qu'il en

a dit a été copié par Ray , et ensuite par tous

ceux qui ont écrit sur la nomenclature des ani-

maux. Quoique sa description soit incomplète

,

elle désigne deux caractères si marqués
,
que

nous ne croyons pas nous méprendre en présen-

tant ici pour la chèvre de Grimm la tète d'un

animal du Sénégal
,
qui nous a été donnée par

M. Adanson. Le premier de ces caractères est

une énorme cavité au-dessous de chaque œil

,

laquelle forme de chaque côté du nez un enfon-

cement si grand dans la nitlchoire supérieure
,

(|u'il ne laisse qu'une lame d'os très-mince con-

tre la cloison du nez ; le second caractère est un
bouquet de poils bien fourni et dirigé en haut

sur le sommet de la tète. Ilssufiisent pour dis-

tinguer la grimme de toutes les autres chèvres

ou gazelles : elle ressemble cependant aux unes

et aux autres, non-seulement parla forme du
corps, mais même par les cornes. (|ui sont an-

nelées vers la base et striées longitudinalement

comme celles des autres gazelles , et en même
temps dirigées horizontalement en arrière, et

très-courtes comme celles de la petite chèvre

d'Afrique, dont nous avons parlé. Au reste,

cet animal étant plus petit que les clu-vres , les

gazelles, etc., et ne portant que des cornes très-

courtes, nous paraît faire la nuance entre les

chèvres, it les chevrotains.

Il y a apparence que dans l'espèce de la grim-

me , le mâle seul porte des cornes : car l'indi-

vidu dont le docteur Grimm a donné la descrip»

58
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tion et la figure n'avait point de cornes
;
et la

tête que nous a donnée M. Adanson porte au

contraire deux cornes ,
à la vérité très-courtes

et cachées daus le poil , mais cependant assez

apparentes pour ne pouvoir échapper au dessi-

nateur, et encore moins à l'ohservateur. Bail-

leurs on verra dans l'histoire des chevrotains,

que dans celui de Guinée le mâle seul a des

cornes ; et c'est ce qui nous fait présumer qu'il

en est de même dans l'espèce de la grimme
,
qui

à tous égards approche plus du chevrotain que

d'aucun autre animal

.

ADDITION A l'article DE LA GRTMME.

Aux faits historiques que nous avons pu re-

cueillir sur cet animal, nous n'avons joint que

la figure de deux tètes , l'une décharnée , et

l'autre couverted'unepartiede la peau.MM.Vos-
maèr et Pallas ont donné depuis des descrip-

tions de ce joli animal, avec une bonne figure*

INous remarquerons que les têtes de la grimme

,

qui sont au Cabinet du Roi ont les cornes un peu

courbes enavant à leurs extrémités, au lieu que

les cornes de la grimme de MM. Vosmaër et

Pallas sont au contraire un peu courbes en ar-

rière dans leur longueur. Les oreilles de la

grimme qui est au Cabinet du Roi sont rondes à

leur extrémité , au lieu que dans la figure don-

née par MM. Pallas et Vosmaër, ces mêmes

oreilles finissent en pointe. Serait-ce variété de

nature ou incorrection de dessin? La grimme

de MM. Vosmaër et Pallas a le bout du nez

noir, et une bande noire qui s'étend depuis le

nez le long du chanfrein , et finit au bouquet ou

à l'épi de poils qui est placé sur le haut du front.

La tête qui est au Cabinet du Roi n'a point

cette bande noire sur le chanfrein. Ces légères

dift'érences n'empêchent pas que ce ne soit le

même animal , et nous allons donner ici un

extrait de la description qu'en fait M. Vosmaër.

Il appelle cet animal petit bouc damoiseau

de Guinée , apparemment à cause de sa gentil-

lesse et de l'élégance de sa figure ; mais le nom
ne fait rien à la chose , et nous lui conserverons

celui de chèvre de Grimra, parce qu'il est connu

sous ce nom de tous les naturalistes.

« I /animal était mâle , dit M. Vosmaër ; il est

des plus jolis et des plus mignons qu'on puisse

voir : il fut envoyé de Guinée en Hollande avec

HISTOIRE NATURELLE

treize autres de même espèce et des deux sexes,

dont douze moururent pendant le voyage, et

de ce nombre furent toutes les femelles ; en

sorte qu'il ne resta que deux mâles vivants . que

l'on mit dans la ménagerie de M. le prince d'O-

range , où l'un des deux mourut bientôt, pen-

dant rhi\er de 17G4. Suivantnos informations,

les femelles de cette espèce ne portent point de

cornes. Ces animaux sont d'un naturel fort ti-

mide ; le bruit , et surtout le tonnerre les effraie

beaucoup. Lorsqu'ils sont surpris, ils marquent

leur épouvante en soufflant du nez subitement

et avec force.

« Celui qui est encore vivant dans la ména-

gerie de M. le prince d'Orange (en 17GC), était

d'abord sauvage : mais il est devenu , avec le

temps, assez privé ; il écoute quand on l'appelle

par son nom ietje , et en l'approchant douce-

ment avec un morceau de pain , il se laisse vo-

lontiers gratter la tète et le cou. Il aime la pro-

preté , au point de ne jamais souffrir aucune

petite ordure sur tout son corps , se grattant

souvent à cet effet, de l'un de ses pieds de der-

rière , et c'est ce qui lui a fait donner ici le nom
de ictje , dérivé de tetliy , c'est-à-dire net ou

propre ; cependant si on le frotte un peu long-

temps sur le corps , il s'attache aux doigts une

poussière blanche , comme celle des chevaux

qu'on étrille.

« Cet animal est d'une extrême agilité; et

lorsqu'il est en repos, il tient souvent un de ses

pieds de devant élevé et recourbé , ce qui lui

donne un air très-agréable. On le nourrit avec

du pain de seigle et des carottes ; il mange vo-

lontiers aussi des pommes de terre ; il est ru-

minant , et il rend ses excréments en petites

pelotes, dont le volume est fort considérable,

relativec;3ent à sa taille... »

Le docteur Herman Grimm a dit que l'hu-

meur jaunâtre
,
grasse et visqueuse qui suinte

sur les cavités ou enfoncements que porte cet

animal au-dessous des yeux , a une odeur qui

participe du castc>''<?um ttdumusc.M. Vosmaër

observe que dans le sujet vivant qu'il décrit, il

n'a pu découvrir la moindre odeur dans cette

matière visqueuse, et il remarque, avec raison,

que la figure donnée par Grimm est défectueuse

à tous égards, représentant sur le devant de la

tête une touffe de poils qui n'y est pas , et son

sujet, qui était femelle, n'ayant point de cor-

nes ; « au lieu que le notre , dit M. Vosmaër, qui

est mâle, eu a d'assez grandes à proportion de



sa taille ; et au lieu de cette haute et droite touffe

de poils , il a seulement entre les cornes un pe-

tit bouquet de poils qui s'élève un peu en pointe.

Il est à très-peu près de la grandeur d'un che-

vreau de deux mois »
(
quoique âgé probable-

ment de trois ou quatre ans
;
je crois devoir

faire cette observation, parce qu'il avait été en-

voyé avantl'hiver de 17G4, et queM. Vosmaëra

publié sa description en 17G7). « Il a les jambes

fines et très-bien assorties à son corps ;
la tète

belle et ressemblant assez à celle d'un chevreuil;

l'œil vif et plein de feu ; le nez noir et sans poil,

mais toujours humide; les narines en forme de

croissant allongé ; les bords du museau noirs. La

lèvre supérieure, sans être fendue, parai t divisée

en deux lobes. Le menton a peu de poil , mais

plus haut il y a de chaque côté une espèce de

petite moustache , et sous le gosier un poireau

garni de poil »)
( ce qui rapproche encore cet ani-

mal du genre des chèvres, dont la pRij^art ont

de même sous le cou des espèces de poireaux

garnis de poils).

« La langue est plutôt ronde qu'oblongue ou

pointue... Les cornes sont noires
,
finement sil-

lonnées du haut en bas , et longues d'environ

trois pouces, droites sans la moindre courbure,

et se terminant par le haut en une pointe assez

aiguë. A leur base elles ont à peu près l'épais-

seur de trois quarts de pouce ; elles sont ornées

de trois anneaux qui s'élèvent un peu en ar-

rière vers le corps.

« Les poils du front sont un peu plus droits

que les autres , rudes
,
gris et hérissés à l'ori-

gine des cornes, entre lesquelles le poil de la

tète se redresse encore davantage , et y forme

une espèce de toupet pointu et noir, dont des-

cend au milieu du front une raie de même cou-

leur qui vient se perdre dans le nez.

« Les oreilles sont grandes, et ont en dehors

trois cavités ou fossettes qui se dirigent du haut

en bas. Au sommet, du côté intérieur, elles sont

garnies d'un poil ras et blanchâtre; du reste

nues et noirâtres. Les yeux sont assez grands et

d'un brun foncé. Le poil des paupières est noir,

serré et long aux paupières supérieures. Au-

dessus des yeux se voient encore quehiues poils

longuets , mais clair-semés ou plus dispersés.

• Des deux côtés , entre les yeux et le nez, se

montre cette propriété remarquable «et singu-

lière, qui fait d'abord rcconnaitre cet animal,

*^t dont nous avons déjà parlé. Cette partie est

moins élevée, nue et noire. Dans son milieu pa-
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raît une cavité ou fossette , cjui est comme cal-

leuse et toujours humide; il en découle, mais

en petite quantité, une humeur visqueuse,

gluante et gommeuse
,
qui, avec le temps , se

durcit et devient noire. L'animal semble se dé-

barrasser de temps à autre de cette matière ex-

crémentielle ; car on la trouve durcie et noire

aux bâtons de sa loge , comme si elle y avait été

essuyée. Quant à l'odeur, dont parlent Griram

et ses copistes
,
je n'ai pu la découvrir.

« Le cou
,
qui est médiocrement long , est

couvert au bas d'un poil assez raide et gris jau-

nâtre , tel que celui de la tète , mais blanc au

gosier et à la partie supérieure du cou , en des-

sous.

« Le poil du corps est noir et raide, quoique

doux au toucher. Celui des parties antérieures

est d'un beau gris clair
;
plus eu arrière, d'un

brun très elair; vers le ventre, gris, et plus

bas , tout à fait blanc.

« Les jambes sont très-minces , noirâtres au

bas près des sabots. Les pieds de devant sont

,

par-devantjusqu'auprèsdesgenoux,ornésd'une

raie noire. Ils n'ont point d'ergots ou d'éperons

ongulés , mais à leur place on voit une légère

excroissance. Ces pieds sont fourchus , et pour-

vus de beaux sabots noirs
,
pointus et lisses.

« La queue est fort courte , blanche , et eu

dessus marquée d'une bande noire. A l'égard

des parties naturelles, elles sont fortes et con-

sistent en \m gros scrotum noir, pendant entre

les jambes , accompagné d'un ample prépuce. »

M Allamand a donné la même figure de la

grimmc dans ses additions à mon ouvrage;

mais il n'ajoute ricu à ce qu'en ont dit MM. Pal-

las et Wosmaèr.

NOUVELLE ADDITION A l'ARTICLE DE LA

GRIMME.

Je dois ajouter à ce que j'ai dit de cet animal

quelques remar((uesde MM. Forster.

« Le docteur Crinun est le premier, disent-

ils ,
qui ai décrit cet animal au cap de IJonne-

Espérance ; mais comme il n'eu a vu ([ue la fe-

melle, Linnœus a cru qu'elle appartenait au

chevrotain à musc. M. de Buffon a été le premier

qui ait rangé la grimme avec les gazelles
; et

après lui M. Pallas ayant examiné un mâle de

cette espèce à la ménagerie du prince d'Orange

,

eu a donne une belle et Irci-cxactc description,

58
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M. Vosmaor, directeur de cette ménagerie , se

plaignit amèrement que M. Pallas eût donné le

premier une connaissance exacte de cet animal

au public; cependant il n'était pas capable de

corriger la desciiption du savant Pallas, qui est

un excellent zoologue. Etant au cap de Bonne-

Espérance
,
je fis l'acquisition d'une corne qu'on

me donnait pour celle d'une chèvre plongeante

(duykcrbok); et j'appris qu'on l'appelait chèvre

flomfPnnle , parce qu'elle se tenait toujours

parmi les broussailles, etque,dèsqu'elle aperce-

vait un homme , elle s'élevait par un saut pour

découvrir sa position et ses mouvements, après

quoi elle replongeait dans les broussailles, et

s'enfuyait, et de temps en temps reparaissait pour

reconnaître si elle était poursuivie. M. Pallas

avait connaissance de cette chèvre plongeante

,

parce qu'il l'avait trouvée dans Kolbe ; mais il

ne savait pas que c'était le même animal que la

grimme : il l'appelle en latin capra niciitatis. Je

fus encore informé que dans cette espèce la fe-

melle n'a point de cornes, mais qu'elle porte
,

comme le mâle , un petit toupet de poil sur le

front. Les cornes n'ont que quatre pouces de

longueur; elles sont droites, noires, ridées

d'environ quatre ou cinq anneaux peu distincts :

elles m'ont paru un peu comprimées , avec une

strie sans rides sur la face postérieure; le reste

jusqu'à la pointe en est lisse. On m'a aussi as-

suré que cette grimme n'excédait jamais la

grandeur d'un faon de daim.

DU NANGUER
ET

DU NAGOR.

(l'antilope NANGUER.

—

l'aNTILOPE NAfiOR.)

Ordre des ruminants , section des ruminants à cornes

creuses, genre antilope. (Cuvier.)

Nous mettons ces deux animaux ensemble

,

parce qu'ils ont un caractère commun qui n'ap-

partient qu'à eux ; c'est d'avoir les cornes re-

courbées en avant , au lieu que dans toutes les

autres espèces de gazelles et de chèvres , les

cornes sont recourbées en arrière ou tout à fait

droites. J'ai dit, d'après M. Adanson
,
qu'il y

avait trois variétés ou trois espèces de ces ani-

maux
, dont la première, c'est-à-dire le nanguer,
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parait être le dama des anciens. M. Pallas est

du même avis : il dit que la femelle et le mâle

nanguer ont également des cornes; et il a rc

marqué , comme dans le kob , une disposition

singulière dans les dents '.

La seconde espèce est le nagor : M, Pallas

avait écrit dans son premier ouvrage ( Miscel-

lunea ), que cet animal était le mazame de Seba :

mais il avoue dans son second ouvrage (Spci-

legia), qu'il s'était trompé; et il convient avec

moi que ce n'est point le mazame d'Amérique,

mais une gazelle d'Afrique.

Au reste , l'espèce du nanguer paraît être

isolée et sans variété ; mais celle du nagor a des

espèces voisines , dont je dois la connaissance à

MM, Forster : ils ont bien voulu me donner le

dessin de la tète d'une de ces variétés du nagor

du cap de Bonne-P]spérance
,
qui me parait dif-

férer du nagor, en ce que ce nagor du Cap a le

museau un peu effilé, et les cornes un peu moins

courbées en avant que le nagor du Sénégal.

Voici les notices qu'ils m'ont données à ce sujet :

« La chèvre que l'on appelle steenbok ou

bouquetin '^, au cap de Bonne-Espérance , nous

paraît être une variété du nagor donné par

M. de Buffon. On trouve ces animaux sur les

rochers qui font la pointe des terres du cap de

Bonne-Espérance , et sur les plateaux de ces

montagnes pierreuses
,
parmi les broussailles.

Us courent avec une très-grande vitesse , et font

des sauts de huit à neuf pieds de hauteur;

comme leur chair est très-bonne à manger, on

les chasse sans cesse , et l'on en a beaucoup

détruit.

« Cet animal est de la grandeur d'une chè-

vre commune , d'environ deux pieds six pouces

de hauteur. Son poil est d'un rouge brun sur le

dos et les côtés du corps , et d'un blanc sale

sous le ventre ; il y a au-dessus des yeux , sous

le cou et sur les fesses, une tache de cette der-

nière couleur blanc sale : le poil des oreilles est

fauve ; elles sont arrondies à leur extrémité. On
voit sous chaque œil un larmier avec un petit

orifice. Les cornes n'ont que cinq ou six pouceç

de longueur ; elles sont noires, ridées à la base

,

* I Soliim liujus animalis caput ciun cornibiis vitli, e qiio

« denl'nnn piimorinn in iiireriore niaxill.iiitinienim plane

« singii aicin esse (tidici ; liabct niiiii taiiliiin senos quorum

• ihio inidii latissiini, subobliqui . rccla trausvcrs.-» acie ter-

f niiiiaiitur ; laleialcs vcro parvi, lincares sniit. » Pallas, Spl

cile!?ia zoolosiea, pas. 8.

LAMILOPE stemjok.
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lisses à la pointe, extrêmement effilées et cour-

bées en avant. La queue est eourte, à peu près

comme celle des chèvres ordinaires.

« Une autre espèce ou variété du nagor, est

l'animal que I on appelle au Cap (jrisbok ou

chèvre grise^ ; elle diffère du steenbock par la

couleur de son poil qui est gris, au lieu que ce-

lui du steenbock est rouge brun. Ce grysbok

est une seconde espèce de nagor ; il est de la

grandeur d'unechèvre commune, et il a les jam-

bes plus longues que le steenbock à proportion

du corps. Son poil ne parait gris que parce qu'il

est mêlé de longs poils blancs; car , en voyant

l'animal de près, on s'aperçoit que le fond en

est d'un brun roussàtre ou marron : la tète et

les pieds sont d'un brun plus clair que le corps,

et le ventre est d'une couleur encore moins fon-

cée; le museau est noir ; les yeux sont environ-

nés de poils de cette même couleur noire. Il y
a, comme dans les autres chèvres, des larmiers

sous les angles antérieurs des yeux. Les oreilles

sont à peu près de même longueur que la tète;

elles sont de forme ovale et couvertes en dehors

de poils courts et noirs. Les cornes ont environ

cinq pouces de longueur; elles sont ridées d'un

ou deux anneaux à la base, lisses vers la pointe

qui est très-aiguë, courbées en avant et de cou-

leur noire.

« Cette espèce de nagor se trouve toujours

dans les plateaux au-dessus des montagnes, par-

mi les rochers, les broussailles et la bruyère. Il

n'est pas si léger à la course (|ue le steenbock,

car leschiens l'atteignent quelciuefois à lâchasse.

Sa chair est aussi bonne à manger que celle du

steenbock , et on les trouve quekjuefois en-

semble sur les montagnes du cap de Bonne-

Espérance.

«Une troisième espèce de nagor est le blekbok

ow chèvre pair
,
qui ressemble presque en tout

au .s7^e/;/;or/i, à l'exception de la couleur du

poil qui est beaucoup plus pâle, ce qui lui a fait

donner son nom . »

En comparant ces trois animaux, d'après les

notices ([ue nous venons de citer , il me parait

I qu'il n'y a tout au plus que deux espèces di-

stinctes, c'est-à-dire le nagor steenbock et le

nagor grysbok, et ((ue le bkkboek n'est qu'une

variété du premier.

' L'AMTILUrE GIWSBOK.

LE RITBOK.

( l'antilope bitbok.
)

Ordre des ruminants, section des ruminaDts à cornet

creuses, genre aulilope. (Cuvier.)

Cet animal me paraît être une troisième va-

riété dans l'espèce du nagor : voici la descrip-

tion qu'en a donnée M. Allamand, et que j'ai

cru devoir rapporter sans y rien changer :

« L'animal dont le mâle est représenté dans

la/)/. 373, Jig. 1, et la femelledans \apl. 37.5,

fig. 2, est nommé parles Hollandais, habitants

du cap de Bonne-Espérance, rictrheebok , que
l'on prononce rilrèbok. C'est un mot composé
qui signifie chevreuil des roseaux. Ce n'est pas

un chevreuil : ainsi c'est mal à propos qu'on lui

en donne le nom. J'ai cru devoir lui laisser ce-

lui de riclbock ou r'itbok, qui signifie bouc des

roseaux : quoiqu'il soit ainsi composé, il ne pa-

raîtra pas tel aux Français. Il ne m'a pas été

possible de lui conserver celui que les Hotten-

tots lui donnent; ils appellentà, ei,à, en pro-

nonçant chacune de ces trois syllabes avec un

claquement de langue que nous ne saurions ex-

primer.

» Cet animal n'est pas un boue, il n'en a pas

la barbe; il n'a pas non plus toutes les marques

auxquelles on peut reconnaître les gazelles : ce-

pendant il appartient à leur classe plus qu'à

toute autre. M. Gordon, qui m'en a envoyé les

dessins et la peau . me mande que, quoique la

race de ces animaux soit assez nombreuse, ils

marchent cependant en petites troupes, et quel-

quefois même le mâle est seul avec sa femelle ;

ils se tiennent près des fontaines, parmi les ro-

seaux, d'où ils ont tiré leur nom, et aussi dans

les bois ; il y en a d'une couleur différente, mais

qui paraissent cependant être de la même es-

pèce, qui se tiennent le plus souvent sur les

montagnes.

« Ceux dont nous parlons ici ont tout le des-

sus du corps d'un gris-cendré ; ils ont le dessous

du ventre, la gorge et les fesses blanches : mais

ils n'ont point cette" bande roussàtre ou noire

qui sépare la couleur du \ entre d'avec celle du

reste du corps, et qui se trouve dans la plupart

des autres gazelles. Leur tète est chargéede deux

cornes noires, environnées d'anneaux jusqu'au

delà de la moitié de leur longueur, mais ils ne

sont pas fort proéminents; jeu ai compté dix
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sur celles de ces gazelles dont j'ai la peau bour-

rée. Ces cornes sont tournées en avant
,
et se

terminent par une pointe lisse et fort aiguë :

leur longueur est considérable pour la taille de

l'animal ; en droite ligne, elles ont dix pouces

de hauteur, et, en suivant leur courbure, elles

sont longues d'un pied trois pouces. Les oreilles

sont aussi très-longues ; elles sont blanches en

dedans
;
près de chacune d'elles, il y a une ta-

che chauve ou sans poils.

« Ces animaux ont de beaux yeux noirs et des

larmiers au-dessous ; ils ont quatre mamelles, à

côté desquelles il y a ces deux ouvertures dans

la peau, qui forment deux tubes , où l'on peut

faire entrer le doigt, et dont il a été parlé dans

l'article précédent sur les gazelles ;
leur queue

est longue, plate et garnie de longs poils blan-

châtres.

« M. Gordon m'a envoyé la peau d'un autre

individu de cette espèce, qui ressemble tout à

fait par les cornes a celui que je viens de dé-

crire , mais qui en diffère par sa couleur
,
qui

est d'un fauve roussàtre très-foncé : c'est ap-

paremmeijt un de ceux qui habitent les mon-

tagnes.

Les femelles des ritboks ressemblent par

leur couleur aux mâles; mais elles n'ont point

de cornes , et elles sont plus petites, comme on

pourra le voir par leurs dimensions, queje don-

nerai à la fin de cet article.

« Pour trouver ces animaux, il faut aller as-

sez avant dans l'intérieur du pays. M. Gordon

n'en a vu qu'à cent lieues du Cap.

<( Leurs cornes tournées en devant font d'a-

bord penser au nanguer décrit par M. de Buf-

fon : mais ce dernier animal a les cornes beau-

coup plus courbées en crochet vers leur pointe,

et moins longues que celles du ritbok ; il est

aussi plus petit, sa couleur est différente, et il

y a sur son corps beaucoup plus de blanc. Il est

\rai que M. Adanson a observé qu'il y a trois

espèces ou variétés de ces nanguers qui ne dif-

fèrent que par la couleur : ainsi la couleur ne

suffit pas pour prononcer que ces animaux ne

sont pas de la même espèce, mais ce sont les

cornes qui l'indiquent Je crois, avec M. de Buf-

fon, que le nanguer est le dama des anciens : on

ne peut guère se refuser aux preuves qu'il en

donne. Or, Pline compare les cornes du dama

à celles du chamois , avec cette seule différence

que ces derniers les ont tournées en arrière, au

lieu que dans les autres elles sont tournées eu

avant. Cormia , dit-îl, riipicapris in dorsum

aduiwa,damisin adversum. Je doute que Pline

se fût exprimé ainsi, sil avait voulu parler des

cornes du ritbok; leur courbure n'a rien de

commun avec celle des cornes du chamois . Les

cornes de l'animal que M. de Buffon a nommé

nagor leur ressemblent davantage; elles sont

aussi dirigées en avant, mais légèrement : ce-

pendant elles sont beaucoup plus courtes que

celles du ritbok, puisqu'elles ne s'élèvent pas à

la hauteur de six pouces , et elles n'ont que

deux ou trois anneaux près de la base , autant

au moins qu'on en peut juger par la figure que

M. de Buffon en a donnée. Ajoutez à cela que

le nagor a une queue fort courte. Ces différences

paraissent indiquer une diversité de race , et

non pas une simple variété dans la même es-
\

pèce. M. de Buffon croit que ce nagor est le i

même animal que Seba a représenté dans la

XLII" planche, figure 3 de son ouvrage, et

auquel il a donné tres-improprement le nom de

mazame ou cerfd'Amérique. Mais ce prétendu i

cerf américain a les cornes tournées en arrière, \
assez grandes, et environnées d'une arête con-

i

tournée en spirale, depuis la base presque jus»,

qu'à l'extrémité ; et de plus, une fort grossft

queue , caractères qui ne conviennent point au

nagor.

« A cette occasion ,
je remarquerai encort

que la quatrième figure de la même planche d«

Seba, que je viens de citer, ne me paraît pas ro»

présenter le kob ou la petite vache brune du

Sénégal, comme le suppose M. de Buffon, maH
le bubale, qu'on reconnaît à la conformation d#

ses cornes, et aux taches noires qu'il a sur les ,

cuisses. M. Pallas l'a bien reconnu : cependantj

il n'en est pas moins vrai que Seba s'est gros-
||{

sièrement trompé en appelant cet animal lemo/f
)g^

maçama, et en le disant originaire de la Nou»

velle-Espagne. »

DIMEKSIONS DU RITBOK MALE.

p. p. I

%

Longueur du corps, depuis l'origine de la

queue jusqu'au bout du museau 4 5

Hauteur du train de devant 2 9

du train de derrière 5

Longueur de la tète , depuis le bout du mu-

seau jusqu'à la base des cornes. . 10

des cornes en ligne droite 10

ensuivant la courbure 13

Circonférence de la base des cornes 5

Dislance entre les pointes des cornes 10

entre leurs bases. . ...,,.,.. 2
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p. p. I.

Longueur des oreilles 7

Dislance entre leurs bases 4

Longueur de la queue 11

DIMENSIONS DE LA FEMELLE DU RITBOK.

Longueur du corps , depuis l'origine de la

queue jusqu'au bout du museau 5 9 G

Hauteur du train de devant 2 7 G

du train de derrière 2 9 G

Longueur des oreilles 7

de la queufl 10

LE BUBALE.

(l'antilope bubale.)

Ordre des ruminants , section des ruminants à cornes

creuses , genre aulilopc. (Cu\ier.
)

Nous avons dit à l'article du Buffle, que les

Latins modernes lui avaient applique mal à pro-

pos le nom de bubalus : ce nom apparteuait an-

cienuement à l'animal dont il est ici question
,

et cet animal est d'une n.iturc très-éloignée de

celle du buffle ; il ressemble au cerf, aux ga-

zelles et au bœuf, par quelques rapports assez

sensibles : au cerf, par la grandeur et la figure

du corps , et surtout par la forme des jambes
;

mais il a des cornes permanentes et faites à peu

près comme celles des plus grosses gazelles, des-

quelles il approche par ce caractère et par les

habitudes nalurelles: cependiiutila la tète beau-

coup plus longue que les gazelles et même que

le cerf : enfin il ressemble au bœuf par la lon-

gueur du museau et par la disposition des os de

la tète , dans laquelle , comme dans le bœuf , le

ci'î\ne ne déborde pas en arrière au delà de l'os

frontal. Ce sont ces différents rapports de con-

formation
,
joints à l'oubli de son ancien nom

,

qui ont fait donner au bubale , dans ces derniers

temps , les dénominations composées de buse-

/«/>/i«A-, taureau-cerf, bucula-cervina ^ vache-

biche , vache de Barbarie , etc. ; le nom même
de bubalus y'\<^n\,àebubulns , et par conséquent

a été tiré des rapports de similitude de cet ani-

mal au bœuf.

Le bubale a la tête étroite et très-allongée

,

les yeux placés très-haut, le front court et

étroit, les cornes permanentes, noires, grosses,

chargées d'anneaux très-gros aussi ; elles pren-

nent naissance fort près lune de l'autre , et s'é-

loignent beaucoup à leur extrémité j elles sont

recourbées en arrière , et torses comme une vis

dont les pas seraient usés en devant et en des-

sous : il a les épaules élevées, de manière qu'el-

les forment une espèce de bosse sur le garrot
;

la queue est à peu près longue dun pied, et gar-
nie d'uD bouquet de crins à son extrémité; les

oreilles sont semblables à celles de l'antilope.

Kolbe a donné à cet animal le nom à'élan
,

quoiqu'il ne lui ressemble que par un caractère

très-superficiel. Le poil du bubale est, comme
celui de l'élan

,
plus menu vers sa racine que

dans son milieu et qu'à l'extrémité : cela est par-

ticulier à ces deux animaux
; car dans presque

tous les quadrupèdes le poil est toujours plus

gros à la racine qu'au milieu et à la pointe. Ce
poil du bubale est à peu près de la même cou
leur que celui de l'élan, quoique beaucoup plus

court
, moins fourni et plus doux. Ce sont la les

seules ressemblances du bubale à l'élan : pour
tout le reste, ces deux animaux sont absolument

différents l'un de l'autre ; l'élan porte un bois

plus large et plus pesant que celui du cerf, et

qui de même se renouvelle tous les ans ; le bu-

bale, au contraire , a des cornes qui ne tombent

point
,
qui croissent pendant toute la vie , et

qui
,
pour la forme et la texture , sont sembla-

bles àcelles desgazelles : il leur ressemble encore

par la figure du corps, la légèreté delà tète, l'al-

longement du cou , la position des yeux , des

oreilles et des cornes , la forme et la longueur

de la queue. MM. de l'Académie des Sciences
,

auxquels cet animal fut présenté sous le nom de

vache de Barbarie , et qui ont adopté cette dé-

nomination
, n'ont pas laissé que de le reconnaî-

tre pour \c bubalus des anciens. Kous avons cru

devoir rejeter la dénomination de vache de

Barbarie, comme équivoque et composée;

mais nous ne pouvons mieux faire, au reste
,

que de citer ici la description exacte ' qu'ils ont

donnée de cet animal , et par laquelle on Noit

qu'il n'est ni gazelle, ni chèvre, ni vache, ni

* L'Iialiitude du corps, lesjanijiesetl'eiicoliireilc cet animal

le faisaient mieux ressembler à un ceiTqu'à une vaclic, dont

il n'avait que les cornes, lesqutlksétaieut encore «lifforenlt's

de celles des vaches en lieaucoiip de clioscs; elles prenaient

leur naissance forl pntclie l'une île lautre. parce que la tète

était exlraordinairenienl étroite en cet endroil-li, tout au cou-

Uaire des vaches, ipii ont le Iront fort larse. suivant la remar-

que d'Homère ; elles (*taient longues d'mi pied, fort grosse»,

ix'conrbees en arrière, noires, tarses coniin»- une vis, et uséci

en devant et en dessus, en sorte que les ciktés tUevés qui for-

maient la vis étaient là entièrement eflacés; la queue u'éUit

longue que de trei/e pouces, en comprenant un bouquet de

crins longs de trois pouces qu'elle avait à son extrt'mit»'; les

oreilles claieut semblal'lcs à celles de la gazelle, étant garnict
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élan , ni cerf '

;
mais qu'il est d'une espèce par-

ticulière et différente de toutes les autres. Au

reste , cet animal est le même que Caïus a décrit

sous le nom de buselaphua, et je suis étonné que

MM. de TAcadémie n'aient pas fait cette remar-

que avant nous
,
puisque tous les caractères que

Caïus donne à son buselaphus , conviennent à

leur vache de Barbarie.

Nous avons au Cabinet du Roi : 1" Un sque-

lette de bubale qui provient de l'animal que

MM. de l'Académie des Sciences ont décrit et

disséqué sous le nom de vache de Barbarie ;

2° Une tète beaucoup plus grosse que celle de

ce squelette , et dont les cornes sont aussi beau-

coup plus grosses etpluslongues ;
3» Une autre

portion de tète avec les cornes qui sont tout aussi

grosses que les précédentes, mais dont la forme

et la direction sont différentes. Il y a donc dans

les bubales, comme dans les gazelles , dans les

antilopes , etc. , des variétés pour la grandeur

du corps et pour la figure des cornes : mais ces

différences ne nous paraissent pas assez con-

sidérables pour en faire des espèces distinctes

et séparées.

Le bubale est assez commun en Barbarie et

dans toutes les parties septentrionales de l'A-

frique : il est à peu près du même naturel que

les antilopes ; il a comme elles le poil court, le

cuir noir et la chair bonne à manger. On peut

voir la description des parties intérieures de cet

animal dans les Mémoires pour servir à l'his-

toire des Animaux , où MM. de l'Académie des

Sciences en ont fait l'exposition anatomique

,

avec leur exactitude ordinaire.

en dedans d'un poil blanc en quelques endroits, le reste étant

pelé, et découvrant un cuir parfaitement noir et lisse ; les yeux

étaient si hauts et si proches des cornes, que la tète parais-

sait n"a\oir presque point de front; les mamelons du pis

étaient très-nieiins, très-courls, et seulement au nombre de

deux, ce qui les rendait fort différents de ceux de nos vaches ;

les Cp^iules étaient fort élevées, faisant entre l'extrémité du Cfiu

et le commencement du dus une bosse... Il y a aiiparcnce (jue

cet animal doit être plutôt pris pour le bubale des anciens que

le petit bœuf d'Afriiiue, que Belon décrit: carSolin compare

le bubale au cerf. Oppien lui attribue des cornes recourbées

en arriére, et Pline dit qu'il tient du veau et du cerf. Mémoi-

res pour servir ii l'Histoire des Animaux, part. II. p. 25 ei 26.

* N'iln. Deux caractères essentiels séparent le bubale du

genre des cerfs; le premier, sont les cornes qui ne tombent

pas ; le second, c'est la vésicule du (ici (pii se trouve dans le

bubale, el qui, comme l'on sait, ni.uKpie dans les cerfs, les

dauiis. les chevreuils, etc. • I.a vésicule du liel dirent MM. de

« rAc:ideinie) était à la partie cave au côté droit ; elle était

« attachée par toute sa moitié interne au foie, et la membrane
• qui f.iisait la moitié de dehors était mince, délicate et toute

• plissée, étant eniierenient vide de fiel. » Description anato-

mi(pte de la vache de Harbarie; Mémoire pour servir à l'His-

toire des Animaux, partie H, page 29.

.\TURELLE

ADDITION A l'article DU BUBALE.

M. Pallas dit avoir vu le bubale vivant : il

est doux, mais d'une figure moins élégante et

d'une forme plus robuste que les autres grandes

gazelles ; il a même
,
par la grosseur de la tête,

par la longueur de la queue et par la figure du

corps , une assez grande ressemblance avec nos

génisses ; il est plus haut qu'un àne , et plus éle-

vé sur le train de devant que sur celui de der-

rière. Les dents sont toutes larges , tronquées,

égales ; celles du milieu sont néanmoins les plus

grandes. La lèvre inférieure est noire et porte

une moustache ou plutôt un petit faisceau de

poils noirs de chaque côté. II a sur le museau

et le long du chanfrein une bande noire termi-

née sur le front par une touffe de poil placée eu

devant des cornes. Le reste de la courte des-

cription de ]M. Pallas s'accorde avec la mienne

et avec celle de MM. de l'Académie des Scien-

ces, qui ont donné cet animal sous le nom de

vache de Barbarie. J'observerai seulement que

cet animal est assez différent de toutes les ga-

zelles
,
pour qu'on doive le regarder comme fai-

sant une espèce particulière et moyenne entre

celle des bœufs et celle du cerf, tandis que les

gazelles forment la nuance entre les chèvres et

les cerfs.

M. Forster soupçonne que le bubale et le

koba sont le même animal , ou que du moins

ils sont de deux espèces très-voisines. 11 dit

aussi que la grande vache brune ou cerf du

Cap est le même animal. Il a rapporté la peau

d'un de ces prétendus cerfs du Cap, et il dit avoir

trouvé que par tous ses caractères , il ressem-

blait parfaitement au koba. Les chasseurs di-

sent que ces animaux ne se trouvent qu'à une

grande profondeur dans les terres du Cap , et

qu'ils ne vont jamais en troupes. « Ils disent

aussi , ajoute M. Forster, que le bubale a quatre

pieds de hauteur , et qu'il est en tout de la gran-

deur du cerf d'Europe ; mais qu'il est en même
temps d'une forme moins élégante.

« Le pelage de cet animal est d'un rouge brun,

et le poil est lisse et ondoyé ; le ventre et les

pieds sont d'une couleur plus pâle. Il y a depuis

les cornes jusqu'au garrot une ligne noire, ainsi

que sur le devant des pieds; mais dans ceux de

derrière, cette ligne noire est interrompue au

genou. Deux autres bandes de même couleur

descendent de chaque côté de la tète ,
depuis le

dessous des cornes jusqu'au iiuii>eau, qui est
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aussi rayé de noir. Ces deux dernières bandes

sont surmontées d'une tache blanclie, qui est

placée tout auprès de l'origine de la corne II y

a sur le front un épi de poils en étoile qui se di-

rige eu haut. Les poils du menlon sont de cou-

leur noire, longs d'environ un pouce et demi, et

forment une espèce de barbe auprès de hiquelle

on voit une tache noire. La queue est terminée

par une touffe de longs poils de cette dernière

couleur, et est longue de plus d'un pied. La fi-

gure deseornesest absolument semblable à celle

que M. deBuffon a fait graver; elles sont ridées

de dix-neuf ou vingt anneaux , et ont environ

vingt pouces de longueur.

DU CAMAA.

AUTRK ADDITION A L'aDTICLE DU BUBALE '.

Après avoir écrit cet article sur le bubale,

j ai reçu de la part de M. Allamand les obser-

vations suivantes, qui confirment ce que je viens

d(^ dire; il a joint à ces observations une ligure

dessinée d'après l'animal vivant. Je vais de

même rapporter ici ce que MM. Gordon et Al-

lamand ont observé et publié dans le nouveau

Supplément à mon Histoire des animaux qua-

drupèdes , imprimé à Amsterdam celte année

1781.

« Le bubale est un de ces animaux dont la

rtceest répnnduedans toute l'Afri([ue ; au moins

se trouve-t-il dans les contrées méridionales et

septentrionales de cette partie du monde. L'es-

pèce est très-nombreuse près du cap de Bonne-

Lspérance, et on la retrouve dans la Barbarie.

MM. de l'Académie royale des Sciences en ont

décrit la femelle sous le nom de vache de Bar-

bar ie, et M. de Bul'fon a prouvé, par des rai-

sons (|ui me paraissent convaincantes, ((ue notre

bubale est le vrai bubalns des anciens (Irecs

et Bomains, qui sûrement n'ont pas connu les

animaux (jui n'habitent (iu'au\ environs du

Cap.

u MM. de l'Académie des Sciences ont ajoute

à la descrq)tion (ju'ils ont faite de la femelle bu-

bale, une ligure qui est très-exacte, mais qui

ne sufiil pas pour l'aire comprendre ce que je
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dirai sur ses différentes couleurs et sur la forme

de ses cornes. Je donne ici la figure d'un mâle.

(I Le dessin en est fait d'après l'animal vi-

vant, et j'en suis redevable a M. Gordon, qui

m'a envoyé en même temps la peau d'une fe-

melle, que j'ai fait remplir et que j'ai placée

dans le Cabinet de notre Académie. Sui\ant sa

coutume, il a joint à cet en\oi ses observations;

elles me fourniront diverses particularités qui

n'ont pas pu être connues par M. de Buffon,

qui n'ayant point vu le bubale, n'en a parlé

que d'après M\L de l'Académie 11 est vrai qu'il

ne pouvait pas suivre de meilleurs guides; mais

ce qu'ils ont dit de cet animal se borne presque

à une description anatomi(|ue.

« Le bubale est nonnnc camaa par les llot-

tentots, et licaina par les Cafres. Sa longueur,

depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de

la queue, est de six pieds quatre pouces six

lignes; il a quatre pieds de haut : la circonlé-

rence de son corps, derrière les jambes de de-

vant , est de quatre pieds deux pouces , et de-

vant les jambes de derrière, de quatre pieds.

On voit par ces dimensions qu'il est plus petit

que le canna décrit, dans ce volume . La couleur

de son corps est d'un roux assez foncé sur le

dos, mais qui s'éclaircit sur les côtés; le ventre

est blanc, de même que la croupe, l'intérieur

des cuisses et des jambes, tant antérieures que
postérieures. Sur la partie extérieure des cuis-

ses, il y a une grande tache noire qui s'étend

sur les jambes : on voit une semblable tache

sur les jambes de devant, la(iuelle commence
près du corps et parvient extérieurement jus-

qu'aux sabots, qui sont noirs aussi ; une bande

de cette même couleur, ((ui a son origine a la

base des cornes et se termine au niuseau, par-

tage tout le devant de sa tète en deux parties

égales. Cette bande a été remarquée par J . Caïus,

qui adonné une bonne description du bubale,

qu il a nomme btise/aphas. C'est la seule (ju'on

voie sur les femelles, dont tout le corps est cou-

vert de poils dune même couleur rousse. Sa

tète est assez longue a proportion de S(ui corps :

mais elle est fort étroite ; elle n'a guère que six

pouces dans lendroit le plus lage. Ses yeux
,

comme M-\L de l'Académie l'ont observé, sont

situés fort haut : ils sont grands et vifs ; leur

couleur est d un noir qui tire un peu sur le bleu.

Ses cornes, qui s'elevent au-dessus de sa tète,

en s'éeartant un peu de cbaciue côte, sont pres-

que droites jusqu'à lu hauteur de six pouces;
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là elles s'avancent oblîcfuement en devant à peu

près aussi jusqu'à la distance de six pouces, et

ensuite, formant un nouvel angle, elles se tour-

nent en arrière, comme la figure l'indique : elles

sont noires ; leurs bases se touchent et ont une

circonférence de dix pouces : elles ont des an-

neaux saillants, comme des pas de vis qui se-

raient usés aux côtés , et qui s'étendent , mais

quelquefois peu sensiblement
,
jusqu'à la hau-

teur de huit ou dix pouces ; la partie qui est re-

tournée en arrière est lisse et se termine en

pointe ; leurs extrémités sont éloignées environ

d'un pied l'une de l'autre. Les femelles sont un

pou plus petites que les mâles : aussi leurs cor-

nes sont moins grosses et moins longues.

« Les bubales ont des larmiers au-dessous

des yeux, comme les cerfs. Leur queue, longue

de plus d'un pied , est garnie en dessus d'une

rangée de poils placés à peu près comme les

dents d'un peigne.

« On a vu, dans l'article précédent, que le

canna était nommé élan par les habitants du

Cap. M. de Buffon, qui ignorait cela, et qui ne

connaissait point cet animal, dont aucun voya-

geur n'a parlé, a cru que sous le nom d'élan,

Kolbe avait désigné le bubale ; mais ce que

Kolbe en dit ne lui convient pas. Il assure que

ce prétendu élan a la tête courte à proportion

de son corps
;
que sa hauteur est de cinq pieds,

et que la couleur de son corps est cendrée. Ce

sont là autant de caractères qui se trouvent dans

le canna , mais dont aucun n'est applicable

au bubale. Je croirais plutôt que Kolbe en a

parlé sous le nom de cerf d'AJriqne ; et c'est

effectivement celui qu'on lui donne au Cap.

Voici de quelle manière il en décrit les cornes :

ses cornes sont d'un brun obscur, environnées

comme d'une espèce de petite vis
,
pointues et

droites jusqu'au milieu , où elles se recourbent

tant soit peu ; depuis là elles continuent à suivre

une ligne droite, de manière qu'en dessus elles

sont à peu près trois fois plus éloignées l'une

de l'autre qu'à la racine. On reconnaît à cette

description , toute imparfaite quelle est , les

cornes du bubale; mais quoique Kolbe assure

qu'il a vu plus de dix mille de ces animaux, je

doute qu'il en ait examiné un seul attentive-

ment
,
puisqu'il dit que ce cerf africain est si

semblable à ceux d'Europe, qu'il serait superllu

de le décrire , et qu'il est persuadé que c'est le

spicshirsch qu'on trouve comnuuiéinent en Al-

lemagne.
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« Les bubales , de même que les cannas , se

sont éloignées des lieux habités du Cap, et se

sont retirés dans l'intérieur du pays, où on les

voit courir en grandes troupes, et avec une vi-

tesse qui surpasse celle de tous les autres ani-

maux
5 un cheval ne saurait les atteindre.

M. Gordon n'en a jamais rencontré sur les mon-
tagnes

; ceux qu'il a vus étaient toujours dans

les plaines. Leur cri est une espèce d'éternue-

ment. Leur chair est d'un très-bon goût : les

paysans qui sont éloignés du Cap en coupent

des tranches fort minces, qu'ils font sécher au
soleil, et qu'ils mangent souvent avec d'autres

viandes au lieu de pain.

« Les femelles n'ont que deux mamelles, et

pour l'ordinaire elles ne font qu'un petit à la

fois : elles mettent bas en septembre et quelque-

fois aussi en avril.

« M. Pallas a donné une bonne description

du bubale; et M. Zimmerman a soupçonné que

M. de Buffon pourrait s'être mépris en prenant

cet animal pour l'élan de Kolbe, »

DU GNOU ou NIOU.

(l'antilope gnou.)

Ordre des ruminants, seclion des ruminants à cornes

creuses , genre antilope. ( Cuvier. )

Ce bel animal
,
qui se trouve daus l'intérieur

des terres de l'Afrique , n'était connu d'aucun

naturaliste : milord Bute, dont on connaît le goût

pour les sciences , est le premier qui m'en ait

donné connaissance , en m'envoyant un dessin

colorié, au-dessus duquel était écrit : Feva heda

ou bos-biiffel, animal de trois pieds et demi de

hauteur, à deux cents lieues du cap de Bonne-

Espérance. Ensuite M. le vicomte de Quer-

hoënt
,
qui a fait de très-bonnes observ ations

dans ses derniers voyages , a bien voulu m'en

conlier le journal , dans lequel j'ai trouvé un

autre dessin de ce même animal , sous le nom
de noi\ , avec la courte description suiv ante :

« J'ai vu, dit-il, à la ménagerie du Cap, un

quadrupède que les Hottentots appellent nou :

il a tout le poil d'un brun très-foncé, mais une

partie de sa crinière, ainsi que sa queue et quel-

ques longs poils autour des yeux sont blancs.

11 est ordinairement de la taille d'un grand cerf;

il a été amené au Cap de l'intérieur des terres



DU GNOU. 603

;n octobre 1775. Aucun animal de cette espèce

l'est encore arrivé en Europe ; on n'y en a ja-

mais envoyé qu'un
,
qui est mort dans la tra-

versée. On en voit beaucoup dans l'intérieur du

oays ; celui qui est à la ménagerie du Cap

,

parait assez doux; on le nourrit de pain, d'orge

L't d'herbe, »

M. le vicomte Venerosi Pesciolini , comman-

dant de Tile de Groix , a aussi eu la bonté de

m'envoyer, tout nouvellement , un dessin co-

lorié de ce même animal
,
qui m'a paru un peu

plus exact que les autres ; ce dessin était accom-

pagné de la notice suivante :

« J'ai cru devoir vous envoyer, monsieur, la

copie fidèle d'un animal trouvé à cent cinquante

lieues de l'établissement principal des Hollan-

dais , dans la baie de la Table , au Cap de Bonne-

Espérance. Il fut rencontré avec la mère par

un habitant de la campagne
,
pris et conduit au

Cap , où il n'a vécu que trois jours ; sa taille

était celle d'un moyen mouton du pays, et celle

de sa mère égalait celle des plus forts. Son nom
n'est point connu, parce, que, de l'aveu même
des Hottcutots., son naturel sauvage l'éloigné

de tous les lieux fréquentés , et sa vitesse le

soustrait promptemcnt à tous les regards. Ces

détails, ajoute M. de Venerosi, ontété donnés

par M. licrgh , fiscal du Cap. »

On voit que cet animal est très-remarquable,

non-seulement par sa grandeur, mais encore

par la beauté de sa forme, par sa crinière qu'il

porte tout le long du cou, par sa longue queue

touffue, et par plusieurs autres caractères qui

semblent l'assimiler en partie au cheval et en

partie au bonif. ÎN'ous lui conserverons le nom
de (J7WU (qui se prononce w/oi/) qu'il porte dans

son pays natal , et dont nous sommes plus sûrs

que de celui de feva-hcda; car voici ce que

m'en a écrit M. Forster :

« Il se trouve au cap de Bonne-Espérance

trois espèces de bœufs : 1" notre bœuf commun
d'Kuropc; 2" le buffle, quejcn'ai pas eu occasion

de décrire , et qui a beaucoup de rapport avec

le buffle d'Europe; 3" le gnou. Ce dernier ani-

mal ne s'est trouvé qu'à cent quatre-vingts ou
deux cents lieues du Cap , dans l'intérieur des

terres de rAfri(|ue ; on a tente deux fuis den-
voyer undeccs animaux eu Hollande, maisils

sont morts dans la traversée. J'ai vu une fe-

melle de cette espèce en 1775; elle était âgée de

trois ans ; elle avait été élevée par un colon
,

dout l'habitation était à cent sui.vanle lieues du

Cap, qui l'avait prise fort jeune avec un autre

jeune mâle ; il les éleva tous deux et les amena
pour les présenter au gouverneur du Cap; cette

jeune femelle, qui était privée, fut soignée dans

une étable et nourrie de pain bis et de feuilles

de choux; elle n'était pas tout à fait si grande
que le mâle de la même portée. Sa fiente était

comme celle des vaches communes. Elle ne
souffrait pas volontiers le<i caresses ni les attou-

chements
, et, quoique fort pri\ ée , elle ne lais-

sait pas de donner des coups de cornes et aussi

des coups de pieds : nous eûmes toutes les pei-

nes du monde d'en prendre les dimensions à
cause de son indocilité. Ou nous a dit que le

gnuu mâle, dans l'état sauvage, est aussi farou-

che et aussi méchant que le buffle, quoiqu'il soit

beaucoup moins fort. La jeune femelle dont
nous venons de parler était assezduuce; elle ne

nous a jamais fait entendre sa voix
; elle rumi-

nait comme h'S bœufs : elle aimait a se prome-
ner dans la basse-cour , s'il ne faisait pas trop

chaud
;
car par la grande chaleur elle se reti-

rait à l'ombre ou dans son etable.

« Ce gnou femelle était de la grandeur d'un

daim ou plutôt d'un âne ; elle avait au garrot

quarante pouces et demi de hauteur , mesure
d'Angleterre , et était un peu plus hasse des

jambes de derrière , où elle n'avait que trente-

neuf pouces. La tête était grande à proportion

du corps
, ayant quin7A' pouces et demi de lon-

gueur depuis les oreilles jus(iu'au bout du mu-
seau : mais elle était comprimée des deux côtés,

et vue de face elle paraissait étroite. Le mufde
était carré , et les narines étaient eu forme de

croissant; il ya\ait dans la mâchoire inférieure

huit dents incisives, semblables, par la forme
,

à celle du bœuf commun. Les yeux étaient fort

écartés l'un de l'autre , et placés sur les cô-

tés de l'os frontal
; ils étaient grands , d'un

brun noir , et paraissaient avoir un air de féro-

cité et de méchanceté
,
que cependant l'éduca-

tion et la domesticité avaient mcnlilié dans

l'animal . Les oreilles étaient d'environ cinq pou-

ces et demi de longueur et de forme semblable

à cellesdu bœuf commun. La longueur des cor-

nes était de dix-huit pouces en les mesurant

sur leur courbure; leur forme était cylindrique

et leur couleur noire. Le corps était plus rond

que celui (lu bœuf, et ré|)ine n'était pas fort ap-

parente, c'est-à-dire fort élevée, en sorte que
Iccorp-^ ilu gnouscniblait. par la forme, appro-

cha' beaucoup de celui du cheval. Les épaulei



604 HISTOIRE NATURELLE

étaient musculeuses/ctles cuisses et les jambes

raoini» chainucs et plus lines que celles du bœuf
;

le croupe était eflilée et relevée , mais aplatie

vers la queue, comme celle du cbeval. Les pieds

étaient lé.iiers et menus ; ilsavaient chacun deux

sabots pouitus eu devant , arrondis aux côtés et

de couleur noire. La queue avait vingt-huit

pouces de longueur, y compris les longs poils

qui étaient à son extrémité.

« Tout le corps était revêtu d'un poil court

et ras, semblable à celui du cerf pour la cou-

leur. Depuis le museau jusqu'à la bauteur des

yeux , il y avait de longs poils rudes et hérissés

en forme de brosse
,
qui entouraient presque

toute cette partie : depuis les cornes jusqu'au

garrot , il y avait une espèce de crinière formée

de longs poils dont la racine est blanchâtre et la

pointe noire ou brune ; sous le cou on voyait

une autre bande de longs poils qui se prolon-

geait depuis les jambes de devant jusqu'aux

longs poils blancs de la lèvre inférieure ; et sous

le ventre il y avait une touffe de très-longs

poils auprès du nombril : les paupières étaient

garnies de poil d'un brun noir, et les yeux

étaient entourés partout de longs poils très-

forts et de couleur blanche. »

Je dois ajouter à cette description que

M. Forster a bien voulu me communiquer , les

observations que M. le professeur Allamand a

faites sur cet animal vivant, qui est arrivé

plus nouvellement en Hollande; ce savant na-

turaliste l'a fait imprimer à la suite du XV' vo-

lume de mon ouvrage sur l'histoire naturelle

,

édition de Hollande, et je ne puis mieux faire

que delà copier ici.

DU GNOU , PAU M. LK l'KOFr-SSEUR ALLAMAND,

« Les anciens nous ont dit que l'Afrique était

fertile en monstres
;
par ce mot , il ne faut en-

tendre que des animaux inconnus dans les

autres parties du monde. C'est ce qu'on vérifie

encore de nos jours, lorsqu'on pénètre dans cette

vaste région. Ou en a vu divers exemples dans

les descriptions d'animaux données par M. de

liulTon , et dans celle du sanglier d'Afrique que

J'y ai ajoutée. L'animal que je vais décrire en

fom-nit une nouvelle preuve ; la figure que j'en

donne ici a été gravée d'après un dessin envoyé

4u cap de Bouue-Espérance , mais dont je n'ai

pas osé faire usage dans mes additions précé-

dentes à l'ouvrage de M. de Buffon, parce que

je le regardais comme la représentation d uu

animal fabuleux. J'ai été détrompé par M. le

capitaine Gordon, a qui je l'ai fait voir : c'est

un officier de mérite
,
que son goût pour l'his-

toire naturelle, et l'envie de connaître les mœurs
et les coutumes des peuples qui habitent la par-

tie méridionale de l'Afrique ont conduit au Cap.

De la il a pénétré plus avantdans l'intérieurdu

pays qu'aucun autre Européen, accompagné

d'un seul Hottentot. 1\ a bravé toutes les incom-

modités d'un voyage de deux cents lieues a tra-

vers des régions incultes , et sans autres provi-

sions pour sa nourriture que les végétaux qui

lui étaient indiqués par son compagnon de

voyage, ou le gibier que son fusil lui procurait.

Sa curiosité a été bien récompensée par le

grand nombre de choses rares qu'il a vues, et

d'animaux dont il a rapporté les dépouilles.

« Dès qu'il eut vu le dessin dont je viens de

parler, il m'apprit qu'il ne représentait point un

animal chimérique , mais un véritable animal

,

dont la race était très-nombreuse en Afrique. Il

en avait tué plusieurs, et il avait apporté la dé-

pouille de deux tètes; il m'en a donne une que

j'ai placée au Cabinet de notre Acadeniie.

« Dans le même temps, on envoya du Cap

un de ces animaux vivant, à la ménagerie du

prince d'Orange, où il est actuellement et se

porte très-bien.

« Il est étonnant qu'un animal aussi gros et

aussi singulier que celui-ci , et qui vraisembla-

blement se trouve dans les lieux où les Euro-

péens ont pénétré , ait été inconnu jusqu'à pré-

sent, ou qu'il ait été décrit si imparfaitement

qu'il a été impossible de s'en former aucune

idée. Il embarrassera assurément lesnomencla-

teurs qui voudront le ranger sous quelques-

unes des classes auxquelles ils rapportent hs

diftérents quadrupèdes. H tient beaucoup du

cheval, du taureau etducerf, sans être aucun

de ces trois animaux. On ne manquera pas de

lui donner un nom composé, propre à indiquer

la ressemblance qu'il a avec eux.

(( Les Hottentotslenomment^«OM,etjecrois

devoir adopter celte dénomination , en obser-

vant que le
f/

ne doit pas être prononcé a\cc

cette fermeté qu'il a quand il commence un mot

,

mais qu'il ne doit servir qu'à rendre grasse l'ar-

ticulation (le \ n qui le suit, comme il fait au mi-

lieu des mots dans seigneur^ par exemple , «ai/f
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^a^M<? et d'autres. Costa M. Gordon que je dois rieiire : ainsi je ne doute pas qu'il ne rumine
,

la connaissance de ce nom.

« Cet animal est à peu près de la grandeur

d'un âne. Sa hauteur est de trois pieds et demi :

tout son corps , à Texception des endroits que

j'indiquerai dans la suite
, est couvert d'un poil

court comme celui du cerf, de couleur fauve,

quoique je n aie pas pu m en assurer par mes
propres yeux, non plus que par le témoignage

de l'homme qui a soin de celui du prince d'O-

range.

« Sans avoir l'air extrêmement féroce , il in-

dique cependant quil n'aimerait pas qu'on s ap-

mais dont la pointe est blanchâtre , ce qui lui piochât de lui. Lorsque j'essayais de le toucher

donne une légère teinte de gris blanc. Sa tète à travers les barreaux de sa loge, il baissait la

est grosse, et ressemble fort à celle du bœuf; tète et faisait des efforts pour blesser, avec ses

tout e devant est garni de longs poils noirs, qui cornes, la main qui voulait le caresser. Jusqu'à

s'étendent jusqu'au-dessous des yeux , et qui présent il a été enferme et obligé de se nourrir

contrastent singulièrement avec des poils de la des végétaux qu'on lui a donnés ; et il parait

même longueur, mais fort bliuics
,
qui lui for- qu'ils lui conviennent, car il est fort et vigou-

ment une barbe à la lèvre inférieure. Ses yeux reux.

sont noirs et bien fendus; les paupières sont « I.a race, comme je l'ai remarqué, en est

garnies de cils formés par de longs poils blancs, nombreuse et fort répandue dans l'Afrique. Si

parallèles à la peau, etcpii font une espèce dé- mes conjectures sont fondées
,
je suis fort porté

toile, au milieu de Ijupielle est l'œil ; au-dessus

sont placés, en guise de sourcils, d'autres pctils

de la même couleur et très-longs. Au haut du

front sont deux cornes noires, dont la longueur,

mesurée suivant l'axe, est de dix-neuf pouces :

leurs bases, qui ont près de dix-sept pouces de

circonférence, se touchent et sont appliquées au

front dans une étendue de six pouces ; ensuite

elles se courbent vers le haut , et se terminent

en une pointe perpendiculaire et longue de sept

pouces , comme on peut le voir dans la figure.

Kulre les cornes prend naissance une crinière

épaisse, qui s'étend tout le long de la partie su-

périeure du cou jusipiau dos : elle est forincc

par des poils raides, tous exactement de la même
longueur, qui est de trois pouces , la partie infé-

rieure en est blanchâtre à peu près jusciu'aux

deux tiers de la hauteur, et l'autre tiers en est

noir. Derrière les cornes sont les oreilles, cou-

verlesde poils noiràtreset fort courts. Le dos est

uni. et la croupe ressemble à celle d'un jeune

poulain; la queue est composée, comme celle du

cheval , de longs crins blancs ; sous le poitrail il

y a une suite de longs poils noirs
,
qui s'étend

depuis les jambes antérieures, le long du cou et

(le la partie inférieure de la tête, jus((u"a la barbe

blanche de la lèvre de dessous; les jambes sont

seiuhluhlcs et d'une linesse égale à celles du

cerf, ou plutôt de la biche. Le pied est fourchu,

comme celui de ce dernier animal ; les sabots

en siuit noirs, unis et surmontes en arrière d'un

seul ergot placé assez haut.

« Le gnou n'a point de dents incisives à la

uuîchoire supérieure, mais il eu a iuiit a l'infc-

a croire que ce n est pas seulement aux envi-

rons du cap de Bonne-Kspérance qu'il habite,

mais qu'il se trouve aussi en Abyssinie.

(I Dans la quatrième Dissertation sur la ente

orientale d'Afrique , depuis }h'linde jusqu'au

détroit de Bah-el-Mandel, ajoutée aux Voyages

de Lobo , on lit ce passage : « Il y a encore dans

« l'Ethiopie des chevaux sauvages, qui ont les

« crins et la tète comme nos chevaux et hen-

« nissent de même; mais ils ont deux petites

« cornes toutes droites, et les pieds fourchus

« comme ceux du bœuf. Les Caffres appellent

« ces animaux einpop/ns. »

« Cette description, tout imparfaite et fauti\e

qu'elle est, comme la plupart de celles (pie Lobo

nous a données, parait convenir a notre gnou.

Quel autre aninuil coiiiui y a-t-il, (pii resseii)bl(>

à un cheval avec des cornes et des pieds l'endiis?

La ressemblance serait plus grande encore, si

je pouvais dire qu'il hennit ; mais c'est ce dont

je n'ai pas pu être instruit. Jusqu'à présent

personne n'a entendu sa voix. Ne serait-ce point

aussi le même animal dont a parle le nuiine

Cosmas"? AOici ce qu'il en dit :

(I l.e taurenu-eerf. Cet animal se trouve en

(I Ethiopie et dans les Indes. Il est prive : les Iii-

« dicns s'en servent pour voiturer leurs marchan-

M dises, principalement le poi\re (pi'ils trans-

portent d'un pays à un autre , dans des sacs

(( faits en forme de besaces. Ils tirent du lait de

(I CCS animaux et eu font du beurre : nous en

« mangions aussi la chair, après les avoir cgor-

(I '^es comme font les chrétiens ; pour les païens,

(1 ils les assomment. Celle même bète, dans l'É-
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« thiopie , est sauvage et ne s'apprivoise pas.

« Ce taureau-cerf ne serait-il point le cheval

« cornu et a pieds fendus de Lobo? Jls se trou-

« vent l'un et l'autre dans l'Ethiopie; tous les

« deux ressemblent, à divers égards, au cheval

,

« au taureau et au cerf, c'est-à-dire au gnou. Il

« est vrai que
,
quoique les animaux des Indes

« soient assez connus, jusqu'à présent personne

« n'a dit qu'il y en eût qui ressemblassent à ce-

« lui dont il est question ici , et qui doit cepen-

« dant y être, si c'est le même dont parleCosmas,

« Mais, dans un pays aussi habité que l'Inde, la

« race ne pourrait-elle pas y avoir été éteinte par

« le nombre des chasseurs qui ont travaillé à les

« prendre ou à les tuer, soit pour les faire ser-

« vir de bête de somme, soit pour les manger?

« D'ailleurs est-il bien certain que cet animal ne

(I s'y trouve plus , ou qu'il ne se soit pas retiré

« dans des lieux éloignés et solitaires, afin d'y

« être plus en sûreté? Il y a dans les déserts de

(I la province de la Chine, nommé Chensi , un

fl animal qu'on appelle cheval-cerf , que Du
« Halde dit n'être qu'une espèce de cerf, guère

« moins haut que les petits chevaux des provin-

« CCS de Se-lchuen et de Yun-nane : j'ai peine

« à croire que la taille seule ait suffi pour faire

« donner à un cheval le surnom de cerf. Le

« gnou ressemblant par sa tête et par ses cornes

« au taureau, par sa crinière et par sa queue au

« cheval , et par tout le reste de son corps au

« cerf, il réunit tous les caractères qui peuvent

« l'avoir fait nommer taureau-cerf par Cosmas

« et cheval-cerf ^^v les Chinois. »

« Je serais même tenté de croire que l'hippé-

laphe d'Aristote était notre gnou , si je n'avais

pas contre moi l'autorité de M. de Buffon, qui,

fondé sur de bonnes raisons, a prouvé que c'est

le même animal que le cerf des Ardennes et le

tragélaphe de Pline. Je dirai cependant celles

qui ont fait d'abord impression sur moi.

« L'hippélaphe, suivant Aristote, se trouve

dans le pays ùii?, Aracliolas ,
qui est situé entre la

Perse et l'Inde , et par là même voisin de la patrie

du gnou. Il a une crinière qui s'étend depuis la

tête jusqu'au-dessus des épaules , et qui n'est

pas grande : Aristote la compare à celle Awpar-

dion, ou, comme l'écrit Gaza, de Vipparaion,

qui est vraisemblablement la girafe , laquelle a

effectivement une crinière plus approchante de

celle du gnou qu'aucun autre animal sauvage.

Diodore de Sicile dit qu'il se trouve en Arabie,

et qu'il est du nombre de ces animaux qui par-

ticipent à deux formes différentes. Il est vrai

qu'il parle du tragélaphe; mais, commeje viens

de le remarquer, d'après M. de Buflbn, c'est le

même animal que Vhippélaphe. On trouvera

dans la note le passage de Diodore ', tel qu'il a

été rendu par Rhodoinanus , et qui mérite d'être

cité. Enfin
,
pour dernier trait de ressemblance,

l'hippélaphe a une espèce de barbe sous le go-

sier, les pieds fourchus et à peu près de la gran-

deur du cerf. Tout cela se trouve aussi bien dans

le gnou que dans le cerf des Ardennes ; mais ce

qui décide la question en faveur du sentiment

de M, de Buffon, c'est que si Aristote a été

bien instruit, l'hippélaphe a des cornes comme
le chevreuil , et que sa femelle n'en a point, ce

qui ne con\ient pas à notre animal.

« Mais qu'il ait été connu ou non
,
j'ai tou-

jours été autorisé à dire qu'il avait été décrit si

imparfaitement, qu'on ne pouvait s'en former

aucune idée. Il constitue une espèce très-sin-

gulière, qui réunit en soi la force de la tète et

des cornes du taureau , la légèreté et le pelage

du cerf, et la beauté de la crinière, du corps et

de la queue du cheval.

« Avec le temps, ne parviendra-t-on point à

connaître aussi la licorne, qu'on dit habiter les

mêmes contrées, que la plupart dos auteurs re-

gardent comme un animal fabuleux, tandis que

d'autres assurent en avoir vu et même en avoir

pris déjeunes? »

Je n'ai rien à ajouter ni à retrancher à cette

bonne description, ni aux très-judieieuscs ré-

flexions du savantM. Allamand ; et je dois même
avertir, pour l'instruction de mes lecteurs, et

pour la plus exacte connaissance de cet animal

gnou, que le dessin qu'il a fait graver dans l'é-

dition de Hollande de mon ouvrage me parait

plus conforme à la nature que celui de ma plan-

che 378 ,Jig. l '
: les cornes surtout me sem-

blent être mal représentées dans celle-ci , et

l'espèce de ceinture de poil que l'animal porte

autour du museau me parait factice; en sorte

que l'on doit avoir plus de confiance à la figure

donnée par M. Allamand qu'à celle-ci, et c'est par

cette raison que je l'ai fait copier et graver.

' « Quin cti.im trasplaplii et liul)ali, plnr.iqno (iiiplici< for

t mac aiiimalia, e.x diversissimis videlicct naliiris contonipe-

« rata. il!ic in Arahia' procrcantiir. Quorum siiiRiilaris ilcs-

f criplio liinRain silii iiioram poscoret. » Piodori Siciili W»

bliothecie historicx libri qui supcrsuut. Aiuslclodauii, 1749<

toin.l, p.ig. <63.

' Édition de l'imprimerie royalCt
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LE COUDOUS

CAINNA.

( l'antilope canna .
)

Ordre des ruminants, scclion des ruminants 5 cornes

creuses, genre antilope. (Cuvier.
)

La classe des animaux ruminants est la plus

nombreuse et la plus variée; elle contient, comme
on vient de le voir , un très-grand nombre d'es-

pèces, et peut-être un nombre encore plus grand

de races distinctes, c'est-à-dire de variétés con-

stantes. Malgré toutes nos recherches et les dé-

tails immcnscsdans lesquels nous avons été con-

traints d'entrer , nous avouerons volontiers que

nous ne l'avons pas épuisée, et qu'il reste en-

core des animaux même très- remarquables que

nous ne connaissons, pour ainsi dire, que par

échantillons, souvent très-difficiles à rapporter

au tout auquel ils appartiennent. Par exemple,

dans la grande et très-grande quantité de cornes

rassemblées au Gibinet du Roi , ou dispersées

dans les collections des particuliers, et que nous

avons, après bien des comparaisons, rapportées

chacune à l'animal duquel elles proviennent, il

nous en est resté une sans étiquette, sans nom,

absolument inconnue , et dont nous n'avions

d'autres indices que ceux qu'on pouvait tirer de

la chose même. Cette corne est très-grosse, pres-

que droite', et d'une substance épaisse et noire;

ce n'est point un bois solide comme celui du

cerf, mais une corne creuse et remplie, comme
celles des bœufs, d'un os qui lui sert de noyau :

elle porte depuis la base, et dans la plus grande

partie de sa longueur, une grosse arête épaisse

et relevée d'environ un pouce ; et quoique la

corne soit droite, cette arête proéminente fait un
tour et demi de spirale dans la partie inférieure,

et s'eflaee en entier dans la partie supérieure de

la corne qui se termine en pointe: en tout,

cette corne , différente de toutes les autres, nous

paraissait seulement avoir plus de rapport avec

cellesdu buflleciuavecaueuiie autre; mais nous

Ignorions le nom de l'animal, et ce n'est qu'en

dernier lieu et en cherchant dans les différents

cabinets, que nous avons trouvé dans celui de

M. T)uplei\ un massacre surmonté de deux cor-

nes semblables, et cette portion de têteétait éti-

quetée : Cornes d'un animal à peu près comme

un cheval, de couleur grisâtre^ avec une cri-

nière comme un cheval au-devant de la tête;

on rappelle ici ( à Pondichéry ) coësdocs
,
qui

doit se prononcer coudous. Cette petite décou-

verte nous a fait grand plaisir ; mais cependant

nous n'avons pu trou\ er ce nom coësdocs ou

coudous dans aucun voyageur : l'étiquette seu-

lement nous a appris que cet animal est de très-

grande taille, et qu'il se trouve dans lespaysles

plus chauds de l'Asie. Le buffle est de ce même
climat, et il a d'ailleurs une crinière au-dessus

de la tête : il est vrai que ces cornes sont courbes

et aplaties, au lieu que celles-ci sont rondes et

droites, et c'est ce qui distingue ces deux ani-

maux aussi bien que la couleur: car le buffle a

la peau et le poil noirs ; et, selon l'étiquette, le

I coudous a le poil grisâtre. Ces rapports nous eu

ont indiqué d'autres ; les voyageurs en Asie

parlent de grands buffles de Bengale, de buffles

roux , de bœufs gris du Mogol
,
quon appelle

n//-<7a«/.s; le coudous est peut-être l'un ou l'autre

de ces animaux ; et les voyageurs en Afrique

,

' où les buffles sont aussi communs qu'en Asie

,

font une mention plus précise d'une espèce de

buffle appelée ^^rtcaiic au Congo
,
qui par leurs

indices nous paraît être le coudous. « Sur la

« route de Louanda , au royaume de Congo

,

« nous aperçûmes, disent-ils, deux pacassos qui

« sontdesanimauxassez seniblablesaux buffles

« et qui rugissent conmie des lions ; le mâle et la

« femelle vont toujours de compagnie ; ils sont

« blancs , avec des taches rousses et noires, et

« ont des oreilles de demi-aune de long, et les

« cornes toutes droites. Quand ils voient quel-

« qu'un, ils ne fuient point ni ne font aueuu

« mal, mais regardent les passants. »>()iisa\ons

dit ci-devant que l'animal appelé à Congo rw-

pacassa ou pacassa nous paraissait être le buf-

fle : cest en effet une espèee de buffle , mais qui

endilTerepar la forme des cornes et la couleur

du poil ; c'est en un mot un coudous qui peut-

être forme une espèce séparée de celle du buf-

fle , mais qui peut-être aussi n'en est qu'une va-

riété.

AUDITION A l'aUTICI.F. Df CAN>A.

Je n'ai d'abord connu ect animal que p.nr ses

cornes , dont j'ai doimé la description, et j'étais

assez incertain , non-seulement sur son es|)ècc

et sur sou climat , mais même sur le uorn cou-
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<7o2« qiij servait d'ctiquetle h ces cornes; mais

aujourd'hui mes doutes sout dissipés , et c'est à

M. Gordon et à.M. Ailamandque je dois la con-

naissance de cet animal, l'un des plus grands de

l'Afrique méridionale. Il se nomme ca/^na dans

les terres des Hottentots, et voici lesobservations

que ces savantsnatura'iistesenont publiées cette

année 1781, dans un Supplément à l'édition de

Hollande de mes ouvrages.

« M. de Buffon a été embarrassé à détermi-

ner l'animal auquel avait appartenu une corne

qu'il a trouvée au Cabinet du Roi, sans étiquette,

et dont il a donné la figure. Deux semblables

cornes qu'il a vues dans le cabinet de M. Du-

pleix, et qui étaient étiquetées, l'ont tiré en

partie de son embarras ; l'étiquette portait ceci;

Cornes d'un animal à peu près comme un

cheval , de couleur grisâtre avec une crinière

comme un cheval au-devant de la tête ; on

l'appelle ici à Pondichéry coèsdoës, qui doit

se prononcer coudons.

a Cette description , toute courte qu'elle est,

est cependant fort juste , mais elle ne suffisait

pas a M. de Buffon pour lui faire connaître l'a-

nimalqui y estdésigné. Il a dû avoir recours aux

conjectures , et il a soupçonné , avec beaircoup

de vraisemblance
,
que le coudons pouvait bien

être une sorte de buffle ou plutôt le ntjl-ghau:

effectivement ce dernier animal est celui dont

les cornes ont le plus de rapport à celles dont il

s'agit; et ce qui est dit dans l'étiquette lui con-

vient assez , comme on peut le remarquer par

la description que j'en ai donnée. Cependant

cette corne'est celle d'un autre animal , auquel

M. de Buffon n'a pas pu penser, parce qu'il n"a

pas été encore décrit, ou que du moins ill'a été

si imparfaitement, qu'il était impossible de s'en

former une juste idée. Il était reserve â ^I. Gor-

don de nous le faire bien connaître; c'est à lui

que je suis redevable de la figure qu'on en voit

dans ]a pi. Vil, et des particularités qu'on va

lire.

« Kolbe est le seul qui en ait parlé sous le

nom d'élan, qui ne lui convient point, puisqu'il

en diffère essentiellement par ses cornes, qui

n'ont rien d'analogue à celles du véritable élan.

Les Hottentots lui donnent le nom de canna,

que je lui ai conservé : les Caffres le nomment

impoof. C'est un des plus grands animaux à

pieds fourchus qu'on voie dans l'Afrique méri-

dionale. La longueur de celui qui est représenté

ici, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine

delà queue, était de huit pieds deux pouces;

sa hauteur était de cinq pieds , mesurée depuis

la partie du dos qui est au-dessus des épaules,

et qui forme là une éminence assez remarqua-

ble; sa circonférence, derrière les jambes de

devant, était de six pieds sept pouces, et de-

vant les jambes postérieures de cinq pieds neuf

pouces ; mais il faut observer qu'il était assez

maigre ; s'il avait eu son embonpoint ordinaire,

il aurait pesé environ sept à huit cents livres.

La couleur de son corps était d'un fauve tirant

sur le roux , et il était blanchâtre sous le ven-

tre ; sa tète et son cou étaient, d'un gris- cendré,

et quelques-uns de ces animaux ont tout le

corps de cette couleur; tous ont au-devant de

la tète des poils qui y forment une espèce de

crinière.

Jusqu'ici cette description s'accorde fort

avec celle du coudons , et les cornes du canna

sont précisément semblables à celles que M. de

Buffon a décrites ; ainsi on ne peut pas douter

que le coudons de Pondichéry ne soit notre

canna ; mais je suis surpris, avec M. de Buffon,

qu'on lui ait donné le nom de coudons
,
qui n'a

jamais été employé par aucun voyageur dans

les Indes
;
je soupçonne qu'il a été emprunté

des Hollandais quil'écrivent effectivement eue.

doë ou coésdoés, et qui le prononcent cou-

dons. Ils le donnent à l'animal que M. de Buf-

fon a nommé condoma, et qui par sa grandeur

approche un peu du canna. Ces cornes
,
qui se

trouvent dans le cabinet de M. Dupleix , nau-

raient-elles point été apportées du cap de Bonne-

Espérance à Pondichéry? Celui qui en a écrit

l'étiquette, en suivant l'orthographe hollan-

daise , ne se serait mépris que sur le nom. Ce

qui autorise ce soupçon , c'est le silence des

voyageurs sur un animal aussi remarquable

par sa grandeur que le canna. S'il habitait un

pays autant fréquenté par les Européens que

le sont les Indes , il est très-vraisemblable que

quelques-uns en auraient parlé. »

Je suis ici , commedans tout le reste, parfai-

tement de l'avis de M. Allamand, et je recon-

nais que le nom hollandais de coésdoés ou cou-

dons doit rester à l'animal que j'ai nommé cok-

doma , et que ce nom coudous avait été écrit

mal à propos sur l'étiquette des cornes que nous

reconnaissons être celles du canna, dont il est

ici question.

Ces cornes, dit M. Allamand, étaient telles

que M. de Buffou les a décrites; elles avaient



tiûe grosse arête qui formait deux tours de spi-

rale vers leur base
; elles étaient lisses dans le

reste de leur longueur, droites et noires; leurs
bases étaient éloignées Tune de l'autre de deux,
pouces

,
et il y avait l'intervalle d'un pied en-

tre leurs pointes
; leur longueur était d'un pied

et demi, mais elle varie dans les différents in-

dividus. Celles des femelles sont pour l'ordi-

naire plus menues
,

plus droites et plus lon-

gues
; elles sont creuses et soutenues par un os

qui leur sert de noyau
; ainsi elles ne tombent

jamais. A cette occasion, M. Gordon m'écrit
qu'on ne connaît dans l'Afrique méridionale
aucun animal qui perde ses cornes

;
par consé-

quent il n'y a ni élans, ni cerfs, ni chevreuils.
Kolbc seul les y a vus.

Le canna a un fanon très-remarquable qui
lui pend au-devant de la poitrine, et qui est de
la même couleur que la tète et le cou. Celui des
femelles est moins grand; aussi sont-elles un
peu plus petites que les mâles; elles ont moins
de poils sur le front , et c'est presque en cela
seulement que leurs figures diffèrent.

« J'ai dt^à dit que Kolbe donne au canna le

nom d'élan
;
et c'est effectivement celui sous le-

quel il est connu au Cap, quoique très im-
proprement

: cependant il a, comme notre élan
du Aord, une loupe sous la gorge, de la hau-
teur d'un pouce, comme on peut le voir dans
la figure. Si l'on en croit M. Linnœus, c'est là
un caractère distinctif de l'élan

,
qu'il délinit :

Alces, cervus cornibiis a caulibus jJalmalis,
caruncula guUurali. Mais M. de Buffon re-
marque

,
avec raison

, que les élans femelles
n'ont pas cette loupe, et qu'elle n'est par con-
séquent point un caractère essentiel à l'espèce,
.l'ignore si elle se trouve dans la femelle du
canna.

«Sa queue, qui est longue de deux pieds
trois pouces

, est terminée par une touffe de
longs poils ou crins noirs; ses sabots sont aussi
noirs, et le peuple (sur la foi du nom ) leur attri-
bue la même vertu qu'a ceux de nos élans, c'est
d'être un souverain remède contre les convul-
sions.

« Il a quatre mamelles et wwq vésicule du
iii'l. Quoique sa tète, ,iui a un pied sept pouces
ie longueur, ressemble assez à celle du ceif,
îlie n'a cependant point de larmiers.

<i Les cannas sont presque tous détruits dans
:1e voisinage du Cap, mais il ne faut pas s'en
léloiguer beaucoup pour eu rencontrer

; ou eu

DU COUDOUS on CANNA.
g^g

trouve dans les montagnes des Hottentots hol-
landais. Ces animaux marchent en troupes de
cinquante ou soi.xante; quelquefois même on en
voit deux ou trois cents ensemble près des fon-
taines. Il est rare de voir deux mâles dans une
troupede femelles, parcequ'alors ilsse battent et
le plus faible se retire : ainsi les deux s^xessont
souvent à part. Le pius grand marche ordinai-
rement le premier: c'est un très-beau specta-
cle que de les voir trotter et galoper en trou-
pes. Si l'on tire un coup de fusil chargé à balle
parmi eux, tout pesants qu'ils sont, ifs sautent
lort haut et fort loin, et grimpent sur des lieux
escarpés, où il semble qu'il est impossible de
parvenir. Quand on les ehasse. ils eourent tous
contre le vent, et avec un bon cheval il est aisé
de les couper dans leur marche. Ils sont fort
doux

: ainsi on peut pénétrer au milieu d'une
troupe, et choisir celui sur lequel on veut tirer
sans courir le moindre danger. Leur chair est
une excellente venaison

; on casse leurs os pour
en tirer la moelle, qu'on fait rôtir sous la cen-
dre

;
elle a bon goût et on peut la mancer même

sans pain. Leur peau est très-ferme;^ on s'en
sert pour faire des ceintures et des courroies
Les poils qui sont sur la tète des mâles ont une'
forte odeur d'urine, qu'ils contractent, dit-on
en léchant les femelles. Celles-ci ne font jamais
qu'un petit îx la fois.

« Comme ces animaux ne sont point mé-
chants, M. Gordon croit qu'on pourrait aisé-
ment les rendre domestiques, les faire tirer au
chariot et les employer comme des bétes de
somme; ce qui serait une acquisition très-im-
portante pour la colonie du Cap.

« M. Pallas a vu, dans le Cabinet de monsei-
gneur le prince d'Orange, le squelette d'un
canna, et il l'a reconnu pour être l'élan de
Kolbe II l'a rangé dans la elasse des antilopes,
sous la dénomination ÙWndlope Oryx Je
n'examinerai pas les raisons qu'il a eues pour
lui donner cette dernière epithète : je me con-
tenterai de remarquer qu'il me parait douteux
que le canna se trouve dans les parties septen-
tnonales de l'Afrique; au moins aucun vova-
gour ne le dit. S'il est particulier aux contrées
méridionales de cette partie du monde

, il n'est
pas apparent que ce soit VOryx des anciens:
d'ailleurs, suivant le témoignage de Pline, l'o-
ryx était une chèvre sauvage, et il est peu vrai-
semblable que Pline, qui ne s'était pas formé un
système de nomenclature comme nous autres
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modernes, ait donné le nom de ehèvre à un
610

laussi gros nnimal que le canna. »

Avant d'avoir reçu ces remarques tres-judi-

cleuses de M. Allamand, j'avais fait à peu pr(!S

les mêmes réllexions, et voici ce que j'en aNais

écrit et même livré à l'impression :

M . Pallas appelle cet animal Orijx, et le met

au nombre de ses antilopes : mais ce nom me

parait mal appliqué; je l'aurais néanmoins

plus grand dans cette espèce d'anîmal quedana

toute autre.

« Ainsi la femelle canna a comme le mâle

cette proéminence sous la gorge, au lieu que dans

l'espèce de notre élan du >ord , le mâle seul

porte cet attribut.

(I Toutes les dents incisives étaient , selon

M. Forster, d'une largeur considérable ; mais

celles du milieu étaient encore plus larges que les

adopté si j'eusse pu penser que cet animal du i autres. Les yeux étaient vils et pleins de feu

cap de Bonne-Espérance fût l'oryx des anciens; La longueur des cornes était d'environ un pied

mais cela n'est ni vrai ni même vraisemblable, et demi; et pour avoir une idée de leur position,

M Pallas croit que l'élan d'Afrique, indiqué il faut se les représenter comme formant un

par Kolbe est le même animal que celui-ci, et grand V en regardant l'animal de face, et comme

je ne suis pas fort éloigné de ce sentiment, quoi-
! s'effaçaut parfaitement l'une l'autre, en le re-

nne j'aie rapporté paiie 599 de ce volume, l'é- gardant dans le sens transversal. Ces cornes

lan d'Afrique de Kolbe au bubale : mais soit i étaient noires, lisses dans leur plus grande lon-

qu'il appartienne en effet au bubale ou au canna,
i gueur , avec quelques rides annulaires vers la

il est certain que le nom d'élan lui a été très- base : on remarquait une arête mousse qui sui-

mal appliqué, puisque l'élan a des bois solides vait les contours de la corne, laquelle était

qui tombent tous les ans comme ceux du cerf,
j

droite dans sa direction, et un peu torse dans

au lieu que l'animal dont il est ici question sa forme. Les oreilles étaient larges; les sabots

porte de? cornes creuses et permanentes, comme

celle des bœufs et des chèvres

Et ce qui me fait dire que le nom d'oryx a

été mal appliqué à cet animal par U. Pallas, et

qu'il n'est pas l'oryx des anciens, c'est qu'ils ne

connaissaient qu'une assez petite partie de l'A-

sie et la seule portion de l'Afrique qui s'étend

le long de la Méditerranée. Or , cet animal au-

quel M. Pallas donne le nom d'oryx, ne se

trouve ni dans l'Asie mineure, ni dans l'Arabie,

ni dans l'Egypte, ni dans toutes les terres delà

Barbarie eV de la Mauritanie. Ainsi l'on est

fondé à présumer qu'il ne pouvait être ni connu,

ni nommé par les anciens.

M. Forster m'écrit qu'il a vu une femelle de

cette espèce en 177 2 à la Ménagerie du cap de

lîonnc-Espérance , laquelle avait environ qua-

tre pieds de hauteur, mesurée aux jambes de

devant: « Elle portait, dit-il, une sorte de cri-

nière le long du cou
,
qui s'étendait jusqu'aux

épaules, où l'on voyait aussi de très-longs poils;

il y avait une ligne noire sur le dos, et les ge-

noux étaient de cette même couleur noire, ainsi

que le nez et le museau ; le pelage du corps

était fauve et à peu près semblable à celui du

cerf: mais le ventre et le dedans des jambes

étaient blanchâtres

« On voyait sous la gorge de celte femelle une

proéminence de la grosseur d'une pomme, qui

était formée par l'os du larynx, plus apparent et

des pieds fort petits à proportion du corps;

leur forme était triangulaire et leur couleur

noire.

« Au reste, cette femelle était très-apprivoi-

sée, et mangeait volontiers du pain, des feuilles

de choux, et les prenait même dans la main :

elle était dans sa quatrième année ; et comme

elle n'avait point de mâle, et qu'elle était en

chaleur, elle sautait sur des antilopes et même

sur une autruche qui étaient dans le même pare.

On assure que ces animaux se trouvent sur les

hautes montagnes de l'intérieur des terres du

Cap ; ils font des sauts surprenants, et franchis-

sent des murs de huit et jusqu'à dix pieds de

haut. I)

DU NIL-GAUT.

(l'antilope ml-calt.
)

Ordre des ruminants , secti.>n des ruminants à cornes

creuses , genre anlilope. (Cuvicr. )

Cet animal est celui que plusieurs voyageurs

ont appelé btvvf (jris du Mogol. quoiqu'il soit

connu sous le nom de nilgaut dans plusieurs

endroits de llnde. INous avons vu vivants le

mâle et la femelle dans le parc du château royal

de la Muette, où ou les nourrit encore aujoui^



DU NIL-GAUT.

J'hui (juÎD 1774), et où on les laisse en pleine

liberté.

Quoique le nil-gaut tienne du cerf par le cou

it la tète, et du bœuf par les cornes et la queue,

il est néanmoins plus éloigné de l'un et de l'au-

tr.e de ces genres que de celui des gazelles ou

iiS grandes chèvres. Les climats chauds de

Asie et ceux de l'Afrique sont ceux où les

jandes espèces des gazelles et des chèvres sont

)liis mullipliées : on trouve dans les mêmes
icux ou à peu de distance les uns des autres,

e condoma, le bubale, le koba, et le nil-gaut

lont il est ici question. L'espèce de barbe qu'il

i sous le cou et le poitrail , la disposition de

ion pied et de ses sabots, plusieurs autres rap-

KH'ts de corformation avec les grandes chèvres,

c rapprochent de cette famille, plus que de

•elle des cerfs ou de celle des bœufs : et dans

es.animaux d'Iùnope, c'est au chamois ((u'on

)ourrait le comparer plutôt qu'à tout autre ani-

nal : mais dans la réalité le nil-gaut est seul de

lon genre , et d'un espèce particulière qui ne

ientau genre du bœuf, du cerf, de la chèvre,

le la gazelle et du chamois
,
que par quelques

•;iraetères ou rapports particuliers. 11 a, comme
ons ces animaux, la faculté de ruminer* il court

le mauvaise grâce et plus mal que le cerf, quoi-

[u'il ait la tète et l'encolure aussi légères : mais

es jambes sont plus massives et plus inégales

n hauteur, celles de derrière étant considéra-

ilement plus courtes que celles de devant; il

lortc la queue horizontalement en courant, et

Il tient basse et entre lesjambes lorsqu'il est en

epos. Le mâle a des cornes, et la femelle n'en

i point ; ce qui le rapproche encore du genre

les chèvres, dans lequel d'ordinaire le femelle

l'a point de cornes ; celles du nil-gaut sont creu-

cset ne tombent pas comme le bois des cerfs,

les daims et des chevreuils ; caractère qui le

t'pare absolument de ce genre d'animaux,

lomme il vient d'un pays où la chaleur est plus

rande que dans notre climat, il sera peut-être

iifruilede le multiplier ici : ce serait néanmoins

me bonne acquisition à faire
,
parce que cet

iiinial, quoi(|ue vif et vagabond comme les chè-

res, est assez doux pour se laisser régir, et

|ii'il donnerait comme elles de la chair man-
;oable, du bon suif, cl des peaux plus épaisses

l'tplus fermes. La femelle est actuellement plus

>runeque le mâle, cl parait plus jeune; mais

lie deviendra peut-èlre de la même couleur

611

;nse a\ec l'âge

Voici le détail de la description que j'ai faite

de ces deux animaux avec M. de Sève, qui les

a dessinés : le mâle était de la grandeur d'ua

cerf de taille moyenne; les cornes n'avaient

que six pouces de longueur, sur deux pouces

neuf lignes de grosseur a la base. 11 n'y a\aj

point de dents incisives à la mâchoire sup4
rieure; celles de la mâchoire inférieure étaient

larges et peu longues : il y a une espace vide

entre elles et les màcheliercs. Le train de der-

rière, dans le mâle, est plus bas que alui de
devant, et l'on voit une espèce de bosse ou d'é-

lévation sur les épaules, et cet endroit est garni

d'une petite crinière qui prend du sommet de
la tele et finit au milieu du dos : sur la poitrine

se trouve une touffe de longs poils noirs. Le pe-

lage de tous le corps est d'un gris d'ardoise :

mais la tète est garnie d'un poil plus fauve,

mêlé de grisâtre, et le tour des yeux d'un poil

fauve clair, avec une petite tache blanche à

l'angle de chaque œil; le dessus du nez est brun;

les naseaux sont noirs avec une bande blanche

à côté. Les oreilles sont fort grandes et larges,

rayées de trois bandes noires vers leur extré-

mité. La face extérieure de l'oreille est d'un

gris roussâtre, avec une tache blanche à l'ex-

trémité. Le sommet de la tète est garni d'un poil

noir mêlé de brun
,
qui forme sur le haut du

front une espèce de fer a cheval ; il y a sous

le cou
,
près de la gorge , une grande tache

blanche; le ventre est gris d'ardoise comme le

corps. Les jambes de devant et les cuisses sont

noires sur la face extérieure, et d'un gris plus

foncé que celui du corps sur la face intérieure.

Le pied est court et ressemble a celui du cerf;

les sabots en sont noirs : il y a sur la face ex-

terne des pieds de devant une tache blanche,

et sur l'interne deux auties taches de même
couleiu". Les jambes de derrière sont beaucoup

plus fortes que celles de devant : elles sont cou-

vertes de poils noirâtres , avec deux grandes

taches blanches sur les jneds, tant en dehors

qu'en dedans ; et plus bas il y a de grands poils

châtains qui forment une touffe frisée. La queue

est d'un gris ardoise vers le milieu, et blanche

sur les côtés; elle est terminée par une touffe

de grands poils noirs ; le dessous est en peau

nue; les poils blancs des côtés de la queue

sont fort longs et ne sont point couchés sur

la peau connue ceux des autres parties du corps,

ils s'étendent au contraire en ligne droite de

chaque côte. Le fourreau de la verge est peu
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apparent, et l'on a observé que le jet de i'urine

est fort petit dans le mâle.

Il y a à l'École vétérinaire une peau bourrée

d'un de ces animaux, qui diffère de celui qu'on

vient de décrire par la couleur du poil qui est

beaucoup plus brune, et par les cornes qui sont

plus grosses à leur base , et cependant moins

grandes, n'ayant que quatre pouces et demi de

longueur.

La femelle du nil-gaut
,
qui était au parc de

la Muette , vient de mourir au mois d'octobre

1774 ; elle était bien plus petite que le mâle,

«t en même temps plus svelte et plus haute

SIM" ses jambes ; sa couleur était roussâtre, mé-

langée d'un poil fauve pâle et de poils d'un

brun roux, au lieu que le pelage du mâle était

en général de couleur ardoisée. La plus grande

différence qu'il y eût entre cette femelle et son

mâle , était dans le train de derrière
,
qu'elle

avait plus élevé que celui de devant , tandis

que c'est le contraire dans le mâle; et cette dif-

férence pourrait bien n'être qu'individuelle et

ne se pas trouver dans l'espèce entière. Au reste,

ce mâle et cette femelle se ressemblaient par

tous les autres caractères extérieurs et même
par les taches; ils paraissaient avoir un grand

attachement l'un pour l'autre ; ils se léchaient

souvent, et quoiqu'ils fussent en pleine liberté

dans le parc, ils ne se séparaient que rarement,

et ne se quittaient jamais pour longtemps.

M. William Hunter, docteur en médecine,

membre de la Société de Londres, a donné,

dans les Transactions philosopliiques {volume

LXI, pour Vannée 1771, page 170), un Mé-

moire sur le nil-gaut, avec une assez bonne fi-

gure. M. le Roy, de l'Académie des Sciences de

Paris, en ayant fait la traduction avec soin, j'ai

cru faire plaisir aux amateurs de l'histoire natu-

relle de la joindre ici , d'autant que M. Hunter

a observé cet animal de beaucoup plus près que

je n'ai pu le faire.

« On doit compter, dit M. Hunter, au nom-

bre des richesses qui nous ont été apportées des

Indes dans ces derniers temps , un bel animal

appelé le nyl-ghau; il est fort à souhaiter qu'il

se propage en Angleterre, de manière à devenir

un de nos animaux les plus utiles, ou au moins

un de ceux qui parent le plus nos campagnes;

Il est plus grand qu'aucun des ruminants de ce

pays-ci, excepté le bœuf; il y a tout lieu de

croire qu'on en trouvera la chair excellente ; et

f'il peut être assez apprivoisé poujr s'accoutu-

mer au travail , il y a toute apparence que i

force et sa grande vitesse pourront être en

ployées avantngeusement.

« Les représentations exactes des animai

par la peinture en donnent des idées bcaucoi

plus justes que de simples descriptions. Quico

que jettera les yeux sur le portrait qui a é

fait sous mes yeux par M. Stublo, cet excelle

peintre d'animaux , ne sera jamais embarras;

de reconnaître le nyl-ghau partout ou il pour

le rencontrer. Quoi qu'il en soit, je vais teot

la description de cet animal , en y joignant e'

suite tout ce que j'ai pu apprendre de son hi

toire. Ce détail ne sera pas très-exact : mais 1

naturalistes auront une sorte de plaisir en a)

pren mt au moins quelque chose de ce qui r

garde ce bel et grand animal , dont jusqu'i

nous n'avions ni descriptions ni peintures.

« Le nyl-ghau mâle me frappa a la piemiè

vue, comme étant d'une nature moyenne eut

le taureau et le cerf, à peu près comme no-

supposerions que serait un animal qui serait

.

produit de ces deux espèces d'animaux ; car

est d'autant plus petit que l'un
,
qu'il est pi

grand que l'autre ; et on trouve dans ses form

un grand mélange de ressemblance à tous 1

deux ; son corps, ses cornes et sa queue resse»

blent assez à ceux du taureau ; et sa tète , si

cou et ses jambes , approchent beaucoup •

celles du cerf,

« Sa couleur. La couleur est en général ce

drée ou grise, d'après le mélange des poils noi

et blancs ; la plupart de ces poils sont à moil

noirs et à moitié blancs : la partie blanche

trouve du côté de la racine. La couleur de s

jambes est plus foncée que celle du corps : <

en peut dire de même de la tète , avec cet

singularité que cette couleur plus foncée n'y £

pas générale , mais seulement dans quelqu

parties qui sont presque toutes noires ; da

quelques autres endroits, dont nous parlero

plus bas, le poil est d'une belle couleur blancb

« Le tronc. La hauteur de son dos, où il y
une légère éminence au-dessus de l'omoplat

est de quatre pieds un pouce (anglais); et à

partie la plus élevée in\médiatement derrie

les reins , cette hauteur n'est que de quat

pieds ; la longueur du tronc en général , vu «

profil depuis la racine du cou jusqu'à l'origii

de la queue, est d'environ quatre pieds, '

qui est à peu près la hauteur de lanimal ;
«

façou que vu de profil , et lorsque ses jamb'
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it parallèles , sou dos et ses membres forment

trois côtés d'un carré , dont le terrain sur

(iiel il est placé fait le quatrième. 11 a quatre

ds dix pouces de circonférence immédiate-

ut den-ière les épaules , et quelque chose de

is au-devant des jambes de derrière ; mais

te dernière dimension doit varier beaucoup,

nmcon l'imagine bien, selon que laulmala

corps plus ou moins plein de nourriture.

« Son poil. Le poil sur le corps est en géné-

plus rare
,
plus fort et plus raide que celui

bœuf; sous le ventre et aux parties supé-

uresde ses membres, il est plus long et plus

ux que sur les côtés et sur le dos ; tout le

ig du cou et de lépine du dos, jusqu'à la par-

postérieure de l'élévation qui est au-dessus

|i «s omoplates, le poil est plus noir, plus long

plus redressé, formant une espèce de courte

nière rare et élevée ; les régions ombilicale

hypogastrique du ventre, l'intérieur des cuis-

>, et toutes les parties qui sont recouvertes

s la queue, sont blanches ; le prépuce n'est

intmarqué p tr une touffe de poils , et ce pré-

ce ne saille que très-peu.

« Les testicules. Les testicules sont oblongs,

) pendants comme dans le taureau; la queue

- scend jusqu'à deux pouces au-dessus de l'os

talon ; l'extrémité en est ornée de longs poils

i

irs , ainsi que de quelques poils blancs
,
par-

ulièrement du côté de l'intérieur : la queue
,

r cette face intérieure, n'est point garnie de

. ils, excepté, comme on vient de le dire,

: rs son extrémité; mais à droite et à gauche il

a une bordure de longs poils blancs.

« Les Jambes. Les jambes sont minces en

oportion de leur longueur, non pas autant

' le celles de notre cerf, mais plus que celles de

i s taureaux ; les jambes de devant ont un peu

] as de deu\ pieds sept pouces de long. Il y a

i le lâche blanche sur la paitie de devant de

I» laque pied, presque immédiatement au-des-

; s de clia(iue sabot, et une autre tache blanche

us petite au-devant du canon, et au-dessus

; chacune il y a une touffe remar([uable de

ugs poils blancs, ([ui tourne autour en forme

: boucles pendantes. Les sabots des jambes de

vant paraissent être d'une longueur trop

ande : celte singularité était fort remaniuable

;
|ins chacun des cinq vyl glciux (\\xe. J'ai vus;

pendant on conjecture que cela venait d'avoir

ô renfermés , et, en l'esaminant dans l'animal

; jort, la coujeilure s'est trouvée fondée

.
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« Le cou. Le cou est long et mince comme
dans le cerf; il y a à la gorge une belle tache

de poils blancs de la forme d'un bouclier; et

plus bas, au commencement de l'arrondisse-

ment du cou , il va une touffe de longs poils

noirs en forme de barbe.

« La tête. La tête est longue et mince; sa

longueur, depuis les cornes jusqu'à l'extrémité

du nez est d'environ un pied deux pouces trois

quarts; la cloison qui sépare les narines avait

été percée pour y passer une corde ou une bride,

selon la manière des Orientaux d'attacher et de
mener le bétail.

« La bouche. La fente de la bouche est longue,

et la mâchoire inférieure est blanche dans toute

l'étendue de cette fente ; la mâchoire supérieure

n'est blanche qu'aux narines.

« Les dents. Il y a six dents molaires de cha-

que côté des mâchoires, et huit incisives a la

mâchoire inférieure ; la première des incisives

est fort large , et les autres plus petites en pro-

portion de ce qu'elles sont placées plus en avant

ou en arrière.

« Les yeux. Les yeux en général sont d'un»

couleur foncée ; car toute la partie de la con-

jonctive qu'on peut voir est de cette couleur :

de profil , la cornée, et tout ce qu'on peut voir

au travers, paraît bleu comme l'acier bruni ; la

pupille est ovale et transversalement oblongue

et l'iris est presque noir.

« Les oreilles. Les oreilles sont grandes et

belles : elles ont plus de sept pouces de long, tt

s'élargissent considérablement vers leur extré-

mité; elles sont blanches à leurs bords et dans

l'intérieur, excepté dans l'endroit ou deux ban-

des noires marquent le creux de l'oreille.

« Les cornes. Les cornes ont sept pouces de

long; elles ont six pouces de tour à leur origine

et diminuent par degrés; elles se terminent en

une pointe mousse. Elles ont à leur origine trois

faces plates, séparées par autant d'angles : l'un

de ces angles est en devant de la corne , et par

conséquent l'une des faces eu forme le derrière
;

mais cette forme triangulaiie diminue peu a peu

et se perd vers l'extrémité. 11 y a sur la base,

à l'origine des cornes, de légers plis ou rides

circulaires , dont le nombre correspond a l'âge

de l'animal. La corne depuis la base juscju'en

haut est unie , et le bout est d'une couleur fort

foncée. Ces cornes s'élèvent en haut et en avant,

formant un angle fort obtus avec le front ou

la face ; elles sont légèrement courbées \ la cou-
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cavitë en est tourru^e vers l'intërieur et un peu

en devant ; leur intervalle, à leur origine, est de

trois pouces un quart, à leur sommet de six

pouces un quart , et dans l'intervalle du milieu

un peu moins de six pouces.

« Sa nourriture. Il mange de l'avoine ,
mais

pas avidement; il aime mieux l'herbe et le foin
'

« l'un vers l'autre d'un pas assez rapide , en to

« tillant toujours agenouillés de cette manièrt

« et quand ils furent ai rivés à quelques pas(

(» distance, ils firent un saut et s'élancère

(( l'un contre l'autre. »

« Pendant tout le temps que j'en eus dei

dans mon écurie, je remarquai que toutes li

cependant ce qu'il aime encore davantage, c'est fois qu'on voulait les toucher, ils tombaient si

le pain de froment (pi'il mange toujours avec leurs genoux de devant, ce qui leur arri\a

délices. Quand il est altéré , il boit jusqu'à huit ,

même quelquefois lorsque je m'avançais devai

pintes d'eau. i eux : mais comme ils ne s'élançaientjamais coi

« Safiente. Sa fiente est en forme de petites tre moi
,
j'étais si loin de penser que cette po

boules rondes de la grosseur d'une noix mus- turc annonçait leur colère ou une disposition a

cade. combat, que je la regardais au contraire comir

« Sé.çwœMrs. Quoiqu'on m'eût rapporté qu'il une expression de timidité ou d'une grant

était extrêmement farouche, j'ai trouvé, tant
j

douceur, ou même d'humilité',

que je l'ai eu en ma garde
,
que c'était , dans le

|

« La femelle. La femelle diffère tellementd

fond , un animal très-doux, et qui paraissait ai-
^

mâle
,
qu'à peine pourrait-on les croire de

mer qu'on se familiarisât avec lui ; léchant tou-
{

même espèce ; elle est beaucoup plus petite : el

jours la main de celui qui le flattait ou qui lui ' ressemble par sa forme et par sa couleur jai

présentait du pain , et n'ayant jamais tenté de nâtre à une biche
, et n'a point de cornes ; el

se servjr de ses armes pour blesser qui que ce i

a quatre tettes , et Ion croit qu'elle porte ne»

soit. Le sens de l'odorat , dans cet animal
,
pa- i

mois
;
quelquefois elle produit deux petits, ma

ralt très-fin et semble le guider dans tous ses !

le plus souvent elle n'en feiit qu'un. Lenyl-gha

mouvements. Quand quelque personne l'ap- ' mâle étant jeune ressemble beaucoup par i

proche , il le flaire en faisant un certain bruit :
i

couleur à la femelle , et par conséquent à u

il en faisait autant quand on lui apportait à

bon*e où à manger, et il était si facilement offensé

par une odeur extraordinaire ou si circonspect,

qu'il ne voulait pas goûter le pain que je lui

présentais , lorsque ma main avait touché de

l'huile de térébenthine ou quelques liqueurs

spiritueuses^.

« Sa manière de se battre est fort singulière
;

Milord Clive l'a observée sur deux mâles qui

avaient été enfermés dans une petite enceinte
,

et il me l'a racontée comme il suit, o Étant en-

« core à une distance considérable l'un de l'au-

<i tre, ils se préparèrent au combat, en tombant

« sur leurs genoux de devant, et s'avancèrent

* • Le g( néral Carnat rn'apprcnd qu'on ne fait pas de fi.in

« diiisTInde; (jue les chev.iuxy sont nourris avoc de l'Iicibe

« fraieliement coupée, et «vec une graine du genre des légu-

« ir.ps qu'on appelle rjram. »

' « Legénér.ilCarnat. raj porte, dans quelques observations

« à ce sujet (pi'il a bien voulu me C(>nininni(pier, que tous les

• animaux de l'espèce du cerf oui l'odorat extrêmement Mu ;

« qu'il a fréquemment observé sur les cerfs apprivoi.-é«, aiix-

« quels on donue souvcnl du pain, cpie si on leur présente lui

• morcau qui a ('té mordu, ils n'y tciuclieront p.is; ipi'il a fait

• la même obsi-r'ation sur une tiès-belle cliévrei|iii I", ci-oiii-

• pagna dans la plup irt de ses campagnes dans l'Inde, el qui

« lui fourniss:(it du l.iit, et qu'en reconnaissance de se.« servi-

« cejk U avait amenée c« Angleterre avec lui. »

jeune cerf.

« Son espèce. Lorsqu'on nous présente u

nouvel animal , il est souvent fort difficile <

quelquefois même impossible de déterminer se

espèce uniquement par ses caractères extérieur.'

mais lorsque cet animal est disséqué par u

anatomiste habile dans l'anatomie comparée

alors la question se décide communément ave

certitude.

« D'après les caractères extérieurs unique

ment , je soupçonnai ou plutôt je crus que 1

nyl-ghau était un animal particulier et d'un

espèce distincte. Quelques-uns de mes amis I

prirent pour un cerf; mais je fus couvamcuqu'i

* • On peut concevoir l'intrépidilé et la force avec laqiiell

• il sél.mce contre un objet par l'anecdite suivante, d'un d(

( plus gr.inds ( t des plus bemx de ces animaux (pi'ou ait Tti

« en Angleterre. Il y a lii n de croire même que le cliccqii

• éprouva. <lans cette occasion, fut la cause de sa mort qi:

« arriva bientôt après, l'n p.nivre journalier ne sarhmt p.i

« quel'.inim.d éliitsi prèsde lui, ne croyant pas l'irriicr, e

I ne supposant pas cpi'il coun'il aucun risque, s'approrlia ci

• deliors des palis on il était renfermé; le nyl-gliaii, avfc I.

t vitesse d'un éclair, s'él uk a avec tant de force contre ce

« palis, cpi'il l s brisa eu plusieurs morcaux, et ca.^s.i une d>

t ses ciirnes près de lorigin'. D'après cette anecdote el des in

• (orni liions plus exai les, je fus .assuré que cet animal e»t vl

t cieuxet féroce n.ins le temps du rut, qucli|uâdoux et ap-

• privoisti qu'il soit dans d'autres temps. •



DU NIL"

'était pas de ce genre, par la permanence de

es cornes qui ne tomljent pas. D'autres pensè-

entque c'était une antilope : mais les cornes et

1 grandeur de l'animal me firent croire encore

ue ce n'en était pas nne; et il avait tant de

apport par sa forme, particulièrement la fc-

nellc, avec le cerf, que je ne pouvais pas lere-

;arder comme du même gciu'c que le taureau,

)ans le temps du rut, on mit un de ces màk'S

lyl-ghau avec une biche ; mais on ne remarqua

li amour, ni même aucune attention particu-

ière entre ces deux animaux. Enfin l'un de

!es animaux étant mort, je fus assuré par mon

lèrc, qui l'a disséqué, et qui a disséqué presque

ous les quadrupèdes connus
,
que le nyl-ghau

'stun animal d'une espèce nouvelle.

I Son histoire. Plusieurs de ces animaux ma-

cs et femelles ont été apportés en Angleterre

lepuis quelques années : les premiers furent

?nvoyésde Bombay en présent à my lord Clive;

Is arrivèrent au mois d'août 1767 ; il y en avait

lUî mâle et l'autre femelle, et ils continuèrent

le produire dans ce pays-ci chaque année.

(}uel((ue temps après, on en amena deux autres

[piifurcntprésentésàlareineparM. Sukivan, et

cette princesse étant toujours disposée à encou-

rager toute espèce de recherches curieuses et

utiles dans l'hisloire naturelle, me lit donner la

permission de les garder pendant quelque temps;

ce qui me mit à portée, non-seulement de pou-

voir les décrire, et d'en avoir une peinture bien

exacte , mais encore de dissé(iuer, avec le se-

cours de mon frère, l'animal mort, et d'en con-

server la peau et le squelette. Mylord Clive a

eu la bonté de me donner tous les éclaircisse-

ments qu'il a pu me fournir pour en faire l'his-

toire, ainsi que le général Garnat, et quelques

autres personnes.

« Ces animaux sont regardés comme des ra-

retés dans tous les établissements que nous

avons dans llnde; ils y sont amenés de l'inlé-

rieur du pays eu présents aux nababs et autres

persoimes considérabU s. Le lord Clive, le géné-

ral Carnat, M. Walsh, ^L Watts et beaucoup

d'autres personnes qui ont vu une grande par-

tie de rinde, m'ont tous dit qu'ils ne ra\aitnt

Jamais vu sauvage. Bernier , autant que je l'ai

pu découvrir, est le seul auteur cpii en fasse

mention'. J)ans le quatrième volume de ses

* • Depuis qiif j'ai lu cet t'crit, j'ai nTu.duiloilciirMaty, l,i

• note suivante : Je trouve (laus le (|ii.itrlCnu' vhIumu- de la

s Description des ludcs orientales, par Valciityii , publitfc en

GALT. GÎ5

Mémoires, il fait le récit d'un voyage qu'il en-

treprit en 16G4, depuis Delhi jusqu'à la province

de Cachemire, avec l'tmpereur mogol Aureng

zcb, qui alla dans ce paradis terrestre, comme

le regardent les Indiens, pour éviter les cha-

leurs de l'été. En ^xirlantde lâchasse qui faisait

l'amusement de l'empereur dans ce voyage, il

décrit parmi plusieurs autres animaux, le nyl-

ghau, mais sans rien dire de plus de cet animal,

sinon que quel([uefois l'empereur en tuait un si

grand ncmbre, qu'il en distribuait des quartiers

tout entfers à tous ses omrahs; ce qui montre

qu'ils étaient en grand nombre, sauvaties dans

celte contrée, et qu'on en regardait la chair ou

la viande comme fort bonne ou délicieuse.

« Ceci parait s'accorder avec la rareté de ces

animaux au Bengale , à Madras et à Bombay.

Cachemii'C est une des provinces les plus sep-

tentrionales de l'empire du Mogol, et ce fut en

allant de Delhi vers cette province que liernier

vit l'empereur les chasser.

« Son nom. Le mot nyl-ghau (car telles sont

les lettres composantes de ce nom, qui corres-

pondent au persan
) ,

quoique prononcé comme

s'il était écrit wcl-r/mi (en franeais nil-(jo)^ si-

gnifie une vache bleue ou plutôt un taureau

bleu, gau étant ir.asculin. Le mAle de ces ani-

maux a en effet de justes titres à ce nom, non-

seulement par rapport à sa ressemblance avec

le taureau , mais encore par la teinte bleuîUre

qui se fait remarquer sensiblement dans la cou-

leur de sou corps , mais il n'en est nullement de

même de la femelle (lui a beaucoup de ressem-

blance, et quant à la couleur et (punit à la forme

avec notre cerf. Les nyl-ghaux qui sont venus

en Angleterre ont été presque tous apportés de

Surate ou de Bombay, et ils paraissent m .ins

rares dans celle partie de l'Inde ([ue dans le

Bengale; ce quidomie lieu de conjecturer qu'ils

pourraient être indigènes dans la province de

Guzarale, l'une des proNinces les plus occiden-

tales de l'empire du Mogol , étant située au

nord de Surate, et s'étendant jusqu'à l'océan

Indien.

« Ln officier qtii a demeure longtemps dans

l'Inde a écrit pour oblcnir toutes les connais-

. Iidlliiiilais m 1727. à l'arliile lUitaria, p.ig«" i3l. cclW

• courte iuclicatinu: l'anui |i> auiiiianxcxliMortlin.iiro ju'dl

1 Rarde au cliàtf .u. Il y eu a ua de (grandeur cl de la cuieur

( d'un 1)11 uf «laut'is. mai» uioiu» lourd, dont la tèU' est |iuiutue

• vers lal.nuelie. i|iii i>l d uue omicui eiMidrf»-. et qui n'est

1 \v.\< ni.iui'- srand ([UC lélau .iciit il |
orle le uoiu : cVtall un

• présent du .Mugui. •
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sances et tous les éclaircissements qu'on pour-

rait se procurer sur cet animal. Nous espérons

recevoir en conséquence, dans le cours de l'an-

née prochaine, quelques détails satislaisants à

ce sujet, quoique les habitants de ces contrées,

selon ce qu'en dit cet officier , aient peu d'incli-

nation pour l'histoire naturelle, et même en gé-

néral pour toutes espèces de connaissances. »)

En comparant la gravure de cet animal, don-

née dans les Transactions philosophiques, avec

Icsdcssinsque nous enavons faits d'après nature,

dans le parc de la Muette près Paris, nous avons

reconnu que dans la gravure anglaise lesoreilles

sont plus courtes, les cornes un peu plus émous-

sées, le poil sous la partie du cou plus court,

plus raide et ne faisant pas un flocon. Dans cette

même gravure, on ne voit pas la touffe de poils

qui est sur les éperons des pieds de derrière du

mâle ; enfin la crinière sur le garrot paraît aussi

plus courte que dans nos dessins : mais toutes

ces petites différences n'empêchent pas que ce

ne soit le même animal.

M. Forster m'écrit au sujet du nyl-ghau,

<i (|ue, quoiqueM. Hunter qui en a donné la des-

cription ait dit qu'il est d'un nouveau genre, il

paraît cependant qu'il appartient à la classe des

antilopes, et que ses mœurs et sa forme, com-

parés avec quelques-unes des grandes espèces

d'antilopes, semblent prouver qu'on ne devrait

pas l'en séparer. Il ajoute que l'animal décrit

par le docteur Parsons est certainement le même
que le nyl-ghau ; mais il croit que M. Parsons

n'a pas bien remarqué les pieds : car ils sont or-

dinairement marqués de blanc dans tous ceux

que l'on a vus depuis 5 et il dit, comme M. Hun-

ter, que ces animaux avaient produit en An-
gleterre, et que même on l'a assuré (|u'il y avait

exemple d'une femelle qui avait fait deux petits

à la fois, tt

LE MOUFLON.

ET LES AUTRES BREBIS.

Ordre des ruminants à cornes, genre brebis. (Cuvier.
)

Les espèces les plus faibles des animaux utiles

ont été réduites les premières en domesticité.

L'on a soumis la brebis et la chèvre, avant d'a-

voir domi)té le cheval, le bœuf ou le chameau :

on les a aussi transportées plus aisément de cli-

taats en climats j de là le grand nombre de va-

riétés qui se trouvent dans ces deux espèces, et

la difficulté de reconnaître quelle est la vraie

souche de chacune. 11 est certain, comme nous

l'avons prouvé, que notre brebis domestifjue,

telle qu'elle existe aujourd'hui ne pourrait sub-

sister d'elle-même , c'est-à-dire sr.ns le secours

de l'homme : il est donc également certain que

la nature ne l'a pas produite telle qu'elle est,

mais que c'est entre nos mains qu'elle a dégé-

néré. Il faut par conséquent chercher parmi les :

animaux sauvages ceux dont elle approche le

plus ; il faut la comparer avec les brebis domes-

tiques des pays étrangers , exposer en même
temps les différentes causes d'altération, de

changement et de dégénération
,
qui ont dû in-

fluer sur l'espèce, et voir enfin si nous ne pour-

rons pas, coramedanscelledubœuf, en rappeler

toutes les variétés, toutes les espèces prétendues,

à une race primitive.

Notre brebis , telle que nous la connaissons,

ne se trouve qu'en Europe et dans quelques pro-

vinces tempérées de l'Asie. Transportée dans

des pays plus chauds, comme en Guinée, elle

perd sa laine et se couvre de poil ; elle y mul-

tiplie peu , et sa chair n'a plus le même goût.

Dans les pays très-froids elle ne peut subsister :

mais on trouve dans ces mêmes pays froids, et

surtout en Islande , une race de brebis à plu-

sieurs cornes, à queue courte, à laine dure et

épaisse, au-dessous de laquelle, comme dans

presque tous les animaux du nord , se trouve

une seconde fourrure d'une laine plus douce

,

plus fine et plus touffue : dans les pays chauds,

au contraire, on ne voit ordinairement que des

brebis à cornes courtes et à queue longue, dont

les unes sont couvertes de laine, les autres de

poil, et d'autres encore de poil mêlé de laine.

La première de ces brebis des pays chauds est

celle que l'on appelle communément mouton de

Barbarie , mouton d'Arabie, laquelle ressem-

ble entièrement à notre brebis domestique , à

l'exception de la queue qui est si fort chargée

de graisse
,
que souvent elle est large de plus

d'un pied, et pèse plus de vingt livres. Au reste,

cette brebis n'a rien de remarquable que sa queue

qu'elle porte, comme si on lui avait attaché un

coussin sur les fesses. Dans cette race de brebis

à grosse queue, il s'en trouve qui l'ont si lon-

gue et si pesante
,
qu'on leur donne une petite

brouette pour la soutenir en marchant. Dans le

Levant, cette brebis est couverte d'une très-

belle laine; dans les pays plus chauds, comme



èMadagascar et aux Indes , elle est couverte de

poils. La surabondance de la graisse
,
qui dans

nos moutons se (ixe sur les reins , descend dans

ces brebis sur les vertèbres de la cfucue ; les au-

tres parties du corps en sont moins ehari^ées

que dans nos moutons gras. C'est au climat, à

la nourriture et aux soins de l'homme qu'on doit

rapporter cette variété ; car ces brebis à larges

ou longues queues sont domestiques comme les

nôtres, et même elles demandent beaucoup

plus de soins et de ménagements. La race en est

beaucoup plus répandue que celle de nos bre-

bis : on la trouve communémejit en Tartarie

,

en Perse, en Syrie, en Egypte, en Barbarie,

en Ethiopie, au Mozambique, à iVL'idagascar, et

jusqu'au cap de Bonne-Espérance.

On voit dans les Mes de l'Archipel , etprinci-

pak mentdans l'ile de Candie , une race de brebis

domestiques, de laquelle Belon a donné la ligure

et la description sous le nom de sttepsi-cheros.

Celte brebis est de la taille de nos brebis ordi-

naires ; elle est, comme celles-ci , couverte de

laine, et elle n'en diflcre que par les cornes,

qu'elle a droites et cannelées en spirale.

Enfin , dans les contrées les plus chaudes de

l'Afrique et des Indes, on trouve une race de

grandes brebis à poil rude, à cornes courtes , à

oreilles pendantes , avec une espèce de fanon et

des pendants sous le cou. Léon l'Africain et

Marmol la nommtwl adimain , et les natura-

listes la connaissent sous les noms de bélier du

Sénégal, bélier de Guinée, brebis d'Angola,

etc. Elle est domestique comme les autres et

sujette de même à des variétés. C'est de toutes

les brebis domestiques , celle qui parait appro-

cher le plus de l'état de nature ; elle est plus

grande
,
plus forte, plus légère, et par consé-

quent plus capable qu'aucune autre de subsis-

ttr par elle-même. Mais comme on ne la trouve

que dans les pays les plus chauds, qu'elle ne

peut souffrir le froid, et que dans son propre

climat elle n'existe pas par elle-même , comme
animal sauvage

,
qu'au contraire elle ne sub-

siste que par le soin de l'homme, qu'elle n'est

qu'animal domestique , on ne peut pas la re-

garder comme la souche première ou la race

primitive de laquelle toutes les autres auraient

tire leur origine.

En considérant donc, dans l'ordre du climat,

les brebis (jui sont purement domesticiues, nous

avons, r' la brebis du Nord a plusieurs coriu^s,

Uont la laine est rude et fort grossière. Les bre-
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bis d'Islande , de Gothlande , de Moscovie , et

plusieurs autres endroits du nord de l'Europe,

ont toutes la laine grosse, et paraissent être de

cette même race.

2° Notre brebis, dont la laine est très-belle etj

fort fine dans les climats doux de l'Espagne et'

de la Perse, mais qui dans les pays très-chauds

se change en un poil assez rude. Nous avons

déjà observé cette conformité de riidluence des

climats de l'Espagne et du Chorasan, province

de Perse, sur le poil des chèvres, des chats, des

lapins, et elle agit de même sur la laine des bre-

bis
,
qui est très-belle en Espagne , et plus belle

encore dans cette partie de la Perse '

.

3° La brebis à grosse queue , dont la laine est

aussi fort belle dans les pays tempérés
, tels

que la Perse, la Syrie , l'Egypte
; mais qui dans

des climats plus chauds se change eu poil

plus ou moins rude.

4° La brebis strepsicheros ou mouton de
Crète, qui porte de la laine comn e les nôtres

et leur ressemble, à l'exception des cornes, qui

sont droites et cannelées en vis.

5''Vadi}/tain ou la grande brebis du Sénégal

et des Indes, qui nulle part n'est couverte de
laine, et porte au contraire un poil plus ou moins
court et plus ou moins rude, suivant la chaleur

du climat. Toutes ces brebis ne sont que des va-

' On faisait autrefois à Mesclu-I, au p.iys de Cliorasm (fron-

tière déverse, un Rraiid cnnimcrce d" ces belles pea-ii cTa-

sneaux, d'un beau gris arRcnté. diint la Un»nu e I tonte frisée

et pins déliée (|iie la soif, parce (pie celles (pu- les monla-U's
ipiisontansud 'le leUe ville fournissent ctcill s.|iii viennent
de la privince de Kennan, sm les plus belles de tou'e la

Perse. IMaliondeltCr.uule-Tartarie, p. 187. -I,i plus^i nde
partie de ces laines, si b' Iles et si Unes , s • trou*enl d.in-, la

province de Kerman, qui est Tancienne Caram .nie ; la m il-

lenre se prend dans les ni>nta:;nes voisines df la ville qui
porte letnénienom de la pro\ince; Icsniou ons de ceqiiarti<r-

là ont cela de laticnli-r, qii • lors(pi'ds ont nia-igé d>- l'Ii. rbe

nouvelle, depuis jmvier jusqu'en mai, la toison entière s'en-

lève Comme il elle-niéiue, et laissf la hèle aiis>i nneetafe»- la

peau aussi unie cpie celle d'un coclion de l.iit qn'iiia , rlé

ilansl'cu cli.inde, de sorte ipi'on n'.i [tas besoin de b'-- ton.lre.

Connue on fait en France ; ayant ainsi b^é la laine de leurs

moulons, ils h battent . elle ?;ros s'en allant, il ne denutue
que le fin de la toison,.. On ne teint point ces laines. natiTcl-

lement elles sont pre^pie touies d'un brun clair ou d'un jn js

cendré, et il s'en trouve fort peu de bl incbes. v o) a^e de
TaNcrnier, tome I, ivipe 130. — Les moutons des Tari,nés
Isbeeks et de B'-M bac sont ch.rsés d'u le laine !;'i>à(re et

longue, frisre au bout en peltes boucle^ blancbes et serrée s

en formes de |)er es, ce qui fait un très-b 1 effet ; et c'- st p.mr-
quoi l'un en estime bien plusl.i toison que larbair. parce ipie

<Ttte sorte de fourrure est l.i plus priTicnse de tontes Cfilea

dont on se sert en l'erse, .iprés h rilx-liue ; on les nourrit :i\ec

grand soin, et leplussoinent A l'ouihre: etquand on ev(i>bli:;é

de les mener à l'.nr. on les couvre comme les chevaux, ce*

montons ont la queue petite coiaïuc les itOlres. Voyage d'Or
lé.uius, lumc 1, page 347.
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riétés d'une seule et même espèce , et produi-

raient certainement toutes les unes avec les au-

tres, puisque le boue, dont l'espèce est bien plus

éloignée
,
produit iwcL nos brebis , comme nous

nous en sommes assuiés par l'expérience. îùais

quoique ces cinq ou six races de brebis domes-

tiques soient toutes des variétés de la même es-

pèce, entièrement dépendantes de la différence

du climat , du traitement et de la nourriture
,

aucune de ces races ne parait être la souche pri-

mitive et commune de toutes; aucune n'est as-

sez forte
, assez légère

, assez vive pour résister

aux animaux carnassiers, pour les éviter, pour

les fuir : toutes ont également besoin d'abri , de

soin
, de protection ; toutes doivent donc être

regardées comme des races dégénérées, formées

des maiiis de l'homme , et par lui propagées

pour sou utilité. En même temps qu'il aura

nourri, cultivé, multiplié ces races domestiques,

il aura négligé, chassé, détruit la race sauvage,

plus forte, moins traitable, et par conséquent

plus incommode et moins utile : elle ne se trou-

vera donc plus qu'en petit nombre dans quel-

ques endroits moins habités , où elle aura pu se

maintenir. Or , on trouve dans les montagnes
de Grèce, dans les îles de Chypre , de Sardai-

gne, de Corse, et dans les désertsde la Tartarie,

l'animal que nous avons nommé moujlon, et

qui nous parait être la souche primitive de

toutes les brebis. Il existe dans Tétatde nature,

il subsiste et se multiplie sans le secours de

l'homme , il ressemble plus qu'aucun autre ani-

mal sauvage à toutes les brebis domestiques ; il

est plus vif, plus fore et plus léger qu'aucune

d'entre elles ; il a la tête , le front , les yeux et

toute la foc8 du bélier ; il lui ressemble aussi par

la forme des cornes et par l'habitude entière du

corps ; enfin, il produit avec la brebis domes-

tique, ce qui seul suffirait pour démontrer qu'il

est de la même espèce et qu'il en est la souche.

La seule disconvenance qu'il y ait entre le mou-
flon et nos brebis , c'est qu'il est couvert de poil

et non de laine ; mais nous avons vu que, même
dans les brebis domestiques , la laine n'est pas

un caractère essentiel
;
que c'est une production

du climat tempéré, puisque dans les pays chauds

ces mêmes brebis n'ont point de laine et sont

toutes couvertes de poil , et que dans les pays

très-froids leur laine est encore aussi rude que
du poil. Dès lors, il n'est pas étonnant que la

brebis originaire, la brebis primitive et sau-

vage, qui a dû souffrir le froid et le chaud , vi-

vre et se multiplier sans abri dans les bois , ne

soit pas cou verte d'une laine qu elle aurait bien-

t(H perdue dans les broussailles, dune laine que

l'exposition continuelle à l'air et à l'intempérie

des saisons aurait en peu de temps altérée et

changée de nature. D'ailleurs, lorsqu'on fait

accoupler le bouc avec la brebis domestique, le

produit est une espèce de mouflon; car c'est

un agneau couvert de poil. Ce n'est point un

mulet infécond , c'est un métis qui remonte à

l'espèce originaire, et qui paraît indiquer que

nos chèvres et nos brebis domestiques ont quel-

que chose de commun dans leur origine ; et

comme nous avons reconnu par l'expérience, que

le bouc produit aisément avec la brebis , mais

que le bélier ne produit point avec la chèvre,

il n'est pas douteux que dans ces animaux , tou-

jours considérés dans leur état de dégénération

et de domesticité ,1a chèvre ne soit l'espèce do-

minante et la brebis l'espèce subordonnée,

puisque le bouc agit avec puissance sur la bre-

bis
, et que le bélier est impuissant à produire

avec la chèvre. Ainsi notre brebis domestique

est une espèce bien plus dégénérée que celle de

la chèvre, et il y a tout lieu de croire que si

l'on donnait à la chèvre le mouflon, au lieu du

bélierdomestique, elle produirait des cbevreaux

qui remonteraient à l'espèce de la chèvre,

comme les agneaux produits par le bouc et la

brebis remontent à l'espèce du bélier.

Je sens que les naturalistes qui ont établi

leurs méthodes, et j'ose dire, fondé toutes leurs

connaissances en histoire naturelle, sur la dis-

tinction de quelques caractères particuliers

,

pourront faire ici des objections , et je vais tâ-

cher d'y répondre d'avance. Le premier carac-

tère des moutons , diront-ils , est de porter de la

laine, et le premier caractère des béliers est d'a-

voir les cornes courbées en cercle et tournées

en arrière, celui des boucs est de les avoir plus

droites et tournées en haut. Ce sont là, diront-

ils, les marques distinctives et les signes infail-

libles auxquels ou reconnaîtra toujoursles brebis

et les chèvres; car, iisue pourront se dispenser

d'avouer en même temps que tout le reste leur

est commun : les unes et les autres n'ont point

de dents incisives à la mâchoire supérieure, et

en ont huit à l'inférieure ; les unes et les autres

n'ont point de dents canines : ces deux espèces

ont également le pied fourchu; elles ont des

cornes simples et permanentes ; toutes deux ont

' les mamelles dans la même région du ventre,
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toutes deux viventcVherbes, etruminent. Leur

organisation intérieure est encore bien plus sem-

blable, car elle paraît être absolument la même
dans ces deux animaux; le même nombre et la

même forme pour les estomacs , la même dis-

position de viscères et d'intestins , la même sub-

stance dans la cbair, la même qualité particulière

dans la graisse et dans la liqueur séminale, le

même temps pour la gestation , le même temps

encore pour l'accroissement et pour la durée de

la vie. 11 ne reste doncque la laine et les cornes,

par lesquelles on puisse dilTérencier ces espèces.

Mais, commenousTavonsdéjà fait sentir, la laine

est moins une substance de la nature, qu'une

production du climat aidé des soins de l'bonime,

et cela est démontré par le fait. La brebis des

pays chauds, la brebis des pays froids, la brebis

sauvage n'ont point de laine, mais du poil ; d'au-

tre côté, les chèvres dans des climats très-doux

ont plutôt de la laine que du poil, car celui de

la chèvre d'Angora est plus beau et plus fin que

la laine de nos moutons. Cecaraelère n'est donc

pas essentiel ; il est purement accidentel et même
équivoque, puisqu'il peut également appartenir

ou manquer à ces deux espèces, suivant les dif-

férents climats. Celui des cornes parait être en-

core moins certain ; elles varient pour le nombre,

pour la grandeur, pour la forme et pour la direc-

tion. Dans nos brebis domestiques, les béliers

ont ordinairement des cornes, et les brebis n'eu

ont point. Cependant j'ai souvent vu dans nos

troupeaux des béliers sans cornes; et des brebis

avec des cornes; j'ai non-seulement vu des bre-

bis avec deux cornes, mais même avec quatre.

Les brebis du Nord et d'Islande en ont quelque-

fois jusqu'à huit. Dans les pays chauds , les bé-

liers n'en ont que deux très-courtes, et souvent

ils en manquent^ ainsi que les brebis. Dans les

uns , les cornes sont lisses et rondes; dans les

autres, elles sont cannelées et aplaties : la pointe,

au lieu d'être tournée en arrière, eslquihiuefois

tournée en dehors ou en devant , etc. Ce carac-

tère n'est donc pas plus constant que le premier,

tt par conséquent, il ne suffit pas pour établir

des espèces différentes ' La grosseur et la lon-

* M. LinnocHS a fait, avec raison, six variétés el non pis six

fspi'ops dans la l)rel)is(lomosliini(' : 1° oris ru.slica cornuln;
2" aiiijlica miitira, cnitdd scrotoqur ad fjfuiin yrudidis;

3* liis})aiiirn coriiuta, spira fxtroisiitn Iracta; S" jJo//,cr-

rt^la e C.t<tlilii>idia; 3* afrirana )<ro loua yilis Itii'rihiis

hiriti; 6' talicaiida ylalijura nrnl>ica. I.iim., Sysl. Nal.,

édit. X, p. 70. 'routes ces lireMs ne sont, en effet, (pie des v.i-

'iélt's, auxquelles cet auteur aurait du juiuilrc l'(i</ti;iaMi ou

gueurde la queue ne sufllsent pas non plus pour

constituer des espèces, puisque cette queue est

pour ainsi dire un membre artificiel qu'on fait

grossir plus ou moins par l'assiduité des soins

et l'abondance de la bonne nourriture, et que

d'ailleurs nous voyons dans nos brebis domes-

tiques des races, telles que certaines brebis an-

glaises, qui ont la queue très-longue en compa-

raison des brebisordinaires. Cependant les natu-

ralistes modernes, uniquement appuyés sur ces

différences des cornes , de la laine et de la gros-

seur de la queue , ont établi sept ou huit es-

pècesdifférentes dans le genre des brebis, ^ous

les avons toutes réduites à une ; du genre entier

nous ne faisons qu'une espèce ; et cette réduc-

tion nous parait si bien fondée
,
que nous ne

craignons pas qu'elle soit démentie par des ob-

servations ultérieures. Autant il nous a paru né-

cessaire, en composant l'histoire des animaux

sauvages , de les considérer en eux-mêmes un a

un et indépendamment d'aucun genre, autant

croyons-nous, au contraire, qu'il faut adopter,

étendre les genres dans les animaux domesti-

ques ; et cela, parce que dans la nature il n'existe

que des individus etdes suites d'individus, c'est-

à-dire des espèces
;
que nous n'avons pas in-

flué sur celles des animaux indépendants , et

qu'au contraire nous avons altéré, modifié,

changé celles des animaux domestiques. iNous

avons donc fait des genres physiques et réels,

bien différents de ces genres métaphysiques et

arbitraires, qui n'ont jamais existé qu'en idée.

Ces genres physiques sont réellement composés

de toutes les espèces que nous avons maniées

,

modifiées et changées ; et comme toutes ces

espèces différenunent altérées par la main de

l'homme n'ont cependant qu'une origine com-

mune et unique dans la nature, le genre entier

ne doit former qu'une espèce. En écrivant , par

exemple, l'histoire des tigres, nous a\ous admis

autant d'espèces différentes de tigres qa'iî «'en

hclter deGnini^e, et le slie]\<irhfros de Cal Je. «lont il r.iil

deux espaces différentes entre elles et different-s de nos bre-

bis; et de même, s'il enl vu le monllon et «piil efit < tt' infur-

mé qnil produit avec la brebis, on ipiil cnt .«enl. n«nt con-

sulté le passa;;e de Pline an sujet du nnisimon. il ne l'aurait

pas mis dans le !;enre des cbévres. mais dans celui <lc> br> bi».

.M. Ilri-son a non-seidenieni plaeé ilenuiiK- lenii ndon parmi

les ( lièv rt s. mais il y a encore placé le strepsicliems. qu il ap-

|ielle liitrus lanigfr; el d.- pins, d a fait .juatr»' esiK-crs dis-

tinctes de la brebis domestique couverte de laine, de la bre-

liis domestique couverte de poil dans les pays cliauds. de la

brebi^ Ji I M^e ipieue et de la brebis à longue queue. >ous ré-

duisons, comme l'on voit, quatre esin^ces. seb u .M. I.innxus,

cl sept espèces, 5ui\aul .\1 Brisson, à uuc seule.
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trouve en effet dans toutes les parties de la

terre parce (jue nous sommes très-eertains que

I homme n'a jamais manié, ni changé les espèces

deces animaux intraitahles qui subsistent toutes

telles que la nature les a produites. 11 en est de

même de tous les autres animaux libres et indé-

pendants. Mais en faisant l'histoire des bœufs

ou des moutons, nous avons réduit tous les

bœufs à un seul bœuf, et tous les moutons à un

seul mouton, parce qu'il est également certain

que c'est l'homme , et non pas la nature, qui a

produit les différentes races dont nous avons

faitrénumération.Toutconcourtàappuyereette

idée, qui
,
quoique lumineuse par elle-même

,

ne sera peut-être pas assez sentie. Tous les bœufs

produisent ensemble ; les expériences de M. de

la ISux et les témoignages de MM. Mentzelius

et Kalm nous en ont assuré. Toutes les brebis

produisent entre elles , avec le mouflon et même

avec le bouc : mes propres expériences me Pont

appris. Tous les bœufs ne font donc qu'une es-

pèce , et toutes les brebis n'en font qu'une autre,

quelque étendu qu'en soit le genre.

Je ne me lasserai jamais de répéter (vu l'im-

portance de la chose) que ce n'est pas par de pe-

tits caractères particuliers que l'on peut juger

la nature, et qu'on doit en différencier les es-

pèces
;
que les méthodes , loin d'a^oir éelairci

l'histoire des animaux, n'ont au contraire servi

qu'a 1 obscurcir , en multipliant les dénomina-

tions , et les espèces autant que les dénomina-

tions, sans aucune nécessité, en faisant des gen-

res arbitraires que la nature ne connaît pas, en

confondant perpétuellement les êtres réels avec

des êtres de raison ^ en ne nous donnant que de

fausses idées de l'essence des espèces , en les

mêlant ou les séparant sans fondement, sans

connaissance , souvent sans avoir observé ni

même vu les individus ; et que c'est par cette

raiso.\ que nos nomenelateurs se trompent à

tout moment et écrivent presque autant d'er-

reurs que de lignes : nous en avons déjà donné

un si grand nombre d'exemples
,
qu'il faudrait

une preventioîi bien aveugle pour pouvoir en

ûouter. M , Gmelin parle très-sensement sur ce

sujet, et à l'occasion même de l'animal dont il

est ici question'.

< « Les nrgali ou slepnie-bnrani, qui occupent, dit-il, les

t inonlagucs ilc la Sib(^ne niéndionalc, ilciiuJs le llcuvc Ir-

i tisch jusqu'au KanUscliatka, soûl des animaux extrènieinent

vifs, et colle vivacité semble les t xclure de la classe des

« moulons, <rl les ranger plutôt dans la classe des cei'fs. J'en

« joiudiai ici une couile desciiptiou qui fera voie (|ue ni la vi-

MURELLE
Nous sommes convaincus, comme le dit

M. Gmelin, qu'on ne peut acquérir des connais-

sances de la nature, qu'en faisant un usage ré-

fléchi de ses sens, en voyant, en observant, eu

« vacité, ni la lenteur, ni la laine, ni le poil dont l'animal est

« couvert, ni les cornes courbes, ni les droites, ni les cornes

« permancnti's, ni celles i|ut' ranimai jette tous les ans, ne

« sont des marques snllisamnient caracléristiqups, par les

« quelles la nature disiingue ses classes; elle aime la variétéi

« et je suis persuadé (pie si nous savions mieux gouverner nos

« sens, ils nous conduiraient souvent à des marques beaucoup

<t plus essentielles, touchant la différence des animaux, i|ue

« nr nous les apprennent communément les lumières de notre

« raison, tpii presque toujours ne touche ces marques dis-

« tiiictives que très-su|)i'rticiellement. La forme extérieure de

« l'animal, quant à la tête, au cou, aux pattes et à la queue
« comte, saci orde avec celle du cirf, à qui cet animal res-ein-

« ble aussi, comme je lai d('jàdit, par sa vivacité, si bieniju'on

« dirait volonliers qu'il est encore plus sauvage. L'animal que
« j'ai vu était réputé d'avoir trois ans, et cependant dix hommes
« n'osèrent l'attaquer pour le dompter. Le plu*; gros de cette

« espèce appruche de la taille d'un daim; celui cpie j'ai vu

« avait, delà terre jus(pi'au haut de la télé, uneaune et demie

« de Rus>ie de liant; sa longueur, depuis l'endroit d'où nais-

« sent les cornes, était d'une aune trois quarts. Les cornes nais-

« sent au-dessus et tout i)rès des yeux, droit devant les oreil-

« lis, elles se courbent d'abord en arrière et ensuite en avant,

« comme un cercle; l'extrémité est tournée un peu en haut

« et en dehors; depuis leur naissance jusqu'à peu près de la

« moitié elles sont fort ridées; plus haut elles sont plus unies,

« sans cepeudaiit l'èlru tout à fait. C'est vraisemblablement de

« cette forme des cornes que les Russes ont pris occasion de

« donner à Cet animai le nom de mouton sauvage. Si l'on

« peut s'en raiiporter aux récits des habitants de ces cantniis,

« toute sa force consiste dans ses cornes. On dit que les béliers

« de cette espèce se battent souvent en se poussant les uns les

« autres avec les cornes, et se les abattent quelquefois, eusuric

« qu'on trouve souvent sur la steppe de ces cornes, dont rou-

te vei tnre .luprès de la tête est assez grande pour que les petits

« renards de steppes se servimt souvent de ces ca\itéspour

« s'y retirer. 11 est aisé de calculer la force qu il faut pour abat-

« tre une [lareille corne, puisque ces cornes, tant que l'ani-

«' mal est vivant, augmenti-nt continuellement d'épaisseur et

« de longueur, et que l'endroit de b'iir naissance an crâne ac-

« quiert loujouis une plus grande dm eti'. On prétend qu'une

« corne bien venue, en prenant la mesure selon sa conrbuic,

« a jusqu'à deux aunes de long, qu'elle pèse entre trente et

« quarante livres de Russie, et qu'à sa naissaiice elle est de

« l'épaisseur du poing. Les cornes de ceh.i que j'ai vu étaient

« d'un jaune blancliâtrc ; mais plus l'animal vieillit, plus ses

« cornes tirent vers le brun et le noirâtre. Il [lorte ses oreilles

« extrêmement droites ; elles sont pointues et passablement

« larges. Les pieds ont des sabots fendus, et les pattes de de-

« vaut ont trois quarts d'aune de haut; celles de derr.ère en

• ont davantage; quand l'animal-se lient debout dans la plaine,

t ses pattes de devant sont toujours étendues et droites, celle»

t de derrière sont courbées, et cette courbure semble dimi-

« nuer, plus les endroits par oii l'animal passe sont escarpés.

« Le Cou aqueUiues plis pendants; la couleur de tout le corps

« est grisâtre mêlée de brun; le long du dos, il y auneraiejau-

« nâti e ou iilnlôt roussâtrc, ou conlein- de n nard, et l'on voit

« celte même couleur au derrière, en dedans d s pattes et au

€ ventre, où elle est un peu plus pâle. Cette couleur dure de-

« puis le commencement d'joûl, |)endant l'automne et l'In-

c ver jusqu au printemps, à l'apprcelie duquel ces animaux

« miient, cl devienncn* [lartoiit plus roussàtres. La diuxiéme

« mue arrive vers la fin de juillet, telle est la figure des bé-

« iiers. Les chèvres ou l'einelles sont toujours plus petites; et

a (juoiiju'elles aient pareillement des cornes, ces cornes sont

« très-peiites et minces en comparaison de celles nue Je viens
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comparant , ( t en se refusant en même temps la

liberté téméraire de faire des méthodes, des pe-

tits systèmes nouveaux, dans lesquels on elasse

des êtres qu^. l'on n'a jamais vus , et dont on ne

connaît que le nom : nom souvent équivoque
,

obscur, mal appliqué et dont le faux emploi con-

fond les idées dans le vague des mots , et noie la

vérité dans le courant de l'erreur. Nous sommes

aussi très-convaincus, après avoir vu des mou-

flons vivants , et après les avoir comparés h la

description ci-dessus de M. Gmelin, que l'argali

est le même animal. Nous avons dit qu'on le

trouve en Europe, dans les pays assez chauds
,

tels que la G rèce, les îles de Chypre, de Sardaigne

et de Corse : néanmoins il se trouve aussi
,
et

même en plus grand nombre, dans toutes les

montagnes de la partie méridionale de la Sibé-

rie , sous un climat plutôt froid que tempéré^ il

parait même y être plus grand, plus fort et plus

vigoureux. Il a donc pu peupler également le

nord et le midi, et sa postérité, devenue domes-

tique, après avoir long-temps subi les maux de

cet état, aura dégénéré, et pris, suivant les dif-

férents traitements et les climats divers, des

caractères relatifs , de nouvelles habitudes de

corps, qui s'étant ensuite perpétuées par les gé-

• (le (lécrii-p, et même ne grossissent guère avec l'âge. Elles

« sont toujours a peu près droites, n'ont prcsipie point de

« rides, et ont à peu près la forme do celles de nos boucs

« privés.

« Les parties intërietires, dans ces animaux, sont confor-

f niiîes comme dans les autres bèlcs (|ni ruminent ; l'estomac

« est composé de (jualre c ivités particulières. « t I,i vcs-ie du

« licl est très-considéralile. Leur chair est boone à manger,

« et a, à peu près, le goût de chevreuil ; la graisse surlout a

« im goût délicieux, comme je l'ai d(''jà remarqué ci-dessus,

« sur le témoignage des nations du Kamtschatka; la nourri-

« ture (le l'animal est de l'herbe. Ils s'accouident en au-

« tomiie, et au |irinlemps ils font ini ou deux |ietils.

« Far le poi!, le goût de la chair, la forme et la vivacité, l'a-

I nimal appartient à la classe des cer^s et des l)i(;lies ; les cor-

• nés permanentes, ([ui ne toriihent pas, l'exchient de celte

I classe; les cornes couibecs en cereU; lui donnent (pieli|ne

« ressemblance avec les moutons; le défaut de laiue et la vi-

< vacité l'en distiîiguent iibsolument; le poil, les('joursur des

• rochers et hauteurs, et lis fréipients combats appro; lient

« assez cet animal de la clause des eapricorne-i ; le défaut de

« barbe et les cornes courbes leur rcfuvent cette clisse. Ne
« pourrait-on pas plut(")t regarder cet animal comme furm int

« une classe \>artieulière, et le reconnaître |Miur le musimon
« des anciens? Lu ef 'et. il ressembhï singulièrement à la des-

« rriptiou qu en donne Pline, et encore mieux le savant Gess-

• lier. » ("e passade est tiré de la version russe, imprimée k

Pétersbourg en t7o3, en deux vol. in-'<", de la lelation d'un
voyage jiar terre au Kamtschatka, nar MM. Millier, de La
r,ro:sière et (imelin, autein- de l'ouvrage dont l'original est

en allemand ; la traduction fr.iiieaise m'a été connnuu (iik'c

par M. de l'isle, de l'Académie des Sciences. Il est ."i désirer

qu'il la donne bientéit au public; cette relation, cnrnnise par
elle-nu'TOC, est en même li^nps écrite \y.\r v.n houimede bon
sens, et ti'ôs-versé dans l'IIistorc naturelle.

nérations, ont formé notre brebis domestique
et toutes les autres races de brebis uout nous
avons parlé.

ADDITIO?^

A l'article de l.\ brebis, et a celui nu SfOlI-

FLON ET des BREBIS ÉTRANGÈRES.

Je donne ici la figure de notre brebis com-
mune, parce qu'elle n'a pas été bien rendue dans
le volume de notre ouvrage qui i-cnfcnne l'his-

toire des moutons.

Le dessin d'un bélier et d'une brebis m'a é'é

envoyé par feu M. Colliiison, de la Société royale
de Londres

, sous les noms de Vdiachidn ni'ii et

Valuchian eve
, c'est-à-dire bélier et brebis de

Valachie. Comme cet habile natundiste est dé-
cédé peu de temps après, je n'ai pu savoir si

cette race de brebis, dont les cornes sont d'une
forme assez différente de celle des autres , est

commune eu Valachie. ou si ce ne sont que deux
individus qui se sont trouvés par hasard dif-

férer de l'espèce commune des béliers et des

brebis de ce même pays.

On montrait un bélier à la foire Saint-Ger-

main
, en 1 774, sous le nom de bélier du cap de

Bonne-Espérance. Ce même bélier avait été

présenté au public l'année précédente sous le

nom de bélier du Mocjol à grosse queue ; mais
nous avons su qu'il avait été acheté à Tunis, et

nous avons jugé que c'était en clïetun bi lier de
Barbarie, qui ne diffère de celui dont nous don-

nons la figure que par la queue qui est beaucoiip

plus courte, et enmème temps j)lus plate il plus

large à la partie supérieure. La tète est aussi

proportionnellement plus grosse, et tient de celle

du bélier des Indes; le corps est bien couvert de

laine, et U f j/imbcs sont courtes, même en com-
paraison de nos moutons ; les cornes sont aussi

de forme et de grandeur un peu difrérent»:s de

celles du mouton de Barbarie. Nous Lavons

nommé bélier de Jaunis
,
pour le disUnguer de

l'autre, mais nous sommes persuades que tous

deux sont du même pays de la Barbarie et de

races très-voisines'.

' Le bélier de Tunis entière de ceux de notre pays, non seu-

lement par sa grosse et large queue, mais encore par ses pro-

[Hirtions; il est plus bas de jambes, et .«a tète parait forte et

pins arqure que cel!e de nos bt!i(Mj ; sa lèvie lulei ieiu'e des

cend en pointe au bout de la iiiAchuirc, et fdil le bec-delièvrei
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Enfin , l'on montrait do même un bélier à la

foire Saint-Germain, en 177 4 , sous le nom de

Morvant de la Chine. Ce bélier est singulier en

ce qu'il porto sur le cou une espèce de crinière,

et qu il a sur le poitrail et sous le cou de très-

grands poils qui pendent et forment une espèce

de longue cravate , mêlée de poils roux et de

poils gris , longs d'environ dix pouces et rudes

au toucher. Il porte sur le cou une crinière de

poils droits, assez peu épaisse, mais qui s'étend

jusque sur le milieu du dos. Ces poils sont de la

môme couleur et consistance que ceux de la cra-

vate
; seulement ils sont plus courts et mêlés de

poils bruns et noirs. La laine dont le corps est

couvert est un peu frisée et douce au toucher à

son extrémité , mais elle est droite et rude dans

la partie qui avoisine la peau de l'animal : en

général elle est longue d'environ trois pouces et

d'un jaune clair. Les jambes sont d'un roux

foncé; latêteesttachetée de teintesplusou moins

fauves
; la queue est fauve et blanche en plus

grande partie, et pour la forme elle ressemble

assez à la queue d'une vache
, étant bien fournie

de poils vers l'extrémité. Ce bélier est plus bas

dejambesque les autres béliers auxquels on pour-

rait le comparer
; c'est à celui des Indes qu'il

ressemble plus qu'à aucun autre. Son ventre est

fort gros et n'est élevé de terre que de quatorze

pouces neuf lignes. M . de Sève
,
qui a pris les

mesures et donné la description de cet animal
,

ajoute que la grosseur de son ventre le faisait

prendre pour une brebis pleine. Les cornes

Ses cornes, qui font la volute, vont en arrière; elles ont six

pouces mesurées en ligne droite, et dix pduces une ligne cie

circonvolution, sur deux pouces deux lignes de grosseur à

Torigine ; elles sont blinchcs et annel' es de rides connue dans
les aulres béliers. Lrs cornes t[ni passent par-desnis les oreil-

les les rendent pendantes; elles sont larges et finissent en

pointe. Cet animal domestique est fort laineux, surtout sur le

ventre, les cuisses, le cou, et la queue. Sa laine a plus de six

pouces de long en bien des endroits ; elle est blanche eu gé-

néral, à l'excep'.ion qu'il y a du fauve foncé sur les oreilles, et

que la plus grande partie de la tète et les pieds sont aussi d un
fauve foncé tirant sur le brun. Ce que ce bélier a de sint'ulier,

c'est la ipieiie qui lui couvre tout le derrière ; elle a onze pou-

ces de large sur treize poucs neuf lignes de long ; son épais-

seur est de trois pouces onze lignes; cet;e |)artie charnue est

ronde et finit en pointe (par inie petite vertèbre qui a quatre

poni es trois lignes de longueur) en passant sous le ventre
,

entre les jambes ou tombant tout droit. Pour lors le floc de

laine du bout de la queue semble toucher à terre : cette queue

est Comme méplate dessus comme dessons, s'enfonce d.ins le

milieu, et y forme connue une faible gouttière; le dessus de
cette (pieue et la pins grande jiartie de son épaisseur sont

Couvertes de grande laine blanche, mais le dessous de cette

même queue est sans poil et d'une chair fraîche ; de sorte que
quand ou lève celte queue, ou croirait voir une partie des

fesses d'uu enfaut.

sont à peu près comme celles de nos béliers

,

mais les sabots des pieds ne sont point élevés

et sont plus longs que ceux du bélier des Indes.

Nous avons dit, et nous le répétons ici
,
que

le mouflon est la tige unique et primordiale de

toutes les autres brebis, et qu'il est d'une nature

assez robuste pour subsister dans les climats

froids , tempérés et chauds; son poil est seule-

ment plus ou moins épais
,
plus ou moins long,

suivant les différents climats. Les béliers sau-

vages du Kamtschatka , dit M. Steller, ont l'al-

lure de la chèvre et le poil du renne. Leurs cor-

nes sont si grandes et si grosses
,

qu'il y en a

quelques-unes qui pèsent jusqu'à vingt-cinq à

trente livres. Ou en fait des vases , des cuillers

et d'autres ustensiles. Ils sont aussi vifs et aussi

légers que les chevreuils ; ils habitent les mon-

tagnes les plus escarpées au milieu des préci-

pices. Leur chair est délicate ainsi que la graisse

qu'ils ont sur le dos ; mais c'est pour avoir leurs

fourrures qu'on se donne la peine de les chas

ser.

Je crois qu'il reste actuellement très-peu ou

plutôt qu'il ne reste point'du tout de vrais mou-

flons dans Vile de Corse. Les grands mouvements

de guerre qui se sont passés dans cette île au-

ront probablement amené leur destruction :

mais on y trouve encore des indices de leur an-

cienne existence
,
par la forme même des races

de brebis qui y subsistent actuellement. Il y
avait, au mois d'août 1774, un bélier de Corse,

appartenant à M. le duc delà Vrillière. Il n'é-

tait pas grand, même eu cornparaison d'une belle

brebis de France qu'on lui avait donnée pour

compagne. Ce bélier était tout blanc, petit et bas

de jambes, la laine longue et par flocons. Il por-

tait quatre cornes larges et fort longues, dont les

deux supérieures étaient les plus considérables,

et ces cornes avaient des rides comme celles du

mouflon.

Dans les pays du nord de l'Europe , comme

en Danemark et en Norwége, les brebis ne sont

pas belles, et, pour en améliorer l'espèce, on fait

de temps en temps venir des béliers d'Angle-

terre. Dans les îles qui avoisinent laNorwégc,

on laisse les béliers en pleine campagne pendant

toute l'année. Ils deviennent plus grands et plus

gros, et ont la laine meilleure et plus belle que

ceux qui sont soignés par les hommes. On pré-

tend que ces béliers qui sont en pleine liberté

passent toujours la nuit au côté de l'ile d'où le

veut doit venir le lendemain ; ce qui sert d'à-
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vertisscment aux maiiniers, qui ont grand soin

d'en faire robservation.

En Islande, les béliers, les brebis et les mou-
tons diffèrent principalement des nôtres, en ce

qu'ils ont presque tous les cornes plus grandes

et plus grosses. Il s'en trouve plusieurs qui ont

trois cornes, et quelques-uns qui en ont quatre,

cinq et même davantage. Cependant il ne faut

pas croire que cette particularité soit commune
à toute la race des béliers d'Islande, et que tous

y aient plus de deux cornes ; car dans un trou-

peau de quatre ou cinq cents moutons, on en

trouve à peine trois ou quatre qui aient quatre

ou cinq cornes. On envoie ceux-ci à Copen-

hague comme une rareté , et on les achète en

Islande bien plus cher que les autres : ce qui

seul suf/it pour prouver qu'ils y sont très-

rares.

DESCRIPTION DU MOUFLON.

(EXTRAIT DE DACDEMTO.N.)

Quoique le moudon soit couvert de poil et non

pas de laine, il a plus de rapport au bélier qu'à au-

cun autre animal : car son chanfrein est arque, et

son front est moins élevé (pie celui du bouc ; il a un
enfoncement au-devant de l'angle antérieur de

l'œil
; il a aussi , comme le bélier , les yeux placés

plus près des cornes , et les oreilles uiuins longues

que le bouc ; les cornes ressemblent parfaitement

à celles du bélier, car elles sont tie couleur jaunâ-

tre et elles ont trois faces, elles forment un arc de

cercle qui s'étend par-dessus les oreilles , et elles

sont dirigées obliquement en arrière et en de-

hors.

Le bout du mu«eau et la face intérieure des oreil-

les du moutlon qui a servi de sujet pour cette des-

cription avaient une couleur blanche légèrement

teinte de jaune ; la partie postérieure du chanfrein,

le front , les côtés de la tète, la face extérieure des

oreilles, la partie postérieure de la mâchoire du

dessous, et la gorge étaient de couleur mêlée de

blanc , de gris et de brun cendré ; le blanc domi-

nait autour des yeux et sur la gorge ; les côtés du

cou ,
l'espace qui est entre l'épaule et le couile , les

flancs , la croupe , la queue , et la face extérieure de

la cuisse et de la jambe avaient une couleur fauve

roussâtre approchante de celle du cerf ; le derrière

delà tète, l'épaule, le bras, l'avant-bras prescpie

en entier, les côtés de la poitrine et la face inté-

rieure de la jambe étaient de couleur brune ; cette

coultHir formait une bande le long de la partie infé-

rieure des flancs et sur le devant de la cuisse et

d'une partie de la jambe ; il y avait une autre bande

noire qui s'étendait le long de la face supérieuredu

cou siu- le garrot et le long du dos jusqu'au milieu
;

cette bande était terminée par une large (ache de

la même couleur ; il y avait aussi aux côtés de la

couleur blanche de la gorge deux bandes noires

qui se réunissaient au-dessous de ce blanc ; la par-

tie inférieure du cou et la partie antérieure de la

poitrine étaient de couleur noire ; le dessous de la

partie postérieure de la poitrine , les aisselles, le

coude, le côté postérieur de ra\ant-bras, le canon

et tout le reste de la jambe de devant , le ventre,

le scrotum, le périné
, les aines , la face intérieure

de la cuisse, le canon et le reste des jambes de der-

rière étaient de couleur blanche mêlée d'une teinte

de jaune et même de fauve plus ou moins apparente

dans difl'érents endroits ; il y avait aussi un peu de

gris et même de blanc de chaque côté de l'anus,

à peu près comme sur le cerf.

Ce moullon avait le poil dur et court , mais il

était mort dans la mue à la (in de novembre ; le

plus long poil avait jus(prà (juatre pouces et se

trouvait au-devant de la poiirine ; celui des autres

parties du corps n'avait ipi'environ un pouce et

demi de longueur. Ce moullon pesait cinquante-

une livres et demie.

DESCRIPTION

D'UN BÉLIER D'ISLANDE.

(EXTRAIT DE DAlDE>TOn.)

Le bélier d'Islande ressend)leà nos béliers par

la forme du corps et de la tète ; il n'en diffère (pie

par le nombre des cornes
,
par la longueur de la

queue et par la (jualiié de sa laine. Le bélier d'Is-

lande qui a servi de sujet pour cette description

avait trois longues cornes [ilacées, une de chaque

côté du front et la troisième entre les deux autres;

les deux cornes latérales étaient recourbées en bas

et en dedans, à peu près conmie celles de nos bé-

liers ; la corne gauche se prolongeait en avant et

approchait de la bouche par son extrémité , au

point de nuire à l'animal : aussi l'avail-on coupée

par le bout ; la corne du milieu était dirigt e en

iiaut au sortir du front , sur la longueur de deux

pouces, et [dus loin elle se courbait à gauche jus-

(pi'à son extrémité ; mais elle avait beaucoup moins

de courbure (pie les cornes latérales. Ces trois cor-

nes n'étaient pas placées règidièrement sur le front

la corne droite paraissait être dair^^ le même endroit

où est la corne droite des béliers (|ui n'en (»nl (pie

^k^u\ ; la corne du milieu et la corne gauche du bé-

lier d'Islande semblaient êlreà la place de la corne

gauche des autres béliers , mais elles anticipaient
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au clel."i de celte place sur le mllieii du front et sur

la tempe candie ; la corne du milieu était la plus

tjrande et "touchait par sa base aux deux cornes 1h-

téral-s ; la corne gauche élai«. plus petite que la

droite.

La brebis d'Islande n'avait que deux cornes; celle

du côté droit était dirigée en arrière et recourbée

en bas ; la gauche était dirigée en dehors et Irès-

reconrb'ée en bas ; la queue du mâle et de la fe-

melle était très-courte.

La lai'ie du bélier d'Islande différait beaucoup de

celle de nos béliers, elle était grosse, longue, lisse,

dure; elle avait jusqu'à huit pouces de longueur

sur toutes les parties du cor[>s, à l'exception de la

tête, de la queue, du bis des jambes, etc.; sa cou-

leur était brune roussàtre presque sur tout le corps ;

la laine du dessous du cou et du devant de la poi-

trine état noire ou noirâtre; parmi cette longue

laine, il y en avait une autre plus fine ,
moins lisse,

plus douce, plus courte, plus ressemblante à celle

de nos miutons et de couleur cendrée ;
la laine de

la tète était fort courte, elle avait une couleur fauve

Irès-pàle avec quelciues teintes de brun
;
le bout

du museau était blanchâtre; la queue était noire
;
le

bas des jambes avait un poil court, comme celui

des jambes de nos béliers ; il était mêlé de brun et

de noirâtre, et il y avait du gris sur l- genou et sur

les quatre pieds. Ce bélier pesait quatre-vingt-six

livres et demie.

DESCRIPTION

D'UN BÉLIER DES INDES.

Le bélier des Indes a , comme notre bélier
,
le

chanfrein arqué, un enfoncement au-devant de

l'angle antérieur de l'œil , le front moins élevé que

celui du bouc, et Its yeux placés plus prés des

cornes : mais la tête est fort allongée et aplatie sur

les côtés du museau
,
qui a beaucoup de hauteur

lurs(}u'on le regarde de proiil, et qui parait fort

mince lorsque l'on voit l'animal en face ;
les oreil-

les sont longues et pendantes. Les cornes du bélier

des Indes qui a servi de sujet pour cette descrip-

tion avaient une couleur noire ou noirâtre : elles

étaient courtes et contournées en arc de cercle
;

elles s'étendaient obliquement en dehors et en ar-

rière, et la pointe était dirigée en dedans, de façon

que si on les avait prolongées dans la même direc-

tion , elles seraient entrées dans le cou ,
derrière la

base des oreilles. Ces cornes avaient une face plate

sur leur côté intérieur ; l'extérieur était arrondi

près de la base, mais vers la pointe il se trouvait

comme sur les cornes de notre bélier une arête qui

divisait le côté extérieur en deux faces. Il y avait

sous la gorge deux glands comme ceux des boucs

et deschèvres
;
la queue descendailpresquejusqu'à

terre.

Cet animal avait, au lieu de laine, un poil sein

blable à celui du moullon, non-seuleuient par sa

longueur et sa consistance, mais encore par ses

couleurs; le chanfrein, le bout du museau, len-

droitdes sourcils, le dedans des oreilles, l'occiput,

les alentours des glands et le coude étaient de cou

leur grise ; il y avait aussi des poils de cette cou

leur sur le milieu delà face extérieure des jambes,

le sommet de la tête, le tour des yeux, la face ex-

térieure des oreilles , la plus grande partie de la

mâchoire inférieure, la gorge, les glands, les côtés

du cou et la partie postérieure du dessus , le dos ,'

les côtés du corps, la croupe, l'éfiaule, la face ex-

térieure du bras et de la cuisse, et les quatre jam-

bes étaient de couleur fauve plus ou moins foncée

et teinte en quelques endroits de couleur brune,

surtout à côté du genou et sur les flancs , où il y
avait une grande tache brune : la face intérieure

de l'avant-bras et de la jambe était presque entière-

ment brune ; cette couleur paraissait aussi sur le

devdnt des canons et des pieds : les côtés du mu-

seau , le dessus des yeux , le tour de la base des

cornes, la partie antérieure du dessus du cou et

l'endroit des angles formés par les branches de la

mâchoire inférieure, avaient une couleur noire ou

noirâtre ; le dessous du cou et la partie antérieure

de la poitrine étaient de couleur de marron ; la

partie postérieure de la poitrine et le ventre avaient

une couleur fauve
,
pâle et même blanchâtre dans

quelques endroits ; la queue était de couleur fauve

et mêlée de gris et de brun sur environ un tiers de

sa longueur , depuis son origine ; le reste avait une

couleur blanche légèrement teinto de jaune.

LE BOUQUETIN,

(la chèvre bouquetin.)

Ordre des ruminants à cornes , genre brebis (Cuvier,)

LE CHAMOIS,

(l'antilope chamois.)

Ordre des ruminants à cornes, genre antilope

( Cuvier. )

ET LES AUTRES CHÈVRES'.

Quoiqu'il y ait apparence que les Grecs con-

naissaient le bouquetin et le chamois, ils ne les

ont pas désignés par des dénominations parti-

culières, ai même par des caractères assez prc-

' Cet article renferme l'histoire et la description non-seii-

lemeiu du bon luclin et du clianiois, mais encore cdics de

quelques variélés doinestl(|ues de la chèvre orditiaiie, qui

constitue une e^éo' trés-diflcrcnte des deux preniiércs.
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cis, pour qu'on puisse les reconnaître : ils ne les

ont indiqués que sous le nom générique de chè-

vres sauvages. Vraisemblablement, ils présu-

maient que ces animaux étaient de la même es-

pèce que les chèvres domestiques, puisqu'ils ne

leur ont point appliqué de noms propres, comme

ils l'ont fait à tous les animaux d'espèces diffé-

rentes. Au contraire, nos naturalistes modernes

ont tous regardé le bouquetin et le chamois

comme deux espèces réellement distinctes , et

toutes deux différentes de celle de nos chèvres.

Il y a des faits et des raisons pour et contre ces

deux opinions, et nous allons les exposer en

attendant que l'expérience nous apprenne si ces

animaux peuvent se mêler et produire ensem-

ble des individus féconds , et qui remontent a
I

l'espèce originaire ; ce qui seul peut décider la

question.

Le bouquetin mâle diffère du chamois par la

longueur, la grosseur et la forme des cornes; il

est aussi beaucoup plus grand de corps, et il est

plus vigoureux et plus fort : cependant le bou-

quetin femelle a les cornes différentes de celles

du mâle, beaucoup plus petites et assez ressem-

blantes à celles du chamois. D'ailleurs ces ani-

maux ont tous deux les mêmes habitudes, les

mêmes mœurs et la même patrie : seulement le

bouquetin, comme plus agile et plus fort, s'élève

jusqu'au sommet des plus hautes montagnes;

au lieu que le chamois n'en habite que le second

étage : mais ni l'un ni l'autre ne se trouvent

dans les plaines. Tous deux se fraient des che-

mins dans les neiges; tousdeux franchissent les

précipices en bondissant de rochers en rochers;

tous deux sont couverts d'une peau ferme et so-

lides, et vêtus en hiver d'une double fourrure,

d'un poil extérieur assez rude et d'un poil in-

térieur plus lin et plus fourni ; tousdeux ont une

raie noire sur le dos ; ils ont aussi la queue à peu

près de la même grandeur : le nombre des res-

semblances extérieures est si grand en compa-

raison des différences, et la conformité des

parties intérieures est si complète
,
qu'en rai-

sonnant en conséquence de tous ces rapports

de similitude, on serait porté à conclure que ces

deux animaux ne sont pas d'une espèce réelle-

ment différente, mais que ce sont simplement

des variétés constantes d'une seule et même es-

pèce. D'ailleurs les bouquetins, aussi bien que

les chamois, lorsqu'on les prend jeunes et qu'on

Ies

élève avec les chèvres domestiques, s'appri-

'oisent aisément , s accoutument à la domesli-

:

cité, prennent les mêmes mœurs, vont comme
elles en troupeaux, reviennent de même à l'é-

table
, et vraisemblablement s'accouplent et

produisent ensemble. J'avoue cependant que ce

fait, le plus important de tous, et qui seul déci-

derait la question, ne nous est pas connu. IS'ous

n'avons pu savoir, ni par nous, ni par les au-

tres , si les bouquetins et les chamois produi-

sent avec nos chèvres ; seulement nous le soup-

çonnons : nous sommes à cet égard de l'avis des

anciens ; et de plus , notre présomption nous
parait fondée sur des analogies que l'expérience

a rarement démenties.

Cependant (et voici les raisons contre) l'es-

pèce du bouquetin et celle du chamois sont

toutes deux subsistantes dans l'état de nature,

et toutes deux constamment distinctes. Le cha-

mois vient quelquefois de lui-même se mêler au
troupeau des chèvres domestiques

; le bouquetin

ne s'y mêle jamais, à moins qu'on ne l'ait ap-

privoisé. Le bouquetin et le bouc ont une très-

longue barbe, et le chamois n'en a point. Les
cornes du chamois mâle et femelle sont très-

petites; celles du bouquetin màle-sont si grosses

et si longues, qu'on n'imaginerait pas qu'elles

pussent appartenir a un animal de cette taille-,

et le chamois paraît dilÏÏ-rer du bouquetin et du
bouc par la direction de ses cornes, ((ui sont un
peu inclinécsen a vanlilans leur partie inférieure,

et courbées en arrière à la poin te en forme d'ha-

meçon : mais, comme nous l'avons déjà dit, en

parlant des bœufs et des brebis , les cornes va-

rient prodigieusement dans les animaux domes-

tiques; elles varient beaucoup aussi dans les

animaux sauvages suivant lesdifft'rentsclimats,

La femelle dans nos chèvres n'a pas les cornes

absolument semblables a celles de son mâle : les

cornes du bouquetin mâle ne sont pas fort dif-

férentes de celles du bouc; et comme la femelle

du bouquetin se rapproche de nos chèvres et

même du chamois par la taille et par la petitesse

des cornes, ne pourrait-on pas en conclure que

ces trois animaux, le bouquetin, le chamois et

le bouc domestique, ne font en effet qu'une

seule et même espèce, mais dans laquelle les fC'

nielles sont d'une nature constante, et senibl i-

bles entre elles ; au lieu que les mâles subissent

des variétés qui les rendent différents les uns

des autres? Dans ce point de vue, qui n'est peut-

être pas aussi éloigné de la nature que l'on pour-

rait l'imaginer, le bouquetin serait le mâle dans

la race originaire des chèvres, et le chamois eu

40
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serait la femelle. Je dis que ce point de vue n'est

pas imaginaire, puisque l'on peut prouver par

l'expérience qu'il y a des espèces dans la nature

où la femelle peut également servir à des mâles

d'espèces différentes et produire de tous deux :

la brebis produit avec le bouc aussi bien qu'a-

vec le bélier, et produit toujours des agneaux,

des individus de son espèce; le bélier au con-

traire ne produit point avec la chèvre : on peut

donc regarder la brebis comme une femelle

commune à deux mâles différents, et par consé-

quent elle constituel'espèceindépendammentdu

mâle. Il en sera de même dans celle du bouque-

tin ; la femelle seule y représente l'espèce pri-

mitive, parce qu'elle est d'une nature constante :

les mâles au contraire ont varié, et il y a grande

apparence que la chèvre domestique, qui ne fait,

pour ainsi dire
,
qu'une seule et même femelle

avec celles du chamois et du bouquetin
,
pro-

duirait également avec ces trois différents mâ-

les, lesquels seuls font variété dans l'espèce, et

qui par conséquent n'en altèrent pas l'indentité,

quoiqu'ils paraissent en changer l'unité.

Ces rapports, comme tous les autres rapports

possibles, doivent se trouver dans la nature des

choses : il paraît même qu'en général les femel-

les contribuent plus que les mâles au maintien

des espèces ; car, quoique tous deux concourent

à la première formation de l'animal, la femelle,

qui seule fournit ensuite tout ce qui est néces-

saire à son développement et à sa nutrition, le

modifie et l'assimile plus à sa nature; ce qui né

peut manquer deffacer en beaucoup de parties

les empreintes de la nature du mâle : ainsi lors-

qu'on veut juger sainement une espèce, ce sont

les femelles qu'il faut examiner. Le mâle donne

la moitié de la substance vivante; la lemelle en

donne autant , et fournit de plus toute la ma-
tière nécessaire pour le développement de la

forme : une belle femme a presque toujours de

beaux enfants ; un bel homme avec une femme
laide ne produit ordinairement que des enfants

encore plus laids.

Ainsi dans la même espèce, il peut y avoir

quelquefois deux races, l'une masculine et l'au-

tre féminine, qui toutes deux, subsistant et se

perpétuant avec leurs caractères distinctifs^ pa-

raissent constituer deux espèces différentes ; et

c'est là le cas où il est, pour ainsi dire, impos-

sible, de fixer le terme entre ce que les natura-

listes appellent espèce et variété. Supposons

,

par exemple, qu'on ne donnât constamment

que des boucs à des brebis , et des béliers à

d'autres, il est certain qu'après un certain nom-
bre de générations, il s'établirait dans l'espèce

de la brebis , une race qui tiendrait beaucoup

du bouc , et pourrait ensuite se maintenir par

elle-même; car, quoique le premier produit du

bouc avec la brebis remonte presque entière-

ment à l'espèce de la mère , et que ce soit un

agneau et non pas un chevreau, cependant cet

agneau a déjà le poil et quelques autres caractè-

teres de son père. Que l'on donne ensuite le même
mâle, c'est-à-dire le bouc à ces femelles bâtar-

des, leur produit dans cette seconde génération

approchera davantage de l'espèce du père , et

encore plus dans la troisième, etc. ; bientôt les

caractères étrangers l'emporteront sur les carac-

tères naturels, et cette race factice pourra se

soutenir par elle-même et former dans l'espèce

une variété dont l'origine sera très-difficile à

reconnaître. Or, ce qui se peut d'une espèce

à une autre, se peut encore mieux dans la même
espèce : si des femelles très-vigoureuses n'ont

constamment que des mâles faibles, il s'établira

avec le temps une race féminine ; et si en même
temps des mâles très-forts n'ont que des femel-

les trop inférieures en force et en vigueur, il en

résultera une race masculine
,
qui paraîtra si

différente de la première, qu'on ne voudra pas

leur accorder une origine commune , et qu'on

viendra par conséquent à les regarder comme
des espèces réellement distinctes et séparées.

Nous pouvons ajouter à ces réflexions généra-

les quelques observations particulières. M. Lin-

nœus ' assure avoir vu en Hollande deux ani-

maux du genre des chèvres, dont le premier

avait les cornes très-courtes, très-rabattues

,

presque appliquées sur le crâne, et le poil long;

le second avait les cornes droites , recourbées

en arrière au sommet, et le poil court. Ces ani-

maux, qui paraissaient être d'espèce plus éloi-

gnée que le chamois et la chèvre commune, ont

* Je doiilc qne M. Linnaeus ait été bien informé au sujet du

pays natal de cet animal, et je le crois originaire d'Afri(iiic;

les raisons sur les(|uellesje l'onde ce doute et cette présomp-

tion, sont : 1" Qu'aucun auteur n'a dit que cette espèce de

chùvre, mm plus que la clièvrc commune se soient trouvées

en Amérique; 2" (|ue tous les voyageurs s'accordent, au cou-

traire, à assurer (|u'il se trouve eu Afrique des chèvres gran-

des, moyennes et petites, toutes diflerentes les une-s des au-

tres; 3" parce cjue nous avons vu un animal qui nous est par-

venu sous le nom de bouc d'Afrique, lequel ressemble si fort

à la description du copra cornihvs cirpresnis, eic-, de M. I.iu-

nanis, que nous le regardons comme le même animal; ainsi

nous nous croyons fondé à assurer ipic celte petite espèce

de chèvre est originaire d'Afrique et non pas d'Amérique.
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néanmoins produit ensemble ; ce qui démontre

que ces différences de la forme des cornes et de

la longueur du poil ne sont pas des caractères

spécifiques et essentiels, puisque ces animaux
n'ont pas laissé de produire ensemble , et que

par conséquent ils doivent être regardés comme
étant de la même espèce. L'on peut donc tirer

de cet exemple l'induction très-vraisemblable,

que le chamois et notre chèvre, dont les princi-

pales différences consistent de même dans la

forme des cornes et la longueur du poil, ne lais-

sent pas d'être de la même espèce.

Nous avons , au Cabinet du roi , le squelette

d'un animal qui fut donné à la Ménagerie, sous

le nom de capricorne. Tl ressemble parfaite-

ment au bouc domestique par la charpente du

corps et la proportion des os, et particulièrement

au bouquetin par la forme de la mâchoire infé-

rieure ; mais il diffère de l'un et l'autre par les

cornes : celles du bouquetin ont des tubercules

proéminents et deux arêtes longitudinales, en-

tre lesquelles est une face antérieure bien mar-

quée ; celles du bouc n'ont qu'une arête et point

de tubercules : les cornes du capricorne n'ont

qu'une arête
,
point de face antérieure , et ont

en même temps des rugosités sans tubercules
,

mais plus fortes que celles du bouc : elles indi-

quent donc une race intermédiaire entre le bou-

quetin et le bouc domestique. De plus les cor-

nes du capricorne sont courtes et recourbées à

la pointe comme celles du chamois, et en même
temps elles sont comprimées et annelées : ainsi

elles tiennent à la fois du bouc , du bouquetin

et du chamois.

M. Browne, dans son histoire de la Jamaïque,

rapporte qu'on trouve actuellement dans cette

île : l'Ma chèvre commune domestique en Eu-

rope; 2olechamois;3'Mebouquelin. Ilassureque

ces trois animaux ne sont point originaires d'A-

mérique, qu'ils y ont été transportés d'Europe
;

qu'ils ont , ainsi que la brebis , dégénéré dans

cette terre nouvelle, qu'ils y sont devenus plus

petits; que la laine des brebis s'est changée en

poil rude comme celui de la chèvre
;
que le bou-

quetin parait être d'une race bâtarde, etc. Nous
croyons donc que la petite chèvre à cornes droi-

tes et recourbées au sommet , que M. ï.inna?us

a vue en Hollande, et qu'il dit être venue d'A-

mérique, est le chamois de la Jamaïque , c'est-^V

dire le chamois d'Kuropc, dégénéré et devenu

plus petit en Amérique ; et que le bouquetin de

la JamuïquC; que M. Browne appelle bouquetin

DU CHAMOIS, ETC. G^

bâtard, est notre capricorne, qui ne parait être

en effet qu'un bouquetin dégénéré, devenu plus

petit , et dont les cornes auront varié sous le

climat d'Amérique.

M. Daubenton, après avoir examiné scrupu-

leusement les rapports du chamois au bouc et

au bélier, dit qu'en général il ressemble plus au

bouc qu'au bélier. Les principales disconvenan-

ces sont, après les cornes, la forme et la grandeur

dufront, qui est moins élevé et plus court dans

le chamois que dans le bouc ; et la position du

nez, qui est moins reculé que celui du bouc : eu

sorte que, par ces deux rapports
,

le chamois

ressemble plus au bélier qu'au bouc. Mais en

supposant , comme il y a tout lieu de le présu-

mer, que le chamois est une variété constante

de l'espèce du bouc , comme le dogue ou le lé-

vrier sont des variétés constantes dans l'espèce

du chien , on verra que ces différences dans la

grandeur du front et dans la position du nez

ne sont pas à beaucoup près si grandes dans le

chamois , relativement au bouc
,
que dans le

dogue, relativement au lévrier, lesquels cepen-

dant produisent ensemble et sont certainement

de la même espèce. D'ailleurs, comme le cha-

mois ressemble au bouc par un grand nombre,

et au bélier par un moindre nombre de carac-

tères , si l'on veut en faire une espèce particu-

lière, cette espèce sera nécessairement intermé-

diaire entre le bouc et le bélier. Or, nous avons

vu que le bouc et la brebis produisent ensem-

ble : donc le chamois, qui est intermédiaire entre

les deux, et qui eu même temps est beaucoup

plus près du bouc que du bélier par le nombre

des ressemblances, doit produire avec la chèvre,

et ne doit par conséquent être considéré que

comme une variété constante dans cette espèce.

Il est donc presque prouvé que le chamois

produirait avec nos chèvres
,
puisque ce même

chamois, transportéet devenu plus petit en Amé-

rique
,
produit avec la petite chèvre d'Afrique.

Le chamois n'est donc qu'une variété constante

dans l'espèce de la chèvre, comme le dogue

dans celle du chien : et d'autre côté nous ne pou-

vons guère douter que le bouquetin ne soit la

vraie chèvre , la chèvre primitive dans son état

sauvage , et qu'il ne soit à l'égard des chèvres

domestiques ce que le mouflon est à l'égard des

brebis. Le bouquetin ou bouc sauvage ressem-

ble entièrement et exactement au bouc domes-

tique par la conformation, l'organisation, le na-

turel et les habitudes physiiiues ; il n'eu diffère
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que par deux légères différences, l'une à l'exté-

rieur, et l'autre à Imtérieur : les cornes du bou-

quetin sont plus grandes que celles du bouc
;

elles ont deux arêtes longitudinales ,
celles du

bouc n'en ont qu'une ; elles ont aussi de gros

nœuds ou tubercules transversaux, qui mar-

quent les années de raccroissement, au lieu que

celles des boucs ne sont, pour ainsi dire, mar-

quées que par des stries transversales : la forme

du corps est pour tout le reste absolument sem-

blable dans le bouquetin et le boue. A l'inté-

rieur tout est aussi exactement pareil, à l'excep-

tion de la rate, dont la forme est ovale dans le

bouquetin et approche plus de celle de la rate

du chevreuil ou du cerf que de celle du bouc

ou du bélier. Cette dernière différence peut pro-

venir du grand mouvement et du violent exer-

cice de l'animal. Le bouquetin court aussi vite

que le cerf, et saute plus légèrement que le che-

vreuil : il doit donc avoir la rate faite comme

celle des meilleurs coureurs. Cette différence

vient donc moins de la nature que de l'habitude,

et il est à présumer que si nos boucs domesti-

ques devenaient sauvages, et qu'ils fussent for-

cés à courir et à sauter comme les bouquetins

,

la rate reprendrait bientôt la forme la plus con-

venable à cet exercice; et à l'égard de ses cor-

nes, les différences
,
quoique très-apparentes,

n'empêchent pas qu'elles ne ressemblent plus à

celles du bouc qu'à celles d'aucun autre animal

.

Ainsi le bouquetin et le bouc étant plus voisins

l'un de l'autre que d'aucun autre animal par

cette partie même
,
qui est la plus différente de

toutes, l'on doit en conclure, tout le reste étant

le même, que, malgré cette légère et unique dis-

convenance ,
ils sont tous deux d'une seule et

même espèce.

Je considère donc le bouquetin, le chamois

et la chèvre domestique , comme une même es-

pèce, dans laquelle les mâles ont subi de plus

grandes variétés que les femelles; et je trouve

en même temps dans les chèvres domestiques

des variétés secondaires
,
qui sont moins équi-

voques et qu'il est plus aisé de reconnaître pour

telles, parce qu'elles appartiennent également

aux mâles et aux femelles. On a vu que la chè-

vre d'Angora
,

quoique très-différente de la

nôtre par le poil et par les cornes, est néainnoins

de la même espèce. On peut assurer la même
chose du bouc de Juda , duquel M. Linnœus a

eu raison de ne faire qu'une variété de l'espèce

domestique. Cette chèvre, qui est commune en
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Guhîée, a Angole et sur les autres côtes d'Afri-

que , ne diffère
,
pour ainsi dire , de la nôtre

qu'en ce qu'elle est plus petite
,
plus trapue

,

plus grasse : sa chair est aussi bien meilleure à

manger ; on la préfère dans son pays au mou-

ton, comme nous préférons ici le mouton à la

chèvre. Il en est encore de même.de la chèvre

mambrine, ou chèvre du Levant, à longues

oreilles pendantes. Ce n'est qu'une variété de

la chèvre d'Angora, qui a aussi les oreilles pen-

dantes , mais moins longues que la chèvre mam-
brine. Les anciens connaissaient ces deux chè-

vres , et ils n'en séparaient pas les espèces de

l'espèce commune. Cette variété de la chèvre

mambrine s'est plus étendue que celle de la

chèvre d'Angora : car on trouve ces chèvres à

très-longues oreilles en Egypte et aux Indes

orientales , aussi bien qu'en Syrie. Elles don-

nent beaucoup de lait, qui est d'assee bon goût,

et que les Orientaux préfèrent à celui de la va-

che et du buffle.

A l'égard de la petite chèvre que M, Lin-

nseus a vue vivante, et qui a produit avec le pe-

tit chamois d'Amérique, l'on doit penser, comme
nous laNons dit, qu'originairement elle a été

transportée d'Afrique : car elle ressemble si

fort à notre bouc d'Afrique
,
qu'on ne peut

guère douter qu'elle ne soit de cette espèce, ou

qu'elle n'en ait au moins tiré sa prenruère ori-

gine. Cette même chèvre, déjà petite en Afrique,

sera devenue encore plus petite en Amérique;

et l'on sait par le témoignage des voyageurs,

qu'on-a souvent et depuis longtemps transporté

d'Afrique, comme d'Europe en Amérique, des

brebis, des cochons et des chèvres, dont les ra»

ces se sont maintenues dans ce nouveau monde,

et y subsistent encore aujourd'hui sans autre

altération que celle de la taille.

En reprenant donc la liste des chèvres , et

après les avoir considérées une à une et relati-

vement entre elles , il me parait que de neuf ou

dix espèces dont parlent les nomcnclateurs,

Ion doit n'en faire qu'une. D'abord : !« le bou-

quetin est la tige et la souche principale de

l'espèce ;
2" le capricorne n'est qu'un bouquelin

bâtard ou plutôt dégénéré par l'influence du

climat ;
3'> le bouc domestique tire son origine

de bouquetin
,
qui n'est lui-même que le bouc

sauvage ;
4" le chamois n'est qu'une variété dans

l'espèce de la chèvre, avec laquelle il doit,

comme le bouquetin, se mêler et produire;

5^> La petite chèvre à cornes droites et recour-
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bées à la pointe, dont parle M. Linnaeus, n'est

que le chamois d'Eui-ope, devenu plus petit en

Amérique; (i" l'autre petite chèvreà cornes ra-

battues, et qui a produit avec ce petit chamois

d'Amérique, est le même que le bouc d'Afrique,

et la production de ces deux animaux prouve

que notre chamois et notre chèvre domestique

doivent de même produire ensemble, et sont par

conséquent de la même espèce ;
7" la chèvre

naine, qui probablement est la femelle du bouc

d'Afrique, n'est, aussi bien que son mâle, qu'une

variété de l'espèce commune ;
8" il en est de

même du bouc et de la chèvre de Juda , et ce

ne sont aussi que des variétés de notre chèvre

domestique ;
90 la chèvre d'Angora est encore

de la même espèce, puisqu'elle produit avec nos

chèvres ; 1 0» la chèvre mambrineà très-j^randes

oreilles pendantes est une variété dans la race

des chèvres d'Angora. Ainsi ces dix animaux

n'en font qu'un pour l'espèce; ce sont seule-

ment dix races différentes produites par l'in-

fluence du climat. Caprœ m tnuUas siniililu-

dines transfiguranlur , dit Pline ; et en effet

nous voyons
,
par cette énumération

,
que les

chèvres, quoique dans lefoiid semblables entre

elles, varient beaucoup pour la forme extérieure;

et si nous comprenions, comme Pline, sous le

nom générique de chèvres, non-seulement celles

dont nous venons de faire mention, mais en-

core le chevreuil, les gazelles , l'antilope, etc.

,

cette espèce serait la plus étendue de la nature,

et contiendrait plus de races et de variétés que

celle du chien. Mais Pline n'était pas assez bien

informé de la différence réelle des espèces

lorsqu'il a joint celles du chevreuil, des gazel-

zelles, de l'antilope, etc., à l'espèce de la chè-

vre : ces animaux
,
quoique ressemblants à

beaucoup d'égards à la chèvre, sont cependant

tous d'espèces différentes ; et l'on verra dans

leur article combien les gazelles varient, soit

pour l'espèce, soit pour les races, et combien,

après rénumération de toutes les chèvres et de

toutes les gazelles, il reste encore d autres ani-

maux qui participent des uns et des autres.

Dans l'histoire entière des quadrupèdes, je n'ai

rien trouvé de plus difficile pour l'exposition
,

de plus confus pour la connaissance, et de plys

incertain pour latradition, que cette histoire des

chèvres, des gazelles et des autres espèces qui

y ont rapport. J'ai fait mes efforts et employé

I

toute mon attention pour y porter quelque lu-

- mière ; et je n'aurai pas regret à mon temps
,

si ce que j'en écris aujourd'hui peut servir dans

la suite à prévenir les erreurs, fixer les idées

et aller au-devant de la vérité, en étendant les

vues de ceux qui veulent étudier la nature.

Mais revenons à notre sujet.

Toutes les chèvres sont sujettes à des ver-

tiges, et cela leur est commun avec le bouque-

tin et le chamois, aussi bien que le penchant

qu'elles ont à grimper sur les rochers ; et en-

core une autre habitude naturelle, qui est de lé-

cher continuellement les pierres, surtout celles

qui sont empreintes de salpêtre ou de sel. On
voit dans les Alpes des rochers creusés par la

langue des chamois : ce sont ordinairement des

pierres assez tendres et calcinables , dans les-

quelles, comme l'on sait, il y a toujours une cer-

taine quantité de nitre. Ces convenances de na-

turel , ces habitudes conformes, me paraissent

encore être des indices assez sûrs de l'identité

d'espèce dans ces animaux. Les Grecs, comme
nous l'avons dit, ne les ont pas séparés en trois

espèces différentes. Nos chasseurs, qui vrai-

semblablement n'avaient pas consulté les Grecs,

les ont aussi regardés comme étant de même
espèce. Gaston Phœbus, en parlant du bouque-

tin, ne l'indique que sous le nom du bouc sau-

vage : et le chamois qu'il appelle ysarus et sar-

ris n'est aussi, selon lui, qu'un autre bouc sau-

vage. J'avoue que toutes ces autorités ne font

pas preuve complète ; mais en les réunissant

avec les raisons et les faits que nous venons

d'exposer, ils forment au moins de si fortes

présomptions sur l'unité d'espèce de ces trois

animaux, qu'on ne peut guère en douter.

Le bouquetin et le chamois, que je regarde,

l'un comme la tige mâle , et l'autre comme la

tige femelle de l'espèce des chèvres, ne se trou-

vent, ainsi que le mouflon, qui est la souche des

brebis, que dans les déserts et surtout dans les

lieux escarpés des plus hautes montagnes ; les

Alpes, les Pyrénées, les montagnes de la Grèce

et celles des iles de l'Archipel, sont presque les

seuls endroits où l'on trouve le bouquetin et le

chamois. Quoique tous deux craignent la cha-

leur et n'habitent que la région des neiges et

des glaces, ils craignent aussi la rigueur du
froid excessif. L'été ils demeurent au nord de

leurs montagnes ; l'hiver ils cherchent la face

du midi, et descendent des sommets jusque

dans les vallons. Ni l'un ni l'autre ne peuvent

se soutenir sur les glaces unies : mais pour peu

que la neige y forme des aspérités, ils y mar-
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chent dim pas ferme, et traversent en bondis-

sant toutes les inégalités de l'espace. La chasse

de ces animaux ', surtout celle du bouquetin,

est très-pénible; les chiens y sont presque inuti-

les : elle est aussi quelquefois dangereuse ; car

lorsque l'animal se trouve pressé , il frappe le

* chasse du bouc sauvage : il y a deux sortes de boucs, les

uns s'appellent boucs sauvages, et les autres j/i'fl »"!(*, autre-

ment dit sarris : les boucs sauvages sont aussi grands qu'un

cerf, mais ne sont si longs ne si enjambés par haut, ores qu'ils

aient autant de chair ; ils ont autant d'ans que de grosses raies

qu'ils ont au travers de leurs cornes lis ne portent que

leurs perches, lesquelles sont grosses comme la jambe d'un

homme, selon qu'ils sont vieils. Us ne jettent point ni ne

muent leurs têtes : et tant plus ils ont de raies en leurs cors,

et plus leurs cors sont longs et plus gros, tant \Aus vieils sont

les boucs. Ils ont grande barbe et sont bruns, de poil de loup

et bien velus, et ont une raie noire sur l'eschinc et tout au

long des fesses, et ont le ventre fauve, les jambes noires et

derrière fauve ; leurs pieds sont comme des autres boucs pri-

vés ou chièvres ; leurs traces sont grosses et grandes, et ron-

des plus que d'un cerf; leurs os sont à l'advenaut d'un bouc

privé et d'une chièvre, lorsqu'ils sont plus gros; ils naissent

en mai; la biche sauvage faonne, ainsi qu'une biclie-chièvre

ou daine, mais elle n'a qu'un bouc à la fois, et l'allaite ainsi

que fait uni'-cliièvre privée.

Les boucs vivent d'herbes, de foings, comme les autres bêtes

douces Leurs fumées retirent (quand elles sont formées)

sur la forme des fumées d'un bouc ou d'une chièvre privée;

les boucs vont au rut environ la Toussaints, et demeurent un
mois en leurs chaleurs; et puisiiue leur rut est passé, ils se

mettent en ardre, et par ensemble descendent les hautes mon-
taignes et rochei s où ils auront demeuré tout l'été, tant pourla

neige que pourcequ ils ne trouvent de quoi vianderlà sus, non
pas en un pays plain, mais vont vers les pieds des montaignes

quérir leur vie : et ainsi deuieui eut jusque vers l'asques, et

lors ils remontent es plus hautes montaignes qu'ils trouvent, et

chacun prend son buisson, ainsi que font les cerfs. Les chiè-

vres alors se départent des boucs, et vont demeurer près des

ruisseaux pour faonner et y demeurer tout le long de l'été;

lorsque les boucs sont hors d'avec les chièvres, attendant que

le temps de leur rut soit venu, ils courent sus aux gens et bes-

tcs, et se combattent entre eux, ainsi ([ue les cerfs, mais non
de telle manière, car ils chantent plus laidement. Le bouc

blesse d'un coup qu'il donne, non pas du bout de la tête, mais

du milieu, tellement qu'il rompt les bras et les cuisses de

ceux qu il atteint, et encores qu'il ue fasse pas de plaie, si est

ce que s'il acule un homme contre un arbre ou contre terre,

il le tuera. Le bouc est de telle nature, que si un homme,
([uelijue puissant et fort qu'il soit, le frappe d'un barre de fer

sur l'eschine, pour cela il ne baissera ne ployera l'eschine.

Quant il est en rut, il a le col gros à merveilles, voire est de

telle nature, que encores qu'il tombât de dix toises de haut, il

ne se ferait aucun mal

Du bouc dit ysarus ou sarris : le bouc dit ysarus est de pa-

reille forme que le précédent, et n'est guères plus grand

^u'un bouc prive; il est de pareille nature que le bouc sau-

vage .... Les deux sortes de boucs ont leur grelle et saison, et

leur rut comme le cerf, et ce environ la Toussaints, et lors on

les doit chasser jusqu'à leur rut ; et pour ce qu'ils ne trouvent

rien en hiver, ils mangent des pins et sapins es bois, qui sont

toujours verds, ce qui est leur rcfreschement. Leur peau est

chaude quand elle est corroyée en bonne saison : car le froid

ni la pluie ne la peuvent percer, si le poil est dehors ; leur

chair n'est pas trop saine : car elle engendre lièvre La
chasse du bouc n'est de grande maîtrise, parce qu'on ne peut

accompagner les chiens, ne aller avec eux à pied ne à cheval.

Gaston Phœbus, vénerie de Oufouilloux, feuillets 68 et 69.

chasseurd'un violent coup de tête et le renverse

souvent dans le précipice voisin. Les chamois

sont aussi vifs ', mais moins forts que les bou-

* M. Perroud, entrepreneur des mines de cristal dans les

Alpes, ayant amené un chamois vivant à Versailles, nous a

donné de bonnes informations sur les habitudes naturelles de

cet animal, et nous les publions ici avec plaisir et reconnais-

sance. « Le chamois est un animal sauvage et néanmoins fort

« docile ; il n'habite que les montagnes et les rochers ; il est de

« la grandeur d'une chèvre domestique, il lui ressemble en

« beaucoup de choses, il est d'une vivacité charmante et d'une

• agilité admirable. Le poil du chamois est court comme celui

• d'une biche ; au printemps il est d'un gris cendré, en été

e d'un fauve de biche, en automne couleur de fauve brun mê-
f lé de noir, et en hiver d'un brun noirâtre. On trouve des

« chamois en quantité dans les montagnesdu Haut-Dauphiné,

« du Piémont, de la Savoie, de la Suisse et de r.4lleuiagne; les

« chamois sont sociables entre eux , on les trouve deux, trois,

« quatre, cinq, six ensemble, et très-souvent par troupeaux de

« huit a dix, quinze ou vingt et plus; on en v<jit jusqu'à

« soixante et cjuatre-vingts ensemble, et quelquefois jusqu'à

« cent, qui sont dispersés par divers petits troupeaux sur le

« penchant d'une même montagne ; les gros chamois mâles se

« tiennent seuls et éloignés des autres, excepté dans le temps

« du rut. (pi'ils s'approchent des femelles et en écartent les

« jeunes. Ils ont alors une odeur très-forte, comme les boucs,

« et même encore plus forte ; ils bêlent souvent et courent

• d'une montagne à l'autre : le temps de leur accouplement

t est en octobre et novembre, il fout leurs petits en mars et

< avril; une jeune femelle prend le mâle à un an et demi :

« ils font un petit par portée et quelquefois deux, mais assez

« rarement : le petit suit sa mère jusqu'au mois d'octobre,

« quehiuefois plus longtemps, si les chasseurs ou les loups ne

« les dispersent pas : on assure qu'ils vivent entre vingt et

« trente ans ; la viande du chamois est bonne à manger ; un
« chamois bien gras aura jusqu'à dix et douze livres de suif,

« qui surpasse en dureté et bonté celui de la chèvre; le sang

• du chamois est extrêmement chaud ; on prétend qu'il ap-

t proche beaucoup du sang du bouquetin pour la qudité ."t

• les vertus; ce sang peut servir aux mêmes usages que celui

« du bouquetin, les effets en sont les mêmes en en [irenant

€ une double dose; il est très-bon contre les plem-ésies; il a

« la propriété de décailler le sang et d'ouvrir la transpir.ition ;

« les chasseurs mélangent quelquefois le sang du bou(]uetin et

« du chamois, d'autres fois ils vendent celui du chamois pour

« du sang de bouquetin; il est très-difticile d'en faire la dif-

< férence ou la sép;iration. cela paraît annoncer que le sang du

« chamois diffère très-peu de celui du bouquetin. On ne con-

« naît point de cri au chamois ; s'il a de la voix, c'est très-peu

f de chose; car on ne lui connaîtqn'unbêlement fort bas, peu

« sensible, ressemblant im peu à la voix d une chèvre enrouée;

« c'est par ce bêlement qu ils s'appellent entre eux, surtout les

f mères et les petits ; mais quand ils ont peur ou ([u'i^ aper-

« çoivent leur ennemi ou quelque chose qu'ils ne peuvent pas

i distinguer, ils s'avertissent par un sifflement dont je vais

« parler tout à l'heure. La vue du chamois est des plus péné-

« trantes, il n'y a rien de si fin que sou odorat : quand il voit

< un homme distinctement, il le fixe pour un instant, et s'il en

t est près, il s'enfuit ; il a l'ouïe aussi fine que redorât, car il

< entend le moindre bruit; quand le vent souflle un peu, et

» que ce vent vient du ccMé d'un homme à lui, il le sentira de

« plus d'une demi-licne; «juand donc il sent ou (|u'il entend

( quelque chose, et qtr'il ne peut pas en faire la découverte

V par les yeux, il se met à siffler avec tant de force, que les

• rochers ou les foi-éts en retentissent : s'ils sont plusieurs, ils

« s'en épouvantent tous : ce sifflement est aussi long que l'ha-

« leinepeut tenir sans reprendre, il est d'abord fort aigu et

I baisse sur latin; le chamois se repose un instant, regarde

. de tous Côlés et recommcucc a sifller, il continue d'inter-

. valle en intervalle, il es) dans une agitaUoti extrême, il
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quetins; ils sont en plusgrand nombre , ils vont

ordinairement en troupeaux : cependant il y en

a beaucoup moins aujourd'hui qu'il n'y en avait

autrefois , du moins dans nos Alpes et dans nos

Pyrénées. Le nom de chatnoiseurs, que l'on a

t frappe la terre du pied de devant et quelquefois des deux, il

« sejette sur des pierres grandes et hautes, il regarde, il court

« sur des éminences, et quand il a découvout quelcjuc cliosi; il

1 s'enfuit; le sifflement du niàle est plus aigu que celui de la

• femelle; ce sifllcmctit se fait pai- les narines, et n'est pro-

« premcnt (piun souffle aigu trés-foi t, semblable au son que

i pourrait rendre un homme en tenant la langue au i)alais,

I ayant les dents à peu près fermées, les lèvres ouvertes et un

« peu allongées, et qui souillerait vivement et long-temps. I-e

t chamois se nourrit des meilleures herbes; il choisit les parties

« les plus délicates des plantes, comme la fleur et les bourgeons

« tendres; il est très-friand de quelques herbes aromatiques,

• particulièrement de la carliiie et du génippy, (|ui sont les

« piaules (|u'on croit les plus chaudes des Alpes ; il boit très-

ci peu ((uand il mange de l'herbe verte, il aime beaucoup les

• f feuillages et les petits bouts tendres des arbrisseaux ; il ru-

« mine comme la chèvre après avoir mangé; la nourriture

« dont il lait usage parait annoncer la grande chaleur de son

« tciupérament. On adinirr eu cet animal deux beaux grands

€ yeu\ ronds (|ui ont du feu, représentant la vivacité de son

t naturel ; sa tète est couronnée de deux petites cornes de la

« longueur de dcmi-pieil jusqu'à neuf pouces, d'un beau noir,

t posées dans le front, pres(iuc entre les yeux, nu contraire de

« celtes des autres animaux qui se jettent en arrière, celles-ci

« sortent en avant sur les yeux et se recourbent à leurs extré-

« mit('s très-rondement et finissant en pointe fort aiguë; il

« ajuste fort joliment ses oreilles à la pointe de ses cornes ; il

« a deux lames de poil noir à côté de la face en descendant

« (les corn' s ; le reste de la léte est d'un fauve blanc (|ui ne

1 change jamais de couleur; on fait usage des cornes de cba-

« mois pour les porter sur des caimes ; les cornes des fe<nelles

• sou t plus i)eti tes et moins courbes, les maréchaux s'en servent

• pour tirer du sang aux chevaux. Les peaux de chamois que

« l'on fait passer à l'apprêt de la chamoiserie sont très-fortes,

« nerveuses et bien souples; on en fait de très-bonnes eu-

« lottes eu jaune ou en noir pour monicr à cheval, on en fait

i de très-bons gants et quelquefois des vestes pour la fatigue ;

t ces sortes d'habillements sont d'une longue durée et de très-

1 grand usage pour les artisans. Les chamois n'habitent (pie

« les pays froids; on les trouve plus volontiers dans les rochers

K escariiés et sourcilleux (pie partout ailleurs ; ils fré(iuentent

« les bois, mais ce ne sont (pie les forets hautes et de la dcr-

t nière région : ces forêts sont [ilautées de sapins, de mélèses

« et de hêtres ; ces animaux craignent si fort la chaleur, que,

« pendant l'été, on ne les trouve jamais ([ue dans les antres

« des rochris, a l'ombre, souvent parmi des tas de neiges con-

« gelés ou de glaces, ou dans ces fonMs hantes et bien couver-

« les toujours du c(*)té du pencliant des montagnes ou rochers

• scabreux qui font face an nord, et (|ni sont à l'abii des

t rayons d n soleil ; ils vont à la pAliire le matin et le soir, et

« rarement pendant la journée ; ils parcourent les rochers

• avec beaucoup d aisance, les chiens ne peuvent pas lessui-

c vre dans tous les iirécipices; il n'y a rien de si admirable

« que de les voir monter et descendre des rochers inaccessi-

I blés; ils ne monleul ni ne descendent pas peri)endiculaire-

- ment, mais en décrivant une ligne oblique et se jetant en

• travers, surtout en descendant, ils se jettent du haut en bas

c au travers d'un rocher qui est à peu près perpendiculaire,

« de la banlenr déplus de vingt el trente pieds, ,saus(pi'il y

« ait la moindre place pour poser on retenir leui s pieds; ils

• frappent le rocher trois à quatre fois des pieds en se préci-

« pilant, et vont s'arrêter à quelque petite place au-dessous,

« tpii est propre à les retenir; il parait, à les voir daus les pré-

« cipices, qu'ils aient plutôt des ailes que des jambes, si grande
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donné à tous les passeurs de peaux, semble in-

diquer que dans ce temps les peaux de chamois

étaient la matière la plus commune de leur mé-

tier; au lieu qu'aujourd'hui ce sont les peaux de

chèvres, de moutons, de cerfs , de chevreuil et

de daim
,
qui font plus que celles du chamois,

rol)jet du travail et du commerce des chamoi-

seurs.

Et à l'égard de la propriété spécifique que

l'on attribue au sang du bouquetin pour de cer-

taines maladies , et surtout pour la pleurésie,

propriété qu'on croyait particulière a cet an!»

mal , et qui par conséquent aurait indiqué qu'il

était lui-même d'une nature particulière, on a

reconnu que le sang du chamois, et même ce-

lui du bouc domestique avait les mêmes vertus

« est la force de leurs nerfs; on a prétendu que le chamois

« s'accroche par les cornes pour monter et descendre les ro-

« chers, je n'ai jamais vu (pi'il se serve de ses cornes pour cet

" usage; j'en ai beaucoup vu et j'en ai tué i)lnsieuis, je n'ai

' pu vérifier ce fait, je n'ai trouvé aucun chasseur (jui m'ait

« assuré l'avoir vu, ils ne m'en ont jamais dit autre chose que

« ce que je viens de dire. Si le chamois monte et descend ai-

« sèment les rochers, c'est |)ar son agilité et la force de ses

« jambes, il les a fort hautes et bien dégagées, celles de der-

« rière paraissent un peu plus longues el toujours recourbées,

« cela les favorise pour s'élancer de loin ; el ([uand ils se jet-

K lent de bien haut, ces janib(>s un \nu repliées reçoivent le

« choc (lu'ils font en se prêciiiitant. elles font l'effet de deux

« ressorts et rompent la force du coup. On i)rétend (pie quand

« il y a plusieurs chamois ensemble, il y eii-a un (pii fait sen-

« tinelle, et qu'il est député pouf veiller a la sûreté des antres

,

1 j'en ai vu plusieurs troupeaux, maisje n'ai p is pu faire cette

« distinction ; il est vrai (pie quand il y en a plusieurs, il y en

« a toujours (pii regardent pendant (lue les autres mangent, je

« n'ai rien distingué en cela de plus particulier que dans un

« troupeau de moutons : car le premier qui aperçoit quelque

« chose qui lui est étranger avertit les autres, et dans un iu-

« stant leur imprime à tous la même crainte dont lui-même a

« été frappé. Pendant la rigueur de l'hiver et daus les grandes

« neiges, lescbamoishabitent les forêlsles plus hautes elviveut

. de feuillages de sapin, de bourgeons dai brcs, d'arbrisseaux

( et de quelque peu d'herbes sèches ou vertes, s'ils en trou-

a veut, qu'ils découvrent avec le pied ; les forêts ou ils se plai-

« sent sont celles (pii sont rcuqilics de précipices et de ro-

a diers ; la chasse du chamois e>t três-péuible et extrême nient

« diflicile ; celle qui est 1. plus en ujagc est de les tuer en les

a surprenant à la faveur de quelques éminences, de quelques

t rochers ou grosses pierres, en se glissant adroitement de

( loin, derrière el sans briiil, en examinant encore si le vent

( n'y sera pas contraire ;
quand on arrive à porlée, on s'ajuste

< derrière ces éminences ou grosses pierres eu se couchant

t (pielquefois, ôtant son chapeau, ne sortant .lue la tetc et les

. bras pour faire adroitenu ni un coup de fusil ; jes armes dont

« on se sert sont des carabines rayées, bien ajustées pour tirw

, de loin avec une seule balle, ((ui est forcée dajis le canon, on

, .1 autant de soin pour tenir ses armes nettes comme on en

. a pour tirer au prix de l'ar.|uebuse ; ou fait aussi c lie chasse

< comme on ferait celle du cerf ou autres animaux, en pos-

< tant (jucUpies chasseurs dans les passages, taudis >|ue 1< s au-

< 1res vont fane la battue el forcer le gibier; il est plus â pro-

< pos de taire ces battues par des hommes qu'avec des chiens.

< les chiens dispersent trop vile les clumois, et les éloignent

u tout de suite à quatre ou ciuq lieue*. •
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lorsqu'on le ijourrissait avec les herbes aroma-

tiques, que le bouquetin et le chamois ont cou-

tume de paitre ; en sorte que par cette même

propriété ces trois animaux paraissent encore

se réunir à une seule et même espèce.

ADDITION

AUX ARTICLES

DES CHÈVRES GRANDES ET PETITES.

DES CHÈVBES d'EUROPB.

Pontoppidan rapporte que les chèvres sont

en Norwége en si grande quantité, que dans le

seul port de Berghen, on embarque tous les ans

jusqu'à quatre-vingt mille peaux de boucs non

apprêtées , sans compter celles auxquelles on a

déjà donné la façon. Les chèvres conviennent

en effet beaucoup à la nature de ce pays ; elles

vont chercher leur nourriture jusque sur les

montagnes les plus escarpées. Les mâles sont

fort courageux , ils ne craignent pas un loup

seul, et ils aident même les chiens à défendre

le troupeau.

DU BOUC DE JUDA.

M. Bourgelat avait vivant à l'École vétéri-

naire un bouc de Juda, ou Juida, et il en con-

serve encore la dépouille dans son beau cabinet

d'anatomie zoologique. Ce bouc était grand de

corps ; il avait deux pieds neuf pouces de lon-

gueur , sur un pied sept pouces de hauteur, tan-

dis que le bélier des Indes n'avait que vingt-

quatre pouces et demi , sur dix-sept pouces de

hauteur; la tête et tout le corps sont couverts de

grands poils blancs. le bout des narines noir;

les cornes se touchent presque en naissant, s'é-

cartent ensuite, et sont beaucoup plus longues

que celles du premier bouc , auquel celui-ci

ressemble par les pieds et par les sabots qui

sont fort courts. Ces différences sont trop lé-

gères pour séparer ces deux animaux que nous

croyons être tous deux des variétés de la même
espèce.

Nous avons parlé des chèvres de Syrie à

oreilles pendantes
,
qui sont à peu près de la

grandeur de nos chèvres , ot qui peuvent pro-

duire avec elles , même dans notre climat : mais

il existe à Madagascar une chèvre considéra-

blement plus grande , et qui a aussi les oreilles

pendantes , et si longues
,
que lorsqu'elle des-

cend, les oreilles lui couvrent les yeux , ce qui

l'oblige à un mouvement de tête presque conti-

nuel pour les jeter en arrière; en sorte que

quand on la poursuit elle cherche toujours à

grimper etjamais à descendre. Cette indication,

qui nous a été donnée par M. Commerson, est

trop succincte pour qu'on puisse dire si cette

chèvre est de la même race que celle de Syrie,

ou si c'est une race différente qui aurait égale-

ment les oreilles pendantes.

M. le vicomte de Querhoënt nous a commu-

niqué la note suivante :

(I Les chèvres et ies cabris qu'on a lâchés à

File de l'Ascension y ont beaucoup multiplié;

mais ils sont fort maigres, surtoutdans la saison

sèche. Toute l'île est battue des sentiers qu'ils

ont faits ; ils se retirent la nuit dans les exca-

vations des montagnes; ils ne sont pas tout à

fait aussi grands que les chèvres et les cabris

ordinaires ; ils sont si peu vigoureux, qu'on les

prend quelquefois à la course; ils ont presque

tous le poil d'un brun foncé.

NOUVELLE ADDITION

AUX ARTICLES DES CHÈVBES ET DES BREBIS.

Nous avons vu un bouc , dont les sabots

avaient pris un accroissement extraordinaire;

ce défaut ou plutôt cet excès est assez commun
dans les boucs et les chèvres qui habitent les

plaines et les terrains humides.

Il y a des chèvres beaucoup plus fécondes

que les autres , selon leur race et leur climat.

M. Secretary, chevalier de Saint-Louis, étant

à Lille en Flandre en 1773 et 1774 , a vu chez

madame Denizet, six beaux chevreaux qu'une

chèvre avait produits d'une seule portée ; cette

même chèvre en avait produit dix dans deux

autres portées, et douze dans trois portées pré-

cédentes.

Feu M. de la Nux , mon correspondant à l'île

de Bourbon
, m'a écrit qu'il y a aussi dans cette

île, des races subsistantes depuis plus de quinze

ans
,
provenant des chèvres de France et des

boucs des Indes
;
que nouvellement on s'était

procuré des chèvres de Goa très-petites et très-

fécondes, qu'on a mêlées avec celles de France,
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et qu'elles se sont perpétuées et fort multipliées.

J'ai rapporté clans l'article des mulets, les es-

sais que j'ai faits sur le mélange des boucs et

des brebis ; et ces essais démontrent qu'on en

obtient aisément des métisqui ne diffèrent guère

des agneaux que par la toison, qui est plutôt de

poil que de laine. M. Roumc de Saint-Laurent,

fait à ce sujet une observation qui est peut-être

fondée, « Co«nme l'espèce des chèvres, dit-il,

et celle des brebis produisent ensemble des mé-

tis nommés chabins, qui se reproduisent, il se

pourrait que ce mélange eût inllué sur la masse

de l'espèce ; et fût la cause de l'effet que l'on a

attribué au climat des îles, où l'espèce de la

chèvre a dominé sur celle de la brebis. »

On sait que les grandes brebis de Flandre

produisent communément quatre agneaux cha-

que année : ces grandes brebis de Flandre vien-

nent originairement des Indes orientales, d'où

elles ont été apportées par les Hollandais, il y
a plus de cent ans ; et l'on prétend avoir remar-

qué qu'en général les animaux ruminants qu'on

a amenés des Indes en Europe, ont plus de fé-

condité que les races européennes.

M, le baron de Bock a eu la bonté de m'in-

formerde quelques particularités que j'ignorais

sur les variétés de l'espèce de la brebis en Eu-

rope. 11 m'écrit qu'il y en a trois espèces en

Moldavie, celle de montagne , celle de plaine,

et celle de bois, «Il est fort difOcile de se figu-

rer, dit-il, la quantité innombrable de ces ani-

maux qu'on y rencontre. Les marchands grecs,

pourvoyeurs du grand-seigneur, en achetaient

au commencement de ce siècle plus de seize

mille tous les ans, qu'ils menaient à Constanti-

nople , uniquement pour l'usage de le cuisine

de Sa Hautcsse. Ces brebis sont préférées à tou-

tes les autres, à cause du bon gotit et de la dé-

licatesse de leur chair. Dans les plaines elles

deviennent beaucoup plus grandes que sur les

montagnes; mais elles y multiplient moins. Ces

deux premières espèces sont réduites en servi-

tude. La troisième
,
qu'on appelle brebis des

6oi.s- , est entièrement sauvage; elle est aussi

très-difïérentc de toutes les brebis que nous con-

naissoivs : sa lèvre supérieure dépasse l'infé-

rieure de deux pouces, ce qui la force à paitre

en reculant; le peu de longueur et le défaut de

flexibilité dans son cou l'empêchent de tourner

la tête de côté et d'autre; d'ailleurs, quoiqu'elle

ait les jambes très-courtes, elle ne laisse pas de

courir fort vite, et ce n'est qu'avec grande peine

que les chiens peuvent l'atteindre; elle a l'odo-

rat si fin qu'elle évente, à la distance d'un mille

d'Allemagne , le chasseur ou l'animal qui la

poursuit, et prend aussitôt la fuite. Cette espèce

se trouve sur les frontières de la Transylvanie,

comme dans les forêts de Moldavie : ce sont des

animaux très-sauvages et qu'on n'a pas réduits

en domesticité ; cependant on peut apprivoiser

les petits. Les naturels du pa> s en mangent la

chair , et sa laine mêlée de poil ressemble à

ces fourrures ([ui nous viennent d'Astracan. »

Il me paraît que cette troisième brebis, dont

M. le baron de Bock donne ici la description,

d'après le prince Cantemir, est le même animal

que j'ai indiqué sous le nom de sair/a, et qui se

trouve par conséquent en Moldavie et en Tran-

sylvanie
, comme dans la Tartarie et dans la

Sibérie.

Et à l'égard des deux premières brebis, sa-

voir celle de plaine et celle de montagne, je

soupçonne qu'elles ont beaucoup de rapports

avec les brebis valachiennes, d'autant plus que
M. le baron de Bock m'écrit, qu'ayant compa-
ré les figures de ces brebis valachiennes avec

sa description de la brebis des bois {saïga)

,

elles ne lui ont paru avoir aucun rapport
; mais

qu'il est très-possible que ces brebis valachien-

nes soient les mêmes que celles qui se trouvent

sur les montagnes ou dans les plaines de la

Moldavie.

A l'égard des brebis d'Afrique et du cap de

Bonne-Espérance, M. Forster a observé les par-

ticularités suivantes :

« Les brebis du cap de Bonne-Espérance res-

semblent, dit-il, pour la plupart au bélier de Bar-

barie; néanmoins les Hottentots avaient des

brebis lorsque les Hollandais s'y établirent : ces

brebis ont, pour ainsi dire, une masse de graisse

au lieu de queue. Les Hollandais amenèrent au
Cap des brebis de Perse, dont la queue est longue

et très-grosse jusqu'à une certaine distance de
l'origine, et ensuite mince jusqu'à l'extrémité.

Les brebis que les Hollandais du Cap clcvnit à

présent sont d'une race moyenne entre les bre-

bis de Perse et celles des Hottentots : on doit

présumer que la graisse de la queue de ces ani-

maux vient principalement de la nature ou
qualité de la pâture; après avoir été fondue, elle

ne prend jamais de la consistance comme celle

de nos brebis d'Europe , et reste au contraire

toujours liquide comme l'huile. Les habitants

du Cap ne laissent pas néanmoins d'en tirer parti,
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en ajoutant quatre parties de graisse prise aux

renions; ce qui compose un sorte.de matière

qui a de la consistance et le goût même du sain-

doux que l'on tiredes cochons ; les gens du com-

mun la mangent avec du pain , et l'emploient

aussi aux mêmes usages que le saindoux et le

beurre. Tous les environs du Cap sont des terres

arides et élevées, remplies de particules salines,

qui , étant entraînées par les eaux des pluies

dans des espèces de petits lacs , eu rendent les

eaux plus ou moins saumâtres. Les habitants

n'ont pas d'autre sel que celui qu'ils ramassent

dans ces mares et salines naturelles. On sait

combien les brebis aiment le sel et combien il

contribue à les engraisser ; le sel excite la soif,

qu elles étanchent en mangeant les plantes gras-

ses et succulentes qui sont abondantes dans ces

déserts élevés, telles que \esedum, l'euphorbe,

le colyledon, etc., et ce sont apparemment ces

plantes grasses qui donnent à leur graisse une

qualité différente de celle qu'elle prend par la

pâture des herbes ordinaires; car ces brebis

passent tout l'été sur les montagnes qui sont

couvertes de ces plantes succulentes ; mais en

automne on les ramène dans les plaines basses

pour y passer l'hiver et le printemps : ainsi les

brebis étant toujours abondamment nourries ne

perdent rien de leur embonpoint pendant l'hi-

ver. Dans les montagnes, surtout dans celles du

canton qu'on appelle Bochenland onpaijs des

chèvres, ce sont des esclaves tirés de Madagas-

car et des Hottentots , avec quelques grands

chiens, qui prennent soin de ces troupeaux et les

défendent contre les hyènes et les lions. Ces

troupeaux sont très-nombreux, et les vaisseaux

qui vont aux Indes ou en Europe font leurs pro-

visions de ces brebis ; on en nourrit aussi les

équipages de tous les navires pendant leur sé-

jour au Cap. La graisse de ces animaux est si

copieuse, qu'elle occupe tout le croupion et les

deux fesses, ainsi que la queue : mais il semble

que les plantes grasses , succulentes et salines

qu'elles mangent sur les montagnes pendant l'é-

té, et les plantes aromatiques et arides dont elles

se nourrissent dans les plaines pendant l'hiver,

servent à former deux différentes graisses; ces

dernières plantes ne doivent donner qu'une

graisse solide et ferme, comme celle de nos bre-

bis, qui se dépose dans l'omentum, le mésentère

et le voisinage des rognons; tandis que la nour-

riture qui provient des plantes grasses, forme

cette graisse huileuse qui se dépose sur le crou-

pion, les fesses et la queue. Il semble aussi que

cette masse de graisse huileuse empêche l'ac-

croissement de la queue
,
qui de génération en

génération deviendrait plus courte et plus mince,

et se réduirait peut-être à n'avoir plus que trois

ou quatre articulations , comme cela se voit

dans les brebis des Calmouques, des Mongous

et des Kirghises , lesquelles n'ont absolument

qu'un tronçon de trois ou quatre articulations :

mais comme le pays du Cap a beaucoup d'éten-

due, et que les pâturages ne sont pas tous de la

nature de ceux que nous venons de décrire, et

que de plus les brebis de Perse à queue grosse

et courte y ont été autrefois introduites et se

sont mêlées avec celles des Hottentots , la race

bâtarde a conservé une queue aussi longue que

celle des brebis d'Angleterre, avec cette diffé-

rence que la partie qui est attenante au corps

est déjà renflée de graisse , tandis que l'extré-

mité estmiuce comme dans les brebis ordinaires.

Les pâturages à l'est du Cap n'étant pas exacte-

ment de la nature de ceux qui sont au nord, il

est naturel que cela influe sur la constitution

des brebisqui restentdansquelquesendroitssaus

dégénération, et avec la queue longue et une

bonne qualité de graisse aux fesses et au crou-

pion, sanscependant atteindre cette monstrueuse

masse de graisse par laquelle les brebis des

Calmouques sont remarquables ; et comme ces

brebis changent souvent de maitre, et sont me-

nées d'un pâturage au nord du Cap à un autre à

l'est, ou même dans le voisinage de la ville, et

que les différentes races se mêlent ensemble, il.

s'ensuit que les brebis du Cap ont plus ou moins

conservé la longueur de leur queue. Dans notre

trajet du cap de Bonne-Espérance à la Nou-

velle-Zélande, en 1 7 7 2 et 1 7 7 3, nous trouvâmes

que ces brebis du Cap ne peuvent guère être

transportées vivantes dans des climats très-

éloignés ; car elles n'aiment pas à manger de

l'orge ni du blé , n'y étant pas accoutumées, ni

même du foin qui n'est pas de bonne qualité au

Cap : par conséquent ces animaux dépérissaient

de jour en jour ; ils furent attaqués du scorbut
;

leurs dents n'étaient plus fixes et ne pouvaient

plus broyer la nourriture ; deux béliers et quatre

brebis moururent, et il n'échappa que trois mou-

tons du troupeau que nous avions embarqué.

Après notre arrivée à la ^'ouvelle-Zélande, on

leur offrit toutes sortes de verdures : mais ils les

refusèrent, et ce ne fut qu'après deux ou trois

jours que je proposai d'exammcr leurs dents; jo
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conseillai de les fixer avec du vinaigre, et de les

nourrir de farine et deson trempés d'eau chaude.

On préserva de cette manière les trois moutons

qu'on amena à Taïti, où on en fit présent au roi
;

ils reprirent leur graisse dans ce nouveau climat

en moins de sept à huit mois. Pendant leur abs-

tinence dans la traversée du Cap à la Nouvelle-

Zélande, leur queue s'était non -seulement dé-

graissée , mais décharnée et comme desséchée,

ainsi que le croupion et les fesses. »

M. de la Nux, habitant de File de Bourbon,

m'a écrit qu'il y a dans cette île une race exis-

tante de ces brebis du cap de Bonne- Kspérance,

qu'on a mêlée avec des brebis venues de Surate,

qui ont de grandes oreilles et la queue très-

courte. Cette dernière race s'est aussi mêlée

avec celle des brebis à grande queue du sud de

Madagascar, dont la laine n'est que faiblement

ondée. La plupart des caractères de ces races

primitives sont effacés, et on ne reconnaît guère

leurs variétés qu'à la longueur de la queue : mais

il est certain que dans les îles de France et de

Bourbon , toutes les brebis transportées d'Eu-

rope, de l'Inde, de Madagascar et du Cap , s'y

sont mêlées et également perpétuées, et qu'il

en est de même des bœufs grands et petits.

Tous ces animaux ont été amenés de différentes

parties du monde ; car il n'y avait dans ces deux

iles, de France et de Bourbon , ni hommes , ni

aucuns animaux terrestres
,
quadrupèdes bu

reptiles , ni même aucuns oiseaux que ceux de

mer : le bœuf, le cheval, le cerf, le cochon, les

singes, les perroquets, etc., y ont été apportés.

A la vérité les singes n'ont pas encore passé ( en

1770 ) à l'île de Bourbon , et l'on a grand inté-

rêt d'en interdire l'introduction, pour se garan-

tir des mêmes dommages qu'ils causent à l'île de

France. Les lièvres, les perdrix et les pintades

y ont été apportés de la Chine , de l'Inde ou de

Madagascar : les pigeons, les ramiers, les tour-

terelles, sont pareillement venus de dehors. Les

martins, ces oiseaux utiles auxquels les deux

îles doivent la conservation de leurs récoltes,

par la destruction des sauterelles, n'y sont que

depuis vingt ans, quoiqu'il y ait peut-être déjà

plusieurs centaines de milliers de ces oiseaux

sur les deux Mes. Les oiseaux jaunes sont venus

du Cap, et les bengalis de Bengale. On pourrait

encore nommer aujourd'hui les persoimcs aux-

quelles sont dues les importations de la plupart

de ces espèces dans l'ile de Bourbon ; en sorte

qu'exceplé le« oiseaux d'eau
,
qui , comme l'on

sait , font des émigrations considérables, on ne

veconnaît aucun être vivant qu'on puisse assi-

gner pour ancien habitant des îles de France et

de Bourbon. Les rats
,
qui s'y sont prodigieuse-

ment multipliés
, sont des espèces européennes

venues dans les vaisseaux.

DESCRIPTION DU BOUQUETIN.

(EXTBilT DE DiUDENTON.)

Le bouquetin ressemble au bouc par la forme du

corps; mais il en diffère par celle des cornes, qui

sont plus grandes : elles ont sur le côt'j antérieur

une face entre deux arêtes l()nu;itu(linales, dont

l'interne est saillante et correspond à l'arête unique

qui se trouve sur les cornes du bouc; il y a sur la

face antérieure des cornes du bou(iuetin des arêtes

transversales, saillantes, et terminées par des tu-

bercules, placés sur l'arête longitudinale du coté

interne de celte Face; ces tubercules sont d'autant

plus nombreux que les cornes sont plus Ioniques et

que l'animal est plus âgé. Celui qui a servi de sujet

pour cette description était fort jeune , il n'avait

point de barbe, la longueur des cornes et la circon-

férence de leur hase n'étaient que de six pouces et

demi , elles avaient plusieurs arêtes transversales

sur leur face antérieure et seulement deux gros tu-

bercules, l'un à la base de la corne et l'autre à un

pouce plus haut ; les arêtes transversales sont au

nombre de vingt sur de grandes cornes de bouque-

tin ([ui sont au Cabinet, et (|ui ont deux pieds neuf

pouces de longueur et neuf pouces de circonférence

à la base; les tubercules sont fort [)etits sur la par-

tie inférieurede ces cornes, et beaucoup plus gros

sur le reste de leur étendue. Les cornes du bouque-

tin ont une couleur noirâtre; elles sont dirigées

obli<iuement en arrière et en dehors ,
courbées en

bas, et (iuel(|uefois un peu recourbées en dedans par

l'extrémité ; les bases des grandes cornes , dont je

viens de faire mention, ne sont qu'à chh\ lignes de

distance l'une de l'autre, mais il y a un pied et de-

mi entre leurs extrémités.

La plus grande partie du corps du jeune bouque-

tin qui fait le sujet de cette description , et <|ui

mourut à la Ménagerie de Versailles au plus fort

de l'été, était d'une couleur cendrée t»inte de jau-

nâtre, et il y avait dans(|ueli|ues endroits du fauve

pâle et du brun noirâtre; le bout du museau
,
les

cotés de la tète et du museau étaient de couleur

cendrée claire, avec une légère teinte de jaunâtre,

qui était un peu plus foncée sur la face extérieure

des oreilles, sur le dos et sur les côtés du corps, et

encore plus approchante du fauve sur la face pos



G36 DESCRIPTION DL CHAMOIS.

térieiire et sur les côtés du cou, sur la croupe, sur
|

les ft«;srs, sur !a face exlérieure fie Tavant-bras et
j

de la jambe, et sur la face antérieure des canons
;

!

le chanfrein , le front, le sonuuet de la tète et l'oc-

oiput avaient une couleur brune avec un inélanii:e

de blanc, parce que les poils étaient bruns sur la

plus 1,'riinde paj-lie de leur lonj^nieur, et blancs à la

pointe. Il y avait une bande brune qui .s'étendait

depuis l'occiput le loni^ du cou, du dos et des lom-

bes jusqu'à la queue; la màclioire inférieure, à l'ex-

ccpiiondu menton, l'endroit des branches de cette

même mâchoire, la face antérieure du cou, les

épaules, la face extérieure du bras el du coude, la

plus ijjrande partie de la poitrine, le bas des côtés du

corps, la queue, le genou, la face antérieure de

lavant-bras el de la jainbe , le talon et les quatre

pieds avaient une couleur brune plus ou moins

teinte de cendré ou de noirâtre, et mêlée de fauve

dans quelques endroits; la face intérieure de lo-

reille était nue , noirâtre et bordée de poils gris

blanchâtres ; la partie postérieure du milieu de la

poitrine, le ventre, la face postérieure des jambes

de devant depuis les coudes jusqu'au boulet, les ai-

nes, la face inférieure de la cuisse et de la jambe

,

et une partie des faces postérieure et extérieure du

canon des jambes de derrière avaient aussi une

couleur grise blanchâtre, mêlée dune légère teinte

dejaunâtre dans quelques endroits; il y avait un épi

sur l'occiput; la longueur des plus longs poils n'é-

tait que de quinze à seize lignes.

DESCRIPTION DU CHAMOIS.

EXTRAIT Di; DAUBENTOri.^

Au premier coup d'œil, le cbanKiis paraît ne dif-

férer du bouc que par les cornes; mais en l'obser-

vant avec plus d'attention, on voit (pi'il a le nez

moins reculé en arrière ijue celui du bouc, et par

conséquent la lèvre supérieure moins saillante au-

devant des narines, et le front moins élevé, et il y a

aussi moins de hauteur depuis le bas de la mâchoire

du dessous jusiprau chanfrein, au frout etau som-

mit de la tête. A cet égard le chamois ressemble

plus au l)élier qu'au bouc, mais il n'a pas le chan-

frein arqué comme le bélier, et en général il est

plus ressemblant au bouc; il a le tronçon de la queue

aussi court, mais ses jambes sont un peu plus gros-

ses ; il n'a point de longs [toils sous le menton en

forme de barbe, ni de glands au devant de la partie

supérieur*^ du cou.

Les cornes du chamois sont placées au-dessus de

la partie postérieure des orbites , dirigées en haut

et un peu inclinées en dehors dans la {»lus grande

partie de leur longueur, depuis la ba^e ei même

en avant dans leur partie inférieure; l'extrémité

est recourbée en arrière et en bas comme un cro-

chet; la partie inférieure de ces cornes est pi'e.s(iue

ronie, le reste est aplati sur les côtés ; elles ont une

couleur brune, de petites stries longitudinales , et

des anneaux transversaux très-peu apparents.

Le poil du chamois est plus long et beaucoup plus

épais (pie celui du houe; le dessus du museau, le

chanfrein, lentre-deux des yeux et des cornes, et

le derrière de la tète d'un chamois, que j'ai décrit

à la fin de septembre, étaient de couleur fauve très-

pâle; la lèvre du dessus, la mâchoire du dessous el

la gorge étaient de même couleur fauve; il y avait

de cba(pie côté de la tête une large bande noirâtre;

cette bande formait deux pointes en avant , dont

l'une s'étendait jusqu'à la narine, et l'autre au-des-

sus des coins de la bouche et au-dessus de la lè-

vre supérieure; cette bande entourait les yeux et

allait jusqu'à la corne et jusqu'à l'oreille : il y avait

aussi une taclie de couleur fauve au bas du front

contre chaque œil; la face externe des oreilles était

de couleur noirâtre; la face interne avait des teintes

de fauve et de blanc ; la pointe était noirâtre, une

bande noire s'étendait depuis l'occiput le long du

cou , du dos et de la croupe jusqu'au bout de la

queue; les côtés et le des.sous du cou, les côtés du

corps et de la croupe, l'épaule, la fdce externe dn

bras, de la eui.sse, du haut de l'avant-bras el dn

haut de la jambe étaient de couleur mêlée de dif-

férentes teintes de fauve et de cendré, parce que

chaque poil était de couleur cendrée claire sur la

pjus grande partie de sa longueur depnis la racine,

et que la pointe avait diffét entes teintes de fauve;

les fesses étaient de couleur fauve claire mêlée de

blanc, les poils ayant une couleur blanchâtre à la

racine et une couleur fauve pâle à la pointe; la

poitrine était noirâtre , à l'exception de la partie

postérieure du sternum qui était fauve ; le milieu

delà partie antérieure du \ entre avait au.ssi une

couleur fauve, la partie postérieure était noirâtre;

la face interne du bras et de la cuisse, la face in-

terne et le bas de la face externe de l'avant-bras et

de la jambe proprement dite, et tout le reste des

quatre jambes étaient de couleur noire ou noirâtre,

avec quehpies teintes de fauve sur le genou , sur

le talon et sur les pieds.
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DESCRIPTION

DKS BK/OARDS ORIENTAUX ET OCCIDENTAUX.

On donne le nom de bézoard à plusieurs ma-

tières de nature très-différente : pour reconnaî-

tre l'abus que l'on a fait de cette dénomination,

il faut remonter à son étymologie. Soit qu'elle

vienne du mot pazan ou pazar, qui est le nom

du bouc en langue persane , ou du mot hela-

zaar, qui signifie un contre-poison en hébreu

ou en chaldéen , c'est une preuve que le nom
de bézoard n'a. d'abord été donné qu'à des con-

crétions qui se trouvent dans le corps de quel-

ques animaux de l'Asie. On ne sait pas précisé-

ment quels sont ces animaux , mais il y a lieu

de présumer, sur les relations des voyageurs
,

qu'ils ressemblent aux boucs et aux gazelles;

au moins il est certain qu'ils sont du nombre

des animaux à pied fourclui qui ont dos cornes :

le bézoard qu'ils donnent est au dehors et au

dedans de couleur d'olive brune foncée pour

l'ordinaire et même noirâtre 5 sa surface est lui-

sante et polie.

Après la découverte de l'Amérique , on a

aussi donné le nom de bézoard à des concrétions

qui se sont trouvées dans des animaux de cette

partie du monde , et qui ont une couleur blan-

châtre dans leur intérieur. Leur surface ex-

terne n'est pas aussi luisante ni aussi polie que

celle dcsbézoards orientaux ; elle a une couleur

blanchâtre mêlée de jaune ou de noir , le plus

souventavecdes teintes brillantes, qui semblent

être dorées ou bronzées. Pour distinguer ces

concrétions de celles de l'Asie , on les a nom-

mées bézoards occidentaux^ et alors le bézoard

proprement dit et anciennement connu a été ap-

pelé bézoard oriental.

Tous les béozards sont composés de couches

concentriques , et plusieurs ont au ceulre un

coips étranger
,
qui est le noyau sur lequel

porte leur première couche. On a trouvé dans

les bézoards orientaux, des marcassites, du talc,

des cailloux, du gravier, des pailles , des brins

d'herbe, du bois , des semences de plantes res-

semblant à celles des faséoles, des cerises, des

mirabolans , de la casse , des tamarins, de l'a-

cacia d'Kgypte, etc. Ces différentes substances,

et principalement Us semences de plantes qui

sont au centre dos be/oards orientaux, donnent

f
ou dans les intestins des animaux : car s'ils se

trouvaient dans la vésicule du fiel , dans les

reins, dans la vessie ou dans les autres cavités

du corps , ils n'auraient pas si fréquemment

pour noyau des substances qui ne peuvent y
pénétrer que par des accidents et des hasards

fort extraordinaires. Au contraire, ces substan-

ces entrent aisément avec lesalimentsdans l'es-

tomac et flans les intestins : j'ai trouvé dans la

panse des boeufs que j'ai disséqués grand nom-
bre de graviers qui auraient pu faire le noyau
de plusieurs bézoards.

Bontius dit que les bézoards orientaux sont
dans le ventre des animaux qui les produisent

;

il y a de ces animaux dans différentes provin-
ces de la Perse. Kœmpfer s'étant informe de ce

que l'on pensait dans ces pays au sujet de la

partie des animaux dans laquelle le bézoard se

forme, rapporte que c'est le pylore ou le fond

du quatrième estomac
;
que si le bézoard ne s'y

engendre pas, au moins il y séjourne et y prend
de l 'accroissement

5 et que s'il n'est pas bien en-

gagé dans les plis de l'estomac, il passe par le

pylore, il suit le conduit intestinal, et il sort

avec les excréments. Mais ces faits ne sont pas
prouvés; aucun observateur n'a ouvert un ani-

mal portant des bézoards, pour savoir précisé-

ment quelles i^arties les renferment. Kœmpfer
n'a traité du bi'zoard que sur des récits dont la

plupart sont peu vraisemblables.

J'ai fait une observation qui peut donner lieu

de présumer que les bézoards se forment dans
l'estomac ou dans les intestins desanimaux. J'ai

remarqué sur les dents mâchelières des rumi-
nants, tels que les bgeufs, les béliers, les boucs,

les buffles, les gazelles, les cerfs, les daims, les

chevreuils, etc. , une couche de matière noirâ-

tre et luisante
, avec des teintes brillantes qui

paraissent être dorées et bronzées. Dans les en-

droits où cette matièi>e a de l'épaisseur, elle

recouvre un tartre blanchâtre. J'ai aussi vu sur
plusieurs bézoards occidentaux une couche de
matière ressemblant à celle qui revêt les dents

mâchelières des animaux ruminants; elle a les

mêmes couleurs et les mêmes teintes brillantes

et dorées. Cette matière ne peut venir que des
herbes que broutent ces .«.nimauv et qu'ils mâ-
chent : lorsfpi'iis ruminent, les sucs qu'ils en ex-

priment s attaeliont a lours dents et y forment
une sorte de tartre analogue aux sues concrets
des herbes crues, dont ils se nourrissent. On ne

lieu de croire qu'ils se forment dans l'estomac i peut guère douter que les mêmes sucs qui s e-
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paississeut et se durcissent sur les dents des

animaux ruminants , ne s'épaississent et ne se

durcissent aussi sur la face extérieure des cou-

ches des bézoards qui se trouvent dans leurs

estomacs ou dans leurs intestins
,
puisque les

bézoards occidentaux sont revêtus d'une ma-
tière ressemblant à celle qui revêt les dents, et

que le caractère singulier des reflets dorés et

bronzés est aussi éclatant sur les bézoards que
sur les dents. Les bézoards orientaux n'ont

point de ces reflets, mais leur surface est aussi

luisante que celle de la matière qui recouvre les

dents ; elle a le même fond de couleur, et leur

substance paraît avoir des rapports avec les

sucs concrets des herbes. On pourrait soupçon-

ner qu'elle est composée en partie de ces sucs

et en partie d'une matière tartareuse ou pier-

reuse, colorée par ces sucs concrets et mêlée
avec eux : en observant au microscope la ma-
tière qui est sur les dents , et celle du bézoard
oriental

,
j'ai vu ces parties tartareuses ou pier-

reuses.

Le même mélange de ces parties avec des

sucs concrets
,
qui s'attache aux dents , se fait

aussi dans l'estomac et dans les intestins. Je

suis porté à croire qu.'il y foi-me des bézoards
en s'y pelotonnant ou en s'attachant aux noyaux
de matières étrangères qui s'y trouvent. Dès
qu'une première couche enveloppe un noyau

,

c'est déjà un petit bézoard ; en roulant sur les

parois de l'estomac ou des intestins , il se polit

comme la matière qui revêt les dents est polie

par le frottement des lèvres, des joues et de la

langue : une seconde couche succède à la pre-

mière durant le repos de l'animal et dans d'au-

tres circonstances qui arrêtent le mouvement du
bézoard; cette couche prend du poli comme la

première
, et les autres se forment successive-

ment de la même façon ; lorsque l'on ouvre un
bézoard, on voit que ces couches sont de diffé-

rentes épaisseurs
, mais elles ont toutes à peu

près le même poli sur leur face extérieure.

La forme des bézoards dépend de celle de
leurs noyaux, principalement lorsqu'ils ne sont

composés que d'un petit nombre de couches. La
plupart sont ronds ou arrondis ; il y en a d'ob-

longs , d'anguleux et de formes très-irrégu-

lières
;
plus ils deviennent gros

,
plus ils s'ar-

Tondissent, parce que les endroits les plus sail-

lants étant plus exposés au frottement, les cou-
ches y prennent monis d'épaisseur que dans les

endroits plats ou concaves.

Lorsqu'un bézoard cesse d'acquérir de nou-

velles couches, les anciennes s'usent et se dé-

truisent dans les endroits les plus convexes
;

alors on voit à l'extérieur leur épaisseur et

leurs joints comme sur une agate-onyx : les bé-

zoards ne perdent donc rien de leur dureté

dans le corps de l'animal, quoiqu'ils n'y pren-

nent plus d'accroissement. Comment peut-on

croire, comme le dit Kœmpfer, qu'ils se ramol-

lissent
, se dissolvent el se détruisent, lorsque

l'animal passe plusieurs jours sans manger? Le

même auteur ajoute , avec aussi peu de vrai-

semblance, que le bézoard n'est pas dur et so-

lide dans le corps de l'animal
;
qu'au contraire

on l'en tire mou et friable, comme un jaune

d'œuf durci dans l'eau bouillante
;
que pour con-

server le bézoard dans son entier et dans tout

son lustre , on le met dans la bouche pour lui

donner le temps de se durcir : il est pourtant

bien certain qu'il se polit dans le corps de l'a-

nimal durant tout le temps de sa formation, puis-

que toutes ses couches sont polies sur leurs fa-

ces extérieures. D'ailleurs en le tenant dans la

bouche on ne lui donnerait pas plus de dureté

ni de poli qu'il n'aurait pu en prendre dans le

corps de l'animnl
,
puisqu'on le mettrait de nou-

veau dans un lieu où il aurait à peu prèslamème

chaleur et la môme humidité. Il me semble que

Kœmpfer avait été mieux instruit , lorsqu'il a

dit que la formation du bézoard dépend de la

qualité des herbes dont l'animal se nourrit. Les

plantes glutineuses , aromatiques, résineuses,

qui croissentsur les lieux élevés des pays chauds,

paraissent en effet les plus propres pour la pro-

duction du bézoard. Mais il y a peu de pays où

les herbes reçoivent de la nature du sol . de la

qualité de l'air et de l'action du soleil les sucs

propres à former des bézoards orientaux. La

structure du corps doit aussi contribuer à cette

formation : car il ne parait pas que toutes les

espèces d'animaux produisent des bézoai'ds,

même dans les pays chauds.

J'ai lieu de présiuner que dans tous les pays

les sucs des herbes produisent sur les dents mà-

chelières des différentes espèces d'animaux ru-

minants , dont j'ai déjà fait i'énumération. une

matière qui a des reflets de couleur dorée ou

bronzée : car je l'ai remarquée sur tous les indi-

vidus de ces espèces que j'ai disséqués, ou dont

j'ai seulement vu les squelettes. Mais cette ma-

tière ne s'attache aux bézoards que dans les

pays où se trouvent les animaux qui donnent
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ks bézoards occidentaux qui en sont revêtus.

Ou dit que c'est en Amérique ; la matière brii-

laute et dorée revêt leurs couches successives

sans pénétrer dans l'intérieur de ces couches ?

ou au moins sans y porter sa couleur brune
,

comme dans le bézoard oriental : car la sub-

stance intérieure des couches du bézoard occi-

dental est blanche ou jaunâtre. 11 y a lieu de

croire que ce bézoard vient d'un animal rumi-

nant, et que ceux qui ne sont pas revêtus de

matière dorée viennent d'animaux qui n'ont

rien de cette matière sur les dents. J'ai vu un

bézoard trouvé dans le colon d'un cheval ; il n'a

aucune écorce dorée : aussi les dents du cheval

n'en ont point ; mais pourquoi les sucs concrets

qui forment celte écorce sur les bézoards occi-

dentaux ne se mêlent-ils pas avec la partie tar-

tareuse ou pierreuse, comme dans le bézoard

orientai ? Pourquoi la surface de ce bézoard na-

t-ellepas des reflets de couleur dorée ou bron-

zée, comme les bézoards occidentaux ? Ces dif-

férences ne viennent peut-être que de celles qui

sont dans la qualité des sucs des plantes et des

parties pierreuses ou tartareuses ; lorsque les

parties cristallines sont abondantes et pures

,

leur cristallisation se fait peut-être avec trop

de force pour permettre le mélange du suc con-

cret des plantes.

La cristallisation du bézoard occidental est

fort régulière et paraît très-pure. Après avoir

cassé une des couches de ce bézoard, on aper-

çoit, u l'œil nu, dans répaisseui' de la couche,

de petites stries transversales et brillantes : en

les regardant au microscope on les trouve en-

core plus brillantes, et on reconnaît que ce sont

des aiguilles cristallines, qui paraissent dirigées

de dedans en dehors, depuis la face interne de

la couche jusqu'à la face externe. Les plus

grandes de ces aiguilles s'étendent d'une face à

l'autre, ellaisseut entre elles des intervalles rem-

plis par des aiguilles plus petites, qui tiennent

aux grandes comme des branches à une tige.

Toutescesaiguilles, grandeset petites, ontmoins

de grosseur à leur origine que dans le reste de

leur étendue j elles semblent naitre d'un point

d'où sortent plusieurs aiguilles divergentes et

dirigées plus ou moins obliquement, et les gran-

des aiguilles paraissent être un faisceau d'ai-

guilles plus peliles. Klles sont toutes rayées

transversalement par de petites lignes blanchâ-

tres, placées fort près les unes des autres, et

parallèles aux faces de la couche : ces ligues iu-
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diquent peut-être les dififérents degrés de l'ac-

croissement de chaque aiguille. Celles qui tra-

versent les couches, et qui sont traversées elles-

mêmes par des lignes parrallèles, peuvent, à ce

qu'il m'a paru jusqu'à présent, faire le carac-

tère distinctif des bézoards occidentaux qui se

forment dans les estomacs ou les intestins des

animaux ruminants , comme il y a lieu de le

présumer à l'inspection des teintes dorées et

bronzées qui sont sur la plupart de ces bé-

zoards, dans lesquels j'ai vu des aiguilles tra-

versées par des lignes parallèles. De onze de

ces bézoards que j'ai observés dans leurs par-

ties internes, sept ont des teintes dorées et bron-

zées, quoiqu'elles manquent aux autres : je

n'en suis pas moins porté a croire que ceux-ci

ont aussi été formés dans les estomacs ou les in-

testins, parce qu'ils ont le même caractère de

cristallisation. Il y a d'autres bézoards que l'on

pourrait regarder comme occidentaux, parce

qu'ils sont très-différents des bézoards orien-

taux, et qu'ils se forment dans les intestins des

animaux : tel est le bézoard que j'ai déjà cité
,

et qui a été trouvé dans le colon d'un cheval

de ce pays-ci, et d'autres bézoards dont il sera

fait mention dans la suite de cet ouvrage.

Les médecins grecs ne connaissaient pas les

bézoards: il parait que les Arabes reçurent des

Persans le bézoard oriental, et le regardèrent

comme un contre-poison: en effet, on a reconnu

que cette matière contient un sel \olatil alkali

,

sulfureux et huileux
,
qui excite la transpira-

tion et qui donne des forces. Mais on n'ajamais

bien su si ces propriétés sont à un degré émi-

nent, même dans les bézoards orientaux : ce-

pendant on en a fait usage pendant longtemps,

et on les emploie encore quelquefois. Si le bé-

zoard était un remède efficace, il se serait d'au-

tant mieux maintenu en vogue
,
qu'il vient de

loin, que son origine n'est pas bien connue, et

que le bézoard oriental se vend fort cher '

;

ceux qui exaltent ses vertus prétendent qu'elles

ne sont jamais équivoques, lorsciu'on emploie

de vrais bézoards. Mais plus j'ai observé les

bézoards, et plus il m'a paru qu'il est aisé de

reconnaître ceux qui sont apprêtés. Quoique les

bézoards orientaux soient peu figurés dans

leurs parties intérieures , il serait très-difficile

' de faire les aiguilles transversales, qui sont ap-

parentes dans plusieurs de Irurs couches, et il

< Sun
i
rix est de dix ou duiize livres le gros.
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est bien certain que l'on ne pourrait pas imiter
|

approchent en effet de très-près; les chauves-

la cristallisation du bézoard occidental : ou ne
!

souris sont les singes des oiseaux, qu'elles irai- i

parviendrait pas même à contrefaire les pierres
j

tent par leur vol
; les porcs-épics, les hérissons, i|

des reins, de la vessie, etc. D'ailleurs elles ne par les tuyaux dont ils sont couverts, semblent

sont que trop communes, et elles ne méritent nous indiquer que les plumes pourraient appar- ,

pas d'être fabriquées : car il n'y a pas lieu d'es- :

tenir a d'autres qu'aux oiseaux ; les tatous, par -,

pérer qu'elles fassent jamais de bien aux hom- ' leur têt écailleux, s'approchent de la tortue et

mes, pour tant de maux qu'elles leur causent, des crustacés; les castors, par les écailles de .

Les moyens que l'on a indiqués afin de distin- leur queue, ressemblent aux poissons
;
les four- i

guer les vrais bézoards orientaux des bézoards miliers, par leur espèce de bec ou de trompe i

factices , sont tous fautifs. On pourrait les corn- sans dents et par leur longue langue, nous rap- i

poser de manière qu'un fer rouge les percerait pelleut encore les oiseaux; enfm les phocjues,

sans faire bouillonner leur substance, et on leur les morses et les lamantins font un petit corps

donnerait aisément une couleur qui laisserait à part, qui forme la pointe la plus saillante pour

des teintes olivâtres ou verdâtres sur un papier arriver aux cétacés.

enduit de craie, de céruseou de chaux : on par- I Ces mots phoque, morse et lama7itin , sont

viendrait aussi sans grande difliculté a les for-
j

plutôt des dénominations génériques que des

mer par couches concentriques et polies sur noms spéciliques. Nous comprenons sous celle

leurs surfaces , à leur donner un noyau et à de phoque : V \e phoca des anciens, qui vrai-

imiter leurs couleurs. Mais avec toute* ces pré- semblablement est celui que nous avons faitre-

cautîons, la supercherie sera découverte au présenter ; 2Me phoque commun, que nous ap

premier coup d'oeil, ou au moins à l'aide d'une pelons veau-marin ; 3" le grand phoque
,
dont

loupe, si l'on enlève quelque partie de cette ma- M. Parsons a donné la description et la figure

tière apprêtée: au contraire on reconnaîtra dans dans les Transactions philosophiques, n*^ 469;

les vrais bézoards, principalement dans les bé- 4" le très-grand phoque, que l'on appelle lion

zoards occidentaux , les caractères propres et marin, et dont fauteur du Voyage d'Anson a

inimitables de leur structure, pour peu qu'on
I

donné la description et les figures.

l'ait observée. J

l^^r le nom de morse, nous entendons les ani

I

maux que l'on connaît vulgairement sous celui— de vaches marines ou bêles à la grande dent,

dont nous connaissons deux espèces, l'une qui

ne se trouve que dans les mers du Nord, et

l'autre qui n'habite au contraire que les mers!

du Midi, à laquelle nous avons donné le nom;

: de dugon. Enfin, sous celui &t lamantin, nous

Assemblons pour un instant tous les animaux !
comprenons les animaux qu'on appelle manati,

quadrupèdes; faisons-en un groupe, ou plutôt bœufs marins de S:tint-Domingue , à Cayenne

formons-en une troupe dont les intervalles et et dans les autres parties de l'Amérique méri

les rangs représentent à peu près la proximité dionale, aussi bien que le lamantin du Sénégal

ou l'éloignement qui se trouve entre chaque es-
{

et des autres côtes de l'Afrique, qui ne nous

pèce; plaçons au centre les genres les plus nom- ' parait être qu'une variété du lamantin de lA-

breux , et sur les flancs, sur les ailes, ceu.\ qui le mérique.

sont le moins; resserrons-les tous dans le plus
\

Les phoques et les morses sont encore plus

petit espace, afin de les mieux voir, et nous
\

près des quadrupèdes que des cétacés, parce

trouverons qu'il n'est pas possible d'arrondir qu'ils ont quati-e espèces de pieds ; mais les la-

cette enceinte
,
que, quoique tous les animaux mantins, qui n'ont que les deux de devant, sont

LES PHOQUES, LES MORSES

ET LES LAMANTINS.

quadrupèdes tiennent entre eux de plus près

qu'ils netiennentaux autres êtres, il s'en trouve

néanmoins en grand nombre qui font des poin-

tes au dehors, et semblent s'élancer pour at-

teindre à d autres classes de la nature. Les sin-

ges tendent à s'approcher de l'homme et s'en

plus cétacés que quadrupèdes : tous différent

des autres animaux par un grand caractère ; ils

sont les seuls qui puissent vivre également et

dans l'air et dans l'eau, les seuls par con-

séquent ([u'on dût appeler amphibies. Dans

l'homme et dans les animaux terrestres et vivi-s
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pares, le trou delà cloison du cœur, qui permet

au fœtus de vivre sans respirer, se ferme au mo-

ment de la naissance, et demeure fermé pendant

toute la vie : dans ces animaux, au contraire, il

est toujours ouvert
,
quoique la mère les mette

bas sur terre, qu'au moment de leur naissance

l'air dilate leurs poumons , et que la respiration

commence et s'opère comme dans tous les ani-

maux. Au moyen de cette ouverture dans la

cloisondu cœur, toujours subsistante, et qui per-

met la communication du sang de la veine-cave

à l'aorte , ces animaux ont l'avantage de respi-

rer quand il leur plaît, et de se passer de respi-

rer quand il le faut. Cette propriété singulière

leur est commune à tous ; mais chacun a d'au-

tres facultés particulières dont nous parlerons

en faisant, autant qu'il est en nous, l'histoire

detoutesles espèces de ces animaux amphibies.
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LES PHOQUES.

Onlrc des amphibies, penre phoque. (Cuvier.
)

En général , les phoques ont la tétc rondo

comme l'homme, le museau large comme la

loutre, les yeux grands et placés haut
;
peu ou

point d'oreilles externes , seulement deux trou

auditifs aux côtés de la tète, des moustaches au-

tour de la gueule , des dents assez semblables à

celles du loup, la langue fourchue ou plutôt

échancrée à la pointe , le cou bien dessiné ; le

corps, les mains et les pieds couverts dun poil

court et assez rude
;
point de bras ni d'avant-

bras apparents, mais deux mains ou plutôt

deux membranes, deux peaux renfermant cinq

doigts et terminées par cinq ongles ; deux pieds

sans jambes tout pareils aux mains , seulement

plus larges et tournés en arrière comme pour se

réunira une queue très-courte qu'ils accompa-

gnent des deux côtés ; le corps allongé comme
celui d'un poisson, mais renflé vers la poitrine,

étroit à la partie du ventre
,
sans hanches , sans

croupe et sans cuisses au-dehors ; animal d'au-

tant plus étrange qu'il parait fictif, et qu'il est le

modèle sur lequel l'imagination des poètes en-

fanta les tritons , les sirènes , et ces dieux de la

mer ù tète humaine, à corps de quadrupède, à

queue de poisson ; et le phoque règne en effet

dans cet empire muet par sa voix
,
par sa fi-

gure, par son intelligence, par les facultés . en

un mot
,
qui lui sont communes avec les habi-

tants de la terre, si superiiincs ;i celles dos

poissons
,
qu'ils semblent être non-seulement

d'un autre ordre , mais d'un monde différent :

aussi cet amphibie, quoique d'une nature très-

éloignée de celle de nos animaux domestiques,

ne laisse pas d'être susceptible d'une sorte d'é-

ducation. On le nourrit en le tenant souvent

dans l'eau; on lui apprend a saluer de la tète et

de la voix
;

il s'accoutume a celle de son maître
;

il vient lorsqu'il s'entend appeler, et donne
plusieurs autres signes d'intelligence et de do-
cilité.

Il a le cerveau et le cervelet proportionnelle-

ment plus grands que l'homme, les sens aus.si

bons qu'aucun des quadrupèdes, par consé-
quent le sentiment aussi vif, et l'intelligence

aussi prompte
;
l'un et l'autre se marquent par

sa douceur, par ses habitudes communes, par
S'S qualités sociales, par son instinct très-vif

pour sa femelle, et très-attentif pour ses petits,

par sa voix plus expressive et plus modulée que
celle des autres animaux, Il a aussi de la force

et des armes; son corps est ferme et grand, ses

dents tranchantes, ses ongles aigus. D'ailleurs

il a desavantages particuliers, uniques, sur tous

ceux qu'on voudrait lui comparer : il ne craint

ni le froid ni le chaud ; il vit indifféremment

d'herbe, de chair ou de poisson
; il habite éga-

lement l'eau , la terre et la glace. Il est avec le

morse le seul des quadrupèdts qui mérite le nom
d'amphibie, le seul qui ait le trou ovale du cœur
ouvert, le seul par conséquent ((ui puisse se

passer de respirer , et auquel lelementde l'eau

soit aussi convenable, aussi propre que celui de
l'air. La loutre et le castor ne sont pas de \ rais

amphibies, puisque leur élément est l'air, et

que, n'ayant pas cette ouverture dans la cloison

du cœur, ils ne peuvent rester longtemps sous

l'eau, et qu'ils sont obligés d'en sortir ou déle-

ver leur tète au-dessus pour respirer.

Mais cesa\ antages, qui sont tros-grands, sont

balancés par des imperfections qui sont encore

plus grandes. Le veau marin est manchot ou
plutôt estropié des quatre membres

; ses bras

ses cuisses et ses jambes sont presque entière-

ment enfermés dans son corps ; il ne sort au
dehors que les mains et les pieds , lesquels sont

a la vérité tous divisés en cin(} doigts ; mais ces

doigts ne sont pas mobiles séparément les uns
des autres, étant réunis par une forte mem-
brane; et cesextrémiti-s sont plutôt dis nageoires

que des mains et des pieds, des espèces d'in-

struments faits pour nager et non pour mar-
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cher. D'aillears les pieds étant dirigés en ar-

rière , comme la queue, ue peuveut soutenir le

corps de l'animal qui
,
quand il est sur terre

,

est obligé de se traîner comme un reptile , et

par un mouvement plus pénible; car son corps

ne pouvant se plier en arc, comme celui du ser-

pent
,
pour prendre successivement différents

points d'appui, et avancer ainsi par la réaction

du terrain , le phoque demeurerait gisant au

même lieu
, sans sa gueule et ses mains qu'il ac-

croche à ce qu'il peut saisir ; et il s'en sert avec

tant de dextérité qu'il monte assez prompte-

ment sur un rivage élevé , sur un rocher et

même sur un glaçon
,
quoique rapide et glis-

sant. Il marche aussi beaucoup plus vite qu'on

ne pourrait l'imaginer, et souvent, quoique

blessé
,

il échappe par la fuite au chasseur.

Les phoques vivent en société, ou du moins

en grand nombre dans les mêmes lieux. Leur

climat naturel est le nord, quoiqu'ils puissent

vivre aussi dans les zones tempérées , et même
dans les climats chauds ; car ou en trouve quel-

ques-uns sur les rivages de presque toutes les

mers de l'Europe et jusque dans la Méditerra-

née; on en trouve aussi dans les mers méridio-

nales de l'Afrique et de l'Amérique : mais ils

sont infiniment plus communs
,
plus nombreux

dans les mers septentrionales de l'Asie, de l'Eu-

rope et de l'Amérique , et on les retrouve en

aussi grande quantité dans celles qui sont voi-

sines de l'autre pôle au détroit de Magellan , à

lile de Juan Fernandès , etc. Il parait seule-

ment que l'espèce varie , et que selon les diffé-

rents climats elle change pour la grandeur, la

couleur et même pour la figure. Nous avons vu

quelques-uns de ces animaux vivants , et l'on

nous a envoyé les dépouilles de plusieurs au-

tres : dans le nombre , nous en avons choisi

deux pour les faire dessiner. Le premier est le

phoque de notre Océan ' , dont il y a plusieurs

variétés : nous en avons vu un dont les propor-

tions du corps paraissaient différentes ; car il

avait le cou plus court, le corps plus allongé et

les ongles plus grands que celui dont nous don-

nons la figure : mais ces différences ne nous ont

pas paru assez considérables pour eu faire une

espèce distincte et séparée. Le second ^, qui est

le plioque de la Méditerranée et des mers du
midi , et que nous présumons être le phoca des

* C'es\ Ir Phoque commun
* C'est une Oiaiuc

à.
anciens

,
paraît être d'une autre espèce; car il

diffère des autres par la qualité et la couleur du

poil qui est ondoyant et presque noir , tandis

que le poil des premiers est gris et rude. Il en

diffère encore par la forme des dents et par

celle des oreilles ; car il a une espèce d'oreille

externe très-petite à la vérité, au lieu que les

autres n'ont que le trou auditif sans apparence

de conque. Il a aussi les dents incisives termi-

nées par deux pointes , tandis que les deux au-

tres ont ces mêmes dents incisives unies et tran-

chantes à droit fil comme celles du chien, du

loup et de tous les autres quadrupèdes. Il a en-

core les bras situés plus bas, c'est-a-dire plus

en arrière du corps que les autres, qui les ont

placés plus eu avant. Néanmoins ces disconve-

nances ne sont peut-être que des variétés dé-

pendantes du climat, et non pas des différences

spécifiques, attendu que dans les mêmes lieux,

et surtout dans ceux où ces animaux abondent,

on en trouve de plus grands , de plus petits , de

plus gros , de plus minces , et de couleur ou de

poil différents , suivant le sexe et l'âge.

C'est par une convenance qui d'abord paraît

assez légère , et par quelques rapports fugitifs

que nous avons jugé que ce second phoque était

le phoca des anciens. On nous a assuré que l'in-

dividu que nous avons vu venait des Indes , et

il est au moins très-probable qu'il venait des

mers du Levant : il était adulte
,
puisqu'il avait

toutes ses dents; il était d'un cinquième moins

grand que les phoques adultes de nos mers , et

des deux tiers plus petit que ceux de la mer Gla-

ciale ; car quoiqu'il eût toutes ses dents , il n'a-

vait que deux pieds trois pouces de longueur

,

tandis que celui que M. Parsons a décrit et des-

siné avait sept pieds et demi d'Angleterre , c'est-

à-dire sept pieds de Paris, quoiqu'il ne fût pas

adulte, puisqu'il n'avait encore que quelques

dents : or , tous les caractères que les anciens

donnent à leur phoca ne désignent pas un ani-

mal aussi grand , et conviennent à ce petit pho-

que qu'ils comparent souvent au castor et à la

loutre, lesquels sont de trop petite taille pour

être comparés avec ces grands phoques du nord;

et , ce qui a achevé de nous persuader que ce

petit phoque est le phoca des anciens, c'est un

I rapport qui, quoique faux dans son objet, ne

peut cependant avoir été imaginé que d'après

le petit plioque dont il est ici question, et ua

jamais pu en aucune manière avoir été attribué

aux phoques de nos cAtes , ni aux grands pho.
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ques du nord. Les anciens, en parlant ùwplioca,

disent que son poil est ondoyant, et que par

une sympathie naturelle il suit les mouvements

delà mer; qu'il se couche en arrière dans le

temps que la mer baisse, qu'il se relève en avant

lorsque la marée monte, et que cet effet singu-

lier subsiste même dans les peaux longtenips

après qu'elles ont été enlevées et séparées de

l'animal : or, l'on n'a pu imaginer ce rapport

ni cette propriété dans les phoques de nos cô-

tes, ni dans ceux du nord, puisque le poil et des

uns et des autres est court etraide ; elle convient

au contraire en quelque façon à ce petit pi>o-

que dont le poil est ondoyant et beaucoup plus

souple et plus long que celui des autres. En

général les plioques des mers méridionales ont

le poil beaucoup plus (In et plus doux que ceux

des mers septentrionales. D'ailleurs Cardan dit

affirmativement que cette propriété, qui avait

passé pour fabuleuse, a été trouvée réelle aux

Indes. Sans donnera cette assertion de Cardan

plus de foi qu'il ne faut, elle indique au moins

que c'est au phoque des Tndes que cet effet ar-

rive : il y a toute apparence que dans le fond ee

n'est autre chose qu'un phénomène électrique,

dont les anciens et les modernes , ignorant la

cause, ont attribué l'effet au flux et au reflux

de la mer. Quoi qu'il en soit, les raisons que

nous venons d'exposer sont suffisantes pour

qu'on puisse présumer que ce petit phoque est

\e plioca des anciens; et il y a aussi toute ap-

parence que c'est celui que Rondelet appelle

phoca de la Méditerravéc, lequel, selon lui, a

le corps à proportion plus long et moins gros

que le phoque de l'Océan. I.e grand phoque

dont M. Parsons a donné les dimensions et la

figure, et qui venait vraisemblablement des

mers septentrionales
,
paraît être d'une espèce

différente des deux autres
,
puisque n'ayant

encore presque point de dents et n'étant pas

adulte, il ne laissait pas d'être plus que double

en grandeur dans toutes ses dimensions, et qu'il

avait par conséquent dix fois plus de volume et

de masse que les autres. M. Parsons ( ainsi que

l'a très-bien remarqué M. Klein ) a dit beaucoup

de choses en peu de mots au sujet de cet ani-

mal. Comme les observations sont en anglais
,

j'ai cru devoir en donner ici la traductioij par

extrait '

.
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Voilà donc trois espèces de phoques qui sem-

blent être différentes les unes desautres : le petit

phoque noir des Indes et du Levant, le veau ma-

rin ou phoque de nos mers, et le grand phoque

des mers du nord, et c'est à la première espèce

qu'il faut rapporter tout ce que les anciens ont

écrit àixphocd. Aristote connaissait assez bien

cet animai, lorsqu'il a dit qu'il ^tait d'une nature

ambiguë et moyenne entre les animaux aquati-

ques et terrestres
;
que c'est un quadrupède im-

parfait et manchot; qu'il n'a point d'oreilles ex-

ternes, mais seulement des trous très-apparents

pour entendre; qu'il a la langue fourchue, des

mamelles et du lait, et une petite queue comme
un cerf : mais il parait qu'il s'est trompé en assu-

rant que cet animal n'a point de liel ; il est certain

qu'il en a au moins la vésicule. M. Parsons dit,

à la vérité, que la vésicule du fiel, dans legrand

phoque qu'il a décrit, était fort petite : mais

M. Daubenton a trouvé dans notre phocjue, qu'il

a disséqué, une vésicule du fiel proportionnée

à la grandeur du foie; MM. de l'Académie des

Sciences, qui ont aussi trouvé cette vésicule du

* Ce veau marin se voyait à Londres en Charing-Cross,

au moi» de février 1742-3 Les ligures donnée» par Aldro-

vande, Johnston et d'autres, étant de profil, nous jettent dans

deux erreurs : la première, c'est qu'elles font paraitre le bras,

qui cc|)endaut n'est pas visible au delioi-s dansqui-lipn- posi-

tion que soit l'animal; la seconde, c'est ([u'clles repn'sentenl

les pieds comme deux nageoires, tandis que ce sont de vrais

pieds avec des membranes et cinq doigts et cinq ongles, ei (jne

les doigts sont cnuposés de trois arliruiations. Les ongles de»

pieds de devant siint grands et larges; ces pieds sont assez

semblables ;i ceux dune taupe; ils paraissent faits pour ramper

sur la terre et pour nager : il y a une membrane étroite entre

cb.Kiue doigt; mais les pieds de derrière ont des membranes

beaucoup plus larges, et ils ne servent à ranimai (|ue pour ra-

niej|dans l'eau... Cet animal était femelle, et m<iurut le 16 fé-

vrier 1742-3. Il avait autour de la gueule de grands poils dune
substance transparente et cornée. Ses viscères étaient comme
il suit; les estomacs, les intestins, la vessie, les reins, !• s ure-

tères, le iliai>hragme, les poumons, les gros vaisseaux du s.mg

et les parties extérieures de la génération étaient comme dans

la vache; la rate avait deux pieds de long, quatre pouces de

large, et était fort mince ; le foie était composé de six lobes,

chaciui de ces lobes était long et mince comme la rate ; la vé-

sicule du fiel était fort petite, le ctrur était long et mou dan»

sn C(Uitexture, ayant un trou ovale fort large, 1 1 les coloinie»

cbarnues fort grandes. Oans l'estomac le plus bas, il y avait

environ quatre livres pesant de iietits cailloux trancbantset

anguleux, comme si l'animal les avait clioisis pour bâcher sa

nourriture... Le corps de la matrice était petit en comparai-

son des deux cornes, tpii étaient très-grande* et très-épaisses...

Les ovaires étaient fort grt>s, et les cornes de 1 1 mairice étaient

ouvertes par un grand trou du coté des ovaires. Je donne la

ligure de ces parties... aussi bien que celle de l'animal, que j'ai

dessin'^ moi-même avec le plus gr.nnd soin. C.f I animal est vi-

vipare, il allaite ses petits; sa chair est ferme et nuiseuleuse;

il était fort jeune, quoiqu'il eiit sept pieds et demi de lon-

gui'ur, car il n'avait presque point >le dents, et n'avait encore

que ipiatre petits trous rép nlieiement placés rt formant un

carré autour du nombril, c'étaient les vestiges des (juatro

mamelles qui devaient paraître avec le temps. Tran«. Phil.,

u* 109, pa^e 383 et 386.

I
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fiel dans le phoque qu'ils ont décrit, ne disent

pas qu'elle fût d'une petitesse remarquable.

Au reste.. Aristote ne pouvait avoir aucune

connaissance des grands phoques des mers gla-

ciales, puisque de son temps tout le nord de

l'Kurope et de l'Asie était encore inconnu ; les

Grecs et même les Romains regardaient les Gau-

les et la Germanie comme leur nord : les Grecs

surtout connaissaient peu les animaux de ces

pays ; il y a donc toute vraisemblance qu'Aris-

tote
,
qui parle du phoca comme d'un animal

commun, n"a entendu par ce nom que le phoca

de la Méditerranée , et qu'il ne connaissait pas

plus les phoques demotre Océan que les grands

phoques des mers du nord.

Ces trois iuiimaux
,
quoique différents par

l'espèce , ont beaucoup de propriétés commu-

nes, et doivent être regardés comme d'une

même nature. Les femelles mettent bas en hi-

ver; elles font leurs petits à terre sur un banc

de sable, sur un rocher, ou dans une petite ile

et à quelque distance du continent ;
elles se tien-

nent assises pour les allaiter, et les nourrissent

ainsi pendant douze ou quinze jours dans l'en-

droit ou ils sont nés, après quoi la mère em-

mène ses petits avec elle à la mer, où elle leur

apprend à nager et à chercher à vivre; elle les

prend sursondos lorsqu'ils sont fatigués. Comme

chaque portée n'est que de deux ou trois, ses

soins ne son? pas fort partagés, et leur éducation

est bientôt achevée. D'ailleurs ces animaux ont

naturellement assez d'intelligence et beaucoup

de sentiment; ils s'entendent, ils s'entr'aident

et se secourent mutuellement : les petits recon-

naissent leur mère au milieu d'une troupe nom-

breuse; ils entendent sa voix, et dès quelle les

appelle, ils arrivent à elle sans se tromper.

Nous ignorons combien de temps dure la gesta-

tion : mais, à en juger par celui de l'accroisse-

ment, par la durée de la vie et aussi par la

grandeur de l'animal, il paraît que ce temps

doit être de plusieurs mois, et l'accroissement

étant de quelques années , la durée de la vie

doit être assez longue : je suis même très-porté

a croire que ces animaux vivent beaucoup plus

de temps qu'on n'a pu l'observer, peut-être cent

ans et davantage : car on sait que les cétacés

en général vivent bien plus longtemps que les

animaux quadrupèdes; et comme le phoque fait

une nuance entre les uns et les autres, il doit

participer de la nature des premiers, et par con-

séquent vivre plus que les derniers.

La voix du phoque peut se comparer à Ta

boiement d'un chien enroué; dans le premier

âge, il fait entendre un cri plus clair, à peu

près comme le miaulement d'un chat. Les petits

qu'on enlève à leur mère miaulent continuelle-

ment, et se laissent quelquefois mourir d inani-

tion plutôt que de prendre la nourriture qu'on

leur offre. Les vieux phoques aboient contre

ceux qui les frappent, et font tous leurs efforts

pour mordre et se venger. En général, ces ani-

maux sont peu craintifs; même ils sont coura-

geux. L'on a remarqué que le feu des éclairs

ou le bruit du tonnerre, loin de les épouvanter,

semble les récréer; ils sortent de l'eau dans la

tempête: ils quittent même alors leurs glaçons

pour éviter le choc des vagues, et ils vont à

terre s'amuser de l'orage et recevoir la pluie

qui les réjouit beaucoup. Ils ont naturellement

une mauvaise odeur , et que l'on sent de fort

loin lorsqu'ils sont en grand nombre : il arrive

souvent que quand on les poursuit ils lâchent

leurs excréments, qui sontjaunes et d'une odeur

abominable. Ils ont une quantité de sang pro-

digieuse; et comme ils ont aussi une grande sur-

charge de graisse, ils sont par cette raison d'une

nature lourde et pesante. Ils dorment beaucoup

et d'un sommeil profond ; ils aiment à dormir

au soleil sur des glaçons, sur des rochers, et on

peut les approcher sans les éveiller; c'est la

manière la plus ordinaire de les prendre. On les

tire rarement avec des armes à feu, parce qu'ils

ne meurent pas tout de suite, même d'une balle

dans la tête; ils se jettent à la mer et son per-

dus pour le chasseur : mais comme l'on peut

les approcher de près lorsqu'ils sont endormis,

ou même quand ils sont éloignés de la mer,

parce qu'ils ne peuvent fuir que très-lentement,

on les assomme à coups de bâton et de perche.

Ils sont très-durs et très-vivaces. « Ils ne meu-

« rent pas facilement, dit un témoin oculaire;

« car, quoiqu'ils soient mortellement blessés,

(( qu'ils perdent presque tout leur sang et qu'ils

« soient même écorchés , ils ne laissent pas de

« vivre encore, et c'est quelque chose d'affreux

« que de les voir se rouler dans leur sang. C'est

« ce que nous observâmes à l'égard de celui que

« nous tuâmes, et qui avait huit pieds de long,

« cai'après l'avoir écorehé et dépouillé même
« de la'plus grande partie de sa graisse, ccpen-

« dant et malgré tous les coups qu'on lui avait

« doiuies sur la tète et sur le museau, il ne lais-

a sait pas de vouloir mordre encore : il saisit
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« mémfc ime demi-pic|ue qu'on lui présenta avec

a presque autant de vigueur que s'il n'eût point

« été blessé : nous lui enlbuçâmes après cela

« une demi-pique au travers du cœur et du foie,

« d'où il sortit encore autant de sang que d'un

« jeune bœuf. » Recueil des voijaç/es du Nord,

tome IImpayé HT et suiv. Au reste , la chasse,

ou si l'on veut la pèche de ces animaux n'est

pas difficile et ne laisse pas d'être utile , car la

chair n'en est pas mauvaise à manger : la peau

fait une bonne fourrure; les Américains s'en

servent pour faire des ballons qu'ils remplissent

d'air , et dont ils se servent comme de radeaux.

L'on tire de leur graisse une huile plus claire

et d'un moins mauvais goût que celle du mar-

souin et des autres cétacés.

Aux trois espèces de phoques dont nous ve-

nons de parler il faut peut-être , comme nous

l'avons dit, en ajouter une quatrième dont l'au-

teur du voyage d'Ansoii adonné la ligure et la

description sous le nom de lion ttiarin : elle est

très-nombreuse sur les côtés des terres Magel-

laniques et à l'ile de Juan Fernaudès dans la

mer du Sud. Ces lions marins ressemblent aux

phoques ou veaux marins
,
qui sont fort com-

muns dans ces mêmes parages : mais ils sont

beaucoup plus grands ; lorsqu'ils ont pris toute

leur taille, ils peuvent avoir depuis onze jusqu'à

dix-huit pieds de long , et en circonférence

depuis sept ou huit pieds jusqu'à onze. Ils sont

si gras qu'après avoir percé et ouvert la peau,

qui est épaisse d'un pouce , on trouve au moins

un pied de graisse avant de parvenir à la chair.

On tire d'un seul de ces animaux jusqu'à cinq

cents pintes d'huile, mesure de Paris. Ils sont

en même temps fort sanguins; lorsqu'on les

blesse profondément et en plusieurs endroits

à la fois , on voit partout jaillir le sang avec

beaucoup de force. Un seul de ces animaux,

auquel on coupa la gorge , et dont on recueillit

le sang, en domia deux barriques, sans comp-

ter celui qui restait dans les vaisseaux de son

corps. Leur peau est couverte d'un poil court

,

d'une couleur tannée claire ; mais leur cjucue

et leurs pieds sont noirâtres. Leurs doigts sont

réunis par une membrane qui ne s'étend pas

jusqu'à Umu" extrémité, et qui dans chacun est

terminée par un ongle. Ils diffèrent des autres

phoques, non-seulement par la grandeur et la

grosseur, mais encore par d'autres caractères :

les lions marins mâles ont une espèce de grosse

crête ou trompe qui leur pend du bout de la
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mâchoire supérieure, de la longueur de cinq ou
six pouces. Cette partie ne se trouve pas dans
les femelles

; ce qui fait qu'on les distingue des
mâles au premier coup d'œil, outre qu'elles

sont beaucoup plus petites. Les mâles les plus

forts se font un troupeau de plusieurs femelles,

dont ils empêchent lesautres mâlesdapprocher.
Ces animaux sont de vrais amphibies

; ils pas-

sent tout l'été dans la mer, et tout l'hiver à terre,

et c'est dans cette saison que les femelles met-
tent bas : elles ne produisent qu'un ou deux pe-

tits
,
qu'elles allaitent , et qui sont en naissant

aussi gros qu'un veau marin adulte.

Les lions marins
,
pendant tout le temps

qu'ils sont à terre, vivent de l'herbe qui croît

sur le bord des eaux courantes , et le temps
qu'ils ne paissent pas , ils l'emploient à dormir
dans la fange : ils paraissent d'un naturel fort

pesant, et sont fort difliciles à réveiller; mais
ils ont la précaution de placer des mâles en sen-

tinelle autour de l'endroit où ils dorment, et l'on

dit que ces sentinelles ont grand soin de les éveil-

ler dès qu'on approche. Leurs cris sont fort

bruyants et de tons différents : tantôt ils gro-

gnent comme des cochons , et tantôt ils hen-
nissent comme des chevaux. Ils se battent sou-

vent, surtout les mâles qui se disputent les

femelles, et se font de grandes blessures à coups
de dents. La chair de ces animaux n'est pas
mauvaise à manger; la langue surtout est aussi

bonne que celle du bœuf. Il est très-facile de

les tuer , car ils ne peuvent ni se défendre ni

s'enfuir ; ils sont si lourds qu'ils ont peine à se

remuer , et encore plus à se retourner ; il faut

seulement prendre garde à leurs dents, qui

sont très-fortes, et dont ils pourraient blesser

si on les approchait de face et de trop près.

Par d'autres obserx allons comparées à celles-

ci , et par quelques rapports que nous en dédui-

rons , il nous pai'ait (jue ces lions marins
, qui

se trouvent à la pointe de l'Amérique méridio-

nale , se retrouvent , à quelques variétés près ,

sur les côtes septentrionales du même continent.

Les grands phocpies des mers du Canada, dont

parle Denis sous le nom de loups marins, et

qu'il distingue des petits veaux marins ordinai-

res
,
pourraient bien être de la même espèce

que les lions marins des terres Magcllani(|ues.

Leurs petits ^dit cet auteur, qui est assez exact)

sont en naissant plus gros que le plus gros porc

que l'on voie, et plus longs. Or il est certain

I que les phociues ou veaux marins de notre Occau
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ne sont jamais de cette taille
,
quand même ils

sont adultes : celui de la Méditerranée , c'est-

à-dire le i)hoca des anciens , est encore plus

petit, et il n'y a que le phoque décrit par M. Par-

sons dont la grandeur convienne à ceux de

Denis. M. Parsons ne dit pas de quelle mer ve-

nait ce grand phoque : mais soit qu il vînt de

la mer septentrionale de l'Europe ou de celle

de l'Amérique , il se pourrait qu'il fût le même
que le loup marin de Denis, et le même encore

que le lion marin d'Anson 5 car il est de la même
grandeur

,
puisque n'étant pas encore adulte ni

même à beaucoup près , il avait sept pieds de

longueur. D'ailleurs , la différence la plus appa-

rente , après celle de la grandeur
,

qu'il y ait

entre le lion marin et le veau marin , c'est que

dans l'espèce du lion marin le mâle a une

grande crête à la mâchoire supérieure ; mais la

femelle n'a pas cette crête. IM. Parsons n'a pas

vu le mâle, et n'a décrit que la femelle, qui

n'avait en effet point de crête ,
et qui ressemble

en tout à la femelle du lion marin d'Anson.

Ajoutez à toutes ces convenances un rapport

encore plus précis , c'est que M. Parsons dit

que son grand phoque avait les estomacs et

les intestins comme une vache , et en même
temps l'auteur du Voyage d'Anson dit que le

lion marin ne se nourrit que d'herbes pendant

tout l'été : il est donc très-probable que ces deux

animaux sont conformés de même , ou plutôt

que ce sont les mêmes animaux très-différents

des autres phoques
,
qui n'ont qu'un estomac

,

et qui se nourrissent de poisson.

Woodes Rogers avait parlé , avant l'auteur

du Voyage d'Anson, de ces lions marins des

terres Magellaniques , et il les décrit un peu

différemment. « Le lion marin (dit-il) est une

« créature fort étrange , d'une grosseur prodi-

« gieuse ; on en a vu de vingt pieds de long ou

(( au delà
,
qui ne pouvaient guère moins peser

• que quatre milliers : pour moi
,
j'en vis plu-

« sieurs de seize pieds qui pesaient peut-être

« deux milliers : je m'étonne qu'avec tout cela

fl on puisse tirer tant d'huile du lard de ces

« animaux. La forme de leur corps approche

a assez de celle des veaux marins ; mais ils ont

« la peau plus épaisse que celle du bœuf , le poil

« court et rude , la tête beaucoup plus grosse à

(I proportion , la gueule fort grande , les yeux

•I d'une grosseur monstrueuse, et le museau qui

« ressemble à celui d'un lion, avec de terribles

« moustaches, dont le poil est si rude qu'il
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« pourrait servir à faire des cure-dents. Vers la

« fin du mois de juin, ces animaux vont sur l'Ile

« (de Juan Fernandès) pour y faire leurs petits,

« qu'ils déposent à une portée de fusil du bord

« de la mer : ils s'y arrêtent jusqu'à la fin de

« septembre sans bouger de la place et sans

<( prendre aucune nourriture; du moins on ne

« les voit pas manger : j'en observai moi-même

« quelques-uns qui furent huit jours entiers

« dans leur gîte, et qui ne l'auraient pas aban-

« donné si nous ne les avions effrayés.... JXous

« vîmes encore à l'île de Lobos de la Mar , sur

« la côte du Pérou , dans la mer du Sud
,
quel-

« ques lions marins, et beaucoup plus de veaux

« marins. »

Ces observations de Woodes Rogers, qui s'ac-

cordent assez avec celles de l'auteur du Voyage

d'Anson, semblent prouver encore que ces ani-

maux vivent d'herbes lorsqu'ils sont à terre; car

il est peu probable qu'ils se passent pendant

trois mois de toute nourriture , surtout en allai-

tant leurs petits. L'on trouve dans le recueil des

Navigations aux Terres australes beaucoup de

choses relatives à ces animaux : mais ni les des-

criptions ni les faits ne nous paraissent exacts.

Par exemple, il y est dit qu'à la côte du port

des Renards , au détroit de Magellan, il y av;iit

des loups marins si gros
,
que leur cuir étendu

se trouvait de trente-six pieds de large : cela

est certainement exagéré. Il y est dit que sur

les deux îles du port Désiré, aux terres Magel-

laniques , ces animaux ressemblent à des lions

par la partie antérieure de leur corps, ay;nt la

tête, le cou et les épaules garnis d une très-lon-

gue crinière bien fournie. Cela est encore plus

qu'exagéré ; car ces animaux ont seulement au-

tour du cou un peu plus de poil (juc sur le reste

du corps, mais ce poil n'a pas plus d'un doigt

de long. 11 y est encore dit qu'il y a de ces ani-

maux qui ont plus de dix-huit pieds de long;

que de ceux qui n'ont que quatorze pieds il y
en a des milliers, mais que les plus communs

n'eu ont que cinq. Cela pourrait induire à croire

qu'il y en aurait de deux espèces , l'une beau-

coup plus grande que l'autre, parce que l'au-

teur ne dit pas que cette différence vienne de

celle de l'âge, ce qui cependant était nécessaire

à dire pour prévenir l'erreur. « Ces animaux,

« dit Coréal, ouvrent toujours leur gueule : deux

« hommes ont assez de peine à en tuer un avec

« un épieu, qui est la meilleure arme dont on

« puisse se servir. Une femelle allaite quatre ou
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« C'*\q petits, et chasse les autres petits qui

« s'upprochent d'elle , d'où je juge qu'elles ont

« quatre ou cinq petits d'une ventrée. » Cçtte

présomption est assez bien fondée ; car le

grand phoque décrit par M. Parsons avait quatre

mamelles situées de manière qu'elles formaient

un carré dont le nombril était le centre. J'ai cru

devoir recueillir et présenter ici tous les faits

qui ont rapport à ces animaux
,
qui sont peu

connus , et dont il serait à désirer que quelque

voyageur habile nous donnât la description
,

surtout celle des parties intérieures , de l'esto-

raac , des intestins, etc. ; car si l'on s'en rap-

porte aux témoignages des voyageurs , ou pour-

rait croire que les lions marins sont de la classe

des animaux ruminants, qu'ils ont plusieurs

estomacs , et que par conséquent ils sont d'une

espèce fort éloignée de celle des phoques ou

veaux marins, qui certainement n'ont qu'un es-

tomac, et doivent être mis au nombre des ani-

maux carnassiers.

LE MORSE,

ou LA VACHE MARINE '.

Ordre des amphibies, genre morse. (CuTier.)

Le nom de vache marine, sous lequel le morse

est le plus généralement connu , a été très-mal

appliqué, puisque l'animal qu'il désigne ne

ressemble en rien à la vache terrestre ; le nom
d'éléphant de mer que d'autres lui ont donné

est mieux imaginé
,
parce qu'il est fondé sur un

rapport unique , et sur un caractère très-appa-

rent. Le morse a, comme l'éléphant, deux

grandes défenses d'ivoire qui sortent de la mâ-

choire supérieure, et il a la tête conformée , ou

plutôt déformée de la même manière que l'élé-

phant, auquel il ressemblerait en entier par cette

partie capitale , s'il avait une trompe : mais le

morse est non-seulement privé de cet instru-

ment qui sert de bras et de main à l'éléphant

,

Il l'est encore de l'usage des vrais bras et des

jambes. Ces membres sont , comme dans les

phoques , enfermés sous sa peau ; il ne sort au

dehors que les doux mains et les deux pieds.

Son corps est allongé, renflé par la partie de

l'avant , étroit vers celle de l'arrière, partout

couvert d'un poil court; les doigts des pieds et

* C'est le morte, cheval marin.

des mains sont enveloppés dans une mem-
brane , et terminés par des ongles courts et poin-

tus : de grosses soies en forme de moustaches en-

vironnent la gueule; la langue est échancrée
-,

il

n'y a point de conques aux oreilles, etc.; en

sorte qu'a l'exception des deux grandes défenses

qui lui changent la forme de la tète, et des dents

incisives qui lui manquent en haut et en bas, le

morse ressemble pour tout le reste au phoque;

il est seulement beaucoup plus grand, plus gros

et.plus fort. Les plus grands phoques n'ont tout

au plus que sept ou huit pieds ; le morse en a

communément douze , et il s'en trouve de seize

pieds de longueur et de huit ou neuf pieds de

tour. 11 a encore de commun avec les phoques

d'habiter les mêmes lieux, et on les trouve pres-

que toujours ensemble : ils ont beaucoup d'ha-

bitudes communes ; ils se tiennent également

dans l'eau , ils vont également à terre
; ils mon-

tent de même sur les glaçons; ils allaitent et élè-

vent de même leurs petits ; ils se nourrissent des

mêmes aliments; ils vivent de même en société et

voyagent en grand nombre : mais l'espèce du

morse ne varie pas autant que celle du phoque
;

il paraît qu'il ne va pas si loin, qu'il est plus at-

taché à son climat , et que l'on en trouve très-

rarement ailleurs que dans les mers du Nord :

aussi le phoque était connu des anciens , et le

morse ne l'était pas.

La plupart des voyageurs qui ont fréquenté

les mers septentrionales de l'Asie , de l'Europe

et de l'Amérique ont ftiit mention de cet animal :

mais Zorgdrager nous parait être celui qui eu

parle avec le plus de connaissance ; et j'ai cru

devoir présenter ici la traduction et l'extrait de

cet article de son ouvrage
,
qui m'a été commu-

niqué par M. le marquis de Montmirail. « Ou
« trouvait autrefois dans la baie d'Ilorisont et

« dans celle de KIock beaucoup de morses et

« de phoques ; mais aujourd'hui il en reste fort

« peu... Les uns et les autres se rendmt, dans

« les grandes chaleurs de l'été, dans les plaines

« qui en sont voisines, et on en \oit quelquefois

« des troupeaux de quatre-vingts, contet jus-

« qu'à deux cents, particulièrement des morses

« qui peuvent y rester (juclques jours de suite,

« et jusqu'à ce que la faim les ramène à la mer.

« Ces animaux ressemblent beaucoup à l'extè-

« rieur aux phoques ; mais ils sont plus forts et

« plus gros. Ils ont cin(| doigts aux pattescomnie

« les phoques; mais leursongles sont plus courts

« et leur tête est plus épaisse, plus tonde et plus
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« forte. La peau du morse, principalement vers

« le cou , est épaisse d'un pouce , ridée et cou-

« verte d'un poil très-court de différentes cou-

« leurs. Sa mâchoire supérieure est armée de

'< deux dents d'une demi-aune ou d'une aune

« de longueur : ces défenses, qui sont creuses à

<( la racine, deviennent encore plus grandes à

<: mesure que l'animal vieillit^ on en voit quel-

« quefois qui n'eu ont qu'une
,
parce qu'ils ont

« perdu l'autre en se battant, ou seulement en

« vieillissant. Cet ivoire est ordinairement plus

(• cher que celui de l'éléphant, parce qu'il est

a plus compacteet plus dur. La bouche du morse

fl ressemble à celle d'un bœuf ; elle est garnie

«I en haut et en bas de poils creux
,
pointus et

de l'épaisseur d'un tuyau de paille ; au-des-

« sus de la bouche, il y a deux naseaux desquels

« ces animaux soufflent de l'eau comme laba-

t leine, sans cependant faire beaucoup de bruit.

« Leurs yeux sont étineelauts, rouges et enflam-

« mes pendant les chaleurs de l'été; et comme
« ils ne peuvent souffiir alors l'impression que

« l'eau fait sur les yeux, ils se tiennent plus vo-

<( lontiers dans les plaines en été que dans tout

'( autre temps... On 'soit beaucoup de morses

<( vers le Spitzberg... on les tue sur terre avec

(t des lances... On les chasse pour le profit

« qu'on en tire de leurs dents et de leur graisse
;

i' l'huile en estpresqueaussiesliméequecellede

(' la baleine. Leurs deux dents valent autant que

« toute leur graisse; l'intérieur de ces dents a

(I plus de valeur que T ivoire , surtout dans les

<i grosses dents qui so:it d'une substance plus

« compacteet plus dure que les petites. Si l'on

« vend un florin la livre de l'ivoire des petites

« dents , celui des grosses se vend trois ou qua-

(( tre , et souvent cinq florins. Une dent médio-

« cre pèse trois livres. .., et un morse ordinaire

« fournit une deini-tonne d'huile. Ainsi l'animal

« entier produit trente -six florins; savoir : dix-

« huit pour ses deux dents , à trois florins la li-

« vre , et autant pour sa graisse. .. Autrefois on

« trouvait de grands troupeaux de ces animaux
« sur terre ; mais nos vaisseaux

,
qui vont tous

« les ans dans ce pays pour la pèche de la ba-

« leine, les ont tellement épouvantés
,
qu'ils se

« sont retires dans les lieux écartés , et que
« ceux qui y restent ne vont plus sur la terre en

« troupes, mais demeurent dans l'eau ou dis-

« perses ' çà et là sur l'.'s glaces. Lorsqu'on a

lycla. Il faut ((ue le nombre île ces animaux soit prodi-
gieusement Uiminué, ou plutôt qu'ils se soient presque tous

« joint un de ces animaux sur la glace ou dans

« l'eau, on lui jette un harpon fort et fait ex-

« près , et souvent ce harpon glisse sur sa peau

« dure et épaisse : mais lorsqu'il a pénétré , on

« tire l'animal avec un câble vers le timon de la

« chaloupe , et on le tue en le perçant avec une

« forte lance faite exprès ; ou l'amène ensuite

« sur la terre la plus voisine ou sur un glaçon

« plat : il est ordinairement plus pesant qu'uo

(I bœuf. Oncommencepar l'écorcheret onjette

« sa peau parce qu'elle n'est bonne à rien '
; on

« sépare de la tête avec une hache les deux dents,

« ou l'on coupe la tète pour ne pas endomma-
« ger les dents, et on la fait bouillir dans une

« chaudière ; après cela on coupe la graisse en

« longues tranches et on la porte au vaisseau...

« Les morses sont aussi difficiles à suivre à force

« de rames que les baleines; et on lance sou-

« vent en vain le harpon
,
parce qu'outre que la

« baleine est plus aisée à toucher, le harpon ne

« glisse pas aussi facilement dessus que sur le

« morse... Onl'atteintsouventpartroisfoisavec

« unelanceforte etbienaiguiséeavantde pouvoir

« percer sa peau dure et épaisse; c'est pourquoi

« il est nécessaire de chercher à frapper sur un

« endroit où la peau soit bien tendue
,
parce que

« partout où elle prête, on la percerait difficile-

« ment ; en conséquence on vise avec la lance

« les yeux de l'animal qui , forcé par ce mou-

« vement de tourner la tête , fait tendre la peau

« vers la poitrine ou aux environs : alors on

« porte le coup dans cette partie et on retire la

(I lance au plus vite
,
pour empêcher qu'il ne la

« prenne dans sa gueule et qu'il ne blesse celui

« qui l'attaque , soit avec l'extrémité de ses

« dents, soitavec la lance même, commecelaest

retirés vers des côtes encore inconnues, puis(|u"on trouve dans

les relations des voyages au Nord, qu'en 1704, près de l'iie de

Cherry, à soixante-quinze degrés quarante-cinq minutes de

latitude, l'équipage d'iui bâtiment anglais rencontra une pro-

digieuse quantité de uwrses tous conciles les uns auprès des

autres ; ipie de plus de nulle qui formaient ce troupeau, les

Anglais n'en tuèrent que quinze; mais qu'ayant trouvé une

grande (|uautilé de dents, ils en reuiplin nt un tonneau en-

tier; (]u'avaut le 13 juillet ils tuèrent encore cent de ces ani-

maux, dont ils n'emportèrent que les dents... qu'en 1706,

d'aulrcs Anglais en tuèrent sept ou huit cents dans siï heu-

res; eu 1708, plus de neuf ceiiis dans sept heures; en 1710,

huit cents eu plusieurs jours, et qu'uu seul homme en tua

quarante avec une lance.

' Nid'i. Zorgdragcr ignorait aiiparemment qu'en fait un

très-bon cuir ilec; ttc peau. J'en ai vu des soupentes de car-

rosse (|iii étaient très-liantes et très-fermes. Andersou dit, d'a-

près Ollier, (pion en fait aussi des s angles et des cordes de

hatrau. Histoire naturelle du Groenland, tome II, page 160

noie.
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arrivé quelquefois. Cependant cette attaque

* sur un petit glaçon ne dure jamais longtemps,

« parce que le morse, blessé ou non, sejette aus-

1 sitôt dans l'eau, et par conséquenton préfère

« de l'attaquer sur terre... Mais on ne trouve

<i ces animaux que dans des endroits peu fré-

< quentés , contmedans File de Moffen derrière

« le W orland , dans les terres qui environnent

« les baies d'Horisont et de Klock
, et ailleurs

t danb des plaines fort écartées et sur des bancs

u de sable dont les vaisseaux n'approchent que

fl rarement; ceux même qu'on y rencontre,

u instruits par les persécutions qu'ils ont es-

« suyées , sont tellement sur leurs gardes qu'ils

« se tiennent tous assez près de l'eau pour pou-

« voir s'y précipiter promptement J'en ai fait

« moi-même l'expérience sur le grand banc de

* sable de H if derrière le Worland , où je ren-

u coiitrai une troupe de trente ou quarante de

fl ces animaux ; les uns étaient tout au bord de

« l'eau, les autres n'en étaient que peu éloignés.

« Nous nous arrêtâmes quelques heures avant

« de mettre pied à terre , dans l'espérance qu'ils

« s'engageraient un peu plus avant dans la

a plaine, et comptant nous en approcher : mais

« comme cela ne nous réussit pas, les morses

a s'étant toujours tenus sur leurs gardes, nous

« abordâmes avec deux chaloupes en les dé-

« pa.'ïsant à droite et à gauche ; ils furent pres-

« que tous dans l'eau au moment où nous arri-

« vions à terre, de sorte que notre chasse seré-

« duisità en blesser quelques-uns qui se jetè-

« rent dans la mer de même que ceux qui n'a-

« valent pas été touchés, et nous n'eûmes que

« ceux que nous tirâmes de nouveau dans l'eau.

« Anciennement et avant d'avoir été persécu-

« tés, les morses s'avançaient fort avant dans

« les terres, de sorte que dans les hautes marées

t ils étaient assez loin de l'eau , et que dans le

« temps de la basse mer, la distance étant en-

(I core beaucoup plus grande , on les abordait

« aisément... On marchait de front vers ces ani-

« maux pour leur couper la retraite du côté de

« la mer ; ils voyaienttous ces préparatifs sans

(I aucune crainte , et souvent chaque chasseur

« en tuait un avantqu'il put regagner l'eau. On
* faisait une barrière de leurs cadavreseton lais-

sait quel((ues gens à l'affût pour assommer

« ceux qui restaient. On en tuait (lueliiuefois

(( trois ou (piatre cents... On voit par la proili-

«t gieuse quantité d'ossements de ces animaux

« dont la terre est jonchée, qu'ils ont été autre-

« fois très-nombreux... Quand ils sont blessés ils

« deviennent furieux, frappant de côté et d'au-

« tre avec leurs dents ; ils brisent les armes

« ou les fonttomber des mains de ceux qui les at-

« taquent, et à la fin, enragés de colère, ils met-

« tent leur tète entre leurs pattes ou nageoires,

« et se laissent ainsi rouler dans l'eau... Quand
« ils sont en grand nombre, ils de\ iennent si

« audacieux, que pour se secourir les uns les au-

« très ils entourent les chaloupes , cherchant à

« les percer avec leurs cJ-'.Mits ou à les renverser

<r en frappant contre le bord... Au reste cet

« éléphant de mer, avant de connaître les hom-

« mes, ne craignait aucun ennemi, parce qu'il

« avait su dompter les ours cruels qui se tien-

« nentdans le Groenland, qu'on peut mettre au

« nombre des voleurs de mer. »

En ajoutant a ces observations de M.Zorgdra-

ger celles qui se trouvent dans le Recueil des

voyages du Nord ' , et les autres qui sont éparses

* Le cheval marin (morse) ressemble assez au veau marin

(phoque), si ce n"est (ju'il est Itraucoup plus gro.«, puisqu'il

est de la grosseur d'uu bu uf ; ses |)aliessont coniiuc celles du

veau mariu, et cell'S du devant aussi bien que celles du der-

rière oiit cinq doigts ou griffes, mais les ongles en sont plus

courts; il a aussi la tète pins grosse, plus ronde et pins dure

que le veau marin. Sa peau a bien un pouce d'épaisseur, sur-

tout aulour du cou ; les uns l'ont couverte d'un poil de cou-

leur de souris, les autres ont très-peu de pi^il; ils sont ordi-

nairement pleins de gales et d'écorclmies, df sorte qu'on

dirait qu'on leur aurait enlevé la pe.m, surtout autour des

jointures, où elle est fort ritU'r; ils ont à la mâchoire d'eu liant

deux grandes et lonmies dents, qni oui deux iiiciis de long et

quelipiefois davantage ; les jeunes nont ponit ces d>-fenses.

mais elles leur vieruieut avec l'âge.. Ces deux dents sont plus

estimées et plus chères que l'ivoire; elles sont solides eu de-

dans, niiis la racine en est creuse.. Ces anim.mxoni l'ouver-

ture de la gueule aussi large que celle d'un buuf. et au dessus

et au-dessous des babines ils ont plusieurs soies qni sont creu-

ses en dedans et de la grosMin- d'nm- paille... il> ont au-des-us

de la barbe d'en liant deux naseaux en fornu; de demi-cercle

par où ils rejettent 1 eau comme les baleines, m lis avec bien

moins (le lirnil ; leurs yenv sont assez ele* es au-dessus du uei

Ces yeux sont aussi rouges que du sang lorsque i animal ne

les tourne pas. et je n'ai point observé de différence birsqu'il

les tournait ; leurs oreilles sont p- n éloignées de leurs yeux et

ressembla nt à celles des veaux marins; leur langue est pour

le moins aussi grosse que celle d un Ixiuf... Us ont le cou si

épais, qu'ils ont de la peme à tourner la tele. ce qui les oblige

à tourner extrêmement les yeux; ils ont la queue courte

comme celle des veaux marlui« Ou ne peut point leur enle\t r

la graisse comme l'on f.iit aux veanx marins, parce quelle est

entrelardée avec 1 1 cliair... Leur membre géuit.d eituu os dur

de la longueur d'environ deux pieds, i|ul va en duulun uit

par le b,«ut et qui est nn [leu courbe par le milieu ; tout près

du ventre ce membre est plai, mais hors de la il est rond et

tout couvert de nerfs... Il y a apparence que ces aiiinum vi-

vent d'herbes et de [loisscui; leur (iente ressemble k elle du

cliev.il.. (Juand ils plongent, ils se jettent la tète la prcui;èr«>

dans l'eau comme les veaux marins; ils dorment et ronflent

nonseiilemeut sur l.i glace, lu.iis aussi d.ius l'eau, de sorte

qu'ils paraissent souvent comme s'ils étaient morts. Ils sont

furieux et courageux ; tant qu'ils s'jut en vie, ib se détendent
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dans différentes relations, nous aurons une his- i

toire assez complète decet animal. li parait que
\

l'espèce en était autrefois beaucoup plus répan-

due qu'elle ne l'est aujourd'hui ; on la trouvait
!

dans les mers des zones tempérées , dans le
j

golfe du Canada , sur les côtes de l'Acadie, etc. :

j

mais elle est maintenant confinée dans les mers

arctiques ; on ne trouve des morses que dans

cette zone froide , et même il y en a peu dans

les endroits fréquentés, peu dans la mer Glaciale

de l'Europe, et encore assez peu dans celles du

Groenland , du détroit de Da\is et des autres

parties du nord de l'Amérique, parce qu'à l'oc-

casion delà pèche de la baleine on les a depuis

longtemps Inquiétés et chassés. Dès la fin du

seizième siècle , les habitants de Saint-Malo

allaient aux îles Ramées prendre des morses

qui dans ce temps s'y trouvaient en grand

nombre : il n'y a pas cent ans que ceux du Port-

Royal au Canada envoyaient des barques au cap

de Sable et au cap Fourchu à la chasse de ces

animaux, qui depuis se sont éloignés de ces pa-

rages ,
aussi bien que de ceux des mers de l'Eu-

rope ; car on ne les trouve en grand nombre que

dans la mer Glaciale de l'Asie, depuis l'embou-

chure de rOby jusqu'à la pointe la plus orien-

tale de ce continent, dont les côtes sont très-

peu fréquentées. On en voit fort rarement dans

les mers tempérées. L'espèce qui se trouve sous

la zone torride et dans les mers des Indes est

différente de nos morses du IS'ord: ceux-ci crai-

gnent vraisemblablement ou la chaleur ou la sa-

lure des mers méridionales ; et comme ils ne

les ont jamais traversées , on ne les a pas trou-

vés vers l'autre pôle , tandis qu'on y voit les

grands et les petits phoques de notre nord , et

que même ils y sont plus nombreux que dans

nos terres arctiques.

Cependant le morse peut vivre au moins quel-

que temps dans un climat tempéré. Exrard

Worstdit avoir vu en Angleterre un de ces ani-

maux \ivant, et âgé de trois mois
,
que l'on ne

mettait dans l'eau que pendant un petit espace

de temps chaquejour , et qui se traînait etram-

lc9 uns les autres... Ils font tous leurs efforts pour délivrer

ceux i,u'on a pris; ils se jettent à l'envi sur la clialoiipe, nior-

daut cl faisant des nini;issoinciits épi uvautablcs : et si par li ur

gr.md nonilne ils ol'li»ent le-* Iionnins à pn-mire li fuite, iN

|ioui suivent foi t bien la chaloupe jus pi'à ce ([u'ils la perdent

de vue... Ou ne les prrud nue pour leurs dents ; mais, entre

cent, on n'en irouNcra ipielipiefois tpi'un qui ait les dents

lii'i\nes, i'.irce ipie lc-« un-- sont encore trop jeunes, et ([ue les

aiitrcs out les dents gâtées. Recueil des Voyages du Nord,
totnell.
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pait sur la terre : il ne dît pas qu'il fût incom-

modé de la chaleur de l'air; il dit au contraire

que lorsqu'on le touchait il avait la mine d'un

animal furfeux et robuste, et qu'il i espirait très-

fortement par les narines. Ce jeune morse était

de la grandeur d'un veau, et assez ressemblant

à un phoque; il avait la tète ronde , les yeux

gros , les narines plates et noires
,
qu'il ouvrait

et fermait à volonté ; il n'avait point d'oreilles,

mais seulement deux trous pour entendre.

L'ouverture de la gueule était assez petite : la

mâchoire supérieure était garnie d'une mous-

tache de poils cartilagineux, gros et rudes; la

mâchoire inférieure était triangulaire, la langue

épaisse, courte, et le dedans de la !.:ueule muni

décote et d'autre de dents plates. Les pieds de

devant et ceux de derrière étaient larges, et l'ar-

rière du corps ressemblait en entier à celui d'un

phoque ; cette partie de derrière rampait plutôt

qu'elle ne marchait : les pieds de devant étaient

tournés en avant, et ceux de derrière eu arrière :

ils étaient tous divisés en cinq doigts, recouverts

d'une forte membrane... La peau était épaisse,

dure , et couverte d'un poil court et délié , de

couleur cendrée . Cet animal grondait comme un

sanglier, et quelquefois criait d'une voix grosse

et forte. On l'avait apporté de la Nouvelle-Zem-

ble ; il n'avait point encore les grandes dents ou

défenses , mais on voyait à la mâchoire supé-

rieure les bosses d'où elles devaient sortir. On
le nourrissait avec de la bouillie d'avoine onde

mil ; il suçait lentement plutôt qu'il ne man-

geait ; il approchait de sou maître avec grand

effort et en grondant ; cependant il le suivait

lorsqu'on lui présentait à manger.

Cette observation
,
qui donne une idée assez

juste du morse, fait voir eu même temps qu'il

peut vivre dans un climat tempéré ; néanmoins

il ne parait pas qu'il puisse supporter unegrande

chaleur, ni qu'il ait jamais fréquenté les mers

du midi pour passer d'un pôleàl'autre. Plusieurs

voyageurs parlent de vaches marines qu'ils ont

vues dans les Indes, mais elles sont d'une autre

espèce : celle du morse est toujours aisée à re-

connaître par ses longues défenses ; l'éléphant

est le seul animal qui en ait de pareiWes. Cette

production est un effet rare dans la nature,

puisque de tous les animaux terrestres et am-

phibies, l'éléphant et le morse, auxquels elle

appartient , sont des espèces isolées , uniques

dans leur genre, et qu'il n'y a aucune autre

espèce d'animal qui porte ce caractère.

^



On assure que les morses ne s'accouplent pas

à la manière des autres quadrupèdes, mais à re-

bours : il y a, comme dans les baleines, un gros

et grand os dans le membre du mâle. t,a femelle

met bas en hiver sur la terre ou sur la glace, et

ne produit ordinairement qu'un petit, qui est

en naissant déjà gros comme un cochon d'un

an Mous ignorons la durée de lagestation; mais

à eu juger par celle de l'accroissement, et aussi

par la grandeur de l'animal, elle doit être de

plus de neuf mois. Les morses ne peuvent pas

toujours rester dans l'eau ; ils sont obligés d'al-

ler à terre, soit pour allaiter leurs petits, soit

pour d'autres besoins. Lorsqu'ils se trouvent

dans la nécessité de grimper surdes rivages quel-

quefois escarpés, et sur des glaçons, ils se ser-

vent de leurs défenses pour s'accrocher, et de

leurs mains pour faire avancer la lourde masse

de leur corps. On prétend qu'ils se nourrissent

de coquillages qui sont attachés au foudde la

mer, et qu'ils se servent aussi de leurs défenses

pour les arracher; d'autresdisent qu'ils ne vivent

que d'une certaine herbe à larges feuilles qui

croit dans la mer, et qu'ils ne mangent ni chair

ni poisson : mais je crois ces opinions mal fon-

dées , et il y a apparence que le morse vit de

proie comme le phoque, et surtout de harengs

et d'autres petits poissons ; car il ne mange pas

lorsqu'il est sur la terre, et c'est le besoin de

nourriture qui le contraint de retourner à la mer.

ADDITION

A l'article des morses ou vaches MAlU.MiS.

Nous ajouterons à ce que nous avons dit du

morse quelques observations que M. Crantz a

faites sur cet animal dans son voyage au Groen-

land.

« Un de ces morses, dit-il, avaitdix-huit pieds

de longueur, et à peu près autant de circonfé-

rence dans sa plus grande épaisseur : sa peau

n'était pas unie, mais ridée par tout le corps et

plus encore autour du cou ; sa graisse était blan-

che et ferme comme du lard, épaisse d'environ

trois pouces ; la ligure de sa tète était ovale ; la

bouche était si étroite, qu'on pouvait à peine y
faire entrer ledoigt ; la levrc inférieure est trian-

gulaire , terminée en pointe , un peu avancée

entre les deux longues défenses qui partent de
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la mâchoire supérieure; sur les deux lèvres et

de chaque côté du nez, on voit une peau spon-

gieuse d'où sortent des moustaches d'un poil

épais et rude , longues de six ou sept pouces

,

tressées comme une corde à trois brins, ce qui

donne à cet animal une sorte de majesté hi-

deuse. Il se nourrit principalement de moules

et d'algue marine. Les défenses avaient ^ingt-

scpt pouces de longueur , dont sept pouces

étaient cachés dans l'épaisseur de la peau et

dans les alvéoles qui s'étendent jusqu'au crâne :

chaque défense pesait quatre livres et demie,

et le crâne entier vingt-quatre livres, n

Selon le voyageur Kracheninnikow, les mor-

ses , qu'il appelle chevaux marins , n'entrent

pas, comme les phoques, dans les eaux douces

et ne remontent pas les rivières. « On -voit peu

de ces animaux, dit-il, dans les environs du

Kamtschatka , et si l'on en trouve ce n'est que

dans les mers qui sont au nord ; on en prend

beaucoup auprès du cap Tchukotskoi, où ils

sont plus gros et plus nombreux que partout

ailleurs. Le prix de leurs dents dépend de leur

grandeur et de leur poids : les plus chères sont

celles qui pèsent vingt livres , mais elles sont

fort rares ; on en voit même peu qui pèsent dix

à douze livres, leur poids ordinaire n'étant que

de cinq ou six livres. »

Frédéric Martens avait déjà observé quel-

ques-unes des habitudes naturelles de ces ani-

maux ; il assure qu'ils sont forts et courageux,

et qu'ils se défendent les uns les autres avec une

résolution extraordinaire. « Lorsque j'en bles-

sais un, dit-il, les autres s'assemblaient autour

du bateau, et le perçaient à coups de défenses;

d'autres s'élevaient hors de l'eau et faisaient

tout leur possible pour s'élancer dedans. Nous

en tuâmes plusieurs centiiinesà l'île de Molfen,

et l'on se contente ordinairement d'en empor-

ter la tète pour arracher les défenses.

Ces animaux, comme l'on sait, vont en très-

grandes troupes, et ils étaient autrefois en quan-

tité presque innombrable dans plusieurs endroits

des mers septentrionales. M. Gmelin rapporte

qu'en 1705 et ITOO les Anglais en tuèrent, à

l'île de Cherry, sept à huit cents en six heures;

qu'en 1708 ils en tuèrent en sept heures-neuf

cents; et en 17 10, en une journée, huit cents.

« On trouve, dit-il , les dents de ces animaux

sur les bas bords de la mer : et il y a apparence

que ces dents viennent de ceux qui meurent :

,
ou trouve eu grand nombre de cesdeut^ du côté
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des Tschutschis, où ces peuples les ramassent

en monceaux pour en faire des outils. »

On voit par les relations de tous les voyageurs

qui ont fréquenté les mers du nord qu'on a fait

une énorme destruction de ces grands animaux,

et que l'espèce en est actuellement bien moins

nombreuse qu'elle ne l'était jadis ; ils se sont

retirés vers le nord et dans les lieux les moins

fréquentés par les pêcheurs, qui n'en rencon-

trent plus dans les mêmes endroits où ils étaient

anciennement en si grand nombre : nous ver-

rons qu'il en est à peu près de même des pho-

ques et de tous ces amphibies marins , dont le

naturel les porte à se réunir en troupeaux et à

former une espèce de société ;
l'homme a rompu

toutes ces sociétés, et la plupart de ces animaux

vivent actuellement dans un état de dispersion,

et ne peuvent se rassembler qu'auprès des ter-

res désertes et inconnues.

LE DUGON *.

Ordre des cétacés , section des cétacés herbivores

,

genre dugon. (Cuvier.)

Le dugon est un animal de la mer de l'Afri-

que et des Indes orientales, duquel nous n'avons

vu que deux têtes décharnées ou tronquées, et

qui par cette partie ressemble plus au morse

qu'a tout autre animal : sa tête est à peu près

déformée de la même manière par la profon-

deur des alvéoles , d'où naissent à la mâchoire

supérieure deux dents longues d'un demi-pied
;

ces dents sont plutôt de grandes incisives que

des défenses; elles ne s'étendent pas directement

hors de la gueule comme celles du morse; elles

sont beaucoup plus courtes et plus minces , et

d'ailleurs elles sont situées au-devant de la mâ-

choire, et tout prés l'une de l'autre, comme des

dents incisives; au lieu que les défenses du

morse laissent entre elles un intervalle considé-

rable, et ne sont pas situées à la pointe, mais à

côté de la mâchoire supérieure. Les dents mâ-

chelières du dugon diffèrent aussi, tant pour le

nombre que pour la position et la forme , des

dents du morse : ainsi nous ne doutons pas que

ce ne soit un animal d'espèce différente. Quel-

ques voyageurs qui en ont parlé l'ont confondu

avec le lion marin. Inigo de Biervillas dit qu'on

* C'esi le dugon des Indes.

tua près du cap de Bonne-Espérance un lion

marin qui avait dix pieds de longueur et quatre

de grosseur, la tète comme celle d'un veau d'un

an, de gros yeux affreux , les oreilles courtes
,

avec une barbe hérissée, les pieds fort larges et

les jambes si courtes que le ventre touchait à

terre; et il ajoute qu'on emporta les deux dé-

fenses, qui sortaient d'un demi-pied hors de la

gueule : ce dernier caractère ne convient point

au lion marin, qui n'a point de défenses, mais

des dents semblables à celles du phoque; et c'est

ce qui m'a faitjuger que ce n'était point un lion

marin , mais l'animal auquel nous donnons le

nom de dugon. D'autres voyageurs me parais-

sent l'avoir indiqué sous la dénomination dCours

viarin. Spilberg et .Mandelslo rapportent « qu'a

« l'ile Sainte-Elisabeth, sur les côtes d'Afrique.

« il y a des animaux qu'il faudrait plutôt appe-

« 1er des ours marins que des loups marins

,

« parce que par leur poil , leur couleur et leur

« tête, ils ressemblent beaucoup aux ours , et

« qu'ilsontseulementlemuseau plus aigu; qu'ils

« ressemblent encore aux ours par les mou-

« vements qu'ils font et par la manière dont ils

« les font, à l'exception du mouvement des jam-

« bes de derrière
,
qu'ils ne font que traîner

;

M qu'au reste ces amphibies ont l'air affreux

,

« ne fuient point à l'aspect de l'homme, et mor-

« dent avec assez de force pour couper le fût

« d'une pertuisane, et que, quoique boiteux des

« jambes de derrière , ils ne laissent pas de

« marcher assez vite
,
pour qu'un homme qui

« court ait de la peine à les joindre. » Le Guat

dit « avoir vu près du cap de Bonne-Espérance

« une vache marine de couleur roussàtre ; elle

« avait le corps roud et épais , l'œil gros , les

« dents ou défenses longues , le mulle un peu

« retroussé; et il ajoute qu'uh matelot lui as-

ti sura que cet animal , dont il ne pouvait voir

« que le devant du corps, parce qu'il était dans

« l'eau, avait des pieds. » Cette vache marine

de Le Guat, l'ours marin de Spilberg et le lion

marin de Bier\illas me paraissent être tous trois

le même animal que le dugon, dont la tête nous

a été envoyée de l'Ile-de-France, et qui par con-

séquent se trouve dans les mers méridionales,

depuis le cap deBonne-Espérance jusqu'aux îles

Philippines. Au reste , nous ne pouvons pas

assurer que cet animal, qui ressemble un peu au

morse par la tète et les défenses, ait comme lui

quatre pieds ; nous ne le présumons que par

aualogîe, et par rindication des voyageurs que

à



nous avons cités : mais ni l'analogie n'est assez

grande^ ni les témoignages des voyageurs assez

précis pour décider; et nous suspendrons no-

tre jugement à cet égard
,
jusqu'à ce que nous

sovons mieux informés.

LE LAMANTIN'. !

Ordre des cétacés , seclion des cétacés herbivores

,

genre lamaiitiu. (Cuvier.
)

Dans le règne animal , c'est ici que finissent

les peuples de la terre , et que commencent les

peuplades de la mer. Le lamantin, qui n'est plus

quadrupède, n'est pas entièrement cétacé; il

retient des premiers deux pieds ou plutôt deux

mains : mais les jambes de derrière, qui dans

les phoques et les morses sont presque entière-

ment eniiagées dans le corps , et raccourcies

autant qu'il est possible, se trouvent absolument

nulles et oblitérées dans le lamantin ; au lieu de

deux pieds courts et d'une queue étroite encore i

plus courte, que les morses portent ta leur ar- l

rière dans une direction horizontale, les laman-

tins n'ont pour tout cela qu'une grosse queue i

qui s'élargit en éventail dans cette même direc- i

tion, en sorte qu'au premier coup d'oeil il sem-

blerait que les premiers auraient une queue di-

visée en trois , et quedans les derniers ces trois

parties se seraient réunies pour n'en former

qu'une seule : mais par une inspection plus at-

tentive , et surtout par la dissection , l'on voit

qu'il ne s'est point fait de réunion
,
qu'il n'y a

nul vestige des os des cuisses et des jambes, et >

que ceux qui forment la queue des lamantins i

sont de simples vertèbres isolées et semblables
!

à celles des cétacés qui n'ont point de pieds.
;

Ainsi ces animaux sont cétacés par ces parties î

de l'arrière de leurs corps , et ne tiennent plus :

aux quadrupèdes que par les deux pieds ou
[

deux mains qui sont en avant à côté de leur poi- i

trine. Oviedo me parait être le premier auteur i

qui ait donné une espèce d'histoire et de des-

cription du lamantin. « On le trouve assez fré-
j

« quemment, dit-il , sur les côtes de Saint-Do-
|

« mingue: c'est un très-gros animal , d'une figure '

« informe, qui a la tète plus grosso c(ue celle i

« d'un bœuf, les yeux potUs , deux pieds ou

' C'est du lamantin ri'Aniéri(]ni' i|ii"il est principalement

Hiieslion dans cet article.
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« deux mains près de la tête
,
qui lui servent à

a nager; il n'a point d'écaillés, mais il est cou-

vert d'une peau ou plutôt d un cuir épais. C'est

un animal fort doux. Il remonte les fleuves

,

et mange les herbes du rivage auxquelles il

peut atteindre sans sortir de l'eau. Il nage à

la surface : pour le prendre, on tâche de s'en

approcher sur une nacelle ou un radeau , et

on lui lance une grosse flèche attachée à un

très-long cordeau ; des qu'il se sent frappé

il s'enfuit et emporte avec lui la flèche et le

cordeau à l'extrémité duquel on a soin d'at-

tacher un gros morceau de liège ou de bois

léger pour servir de bouée et de renseigne-

ment. Lorsque l'animal a perdu par cette bles-

sure son sang et ses forces , il gagne la terre :

alors on reprend l'extrémité du cordeau , on

le roule jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que

quelques brasses ; et à l'aide de la vague on

tire peu à peu l'animal vers le bord , ou bien

on achève de le tuer dans l'eau à coups de

lance. Il est si pesant, qu'il faut une voiture

attelée de deux bœufs pour le transporter. Sa

chair est excellente, et quand elle est fraîche,

on la mangerait plutôt comme du bœuf que

comme du poisson : en la découpant et la fai-

sant sécher et mariner, elle prend avec le temps

le goût de la chair du thon, et elle est encore

jneilleure. Il y a de ces animaux qui ont plus

de quinze pieds de longueur sur six pieds d'é-

paisseur. La partie de l'arrière du corps est

beaucoup plus menue et va toujours en dimi-

nuant jusqu'à la ([ueue
,
qui ensuite s'élargit

à son extrémité. Comme les Espagnols, ajoute

Oviedo , donnent le nom de mains aux pieds

de devant de tous les quadrupèdes, et comme
cet animal n'a que des pieds de devant, ils lui

ont donné la dénomination d'animal à mains,

mannti. Il n'a point d'oreilles externes, mais

seulemeni deux trous par lesquels il entend.

Sa peau n'a que quel(|ues poils assez rares
;

elle est d'un gris cendré et de l'épaisseur d'un

pouce ; on en fait des semelles de souliers, des

baudriers, etc. La femelle a deux mamelles

sur la poitrine, et elle produit ordinairement

deux petits (luelle allaite. «Tous ces faits rap-

'

portés par Oviedo sont vrais, et il est singulier

;
que Cieça , et plusieurs autres après lui , aient

assuré (|ue le lamantin sort souvent de l'eau pour

i aller paître sur la terre : ils lui ont faussement

attribué cette habitude naturelle, induits en er-

' reur par l'analogie du morse et des phoques, qui
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sortent en effet de l'eau et séjournent à terre
;

^

mais il est certain que le lamantin ne quitte ja-

mais l'eau , et qu'il préfère le séjour des eaux

douces à celui de l'eau salée.

Clusius dit avoir vu et mesuré la peau d'un

de ces animaux, et l'avoir trouvée de seize pieds

et demi de longueur, et de sept pieds et demi

de largeur ; les deux pieds ou les deux mains

étaient fort larges, avec des ongles courts. Go-

mara assure qu'il s'en trouve quelquefois qui

ont vingt pieds de longueur, et il ajoute que ces

animaux fréquentent aussi bien les eaux des

fleuves que celles de la mer. Il raconte qu'on eu

avait élevé et nourri un jeune dans un lac à

Saint-Domingue pendant vingt-six ans
;

qu'il

était si doux et si privé qu'il prenait doucement

la nourriture qu'on lui présentait
;
qu'il enten-

dait son nom , et que
,
quand on l'appelait , il

sortait de l'eau et se traînait en rampant jus-

qu'à la maison pour y recevoir sa nourriture
;

qu'il semblait se plaire à entendre la voix hu-

maine et le chant des enfants , qu'il nen avait

nulle peur, qu'il les laissait asseoir sur son dos,

et qu'il les passait d'un bord du lac à l'autre

sans se plonger dans l'eau, et sans leur faire au-

cun mal. Ce fait ne peut être vrai dans toutes

ses circonstances ; il parait accommodé à la fable

du dauphin des anciens; car le lamantm ne

peut absolument se traîner sur la terre.

Herrera dit peu de chose de plus au sujet de

cet animal ; il assure seulement que, quoiqu'il

soit très-gros , il nage si facilement qu'il ne fait

aucun bruit dans l'eau, et qu'il se plonge dès

qu'il entend quelque chose de loin.

Hernandes
,
qui a donné deux ligures du la-

mantin, l'une de profil et l'autre de face, n'a-

joute presque rien à ce que les autres auteurs

espagnols en avaient écrit avant lui ; il dit seu-

lement que les deux Océans, c'est-à-dire la mer

Atlantique et la mer Pacifique , aussi bien que

les lacs , nourrissent une bête informe appelée

inanati, de laquelle ils donnent la description

presque entièrement tirée d'Oviedo ; et tout ce

qu'il y a de plus, c'est que les mains de cet ani-

mal portent cinq ongles semblables à ceux de

l'homme; qu'il a le nombril et l'anus larges , la

vulve comme celle d'une femme, la verge comme
celle d'un cheval , la chair et la graisse comme
celles d'un cochon gras, et enfin les côtes et les

viscères comme un taureau
;

qu'il s'accouple

sur terre à la manière humaine , la femelle ren-

versée sur le dos , et qu'elle ne produit qu'un
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petit
,
qui est d'une grosseur monstrueuse en

naissant. L'accouplement de ces animaux ne

peut se faire sur terre, comme le dit Hernan-

des, puisqu'ils n'y peuvent aller, et il se fait

dans l'eau sur un bas fond. Binet dit que le la-

mantin est gros comme un bœuf, et tout rond

comme un tonneau
\

qu'il a une petite tète et

peu de queue
;
que sa peau est rude et épaisse

comme celle d'un éléphant
;
qu'il y en a de si

gros
,
qu'on eu tire plus de six cents livres de

viande très-bonne à manger
;
que sa graisse est

aussi douce que du beurre
;
que cet animal se

plaît dans les rivières proche de leur embou-

chure à la mer, pour y brouter l'herbe qui croît

le long des rivages
;
qu'il y a de certains en-

droits , à dix ou douze lieues de Cayenne , où

l'on en ti'ouve en si grand nombre, que l'on peut

dans un jour en remplir une longue barque

,

pourvu qu'on ait des gens qui se servent bien

du harpon. Le P. du Tertre
,
qui décrit au long

la chasse ou la pèche du lamantin ,
s'accorde

presque en tout avec les auteurs que nous ve-

nons de citer : cependant il dit que cet animal

n'a que quatre doigts et quatre ongles à chaque

main , et il ajoute qu'il se nourrit d'une petite

herbe qui croit dans la mer, qu'il la broute

comme le bœuf fait celle des prés; et qu'après

s'être rempli de cette pâture , il cherche les ri-

vières et les eaux douces , où il s'abreuve deux

fois par jour
;
qu'après avoir bien bu et bien

mangé il s'endort le mufle à demi hors de

l'eau , ce qui le fait remarquer de loin
;
que la

femelle fait deux petits qui la suivent partout
;

et que , si ou prend la mère , on est assuré d'a-

voir les petits, qui ne l'abandonnent pas même
après sa mort , et ne font que tournoyer autour

de la barque qui l'emporte. Ce dernier fait me
paraît très-suspect ; il est même contredit par

d'autres voyageurs
,
qui assurent que le laman-

tin ne produit qu'un petit. Tous les gros ani-

maux quadrupèdes ou cétacés ne produisent

ordinairement qu'un petit ; la seule analogie

suffit pour (|u'on se refuse à croire que le laman-

tin en produise toujours deux , comme l'assure

le P. du Tertre. Oexmelin remarque que le la-

mantin a la queue située comme les cétacés

,

et non pas comme les poissons à écailles
,
qui

l'ont tous dans la direction verticale du dos au

ventre, au lieu que la baleine et les autres cé-

tacés ont la queue située transversalement

,

c'est-à-dire d'un côté à l'autre du corps : il dit

que le lamantin n'a point de dents de devant,



DES PHOQUES, DES :\rORSES, etc. Ga5

mais seulement une callosité dure comme un

os, avec laquelle il pince l'herbe
;
qu'il a néan-

moins trente-deux dents molaires
;
qu'il ne voit

pas bien à cause de la petitesse de ses yeux
,

qui n'ont que fort peu d'humeur et point di-

ris
;
qu'il a peu de cervelle; mais qu'au défaut

de bons yeux il a l'oreille excellente; qu'il n'a

point de langue
;
que les parties de la généra-

tion sont plus semblables à. celles de l'homme

et de la femme qu'à celles d'aucun animal; que

le lait des femelles, dont il assure avoir goûté,

est d'un très-bon goût
;
qu'elles ne produisent

qu'un seul petit, qu'elles embrassent et portent

avec la main
;
qu'elles l'allaitent pendant un an,

après quoi il est en état de se pourvoir lui-

même et de manger de l'herbe
;
que cet animal

a , depuis le cou jusqu'à la queue , cinquante-

deux vertèbres
;
qu'il se nourrit comme la tor-

tue , mais qu'il ne peut ni marcher ni ramper

sur la terre. Tous ces faits sont assez exacts, et

même celui des cinquante-deux vertèbres ; car

M. Daubenton a trouvé dans l'embryon qifil a

disséqué vingt-huit vertèbres dans la queue,

seize dans le dos et six ou plutôt sept dans le

cou. Seulement ce voyageur se trompe au su-

jet de la langue ; elle ne manque point au la-

mantin : mais il est vrai qu'elle est attachée en

dessous, et presque jusqu'à son extrémité à la

mâchoire inférieure. On trouve dans le Voyage

aux îles de l'Amérique, Paris 1722, une assez

bonne description du lamantin, et de la manière

dont on le harponne : l'auteur est d'accord sur

tous les faits principaux avec ceux que nous

avons cités ; mais il observe « que cet animal

« est devenu assez rare aux Antilles, depuis que

« les bords de la mer sont habités. Celui qu'il

« vit et qu'il mesura avait (juatorze pieds neuf

fl pouces , depuis le bout du mufle jusqu'à la

« naissance de la queue : il était tout rond jus-

« qu'à cet endroit. Sa tête était grosse, sa gueule

« large avec de grandes babines et quelques

« poils longs et rudes au-dessus. Ses yeux

« étaient très-petits par rapport à sa tête, et ses

« oreilles ne paraissaient que comme deux pe-

« tits trous : le cou est fort gros et fort court, et

« sans un petit mouvement, qui le fait un peu

« plier, il ne serait pas possible de distinguer la

« tête du reste du corps. Quelques auteurs pré-

(I tendent, ajoute-t-il, que cet animal se sert de

(I ses deux .nains ou nageoires pour se traîner

(I sur terre . je me suis soigneusement informé

<i de ce fait; personne n'a vu cet animal à terre,

« et il ne lui est pas possible de marcher ni d'y

« ramper, ses pieds de devant ou ses mains ne

« lui servant que pour tenir ses petits pendant

« qu'il leur donne à teter. La femelle a deux

« mamelles rondes
;
je les mesurai, dit l'auteur :

« elles avaient chacune sept pouces de diamètre

(1 sur environ quatre d'élévation ; le mamelon
« était gros comme le pouce et sortait d'un bon

« doigt au dehors. Le corps avait huit pieds

« deux pouces de circonférence ; la queue était

u comme une large palette de dix-neuf pouces

« de long , et de quinze pouces dans sa plus

(( grande largeur , et l'épaisseur à l'extrémité

« était d'environ trois pouces. La peau était

« épaisse sur le dos presque comme un double

« cuir de bœuf, mais elle était beaucoup plus

« mince sous le ventre : elle est d'une couleur

« d'ardoise brune, d'un gros grain et rude, avec

« des poils de même couleur, clair-semés, gros

« et assez longs. Ce lamantin pesailenviron huit

« cents livres; on avait pris le petit avec la mère :

« il avait à peu près trois pieds de long. On lit

ft rôtir à la broche le côté de la queue ; on trou-

« va cette chair aussi bonne et aussi délicate

« que du veau. L'herbe dont ces animaux se

« nourrissent est longue de huit à dix pouces,

« étroite
,
pointue , tendre et d'un assez beau

« vert. On voit des endroits sur les bords et sur

« les bas-fonds de la mer. où cette herbe est si

« abondante
,
que le fond paraît être une prai-

« rie; le tortues en mangent aussi, etc. » Le

P. Magnin , de Fribourg, dit que le lamantin

mange l'herbe qu'il peut atteindre, sans cepen-

dant sortir de l'eau... qu'il a les yeux petits et

de la grosseur d'une noisette; les oreilles si fer-

mées, qu'à peine il y peut entrer une aiguille;

qu'au-dedans des oreilles se trouvent deux pe-

tits os percés
;
que les Indiens ont coutume de

porter ces petits os pendus au cou comme un

bijou. . . et que son cri ressemble à un petit mu-

gissement.

Le P. Gumilla rapporte qu'il y a une infinité

de lamantins dans les grands lacs de l'Oréno-

que. « Ces animaux , dit-il
,
pèsent chacun de-

« puis cinq cents jusqu'à sept cent cinquante

<( livres ; ils se nourrissent d'herbes ; ils ont les

« yeux fort petits, et les trous des oreilles eu-

« core plus petits ; ils viennent paître sur le ri-

(( vage lorsque la rivière est basse La femelle

« met toujours bas deux petits ;
elle les porte à

« ses raameiies avec ses bras , et les serre si

« fort qu'ils ne s'en séparent jamais
,
quelque



656 HÎSrOTRE NATURELLE

« mouvement qu'elle fasse. Les petits, lorsqu'ils

« viennent de naître, ne laissent pas de peser

chacun trente livres; le lait qu'ils tettent est

(1 très-épais. Au-dessous delà peau, qui est bien

« plus épaisse que celle d'un bœuf, on trouve

« quatre enveloppes ou couches , dont deux

« sont de graisse et les deux autres d'une chair

« fort délicate et savoureuse, qui , étant rôtie,

« a l'odeur du cochon et le goût du veau. Ces

« animaux, lorsqu'il doit pleuvoir, bondissent

« hors de l'eau à une hauteur assez considéra-

« ble. I) Il paraît que le P. Gumilla se trompe

comme le P. du Tertre , en disant que la fe-

melle produit deux petits : il est presque certain,

comme nous l'avons dit, qu'elle n'en produit

qu'un.

Enfin M. de La Condamine, qui a bien voulu

nous donner un dessin qu'il a fait lui-même

du lamantin sur la rivière des Amazones, parle

plus précisément et mieux que tous les autres

des habitudes naturelles de cet animal. « Sa

« chair, dit-il , et sa graisse ont assez de rap-

« port à celle du veau ; le P. d'Acuna rend sa

« ressemblance avec le bœuf encore plus com-
« plète en lui donnant des cornes dont la na-

« ture ne l'a point pourvu. Il n'est pas amphi-

« bie à proprement parler, puisqu'il ne sort ja-

mais de l'eau entièrement, et n'en peut sortir,

« n'ayant que deux nageoires assez près de la

« tète, plates et en forme d'ailerons, de quinze

« à seize pouces de long
,
qui lui tiennent lieu

« de bras et de mains ; il ne fait qu'avancer sa

« tête hors de l'eau pour atteindre l'herbe sur

« le rivage. Celui que je dessinai , ajoute M. de

« La Condamine , était femelle ; sa longueur

« était de sept pieds et demi de roi , et sa plus

« grande largeur de deux pieds. J'en al vu de-

« puis de plus grands. Les yeux de cet animal

« n'ont aucune proportion à la grandeur de son

« corps; ils sont ronds et n'ont que trois lignes

« de diamètre : l'ouverture de ses oreilles est

« encore plus petite et ne paraît qu'un trou

« d'épingle. Le manati n'est pas particulier à

« la rivière des Amazones ; 11 n'est pas moins

« commun dans l'Orénoque : il se trouve aussi,

« quoique moins fréquemment , dans l'Oyapoc

« et dans plusieurs autres rivières des environs

« de Cayenne et des côtes de la Guiane , et

« vraisemblablement ailleurs. C'est le même
« qu'on nommait autrefois manati , et qu'on
« nomme aujourd'hui lamanlin à Cayenne et

« dans les lies françaises d'Amérique; mais je

« crois l'espèce un peu différente. Il ne se ren-

« contre pas en haute mer ; il est même rare

« près des embouchures des rivières : mais on
« le trouve à plus de mille lieues de la mer dans

« la plupart des grandes rivières qui descendent

«dans celle des Amazones, comme dans le

« Guallagâ, le Pastaça, etc.; il n'est arrêté, en

« remontant l'Amazone, que par le Pongo ( ca-

« taracte
) de Borja, au-dessus duquel on n'en

« trouve plus. »

Voilà le précis à peu près de tout ce que l'on

sait du lamantin : il serait à désirer que nos ha-

bitants de Cayenne, parmi lesquels il y a main-

tenant des personnes instruites et qui aiment

l'histoire naturelle, observassent cet animal, et

fissent la description de ses parties intérieures,

surtout de celles de la respiration, de la diges-

tion et de la génération. Il paraît , mais nous

n'en sommes pas sûr, qu'il a un grand os dans

la verge, le trou ovale du cœur ouvert, les pou-

m(iiis singulièrement conformés , l'estomac di-

visé en plusieurs portions, qui peut-être for-

ment plusieurs estomacs différents, comniedans

les animaux ruminants.

Au reste, l'espèce du lamantin n'est pas con-

finée aux mers et aux fleuves du Nouveau-

Monde ; il paraît qu'elle existe aussi sur les cô-

tes et dans les rivières de l'Afrique '. M. Adan-

son a vu des lamantins au Sénégal ; il en a rap-

porté une tète qu'il nous a donnée, et en même
temps il a bien voulu me communiquer la des-

cription qu'il a faite sur les lieux de cet ani-

mal , et je crois devoir la rapporter en entier.

« J'ai vu beaucoup de ces animaux, dit M. Adan-

« son : les plus grands n'avaient que huit pieds

« de longueur, et pesaient environ huit cents li-

ft vres ; une femelle de cinq pieds trois pouces

« de long ne pesait que cent quatre-vingt-qua-

« torze livres. Leur couleur est cendrée noire;

« les poils sont très-rares sur tout le corps ; ils

« sont en forme de soies longues de neuf lignes.

« La tête estconique et d'une grosseur médiocre,

« relativement au volume du corps , les yeux

« sont ronds et très-petits : i'iris est d'un bleu

« foncé et la prunelle noire ; le museau est pres-

« que cylindrique ; les deux mâchoires sont à

« peu près également larges ; les lèvres sont

« charnues et fort épaisses; il n'y a que des

« dents molaires tant à la mâchoire d'eu haut

« qu'à celle d'en bus ; la langue est de forme

' 11 s'agit ici dti Lamantin Ou Sénégal.
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<i ovaie et attachée presque jusqu'à son cxtré-

(I mité a la mâchoire inférieure. Il est singulier,

« continue M. Adanson
,
que presque tous les

« auteurs ou voyageurs aient donné des oreilles

« à cet animal : je n'ai pu en ti'ouver dans au-

« cun, pas même un trou assez fin pour pouvoir

« y introduire un stylet ^ Il a deux bras ou na-

« geoires placés à l'origine de la tète, qui n'est

« distinguée du tronc par aucune espèce de

« cou , ni par des épaules sensibles : ces bras

« sont à peu près cylindriques , composés de

« trois articulations principales, dont l'anté-

I 1 ieure forme une espèce de main aplatie, dans

« laquelle les doigts ne se distinguent que par

« quatre ongles d'un rouge brun et luisant. La
f queue est horizontale comme celle des balei-

I nés, et elle a la forme d'une pelle à four. Les

^ femelles ont deux mamelles plus elliptiques

« que rondes, placées près de l'aisselle des bras,

« La peau est un cuir épais de six lignes sous le

« ventre, de neuflignes sur le dos, etd'unpouce

<i et demi sur la tète. La graisse est blanche et

« épaisse de deux ou trois pouces : la chair est

<i d'un rouge pâle, plus pâle et plus délicate que

« celle du veau. Les nègres Oualoles ou Jalo-

« fes appellent cet animal lereou. Il vit d'her-

<i bes , et se trouve à l'embouchure du lleuve

fl Niger. »

On voit par cette description que le lamantin

du Sénégal ne diffère . pour ainsi dire , en rien

de celui de Cayenne; et par une comparaison

faite de la tète de ce lamantin du Sénégal avec

celle d'un fœtus' de lamantin de Ca\enne,

M. Daubenton présume aussi qu'ils sont de

même espèce. Le témoignage des voyageurs

s'accorde avec notre opinion ; celui de Dampier

sui'tout est positif, et les observations qu'il a

faites sur cet animal méritent de trouver place

ici. « Ce n'est pas seulement dans la rivière de

« Blewfield, qui pj"end son origine entre les ri-

< vières de INicarague et de Verague
,
que j'ai
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« \u des mana! es (lamantins)
;
j'en ai aussi vu

« dans la baie de Campêche , sur les côtes de

« Bocca del Drago, et de Bocca del Loro, dans

« la rivière de Darlen et dans les petites iles

« méridionales de Cuba. J'ai entendu dire qu'il

(( s'en est trouvé quelques-uns au nord de la

Cl Jamaïque, et en grande quantité dans la rivière

« de Surinam, qui est un pays fort bas. J'en

« ai vu aussi à Mindanao
,
qui est une des îles

« Philippines, et sur la côte de la Nouvelle.

« Hollande.... Cet animal aime l'eau qui a un
« goût de sel

; aussi se tient-il communément
« dans les rivières voisines delà mer : c'est peut-

« èti'e pour cette raison qu'on n'en voit point

« dans les mers du sud , où la côte est géuérale-

« ment haute , l'eau profonde tout proche de

« terre , les vagues grosses , si ce n'est dans la

fl baie de Panama , où cependant il n'y en a

« point : mais les Indes occidentales étant, pour

« ainsi dire, une grande baie composée de plu-

« sieurs petites , sont ordinairement une terre

« basse où les eaux, qui sont peu profondes,

« fournissent une nourriture convenable au la-

« mantin. On le trouve quekpiefois dans l'eau

« salée, quelquefois aussi dans l'eau douce, mais

« jamais fort avant en mer. Ceux qui sont

« à la mer et dans les lieux où il n'y a ni rivières

« ni bras de mer où ils puissent entrer, viennent

« néanmoins en vingt-quatre heures une fois ou

« deux à l'embouchure de la rivière d'eau douce

« la plus voisine.... Ils ne viennent jr.mais à

« terre ni dans une eau si basse qu'ils ne puissent

(( y nager. Leur chair est saine et de très-bon

« goût ; leur peau est aussi d'une grande utilité.

« Les lamantins et les tortues se trouvent ordi-

« nairement dans les mêmes endroits, et se

« nourrissent des mêmes herbes qui croissent

« sur les hauts-fonds de la mer à quelques pieds

i « de profondeur soUs l'eau, et sur les rivages

« bas que couvre la marée. »

' Nola. 11 parait néanmoins certain que cet animal a des

tniis auditifs et externes. M. de I.a Condamine vient de m'as-

snrer (ju'il les a vus et mesurés, et que ces trous n'ont pas

I)lus d une demi-llRne de diamètre ; et comme le lamantin a la

faculté de les contracter et de les serrer, il est trôii-pussiblc

(lu ils aient éclia|ipL' à la vue de M. Adanson, d'autant que

CCS trous sont très-petits lors même (jue l'animal 1 s tient

ouverts.

^ iV'.)/a. M. le chevalier Turgot, actuellement gouverneur

de la Guiane, et qui auparavant av,ilt fait don au Cabinet du

Ko! (le ce fu'tus de l.iniant n. est maintenant bien :\ portée de

cultiver son goût pour l'iiistuire nalurello, et de nous enri-

ciiir non-stultinent de ses dons, mais de ses lumières.

ADDITION

A L'ARTICLE DES PHOQUES,

PUBLIÉE EN 1784.

Lorsque j'ai écrit sur les phoques, il y a plus

de vingt ans', l'on n'en connaissait alors que

deux ou trois espèces ; mais les voyageurs ré-

L'article précédent a ; lé publié en 1765.
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cents en ont reconnu plusieurs autres , et nous

sommes maintenant en état de les distinguer et

de leur appliquer les dénominations et les carac-

tères qui leur sont propres. Je rectifierai donc
en qut Iques points ce quej'ai dit au sujet de ces

animaux, en ajoutant ici les nouveaux faits que
j'ai pu recueillir.

J'établirai d'abord une distinction fondée sur

la nature et sur un caractère très-évident, en

divisant en deux le genre entier des pboques

,

savoir : les phoques qui ont des oreilles exter-

nes, et les phoques qui n'ont que de petits trous

auditifs sans conque extérieure. Cette différence

est non-seulement très-apparente, mais semble
même faire un attribut essentiel , le manque d o-

reilles extérieures étant un des traits par les-

quels ces amphibies se rapprochent des cétacés,

sur le corps desquels la nature semble avoir ef-

facé toute espèce de tubérosités et de proémi-

nences qui eussent rendu la peau moins lisse et

moins propre à glisser dans les eaux; tandis

que la conque externe et relevée de l'oreille

paraît faire tenir de plus près aux quadrupèdes

ceux des phoques qui sont pourvus de cette par-

tie extérieure, qui ne manque à aucun animal

terrestre.

Nous ne connaissons que deux espèces bien

distinctes de phoques à oreilles : la première est

celle du lion marin', qui est très-remarquable

par la crinière jaune qu'il porte autour du cou
,

et la seconde^ , celle que les voyageurs ont in-

diquée sous le nom d'ours marin, et qui est com-

posée de deux variétés très-différeutes entre

elles par la grandeur : nous joindrons donc à

cette espèce le petit phoque à poil noir, qui

,

étant pourvu d'oreilles externes , ne fait qu'une

variété dans l'espèce de l'ours marin. Des in-

ductionsassez plausibles m'avaient fait regarder

alors ce petit ours marin , comme le phoca des

anciens : mais comme Aristote , en parlant du
phoca, dit expressément qu'il n'a pas (Voreilles

externes et seulement des irons auditifs, je vois

qu'on doit chercher ce phoca des anciens dans

quelqu'une des espèces de phoque sans oreilles,

dont nous allons faire l'énumération.

' LOtarib a crinière.

' L'Otarie ours marin.

LES

PHOQUES SANS OREILLES,

ou PHOQUES PROPREMENT DITS.

LE GRAND PHOQUE A MUSEAU RIDÉ.

PREMIÈBE ESPÈCE.— LE PHOQUE A TROMPE.

Tribu des macroihines , genre phoque. (Cuvier.;

Nous connaissons neufou dix espèces ou va-

riétés distinctes dans le genre des phoques sans

oreilles, et nous les indiquerons ici dans l'ordre

de leur grandeur, et par les caractères que les

voyageurs ont saisis pour les dénommer et les

distinguer les uns des autres.

La plus grande espèce est celle du phoque à

museau ridé , dont nous avons déjà parlé sous

le nom de lion marin , parce que plusieurs

voyageurs , et particulièrement le rédacteur du
Voyage d'Anson, l'avaient indiqué sous cette

dénomination, mais mal à propos, puisque le

vrai lion marin porte une crinière que celui-ci

n'a pas , et qu'ils diffèrent encore entre eux par

la taille et par la forme de plusieurs parties du

corps ; en sorte que le phoque à museau ridé

n'a de commun avec le vrai lion marin que d'ha-

biter les côtes et îles désertes , et de se trouver

comme lui dans les mers des deux hémisphères.

Il faut donc se rappeler ici ce que nous avons

déjà dit de ce grand phoque à museau ridé

,

sous le nom mal appliqué de lion marin. Dam-
pier et Byron ont trouvé , comme Ausou, ce

phoque à l'île de Juan Fernandès , et sur la côte

occidentale des terres Magellauiques.^L deBou-

gainville , Dom Pernetti et Bernard Penrose,

l'ont reconnu sur la côte orientale de ce con-

tinent , et aux îles Malouines ou Falkland.

MM. Forster ont aussi vu deux femelles de cette

espèce dans une île à laquelle le capitaine Cook

a donné le nom de Nouvelle-Géorgie , et qui

est située au cinquajite-quatrîème degré de la-

titude australe , dans l'océan Atlantique : ces

deux femelles étaient endormies sur le rivage,

et ou les tua dans leur sommeil. D'autre coté,

M. Steller a vu et décrit ce même grand phoque

à museau ridé, dans l'île de Bering et près des

côtes de Kamtscliatka. Cette grande espèce se

trouve donc également dans les deux lierai-
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sphères, et probablement sous toutes les lati-

tudes '.

Nous nommons aujourd'hui cet animal pho-

que à museau ridé
,
parce qu'il a sur le nez une

peau ridée et mobile, qui peut se remplir dair

ou se gonfler, et segonfh' en effet lorsque l'ani-

mal est agité de quelque passion : mais nous de-

vons observer que cette peau (n forme de crête

encore plus imparfaitement conformé par les

parties postérieures, et c'est probablement par

cette raison qu'il parait indolent et trcs-pcu re-

doutable.

AI.CIayton.a fait mention d'un phoque qui

se trouve dans Ihémisplière austral ;
il dit quon

le nomma J'iuscol ou p/iorjue u fourrure. ,
parce

que son poil est plus fourni que celui des autres

est monstrueusement exagérée dans la figure
| phoques, quoique sa peau soit plus mince. Nous

donnée par le rédacteur du Voyage d'Anson , et

qu'elle est réellement beaucoup plus petitedans

la nature.

Ce grand et gros animal est d'un naturel très-

indolent; c'est même de tous les phoques celui

qui parait être le moins redoutable malgré sa

forte taille. Penroseditque ses matelots s'amu-

saient à monter sur ces phoques comme sur des

chevaux, et que quand ils n'allaient pas assez

vite , ils leur faisaient doubler le pas en les pi-

quant à coups de stylet ou de couteau , et leur

faisant même des incisions dans la peau. Ce-

pendant M. Clayton
,
qui a fait mention de ce

phoque, dans les Transactions philosophiques,

dit que les mâles , comme ceux des autres pho-

ques, sont assez méchants dans le temps de

leurs amours.

Celui-ci est couvert d'un poil rude, très-

court , luisant et d'une couleur cendrée , mêlée

quelquefois d'une légère teinte d'olive; son

corps, dont la longueur est ordinairement de

quinze à dix-huit pieds anglais , et quelquefois

de vingt-quatre a vingt-cinq , et assez épais au-

près des épaules et va toujours en diminuant jus-

qu'à la queue. Une femelle tuée par M. Forster

n'avait que treize pieds de longueur , et en la

supposant adulte, il y aurait une grande diffé-

rence pour la taille entre les mâles et les femelles

dans cette espèce. La lèvre supérieure avancede

beaucoup sur la lèvre inférieure ; la peau decette

lèvre est mobile, ridée et bouffie tout le long du

museau; et cette peau, ({ue l'animal remplitd'air

à son gré, peut être comparée, pour la forme, à

la caroncule du dindon; et c'est parce caractère

qu'on l'a désigné sous le nom de phoque à mu-

seau ridr. Il n'y a dans la tête (pie deux petits

trous auditifs, et point d'oreilles externes. Les

pieds de devant sont conformes comme ceux du

phoque commun , mais ceux de derrière sont

plus informes et faits en manière de nageoires ;

en sorte (pie cet animal , beaucoup plus fort et

plus grand que notre phoque, est moins agile et

' Il s'agit ici du phoque à Mpuction.

ne sommes pas en état de juger par d'. ussi fai-

bles indications si ce phoque à fourrure est d'une

espèce voisine de celle du phoque àmuseau ridé,

h e(Méde If.quelle M. Clayton l'a placé; ou de

celle de l'ours marin, <Jont la fourrure est en

effet bien plus fournie que celles des autres pho-

I ques.

LE PHOQUE A VENTlîE BLANC.

SECONDE ESPÈCE. — LE PHOQUE MOIKE.

Tribu des stenorhines. (Cuvier.)

Ce grand phoque à ventre blanc , que nous

avons vu vivant au mois de décembre 17 78,

est d'une espèce très-différente de celle du pho-

que à museau ridé; nous allons rapporter les

observations que nous avons faites sur ce pho-

que ,
auxfpielles nous njouterons quel({ues faits

qui nous ont été fournis par ses conducteurs.

Le regard de cet animal est doux, et son na-

turel n'est point farouche : ses yeux sont atten-

tifs et semblent annoncer de I intelligence, ils

expriment du moins les sentiments d'affection,

d'attachement pour sou maître, auquel il obéit

avec toute complaisance : nous l'avons vu s'in-

cliner à sa voix , se rouler , se tourner ,
lui ten-

dre une de ses nageoires antérieures, se dresser

en élevant son buste, c'est-à-dire tout le de-

vant de son corps, hors de la caisse remplie

d'eau dans laquelle on le tenait enfermé ; il

répondait à sa voix ou à ses signes par un sou

rauque qui semblait partir du fond de la gorge;

et qu'on pourrait comparer au beuglement en-

roue d'un jeune taureau. Il parait cpie lanimal

produit ce son en expirant l'air aussi bien qu'eu

l'aspirant; seulement il est un peu plus clair

dans l'aspiration, et plus rauque dans l'expira-

tion. Avant que son maitre ne l'eût rendu do-

cile, il mordait très->ioleinmeut lorsqu'on vou-

lait le forcer à faire quelques mouvements :
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mais, dès qu'il fut dompté, il devint doux, au pour rendre l'air par une forte expiration
,
en-

point qu'on pouvait le toucher, lui mettre la <. suite pour en reprendre
, après quoi il les re-

mnin dans sa i>ueuie et même se reposer sans
î

ferme comme auparavant; et souvent il se passe

crainte auprès de lui et appuyer le i)ras ou la ! plus de deux minutes entre chaque aspiration.

tête sur la sienne. Lorsque son maître 1 appe-

lait , il lui répondait, quelque éloigné qu'il fût
;

II semhlait le chercher des yeux lorsqu'il ne le

voyait pas; et dès qu'il l'apercevait, après quel-

ques moments d'absence , il ne man((uait pas

d'en témoigner sa joie par une espèce de gros

murmure.

L'air^ dans ce mouvement d'aspiration, formait

un bruit semblable à un reniflement très-fort
;

,

il découlait presque continuellement des nari-

nes une espèce de mucus blanchâtre , d'une

odeur désagréable.

Ce grand phoque , comme tous les animaux

de ce genre, s'assoupissait et s'endormait plu-

Quand cet animal, qui était mâle, éprouvait
j

sieurs fois par jour; on l'entendait ronfler de

les irritations de l'amour, ce qui lui arrivait à
j

fort loin; et lorsqu'il était endormi on ne l'é-

peu près de mois en mois, sa douceur ordinaire veillait qu'avec peine ; il suffisait même qu'il

se changeait tout à coup en une espèce de fu- fût assoupi pour que son maître ne s'en fit pas

reur qui le rendait dangereux; son ardeur se
|
entendre aisément; et ce n'était qu'en lui pré-

déclarait alors par des mugissements aecompa- ' sentant près du nez quelques poissons, qu'on

«niés d'une forte érection ; il s'agitait et se tour- pouvait le tirer de son assoupissement ;
il re-

mentait dans sa caisse , se donnait des mouve- prenait dès lors du mouvement et même de la

ments brusques et inquiets, et mugissait ainsi ! vivacité; il élevait la tète et la partie antérieure

pendant plusieurs heures de suite; c'est par des de son corps en se haussant sur ses deux pal-

cris assez semblables qu'il exprimait son senti-
1

mes de devant jusqu'à la hauteur de la main

qui lui présentait le poisson , car on ne le nour-

rissait pas avec d'autres aliments, et c'était

principalement des carpes, et des anguilles qu'il

aimait encore plus que les carpes : on avait soin

de les assaisonner, quoique crues, en les rou-

lant dans du sel. Il lui fallait environ trente

livres de ces poissons vivants et saupoudrés de

sel par vingt-quatre heures. 11 avalait très-gou-

lùment les anguilles tout entières et même les

premières carpes qu'on lui offrait: mais dès qu'il

avait avalé deux ou trois de ces carpes entiè-

res, il cherchait à vider les autres avant de les

manger, et pour cela il les saisissait d'abord par

la tête, qu'il écrasait entre ses dents ; ensuite ii

les laissait tomber , leur ouvrait le ventre pour

en tirer le fiel avec ses appendices, et finissait

par les reprendre par la tète pour les avaler.

Ses excréments répandaient une odeur très-

fétide : ils étaient de couleur jaunâtre et (lucl-

quefois liquides , et lorsqu'ils étaient solides ils

avaient la forme d'une boule. Les conducteurs

de cet animal nous assurèrent qu'il pouvait vi-

vre plusieurs jours et même plus d'un moissans

être dans l'eau, pourvu néanmoins qu'on eût

soin de le bien laver tous les soirs avec de l'eau

nette, et qu'on lui donnât pour boisson de l'eau

claireet salée ; car lorsqu'il buvait de l'eau douce

et surtout de l'eau trouble, il en était toujours

incommodé.

Le corps de ce grand phoque, comme celui

ment de douleur lorsqu'on le maltraitait ; mais

il avait d'autres accents plus doux, très-expres-

sifs et comme articulés, pour témoigner sa joie

et son plaisir.

Dans ces accès de fureurs amoureuse, occa-

sionnés par un besoin que l'animal ne pouvait

satisfaire pleinement et qui durait huit ou dix

jours , on l'a vu sortir de sa caisse après l'avoir

rompue; et dans cesmoments il était fort dange-

reux et même féroce ; car alors il ne connais-

sait plus personne ; il n'obéissait plus à la voix

de son maître, et ce n'était qu'en le laissant se

calmer pendant quelques heures qu'il pouvait

s'en approcher: il le saisit un jour par la man-

che , et l'on eut beaucoup de peine à lui faire

lâcher prise en lui ouvrant la gueule avec un

instrument. Une autre fois il se jeta sur un as-

sez gros chien et lui écrasa la tête avec les dents;

et il exerçait ainsi sa fureur sur tous les objets

qu'il rencontrait : ces accès d'amour réchauf-

faient beaucoup; son corps se couvrit de gale,

il maigrit ensuite , et enfin il mourut au mois

d'août 1779.

Il nous a paru que cet animal avait la respi-

ration fort longue, car il gardait l'air assez long-

temps et ne l'aspirait que par intervalles , entre

lesquels ses narines étaient exactement fer-

mées , et dans cet état elles ne paraissent que

comme deux gros traits marqués longitudinale-

ment sur le bord du museau : il ne lesouvreque

il
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de tous les animaux de ce genre, est de forme

presque cylindrique : cependant il diminue de

grosseur sans perdre sa rondeur en approchant

de la queue. Son poids total pouvait êtie de six

ou sept cents livres : sa longueur était de sept

pieds et demi, depuis le bout du museau jusqu'à

l'extrémité des nageoires de derrière ; il avait

près de cinq pieds de circonférence à l'endroit

de son corps le plus épais , et seulement un pied

neuf pouces de tour auprès de l'origine de la

queue. Sa peau est couverte d'un poil court

,

très-ras, lustré et de couleur brune, mélangée

de grisâtre
,
principalement sur le cou et la tête

où il parait comme tigré ; le poil est plus épais

sur le dos et sur les côtés du corps que sous le

ventre , où l'on remarque une grande tache

blanche qui se lern)inc en pointe en se prolon-

geant sur les flancs ; et c'est par ce caractère

que nous avons cru devoir le désigner en l'ap-

pelant le grand phoque à venlre. blanc.

Les narines ne sont ni inclinées, ni posées

horizontalement comme dans les quadrupèdes

terrestres , mais elles sont étendues verticale-

ment sur l'extrémité du museau : elles sont lon-

gues de trois ou quatre pouces , et s'étendent

depuis le haut du museau jusqu'à un travers de

doigt au-dessus de la Icvre supérieure. Ces na-

rines ou naseaux sont éloignées l'une de l'au-

tre d'environ cinq pouces; et lorsqu'elles sont

ouvertes , elles ont chacune près de deux pou-

ces de largeur, et ressemblent alors à deux

petits ovales resserrés par leurs extrémités.

Les yeux sont grands . bien ouverts , de cou-

leur brune et assez semblables à ceux du bœuf;

ils sont situés à cinq pouces de l'extrémité du

nez, et la distance entre leurs angles internes est

d'environ quatre pouces : lorsque l'animal est

longtemps sans entrer dans l'eau , son sang s'é-

ehauffe et le blanc des yeux devient rouge, sur-

tout vers les angles.

La gueule est assez grande et environnée de

grosses soies ou moustaches presque semblables

à des arêtes de poissons : les mâchoires étaient

garnies de trente-deux dents fort jaunes et qui

paraissaient usées; nous avons compté vingt

mAchelières, huit incisives, et (puitre canines.

Les oreilles ne sont que deux petits trous

presque cachés dans la peau : ces trous sont pla-

cés à environ trois pouces des yeux , et à huit

ou neuf pouces du bout du nez ; et quoiqu'ils

n'aient guèrequ'une ligne d'ouverture, l'animal

parait néanmoins avoir l'ouïe très-line, puisqu'il

ne manque jamais d'obéir ou de répondre,

même de loin, à la voix de sou maître.

Les pieds ou nageoires de devant, mesurées

depuis l'endroii où elles sortent du corps, jus-

qu'à leur extrémité, ont environ quinze pouces

de longueur sur autant de largeur , lorsqu'elles

sont entièrement déployées; elles ont chacune

cinq ongles noirs un peu courbés, et sont coq-

formées de manière que le doigt du milieu est

le plus court , et les deux décote les plus longs.

Les nageoires de derrière ont la forme de

celles de devant à le\ir extrémité
, c'est-à-dire

que le doigt du milieu est aussi plus court que

ceux des côtés; elles accomi)agnent la queue et

ont douze à treize pouces de longueur, sur en-

viron dix-sept pouces de largeur lorsque la mem-
brane est entièrement étendue; elles sont grosses

et charnues par les côtés , minces dans le milieu

et découpées en festons sur les bords. Il n'y

avait pas d'ongles apparents sur ces nageoires

postérieures : mais ces ongles ne manquaient
sans doute que par accident , et parce que cet

animal se tourmentait beaucoup et frottait for-

tement ces nageoires de derrière contre le fond

de sa caisse; la membrane même de ces na-

geoires était usée par les frottements, et déchi-

rée en plusieurs endroits.

La queue, qui est située entre ces deux na-

geoires, n'a que quatre pouces de long sur trois

de large
; elle est de fornu- prescpie triangulaire,

large à sa naissance, et en pointe arrondie à son

extrémité ; elle n'est pas fort épaisse et paraît

aplatie dans toute son étendue.

Ce grand phocpie fut pris le 28 octobre 1777,

dans le golfe Adriatique près de la côte de Dal-

matie , dans la petite ile de Guernero , à deux

cents milles de Venise ; on lui a\ait donne plu-

sieurs fois la chasse sans succès , et il avait

déjà échappé cinq ou six fois en rompant les

fdets des pécheurs : il était connu depuis plus

de cinquante ans , au rapport des anciens pé-

cheurs de cette côte, qui ra\aient souvent

poursui\i, et qui croyaient que c'était a son

grand i^ge qu'il devait sa grande taille; et ce

qui semble conlirmer celte présomption , c'est

que ses dents étaient très-jaunes et usées
,
que

son poil était plus foncé en couleur que celui de

la plupart des phoques qui nous sont connus
,

et que ses moustaches étaient longues , blanches

et tres-rudes.

Cependant quelques autres phoques de fa

nu'mc grandeur ont été pris dans ce même golfe



662 HISTOIRb: NATURELLE

Adriatique , ilsont été vus et menés , comme ce-

lui-ci , en îVance et en Allemagne dès l'année

1760. Les conducteurs de ces animaux, ayant

intérêt de les conserver vivants , ont trouvé le

moyen de les guérir de quelques maladies qui

leur sur\iennent par leur état de gêne et de cap-

tivité , et que probablement ils n'éprouvent pas

dans leur état de liberté
;
par exemple , lors-

qu'ils cessent de manger et refusent le poisson,

ils les tirent hors de l'eau , leur font prendre du

lait mêlé avec de la thériaque; ils les tiennent

chaudement eu les enveloppant d'une couver-

ture, et continuent ce traitement jusqu'à ce que

l'animal ait repris de l'appétit et qu'il reçoive

avec plaisir sa nourriture ordinaire. 11 arrive

souvent que ces animaux refusent tout aliment

pendant les cinq ou six premiers jours après

avoir été pris , et les pêcheurs assurent qu'on

les verrait périr d'inanition si on ne les contrai-

gnait pas a avaler une dose de thériaque avec

du lait.

IVous ajouterons ici quelques observations

qui ontété faites par M. Sabarot de la Vernière

,

docteur en médecine de la faculté de jNIontpel-

lier, sur un grand phoque femelle, qui nous

paraît être de la mfinc espèce que le mâle dont

nous venons de donner la description.

« Cet amphibie, dit-il
,
parut à Nîmes dans

l'automne de l'année 1777 ; il était dans un en-

vier rempli d'eau , et avait plus de six pieds de

longueur; sa peau lisse et un peu tigrée affec-

tait agréablement la vue et le tact ; sa tète
,
plus

grosse que celle d'un veau , en avait à peu près

la figure , et ses yeux grands, saillants et pleins

de feu , intéressaient les spectateurs ; son cou

très-souple se recourbait assez facilement, et ses

mâchoires armées de dents aiguës et tranchan-

tes lui donnaient un air redoutable ; on lui

voyait deux trous auditifs sans oreilles exter-

nes; il avait la gueule d un rouge de corail , et

portait une moustache fort grande : deux na-

geoires en forme de main tenaient aux côtés du

thorax, et le corps de l'animal se terminait en

une queue qui était accompagnée de deux na-

geoires latérales , lesquelles lui tenaient lieu de

pieds. Ce phoque , docile à la voix de son maî-

tre, prenait telle position qu'il lui ordonnait ;
il

s'élevait hors de l'eau pour le caresser et le lé-

cher. 11 éteignait une chandelle du souffie de ses

narines
,
qui sont percées d'une petite fente dans

le milieu de leur étendue. Sa voix était un ru-

gissement obscur , mêlé quelquefois de gémisse-

ment. Son conducteur se couchait auprès de

lui lorsqu'il était à sec. L'eau de son ciivier

était salée; et lorsqu'il s'y plongeait , il élevait

de temps en temps la tète pour respirer. 11 vi-

vait d'anguilles
,
qu'il dévorait dans l'eau. I!

mourut à Mmes , d'une maladie semblable à la

morve des chevaux; et il nous parut intérieure-

ment conformé comme le veau marin, dont vous

av.ez parié, monsieur. Voici ce que la dissection

m'apprit sur cet animal. Le trou ovale que

vous dites être toujours ouvert dans ces animaux

amphibies était exactement fermé par une mem-
brane transparente , disposée en forme de poche

semi-lunaire. Je ne pus pas trouver le canal

artériel. Son estomac était très-fort , et la tuni-

que charnue paraissait comme marbrée. Le foie

était composé de cinq lobes ainsi que les reins

,

qui avaient onze pouces de hauteur : leur sub-

stance corticale était un amas de corps penta-

gones vasculeux , liés entre eux par un tissu

cellulaire très-lâche. Les quatre tuniques des in-

testins se séparaient par la macération , et nous

vîmes très-bien les membranes cellulaire, char-

nue , tendineuse et veloutée , ainsi que la dispo-

sition spirale enti'elacée des trous qui servent de

passage aux vaisseaux sanguins qui percent ces

tuniques , sans pouvoir être lésés par le resser-

rement péristaltique. La mauvaise odeur déve-

loppée par le temps humide nous empêcha dé

suivre plus loin la dissection de cet animal ; et

j'ai l'honneur de vous offrir, monsieur, l'esto-

mac entier de ce phoque
,
que j'ai conservé. »

Ayant répondu à M. de la Yernière qu'il me
ferait plaisir de m'euvoyer cet estomac ou sa

description détaillée , et qu'il me paraissait pro-

bable que le trou ovale du cœur
,
qui est ordinai-

rement ouvert dans ces animaux , habitants de

la mer , ne s'était fermé que par le changement

d'habitudes et son séjour dans l'air, M. de la

Vernière me fit réponse le 20 janvier 1780:

« Que l'estomac de ce phoque n'avait point été

injecté , et que c'était une simple insufflation.Ce

viscère, dit-il,me paraît contenir quelques grains,

qui font du bruit par la plus légère agitation ...

Et à l'égard de la membrane qui fermait le trou

ovale, elle était semi-lunaire et disposée en forme

de poche ; le segment qui terminait le bord con-

cave du croissant me pnrut plus dur ; les Limes

qui formaient cette poche, quoique pel lucides,

étaient organisées ou tissues de fibresrégulièi es:

je ne vis cependant pas de vaisseaux sanguins
;

elles glissaient l'une sur l'auti'e par la pression



digitale, et paraissaient d'un tissu tendineux.

Je ne sais pas si le changement d'habitudes que

cet animal avait contracté, aurait pu former

une membrane de cette structure; mais il me
suffit, monsieur, que vous en affirmiez la pos-

sibilité pour être de votre sentiment. Au reste,

M. Montagnon, qui disséqua avec moi ce pho-

que, assure avoir remarqué qu'il avait plusieurs

iuflations dans les voies alimentaires
,
qui

lui parurent être quatre estomacs
;
je n'ai pas

vu cet animal ruminer, ni entendu dire qu'il

ruminât. »

M. de la Vernière a apporté à Paris, au mois

de novembre dernier, 1 7 80, cet estomac : etj'ai

reconnu qu'il ne formait qu'un seul viscère

avec des poches ou appendices, et non pas qua-

tre estomacs semblables à ceux des animnux

ruminants.

J'ai dit que le grand phoque dont M. Parsons

a donné la description et la liguredans les Trans-

actions philosophiques, n° 4 69,pourrait bien être

le même que le lion marin d'Ansou. A présent

que ce dernier animal est mieux connu et bien

désigné par le nom de Phoqve à museau ridé,

nous reconnaissons que le grand phoque de

M. Parsons se rapporte bien mieux à ce phoque

à ventre blanc , dont nous venons de faire la

description, quoique ce dernier soit plus petit;

mais nous ne sommes pas convaincu de ce que

ce savant médecin paraît avoir observé sur la

structure intérieure de cet animal, et particu-

lièrement sur celle de son estomac. M. Parsons

m'écrivit, il y a plusieurs années, que ce pho-

que, qu'il a décrit dans les Transactions philo-

sophiques, est très-réellement, par sa structure

intérieure, aussi différent des autres phoques

,

qu'une vache l'est d'un cheval : et il ajoutait

qu'il a non-seulement disséqué ce grand plioque,

mais deux petits phoques d'espèces diffci entes,

etqu'il avait trouvé que ces deux petits phoques

différaient aussi entre eux par la couformation

des parties intérieures, lun de ces petits pho-

ques ayant deux estomacs, et l'autre n'en ayant

qu'un. 11 me marquait encore, dans cette lettre,

que les espèces de ce genre sont fort nombreuses;

que le grand phoque qu'il a disséqué avait une

large poche {inarsuninui) remplie de poissons,

et une autre poche qui communiquait à celle-ci,

laquelle était pleine de petites pierres anguleu-

ses ; et de plus deux autres poches plus petites,

qui contenaient delà matière blanche cl fluide

qui passait dans le duodénum, ci que certaine-

DES PHOQUES. 063

ment ce grand phoque était, à tous égards, un

animal ruminant.Quoique M. Parsons fût un mé-

decin célèbre, et qu'il ait même publié de bons

ouvrages de physique, nous avons toujours dou-

té des faits qu'on vient de lire, ne pouvant croire

sur son seul témoignage, qu'aucun animal du

genre des phoques soit ruminant, ni que leurs

estomacs soient conformés comme ceux de la

vache ; il parait seulement que dans quelques-

uns de ces animaux, tels que celui dont iM. de

la Vernière a fait la dissection, l'estomac est di-

visé, comme en plusieurs poches, par différents

étranglements : mais cela n'est pas suflisant

pour faire mettre les phoques au nombre des

animaux ruminants ; d'ailleurs ils ne vivent que

de poissons, et l'on sait que tous les animaux

qui ne se nourrissent que de proie, ne ruminent

pas : ainsi on peut donc présumer avec fonde-

ment que Us animaux du genre des phociues

n'ont pas plus la faculté de ruminer, que les

loutres et autres amphibies qui vivent sur la

terre et dans l'eau.

Il me parait aussi que le grand phoque dont

parle M.Crantz, sous lenomd'?f/67</iOU urksuk^

pourrait bien être de la même espèce que celui

de M. Parsons, quoiqu'il soit encore plus grand,

puisque M. Crantz dit qu'il se tiouve de ces

phoques utsuk qui ont jusqu'à douze pieds de

longueur et qui pèsent huit cents livres.

Le grand phoque dont parle le P.Charlevoix,

et qu'il dit se trouN er sur les côtes de l'Acadie,

pourrait bien être encore de la même espèce de

celui-ci ; cependant il observe que ces phoques

de l'Acadie ont le nez plus pointu que les autres,

et il ajoute, d'après Denys, qu'ils sont si gros

,

« que leurs peiits ont plus de volume de corps

que nos plus grands porcs
;
que peu de tem.ps

après qu'ils sont nés, le pcre et la mcre les

amènent à l'eau, et de temps en temps, les ra-

mènent à terre pour leur donner à téter; que

la pèche s'en fait au mois de février pour avoir

les petits
,
qui dans ce temps ne vont point a

l'eau
;
qu au premier bruit les pères et mères

prennent la fuite eu jetant des cris pour avertir

les petits de les suivre ; mais qu'on en tue un

grand nombre avant qu'ils puissent se jeter

dans la mer. »

J'avoue que ces indications ne sont pas assez

précises pour (ju'on puisse prononcer sur l'i-

dentité ou la (liNcrsité de ces espèces de pho-

(jucs dont nous venons de parler: nous ne les

rapportons ici (pie pour servir de renseignement
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aux voyageurs qui se trouveront à portée de

les recounaitrc, et qui pourront nous mieu\ in-

struire.

LE PHOQUE A CAPUCHON.

TROISlÈMt: ESPÈCE.

Tribu des stemmatopes , genre phoque. (Cuvier.)

}/d troisième espèce de jsrand phoque est

celle que les Groënlandais nomment neitser-

soak; cet animal a pour attribut distinctif un

capuchon de peau dans lequel il peut renfoncer

sa tête jusqu'aux yeux. Les Danois et les Alle-

mands l'ont appelé hlap-mûlze , ce qui signifie

bonnet rabattu. Ce phoque , dit ^I. Crantz, est

remarquable par la laine noire qui revêt la peau

sous un poil blanc, ce qui le foit paraître d'une

assez belle couleur grise; mais le caractère qui le

distingue des autres phoques est ce capuchon

d'une peau épaisse et velue qu'il a sur le front,

et qu'on appelle cache-museau, parce que l'a-

nimal a la i'aeulté d'abattre cette peau sur ses

yeux, pour se garantir des tourbillons de sable

et de neige que le vent chasse trop impétueu-

sement.

Ces phoques font régulièrement deux voyages

par au. Ils sont fort nombreux au détroit de

Davis, et y résident depuis le mois de septembre

jusqu'au mois de mars ; ils en sortent alors

pour aller foire leurs petits à terre, et revien-

nent avec eux au mois de juin fort maigres et

fort épuisés; il en partent une seconde fois en

juillet, pour aller plus au nord, où ils trouvent

probablement une nourriture plus abondante

,

car ils reviennent fort gras eu septembre.

Leur maigreur, dans les mois de mai et de juin,

semble indiquer que c'est alors la saison de

leurs amours, et que dans ce temps ils oublient

de manger , et jeûnent comme les lions et les

ours marins.

LE PHOQUE A CROISSANT.

QUATRIÈME ESPÈCIÎ.

La quatrième espèce de grand phoque sans

oreilles externes est appelée afiarsoak par les

Jiroén'andais. Il diffère du précédent par quel-

ques caractères , et change de nom dans cette

langue à mesure que son poil prend des teintes

différentes : le fœtus, qui est tout blanc et cou-

vert d'un poil laineux, se nomme iblau. Dans la

première année d'âge le poil est un peu moins

blanc, et l'animal s'appelle afteraA;; il devient

gris dans la seconde année , et il porte le nom
à'alteitsink; il varie encore plus dans la troi-

sième, et on l'appelle aglektok ; il est tacheté

dans la quatrième , ce qui lui fait donner le

nom de mileqtoq ; et ce n'est qu'à la cinquième

année que le poil est d'un beau gris-blanc, et

qu'il a sur le dos deux croissants noirs, dont les

pointes se regardent ; ce phoque est alors dans

toute sa force , et il prend le nom à'altarsoak.

J'ai cru devoir rapporter tous ces différents

noms
,
pour que les voyageurs qui fréquente-

ront les côtes du Groenland puissent reconnaî-

tre ces animaux.

La peau de ce phoque à croissant est revêtue

d'un poil raide et fort; son corps est couvert

d'une graisse épaisse et dont on tire une huile

qui, pour le goût, l'odeur et la couleur, res-

semble assez à de la vieille huile d'olive.

Au reste, il me paraît que c'est à cet animal

qu'on peut rapporter la troisième espèce de

phoque indiquée par M. Kracheninnikow, qui

porte, dit-il, de grands cercles couleur de cerise

sur une fourrure jaunâtre, et qui se trouve dans

la merorientale. M. Pallas rapporte aussi à cette

espèce un phoque que Ion prend quelquefois

aux embouchures de la Lena , de l'Obi et du

Jenissei, et que les Russes appellent lièvre de

mer {morskoiznetz)^ à cause de sa blancheur,

les lièvres étant tout blancs dans ce pays pen-

dant l'hiver. Si ce dernier animal est en effet

le même que Vattarsoak de M. Crantz, et que

celui de M. Kracheninnikow, on voit qu'il se

trouve non-seulement dans le détroit de Davis

et aux environs dû Groenland, mais encore sur

les côtes de la Sibérie et jusqu'au Kamstchatka.

Au reste, comme le poil de ce phoque à crois-

saut prend différentes teintes de couleur avec

l'âge, il se pourrait que les phoques gris, tache-

tés, tigrés et cercU's, dont parlent les voyageurs

du nord, ne fussent que les mêmes animaux, et

tous de l'espèce du phoque à croissant, vu dans

des âges différents ; et dans ce cas nous serions

fondé à lui rapporter encore une autre espèce

de phoque qui, selon M. Kracheninnikow, aie

ventre blanc jaunâtre, le reste de la peau par-

semée de taches comme celles du léopard, etdont
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les petits sont blancs comme la neige lorsqu'ils

viennent de naître.

LE PHOQUE NEIT-SOAK.

C1NQI!IÎ:ME ESPiïCE. — LE PHOQUE PUANT.

La cinquième espèce de phoque sans oreilles

externes est appelée neit-soak par les Groënlan-

dais. Il est plus petit que les précédents ; son

poil est mi'lé de soies brunes et aussi rudes que

celles du cochon : la couleur en est variée par

de grandes taches, et il est hérissé comme

celui de l'ours marin.

LE PHOQUE LAKTAK

DE KAMTSCHATKA.

SIXIÈME espèce'.

La sixième espèce est celle que les habitants

de Kamtschatka appellent lakhink. Elle ne se

prend qu'au delà du cinquante-sixième degré

de latitude , soit dans la mer de Pengina , soit

dans l'océan oriental, et parait être une des plus

grandes du genre des phoques.

LE PHOQUE GASSIGIAK.

SEPTIÈME ESPi-CE.

La septième espèce de })hoques sans oreilles

externes est appelée knssig/nk par les Groënlan-

dais : la peau des jeunes est noire sur le dos et

blanche sous le ventre, et celle des vieux est or-

dinairement tigrée. Cette espèce n'est pas voya-

geuse et se trouve toute l'année à Balsriver.

LE PHOQUE COMMUN.

HUITIÈME ESPÈCi:.

La huitième espèce est celle du phoque com-

mun d'Europe, dont nous avons doimé la des-

cription , et que l'on nomme assez indiriérom-

ment veau marin, loup Marin, et chien marin.

• Ct'Uiî espèce (t la suivaule n'ont pas ciéclassi'cspar les

naturalistes niodeiiu s.
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On donne aussi ces mêmes noms à quelques-

uns des autres phoques dont nous venons de

parler. Cette espèce se trouve non-seulement

dans la mer Baltique et dans tout l'Océan , de-

puis le Groenland jusqu'aux îles Canaries et au

cap de Bonne-Espé"ance , mais encore dans la

Méditerranée et dans la mer Noire. .AI. Krache-

nimiikow et M. Pal las disent qu'il y en a même
dans la mer Caspienne et dans le lac Baikal . où

l'eau est douce et non salée, ainsi que dans les

lacs Onega et Ladoga en Russie : ce qui semble

prouver que cette espèce est presque universel-

lement répandue , et qu'elle peut vivre égale-

ment dans la mer et dans les eaux douces descli-

mats froids et tempérés. Nous donnons la figure

d'un de ces phoques que nous avons l'ait dessiner

vivant , et qui pourrait bien être une variété

dans cette espèce du phoque commun , n'ayant

que quelques légères différences dans la forme

du corps et dans les couleurs du poil.

Le voyageur Denis parle d'une espèce de

phoque, de taille moyenne, (jui se trouve sur

les côtes de l'Acadie ; et le P. Dutertre rapporte,

d'après lui
,
que ces petits phoques ne s'éloi-

gnent jamais beaucoup du rivage, « Lorsqu'ils

sont sur la terre , il y en a toujours quelqu'un .

dit-il
,

qui fait sentinelle; au premier signal

qu'il donne, tous se jettent dans la mer : au

bout de quelque temps , ils se rapprochent de

terre et s'élèvent sur leurs pattes de derrière

pour voir s'il n'y a rien à craindre; mais mal-

gré cela on eu prend un très-grand nombre ù

terre , et il n'est presque pas possible de les

avoir auti'cment... Mais quand ces pl.oques en-

trent avec la marée dans les anses, il est aisé

de les prendre en très-grande quantité; on en

ferme rentrée avec des filets et des pieux , on

n'y laisse de libre qu'un fort petit espace par où

ces phoques se glissent dès que la marée est

haute : ou bouche cette ouverturedès que la mer
est retirée, et ces animaux étant restés cà sec, on

n'a que la peine de les assommer. On les suit en

canot dans les endroits ou il y en a beaucoup, et

quand ils mettent la tète hors de l'eau pour res-

pirer , on tire dessus : s'ils ne sont que blessés
,

on les prend sans peine ; mais s'ils sont tués

raidcs, ils vont d'abord au fond , où de gros

chiens, dressés pour cette chasse, vont les pé-

chera sept ou huit brasses de profondeur. »

Ces huit ou neuf espèces de phoques, dont

nous venons de donner les iudi allons
, se trou-

vent pour la plupart aux environs des terres les
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plus septentrionales dans les mers de l'Europe

,

de l'Asie et de l'Amérique; tandis que le lion

marin ,
Tours marin et même le phoque à mu-

seau ridé se trouvent également répandus déms

les deux hémisphères. Tous ces animaux , à l'ex-

ception du phoque à museau ridé et du phoque

à ventre blanc , sont connus par les Russes et

autres peuples septentrionaux, sous les noms de

chien et de veau marin ; il en est de même au

Kamtschatka , aux îles Kouriles et chez les

Koriaques , ou on les appelle kolkha , betarkar

et memel, ce qui signilie également veau marin

dans les trois langues. « Ils ont tous la peau ferme

et velue , comme les quadrupèdes terrestres , à

cela près , dit M. Crantz, que le poil est épais,

court et lisse dans la plupart , comme s'il était

huilé. Ces animaux ont les deux pieds de devant

formés pour marcher , et ceux de.derrière pour

nager ; à chaque pied il y a cinq doigts , avec

quatre jointures à chacun, armés d'ongles pour

grimper sur les rochers ou se cramponner sur

la glace ; leurs pieds de derrière ont les doigts

joints eu patte d'oie , de sorte qu'en nageant ils

se déploient comme un éventail. Ce sont des es-

pèces d'amphibies ; la mer est leur élément , et

le poisson leur nourriture ; ils vont dormir à

terre , et même ils ronflent si profondément au

soleil
,
qu'il est aisé de les surprendre. Ils cou-

rent des pieds de devant , et sautent ou s'élan-

ceiit avec ceux de derrière , mais si vite
,
qu'un

homme a de la peine à les attraper. Ils ont des

dents tranchantes et des poils au museau , forts

comme des soies de sanglier... Leur corps est

gros au milieu , et terminé en cône par les

deux extrémités , ce qui les aide beaucoup à

nager. »

C'est sur les rochers et quelquefois sur la

glace que ces animaux s'accouplent , et que les

mères font leurs petits. Elles les allaitent dans

l'eau , mais bien plus souvent à terre : elles les

laissent aller de temps en temps à la mer ; en-

suite elles les ramènent à terre, et les exercent

ainsijusqu'à ce qu'ils puissent faire, en nageant,

de plus longs voyages.

Non-seulement ces animaux fournissent aux

Groënlandais le vêtement et la nourriture, mais

leurs peaux sont encore employées à couvrir

leurs tentes et leurs canots ; ils en tirent aussi

de l'huile pour leurs lampes , et se servent des

nerfs et des fibres tendineuses pour coudre leurs

vêtements
; les boyaux , i-ien nettoyés et amin-

cis, sont employés au lieu de verre pour leurs

fenêtres ; et la vessie de ces animaux leur sert

de vase pour contenir leur huile ; ils en font sé-

cher la chair pour la conserver pendant le temps

qu'ils ne peuvent ni chasser ni pécher : en un

mot , les phoques font la principale ressource

des Groënlandais, et c'est par cette raison qu'ils

s'exercent de bonne heure à la chasse de ces

animaux, et que celui qui réussit le mieux ac-

quiert autant de gloire que s'il s'était distmgué

dans un combat.

M. Kracheninnikow
,
qui a vu ces animaux

au Kamtschatka , dit qu'ils remontent quelque-

fois dans les rivières eu si grand nombre
,
que

les petites îles éparses ou voisines des côtes de

la mer en sont couvertes. En général , ils ne

s'éloignent guère qu'à vingt ou trente lieues

des côtes ou des îles , excepté dans le temps de

leurs voyages : lorsqu'ils remontent les rivières

,

c'est pour suivre le poisson dont ils se nourris-

sent. Ils s'accouplent différemment des quadru-

pèdes : les femelles se renversent sur le dos

pour recevoir le mâle ; elles ne produisent ordi-

nairement qu'un petit, ainsi que nous l'avons

déjà dit, dans les grandes espèces , et deux dans

les petites. La voix de tous ces animaux, selon

Kracheninnikow, est fort désagréable ; les jeu-

nes ont un cri plaintif , et tous ne cessent de gro-

gner ou murmurer d'un ton rauque. Ils sont

dangereux dès qu'on les a blessés : ils se défen-

dent alors avec une sorte de fureur , lors même
qu'ils ont le crâne brisé en plusieurs pièces.

On voit, par tout ce que nous venons d'ex-

poser, que non-seulement ce genre des phoques

est assez nombreux en espèces, mais que chaque

espèce est aussi très-nombreuse en individus, si

l'on enjuge par la quantité deceuxqueles voya-

geurs ont trouvés rassemblés sur les terres nou-

vellement découvertes et aux extrémités des

deux continents : ces côtes désertes sont en ef-

fet le dernier asile de ces peuplades marines qui

ont fui les terres habitées, et ne paraissent plus

que dispersées dans nos mers. Et réellement ces

phoques en bandes, ces trovpcaux du vieux

Prolée
,
que les anciens nous ont si souvent

peints, et qu'ils doivent avoir vus sur la Médi-

terranée, puisqu'ils connaissaient très-peu l'O-

céan , ont presque disparu et ne se trouvent

plus que dispersés près de nos côtes , où il n'est

plus de désert qui puisse leur offrir la paix et la

sécurité dont leurs grandes sociétés ont besoin :

ils sont allés chercher ailleurs celte liberté (jui

est nécessaire à toute réunion sociale , et ne
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l'ont trouvée que dans les mers peu fréquen- , \oyages; son tempérament n'est pas soumis ou

tées , et sous les zones froides des deux pôles.

LES PHOQUES A OREILLES.

L'OURS MAUIN.

(otarie ours marin.)

Tribu des niacrorhins, genre phoque. (Cuvier.)

Tous les phoques dont nous venons de par-

ler n'ont que des trous auditifs et point d'o-

reilles externes ; et l'ours marin n'est pas le plus

grand des phoques à oreilles , mais c'est celui

dont l'espèce est la plus nombreuse et la plus

répandue ; c'est un animal tout différent de

l'ours de mer blanc, dont nous avons parlé ci-

devant ; ce dernier est un quadrupède du genre

de l'ours terrestre, et l'ours marin dont il s'agit

ici est un véritable amphibie de la famille des

phoques. M. Forster, qui a vu plusieurs de ces

animaux dans son voyage avec le capitaine

Cook , et qui en a dessiné quelques-uns , a bien

voulu me donner le dessin d'après lequel on a

gravé la planche ; il m'a aussi connnuniqué

plusieurs faits historiques sur leurs habitudes

naturelles ; et ses observations, réunies à celles

de M. Stcller et de quelques autres voyageurs

,

sufliront pour donner une connaissance assez

exacte de cet animal, qui jusqu'à présent avait

été confondu avec les autres phoques.

L'espèce de l'ours marin parait se trouver

dans tous les océans ; car les voyageurs ont ren-

contré et reconnu ces animaux dans les mers de

IF.quateur et sous toutes les latitudes jusqu'au

cin(iuante-si.\ième degré dans les deux hémi-

sphères. Dampicr est le premier qui en ait parlé,

et qui les ait indiqués sous le nom d'ours ma-

rin ; quelques autres navigateurs l'ont appelé

phoque coMiiiun, parce qu on le trouve en effet

très-conmiunément dans toutes les mers aus-

trales ou boréales : mais nous devons observer

que ce nom lui a été mal appliqué
,

puisqu'il

appartient spéciliqucment au phoque commun
qui se trouve sur nus côtes d'Europe

,
qui n'est

pas à beaucoup près aussi grand, et qui de plus

n'a point d'oreilles extérieures.

De tous les animaux de ce genre , l'ours ma-

rin pai'ait être celui qui fait les plus grands

s'accommode à l'influence de tous les climats
;

on le trouve dans toutes les mers et autour des

îles peu fréquentées ; on le rencontre en troupes

nombreuses dans la mer de Kamtscliatka , et

sur les iles inhabitées qui sont entre VAs\e et

l'Amérique. M. Stellera eu le temps de l'obser-

ver à l'ile de Bering , après son malheuieux

naufrage; il nous apprend que ces animaux

quittent au mois de juin les côtes de Karats-

chatka , et cju'ils y reviennent à la fm d'août

ou au commencement de septembre, pour y pas-

ser l'automne et l'hiver. Dans le temps du dé-

part , c'est-à-dire au mois de juin , les femelles

sont prêtes à mettre bas, et il paraît que l'objet

du voyage de ces animaux est de s'éloigner le

plus qu'ils peuvent de toute terre habitée, pour

faire tranquillement leurs petits et se livrer en-

suite sans trouble aux plaisirs de l'amour, car

les femelles entrent en chaleur un mois après

qu'elles ont mis bas ; tous reviennent fort mai-

gres au mois d'août ; ceux que M. Steller a dis-

séqués dans cette saison n'avaient rien dans

l'estomac ni dans les intestins , et il présume

qu'ils ne mangent que peu ou point du tout tant

que durent leurs amours. Cette saison des plai-

sirs est en même temps celle des combats ; les

mâles se battent avec fureur pour maintenir

leur famille et en conserver la propriété ; car

lorsqu'un ours marin mâle vient pour enlever

à un autre ses lilles adultes ou ses femmes , ou

qu'il veut le chasser de sa place , le combat est

sanglant et ne se termine ordinairement que par

la mort de l'un des deux.

Chaque mâle a communément huit à dix fe-

melles et quehiuefois quinze ou vingt ; il en est

fort jaloux et les garde avec grand soin : il se

tient ordinairement à la tête de toute sa famille,

qui est composée de ses femelles et de leurs pe-

tits des deux sexes. Chaque famille se tient sé-

parée , et quoique ces animaux soient par mil-

liers dans de certains endroits , les familles ne

se mêlent jamais , et chacune forme une petite

troupe, à la tête de laquelle est le chef mâle

qui les régit en maître ;
cependant il arrive quel-

quefois que le chef d'une autre lamille arrive

au combat pour protéger un de ceux qui sont

aux prises, et alors la guerre de\ient plus gé-

nérale, et le vainqueur s'empare de toute la l'a-

mille des vaincus qu'il réunit à la sienne.

Ces ours marins ne <>raignent aucun des au •

1res animaux de la mer ; cependant ils paiais-
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sent fléchir devant le lion marin ; car ils l'évi-

tent avec soin et ne s'en approchent jamais,

quoique souvent établis sur le même terrain :

mais ils fout une guerre cruelle à la loutre ma-

rine (saricovienne), qui étant plus petite et plus

faible, ne peut se défendre contre eux. Ces ani-

maux
,
qui paraissent très-féroces par les com-

bats qu'ils se livrent, ne sont cependant ni dan-

gereux ni redoutables; ils ne cherchent pas

même à se défendre contre l'homme , et ils ne

sont à craindre que lorsqu'on les réduit au dés-

espoir , et qu'on les serre de si près qu'ils ne

peuvent fuir : ils se mettent aussi de mauvaise

humeur lorsqu'on les pro^oque dans le temps

qu'ils jouissent de leurs femelles ; ils se laissent

assommei' plutôt que de désemparer.

La manière dont ils vivent et agissent entre

eux est assez remarquable ; ils paraissent aimer

passionnément leur famille : si un étranger vient

à bout d'en enlever un individu , ils en témoi-

gnent leurs regrets en versant des larmes ; ils

eu versent encore lorsque quelqu'un de leur fa-

mille, qu'ils ont maltraité , se rapproche et vient

demander grâce. Ainsi , dans ces animaux , il

paraît que la tendresse succède à la sévérité, et

que c'est toujours à regret qu'ils punissent leurs

femelles ou leurs petits ; le màie semble être

en même temps un bon père de famille et un

chef de troupe impérieux , et jaloux de conser-

ver son autorité, et qui ne permet pas qu'on lui

manque.

Les jeunes mâles vivent pendant quelque

temps dans le scinde la famille, et la quittent

lorsqu'ils sont adultes et assez forts pour se met-

tre à la tête de quelques femelles dont ils se font

suivre , et cette petite troupe devient bientôt

unefamille plus nombreuse : tant que la vigueur

de l'âge dure et qu'ils sont en état de jouir de

leurs femelles , ils les régissent en maitres et ne

les quiltent pas ; mais lorsque la vieillesse a di-

minué leurs forces et amorti leurs désirs, ils les

abandonnent et se retirent pour vivre solitaires.

L'ennui ou le regret semble les rendre plus fé-

roces ; car ces vieux mâles retirés ne témoignent

aucune crainte, et ne fuient pas comme les au-

tres à l'aspect de l'homme; ils grondent eu

montrant les dents, et se jettent même avec au-

dace contre celui qui les attaque , sans jamais

reculer ni fuir; en sorte qu'ils se laissent plutôt

tuer que de prendre le parti de la retraite.

Les femelles, plus timides que les mâles, ont

un si grand attachement pour leurs petits, que,

même dans les plus pressants dangers , elles ne

les abandonnent qu'après avoir employé tout

ce qu'elles ont de force et de courage pour les

en garantir et les conserver; et souvent
,
quoi-

que blessées , elles les emportent dans leur

gueule pour les sauver.

M. Steller assure que les ours marins ont

plusieurs cris difiérents , tous relatifs aux cir-

constances ou aux passions qui ks agitent : lors-

qu'ils sont tranquilles sur la terre, on distingue

aisément les femelles et les jeunes d'avec les

vieux mâles par le son de leurs voix , dont le

mélange ressemble de loin aux bêlements d'un

troupeau composé de moutons et de veaux
;

quand ils souffrent ou qu'ils sont ennuyés , ils

beuglent ou mugissent, et lorsqu'ils ont été bat-

tus ou vaincus , ils gémissent de douleur , et

font entendre un sifflement d'affliction à peu

près semblable au cri de la saricovienne ; dans

les combats ils rugissent et frémissent comme
le lion ; et enfin dans la joie et après la victoire,

ils font un petit cri aigu
,
qu'ils réitèrent plu-

sieurs fois de suite.

Ils ont tous les sens et surtout l'odorat très-

bons ; car ils sont avertis par ce sens même
pendant le sommeil, et ils s'éveillent lorsqu'on

s'avance vers eux, quoiqu'on en soit encore loin.

Ils ne marchent pas aussi lentement que la

conformation de leurs pieds semblerait l'indi-

quer ; il faut même être bon coureur pour les

atteindre : ils nagent avec beaucoup de célérité,

et au point de parcourir en une heure une éten-

due de plus d'un mille d'Allemagne. Lorsqu'ils

se délectent ou qu'ils s'amusent près du rivage,

ils font dans l'eau différentes évolutions ; tantôt

ils nagent sur le dos et tantôt sur le ventre : ils

paraissent même assez souvent se tenir dans

une situation presque verticale ; ils se roulent,

ils se plongent et s'élancent quelquefois hors de

l'eau , à la hauteur de quelques pieds : dans la

pleine mer. ils se tiennent presque toujours sur

le dos , sans néanmoins que l'on voie leurs

pieds de devant , mais seulement ceux de der-

rière qu'ils élèvent de temps en temps au-des-

sus de l'eau ; et comme ils ont le trou o\ aie du

cœur ouvert, ils ont la faculté d'y rester long-

temps sans avoir besoin de respirer. Ils pren-

nent au fond de la mer les crabes et autres

crustacés et coquillages dont ils se nourrissent

lorsque le poisson leur manque.

Les femelles mettent bas au mois de juin

,

dans les iles désertes de Ihémisphère boréal;
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et comme elles entrent en elialeur au mois de

juillet suivant, on peut en conclure que le temps

de la gestation est au moins de dix mois : leurs

portées sont ordinairement d'un seul , et très-

rarement de deux petits. Les mâles en naissant

sont plus gros et plus noirs que les femelles,

qui deviennent bleuâtres avec l'âge, et tache-

tées ou tigréesentre lesjambes de devant : tous,

mâles et femelles, naissent les yeux ouverts, et

ont déjà trente-deux dents ; mais les dents ca-

nines ou défenses ne paraissent que quatre

jours .'iprès. Les mères nourrissent leurs petits

de leur lait jusqu'à leur retour sur les grandes

terres, c'est-à-dire jusqu'à la fin d'août; ces

petits déjà forts jouent souvent ensemble , et

l()rs({u'ils viennent à se battre , celui qui est

vaiiHiueur est caressé par le père, et le vaincu

est protégé et secouru par la mère.

Ils choisissent ordinairement le déclin du

jour pour s'accoupler : une heure auparavant

le mâle et la femelle entrent tous deux dans la

mer; ils y nagent doucement ensemble et re-

viennent ensuite à terre : la femelle, qui pour

l'ordinaire sort de l'eau la première, se ren-

verse sur le dos, et le mâle la couvre dans cette

situation; il paraît très-ardent et très-actif; il

presse si fort la femelle par son poids et par

ses mouvements, qu'jl l'enfonce souvent dans

le sable au point qu'il n'y a que sa tète et les

pieds qui paraissent : pendant ce temps, qui est

assez long, le mâle est si occupé, qu'on peut

en approcher sans crainte et même le toucher

avec la main.

Ces animaux ont le poil hérissé, épais et

long : il est de couleur noire sur le corps, et jau-

nâtre ou roussâtresur les pieds et les tlancs; il

y a sous ce long poil une espèce de feutre, c'est-

à-dire un second poil plus court et fort doux

qui est aussi de couleur roussàtre : mais dans

la vieillesse les plus longs poils deviennent gris

ou blancs à la pointe, ce qui les fait paraître

d'une couleur grise un peu sombre ; ils n'ont

pas autour du cou de longs poils en forme de

crinière comme les lions marins. Les femelles

diffèrent si fort des mâles par la couleur, ainsi

que par la grandeur
,
qu'on serait tenté de les

prendre pour des animau* d'une autre espèce :

leurs plus longs poils varient, ils sont tantôt

cendrés et tnntot mêlés de roussàtre. Les petits

sont du plus beau noir en naissant; on fait de

leurs peaux des fourrures qui sont très-esti-

mées ; mais, dès le quatrième jour après leur

naissance, il y a du roussàtre sur ies pieds et

sur les côtés du ventre; c'est par cette raison

que l'on tue souvent les femelles qui sont plei-

nes pour avoir la peau du fœtus qu'elles portent,

parce que cette fourrure des fœtus est encore

plus soyeuse et plus noire que celle des nou-

veau-nés.

Le poids des plus grands ours marins des

mers de Kamtschatka est d'en\iron \ingt puds

de Russie, c'est-a-dire de huit cents de nos li-

vres, et leur longueur n'excède pas huit à neuf

pieds : il en est de même de ceux qui se trou-

vent à la terre des Ktats, et dans phisieurs Iles de

l'hémisphère austral, où les voyageurs ont re-

connu ces mêmes ours marins, et en ont observé

d'autres bien plus petits.

Pendant les neuf mois que ces grands ani-

maux séjou!'nentsur les côtes du Kamtschatka,

c'est-à-dire depuis le mois d'août jusqu'au mois

de juin, ils ont sous la peau un pannicule grais-

seux de près de quatre pouces sur le corps : la

graisse des mâles est luiileuse et d'un goût très-

désagréable; mais celle des femelles, qui est

moins abondante, est aussi d'un goût plus sup-

portable : on peut manger de h ur chair, et celle

des petits est même assez bonric, tandis que

celle des vieux est noire et de très-mauvais

goût, quoique dépouillée de sa graisse; il ny a

que le C(tur et le foie qui soient mangeables.

La longueur de celui qui a été décrit par

M. Steller n'était que de sept pieds trois pou-

ces, depuis le bout du museau jus(|u'à l'extré-

mité des nageoires de derrière; et de sept pieds

un pouce six lignes depuis la même extrémité

du museau jus((u'au bout de la queue.

Si l'on compare l'ours marin avec l'ours ter-

restre
,
on ne leur trouvera d'autre ressem-

blance que par le squelette de la tète et par la

forme de la partie antérieure du corps qui est

épaisse et harnue. La tète dans son état naturel

est revêtue d'un pannicule graisseux d'un pouce

d'épaisseur, ce qui la fait paraître beaucoup

plus ronde que celle de Tours de terre. Elle a en

effet deux pieds cinq pouces six lignes de tour

derrière les oreilles, et n'est longue que d'envi-

ron huit pouces, depuis le bout du museau jus-

qu'aux oreilles; mais après l'avoir dépouillée

de sa graisse, le squelette de cette tète de l'ours

marin est très-ressemblant à celui de l'ours de

terre. Du reste, la forme de ces deux animaux

est très-différente : le corps de l'ours marin est

fort mince dans sa partie postérieure, et devient
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presque de figure conique, depuis les reins jus-

qu'auprès de la queue qui na que deux pouces

de longueur; en sorte que la grosseur du corps,

qui est de quatre pieds huit pouces de tour au-

près des épaules, se réduit à un pied six pouces

trois lignes auprès de la queue.

L'ours marin a des oreilles externes comme

leiion marin et la saricovienne : ces oreilles ont

un pouce sept lignes de longueur : elles sont

pointues, coniques, droites, lisses et sans poil à

l'extérieur; elles ne sont ouvertes que par une

feute longitudinale que l'animal peut resserrer

et fermer lorsqu'il se plonge en entier dans l'eau.

Les yeux sont proéminents et gros à peu près

comme ceux du bœuf; l'iris en est noir; ils

sont garnis de cils et de paupières , et défendus

comme ceux des phoques par une membrane

qui prend naissance au grand angle de l'œil, et

qui peut le recouvrir à la volonté de l'animal.

La gueule , depuis l'angle jusqu'au bout du

museau , n'a qu'environ .trois pouces de lon-

gueur; elle est garnie de moustaches dont les

soies ont cinq pouces huit lignes de long : la lè-

vre supérieure déborde l'inférieure d'un pouce

et demi , et la distance entre les deux lèvres

,

lorsque la gueule est ouverte , est d'environ

quatre pouces; la langue qui est, comme
celle de tous les phoques, un peu fourchue à

son extrémité , a quatre pouces et demi ou cinq

pouces de longueur.

Les dents sont très-pointues , et disposées

dans chaque mâchoire de manière que la pointe

de chacune correspond exactement à l'intervalle

qui sépare l'extrémité des autres; il y eu a

trente-six en tout, vingt en haut et seize en bas :

t" dans la mâchoire supérieure quatre dents in-

cisives divisées en deux pointes à leur extrémité;

2" deux canines
,
une de chaque côté , longues

d'environ quatre lignes, lesquelles sont courbées

en dedans ;
3° deux autres dents canines ou dé-

fenses très-aiguës , une de chaque côté d'envi-

ron huit à neuf lignes de longueur (c'est avec

celles-ci que ces animaux se déchirent et se

blessent cruellement) ;
4" six autres dents de

chaque côté cjui sont aiguës comme toutes les

autres , et qui occupeut la place des molaires.

• Dans la mâchoire inférieure , il y a comme
dans la supérieure, 1** quatre incisives sur le

devant de la mâchoire; 2° deux canines seule-

ment, une de chaque côté; elles sont tranchan-
tes sur la face intérieure et longues de plus d'un
pouce ; l'ours marin s'en sert dans les combats

comme les sangliers se servent de leurs défen-

ses; mais il n'y a pas de secondes dents canines

comme dans la mâchoire supérieure; 3" cinq

dents de chaque côté qui sont pointues, et qui

tiennent, comme dans la mâchoire supérieure,

la place des dents molaires.

Un caractère qui est commun aux ours et aux

lions marins, et qui les distingue de tous les au-

tres animaux, c'est la forme de leurs pieds; ils

sont armés d'une pinne ou nageoire qui , dans

les pieds de devant , réunit les doigts en une

seule masse, tatidis que, dans ceux de derrière

,

les doigts sont aussi unis par une pinne, etqu'iis

ont à peu près la fonne de ceux des oiseaux

palmipèdes ; les pieds de devant servent à l'a-

nimal à marcher sur la terre, et ceux de der-

rière ne lui sont utiles que pour nager et se grat-

ter; il les traîne après lui comme des membres

nuisibles sur la terre; car ces parties de l'arrière

du corps ramassent et accumulent sous son ven-

tre du sable et de la vase eu si grande quantité,

qu'il est obligé de marcher circulairement ; et

c'est par cette raison qu'il ne peut grimper sur

les rochers.

Les pieds antérieurs , dont la longueur est

d'environ deux pieds, sur sept à huit pouces de

largeur , ne sont pas cachés en partie sous la

peau comme ceux des phoques, mais ils sortent

en entier. Ces pieds ou bras sont couverts de

poil, à l'exception du carpe, du métacarpe et

des doigts dont la peau est noire, nue, lisse à la

partie supérieure et ridée à la partie inférieure
;

ils sont à l'intérieur composés de l'os humérus,

de ceux du bras , de l'avant-bras , du carpe, du

métacarpe et des phalanges des doigts ; il y en a

cinq à chaque pied, dont les ongles ont deu\ li-

gnes de longueur; le pouce est le plus long des

doigts, et les quatre autres vont toujours en di-

minuant de longueur jusqu'au cinquième et der-

nier qui est le plus court; le pouce, ainsi que le

second doigt, sont composés de trois phalanges;

le troisième et le quatrième en ont quatre, et le

cinquième n'en a que deux.

Les pieds postérieurs, dont la longueur totale

est d'environ vingt à vingt-un pouces . sur une

largeur de cinq ou six pouces, sont composés du

fémur, du tibia, du péroné, du tarse, du méta-

tarse et des phalanges des doigts : le tibia et le

péroné sont cachés sous la peau du corps ;
le

tarse et le métatarse paraissent à l'extér.'eur et

f

sont couverts de poils. II y a aussi cinq doigts

armés chacun d'un ongle obloug, aigu , cou-
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vexe en dessus et concave en-dessous. Ces on-

gles du pouce et du doigt extérieur sont très-

petits ; mais ceux des trois autres doigts ont

environ un pouce de longueur, sur une largeur

de quatre lignes à la base : ces doigts sont courts

comme ceux des pieds de devant , couverts

d'une peau lisse en dessus et ridée en dessous.

Le pouce est d'un tiers plus large que les autres

doigts; il est de la même longueur que les trois

suivants : mais le cinquième est beaucoup plus

court. Ces pieds de derrière sont moins épais

que ceux de devant, et les phalanges des doigts

en sont plus larges, plus plates et plus minces
;

à l'extrémité des phalanges commencent des

épiphyses cartilagineuses qui en rendent les

extrémités assez semblables à celles des pieds

des oiseaux palmipèdes , et la nageoire est

divisée en cinq à son extrémité. Le pouce n'a

que deux phalanges , mais les quatre autres

doigts en ont chacun trois.

La verge est longue de dix à onze pouces
5

elle contient dans sa partie antérieure un os de

près de cinq pouces de longueur, semblable à

celui qui se trouve dans la verge de la sarico-

vicnne ; lu -peau du scrotum, qui est située sous

l'anus, et qui renferme deux testicules de figure

oblongue, est de couleur noire, ridée et sans

poil. La femelle n'a que deux mamelles situées

près de la vulve.

La longueur des intestins, dans l'individu dé-

crit par M. Steller, était de cent douze pieds

cinq pouces, mesurés depuis l'œsophage jusqu'à

l'anus ; en sorte que pris tous ensemble , les

intestins étaient seize fois plus longs que le

corps de cet animal , dont la grandeur n'était

que de sept pieds un pouce six lignes, depuis

le bout du museau jusqu'à l'extrémité des doigts

des pieds de derrière. Dans un de ces animaux

nouveau-nés , la longiu?ur des intestins n'était

que treize fois plus grande que celle du corps

entier.

Nous devons encore observer et répéter 'ci

que le petit phoque noir a tant de rapport

avec l'ours marin, qu'on ne peut se dissimuler

que ce ne soit un individu qui appartient à celte

espèce ou qui n'en est qu'une variété '

; car il

r'essemble au grand ours marin par la forme du
corps, par celle des pattes qui sont manchettes

et entièrement dénuées de poil
,
par la forme

des dents incisives qui sont fendues à leur ex-

' cet animal amphibie ist I'Otahie de l'Knoiv.

trémité, par les oreilles qu'il a proéminentes à

l'extérieur, et enfin par la qualité soyeuse et la

couleur noirâtre de sa fourrure. Et comme il

est à présumer que cet animal, quoique de très-

petite taille, était néanmoins adulte, puisqu'il

avait toutes ses dents bien formées, on pour-

rait croire qu'il existe une seconde espèce ou

race d'ours marin plus petite que la première

,

et que c'est à cette seconde espèce qu'on doit

rapporter ce que les voyageurs ont dit des pe-

tits ours marins, qu'ils ont vus dans différents

endroits de l'hémisphère austral, mais que jus-

qu'ici l'on ne connaissait pas dans l'hémisphère

boréal.

Au reste, cette petite race ou espèce d'ours

marin ressemble entièrement à la grande, tant

par les couleurs du poil et la forme du corps,

que par les mœurs et les habitudes naturelles.

Il parait seulement qu'étant bien plus petits, ils

sont aussi bien plus timides que les grands.

« Ces animaux, dit M . de Pages, ne cherchent

qu'à se sauver du côté de la mer, et ne mordent

jamais que ce qui se trouve directement sur

leur passage; plusieurs, en se sauvant, passaient

même entre nos jambes. Ils se familiarisent

promptementavec les hommes. J'en ai conservé

deux vivants pendant huit jours dans un cuvier

deciuqpiedsdediametre;lepremierjourj'y avais

fait mettre de leau de la mer a la hauteur d'un

demi- pied : mais comme ils faisaient des efforts

pour l'éviter, je les mis dans de l'eau douce
;

ils s'y trouvèrent aussi gênés et je les laissai à

sec. Dès que l'eau était vidée, ils se secouaient

comme les chiens ; ils se grattéUent , se net-

toyaient avec leur museau, et se serraient l'un

contre l'autre : ils éternuaient aussi comme les

chiens.

« Lorsqu'il faisait soleil
,
je les lâchais sur

le gaillard du vaisseau, où ils ne chercliaient à

fuir que quand ils voyaient la mer : sur terre ils

se grattaient et même ils prenaient plaisir à se

laisser gratter parles hommes, auprès desquels

ils marchaient assez familièrement; ils allaient

même flairer les gens de l'équipage , et ils ai-

maient à grimper sur les lieux élevés pour être

mieux exposés au soleil.

« Us avaient de l'amitié l'un pour l'autre; ils

se frottaient et se grattaient nuituellement; et

lorscju'on les séparait ils cherchaient bientôt

à se rejoindre ; il suffisait d'en emporter uu

pour se faire suivre de l'autre. On leur offrit du

poisson , du goémon , du pain trempé dans de
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l'eau : ils flairaient et prenaient ce qu'on leur

présentait ; mais ils ne l'avalaient pas et le ren-

daient tout de suite. Le septième jour un d'eux

eut des palpitations et des sanglottements très-

forts ; il ouvrait la gueule en rendant une li-

queur verdâtre, et il rongeait le bois de sa cuve :

je le fis jeter à la mer. Le lendemain je lâchai

•'autre dans une prairie , mais il n'y mangea

rien
;
je le chassai à la mer : d'abord il nageait

assez lentement; mais s'étant plongé sous l'eau

pendant fort longtemps , il revint à sa surface

plus leste qu'auparavant : il venait apparemment

de prendre de la nourriture, »

M. de Pages ajoute que les plus grands ours

marins qu'il ait vus au cap de lionne-Espé-

rance n'avaient que quatre pieds de longueur,

et que la plupart (apparemment les femelles

et les jeunes) n'avaient que deux pieds et demi
;

ce qui diffère prodigieusement pour la taille de

l'espèce décrite par M. Steller.

« Le poil des jeunes est noirâtre, continue

M. de Pages; mais avec l'âge il devient d'un

gris argenté à la pointe. Leurs dents sont petites;

leurs moustaches assez longues : la physiono-

mie est douce, et leur tête ressemble assez à celle

d'un chien qui n'aurait que de petites oreilles
;

celles de ces ours marins sont étroites, peu ou-

vertes et nont que dix-sept à dix-huit lignes de

longueur; le cou est gros et presque de niveau

avec la tète : l'endroit le plus gros de l'animal

est la poitrine, d'où le corps va en diminuant

jusqu'à la queue
,
qui n'a qu'environ deux pou-

ces de longueur.

f Les pattes de devant sont formées par une

membrane cartilagineuse qui a presque la forme

de nageoires; cette membrane est plus forte à sa

partie antérieure qu'en arrière : ces pattes ont

cinq doigts qui ne s'étendent pas autant que la

membrane ; le plus intérieur est le mieux mar-

qué, de même que ses phalanges ; les deux sui-

vants le sont moins et les deux extérieurs le

sont à peine : chaque doigt est armé d'un ongle

très-petit et à peine visible , étant caché par le

poil.

« I>es pattes de derrière ont aussi cinq doigts,

dont les trois du milieu ont leurs phalanges et

leurs oncles bien marqués : les autres sont moins

caractérisés à cet égard; ils ont un ongle très-

petit et très-mince : tous ces doigts sont joints

par une membrane comme celle de l'oie, »

LE LION MAIUN.

(l'otarik a crinière.)

Tribu des otaries , genre phoque, (Cuvier.)

La plus grande des espèces de phoques à

oreilles externes est celle du lion marin : il est,

sans comparaison
,
plus puissant et plus gros g

que l'ours marin; cependant jusqu'à ce jour il
g,

était peu connu, et nous avons déjà observé que «g

le vrai lion marin dont il est ici question n'est

pas l'animal auquel le rédacteur du Voyage

d'Anson a mal à propos appliqué ce nom ; la fi«

gure représente le phoque à museau ridé, dont

nous avons donné la description , et qui n'a ni

oreilles externes ni crinière, et qui diffère en-

core du lion marin par plusieurs autres carac-

tères. Cette méprise ou plutôt cette fausse ap-

plication de ce nom ne pouvait être rectifiée

tant qu'on n'a pas connu distinctement l'un et

l'autre de ces animaux ; mais des voyageurs

instruits nous ont récemment mis en état de

prononcer sur leurs différences
,
qui sont plus

que suffisantes pour en faire, avec fondement,

deux espèces, et même deux genres distincts et

séparés.

M.Forster a vudes troupes de ces lions marins

sur les côtes des terres Magellaniques, et dans

quelques endroits de l'hémisphère austral ; d'au-

tres voyageurs ont reconnu ces mêmes lions ma-

rins dans les mers du nord, sur les îles Kuriles et

au Kamtschatka. M. Steller a, pour ainsi dire,

vécu au milieu d'eux pendant plusieurs mois

dans l'ile de Bering. Ainsi l'espèce en est ré-

pandue dans les deux hémisphères, et peut-être

sous toutes les latitudes , comme celle des ours

marins, de la saricovi<înne et de la plupart des

phoques.

Les lions marins se tiennent et vont en gran-

des familles, cependant moins nombreuses que

celles des ours marins avec lesquels on les voit

quelquefois sur le même rivage. Chaque famille

estordinairementcomposéed'un mâle adulte, de

dix à douze femelles , et de quinze à vingt jeu-

nes des deux sexes : il y a même des mâles qui

paraissent avoir un plus grand nombre de fe-

melles, mais il y en a d'autres qui en ont beau-

coup moins. Tous nagent ensemble dans la iner

et demeurent aussi réunis lorsqu'ils se reposent

sur la terre. La présence ou la voix de l'homme

les fait fuir et se jeter à l'eau ; car quoique ces
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animaux soient bien plus grands et plus forts
!

que les ours marins
,
ils sont néanmoins plus

timides ; lorsqu'un homme les attaque avec un
|

simple bâton, ils se défendent rarement et fuient

en gémissant : jamais ils n'attaquent ni n'offen-

sent, et l'on peut se trouver au milieu d'eux

sans avoir rien à craindre ; ils ne deviennent

dangereux que quand on les blesse grièvement

ou qu'on les réduit aux abois ; la nécessité leur

donne alors de la fureur; ils font face à l'ennemi

et combattent avec d'autant plus de courage

qu'ils sont plus maltraités. Les chasseurs cher-

chent à les surprendre sur la terre plutôt que

dans la mer, parce qu'ils renversent souvent

les barques lorsqu'ils se sentent blessés. Comme
ces animaux sont puissants , massifs et très-

forts, c'est une espèce de gloire parmi lesKamts-

chiidales que de tuer un lion marin mâle;

l'homme dans l'état de nature fait plus de cas

que nous du courage personnel
; ces sauvages,

excités par cette idée de gloire , s'exposent au

plus grand péril ; ils vont chercher les lions ma-

rins en errant plusieurs jours de suite sur les

flots de la mer, sans autre boussole que le soleil

et la lune; ordinairement ils les assomment à

coups de perches , et quelquefois il leur lan-

cent des flèches empoisonnées qui les font mou-

rir en moins de vingt-quatre heures , ou bien

ils les prennent vivants avec des cordes de

lianes dont ils leur embarrassent les pieds.

Quoique ces animaux soient d'un naturel brut

et assez sauvage, il paraît cependant qu'à la lon-

gue ils se familiarisent avec l'homme. M. Stel-

ler dit qu'en les traitant bien on pourrait les

apprivoiser : il ajoute qu'ils s'étaient si bien

accoutumés à le voir, qu'ils ne fuyaient plus à

son aspect comme au commencement
;

qu'ils

le regardaient paisiblement en le considérant

avec une espèce d'attention
;
qu'enfin ils avaient

si bien perdu toute crainte
,
qu'ils agissaient

en toute liberté et même s'accouplaient devant

lui. M. Forster dit aussi qu'il en a vu quehiues-

uns qui s'étaient si bien habitués avoir leshom-

mes, qu'ils suivaient les chaloupes en mer, et

qu'ils avaient l'air d'examiner ce que l'on y
faisait.

contre un rival qui vient s'en saisir et les re-

lever ; après le combat le vainqueur devient le

chef et le maître de la famille entière du vain-

cu..Ils se battent aussi pour conserver la place

que chaque mâle occupe toujours sur une grosse

pierre qu'il a choisie pour domicile ; et lorsqu'un

autre mâle vient pour l'en chasser , le combat
commence, et ne finit que par la fuite ou par la

mort du plus faible.

Les femelles ne se battent jamais entre elles

ni avec les mâles
; elles semhleiit être dans une

dépendance absolue du chef de la famille : elles

sont ordinairement suivies de leurs petits des

deux sexes. Aiais lorsque deux mâles, c'est-à-

dire deux chefs de familles dif<férentes sont aux
prises, toutes les femelles arrivent avec leur

suite pour être témoins ducomhat; et si le chef

de quelque autre troupe arrive de même à ce

spectacle, et prend parti pour ou contre l'un des

deux combattants, son exemple est bientôt suivi

par plusieurs autres chefs , et alors la bataille

devient presque générale, et ne se termine que
par une grande effusion de sang, et souvent par

la mort de plusieurs de ces mâles
, dont les fa-

milles se réunissent au profit des vainqueurs.

On a remarqué que les trop vieux mâles ne se

mêlent point dans ces combats
; ils sentent ap-

paremment leur faiblesse; car ils ont soin de
se tenir éloignés, et de rester tranquilles sur

leurs pierres, sans néanmoins permettre aux
autres mâles ni même aux femelles d'en appro-
cher. Dans la mêlée, la plupart des femelles

oublient leurs petits, et tâchent de s'éloigner

du lieu de la scène en fuyant, ce qui suppose

un naturel bien différent de celui des ours ma-
rins

,
dont les femelles emportent leurs petits

,

lorsqu'elles ne peuvent les défendre : t'e[)en-

dant il y a quelquefois des mères lionnes qui

emportent aussi leurs petits dans leur gueule;

d'autres qui ont assez de naturel pour ne les

point abandonner, et qui sefont même assom-

mer sur la place en cherchant à les défendre
,

mais il faut que ce soit une exception ; car

M. Steller ditposjtivement que ces femelles ne

paraissent avoir'que tres-peu d'attachement

pour leurs petits, et que ({uand on les leur en-

Cependant, quoique les lions marins soient lève, elles ne paraissent point eu être émues;
il ajoute qu'il a pris des petits plusieurs fois lui-

même devant le père et la mère, sans courir le

moindre ristpie, et sans que ces animaux insen-

sibles ou dénaturés se soient mis en de\oir de

les secourir ou de les venger.

d'un naturel plus doux ([ue les ours marins, les

mâles se livrent souvent entre eux des combats

longs et sanglants ; on en a vu ([ui avaient le

corps entamé et couvert de grandes cicatrices.

Us se battent pour défendre leurs femelles

IV. 43
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Au reste, dit-il, ce n'est qu'entre eux que les

mâles sont féroces éternels; ils maltraitent ra-

rement leurs petits ou leurs femelles ; ils ont

pour elles beaucoup d'attachement , et ils se

plaisent à leurs caresses, qu'ils leur rendent

avec complaisance. Mais ce qui paraîtrait sin -

gulier, si l'on n'en avait pas l'exemple dans nos

sérails, c'est que dans le temps des amours ils

sont moins complaisants et plus fiers : il faut

que la femelle fasse les premières avances '

;

non-seulement le mâle sultan paraît être indif-

férent et dédaigneux, mais il marque encore de

la mauvaise humeur, et ce n'est qu'après qu'elle

a réitéré plusieurs fois ses prévenances, qu'il se

laisse toucher de sensibilité , et se rend à ses

instances : tous deux alors se jettent à la mer,

ils y font différentes évolutions, et après avoir

nagé doucement pendant quelque temps en-

semble, la femelle revient la première à terre,

et s'y renverse sur le dos pour attendre et re-

cevoir son maître. Pendant l'accouplement, qui

dure huit à dix minutes, le mâle se soutient

sur ses pieds de devant, et comme il a la taille

d'un tiers plus grande que celle de la femelle, il

la déborde de toute la tête.

Ces animaux, ainsi que les ours marins, choi-

sissent toujours les îles désertes pour y aller

faire leurs petits, et s'y livrer ensuite aux plai-

sirs de l'amour. M. Forster, qui les a observés

sur les côtes des terres Magellaniques, dit avoir

été témoin de leurs amours et de leur accouple-

ment dans les mois de décembre et janvier,

c'est-à-dire dans la saison d'été de ces climats.

M. Steller, qui les a de même observés sur les

côtes deKamtschatka et dans les îles voisines,

assure qu'ils s'accouplent toujours dans les mois

d'août et de septembre, et que les femelles met-

tent bas au mois de juillet. Il paraît donc que

dans les climats opposés, c'est toujours en été

que les lions marins se recherchent , et que le

' « L'acte d'amour est précédé de plusieurs caresses étran-
V ges ; c'est le sexe le plus faible qui fait les a> auces... La fe-

• melle se tapit aux pieds du mâle, rampant cent fois autour
t de lui, et de temps à autre rapprochait son museau du sien

« couime pour le baiser: le luàle, pendant cette cérémotiie,

« scniblaitavoir de l'humeur; il grondait et montrait bsdiiits

« à sa lemelle, comme s'il eût voulu la mordre : à ce signal,

« la souple femelle, se retira, et vint ensuite recommencer
« ses caresses et lécher les pieds du uiàie. Après un long pré-

• ambule de celle sorte, ils scjetèreul tous deux dans la mer
« et y firent plusieurs tours eu se poursuivant l'un et I autre ;

« enlin la femelle sortit la première sur le rivage, o>i elle se
II rcnv( rsasur le dos; le mâle, qui la suivait de près, la cou-
• vrit dans celte situation, et l'acconplemcnt dura huit ou dix

« minutes. » lixtrait du iMémoire comnmniqué par M. Forster.

HISTOIRE NATURELLE

temps de la gestation est de près de onze mois;

cependant le même Steller dit positivement que

les femelles ne portent que neuf mois , comme
s'il n'eût pas compté que de septem.bre et d'août

en juillet il n'y a pas neuf mois , mais dix et

onze mois. Ces deux voyageurs que nous ve-

nons de citer ne s'accordent pas sur le nombre

des petits que la femelle produit à chaque por-

tée; selon M. Steller, elle n'eu fait qu'un, et se-

lon M. Forster, elle en fait deux : mais il se

peut qu'elles ne produisent ordinairement qu'un

et quelquefois deux ; il se peut aussi qu'elles

soient moins fécondes au Kamtschatka qu'aux

terres Magellaniques; et enfin il se peut que,

comme les petits de l'année précédente sui-

vent leur mère avec ceux de l'année suivante

,

M. Forster ne les ait pas distingués, en voyant

la femelle suivie de deux petits. Les mêmes
voyageurs rapportent que ces animaux, et sur-

tout les mâles , ne mangent rien tant que du-

rent leurs amours , en sorte qu'après ce temps

ils sont toujours fort maigres et tres-épuisés
;

ceux qu'ils ont ouverts dans cette saison n'a-

vaient dans leur estomac que de petites pierres,

tandis que dans tout autre temps ils sont très-

gras, et que leur estomac est farci des poissons et

des crustacés qu'ils mangent en grandequautité.

La voix des lions marins est différente, selon

l'âge et le sexe , et il est aisé de distinguer

,

même de loin , le cri des mâles adultes , de ce-

lui des jeunes et des femelles : les mâles ont un

mugissement semblable à celui du taureau, et

lorsqu'ils sont irrités, ils marquent leur colère

par un gros ronflement : les femelles ont aussi

une espèce de mugissement , mais plus faible,

que celui du mâle, et assez semblable au beu-

glement d'un jeune veau ; la voix des petits a

beaucoup de rapport à celle d'un agneau âgé

de quelques mois ; de sorte que de loin on croi-

rait entendre des troupeaux de bœufs et de

moutons qui sciaient répandus sur les côtes

,

quoique ce ne soit réellement que des troupes

de lions marins , dont les mugissements , sur

des accents et des tons différents , se font en-

tendre d'assez loin pour avertir les voyageurs

qu'ils approchent de la terre
,
que les brumes,

dansées parages, dérobent souvent à leurs yeux.

Les lions marins marchent de la même ma-

nière que les ours marins, c'est-à-dire en se

traînant sur la terre à l'aide de leurs pieds de

devant ; mais c'est encore plus pesamment et

de plus iiiauv ise giâce. Il y en a qui soiit si



lourds, et ce sont probablement les vieux, qu'ils

lie quittent pas la pierre qu'ils ont choisie pour

leur siège, et sur laquelle ils passent le jour eii-

tier à ronfler et à dormir. Les jeunes ont aussi

moins de vivacité que les jeunes ours marins :

on les trouve souvent endormis sur le rivage;

mais leur sommeil est si peu profond
,
qu'au

moindre bruit ils s'éveillent et fuient du côté

de la mer. Lorsque les petits sont fatigués de

nager, ils se mettent sur le dos de leur mère •

mais le père ne les y souffre pas longtemps et

les en fait tomber, comme pour les forcer de

s'exercer et de se fortifier dans l'exercice de la

nage. En général tous ces lions marins, tant

adultes que jeunes, nagent avec beaucoup de

vitesse et de légèreté ; ils peuvent aussi demeu-

rer fort longtemps sous l'eau sans respirer. Ils

exhalent une odeur forte et qui se répand au

loin. Leur chair est presque noire et d'assez

mauvais goût, surtout celle des mâles; cepen-

dant M. Steller dit que la chair des pieds ou na-

geoires de derrière est très-bonne à manger

,

mais peut-être n'est-ce que pour des voyageurs,

d'autant moins difficiles que ceux-ci man-

quaient, pour ainsi dire, de tout autre aliment;

ils disent que la chair des jeunes est blanchâtre

et peut se manger
,
quoiqu'elle soit un peu fade

et assez désagréable au goût : leur graisse est

très-abondante et assez semblable à celle de

l'ours marin; et quoique moins huileuse que

celle des autres phoques , elle n'en est pas plus

mangeable. Cette grande quantité de gi-aisse

et leur fourrure épaisse les défendent contre le

froid dans les régions glaciales ; mais il semble

qu'elles devraient leur nuire dans les climats

chauds , d'autant qu'on ne s'est point aperçu

d'aucune mue dans le poil, ni de diminution de

leur embonpoint dans quelque latitude qu'on

les ait rencontrés : ces animaux amphibies dif-

fèrent donc en cela des animaux terrestres
,
qui

changent de poil lorsqu'on les transporte dans

des climats différents.

Le lion marin dilTère aussi de tous les autres

animaux de la mer
,
par un caractère qui lui a

fait donner son nom , et qui lui donne en effet

quelque ressenii)lance extérieure avec le lion

terrestre : c'est une crinière de poils épais , on-

doyants, longs de deux a trois pouces et de cou-

leur jaune foncé, qui s'étend sur le Iront , les

joues, le cou et la poitrine; cette crinière se hé-

risse lorsqu'il est irrité, et lui donne un air me-

naçant. La femelle, qui a le corps plus court et
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plus mince que le mâle, n'a pas le moindre ves-

tige de cette crinière ; tout son poil est court

,

lisse , luisant et d'une couleur jaunâtre assez

claire : celui du mâle , à l'exception de la cri-

nière, est de même luisant
,
poli et court ; seu-

lement il est d'un fauve brunâtre et plus foncé

que celui de la femelle , il n'y a point de feutre

ou petits poils lanugineux au-dessous des longs

poils , comme dans l'ours marin. Au reste, la

couleur de ces animaux varie suivant l'âge ; les

vieux mâles ont le pelage fauve comme les fe-

melles , et ils ont quelquefois du blanc sur le

cou et la tête ; les jeunes ont ordinairement la

même couleur fauve foncée des mâles adultes
;

mais il y en a qui sont d'un brun presque noir,

et d'autres qui sont d un fauve pâle comme les

vieux et les femelles.

Le poids de ce gros animal est d'environ

quinze à seize cents livres, et sa longueur de

dix et douze pieds lorsqu'il a pris tout son ac-

croissement; les femelles, qui sont beaucoup

plus minces , sont aussi plus petites , et n'ont

communément que sept à huit pieds de lon-

gueur : le corps des uns et des autres , dont le

diamètre est à peu près égal au tiers de sa lon-

gueur , a presque partout une épaisseur égale,

et se présente aux yeux comme un gros cylin-

dre
,
plutôt fait pour rouler que pour marcher

sur la terre ; aussi ce corps trop arrondi n'y

trouve d'assiette que parce qu'étant recou\ert

partout d'une graisse excessive, il prête aisé-

ment aux inégalités du terrain et aux pierres

sur lesquelles l'animal se couche pour reposer.

La tête parait être trop petite à proportion

d'un corps aussi gros : le museau est assez sem-

blable à celui d'un gros dogue, étant un peu re-

levé et comme tronqué à son extrémité; la lè-

vre supérieure déborde sur la lè\re inférieure
,

et toutes deux sont garnies de cinq rangs de

soies rudes en forme de moustaches qui sont

longues , noires, et s'étendent le long de l'ou -

verture de la gueule : ces soies sont des tuyaux

dont on peut faire des curedents ;
elles devien-

nent blanches dans la vieillesse. Les oreilles sont

coniques et longues seulement de six à sept li-

gnes : leur cartilage est ferme et raide, et néan-

moins elles sont repliées vers l'extrcmité ; la par-

tie intérieure en est lisse, et la surface extérieure

est couverte de poil. Les yeux son grands et

proéminents ; les caroncules des grands angles

en sont fort apparentes et d'une couleur rouge

assez Nive. en sorte que les yeux de cet animal
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paraissent ardents et échauffés ;
l'iris en est

vert et le reste de Pœil est blanc ,
varié de pe-

tits lilets sanguins ; il y a une membrane {mem-

brana nictilans) à l'angle intérieur, (lui peut au

besoin recouvrir l'œil en entier à la volonté de

l'animal ; des sourcils composés de crins noirs

assez forts surmontent les yeux. La langue est

couverte de petites libres tendineuses , et elle

est un peu fourchue à son extrémité : le palais

est cannelé et sillonné transversalement par des

rides assez sensibles. Les dents sont au nombre

de trente-six, comme dans l'ours marin, et sont

disposées de même : les incisives supérieures

sont terminées par deux pointes , au lieu que

les inférieures n'en ont qu'une ;
il y en a quatre

tant en haut qu'en bas : les dents canines sont

bien plus longues que les Incisives et d'une

forme conique , un peu crochues à l'extrémité

,

avec une cannelure au côté intérieur. Il y a,

comme dans l'ours marin , des doubles dents

canines à la mâchoire supérieure, qui sont pla-

cées l'une auprès de l'autre entre les incisives

et les molaires, et une canine seulement de cha-

que côté à la mâchoire inférieure ; mais toutes

ces dents canines , ainsi que les incisives et les

molaires, sont du triple plus longues que celles

de l'ours marin. Ces dents molaires sont au

nombre de six de chaque côté dans la mâchoire

supérieure, et au nombre de cinq seulement de

chaque côté dans la mâchoire inférieure
;
elles

ont à peu près la même figure que les canines :

seulement elles sont plus courtes : on remarque

sur ces dents molaires une proéminence ou tu-

bérosité osseuse
,
qui paraît faire partie consti-

tuante de la dent.

Le lion marin, au lieu de pieds de devant, a

des nageoires qui sortent de chaque côté de la

poitrine; elles sont lisses et de couleur noirâtre

sans apparence de doigts , avec une faible trace

d'ongle au milieu
,
que l'on distingue à peine :

cependant ces nageoires renferment cinq doigts

avec des phalanges et leurs articulations ; ces

petits ongles ont la forme de tubercules arron-

dis , et sont d'une substance cornée ; ils sont si-

tués au tiers de la longueur de la nageoire en la

mesurant depuis l'extrémité : la forme de la na-

geoire entière est celle d'un triangle allongé et

tronqué vers la pointe , et elle est absolument

dénuée de poil et comme crénelée sur la face in-

térieure .

Les nageoires postérieures sont, comme celles

de devant, couvertes d'uDC peau noirâtre, lisse
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etsansaucun poil : mais elles sontdiviséesàl'ex-

térieur en cinq doigts fort longs et aplatis, qui

sont termines par une membrane mince, com-

piimée et qui s'étend au delà de l'extrémité des

doigts ; les petits ongles qui sont au-dessus de

ces doigts ne servent à l'animal que pour se grat-

ter le corps.

Dans les phoques , la conformation des pieds

est très-différente : tous ont des pattesen devant

assez bien conformées, avec des doigts distincts

et bien marqués, qui sont seulement joints par

une membrane ; leurs pieds et leurs doigts sont

aussi garnis de poil comme le reste du corps
;

au lieu que dans le lion marin , comme dans

l'ours marin, ces quatre extrémités sont plutôt

des nageoires que des pattes; aussi croyons-nous

devoir rapporter à l'une ou l'autre de ces espè-

ces du lion marin ou de l'ours marin ce que dit

Frézier des phoques qui se trouvent sur les cô-

tes occidentales de l'Amérique. « lis diffèrent,

dit ce voyageur , des loups marins du nord , en

ce que ceux-là ont des pattes, et que ceux-ci ont

des nageoires allongées à peu près comme des

ailes vers les épaules, et deux autres petites qui

enferment le croupion. La nature a néanmoins

conserve au bout des grandes nageoires quelque

conformité avec les pattes , car on y remarque

des ongles qui en terminent l'extrémité
;
peut-

être que ces animaux s'en ser\ent pour mar-

cher a terre, où ils se plaisent fort , et ou ils

portent leurs petits, qu'ils nourrissent de pois-

son... Us jettent des cris comme les veaux, et

c'est ce qui les a fait appeler veaux marina
;

mais leur tète ressemble plutôt à celle d'un chien

qu'à tout autre animal ; et c'est avec raison que

les Hollandais les appellent ch>ens in arins. Leur

peau est couverte d'un poil fort ras et touffu

,

et leur chair est fort huileuse et de mauvais

goût.... néanmoins les Indiens de Chiioélafont

sécher, et en font leurs provisions pour se nour-

rir; les équipages des vaisseaux en tirent de

l'huile pour leurs besoins. La pêche en est fort

facile ; on en approche sans peine sur la terre et

sur la mer, et on les tue d'un seul coup sur le

nez. Il y eu a de différentes grandeurs : dans le

sud ils sont de la grosseur des forts mâtins , et

au Pérou on en trouve qui ont plus de do'Uze

pieds de long. «

La verge du lion marin est à peu près de la

grosseur de celle du cheval; et la vulve, dans la

femelle, est placée fort bas vers la queue, qui n'a

qu'environ trois pouces de longueur Cette courte



queue est de forme conique et couverte d'un poil

semblable à celui du corps. Lorsque l'animal est

dans une situation allongée, la queue se trouve

cachée entre les n igeoires de derrière, qui dans

cette situation sont très-voisines l'une de l'autre.

M. Forsler nous a donné les dinuiisions sui-

vantes
,
prises sur une femelle

,
qui probable-

ment n'avait pas encore acquis tout son accrois-

sement :

p. p. 1.

Duboutdii nez h l'extrémité des doigts du

milieu de l^i naj^eoire de derrière G 6 3

Du bout du lie/, jusqu'à loxtrémilédelaqueue. 5 6

Du bout du nez jusqu';i l'origine de la queue. .5 .5

Circoiiféience du corps aux épaules 3 JJ

Circonférence de la tétc derrière les oreilles. 2 \

Longueur des nageoires de devant \ 9

Longueur des nageoires de derrière jusqu'à

l'extrémité du pouce 1 !i

Depuis l'extrémité de la lèvre supérieure à

l'angle de la bouche 3 8

Depuis l'extrémité de la lèvre supérieure jus-

qu'il la base des oreilles 8

Longueur des moustaches 5 3

Longueur de la queue 2 10

Loni^uenr de l'ongle du doigt du milieu de la

nageoire postérieure OU
Hauteur des oreilles 7

Si l'on veut comparer tout ce que nous avons

dit de l'ours marin avec ce que nous venons de

dire du lion marin, on peut voir qtiil y a beau-

coup d'analogie entre ces animaux, tant par les

habitudes naturelles que par plusieurs caractè-

res extérieurs ; néanmoins comme il y a des dif-

férences essentielles, et que l'on a quelquefois

confondu ces deux espèces, il est bon de résu-

mer ici leurs principales différences.

1° Le lion marin a , comme le lion terrestre,

une crinière fauve, et tout le reste de son poil

est court, lisse, luisant et couché sur la peau^

au lieu que l'ours marin n'a point de crinière,

et que le poil du cou et de tout le corps est long

et hérissé : il y a de plus, à la racine du long

poil, un second poil plus court; c'est une espèce

de foin-rure ou feutre lanugineux, qui manque
au lion marin.

2" La couleur du lion marin est fauve et

jaunAtre, tirant sur le brun, et à peu près sem-

blable à celle (lu lion terrestre; tandis que la

couleur de l'ours marin est d'un brun foncé

presque noir, mouclietè quchiuefois de petits

points blancs.

3" La taille ties lions marins est ordinairement

(le dix à douze pieds, et celle des ours marins

lesplus grands n'excèdejamais huit à neuf pieds.

DES Lx\MAI\ i 1J\S. 677

4° Les lions marins sont indolents et fort

lourds, et ils ne marquent que bien peu d'at-

tachement pour leur pnjgèniture; au contraire

les ours marins sont très-vifs, et donnent des

preuves d'un grand amour pour leurs petits, par
les soins qu'ils en prennent.

5" Knfm, quoique les lions et les ours marins

soient souvent sur le même terrain et dans les

mêmes eaux , cependant ils y vivent toujours

en troupes séparées et éloignées les unes des

autres; et s'ils sont assez voisins pour se mêler

quelquefois, ce n'est jamais pour s'habituer

ensemble et chacun rejoint bientôt sa famille.

Li:S LAMANTINS.

rsons avons dit que la nature semble a\oir

formé les lamantins pour faire la nuance entre

les quadrupèdes amphibies et les cétacés : ces

êtres mitoyens, placés au delà des limites de
chaque classe, nous paraissent imparfaits, quoi-

qu'ils ne soient qu'extraordinaires et anormaux;

car en les C(msidérant avec attention, l'on s'a-

perçoit bient()t qu'ils possèdent tout ce qui leur

était nécessaire pour remplir la place qu'ils doi-

vent occuper dans la chaîne des êtres.

Aussi les lamantins, quoique informes à l'ex-

térieur, sont à l'intérieur très-bien organisés;

et si l'on peut juger de la perfection d'organisa-

tion par le résultat du sentiment, ces animaux
seront peut-être plus parfaits que les autres à

l'intérieur, car leur naturel et leurs mœurs sem-
blent tenir quelque chose de l'intelligence et des

qualités sociales ; ils ne craignent pas l'aspect de
l'homme, ils affectent même de s'en approcher

et de le suivre avec eonliance et sécurité. Cet

instinct pour toute société est au plus haut de-

gré pour celle de leurs semblables: ils se tien-

nent presque toujours en troiq)es et serrés les

uns contre les autres avec leurs petits au mi-

lieu d'eux, comme pour les préserver de toutacci-

dent : tous se prêtent dans le danger des secours

mutuels; on en a vu essayer d'arraehcr le har-

pon du corps de leurs compagnons blessés , et

souvent l'on voit les petits suivre de près le

cadavre de leur mère jusqu'au rivage , où les

pécheurs les amènent en les tirant avec des cor-

des. Ils montrent autant de lidelité dans leurs

amours que d'attachement à leur société; le

mâle u'a commvmémeut qu'une seule femelle
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qu'il accompagne constamment avant et après

lenr union. Ils s'accouplent dansTeau, la femelle

renversée sur le dos ; car ils ne viennent jamais

à terre, et ne peuvent même se traîner dans la

vase : ils ont le trou ovale du cœur ouvert, et

par conséquent la femelle peut rester sous l'eau

pendant la copulation.

Ces animaux ne se trouvent pas dans les hau-

tes mers à une grande distance des terres ; ils

habitent au voisinage des cotes et des îles , et

particulièrement sur les plages qui produisent

les fucus et les autres herbes marines dont ils se

nourrissent : leur chair et leur graisse sontéga-

'lement bonnes à manger, et c'est par cette rai-

son qu'on leur fait une guerre cruelle, et que

l'espèce en est diminuée sur la plupart des côtes

où les hommes se sont habitués en nombre.

Nous connaissons quatre ou cinq espèces de

lamantins : tous ont la tête très-petite, le cou

fort court, le corps épais et très-gros Jusqu'à

l'endroit où commence la queue, et allant en-

suite en diminuant déplus en plus jusqu'à l'o-

rigine de la pinue ou nageoire qui termine cette

queue en forme d'un éventail étendu dans le

sens horizontal; les yeux sont très-petits et ordi-

nairement situés à égale distance, entre les trous

auditifs et l'extrémité du museau; ces trous,

qui leur servent d'oreilles , sont indiqués par

deux petites ouvertures qu'on ne peut apercevoir

qu'au moyen dune inspection attentive. La peau

du corps est raboteuse, très-épaisse, et dans

quelques espèces elle est parsemée de poils ra-

res ; la langue est étroite, d'une moyenne lon-

gueur, et assez menue relativement au volume

du corps ; la verge est placée dans un fourreau

adhérent à la peau du ventre qui s'étend jus-

qu'au nombril. Les femelles ont la vulve assez

grande, avec un clitoris apparent ; cette partie

n'est pas située comme dans les autres animaux

au-dessous mais au-dessus de l'anus. Elles ont

les mamelles placées sur la poitrine et très-proé-

minentes dans le temps de la gestation et de l'al-

laitement de leurs petits ; mais dans tout autre

temps elles ne sont apparentes que par leurs

boutons.

Voilà les caractères généraux et communs à

tous les lamantins ; mais il y en a de particuliers

par lesquels on peut distinguer les espèces : par

exemple, le grand lamantin de Kamtschatka

manque absolument de doigts et d'ongles dans

les deux mains ou nageoires ; il manque aussi

de dents, et n'a dans chaque mâchoire qu'un os

fort et robuste qui lui sert à broyer les aliments,

au contraire les lamantins d'Amérique et d'A-

frique ont des doigts et des ongles, et des dents

molaires dans le fond de la "ueule.

LE GRAND LAMANTIN

DE KAMTSCHATKA.

(STELLÈBE BOREALE.
)

Ordre des cétacés, tribu des cétacés herbivores, geurc

lamantin. (Cuvier.)

Cette espèce se trouve en assez grand nom-

bre dans les mers orientales au delà de Kamts-

chatka, surtout aux environs de l'île Bering, où

M. Steller en a décrit et même disséqué quel-

ques individus. Ce grand lamantin paraît aimer

les plages vaseuses des bords de la mer : il se

tient aussi volontiers à l'embouchure des ri-

vières ; mais il ne les i-emonte pas pour se nour-

rir de l'herbe qui croît sur leurs bords, car il ha-

bite constamment les eaux salées ou saumàtres.

Il diffère donc à cet égard du petit lamantin de

la Guiane et de celui du Sénégal, comme il en

diffère aussi par la grandeur du corps. Ses mains

ou bras ne peuvent lui servir à marcher sur la

terre, et ne lui sont utiles que pour nager. « J'ai

vu, dit M. Steller, au reflux de la marée, un

de ces animaux à sec ; il lui fut impossible de se

mouvoir pour regagner le rivage , et on le tua

sur la plage à coups de haches et de perches. »

Ces grands lamantins que l'on voit en troupe

autour de l'île Bering sont si peu farouthes

qu'ils se laissent approcher et toucher avec la

main : ils veillent si peu à leur sûreté, qu'aucun

danger ne les émeut, et qu'à peine lèvent-ils la

tête hors de l'eau lorsqu'ils sont menacés ou

frappés, surtout dans le temps qu'ils prennent

leur nourriture ; il faut les frapper très-rudement

pour qu'ils prennent le parti de s'éloigner: mais

un moment après on les voit revenir au même
lieu, et ils semblent avoir oublié le mauvais trai-

tement qu'ils viennent d'essuyer ; et si la plu-

part des voyageurs ne disaient pas à peu près

la même chose des autres espèces de lamantins,

on croirait que ceux-ci ne sont si confiants et si

peu sauvages autour de l'île déserte de Bering,

que parce que l'expérience ne leur a pas encore

appris ce qu'il en coûte à tous ceux qui se fami-

liarisent avec l'homme.
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Chaque mâle ne paraît s'attacher qu'à une

seule femelle , et tous deux sont ordinairement

accompagnés ou suivis d'un petit de la dernière

portée , et d'un autre plus grand de la portée

précédente : ainsi dans cette espèce le produit

D'est que d'un ; et comme le temps de la gesta-

tion est d'environ un an , on peut en inférer que

les jeunes ne quittent kurs père et mère que

quand ils sont assez forts pour se conduire eux-

mêmes , et peut-être assez âgés pour devenir à

leur tour les chefs d'une nouvelle famille.

Ces animaux s'accouplent au printemps , et

plus souvent vers le déclin du jour qu'à toute

autre heure : ils profitent cependant des mo-

ments où la mer est la plus tranquille, et prélu-

dent à leur union par des signes et des mouve-

ments qui annoncent leurs désirs : la femelle

nage doucement, en faisant plusieurs circonvo-

lutions comme pour inviter le mâle, qui bientôt

s'en approche, la suit de très-près, et attend

impatiemment qu'elle se renverse sur Icdos pour

le recevoir ; dans ce moment il la couvre avec

des mouvements très-vifs. Ils sont non-seule-

ment susceptibles des sentiments d'un amour

fidèle et mutuel , mais aussi d'un fort attache-

ment pour leur famille et même pour leur es-

pèce entière; ils se donnent des secours récipro-

ques lorsqu'ils sont blessés ; ils accompagnent

ceux qui sont morts, et que les pêcheurs traînent

au bord de la mer. « J'ai vu , dit M . Stcller, l'at-

tachement de ces animaux l'un pour l'autre, et

surtout celui du mâle pour sa femelle. En ayant

harponné une , le mâle la suivit à mesure qu'on

l'entrainait au rivage , et les coups qu'on lui don-

nait de toutes parts ne purent le rebuter :il ne

l'abandonna pas même après sa mort ; car le

lendemain, comme les matelots allaient pour

mettre en pièces la femelle qu'ils avaient tuée

la veille , ils trouvèrent le mâle au bord de la

mer
,
qui ne l'avait pas quittée.

On harponne les lamantins d'autant plus ai-

sément qu'ils ne s'enfoncent presque jamais en

entier sous l'eau : mais il est plus aisé d'avoir

les adultes que les petits ou les jeunes, parce

que ces derniers nagent beaucoup plus \ite, et

que souvent ils s'échappent en laissant le harpon

teint de leur sang ou chargé de leur chair. Le

harpon , dont la pointe est de fer , est attaché à

une longue corde
;
quatre ou cinq hommes se

mettent sur une barque; le premier qui est eu

avant tient et lance le harpon , et lorsqu'il a

frappé et percé le lamantin, vingt-cinq ou trente

hommes qui tiennent l'extrémité de la corde

sur le rivage tâchent de le tirer à terre ; ceux

qui sont sur la barque tiennent aussi une corde

qui est attachée à la première , et ils ne cessent

de tirer l'animal jusqu'à ce qu'il soit tout à fait

hors de l'eau.

Le lamantin rend beaucoup de sang par ses

blessures ; « etj'ai remarqué, dit M. Steller, que

le sang jaillissait comme une fontaine, et qu'il

s'arrêtait des que l'animal avait la tête plongée

dans l'eau , mais que le jet se renouvelait toutes

les fois qu'il l'élevait au-dessus pour respirer :

d'où j'ai conclu que dans ces animaux , comme
dans les phoques , le sang avait une double

voie de circulation; savoir, sous l'eau par le

trou ovale du cœur , et dans l'air par le pou-

mon. »

Lesfucus et quelques autres herbesqui crois-

sent dans la mer sont la seule nourriture de

ces animaux. C'est avec leurs lèvres, dont la

substance est très-dure
,
qu'ils coupent la tige

des herbes; ils enfoncent la tête dans l'eau pour

les saisir , et ne la relèvent que pour rendre l'air

et en prendre de nouveau ; en sorte que pen-

dant qu'ils mangent , ils ont toujours la partie

antérieure du corps dans l'eau, la moitié des

flancs et de toute la partie postérieure au-dessus

de l'eau. Lorsqu'ils sont rassasiés, ils se couchent

sur le dos, sans sortir de l'eau, et dorment dans

cettesituation fort profondément. Leur peau, qui

est continuellement lavée , n'est pas plus nette
;

elle produit et nourrit une grande quantité de

vermine que les mouettes et quelques autres

oiseaux viennent manger sur leur dos. Au reste,

ces lamantins
,
qui sont tres-gras au printemps

et en été , sont si maigres en hiver, qu'on voit

aisément sous la peau le dessin de leurs vertè-

bres et de leurs côtes ; et c'est dans cette saison

qu'on en rencontre quelques-uns qui ont péri

entre les glaces flottantes.

La graisse, épaisse de plusieurs pouces, enve-

loppe tout le corps de l'animal ; lorsqu'on l'ex-

pose au soleil , elle y prend la couleur jamie du

beurre : elle est de très-bon goût et même de

bonne odeur ; on la préfère à celle de tous les

quadrupèdes, et la proprieti' qu'elle a d'ailleurs

de pouvoir être conservée longtemps , même
pendant les chaleurs de l'été, lui donne encore

un plus grand prix. On peut l'employer aux

mêmes usages que le beuire et la manger de

même; celle de la queue surtout est très-deli-

cate : elle brûle aussi très-bien sans odeur forte
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ni fumée désagréable. La chair a le goût de celle

du bœuf; seulement elle est moins tendre, et

exige une plus longue cuisson , surtout celle

des vieux
,
qu'il faut faire bouillir longtemps

pour la rendre mangeable.

La peau est une espèce de cuir d'un pouce

d'épaisseur, plus ressemblant à l'extérieur à

récorce rude d'un arbre qu'à la peau d'un ani-

mal; elle est de couleur noirâtre et sans poil :

il y a seulement quelques soies rudes et lon-

gues autour des nageoires , autour de la gueule

et dans l'intérieur des narines , ce qui doit faire

présumer que le lamantin ne les a pas aussi sou-

vent ni aussi longtemps fermées que les phoques,

dont l'intérieur des narines est dénué de poil.

Cette peau du lamantin est si dure, surtout lors-

qu'elle est sèche, qu'on a peine à l'entamer avec

la hache. Les Tschutchis s'en servent pour faire

des nacelles, comme d'autres peuples du Nord

en font avec la peau des grands phoques.

Le lamantin décrit par M. Steller pesait deux

cents puds de Russie , c'est-à-dire environ huit

milliers ; sa longueur était de vingt-trois pieds.

La tète, fort petite en comparaison du corps, est

défigure oblongue ; elle est aplatie au sommet,

et va toujours en diminuant jusqu'à l'extrémité

du museau qui est rabattu , de manière que la

gueule se trouve tout à fait au-dessous ; l'ou-

verture en est petite et environnée de doubles

lèvres , tant en haut qu'en bas. Les lèvres supé-

rieures et inférieures externes sont spongieu-

ses, épaisses et très-gonflées; l'on voit à leur

surface un grand nombre de tubercules, et c'est

de ces tubercules que sortent des soies blanches

ou moustaches de quatre ou cinq pouces de lon-

gueur : ces lèvres font les mêmes mouvements

que celles des chevaux lorsque l'animal mange.

Les narines, qui sont situées vers l'extrémité du

museau, ont un pouce et demi de longueur, sur

autant de largeur environ
,
quand elles sont en-

tièrement ouvertes.

La mâchoire inférieure est plus courte que la

supérieure : mais ni l'une ni l'autre ne sont gar-

nies de dents ; il y a seulement deux os durs et

blancs , dont l'un est fixé au palais supérieur et

l'autre à la mâchoire inférieure. Ces os sont cri-

blés de plusieurs petits trous ; leur surface ex-

térieure est néanmoins solide et crénelée de

manière que la nourriture se broie entre ces

deux os en assez peu de temps.

Les yeux sont fort petits et sont situés préci-

sément dans les points milieux , entre l'extré-

mité du museau et les petits trous qui tiennent

lieu d'oreilles. Il n'y a point de sourcils, mais

dans le grand angle de chaque œil il se trouve

une membrane cartilagineuse en forme de crête

qui peut, comme dans la loutre marine (sarico-

vienne), couvrir le globe de l'œil en entier, à la

volonté de l'animal.

Il n'y a point d'oreilles externes : ce ne sont

que tleux trous de figure ronde, si petits que l'on

pourrait à peine y faire entrer une plume à

écrire; et comme ces conduits auditifs ont

échappé à l'œil de la plupart des voyageurs,

ils ont cru que les lamantins étaient sourds

,

d'autantqu'ils semblent être muets ; car M. Stel-

ler assure que ceux de Kamtschatka ne font

jamais entendre d'autre bruit que celui de leur

' forte respiration : cependant Kracheninnikow

1

dit qu'il brait ou qu'il beugle , et le P. Magnin

de Fribourg compare le cri du lamantin d'Amé-

I rique à un petit mugissement.

Dans le lamantin du Kamtschatka , le cou ne

se distingue presque pas du corps ; il est seule-

ment un peu moins épais auprès de la tête que

sur le reste de sa longueur. INIais un caractère

singulier par lequel cet animal diffère de tous

les autres animaux terrestres ou marins , c'est

que les bras qui partent des épaules auprès du

cou, et qui ont plus de deux pieds de longueur,

sont formés et articulés comme le bras et l'a-

vant-bras dans l'homme. Cet avant-bras du la-

mantin finit avec le métacarpe et le carpe, sans

aucun vestige de doigts ni d'ongles; caractères

qui éloignent encore cet animal de la classe des

quadrupèdes ; le carpe et le métacarpe sont en-

vironnés de graisse et d'une chair tendineuse

,

recouverte d'une peau dure et cornée.

On a compté soixante vertèbres dans ce la-

mantin, et la queue commenceà la vingt-sixième

et continue par trente-cinq autres; en sorte que

le tronc du corps n'en a que vingt-cinq. Le la-

mantin des Antilles en a cinquante-deux , de-

puis le cou jusqu'à l'extrémité de la queue. Dans

un fœtus de lamantin de la Guiane , il y eu avait

vingt-huit dans la queue , seize dans le dos et

six dans le cou , en tout cinquante. Ainsi en

supposant qu'il y eût sept vertèbres dans le cou

du lamantin des Antilles, il en aurait en tout

cinquante-neuf. La queue va toujours en dimi-

nuant de grosseur , et sa forme extérieure est

plutôt cariée qu'aplatie : dans celui de Kamts-

chatka, elle est terminée par une pinne épaisse

et très-dure qui s'élargit horizontalement, et
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dont la substance est à peu près pareille à celle

du fanon de la baleine.

Le membre du mâle, qui ressemble beaucoup

à celui du cheval , mais dont le gland est encore

plus gros, a deux pieds et demi de longueur ; il

est situé dans un fourreau adhérent à la peau

du ventre et il s'étend juscju'au nombril. Dans

la femelle, la vulve est située à huit pouces de

distance au-dessus de l'anus ; le clitoris est ap-

parent, il est presque cartilagineux et long de

six lignes. Les deux mamelles sont placées sur

la poitrine : elles ont environ six pouces de

diamètre dans le temps de la gestation , et tant

que la mère allaite son petit; mais dans tout au-

tre temps elles n'ont que l'apparence d'une

grosse verrue ou d'un simple bouton : le lait

est gras et d'un goût à peu près semblable à

celui de la brebis.

LE GRAND LAMANTIN

DES ANTILLES.

(le lamantin d'Amérique.)

Ordre des cétacés , tribu des cétacés herl)ivorrs,

genre lamantin. (Cuvier.)

Nous appelons cette espèce le grand laman-

tin des Antilles parce qu'elle parait se trouver

encore aujourd'hui aux environs de ces îles ,

quoiqu'elle y soit néanmoins devenue rare de-

puis qu'elles sont bien peuplées. Ce lamantin

diffère de celui de Kamtschatka par les carac-

tères suivants : la peau rude et épaisse n'est pas

absolument nue, mais pnrsemée de ((uelques

poils qui sont de couleur d'ardoise ainsi que la

peau ; il a dans les mains cinq ongles apparents,

assez semblables à ceux de l'homme ; ces on-

gles sont fort courts ; il a de plus, non-seulement

une callosité osseuse au devant de chaque mâ-

choire, mais encore trente-deux dents molaires

au fond de la gueule : et au contraire
,

il parait

certain que dans le lamantin de Kamtschatka

la peau est absolument dénuéede poil, les mains

sans phalanges ni doigts ni ongles , et les mâ-

choires sans dents. Toutes ces difTérences sont

plus que suffisantes pour en faire deux espèces

distinctes et séparées, Ces lamantins sont d'ail-

leurs très-différents par les proportions et par

la grandeur du corps. Celui des Antilles est

moins grand (jue celui de Kamtschatka ; il a

aussi le corps mo'iis épais,: sa longueur n'est

que de douze , quatorze
,
quinze , di.x-huit et

rarement de vingt pieds , à moins qu'il ne soit

très âgé. Celui qui est décrit dans le nouveau
Voyage aux îles de l'Amérique , imprimé à Pa-
ris en 1722

, n'avait que huit pieds de circon-

férence
,
sur quatorze de longueur; tandis que

le lamantin de Kamtschatka , dont nous venons

de parler
, avait environ dix-huit pieds de cir-

conférence, et vingt-trois pieds quelques pou-

ces de longueur. Malgré toutes ces différences,

ces deux espèces de lamantins se ressemblent

pour tout le restede leur conformation : ils ont

aussi les mêmes habitudes naturelles
; tous

deux également aiment la société de leur es-

pèce, et sont d'un naturel doux , tranquille et

confiant: ils semblent ne pas craindre la pré-

sence de l'homme.

On voit les lamantins des Antilles toujours

en troupes dans le voisinage des côtes et quel-

quefois aux embouchures des rivières, et c'est

probablement ce qui a fait dire à Oviedo et à
Gomara qu'ils fréquentaient aussi bien les eaux
des fleuves que celles de la mer

; cependant ce

fait ne paraît vrai que pour le petit lamantin

dont nous parlerons dans la suite; et il parait

certain que les grands lamantins des .\ntilles,

non plus que ceux de Kamtschatka, ne remon-
tent point les rivières, et se tiennent toujours

dans les eaux salées et saumâtres.

Le grand lamantin des Antilles a, comme ce-

lui de Kamtschatka
, le cou fort court, le corps

trè -gros et très-épais jusqu'à l'endroit où com-
mence la queue, qui va toujouis en diminuant
jusqu'à la pinne qui la termine. Tous deux ont
encore les yeux fort petits, et de très-petits

trous au lieu d'oreilles : tous deux se nourris-

sent de fucus et d'autres herbes qui croissent

dans la mer , et leur chair et leur graisse
, lors-

qu'ils ne sont pas trop vieux , sont également
bonnes à manger : tous deux ne produisent

qu'un seul petit, que la mère embrasse et porte

souvent entre ses mains; elle l'allaite pendant
un an

; après quoi il est en état de se pourvoir

lui-même et de manger de l'herbe. Cependant,
selon Oviedo, le lamantin des Antilles produi-

rait deux petits : mais comme il parait ((ue dans
cette espèce, ainsi que dans colle du lamantin

de Kamtschatka , les petits ne quittent leurs

mères que deux ou trois ans après leur nais-

sance, il se pourrait que cet auteur, ayant vu
deux petits de portées différentes suivre la

même mère
,

il en eût conclu qu'elles produi-
saient en effet deux petits à la fois.
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LE GRAND LAMANTIN

DE LA MER DES INDES.

(dUGON des INDES.
)

Tribu des cétacés herbivores, genre dugon.

(Cuvier.)

Nous avons rapporté ce que les voj^ageurs

Léguât et Dampier ont dit des lamantins qu'ils

ont vus à l'ile Rodrigue et aux Philippines , et

qui nous paraissent avoir plusieurs rapports de

ressemblance avec les grands lamantins des

Antilles : cependant nous ne croyons pas qu'ils

soient absolument de la même espèce 5 car il

n'est guère possible que ces anini.iux aient fait

la traversée de l'Amérique aux grandes Indes
;

l'on verra dans l'article suivant les faits qui

prouvent qu'ils ne peuvent voyager au loin ni

parcourir les hautes mei*s\

LE 1»ET1T LAMANTIN D AMERIQUE.

(le lamantin d'amébique.)

Tribu des cétacés herbivores , genre lamantin. (Cuvier.)

Cette quatrième espèce
,
plus petite que les

trois précédentes, est en même temps plus nom-

breuse et plus répandue que la seconde dans

les climats chauds du Nouveau-Monde : elle se

trouve non-seulement sur presque toutes les

côtes , mais encore dans les rivières et les lacs

qui se trouvent dans l'intérieur des terres de

l'Amérique méridionale , comme sur TOréno-

que , rOyapoc , l'Amazone ,
etc. : on les trouve

aussi dans les rivières , et enfin dans la baie

de Gampèche et autour des petites îles qui sont

au midi de celle de Cuba.

Les grands lamantins des Antilles ne quittent

pas la mer ; mais le petit lamantin préfère les

eaux douces et remonte dans les fleuves à mille

lieues de distance de la mer. M. de la Conda-

mine en a vu dans la rivière des Amazones jus-

qu'à la cataracte de Borja, au-dessus de laquelle

il ne s'en trouve plus. Il parait que ces petits

lamantins d'Amérique fréquentent alternative-

ment les eaux de la mer, et celles des fleuves,

selon qu'ils y trouvent de la pâture; mais ils ha-

* Cet animal est le type d'un

duyon.
?eiire particulier, nomme

bitent constamment sur les fonds élevés des

côtes basses, et les rivières où croissent les her-

bes dont ils se nourrissent : on ne les rencontre

jamais dans les endroits voisins des côtes es-

carpées où les eaux sont profondes, ni dans les

hautes mers à de grandes distances des terres
;

car ils n'y pourraient vivre, puisqu'il ne parait

pas qu'ils mangent du poisson ; ils ne fréquen-

tent donc que les endroits qui produisent de

1 herbe ; et c'est par cette raison qu'ils ne peu-

vent traverser les grandes mers dont le fond

ne produit point de végétaux , et où par con-

séquent ils périraient d'inanition : ainsi nous

ne croyons pas que les lamantins de la mer des

Indes et ceux des côtes du Sénégal soient de

même espèce que les lamantins d'Amérique

petits ou grands.

Les voyageurs s'accordent à dire que le pe-

tit lamantin d'Amérique , dont il est ici ques-

tion, se nourrit non-seulement des herbes qui

croissent sous les eaux, mais qu'il broute en-

core celles qui bordent les rivages lorsqu'il peut

les atteindre, en avançant sa tête sans sorlir

entièrement de l'eau : car il n'a pas plus que

les autres lamantins la faculté de marcher sur

la terre ni même de s'y traîner.

Les femelles , dans cette espèce, produisent

ordinairement deux petits, au lieu que les grands

lamantins n'en produisent qu'un. La mère porte

ses deux petits sous chacun de ses bras et ser-

rés contre ses mamelles, dont ils ne se séparent

point quelque mouvement qu'elle puisse se

donner ; et lorsqu'ils sont devenus assez forts

pour nager, ils la suivent constamment et ne

l'abandonnent pas lorsqu'elle est blessée, ni

même après sa mort, car ils persistent à l'ac-

compagner lorsque les pêcheurs la tirent avec

des cordes pour l'amener au rivage.

La peau de ces petits lamantins adultes est

,

comme celle des grands , rude et fort épaisse :

leur chair est aussi très-bonne à manger.

LE PETIT LAMANTIN DU SENEGAL.

(le lamantin du SÉNÉGAL.)

Tribu des cétacés herbivores , genre lamantin.

(Cuvier.)

Nous avons donné, d'après M. Adansou ,
la

description de ce petit lamantin du Sénégal
,

qui est de la même grandeur que celui de
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Cayenne, mais qui paraît en différer en ce qu'il

a des dents molaires et quelques poils sur le

corps ; caractères qui suflisent pour le distin-

guer de celui d'Amérique, auquel les voyageurs

ne donnent ni dents molaires ni poil sur le

corps. Ainsi nous présumons qu'on peut comp-

ter cinq espèces de lamantins : la première est

le grand lamantin de Kamtschatka, qui, comme

nous l'avons dit , surpasse tous les autres en

grandeur, et n'a ni dents molaires ni ongles au

bout des mains, ni poil sur le corps ; la seconde,

le grand lamantin des Antilles, qui a des dents

molaires , des ongles et quelques poils sur le

corps, et dont la longueur n'est au plus que de

dix-huit à vingt pieds, tandis que celle du la-

mantin de Kamtschatka est de plus de vingt-

trois pieds; la troisième, le grand lamantin de

la mer des Indes, qui n'est pas encore bien

connu, mais qui doit être d'une espèce diffé-

rente de celles du Kamtschatka et des Antilles,

puisque ni l'une ni l'autrcnepeu vent traverser les

hautes mers parce qu'elles ne produisent point

les herbes dont ces animaux se nourrissent ;
la

quatrième , le petit lamantin de l'Amérique mé-

ridionale, qui fréquente également les eaux sa-

lées et les eaux douces , et diffère beaucoup des

trois premiers par la grandeur
,
qui est de plus

des deux tiers au-dessous; et la cinquième, le

petit lamantin du Sénégal, qui se trouve dans

plusieurs fleuves de l'Afrique , comme le petit

lamantin de la Guiane, dans ceux de l'Améri-

que. Ces deux petites espèces différent en ce

que la première n'a point de dents, et que les

trous auditifs sont plus grands ((ue dans la se-

conde.

Voilà ce (luej'ai pu recueillir de moins in-

certain au sujet des différentes espèces de la-

mantins
,
qui , comme l'on voit , ne sont pas en-

core parfaitement comuies. Quelques voyageurs

ont parlé des lamantins des Philippines, et

M. Forster m'a dit en avoir vu aussi sur les

cotes de la Nouvelle-Hollande; mais nous igno-

rons si ces espèces des Philippines et de la Nou-

\elie-lIoll;uule peuvent se rapporter à celles

dont nous venons de parler, ou si elles en dif-

fèrent assez pour qu'on doive les regarder

comme des espèces différentes '.

' Ces unimaiix sont de l'espèce ilii dugon.

NOMENCLATURE
DES SlNGliS.

Comme endoctriner des écoliers , ou parler à

des hommes, sont deux choses différentes; que

les premiers reçoivent sans examen et même
avec avidité l'arbitraire comme le réel , le faux

comme le vrai , dès qu'il leur est présenté sous

la forme de documents
;
que les autres au con-

traire rejettent avec dégoût ces mêmes docu-

ments lorsqu'ils ne sont pas fondés ; nous ne

nous servirons d'aucune des méthodes qu'on a

imaginées pour entasser, sous le même nom de

sinf/ps
, une multitude d'animaux d'cspèees dif-

férentes et même très-éloignées.

J'appelle si?i(/e un animal sans queue, dont

la face est aplatie , dont les dents , les mains, les

doigts et les ongles ressemblent à ceux de

l'homme, et qui, comme lui, marche debout

sur ses deux pieds. Cette définition , tirée de la

naturemême de l'animal et de ses rapports avec

celle de l'homme, exclut , comme l'on voit, tous

les animaux qui ont des queues , tous ceux qui

ont la face relevée ou le museau lonu; tous ceux

qui ont les ongles courbés , crochus ou pointus;

tous ceux qui marchent plus volontiers sur qua-

tre que sur deux pieds. D'après cettenotion fixe

et précise, voyons combien il existe d'espèces

d'animaux auxquels on doive donner le nom de

sinf/e. Les anciens n'en connaissaient qu'une

seule; le pilhecos des Grecs , le .si)fi>a des La-

tins , est un shif/c , un vrai sinçie, et c'est celui

sur lequel Aristote , Pline et Galienont institué

toutes les comparaisons physiques, et fondé

toutes les relations du singe à l'honmie ; mais ce

pithèque
,
ce singe des anciens , si ressemblant

à l'homme par la conformation extérieure , et

plus semblable encore par l'organisation inté-

rieure, en diffère néanmoins par un attribut

qui
,
quoique relatif en lui-même , n'en est ce-

pendant ici pas moins essentiel, c'est la gran-

deur. La taille de l'homme en général est au-

dessus de cinq pieds : celle du pithèque n'atteint

guère qu'au quart de cette hauteur ;
aussi ce

singe eût-il encore été plus ressemblant à l'hom-

me , les anciens auraient eu raison de ne le re-

garder que commeun homoneulc. un nain man-

qué , un pyiimce capable tout au plus de com-

battre avec les grues , tandis que 1 homme sait

dompter l'éléphant et vaincre le lion.
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Mais depuis les anciens, depuis la découverte

des parties méridionales de l'Afrique et des In-

des , on a trou\ é un autre singe avec cgt attri-

but de grandeur , un singe aussi haut , aussi fort

que l'homme, aussi ardent pour les femmes que

pour ses femelles; un singe qui sait porter des

armes , qui se sert de pierres pour attaquer, et

de bâtons pour se défendre , et qui d'ailleurs

ressemble encore à l'hammeplus que lepithè-

que; car indépendamment de ce qu'il n'a point

de queue, de ce que sa face est aplatie
,
que ses

bras, ses mains
, ses doigts, ses ongles sont pa-

reils aux nôtres , et qu'il marche toujours de-

bout , il a une espèce de visage , des traits ap-

prochants de ceux de l'homme , des oreilles de

la même forme, des cheveux sur la tète, de la

barbe au menton , et du poil ni plus ni moins

que l'homme en a dans l'état de nature. Aussi

les habitants de son pays , les Indiens policés

n'ont pas hésité de l'associer à l'espèce humaine

par le nom à^orang-outang , homme sauvage;

tandis que les Nègres
,
presque aussi sauvages

,

aussi laids que ces singes , et cjui n'imauinent

pas que pour être plus ou moins policé l'on soit

plus ou moins homme , leur ont donné un nom
propre (pongo)^ un nom de bête et non pas

d'homme ; et cet orang-outang , ou ce pongo

,

n'est en effet qu'un animal, maisun animal très-

singulier, que l'homme ne peut voir sans ren-

trer en lui-même, sans se reconnaître, sans se

convaincre que son corps n'est pas la partie la

plus essentielle de sa nature.

Voilà donc deux animaux, le pithèque et l'o-

rang-outang, auxquels on doit appliquer le nom
de singe, et il y en a un troisième auquel on ne

peut guère le refuser, quoiqu'il soit difforme,

et par rapport à l'homme et par rapport au

singe. Cet animal
,
jusqu'à présent inconnu, et

qui a été rapporté des Indes orientales sous le

nom de gibbon, marche debout comme les

deux autres , et a la face aplatie : il est aussi

sans queue ; mais ses bras , au lieu d'être pro-

portionnés comme ceux de l'homme, ou du

moins comme ceux de l'orang-outang ou du pi-

thèque, à la hauteur du corps , sont d'une lon-

gueur si démesurée , que l'animal étant debout

sur ses deux pieds, il touche encore la terre avec

se5 mains sans courber le corps et sans plier les

jambes. Ce singe est le troisième et le dernier

auquel on doive doimer ce nom ; c'est dans ce

genre une espèce monstrueuse, hétéroclite,

comme l'est dans l'espèce humaine la race des

hommes agressesjambes,dite deSaint-Thotnas.

Après les singes, se présente une autre fa-

mille d'animaux, que nous indiquerons sous le

nom générique de babouin ; et pour les distin-

guer nettement de tous les autres , nous dirons

que le babouin est un animal à queue courte, à

face allongée, à museau large et relevé, avec

des dents canines plus grosses à proportion que

celles de l'homme , et des callosités sur les fes-

ses. Par cette définition , nous excluons de cette

famille tous les singes qui n'ont point dequeue,

toutes les guenons, tous les sapajous et sagouins

qui n'ont pas la queue courte , mais qui tous

l'ont aussi longue ou plus longue que le corps,

et tous les makis, loris et autres quadrumanes

qui ont le museau mince et pointu. Les anciens

n'ont jamais eu de nom propre pour ces ani-

maux : Aristote est le seul qui parait avoir dési-

gné l'un de ces babouins par le nom de simia

porcaria ', encore n'en donne-t-il qu'une indi-

cation fort indirecte. Les Italiens sont les pre-

miers qui l'aient nommé 6«6mî'??o; lesAllemands

l'ont appelé bavion\ les Français babouin: et

tous les auteurs qui , dans ces derniers siècles,

ont écrit en latin , l'ont désigné par le nom pa-

pio: nous l'appellerons nous-même papion pour

le distinguer des autres babouins qu'on a trou-

vés depuis dans les provinces méridionales de

l'Afrique et des Indes. Nous connaissons trois

espèces de ces animaux, l^Xtpap'ion ou ba-

bouin proprement dit, dont nous venons de par-

ler, qui se trouve en Libye, en Arabie, etc., et

qui vraisemblablement est le simia porcaria

d'Aristote; 2° le mandrill, qui est un babouin

encore plus grand que le papion, avec la face

violette, le nez et les joues sillonnés de rides

profondes et obliques
,
qui se trouve en Guinée

ef dans les parties les plus chaudes de l'Afrique;

Z^ l'ouanderou, qui n'est pas si gros que le pa-

pion , ni si grand que le mandrill , dont le corps

est moins épais , et qui a la tète et toute la face

environnée d'une espèce de crinière très-longue

et très-épaisse. On le trouve à Ceylan , au Ma-

labar et dans les autres provinces méridionales

de l'Inde. Ainsi voila trois singes et trois ba-

bouins bien définis, bien séparés, et tous

' Nota. Celte dénomination simia poicaiia, qui ne se

trouve que dans .\rlst<ite, 1 1 qui n'a été employée |iar aucun
autre autrur. était néanmoins une très-bonne expressior pour
désigner le bahoinn ; car j'ai trouve dans des voyageurs, qui

jimliablement n'avaient jamais lu Aristi.te. la même compa-

raison du museau du bjbouiii a celui du cochon ; et d'ailleun

ces deux nuiuiaux se rcs«enibieut un peu par la forme du coqM.

i
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six distinctement différents les uns des autres.

Mais , comme la nature ne connaît pas nos

dérînitions, qu'elle n'a jamais rangé ses ouvra-

ges par tas, ni les êtres par genres; que sa mar-

che au contraire va toujours par degrés, et que

son plan est nuancé partout et s'étend en tout

sens, il doit se trouver entre le genre du singe '

et celui du babouin, quelque espèce intermédiaire

qui ne soit précisément ni l'un ni lautre, et

qui cependant participe des deux. Cette espèce

intermédiaire existe en effet , et c'est l'animal

que nous appelons magot; il se trouve placé

entre nos deux définitions : il fait la nuance en-

tre les singes et les babouins ; il diffère des pre-

miers, en ce qu'il a le museau allongé et de

grosses dents canines ; il diffère des seconds

,

parce qu'il n'a réellement point de queue, quoi-

qu'il ait un petit appendice de peau qui a l'ap-

parence d'une naissance de queue : il n'est par

conséquent ni singeni babouin, et tient en même
temps de la nature des deux. Cet animal, qui est

fort commun dans la Haute Egypte, ainsi qu'en

Barbarie, était connu des anciens; les Grecs et les

Latins Pont nommé cijnocéphale , parcequeson

museau ressembleassezàcelui du dogue. Ainsi,

pour présenter ces animaux, voici l'ordre dans

lequel ou doit les ranger : Vorang-outang ou

pongo , premier singe ; le pithèqne , second

singe ; le gibbon, troisième singe, mais diffor-

me ; le cynocéphale ou magot, quatrième singe

ou premier babouin; le />»rtp/o«, premier babouin;

le viandriU , second babouin ; Vouanderou ,

troisième babouin. Cet ordre n'est ni arbitraire

ni fictif, mais relatif à l'ccbelle même de la na-

ture.

Après les singes et les babouins, se trouvent

les guenons; c'est ainsi que j'appelle , d'après

notre idiome ancien, les animaux qui ressem-

blent aux singes et a-ux babouins, mais qui ont

de longues queues, c'est-à-dire des queues aussi

longues ou plus longues que le corps. Le mot

guenon a eu , dans ces derniers siècles , deux ac-

ceptions différentes de celle que nous lui don-

nons ici : l'on a employé ce mot guenon, géné-

ralement pour designer les singes de petite

taille-, et en même temps on l'a employé parti-

' .Vo/n. l.t' gibbon c iminenccMii'jà Va nuance fiilro les singes

et les liabuuins, en co (ju il a ili-s callosités sur les fcs*' s ci'Uinic

le>babuuiD$, et les oncles île» jiii'ils ilc denièiT p'iis pointus

que crux de roiaug-ontan,:;, (|ui na l'.iinl «le calbisilés >ni- les

fcssos, et qui a les oncles (ilals et arrondis connu l'Iinuune.

^ l.e.-i iliirérence« dcssini;is se pr, nnont, en français, prin-

cipaleinenl de leur Rrandoni'; car 1rs !;r;inds so'it siiniilcincnt

culièrement pour nommer la femelle du singe:

mais plus anciennement nous appelions singes

ou magots les singes sans queue , et guenons

ou mones ceux qui avaient une longue queue :

je pourrais le prouver par quelques passages de
nos voyageurs ' des seizième ou dix-septieme

siècles. Le mot même de guenon ne s'éloigne

pas, et peut-être a été dérivé de kebos ou hépos,

nom que les Grecs donnaient aux singes a lon-

gue queue. Ces kébos ou guenons sont plus pe-

tites et moins fortes que les babouins et les sin-

ges
;
elles sont aisées a distinguer des uns et des

autres, par cette différence, et surtout par leur

longue queue. On peut aussi les séparer aisé-

ment des makis, parce qu'elles n'ont pas le mu-
seau pointu, et qu'au lieu de six dents incisives

qu'ont les makis, elles n'eu ont que quatre

comme les singes et les babouins. Nous en con-

naissons neuf espèces, que nous indiquerons

chacune par un nom ditférent, afin d'éviter toute

confusion. Ces neuf espèces de guenons sont:

1" les macaques; 2" les patas; 3" les malbrouks;
4" les mangabeys ;

ô" la mone ; t." lecallitriche;

7" le moustac ;
8" le talapoin ; ij" le doue. Les an-

ciens Grecs ne connaissaient que deux de ces

guenons, la mone et le callitricbe, qui sont ori-

ginaires de l'Arabie et des parties septentriona-

les de l'Afrique; ils n'avaient aucune notion des

autres
,
parce qu'elles ne se trouvent que dans

les provinces méridionales de l'Afrique et des

Indes orientales , pays entièrement inconnus

dans le temps d'Aristote. Ce grand philosophe,

et les Grecs en général , étaient si attentifs à ne

pas confondre les êtres par des noms communs
et des lors equi\oques, (lu'ayant appelé /)/7/i<'-

cos le singe sans queue, ils ont nomme licbos la

guenon ou singe a longue queue : comme ils

avaient reconnu que ces animaux étaient d'es-

pèces différentes et même assez éloignées , ils

leur avaient a chacun donne un nom propre, et

ce nom était tiré du caractère le plus apparent.

apprlês singes, soit qu'ils aient une queue ou qu'ils n'en

aienl point, ou soit ipiils aient le mnsean long connue un

chien on qu'ils 1 aient court ; et les singes ijui sont pelit> >onl

appelés ijiiitiDus. .Mémoires pour servir à rHi>toiredes Ani-

maux. p.<gc 120.

* Il y a au Seurgal plusieurs es|ièces de sing' s, comme de»

gui'Hons, axciuie longue tpieue, et des mngifj. qui nen ont

pas. Voyage de l.e Maire, i>age «OJ.-Pans les montagnes de

l'Ame, i.pie méindionale, il se tnaive une espèce de mones

que les Sauvages appellent cncuijrti, de même grandeur que

les conunnnes. sans autre différence, sinon qu'elle |>orte barbe

au menton .. Avec ces mottes se trouvent force |ietite»bctes

jaunes nonuués ing ^:iitts.- Singularités de la l-rauce antrac-

ti ;uc, 1 ;ir llievct, page 103.
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Tous les singes et babouins qu'ils connaissaient,

ecst-à-dire le pilhèquc ou sinye proprement

dit, le cynocéphale ou magol, et \esi7ma por-

caria ou papion, ont le poil d'une couleur à peu

près uniforme : au contraire la guenon (jue nous

appelons ici vione , et que les Grecs appelaient

kébos , a le poil varié de couleurs différentes : on

l'appelle même vulgairement le singe varié ;

c'était l'espèce de guenon la plus commune et la

mieux connue du temps d'Aristote, et c'est de

ce caractère qu'est dérivé le nom de kébos, qui

désifiue en grec la variété dans les couleurs.

Ainsi tous les animaux de la classe des singes
,

babouins et guenons ,
indi(jués par Aristote, se

réduisent à quatre , le pilhecos , le cynocépha-

los , \e simia porcaria et le kébos, que nous

nous croyons fondés à représenter aujourd'hui

comme étant réellement le pithèque ou singe

proprement dit, le magot, le papion ou babouin

proprement dit, et la nione; parce que, uon-

seulement les caractères particuliers que leur

donne Aristote leur conviennent eu effet , mais

encore
,
parce que les autres espèces que nous

avons indiquées, et celles que nous indiquerons

encore, devaient nécessairement lui être incon-

nues, puisqu'elles sont natives et exclusivement

habitantes des terres où les voyageurs grecs

n'avaient point encore pénétré de son temps.

Deux ou trois siècles après celui d'Aristote,

on trouve dans les auteurs grecs deux nouveaux

noms , caUithrix et cercopithecos , tous deux

relatifs aux guenons ou singes à longue queue:

à mesure qu'on découvrait la terre et qu'on s'a-

vançait vers le midi , soit en Afrique , soit eu

Asie, on trouvait de nouveaux animaux, d'au-

tres espèces de guenons; et comme la plupart

de ces guenons n'avaient pas , comme le kébos.

les couleurs variées , les Grecs imaginèrent de

faire un nom générique cercopithecos, c'est-à-

dire singe à qneue, pour désigner toutes les es-

pèces de iiuenons ou singes à longue queue ; et

ayant remarqué parmi ces nouvelles espèces une

guenon d'un poil verdàtre et de couleur vive, ils

appelèrent cette espèce callithrix , qui signifie

l)eaa poil. Ce callithrix se trouve, en effit, dans

la partie méridionale de la Mauritanie et dans

les terres voisines du cap Vert : c'est la guenon

que Ton connaît vulgairement sous le nom de

singe vert ; et connue nous rejetons dans cet ou-

vrage toutes les dénominations composées, nous

lui avons conservé son nom ancien , callithrix

ou callitriche.

A l'égard des sept autres espèces de guenons

que nous avons indiquées ci-dessus par les noms

de macaque, patas , malbrouk, mangabcy

,

moustac, talapoin et doue, elles étaient incon-

nues des Grecs et des Latins. Le macaque est

natif de Congo ; le patas , du Sénégal ; le nian-

gabey, de Madagascar; le malbrouk, de IJen-

gale; le moustac, de Guinée; le talapoin , de

Siam; et le doue, de la Cochinchine. Toutes

ces terres étaient également ignorées des an-

ciens, et nous a\ons eu grand soin de conser-

ver aux animaux qu'on y a trouvés les noms

propres de leur pays.

Et comme la nature est constante dans sa

marche, qu'elle ne va jamais par sauts, et que

toujours tout est gradué , nuancé . on trouve

entre les babouins et les guenons une espèce

intermédiaire, comme celle du magot l'est entre

les singes et les babouins : l'animal qui remplit

cet intervalle , et forme cette espèce intermé-

diaire
, ressemble beaucoup aux guenons

,
sur-

tout au macaque, et en même temps il a le mu-

seau fort large , et la queue courte comme les

babouins : ne lui connaissant point de nom, nous

l'avons appelé muimon, pour le distinguer des

autres. Il se trouve à Sumatra : c'est le seul de

tous ces animaux, tant babouins (|uc guenons

,

dont la queue soit dégarnie de poil ; et c'est par

cette raison que les auteurs qui eif ont parlé

l'ont désigné par la dénomination de singe à

queue de cochon^ ou de singe à queue de rat.

Voilà les animaux de l'ancien continent aux-

quels on a donné le nom commun de singe,

quoiqu'ils soient non-seulement d'espèces éloi-

gnées , mais même de genres assez différents
;

et ce qui a mis le comble à l'erreur et à la con-

fusion, c'est qu'on a donné ces mêmes noms de

singe, de cynocéphale, de kèhe, et de cercoyd-

thèque, noms faits, il y a quinze cents ans, par

les Grecs, à des animaux d'un nouveau monde

qu'on n'a découverts que depuis deux ou trois

siècles. On ne se doutait pas qu'il n'existait dans

les parties méridionales de ce nouveau conti-

nent aucun des animaux de l'Afrique et des In-

des orientales. On a trouvé en Amérique dos

bêtes avec des mains et des doigts; ce rapport

seul a suffi pour qu'on les ait appelées singes,

sans faire attention que pour transférer un nom,

il faut au moins (jue le genre soit le mcinc. et

;ue pour riippli(|uer juste, il faut encore que

l'espèce soit identique : or, ces animaux d'A-

mérique , dont nous ferons deux class-.'S sous
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les noms àe sapajous et de sagouins, sont très- |
cer par les comparer entre eux. Ces deux fa-

différents de tous les singes de l'Asie et de l'A-

frique; et de la même inaiiièie qu'il ne se trouve

dans le uouveau continent ni singes , ni ba-

bouins , ni guenons , il n'existe aussi ni sapa-

jous, ni sagouins dans l'ancien. Quoique nous

ayons dc\jà posé ces faits en général dans notre

Discours sur les animaux des deux continents,

nous pouvons les prouver ici d'une manière plus

particulière, et démontrer que de dix-sept es-

pèces auxquelles on peut réduire tous les ani-

maux appelés singes dans l'ancien continent,

et de douze ou treize auxquelles on a transféré

ce nom dans le nouveau, aucune n'est la même,

ni ne se trouve également dans les deux : car

sur ces dix-sept espèces de l'ancien continent

,

il faut d'abord retrancher les trois ou quatre

singes qui ne se trouvent certainement point

en Aniéri(|ue, et aux(|uels les sapajous et les

sagouins' ne ressemblent point du tout. *i" Il faut

en relrancher les trois ou ([uatre babouins (|ui

sont beaucoup plus gros que les sagouins ou les

sapajous, et (|ui sont aussi d'une (igure très-

diflérente : il ne restedoneque les neuf guenons

auxquelles on puisse It s comparer. Or, toutes

les guenons ont, aussi bien que les singes et

les babouins, des caractères généraux et parti-

culiers, (fui les séparent en entier des sapajous

et des sagouins; le premier de ces caractères est

d'avoir les fesses pelées, et des callosités natu-

relles et inhérentes à ces parties; le second, c'est

d'avoir des abajoues , c'est-à-dire des poches

au bas des joues, où elles peuvent garder leurs

aliments ; et le troisième, d'avoir la cloison des

narines étroite, et ces mêmes narines ouvertes

au-dessousdu nez comme cellesdc l'homme. Les

sapajous et les sagouins n'ontaucun deces carac-

tères ; ils ont tous la cloison des narines fort

épaisse, les narines ouvertes sur les côtés du

ne-z et non pas en dessous; ils ont du poil sur

les fesses et point de callosités; ils n'ont point

d'abajoues : ils diffèrent donc des guenons, non-

seulement par l'espèce, mais même par le genre,

puis(|u'ils n'ont aucun des caractères généraux

qui leur sont communs à toutes ; et cette diffé-

rence dans le genre en suppose nécessairement

de bien plus grandes dans les espèces, et dé-

montre (lu'elles sont très-éloignées.

C'est donc mal h propos que l'on a donné le

nom de singr et de (jucnon aux snpajous et aux

sagouins •, il fallait leur conserver leurs noms,

et, au lieu de les associer aux singes, commeu-

milks différent l'une de l'autre par un caractère

remar(juable : tous les sapajous se servent de

leur queue comme d un doigt
,
pour s'accro-

cher et même pour saisir ce qu'ils ne peuvent

prendre avec la main; les sagouins au contraire

ne peuvent se si rvir de leur queue pour cet

usage; leur face, leurs oreilles, leur poil sont

aussi différents : on peut donc en faire aisément

deux genres distincts et séparés.

Sans nous servir de dénominations qui ne

peuvent s'applicpier qu'aux sint;es , aux ba-

bouins et aux guenons; sans employer des noms
c[ui leur appartiennent et qu'on ne doit pas

donner à d'autres, nous avons tâche d'indiquer

tous les sapajous et tous les sagouins par les

noms propres qu'ils ont dans leur pays natal.

Nous connaissons six ou sept espèces de sapa-

jous et six espèces de sagouins, dont la plupart

ont des variétés; nous en donnerons l'histoire

et la description dans ce volume. Nous avons

recherché leurs noms avec le plus grand soin

dans tous les auteurs, et surtout dans les voya-

geurs
,
qui les ont indiqués les premiers. En

général , lorsque nous n'avons pu savoir le

nom que chacun porte dans son pavs , nous

avons cru devoir le tirer de la nature même de

l'animal , e'est-a-dire d'un caractère qui seul

fût suffisant pour le faire reconnaître et distin-

guer de tous les autres. L'on verra dans chaque

article les raisons qui nous ont fait adopter ces

noms.

Kt à l'égard des variétés, lesquelles dans la

classe entière de ces animaux sont peut-être

plus nombreuses que les espèces , on les trou-

vera aussi très-soigneusement comparées a cha-

cune de leurs espèces propres. Nous coimaissons

et nous avons eu, la plupart vivants, quaiante

de ces animaux plus ou moins diffère iils entre

eux. Il nous a paru cpron de\ait les réduire a

trente espèces, savoir : trois singes, une inter-

médiaire entre les singes et les babouins ; trois

babouins, une intermédiaire entre les babouins

et les guenons; neuf guenons, sept sapajous et

six sagouins ; et ([ue tous les autres uv (loi \ eut,

au moins pour la plupart, être considérés que

C(mime des variétés. Mais , comme nous ne

sommes pas absohnnent certains (jue fpicl(pies-

unes de ces variétés ne puissent être en effet

des espèces distinctes, nous t;U hérons de leur

doïuier aussi des noms qui ne seront que pré-

caires, supposé (jue ce ne soient que des varié-
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tés, et qui pourront devenir propres et spécifi-

ques, si ce sont réellement des espèces distinctes

et sépaiées.

A l'occasion de toutes ces bètes, dont quel-

ques-unes ressemblent si fort à l'homme, con-

sidérons pour un instant les animaux de la terre

sous un nouveau point de vue : c'est sans raison

suffisante qu'on leur a donné généralement à

tous le nom de quadrupèdes. Si les exceptions

n'étaient qu'en petit nombre, nous n'attaque-

rions pas l'application de cette dénomination :

nous avons dit, et nous savons que nos défini-

tions, nos noms, quelque généraux qu'ils puis-

sent être , ne comprennent jamais tout
;
quil

existe toujours des êtres en-deçà et au-delà
;

qu'il s'en trouve de mitoyens
;
que plusieurs

,

quoique placés en apparence au milieu des au-

tres, ne laissent pas d'échapper à la liste
;
que

le nom général qu'on voudrait leur imposer est

une formule incomplète, une somme dont sou-

vent ils ne font pas partie, parce que la nature

ne doit jamais être présentée que par unités et

non par aggrégats
;
parce que l'homme n'a ima-

giné les noms généraux que pour aider à sa

mémoire, et tâcher de suppléer à la trop petite

capacité de son entendement
;
parce qu'ensuite

il en a fait abus , en regardant ce nom général

comme quelque chose de réel
;
parce qu'enfin

il a voulu y rappeler des êtres , et même des

classes d'êtres, qui demandaient un autre nom.

Je puis en donner et l'exemple et la preuve

,

sans sortir de l'ordre des quadrupèdes, qui, de

tous les animaux sont ceux que l'homme con-

naît le mieux , et auxquels il était par consé-

quent en état de donner les dénominations les

plus précises.

Le nom de quadrupèdes suppose que l'ani-

mal ait quatre pieds : s'il manque de deux pieds

comme le lamantin, il n'est plus quadrupède;

s'il a des bras et des mains comme le singe, il

n'est plus quadrupède; s'il a des ailes comme
la chauve-souris , il n'est plus quadrupède; et

l'on fait abus de cette dénomination générale

lorsqu'on l'applique à ces animaux. Pour qu'il

y ait de la précision dans les mots, il faut de

la vérité dans les idées qu'ils représentent. Fai-

sons pour les mains un nom pareil à celui qu'on

a fait pour les pieds, et alors nous dirons avec

verile et précision, que l'homme est le seul qui

i-oit bimane et bipède, parce qu'il est le seul

qui ait deux mains et deux pieds; que le la-

mantin n'est que bimane; que la chauve-souris

n'est que bipède, et que le singe est quadru-

mane. Maintenant appliquons ces nouvelles dé-

nominations générales à tous les êtres particu-

liers auxquelles elles conviennent; car c'est ainsi

qu'il faut toujours voir la nature : nous trou-

vons que sur environ deux cents espèces d'a-

nimaux qui peuplent la surface de la terre, et

auxquelles on a donné le nom commun de qua-

drupèdes, il y a d'abord trente-cinq espèces de

singes, babouins, guenons, sapajous, sagouins

et makis, qu'on doit en retrancher, parce qu'ils

sont quadrumanes
;
qu'à ces trente-cinq espè-

ces
, il faut ajouter celles du loris , du sarigue,

de la marmose, du cayopollin, du tarsier, du

phaianger, etc., qui sont aussi quadrumanes,

comme les singes, guenons, sapajous, et sa-

gouins
;
que par conséquent la liste des quadru-

manes étant au moins de quarante espèces, le

nombre réel des quadrupèdes est déjà réduit

d'un cinquième
;
qu'ensuite ôtant douze ou

quinze espèces de bipèdes, savoir : les chauves-

souris et les roussettes, dont les pieds de devant

sont plutôt des ailes que des pieds ; et en retran-

chant aussi trois ou quatre gerboises qui ne peu-

vent marcher que sur les pieds de derrière

,

parce que ceux de devant sont trop courts ; en

ôtant encore le lamantin qui n'a point de pieds

de derrière, les morses, le dugon et les phoques

auxquels ils sont inutiles , ce nombre des qua-

drupèdes se trouvera diminué de presque un

tiers ; et si ou voulait encore en soustiaire les

animaux qui se servent des pieds de devant

comme de mains , tels que les ours , les mar-

mottes, les coatis, les agoutis, les écureuils,

les rats et beaucoup d'autres, la dénomination

de quadrupède paraîtra mal appliquée à plus de

la moitié des animaux. Et en effet , les vrais

quadrupèdes sont les solipèdes et les pieds four-

chus ; dès qu'on descend à la classe des fissipè-

des , on trouve des quadrumanes ou des qua-

drupèdes ambigus, qui se servent de leurs pieds

de devant comme de mains, et qui doivent être

séparés ou distingués des autres. Il y a trois

espèces de solipèdes, le cheval, le zèbre et l'âne;

en y ajoutant l'éléphant, le rhinocéros, l'hip-

popotame , le chameau , dont les pieds , (|uoi-

que terminés par des ongles, sont solides, et

ne leur servent qu'à marcher, l'on a déjà sept

espèces auxquelles le nom de quadrupède con-

vient parfaitement. U y a un beaucoup plus

grand nom'ure de pieds-fourchus que de soli-

pèdes; les bœufs, les béliers, les chèvres, les
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gazelles, les bubales , les chevrotains , le lama,

la vigogne , la girafe, l'élan , le renne, les cerfs,

les daims , les chevreuils, etc., sont tous des

pieds-fourchus et composent en tout un nombre

d'environ quarante espèces. Ainsi voilà dt^à

cinquante animaux, c'est-à-dire, dix solipèdes

et quarante pieds-fourchus , auxquels le nom

de quadrupède a été bien applique. Dans les

fissipèdes , le lion , le tigre , les panthères ,
le

léopard, le lynx, le chat, le loup, le chien, le

renard, l'hyène, les civettes, le blaireau, les

fouines, les belettes, les furets, les porcs-épics,

les hérissons, les tatous, les fourmiliers et les

cochons
,
qui font la nuance entre les fissipèdes

et les pieds-fourchus , forment un nombre de

plus de quarante autres espèces , auxquelles le

nom de quadrupède convient aussi dans toute

la rigueur de l'acception
,
parce que

,
quoiqu'ils

aient le pied de devant divisé en quatre ou cinq

doigts , ils ne s'en servent jamais comme de

main : mais tous les autres lissipèdes, qui se

servent de leurs pieds de devant pour saisir et

porter à leur gueule, ne sont pas de purs qua-

drupèdes ; ces espèces, qui sont aussi au nombre

de quarante , font une classe intermédiaire en-

tre les quadrupèdes et les quadrumanes , et ne

sont précisément ni des uns ni des autres. Il y
a donc dans le réel plus d'un quart des animaux

auxquels le nom de quadrupède disconvient, et

plus d'une moitié auxquels il ne convient pas

dans toute l'étendue de son acception.

Les quadrumanes remplissent le grand inter-

valle qui se trouve entre Ihomme et les quadru-

pèdes ; les bimanes sont un terme moyen dans

la distance encore plus grande de l'homme aux

cétacés' : les bipèdes avec des ailes font la

nuance des quadrupèdes aux oiseaux, et les fis-

sipèdes, qui se servent de leurs pieds comme de

mains, remplissent tous les degrés qui se trou-

vent entre les quadrumanes et les quadrupèdes.

Mais c'est nous arrêter assez sur cette vue
;

quelque utile qu'elle puisseètrepour la connais-

sance distincte des animaux, elle l'est encore

plus par l'exemple, et par la nouvelle preuve

qu'elle nous donne, ([u'il n'y a aucune de nos

définitions qui soitprécise, aucun do nos tenues

généraux qui soit exact , lorsqu'on \ientà les

appliquer en particulier aux choses ou aux êtres

qu'ils représentent.

Nota. Uaiis ceUc plirase 1 1 dans toutes le-; aiitn s scmbla-

i)lfs, je iiViitends pai-lcr (|iie de riioiiiinc |Jiysii|iie, c'est .H-

dire de la forme du corps de riioinine, coini)ar(?c à la forine

du corps des snimaiix.

Mais par quelle raison ces termes généraux

,

([ui paraissent être le chef-d'œuvre de la pensée,

sont-ils si défectueux? pourquoi ces définitions,

qui semblent n'être que les purs résultats de la

combinaison des êtres, sont-elles si fautives dans

l'application ? est-ce erreur nécessaire , défaut

de rectitude dans l'esprit humain? ou plutôt

n'est-ce pas simple incapacité, pure impuissance

de combiner et même de voira la fois un prand

nombre de choses? Comparons les œu\res de la

nature aux ouvrages de l'homme, cherchons

comment tous deux opèrent, et voyons si l'es-

prit, ([ueUiue actif, quelque étendu (|u'il soit

,

peut aller de pair et suivre la même marche

,

sans se perdre lui-même ou dans l'immensité de

l'espace, ou dans les ténèbres du temps, ou dans

le nombre infini de la combinaison des êtres.

Que l'homme dirige la marche de son esprit sur

un objet (juelconque : s'il voit juste, il prend la

ligne droite, parcourt le moins d'espace et em-

ploie le moins de temps possible pour atteindre

à son but. Combien ne lui faut-il pas déjà de

réflexions et de combinaisons pour ne pas entrer

dans les lignes oblitiues, pour éviter les fausses

routes, les culs-de-sac, les chemins creux qui

tous se présentent les premiei's, et en si grand

nombre, que le choix du vrai sentier suppose la

plus grande justesse de discernement ! Cela ce-

pendant est possible, c'est-à-dire n'est pas au-

dessus des forces d'un bon esprit j il peut mar-

cher droit sur sa ligne et sans s'écarter ; voilà sa

manière d'aller la plus sûre et la plus ferme :

mais il va sur une ligne pour arriver à un point
;

et s'il veut saisir un autre point, il ne peut l'at-

teiiulrequc par une autre ligue : la trame de ses

idées est un (il délié, qui s'étend en longueur

sans autres dimensions. La nature au contraire

ne fait pas un seul pas qui ne soit en tout sens
;

en marchant en avant, elle s'étend à côté et s'é-

lève au-dessus ; elle parcourt et remplit à la fois

les trois dimensions; et tandis que Ihomme
n'atteint ([u'un point, elle arrive au solide, en

embrasse le volume et pénètre la masse dans

toutes leurs parties. Que font nos Phidias lors-

([u'ils donnent une forme à la matière brute? A
forced'art et de temps, ils parvieiuunl a faire uno

surface (|ui représente exactement les dehors

de lobjet qu ils se sont proposé ; cluujue point

de cette surface qu'ils ont créée leur a coûté

mille combinaisons : leur génie a marché droit

sur autant de lignes qu'il y a de traits dans leur

ligure : le moindre écart l'aurait déformée Co
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marbre si parfait qu'il semble respirer , n'est

donc qu'une multitude de points auxquels l'ar-

tiste n'est arrivé qu'avec peine et successive-

ment
;
parce que l'esprit humain ne saisissant à

'a fois qu'une seule dimension , et nos sens ne

<'appliquant qu'aux surfaces, nous ne pouvons

pénétrer la matière et ne savons que l'effleurer :

la nature au contraire sait la brasser et la re-

muer à fond ; elle produit ses formes par des

actes presque instantanés; elle les développe en

les étendant à la fois dans les trois dimensions
;

en même temps que son mouvement atteint à

la surface , les forces pénétrantes dont elle est

animée opèrent à l'intérieur; chaque molécule

est pénétrée ; le plus petit atome, dès qu'elle veut

l'employer, est forcé d'obéir : elle agit donc en

tout sens, elle travaille en avant, en arrière, en

bas, en haut, à droite , à gauche, de tous côtés

à la fois , et par conséquent elle embrasse non-

seulement la surface, mais le volume, la masse

et le solide entier dans toutes ses parties. Aussi

quelle différence dans le produit ! quelle compa-

raison de la statue au corps organisé 1 mais aussi

quelle inégalité dans la puissance 1 quelle dis-

proportion dans les instruments ! L'homme ne

peut employer que la force qu'il a; borné à une

petite quantitéde mouvements qu'il ne peut com-

muniquer que par la voie de l'impulsion , il ne

peut agir que sur les surfaces, puisqu'en géné-

ral lu force d'impulsionne se transmet que par le

contact des superficies : il ne voit , il ne touche

donc que la surface des corps ; et lorsque, pour

tâcher de les mieux connaître, il les ouvre , les

divise et les sépare, il ne voit et ne touche encore

que des surfaces: pour pénétrer l'intérieur, il lui

faudrait une partie de cette force qui agit sur la

masse, qui fait la pesanteur et qui est le princi-

pal instrument de Isi nature. Si l'homme pou-

vait disposer de cette force pénétrante , comme
il dispose de celle d'impulsion , si seulement il

avait un sens qui y fut relatif, il verrait le fond

de la matière ; il pourrait l'arranger en petit

,

comme la nature la travaille en grand. C'est

donc faute d'instruments que l'art de l'homme

ne peut approcher de celui de la nature ; ses fi-

gures, ses reliefs, ses tableaux, ses dessins ne sont

que des surfaces ou des imitations de surfaces,

parce que les images qu'il reçoit par ses sens sont

toutes superficielles . et qu'il n'a nul moyen de

leur donner du corps.

Ce qui est vrai pour les arts l'est aussi pour

les sciences
; seulement elles sont moins bornées,

parce que l'espnc est leur seul instrument
;
parce

que dans les arts il est subordonné aux sens, et

que dans les sciences il leur commande , d'au-

tant qu'il s'agit de connaître et non pas d'opé-

rer, de comparer et non pas d'imiter. Or 1 es-

prit, quoique resserré par les sens, quoique sou-

vent abusé par leurs faux rapports , n'en est ni

moins pur ni moins actif : l'homme qui a voulu

savoir, a commencé par les rectifier, par dé-

montrer leurs erreurs ; il les a traités comme
des organes mécaniques , des instruments qu'il

faut mettre en expérience pour les vérifier et

juger de leurs effets. Marchant ensuite la ba-

lance à la main et le compas de l'autre , il a

mesuré et le temps et l'espace ; il a reconnu tous

les dehors de la nature, et, ne pouvant en péné-

trer l'intérieur par les sens , il l'a deviné par

comparaison et jugé par analogie : il a trouvé

qu'il existait dans la matière une force géné-

rale, différente de celle d'impulsion , une force

qui ne tombe point sous nos sens , et dont par

conséquent nous ne pouvons disposer, mais que

la nature emploie comme son agent universel
;

il a démontré que cette force appartenait à toute

matière également, c'est-à-dire proportioimel-

lement à sa masse ou quantité réelle
;
que cette

fbrce ou plutôt son action s'étendait à des di-

stances immenses , en décroissant comme les

espaces augmentent. Ensuite tournant ses vues

sur les êtres vivants, 11 a vu que la chaleur était

une autre force nécessaire à leur production
;

que la lumière était une matière vive, douée

dune élasticité et d'une activité sans bornes
;

que la formation et le développenrtent des êtres

organisés se font par le concours de toutes ces

forces réunies
;
que l'extension, l'accroissement

des corps vivants on végétants suit exactement

les lois de la force attractive , et s'opère en ef-

fet en augmentant à la fois dans les trois di-

mensions
;
qu'un moule une fois formé doit

,

par ces mêmes lois d'affinité , en produire d'au-

tres tout semblables et ceux-ci d'autres encore

sans aucune altération de la forme primitive.

Combinant ensuite ces caractères communs, ces

attributs écaux de la nature vivante et végé-

tante , il a reeoimu qu'il existait , et dans l'une

et dans l'autre, un fonds inépuisable et toujours

réversible de substance organique et vivante;

substance aussi réelle, aussi durable que la ma-

tière brute ; substance permanente à Jamais

dans son état de vie , comme l'autre dans son

état de mort ; substance universellement répau-
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due, qiii, passant dos végétaux aux animaux

par la voie de la nutrition, retournant des ani-

maux aux végétaux par celle de la putréfac-

tion, circule incessamment pour animer les

êtres. Il a vu que ces molécules organiques vi-

vantes existaient dans tous les corps organisés,

qu'elles y étaient combinées en plus ou moins

grande quantité avec la matière morte
,

plus

abondantes dans les animaux où tout est plein

de vie, plus rares dans les végétaux où le mort

domine et le vivant paraùt éteint, où l'organi-

que, surcbargé par le brut, n'a plus ni mouve-

ment progressif , ni sentiment, ni ebalcur, ni

vie, et ne se manifeste que par le développement

et la reproduction; et réfléchissant sur la ma-

nière dont l'un et l'autre s'opèrent, il a reconnu

que chaque être vivant est un moule auquel

s'assimilent les substances dont il se nourrit;

que c'est par cette assimilation que se fait l'ac-

croissement du corps; que son développement

n'est pas une simple augmentation de volume,

mais une extension dans toutes les dimensions,

une pénétration de matière nouvelle dans toutes

les parties de la masse; que ces parties augmen-

tant proportionnellement au tout, et le tout pro-

portionnellement aux parties, la forme se con-

serve et demeure toujours la même jusqu'à son

développement entier; qu'enfin le corps ayant

acquis toute son étendue, la même matière jus-

qu'alors employée à son accroissement est dès

lors renvoyée, comme superflue, de toutes les

parties auxquelles elle s'était assimilée, et qu'en

se réunissant dans un point commun, elle y
forme un nouvel être semblable au premier,

qui n'en diffère que du petit au grand, et qui

n'a besoin, pour le représenter, que d'atteindre

aux mêmes dimensions en se développant à

son tour par la même voie de la nutrition. Il

a reconnu quel'bomme, le quadrupède, le cé-

tacé
, l'oiseau

, le reptile, l'insecte, l'arbre, la

plante
, l'herbe , se nourrissent, se développent

et se reproduisent par cette même loi ; et ((ue si

la manière dont s'exécutent leur nutrition et

leur génération paraît si différente, c'est que
,

quoi(jue dépendante d'une cause générale et

commune, elle ne peut s'exercer en particulier

que d'une faeoti relative à la forme de chaque

espèce d'êtres ; et chemin faisant (car il a fallu

des siècles à l'esprit humain pour arriver à ces

grandes vérités, desquelles toutes les autres

dépendent), il n'a cessé de comparer les êtres
;

il leur a donné des noms particuliers pour les

distinguer les uns des autres, et des noms gé-

néraux pour les réunir sous un même point de

vue : prenant son corps pour le modèle physi-

que de tous les êtres vivants, et les ayant me-
surés, sondés, comparés dans toutes leurs par-

ties, il a vu que la forme de tout ce qui respire

est à peu près la même; qu'en disséquant le

singe, on pouvait donner l'anatomie de l'hom-

me; qu'en prenant un autre animal, on trou-

vait toujours le même fond d'organisation , les

mêmes sens, les mêmes viscères, les mêmes os,

la même chair, le même mouvement dans les

fluides, le nuhne jeu , la même action dans les

solides
; il a trouvé dans tous un cœur, des vei-

nes et des artères; dans tous les mêmes organes

de circulation, de respiration, de digestion, de

nutrition, d'excrétion ; dans tous une charpente

solide, composée des mêmes pièces à peu près

assemblées de la même manière ; et ce plan tou-

jours le même
, toujours sui^i de l'homme au

singe, du singe aux quadrupèdes , des quadrt*^

pèdes aux cétacés, aux oiseaux, aux poissons,

aux reptiles; ce plan , dis-je, bien saisi par l'es-

prit humain, est un exemplaire fidèle de la na-

ture vivante, et la vue la plus simple et la plus

générale sous laquelle on puisse la considérer :

et lorsqu'on veut l'étendre et passer de cequi vit

à ce qui végète, on voit ce plan, qui d'abord n'a-

vait varié que par nuances, se déformer par de-

grés, des reptiles aux insectes, des insectes aux
vers, des vers aux zoophytcs,des zoophytes aux
plantes, et quoique altéré dans toutes ses par-

ties extérieures, conserver néanmoins le même
fond

, le même caractère dont les traits princi-

paux sont la nutrition, le développement et la

reproduction; traits généraux et communs à

toute substance organisée, traits éternels et di-

vins que le temps, loind'elïacerou de détruire,

ne fait que renouveler et rendre plus évidents.

Si de ce grand tableau des ressemblances dans

lequel l'univers vivant se présente eonnne ne

faisant qu'une même famille, nous passons à ce»

lui des différences , où chacjue espèce réclame

une place isolée et doit avoir son portrait à part,

on reoonnaitrnqu'a l'exception de ((ueUjues es-

pèces majeures, telles que lelephant, le rhino-

céros, l'hippopotame, le tigre, le lion, qui

doivent avoir leur cadre, tous les autres sem-

l)lent se reunir a> ec Iturs voisins, et former des

groupes de similitudes dégradées , des genres

que nos nomenelateurs ont présenter par un la-

cis de figures dont les unes se tiennent par les
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pieds, les autres par Icsdents, parles cornes, par

le poil et pard'autresrapportsencore plus petits.

Et ceux mêmes dont la forme nous parait la plus

parfaite, c'est-à-dire la plus approchante de la

nôtre, les singes se présentent ensemble et de-

mandent déjà des yeux attentifs pour être di-

stingués les uns des autres, parceque c'est moins

à la forme qu'à la grandeur qu'est attaché le

privilège de l'espèce isolée, etque l'homme lui-

même, quoique d'espèce «nique, infiniment dif-

férente de toutes celles des animaux, n'étant que

d'une grandeur médiocre , est moins isolé et a

plus de voisins que les grands animaux. On
verra dans l'histoire de l'orang-outnng, que si

l'on ne faisait attention qu'à la figure, on pour-

rait également regarder cet animal comme le

premier des singes ou le dernier des hommes,

parce qu'à l'exception de l'âme, il ne lui man-

que rien de tout ce que nous avons, et parce qu'il

diffère moms de l'homme pour le corps
,
qu'il

ne diffère des autres animaux auxquels on a

donné le même nom de singe.

L'âme, l.a pensée, la parole ne dépendent donc

pas de la forme ou de l'organisation du corps;

rien ne prouve mieux que c'est un don particu-

lier et lait à l'homme seul, puisque l'orang-ou-

tang, qui ne parle ni ne pense, a néanmoins le

corps, les membres, les sens, le cerveau et la

laïque entièrement semblables à l'homme, puis-

qu'il peut faire ou contrefaire tous les mouve-
ments, toutes les actions humaines, et que ce-

pendant il ne fait aucun acte de l'homme. C'est

peut-être faute d'éducation? c'est encore faute

d'équité dans votre jugement. Vous comparez,

dira-t-on , fort injustement le singe des bois

avecl'hommedes villes
; c'est à côté del'homme

sauvage, de l'homme auquel l'éducation n'a rien

transmis, qu'il faut le placer pour les juger l'un

et l'autre. Et a-t-on une idée juste del'homme
dans l'état de pure nature? la tête couverte de

cheveux hérissés, ou d'une laine crépue; la face

voilée par une longue barbe, surmontée de deux

croissants de poils encore plus grossiers, qui,

par leur largeur et leur saillie, raccourcissent

le front, et lui font perdre son caractère auguste,

etnon-seulement mettent les yeux dans l'ombre,

mais les enfoncent et les arrondissent comme
ceux des animaux; les lèvres épaisses et avan-
cées; le nez aplati; le regard stupide et ftirou-

che; les oreilles, lecorps et les membres velus;

la peau dure comme un cuir noir ou tanné; les

ongles longs, épais et crochus
; une semelle cal-

leuse en forme de corne sous la plante des pieds^

et pour attributs du sexe, des mamelles Ion.

gués et molles, la peau du ventre pendante jus-

que sur les genoux ; les enfants se vautrant dans

l'ordure et se traînant à quatre; le père et la

mère assis sur leurs talons, tout hideux, tout cou-

verts d'une crasse empestée. Et cette esquisse,

tirée d'après le sauvage Hottentot, est encore

un portrait fiatté; car il y a plus loin de I homme
dans l'état de pure nature à l'Hottentot, que de

l'Hottentot à nous : chargez donc encore le ta-

bleausivousvoulezcomparerlesingeàrhomme;

ajoutez-y les rapports d'organisation, les conve-

nances de tempérament, l'appétit véhément des

singes mâles pour les femmes, la mêmeconforma-

tion dans les parties génitales des deux sexes,

l'écoulement périodique dans les femelles, et

les mélanges forcés ou volontaires des négresses

aux singes, dont le produit est rentré dans l'une

ou l'autre espèce; et voyez, supposé qu'elles ne

soient pas la même, combien l'intervalle qui les

sépare est difficile à saisir.

Je l'avoue, si l'on ne devait juger que par la

forme, l'espèce du singe pourrait être prise pour

une variété dans l'espèce humaine : le créateur

n'a pas voulu faire pour le corps de l'homme

un modèle absolument différent de celui de l'a-

nimal ; il a compris sa forme, comme celle de

tous les animaux, dans un plan général : mais

en même temps qu'il lui a départi cette forme

matérielle semblable à celle du singe, il a péné-

tré ce corps animal de son souffle divin. S'il

eut fait la même faveur, je ne dis pas au singe,

mais à l'espèce la plus vile, à l'animal qui nous

parait le plus mal organisé, cette espèce serait

bientôt devenue la rivale de l'homme; viviliéc

par l'esprit, elle eût primé sur les autres ; elle

eût pensé, elle eût parlé. Quelqueressemblance

qu'il y ait donc entre l'Hottentot et le singe

,

l'intervallo qui les sépare est immense, puis

-

qu'à l'intérieur il est rempli par la pensée, et au

dehors par la parole.

Qui pourra jamais dire en quoi l'organisation

d'un imbécile diffère decelle d'un autre homme?
le défaut est certainement dans les organes ma-

tériels, puisque l'imbécile a son âme comme un

autre : or, puisque d'homme à homme, où tout

est entièrement conforme et parfaitement sem-

blable, une différence si petite, qu'on ne peut la

saisir.suffitpourdétruire la penséeou l'empêcher

de naitre, doit-on s'étonner qu'elle ne soitjamais

née dans le singe, qui n'en a pas le principe?

J
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L'âme en général a son action propre et in-

dépendante de la matière : mais comme il a plu

a son divin auteur de l'unir avec le corps, l'exer-

clce de ses actes particuliers dépend de la con-

stitution des organes matériels
; et cette dépen-

dance est non-seulement prouvée par l'exemple

de l'imbéoile, mais même démontrée par ceux

du malade en délire, de l'homme en santé qui

dort, de l'enfant nouveau-né qui ne pense pas

encore, et du vieillard décrépit qui ne pense

plus : il semble même que reflet principal de

l'éducation soit moins d instruire l'ame ou de

perfectionner ses opérations spirituelles, que de

modifier les organes matériels , et de leur pro-

curer l'état le plus favorable à l'exercice du

principe pensant. Or, il y a deux éducations

qui me paraissent devoir être soigneusement

distinguées, parce que leurs produits sont fort

différents : 1 éducation de l'individu, qui est

commune h l'homme et aux animaux, et l'édu-

catlonde l'espèce, qui n'appartientqu'à l'homme.

Un jeune animal, tant par l'incitation que par

l'exemple, apprend, en quelquesscniainesd'àge,

à faire tout ce que ses père et merc font : il faut

des années à l'enfant, parce qu'en naissant il est,

sans comparaison, beaucoup moins avancé,

moins fort et moins formé que ne le sont les pe-

tits animaux; il l'est même si peu, que dans ce

premier temps il est nul pour l'esprit rclalive-

ment à ce qu'il doit être un jour. L'enfant est

donc beaucoup plus lent que l'animal à recevoir

l'éducation individuelle : mais par cetie raison

même il devient susceptible de celle de l'espèce;

les secours multipliés , les soins continuels

qu'exige pendant longtemps son état de fai-

blisse, entretiennent, augmentent l'attachement

des père et mère, et en soignant le corps ils

cultivent l'esprit; le temps qu'il faut au premier

pour se fortifier, tourne au profit du second. Le
commun des animaux est plus avancé pour les

facultés du corps à deux mois, que l'enfant ne

peut l'être à deux ans : il y a donc douze fois

plus de temps employé à sa première éducation,

snns compter les fruits de celle qui suit, sans

considérer que les animaux se détachent de

leurs petits dès qu'ils les voient en état de se

pourvoir d'eux-mêmes
;
que dès lors ils se sé-

parent, et bientôt ne se connaissent plus ; en

sorte que tout attachement, toute éducation ces-

sent de très-bonne heure, et des le moment où

les secours ne sont plus nécessaires : or, ce

temps d'éducatiru étant si court, le nroduit ne
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peut en être que très-petit, et il Mi. même éton-

nant que les animaux acquièrent en deux mois

tout ce qui leur est nécessaire pour l'usage du
reste de la vie ; ei si nous supposions qu'un en-

fant, dans ce même petit temps, devint assez

formé, assez fort de corps, pour quitter ses pa-

rents et s'en séparer sans besoin, sans retour,

y aurait-il une différence apparente et sensible

entre cet enfant et lanimal '( quelque spirituels

que fussent les parents, auraient-ils pu dansée
court espace de temps préparer, modifier ses or-

ganes, et établir la moindre communication de
pensée entre leur Ame et la sienne? pourraient-

ils éveiller sa mémoire, ni la toucher par des

actes assez souvent réitérés pour y faire im-

pression? pourraient-ils même exercer ou dé-

gourdir l'organe de la parole? 11 faut, avant que
l'enfant prononce un seul mot , que son oreille

soit mille et mille fois frappée du même son; et

avant qu'il ne puisse l'appliquer et le prononcer

à propos , il faut encore mille et mille fois lui

présenter la même combinaison du mot et de

l'objet auquel il a rapport : l'éducation, qui seule

peut développer son âme, veut donc être suivie

longtemps et toujours soutenue; si elle cessait,

je ne dis pas à deux mois comme celle des ani-

maux, mais même à un an d'âge, l'âme de l'en-

fant qui n'aurait rien reçu serait sans exer-

cice, et, faute de mouvement communiqué, de-

meurerait inactive comme celle de l'imbécile, à

laquelle le défaut des organes empêche que rien

ne soit transmis ; et à plus forte raison
, si l'en-

fant était né dans l'état de pure nature, s'il

n'avait pour instituteur que sa mère hottentote,

et qu'à deux mois d'âge il fût assez formé de

corps pour se passer de ses soins et s'en séparer

pour toujours, cet enfant ne serait-il pas au-

dessous de l'imbécile, et quant à l'extérieur

tout à ftiit de pair a\ec les animaux? Mais dans

ce même état de nature, la première edui-atiou,

l'éducation de nécessité exige autant de temp«

que dans l'état civil; parce que, dans tous deux,

l'enfant est également faible, également lent à

croître
;
que par conséipient il a besoin de se-

cours pendant un temps égal; qu'enlin il péri-

rait s'il était abandonné avant l'âgede trois ans.

Or, cette habitude nécessaire , continuelle, et

commune entre la mère et l'enfant pendant un
si loni; temps, suffit pour qu'elle lui communi-
que toutce qu'elle possède; et quand on voudrait

supposer faussement que cette mère dans létat

de nature ne possède rien, pas même Ja parole,
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cette longue habitude avec son enfant ne sufii-
,

rait-elle pas pour faire naître une langue? Ainsi

cet état de pure nature, où l'on suppose l'àme

sans pensée, sans parole, est un état idéal, ima-

ginaire qui n'a jamais existé ;
la nécessité de la

longue habitude des parents à l'enfant produit

la société au milieu du désert ; la famille s'en-

tend et par signes et par sons ,
et ce premier

rayon d'intelligence,entretenu,cultivé, commu-

niqué, a fait ensuite éclore tous les germes de la

pensée : comme l'habitude n'a pu s'exercer, se

soutenir si longtemps sans produire des signes

mutuels etdes sons réciproques, ces signesou ces

sons, toujours répétés et gravés peu à peu dans

la mémoire de l'enfant, deviennent des expres-

sions constantes
;
quelque courte qu'en soit la

liste, c'est une langue qui deviendra bientôtplus

étendue si la famille augmente ,
et qui toujours

suivra dans sa marche tous les progrès de la so-

ciété. Dès qu'elle commence à se former, l'édu-

cation de l'enfant n'est plus une éducation pu-

rement individuelle, puisque ses parents lui

communiquent non-seulement ce qu'ils tien-

nent de la nature , mais encore ce qu'ils ont

reçu de leurs aïeux et de la société dont ils

font partie : ce n'est plus une communication

faite par des individus isolés, qui, comme dans

les animaux, se borneraient à transmettre leurs

simples facultés; c'est une institution à laquelle

l'espèce entière a part, et dont le produit fait

la base et le lien de la société.

Parmi les animaux même, quoique tous dé-

pourvus du principe pensant, ceux dont l'édu-

cation est la plus longue sont aussi ceux qid

paraissent avoir le plus d'intelligence : l'élé-

phant, qui de tous est le plus longtemps à croî-

tre, et qui a besoin des secours de sa mère pen-

dant toute la première année , est aussi le plus

intelligent de tous : le cochon d'Inde, auquel il

ne faut que trois semaines d'âge pour prendre

tout son accroissement et se trouver en état d'en-

gendrer, est peut-être par cette seule raison

l'un des plus stupides ; et à l'égard du singe,

dont il s'agit ici de décider la nature, quoique

ressemblant qu'il soit à l'homme, il a néanmoins

une si forte teinture d'animalité qu'elle se recon-

naît dès le moment de la naissance ; car il est

à proportion plus fort et plus formé que l'enfant,

il croit beaucoup plus vite , les secours de la

mère ne lui sont nécessaires que pendant les

premiers mois, il ne reçoit qu'une éducation

purement individuelle , et par conséquent

aussi stérile que celle des autres animaux.

Il est donc animal, et malgré sa resscrablanca

à l'homme, bien loin d'être le second dans no-

tre espèce, il n'est pas le premier dans l'ordre

des animaux, puisqu'il n'est pas le plus intelli-

gent : c'est uniquement sur ce rapport de res-

semblance corporelle qu'est appuyé le pr(>jugé i

de la grande opinion qu'on s'est formée des fa- 1

cultésdu singe : il nous ressemble, a-t-on dit, tant

à l'extérieur qu'à l'intérieur ; il doit donc non- \

seulement nous imiter, mais faire encore de lui-
'

même tout ce que nous faisons. On vient devoir

quetoutes les actions qu'on doit appeler humai-

nes sont relatives à la société
;
qu'elles dépeu- j

dent d'abord de l'âme et ensuite de l'éducation

dont le principe physique est la nécessité de la

longue habitude des parents à l'enfant; que dans !

le singe cette habitude est fort courte
;
qu'il ne i

reçoit, comme les autres animaux, qu'une édu-^

cation purement individuelle, et qu'il n'est pas

même susceptible de celle de l'espèce; par con-

séquent il ne peut rien faire de tout ce que

l'homme fait, puisque aucune de ses actions n'a

le même principe ni la même fin. Et à l'égard

de l'imitation qui paraît être le caractère le plus

marqué, l'attribut le plus frappant de l'espèce

du singe, et que le vulgaire lui accorde comme
un talent unique , il faut, avant de décider,

examiner si cette imitation est libre ou forcée.

Le singe nous imîte-t-il parce qu'il le veut, ou

bien parce que sans le vouloir il le peut? J'en

appelle sur cela volontiers à tous ceux qui ont

observé cet animal sans prévention , et je suis

convaincu qu'ils diront avec moi qu'il n'y a

rien de libre, rien de volontaire dans cette imi-

tation; le singe ayant des bras et des mains s'en

sert comme nous, mais sans songer à nous : la

similitude des membres et des organes produit

nécessairement des mouvements, et quelque-

fois même des suites de mouvements qui res-

semblent aux nôtres : étant conformé comme
l'homme, le singe nepeut que se mouvoir comme
lui; mais se mouvoir de même n'est pas agir

pour imiter. Qu'on donne à deux corps bruts )i

la même impulsion; qu'on construise deux pen- (

dules, deux machines pareilles, elles se mou- 1

vront de même, et l'on aurait tort de dire que ces i

corps bruts ou ces machines ne se meuvent i'

ainsi que pour s'imiter. 11 en est de même du

isingerelativementau corps de l'homme; ce sont

deux machines construites, orgauiséesde même,

qui par nécessité de nature se meuvent à très-

1

I
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peu près de la même façon : néanmoins parité

n'est pas imitation; l'une gît dans la matière et

l'autre n'existe que par l'esprit : l'imitation sup-

pose le dessein d'imiter; le singe est incapable

de former ce dessein, qui demande une suite de

pensées ; et par cette raison Tliomme peut, s'il

le veut, imiter le singe, et le singe ne peut pas

même vouloir imiter l'homme.

Et cette parité, qui n'est que le physiqnc de

l'imitation, n'est pas aussi complète ici que la

similitude, dont cependant elle émane comme ef-

fet immédiat. Le singe ressemble plus à l'homme

par le corps et les membres que par l'usage qu'il

en fait : en l'obsel-vant avec quelque attention

on s'apercevra aisément que tous ses mouve-

ments sont brusques, intermittents
,
précipités;

et que pour les comparer à ceux de l'homnie

il faudrait leur supposer une autre échelle (tu

plutôt un module différent. Toutes les actions

du singe tiennent de son éducation, qui est pu-

rement animale; elles nous paraissent ridicules,

inconseciuentes, extravagantes, parce((ue nous

nous trompons d'échelle en les rapportant à

nous , et que l'unité qui doit leur servir de me-

sure est très-différente de la notre. Comme sa

nature est vive, son tempérament chaud, son

naturel pétulant, qu'aucune de* ses affeclions

n"a été mitigée par l'éducation , toutes ses ha-

bitudes sont excessives etressemblentbeaucoup

plus aux mouvements d'un maniaciuc (jifaux

actions d'un lionnne ou même d'un animal Iran-

quille. C'est par la même raison que nous le trou-

vons indocile, et qu'il reçoit diflicilement les

habitudes qu'on voudrait lui transmettre : il

est insensible aux caresses et n'oébit qu'au châ-

timent; on peut le tenir en captivité ,
mais non

pas en domesticité ; toujours triste et revéche

,

toujours répugnant, grimaçant, on le dompte

plutôt (ju'on ne le prive : aussi l'espèce n'a ja-

mais été domestique nulle part; et par ce rap-

port, il est encore plus éloigné de l'homme que la

plupart des animaux ; car la docilité suppose

quehiue analogie enlie celui (pii donne et celui

t(ui reçoit : c'est une qualité relative qui ne peut

être exercée que lorsqu'il se trouve des deux

parts un certain nombre de facultés connnuncs,

qui ne dilTerentcntre elles (lueparccciu'iUes sont

activesdans le maître et passives dans le sujet. Or

le passif du singe a moins de raitport avec l'actif

de rhonnne,que le passifdu chien ou de l'éléphant

qu'il sut'lit (lebien traiter pour leurconnnunkiuer

les sentiments doux et même délicats de ratta-

chement fidèle, de l'obéissance volontaire , du
service gratuit et du dévouement sans réserve.

Le singe est donc plus loin de l'homme que la

plupartdes autres animaux, par les qualités re-

latives : il eu diffère aussi beaucoup par le tem-
pérament. L'homme peut habiter tous les cli-

mats; il vit, il multiplie dans ceux du Nord et

dans ceux du Midi : le singe a de la peine à vi-

vre dans les contrées tempérées et ne peut mul-
tiplier que dans les pays les plus chauds. Cette

différence dans le tempérament en suppose
d'autres dans l'organisation

,
qui, quoique ca-

chées , n'en sont pas moins réelles ; elle doit

aussi intluer beaucoup sur le naturel : l'excès de

chaleur qui est nécessaire à la pleine vie de cet

animal rend excessives toutes ses affections
,

toutes ses qualités; et il ne faut pas chercher

une autre cause a sa pétulance, à sa lubricité, et

à ses autres passions, qui toutes nous paraissent

aussi violentes que désordoimées

Aussi ce singe
,
que les philosophes . avec le

vulgaire, ont regardé comjne un être difficile à

délinir, dont la nature étiiit au moins équivoque

et moyenne entre«celle de l'homme et celle des

animaux
, n'est dans la vérité qu'un pur animal,

portant à l'extérieur un masque de ligure hu-

maine, mais dénué à l'intérieur de la pensée et

de tout ce qui fait l'homme, un animal au-des-

sous de plusieurs antres par les facultés rela-

tives, et encore essentiellement différent de

l'homme par le naturel, parle tempérament,

et aussi par la mesure du temps nécessaire à

l'éducation , à la gestation , à raccroissemrntdu

corps, à la durée de la >ie, c'est-à-dire par

toutes les habitudes réelles qui constituent ce

qu'on appelle rin/tirc dans un être particulier.

LES OUA^GS-OU l ANCS,
ou

LK PONGOETLE JOCKO'.

l.K JOCKO, ou LE inOriLOnVTE CniMl'A>ZKE. —

.

l.i: rONGO, 01! OllAMl-UOlX.

Ordre des (|iiadriiiiiniu\'< , nmiillc des singes proprement

dits, un de iKiieieii eoiiiiiieiit , U'ibii des oruiigs.

(limier.)

INous présentons ces deux animaux ensem-

ble, parce qu'il se peut qu'ils ne fassent tous

' l.is milices d>' Iii;ffon mii dtsifiiiciit ros|it\e des IikIcs ap-

p-illii'iiiicnl J r<Maiis-i(iu\; cl Cfllcs i|iil <:écn\ciit l'i'«|i«0(

d Ari'it|iin oui traii .\u trugknlyte diimpaiixAe»
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deux qu'une seule et même espèce. Ce sont de

tous les s'nîcs ceux qui ressemblent le plus à

l'homme, ceux qui par conséquent sont les plus

dignes d'être observés. Nous avons vu le petit

orang-outang ou le jocko vivant, et^uous en

avons conservé les dépouilles ; mais nous ne

pouvons parler du pongo ou grand orang-ou-

tang que d'après les relations des voyageurs.

Si elles étaient fidèles, si souvent elles n'étaient

pas obscures, fautives, exagérées , nous ne dou-

terions pas qu'il ne fût d'une autre espèce que

le jocko, d'une espèce plus parfaite et plus voi-

sine encore de l'espèce de rhomme. Bontiusqui

était médecin en chef à Batavia , et qui nous a

laissé de bonnes observations sur l'histoire na-

turelle de cette partie des Indes , dit expressé-

ment qu'il a vu avec admiration quelques in-

dividus de cette espèce marchant debout sur

leurs pieds , et entre autres une femelle (dont

il donne la figure) qui semblait avoir de la pu-

deur, qui se couvrait de sa main à l'aspect des

hommes qu'elle ne connaissait pas, qui pleurait,

gémissaitet faisait lesautres actions humaines,

de manière qu'il semblait que rien ne lui man-

quât que la parole. AI. Linnœus dit , d'après

Kjoep et quelques autres voyageurs, que cette

faculté même ne manque pas à l'orang-outang;

qu'il pense
,
qu'il parle et s'exprime en sifflant :

il l'appelle homme nocturne , et en donne en

même temps une description
,
par laquelle il ne

serait guère possible de décider si c'est un ani-

mal ou un homme. Seulement on doit remarquer

que cet être, quel qu'il soit, n'a selon lui que la

moitié de la hauteur de l'homme ; et comme
Bontius ne fait nulle mention de la grandeur

de son orang-outang , on pourrait penser avec

M. Linnœus que c'est le même : mais alors cet

orang-outang de Linnœus et de Bontius ne sc-

iait pas le véritable, qui est de la taille des plus

grands hommes. Ce ne serait pas non plus ce-

lui que nous appelons /ocAo et que j'ai vu vi-

vant : car quoiqu'il soit de la taille que AI. Liii-

nœus donne au sien, il en diflèrc néanmoins

par tous les autres caractères. Je puis assurer,

l'ayant vu plusieurs fois
,
que non-seulement

il ne parle ni ne siffle pour s'exprimer, mais

même qu'il ne fait rien qu'un chien bien instruit

ne put faire : et d'ailleurs il diffère presque en

tout de la description que M. Linuœus donne de

l'orang-outang, et se rapporte beaucoup mieux
à celle du sutyrns du même auteur. Je doute
donc beaucoup de la vérité de la description de

cet homme noclurne
;
je doute même de son

existence, et c'est probablement un nègre blanc,

un chacrelas que les voyageurs, cités parM . Lin-

naeus , auront mal vu et mal décrit. Car ces cha-

crelas ont en effet, comme Vhomme nocturne

de cet auteur , les cheveux blancs , laineux et

frisés, les yeux rouges, la vue faible, etc. Mais

ce sont des hommes, et ces hommes ne sifflent

pas et ne sont pas des pygmécs de trente pouces

de hauteur; ils pensent
,

parlent et agissent

comme les autres hommes , et sont aussi de la

même grandeur.

Kn écartant donc cet être mal décrit, en

supposant aussi un peu d'exagération dans le ré-

cit de Bontius, un peu de préjugé dans ce qu'il

raconte de la pudeur de sa femelle orang-outang,

il ne nous restera qu'un animal , un singe, dont

nous trouvons ailleurs des indications plus pré-

cises. Edward Tyson , célèbre anatomiste an-

glais, qui a fait une très-bonne description tant

des parties extérieures qu'intérieures de l'orang-

outang, dit qu'il y eu a de deux espèces, et que

celui qu'il décrit n'est pas si grand que l'autre

appelé barris ou baris par les voyageurs , et

vulgairement driUp:xv les AngUiis. Ce barris ou

drill est eii eflet le grand orang-outang des

Indes orientales ou le pongo de Guinée , et le

pygmée décrit par Tyson est le jocko que nous

avons vu vivant. Le philosophe Gassendi ayant

avancé, sur le rapport d un voyageur nommé
Saint-Amand

,
qu'il y avait dans l'ile de Java

une espèce de créature qui faisait la nuance en-

tre l'homme et le singe , on n'hésita pas à nier

le fait : pour le prouver , Peiresc produisit une

lettre d'un M. ISoël [Natalis] médecin
,
qui de-

meurait en Afrique, par laquelle il assure qu'on

trouve en Guinée de très-grands singes appelés

barris, qui marchent sur deux pieds, qui ont

plus de gravité et beaucoup plus d'intelligence

que tous les autres singes ', et qui sont tres-ar-

dents pour les femmes. Darcos, et ensuite Nie-

rembcrg et Dapper disent à peu près les mêmes

choses du barris. Battel l'appelle pongo , et as-

sure (I qu'il est dans toutes ses proportions sem-

« blable à l'homme ; seulement qu'il est plus

(( grand
;
grand, dit-il, comme un géant

;
qu'il a

« la face comme l'homme , les yeux enfoncés,

« de longs cheveux aux côtés de la tête , le vi-

« sage nu et sans poils , aussi bien que les oreil les

« et les mains ; le corps légèrement velu, et qu'il

' Los deuils uUcrieurs sur les singrj d Afrique se rappor-

tent au Thoglodyte cui.Mi'A.-Hzt;E.
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« ne diffère de l'homme à l'extérieur quepar les

(I jambes, parce qu'il n'a que peu ou point de

« mollets
,
que cependant il marche toujours

« debout
;
qu'il dort sur les arbres et se con-

« struit une hutte , un abri contre le soleil et la

« pluie; qu'il vit de fruits, et ne mange point de

« chair; qu'il ne peut parler, quoiqu'il ait plus

V d'entendement que les autres animaux; que

* quand les nègres font du feu dans les bois;

« ces pongos viennent s'asseoir autour et se

« chauffer; mais qu'ils n'ont pas assez, d'esprit

(1 pour entretenir le feu en y mettant du bois

,

• qu'ils vont de compagnie, et tuent quelque-

« fois des nègres dans des lieux écartés
;
qu'ils

« a4;taqucnt même l'éléphant, qu'ils le frappent

« à coups de bâton et le chassent de leurs bois
;

(I qu'on ne peut prendre ces pongos vivants,

« parce qu'ils sont si forts, que dix hommes ne

« suffn-aicnt pas pour en dompter un seul
;
qu'on

« ne peut donc atlrapei' que les petits tout jeu-

« nés
;
que la mère les porte marchant debout,

« et qu'ils se tiennent attachés à son corps avec

(I les mains et les genoux
;
qu'il y a deux espè-

« ces de ces singes trcs-rcssemblantsa l'homme,

« le pongo, qui est aussi grand et plus gros

i qu'un homme, et l'enjocko qui est beaucoup

« plus petit, etc. » C'est de ce passage très-pré-

cis que j'ai tiré les noms ù^ ponfjo et dajoclio.

Batlel dit encore que lorsqu'un de ces animaux

meurt, les autres couvrent son corps d'un amas

de branches et de feuillages, l'urchass ajoute,

en forme de noie
,
que dans les conversations

qu'il avait eues avec liattel il avait appris de

lui ([u'un Pongo lui enleva un petit nègre qui

passa un an entier dans la société de ces ani-

maux
;
qu'à son retour, ce petit nègre raconta

qu'ils ne lui avaient fait aucun mal
;
que cora-

munémcntils étaient de la hauteur de l'homme,

mais qu'ils sont plus gros, et qu'ils ont à peu

))rès le double du volume d'un honmie ordi-

naire. Jobson assure avoir vu dans les endroits

fréquentés par ces animaux une.sorte d'habita-

tion composée de branches entrelacées, qui pou-

vait servir du moins à les garantir de l'ardeur

du soleil. « Les singes de Guinée (dit liosman),

(I que l'on appelle smificn en flamand, sont de

« couleur fauve, et deviennent extrêmement

« grands : j'en ai vu, ajoute-t-il, un de mes

« propres yeux, qui avait cinq pieds de haut...

t Ces singes ont une assez vilaine figure, aussi

fc bien que ceux d'une seconde espèce qui leur

« ressemblent en tout, si ce n'est que quatre de
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« ceux-ci seraient à peine aussi gros qu'un de
f la première espèce... On peut leur apprendre

« presque toutcequel'on veut «GauthierSchout

ten dit « que les singes appelés par les Indiens

« orangs-outangs sont presque de la même ii-

« gure et de la même grandeur que les hommes;
« mais qu'ils ont le dos et les reins tout eou\erts

a de poil, sans en avoir néanmoins au-devant

« du corps; que les femelles ont deux gios.ses

« mamelles
; que tous ont le visage rude, le nez

« plat , même enfonce, les oi cilles conmie les

« hommes; qu'ils sont robustes, agiles, hardis;

(I qu'ils se mettent en défense contre les Iiom-

« mes armés; qu'ils sont passionnés pour les

« femmes; qu'il n'y a point de sûreté pour elles

fl à passer dans les bois, ou elles se trouvent

« tout d'un coup attaquées et violées par cessin-

« ges. I) Dampier, Troger et d'autres voyageurs

assurent qu'ils enlèvent de petites filles de huit

ou dix ans
,
qu'ils les empoitcnt au-dessus des

arbres et qu'on a mille peines à les leur ôter.

Nous pouvons ajouter à tous ces témoignages

celui de M. de la lirosse, qui a éciit son ^oyage

à la côté d'Angole en 17 38, et dont on nous a

communiqué l'extrait. Ce voyageur assure que

les onnigs-outangs, qu'il appelle (/wj/??/>e.:e.s", tâ-

chent de surprendre des négresses; « qu'ils les

« gardent avec eux pour en jouir; qu'ils les

« nourrissent très-bien. J'ai connu, dit-il, A

« Lovvango une négresse qui était restée trois

(( ans avec ces animaux. Ils croissent de six à

(I sept pieds de haut : ils sont d'une force sans

« égale; ils cabaneut, et se servent de bâtons

« pour se défendre: ils ont la face plate, le nez

« camus et épaté, les oreilles platessans bourre-

« let, la peau un peu plus claire que celle d'un

(1 mulâtre, un poil long et clair semé dans plu-

fl sieurs parties du corps , le ventre extrême-

« ment tendu , les talons plats et élevés d'un

(( demi pouce environ par derrière; ils mar-

« chent sur leurs deux pieds , et sur les quatre

« quand ils en ont la fantaisie. Nous en acheta-

« mes deux jeunes, un mâle (|ui avait quatorze

(I lunes, et une femelle qui n'avait que douze lu-

« nés d'âge, etc. »

Yoilà ce que nous avons trou\é de plus pré-

cis et de plus certain au sujet du grand orang-

outang ou pongo : et comme la grandeur est le

seul caractère bien marque par lequel il diffère

du jocko, je persiste n croire qu'ils sont de la

même espèce ; car il y a ici deux choses possi-

bles : la première, que le jocko soit une variét
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constante, c'est-à-dire une race beaucoup plus

petite que celle du pongo. A la vérité ils sont

tous deux du même climat; ils vivent de la

mOme façon, et devraient par conséquent se

ressembler en tout puisqu'ils subissent et re-

çoivent également les mêmes altérations , les

mêmes influences de la terre et du ciel. Mais

n'avons-nous pas dans l'espèce humaine un

exemple de variété semblable? Le Lapon et le

Finlandais, sous le même climat, diffèrent entre

eux presque autant par la taille et beaucoup

plus pour les autres attributs, que le jocko ou

petit orang-uutang ne diffère du grand. La

seconde chose possible , c'est que le jocko ou

2)etU orang-outang que nous avons vu vivant,

celui de Tulpius, celui de Tyson et les autres

qu'on a transportés en Europe, n'étaient peut-

être tous que de jeunes animaux qui n'avaient

encore pris qu'une partie de leur accroissement.

Celui que j'ai vu avait près de deux pieds et

demi de hauteur. Le sieur Nonfoux, auquel il

appartenait , m'assura qu'il n'avait que deux

ans : il aurait donc pu parvenir à plus de cinq

pieds de hauteur s'il eût vécu, en supposant

son accroissement proportionnel à celui de

l'homme. L'orang-outang de Tyson était encore

plus jeune, car il n'avait qu'environ deux pieds

de hauteur, et ses dents n'étaient pas entière-

ment formées. Celui de Tulpius était à peu près

de la grandeur de celui que j'ai vu; il en est de

même de celui qui est gravé dans les Glanures

de M. Edvv'ards. Il est donc très-probable que

ces jeunes animaux auraient pris avec l'âge un

accroissement considérable, et que s'ils eussent

été en liberté dans leur climat, ils auraient ac-

quis la même hauteur , les mêmes dimensions

que les voyageurs donnent à leur grand orang-

outang. Ainsi nous ne considérerons plus ces

deux animaux comme différents entre eux

,

mais comme ne faisant qu'une seule et même
espèce, en attendant que des connaissances plus

précises détruisent ou confirment cette opinion

qui nous parait fondée.

L'orang-outang que j'ai vu marchait tou-

jours debout sur ses deux pieds, même en por-

tant des choses lourdes; son air était assez

triste, sa démarche grave, ses mouvements me-

surés, son naturel doux et très-différent de ce-

lui des autres singes; il n'avait ni l'impatience

du magot, ni la méchanceté du babouin, ni l'ex-

travagance des guenons. 11 avait été, dira-t-on,

instruit et bien appris } mais les autres que je

viens de citer, et que je lui compare, avaient en

de même leur éducation. Le signe et la parole

suffisaient pour faire agir notre orang-outang
; il

fallait le bâton pour le babouin, et le fouet pour

tous les autres, qui n'obéissent guère qu'à la

force des coups. J'ai vu cet animal présenter sa

main pour reconduire les gens qui venaient le

visiter , se promener gravement avec eux et

comme de compagnie; je l'ai vu s'asseoir à ta-

ble, déployer sa serviette, s'en essuyer les lè-

vres, se servir de la cuiller et de la fourchette

pour porter à sa bouche , verser lui-même

sa boisson dans un verre ,
le choquer lorsqu'il

y était invité, aller prendre une tasse et une

soucoupe, l'apporter sur la table, y mettre du

sucre, y verser du thé, le laisser refroidir pour

le boire, et tout cela sans autre instigation que

les signes ou la parole de son maître, et sou-

vent de lui-mènic. Il ne faisait du mal à per-

sonne, s'approchait même avec circonspection,

et se présentait comme pour demander des ca-

resses. 11 aimait prodigieusement les bonbons,

tout le monde lui en donnait ; et comme il avait

une toux frécjuente et la poitrine attaquée, cette

grande quantité de choses sucrées contribua

sans doute à abréger sa vie. 11 ne vécut à Pa-

ris qu'un été, et mourut l'hiver suivant à Lon-

dres. Il mangeait presque de tout ; seulement il

préférait les fruits mûrs et secs h tous les au-

tres aliments. H buviiit du vin, mais en petite

quantité, et le laissant volontiers pour du lait,

du thé ou d'autres liqueursdouces. Tulpius, qui

a donné une bonne description avec la figure

d'un de ces animaux qu'on avait présenté vi-

vant à Frédéric-Henri, prince d'Orange, en ra-

conte les mêmes choses à peu près que celles

que nous avons vues nous-mêmes, et que nous

venons de rapporter. Mais si l'on veut recon-

naître ce qui appartient en propre à cet animal,

et le distinguer de ce qu'il avait reçu de son

maître ; si l'on veut séparer sa nature de son

éducation, qui en effet lui était étrangère, puis-

qu'au lieu de la tenir de ses père et mère , il

l'avait reçue des hommes, il faut comparer ces

faits, dont nous avons été témoins, avec ceux

que nous ont donnés les voyageurs qui ont vu

ces animaux dans leur état de nature, en liberté

et en captivité. M. de la Brosse, qui avait acheté

d'un nègre deux petits orangs-outangs qui n'a-

vaient qu'un an d'âge, ne dit pas si le nègre les

1 avait éduqués ; il paraît assurer au contraire

I
que c'était d'eux-mêmes qu'ils faisaient une

â
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grande partie des choses que nous avons rap-

portées ei-dessus. « Ces animaux , dit-il , ont

« l'instinct de s'asseoir à table comme les hora-

« mes ; ils mangent de tout sans distinction; ils

« se servent du couteau , de la cuiller et de la

« fourchette pour couper et prendre ce qu'on

« leur sert sur l'assiette ; ils boivent du vin et

« d'autres liqueurs. Nous les portâmes à bord;

« quand ils étaient à table , ils se faisaient en-

« tendre des mousses lorsqu'ils avaient besoin

« de quelque chose ; et quelquefois
,
quand ces

« enfants refusaient de leur donner ce qu'ils de-

« mandaient , ils se mettaient en colère, leur

« saisissaient les bras, les mordaient et les abat-

« talent sous eux... Le mâle fut malade en

« rade : il se faisait soigner comme une per-

« sonne ; il fut m(}me saigné deux fois au bras

« droit : toutes les fois qu'il se trouva depuis

« incommodé , il montrait son bras pour qu'on

« le saignât , comme s'il eût su que cela lui

« avait fait du bien, n

Jlenri Grosse dit « qu'il se trouve de ces ani-

« maux ^ ers le nord de Coromandel , dans les

« forets du domaine du raia de Carnate; qu'on

« en lit présent de deux , lun niàle , l'autre fe-

(i melle , à M. Horne
,
gouverneur de Bombay

;

« qu'ils avaient à peine deux pieds de haut

,

« mais la forme entièrement humaine
;

qu'ils

« marchaient sur leurs deux pieds, et qu'ils

« étaient d'un blanc pâle , sans autres cheveux

« ni poil qu'aux endroits où nous en avons

« communément ; que leurs actions étaient très-

« semblables pour la plupart aux actions hu-

« maines , et que leur mélancolie faisait voir

« qu'ils sentaient fort bien leur captivité; qu'ils

« faisaient leur lit avec soin dans la cage dans

« laquelle on les avait envoyés sur le vaisseau
;

« que quand on les regardait, ils cachaient avec

« leurs mains les parties que la modestie em-

« pêche de montrer. La femelle , ajoute-t-il

,

« mourut de maladie sur le vaisseau, et le mâle,

« domiant toutes sortes de signes de douleur,

« prit tellement à cœur la mort de sa compagne,

« qu'il refusa de manger et ne lui survécut pas

« plus de deux jours. »

l''rançois Pyrard rapporte « qu'il se trouve

« dans la province de Sierra-Leona une espèce

« d'animaux , appelée baris
,
qui sont gros et

« membrus , lesquels ont une telle industrie
,

« que si on les nourrit et instruit de jeunesse
,

« ils servent comme une personne; qu'ils mar-

« cheut d'ordinaire sur les deux pattes deder-

« rière seulement
;
qu'ils pilent ce qu'on leur

« donne à piler dans des mortiers
;
qu'ils vont

« quérir de l'eau à la rivière dans de petites

« cruches qu'ils portent toutes pleines sur leur

« tète , mais qu'arrivant bientôt à la porte de la

« maison, si on ne leur prend bientôt leurs

« cruches , ils les laissent tomber , et voyant la

« cruche versée et rompue, ils se mettent à

« crier et à pleurer. <> Le père du Jarric , cité

par Nieremberg , dit la même chose et presque

dans les mêmes termes. Le témoigncige de

Schoutten s'accorde avec celui de Pyrard au
sujet de l'éducation de ces animaux : « On en

« prend, dit-il, avec des lacs ; on les apprivoise,

« ou leur apprend à marcher sur les pieds de

« derrière , et à se servir des pieds de devant

,

» qui sont à peu près comme des mains
,
pour

« faire certains ouvrages , et même ceux du

« ménage , comme rincer des verres , donner à

« boire, tourner la broche, etc. » J'ai vu à Java

« (dit le Guat) un singe fort extraordinaire
;

« c'était une femelle. Elle était de grande taille

« et marchait souvent fort droit sur les pieds

« de derrière ; alors elle cachait d'une de ses

« mains l'endroit de son corps qui distinguait

« son sexe ; elle avait le > isage sans autre poil

« que celui des sourcils, et elle ressemblait as-

« sez en général à ces faces grotesques desfcm-

« mes hottentotes que j'ai vues au Cap ; elle

« faisait tous les jours proprement son lit , s'y

« couchait la tête sur un oreiller et se couvrait

« d'une couverture.. Quand elle avait mal à la

« tête, elle se serrait d'un mouchoir, etc'était un

« plaisir de la voir ainsi eoilfec dans son lit. Je

« pourrais en raconter diverses autres petites

« choses qui paraissent extrêmement singuliè-

« res ; mais j'avoue que je ne pouvais pas ad-

« mirer cela autant que le faisait la nuiltituile
,

« parce que n'ignorant pas le dessein qu'on avait

a de porter cet animal en Europe pour le faire

« voir, j'avais beaucoup de penchant à supposer

« qu'on l'avait dressé à la plupart des singeries

« que le peuple regardait comme lui étant na-

« turelles . à la vérité c'était une supposition.

« Il mourut à la hauteur du cap de Bounc-Es-

« pérance, dans un vaisseau sur lequel j'étais.

(( 11 est certain que la lîgure de ce singe ressem-

« blait beaucoup à celle de l'homme , etc. »»

Gemclli-Carreri dit en avoir vu un qui se plai-

gnait comme un enfant , qui marchait sur les

deux pieds de derrière, en portant sa natte sous

son bras pour se coucher et dormir. Ces singey
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ajoute-t-il, paraissent avoir plus d'esprit que

les hommes a certains égards : car, quand ils ne

trouvcntplus defruitssur ks montagnes, ils vont

au bord de la mer où ils attrapent des crabes
,

des huîtres et autres choses semblables. Il y a

une espèce d*huitres qu'on appelle (aclavo, qui

pèsent plusieurs livres, et qui sont sou\ent ou-

lorang-outang avec le visage de l'homme. Le
corps et les membres diffèrent en ce que les

cuisses sont relativement trop courtes, les bras

trop longs , les pouces trop petits, la paume des

mains trop longue et trop serrée, les pieds plu-

tôt faits comme des mains que commedes pieds

humains : les parties de la génération du mâle

vertes sur le rivage : or, le singe craignant que
;
ne sont différentes de celles de l'homme qu'en

quand il veut les raianger, elles ne lui attrapent ce qu'il n'y a point de frein au prépuce; les par-

la patte en se refermant, il jette une pierre dans

la coquille qui Tempèche de se fermer
, et en-

suite il mange Ihuitre sans crainte.

« Sur les côtes de la rivière de Gambie, dit

« Froger, les singes y sont plus gros et plus

(( méchants qu'en aucun endroit de l'Afrique;

« les nègres les craignent , et ils ne peuvent al-

« 1er seuls dans la campagne sans courir risque

« d'être attaqués par ces animaux qui leur pré-

« sentent un bâton et les obligent à se battre...

(( Souvent on les a vus porter sur les arbres

« des enfants de sept à huit ans qu'on avait

« une peine incroyable à leur ôter. La plupart

(( des nègres" croient que c'est une nation étran-

« gère qui est venue s'établir dans leur pays
,

« et que s'ils ne parlent pas , c'est qu'ils crai-

« gnent qu'on ne les oblige à travailler. »

« On se passerait bien , dit un autre voya-

« geur, de voir à Macaçar un aussi grand nom-

(( bre de singes , car leur rencontre est souvent

* funeste; il faut toujours être bien armé pour

« s'en défendre... Ils u'ont point de queue ; ils

(( se tiennent toujours droits comme des hom-

(I mes , et ne vont jamais que sur les deux pieds

(( de derrière. »

Voilcà du moins , à très-peu près , tout ce que

les voyageurs les moins crédules et les plus vé-

ridiques nous disent de cet animal
;
j'ai cru de-

voir rapporter leurs passages en entier, parce

que tout peut paraître important dans l'histoire

d'une bête si ressemblante à l'homme : et pour

qu'on puisse prononcer avec encore plus de

connaissance sur sa nature, nous allons exposer

aussi toutes les différences qui éloignent cette

espèce de l'espèce humaine , et toutes les con-

formités qui l'en approchent. Il diffère de

l'homme à l'extérieur par le nez, qui n'est pas

proéminent, par le front, qui est trop court, par

le menton, qui n'est pas relevé à la base , il a les

oreilles proportionnellement trop grandes, les

yeux trop voisins l'un de l'autre , l'intervalle

entre le nez et la bouche est aussi trop étendu :

ce sont lu les seules dificrcnccs de la face de

ties de la femelle sont à l'extérieur fort sem-

blables à celles de la femme.

A lintérieur , cette espèce diffère de l'espèce

humaine par le nombre des côtes ; l'homme

n'eu a que douze , l'orang-outang en a treize .

il a aussi les vertèbres du cou plus courtes, les

os du bassin plus serrés, les hanches plus plates,

les orbites des yeux plus enfoncées ; il n'y a

point d'apophyse épineuse à la première ver-

tèbre du cou ; les reins sont plus ronds que ceux

de l'homme, et les uretères ont une forme dif-

férente , aussi bien que la vessie et la vésicule

du fiel, qui sont plus étroites et plus longues que

dans l'homme; toutes les autres parties du corps,

de la tête et des membres , tant extérieures

qu'intérieures , sont si parfaitement semblables

à celles de l'homme, qu'on ne peut les compa-

rer sans admiration et sans être étonné que

d'une conformation si pareille et d'une organi-

sation qui est absolument la même , il n'en ré-

sulte pas les mêmes effets. Par exemple , la

langue et tous les organes de la voix sont les

mêmes que dans l'homme , et cependant l'o-

rang-outang ne parle pas ; le cerveau est abso-

lument de la même forme et de la même pro-

portion
, et il ne pense pas : y a-t-il une preuve

plus évidente que la matière seule, quoique par-

faitement organisée , ne peut produire ni la

pensée ni la parole qui en est le signe , à moins

qu'elle ne soit animée par un principe supérieur?

L'homme et l'orang-outang sont les seuls qui

aient des fesses et des mollets, et qui par consé-

quent soient faits pour marcher debout ; les

seuls qui aient la poitrine large, les épaules

aplaties et les vertèbres conformées l'un comme
l'autre ; les seuls dont le cerveau , le cœur , les

poumons, le foie, la rate, le pancréas, l'estomac,

les boyaux soient absolument pareils; les seuls

qui aient l'appendice vermiculaire au cœcum.

Enfin l'orang-outang ressemble plusàl'honmie

qu'à aucun des animaux
,
plus mêm-3 qu'aux

babouins et aux guenons, non-seulement par

toutes ks parties que je viens d'mdiquer, mais

1
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encore par la largeur du visage , la forme du

^ràne, des mâchoires, des dents, des autres os de

la tèteetdela face
,
par la grosseur des doigts et

du pouce, par la figure des ongles, par le nombre

des vertèbres lombaires et sacrées
,
par celui

des os du coccyx , et enfin par la conformité

dans les articulations , dans la grandeur et la

figure de la rotule, dans celle du sternum, etc.;

en sorte qu'en comparant cet animal avec ceux

qui lui ressemblent le plus, comme avec le ma-

got, le babouin ou la guenon, il se trouve en-

core avoir plus de conformité avec l'homme

qu'avec ces animaux, dont les espèces cepen-

dant paraissent être si voisines de la sienne

,

qu'on les a toutes désignées par le même nom

de singes : ainsi les Indiens sont excusables de

l'avoir associé à l'espèce humaine par le nom

(Vorar)g-outav(/, homme sauvage, puisqu'il res-

semble à l'homme par le corps plus qu'il ne

ressemble aux autres singes ou à aucun autre

animal. Comme quelques-uns des faits que nous

venons d'exposer pourraient paraître suspects à

ceux qui n'auraient pas vu cet animal , nous

avons cru devoir les appuyer de l'autorité de

deux célèbres anatomistes, Tyson ' etCowper,

' li'ornng-ontan^ rfssrinblc plus h riiominoiin'auxsinsesou

aux guenons; ("en ce ijU il a les poils do-; éprnilt's dirigés en

bas, et ceux des bras dii im'.s en !i;iiit ;
2" par la lace nul est pins

semblable à celle de I Iminine, ('lant pins larse et plus aplatie

que celle (les singes; ô" par la ligure «le Tore. Ile (pii ressemble

pins à celle de l"li' unne, iiTexccption que la partie cartilagi-

neuse est mince cduinie dans les singes; A" par les doigts qui

sont proporlioiuieilcnient jtlns gros (pie ceux des singe>; S'en

ce qu'il est à tous égards fait pour niarclier (leb'int, au lien

;iue les singes 1 1 lesgncnens ne sont pasconrurnK'shcetlc fin;

F)" en ce qu'il a des fesses plus grossi's (pie Ions les antres sin-

ges; 7" en ce «lu'il a des ninllcls aux jambes; g" en ce (pie sa

poitrine et ses épaules s(uit plus larges (pie celles des .•inges;

9' son talon plus long ; 10" en c>' ipi il a la membrane adipeuse

placée comme l'homme sons la peau ; 1 1" le péritt^ine entier

et non percé on allongé, comme il l'est dans les singes ; 12" les

intestins plus longs ipie dans les singes ;
!,'>'' le canal des intes-

tins de di léient diamètre, comme dans 1 bomme. ( t non pas

égal on à peu prés égal, comme il l'est du. s les singes ; ti" en

ce que le crt'cum a l'appendice venniculaire comme dans

l'iiomme, tandis ([uc cet appendice veriiiiculjire manque dans

tons IC'i autres singes, et aussi eu ce (pie le connueiicemeiit du

colon n'eit pas si prolongé qu'il l'est dans les singes; 15" en

ce qui' les inseï lions du conduit biliaire et du eonihiit pancn'a-

ti(|ue n'ont qu'un seul 01 iticc commun dans 1 liontme et l'o-

rang-outang, au lien que ces insertions sont à deux [louces de

distance dans les gn('n(ms ; IC' en ce (pie le colon est plus long

que dans les singes ;
("" en ce que le foie n'e^t pas divisé en

lobes comme dans les singes, mais entier et d'une seule pièce

comme dans rii()inme; 18'' en ce «pie les vaisseaux biliaires

sont les mêmes que dans l'Iinmine; l'J" la r.ite la même; 20" le

pam'réas le même; '21" le nombre des lobes du poumon le

inènic ;
22'' le |;éricar>le attaché au diapbra.;me comme dans

l'Iioinme, et non pas CDimne il l'est dans les singes ou gue-

nons : 23" le C:"ne du conr pins émonssé (pie dans les singes;

'i4° eu ce qu'il a'<t point d'abajoues ou pociies au bas des joues

qui l'ont ensemble disséqué avec une exactitude

scrupuleuse, et qui nous ont donné les résul-

tats des comparaisons qu'ils ont faites de tou-

tes les parties de son corps avec celui de l'hom-

comme les autres singes et guenons ; 25" en ce qu'il a le cer-

veau beaucoup pins grand (pie ne l'ont les singes, et dans tou-

t( s sci parties exacicnient conformé comme le cerveau de
1 h(jnime ; 20" le crâne pins arrondi et (in double [iliis grand
que dans les guenons; 27» toutes les 'iitmesdu crâne sembla-
bles à celles de I Inamne; les os appelés o.vjn tiiquclra tFor-

min)in',se tiocveiit dans la suture l.iinbdoïde, ceqiii n'est pas
dans les autres singes ou guenons; 28» il a l'os cribiifornieet

le Cl inin gnlli, ce (pie les guenons n'ont p.is; '29» la selle ic/-

Iti equiiia Comme dans l'hoiuTC, au lien (pie dans les singes

et guenons, celte partie est plus élevée et plu* proéminente;
30" le proccsiv.H plciyjuiflis comme dans llionime; cette

partie manque aux sin;cs et gin nous; 31" les os des tempes et

les os appelés ossn biCjUintis con me dans l'homme; ces os

sont d'une forme différente dans lessinges et guenons; 32° l'os

zygoniaM jue petit, au lien (p;c dans b s singes et guenons cet

os est grand; 33» les dents sont p!us semidal les i celles de
Ihoiiime ipi'.'i celles des autres singes, snrlont les canines et

les molaires; 34» les apophys(s t^ans^c.•ses des vertèbres du
cou, et les sixième et se()tiéme veilcbrcs ressemblent |)liis à

celles de rh(immc (pi'a celles des singes «t des ginnons;
33» les vertèbres du cou ne sont pas percées comme dans les

singes
I
oiir laisser passer le> nerf-, elles s nt pleine» et sans

trou dans l'orang-outang cou'ine dans Ibomme; 3G» les ver-

tèbres du dos et leurs apophyses sont comme dan» l'honime,

et dans les vertèbres du bas il n'y a cpie deux apo|ihyscs infé-

rieures, au lieu qu il y (^n a ipiatredans les singes; 37» il n'y a

que ciiK] vertèbns lombaires comme dans riioinme. au lieu

que dans les guenons il y en a six ou sept; 38» les apophyses

épineuses des vertèbres lombaires sont droites comme dans

riinnime; 30» l'os sacrum est compn.'é de cinq verlèbres

comme dans l'in nime, au lieu (pie dans les singes et guenons

il n'est cf'inpoké que di trois ; iO» le coccyx n a que (piatre os

comme dans l'homme, et ces os ne sont pas troués, an lieu que

dans les singes et guenons le coccyx est composé d'un plus

grand nombre dos, et ces os sont troués; 41» dans l'< rang-oii-

tatig, il n'y a que sept vraies ciM-s coslte re; «'\ et les extcc-

mitésdes fausses C("tes [nolhœ sont cartilagineuses, et les C(5tes

sont arti( niées au corps des verlèbres ; dans les singes et gue-

nons il y a huit vr.des (•('ples, et les extrémité^ des fans>e« colts

sont osseuses, et leur a; ticul,itl(ui se trouve placée dans l'in-

ler'tici- entre les verlèbres; 42" l'os du sicrnum dans l'orang-

outang est large coinine dans l'homme, et non pas étroit

comme dans les guenons; 43» b s os des quatre doigts sont

plnsgrosipi'ilsnele sont dans les singes: 44» l'os de la cuisse,

soitdans son articiilalion, soit .à tons antres égards, est sem-

blable h celui de riiomme; 4.")» la rotule est ronde et non pas

longue, simple et non pas double comme dans les sing( s ; 46» le

talon, le tarse et le métalaisedc l'oiaug-outang sont comme
ceux de rhonmie; 47» le doigt du milieu, dans le pied, n'est

pas si longipi'il l'est dans les singes; 48» les muscles o//;7/(m*

inferwr r<ip<lis, j';/i ifonuis d Lir''ps fcinuris sont sembla-

bles dans I oraug-ontang et dans riiomme, tandis (|u ils son'

différents dans les singes et guenons, etc.

L'orang-oiilang diffère de 1 homme pins que des singes ou

guenons, V en ce que le pouce est plus petit à proportion que

celui de l'homme, (pioique cependant il soit plus gros que ce-

lui des autres singes ;
2'' en ce (pie la paume de l.i main e^t plus

lon'.;ne et plus étroite (pie dans Ihomme; 3'' ildiUérede

1 homme et approche des siugt>s jur la Icngueur des doigts de

pieds; 4» il ilifîère de riiomme en ce qu'il a le gros doigt des

pieds éloigné ^ peu près comme un ponce, ét.int pintt'it ipia*

drumme comme les autres singes (pie qu.adruiièdc; 5» en m
ipi'il a les cuisses plus courtes (pic riiomme ;

6» les bras plus

longs; 7'' en ce (jn il n'a pas bs bourses pendantes; 8» lépi-

pluuu plus ample (pic dans Ibouuuei 9» la vésicule du fiel
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me. J'ai cru devoir traduire de l'anglais, et

présenter ici cet article de leurs ouvrages, afin

que tout le monde puisse mieux juger de la res-

semblance presque entière de cet animal avec

l'homme. J'observerai seulement, pour une plus

grande intelligence de cette note, que les An-

glais ne sont pas réduits comme nous à un seul

nom pour désigner les singes ; ils ont, comme

k'S Grecs, deux noms différents, l'un pour les

singes sans queue, qu'ils appellent ajje, et l'au-

tre pour les singes à queue qu'ils appellent 7non-

key. J'ai toujours traduit le mot monkey par

celui de guenon , et le mot ape par celui de

singe; et ces singes que Tyson désigne par le

mot ape ne peuvent être que ceux que nous

avons appelés lepithèque et le magot; et il y
a même toute apparence que c'est au magot

seul qu'on doit rapporter le nom ape ou singe

de la comparaison de Tyson. Je dois observer

aussi que cet auteur donne quelques caractères

de ressemblance et de différence qui ne sont pas

assez fondés : j'ai cru devoir faire sur cela quel-

ques remarqXies.On trouvera peut-être que cedé-

tail est long ; mais il me semble qu'on ne peut pas

plus longue et plu^ étroite; JO" les reins plus ronds que dans
iliomnic, ( t les uretères différents; H» la vessie plus longue;
12» en ce qu'il n'a point de frein au prépuce; tS" les os de
l'orbite de i'cril trop enfoncés; 140 enceq»'!! n'a pas les deux
cavités au-dessous de la selle du turc {sella tuirica) comme
dans l'iiomme; 15» en ce que les piorcssus ynastoùles et nty-

loidcs sont trés-petils et presque nuls; IC en ce qu'il a les os

du nez plats; 17» il diffère de l'homme en ce que les vertèbres
du cou sont courtes comme dans les singes, plates devant et
non pas rondes, et que leurs apophyses épineuses ne sont pas
fourchues comme dans l'homme; 18" en ce qu'il n'y a point
d'apo|)hyse ép neuse dans la première vertèbre du cou ; (9" il

diffère de l'homme en ce qu'il a treize côtes de chaque coté,
et que l'homme n'en a que douze ; 20" en ce que les os des
iies sont parfaitement semblables à ceux des singes, étant plus
longs plus étroits et moins concavrs que dans l'homme

;

2«» il diffère de l'homme en ce que les muscles suivants «-e

trouvent dans le corps humain et manquent dans celui de l'o-

rang-outang; savoir, occipilal,-s, fronlalfs, dilalatoies ala-
ruvi nasi seu elevaloves lab'ii stiperhuis, interspinales
coin, cjlutœi minimi, cxlensor dhjilorum pcdis hrcrii: et
transve) salis pedis; 22» les muscles qui ne paraissent pas
se trouver dans l'orang-outang, et (jui se trouvent quelquefois
dans l'homme, sont ceux qu'on a|)pelle pyramidales, caio
viKsculosa quadinla; le long tendon et le corps charnu du
muscle palmaire; les muscles aitollens et retrahens auri-
culam; 25» les muscles élévateurs des clavicules sont dans
Torang-ontang comme dans les singes, et non pas conmie dans
l'homme

;
2/»'' les muscles par lesquels l'orang-outang ressem-

ble aux singes et diffère de l'homme sont les suivants : lon-
gus coin perlorolis, lalissimiis dorsi. gliitœus maximus
et médius, psoas magnvs et parvus. iliacus iuternus et

gaslero7ia)uivs intnmis; 2-;<' il diffère encore de l'homme
par la forme des muscles deltoïdes, pronntor radii Icres et
exlensorpollicis brevis. Anatumic de l'orang-outang, par
Tyson. Londres, 1699, in-i» *.

•C«Uede««riplioncill celle d'un troglodyte chimpanzcîe, Desm. (829
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examiner de trop près un être qruî, sous la forme

de l'homme, n'est cependant qu'un animal.

l" Tyson donne comme un caractère parti-

culier à l'homme et à l'orang-outang d'avoir le

poil des épaules dirigé en bas, et celui des

bras dirigé eu haut. 11 est vrai que la plupart des

quadrupèdes ont le poil de toutes les parties du

corps dirigé en bas ou en arrière, mais cela

n'est pas sans exception. Le paresseux et le

fourmilier ont le poil des parties antérieures du

corps dirigé en arrière, et celui de la croupe et

des reins dirigé en avant : ainsi ce caractère

n'est pas d'un grand poids dans la comparaison

de cet animal à l'homme.

2" J'ai aussi retranché dans ma traduction

les quatre premières différences
,
qui , comme

celles-ci, sont trop légères ou mal fondées. La

première, c'est la différence de la taille ; ce ca-

ractère est très-incertain et tout-à-faitgratuit,

puisque l'auteur dit lui-même que son animal

était fort Jeune ; les seconde, troisième et qua-

trième ne roulent que sur la forme du nez , la

quantité du poil, et sur d'autres rapports aussi

petits. Il en est de même de plusieurs autres

que j'ai retranchées, par exemple, du vingt-

unième caractère tiré du nombre des dents : il

est certain que cet animal et l'homme ont le

même nombre de dents , et que s'il n'en avait

que vingt-huit, comme le dit l'auteur, c'est qu'il

était fort jeune , et l'on sait que l'homme dans

sa jeunesse n'en a pas davantage.

3<* Le onzième caractère des différences de

l'auteur est aussi très-équivoque : les enfants

ont les bourses fort relevées : cet animal étant

fort jeune ne devait pas les avoir pendantes.

4° Le quarante-huitième caractère des res-

semblances, et les trente, trente-unième, trente-

deuxième, trente-troisième et trente-quatrième

caractères des différences ne désignant que la

présence ou la figure de certains muscles qui,

dans l'espèce humaine, varient pour la plupart

d'un individu à l'autre, ne doivent pas être con-

sidérés comme des caractères essentiels.

5" Toutes les ressemblances et différences ti

rées de parties trop petites , telles que les apo-

physes des vertèbres , ou prises de la position

de certaines parties, de leur grandeur, de leur

grosseur, ne doivent aussi être considérées que

comme des caractères accessoires, en sorte que

tout le détail de cette table de Tyson peut se

réduire aux différences et aux ressemblance*

essentielles que nous avons indiquées.
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6" Je crois devoir insister sur quelques carac-

tères plus généraux, dont les uns ont été omis

par Tyson , et les autres mal indiqués : i" l'o-

rang-outang est le seul de tous les singes qui

n'ait point d'abajoues, c'est-à-dire de poches

au bas des joues ; toutes les guenons, tous les

babouins, et même le magot et le gibbon ont ces

poches , où ils peuvent garder leurs aliments

avant de les avaler : l'orang-outang seul a cette

partie du dedans de la bouche faite comme
l'homme ;

2" le gibbon, le magot , tous les ba-

bouins et toutes les guenons, à l'exception du

doue, ont les fesses plates et des callosités sur

ces parties : l'orang-outang est encore le seul

qui ait les fesses renflées et sans callosités. Le

doue les a aussi sans callosités, mais elles sont

plates et velues; en sorte qu'à cet égard le doue

fait la nuance entre l'orang-outang et les gue-

nons, comme le gibbon et le magot font cette

même nuance à l'égard des abajoues, et le ma-

got seul à l'égard des dents canines et de l'al-

longement du museau ; 3" l'orang-outang est le

seul qui ait des mollets ou gras-de-jambes et des

fesses charnues : ce caractère indique qu'il est de

tous le mieux conformé pour marcher debout;

seulement comme les doigts de ses pieds sont fort

longs, et que son talon pose plus difficilement à

terre que celui de l'homme, il court plus facile-

ment qu'il ne marche, et il aurait besoin de ta-

lons artificiels plus élevés que ceux de nos sou-

liers, si l'on voulait le faire marcher aisément

et longtemps ;
4" quoique l'orang-outang ait

treize côtes, et que l'homme n'en ait que douze,

cette différence ne l'approche pas plus des ba-

bouins ou des guenons qu'elle l'éloigné de

l'homme, parce que le nombre des côtes varie

dans la plupart de ces espèces , et que les uns

de ces animaux en ont douze, d'autres onze et

d'autres dix, etc.; en sorte que les seules diffé-

rences essentielles entre le corps de cet animal

et celui de l'homme, se réduisent à deux, sa-

voir, la conformation des os du bassin et la con-

formation des pieds : ce sont là les seules par-

ties considérables par lesquelles l'orang-outang

ressemble plus aux autres singes qu'il ne res-

semble à l'hoinmc.

Daprès cet exposé que j'ai fait avec toute

l'exactitude dont je suis capable, on voit ce que

l'on doit penser de cet animal. S'il y avait un

de<;ré par lequel on pût descendre de la nature

humaine à celle des animaux , si l'essenee de

cette ni^ture consistait eu entier dans la forme
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!
du corps et dépendait de son organisation , ce

singe se trouverait plus près de l'homme que

d'aucun animal : assis au second rang des êtres,

s'il ne pouvait commander en premier, il ferait

au moins sentir aux autres sa supériorité , et

s'efforcerait de ne pas obéir. Si l'imitation qui

semble copier de si près la pensée en était le

vrai signe , ou l'un des résultats , ce singe se

trouverait encore à une plus grande distance

des animaux, et plus voisin de l'homme; mais,

comme nous l'avons dit, l'intervalle qui l'en

sépare réellement n'en est pas moins immense
;

et la ressemblance de la forme , la conformité

de l'organisation , les mouvements d'imitation

qui paraissent résulter de ces similitudes, ni ne

le rapprochent de la nature de Ihomme, ni

même ne l'élèvent au-dessus de celle des ani-

maux.

Caractères distinciifs de celte espèce.

' L'orang-outang n'a point d'abajoues ,
c'est-

à-dire point de poches au-dedans des joues
,

point de queue
,
point de callosités sur les fes-

ses; il les a renflées et charnues : il a toutes les

dents et même les canines semblables à celles

de l'homme : il a la face plate, nue et basanée,

les oreilles, les mains, les pieds, la poitrine, le

ventre aussi nus : il a des poils sur la tète qui

\

descendent en forme de cheveux des deux cô-

tés des tempes , du poil sur le dos et sur les

lombes, mais en petite quantité; il a cinq ou

six pieds de hauteur, et marche toujours droit

sur ses deux pieds, ^'ous n'avons pas été a por-

tée de vérifier si les femelles sont sujettes,

comme les femmes, à l'écoulement périodique;

,
mais nous le présumons , et par analogie nous

\ ne pouvons guère en douter.

ADDITION

A I.'aRTICLK des ORAXGS-OUTAXns '.

Nous avons dit que les orangs-outangs pou

voient former deux espèces. Ce mot indien, qui

signilic homme sauvof/e ,
est en effet un nom

générique; et nous avons reconnu qu'il existe

réellement et au moins deux espèces bien dis-

' Ce siippléiiicnt rpiifemic principalement h desoriplion de

r0u\MMU)l X PK.S IMIKS. SnUS liMUIMl llc jO'-Ao. tlUC lillffiiu

donnait dans l'arliclc prt'cédcul an Tito(-.Lon\TK. ciiniPi^^zÉK

(Note de M. Desniare6t,1
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tinctes de ces animaux : la première à laquelle,

d'après Battel , nous avons donné le nom de

pongo, et qui est bien plus grande que la se-

conde espèce que nous avons nommée _;ocA"o

,

d'après le même voyageur. Comme il y a plus

de vingt ans que j'ai écrit l'histoire de ces sin-

ges, je n'étais pas aussi bien informé que je le

suis aujourd'hui, et j'étais alors dans le doute si

les deux espèces dont je viens de parler étaient

réellement différentes l'une de l'autre par des

caractères autres que la grandeur. Le singe que

j'avais vu vivant, et auquel j'avais cru devoir

donner le nom de jocAo, parce qu'il n'avait que

deux pieds et demi de hauteur, était un jeune

pongo, qui n'avait que deux ans d'âge, et serait

parvenu à la hauteur de plus de cinq pieds
; et

comme ce très-jeune singe présentait tous les

caractères attribués par les voyageurs au grand

orang-outang ou pongo, j'avais cru pouvoir ne

le regarder que comme une variété; ce qui me
faisait croirequ'il se pouvaitqu'il n'y eùtqu'une

seule espèce d'orang-outang : mais ayant reçu

depuis des grandes Indes un orang-outang bien

différent du pongo , et auquel nous avons re-

connu tous les caractères (jue les voyageurs don-

nent au jocko , nous pouvons assurer que ces

deux dénominations de pongo et jocko appar-

tiennent à deux espèces réellement différentes,

et qui ,
indépendamment de la grandeur, ont

encore des caractères qui les distinguent.

Les principaux caractères qui distinguent ces

deux espèces, sont la grandeur, la différence de

la couleur et de la quantité du poil, et le défaut

d'ongle au gros orteil des pieds ou mains pos-

térieures
,
qui toujours manque au jocko , et se

trouve toujours dans l'espèce du pongo. Il en

est de même de leurs habitudes naturelles : le

pongo marche presque toujours debout sur ses

deux pieds de derrière, au lieu que le jocko ne

prend cette attitude que rarement , et surtout

lorsqu'il veut monter sur les arbres. Ainsi tout

ce que j'ai dit de l'orang-outang que j'ai \u \i-

\ant et que je croyais être un jocko, doit au

contraire s'attribuer au pongo, et s'accorde en

'effet avec tout ce que les voyageurs les plus

récents ont observé sur les habitudes natu-

relles de ce grand orang-outang. Je dois même
observer que la figure de ce jeune pongo a

été faite d'après nature vi\ante, mais que le

dessmateur l'a chargée dans quelques parties
;

et c'est probablement cette différence entre

cette P.^tno et celle qu'a donnée Bontius, qui
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a pu faire penser qu'elles ne rei,rcsentaient pas

le même animal. Cependant il est certain que

la figure de Bontius est celle du grand orang-

outang ou pongo adulte, et que celle que j'ai

donnée représente le même orang-outang ou

pongo jeune : d'ailleurs la figure donnée par

Bontius est peut-être un peu trop ressemblante

à l'espèce humaine. Tulpius a donné du pongo

une figure encore plus imparfaite. C'est encore

ce même animal que Bosman a nommé smitten,

que plusieurs voyageurs ont nommé barris

j

d'autres (Z/•///, et quelques autres qui)/ipezé^\

sur quoi cependant nous devons observer que la

plupart de ces di?i"niers noms ont été appliqués

indifféremment au grand et au petit orang-ou-

tang. C'est à ce grand orang-outang qu'on doit

rapporter les combats contre les nègres, l'enlè-

vement et le viol des négresses, et les autres ac-

tes de force et d e v iol ence cites par les voyageurs.

Mais nous devons ajouter à tout ce que nous

en avons dit, les observations des naturalistes

et des voyageurs qui ont été publiées , ou qui

nous sont parvenues en différents temps , sur

ce qui regarde ce pongo ou grand orang-ou-

tang. M. le chevalier d'Obsonville a bien voulu

nous communiquer ce qu'il avait observé sur

cet animal, qu'il a vu et décrit avec autant de

sagacité que d'exactitude. « C'est, dit-il, de l'o-

« rang-outang qui a cinq pieds de haut, qu'il est

« ici question. Cet animal ne parait maintenant

« exister que dans quelques parties de l'Afri-

« que, et des grandes îles à l'est de l'Inde. D'a-

(I près diverses informations, je crois pouvoir

« dire que l'on n'en voit plus dans la presqu'île

« en deçà du Gange, et que même il estdevenu

« très-rare dans les contrées où il propage en-

« core. Aurait-il été détruit par les bêtes féro-

« ces, ou serait-il confondu avec d'autres?

« Un de ces individus, que j'ai eu occasion

« de voir deux mois après qu'il fut pris, avait

« quatre pieds huit ou dix pouces de haut. Une

« teinte jaunâtre paraissait dominer dans ses

« yeux
,
qui étaient du reste petits et noirs.

« Quoique ayant quelque chose de hagard , ils

<i annonçaient plutôt l'inquiétude, l'embarras

« et le chagrin, que la férocité. Sa bouche était

« fort grande, les os du nez très-peu proémi-

« nents, etceux des joues étaient fort saillants. .

.

« Son visage avait des rides ; le fond de sa car-

« nation était d'un blanc bis ou basané ; sa che-

* Tous ces noms se rapportent au chimpanzée d'Alrique.
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velure , longue de quelques pouces ;, était

brunâtre, ainsi que le poil du reste du corps,

qui était plus épais sur le dos que sur le

ventre; sa barbe était peu fournie, sa poi-

trine large, les fesses médiocrement char-

nues, lescuisses couvertes, lesjambesarquées;

les pouces de ses pieds, quoique un peu moins

écartés des autres doigts que ceux des autres

singes , l'étaient cependant assez pour devoir

lui procurer beaucoup de facilité, soit pour

grimper ou saisir...

« Je n'ai vu ce satyre qu'accroupi ou debout
;

mais, quoique marchant habituellementdroit,

il s'aidait, me dit-on, dans l'état de liberté,

des mains ainsi que des pieds, lors(iu'il était

question de courir ou de franchir un fossé
;

peut-être môme est-ce l'exercice de cette fa-

culté qui contribue à entretenir dans l'espèce

la longueur un peu excessive des bras, car l'ex-

trémité des doigts de ses mains approchait de

ses genoux. Ses parties génitales étaient assez

bien proportionnées ; sa verge, en état d'iner-

tie , était longue d'environ six pouces , et pa-

raissait être celle d'un homme circoncis.

« Je n'ai point vu de femelles, mais on dit

qu'elles ont les mamelles un peu aplaties.Leurf

parties sexuelles, conformées comme celles

des femmes , sont aussi sujettes à un llux

menstruel périodique. Le temps de la gesta-

tion est présumé être d'environ sept mois...

Elles ne propagent point dans l'état de servi-

tude...

« Le mâle, dont je viens de parler, poussait

quelquelois une espèce de soupir élevé et pro-

longé, ou bien il faisait entendre un cri sourd
;

mais c'était lorsqu'on l'inquiétait ou qu'on le

maltraitait : ainsi ces modulations de voix

n'expriment que l'impatience, l'ennui ou la

douleur.

« Suivant les Indiens , ces animaux errent

dans les bois et sur les montagnes de difllcile

ai'cès, et y vivent en petites sociétés.

« Les orangs-outangs sont extrêmement sau-

vages ; mais il parait qu'ils sont peu méchants,

et qu'ils parviennent assez promptement à

entendre ce qu'on leur commande. . . Leur ca-

racli're ni' peut se plier à la servitude; ils y
conservent toujours un fonds d'ennui et de

mélancolie profonde
,
qui , dogcnérant en une

espèce de consomption ou de m;u'asme , doit

bientôt terminer leurs jours. Les gens du pays

ont fait cette remarque , cl elle me fut coufir-

IT.
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(( mée par l'ensemble de ce que je crus entre-

« voir dans les regards et le maintien de l'indi-

« vidu dont il a été question. «

M. le professeur Allamand , dont j'ai eu si

souvent occasion.de faire l'éloge, a ajouté d'ex-

cellentes réflexions et de nouveaux faits a ce que

j'ai dit des orangs-outangs.

« L'histoire des singes était tres-embrouillée,

« dit ce savant et judicieux naturaliste, avant

« que M. de Buffon entreprît de l'éclaircir ; nous

« ne saurions trop admirer l'ordre qu'il y a ap-

« porté, et la précision avec laquelle il a déter-

« miné les différentes espèces de ces animaux,

« qu'il était impossible de distinguer par les ca-

« ractères qu'en avaient donnés les nomencla-

« teurs. Son histoire des orangs-outan^rs est un

chef-d'œuvre qui ne pouvait sortir que d'une

« plume telle que la sienne ; mais quoiqu'il y ait

« rassemblé tout ce qui a été dit par d'autres

(( sur ces animaux singuliers, en y ajoutant ses

« propres observations qui sont bien plus sûres,

« et quoiqu'il y ait décrit un plus grand nom-

« bre de singes
,
qu'aucun auteur n'en a décrit

« jusqu'à présent, il ne faut pas croire cepen-

« dant qu'il ait épuisé la matière : la race des

« singes contient une si grande variété d'es -

« pèces, qu'il est bien difficile, pour ne pas

« dire impossible, deles connaître toutes; on en

« apporte très-souvent en Hollande plusieurs,

« que M. de Buffon, ni aucun naturaliste, n'a ja-

« mais vus.Un de mesamis,revenud'Amérique.

« où il a séjourné pendant quelques années , et

« qui y a porté les yeux d'un observateur judi-

« cieux, m'a dit qu'il y avait vu plus dequatre-

« vingts espèces différentes de sapajous et de sa-

(( gouins ; M. de Buffon n'en a décrit ({ue onze,

« 11 s'écoulera donc encore bien du temps avant

« qu'on puisse parvenir à connaître tous ees

« animaux ; el même il est très-douteux (ju'on

« en puisse jamais venir à bout , vu l'éloigné

« ment et la nature des lieux où ils habitent.

« Il y a quelques années qu'on apporta chez

« moi la tête et un pied d'un animal siiiizulier :

« cotte tète ressemblait tout a fait a eille d"un

« homme , excepté qu'elle était un peu moins

« haute ; elle était bien garnie de longs clu\ eux

« noirs; la face était couverte partout de porls

« courts; il n'y avait pas moyen de douter que

« ce ne fût la tête d'un animal , mais qui
,
par

« cette partie , ne différait presque point de

« l'homme, et Vi. Albiiuis, ce grand anatomiste,

« à qui je la lis voir, fut de mou avis. Si l'ou
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doit juger
,
par cette tête , de la taille de l'a-

« nimal auquel elle avait appartenu , il devait

« pour le moins avoir égalé celle d'un homme

« de cinq pieds. Le pied qu'on montrait avec

« cette tête , et qu'on assurait être du même

« animal , était plus long que celui d'un grand

<( homme.
« M. de Buffon soupçonne qu'il y a un peu

« d'exagération dans le récit de Bontius , et un

« peu de préjugé dans ce qu'il raconte des mar-

ques d'intelligence et de pudeur de sa femelle

« orang-outang : cependant ce qu'il en dit est

« confirmé par ceux qui ont vu ces animaux

« aux Indes ; au moins jai entendu la même
« chose de plusieurs personnes qui avaient été

• à Batavia , et qui sûrement ignoraient ce qu'en

« a écrit Bontius. Pour savoir à quoi m'en tenir

« là-dessus
,
je me suis adressé à M. Reliau

,

« qui demeure dans cette même ville de Bata-

« via , où il pratique la chirurgie avec beaucoup

« de succès : connaissant son goût pour l'his-

« toire naturelle, et son amitié pour moi, je

« lui avais écrit pour le prier de m'envoyer un

« orang-outang , afin d'en orner le cabinet de

(t curiosités de notre académie ; et en même
« temps je lui avais demandé qu'il me commu-

« niquàt ses observations sur cet animal, en

« cas qu'il l'eût vu. Voici sa réponse qu'on lira

« avec plaisir ; elle est datée de Batavia , le

« 16 janvier 1770.

« J'ai été extrêmement surpris, écrit M. Re-

u lian, que l'homme sauvage, qu'on nomme en

« malais orang-outany^ ne se trouve point dans

« votre académie ; c'est une pièce qui doit faire

« l'ornement de tous les cabinets d'histoire na-

« turelle. M. Pallavicini, qui a été ici saband-

« haar, en a amené deux en vie , mâle et fe-

« melle, lorsqu'il partit pour l'Europe, en 1759;

« ils étaient de grandeur humaine, et faisaient

« précisément tous les mouvements que font les

« hommes, surtout avec leurs mains dont ils se

« servaient comme nous. La femelle avait des

n mamelles précisément comme celles d'une

« femme
,
quoique plus pendantes ; la po:trine

« et le ventre étaient sans poils , mais d'une

« peau fort dure et ridée. Ils étaient tous les

« deux fort honteux quand on les fixait trop
;

« alors la femelle se jetait dans les bras du mâle,

« et se cachait le visage dans son sein , ce qui

« faisait un spectacle véritablement touchant
;

« c'est ce q\ie j'ai vu de mes propres yeux. Ils

« ne pai'lent point , mais ils ont un cri sembla-

« ble à celui du singe, avec lequel ils ont le plus

« d'analogie par rapport à la manière de vivre,

« ne mangeant que des fruits , des racines
, des

« herbages, et habitant sur des arbres dans les

« bois les moins fréquentés. Si ces animaux ne

fl faisaient pas une race à part qui se perpétue
,

« on pourrait les nommer des monstres de la

a nature humaine. Le nom àliunines sawages
a qu'on leur donne leur vient du rapport qu'ils

« ont extérieurement avec l'homme, surtout

« dans leurs mouvements et dans une façon de

« penser, qui leur est sûrement particulière, et

« qu on ne remarque point dans les autres ani-

« maux
; car celle-ci est toute différente de cet

« instinct plus ou moins développé qu'on voit

« dans les animaux en général. Ce serait un

« spectacle bien curieux si l'on pouvait obser-

« ver ces hommes sauvages dans les bois, sans

« en être aperçu, et si l'on était témoin de leurs

« occupations domestiques
;
je dis hommes san-

« vaf/es, pour me conformera l'usage ; car cette

« dénomination n'est point de mon goût, parce

« qu'elle présente d'abord une idée analogue

« aux sauvages des terres inconnues, auxquels

« ces animaux-ci ne doivent point être compa-

« rés. L'on dit qu'on en trouve dans les mon-

« tagues inaccessibles de Java ; mais c'est dans

« l'ile de Bornéo où il y en a le plus , et d'où

« l'on nous envoie la plupart de ceux qu'on voit

« ici de temps en temps, o

« Cette lettre , continue M. Allamand , con-

« firme pleinement ce qu'a dit Bontius ; elle est

« écrite par un témoin oculaire
,
par un homme

« qui est lui-même observateur curieux et at-

« tentif , et qui sait que ce qu'il assure avoir vu

fl a été vu aussi par plusieurs personnes
,
qui

« sont actuellement ici , et que je suis à portée

a de consulter tous les jours, pour m'assurer

« de la vérité de sa relation : ainsi , il n'y a pas

« la moindre raison pour douter de la vé:ité

« de ce qu'il m'a mandé. Au récit de Bontius,

« il ajoute la taille de ces orangs-outangs. Ils

« sont de grandeur humaine
;
par conséquent

« ce ne sont piis les hommes nocturnes de l.in-

« nœus
,
qui ne parviennent qu'a la moitié de

« cette stature , et qui , suivant cet auteur , ont

« l'admirable talent de parler : il est vrai que

« c'est en sifllant, ce qui pourrait bien signifier

« qu'ils parlent comme les autres singes, ainsi

a que 1 observe M. Reliau. Je ne dirai rien du

« degré d'intelligence que leur attribue mon cor-

(( respondiint; il. n'y arien à ajouter aux ré-

I
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« flexions de M. de Buffou sur cet article. Si

« ceux que M. Pallaviciiii a embarqués avec

(( lui, quand il est venu en Europe , étaient ar-

« ri\ es ici en vie , on serait en état d'en rappor-

« ter plusieurs autres particularités qui seraient

« vraisemblablement très-intéressantes : mais

« sans doute ils sont morts sur la route; au

« moins est-il certain qu'ils ne sont pas parve-

« nus en Hollande. »

Nous croyons devoir ajouter ici ce que M. le

professeur Allamand rapporte d'un grand sinpe

d'Afrique, qui pourrait bien être une variété

dans l'espèce du pongo ou grand orang-outang,

par l.tquelle eette espèce se rapprocherait du
mandrill.

« Plusieurs personnes m'ont parlé d'un singe

« qu'elles avaient vu à Surinam , où il avait été

« apporté des côtes de Guinée; mais faisant

« peu de fond sur des relations vagues de gens

(i qui , sans aucune connaissance de l'histoire

« naturelle, examinent peu attentivement les

« objets nouveaux qui se présentent à eux
,
je

« me suis adressé à M. IMay, capitaine de haut-

« bord au service de la province de Hollande.

« Je savais qu'il avait été à Surinam pendant

« que cet animal y était, et je ne doutais pas

« qu'il ne l'y eût vu. Personne ne pouvait m'en

« rendre un compte plus exact que lui : il est

« aussi distingué par son goût pour toutes sortes

« de sciences, que par les connaissances qui

« forment un execlleul officier de mer. Voici ce

« que j'en ai appris :

« Étant avec son vaisseau sur les côtes de

« Guinée, un de ses matelots y fit l'acquisition

« d'un petit singe sans queue, «îgé d'environ

« six mois, qui avait été apporté du royaume

« de Bénin. De là ayant fait voile pour se ren-

« dre à Surinam , il arriva heureusement à Pa

« ramaribo , où il vit ce grand singe dont je

« viens de parler. H l'ut étonné en voyant qu'il

« était précisément de la même espèce que celui

« qu'il avait à son bord : il n'y avait d'autre

« difl'érence entre ces animaux que celle de la

« taille; mais aussi était-elle très-considérable,

« puisque ce grand singe avait cinq pieds et

« demi de hauteur, tandis que celui de son ma-

« telot surpassait à peine un pied. 11 n'avait

« point de queue ; son corps était couvert d'im

« poil brun , mais qui était assez peu touITu sur

(1 la poitrine pour laisser voir sa peau , ([ui était

« bleuâtre. H n'avait point de poil à la face;

« sou nc2 était extrêmement long et plat , et
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« d'un très-beau bleu; ses joues étaient sillon^

« nées de rouge sur un fond noirâtre ; ses oreil-

« les ressemblaient à celles de l'homme; ses

« fesses étaient nues et sans callosités. C'était

a un mâle, et il avait les parties de la généra-

« tion d'un rouge éclatant. Il marchait égale-

« ment sur deux pieds ou sur quatre ; son at-

« titude favorite était d'être assis sur les fesses.

« H était très-fort ; le maître à qui il apparte-

« nait était un assez gros homme : M. May a

« vu ce singe le prendre par le milieu du corps,

« l'élever de terre avee facilité, et le jeter à la

« distance d'un pas ou deux. On m'a assuré

« qu'un jour il se saisit d'un soldat qui passait

« tout près de lui, et qu'il l'aurait emporté au

« haut de l'arbre au pied duquel il était attaché,

« si son maitre ne l'en eût pas empêché. H pa-

« raissait fort ardent pour les femmes. H était

« depuis une vingtaine d'années à Surinam , et

« il ne semblait pas avoir acquis encore son

« plein accroissement. Celui à qui il appartenait

« assurait qu'il avait remarqué que sa hauteur

« était augmentée encore eette année même.

« Un capitaine anglais lui en offrit cent gui-

« nées; il les refusa , et deux jours après cet

« animal mourut.

« En lisant ceci , on se rappellera d'abord le

« mandrill, avec lequel ce singe a beaucoup de

« rapport, tant pour la figure que pour la grau-

« deur et la force. La seule différence bien mar-

« quée qu'il y ait entre ces animaux consiste

« dans la queue qui, quoique fort courte, se

« trouve dans le mandrill , mais qui miiuque

« tout à fait à l'autre.

« Voilà donc une nouvelle espèce de singe

« sans queue, habitant de l'Afrique, d'une taille

« qui égale , si même elle ne surpasse pas celle

« de l'homme, et dont la durée de la vie parait

« être la même , vu le temps qui lui est néces-

« saire pour acquérir toute sa grandeur. Ce

« singe ne pourrait-il pas être celui dont par-

« lent quelques voyageurs , et dont les relations

« ont été appliquées à l'orang-outang? Aumoins

« je serais fort porté à croire que c'est le smit-

« tcn de Bosman , et le quii/ipczé de M. de la

« Brosse : les descriptions quWs en donnent lui

« ressemblent assez ; et celui dont parle Battel,

« qui avait une longue chevelure , a bien l'air

« d'être de la même espèce que celui dont j'ai

« >u la tête; il ne parait eu différer qu'en ce

« qu'il a le visage nu et sans poil. »

ISous venons de préseutcr tous les faits que

45,



708

nous avons pu recueillir au sujet du pongo ou

grand orang-outang ; il nous reste maintenant

à parler du jocko ou petit orang-outang. Nous

en donnons ici la figure, et nous en avons

la dépouille au Cabinet du Roi. C'est d'après

cette dépouille que nous nous sommes assurés

que les principaux caractères par lesquels il dif-

fère du pongo sont le défaut , ou
,
pour mieux

dire , le manque d'ongle au gros orteil des pieds

de derrière, la quantité et la couleur roussâtre

du poil dont il est revêtu , et la grandeur qui est

d'environ moitié au-dessus de la grandeur du

pongo ou grand orang-outang. M. Allamand a

vu cet animal vivant, et en a fait une très-bonne

description ; il en a donné la figure
,
planche II,

dans l'édition faite en Hollande de mes ouvrages

sur l'histoire naturelle.

« J'ai donné , a dit ce savant naturaliste , la

« figure dun singe sans queue , ou orang-ou-

« tangqui m'avait été envoyé de Batavia. Cette

t figure , faite d'après un animal qui avait été

« longtemps dans de l'eau-de-vie, d'où je l'a-

vais tiré pour le faire empailler^ ne pouvait

« que le représenter très-imparfaitement : je

« crus cependant devoir la publier
,
parce qu'on

« n'en avait alors aucune autre. Il me parais-

• sait différent de celui qui a été décrit par

« Tulpius ; depuis j'ai eu des raisons de croire

« que c'est le même, sans que pour cela j'aie

« trouvé meilleure la figure que cet auteur en

« a donnée.

« Quelques années après , au commencement

« de juillet 1776 , on envoya du cap de Bonne-

« Espérance à la ménagerie de M. le prince

« d'Orange une femelle d'un de ces animaux
,

« et de la même espèce que celui quej'avais dé-

« crit. On a profité de cette occasion pour en

« donner une figure plus exacte ; on la voit dans

« la planche X VIII.

« Elle arriva en bonne santé. Dès que j'en

« fus averti, j'allai lui rendre visite, et ce fut

« avec peine que je la vis attachée à un bloc

« par une grosse chaîne qui la prenait par le

« cou , et qui la gênait beaucoup dans ses mou-

vements. Je m'insinuai bientôt dans ses bon-

nes grâces par les bonbons que je lui donnai

,

et elle eut la complaisance de souffrir que je

l'examinasse tout à mon aise '

.

« La plus grande partie de sou corps était

• La description suivante est celle d'une Jeune femelle de
rwang roux des Indes
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« couverte dépolis roussâtres partout à peu près

« de la même longueur , excepté sur le dos où

« ils étaient un peu plus longs. Il n'y en avait

« point sur le ventre où la peau paraissait à nu
;

« mais quelques semaines après je fus fort sur-

ce pris de voir cette même partie velue comme le

« reste du corps. J'ignore si elle avait été cou-

« verte auparavant de poils qui étaient tombés

,

« ou s'ils y paraissaient pour la première fois.

« L'orang-outang que Tulpius a décrit , et qui

« était aussi une femelle , avait de même le

« ventre dénué de poils. Sa face était plate , ce-

« pendant un peu relevée vers le bas, mais

« beaucoup moins que dans le magot et les

« autres espèces de singes ; elle était nue et

« basanée , avec une tache autour de chaque

« œil, et une plus grande autour de la bouche,

« d'une couleur qui approchait un peu de la

« couleur de chair. Elle avait les dents telles

« que M. de Buffon les a décrites parmi les ca-

« ractèresdistinctifs des orangs-outangs. Lapar-

a tie inférieure de son nez était fort large et

« très-peu éminente; ses narines étaient fort

(i distantes de sa bouche , à cause de la hauteur

« considérable de sa lèvre supérieure ; ses yeux

« étaient environnés de paupières garnies de

« cils, et au-dessus il y avait quelques poils,

« mais qui ne pouvaient pas passer pour des

« sourcils ; ses oreilles étaient semblables à

« celles de l'homme; ses gras dejarabes étaient

« fort peu visibles , on pourrait même dire

« qu'elle n'en avait point; ses fesses étaient

<( velues , et on ne remarquait pas qu'il y eût

« des callosités.

« Quand elleétaitdehout,sa longueur, depuis

(( la plante des pieds jusqu'au haut de la tête

,

« n'était que de deux pieds et demi. Ses bras

« étaient fort longs; mesurts depuis l'aisselle

(( jusqu'au bout des doigts, ilsavaient vingt-trois

« pouces : cependant, quand l'animal se dressait

« sur ses pieds , ils ne touchaient pas à terre

« comme ceux des deux gibbons décrits par

« M. de Buffon. Ses mains et ses pieds n'étaient

« point velus ; leur couleur était noirâtre , et ils

« étaient aussi fort longs proportionnellement à

« son corps : depuis le poignet jusqu'au bout du

« plus long doigt, la longueur de sa main était

« de sept pouces , et celle de son pied, de huit
;

« le gros orteil n'avait point d'ongle
,
pendant

(( que le pouceet tous les autres doigts en avaient.

« L'on voit, par cette description
,
qu'àlagran-

« deur près, cette femelle était de la même es-

i
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« pèce que l'animal que j'ai décrit ci-devant.

« Elle était originaire de Bornéo; on l'avait en-

« voyée de Batavia au cap de Bonne-Espérance

« où elle a passé une année : de là elle est venue

fl à la ménagerie de M. le prince d'Orange , où

« elle n'a pas vécu si longtemps; elle est morte

« en janvier 1777.

« Elle n'avait point l'air méchant; elle don-

<( nait volontiers la main à ceux qui lui pri'sen-

« talent la leur. Elle mangeait sans gloutonnerie

« du pain , des carottes , des fruits , et même de

« la viande rôtie; elle ne paraissait pas aimer

« la viande crue; elle prenait la tasse qui con-

« tenait sa boisson d'une seule main, la portait à

« sabouche, et elle la vidait forttranquillement.

« Tous ses mouvements étaient assez lents , et

« elletémoignait peu de vivacité ; elle paraissait

« plutôt mélancolique. Elle jouait avec une

« couverture qui lui servait de lit , et souvent

« elle s'occupait à la déchirer. Son attitude or-

« dinaire était d'être assise, avec ses cuisses et

« ses genoux élevés : quand elle marchait, elle

« était presque dans la même posture; ses fesses

« étaient peu éloignées de la terre. Je ne l'ai

« point vue se tenir parfaitement debout sur

« pieds, excepté quand elle voulait prendre

« quelque chose d'élevé, et même encore alors

« les jambes étaient toujours un peu pliées , et

fl elle était vacillante. Ce qui me confirme dans

« ce que j'en ai dit ci-devant, c'est que les ani-

« maux de cette espèce ne sont pas faits pour

« marcher deboutcomme rhomme,mais comme
« les autres quadrupèdes, quoique cette dernière

« alluredoiveètrc aussi assez fatigante pour eux

« à cause de la conformation de leurs mains.

« Ils me paraissent principalement faits pour

« grimper sur les arbres : aussi notre femelle

a grimpait-ellc volontiers contre les barres de la

fenêtre de sa chambre , aussi haut que le lui

« permettait sa chaîne.

« M. Vosmaër, qui l'a observée pendant tout

« le temps qu'elle a vécu dans la ménagerie de

« M. le prince dOrange, en a publié une fort

« bonne description, d'où j'ai tiré les dimensions

« que j'en ai données, parce qu'elles étaient plus

« justes quecellesquej'avais prises sur l'animal

« vivant et en mouvement; il a été fort attentif

« à examiner de près ses actions , et ce qu'il eu

« rapporte est très-intéressant. On aime ù voir

« ou à lire le détail des actions d'un animal qui

• imite si bien les nôtres; nous sommes tentés

« de lui accorder un degré d" intelligence supé-

« rieur à celui de toutes les autres brutes, quoi-

« que tout ce que nous admirons dans tout ce

« qu'il fait soit une suite de la forme de son

ft corps , et particulièrement de ses mains dont

« il se sert avec autant de facilité que nous. Si

« le chien avait de pareilles mains, et qu'il put

« se tenir debout sur ses pieds , il nous paral-

« trait bien plus intelligent qu'un singe. Pen-

« dant que cette femelle a été dans ce pays,

« M. Vosmaër n'a pas remarqué qu'elle ait eu

fl des écoulements périodiques. 11 en a donné

,

« en deux planches , trois figures qui la repré-

« sentent très-bien dans trois différentes atti-

(I tudes.

« Dans le même temps que cet animal était

« ici, il y avait à Paris une femelle gibbon,

comme je l'ai appris par la lettre de M. Dau-

« bentou, qui me manda que son allure était à

« peu près la même que celle que je viens de dé-

« crire; elle courait étant presque debout sur ses

« pieds, mais lesjambeset les cuisses étaient un
« peu pliées , et quelquefois la main touchait la

« terre pour soutenir le corps chancelant; elle

« était vacillante, lorsqu'étant debout elle s'ar-

« rêtait ; elle ne portait que sur le talon, et rele-

• vait la plante du pied ; elle ne restait que peu

« de temps dans cette attitude
,
qui paraissait

« forcée.

« M.Gordon, que je dois presque toujours ci-

« ter , m'a envoyé le dessin d'un orang-outang,

<( dontle roi d'Asbam, pays situé à l'est du Ben-

« gale, avait fait présent, avec plusieurs autres

« curiosités, à M. Har\vood,présidentdu conseil

« provincial de Dinagiapal. Le frère de M. Har-

« vvood l'apporta au Cap, et le donna a M. Gor-

a don , chez qui malheureusement il ne vécut

« qu'unjour. Sur le vaisseau il avait été attaqué

« du scorbut , et en arrivant au cap de Bonne-

« Espérance il était si faible, qu'il mourut au

« bout de vingt-quatre heures. Ainsi M. Gordon

n'a eu que le temps de le faire dessiner, et ne

« pouvant point me donner ses propres obser-

« vations, il m'a conimuni(iué ee que lui en

« avaitdit M. Harwood. Voici ce qu'il eu avait

« appris.

« Cet orang-outang . nommé voulock dans le

« pays dont il est originaire . était une lenielle

« qui avait régulièrement ses écoulements pé-

« riodiques, mais qui cessèrent dès qu'elle fut

« attaquée du scorbut. Elle était d'un caractère

« fort doux : i\ n'y avait que les singes qui lui

« déplaisaient ; elle ne i»uvajt pas les souÊErir.
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« Elle se tenait toujours droite en marchant
;

« elle pouvait même courirtrès-vite. Quand elle

« marchait sur une table, ou parmi delaporce-

« laine , elle était fort attentive à ne rien casser.

« Lorsqu'elle grimpait quelque part, elle nefai-

« sait usage que de ses mains ; elle avait lesge-

« noux comme un homme. Elle pouvait faire un

« cri si aigu, que quand on était près d'elle, il

« fallait se tenir les oreilles bouchées pour n'en

« être pas étourdi. Elle prononçait souvent et

« plusieurs fois de suite \essy\\dhes de yaa-hoii,

« en insistant avec force sur la dernière. Quand

« elle entendait quelque bruit approchant de ce-

(( lui-là, elle commençait d abord aussi à crier;

« si elle était contente , on lui entendait faire un

« grognement doux qui partait de la gorge. Lors-

« qu'elle était malade, elle se plaignait comme

« u-n enfant, et cherchait à être secourue. Elle

« se nourrissait de végétaux et de lait
;
jamais

« elle n'avait voulu toucher à unanimal mort, ni

« manger de la viande ; elle refusait même de

« manger sur une assiette où il y en avait eu.

« Quand elle voulait boire, elle plongeait ses

« doigts dans l'eau et les léchait. Elle se couvrait

« volontiers avec des morceaux de toile , mais

« elle ne voulait point souffrir d'habits. Dès

« qu'elle entendait prononcer son nom, qui était

« Jennij, elle venait : elle était ordiuah'ement

« assez mélancolique et pensive. Quand elle vou-

« lait faire ses nécessités , lorsqu'elle était sur le

« vaisseau, elle se tenait à une corde par les

« mains , et les faisait dans la mer.

« La longueur de son corps était de deux pieds

« cinq pouces et demi ; sa circonférence près de

« la poitrine était d'un pird deux pouces, etcelle

« de la partie de son corps la moins grosse était

« de dix pouces et demi. Quand elle était en

« santé, elle était mieux en chair, et elle avait

a des gras dejamhes. Le dessin queM. Gordon

« a eu la bonté de m'en envoyer a été fait lors-

« qu'elle était malade, ou peut-être lorsqu'elle

« était morte, et d'une très-grande maigreur :

« ainsi il ne peut servir qu'à donner une idée de

« la longueur et de la figure de sa face, qui me
« parait être très-semblable à celle de la femelle

« que nous avons eue ici. Je vois aussi par 1 e-

« chelle qui est ajoutée à ce dessin
,
que les di-

« mensions des différentes parties sont à peu près

« les mêmes : mais il y avait cette différence en-

« tre ces deux orangs-outangs , c'est que celui

« de Bornéo n'avait point d'ongle au gros orteil

« ou au pouce des pieds , au lieu que celui d'As-

« ham en avait, comme M. Gordon me l'a mandé
« bien expressément ; aussi a-t-il eu soin que

« cet ongle fût représenté dans le dessin. Cette

différence indiquerait-elle une diversité dans

« l'espèce entre des animaux qui semblent d"ail-

a leurs a\ oir tant de rapports entre eux, par des

« caractères plus essentiels? »

Toutes CCS observations de M. Allamand sont

curieuses. Je ne doute pas plus que lui, que le

nom o/Yi7?,</-o«/an^ ne soit une dénomination gé-

nérique qui comprend plusieurs espèces, telles

que le pongo et le jocko , et peut-être le singe

dont il parle, comme en ayant vu la tête et le

pied , et peut-être encore celui qui pourrait faire

la nuance entre le pongo et le mandrill. M. Vos-

maër a reçu , il y a quelques années , un indi-

vidu de la petite espèce de ce genre, qui n'est

probablement qu'un jocko : il en a fait un récit

qui contient quelques faits que nous donnons par

extrait dans cet article '.

(( Le 29 juin 1776 , dit-il , l'on m'informade

« l'heureuse arrivée de cet orang-outang.. . c'é-

« tait une femelle. Nous avons apporté la plus

(( grande attention à nous assurer si elle était

« sujette à l'écoulement périodique, sans rien

« pouvoir découvrir à cet égard. En mangeant,

« elle ne faisait point de poches latérales au go-

« sier, commetoutes lesautres espèces de singes.

« Elle était d'un si bon naturel, qu'on ne lui vit

« jamais montrer la moindre marque de mé-

« chanceté ou de fâcherie ; on pouvait sans

« crainte lui mettre la main dans la bouche.

« Son air avait quelque chose de triste... Elle

« aimait la compagnie sans distinction de sexe,

« donnant seulement la préférence aux gens qui

« la soignaientjournellement et qui lui faisaient

« du bien, qu'elle paraissait affectionner davan-

« tage; souvent lorsqu'ils se retiraient, elle se

« jetait à terre, étant à la chaîne, comme au dés-

« espoir
,
poussant des cris lamentables , et dé-

« chirant par lambeaux tout le linge qu'elle

« pouvait attraper dès qu'elle se voyait seule.

« Son garde ayant quelquefois la coutume de

« s'asseoir auprèsd'elleà terre, elle prenait d'au-

« très fois du foin de sa litière, l'arrangeait à sou

« côté, et semblait partoutes ses démonstrations

« l'inviter à s'asseoir auprès d'elle. .

.

« La marche ordinaire de cet animal était à

« quatre pieds comme les autres singes; mais il

« pouvaitbienaussi marcher deboutsurlespieds

* C'est encore Vorang-roux des Indes.



« de derrière, et muni d'un hon bâton, il s'yte-

« nnit îippuyé souvent fort longtemps : cepen-

« daiit il ne posait jamais les pieds à phit , à la

« façon de liiomme, mais recourbés en dehors,

« de sorte qu'il se soutenait sur les côtés exté-

« rieurs des pieds de derrière, les doigts retirés

« en dedans, ce qui dénotait une aptitude àgrim-

« per sur les arbres... Un matin nous le trou-

« \ânies déchaîné... et nous le \imes monter

« avec une merveilleuse agilité contre les pou-

« très et les lattes obliques du toit ;
on eut de la

€ peine à lereprendre. . Nous remarquàmesune

« force extraordinaire dans ses muscles; on ne

« parvint qu'avec beaucoup de peine à le cou-

« cher sur le dos ; deux hommes vigoureux eu-

« rent chacun assez à faire à lui serrer les pieds,

« l'autre à lui tenir la tête, et le quatrième à

« lui repasser le collier par-dessus la tète, et

« à le fermer mieux. Dans cet état de liberté,

<( l'animal avait entre autres choses ôté le bou-

« chon d'une bouteille contenant un reste de

« vin de Malaga
,
qu'il but jusqu'à la dernière

« goutte, et remit ensuite la bouteille à sa même
« place.

« 11 mangeait presque de tout ce qu'on lui

« présentait. Sa nourriture ordinaire était du

« pain, des racines, en particulier des carottes

« jaunes, toutes sortes de fruits, surtout des

« fraises; mais il paraissaitsingulièrement friand

« de plantes aromatiques , comme du persil et

« de sa racine. Il mangeait aussi de la viande

« bouillie ou rôtie, et du poisson. On ne le voyait

« point chasser aux insectes dont les autres es-

« pèces de singes sont d'ailleurs si avides... Je

« lui présentai un moineau vivant... il en goûta

« la chair et le rejeta bien vite. Dans la ména-

« gerie, et lorsqu'il était tant soit peu malade
,

« jel'ai vu manger tantsoitpeu de viande crue,

« mais sans aucune marque dégoût, ,1e lui don-

« nai un œuf cru qu'il ouvrit des dents , et suça

« tout entier avec beaucoup d'appétit... Le rôti

« et le poisson étaient ses aliments favoris. On
« lui avait appris à manger avec la cuiller et la

« fourchttte. Quand on lui donnait des fraises

« sur une assiette , c'était un plaisir de voir

« comme il les piquait une par une , et les por-

« tait h sa bouche avec la fourchette , tandis

« qu'il tonnit de l'autre patte l'assiette. Sa bois-

« son orilinairc était l'eau ; mais il buvait très-

« volontiers toutes sortes de vins, et prmcipale-

« ment le malaga. J.uidonncit-on une bouteille,

« il en tirait le bouchon avec la main et buvait
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« très-bien dehors, de même que hors d'un

« verre a bière ; et cela fait , il s'essuyait les

« lèvres comme une personne... Après avoir

« mangé, si on lui donnait un cure-dent, il s'en

« servait au même usage que nous. Il tirait fort

« adroitement du pain et autres choses hors

« des poches. On ma assuré qu'étant à bord du

« navire, il courait librement parmi l'équipage,

« jouait avec les matelots, et al lait quérircomme
« eux sa portion à la cuisfne.

« A l'approche de la nuit, il allait se coucher. .

.

« 11 ne dormait pas volontiers dans sa loge , de

« peur, à ce qu'il me parut , d'y être enfermé.

« Lorsqu'il voulait se coucher , il arrangeait le

« foin de sa litière , le secouait bien , en appor-

« tait davantage pour former son chevet, se

« mettait le plus souvent sur le côté , et se cou-

« vrait chaudement d'une couverture, étant

« fort frileux.... De temps en temps nous lui

« avons vu faire une chose qui nous surprit ex-

« trèmement la première fois que nous en fûmes

« témoins. Ayant préparé sa couche à l'ordi-

« naire, il prit un lambeau de linge qui était au-

« près de lui , l'étendit fort proprement sur le

« plancher, mit du foin au milieu en relevant

« les quatre coins du linge par-dessus, porta ce

« paquet avec beaucoup d'adresse sur son lit

« pour lui servir d'oreiller, tirant ensuite la

« couverture sur son corps... Une fois mevoyant
« ouvrir à la clef et refermer ensuite le cadenas

« de sa chaîne, il saisit un petit morceau de

« bois... le fourra dans le trou de la serrure, le

a tournant et retournant en tout sens , et regar-

« dant si le cadenas ne s'ouvrait pas... On l'a vu

« essayer d'arracher des crampons avec un gros

« clou dont il se servait comme d'un levier. Un
« jour lui ayant donné un petit chat, il le flaira

« partout ; mais le chat lui ayant égratigné le

« bras, il ne voulut plus le toucher... Lorsqu'il

« avait uriné sur le plancher de son gîte, il l'es-

« suyait proprement avec un chiffon... Lors-

« qu'on allait le voir avec des bottes aux jam-

« bes, il les nettoyait avecun balai, et savait de-

n boucler les souliers avec autant d'adresse

« qu'un domestique aurait pu le faire : il dé-

« nouait aussi fort bien les nœuds faits dans les

« cordes, quckiue serres qu'ils fussent, soit avec

« sesdents, soit avecses ongles. ..Ayantunverre

« ou un baquet dans une main , et un bâton

« dans l'autre, on avait bien de la peine à le lui

« ôter, s'esquivant et s'escrimant continuelle-

« meut du bâton pour le conserver.
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û Jamais on ne l'entendait pousser quelque

cri , si ce n'est lorsqu'il se trouvait seul , et

« pour lors c'était d'abord un son approchant

« de celui d'un jeune chien qui hurle ; ensuite

« il devenait très-rude et rauque , ce que je ne

« puis mieux comparer qu'au bruit que fait

(1 une grosse scie en passant à travers le bois.

« ^'ous avons déjà remarqué que cet animal

« avait une force extraordinaire ; mais elle

« était surtout apparente dans les pattes de de-

« vant ou mains dont il se servait atout....

« pouvant lever et remuer de très-lourds far-

fl deaux.

« Ses excréments , lorsqu'il se portait bien
,

« étaient en crottes ovales. Sa hauteur, mesurée

« debout, était de deux pieds et demi rhé-

« naux.... Le ventre, surtout étant accroupi,

« était gros et gonflé... Les tétins des mamelles

« étaient fort petits et tout près des aisselles ; le

« nombril ressemblait beaucoup à celui d'une

« personne.

« Les pieds de devant ou bras avaient, depuis

« lesaissellesjusqu'auboutdes doigts du milieu,

« un pied sept pouces j le doigt du milieu trois

« pouces et demi, le premier un peu plus court,

« le troisième un peu plus long
,

le quatrième,

« ou petit doigt , beaucoup plus court ; mais le

« pouce l'est encore bien davantage. Tous les

« doigts ont trois articulations ; le pouce n'en a

« que deux : ils sont tous garnis d'un ongle noir

« et rond.

« Les jambes, depuis la hanche jusqu'au ta-

« Ion, avaient vingt pouces ; mais le fémur me
« parut à proportion beaucoup plus court que

« le tibia. Ses pieds posés à plat étaient, depuis

(I le derrière du talon jusqu'au bout des doigts

« du milieu , longs de huit pouces. Les doigts

« des pieds sont plus courts que ceux des mains
;

« celui du milieu est aussi un peu plus long que

« les autres ; mais ici le pouce est beaucoup plus

« court que celui de la main... et ces doigts des

« pieds ont aussi des ongles noirs. Le pouce ou

« gros orteil, qui n'a que deux articulations, est

<i absolument dépourvu d'ongle dans quatre su-

fl jets de cette espèce asiatique.

« Le côté intérieur des pieds de devant et de

« derrière est entièrement nu, sans poil, revêtu

« d'une peau assez douce, d'un noir fauve; mais

« après la mort de l'animal , et pendant sa ma-
« ladie, cette peau était déjà devenue beaucoup
tt plus blanche ; les doigts des pieds de devant

• et de derrière étalent aussi mt» poil,

ATURELLE

« Les cuisses ne sont ni pelées, ni calleuses...

« On ne pouvait apercevoir ni fesses, ni mollets

« aux jambes , non plus que le moindre indice

« de queue.

« La tête est par devant toute recouverte d'une

« peau chauve, couleur de souris.Le museau ou

« la bouche est un peu saillant, quoique pas tant

« qu'aux espèces de mngots ; mais l'animal pou-,

« vait aussi beaucoup l'avancer et le retirer.

« L'ouverture de la bouche est fort large. Au-

« tour des yeux, sur les lèvres et sur le menton

,

« la peau était un peu couleur de chair ; les

« yeux sont d'un brun bleuâtre, dans le milieu

« noirs ; les paupières sont garnies de petits

« cils. On voit aussiquelques poils au-dessus des

« yeux , ce que l'on ne peut pourtant pas bien

« nommer des sourcils. Le nez est très-épaté et

« large vers le bas ; les dents de devant à la

« mâchoire supérieure sont au nombre de qua-

« tre , suivies de chaque côté d'un intervalle

« après lequel... vient une dent màchelière qui

« est plus longue... L'on compte encore trois

« dents molaires, dont la dernière est la plus

« grosse. Le même ordre règne à la mâchoire

« inférieure. Les dents sont fort semblables à

« celles de l'homme... Le palais est de couleur

« noire ; le dessous de la langue est couleur

« de chair.... La langue est longue, arrondie

« par devant , lisse et douce ; les oreilles sont

« sans poils , et de forme humaine , mais plus

« petites qu'elles ne sont représentées par d'au-

K très.

« A son arrivée , l'animal n'avait point de

« poil, si ce n'est du noir à la partie postérieure

« du corps, sur les bras, les cuisses et les jam-

« bes... A l'approche de l'hiver, il acquit beau-

« coup plus depoil... Le dos, la poitrineet toutes

les autres parties du corps étaient couvertes

« de poil châtain clair... Les plus longs poils du

« dos avaient trois pouces. »

DESCRIPTION DU JOCKO «.

(extrait de DAl'BENTON.)

Je n'ai vu que la peau bourrée et la plus jurande

partie du squelette du jocko que l'on nioutrail à

Paris en H-iO: il mourut l'année suivante à Lon*

' CcMe description est celle du Troclouytr chimp.vnzée

d'Afriiiue, aii(|uel Uuffuii, dans le Supplémoiit a Tarticle de»

ôfaiigs-outiings, àonne k iw.n ûepongo, apré,- Igi avoir 4t-

(liiiué, ùaas h preinidr article, celui ihjocho.
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dres, où il fut ouvert; on le rapporta ici dans de

reau-de-vie, et on le mit au cabinet : dans la suite

on a fait bourrer la peau et préparer le squelette.

Ce singe avait été pris en Afrique dans le fond du

Gabon, sur la côt'-i d'Angole : étant debout, il avait

deux pieds quatre ou cinq pouces de baiitenr, de-

puis le talon jusqu'au somnietde la tête. Ilétait plus

grand que celui qui a été décrit par Tyson sous le

nom de Pygmèc^ et qui n'avait guère plus de deux

pieds : après avoir comparé la description du pyg-

mée de Tyson avec notre jocko
,

j'ai trouvé ces

deux animaux si ressendjlauts, qu'il y a tout lieu

de croire qu'^i étaient de môme espèce comme ils

ét'iient de môme pays.

La peau qui a servi de sujet pour celte descrip-

tion avait quelques poils durs sur le bord de la

lèvre du dessus et au-devant de la màeboiie du des-

sous ; le reste de la face était nu, à l'exception des

joues où il y avait des poils semblaliles à ceux du reste

du corps. Il se trouvait des cils aux deux paupières

et quel(|ues poils à l'endroit des sourcils ; il y en

avait de gris sur le milieu du scroliun et autour de

l'anus. Le poil de la lôte n'était pas différent de

celui du reste du corps
,
par sa couleur noire ni

par SCS autres (piailles; le plus long se trouvait aux

côtés de la face et sur les épaules ; il avait deux

pouces à deux pimces et deuù. Le poil était assez

touffu pour couvrir la peau sur la lèie , le dos , les

épaules, et sur la face externe des (piatre jambes
;

il était fort rare , et laissait voir la peau sur la poi-

trine, sur les côtés du ventre et sur la face inlerue

des quatre jambes. 11 était dirigé en bas sur les

côtés de la tôte , et en baul sur le côté externe et

posiérieiu' de la cuisse, et sur la ("aie externe de

l'avant-bras, tandis (pie le poil du bras étiit dirigé

en bas , de sorte (jue les pointes des poils étaient

opposées les unes aux autres, à l'endroit du coude.

Tyson donne la direction du poil de lavant-bras

du jocko , comme un caractère conmuin avec

l'bomme ; mais il est aussi commun avec plusieurs

animaux.

INe fiouvant pas prendre des dimensions exactes

sur une peau bourrée , telle cpie la peau du jo(^ko

(jui est au Cabinet du Roi, je ra[)piirle dans une

table les principales diuiensions (jue Tyson a prises

sur son pygméeipii était vivant.

La tète du jocko est à proportion moins grosse

que celle de l'iiomme; elle a moins de bauteur

,

moins de largeur , et nu'me moins de Itingueur,

quoiiiueles uiàelioires soient beaueou|> plus saillan-

tes en avant. I>a boite osseuse du eràne à moins de

capacité, |uiuripaleuient daus sa partie poster ieure;

et en gênerai la tète du joekoest trè^-dilïerente de

celle de Ibomme par sa ligure. Les apopbyses mas-

toïdes sont très-peu apparentes. 11 n'y avait point

de suture coronale. Les grandes ailes de l'os splié-

noUle ue tiont pas auxsi élendiieii que daus l'hoinnie;

elles ne se prolongent pas entre l'os temporal et le

frontal jusqu'à l'os pariétal : au contraire le tem-

poral et le frontal s'articulent ensemble, et même
le temporal touclie à l'os de la pommette au-dessus

du spliénoîde ; ce qui fait une grande différence

dans la conformation de la tête du jocko comparée

à celle de Ibomme . aussi la tète du jocko a moins

de bauteur depuis l'arcade zvL'omalifpie ju^tpi'au

sonunet. Les màcboires sont plus longues que dans

l'bomme, les os propres du nez sont aussi plus

longs ; ils ne forment point de voûte transversale

avec ceux delà mâcboire; l'ouverture des narines

est placée plus bas que dans Ibomme : car elle est

en entier au-dessous des orbites ; elle a moins de

bauteur (|ue dans l'Iiomme, et sa partie inférieure

est beaucoup [»lus éloignée du bord alvéolaire «le la

mâcboire ; c'est pourquoi le nmseau du jocko est

allongé, et sa lèvre supérieure est très-longue. Les

orbites des yeux sont plus grandes que celles de

l'bonuue ; la cloison osseuse (jui les sépaie à beau-

coup moins de largeur : par conséquent les yeux

sont moins éloignés lun de l'autre. L^s orbites ont

plus de bauteur (jue de largeur, tandis que dans les

bommes elles ont ordinairement plus de largeur

que de bauteur, ou au moins ces deux dimensions

sont égales. La partie supérieure du bord des orbi-

tes est très-saillante , en fornu' de bourrelet
, qui se

continue sur le bas du front, depuis lune des orbi-

tes ju^pi'à l'aulie : ce bourrelet donne à l'os fron-

tal du joeko une forme très-différente de celle de l'os

frontal de l'bomme, et semble terminer le liant de la

face et en .séparer la plus grande partie de l'os fron-

tal . La face du jocko est terminée en bas par l'arcade

alvéolaire de la mâcboire supérieure; ,A base du

menton , au lieu d'être saillante en avant comme
dans riiomme, < st arrondie et inclinée en arrière

;

aussi le jocko n'a-t-il point de menton ebainn,

saillant , et distingué de la lèvre inf» rieiire par un

pli transversal, comme le menton de Ibomme.

J'ai fait la même observation sur toutes les autres

espèces des auimaux que j'ai vus en cbair ou en

squelette.

Il ne restait dans le scpielette dont il s'agit que

deux dents, (pii étaient la sreonde et la troi^ièu)e

màclielière du côté droit île la mâcboire du des-

sous ; elles ressend)laient à celles de lliomnie.

En comparant les par(»i> internes du crâne du

jocko à celles du crâne de Ibonnue , on y trouve

aussi des différences très-manpiees dans lespiopor-

tions de cette cavité; les fosses sont nioin^ grandes,

il n'y a presque aueim vesiigede I eminencederos

etbmoïde, appelée nclr (/(<(»(/. etc.

Le joeko diflere beauctuq» de Ibomme par la si-

tuation de lariieidation de la tète avec leçon, et

par la direction du plan du grand trou occipital.

Ce trou et les condyles tpii sont sur son bord se

trouvent places plus en arrière dans le jocko, c'est-
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à-dire plus près de l'occiput et pins loin de la face,

et pai- coMst'(|iient la|)0[)liyse basilaire esl beaucoup

plus loiiïï^iie. En supposant le jocko debout sur ses

pieds, comme un homme, le plan du grand trou

occipital est dirigé obliquement de bas en haut et

de devant en arrière, de sorte que, s'il était pro-

longé en avant , il passerait au-dessous de la face

du jdcko; au contraire, dans Thomme, ce plan est

à peu près horizontal, et s'il était prolongé en

avant, il passerait au-dessous des yeux. Celte dif-

férence entre le jocko et l'homme, par rapport à

l'articulation de la téle avec le cou, fait que l'homme
aurait bien moins de facilité que le jocko à présen-

ter son visage en avant , s'il posait ses mains à terre

pour se mettre dans l'attitude des quadrupèdes, et

que le jocko est obligé d'incliner sa tète pour pré-

senter sa face en avant , lorsqu'il est debout dans

l'attitude de l'homme.

LE GIBBON.

(ORANG GIBBON.)

Ordre des quadrumanes , tribu des gibbons , famille des

singes. (Cuvier)

Legibbon se tient toujours debout, lorsmême

qu'il marche à quatre pieds, parce que ses bras

sont aussi longs que son corps et sesjambes . Nous

l'avons vu vivant ; il n'avait pas trois pieds de

hauteur, mais il étaitjeune, il était en captivité ;

ainsi l'on doit présumer qu'il n'avait pas encore

acquis toutes ses dimensions, et que, dans l'é-

tatde nature, lorsqu'il est adulte, il parvient au

moins à quatre pieds de hauteur. Il n'a nulle

apparence de queue ; mais le caractère qui le

distingue évidemment des autres singes, c'est

cette prodigieuse grandeur de ses bras
,
qui

sont aussi longs que le corps et les jambes pris

ensemble, en sorte que l'animal étant debout

sur ses pieds de derrière , ses mains touchent

encore à terre, et qu'il peut marcher à quatre

pieds , sans que son corps se penche. 11 a tout

autour de la face un cercle de poils gris, de ma-

nière qu'elle se présente comme si elle était en-

vironnée d'un cadre rond : ce qui donne à ce

singe un air très-extraordinaire. Ses yeux sont

grands, mais enfoncés ; ses oreilles, nues et bien

bordées : sa face est aplatie, de couleur tannée

et assez semblable à celle de l'homme. Le gib-

bon est après l'orang-outang et le pithèque, ce-

lui qui approcherait le plus de la figure humaine,

si la longueur excessive de ses bras ne le ren-

dait pas difforme : car, dans l'état de nature

,

l'hommeaurait aussi uneminebien étrange ;les

cheveux et la barbe , s'ils étaient négligés, for •

meraient autour de son visage, un cadre de poil

assez semblable à celui qui environne la face du
gibbon.

Ce singe nous a paru d'un naturel tranquille,

et de mœurs assez douces ; ses mouvements n'é-

taient ni trop brusques ni trop précipités : il pre-

nait doucement cequ on lui donnait à manger;

on le nourrissait de pain, de fruits, d'amandes,

etc. Jl craignait beaucoup le froid et l'humidi-

té, et il n'a pas vécu longtemps hors de sou

pays natal. 11 est originaire des Indes orien-

tales, particulièrement des terres de Coroman-

del, de Malaca et des îles Moluques '. Il paraît

qu'il se trouve aussi dans des provinces moins

méridionales, et qu'on doit rapporter au gibbon

le singe du royaume de Gannaure, frontière de

la Chine, que quelques voyageurs ont indiqué

sous le nom de Fefé ^. Au reste cette espèce va-

rie pour la grandeur et pour les couleurs du

poil. Il y en a deux au Cabinet, dont le second,

quoique adulte, est bien plus petit que le premier

et n'a que du brun dans tous les endroits où

l'autre a du noir ; mais comme ils se ressem-

blent parfaitement à tous autres égards , nous

ne doutons pas qu'ils ne soient tous deux d'une

seule et même espèce.

Caractères dùtinctifs de cette espèce.

Le gibbon n'a point de queue; il a les fesses

pelées avec de légères callosités; sa face est

plate, brune et environnée tout autour d'un

cercle de poils gris ; il a les dents canines plus

grandes à proportion que celles de l'homme; il

a les oreilles nues , noires et arrondies , le poil

brun ou gris suivant l'âge ou la race, les bras

excessivement longs : il marche sur les deux

* Le P. Le Comte dit avoir vu aux Moluques une espèce de

singo, marchant natiireliement sur ses deux pieds, se servant

de se'* bras comme nu liomme, le visage à peu prè> comme ce-

lui d'uu llottentot, mais le corps tout couvert d'une espèce

de laine grisi', étant exactement comme un enfant et expri-

mant parfaitement ses passions et ses appétits. Il ajoute i|ue

ces singes sont d'un naturel très-doux, ijue pour montrer leur

affection aux personnes qu'ils connaissent, iis lis embrassent

et les baisent avec des transports singuliers ; que l'un de ces

singes, qu'il a vu, avait au moins (piaire pieds de hauleur,

qu'il était extrèmement ndroit e' encore plus agile. Mémoires

>ui la Chine, par Louis Le Comte, page 510.

Dans le royaume de Gannaure, fronlièrede laChinî, il se

trouve un animal (jui est fort rare, qu ils nomment fefé; il a

pres(iue la forme humaine, les bras forts longs, le corps noir

et velu, marche ftirt légèrement et fort vile. Recueil de»

Voyages, etc. Roiieu, 1716, tome UL
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pirds de derrière; il a deux pieds et demi ou

trois pieds de hauteur. La femelle est sujette,

comme les femmes à un écoulement périodique

de sang.

LE MAGOT.

(le macaque magot.)

Ordre des quadrumanes, tribu des magots , famille des

singes. (Cuvicr.)

Cet animal est de tous les singes , c'est-à-

dire de tous ceux qui n'ont point de queue''

,

ctlui qui s'accommode le mieux de la tempéra-

ture de notre climat, ^'ous en avons nourri un

pendant plusieurs années; l'été il se plaisait à

l'air , et l'hiver on pouvait le tenir dans une

chambre sans feu. Quoiqu'il ne fût pas délicat,

il était toujours triste et souvent maussade ; il

faisait également la grimace pour marquer sa

colère ou montrer son appétit : ses mouvements

étaient brusques, ses manières grossières, et sa

physionomie encore plus laide que ridicule;

pour peu qu'il fût agité de passion, il montrait

et grinçait les dents en remuant la mâchoire. Il

remplissait les poches de ses joues de tout ce

qu'on lui donnait, et il mangeait généralement

de tout , à l'exception de la viande crue , du

fromage et d'autres choses fermentées ; il ai-

mait à se jucher, pour dormir, sur un barreau

,

sur une patte de fer. On le tenait toujours à la

chaîne, parce que, malgré sa longue domesticité,

il n'en était pas plus civilisé, pas plus attache à

ij Ses maîtres ; il avait apparemment été mal édu-

qué : car j'en ai vu d'autres de la même espèce

,

qui en tout étaient mieux, plus reeoimaissants,

plus obéissants, même plus gais, et assez dociles

pour apprendre à danser , à gesticuler en ea-

densc et à se laisser tranquillement vêtir et coi ffer.

Ce singe peut a\oir deux pieds et demi ou

trois pieds de hauteur lorsqu'il est debout sur

ses jambes de derrière : la femelle est plus pe-

tite que le mâle. Il marche plus volontiers à

• Le mafçot est le même animal que le jtilhrqut' on pithero-i

(l'Ai'isli)ic, ijue Uiiffini consitli'rait fommc une i'S|it'co liis-

tincle. l.c ryiioiépliiilf di- Kiifron nVst aussi ipi iiii m Rot.
'' U est Certain iiiif ce siii^t' est sann i|Uiiie ((iiolqu'll en ait

nne lé;;t''re appairnoe fniiui'e par nn (irtit apiMMulicc lii- p> au
d'cnviion un demi-ponce de longueur, qw si- troii\e au-des-

sus d<' |aln^^; mais cel appoiidlci' n"t'«t pniut uucqni-iie avec

des vertèbres, ce n'est qu'un bout di- peau qui ue tient pas

mcnic plus pailiculièreinent au coccyx que le reste de la

p«au.

quatre pieds qu'à deux. Lorsqu'il est en repos,

il est presque toujours assis, et son corps porte

sur deux callosités très-éniinentes, qui sont si-

tuées au bas de la région où devraient être les

fesses , l'anusest plus élevé : ainsi il est assis plus

bas que sur le cul ; aussi son corps est plus in-

clin*' que celui d'un homme assis. 11 diffi^redu

[jyl/téque ou sinye proprement dit : 1° en ce

qu'il a le museau gros et avancé comme un
dogue, au lieu que le pithèque a la face aplatie;

2" en ce qu'il a de longues dents canines, tandis

que le pithèque ne les a pas plus longues a pro-

portion que l'homme; 3'H'n ce qu'il n'a pas les

ongles des doigts aussi plats et aussi arrondis
;

et enfin parce qu'il est plus grand
,
plus trapu,

et d'un naturel moins docile et moins doux.

Au reste
, il y a quelques variétés dans l'es-

pèce du magot; nous en avons vu de différentes

grandeurs et de poils plus ou moins foncés et

plus ou luoins fournis : il parait même que les

cinq animaux dont Prosper Alpin a donné les

figures et les indications sous le nom de Cyno-
cepliales, sont tous cinq des magots, qui ne dif-

fèrent que par la grandeur et par quelques autres

caractères trop légers pour qu'on doive en faire

des espèces distinctes et séparées. Il parait aussi

que l'espèce en est assez généralement répan-

due dans tous les climats chauds de l'ancien

continent , et qu'on la trouve également eu

Tartarie, en Arabie , en Ethiopie, au Malabar,

en Barbarie, en Mauritanie et jusque daus les

terres du cap de lionne-Ksperance.

Caracdres dislincdfs de cette espèce.

Le magot n'a point de ([ueue, quoiqu'il y ait

un petit bout de peau qui en ait i apparence : il

a des abajoues, de grosses callosités proémi-

nentes sur les fesses; des dents canines beau-

coup plus longues à proportion que celles de

riionmie ; la face relevée par le bas en forme

de museau, semblable a celui du dof.'ue. 11 a

du duvet sur la face , du poil brun verdâtre sur

le corps et jaune blanchâtre sous le ventre. Il

marche sur ses deux pieds de derrière , et plus

souvent à quatre. Il a trois pieds ou trois pieds

et demi de hauteur, et il parait (|u'il y a dans

cette espèce des races qui sont encore plus

grandes. Les feiuellessont. coiume les fennnes,

sujettes à uu écoulement périodique de sang.
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DESCRIPTION DU MAGOT.

(EXTnAIT DE DALUENTOS.)

Le magot qui a servi de sujet pour cette des-

ciiplion avait la tète grosse, le nez fort plat et le

museau saillant; les dents canines étaient fort lon-

gues , et les yeux petits; il n'y avait que très-peu

d'intervalle entre les deux yeux; les oreilles étaient

courtes et nues, elles avaient beaucoup de rapport

à celles de l'houime. La physionomie du magot

était triste; il ne l'aniuiait jamais qu'en montrant

les dents et en agitant rapidement la mâchoire in

férieare, au point de choquer à coups réitérés les

dents de dessous contre celles de dessus. Le cou était

court. L'-anus semblait être posé plus haut que dans

les autres animaux; mais les parties du corps de cet

animal (jue l'on pourrait comparer aux fesses de

l'homme, parce que tout le corps portait dessus

lors(|ue l'animal était dans la situation d'un homme
assis, se trouvaient au-devant de l'anus, au lieu

d'être de chaque coté connue dans l'homme; ces

parties étaient dégarnies de poils, calleuses et fort

dures; elles formaient deux callosités qui avaient

chacune ileux pouces de longueur sur quinze lignes

de largeur.

Il y a dans la bouche du magot, de chaque côté

de la mâchoire inférieure, l'entrée d'une poche qui

s'étend le long du cou : on a appelé ces poches des

abajoues; l'animal y dépose des aliments, et les y
garde pour les mâcher et les avaler dans un autre

temps. J ai nourri un magot pendant plus d'un an;

il aimait beaucoup le vin : j€ l'ai vu manger et boire

de tout ce que l'on servait sur la table , excepté

la moutarde et les fromages ferinentés ; il les a

toujours refusés, sous quelque appât que je les lui

aie présentés. Je n'ai point trouvé d'abajoues dans

aucun des sapajous ni des sagouins que j'ai dissé-

qués.

Le magot (|ui m'a servi de sujet pour cette des-

cription, avait des cils aux deux paupières, qui

étaient entièrement nues et de couleur de chair as-

sez claire; le tour et l'enlre-deuxdes yeux, le nez,

la mâclioire supérieure et les lèvres n'avaient que
très-peu de poils et étaient de couleur de chair très-

basanée; les joues, le front, les côtés de la tète
,

le cou, à l'e.xception de la gorge, le dos, les côtés

du corps , les reins , les épaules , les hanches et la

face extérieure des jambes <le devant et de der-

rière, étaient garnis d'un poil assez touffu
,
qui

avait jusqu'à deux iiouces de longueur; re poil était

de couleur grise, noirâtre depuis la racine jusqu'à

environ la moitié de sa longueur; ensuite il éiait

d'un gris plus clair, et plus loin encore de couleur
fauve verdâtre; enfin l'extrémité était noire. On
ne voyait à l'extérieur (jue la coiUcur fauve verdà-

r

tre et le noir; la mâchoire inférieure, la gorge, Ve

ventre, les aisselles, les aines, la face intérieure

des jambes de devant et de derrière étaient garnis

d'un poil d'environ un pouce ou un pouce et demi
de longueur, et de couleur jaunâtre très-pâle ; la

peau était blanchâtre; les doigtsavaient du poil,mais i

la plante des pieds était nue, le bout des doigts était i

gros et arrondi, les ongles avaient une couleur noire

ou noirâtre, ceux des pouces étaient plats à peu près ftf"

comme dans l'houmie ; mais les ongles des doigts
^

étaient courbés et disposés en gouttière sur leur

longueur.

La tète du squelette du magot diffère de celle de

l'homme , du jocko et du gibbon
, principalement

par le museau, qui est plus long, par la situation

de l'ouverture des narines, qui est placée plus bas

au-dessous des orbites des yeux, par l'étendue de

ces orbites, qui sont plus petites, et par une arête

transversale qui est sur l'occiput; cette arête se

trouve dans la plupart des quadrupèdes , elle sert

d'attache aux muscles qui soutiennent la tète; plus

elle a d'épaisseur et de saillie, plus elle dénote l'ef-

fort que font ces muscles pour soutenir la tête des

quadrupèdes et pour la relever, parce qu'elle n'est |itt

pas en équilibre sur le cou comme celle de l'homme. |f,>

Le front du magot ne s'élève pas au-dessus des or-

bites; leur bord supérieur forme un bourrelet très-

saillant en avant , et ce bourrelet s'étend d'une or-

bite à l'autre au-dessus du nez , où il a une face

presque perpendiculaire à celle des os propres du

nez : ce même bourrelet se prolonge sur le vôié

extérieur des orbites
,
parce que l'apophyse orlii-

taire de l'os frontal et celle de l'os de la pommette

sont très-grosses ; l'arcade zygoraatique est aussi

plus convexe que dans l'homme, le jocko et le gib-

bon, et a plus de rapport à celle de la plupart

des quadrupèdes. Les orbitesdesyeuxontbf.il-

coup plus de largeur que de hauteur. L'ouverture

des narines s'étend presque jusqu'au bord alvéo-

laire. La mâchoire inférieure diffère de celle de

l'Jiomme, du jocko et du gibbon, en ce (pie ses

branches sont moins recourbées et plus ressemblan-

tes à celles de la mâchoire de la plupart des qua iru-

pèdes.

Les dents du magot ressemblent à celles de

l'homme pour le nombre; mais il y a de grandes

différences pour la forme, principalement dan> les

canint s, qui sont ressemblantes à celles du gibbon

mais de beaucoup plus grandes. La première nià-

chelière du dessous est à proportion plus grosse

que dans l'homme, elle présente une longue face

antérieure, formée par le frottement de la lient ca-

nine du dessus. La dernière mâchelière de cha(|ue

côté des deux mâchoires est la plus grosse, coiiune

dans la plupart des animaux; et au contraire de ce

qui est dans l'bonnne, elle a sur chaque face deu.x

cannelures longitudinales. Il y a entre les incisives
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et les canines du dessus, et entre les canines et les

màclielières du dessous, un espace vide dans lequel

!a dent canine de la mâchoire opposée entre , lors-

que la bouche se ferme.

, LE PITHÈQUE'.

Ordre des quadrumanes , tribu des magots , famille des

singes. (Cuvier.)

« Il y a, dit Aristote , des animaux dont la

« nature est ambiguë , et tient en partie de

« l'homme et en partie du quadrupède, tels que

« les pifhcqueS) les kèbes et les cijnocéphulcs.

« Le kèbe est un pithèque avec une queue. Le

« cynocéphale est tout semblable au pithèque :

« seulement il est plus grand et plus fort; et il

« a le museau avancé , approchant presque de

« celui du dogue, et c'est de là qu'on a tiré son

€ nom ; il est aussi de mœurs plus féroces , et il

« a les dents plus fortes que le pithèque et plus

« ressemblantes à celles du chien. » D'après ce

passage, il est clair que le pitlièque et le cyno-

céphale indiqués par Aristote n'ont ni l'un ni

l'autre de queue, puisqu'il dit que les pithèques

qui ont une queue s'appellent /lèècs, et que le

cynocéphale ressemble en tout au pithèque, à

l'exception du museau, qu'il a plus avancé, et

des dents qu'il a plus grosses. Aristote fait donc

mention de deux espèces de singes sans queue,

le pithèque et le cynocéphale, etd'autres singes

avecune queue, qu ilappelle kèbes. Maintenant,

pour comparer ce que nous connaissons avec ce

qui était connu d'Aristote , nous observerons

que nous avons vu trois espèces de singes qui

n'ont point de queue, savoir l'orang-outang, le

gibbon et le magot, et qu'aucune de ces trois

espècesn'est le pithèque; caries deux premières,

c'est-à-dire l'orang-outanget le gibbon, nétaient

certainement pas connues d'.Aristote, puisque

((S animaux ne se trouvent que dans les parties

méridionales de l'Afrique et des Indes (jui n'é-

taient pas découvertes de son temps, et que

d'ailleurs ils ont des caractères très-différents

de ceux qu'il domie au pithèque. IMais la troi-

sième espèce que nous appelons macjot est le

cynocéphale d'Aristote; il en a tous les carac-

tères; il n'a point de queue; il a le museau

comme un dogue, et les dents canines grosses

* Ot linge ett un jeune magot.
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et longues : d'ailleurs il se trouve communé-

ment dans r Asie-Mineure et dans les autres pro-

vincesdelOrientqui étaient connuesdtsGrecs.

Le pithèque est du même-pays , mais nous ne

l'avons pas vu : nous ne le connaissons que par

le témoignage des auteurs ; et quoique, depuis

vingt ans quenousrecherchons les singes, cette

espèce ne se soit pas rencontrée sous nos yeux,

nous ne doutons cependant pas qu'elle n'existe

aussi réellement que celle du cynocéphale. Ges-

sner et Jonston ont doimédes figures de ce singe

pithèque : M. Brisson la indiqué comme l'ayant

vu ; il le distingue du cynocéphale ou magot,

qu'il désigne aussi comme l'ayant vu, et il con-

firme ce que dit Aristote, en assurant que ces

deux animaux ' se ressemblent à tous égards, à

l'exception du museau, qui est court dans le y>/-

thèque ou szwye proprement dit, et allongé dans

le cynocéphale. Nous avons dit (juc l'orang-ou-

tang, le pithèque, le gibbon et le magot sont les

seuls animaux auxquels on doive appliquer le

nom générique de sirige
^
parce qu'ils sont les

seuls qui n'ont point de queue, et les seuls qui

marchent plus volontiers et plus souvent sur

deux pie<ls que sur quatre. L'orang-outang et

le gibbon sont très-différents du pithèque et du
magot; mais comme ceux-ci se ressemblent en

tout, à l'exception de la grandeur des màihoi-

res et delà grosseur des dents canines, ils ont

souvent été prisl'tm pour l'autre : on les a tou-

jours indiqués par le nom commun de sinr/e; et

même dans les langues où il y a un nom pour

les singes sans queue, et un autre nom pour les

singes à queue, on n'a pas distingué le pithèque

du magot : on Us appelle tous deux du même
nom aj]] en allemand, ope, en anglais : ce n'est

que dans la langue grecque que ces deux ani-

maux ont eu chacun leur nom
; en ore le mot

djnocéph'dc est plutôt une dénomination adjec-

tivc qu'vui substantif propre, et c'est par cette

raison que nous ne l'avons pas adopté.

' Uace première des sinscs. ceux i|iii n'oiil point de qiu-ue

et ()ui ont le miisi au court : 1" le >iiii;e. J .li vu pliisioms «lu-

ges ipii ne tiifft'raicnt entre lUX (jue par la srandciir; leur

(ace, leurs oreilles et leurs onsics sont a>sez seinblabli-s au vi-

sage, aux (in illfs tt au\ on^jlcs di llioinnK'; le p<iil qui (( u-

vre li>ut Uur ciups, cxiTiPtë 1rs fesses. i\\n sont nu«s, i->t nn'Ié

de Ncnlàlre cl de jaunâtre ; le vcrdâtrc dtmiincd.ms l.i partie

supérieure du curps, et le jaunâtre d,in« la partir infri icure...

Kaicsecoiido di-. siuRes, c(U\ ipii n'tmt point de uneuc, et

qui ont Icmnse.iu allongé: l" li- singe cyiiocépliale. l\ ne dif-

fère du singe i|He p'<r son uniseau allongé, comme celui il hu

chien ; d'ailleurs, il lui rei-scndilo eu tout. Jeu al vu plusleura

i[ui ue différ.iiint entre eux que («ar 1.1 grandeur. Briso., Rcg.

anim., p3«. 189 et lUI.
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Il paraît, par les témoignages des anciens,

que lepitiièquecst le plus doux, le plus doeile

de tous les singes qui leur étaient connus, et

qu'il était commun eu Asie aussi bien que dans

la Libye et dans les autres provinces de l'Afri-

que qui étaient fréquentées par les voyageurs

grecs et romains ; c'est ce qui me fait présumer

qu'on doit rapporter à cette espèce de singe les

passages suivants de Léon TAfricain etdeMar-

mol : ils disent que les singes à longue queue

qu'on voit en Mauritanie , et que les Africains

appellent tnones, viennent du pays des Nègres;

mais que les singes sans queue sont naturels et

se trouvent en très-grande quantité dans les

montagnes de Mauritanie, de Bougie etdeCon-

stantine. « Ils ont, dit Marmol, les pieds, les

« mains, et , s'il faut ainsi dire, le visage de

« l'homme, avec beaucoup d'esprit etde malice.

« Ils vivent d'herbes, de blé et de toutes sortes

« de fruits qu'ils vont en troupes dérober dans

« les jardins ou dans les champs : mais avant

« que de sortir de leur fort , il y en a un qui

« monte sur une éminence, d'où il découvre

« toute la campagne, et quand il ne voit pa-

« ruître personne, il fait signe aux autres par

« un cri pour les faire sortir, et ne bouge de là,

« tandis qu'ils sont dehors : mais sitôt qu'il voit

« venir quelqu'un, il jette degrandscris, etsau-

« tant d'arbre en arbre tous se sauvent dans les

<( montagnes. C'est une chose admirable que de

« les voir fuir ; car les femelles portent sur leur

« dos quatre ou cinq petits, et ne laissent pas

« avec cela de faire de grands sauts de bran-

« che en branche. Il s'en prend quantité par

« diverses inventions,quoiqu'ils soient fort fins.

« Quand ils deviennent farouches, ils mordent;

« mais pour peu qu'on les flatte, ils s'apprivoi-

« sent aisément. Ils font grand tort aux fruits

« et au blé
,
parce qu'ils ne font autre chose

« que de cueillir, couper et jeter par terre, soit

« qu'il soit mvn- ou non, et en perdent beaucoup

« plus qu'ils n'en mangent et qu'ils n'en em-

« portent. Ceux qui sont apprivoisés font des

« choses incroyables, imitant l'homme en tout

« ce qu'ils voient. » Kolbe rapporte les mêmes

faits à peu près au sujet des singes du cap de

Bonne-Espérance; mais on voit, par la figure et

ladescriptionqu'il en donne, que ces singes sont

des babouins qui ont une queue courte, le mu-

seau allongé, les ongles pointus, etc., et qu'ils

sont aussi beaucoup plus gros et plus forts que

ces singes de Mauritanie. On peut doue présu-

mer que Kolbe a copié le passage de Marmol,

et appliqué aux babouins du Cap les habitudes

naturelles des pithèquesde Mauritanie.

Le pithèque, le magot et le babouin que nous

avons appelé papion^ étaient tous trois connus

des anciens : aussi ces animaux se trouvent dans

rAsie-Mineure,enArabie,danslaHaute-Egypte

et dans toute la partie septentrionale de l'Afri-

que. On pourrait donc aussi appliquer ce pas-

sage de Marmol à tous trois : mais il est clair

qu'il ne convient pas au babouin
,

puisqu'il y

est dit que ces singes n'ont point de queue; et

ce qui me fait présumer que ce n'est pas du ma-

got, mais du pithèque que cet auteur a parlé,

c'est que le magot n'est pas aisé à apprivoiser,

qu'il ne produit ordinairement que deux petits

et non pas quatre ou cinq, comme le dit Mar-

mol; au lieu que le pithèque, qui estplus petit,

doit en produire davantage; d'ailleurs il estplus

doux et plus docile que le magot, qui ne s'ap-

privoise qu'avec peine et ne se prive jamais par-

faitement. Je me suis convaincu par toutes ces

raisons que ce n'est point au magot, mais au

pithèque qu'il faut appliquer ce passage des au-

teurs africains. Il en est de même de celui de

Rubruquis, où il est fait mention des singes du

Cathay. 11 dit « qu'ils ont en toutes choses la

<( forme et les façons des hommes quils ne

« sont pas plus hauts qu'une coudée et tout cou-

« verts de poils; qu'ils habitent dans descaver-

« nés; que pour les prendre on y porte des bois-

« sons fortes et enivrantes qu'ils viennent

« tous ensemble goûter de ce breu\ âge en criant

« chinchin^ dont on leur a donné le nom de

« chinchin, et qu'ils s'enivrent si bien qu'ils

« s'endorment ; en sorte que les chasseurs les

« prennent aisément. »> Ces caractères ne cou-

« viennent qu'au pithèque et point du tout au

magot. Nous avons eu celui-ci vivant, et nous

ne l'avons jamais entendu crier vhiyichin\ d'ail-

leurs il a beaucoup plus d'une coudée de hau-

teur et ressemble moins à l'homme que ne le

dit l'auteur. Nous avons eu les mêmes raisons

pour appliquer au pithèque et non point au ma-

got la figure et l'indication de Prosper Alpin,

par laquelle il assure que les petits singes sans

queue qu'il a vus en Egypte s'apprivoisent plus

vite et plus aisément que les autres; qu'ils ont

plus d'intelligence et d'industrie, et qu'ils sont

aussi plus gais et plus plaisants que tous les au-

tres. Or , ie magot est d'une grosse et assez

grande taille; il est maussade, triste, farouche,



et ne s'apprivoise qu a demi. Les caractères que

donne ici I^rosper Alpin à son singe sans queue

ne conviennent donc en aucune manière au ma-

got, et ne peuvent appartenir à un autre animal

qu'au pithèque.

Caractères distinctifs de celte espèce.

Le pithèque n'a point de queue; il n'a point

les dents canines plus grandes à proportion que

celles de l'homme; il a la face plate , les ongles

plats aussi, et arrondis comme ceuxde l'homme;

il marche sur ses deux pieds; il a environ une

coudée , c'est-à-dire tout au plus un pied et

demi de hauteur; son naturel est doux , et on

l'apprivoise aisément. Les anciens ont dit que

la femelle est sujette à l'écoulement périodique,

cl l'analogie ne nous permet pas d'en douter.

ADDITION A l'article DU PITHÈQUE.

Nous avons désigné , d'après Aristote , cet

animal par tous les caractères qui le distinguent

des autres singes sans queue ; et quoique nous

ne l'eussions pas vu , nous ne doutions pas de

son existence que plusieurs naturalistes regar-

daient comme incertaine. Depuis ce temps,

M. Desfonlaines , savant naturaliste et profes-

seur au Jardin du Roi , a rencontré dans le

royaume d'Alger un singe qu'il a reconnu pour

le pithèque que j'avais indiqué. Il l'a nourri

pendant plusieurs mois en Barbarie; et , à son

retour en France, il a bien voulu m'en faire

hommage; et j'ai eu la satisfaction de pouvoir

reconnaître tous ses caractères et ses habitudes

naturelles , depuis plus d'un an que je lai vivant

et sous mes yeux. Je l'ai fait dessiner dans deux

attitudes de mouvements, c'est-à-dire, debout

sur ses deux pieds de derrière, et sur ses quatre

pieds; il est aussi représenté en petit, assis,

troisième attitude qu'il prend lorsqu'il est en

repos. Je dois donner d'abord les observations

de M. Desfontaines , sur la nature et les mœurs

de cet aninud.

« Les singes pithèques , a dit ce savant natu-

<i raliste , se trouvent dans la forêt de Bougie

,

duCôle et du Stora dans l'ancienne Numidie,

<( qui est aujoiu'd'hui la province de Consfan-

(( tine,du royaume d'Aller Ils hahltiiit pnr-

« ticulièrement ces contrées , et je n'ai pas ouï

« dire qu'on eu eût observé dans aucun au-
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« tre lieu de la Barbarie. Ils vivent en troupes

dans les forêts de l'Atlas
,
qui avoisinent la

« mer , et ils sont si communs à Stora
,
que les

« arbres des environs en sont quelquefois cou-

« verts. Ils se nourrissent de pommes de pin

,

« de glands doux , de figues d'Inde, de melons,

« de pastèques , de légumes qu'ils enlèvent des

« jardins des Arabes, quelques soins qu'ils pren-

« nent pour écarter ces animaux malfaisants.

« Pendant qu'ils commettent leurs vols, il y en

« a deux ou trois qui montent sur la cime des

« arbres et des rochers les plus élevés
,
pour

« faire sentinelle; et dès que ceux-ci aperçoi-

« vent quelqu'un , ou qu'ils entendent quelque

« bruit, ils poussent un cri d'alerte , et aussitôt

« toute la troupe prend la fuite en emportant

ft tout ce qu'ils ont pu saisir.

« Le pithèque n'a guère que deux pieds de

« hauteur lorsqu'il est droit sur ses jambes. II

« peut marcher debout pendant quelquetemps;

« mais il se soutient avec difliculté dans cette

« attitude qui ne lui est pas naturelle. Sa face

« est presque nue, un peu allongée et ridée , ce

« qui lui donne toujours un air vieux. Il a vingt-

« huit dents ; les canines sont courtes et à peu

« près semblables à celles de l'homme. Sesaba-

« joues ont peu de largeur ; ses yeux sont ar-

« rondis, roussâtres et d'une grande vivacité;

(( les fesses sont calleuses, et, à la place de

« la queue , il y a un petit appendice de peau,

« long de cinq à six lignes. Les ongles sont

« aplatis comme dans l'homme , et il se sert de

« ses pieds et de ses mains avec beaucoup d'a-

« dresse, pour saisir les divers objets qui sont

« à sa portée : j'en ai vu qui déliaient leurs liens

« avec la plus grande facilité. La couleur du

« pithèque varie du fauve au gris : dans tous

« ceux que j'ai observés , une partie de la poi-

« trine et du ventre étaient recouverts d'une

« large tache noirâtre. La verge est gréle et

« pendante dans le mâle ; les testicules ont peu

« de volume.

« Quoique ces animaux soient très-lubriques,

« et qu'ils s'accouplent fréquemment dans l'état

« de domesticité , comme j'ai eu occasion de

« l'observer , il n'y a cependant pas d'exemple

« qu'ils aient jamais produit dans cet état de

« servitude . même en Barbarie où l'on en élève

« beaucoup dans les maisons dos Francs. I.ors-

« qu'ils s'accouplent, k' mâle monte sur la fe-

« melle, qui est à quatre pieds; il lui appuie

« ceux de derrière sur les jambes , et il l'excite
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« au plaisir en lui chatouillant les côtés avec les

« mains. Elle est sujette à un léger écoulement

(( périodique, et je me suis aperçu que ses par-

« tics naturelles augmentaient alors sensible-

« ment de volume.

« Dans létat sauvage , elle ne produit ordi-

« nairement qu'un seul petit. Presque aussitôt

« qu'il est né , il monte sur le dos de la mère,

« lui embrasse étroitement le cou avec les bras,

« et elle le transporte ainsi d'un lieu dans un

« autre; souvent il se cramponne à ses mamel-

« les , et s'y tient fortement attaché.

« Celui de tous les singes avec lequel le pi-

« thèque a le plus de rapports est le magot

,

« dont il diffère cependant par des caractères

« si tranchés
,
qu'il parait bien former une es-

« pèce distincte. Le magot est plus grand ; ses

« testicules sont très-volumineux ; ceux du pi-

« thè(|ue au contraire sont fort petits. Les

« dents canines supérieures du magot sont al-

« longées comme les crocs des chiens ; celles du

« pithèque sont courtes et à peu près sembla-

« blés à celles de l'homme. Le pithèque a des

« mœurs plus douces
,
plus sociales que le ma-

« got : celui-ci conserve toujours dans l'état de

« domesticité un caractère méchant et même
« féroce; le pithèque, au contraire, s'apprivoise

« facilement et devient familier. Lorsqu'il a

« été élevé jeune, il mord rarement, quelque

« mauvais traitement qu'on lui fasse subir. Il

« est naturellement craintif, et il sait distinguer

« avec une adresse étonnante ceux qui lui veu-

« lent du mal. Il se rappelle les mauvais traite-

« ments , et lorsqu'on lui en a souvent fait es-

« suyer , il faut du temps et des soins assidus

« pour lui en faire perdre le souvenir. En re-

« vanche , il reconnaît ceux qui lui font du bien
;

« il les caresse , les appelle , les flatte par des

« cris et par des gestes très-expressifs; il leur

« donne même des signes d'attachement et de

« iidélité ; il les suit comme un chien , sans ja-

« mais les abandonner. La frayeur se peint sur

« le visage du pithèque
;

j'ai souvent vu ces

« animaux changer sensiblement de couleur

(I lorsqu'ils étaient saisis d'effroi. Ils annoncent

<i leur joie, leur crainte, leurs désirs, leur ennui

« même par des accents différents et faciles à

« distinguer. Ils sont très-malpropreset lâchent

« leurs ordures partout où ils se trouvent ; ils se

<» plaisent à mal faire , et brisent tout ce qui se

« rencontre sous leur main, sans qu'onpuisse les

« eu corriger
,
quelque chûtiment qu'on leur in-
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« flige.LesArabesmangentla chair dupithèque,

« et la regardent comme un bon mets. «

Je dois ajouter à ces remarques de M. Des-

fontaines les observations que j'ai faites moi-

même sur les habitudes naturelles, et même sur

les habitudes acquises de ce singe que l'on nour-

rit depuis plus d'un an dans ma maison. C est

un mâle, mais qui ne paraît point avoir, comme
les autres singes , aucune ardeur bien décidée

pour les femmes. Son attitude de mouvemerit la

plus ordinaire est de marcher sur ses quatre

pieds ; et ce n'est jamais que pendant quelques

minutes qu'il marche quelquefois debout sur ses

deux pieds, le corps un peu en avant , et les ge-

noux un peu plies. En général , il se balance en

marchant; il est très-vif et presque toujours en

mouvement. Son plus grand plaisir est de sau-

ter
,
grimper et s'accrocher à tout ce qui est à sa

portée. Il paraît s'ennuyer lorsqu'il est seul,

car alors il fait entendre un cri plaintif. Il aime

la compagnie , et lorsqu'il est en gaieté, il le mar-

que par un grand nombre de culbutes et de pe-

tits sauts. Au reste il est d'un naturel fort doux,

et ressemble par là aux orangs-outangs. ]M;il-

gré sa grande vivacité , il mord très-rarement

et toujours faiblement.

Cet individu avait au mois d'avril 1787 deux

pieds cinq pouces de hauteur , et lorsqu'il se

tenait debout sur ses pieds. Il était âgé de près

de deux ans : il avait crû de près de six pouces

en dix mois , et avait dans le même temps pris

en proportion plus de grosseur et d'épaisseur

de corps ; son poil avait bruni, surtout à la ra-

cine. De tous les animaux de ce genre , lepatas

à bandeau blanc est celui auquel il ressemble

le plus par la forme de la tète
,
qui est un peu

allongée et aplatie au sommet ; le front est assez

court et couvert de poils, presque aussi longs

que ceux de la tête ; il a les yeux enfoncés et l'i-

ris d'un jaune rougeâtre ; l'os frontal au-dessus

de l'orbite des yeux est saillant , et Ion ne \ oit

autour de cette partie aucun poil disposé en

forme de sourcils; il a des cils aux deux pau-

pières ; son nez est aplati et forme gouttière

entre les deux narines qui sont posées oblique-

ment et s'inclinent en dedans : toute la face est

de couleur de chair pâle, avec des poils noirâ-

tres très-dair-semés , mais en plus grand nom
bre autour de la bouche et sur le menton , au

dessous duquel des poils encore nombreux et

d'un blanc sale forment une espèce de petite

barbe. Il a trente dents et deux alvéoles vides

,
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d'où il en était tombé deux autres. L'oreille est

grande , ronde et large en bas , mince, sans re-

bord et presque sans poils ; elle a ving-trois li-

gnes de longueur , sur quinze lignes à sa plus

grande largeur. Chaque poil est noirâtre , tant

à sa racine qu'à son extrémité , et d'un jaune

doré dans son milieu : ce qui présente à l'œil

une couleur générale d'un brun jaunâtre sur la

tète et sur tout le dessus du corps et des mem-
bres. Le ventre et la face intérieure des cuisses

et des jambes sont d'un blanc sale, et les poils

y sont plus courts et moins touffus : la plus

grande partie de la peau de cette face intérieure

et du ventre est d'un beau bleu ; la peau du

dessous des mains et des pieds est douce , bru-

nâtre et sans poils ; les ongles sont arrondis et

presque noirs ; l'appendice de peau
,
qui est à

la place de la queue , est souple, et n'a que six

lignes de longueur.

DU PETIT CYNOCÉPHALE.

Ordre des quadrumanes , tiibu des magots , famille des

singes. (Cuvier.)

J'ai dit que le singe que nous avons appelé

magot était le cynocéphale des anciens, et je

crois mon opinion bien fondée. Mais il y a deux

espèces de cynocéphale, l'une plus grande, qui

est en effet le magot , et l'autre plus petite. Ce

petit cynocéphale est sans queue, et cet animal

ne nous parait avoir été indiqué par aucun na-

turaliste , à l'exception de Prosper Alpin
,
qui

s'exprime dans les termes suivants : « Je donne

« ici , dit-il
,
planche 20

,
figure 1 , un petit

(( cynocéphale qui n'a point de queue. 11 s'ap-

« privoise plus aisément , et est aussi plus

« spirituel et plus gai que les autres eynocé-

« phales. » On ne peut guère douter que ce ne

soit le même animal. Nous aurions pu l'appeler

netit magot ; mais nous avons mieux aimé lui

donner le nom de petit cynocéphale
,
parce

qu'il diffère du magot en ce qu'il n'a pas les

fesses pelées , et qu'il est couvert d'un poil roux,

et plus doux que le magot '

\ et c'est par le carac-

tère de n'avoir pas les fesses pelées, ainsi que

par la grosseur et par la prolongation du mu-

seau, qu'il diffère aussi du pitliè([ue, avec le-

quel on pourrait le confondre. J'ai dit que cette

dernière espèce (le magot) se trouvait en Es-

pagne dans les montagnes de Gibraltar. M. Col-

* Cet animal uc dKfêre pas du magot,
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linson, qui doutait de ce fait , a écrit pour s'en

informer. M. Charles Frédéric , commandant à
Gilbraltar, lui a répondu que ces singes habi-

tent en effet sur le côté de la montagne qui l'e-

garde la mer, qu'ils y sont nombreux , et que
des personnes dignes de foi lui ont attesté qu'ils

s'y multiplient *. C'est néanmoins le seul endroit

de l'Europe où l'on trouve des singes dans leur

état de nature.

LE PAPION

BABOUIN PBOPBEMENT DIT.

LE CYNOCÉPHALE PAnON. — LE CYNOCEPHALE
BABOUIN.

Ordre des «juadriimanes, tribu des cynocéphales,

famille des singes. (Cuvier'.)

Dans l'homme, la physionomie trompe, et

la figure du corps ne décide pas de la forme de
l'âme; mais dans les animaux, on peut juger

du naturel par la mine , et de tout l'intérieur

par ce qui paraît au dehors : par exemple , en
jetant les yeux sur nos singes et nos babouins

,

il est aisé de voir que ceux-ci doivent être plus

sauvages, plus méchants que les autres ; il y a
les mêmes différences, les mêmes nuances dans

les mœurs que dans les ligures. L'orang-outang,

qui ressemble le plus à l'homme, est le plus in-

telligent, le plus grave, le plus docile de tous
;

le magot, qui commence à s'éloigner de la for-

me humaine , et qui approche par le museau et

par les dents canines de celle des animaux , est

brusque , désobéissant et maussade
; et les ba-

bouins, qui ne ressemblent plus à Ihommeque
par les mains, et qui ont une queue, des ongles

aigus , de gros museaux, etc., ont l'air de betes

féroces, et le sont en effet. J'ai vu vivant un
babouin qui n'était point hideux, et cependant

il faisait horreur : grinçant continuellement les

dents, s'agitant,se débattant avec colère, on
était obligé de le tenir enfermé dans une cage

de fer , dont il remuait si puissamment les bar-

reaux avec ses mains
,
qu'il inspirait de la

crainte aux spectateurs. C'est un animal trapu,

* LeUre de feu .M. Colliiisoni .\J. ileBuffou, datée de Lon-
dres le 9 fé\riei' 1764.

5 Lanimal dont il sagil dans cet article cj^t le yiayion, cl

ce u'e-l inie sulisidiaireineiil i|uil y pstlraiKi dulxilxmiii.qiie

Uiiffoi» ne di>tiii^iiait pas de ce singe, cutuuiecs|)èce. (Note
de M. ncâniare^t.J

4G
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dont îe corps ramassé et les membres nerveux

indiquent la force et l'agilité; qui, couvert d'un

poil épais et long
,
parait encore beaucoup plus

gros qu'il n'est, mais qui, dans le réel , est si

puissant etsi fort, qu'il viendrait aiscmentàbout

d'un ou de plusieurs hommes, s'ils n'étaient point

armés *. D'ailleurs, il paraît continuellement

excité par cette passion qui rend furieux les

animaux les plus doux : il est insolemment lu-

brique, et affecte de se montrer dans cet état

,

de se toucher , de se satisfaire seul au yeux de

tout le monde ; et cette action , l'une des plus

honteuses de l'humanité, et qu'aucun animal

ne se permet , copiée par la main du babouin
,

rappelle l'idée du vice, et rend abominable l'as-

pect de cette bète que la nature parait avoir

particulièrement vouée à cette espèce d'impu-

dence
; car dans tous les autres animaux , et

même dans l'homme, elle a voilé ces parties :

dans le babouin, au conti-aire , elles sont tout à

fait nues et d'autant plus évidentes que le corps

est couvert de longs poils ; il a de même les

fesses nues et d'un ronge wuleur de sang , les

bourses pendantes , l'anus découvert , la queue

toujours levée. Il semble faire parade de toutes

ces nudités
,
présentant son derrière plus sou-

vent que sa tète , surtout dès qu'il aperçoit des

femmes, pour lesquelles il déploie une telle ef-

fronterie
,
qu'elle ne peut naître que du désir le

plus immodéré. Le magot et quelques autres

ont bien les mêmes inclinations : mais comme
ils sont plus petits et moins pétulants , on les

rend modestes à coups de fouet , au lieu que le

babouin est non-seulement incorrigible sur cela,

mais intraitable à tous autres égards.

Quelque violente que soit la passion de ces

animaux , ils ne produisent pas dans les pays

tempérés; la femelle ne fait ordinairement qu'un

petit qu'elle porte entre ses bras et attaché, pour

ainsi dire, à sa mamelle : elle est sujette comme
la femme à l'évacuation périodique, et cela lui

est commun avec toutes les autres femelles de

singes qui ont les fesses nues. Au reste, ces ba-

bouins, quoique méchants et féroces, ne sont

pas du nombre des animaux carnassiers ; ils se

» c'est & cette espèce qu'il faut rapporter Innimal appelé

tré-Iré-iré-iré» Madagascar. U est dit Flacoiirt groscdiiiiiie

un veau de deux ans, il a la tête ronde et une face d'Iioiiime,

les pjeds de de\ ;mt et de derrière ceninie un singe, le poil fri-

lotté, la (piene courte, les oreilles comme ci lle>; de l"liornme;

8i ressemble au tanach décrit par Andiroise Paré : c'est un

lûanial solitaire ; les gens du pays eu ont grand peur. Voyage

à Madagascar, page 151.

nourrissent principalement de fruits, de racines

et de grains : ils se réunissent et s'entendent

pour piller les jardins; ils se jettent les fruits

de main en main et par-dessus les murs , et font

de grands dégâts dans toutes les terres culti-

vées.

Caractères distinctffs de celle espèce.

Le papion a des abajoues et de larges callo-

sités sur les fesses
,
qui sont nues et de couleur

de sang : il a la queue arquée et de sept ou huit

pouces de long'; les dents canines beaucoup

plus loneues et plus grosses à proportion que

celles de l'homme; le museau très-gros et très-

long ; les oreilles nues , mais point bordées ; le

corps massif et ramassé ; les membres gros et

courts ; les parties génitales nues et couleur de

chair; le poil long et touffu, d'un brun roussàtre

et de couleur assez uniforme sur tout le corps.

Il raarcheplussouventàquatre qu'à deux pieds;

il a trois ou quatre pieds de hauteur lorsqu'il

est debout. Il parait qu'il y a dans cette espèce

des races encore plus grandes et d'autres beau-

j

coup plus petites. Le babouin que nous a^ons

fait représenter est de la petite espèce ; nous

I l'avons soigneusement comparé au grand ha-

I

bouin ou papion^ et nous n'avons remarqué

d'autres différences entre eux que celle de la

!

grandeur; et cette différence ne venait pas de

celle de l'âge , car le petit babouin nous a paru

I

adulte comme le grand. Les femelles sont su-

jettes, comme les femmes , à un écoulement pé-

riodique ^.

LE BABOUIN DES BOIS.

(le MAGOT DE l'iXDE.
)

Ordre des quadrumanes, tribu des macaques, famille

des singes. (Cuvier.)

M. Pennant a fait connaître cette espèce, con-

servée à Londres dans la collection de M. Le-

ver. Ce babouin a le museau très-allongé et

semblable à celui d'un chien ; sa face est cou-

verte d'une peau noire et un peu luisante : les

pieds et les mains sont unis et noirs comme la

< L'individu qui a servi à cette description avait la queue

tronquée. Celte partie enlitre est très-longue.

' Cette petite espèce est le babouin (>roprement dit. U hr»

bite les contrées septeulrionales de l'.vfrique.
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face, maïs tes ongles sont blancs. Le poil de ce

babouiû est très-long et agréablement mélangé

de noir et de brun. L'individu décrit par

M, Pennant n'avait que trois pieds de baut; la

queue n'avait que trois pouces de long
,
et le

dessus en était très-garni de poil. Cet animal

se trouve en Guinée, où les Anglais l'ont appelé

Vhomme des buis.

Nous croyons devoir placer ici la notice de

trois autres btibouins, qui probablement ne sont

que des variétés du babouin des bois , et que

M. Pennant a également vus dans la collection

de M. Lever.

Le premier de cestroisbabouins, qucM. Pen-

nant a nommé le babouin jaune, avait la face

noire, le museau allongé et des poils longs et

bruns au-dessus des yeux; les oreilles étaient

cachées dans le poil, dont la couleur était sur

tout le corps d'un jaune mélangé de noir.

Il avait deux pieds de hauteur; il ne diffé-

rait du babouin des bois que par sa taille, et

parce qu'il avait les mains couvertes de poil.

Le second de ces trois babouins avait la face

d'un brun foncé ; son poil était d'un brun pâle

sur la poitrine, d'un cendré obscur sur le corps

et sur les jambes , et mélangé de jaune sur la

tète. M. Pennant l'a appelé le babouin cendré.

Le troisième avait la face bleuAtre, de longs

poils au-dessus des y eux, et une touffe de poils

derrière chaque oreille. Le poil qui garnissait

la poitrine était cendré, mêlé de noir et de jau-

ncltre. 11 avait trois pieds de hauteur.

On voit que les caractères de ces trois ba-

bouins se rapprochent de si près de ceux du

babouin des bois, qu'on ne doit les regarder

que comme de simples variétés d'une seule et

même espèce.

LA GUliNON A MUSEAU ALLONGE.

LB PAPION NOIR. — LA GUENON A FACE ALLON-

GEE. LE SINGE NOIR

Ordre des quadrumanes, tribu des cynocéphales, famille

des singes. (Cuvier.)

Cette guenon a en effet le museau très-long,

très-dciié, et couvert d'une peau nue et rougcà-

tre. Son poil est très-long sur tout le corps,

mais principalement sur les épaules, la poitrine

* If. G. Cuvicr rapporte tous ces synonymes à cette espèce.

et la tête ; la couleur en est d'un gris de fer

mêlé de noir, excepté sur la poitrine et le ven-

tre, où elle est d'un cendré clair : la queue est

très-longue. Cet animal a deux pieds de haut

lorsqu'il est assis; son naturel est fort doux.

M. Pennant, qui l'a fait connaître, ignorait sou

pays natal ; mais il croyait qu'il avait été ap-

porté d'Afrique.

Cette espèce ressemble beaucoup, par sa con-

formation, àcelle dont nous parlons sous le nom

de Babouin à museau de chien ; mais indépen-

damment de ses habitudes qui sont bien plus

douces que celles des babouins, elle en diffère

par les couleurs de son poil, et surtout par la

longueur de sa queue.

LE MAx^DRlLL.

(LE CYNOCÉPHALE M.^NDBILL.)

Ordre des quadrumanes , tribu des mandrills, famille

des singes. (Cuvier.)

Ce babouin est d'une laideur désagréable et

dégoûtante : indépendamment de son nez tout

plat, ou plutôt de deux naseaux dont découle

continuellement une morve qu'il recueille avec

la langue; indépendamment de son très-gros et

long museau, de son corps trapu, de ses fesses

couleur de sang et de son anus apparent , et

placé, pour ainsi dire, dans les lombes, il a en-

core la face violette et sillonnée des dtaix côtés

dérides profondes et longitudinales qui en aug-

mentent beaucoup la tristesse et la dilTorniilé.

Il est aussi plus grand et peut-être plus fort que

le papion ; mais il est eu même temps plus tran-

quille et moins féroce. Nous donnons ici la fi-

gure du mâle et de la femelle, que nous avons

vus vivants : soit qu'ils eussent été mieux édu-

qués, ou que naturelkmenl ils soient plus doux

que le papion, ils nous ont paru plus traitables

et moins impudents sans être moins desa-

gréables.

Cette espèce de babouin se trouve à la Côte-

d'Or et d;ins les autres provinces méridionales

de l'Afriiiue, où les Nègres l'appellent boggo, et

les Européens matulrill. U parait (lu'après l'o-

ranu-outang, c'est le plus grand de tous les sin-

gesetdetous lesbabouins. Smith • racoutequon

' En Gninoe on apiicUo Ihkvjoc ou bo>jgo rt maudriU, ra-

nimai doiU U Cil ici iiucsliou, et lou appelle aussipo/ii/o et

46.
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lui fit présent d'une femelle mandrill
,
qui n'é-

tait âgée que de six mois, et qui était déjà aussi

grande à cet âge qu'un babouin adulte. Il dit

aussi que ces mandrills marchent toujours sur

deux pieds, qu'ils pleurent et qu'ils gémissent

comme des hommes, qu'ils ont une violente

passion pour les femmes, et qu'ils ne manquent

pas de les attaquer avec succès lorsqu'ils les

troivent à l'écart.

Caractères distinctifs de celte espèce.

Le mandrill a des abajoues et des callosités

sur les fesses : il a la queue très-courte, et seu-

lement de deux ou trois pouces de long; les

dents canines beaucoup plus grosses et plus lon-

gues à proportion que celles de l'homme ; le

museau très-gros et très-long , et sillonné des

deux côtés de rides longitudinales, profondes et

très-marquées ; la face nue et de couleur bleuâ-

tre ; les oreilles nues aussi bien que le dedans

des mains et des pieds ; le poil long, d'un brun

roussâtresur le corps, et gris sur la poitrine et

le ventre : il marche sur deux pieds plus sou-

vent que sur quatre. Il a quatre pieds ou quatre

pieds et demi de hauteur lorsqu'il est debout :

il paraît même qu'il y en a d'encore plus grands.

Les femelles sont sujettes, comme les femmes,

à l'écoulement périodique.

LE CHORAS.

Ce grand et gros babouin qu'on trouve dans

les parties méridionales des grandes Indes ' , et

particulièrement dans l'ile de Ceylan, suivant

quelques voyageurs, peut se distinguer des au-

tres babouins par une touffe de poils qui se re-

lève en forme de houppe au-dessus de sa tête, et

par la couleur de sa peau sur le nez, qui forme

drillXorang-oulang; ces noms se ressemblent, et sont vrai-

semblablement dérivés les nus des autres. Et en effet le pon-
go et le boggo, ou. si l'on veut, le diill et le mandrill, ont
plusieurs caractères conununs; ni,iis le premier est un singe
sans queue et pres(|ne sans poil, (pii a la face aplatie et ovale.
au lieu que le second est un babouin avec nue queue, de longs
poils, et le museau gros et long. Le mot man, dans les lan-
gues allemande, anglaise, etc., signifie Vhommi' en général;
et le mot diïU. dans le jargon de quelques-unes de nos pro-
Tinces de France, connue eu Bourgogne, signifie nnhomme
vigoureux et libertin : les paysans disent, c'est un bon drill,
c'est un maitre drill.

* Le clioras est un mandrill mâle adulte qui liabite l'Afrique
comme to«8 les autres individus de sou espèce.

une bande d'un rouge très- vif , et sur le miliea

de sa face dont les joues sont violettes.

M. Peunant en a vu, en 1779, un individu

vivant qui avait cinq pieds de haut. Les oreil-

les de ce babouin sont petites et nues; son mu-
seau est très-allongé, et son nez parait tronqué

par le bout, ce qui lui donne de la ressemblance

avec le boutoir d'un sanglier. Ce boutoir, ainsi

que toute la partie supérieure qui forme le nez,

est d'un rouge très-éclatant ; les joues, comme
dans le mandrill , sont d'un violet clair et très-

ridées : l'ouverture de la bouche est très-petite.

Sa houppe est composée de poils noirâtres et

très-longs : la tète, les bras et les jambes sont

revêtus d'un poil court, dont la couleur est mê-

lée dejaune et de noirâtre ; des poils bruns très-

longs couvrent les épaules ; ceux qui garnissent

la poitrine sont aussi très-longs ; les mains et

les pieds sont noirs, et les ongles plats ; la queue,

dont le poil est fort touffu et assez court, n'a

que quatre pouces de longueur; les fesses sont

pelées et d'un pourpre très-vif qui s'étend sur

le derrière des cuisses.

Un babouin de cette espèce, âgé de trois ans,

que nous avons vu vivant, avait trois pieds un
pouce de hauteur : son maitre l'avait acheté à

Marseille deux ans auparavant, et il n'était alors

pas plus gros qu'un petit sapajou. Il était très-

remarquable par les couleurs de la face et les

parties de la génération : il avait le nez, les na-

seaux et la lèvre supérieure d'un rouge vifécar-

late; il avait aussi une petite tache de ce même
rouge au-dessous des paupières. Les yeux

étaient environnés de noir et surmontés de poils

touffus de même couleur ; les oreilles étaient

pointues et de couleur brune; il portait sous le

menton une barbe à flocons d'un blanc jaune

,

à peu près semblable à celle du mandrill. Les

poils à côté des joues étaient d'un blanc sale et

jaunâtre, mais longs et bien fournis : ces poils

hérissés se couchaient et diminuaient de lon-

gueur en gagnant le sommet de la tête , et les

taches blanches au-dessus des oreilles étaient

d'un poil très-court. Le milieu du front était

couvert de poils noirs qui , s'élevant en pointe

vers le sommet de la tête
, y formaient une

houppe , et s'étendaient en forme de crinière

qui venait s'unir sur l'épine du dos à une raie

noire, laquelle se prolongeait jusqu'à la queue.

Le poil du corps était d'un brun verdâtre, mêlé

de noir ; celui des flancs un peu ardoisé; et sur

le ventre il était d'uu blanc sale un peu jaunâtre,
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Le poil était plus long sous le ventre que sur le

dos. Le fourreau delà verge, ainsi que les callo-

sités sur les fesses, étaient d'un rouge écarlate

aussi vif que celui des naseaux, tandis que les

testicules étaient d'un violet foncé, ainsi que la

peau de l'intérieur des cuisses. Ce choras avait,

en marchant à quatre pattes, la même allure

que le papion ; le train de devant était sensible-

ment plus élevé que le train de derrière, les

jambes de devant étant plus longues.

On a observé que cet animal se nourrissait

de fruits, de citron, d'avoine, de noix qu'il

écrasait entre ses dents, et qu'il avalait avec la

coque ; il les serrait dans ses abajoues qui pou-

vaient en contenir jusqu'à huit sans paraître

très-remplies. Il mangeait la viande cuite et re-

fusait la crue ; il aimait les boissons fermentées,

telles que le vin et l'eau-de-vie. On a observé

aussi que ce babouin était moins agile
,
plus

grave et moins malpropre que la plupart des

autres singes. Schrcber dit qu'on montrait en

Allemagne, en 1764, undecesgrandsbabouins

qui avait grand soin de nettoyer sa hutte, d'en

ôter les excréments, et qui même se lavait sou-

vent le visage et les mains avec sa salive. Tous

les naturalistes qui ont vu ce babouin s'accor-

dent à dire qu'il est très-ardent en amour,

même pour les femmes.

L'individu que M. Pennant a vu en Angle-

terre était d'une très-grande force; car il com-

parait son cri au rugissement du lion. Jamais

il ne se tenait sur les pieds de derrière que

lorsqu'il y était forcé par son conducteur ; il

s'asseyait souvent sur ses fesses en se penchant

en avant et en laissant tomber ses bras sur son

ventre. Au reste , cet animal que nous avons

nommé choras est le papio de Gcssner : car la

figure que ce naturaliste en a donnée est très-

tonforme à celle que M. Pennant a fait dessi-

ner d'après l'animal vivant, et on ne l'a regar-

dée comme défectueuse que parce qu'on la rap-

portait à notre papion, dont il diffère principa-

lement par les sillons et les couleurs rouges de

la face, ainsi ((ue par la touffe de poils qu'il

porte au-dessus de sa tète.

L^OUANDEROU ET LE LOWANDO '.

LE MACAQUE OUANDEBOU. — LE MACAQUE
A CBINIÈRE.

Ordre des quadrumanes, tribu tics macaques, famille

des singes. (Cuvier.)

Quoique ces deux animaux nous paraissent

être d'une seule et même espèce, nous n'avons

pas laissé de leur conserver à chacun le nom
qu'ils portent dans leur pays natal , à Ceyian,

parce qu'ils forment au moins deux races dis-

tinctes et constantes. L'ouanderou a le corps

couvert de poils bruns et noirs, avec une large

chevelure et une grande barbe blanches ; au
contraire le Io\n ando a le corps couvert de poils

blanchâtres avec la chevelure et la barbe noi-

res. Il y a encore dans le même pays une troi-

sième race ou variété qui pourrait bien être la

tige commune des deux autres
,
parce qu'elle

est d'une couleur uniforme et entièrement blan-

che , corps , chevelure et barbe. Ces trois ani-

maux ne sont pas des singes, mais des babouins;

ils en ont tous les caractères, tant pour la figure

que pour le naturel ; ils sont farouches et même
un peu féroces : ils ont le museau allongé, la

queue courte , et sont à peu près de la même
grandeur et de la même force que les papions :

ils ont seulement le corps moins ramassé , et

paraissent plus faibles des parties de l'arriére

du corps. Celui dont nous donnons la figure

nous avait été présenté sous une fausse déno-

mination, tant pour le nom que pour le climat.

Les gens auxquels il appartenait nous dirent

qu'il venait du continent de l'Amérique méri-

dionale, et qu'on l'appelait cayou-vas$ou. Je

reconnus bientôt que ce mot cayou-vassou e.st

un terme brésilien
,
qui se prononce sajouou-

assou , et qui signilie sapajou , et que pur con-

séquent ce nom avait été mai applique, puisque

tous les sapajous ont de très-longues queues

,

au lieu que l'animal dont il est ici question est

un babouin à queue très-courte. D'ailleurs
,

non-seulement cette espèce, mais même aucune

espèce de babouin ne se trouve en Amérique, et

par conséquent on s'était aussi trompe sur l'in-

dication du climat; et cela arrive assez ordinai-

rement , surtout à ces montreurs d'ours et de

singes, qui , lorsqu'ils ignorent le climat et le

• Ce»lnî;<'. «elon F ('uTirr. nc»prail.|ia»unf iiim|>le variété

de l'oiMUderoii, niai» apparticn«)rait piuUit aux entcUe*.
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nom d'un animal , ne manquent pas de lui ap-

pliquer une déuominatlon étrangère ,
laquelle

,

^raie ou fausse , est également bonne pour lu-

sage qu'ils en font. Au reste, ces babouins-ou-

anderous, lorsqu'ils ne sont pas domptés, sont

si méchants qu'on est obligé de les tenir dans

une cage de fer, où souvent ils s'agitent avec

fureur; mais lorsqu'on les prend jeunes, on les

apprivoise aisément , et ils paraissent même

être plus susceptibles d'éducation que les autres

babouins. Les Indiens se plaisent à les instruire,

et ils prétendent que les autres singes, c'est-à-

dire les guenons, respectent beaucoup ces ba-

bouins, qui ont plus de gravité et plus d'intelli-

gence qu'elles. Dans leur état de liberté , ils

sont extrêmement sauvages, et se tiennent dans

les bois. Si l'on eu croit les voyageurs, ceux qui

sont tout blancs sont les plus forts et les plus

mécbants de tous. Ils sont très-ardents pour les

femmes, et assez forts pour les violer lorsqu'ils

les trouvent seules, et souvent ils les outragent

jusqu'à les faire mourir.

Caractères distincUfs de cette espèce.

L'ouanderou a des abajoues et des callosités

sur les fesses , la queue de sept ou huit pouces

de long, les dents canines plus longues et plus

grosses que celles de l'homme , le museau gros

et allongé, la tète environnée d'une large cri-

nière et d'une grande barbe de poils rudes, le

corps assez long et assez mince par le bas. Il y

a dans cette espèce des races qui varient par la

couleur du poil : les uns ont celui du corps noir

et la barbe blanche; les autres ont le poil du

corps blanchâtre et la barbe noire. Ils marchent

à quatre pieds plus souvent qu'à deux ,
et ils

ont trois pieds ou trois pieds et demi de hauteur

lorsqu'ils sont debout. Les femelles sont sujet-

tes à l'écoulement périodique.

ADDITION

A l'article de l'ouanderou.

M. Marcellus liless m'a écrit que les habitants

de Ceyian appellent oswonderou ou vanderou

des singes blancs qui ont une longue barbe. Il

ajoute qu'il en avait embarqué quatre pour les

amener en Hollande avec lui, mais que tous

étaient morts en route, quoique les autres sin-
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ges amenés du même pays, et en môme temps,

eussent bien soutenu la fatigue du loyage :

ainsi l'ouanderou paraît être l'espèce la plus

délicate des singes du Ceyian. M. Marcellus

Bless ajoute qu'il a eu chez lui^ à Ceyian, un
petit ouanderou , né depuis trois jours, et qu'il

avait de la barbe autant à proportion que les

vieux : ce qui prouve qu'ils naissent avec cette

barbe.

Nous avons aussi été informé que l'ouande-

rou ,
ainsi que le lowando , sont très-adroits

,

qu'ils s'apprivoisent avec peine, et qu'ordinai-

rement ils vivent peu de temps en captivité.

Dans leur pays natal , la taille des plus forts

,

lorsqu'ils sont debout , est à peu près de trots

pieds et demi.

LA GUENON A CRINIÈRE».

Ordre des quadrumanes, tribu des macaques > famille

des siuges. (Cuvier.)

Nous donnons cette dénomination à une gue-

non qui nous était inconnue , et qui a une cri-

nière autour du cou et un flocon de poils au bout

de la queue comme le lion. Elle appartenait à

M. le duc de Bouillon, et elle paraissait non-

seulement adulte, mais âgée. Nous eu donnons

la figure dessinée d'après l'animal vivant; c'é-

tait un mâle, et il était assez privé : il vivait

encore en 1775 , à la ménagerie du roi à Ver-

sailles. Voici la description que nous eu avons

faite.

Il a deux pieds de longueur depuis le bout du

nez jusqu'à l'origine de la queue , et dix-huit

pouces de hauteur lorsqu'il est sur ses quatre

jambes, qui paraissent longues à proportion de

la longueur du corps. Il a la face nue et toute

noire : tout le poil des ïambes est de cette même
couleur , et quoique long et luisant , il parait

court aux yeux parce qu'il est couché. Il porte

une belle crinière d'un gris brun autour de la

face, et une barbe d'une gris clair : cette crinière

qui s'étend jusqu'au-dessus des yeux est mêlée

de poils gris, et dans son milieu elle est com-

posée de poils noirs ; elle forme une espèce

d'enfoncement vers le sommet de la tète , et

passe devant les oreilles , en venant se réunir

sous le cou avec la barbe. Les yeux sont d'un

* Cuvier rapporte ce singe à l'espèce de l'ouanderou. F.
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brun foncé, le nez plat cl les narines larges et

écartées comme celles de l'ouanderou, dont il a

toute la physionomie par la forme du nez , de

la bouche et de la mâchoire supérieure , mais

duquel il diffère tant par la crinière que par la

queue et par plusieurs autres caractères. La
queue est couverte dun poil court et noir par-

tout, avec une belle touffe de longs poils à l'ex-

trémité, et longue de vingt-sept pouces. Le des-

sous de la queue près de son origine est sans

poil, ainsi que les deux callosités sur lesquelles

s'assied cette guenon. Les pieds et les mains

sont un peu couverts de poils, à l'exception des

doigts qui sont nus, de même que les oreilles

qui sont plates et arrondies à leur extrémité, et

cachées par la crinière , en sorte qu'on ne les

aperçoit qu'en regardant l'animal de face. Nous

conjecUuous que cette espèce de grande gue-

non à crinière se trouve en Abyssinie , sur le

témoignage d'Alvarès qui dit qu'aux environs

de Bernacasso il rencontra de grands singes

aussi gros que des brebis
,
qui ont une crinière

comme le lion, et qui vont par nombreuses com-

pagnies.

LE BABOUIN A MUSEAU DE CHIEN \

(lK cynocéphale TABTAniN. — TAHTARIN dc

Belon. — PAnoN a perruque.)

Ordre dos quadrumanes, Iribu des cynocéphales,

famille des singes. (Cuvier.)

Ce babouin a le museau très-allongé , très-

épais, et semblable à celui du chien , ce qui lui

a fait donner sa dénumination. Sa face est cou-

verte d'une peau rouge
,
garnie de poils gris

très-clair-scmrs , et la plupart fort courts; le

bout du nuiscau est violet, les yeux sont petits.

Les cils des paupières supérieures sont longs
,

noirs et touffus ; mais ceux des paupières infé

rieures sont très-clairs-semés. Les oreilles sont

pointues et cachées dans le poil ; la tète est cou-

verte, tout autour de la face , de poils touffus

d'un gris plus ou moins mêlé d'un vert jaunA

tre, dirigés en arrière, beaucoup plus longs au

dessus de chaque oreille , et y formant mie

houppe bien fournie. Les dents incisives sont

< C'est le im-mc que celui qui est décrit sous le titre d'^^rf-

dition à l'article du- lowando.

très-grandes, surtout les deux du milieu de la

mâcliiMre supérieure ; celles de la mâchoire in-

férieure sont inclinées en avant : les dents ca-

nines sont très-longues ; celles de dessus ont un

pouce et demi de longueur , et avancent sur la

lèvre inféiieure. Le corps est gros et couvert

d'un poil épais , de la même couleur que celui

de la tête, et très-long sur le devant et au milieu

du corps. Le poil du ventre est blanchâtre ; les

callosités sur les fesses sont larges, proémi-

nentes et roussâtres; la queue est velue, plus

mince vers l'extrémité qu'à son origine
,
pres-

que aussi longue que le corps, et communément
rele\ée. Ce caractère suffirait pour faire dis-

tinguer le babouin à museau de chien du pa-

pion, qui a la queue très-courte , mais avec

lequel le premier a cependant une très-grande

ressemblance, tant par sa conformation que par

ses habitudes.

Le babouin à museau de chien a les bras et

les jambes forts, épais et couverts d'un poil

touffu. Les mains et les pieds sont noirâtres et

presque nus ; tous les ongles sont arrondis et

plats.

M, Edwards avait reçu un individu de cette

espèce qui a\ait près de cinq pieds de hauteur,

et qui avait été pris dans l'Arabie. Cette espèce

de babouin s'y rassemble par centaines , ce qui

oblige les propriétaires des plantations de café

à être continuellement sur leurs gardes contre

les déprédations de ces animaux. Celui que

M. Edwards a vu vivant était fier, indomptable

et si fort
,

qu'il aurait terrassé aisément un
homme fort et vigoureux. Son inclination pour

les femmes s'exprimait d'une manière très-vio-

lente et très-énergique. Quelqu'un étant allé le

voir avec une jeune lille, et l'ayant embrassée

devant ce babouin pour exciter sa jalousie, l'a-

nimal devint furieux ; il saisit un pot d'etain qui

était à sa portée , et le jeta avec tant de force

• contre son prétendu rival, qui lui fit une bles-

sure très-considérable à la tète.

Au reste , cette espèce se trouve non-seule-

ment en Arabie, mais encore en Abyssinie, en

Guinée, et en général dans tout l'intérieur de

l'Afrique, jus(iu'au cap de nonne-Ksperance
;

ils y sont également en grand nombre. Ils ont

les mêmes habitudes que les papions, et se réu-

nissent de même pour aller piller les jardins,

plusieurs ensemble, lis se nourrissent commu-
nenuMit de fruits ; ils aiment aussi les insectes,

et particulièrement les fourmis, mais ilsneraan-
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gent point de viande , à moins qu'elle ne soit

cuite.

Malgré leur grande force, il est aisé de les

priver lorsqu'ils sont jeunes, et quelques voya-

geurs ont dit qu'au cap de Bonne-Espérance on

s'en servait quelquefois comme de chiens de

garde. Ils ajoutent que lorsqu'on les frappe ils

poussent des soupirs et des gémissements ac-

compagnés de larmes.

ADDITION

A l'article du lowando.

Une gravure enluminée m'a été envoyée

d'Angleterre par feu M. Edwards, sous le nom

de singe de Moco, parce qu'il lui était venu de

Moco dans le golfe Persique. a Ce singe mâle

,

« m'écrit M. Edwards, que j'ai dessiné vivant,

« était aussi ardent en amour qu'il était spiri-

« tuel Pendant que je faisais sa figure, un

« jeune horhme et une jeune femme vinrent le

« voir : il parut désirer très-fort de s'approcher

'

« de la femme ; il la tirait fortement par ses ju-

I
« pons, tâchant de la faire tomber sur lui ; mais

<( le jeune homme l'ayant écarté et chassé, il fit

« très-mauvaise mine, et, pour se venger, il

« lui jeta de toutes ses forces un gros pot d'é-

(( tain qu'il trouva sous sa main. Il n'était néan-

« moins que de la taille d'un enfant de dix

« ans. »

L'espèce à laquelle ce singe de Moco nous pa-

raît appartenir est celle du lowando, dont nous

avont parlé page 725. J'ai dit que quoique

Touanderou et le lowando nous parussent être

d'une seule et même espèce, nous ne laissions

pas que de leur conserver à chacun le nom qu' ils

portent dans leur pays natal
,
parce qu'ils for-

ment au moins deux races distinctes et constan-

tes. L'ouanderou a le corps couvert de poils

bruns et noirs, avec une large chevelure et une

grande barbe blanches : au contraire, le lowando

a le corps couvert de poils blanchâtres avec la

chevelure et la barbe noires. Par ces derniers

caractères, on voit que c'est en effet au lowando

plutôt qu'à l'ouanderou qu'on peut rapporter

l'animal dont nous donnons ici la figure ; car les

autres caractères, tels que la longueur de la

queue, la forme du corps et celle des membres,

sont communs à ces deux espèces , c'est-à-dire

les mômes dans l'ouanderou et le lowando.

Au reste , ce lowando a les fesses pelées , la

face sans poil et de couleur de chair
,
jusqu'au

bas où elle est noire aussi bien que le nez. Il y
a des poils au-dessus des yeux , en forme d(

sourcils. La tète est coiffée de grands poils gri

sâtres, touffus et serrés, qui lui forment comme
une large perruque dont les bords sont blancs

et accompagnent la face. Les pieds et les mains

sont noirs, les ongles un peu longs et en gout-

tière ; la queue est d'une médiocre longueur et

bien couverte de poils; les cuisses et les jambes

sont garnies de poils d'un brun roussàtre. Le

corps et les bras jusqu'au poignet sont revêtus

de longs poils d'un blanc sale , et le dessus du

dos est d'un poil brun, ce qui lui forme comme
une pelisse qui lui tombe jusqu'aux reins.

Cette description, qui n'est faite que d'après la

gravure enluminée , ne peut pas être bien

exacte , et je ne la donne que faute de plus

grandes observations. Peut-être M. Edwards,

qui m'avait envoyé cette gravure trois ans avant

sa mort , aura-t-il laissé dans ses papiers une

description complète de ce même animal qu'il

a dessiné vivant.

LE MAIMON.

LE MACAQUE MAIMON.

Ordre des quadrumanes , tribu des macaques, famille

des singes. (Cuvier.)

Les singes, les babouins et les guenons for-

ment trois troupes qui laissent entre ellts deux

intervalles ; le premier est rempli par le mago
,

et le second par le maimou : celui-ci fait la

nuance entreles babouins et les guenons, comme

le magot la fait entre les singes et les babouins.

En effet, le maimon ressemble encore aux ba-

bouins par son gros et large museau
,
par sa

queue courte et arquée; mais il en diffère et

s'approche des guenons par sa taille qui est fort

au-dessous de celle des babouins, et par la dou-

ceur de son naturel. M. Edwards nous a donné

la figure et la description de cet animal sous la

dénomination de singe à queue de cochon. Ce

caractère particulier suffit pour le faire recon-

naître ; car il est le seul de tous les b&bouins et

guenons qui ait la queue nue, menue et tournée

comme celle du cochon. Il est à peu près de la

grandeur du magot, et rassemble si foit au ma-
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caque qu'on pourrait le prendre pour une variété

de cette espèce , si sa queue n'était pas tout à fait

différente. Il a la face nue et basanée, les yeux

châtains, les paupières noires, le nez plat, les

lèvres minces avec quelque poils raides , mais

trop courtspour faire une moustache anparente.

Iln'a pas, comme les singes et les baDouins, les

bourses à l'extérieur et la verge saillante; le tout

est caché sous la peau : aussi le maimon, quoi-

que très-vif et plein de feu , n'a rien de la pé-

tulance impudente des babouins : il est doux

,

traitable et même caressant. On le trouve à Su-

matra % et vraisemblablement dans les autres

provinces de l'Inde méridionale : aussi souffre-

t-il avec peine le froid de notre climat. Celui

que nous avons vu à Paris n'a vécu que peu de

temps , et M. Edwards dit n'avoir gardé qu'un

an à Londres celui qu'il a décrit.

Caractères distinctijs de cette espèce.

Le maimon a des abajoues et des callosités

sur les fesses, la queue nue, recoquillée et longue

de cinq ou six pouces; les dents eanines pas

plus longues à proportion quecelles de l'homme;

le museau très-large , les orbites des yeux fort

saillantes au-dessus, la face, les oreilles , les

mains et les pieds nus , et de couleur de chair
;

le poil d'un noir olive sur le corps et d'un jaune

roussâtre sur le ventre. Il marche tantôt sur

deux pieds tantôt sur quatre ; il a deux pieds

ou deux pieds et demi de hauteur lorsqu'il est

debout. La femelle estsujetle a l'écoulement pé-

. riodique.

LE MACAQUE A QUEUE COURTE 2.

Nous ne donnons cette dénomination à cet

animal que faute d'un nom propre, et parce

qu'il nous paraît approeher un peu plus du ma-

' I,c sinsn à quenc de cochon de lilc de Sumatra, dans la

mer ilrs Indes, fut apporté en Angleterre on «7"J2... Il ('tait

exIréincMicnt \if et plein d'action : il était appnieliant ite la

grosseur d'un cliat doniestiipie ordinaire... c'élait un inàle...

il a vieil un an entre mes mains; je renecuilrai nne femelle de
la même espèce, ipion montrait par curiosité à Londres; elle

était la ninitié pins grande ipie mon mâle ; ils parurent foi t

charmés de >c voir ensendile (pmiipu» ce fut leur première
entrevue. <".lanure< d'Edwards, pages 8 et !t.

' D'après Andehert et M. F. C.uvier. ce silice est delà même
espèce que le maimon de Bnflon. D'après M. G. Cnvier. c'é-

|aU no macaque onlinaire dont la queue avait été coupée

caque que des autres guenons . cependant il en

diffère par un grand nombre de caractères même
essentiels. Il a la face moins large et plus effilée,

la queue beaucoup plus courte, les fesses nues,

couleur de sang, aussi bien que toutes les par-

ties voisines de la génération. Il n'a du macaque

que la queue, très-grosse à son origine, où la

peau forme des rides profondes , ce qui le rend

différent du maimon, ou singe à queue de co-

chon, avec lequel il a néanmoins beaucoup de

rapport par le caraetère de la queue eourte ; et

comme ce macaque et te singe a queue de co-

chon ont tous deux la queue beaucoup plus courte

que les autres guenons , on peut les regarder

comme faisant a cet égard la nuance entre le

genre des babouins, qui ont la queue courte, et

celui des guenons, qui l'ont très-longue.

Tout le bas du corps de ce macaque, qui était

femelle, est couvert, depuis lesreins, degiandes

ridesqui forment des inéj;alilés sur cette partie,

et jusqu'à l'origine de la queue. Il a des aba

joues et des callosités sur les fesses, qui sont d'un

rouge très-vif, aussi bien que le dedans des cuis-

ses , le bas du ventre , l'anus , la vulve, etc. :

mais on pourrait croire que l'animal ne porte

cette belle couleur ronge que lorsqu'il est vivant

et en bon état de santé; car, étant tombé ma-
lade, elle disparut entièrement, et aprèssamort

(le 7 février 17 78) ils n'en paraissait plus aucun

vestige. Il était aussi doux qu'un petit chien :

il accueillait tous les hommes, mais il refusait

les caresses des femmes, et, lorsqu'il était en

liberté , il se jetait après leurs jupons.

Ce macaque femelle n'avait quequinze pouces

de longueur. Son nez était aplati a\ec un en-

foncement à la paitie supérieure
,
qui était oc-

casionné par le rebord de l'os frontal. L'iris de

l'œil était jauniltre, l'oreille ronde et couleur de

chair en dedans , où elle était dcmiée de poil, A
la partie supérieure de chaque oreille, ou re-

marquait une petite découpure différente, pour

la forme et la position, de celle cpii se trouve

aux oreilles du niacatitie. 1.a face . ainsi que le

dessous de la mfichoiie inl'eiietire et du cou,

étaient demies de poils. Le dessus de la tête et

du corps était jaune verdàtre , mêlé d'un peu de

gris ; le dessous du ventre . blanc , nuancé de

jaunâtre ; la face externe des bras et des jambes

était de couleur cendrée ,
mêlée de jaune, et la

face interned'un sris cendré clair; les piedset les

mains étaient d'un brun noiriUie en dessous, et

couverts eu dessus de poils cendi'és. L'uugle du
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pouce était plat, et les autres courbés en gout-

tière. La qui'ue était couverte , comme les Jam-

bes , de poils cendrés , mêlés de jaune : elle fi-

nissait tout d'un coup en pointe; sou extrémité

était noire, et sa longueur était en tout de sept

pouces deux lignes. La dépouille de ce macaque

est au Cabinet du Roi.

LE PATAS A QUEUE COURTE *.

Il existe deux patas , l'un à bandeau noir , et

l'autre à bandeau blanc; il y a aussi un autre pa-

tas à bandeau blanc , mais dont la queue est

beaucoup plus courte que celle des autres. Ce-

pendant, comme il ne semble différer du patas

a bandeau blanc que par ce seul caractère, nous

ne pouvons pas décider si c'est une espèce dif-

férente , ou une simple variété dans l'espèce :

voici la description que nous en avons faite sur

un individu dont la dépouille bien préparée se

trouve an Cabinet du Roi. La queue n'a que

neuf pouces de longueur, au lieu que celle des

deux autres patas en a quatorze. Le diamètre

de la queue était de dixà onze lignes à son ori-

gine , et de deux lignes seulement à son extré-

mité: en sorte que nous sommes assurés que l'a-

nimal n'en a rien retranché en la rongeant. La
longeur de l'animal entier , depuis le bout du

museau jusqu'à l'origine de la queue, était d'un

pied cinq pouces dix lignes, ce qui approche au-

tant qu'il est possible des mêmes dimensions du

corps des autres patas qui ont un pied six pou-

ces. Celui-ci a la tête toute semblable à celle des

autres, etil porte un bandeau depoils blancsau-

dessusdes yeux, mais d'un blanc plus sale que

celui du patas. Le coips est couvert sur le dos d'un

poil gris cendré, dont l'extrémité est un peu

teinte de fauve. Sur la tête et vers les reins le

'auve domine, et il est mêlé d'un peu d'olivâtre.

Le ventre, le dessous de l'estomac et de la poi-

trine, les côtés du cou et le dedans des cuisses et

des jambes sont d'un fauve mêlé de quelques

teintes grises; les pieds et les mains sont cou-

verts de poils d'un gris cendré mêlé de bru-

nâtre. Le poil du dos à un pouce dix lignes de

longueur
; les jambes de devant sont couvertes

de poils gris cendré, mêlé d'une teinte brune
qui augmente et devient plus foncée en appro-

chant des mains. Dans tout le reste ce singe

• Cesi Je inême animal que le raaitnon.

NATURELLE

I nous a paru parfaitement semblable aux autres

patas.

LE BABOUIN
A LONGUES JAMBES.

(le macaque BBUN. — LE MAGOT MAIMON.
)

Ordre des quadrumanes, tribu des macaques, famille

des singes. (Cuvier.)

Ce babouin est plushautmonté sur sesjambes

qu'aucun autre babouin, et même qu'aucune

guenon ; il a la face incarnate , le front noir et

avancé en forme de bourrelet , le poil d'un brun

mêlé de jaune verdâtre sur la tête , le dos , les

bras et les cuisses ; blanchâtre sur la poitrine

et sur le ventre ; très-long et très-touffu sur le

cou, ce qui fait paraître sonencolure très-grosse.

Les callosités sur les fesses sont larges et rouges;

il a la queue très-courte , tres-relevée , et pres-

que entièrement dénuée de poil, surtout dans sa

partie inférieure.

Ce babouin tient ordinairement ses pouces et

ses gros orteils écartés, de manière à former un

angle droit avec les autres doigts. Le gros orteil

est un peu réuni par une membrane avec ledoigt

qui l'avoisine; les ongles des pouces sont ronds

et plats ; ceux des autres doigts sont convexes

et plus étroits.

Il se nourrit, ainsi que les autres babouins, de

fruits, de feuilles de tabac, d'oranges, d'insectes,

et particulièrement de scarabés , de fourmis et

de mouches qu'il saisit avec beaucoupd'adresse

pendant qu'elles volent. Lorsqu'on lui donne de

l'avoine, il en remplit ses abajoues, dont il retire

les grains l'un après l'autre pour les peler. Il

aime à boire de l'eau-de-vie , du vin
, de la bière

même jusqu'à s'enivrer. M. Hermann, savant

professeur d'histoire naturelle à Strasbourg, a

vu vivants un mâle et une femelle de cette es-

pèce ; ils ne différaient l'un de l'autre que par

la longueur de la queue, qui était de quatre

pouces dans le mâle , et d'un pouce dans la fe-

melle.

Cette femelle était fort douce; elle se laissait

toucher sans peine et paraissait se plaire à être

caressée : elle aimait beaucoup les enfants, mais

elle paraissait haïr les femmes.

Il existe un animal qui ressemble presque en-

tièrement à celui dont il est ici question , et ([ui

n'en diffère que par la queue, qui est beaucoup
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plus longue. L'estampe gravée et enluminée

de cet animal nous a été envoyée par l'eu M. Ed-

wards ; et comme ce naturaliste ne nous a donné

aucun éclaircissement sur cet individu, nous pré-

venons que le dessinateur employé par M Ed-

wards s'est trompé , et que l'animal qu'il a

représenté avait la queue aussi courte que le

babouin à longues jambes , et était absolument

de la même espèce que celui-ci.

LE MACAQUE ET L^AIGRETTE '.

(le cercocèbe macaque.
)

Ordre des quadrumanes , tribu des macaques , famille

des singes. (Cuvicr.)

De toutes les guenons ou singes à longue

queue, le macaque est celui qui approche le plus

des babouins ; il a, comme eux, le corps court et

ramassé, la tète grosse, le museau large, le nez

plat, les joues ridées, et, en même temps, il est

plus gros et plus grand que la plupart des autres

guenons; il est aussi d'une laideur hideuse, en

sorte qu'on pourrait le regarder comme une pe-

tite espèce de babouin , s'il n'en différait pas

par la queue, qu'il porte en arc comme eux, mais

qui est longue et bien touffue ; au lieu que celle

des babouins en général est fort courte. Cette

espèce est originaire de Congo et des autres par-

ties de l'Afrique méridionale ; elle est nombreuse

et sujette à plusieurs variétés pour la grandeur,

les couleurs et ladisposition du poil. Celui qu'Uas-

selquist a décrit avait le corps long de plus de

deux pieds, et ceux que nous avons vus ne l'a-

vaient guère que d'un pied et demi. Celui que

nous appelons ici Vaujrelte, parce qu'il a sur le

sommet de la tète un épi ou aigrette de poils, ne

nous a paru qu'une variété du premier, aucpiel

il ressemble en tout, à l'exception de cette dif-

férence et de quelques autres légères variétés

dans le poil. Ils ont tous deux les mœurs douces

et sont assez dociles ; mais, indépeiulamnient

d'une odeur de fourmi ou de faux musc qu'ils

répandent autour d'eux, ils sont si malpropres,

si laids, et même si affreux lorsqu'ils font la gri-

mace, qu'on ne peut les regarder sans horreur

et dégoût. Ces guenons vont souvent par trou-

* Ces deux singes ne forment ntriine même osjt^ce : le ma-
caque esl le luàle, et l'aigrelte la femelle.
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pes et se rassemblent , surtout pour voler des

fruits et des légumes. Bosman raconte qu'elles

prennent dans chaque patte un ou deux pieds de

milhio
, autant sous leurs bras et autant dans

leur bouche; qu'elles s'en retournent ainsi char-

gées , sautant continuellement sur les pattes de

derrière, et que quand on les poursuit, elles jet-

tent les tiges de milhio qu'elles tenaient dans

les mains et sous les bras, ne gardant que celles

qui sont entre leurs dents, afin de pou\oir fuir

plus vite sur les quatre pieds. Au reste (ajoute

ce voyageur), elles examinent avec la dernière

exactitude chaque tige de milhio qu'elles arra-

chent, et si elles ne leurplaît pas elles la rejettent

à terre et en arrachent d'autres : en sorte que

par leur bizarre délicatesse elles causent beau-

coup plus de dommage encore que par leurs

vols.

Caractères distînctifs de ces espèces.

Le macaque a des abajoues et des callosités

sur les fesses ; il a la queue longue à peu près

comme la tète et le corps pris ensemble, d'en\i-

ron dix-huit à vingt pouces; la tète grosse, le

museau très-gros, la face nue, li\ ido et ridée, les

oreilles velues , le corps court et ramassé , les

jambes courtes et grosses: le poil des parties

supérieures est d'un cendré verdàtre, et sur la

poitrine et le ventre d'un gris jaunâtre. Il porte

une petite crête de poil au-dessus de la tète; il

marche à quatre etquel(|ueroisa deux pieds. La

longueur de son corps, y compris celle de la

tète, est d'environ dix-huit ou vingt pouces. Il

parait qu'il y a dans cette espèce des races beau-

coup plus grandes et d'autres plus petites, telles

que celle qui suit.

L'aigrette ne nous paraît être qu'une variété

du macaque; elle est plus petite d'environ \\\\

tiers dans toutes les dinicnsions : au lieu de la

petite crête de poil (pii se trou\e au sommet de

la tête du macaque, l'aigrette porte un epi droit

et pointu. Elle semble différer encore du ma-

caque par le poil du front qui est noir , au lieu

que sur le front du nKKvupie il est verdàtre. 11

paraît aussi que l'aigrette a la queue plus longue

que le macaque, à proportion de la longueur

du corps. Les femelles dans ces espeees sont

sujettes, comme les femmes, à l'écouleraeut pé-

riodique.
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LE PATAS.

(la guenon PATAS.
)

Ordre des quadrumanes , famille des singes, genre

guenon. (Cuvier.)

Le patas est encore du même pays et à peu

près de la même grosseur que le macaque : mais

il en diffère, en ce qu'il a le corps plus allongé

,

la face moins hideuse et le poil plus beau ; il est

même remarquable par la couleur brillante de

sa robe, qui est d'un roux si vif qu'elle paraît

avoir été peinte. JNous avons vu deux de ces

animaux qui font variété dans l'espèce : le pre-

mier porte un bandeau de poils noirs au-dessus

des yeux, qui s'étend d'une oreille à l'autre;

le second ne diffère du premier que par la cou-

leur de ce bandeau qui est blanc : tous deux ont

du poil long au-dessous du menton et autour

des joues, ce qui leur foit une belle barbe ; mais
le premier l'a jaune , et le second l'a blanche.

Cette varrété paraît en indiquer d'autres dans la

couleur du poil , et je suis fort porté à croire

que l'espèce de guenons couleur de chat sauvage

dont parle Marmol , et qu'il dit venir du pays
des Nègres, sont des variétés de l'espèce du
patas. Ces guenons sont moins adroites que les

autres, et en même temps elles sont extrême-

ment curieuses : «Je les ai vues, dit Brue, des-

« cendre du haut des arbres jusqu'à l'extrémité

<( des branches pour admirer les barques à leur

« passage; elles les considéraient quelque temps

« et paraissaient s'entretenir de ce qu'elles

« avaient vu; elles abandonnaient la place à celles

« qui arrivaient après; quelques-unes devinrent

« familières jusqu'à jeter des branches aux
« Français

,
qui leur répondirent à coups de

«fusil. Il en tomba quelques-unes, d'autres

« demeurèrent blessées, et tout le reste tomba
« dans une étrange consternation; une partie

« se mit à pousser des cris affreux , une autre

« à ramasser des pierres pour les jeter à leurs

« ennemis
;
quelques-unes se vidèrent le ventre

« dans leur main et s'efforcèrent d'envoyer ce

« présent aux spectateurs; mais, s'apercevantà

« la lin que le combat était du moins inégal

,

« elles prirent le parti de se retirer. »

11 est à présumer que c'est cette même es-

pèce de guenons dont parle le Maire : « On ne

« saurait exprimer, dit ce voyageur, le dégât

• que les singes font dans les terres du Sénégal,

« lorsque le mil et les grains, dont ils se nour-

« rissent, sont en maturité. Ils s'assemblent

« quarante ou cinquante ; l'un d'eux demeure

« en sentinelle sur un arbre, écoute et regarde

« de tous côtés, pendant que les autres font la

« récolte: dès qu'il aperçoit quelqu'un, il crie

« comme un enragé pour avertir les autres, qui,

« au signal, s'enfuient avec leur proie, sautant

« d'un arbre à l'autre avec une prodigieuse agi-

« lité : les femelles, qui portent leurs petits con-

« tre leur ventre, s'enfuient comme les autres,

« et sautent comme si elles n'avaient rien. »

Au reste, quoiqu'il y ait dans toutes les terres

de l'Afrique un très-grand nombre d'espèces

de singes, de babouins et de guenons, dont

quelques-unes paraissent assez semblables, les

voyageurs ont cependant remarqué qu'elles ne

se mêlentjamais, et que pour l'ordinaire chaque

espèce habite un quartier différent.

Caractères distinctifs de cette espèce.

Le patas a des abajoues, et des callosités sur

les fesses ; sa queue est moins longue que la tête

et le corps pris ensemble ; il a le sommet de U
tête plat, le museau long, le corps allongé, les

jambes longues ; il a du poil noir sur le nez et

un bandeau étroit de même couleur au-dessus

des yeux, qui s'étend d'une oreille à l'autre :

le poil de toutes les parties supérieures du corps

est d'un roux presque rouge, et celui des par-

ties de dessous , telles que la gorge , la poitrine

et le ventre, est d'un gris jaunâtre. Il y a va-

riété dans cette espèce pour la couleur du ban-

deau qui est au-dessus des yeux ; les uns l'ont

noir et les autres blanc. Ils n'agitent pas leur

mâchoire, comme le font les autres guenons

lorsqu'elles sont en colère. Ils marchent à quatre

pieds plus souvent qu'à deux, et ils ont envi-

ron un pied et demi ou deux pieds , depuis le

bout du museau jusqu'à l'origine de la queue.

11 paraît, par le témoignage des voyageurs,

qu'il y en a de plus grands. Les femelles sont

sujettes, comme les femmes, à un écoulement

périodique.

ii
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Ordre des quadrumanes, genre guenon. (Cuvler.)

(le macaque bonnet chinois.)

Ordre des quadrumanes , genre macaque. (Cuvier.)

Ces deux guenons ou singes à longue queue

nous paraissent être de la même espèce, et cette

V espèce
,
quoique différente à quelques égards

de celle du macaque, ne laisse pas d'en être as-

sez voisine, pour que nous soyons dans le doute

si le macaque, l'aigrette, le malbrouck et le

boimet chinois ne sont pas quatre variétés

,

; e'est-à-dire quatre races constantes d'une seule

it et même espèce. Comme ces animaux ne pro-

li iuisent pas dans notre climat, nous n'avons pu

acquérir par l'expérience aucune connaissance

sur l'unité ou la diversité de leurs espèces, et

nous sommes réduits à en juger par la différence

de la ligure et des autres attributs extérieurs.

Le macaque et l'aigrette nous ont paru assez

semblables pour présumer qu'ils sont de la

même espèce. 11 eu est de même du malbrouck

I

et du bonnet chinois ; mais comme ils difiérent

plus des deux premiers qu'ils ne diflerent entre

eux, nous avons cru devoir les en séparer. No-

tre présomption sur la diversité de ces deux

espèces est fondée : 1 » sur la différence de la

forme extérieure; 2° sur celle de la couleur et

de la disposition du poil ;
3" sur les différences

qui se trouvent dans les proportions du sque-

lette de chacun de ces animaux , et enfin sur

ce ({ue les deux premiers sont natifs des con-

trées méridionales de l'Afrique, et que les deux

dont il s'agit ici sont du pays de Bengale. Cette

' dernière considératiow est d'un aussi grand

poids qu'aucune autre ; car nous avons prouvé

que dans les animaux sauvages et indépendants

de l'homme, reloignement du climat est un in-

dice assez sûr de celui des espèces. Au reste,

le malbrouck et le bonnet chinois ne sont pas

les seules espèces ou races de singes que l'on

trouve au Bengale : il parait, par le témoignage

des voyageurs
,
qu'il y en a quatre variétés

,

sa\oir : des blancs, des noirs, des rouges et des

gris. Ils disent que les noirs sont les plus aisés

à apprivoiser ; ceux-ci étaient d'un gris rous-

sâtre , et nous ont paru privés et même assez

dociles.

« Ces animaux , disent les voyageurs, déro-

« bcnt les fruits et surtout les cannes de sucre
j

« l'un d'eux fait sentinelle sur un arbre, pen-

« dant que les autres se chargent du butin : s'il

« aperçoit quelqu'un, il crie houp^ houp, houp,

« d'une voix haute et distincte; au moment de

« l'avis, tous jettent les cannes qu'ils tenaient

« dans la main gauche, et ils s'enfuient en cou-

« rant à trois pieds, et s'ils sont vivement pour-

« suivis, ils jettent encore ce qu'ils tenaient

« dans la main droite , et se sauvent en grim»

« pant sur les arbres, qui sont leurs demeures

« ordinaires : ils sautent d'arbres en arbres ; les

(I femelles même chargées de leurs petits, qui

« les tiennent étroitement embrassées, sautent

« aussi comme les autres , mais tombent quel-

« qnefois. Ces animaux ne s'apprivoisent qu'à

« demi; il faut toujours les tenir à la ehiiine.

« Ils ne produisent pas dans leur état de servi-

« tude , même dans leur pays ; il faut qu'ils

« soient en liberté dans leurs bois. Lorsque les

« fruits et les plantes succulentes leur man-

« quent, ils mangent des insectes, et quelque-

(I fois ils descendent sur les bords des fleuves

« et de la mer pour attraper des poissons et des

« crabes. Ils mettent leur queue entre les pinces

« du crabe, et dès qu'elles serrent, ils lenlè-

(1 vent brusquement et l'emportent pour le man-

« ger à leur aise. Ils cueillent le noix de cocos,

« et savent fort bien en tirer la li(|U('ur pour la

« boire, et le noyau pour le manger. Ils boi-

« vent aussi du -an qui dégoutte par des bam-

« boches qu'on met exprès à la cime des arbres

(( pour en attirer la liciiieur. et ils se servent de

« l'occasion. On les prend par le moyen des

« noix de cocos , où l'on fait une petite ouver-

« turc; ils y fourrent la patte avec peine, parce

« que le trou est étroit, et les gens qui sont à

« l'affût les prennent avant qu'ils puissent

se dégager. Dans les provinces de l'Inde ha-

« bitées par les Bramans, qui. comme l'on sait,

« épargnent la vie de tous les animaux, les sin-

« ges
,
plus respectés encore que tous les au-

« très, sont en nombre infini ;
ils viennent en

« troupes dans les villes ; ils entrent dans les

« maisons à toute heure, en toute liberté; en

« sorte que ceux qui vendent des denrées

,

« et surtout des fruits , des légumes , etc., ont

« bien de la peine à les conserver. » H y a

dans Amadabad , capitale du Guzarate, deux

ou trois hôpitaux d'animaux , où l'on nourrit

les singes estropiés , mvalidcs , et même ceux
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qui sans être malades veulent y demeurer.

Deux fois par semaine les siii;j;es du voisinage

de cette ville se rendent, d'eux-mêmes, tous

ensemble, dans les rues; ensuite ils montent

sur les maisons ,
qui ont chacune une petite

terrasse , où l'on va coucher pendant les gran-

des chaleurs : ou ne manque pas de mettre ces

deux jours-là sur ces petites terrasses, du riz,

du millet, des cannes de sucre dans la saison,

et autres choses semblables ; car, si par hasard

les singes ne trou% aient pas leur provision sur

ces terrasses , ils rompraient les tuiles dont le

reste de la maison est couvert , et feraient un

grand désordre. Ils ne mangent rien sans le bien

sentir auparavant ; et lorsqu'ils sont repus, ils

remplissent pour le lendemain les poches de

leurs joues. Les oiseaux ne peuvent guère ni-

cher sur les arbres dans les endroits où il y a

beaucoup de singes; car ils ne manquent ja-

mais de détruire les nids et de jeter les œufs

par terre.

Les ennemis, les plus redoutables pour les

singes ne' sont ni le tigre ni les autres bètes fé-

roces car ilb leur échappent aisément par leur

légèreté et par le choix de leur domicile au-des-

sus des arbres, où il n'y a que les serpents qui

aillent les chercher et sachent les surprendre.

« Les singes, dit un voyageur, sont en possession

« d'être maîtres des forêts ; car il n'y a ni tigres

« ni lions qui leur disputent le terrain : ils n'ont

a rien à craindre que les serpents
,
qui nuit

<( et jour leur font la guerre. Il y en a de pro-

« digieuse grandeur, qui tout d'un coup ava-

« lent un singe; d'autres moins gros, mais plus

« agiles , les vont chercher jusque sur les ar-

« bres... Ils épient le temps où ils sont endor-

« mis , etc. »

Caractères distinctifs de ces espèces.

trémité du museau jusqu'à l'origine de la

queue.

Le bonnet chinois parait être une variété du
malbrouch; il en diifere en ce qu'il a le poil du
sommet de la tête disposé en forme de calotte

ou de bonnet plat , et que sa queue est plus

longue à proportion du corps. Les femelles,

dans ces deux races, sont sujettes, comme les

femmes, à l'écoulement périodique.

LA GUENON COURONNÉE.

Ordre des quadrumanps, famille des sioges, genre

macaque. (Cmier.)

Il existe une guenon dont l'espèce nous parait

très-voisine de celle du malbrouck, et encore

plus de celle du bonnet chinois dont nous avons

parlé dans le même article. Cette guenon était à

la foire Saint-Germain en 1774 : ses maîtres l'ap-

pelaient le singe couronné , à cause du toupet

en hérisson qui était au-dessus de sa tête ; ce

toupet formait une espèce de couronne qui,

quoique interrompue par derrière, paraissait as-

sez régulière en le regardant de face. Cet animal

était mâle; et une femelle de même espèce, que

nous avons eu occasion de voir aussi, avait éga-

lement sur la tête des poils hérissés , mais plus

courts que ceux du mâle; ce qui prouve que si

ce n'est pas une espèce, c'est au moins une va-

riété constante. Ces poils, longs de deux pouces

à deux pouces et demi, sont bruns à la racine,

et d un jaune doré jusqu'à leur extrémité ; ils

s'élèvent en s'avançanten pointe vers le milieu

du front, et remontent sur les côtés pour gagner

le sommet de la tête, où ils se réunissent avec

les poils qui couvrent le cou. Le poil est moins

grand au centre de la couronne , et forme

comme un vide au milieu ; et en les couchant

Le malbrouck ades abajoues, et des callosités avec la main
,

ils paraissent partir circulaire-

sur les fesses ; la queue a peu près longue comme

la tète et le corps pris ensemble, les paupières

couleur de chair, la face d*un gris cendré , les

yeux grands , le museau large et relevé , les

oreilles grandes, minces et couleur de chair. Il

porte un bandeau de poils gris, comme la mone
;

mais au reste il a le poil d'une couleur uni-

forme , d'un jaune brun sur les parties supé-

rieures du corps, et d'un gris jaunâtre sur celles

du dessous. 11 marche à quatre pieds, et il a en-

\iron un pied et demi de longueur depuis l'ex-

ment de la circonférence d'un petit espace qui

est nu.

La face n'a que vingt-deux lignes depuis la

pointe du toupet entre les yeux, jusqu'au bout

du museau ; elle est nue et sillonnée de rides plus

ou moins profondes. La lèvre inférieure est noi-

râtre, et l'extrémité des mâchoires est garnie de

petits poils noirs clair-semés : le nez est large et

aplati comme dans le malbrouck et dans le hou

net chinois. Les yeux sont grands, les paupière?

arquées, et l'iris de l'œil coulem'de caunelle me>
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lee de vcrdâtre. Les côtés de la tête sont légè-

rement couvertsde petits poils brunsetgrisâtres,

semés de quelques poils jaunâtres. Les oreilles

sont nues et d'un brun rougeàtre ; elles sont ar-

rondies par le bas, et forment une pointe à l'au-

tre extrémité. Le poil du corps est d'un brun

musc, mêlé de teintes d'un jaune foncé, qui

domine sur les bras en dehors , avec de légères

teintes grises en dedans. En général, le poil du

corps et des bras ressemble pour la couleur à

celui qui forme la couronne de la tète; lescuisses

et les jambes sont d'un jaune plus foncé et mêlé

de brun ; le dessous du corps et le dedans des

bras et des jambes sont d'un blanc tirant sur le

gris. Les mains et les pieds sont couverts d'une

peau d'un brun noirâtre, avec de petits poils ra-

res et noirs sur la partie supérieure. Les ongles

sont en forme de gouttière, et n'excèdent pas le

bout des doigts. Cette guenon avait rongé une

petite partie de sa queue, qui devait avoir treize

ou quatorze pouces de longueur lorsf|u'eIIe était

entière. Cette queue est garnie de poils bruns
,

et ne sert point à l'animal pour s'attacher : lors-

qu'il la porte en l'air, elle flotte par ondulation.

Cette guenon avait des abajoues, et des callosi-

tés sur les fesses ; ces callosités étaient couleur

de chair, en sorte que par ces deux derniers ca-

ractères aussi bien que par celui des longs poils

,

elle parait approcher de si près de l'espèce de la

guenon ([uc nous avons appelée bunnet c/iinois,

que l'on pourrait dire qu'elle n'en est qu'une

varicté. II n'y a de différence très-remartjua-

ble que dans la position des poils du sommet

de la tète; lorsqu'on les couche avec la main,

ils restent aplatis sans former une sorte de ca-

lotte, comme on le voit dans le bonnet chi-

nois.

La guenon que M. Pennant a décrite sous le

nom de bonneled monkey, ne nous paraît être

qu'une variété de cette guenon couronnée.

LE MANGABEY.

(la guenon enfumée.—LA GUENON MANGABEY.)

Ordre des (luadiuiiiiincs , famille des singes, geure

giu'DOii. (duvier.)

Nous avons eu deux individus de cette espèce

de guenons ou singes à lonuue (jueue; tous d»'ux

nous ont été donnés sous la dénomination de

singes de Madagascar. 11 est facile de les dis-

tinguer de tous les autres par un caractère très'

apparent : lesmangabeys ont les paupières nues

et d'une blancheur frappante; ils ont aussi le

museau gros , large et allongé , et un bourrelet

saillant autour des yeux. Ils varient pour les

couleurs' : les uns ont le poil de la tète noir,

celui du cou et du dessus du corps brun fouve,

et le ventre blanc ; les autres l'ont plus clair sur

la tète et sur le corps, et ils différent surtout des

premiers par un large collier de poils blancs

qui leur environnent le cou et les joues : tous

deux portent la queue relevée, et ont le poil

long et touffu. Ils sont du même pays que le

vari ; et comme ils lui ressemblent par l'al-

longement du museau
,
par la longueur de la

queue, par la manière de la porter et par les

variétés de la couleur du poil, ils me parais-

sent faire la nuance entre les makis et les gue-

nons.

Caractères distinclifs de cette espèce.

Le niangabey a des abajoues, et descallosiU'>s

sur les fesses, la queue aussi longue que la tété

et le corps pris ensemble. Il a un bourrelet pro-

éminent autour des yeux, et la paupière supé-

rieure d'une blancheur frappante. Son museau

est gros et long , ses sourcils sont d'un poil raide

et hérissé , ses oreilles sont noires et presque

nues ; le poil des parties supérieures du corps est

brun, et celui des parties inférieures est gris. Il

y a variété dans cette espèce, les uns étant de

couleur uniforme, et les autres ayant un cercle

de poil blanc en forme de collier autour du cou,

et en formede barbe autour des joues. Ils mar-

chent à quatre pieds , et ils ont à peu près un pied

et demi de longueur , depuis le bout du museau

jusqu'à l'origine de la queue. Les femelles, dans

ces espèces, sont sujettes, comme les femmes
,

à un écoulement périodique.

LA MONE.

(la glenon mone.)

Ordre des qnadriinianos , famille des singes, genre

guenon. iCàivicr.)

La mone est la plus commune des guenons ou

singes à longuequeue; nous l'avons eue vivante

pendant plusieurs années. C'est, avec le magot,

' co-; dnix v.iriétés de mangabey apparUennent k deuj

espèces diffcrentes.
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l'espèce qui s'accommode le mieux de la tem-

pérature de notre eliinat : cela seul suffirait pour

prouver qu'elle n'est pas originaire des pays les

plus cliauds de l'Afrique et des Indes méridio-

nales ; et elle se trouve eu effet en Barbarie, en

Arabie , en Perse et dans les autres parties de

l'Asie qui étaient connues des anciens; ils l'a-

vaient désignée par le nom de kébos , cebus

,

cœphus , à cause de la variété de ses couleurs

Elle a en effet la face brune, avec une espèce de

barbe mêlée de blanc , de jaune et d'un peu de

noir ; le poil du dessus de la tète et du cou

,

mêlé de jaune et de noir ; celui du dos mêlé de

roux et de noir ; le ventre blanchâtre aussi bien

que l'intérieur des cuisses et des jambes ; l'ex-

térieur des jambes et les pieds noirs , la queue

d'un gris foncé, deux petites taches blanches

,

une de chaque côté de l'origine de la queue, un

croissant de poil gris sur le front , une bande

noire depuis les yeux jusqu'aux oreilles , et de-

puis les oreilles jusqu'à l'épaule et au bras. Que»,

ques-uns l'ont appelée nonne par corruption de

mone; d'autres, à cause de sa barbe grise, l'ont

appelée le vieillard ; mais la dénomination vul-

gaire sous laquelle la mone est la plus connue

,

est celle de dnge varié ; et cette dénomination

répond parfaitement au nom kébos que I ui avaient

donné les Grecs, et qui par la définition d'Aris-

tote désigne une guenon ou singea longue queue

de couleur variée.

En général , les guenons sont d'un naturel

beaucoup plus doux que les babouins , et d'un

caractère moins triste que les singes : elles sont

vives jusqu'à l'extravagance et sans férocité,

car elles deviennent dociles des qu'on les fixe

par la crainte. La mone en particulier est sus-

ceptible d'éducation , et même d'un certain at-

tachement pour ceux qui la soignent : celle que

nous a>ons nourrie se laissait toucher et enle-

ver parles gens qu'elle connaissait ; mais elle se

refusait aux autres et même les mordait. Elle

cherchait aussi à se mettre en liberté ; on la te-

nait attachée avec une longue chaîne
,
quand

elle pouvait ou la rompre ou s'en délivrer
,
elle

s'enfuyait à la campagne, et quoiqu'elle ne re-

vînt pas d'elle-même , elle se laissait assez ai-

sément reprendre par son maître. Elle mangeait

de tout, de la viande cuite , du pain et surtout

des fruits ; elle cherchait aussi les araignées, les

fourmis, les insectes. Elle remplissait ses aba-

joues, lorsqu'on lui donnait plusieurs morceaux

de suite. Cette habitude est commune à tous les

babouins et guenons, auxquels la nature a donné

ces espèces de poches au bas des joues , où ils

peuvent garder une quantité d'aliments assez

grande pour se nourrir un jour ou deux.

Caractères distinctifs de cette espèce.

La mone a des abajoues, et des callosités sur

les fesses ; elle a la queue d'environ deux pieds

de longueur, plus longue d'un demi -pied que la

tête et le corps pris ensemble ; la tête petite et

ronde, le museau gros et court , la face couleur

de chair basanée ; elle porte un bandeau de poils

gris sur le front , une bande de poils noirs qui

s'étend des yeux aux oreilles, et des oreilles jus-

qu'aux épaules et aux bras; elle a une espèce

de barbe grise formée par les poils de la gorge

et du dessous du cou, qui sont plus longs que les

autres ; son poil est d'un noir roussâtre sur le

corps, blanchâtre sous le ventre; l'extérieurdes

jambes et les pieds sont noirs, la queue est d'un

gris brun avec deux taches blanches de chaque

côté de son origine. Elle marche à quatre pieds,

et la longueur de sa tête et de son corps pris en-

semble, depuis l'extrémité du museau jusqu'à

l'origine de la queue , est d'environ un pied et

demi. La femelle est sujette, comme les fem-

mes, à l'écoulement périodique.

LE MONA'.

Cet animal mâle, apporté de la côte de Gui-

née , doit être regardé comme une variété dans

l'espèce de la mone, à laquelle il ressemble as-

sez par sa grosseur et la couleur du poil : il a

seulement plus de légèreté dans les mouvements

et dans la forme de ses membres; la tête a aussi

plus de finesse , ce qui lui rend la physionomie

agréable. Les oreilles n'ont point, comme celles

de la 7none , une échancrure sur le bord supé

rieur, et ce sont là les caractères par lesquels il

diffère de la mone; mais au reste il a comme
elle des abajoues, et des callosités sur les fesses.

La face est d'un gris ardoisé ; le nez est plat et

large , les yeux sont enfoncés , et l'iris en est

orangé; la bouche et les mâchoires sont d'un

rouge pâle ; les joues sont garnies de grands

poils grisâtres et jaunes verdâtres
,
qui lui for"

ment comme une barbe épaisse qui s'étend jus-

que sous le menton. On voit au-dessus des yeux

une bande noire qui se termine aux oreilles,

lesquelles sont assez plates et noires, excepté à

* De même espèce que la précédente.
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T l'orifice du canal auditif, qui est recouvert de

grands poils grisâtres. On voit sur le front un
bandeau blanc grisâtre, plus large au milieu et

en forme de croissant. Le sommet de la tète et

le derrière du cou sont couverts de poils verdâ-

I très, mélanges de poils noirs. Le corps est cou-

I vert de poils bruns et jaunâtres, ce qui lui donne

un reflet olivâtre. Les faces externes des bras et

des jambes sont noires, et celte couleur tranche

avec celle des faces internes qui sont blanches,

ainsi que tout le dessous du corps et du cou. La
queue est très-longue, de plus de vingt pouces

de longueur, et garnie de poils courts et noirâ-

tres. On remarque de chaque côté de l'origine de

la queue une tache blanche de figure oblongue.

Les pieds et les mains sont tout noirs, ainsi que

le poignet.

Cetanimal n'était âgé que de deux ans; il avait

seize pouces quatre lignes de longueur depuis

le museau jusqu'à l'anus. Les dents étaient au

nombre de trente-deux, seize en haut comme en

bas, quatre incisives, deux canines et deux mâ-

chelières de chaque côté : les deux canines su-

périeures étaient beaucoup plus longues que

les inférieures.

Au reste, le naturel de cette guenon paraît

être fort doux; elle est même craintive et sem-

ble peureuse. Elle mange volontiers du pain,

des fruits et des racines.

C'est le même animal auquel Linnœus a donné

le nom de diana, le même que M. Schreber a

nommé diane^ et encore le niéme que M. Pen-

nant appelle spotled monkctj; mais ils se sont

trompés en le confondant avec l'exquima de

Marcgrave qui, comme je l'ai dit , n'est qu'une

>ariété du coaita d'Amérique, sapajou à queue

prenante; au lieu que celui-ci est une guenon de

l'ancien continent, dont la queue n'est point

préhensible.

LE CALLITIIICIIE.

(l.A GUENON CALLlTUTCnE.)

Ordre des quadiiinianos, genre guenon, famille des

singes. (Cuvier.)

Callilhrix est un terme employé par Homère,

pour exprimer en général la belle couleur du

poil des animaux : ce n'est que plusieurs siècles

après celui d'Homère que les Grecs ont en par-

ticulier appli(pié ce nom ù quelques espèces de

IV.

guenons ou singes à longue queue, remarqua-

bles par la beauté des couleurs de leur poil; mais

il doit appartenir de préférence à celui dont il

est ici question. Il est d'un beau vert sur le

corps, d'un beau blanc sur la gorge et le ventre,

et il a la face d'un beau noir : d'ailleurs il se

trouve en Mauritanie et dans les terres de l'an-

cienne Carthage. Ainsi il y a toute apparence

qu'il était connu des Grecs et des Romains, et

que c'était l'une des guenons ou singes à lon-

gue queue auxquels ils donnaient le nom de

callithrix. Il y a d'autres guenons de couleui

blonde dans les terres voisines del'Kgypte,

soit du côté de l'Ethiopie, soit de celui de l'A-

rabie, que les anciens ont aussi désignées par le

nom générique de callilhrix. Pro.sper Alpin et

Pietro délia Vallée parlent de ces callitriches

de couleur blonde. Nous n'avons pas vu cette

espèce blonde, qui n'est peut-être qu'une va-

riété de celle-ci ou de celle de la mone, qui est

très -commune dans ces mêmes contrées.

Au reste, il paraît que le callitriche ou singe

vert se trouve au Sénégal , aussi bien qu'en Mau-

ritanie et aux îles du cap Vert. M. Adanson rap-

porte que les environs des bois de Podor, le

long du fleuve Niger, sont remplis de singes

verts. « Je n'aperçus ces singes, dit cet auteur,

« que par les branches qu'ils cassaient au haut

« des arbres, d'où elles tombaient sur moi : car

(( ils étaient d'ailleurs fort silencieux et si lé-

« gersdans leurs gambades, qu'il eût été diffl-

« cile de les entendre. Je n'allai pas plus loins

« et j'en luai d'abord un, deux et même trois,

« sans que les autres parussent effrayés : cepen-

« dant, lorsque la plupart se sentirent blessés,

« ils commencèrent à se mettre à l'abri; les un,

« en se cachant derrière les grosses branches,

« les autres en descendant à terre; d'autres en-

« lin, et c'était le plus grand nombre, s'elan-

« çaient de la pointe d'un arbre sur la eime d'un

(( autre... Pendant ce petit manège
,
je conti-

« nuais toujours à tirer dessus, et j'en tuai jus-

(( qu'au nombre de vingc-trois en moins d'une

a heure et dans un espace de vingt toises, sans

« qu'aucun d'eux eût jeté un seul cri, quoiqu'ils

« se fussent plusieurs fois rassemblés par com-

« pagnie en sourcillant
,
grinçant des dents et

« faisant mine de vouloir m'attaquer » Voyage

au Sénégal, par M. Adanson, page 178.

Caractères distinctifs de cette espèce

Le callitriche a des abajoues, et des callosités

47
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sur les fesses, la queue beaucoup plus longue

que la tête et le corps pris ensemble; il a la tète

petite, le museau allongé, la face noire aussi

bien que les oreilles; il porte une bande étroite

au lieu de sourcils au bas du front, et cette

bande est de longs poils uoirs. 11 est d'un vert

vif mêlé d'un peu de jaune sur le corps, et d'un

blanc jaunâtre sur la poitrine et le ventre : il

marcbe à quatre pieds, et la longueur de son

corps, y compris celle de la tète, est d'environ

quinze pouces. La femelle est sujette à l'écou-

lement périodique.

LE MOUSTAC.

(LA GUEKON MOUSTAC . )

Ordre des quadrumanes, penre guenon, famille des

singes. (Cuvier.)

Le moustac nous paraît être du même pays

que le macaque, parce qu'il a, comme lui, le

corps plus court et plus ramassé que les autres

guenons. C'est très-vraisemblablement lemême

animal que les voyageurs de Guinée ont appelé

blanc-nez \ Tparce qu'eu effet il a les lèvres

au-dessous du nez d'une blancheur éclatante,

tandis que le reste de sa face est d'un bleu noi-

râtre : il a aussi deux toupets de poils jaunes

au-dessous des oreilles , ce qui lui donne l'air

très-singulier : et comme il est en même temps

d'assez petite taille , c'est'de tous les singes à

longue queue celui qui nous a paru le plus joli.

Caractères distinctifs de cette espèce.

Le moustac a des abajoues, et des callosités

sur les fesses, la queue beaucoup plus longue

que la tête et le corps pris ensemble : ellea dix_

neuf ou vingt pouces de longueur. Il a la face

d'un noir bleuâtre avec une grande et large

marque blanche en forme de chevron au-des-

sous du nez et sur toute l'étendue de la lèvre

supérieure, qui est nue dans toute cette partie;

elle est seulement bordée de poils noirs , aussi

bien que la lèvre inférieure tout autour de la

bouche. Il a le corps court et ramassé ; il porte

deux gros toupets do poil d'un jaunevifau-des-

sous des oreilles ; il a aussi un toupet de poil

* Le blanc-nez est une espèce particulière de guenon dis-

tincte de celle-ci.

hérissé au-dessus de la tête; le polv du corps est

d'un cendré verdàtre ; la poitrine et le ventre

d'un cendré blanchâtre : il marche à quatre

pieds, et il n'a qu'environ un pied de longueur,

la tète et le corps compris. La femelle est sujette

à l'écoulement périodique.

LE TALAPOIN.

(la guenon TALAPOIN.)

Ordre des quadrumanes, genre guenon, famille des

singes. (Cuvier.)

Cette guenon est de petite taille et d'une as-

sez jolie figure. Son nom paraîtrait indiquer

qu'elle se trouve à Siam, et dans les autres pro-

vinces de l'Asie orientale; mais nous ne pouvons

l'assurer : seulement, il est certain qu'elle est

originaire de l'ancien continent et qu'elle ne se

trouve point dans le nouveau, parce qu'elle a

des abajoues, et des callosités sur les fesses, et

que ces deux caractères n'appartiennent ni aux

sagouins, ni aux sapajous, qui sont les seuls ani-

maux du Psouveau-Monde qu'on puisse compa-

rer aux guenons.

Ce qui me porte à croire, indépendamment

du nom, que cette guenon se trouve plus com-

munément aux Indes orientales qu'en Afrique,

c'est que les voyageurs rapportent que la plu-

part des singes de cette partie de l'Asie ont le

poil d'un vert brun. « Les singes de Guzarate,

« disent-ils, sont d'un vert brun; ils ont la barbe

« et les sourcils longs et blancs. Ces animaux,

« que les Banianes laissent multiplier à l'infini

« par un principe de religion , sont si familiers

,

« qu'ils entrent dans les maisons à toute heure

« et en si grand nombre que les marchands de

« fruits et de confituresont beaucoup de peine à

« conserver leurs marchandises. »

M. Edwards a donné la figure et la descrip-

tion d'une guenon, sous le nom de singe noir

de moyenne grandeur , qui nous parait appro-

cher de l'espèce du talapoin plus que d'aucune

autre. J'ai cru devoir en rapporter ici la descrip-

tion % et renvoyer à la figure donnée par

' Ce singe était à peu près de la taille d'un gros chat ;
il

ctait d'un naluicl doux, ne faisant mal à personne... c était

un mâle, et il était un peu vieux: sa tête était assez romle;

la peau de son visage était d'une couleur de chair rembru-

nie, couverte de poils noirs assez clair-semés; les oreilles

étaient faites comme celles de l'homme ; les yeux étaient rf une

I
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M. Edwards
,
pour qu'on puisse comparer ces

animaux : on verra qu'à l'exception de la gran-

deur et de la couleur, ils se ressemblent assez

pour qu'on doive présumerquecesontau moins

deux espèces bien voisines , si ce ne sont pas

des variétés de la môme espèce. Dans ce cas,

conwne nous ne sommes pas surs que notre ta-

lapoin soit natif des Indes orientales, et que

M. Edwards assure que celui qu'il décrit \enait

de Guinée, nous rendrions le talapoin à ce

même climat, ou bien nous supposerions que

cette espèce se trouve également dans les terres

du midi de l'AI'riquc et de l'Asie. C'est vrai-

semblablement cette même espèce de singes

noirs , décrits par M. Edwards, dont parle Bos-

man, sous le nom de baurdmannetjes, et dont

i' dit (fuc la peau fait une bonne fourrure '

.

LE DOUC.

(la guenon DOUC.)

Ordre des quadrumanes , genre guenon , famille des

singes. (Cuvicr.)

Le doue est le dernier de la classe des ani-

maux que nous avons appelés singes, babouins

ctgitenons. Sans être précisément d'aucun de

ces trois genres , il participe de tous ; il tient des

guenons par sa queue longue, des babouins par

sa grande taille, et des singes par sa face plate:

il a de plus un caractère particulier, et par le-

quel il paraît faire la nuance entre les guenons

et les sapajous. Ces deux familles d'animaux

diffèrent entre elles , en ce que les guenons ont

les fesses pelées , et que tous les sapajous les ont

couvertes de poil. Le doue est la seule des gue-

nons qui ait du poil sur les fesses comme les sa-

conlpnr de noisette rongeàtre, avec les panpiùros noires ^ le

jKjil étail long an-ilcssoiisdes ycnx, et les sourcils scjoignaient;

il t?tait jon^ aussi.sur les leiii|KS. et couvrait cnparlie lesoreil-

k's; la tète, le dos, les jambes de devant et de derrière et la

quelle ("talent couverts d'assez longs poils d'un l)r(ni noirâtre,

qui ir»'tait ni trop donx ni trop rude; la poitrine, le ventre,

etc., «^'aicnt presipie sans poil, d'une couleur de chair rem-
brunie, ayant des bonis de sein à la poitiine. Les cpiatre

IKiltrs élaient faites h peu prés coiuni<> la main de l'iiouuue,

(t.uit coiivorles d'une peau douée et noire presque s.ms poil;

les ongles étaient plats. lUauures d'ildwards. page 221.

* On trouve en tJuinée une troisième espèce de suiges par-

faitement jolis, ipii ont pi.ur l oniinaire deux pii;ds di- hauteur;

leur poil est exlrémrmenl noir, de ia longueur d'un doigt et

davantage, avec nue barbe blanche, d'où les lln||:uulais les

ont api^elés liaiiidiiitnint'ijrs : on fait des bomu'ls de leur

peau, et chaque fourrure s'achclc (lualre cous. Voyage du Bos-
nian, page 238.

pajous. I! leur ressemble aussi par l'aplatisse-

ment du museau : mais eu tout, il approche

infiniment plus des guenons que des sapajous
,

desquels il diffère, en ce qu'il n'a pas la queue

prenante, et aussi par plusieurs autres carac-

tères essentiels. D'ailleurs l'intervalle qui sé-

pare ces deux familles est immense, puisque le

doue et toutes les guenons sont de l'ancien con-

tinent, tandis que tous les sapajous ne se trou-

vent que dans le nouveau. On pourrait dire aussi

avec quelqueraison que le doucayant une longue

queue comme les guenons, et n'ayant pas comme
elles de callosités sur les fesses, il fait la nuance

entre les orangs-outangs et les guenons, comme
le gibbon la fait aussi à un autre égard , n'ayant

point de queue comme les orangs-outangs, mais

ayant des callosités sur les fesses comme les

guenons. Indépendamment de ces rapports gé-

néraux , le doue a des caractères particuliers

par lesquels il est très-remarquable et fort aisé

ta distinguer de tous les singes, babouins, gue-

nons ou sapajous, même au premier coup d'œil
;

sa robe, variée de toutes couleurs, semble indi-

quer l'ambiguité de sa nature, et en même
temps différencier son espèce d'une manière

évidente. Il porte autour du cou un collier d'un

brun pourpre, autour des joues une barbe
blanche ; il a les lèvres et le tour des yeux noirs,

la face et les oreilles rouges, le dessus de la tête

et le corps gris, la poitrine et le ventre jaune, les

jambes blanches en bas , noires en haut ; la

queue blanche avec une large tache de même
couleur sur les lombes ; les pieds noirs , avec

plusieurs autres nuances de couleur. Il me pa-

raît que cet animal, qu'on a assuré venir de la

Cochinchine, se trouve aussi à Madagascar, et

que c'est le même que Flaccourt indique sous le

nom desifac dans les termes suivants: « AMa-
« dagascar, il y a, dit-il, une autre espèce de

« guenuche blanche, quia un chaperon tanné,

« et qui se tient le plus souvent sur les pieds

« de derrière ; elle a la queue blanche et deux

« taches tannées sur les flancs : elle est plus

« grande que le vari (mocoeo/, mais plus pc-

« tite que le varicoss'i (\ari). Cette espèce s'ap-

« pelle s/fac , elle vit de fèves ; il y en a beau-

« coup vers Andrivoure , Dambourlomb et

« Ranafoulchy. » Lechaperon ou collier tanné,

la queue blanche, les taches sur les fiancs sont

des caractères ([ui iiuli(iuent assez clairement

que ce sifac de Madagascar est de la même es-

pèce que le doue de la Cochinchine.

Al.
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Les voyageurs assurent que les grands sin-

ges des parties méridionales de l'Asie produi-

sent des bézoards qu'on trouve dans leur esto-

mac, et dont la qualité est supérieure à celle

des bézoards des chèvres et des gazelles. Ces

grands singes des parties méridionales de l'Inde,

sont l'ouanderou et le doue ; nous croyons donc

que c'est à ces espèces qu'il faut rapporter la

production des bézoards. On prétend que ces

bézoards de singe sont toujours d'une forme

ronde, au lieu que les autres bézoards sont de

différentes figures.

Caractères distinctifs de cette espèce.

Le doue n'a point de callosités sur les fesses;

il les a garnies de poil partout ; sa queue, quoi-

que longue, ne l'est pas autant que la tête et le

corps pris ensemble, il a la face rouge et cou-

verte d'un duvet roux, les oreilles nues et de

même couleur que la face, les lèvres brunes,

aussi bien que les orbites des yeux ; le poil de

couleurs trèsrvives et très-variées : il porte un

bandeau et un collier d'un brun pourpre ; il a

du bianc sur le front, sur la tête, sur le corps,

les bras, lesjambes, etc., une espèce de barbe

d'un blanc jaunâtre : il a du noir au-dessus du

front et à la partie supérieure des bras ; les

parties du dessous du corps sont d'un gris cen-

dré et d'un jaune blanchâtre ; la queue est

blanche, aussi bien que le bas des lombes : 11

marche aussi souvent sur deux pieds que sur

quatre , et il a trois pieds et demi ou quatre

pieds de hauteur lorsqu'il est debout. J'ignore

si les femelles dans cette espèce sont sujettes à

l'écoulement périodique.

DESCRIPTION DU DOUC.

(EXTHAIT de DAtlîE^TON.)

Le doue est de la grandeur du magot et du pa-

pion. Quoiqu'il ne reste de l'individu qui sert de

sujet pour celte description (lue la peau bourrée et

les os des mâchoires et des pieds, il me paraît que
le doue a le museau moins long que celui du ma-
got, les quatre jambes et les pieds de derrière à

peu près aussi longs : mais les pie Is de devant ont

beaucoup plus de longueur. Quoique le pouce soil

très-petit, son extrémité ne s'étend pas jusqu'au

bout du métacarpe; il n'y a point de callosités sur

ks fesses
; les ongles sont un peu courbes et plies »

en gouttière , excepté celui du pouce des pieds de
derrière, qui est presque plat; leur couleur est noi-

râtre, de liiême que celle de la plante des pieds
,

celle des lèvres et du tour des yeux ; le reste de la

face est roussàlre avec un petit duvet roux. Les oreil-

les sont petites, nues, roussâtres comme la face;

leur forme et leur couleur paraissent avoir été al-

térées par le dessèchement.

Les couleurs du poil du doue le rendent trè-re-

marquable par leur vivacité et par leur disposition
;

elle est si extraordinaire, que cet animal semble

avoir des vêtements de différentes couleurs, snr le

front, sur la tête, sur le corps, sur les parties hon-

teuses, le bras, l'avant-bras, la cuisse et la jambe.

Les tempes, les joues et la mâchoire inférieure ont

un long poil de couleur blanchâtre, mêlée de jau-

nâtre; il y a sur le bas du front un bandeau étroit

qui s'étend de chaque côté jusipià l'oreille, et qui

est formé par des poils de couleur de marron d'un

roux-foncé ; ces poils sont plus longs vers les oreil-

les que sur le milieu du front ; il y a aussi sur le

dessous et les côtés du cou un collier de même cou-

leur; le haut du front et la partie supérieure des bras

sont noirs ; le dessus
, le derrière et les côtés de la

tête, la partie inférieure des bras, le dos, la poitrine,

le ventre et les côtés du corps ont des couleurs peu

différentes de celles du petit-gris ; chaque poil est

d'un gris blanchâtre vers la racine ; des couleurs

noirâtres et grises verdàtres ou jaunâtres se succè-

dent jusqu'à quatre ou cinq fois dans le reste de son

étendue; le jaunâtre est plus apparent sur la poi-

trine et sur le ventre que sur la tête, les bras et le

dos. L'avant-bras et le dessus du métacarpe sont

de couleur blanchâtre, teinte dejaunatre ; la queue

est blanchâtre : il y a un espace triangulaire de

celte même couleur, placé à l'origine de la queue

et au-dessus, il s'étend le long du périnée, et il oc-

cupe le pubis et une partie du dedans des cuisses
;

il y a des couleurs de petit-gris sous la cuisse , et

des poils de couleur de marron roux foncé sur le

bord de la tache blanche ; le reste de chaque cuisse

est noir, et cette couleur forme une ceinture au-

dessus du pubis, enfin, les jambes proprement

dites , et le dessus du métacarpe , sont de couleur

de marron roux foncé, comme le collier et le ban-

deau du front; les doigts des pieds de devant ont

un poil noir; celui des doigts des pieiis de derrière

est tombé, il n'en reste que des brins qui sont noirs.

La queue de ce donc a un pied sept pouci s il

demi de longueur: elle n'est p;is s lon;:ue (jue io

Corps.
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LA GUENON A LONG NEZ

(la guenon nasique.
)
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^Jrdre des quadrumanes
, genre guenon, famille des

singes. (Cuvicr.)

Cette guenon ou singe à la longue queue nous

a été envoyée des grandes Indes , tt n'était

connue d'aucun naturaliste
,
quoique très-re-

marquable par un trait apparent , et qui n'ap-

partient à aucune des autres cspècesdeguenons,

ni même à aucun autre animal. Ce trait est un
nez large

,
proéminent , assez semblable par la

forme à celui de l'homme, mais encore plus

long, mince à son extrémité, et sur le milieu

duquel règne un sillon qui semble le diviser en

deux lobes. Les narines sont posées et ouvertes

horizontalement comme celles de l'homme; leur

ouverture est grande, et la cloison qui les sé-

pare est mince : et comme le nez est très-allongé

en avant , les narines sont éloignées des lèvres,

étant situées à l'extrémité du nez. La face en-

tière est dénuée de poil comme le nez ; la peau

en est d'un brun mêlé de bleu et de rougeâtre.

La tête est ronde , couverte au sommet et sur

toutes les parties postérieures , d'un poil touffu

assez court et d'un brun marron. Les oreilles,

cachées dans le poil, sont nues, minces, larges,

de couleur noirâtre et de forme arrondie , avec

une échancrure assez sensible à leur bord. Le

front est court : les yeux sont assez grands et

assez éloignés^l'un de l'autre; il n'y a ni sour-

cils , ni cils à la paupière inférieure, mais la

paupière supérieure a des cils assez longs. La

bouche est grande et garnie de fortes dents ca-

nines et de quatre incisives à chaque mâchoire,

semblables à celles de l'homme. Le corps est

gros et couvert d'un poil d'un brun marron plus

ou moins foncé sur le dos et sur les flancs,

orangé sur la poitrine, et d'un fauve mêlé de

grisâtre sur le ventre, les cuisses elles bras,

tant au dedans qu'au dehors.

Il y a sous le menton, autour du cou et sur les

épaules , des poils bien plus longs que ceux du

corps, et qui fornirut une espèce de camail dont

la couleur contraste avec celle de la peau nue de

la face. Cette guenon a, comme les autres, des

callosités sur les fesses. Sa ([uoue est très-longue

et garnie, en dessus et en dessous, de poils fau-

ves assez courts ; ses mains et ses pieds, nus à

rHutérieur, sont à rextérieur couverts de poils

courts et d'un fauve mêlé de gris. Elle a cinq

doigts tant aux mains qu'aux pieds , dont les

ongles sont noirs; celui des pouces estaplati,et

les autres sont convexes. Nous avons donné les

principales dimensions de l'individu qui est au
Cabinet du Roi : c'était un mâle , mais dont les

parties de la génération étaient trop altérées

pour que nous ayons pu les décrire.

LA GUENON A CAMAIL.

(le coloue a camail..)

Ordre des quadrumanes
, genre guenon, fainilie des

singes. (Cu\ier.)

Le sommet de la tète , le tour de la face, le

cou, les épaules et la poitrine de cette guenon
,

sont couverts d'un poil long, touffu, flottant,

d'un jaune mêlé de noir, qui lui forme une sorte

de camail. Elle a trois pieds de hauteur lors-

qu'elle est debout , comme dans la figure
, sur

ses pieds de derrière. Elle a la face noire; le

corps , les bras et les jambes sont garnis d'un

poil très-court, luisant et d'un beau noir, ce

qui fait ressortir la couleur de la queue, qui

est d'un blanc de neige et qui se termine par

une touffe de poils également blancs. Tous les

membres de cet animal sont très-déliés. 11 n'a

que quatre doigts aux mains, comme le coaita

,

dont il diffère cependant par un très -grand

nombre de caractères, et principalement parles

abajoues et par sa queue, qui n'est point pre-

nante : aussi n'est-il pas du nombre des sapa-

jous, qui tous appartiennent au nouveau conti-

nent; mais de celui des guenons, qui ne se

trouvent que dans l'ancien.

Elle habite en effet dans les forêts de Sierra-

Leone et de Guinée , où les iNègres lui donnent

le nom de roi des singes , apparemment h cause

de la beauté de ses couleurs, et à cause de son

camail qui représente une sorte de diadème ; ils

estiment fort sa fourrure, dont ils se font des

ornements, et qu'ils emploient aussi à différents

usages.

Nous ajoutons ici la notice d'une autre nou-

velle espèce de guenon que M. Pennant a dé-

crite. Elle a été apportée du même pays que la

guenon à camail, et elle lui ressemble par ses

membres délies, par la longueur et le peu de

grosseur de sa queue, et surtout en ce qu'elle a

cinq longs doigts aux pieds de derrière , et
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qu'elle n'en a que quatre aux pieds de devant.

Sou poil est noir au-dessus de la tète et sur les

jambes, bai foncé sur le dos, et dun bai très-clair

sur les joues , le dessous du corps et la face in-

térieure des jambes et des bras. Elle nous pa-

raît être une variété dans l'espèce de la guenon

à camail.

LE BLANC-NEZ

(la guenon blanc-nez.)

Ordre des quadrumanes ,
genre guenon , famille des

singes. (Cuvier.)

Nous croyons devoir placer ici un article tiré
|

des additions de M. Allamand: il contient la
\

description d'une guenon appelée par les Hol-

landais blanc-nez , que je croyais être de la

même espèce que le moustac, mais qui est en

effet d'une espèce différente.

« M. de Buffon, dit M. Allamand, est porté à

« croire que-la guenon que quelques voyageurs

« nomment blanc-nez est la même que celle

(( qu'il a appelée moustac ; et il se fonde sur le

« témoignage d'Artus, qui dit qu'on voit à la

« Côte-d'Or des singes que les Hollandais nom-

« ment blanc-nez, parce que c'est la seule par-

« tie de leur corps qui soit de cette couleur ; et

« il ajoute qu'ils sont puants et farouches. Il se

« peut que ces singes soient les mêmes que les

« moustacs de M. de Buffon
,
quoique ceux-ci

(( aient la moustache et non le nez blanc ; mais

il y en a une autre espèce en Guinée, qui

« mérite à aussi juste titre le même nom queje

(( lui donne. Son nez est effectivement couvert

« d'un poil court, d'un blanc très-éclatant

,

tandis que le reste de sa face est d'un beau

« noir , ce qui rend saillante cette partie, et fait

« qu'elle frappe d'abord plus que toute autre.

« J'ai actuellement chez moi une guenon de

« cette espèce , dont je suis redevable à M. Bu-

« tini ,
qui me l'a envoyée de Surinam , où elle

« avait été apportée des côtes de Guinée. Ce

« n'est point celle dont parle Artus , car elle

« n'est ni puante ni farouche \ c'est au contraire

« le plus aimable animal que j'aie jamais vu. Il

« est extrêmement ftmiilier avec tout le monde,

« et on ne se lasse point de jouer avec lui

,

« parce que jamais singe n'a joué de meilleure

« grâce. 11 ne déchire n ne gâte jamais rien ;

• s'il mord, c'est en badinant, et de façon que

« la mainlaplusdélicate n'en remporte aucune

« marque. Cependant il n';iime pas qu'on l'in-

« terrompe quand il mange, ou qu'on se moque
« de lui quand il a manqué ce qu'il médite de

« faire: alors il se met en colère, mais sa colère

« dure peu , et il ne garde point de rancune. H
« marche sur quatre pieds , excepté quand il

« veut examiner quelque chose qu'il ne con-

« naît pas ; alors il s'en approche en marchaut

« sur ses deux pieds seulement. Je soupçonne

« que c'est le même dont parle Barbot, quand

« il dit qu'il y a en Guinée des singes qui ont

« la poitrine blanche , la barbe pointue de la

« même couleur, une tache blanche sur le bout

a du nez, et une raie noire autour du front. H
« eu apporta un deBoutri, qui fut estimé vingt

« louis d'or, et je n'en suis pas surpris; sûre-

f ment je ne doi^erais pas le mien pour ce

« prix. La description de Barbot lui convient

« fort , à l'exception de la couleur du corps qu'il

« dit être d'un gris clair moucheté.

« La race de ces guenons doit être nombreuse

« aux côtes de Guinée; au moins en voit-on

« beaucoup aux établissements que les Hollan-

« dais y ont : mais quoique souvent ceux-ci aient

« tenté d'en rapporter en Europe , ils n'ont pas

« pu y réussir. La mienne est peut-être la seule

« qui ait tenu bon contre le froid de notre cli-

« mat , et jusqu'à présent elle ne paraît pas en

être affectée.

« Cet animal est d'une légèreté étonnante, et

« tous ses mouvements sont si prestes, qu'il

(( semble voler plutôt que sauter. Quand il est

« tranquille, son attitude favorite est de repo-

« ser et soutenir sa tête sur un de ses pieds de

« derrière, et alors on le dirait occupé dequel-

« que profonde méditation . Quand on lui offre

« quelque chose de bon cà manger, avant que de

« le goûter, il le roule avec ses mains comme

un pâtissier roule sa pâte.

Caractères distinctijs de cette espèce.

(( Leblanc-nez a des abajoues, etdes callosi-

« tés sur les fesses. La longueur de son corps et

« de sa tète pris ensemble est d'environ treize

î pouces, et celle de sa queue de vingt. La cou-

« leur de la partie supérieure de son corps et

« de sa queue est un agréable mélange d'un

« vert couleur d'olive et de noir, mais où ce-

ci pendant le vert domine. Cette même couleur

« s'étend sur la partie extérieure des cuisses et
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des jambes, où plus elle approche des pieds., (

plus elle devient noire. Les pieds sont sans

poil et tout à fait noirs , de même que les

ongles, qui sont plats

« Le menton, la gorge, la poitrine et le ven-

tre sont d'un beau blanc, qui s'étend en

pointe presque au-dessous des oreilles. Le

dessous de la queue et la partie interne des

jambes et des bras sont d'un gris noirâtre.

Le front, le tour des yeux et des lèvres, des

joues, en un mot, toute la face est noire, à

l'exception de la moitié inférieure du nez, re-

marquable par une tache blanche presque

triangulaire, qui en occupe toute la largeur,

et qui se termine au-dessus de la lèvre en une

espèce de pointe, aux deux côtés de laquelle

sont posées les narines un peu obliquement.

Les oreilles sont sans poils et noirâtres ; il en

part une raie aussi noire qui entoure circu-

lairement toute la partie supérieure delà tète,

dont le poil est tant soit peu plus long que

celui qui couvre le dos et forme une sorte

d'aigrette. Une ligne de poils blancs, qui a

son origine près de l'angle postérieur de l'œil,

s'étend de chaque côté au-dessous des oreilles

et un peu plus loin, au milieu des poils noirs

qui couvrent cette partie. La racine du nez et

les yeux sont un peu enfoncés ; ce qui fait pa-

raître le museau allongé, quoiqu'il soit aplati.

Le nez est aussi fort plat dans toute sa lon-

gueur, surtout dans cette partie qui est blan-

che. 11 n'y a point de poils autour des yeux,

ni sur une partie des joues ; ceux qui couvrent

le reste de la face sont fort courts. Les yeux

sont bien fendus ; la prunelle en est fort

grande et-clle est entourée d'un cercle jaune

assez large pour que le blanc reste caché sous

les paupières. Les poils du menton sont plus

longs que ceux des autres parties, et foimcnt

une barbe qui est surtout visible quand l'a-

nimal a ses abajoues remplies de manger. Il

n'aime pas à l'avoir mouillée, et il a soin de

l'essuyer, dès qu'il a bu, contre quelque

corps sec. Je ne saurais dire si les femelles

de cette espèce sont sujettes aux écoulements

périodiques
;
je n'en ai pu apercevoir aucune

marque dans celle que j'ai. »

LA GUEiNON

A NEZ BLANC PROÉMINENT.

(la guenon hocheub.)

Ordre des quadrumanes , geare guenon « famille des

singes. (Cuvier.)

Il y a grande apparence, comme le soup-

çonne M. Allamand, qu'il y a plusieurs espè-

ces de guenons auxquelles on peut donner le

nom de blanc-vez; mais on doit l'appliquer de

préférence à celle qu'il vient de décrire, et lais

ser le nom de moustac à celle dont j'ai déjà

parlé.

On m'a apporté depuis
,
pour le Cabinet du

Roi, une peau assez bien conservée d'une autre

guenon, à laquelle on pourrait aussi donner le

nom de blanc-nez, et qui a même plusieurs au-

tres rapports avec le blanc -nez décrit par

M. Allamand. Cette guenon était mâle, et celle

de M. Allamand était femelle : on pourrait donc

croire que leur différence pourrait provenir de

celle du sexe.

Ce mâle a seize pouces sept lignes, depuis le

bout du museau jusqu'à l'origine de la^ueue,

et la femelle décrite par M. Allamand n'en avait

que treize. Le nez
,
qui est tout blanc, est re-

marquable par sa forme et sa couleur ; il est

large sans être aplati , et proéminent sur toute

sa longueur. Ce seul caractère serait suffisant

pour distinguer cet animal du blanc-nez dé-

crit dans l'article précédent
,
qui n'avait pas le

nez proéminent ou arrondi en-dessus , mais au

contraire fort aplati. Le poil du corps est d'uQ

brun noirâtre mêlé de gris, mais il est jaunâtre

sur la tète : les bras et la poitrine sont aussi de

couleur noirâtre. Ce poil , tant du corps que

des jambes et du dessus du corps, est long de

treize lignes, et frisé ou crépu à peu près comme

de la laine. Les orbites des yeux ont beaucoup

de saillie, ce qui fait paraître l'œil enfoncé ; l'i-

ris en est jaunâtre, et son ouverture est de trois

lignes. Les paupières supérieures sont do cou-

leur de chair, et les inférieures sont d'un brun

rougeâtre : il y a du noir sur le nez et au-des

sous des yeux. La mâchoire inférieure est cou-

verte de poils gris mêles de roussâtre; et sur

les tempes , l'occiput et le cou , les poils gris

sont mêlés de noir. Les oreilles sont de couleur

rougeâtre et dénuées de poils, ainsi que la face
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qui est brune; elles ont un pouce six lignes de

longueur, et onze lignes de largeur à la base.

La queue a un pied neuf pouces trois ligues

de longueur
,
quoiqu'elle ne soit pas entière

,

et qu'il y manque quelques vertèbres ;
elle est

couverte de poil noirâtre comme celui des jam-

bes. Les pieds et les mains sont sans poil et de

couleur brune tirant sur le noir : les pouces

,

surtout ceux des mains , sont plus menus que

dans la plupart des singes et guenons.

Au reste , cet animal était encore jeune; car

la verge était fort petite et cachée au fond du

fourreau, qui ne paraissait pas excéder la peau

du ventre , et d'ailleurs les testicules n'étaient

pas encore apparents.

Mais ce que nous venons de dire ne suffit pas

pour juger si cet animal et la femelle décrite

par M Allamand sont deux espèces réellement

distinctes, ou si l'on ne doit les regarder que

comme deux simples variétés dépendantes du

sexe ; et ce ne sera que quand on aura vu un

plus grand nombre de ces animaux qu'on pourra

décider s'ils ne forment pas deux espèces , ou

du moins deux variétés constantes et apparte-

nant au mâle comme à la femelle.

LE ROLOWAY, OU LA PALATINE.

(la guenon DIANE.)

Ordre des quadrumanes, genre guenon, ramille des

singes. (Cuvier.)

« La guenon qui est représentée dans la

« 'planche 13 ', dit M. Allamand, n'a point en-

« core été décrite : elle est actuellement vi-

« vante à Amsterdam, chez le sieur Bergmeyer,

« dont la maison est connue, non-seulement de

« tous les habitants de cette grande ville, mais

« encore de tous les étrangers qui y arrivent
;

« et cela
,
parce qu'on voit toujours chez lui

« plusieurs animaux rares qu'il fait venir à

« grands frais des pays les plus éloignés. Cette

« guenon lui a été envoyée des côtes de Guinée,

« sous le nom de roloivay , que j'ai cru devoir

« lui conserver. C'est un fort joli animal, doux
« et caressant pour son maître; mais il se défie

« de ceux qu'il ne connaît pas , et il se met en

« posture de défense quand ils veulent s'en ap-

% procher ou le toucher.

Voyei \» yol, XV do cet ouvrage, éaiijon ae HollaiiOfi.
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« Sa longueur, depuis l'origine de la queue

« jusqu'au-dessus de la tète , est d'environ un

« pied et demi. Le poil qui couvre son dos est

d'un brun très-foncé et presque noir : celui

« qui est sur les flancs, les cuisses, les jambes

« et la tête , est terminé par une pointe blan-

« châtre, ce qui le fait paraître d'un gris obscur.

« Les poils qui couvrent la poitrine , le ventre,

« le contour des fesses et la partie intérieure

« des bras et des cuisses, sont blancs; mai« on

n assure que cette couleur ne leur est pas na-

« turelle, et qu'en Guinée ils sont d'une belle

« couleur orangée, qui se perd en Europe, et se

« change en blanc, soit par l'influence du cli-

« mat, soit par la qualité de la nourriture.

« Quand cette guenon est arrivée à Amster-

« dam , elle conservait encore quelques restes

« de cette couleur orangée, qui se sont dissipés

« peu à peu. Le sieur Bergmeyer en a reçu une

« seconde depuis quelques mois, dont la partie

(( interne des cuisses est entièrement jaune : si

« elle reste en vie , nous saurons avec plus de

« certitude ce qu'il faut penser de ce change-

« meut de couleur.

« Ces guenons ont la face noire et de forme

« presque triangulaire. Leurs yeux sont assez

« grands et bien fendus; leurs oreilles sont sans

« poil et peuéminentes. Un cercle de poils blan-

« châtres leur environne le sommet de la tête
;

« leur cou, ou plutôt le contour de la face, est

« aussi recouvert d'une raie de longs poils blancs

« qui s'étend jusqu'aux oreilles. Elles ont au

« menton une barbe de la même couleur , lon-

« gue de trois ou quatre pouces, qui se termine

« en deux pointes, et qui contraste singuliere-

« ment avec le poil de la face. Quand elles sont

« dans une situation où cette barbe repose sur

« la poitrine, et se confond avec ses poils, on la

« prendrait pour la continuation de ceux qui

« forment le collier ; et alors ces animaux vus à

« une certaine distance, paraissent avoir autour

« du cou une palatine semblable à celles que

« les dames portent en hiver; et même je leur

« en ai d'abord donné le nom, qui se trouve en-

« core seul sur la planche qui a été gravée, et

« dans la table des articles de ce volume, qui

« a été imprimée avant que je susse celui qu'elles

« portent en Guinée. Leur queue égale, pour la

« longueur, celle de leur corps , et les poils qui

a la recouvrent m'ont paru plus longs et plus

« touffus que dans la plupart des autres espè-

« ces. Leurs fesses août ducs et calleuses. J'i-
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* gnore si elles sont sujettes aux écoulements

« périodiques.

« Jonston a donné dans la planche 61 de

« son Histoire des quadrupèdes , la figure d'un

« singe qu'il a nommé cercopilhecus meerkalz,

« qui parait avoir quelque rapport avec notre

« roloway. Je croirais même que c'est le même
« animal qu'il a voulu représenter , si la figure

« quil en donne n'était pas une mauvaise co-

u pie d'une figure plus mauvaise encore du gua-

« riba
,
publiée par Marcgrave. »

LA GUENON A FACE POURPRE.

(la guenon barbique.
)

Ordre des quadrumanes, genre guenon, famille des

singes. (Cuvier.)

Cette guenon est remarquable par sa face et

ses mains, qui sont d'un violet pourpre, et par

une grande barbe blanche et triangulaire, courte

et pointue sur la poitrine, mais s'étendant de

chaque côté en forme d'aile jusqu'au delà des

oreilles , ce qui lui donne quelque ressemblance

avec le palatine décrite dans l'article précédent.

Le poil du corps est noir ; la queue est très-

longue et se termine par une houppe de poils

blancs très-touffus. Cette espèce habite dans lile

de Ceylan, où on lui adonné quelquefois le nom
d'ouanderou, ainsi qu'au babouin que nous

avons décrit sous ce nom. Ses habitudes sont

très-douces; elle demeure dans les bois, où elle

se nourrit de fruits et de bourgeons. Lorsqu'on

l'a prise, elle devient bientôt privée et fami-

lière. On trouve également à Ceylan quelques

guenons (jui sont entièrement blanches, mais

qjji ressemblent pour tout le reste à la guenon

a face pourpre , et cette variété de guenons

blanches est assez rare.

LA GUENON NÈGRE.

Ordre des quiidiuniancs
, genre guenon , raniiile des

singes. (Cuvier.)

Cette guenon a été ainsi nommée à cause

d'une sorte de ressemblance destraits de sa face

avec ceux du visage des Nègres. Sa face est

aplatie, et représente des rides qui s'étendent

obliquement depuis le nez jusqu'au bus des

joues> Le nez est large et aplati; les nnrines

sont longues et évasées ; la bouche grande et les

lèvres épaisses ; les oreilles larges et sans rebord

saillant ; le menton et les joues sont couverts

jusqu'aux oreilles de poils assez longs ,
fins et

jaunâtres. Cette guenon a le poil brun sur la

tête ; noirâtre sur le dos , les bras et les mains,

un peu plus clair sur les cuisses et sur les jam-

bes ; clair-semé et jaunâtre sur la poitrine et sur

le ventre. Les ongles sont allongés et convexes,

excepté ceux des pouces
,
qui sont ronds et apla-

tis. La queue est aussi longue que le corps , et

le poil qui la garnit est de même couleur que

celui du dos. Au reste , l'espèce de cette guenon

est peut-être la plus petite de toutes celles de

l'anciencontinent; car ellen'est guère plusgrosse

qu'un sagouin , et n'a communément que six ou

sept pouces de longueur de corps. Albe«"t , Seba

,

Edwards et d'autres naturalistes qui l'ont vue

vivante , s'accordent sur la petitesse de sa taille.

Celle que cite Edwards était très-agile , assez

douce , amusante par la légèreté de ses mouve-

ments , et aimait beaucoup à jouer, surtout avec

les petits chats. Son pays natal est la Guinée.

LES SAPAJOUS ET LES SAGOUINS.

Ordre des quadrumanes , genre sapajou , famille des

singes. (Cuvier.)

Nous passons actuellement d'un continent à

l'autre. Tous les animaux quadrumanes dont

nous avons donné la description dans ce vo-

lume, et que nous avons compris sous les

noms génériques de singes , babouins et gue-

nons, appartiennent exclusivement à l'ancien

continent , et tous ceux dont il nous reste à faire

mention ne se trouvent au contraire que dans

le Nouveau-Monde. Nous les distinguons d'a-

bord par deux noms génériques
,
parce qu'on

peut les diviser en deux classes ; la première est

celle des sapajous, et la seconde celle des sa-

gouins. Les uns et les autres ont les pieds confor-

més à peu près comme ceux des singes , des ba-

bouins et des guenons : mais ils diffèrent des

singes , en cequ'ils ont des queues ; ils diffèrent

des babouins et des guenons, en ce qu'ils n'ont

ni poches au bas des joues , ni callosités sur les

fesses : et enfin ils différent de toustrois , c'est-

à-dire des singes, des babouins et des guenons,

en ce que tous ceu.\-ci ont la cloison du ucz
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mince, et les narines ouvertes à peu près comme

celles de l'homme , au-dessous du nez ; au lieu

que les sapajous et les sagouins ont cette cloison

des narines fort large et fort épaisse , et les ou-

vertures des narines placées à côté et non pas

au-dessous du nez : ainsi les sapajous et les sa-

gouins sont non-seulement spécifiquement, mais

mêmegénériquement différents des singes, des

babouins et des guenons. Et lorsque ensuite on

vient à les comparer entre eux, on trouve qu'ils

diffèrent aussi par quelques caractères géné-

raux; car tous les sapajous ont la queue /?re-

nante , c'est-à-dire musclée de manière qu'ils

peuvent s'en servir comme d'un doigt pour sai-

sir et prendre ce qui leur plaît. Cette queue,

qu'ils plient
,
qu'ils étendent , dont ils recoquil-

lent ou développent le bout à leur volonté , et

qui leur sert principalement à s'accrocher aux

branches par son extrémité , est ordinairement

dégarnie de poils en dessous et couverte d'une

peau lisse. Les sagouins , au contraire , ont tous

la queue proportionnellement plus longue que
les sapajous \ et en même temps ils l'ont entière-

ment velue , lâche et droite; en sorte qu'ils ne

peuvent s'en servir en aucune manière , ni pour

saisir ni pour s'accrocher. Cette différence est si

apparente qu'elle suffit seule pour qu'on puisse

toujours distinguer un sapajou d'un sagouin.

Nous connaissons huit sapajous
,
que nous

croyons pouvoir réduire à cinq espèces. La pre-

mière est Vouarine ou gouariba du Brésil. Ce

sapajou est grand comme un renard , et il ne

diffère de celui qu'on appelle alouate àCayeune

que par la couleur : l'ouarine a le poil noir , et

l'alouate l'a rouge ; et comme ils se ressemblent

a tous autres égards
,
je n'eu fais ici qu'une

seule et même espèce. La seconde est le coaita

qui est noir comme l'ouarine , mais qui n'est

pas si grand, et dont Vexquima nous parait être

une variété La troisième estle.ç«/ow on sapa-

jou proprement dit
,
qui est de petite taille , d'un

poil brun , et qu'on connaît vulgairement sous

le nom propre de singe-capucin ; il y a dans

cette espèce une variété que nous appellerons

le sajou gris , et qui ne diffère de sajou brun

que par cette différence du poil. La quatrième

espèce est le saï , que les voyageurs ont appelé

\t pleureur ; il est un peu plus grand que le sa-

jou, et il a le museau plus large : nous en con-

naissons deux qui ne diffèrent que par la cou-

leur du poil; le premier est d'un brun noirâtre,

et le second d'un roux blanchâtre. Enfin , la

cinquième espèce est le saïmiri, qu'on appelle

vulgairement le singe aurore ow sapajou oran-

gé : celui-ci est le plus petit et le plus joli des
sapajous.

Nous connaissons de même six espèces de
sagouins. Le premier et le plus grand de tous est

le saki
,
qui a la queue couverte d'un poil si

long et si touffu qu'on l'a nommé singe à queue
de renard. Il semble qu'il y ait variété dans

cette espèce pour la grandeur
;
j'en ai vu deux

qui paraissaient adultes , dont l'un était presque

une fois plus grand que l'autre. Le second sa-

gouin est le tamarin : il est ordinairement noir

avec les quatre pieds jaunes ; mais il varie pour

la couleur , car il s'en trouve de bruns mou-
chetés de jaune. Le troisième est Vouistiti, qui

est remarquable par les larges toupets de poil

qui accompagnent sa face , et par sa queue an-

nelée. Le quatrième est le marikina , qui a une

crinière autour du cou et un flocon de poils au

bout de la queue , comme le lion , ce qui lui a

fait donner le nom de petit-lion. Le cinquième

est lepinche, qui a la face d'un beau noir, avec

des poils blancs qui descendent du dessus et

des côtés de la tête en forme de cheveux longs

et lisses. Le sixième et le dernier est le mica y

qui est le plus joli de tous, dont le poil est d'un

blond argentin, et qui a la face colorée d'un

rouge aussi vif que du vermillon. Nous allons

donner l'histoire et la description de chacun

de ces sapajous et de ces sagouins , dont la plu -

part n'étaient ni dénommés , ni décrits , ni

connus.

L'OUARINE ET L'ALOUATE.

( l'alouate ouarine ou guariba.

— l'alouate roux.)

Ordre des quadruniiines ,
pcnre sapajou, famille des

singes. (Cuvier.)

L'ouari-ne et l'alouate sont les plus grands

animaux quadrumanes du nouveau continent
;

ils surpassent de beaucoup les plus grosses gue-

nons , et approchent de la grandeur des ba-

bouins : ils ont la queue prenante , et sont par

conséquent de la famille des sapajous, dans la-

quelle ils tiennent un rang bien distinct, non-

seulement par leur taille, mais aussi par leur

voix, qui retentit comme un tambour, et se

fait entendre aune très-grande distance. Marc-
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grave raconte que , « tous les jours
,
matin et

« soir, les ouarines s'assemblent dans les bois
;

<i que l'un d'entre eux prend une place élevée

« et fait signe de la main aux autres de s'asseoir

« autour de lui pour l'écouter
;
que , dès qu'il

« les voit placés , il commence un discours à

« voix si haute et si précipitée
,
qu'à l'entendre

« de loin, on croirait qu'ils crient tous ensem-

« ble; que cependant il n'y en a qu'un seul, et

« que, pendant tout le temps qu'il parle, tous

« les autres sont dans le plus grand silence
;

« qu'ensuite, lorsqu'il cesse, il fait signe de la

« main aux autres de répondre, et qu'à l'in-

« stant tous se mettent à crier ensemble, jus-

« qu'à ce que
,
par un autre signe de la main

,

« il leur ordonne le silence
;
que dans le mo-

« ment ils obéissent et se taisent
\
qu'enfin alors

« le premier reprend son discours ou sa chanson,

« et que ce n'est qu'après l'avoir encore écou-

« té bien attentivement qu'ils se séparent et

« rompent l'assemblée. » Ces faits, dont iMarc-

grave dit avoir été plusieurs fois témoin, pour-

raient bien être exagérés et assaisonnés d'un

peu de merveilleux. Le tout n'est peut-être

fondé que sur le bruit effroyable que font ces

animaux : ils ont dans la gorge une espèce de

tambour osseux dans la concavité duquel le son

de leur voix grossit, se multiplie et forme des

hurlements par écho; aussi a-t-on distingué ces

sapajous de tous les autres par le nom de hur-

leurs, ISous n'avons pas vu l'ouarine, mais

nous avons les dépouilles d'un alouate et un

embrion desséché de cette même espèce , dans

lequel l'instrument du grand bruit , c'est-à-dire

l'os de la gorge, est déjà très-sensible. Selon

Marcgrave, l'ouarine a la face large et carrée,

les yeux noirs et brillants, les oreilles courtes

et arrondies , la queue nue à son extrémité
,

avec laquelle il s'accroche et s'attache ferme-

ment a tout ce qu'il peut embrasser. Les poils

de tout le corps sont noirs, lon^s, luisants et

polis; des poils plus longs sous le menton et

sur la gorge lui forment une espèce de barbe

onde. Le poil des mains , des pieds et d'une

partie de la queue est brun. Le mâle est de la

même couleur que la femelle, et il n'en diffère

qu'en ce qu'il est un peu plus grand. Les fe-

melles portent leurs petits sur le dos. et sautent

avec cette charge de branches en branches et

d'arbres en arbres : les petits embrassent avec

les bras et les mains le corps de leur mère dans
la partie la plus étroite , et s'y tiennent ferme-

ment attachés tant qu'elle est en mouvement.

Au reste, ces animaux sont sauvages et mé-

chants; on ne peut les apprivoiser ni même les

dompter ; ils mordent cruellement ; et, quoiqu'ils

ne soient pas du nombre des animaux carnas-

siers et féroces, ils ne laissent pas d'inspirer

de la crainte , tant par leur voix effroyable

,

que par leur air d'impudence. Comme ils ne

vivent que de fruits, de légumes, de graines et

de quelques insectes , leur chair n'est pas mau-

vaise à manger. « Les chasseurs, dit Oexmelin,

« apportèrent sur le soir des singes qu'ils a\ aient

« tués dans les terres du cap Gracias-à-Dio : on

« lit rôtir une partie de ces singes et bouillir

« l'autre, ce qui nous sembla fort bon La chair

« en est comme celle du lièvre, mais elle n'a

« pas le même goût, étant un peu douceâtre :

« c'est pourquoi il y faut mettre beaucoup de

« sel en la faisant cuire. La graisse en est jaune

« comme celle du chapon , et plus même, et a

« fort bon goût, ^'ous ne vécûmes que de ces anl-

(t maux pendant tout le tempsquenousfùmes là,

» parce que nous ne trouxions pas autre chose;

« si bien que tous les jours les chasseurs en ap-

« portaient autant que nous en pou\ ions man-

a ger. Je fus curieux d'aller à cette chasse , et

« surpris de l'instinct qu'ont ces bêtes de con-

a naître plus particuliù'cment que les autres

« animaux ceux qui leur font la guerre, et de

« chercher les moyens, quand ils sont attaqués,

« de se secourir et de se défendre. Lorsque nous

« les approchions, ils se joignaient tous ensem-

« ble, se mettaient à crier et faire un bruit

« épouvantable , et à nous jeter des branches

« sèches qu'ils rompaient des arbres : il y en

« avait même qui faisaient leur saleté dans

fl leurs pattes, qu'ils nous envoyaient a la tête.

« J'ai remarqué aussi qu'ils ne s'abandonnent

« jamais, et qu'ils sautent d'arbres en arbres si

« subtilement que cela éblouit la vue. Je vis

« encore quils se jetaient à corps perdu do

a branches en branches sans jamais tomber a

« terre; car, avant qu'ils puissent être à bas,

« ils s'accrochent ou avec leurs pattes ou avec

« kl queue : ce qui lait que, quand on les tire à

(1 coups de fusil, à moins qu'on ne les tue tout

« à fait, on ne les saurait avoir; car, lorsqu'ils

« sont blessés, et même mortellement, ils de-

« meurent toujours accrochés aux arbres, où ils

« meurent souvent et ne tombent que par piè-

« ces. J'en ai vu de morts depuis plus de quatre

« jours
,
qui pendaient encore aux arbres ; si
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a bien que fort souvent on en tirait quinze ou
j

« seize pour eu avoir trois ou quatre tout au

« plus. Mais , ce qui me parut plus singulier,

« c'est qu'au moment que l'un deux est blessé,

« on les voit s'assembler autour de lui , mettre :

« leurs doigts dans la plaie, et faire de même
j

« que s'ils la voulaient sonder : alors, s'ils voient

« couler beaucoup de sang , ils la tiennent fer-
|

« mée pendant que d'autres apportent quelques

« feuilles
,
qu'ils mâchent et poussent adroite-

|

(( ment dans l'ouverture de la plaie. Je puis dire

(( avoir vu cela plusieurs fois, et l'avoir vu avec

« admiration. Les femelles n'ont jamais qu'un

« petit, qu'elles portent delamème manière que

« les Négresses portent leur enfant : ce petit

,

« sur le dos de sa mère, lui embrasse le cou

(( par-dessus les épaules avec les deux pattes

<( de devant ; et des deux de derrière, il la tient

« par le milieu du corps : quand elle veut lui

« donner à téter, elle le prend dans ses pattes,

« et lui présente la mamelle comme les fem-

« mes.... On n'a point d'autre moyen d'avoir

(I le petit que de tuer la mère, car il ne l'aban-

« donne jamais ; étant morte , il tombe avec

« elle, et alors on le peut prendre. Lorsque ces

« animaux sont embarrassés , ils s'entr'aideut

(( pour passer d'un arbre ou d'un ruisseau à un
(( autre , ou dans quelque autre rencontre que

« ce puisse être.,.. On a coutume de les enten-

« dre de plus d'une grande lieue. »

Dampier confirme la plupart de ces foits
;

néanmoins il assure que ces animaux produi-

sent ordinairement deux petits, et que la mère
eu porte un sous le bras et l'autre sur le dos.

En général, les sapajous, même de la plus petite

espèce, ne produisent pas en grand nombre;

et il est très-vraisemblable que ceux-ci. qui sont

les plus grands de tous, ne produisent qu'un ou

deux petits.

Caractères distinctijii de ces espèces.

L'ouarine a les narines ouvertes à côté et

non pas au-dessous du nez , la cloison des na-

rines très-épaisse : il n'a point d'abajoues, point

de callosités sur les fesses ; ces parties sont cou-

vertes de poil comme le reste du corps. Il a la

queue prenante et très- longue, le poil noir et

long, et dans la gorge un gros os concave; il est

delà grandeur d'un lévrier; le poil long qu'il a

sous le cou lui forme une espèce de barbe

ronde; il marche ordinairenient à quatre pieds.

L'alouate a les mêmes caractères que l'oua-

rine , et ne paraît en différer qu'eu ce qu'il n'a

point de barbe bien marquée , et qu'il a le poil

d'un rouge brun, au lieu que l'ouarine l'a noir.

J'ignore si les femelles, dans ces espèces, sont

sujettes à l'écoulement périodique ; mais par

analogie je présume que non , ayant observé

généralement qu'il n'y avait que les singes, ba-

bouins et guenons à fesses nues, qui soient su-

jets à cet écoulement.

ADDITION

A l'article de l'alouate.

L'on trouvera ici la figure du grand sapajou

que nous avons appelé alouate^ et qu'on nomme "

à Cayenne singe rouge : on le désigne aussi as-

sez communément , ainsi que l'ouarine
,
par la

dénomination de singe hurleur. L'alouate dif-

fère de l'ouarine par la couleur, et par quelques

caractères qu'on pourrait attribuer à la diffé-

rence des contrées qu ils habitent. Sa figure

manquait dans notre ouvrage , et nous l'avons

fait dessiner d'après une peau bourrée qui a été

envoyée de Cayenne à M. Poissonnier, méde-

cin du roi. L'ouarine ou le hurleur noir, quoi-

que fort commun au Brésil , ne se trouve point

à la Guyane, et nous n'avons pu nous en pro-

curer un individu. L'alouate ou le hurleur rouge

est au contraire très-rare au Brésil, et très-com-

iûun dans les terres voisines de Cayenne.

Ce grand sapajou avait vingt-trois pouces et

demi de longueur , et peut-être un pouce ou

deux de plus, parce que la peau eu est fort des-

séchée. La face est sans poil, le nez est aplati,

les narines sont larges , les joues garnies sur

les côtés de poils fauves et clair-semés avec de

grands poils noirs au-dessus des yeux; et il y a

quatre dents incisives au-devant de chacune

des mâchoires : les supérieures sont plus grosses

et plus larges que les inférieures. Il y a aussi

deux canines qui sont fort grosses à la base ; et

entre les incisives et les canines supérieures, de

même qu'entre les canines et les mâchclieres

inférieures , il se trouve un espace vide , dans

lequel la dent canine de la mâchoire opposée

entre lorsque la bouche se ferme. Nous n'avons

pu voir les dents mâchelières, à cause du des-

sèchement de la peau. Ce que ce sapajou a de

particulier, outre sfi grande taille , ce sont de
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longs poils d'un roux foncé sur les côtés de la

tête et du cou
,
qui lui forment comme une

grande barbe sous le menton. 11 a les jambes et

les bras fort courts relativement à la longueur

de son corps. Les bras , depuis l'épaule au poi-

gnet , n'ont que dix pouces neuf lignes , et les

cuisses et les jambes jusqu'au talon, onze pou-

ces huit lignes. La main , depuis le poignetjus-

qu'à l'extrémité du plus long doigt , a quatre

pouces ; et le pied , cinq pouces deux lignes

,

depuis le talon jusqu'au bout du plus long doigt.

Le dedans et le dessous des pieds et des mains

est une peau nue , et le dessus est couvert de

petits poils d'un brun roux. Le corps est très-

fourni de poils , surtout aux épaules où ils sont

le plus longs , et ont jusqu'à deux pouces six li-

gnes de longueur , tandis que le poil du corps

n'a que treize ou quatorze lignes. Les bras sont

bien couverts de poils sur leurs parties exté-

rieures ; mais leur partie intérieure est presque

sans poil, et nous ne savons si ce manque de poil

ne vient pas d'un défaut de cettepeau desséchée.

La couleur générale du poil de ce sapajou l'a fait

nommer singe rouge , parce qu'en effet il parait

rouge par l'opposition des couleurs des diffé-

rents endroits où le poil est d'un roux brûlé
,

mêlé de teintes brunes et roussâtres , ri cette

couleur domine sur la barbe , sur la tète et sur

l'intérieur des cuisses. Les bras , depuis le

coude jusqu'au poignet , sont d'un brun roux

très-foncé qui domine sur le fauve au dedans du

bras , lequel est néanmoins d'un fauve plus foncé

que celui du corps. Le poil sous le ventre est

du même fauve que sur les reins ; mais sur la

partie de la poitrine voisine du cou il est mé-

langé de poils noirs plus longs que ceux du

ventre. La queue est longue d'un pied sept pou-

ces et demi , sur un pouce neuf lignes de dia-

mètre à l'origine : elle va toujours en diminuant

de grosseur, et n'est revêtue par-dessous que

d'une peau sans poil sur une longueur de dix

pouces vers l'extrémité ; ce qui démontre que

l'animal s'en sert pour s'attacher et s'accrocher,

ou pour prendre les différentes choses qu'il veut

amener à lui , comme le font les autres sapa-

jous qui, tous, à l'exception del'ouarine, sont

plus petits que celui-ci. Au reste , cette queue,

dont la peau est très-brune, est couverte en des-

sus de poils d'un roux brun.

Ou épie ou l'on poursuit ces animaux à la

chasse , et la chair n'en est pas absolument mau-

Yàise à manger, quoique toujours très-dure. Si

l'on ne fait que les blesser sur un arbre, ils s'at-

tachent à une branche par leur longue queue
\

et ne tombent à terre que lorsqu'ils sont morts;

quelquefois même ils ne se détachent que plus

de vingt-quatre heures après leur mort; la con-

traction dans les muscles qui replient le bout

de la queue se conserve et dure pendant tout

ce temps.

Ces gros sapajous mangent de différentes es-

pèces de fruits. Ils ne sont pas féroces , mais ils

causent de l'épouvante par leurs cris réitérés et

presque continuels, qu'on entend de fort loin
,

et qui leur ont fait donner le nom de hurleurs.

Ils ne font qu'un petit
,
que la mère porte sur le

dos et prend entre ses bras pour lui donner à té-

ter. Ceux qu'on élève dans les maisons ont l'air

triste et morne , et ne font point ces gentillesses

qu'on nomme communément des singeries : ils

portent ordinairement la tête basse et ne se re-

muent qu'avec lenteur et nonchalance. Ils s'ac-

crochent très-souvent avec le bout de leur

queue , dont ils font un , deux ou trois tours

selon qu'ils veulent être plus ou moins forte-

ment attachés. L'état de domesticité chanse
leur humeur et influe trop sensiblement sur

leurs habitudes naturelles , car ils ne vivent pas

longtemps en captivité; ils y perdent leur voix,

ou du moins ils ne la font jamais entendre, tan-

dis qu'en liberté ils ne cessent de hurler : on
entend leur cri plusieurs fois par jour dans les

habitations voisines des forêts ; leur carillon lu-

gubre dure souvent quelques heures de suite.

C'est ordinairement à deux heures après minuit

qu'ils commencent à hurler ou crier ; et ce cri,

qui retentit au loin
, se fait d'une manière sin-

gulière. Ils aspirent fortement et pendant long-

temps l'air, qu'ils rendent ensuite peu à peu, et

ils font autant de bruit en l'aspirant qu'en le

rendant : cela dépend d'une conformation sin-

gulière dans l'organe de la voix. Vers le milieu

de la trachée-artère , on trouve une cavité os-

seuse qui ressemble par sa forme extérieure au

talon d'un soulier de femme : cette cavité os-

seuse est attachée par des ligaments membra-
neux qui l'environnent ; l'air poussé des pou-

mons par la trachée-artère dans cette cavité
,

passe en montant par un canal membraneux
,

épais et sinueux , se rétrécissant et s'ou\rant

en manière d'une bourse à cheveux : c'est à l'en

trée et à la sortie de ce conduit membraneux,
que l'air éprouve toutes les modifications qui

forment les tons succcssifsdc leur forte voix. Les
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femelles ont un organe osseux comme les mâles.

Un observateur, quia vu et nourri quelques-

uns de ces animaux à Cayenne, m'a communi-

qué la note qui suit. « Les aiouates habitent les

« forêts humides qui sont près des eaux ou des

( marais. On en trouve communément dans les

« ilôts boisés des grandes savanes noyées , et

(( jamais sur les montagnes de l'intérieur de la

« Guyane. Ils vont en petit nombre, souvent

« par couples et quelquefois seuls. Le cri, ou

« plutôt le râlement eifroyable qu'ils font en-

(( tendre , est bien capable d'inspirer de la ter-

« reur; il semble que les forets retentissent des

« hurlements de toutes les bétes féroces rassem-

« blées. C'est ordinairement le matin et le soir

(I qu'ils font ce bruit; ils le répètent aussi dans

« le cours de la journée , et quelquefois pen-

« dant la nuit. Ce paiement est si fort et si va-

« rié
,
que l'on juge souvent qu'il est produit

(( par plusieurs de ces animaux , et l'on estsur-

« pris de n'en trouver que deux ou trois , et

(( quelquefois de n'en voir qu'un seul. L'alouate

« vit rarement longtemps en captivité. Le mâle

« est plus gros que la femelle ; celle-ci porte

« son petit sur son dos.

« Rien n'est plus difficile à tuer que ces ani-

a maux : il faut leui- tirer plusieurs coupsde fu-

« sil pour les achever, et tant qu'il leur reste

un peu de vie, et quelquefois même après

« leur mort , ils demeurent accrochés aux bran-

« ches par les pieds et la queue. Souvent le

« chasseur s'impatiente de perdre son temps et

« ses munitions pour un aussi mauvais gibier;

« car, malgré le témoignage de quelques voya-

« geurs, la chair n'en est pas bonne : elle est

«presque toujours d'une dureté excessive,

« aussi est-eile exclue de toutes les tables :

« c'est uniquement le besoin et la privation des

« autres mets
,
qui en font manger aux habi-

« tants peu aisés et aux voyageurs. »

J'ai dit que j'ignorais si les femelles ouarines

étaient sujettes à l'écoulement périodique , et

que je présumais qu'il n'y avait que les singes,

les babouins et les guenons à fesses nues qui
fussent sujets à cet écoulement. Cette présomp-
tion était peut-être bien fondée

; car M. Sonuini
de Manoncourt dit s'être assuré qu'aucune fe-

melle
, dans les grands et les petits sapajous et

dans tous les sagouins, n'est sujette à cet écou-
lement. Il a remarqué de plus qu'en général les

sapajous et les sagouins vivent en troupes dans
«6 forêts

j qu'ils portent sur le dos leurs petits,
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qui les embrassent étroitement, et que , lorsque

j

l'on tue la mère, le petit, tombant avec elle,

se laisse prendre: c'est même, selon lui, le

seul moyen d'en avoir de vivants.

Nous pouvons ajouter à ces observations, que

la plupart des ces animaux , tels que l'alouate
,

l'ouarine, le coaita, etc, ont une physiononne

triste et mélancolique , et que néanmoins les

mâles marquent assez insolemment beaucoup

de désir pour les femmes.

A l'égard de l'organe de la voix de ces sapa-

jous hurleurs, M. Camper, tres-savanl anato-

j

miste
,
qui s'est occupé de la comparaison des

I

organes vocaux dans plusieurs animaux
, et

particulièrement dans les singes, m'écrit au

sujet de l'alouate dans les termes suivants:

« J'ai trouvé, dans le quinzième volume de

« votre excellent ouvrage sur l'Histoire natu-

« relie, la description d'un os hyoïde
,
qui ap-

« partient à l'alouate, et de près de huit pouces

« de circonférence, etc.

« Mon ardeur pour disséquer cet animal fut

« d'autant plus animée, que vous me paraissiez

« beaucoup désirer de connaître la conformation

« singulière de cette partie.

« M. Vicq-d'Azyr eut la bonté de me foire

« voir deux os pareillement, lorsque j'étais à

« Paris en 17 77 ; le plus grand de ces os aNait

« un peu plus de huit pouces de circonférence.
.

,

« et je le dessinai avec empressement... Je vis

« bien que la caisse osseuse., quoique très -

(I mince , était la base de la langue
;
j'y distin-

« guai même les articulations qui avaient servi

« aux cornes de cet os ; mais je ne comprenais

« rien de sa situation , ni de sa connexion avec

« les parties voisines

« Curieux de connaître un animal si extraor-

« dinaire, je fis des recherches pour le trouver,

« mais personne, même dans toute la Hollande,

« ne possédait ce singe
,
quoique nous soyons

« très à portée de l'avoir de Surinam et de nos

« autres colonies de la Guyane , où il se trouve

« en très-grand nombre ; cependant je le trou-

« vai à la fin , au mois d'octobre de cette année

(( 1 778, à Amsterdam, chez M. le docteur Clok-

« ucr, naturaliste célèbre, dont vous connaîtrez

« le mérite par les additions que M. le profes-

seur AUamand a ajoutées à l'édition hollan-

(I daise de votre ouvrage.

u Retourné en Frise à ma campagne, je me
« mis en de\ oir de satisfaire ma curiosité en dis-

« séquaut l'organe de la voix de cet animal sin-
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• gulier,...; et je vais, monsieur, vous faire

« part de mes observations à ce sujet , en vous

« envoyant la copie de mes dessins anatomi-

« ques, afin de vous donner avec plus de préci-

« sion une idée de la structure de cette partie

« intéressante.

« L'animal avait, depuis l'occiput jusqu'à

« l'origine de la queue, quinze pouces de lon-

« gueur, et douze pouces depuis la mâchoire

« inférieure , vers l'os pubis. La queue était

« longue de vingt-deux pouces, y compris la

« partie prenante qui l'était de dix.

p. p. I.

Largeur de la tête , depuis l'occiput jusqu'à

l'extrémilé du niuscau 4 6

Largeur de la mâchoire inférieure 2

Longueur de l'os du bras 6

Longueur du cubitus • 5 6

Longueur de la |)aunie de la main 1 6

Longueur des doigts 2 3

Longueur des cuisses 6

Longueur des jambes 6

Longueur de la plante du pied 3 6

Longueur des orteils i 6

« La couleur du poil et la forme de toutes les

« parties du corps et des mcmbres,étaientcomme

« vous les avez décrites.

« Les dents incisives sont très-petites , ainsi

« que les canines, et le museau est assez court.

« Les quatre premières figures représentent

« l'organe de cet alouate; la cinquième, l'os

« hyoïde dont M. Vicq-d'Azyr m'a fait pré-

« sent.

« La première et la seconde donnent les glau-

« des et les muscles du cou , la tête étant cou-

« chée sur la table. Toutes ces parties sont de

« grandeur naturelle.

« Dans la troisième et la quatrième figure, on

« voit l'organe de la voix en profil , et détadié

c du cou. J'ai donné , autant que je l'ai pu , les

(t mêmes caractères aux parties analogues , afin

« d'éviter la confusion.

« Figure fc. A, B, C, est la base de l'os de

« la langue, couverte par les muscles milio-hyoï-

« diens qui ne paraissent presque pas à cause

« de leur délicatesse et de la transparence qu'ils

« avaient acquise dans l'esprit de vin dans le-

« quel l'animal avait été coivservé.

« I, G, H, les deux branches de la mâchoire

« inférieure, couverte par les massétères S et

« R.

« D, le cartilage thyroïdien; E, le cricoïdien;

« F, la trachée-artère.

« l, k, 4, M, II, les deux glandes submaxil-

« laires très-considérables, et unies par-devant

« en K.

« 0, P, M etO 4, les sterno-mastoïVliens.

« R
, Q , les muscles peaussiers ou laiiscimi-

« coin, mis de côté.

fi A, G, les génio-hyoïdiens : N, 0, les ster-

(( no- hyoïdiens.

« Figure 2. A, B, C, D, E, F, G, I, N, 0, Q,
« R, comme dans la première figure.

« S T, thyrio-hyoïdien, dont l'insertion est

(( dans l'échancrure de la base de l'os hyoïdien

(. B,e, i2,yî^..5.

« T 0, le sterno-thyroïdien, dont l'autre par-

« tic monte deW en V. L'intervalle entre B, C,

« D, dépend de ce que la tète fut relevée en

« haut sur la table. Dès que la tète forme un
« angle droit avec le cou, l'éminence du carti-

« lage thyroïdien s'applique à l'échancrure de

« la base de l'os hyoïde, comme on le verra

« dans la troisième figure.

« Figurez. A, B, C, D, E, F, G, comme
a dans les précédentes.

« B. îi, échancrure latérale de l'os hyoïde.

« 12, r, corne de cet os.

« r. A, partie cartilagineuse de la corne.

« D, p, k, m, cartilage thyroïdien.

« a, B, stylo-hyoïdien.

« B, 12, u, b, bucco-glosse.

« r, 12, u, cérato-glosse.

« A, f. u, e, stylo-glosse ; G, e, b, d, génio-

« glosse ; b, c, d, génio-hyoïde.

« g, h, \\ 12, tliyro-hyoïdien.

« i , n, glande thyroïdienne unie eu n avec

« celle de l'autre côté.

(I K, 1, m, crico-thyroïdien.

(( 0, œsophage.

« y, X, langue dont le bord est ondoyé par

n les dents
,
qui y ont imprimé leurs vestiges.

« q, r, rèpij:lotte : r le petit cartila^'C entre

fl cette partie et la pointe de l'aryténoidien,

« s, t.

« Figure 4. A, B, B, 12, T, A. D, p, K.

« K, E. A, F, f, c, e, G, coninie dans \-a fif/ure 3.

« On y voit le cartillagc Ihyroidirn et cricoulicn

« plus clairement; et l'articulation en K; aussi

« tout l'os de la langue avec sa corne A , et celle

« du cartilage thyroïdien p,entoureavcc la corne,

« du ctMé opposé, presque tout l'irsophage : il

« y maïKjue encore les bouts que j'avais mal-

« heureusement coupés , ne m attendant pas k

« des extrémités st louiiues.

« Figure 3. Celle-ci représente la base de Tos
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« hyoïde que m'a donné M. Vicq-d'Azyr, placé

« comme dans \ts figures 1 et 2.

« A, B, C, la partie anlérieure.

« B, C, réchancrm-c antérieure qui reçoit sur

« ses bords les muscles sterno-hyoidiens.

« il et W, les cavités qui ont reçu les têtes

« des cornes de l'os hyoïde.

« ii, E, ^' , <I>, la base de l'os hyoïde qui re-

« çoit les muscles et l'attache de la langue.

« il, O, B, W, n, les échancrures latérales.

« B etC , deux pointes osseuses entre lesquel les

« est la véritable base 12 , <!>, W : il y une grande

« ouverture dans laquelle l'air poussé des pou-

« mons tombe, après avoir passé la fente de la

« glotte.

« La voix, formée par la fentede la glotte, en-

« tre donc dans la caisse osseuse augmentée par

« la partie membraneuse qui se trouve entre le

« cartilage thyroïdien et cet os b, c, à^fig. F^;

« après quoi elle retourne par une ouverture

« très-considérable qui est sous la racine de l'é-

« piglotte,dansle creux formé par l'épiglotteet

« les cartilages arythénoïdiens au-dessus de la

« fente. Cette même voix passe en troisième lieu

par l'ouverture q, r, ^^ figure 3, dans le fond

« de la bouche. L'organe forme donc une espèce

« de flûte dont les chasseurs se servent pour

« rappeler les chiens.

« Dans les babouins
,
j'ai trouvé que la base

fl de l'os hyoïde était aussi creuse, mais beau-

« coup moins \ la poche membraneuse, au con-

« traire, est tres-considérable dans ces animaux,

« et forme un boursouflement au cou ([uand ils

« crient. La racine de l'épiglotte est perforée

« dans ceux-ci comme dans le pithèque. Dans

« les orangs-outangs, l'os hyoïde est semblable

« au nôtre ; ils ont cependant deux poches mem-
« braneuses d'une grandeur considérable qui

« descendent quelquefois sur l'os de la poitrine,

(( sur les os du bras
,
jusque vers le dos au-des-

« sus des omoplates ; chaque poche a alors son

« orifice distinct au-dessus de la fente de la

« glotte. La modulation de la voix est donc im-

« possible dans ces animaux.

« Mais ce qui m'a paru fort extraordinaire,

« c'est l'organe de la voix dans le renne
,
qui

<i est en tout conforme à celui des babouins

,

« comme je l'ai déjà indiqué dans mes obser-

« valions sur le renne , volume X V de votre

«Histoire naturelle, édition de Hollande,
« "page 53.

« Comme l'alouate que j'ai disséqué avait dé-

fi jà changé ses dents, il paraît avoir acquis sa

« grandeur naturelle ; mais en comparant le

« grand os du Cabinet du Roi , et celui qui est

« dans le cabinet de M. Vicq-d'Azyr, dont l'o-

« rifice est simple et sans les éminences pointues

« B, C^ figure 5, il parait qu'il y a deux espèces

« d'alouates , et que la seconde est très-proba-

« blement près de deux fois plus grande que

« celle dont nous venons de donner la descrip-

« tioii : la grandeur de la caisse osseuse sem-

« ble autoriser cette conjecture. Le corps sera

« donc de deux pieds et demi , ce qui fait pour

« un tel animal déjà une taille gigantesque,

« surtout lorsqu'il se tient debout sur ses deux

« jambes postérieures , longues aussi de deux

« pieds et demi. »

Cette dernière réflexion de M. Camper est

très-juste ; car il y a des alouates et des ouarines

qui ont plus de cinq pieds lorsqu'ils sont de-

bout ; et il est à désirer que ce célèbre anato-

miste réunisse dans un seul ouvrage toutes les

observations qu'il a faites sur les organes de la

voix et de l'ouïe, et sur la conformation de plu-

sieurs autres parties intérieures de différents

animaux.

DESCRIPTION DE L'ALOUATE.

(EXTBAIT DE DAUBENTON.)

L'alouate qui a servi de sujet pour cette des-

cription était foit petit et paraissait fort jeune; il

n'avait que cinq pouces quatre ou cinq lignes, de-

puis le sommet de la télé jusqu'à l'origine de la

queue , dont la longueur était de sept pauces neuf

lignes; elle avait sur le côté inférieur une paume,

qui s'étendait de la longueur de trois pouces,

depuis l'extrémité de la queue, et qui dénotait

que l'animal se servait de cette partie connue

d'un doigt pour se suspendre et pour saisir dif-

férentes choses. Ce petit animal était desséché

et raccorni; cependant on voyait distinctement

que la tête était fort grosse à proportion de la

grandeur du reste du corps ; il avait le museau

allongé , les yeux grands, le nez saillant à son ori-

gine, large et aplati par le bout ; les ouvertures des

narines se trouvaient fort éloignées lune de l'autre

et placées sur les côtés du nez '; les oreilles étaient

• J ai reniaiviné cette conformation sur tous les sapajous et

les sagouin-i que j'ai vus; et j'ai observé qu'au contraire les

ouvertiH'es lies narines se trouvent au-dessous du nez, et ne

sont séparées que par une cloison étroite dans les autres ani-

maux de la classe des singes ; j'ai employé ce caractère dam
une division méthodique de ces «mimaux.

I
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grandes, il y avait cinq doigts à cliaque pied-, les

ongles étaient jaunâtres et plies en gouttière.

Les joues et le bout du museau avaient du poil

qui était déjà long ; le front , la tète , le corps , la

queue et les jambes étaient couverts d'un poil fauve

roussâtre; il n'y avait qu'un duvet sur la poitrine

et sur le ventre.

Quoique les différentes parties du corps de cet

animal fussent déformées par le dessèchement, il

m'a paru que le nœud de la gorge était à propor-

tion plus gros que dans les autres animaux, et qu'il

s'étendait entre les brandies de la mâchoire. Ayant
ouvert cette tubérosité

,
j'ai reconnu qu'elle était

creuse et formée par une lame assez dure pour

faire croire «in'elle se serait ossiliée dans l'adulte;

je n'ai pas douté (|ue la tubérosité que je voyais

dans le jeune alouale dont il s'agit, ne fût un

indice très-apparent de la poche osseuse qui est

dans la gorge de l'alouate, et qui rend sa voix très-

forte.

J'ai vu la peau d'un alouate adulte qui avait un

pied onze pouces et demi de longueur, depuis le

bout du museau ju.squ'à l'origine de la queue -, une

partie des os de la tète tenait à cette peau. Les

dents étaient au nombre de trente-six comme d;ins

les autres sapajous ; les branches de la mâchoire

inférieure avaient beaucoup de hauieur et de lar-

geur, principalement à l'endroit de leur contour;

elles laissaient entre elles un espace vide assez

grand pour contenir la poche osseuse qui est dans

la gorge de l'aloate ; cette étendue de la mâchoire

inférieure rendait la tète fort grosse , elle le parais-

sait encore plus qu'elle ne l'était réellement par la

longueur des poils de la gorge et des côtés de la

tête, qui avaient environ un pouce et demi ; ceux

des flancs étaient longs de près de trois pouces ; le

poil de la tète, de la face supérieure du cou , celui

des quatre jambes, de la queue était brun aven

des teintes de roux et de couleur de marron ; le poil

du reste du corps avait une couleur rous.se plus on

moins foncée dans différents endroits ; la peau était

épilée sur la poitrine et sur le ventre, il y restaii

cependant quelques poils bruns. (Jette peau a\aii

été envoyée de Cayenne ; il y avait cimi doiglsà

chaque pied , les ongles étaient noirs el plies en

gouttière, celui du pouce des pieds de derrière était

pins large que les antres.

n

LE COAITA ET L'EXQUIMA'.

( l'atèle coait.a..
)

OrJre des quadrumanes, genre sapajou, famille des

singes. (Cuvier.)

(la GUENON DIANE.)

Onire des quadrumanes
, genre guenon , ramillo des

singes. (Cuvier.)

Le coaita est, après l'ouarine et l'alouate
,

le plus grand des sapajous
;
je l'ai vu vivant a

l'hôtel de M. le duc de Bouillon, ou, par sa fa-

miliarité, et même par ses caresses empressées,

il méritait l'affection de ceux qui le soignaient:

mais, malgré les bons traitements et les soins, il

ne put résister aux froids de l'hiver de 1 7C4 ; il

mourut, et fut regrette de son maitre, qui eut

la bonté de me l'envoyer pour le placer au Ca-
binet du Roi. J'en ai vu un autre chez ^l. le mar-
quis de Montmirail ; celui-ci était un mâle, et le

premier une femelle ; tous deux étaient égale-

ment traitables et bien apprivoisés. Ce sapajou,

par son naturel doux et docile , difl'ère donc
beaucoup de Touarine et de l'alouate, qui sont

indomptables et farouches
; il eu diffère aussi,

en ce qu'il n'a pas, comme eux, une poche os-

seuse dans la gorge; il a, comme l'ouarine. le

poil noir, mais hérissé. Il en diffère encore,

aussi bien que de tous les autres sapajous, en ce

qu'il n'a que quatre doigts aux mains, et que le

pouce lui manque : par ce seul caractère et par
sa queue prenante, il est aise de le distinguer

des guenons, qui toutes ont la queue lâche et

cinq doigts aux mains.

L'animal que Marcgrave appel le f'X(7î//?;/a est

d'une espèce très-voisine de celle du coaita, et

même n'eu est peut-être qu'ime simple variété.

Il me parait que cet auteur a fait une faute lors-

qu'il a dit (|ue l'exquima était de Guinée et de

(>)ngo : la ligure qu'il en donne suflit seule pour

démontrer l'erreur; car cet animal y est repré-

senté avec la queue recoquillée à l'extrémité
,

caractère qui n'appartient qu'aux seuls sapajous

et point aux guenons, qui toutes ont la queue

lâche ; or, nous sommes assurés qu'il n'y a eu

Guinée et au Congo que des guenons et point de

sapajous; par eonsequenl, l'exquima de .Marc-

grave n'est pas, comme il le dit, mK'f/ucnon ou »

' i'i^. sinsc i"nI Io iia'iui- ijuo le rolow.iy pré''ctlenimcnt Ué-

crii.

48
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cercopithèque de Guinée , mais un sapajou à

queue prenante, qui sans doute y avait été

transporté du Brésil : le nom à^exquima ou

quima, en ôtant l'article ex, et qui doit se pro-

noncer qouima, ne s'éloigne pas de quoaita, et

c'est ainsi que plusieurs auteurs ont écrit le

nom du coaita : tout concourt donc à faire croire

que cet exquima de Marcgrave
,
qu'il dit être

\xnt guenon oxxxxn cercopithèque de Guinée, est

un sapajou du Brésil, et que ce n'est qu'une

variété dans l'espèce du coaita, auquel il res-

semble par le naturel, par la grandeur, par la

couleur et par la queue prenante ; la seule dif-

férence remarquable, c'est que l'exquima a du

poil blanchâtre sur le ventre, et qu'il porte au-

dessous du menton une barbe blanche, longue

de deux doigts. Nos coaitas n'avaient ni ce poil

blanc ni cette barbe. Mais ce qui me fait pré-

sumer que cette différence n'est qu'une variété

dans l'espèce du coaita, c'est que j'ai reconnu,

par le témoignage des voyageurs, qu'il y en a de

blancs et de. noirs, les uns sans barbe et d'autres

avec une barbe : « 11 y a, dit Dampier, dans les

« terres de l'Isthme de l'Amérique, de grands

a troupeaux de singes, dont les uns sont blancs

« et la plupart noirs ; les uns oht de la barbe

,

« les autres n'en ont point : ils sont d'une taille

« médiocre.... Ces animaux ont quantité devers

« dans les entrailles. . . . Ces singes sont fort drô-

« les, ils faisaient mille postures grotesques lors-

« que nous traversions les bois , ils sautaient

« d'une branche à l'autre avec leurs petits sur

« le dos; ils faisaient des grimaces contre nous,

« craquetaient des dents et cherchaient l'occa-

« sion de pisser sur nous. Quand ils veulent

« passer du sommet d'un arbre à l'autre , dont

« les branches sont trop éloignées pour y pou-

« voir atteindre d'un saut, ils s'attachent à la

« queue les uns des autres, et ils se brandilleut

« ainsi jusqu'à ce que le dernier attrape une

« branche de l'arbre voisin , et il tire tout le

« reste après lui. » Tout cela , et jusqu'aux

vers dans les entrailles, convient à nos coaitas
;

M. Daubenton, en disséquant ces animaux, y a

trouvé une grande quantité de vers dont quel-

ques-uns avaient jusqu'à douze et treize pouces

de longueur : nous ne pouvons donc guère dou-

ter que l'exquima de Marcgrave ne soit un sa-

pajou de l'espèce même, ou de l'espèce très-voi-

sine de celle du coaita.

Nous ne pouvons aussi nous dispenser d'ob-

server que si l'animal indiqué par M. Linuaeus
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sous le nom de diana^ esten effet, comme il ledit,

Yexquima de Marcgrave, il a manqué dans sa

description le caractère essentiel, qui est la queue

prenante , et qui seul doit décider si ce diana

est du genre des sapajous ou de celui des gue-

nons, et, par conséquent, s'il se trouve dans

l'ancien ou dans le nouveau continent.

Indépendamment de cette variété, dont les

caractères sont très-apparents, il y a d'autres

variétés moins sensibles dans l'espèce du coaita
;

celui qu'à décrit M. Brisson avait du poil blan-

châtre sur toutes les parties inférieures du corps;

au lieu que ceux que nous avons vus étaient

entièrement noirs, et n'avaient que très-peu de

poil sur ces parties inférieures, où l'on voyait la

peau qui était noire comme le poil. Des deux

coaitas dont parle M. Edwards, l'un était noir

et l'autre était brun ; on leur avait donné, dit-

il, le nom &e singe-araignée , à cause de leur

queue et de leurs membi'es, qui étaient fort longs

et fort minces : ces animaux sont en effet fort

effilés du corps et des jambes, et mal propor-

tionnés.

Ou m'en présenta un, il y a plusieurs années,

sous le nom de chamek\ que l'on me dit venir

des côtes du Pérou
;
j'en fis prendre les mesures

et faire une description *
; je la rapporte ici pour

* Ce singe est d'une espèce différente du coaita ; il en dif-

fère principalement parce que ses mains sont pourvues d'un

très-petit pouce sans ongle, qui ihanque au coaita. AI. Geof-

froy l'appelle Atèle chamek.
^ Cet auimal venait de la cote de Bancet, au Pérou ; il était

âgé de treize mois ; il pesai t environ six livres ; il était noir par

tout le Corps ; la face nue, avec une peau grenue et de couleur

de mulâtre ; le poil de deux à trois pouces ue longueur et un
peu rude; les oreilles de même couleur que la face et aussi

dégarnies de poil, fort ressemblantes à celles de l'homme; la

queue longue d un pied dix pouces, grossede cinq pouces de

oircouféreuce à la base, et de onze lignes à l'extrémiié; elle

était ronde et garnie de poil en dessus et en dessous à son ori-

gine, et sur une longueur de treize pouces, mais sans poil par-

dessous'sur une longueur de neuf pouces à son extrémité, où

elle est aplatie par-dessous et sillounée dans son milieu, et

ronde par-dessus ; 1 animal se sert de sa queue pour se suspen-

dre et s accrocher, il s'en sert aussi comme d'une cinquième

main pour saisir ce qu'il veut amener à lui ; il avait treize pou-

ces de longueur, depuis le bout du nez jusqu'à l'origine de la

queue ; neuf pouces et demi de circouféience derrière Us bras;

et un pied ua pouce sur la pointe du sternum, qui est très-re-

levé ; neuf pouces et demi devant les pattes de derrière ; le cou

avait cinq pouces et demi de circonférence ; il n'y avait que

deux mamelles, placées presque sous les aisselles ; la tête avait

cinq pouces de circonférence prise à l'endioit le plus gros, et

deux pouces au-dessous des \ eux ; le nez, treize ligues de lon-

gueur; les yeux étaient fort ressemblants à ceux d'un enfant,

ils avaient neuf lignes de longueur d un angle à l'autre ;
l'iris

en était brun et environné d'mi petit cercle jaunâtre ; la pru-

nelle était grande, et il y avait d'un œil à l'autre huit lignes de

distance ; l'oreille avait un pouce six lignes de longueur et dix

lignes de largeur ; le tour de la bouche treize lifines ;
les bras
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qu'où puisse la comparer avec celle queM, Dau-

benton afaite du coaita, et reconnaître qu'à quel-

ques variétés près, ce chamek du Pérou est le

même animal que le coaita de la Guiane.

Ces sapajous sont intelligents et très-adroits
;

ils vont de compagnie, s'avertissent, s'aident et

sesecourent.Laqueueleursertexactementd'une

cinquième main ; il parait même qu'ils font plus

de choses avec la queue qu'avec les mains ou les

pieds t la nature semble les avoir dédommagés

parlàdupoucequi leur manque. On assure qu'ils

pèchent et prennent du poisson avec cette lon-

gue queue ; et cela neme paraît pas incroyable,

car nous avons vu l'un de nos coaitas prendre

de même avec sa queue et amener à lui un écu-

reuil qu'on lui avait donné pour compaguondans

sa chambre. Ils ont l'adresse de casser l'écaillé

des huîtres pour les manger ; et il est certain

qu'ils se suspendent plusieurs les uns au bout

des autres, soit pour traverser un ruisseau, soit

pour s'élancer d'un arbre à un autre. Ils ne pro-

duisent ordinairement qu'un ou deux petits

,

qu'ils portent toujours sur le dos. Ils mangent

du poisson , des vers et des insectes ; mais les

fruits sont leur nourriture la plus ordinaire.

Ils deviennent très-gras dans le temps de l'a-

bondance et de la maturité des fruits, et l'on

prétend qu'alors leur chair est fort bonne à

manger.

Caractères distinctifs de ces espèces.

Le coaita n'a ni abajoues, ni callosités sur les

fesses : il a la queue prenante et très-longue , la

cloison des narines très-épaisse , et les narines

ouvertes à côté et non pas au-dessous du nez ;

il n'a que quatre doigts aux mains ou pieds de

six pouces trois llRncs de lougueur et trois pouces de circon-

férence ; l'avant-bras, six pouces de longueur et deux ponces et

demi de circouférence ; le reste de la main , cinq pouces de lon-

gueur; la paume de la main, un pouce trois lignes de lar-

geur; il avait aux mains quatre grands doigts garnis d'ongles,

et un petit pouce sans ongle qui n'était long que de deux li-

gues; l'index av;iit deux ponces deux lignes de longueur; le

doigt du milieu, deux pouces et demi ; l'annulaire, deux pou-
ces (piati'c lignes, et le petit doigt, deux pouces ; les ongles,

trois lignes et demie à quatre lignes de longueur; la jambe,
six pouces jusqu'au genou, et quatre ponces huit lignes de cir-

conférence au plus gros ; depuis le genou jusqu'au talon, cinq

pouces quatre lignes, et trois pouces de (Circonférence; le

pied, cinq pouces et denii de longueur; il avait aux pieds eini(

doigts mieux proportionnés que ceux des mains ; le pouce
avait un ponce six ligues de longueur; l'index, deux pouces;

le doigt du milieu, deux ponces deux lignes ; l'amuilaire, deux
pouces, et le petit doigt, un pouce neuf lignes; le pied, deux

pouces trois lignes de largeur.
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devant ; il a le poil et la peau noirs , la face

nue et tannée , les oreilles aussi nues et faites

comme celles de l'homme 5 il a environ un pied

et demi de longueur, et la queue est plus longue

que le corps et la tète pris ensemble ; il marche

à quatre pieds.

L'exquima est à peu près de la même gran-

deur que le coaita : il a, comme lui, la queue pre-

nante; mais il n'a pas de poil noir sur tout le

corps. Il varie pour les couleurs; il y en a de

noirs et de fauves sur le dos, et de blancs sur la

gorge et le ventre; il a d'ailleurs une barbe re-

marquable : néanmoins ces différences ne m'ont

pas paru suffisantes pour en faire deux espèces

séparées , d'autant qu'il y a des coaitas qui ne

sont pas tout noirs , et qui ont du poil blanchâ-

tre sur la gorge et le ventre. Les femelles, dans

ces deux espèces, ne sont pas sujettes à l'écou-

lement périodique.

ADDITION

A l'article du coaita.

M. Vosmaër dit, pagre 5 de la description qu'il

a faite de cet animal
,
qu'il est étonné que M. de

Buffon ôte à la plus grande partie d'un genre

d'animaux aussi connus que les singes, l'ancien

nom de singe qu'on lui donne partout. La ré-

ponse est aisée : je ne leur ai point ôté le nom
général de singes, mais je l'ai seulement affecté

de préférence aux espèces de ces animaux qui

,

n'ayant point de queue, et marchant sur leurs

deux pieds , ressemblent le plus à riioinme ; et

ce n'est que pour distinguer les différents gen-

res de ces animaux, que je les ai divisés par cinq

noms génériques , savoir : les singes , les ba-

bouins, lesguenons, les sapajous et les sagouins,

dont les trois premiersgenres appartienitent aux

climats chauds de l'ancien continent, et les

deux derniers, aux climats chauds du nouveau

continent.

« Il n'y a que M. de Buffon, dit M. Vos-

« maër, qui ait pris la peine de bien représenter

« le coaita. Cependant , en le comparant avec

« la figure qu'il en donne, l'on s'apercevra bien-

« tôt qu'il est un peu trop maigre
,
que la face

« est trop saillante, et que le dessinateur a trop

« allongé lo museau. » La réponse à ceci est

que j'ai vu l'animal vivant
;
que M. de Sève l'a

dessiné ;
qu'il est le plus habile dessinateur que
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nous ayons dans ce genre , et qu'ayant moi-

même soigneusement comparé le dessin avec

l'animal vivant
,
je n'en ai pas trouvé la repré-

sentation différente de la nature : ainsi la figure

n'est pas trop maigre , ni la face trop saillante,

ni le museau trop allongé : en sorte qu'il est pro-

bable que le coaita ou qoiialto dont M. Vosmaër

donne la description était un animal plus gras

,

ou peut-être une variété dans l'espèce
,
qui dif-

fère de notre coaita par ces mêmes caractères

dont M. Vosmaèr reproche le défaut à celui que

M. de Sève a dessiné.

M. Vosmaer dit, 'page 10 de la même des-

cription, que l'exqnima de Marcgrave, que Lin-

nseus a indiqué sous le nom de diana,n'3i point

la queue prenante. « Nous pouvons, dit-il, as-

« surer M, de Buffon que le diana n'a point la

« queue prenante, puisque nous l'avons vu vi-

« vaut. » Je réponds que je ne doute point du
tout de ce témoignage de M. Vosmaër ; mais que

je doute très-fort que le diana de Liuneeus soit

l'exquima de Marcgrave ; et j'ajouterai qu'il n'y

a point dans le nouveau continent d'animal du
genre des sapajous et des coaitas

,
qui n'ait la

queue prenante ; en sorte que si le diana n'a

pas la queue prenante , non-seulement il n'est

pas voisin du coaita par l'espèce , mais même
par le climat, puisque , n'ayant pas la queue

prenante , il serait du genre des guenons, et non

pas de celui des sapajous. Je ne donne point ici

la description de M. Vosmaër
,
parce que je n'y

ni rien trouvé qui soit essentiellement différent

de la nôtre, sinon que son coaita était aussi gras

que le nôtre était maigre, etque M. Vosmaër lui

a fait des yeux d'homme, au lieu de lui faire des

yeux de singe.

Nous devons seulement ajouter à ce que nous

avons écrit sur le coaita
,
que c'est le plus laid

de tous les sapajous, et le plus grand après l'oua-

rine et l'alouate. Il habite, comme eux, les fo-

rêts humides ; il vit des fruits de toutes les es-

pèces de palmiers aquatiques, de batatas, etc.;

il mange de préférence ceux du palmier com-
mun. Sa queue , dégarnie de poil en dessous

,

vers l'extrémité , lui sert de main ; lorsqu'il ne

peut atteindre un objet avec ses longs bras, il a

recours à sa queue , et ramasse les choses les

plus minces, les brins de paille, les pièces de
monnaie

, etc. Il semble qu'il ait des yeux au
bout de cette queue , tant le toucher en est dé-

licat, car il saisit avec s:i queue plusieurs choses
différentes

; il l'introduit même dans des trous i

étroits , sans détourner la tête pour y voir. Au
reste, dans quelque situation qu'il se tienne , sa

queue est toujours accrochée , et il ne reste que
malgré lui dans une place où elle ne peut avoir

de prise.

Cet animal s'apprivoise aisément , mais il n'a

nulle gentillesse. Il est peu vif, toujours triste

et mélancolique ; il semble éviter la vue des hom-
mes

; il penche souvent sa tête sur son estomac,

comme pour la cacher : lorsqu'on le touche

alors, il regarde en jetant un cri plaintif, et

ayant l'air de demander grâce. Si on lui pré-

sente quelque chose qu'il aime , il fait entendre

un cri doux qui témoigne sa joie.

Dans l'état de liberté, ces animaux vivent en

troupes très-nombreuses, et se livrent quelque-

fois à des actes de méchanceté ; ils cassent des

branches qu'ils jettent sur les hommes, et des-

cendent à terre pour les mordre : mais un coup

de fusil les disperse bientôt. Ces coaitas sauva-

ges sont ordinairement très-gras, et leur graisse

est jaune , mais ils maigrissent en domesticité.

Leur chair est bonne et préférable à celle de

toutes les autres espèces de sapajous : néanmoins

ils ont l'estomac, les intestins et le foie remplis

d'une quantité de vers longs
,
grêles et blancs.

Ils sont aussi très-délicats et supportent diffici-

lement les fatigues du voyage , et encore moins

le froid de nos climats ; c'est probablement par

cette raison et par sa longue domesticité , que

le coaita dont nous avons donné la description

et la figure était maigre et avait le visage al-*

longé.

Les grands sapajous noirs que M. de La Borde

indique sous le nom de guouaia, dans les notes

qu'il m'a communiquées , sont , selon lui
,
plus

gros que lesalouates ou grands sapajous rouges.

Il dit qu'ils ne sont point timides
,
qu'ils vien-

nent à l'homme armés d'une branche sèche,

cherchant à le frapper , ou qu'ils lui jettent le

fruit d'une espèce de palmier, qu'ils lancent

plus adroitement que nous ne pourrions faire,

ils arrachent même de leur corps les flèches

qu'on leur a lancées, pour les renvoyer ; mais ils

fuient au bruit des armes à feu. Lorsqu'il y eu

a un de blessé et qu'il crie , les chasseurs d(»i-

vent se retirer, à moins qu'ils n'aient avec eux

des chiens
,
que ces animaux craignent beau-

coup. Ils sautent de branches en branches, aux-

quelles ils s'attachent par l'extrémité de leur

queue. Ils se battent souvent entre eux. Ils Ai-

vent et se nourrissent comme les alouates ou
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grands sapajous rouges : ils s'apprivoisent aisé-

ment, mais ils sont toujours mornes et tristes.

Lorsqu'on leur jette une pierre, ils portent la

!nain devant la tête pour se garantir du coup.

LE SAJOU.

(le sapajou sajou.— LE SAPAJOU GEIS.
;

Ordre des quadrumanes, genre sapajou , famille des

singes. (Cuvier.)

Nous connaissons deux variétés dans cette

espèce, le sajou brun, qu'on appelle vulgaire-

ment le singe-capucin ; et le sajou gris, qui ne

diffère du sajou brun que par les couleurs du

poil. Ils sont de la même grandeur, de la même
ligure et du même naturel : tous deux sont

très-vifs, très-agiles et 'très-plaisants par leur

adresse et leur légèreté. Nous les avons eus vi-

vants, et il nous a paru que de tous les sapajous

ce sont ceux auxquels la température de notre

climat disconvenait le moins; ils y subsistent

sans peine et pendant quelques années, pourvu

qu'on les tienne dans une chambre à feu pen-

dant l'hiver; ils peuvent même produire, et nous

en citerons plusieurs exemples. Il est né deux

de ces petits animaux chez madame la marquise

de Pompadour,àVersailles, un chez M. de Réau-

mur, à Paris, et un autre chez madame de Pour-

sel, en Gàtinois : mais chaque portée n'est ici

que d'un petit, au lieu que dans leur climat, ils

en font souvent deux. Au reste, ces sajous sont

fantasques dans leurs goûts et dans leurs affec-

tions ; ils paraissent avoir une forte inclination

pour de certaines personnes, et une grande

aversion pour d'autres, et cela constamment.

Nous avons observé dans ces animaux une

singularité qui fait qu'on prend souvent les fe-

melles pour les mâles; le clitoris est proéminent

au dehors , et parait autant que la verge du

mâle.

Caractères dislincii/s de cette espèce.

Les sajous n'ont ni abajoues ni callosités sur

les fesses : ils ont la face et les oreilles couleur

de chair avec un peu de duvet par-dessus ; la

cloison des narines épaisse , et les narines ou-

vertes a côté et non pas au-dessous du nez; les

yeux cJiâtaiDS et placés assez près l'un de l'au-

tre ; ils ont la queue prenante, nuepar dessous

à l'extrémité et fort touffue sur tout le reste de

sa longueur. Les uns ont le poil noir et brun,

tant autour de la face que sur toutes les par-

ties supérieures du corps ; les autres l'ont gris

autour de la face, et d'un fauve brun sur le

corps : ils ont également les mains noireset nues.

Ils n'ont qu'un pied de longueur depuis l'extré-

mité du museau jusqu'à l'origine de la queue
;

ils marchent à quatre pieds. Les femelles ne

sont pas sujettes à l'écoulement périodique.

ADDITION

A l'article du sajou bbun.

On trouve dans une description de M. Vos-

maèr, imprimée à Amsterdam en 1770, l'espèce

de notre sajou brun, donnée sous la dénomina-

tion (ïespece rare de singe voltigeur améri-

cain qui n'a point encore été décrit, nommé le

sijjleur, etc. Cependant il nous parait que c'est

le même animal que le sajou brun, dont nous

avons donné l'histoire et la description. Ce qui

a pu faire écrire à M. A osmaër que c'était une

espèce nouvelle différente , c'est la propriété

singulière, dit-il , de siffler ; et j'avoue que je

n'avais plus cru devoir faire mention de cette

faculté de siffler de ce sajou, parce qu'elle est

commune, non-seulement a tous les sapajous,

mais même aux sagouins : ainsi cette propriété

n'est pas singulière, comme le dit M. Vosmaèr,

et je ne puis douter que son siitgc rare^ volti-

geur et siffieur, ne soit le même que notre sa-

jou brun que l'on appelle vulgairement capu-

cin^ à cause de sa couleur, que les Nègres et les

créoles nomment improprement makaque , et

enfin, que les Hollandais de Surinam , et même
les naturels de la Guiane nomment mikou ou

méekoé. Bien loin d'être rares , ce sont les plus

communs , les plus adroits et les plus plaisants.

Ils varient pour la couleur et la taille ; et il est

assez difficile de déterminer si ces différences

!
constituent des espèces vraiment distinctes : on

en peut dire autant des sais. Il y a cependant

, dans les sajous une différence qui pourrait bien

faire espèce : l'on en voit dont la taille est in-

' eomparablement plus grande, et qui ont sur la

î

tête, près des oreilles , un long bouquet de poils

,

ce qui leur a fait donner, à Cayenne, la déno-

mination de //mAa^î/cs cornus y et dont nous
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donnerons ci-après la description sous son vrai

nom de sajou cornu.

La chair des sajous est meilleure que celle de

l'alouate , mais moins bonne que celle des coai-

tas : ils ont aussi des vers dans l'estomac et dans

les intestins , mais en plus petite quantité que

les coaitas.

Ils font entendre un sifflement fort et mono-

tone, qu'ils répètent souvent ; ils crient lorsqu'ils

sont en colère , et secouent très-vivement la tête

en articulant aussi vivement ces trois syllabes
,

pi, ca, rou.

Ils vivent de fruits et de gros insectes dans

l'état de liberté; mais ils mangent de tout ce

qu'on leur donne lorsqu'ils sont apprivoisés : ils

boivent du vin , de l'eau-de-vie , etc. Ils recher-

chent soigneusement les araignées, dont ils sont

très-friands. Ils se lavent souvent les mains, la

face et le corps avec leur urine. Ils sont mal-

propres , lascifs et indécents ; leur tempérament

est aussi chaud que le climat qu'ils habitent.

Lorsqu'ils s'échappent , ils brisent , boulever-

sent et déchirent tout. Ils se servent de leur

queue pour s'accrocher et saisir, mais avec

beaucoup moins d'adresse que les coaitas.

Comme ce sapajou s'appelle à la Guiane mi-

kou, M. de La Borde m'a envoyé sous ce nom
les notices suivantes. Il dit « qu'il y en a quatre

« ou cinq espèces , et qu'ils sont très-communs

« à Cayenne
;
que de tous les animaux de ce

(1 genre, ce sont ceux qu'on aime le mieux gar-

« der dans les maisons
;
qu'on en voit fréquem-

« ment dans les grands bois, surtout le long des

(( rivières
;
qu'ils vont toujours par troupes nom-

ce breuses de plus de trente, et qu'ils sont farou-

« ches dans les bois, et très-doux lorsqu'ils

« sont apprivoisés. On remarque aussi qu'ils

« sont naturellement cm'ieux. On peut les gar-

« der sans les contraindre ni les attacher. Ils

« vont partout et reviennent d'eux-mêmes;

« mais il est vrai qu'ils sont incommodes
,
parce

« qu'ils dérangent toutes les petites choses qu'ils

« peuvent déplacer. Il y en a qui suivent leur

t maître partout. Les Indiens
,
qui sont très-

« froids , très-indifférents sur toutes choses , ai-

« ment néanmoins ces petits animaux : ils arrè-

a lentsouventleurs canotspour les regarderfaire

« des cabrioles singulières, et sauter de bran-

« ches en branches. Ils sont doux et badins dès

• qu'ils sont apprivoisés. Il y en a au moins
« cinq espèces dans la Guiane, qui ne parais-

« sent différer que par des variétés assez légè-

« res: cependantelles ne se mêlent point ensem-

« ble.En peu de temps ils parcourent une forêt

« sur la cime des arbres ; ils vont constamment
« dormir sur certaines espèces de palmier, ou
« sur les comberouses , espèce de roseau très-

fl gros. On en mange la chair à Cayenne. »

LE SAJOU INÈGIŒ.

(le sapajou nègbe.
)

Ordre des quadrumanes, genre sapajou, famille des

singes. (Caviar. )

Aux différents sapajous de moyenne et de pe-

tite taille, dont nous avons donné la description

sous les noms de sojou brun, sajou gris , saï^

saï à gorge blanche, et saïmiri, nous devons

ajouter le sapajou ou sajou nègre
,
qui nous

paraît être une variété constante dans l'espèce

des sajous.

LE SAJOU CORNU.

(le sapajou cornu.)

Ordre des quadrumanes, genre sapajou, famille des

singes. iCuvier.)

Cet animal est aisé à distinguer des auti-es

sajous ou sapajous
,
par les deux bouquets de

poils noirs en forme de cornes qu'il porte sur

les côtés du sommet de la tête, et qui ont seize

lignes de longueur, et sont distants l'un de

l'autre à leur extrémité de deux pouces trois

lignes.

Cet animal a quatorze pouces de longueur,

depuis le bout du nez jusqu'à l'origine de la

queue. Sa tête est oblongue,etson museau épais

et couvert de poils d'un blanc sale. Le nez est

aplati par le bout , et la cloison des narines

épaisse de huit lignes. Sa queue est longue de

quatorze pouces une ligne; elle est recouverte

de poils noirs et finit en pointe. Le dos est de

couleur roussâtre, mêlée de brun et de grisâtre,

ainsi que la face extérieure des cuisses qui sont

grisâtres en dedans. Il y a sur le cou et le dos

une raie brune qui se prolongejusqu'à la queue.

Le poil des côtés du corps a deux pouces quatre

lignes de longueur; il est d'un fauve foncé, ainsi

que celui du ventre ; mais il y a du fauve plus

clair ou jaunâtre sur le bras , depuis l'épaale
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jusqu'au coude, ainsi que sur le cou et sur une

partie de la poitrine. Au-dessous de ce fauve

clair du bras , l'avant-bras ou la jantîbe de de-

vant est couverte de poils noirs mêlés de rous-

sâtre; celuidu front, des joues et des côtés de la

tête est blanchâtre avec quelques nuances de

fauve; il y a sur l'occiput des poils noirs sem-

blables à ceux des cornes ou des aigrettes, mais

moins longs, qui s'étendent et forment une

pointe sur l'extrémité du cou. Les oreilles sont

grandes et dénuées de poil ; celui du dessus des

pieds et des mains estde couleur noire. Le pouce

est plat , et tous les ongles sont courbés en forme

de gouttière.

De tous les sapajous , le sajou brun est celui

qui a le plus de rapport avec le sajou cornu
;

mais 11 n'a pas , comme ce dernier, de bouquet

de poils en forme de cornes sur la tèt^: ils se

ressemblent tous deux par le noir qui est sur la

face, l'avant-bras , les jambes , les pieds et la

queue; seulement le sajou brun a plus de jaune

sur le bras et le dessous du corps.

LE SAl.

( LE SAPAJOU SAÏ. — LE SAPAJOU A GOBGE

BLANCHE.)

Ordre des quadrumanes , genre sapajou, famille des

singes. (Cuvier.)

Nous avons vu deux de ces animaux qui nous

ont paru faire variété dans l'espèce : le premier

a le poil d'un brun noirâtre ; le second, quenous

avons appelé saî à gorge blanche , a du poil

blanc sur la poitrine , sous le cou et autour des

oreilles et des joues;il diffère encore du premier

en ce qu'il a la face plus dégarnie de poil : mais,

au reste, ils se ressemblent en tout; ils sont du

même naturel , de la même grandeur et de la

même figure. Les voyageurs ont indiqué ces

animaux sous le nom de ;;/ewreMr.s\, parce qu'ils

ont un cri plaintif, et que
,
pour peu qu'on les

contrarie, ils ont l'air de se lamenter ; d'autres

les ont appelés singes musqués, parce qu'ils

ont , comme le hiacaque , une odeur de faux

musc; d'autres enfm leur ont donne le nom de

macaque^ qu'ils avaient emprunté du macaque

de Guinée: mais les macaques sont dos guenons

à queue lâche, et ceux-ci sont de la famille des

sapajous , car ils ont la queue prenante. Ils n'ont -

que deux mamelles , et ne produisent qu'un ou

deux petits
; ils sont doux, dociles , et si crain-

tifs
,
que leur cri ordinaire qui ressemble à celui

du rat devient un gémissement dès qu'on les

menace. Dans ce pays-ci , ils mangent des han-

netons et des limaçons de préférence à tous les

autres aliments qu'on peut leur présenter; mais

au Brésil, dans leur pays natal, ils vivent prin-

cipalement de graines et de fruits sauvages

qu'ils cueillent sur les arbres , ou ils demeu-

rent et d'où ils ne descendent que rarement à

terre.

Caractères distinctifs de cette espèce.

Les sais n'ont ni abajoues, ni callosités sur les

fesses : ils ont la cloison des narines fort épaisse,

et l'ouverture des narines à côté et non pas au-

dessous du nez; la face ronde et plate, les oreil-

les presque nues: ils ont la queue prenante, nue

par dessous vers l'extrémité, le poil d'un brun

noirâtre sur les parties supérieures du corps, et

d'un fauve pâle ou même d'un blanc sale sur

les parties inférieures. Ces animaux n'ont qu'un

pied ou quatorze pouces de grandeur ; leur

queue est plus longue que le corps et la tête pris

ciisemble ; ils marchent à quatre pieds. Les fe-

melles ne sontpas sujettes à l'écoulement pério-

dique.

LE SAIMIIU.

(le sagouin saïmiri.)

Ordre des quadrumanes , Rcnre sagouin, famille des

singes. (Cuvier.;

Le saïmiri est connu vulgairement sous le

nom de sapajou aurore , de sapajou orangé et

de sapajou jaune ; il est assez commun à \o

Guiane, et c'est par cette raison que quelques

voyageurs l'ont aussi indiqué sous la dcnomi-

nation de sapajou de Cayenne. Par la gentil-

lesse de ses mouvements
,
par sa petite taille

,

par la couleur brillante de sa robe
,
par la gran-

deur et le feu de ses yeux , par son petit visage

arrondi, le saïmiri a toujours eu la préférence

sur tous les autres sapajous; et c'est en effet le

plus joli, leplus mignon de tous: mais il estaussi

le plus délicat ',1c plus difficile à transporter et

' Le sapajou de Cayenne est «me e<|i^ce de petit singe d'un

poil jaunâtre ; il a de gros yeux, la (ace blaucbe, le menton



760 HISTOIRE NATURELLE

à conserver. Partons ces caractères, et particu-
|

versée de mer pendant quatre naois dans les

lièremcnt encore par celui de la queue, il paraît
j

temps les plus froids de l'hiver. Ce sont de

faire la nuance entreles sapajous et les sagouins, 1 tous les sapajous ceux qui se servent le moins

car la queue, sans être absolument inutile et
;

de leur queue. On remarque quelque variété

lâche comme celle des sagouins, n'est pas aussi 1 dans la couleur du poil sur différents indivi-

musclée que celle des sapajous; elle n'est, pour
;

dus, mais ces variétés n'Indiquent peut-être

ainsi dire, qu'àdemi prenante, et, quoiqu'il s'en
|

pas toutes des espèces ni même des races diffé-

serve pour s'aider à monter et descendre, il ne
|

rentes,

peut ni s'attacher fortement , ni saisir avec fer-
i

—
raeté , ui amener à lui les choses qu'il désire ; et I

l'on ne peut plus comparer cette queue à une
;

main , comme nous l'avons fait pour les autres
[

sapajous. i

Caractères dislinciifs de cette espèce.

Le saïmiri n'a ni abajoues ni callosités sur les

fesses; il a la cloisondes narines épaisse , les na-

rines ouvertes à côté et non pas au-dessous du

nez; il n'a, pour ainsi dire, point de front ;
son

poil est d'un jaune brillant : il a deux bourrelets

de chair en forme d'anneau autour des yeux
;

il a le nez élevé à la racine et aplati à l'endroit

des narines : la bouche petite , la face plate et

nue ; les oreilles garnies de poil et un peu poin-

tues; laqueue à demi prenante, plus longue que

le corps. Il n'a guère que dix ou onze pouces

de longueur, depuis le bout du museau jusqu'à

l'origine de la queue ; il se tient aisément sur ses

pieds de derrière, mais il marche ordinairement

à quatre pieds. La femelle n'est pas sujette à

l'écoulement périodique.

ADDITION

A l'article du saïmiri.

Quelques observateurs qui ont demeuré à

Cayenne nous ont assuré que les sapajous que

j'ai nommés saïmiri vivent en troupes nom-

breuses , et que
,
quoiqu'ils soient fort alertes,

ils sont cependant moins vifs que les petits sa-

gouins auxquels j'ai donné le nom de tamarins ;

ils assurent de plus qu'ils prennent en captivité

un ennui qui souvent les faitmourir. Néanmoins

ces saimiris ne sont pas aussi délicats que les

tamarins : on en connaît qui ont vécu quelques

années en France , et qui ont résisté à une tra-

noir et la taille menue ; il est alerte et caressant, mais il est

anssi sensible au froid que les sagouins du Brésil. Relation du

voyage de Geuncs, par Froger, page 163. Paris, 1698.

Li: SAKL

(lk saki a vektre roux.)

Ordre des quadrumanes, geuic sagouiu , famille des

singes. (Cuvier.)

Le saki
,
que l'on appelle vulgairement singe

à queue de renard , parce qu'il a la queue gar-

nie de pjiils très-longs, est le plus grand des sa-

gouins ; lorsqu'il est adulte , il a environ dix-sept

pouces de longueur au lieu que des cinq autres

sagouins , le plus grand n'en a que neuf ou dix.

Le saki a le poil très-long sur le corps, et encore

plus long sur la queue ; il a la face rousse et

couverte d'un duvet blanchâtre : il est aisé à re-

connaître et à distinguer de tous les autres sa-

gouins, de tous les sapajous et de toutes les gue-

nons
,
par les caractères suivants.

Caractères distinctifs de cette espèce.

Le saki n'a ni abajoues , ni callosités sur les

fesses ; il a la queue lâche , non prenante et de

plus d'une moitié plus longue que la tète et le

corps pris ensemble ; la cloison entre les narines

fort épaisse et leurs ouvertures à côté; la face

tannée et couverte d'un duvet fin, court et blan-

châtre, le poil des parties supérieures du corps

d'un brun noir , celui du ventre et des autres

parties inférieures d'un blanc roussàtre ; le poil

partouttrès-longetencorepluslongsur laqueue,

dont il déborde l'extrémité de prèsde deux pou-

ces : ce poil de la queue est ordinairement d'un

brun noirâtre comme celui du corps. Il parait

qu'il y a variété dans cette espèce pour la cou-

leur du poil, et qu'il se trouve des sakis qui ont

le poil du corps et de laqueue d'un fauve rous-

sàtre. Cet animal marche à quatre pieds, et a

près d'un pied et demi de longueur depuis l'ex-

trémité du nez jusqu'à l'origine de la queue.

Les femelles dans cette espèce ne sont pas su-

jettes à l'écoulement périodique.
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L'YARQUE.

ESPÈCE DE SAKI\

(le SAKI moine. — LE SAKI YARQUÉ.
)

Ordre des quadrumanes ,
(lerire sagouin , famille des

singes. Cuvier.)

Ce saki ou sagouin à queue touffue ne nous

paraît être qu'une variété du saki dont nous

avons déjà parlé , et qui n'en diffère que par les

couleurs et leur distril)ution , ayant la face plus

blanche et plus nue , ainsi.que le devant du

corps blanc ; en sorte qu'on pourrait croire que

ces légères différences proviennent de lâge ou

des différents sexes de ces deux animaux. FS'ous

n'avons pas eu d'autres informations à cet égard.

M. de La Borde appelle yarqué cette même es-

pèce que nous avons appelée saki . et c'est peut-

être son véritable nom (juc nous ignorions. Voici

ta notice qu'il en donne : « 1 /yarqué a les côtés

<i de la face blancs , le poil noir , long d'environ

« quatre pouces ; la queue touffue comme celle

« du renard, longue d'environ un pied et demi,

« avec laquelle il ne s'accroche pas. Il est assez

« rare et se tient dans les broussailles. Ces ani-

« maux vont en troupes de sept à huit et jus-

* qu'à douze. Ils se nourrissent de goyaves et

« de mouches à miel dont ils détruisent les ru-

« ches , et mangent aussi de toutes les graines

« dont nous faisons usage. Ils ne font qu'un

« p^tit,que la mère porte sur le dos. » Ils sif-

flent comme les sapajous , et vont en troupes.

On a remarqué des variétés dans la couleur des

différents individus de cette espèce.

LR SAGOUIN,

VULGAIREMENT APPKl.i: Sl.NC.K DE NUIT.

(saki a VENTr.E ROUX.)

Ordre des quadrumanes , genre.sagouin , famille dos

singes. (Cuvier)

Ce sagouin est d'une espèce voisine de celle du

saki; on l'appelle à Cayenne $inge denuit ;

' M. (îeoffroy considère le saki yarquf, décrit d.nis les

neuf iiroinières lignes de cet article, comme iioiiv.iiit appar-

tenir à son siKi VLfWSV., ]nthecta monarhns, dont il pré-

«ente le front large et déconvert. Oiiaiit .N la description de

de La Horde, il la rapj>orte au vrai saivi yarqué, jnthecia teu-

coccphala.

mais il diffère de i'yarqué dont nous venons de

parler, ainsi que du saki dont nous avons donné

la description ci -dessus
,
par quelques caractè-

res , et particulièrement par la distribution et la

teinte des couleurs du poil
,
qui est aussi beau-

coup plus touffu dans le sagouin appela singe de

nuit , que dans celui auquel on donne, dans le

même pays , le nom dyarqué.

Cet animal m'a été envoyé de Cayenne par

M. de La Borde , médecin du roi dans cette co-

lonie. Il était adulte , et, selon ce naturaliste,

l'espèce en est assez rare.

C'est une espèce particulière dans le genre

des sagouins. Il ressemble au saki par le poil

qui lui environne la face, par celui qui couvre

tout le corps et les jambes de devant, et par sa

longue queue touffue.

p. p. I.

Longueur du corps, du bout du nez à l'ori-

gine lie la queue nid .">

Longueur du tronçon de la queue 11 ô

Et avec le poil 12 6

La tête est petite , et la face environnée de

longs poils touffus , de couleur jaune ou fauve

pâle nnélée de brun foncé. Cette couleur domine
sur le corps et lesjambes

,
parce que ces poils,

qui sont d'un brun minime , ont la pointe ou
l'extrémité d'un jaune clair.

La tête ressemble beaucoup à celle des autres

sakis par la firandeur des yeux, les narines à

large cloison et la forme de la face. Il y a au-

dessus des yeux une tache blanchâtre. Un petit

poil jaune pâle prend au-dessous des yeux
,

couvre les joues , s'étend sur le cou , le ventre

et les. faces intérieures des jambes de derrière

et de devant. Il devient grisâtre en s'appiochant

des poils bruns des jambes et du corpS. Sa

queue
,
qui est grosse et fort touffue, finit en

pointe à son extrémité. Les pieds de derrière

et de devant sont brunâtres , et couverts de

poils noirs.

p- p. I.

Longueur des poils i|ui cou\rent la lèle. ... I 6

Longueur des poils qui sont sur le dos et sur

les côles .î

Longueur des poils du Teolre 1
.*>

Longueur des poils de la queue 2 5
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M. de La Borde dit que les sagouins tamarins

sont moins communs que les sapajous. Ils se

(
l'ooistiti tamabin.— LE TAMAJRiN AUX MAINS

j
tiennent dans les grands bois , sur les plus gros

arbres, et dans les terres les plus élevées; au

lieu qu'en général les sapajous habitent les ter-

rains bas, où croissent les forêts humides. Il

ajoute que les tamarins ne sont pas peureux

,

qu'ils ne fuient pas à l'aspect de l'homme , et

qu'ils approchent même d'assez près les habi-

tations. Us ne font ordinairement qu'un petit

,

que la mère porte sur le dos. Ils ne courent

presque pas à terre , mais ils sautent très-bien

de branche en branche sur les arbres. Ils vont

par troupes nombreuses , et ont un petit cri ou

sifflement fort aigu.

Us s'apprivoisent aisément , et néanmoins ce

sont peut-être de tous les sagouins ceux qui s'en-

nuient le plus eu captivité. Us sont colères , et

mordent quelquefois assez cruellement lorsqu'on

veut les toucher. Ils mangent de tout ce qu'où

leur donne
,
pain, viandes cuites et fruits. Us

montent assez volontiers sur les épaules et sur

la tête des personnes qu'ils connaissent , et qui

ne les tourmentent point en les touchant. Us se

plaisent beaucoup à prendre les puces aux

chiens, et ils s'avisent quelquefois de tirer leur

langue qui est de couleur rouge , en faisant en

même temps des mouvements de tête singu-

liers. Leur chair n'est pas bonne à manger.

Ordre des quadrumanes, genre ouistiti, famille des

singes. (Cuvier.)

Cette espèce est beaucoup plus petite que la

précédente, et en diffère par plusieurs caractè-

res
,
principalement par la queue qui n'est cou-

verte que de poils courts , au lieu que celle du

saki est garnie de poils très-longs. Le tamarin

est remarquable aussi par ses larges oreilles et

ses pieds jaunes 5 c'est unjoli animal ,
très-vif,

aisé à apprivoiser , mais si délicat qu'il ne peut

résister longtemps à l'intempérie de notre cli-

mat.

Caractères distinctifs de cette espèce.

Le tamarin n'a ni abajoues, ni callosités sur

les fesses : il a la queue lâche, non prenante et

une fois plus-longue que la tète et le corps pris

ensemble; la cloison entre les narines fort épaisse

et leurs ouvertures à côté ; la face couleur de

chair obscure ; les oreilles carrées ,
larges , nues

et de la même couleur ; les yeux châtains, la lè-

vre supérieure fendue à peu près comme celle

du lièvre ; la tête, le corps et la queue garnis de

poils d'un brun noir et un peu hérissés, quoique

doux ; les mains et les pieds couverts de poils

courts d'un jaune orangé. Il aie corps et lesjam-

bes bien proportionnés , il marche à quatre

pieds,etlatéteet lecorps pris ensemblen'ontque

sept ou huit pouces de longueur. Les femelles

ne sont pas sujettes à l'écoulement périodique.

LE TAMARIN NÈGRE.

(ouistiti nègre.—tamarin nègre.
)

Ordre des quadrumanes, genre ouistiti, famille des

singes. iCuvier.)

Nous donnons ici la description d'un tamarin

à face noire
,
que nous avons appelé tamarin

nègre , et qui ne diffère en effet du tamarin pro-

prement dit que parce qu'il a la face noire, au

lieu que l'autre l'a blanche , et parcequ'il a aussi

le poil beaucoup plus noir ; mais au reste , ces

deux animaux, se ressemblant à tous égards, ne

paraissent former qu'une variété d'une seule et

même espèce.

LOUISTITL

(l'ouistiti vulgaire.)

Ordre des quadrumanes ,
genre ouistiti , famille des

singes, (Cuvier.)

L'ouistiti est encore plus petit que letamarin;

il n'a pas un demi-pied de longueur, le corps

et la tête compris , et sa queue a plus d'un pied

de long : elle est marquée, comme celle du nio-

coco ,
par des anneaux alternativement noirs et

blancs ; le poil en est plus long et plus fourni

que celui du mococo. L'ouistiti a la face nue et

d'une couleur de chair assez foncée \
il est coiffé

fort singulièrement par deux toupets de longs

poils blancs au devant des oreilles , en sorte

que, quoiqu'elles soient grandes , on ne les voit

pas en regardant l'animal en face. M. Parsons

j

a donné une très-bonne description de cet ani-

I mal dans les Transactions philosophiques. Kn-
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suite M. Edwards en a donné une bonne figure

dans ses Glanures : il dit en avoir vu plusieurs,

et que les plus gros ne pesaient guère que six

onces, et les plus petits quatre onces et demie;

il observe très-judicieusement que c'est à tort

que l'on a supposé que le petit singe d'Ethiopie,

dont Ludolph fait mention sous le nom dcfon-
kcs ou guereza, était le même animal que ce-

lui-ci : il est en effet très-certain que l'oustiti ni

aucun autre sagouin ne se trouve en Ethiopie

,

et il est très-vraisemblable que \e fonkcs ou

guereza de Ludolph est ou le mococo , ou le

loris, qui se trouvent dans les terres méridio-

nales de l'ancien continent. M. Edwards dit

encore que le sanglin {ouistiti), lorsqu'il est en

bonne santé, a le poil très-fourni et très-touffu
;

que l'un de ceux qu'il a vus , et qui était des

plus vigoureux, se nourrissait de plusieurs cho-

ses, comme de biscuits , fruits, légumes, in-

sectes, limaçons, et qu'un jour étant déchaîné,

il se jeta sui' un petit poisson doré de la Chine

qui était dans un bassin, qu'il le tua et le dé-

vora avidement; qu'ensuite on lui donna de

petites anguilles qui l'effrayèrent d'abord en

s'entortillant autour de son cou, mais que bien-

tôt il s'en rendit maître et les mangea. Enfin

M. Edwards ajoute un exemple qui prouve

que ces petits animaux pourraient peut-être se

multiplier dans les contrées méridionales de

l'Europe : « Ils ont, dit-il, produit des petits en

Portugal , où le climat leur est favorable; ces

petits sont d'abord fort laids , n'ayant presque

point de poils sur le corps ; ils s'attachent forte-

ment aux tettes de leur mère
;
quand ils sont

devenus un peu grands , ils se crampomient

fortement sur son dos ou sur ses épaules; et

quand elle est lasse de l<?s porter, elle s'en dé-

barrasse en se frottant contre la muraille ; lors-

qu'elle lésa écartés, le mAle en prend soin sur-

le-champ et les laisse grimper sur son dos pour

soulager la femelle. »

765

il y a au-dessus du nez une marque blanche et

sans poil : sa face est aussi presque sans poil et

d'une couleur de chair foncée ; il a des deux
côtés de la tête au-devant des oreilles deux tou-

pets de longs poils blancs; ses oreilles sontar-

rondies, plates, minces et nues; ses yeux sont

d'un châtain rougcâtre; le corps est couvert

d'un poil doux d'un gris cendré , et d'un gris

plus clair, et mêlé d'un peu de jaune sur la

gorge, la poitrine et le ventre : il marche à qua-
tre pieds, et n'a souvent pas un demi-pied de
longueur depuis le bout du nez jusqu'à l'origine

de la queue. Les femelles ne sont pas sujettes à

l'écoulement périodique.

Caractères distinctifs de cette espèce.

L'ouistiti n'a ni abajoues, ni callosités sur les

fesses ; il a la queue lâche , non prenante , fort

touffue, anneléc alternativement de noir et de
blanc ou plutôt de hrun et de gris , et une fois

plus longue que la tète et le corps pris ensem-

ble ; la cloison des narines fort épaisse et leurs

ouvertures à côté ; la tète ronde , couverte de

poil noir au-dessus du front , sur le bas duquel

DESCRIPTION DE L'OUISTITI.

(EXTRAIT DE DADBeNTON.)

L'ouisliti a la queue longue , le museau un peu
saillant, la léte petite et environnée d'un poil touffu

et ijeri^sc
,
qui entoure la face; les oreilles soûl lar-

ges, rondes el presque nues , mais il y a au-devant

près de la tempe et par derrière près de la face pos-

térieure de l'oreille des poils longs qui ont jusqu'à

un pouce, et qui sont blancs ou mêlés de cendré et

de gris; ces poils sont dirigés en arrière comme
l'oreille, la couvrent el s'éleudenl de beaucoup au

delà en forme de panaciie ; la cloison des narines

est fort large ; le nez et le bout de la lèvre supé-

rieure sont noirâtres, le reste de celle lèvre, le bord

de la lèvre inférieure et le bas du front au-dessus

du nez sont blancs; le haut du front el les joues

ont une couleur brune. Les poils de presque toutes

les parties du corps de l'ouistili qui a servi de sujet

pour celte description sont luu^'s et doux, de cou-

leur mêlée de gris , de roussàtre el de noir ou de
noirâtre près de la racine; il y a successiveuient

des teintes de roux et de noir, et enlin la pointe est

grise ou roussâlre: les poils du souunel de la télé

et de l'occiput sont noirâtres près de la racine, il y
a du gris jaunâtre au-dessus du noirâtre; lorsqu'ils

sont couchés en arrière , on ne voit que cette der-

nière couleur. La inàclioire inférieure, la gorge et

le dessous du cou sont de couleur mêlée de cendré

el de quelques teintes de jaunâtre. La qneue est

entourée d'aïuieaux étroits el alternativement noi-

râtres el gris ou jaunâtres. Les plus longs poiLs du
corps sont sur les épaules, ils ont environ un pouce.

Les ongles des doigts sont grands, trè.s-courbes,

fort pomtus, entièrement plies, el par eoiiscquenl

fort minces, excepte l'ongle du pouce des pietls de
derrière qui e>l petit, court, large, arrondi el seu-

leuienl convexe au lieu d'être plie el recourbé. La
plante des pieds est de couleur de chair.
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La tête du squelette de l'ouistiti est allongée; mais

le museau a peu de longueur; aussi l'ouverture des

narines est à moitié entre les orbites à peu près

comme dans l'homme, les orbites sont séparées par

un large intervalle, leurs bords sont minces et sail-

lants en avant. La mâchoire inférieure a une apo-

physe fort mince et fori eiendue à l'endroit du con-

tour de ses branches.

longueur en tout. La femelle n'est pas sujette à

l'écoulement périodique.

LE MARIKINA.

(l'OUISTÏTI MABIKINA. — LE TAMARIN MARI-

KINA.
)

Ordre des quadrumanes ,
genre ouistiti , famille des

singes. (Cuvier.)

Lemarikina est assez vulgairement connu sous

le nom de petit singe-lion : nous n'admettons

LE PINCHE.

(l'ouistiti PINCHK. — LE TAMARIN PINCHE.)

Ordre des quadrumanes , genre ouistiti , famille des

singes. (Cuvier.)

Le pinche, quoique fort petit, l'est cependant

moins que l'ouistiti, et même que le tamarin :

il a environ neuf pouces de long , la tête et le

corps compris , et sa queue est au moins une

fois plus longue. Il est remarquable par l'es-

pèce de chevelure blanche et lisse qu'il porte

au-dessus et aux côtés de la tète, d'autant que

cette couleur tranche merveilleusement sur

pas cette dénomination composée
,
parce que le (.gHe de la face qui est noire et ombrée par un

marikina n'est point un singe, mais un sagouin,
pg^jj ^^^^^ g,.js. jj ^ les yeux tout noirs, la

et que d'ailleurs il ne ressemble pas plus au q^eue d'un roux vif à son origine et jusqu'à

lion qu'une alouette ressemble à une autruche, pi-^s de la moitié de sa longueur, où elle change

et qu'il n'a de rapport avec lui que par l'espèce de couleur et devient d'un noir-brun jusqu'à

de crinière qu'il porte autour de la face, et par l'extrémité ; le poil des parties supérieures du

le petit flocon de poils qui termine sa queue. Il corps est d'un brun-fauve; celui de la poitrine,

a le poil touffu, long, soyeux et lustré
;
la tète du ventre, des mains et des pieds, est blanc ; la

ronde, la face brune, les yeux roux ; les oreilles
, pgau est noire partout , même sous les parties

rondes, nues et cachées sous les longs poils qui où le poil est blanc ; il a la gorge nue et noire

environnent sa face : ces poils sont d'un roux comme la face. C'est encore un joli animal et

vif, ceux du corps et de la queue sont d'un d'une ligure très-singulière; sa voix est douce

jaune très-pâle et presque blanc. Cet animal a et ressemble plus au chaut d'un petit oiseau

les mêmes manières , la même vivacité et les

mêmes inclinations que les autres sagouins, et il

paraît être d'un tempérament un peu plus ro-

buste ; car nous en avons vu un qui a vécu cinq

ou six ans à Paris, avec la seule attention de le

garder pendant l'hiver dans une chambre où

tous les jours on allumait du feu.

Caractères distinctifs de celte espèce.

Le marikina n'a ni abajoues, ni callosités sur

les fesses ; il a la queue lâche, non prenante et

presque une fois plus longue que la tête et le

corps pris ensemble ; la cloison entre les narines

épaisse, et leurs ouvertures à côté ; il a les oreil-

les rondes et nues ; de longs poils d'un roux-

doré autour de la face ; du poil presque aussi

long, d'un blanc jaunâtre et luisant sur tout le

reste du corps , avec un flocon assez sensible à

l'extrémité de la queue : il marche à quatre

pieds, et n'a qu'environ huit ou neuf pouces de

qu'au cri d'un animal ; il est très-délicat, et ce

n'est qu'après degrandes précautions qu'on peut

le transporter d'Amérique en Europe '.

Caractères distinctifs de cette espèce.

Le pinche n'a ni abajoues, ni callosités sur les

fesses; il a la queue lâche, non prenante et une

fois plus longue que la tête et le corps pris en-

semble; la cloison entre les narines épaisse, et

leurs ouvertures à côté ; la face, la gorge et les

* Nota. Voici ce que Lery dit au sujet de ce pelit animal.

U se trouve en cette terre du Brésil un marmot que les

Sauvages appellent sagouin, non plus grand qu'un cscu-

rian et île même poil roux ; mais quant à sa figme, le muf-

fle coimnc celui d'un lion et lier de même ; c'est le plus joli

petit animal que j'aie vu par-là ; et de fait, s'il était aussi aisé

à repasser (jue la guenon, il serait beaucoup plus estimé;

mais outre qu il est si délicat qu'il ne peut endurer le bran-

lement du navire sur la mer, encore est-il si glorieux que,

pour peu de fâcherie qu'on lui fasse, il se laisse raounr de

dépit. • Voyage de Jean de Lery, page 163.



DES MAKIS. 765

oreilles noires; de longs poils blancs en forme

de cheveux lisses ; le museau large , la face

ronde; le poil du corps assez long , brun fauve

ou roux sur le corps jusqu'iiuprès de la queue

où il devient orangé , blanc sur la poitrine , le

ventre , les mains et les pieds , où il est plus

court que sur le corps ; la queue d'un roux vif

à son origine et dans la première partie de sa

longueur, ensuite d'un roux brun, et enfin noire

à son extrémité i il marche à quatre pieds et n'a

qu'environ neuf pouces de longueur en tout. Les

femelles ne sont pas sujettes à l'écoulement pé-

riodique.

LE MICO.

(l'ouistïti mico.)

Ordre des quadrumanes, genre ouistiti , famille des

singes. (Cuvicr.)

C'est à M. de La Condamine que nous de-

vons la connaissance de cet animal : ainsi nous

ne pouvons mieux faire que de rapporter ce qu'il

en écrit dans la relation de son voyage sur la ri-

vière des Amazones : « Celui-ci , dont le gou-

« verneur du Para m'avait fait présent , était

« l'unique de son espèce qu'on eût vu dans le

« pays. Le poil de son corps était argenté et de

« la couleur des plus beaux cheveux blancs, ce-

« lui de sa queue était d'un marron lustré ap-

« prochant du noir. Il avait une autre singula-

« rite plus remarquable ; ses oreilles, ses joues

« et son museau étaient teints d'un vermillon si

« vif, qu'on avait peine à se persuader que cette

« couleur fût naturelle. Je l'ai gardé pendant un

« an, et il était encore en vie lorsque j'écrivais

« ceci, presque à la vue des côtes de Traiice, où

« je me faisais un plaisir de l'apporter vivant.

« Malgré les précautions continuelles que je pre-

« nais pour le préserver du froid, la rigueur de

« la saison l'a vraisemblablement fait mourir...

« Tout ce que j'ai pu faire a été de le conserver

« dans reau-de-vie,cequi suffira peut-être pour

« faire voir que je n'ai rien exagéré dans ma
« description. » Parce récit de M. de La Couda-

mine, il est aisé de voir que la première espèce

des animaux dont il parle est celui que nous

avons appelé tamarin, et que le dernier auquel

nous appliquons le nom de mico est d'une es-

pèce très-différente et vraisemblablemoiU beau-

coup plus rare, puisque aucun auteur ni aucun

voyageur avant lui n'en avait fait mention,

quoique ce petit animal soit très-remarquable par

le rouge vif qui anime sa face, et par la beauté

de son poil.

Caractères distinctifs de cette espèce.

Le mico n'a ni abajoues, ni callosités sur les

fesses : iLa la queue lâche, non prenante et

d'environ moitié plus longue que la tète et le

corps pris ensemble ; la cloison des narines moins

épaisseque les autres sagouins, mais leurs ouver-

tures sont situées de même a côté et non pas au

bas du nez : il a la face et les oreilles nues, et

couleur de vermillon; le museau court; les yeux

éloignés l'un de l'autre; les oreilles grandes ; le

poil d'un beau blanc-argenté, celui de la queue

d'un bruii-lustré et presque noir; il marche à

quatre pieds, et il n'a qu'environ sept ou huit

pouces de longueur en tout. Les femelles ne

sont pas sujettes à l'écoulement périodique.

LES Makis.

LE MAKI MOCOCO. — LE MAKI MONGOUS. — LE

MAKI VABI.

Ordre des quadrumanes, genre makis , famille des

sinues. ((Juvier.)

Comme l'on a donné le nom de mnki à plu-

sieurs animaux d'espèces différeutes, nous ne

pouvons l'employer que comme un terme géné-

rique, sous lequel nous comprendrons trois ani-

maux qui se ressemblent assez pour être du

même genre , mais qui diffèrent aussi par un

nombre de caractères suffisant pour constituer

des espèces évidemment différentes. Ces trois

animaux ont tous une longue queue, et les pieds

conformés comme les singes ; mais leur museau

est allongé comme celui d'une fouine, et ils ont

à la mâchoire inférieure six dents incisives, au

lieu que tous les singes n'en ont que (piatre. Le

premier de ces animaux est le mocock ou mo-

coco, que l'on connaît vulgairement sous le nom

de )i}aki à queue annelée. Le second est le

mongous , appelé vulgairement maki brun :

mais cette dénomination a été mal appli-

quée; car, dans cette espèce, il y en a de tout

bruns, d'autres qui ont les joues et les pieds

blancs, et encore d'autres qui ont les joues noi-

res et les pieds jaunes. Le troisième est lé vari,
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appelé par quelques-uns maki pie; mais cette

dénomination a été mal appliquée; car, dans

cette espèce , outre ceux qui sont pies , c'est-à-

dire blancs et noirs , il y en a de tout blancs et

de tout noirs. Ces quatre animaux sont tous

originaires des parties de l'Afrique orientale, et

notamment de Madagascar où on les trouve en

grand nombre.

Le mococo est un joli animal, d'une physio-

nomie fine, d'une figure élégante et svelte, d'un

beau poil toujours propre et lustré : il est remar-

quable par la grandeur de ses yeux, par la hau-

teur de ses jambes de derrière qui sont beaucoup

plus longues que celles de devant, et par sa belle

et grande queue qui est toujours relevée , tou-

jours en mouvement, et sur laquelle on compte

Jusqu'à trente anneaux alternativement noirs et

blancs , tous bien distincts et bien séparés les

uns des autres. Il a les mœurs douces, et, quoi-

qu'il ressemble en beaucoup de choses aux sin-

ges, il n'en a ni la malice ni le naturel. Dans

son état de liberté , il vit en société , et on le

trouve à Madagascar par troupes de trente ou

quarante. Dans celui de captivité, il n'est in-

commode que par le mouvement prodigieux

qu'il se donne; c'est pour cela qu'on le tient or-

dinairement à la chaîne ; car, quoique très-vif

et très-éveillé, il n'est ni méchant ni sauvage,

11 s'apprivoise assez pour qu'on puisse le laisser

aller et venir sans craindre qu'il s'enfuie. Sa dé-

marche est oblique comme celle de tous les ani-

maux qui ont quati'e mains au lieu de quatre

pieds : il saute de meilleure grâce et plus légè-

rement qu'il ne marche. Il est assez silencieux

et ne fait entendre sa voîx que par un cri court

et aigu, qu'il laisse pour ainsi dire échapper lors-

qu'on le surprend ou qu'on l'irrite. Il dort as-

sis, le museau incliné et appuyé sur sa poitrine.

Il n'a pas le corps plus gros qu'un chat, mais il

l'a plus long; et il paraît plus grand, parce qu'il

est plus élevé sur ses jambes. Son poil, quoique

très-doux au toucher, n'est pas couché , et se

tient assez fermement droit. Le mococo a les

parties de la génération petites et cachées , au

lieu que le mongous a des testicules prodigieux

pour sa taille, et extrêmement apparents.

Le mongous est plus petit que le mococo , il

a comme lui le poil soyeux et assez court, mais

un peu frisé : il a aussi le nez plus gi'os que le

mococo, et assez semblable à celui du vari. J'ai

eu chez moi pendant plusieurs années un de ces

mongous qui était tout brun : il avait l'œiljaune,

' le nez noir et les oreilles courtes ; il s'amusait à

manger sa queue , et en avait ainsi détruit les

quatre ou cinq dernières vertèbres. C'était un

animal fort sale et assez incommode : on était

obligé de le tenir à la chaîne; et quand il pou-

vait s'échapper, il entrait dans les boutiques du

voisinage pour chercher des fruits , du sucre

,

et surtout des confitures dont il ouvrait les boi-

tes : on avait bien de la peine à le reprendre, et

il mordait cruellement alors ceux qu'il connais-

sait le mieux. Il avait un petit grognement pres-

que continuel ; et lorsqu'il s'ennuyait et qu'on

le laissait seul , il se faisait entendre de fort loin

par un coassement tout semblable à celui de la

grenouille. C'était un mâle , et il avait les tes-

ticules extrêmement gros pour sa taille : il cher-

chait les chattes , et même se satisfaisait avec

elles , mais sans accouplement intime et sans

production. Il craignait le froid et l'humidité;

il ne s'éloignait jamais du feu et se tenait debout

pour se chauffer. On le nourrissait avec du pain

et des fruits. Sa langue était rude comme celle

d'un chat ; et, si on le laissait faire, il léchait la

main jusqu'à la faire rougir, et finissait souvent

par l'entamer avec les dents. Le froid de l'hi-

ver 1750 le fit mourir, quoiqu'il ne fût pas sorti

du coin du feu. Il était très-brusque dans ses

mouvements, et fort pétulant par instants ; ce-

pendant il dormait souvent le jour, mais d'un

sommeil légerque le moindre bruitinterrompait.

Il y a dans cette espèce du mongous plusieurs

variétés, non-seulement pour le poil, mais pour

la grandeur; celui dont nous venons de parler

était tout brun et de la taille d'un chat de

moyenne grosseur. Nous en connaissons de plus

grands et de bien plus petits : nous en avons

vu un qui, quoique adulte, n'était pas plus gros

qu'un loir. Si ce petit mongous n'était pas res-

semblant en tout au grand, il serait sans conti'e-

dit d'une espèce différente : mais la ressem-

blance entre ces deux individus nous a paru si

parfaite, à l'exception de la grandeur, que nous

avons cru devoir les réduire tous deux à la même
espèce, sauf à les distinguer dans la suite par

un nom différent , si l'on vient à acquérir la

preuve que ces deux animaux ne se mêlent

point ensemble, et qu'ils soient aussi différents

par l'espèce qu'ils le sont par la grandeur.

Le vari est plus grand, plus fort et plus sau-

vage que le mococo ; il est même d'une méchan-

ceté farouche dans son état de liberté. Les voya-

geurs disent a que ces animaux sont furieux
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« comme des tigres, et qu'ils font un tel bruit

« dans les bois que , s'il y en a deux , il semble

« qu'il y en ait un cent, et qu'ils sont très-diffi-

« ciles à apprivoiser. » En effet la voix du vari

tient un peu du rugissement du lion, et elle est

effrayante lorsqu'on l'entend pour la première

fois : cette force étonnante de voix dans un ani-

mal qui n'est que de médiocre grandeur dépend

d'une structure singulière dans la tracbée-ar-

tère, dont les deux branches s'élargissent et

forment une large concavité avant d'aboutir aux

bronches du poumon. Il diffère donc beaucoup

du mococopar le naturel , aussi bien que par la

conformation ; il a en général le poil beaucoup

plus long, et en particulier une espèce de cra-

vate de poils encore plus longs qui lui envi-

ronne le cou, et qui fait un caractère très-appa-

rent
,
par lequel il est aisé de le reconnaître ; car

au reste il varie du blanc au noir et au pie par

la couleur du poil
,
qui

,
quoique long et très-

doux, n'est pas couché en arrière, mais s'élève

presque perpendiculairement sur la peau : il a le

museau plus gros et plus long à proportion que

le mococo, les oreilles beaucoup plus courtes et

bordées de longs poils,les yeux d'unjauneorangé

si foncé qu'ils en paraissent rouges.

Les mococos, les mongous et les varis sont

du même pays et paraissent être confinés à Ma-

dagascar , au Mozambique et aux terres voi-

sines de ces îles : il ne paraît par aucun témoi-

gnage des voyageurs qu'on les ait trouvés

nulle part ailleurs j il semble qu'ils soient dans

l'ancien continent ce que sont dans le nouveau

les marmoses, les cayopollius , les |)halengers,

qui ont quatre mains comme les makis, et qui,

comme tous les autres animaux du Nouveau-

Monde , sont fort petits en compai'aison de ceux

de l'ancien ; et, à l'égard de la forme , les makis

semblent faire la nuance entre les singes à lon-

gue queue et les animaux fissipèdcs; car ils ont

quatre mains et une longue queue comme ces

singes, et en même temps ils ont le museau long

comme les renards ou les fouines : cependant

ils tiennent plus des singes par les habitudes

essentielles , car quoi qu'ils mangent quelque-

fois de la chair et qu'ils se plaisent aussi à épier

les oiseaux, ils sont cependant moins carnas-

siers que frugivores, et ils préfèrent même dans

l'état de domesticité les fruits, les racines et le

pain, à la chair cuite ou crue.

ADDITION

A L^ARTICLE DES MAKIS.

LE GRAND MONGOUS.

(le maki bbun.)

Ordre des quadrumanes, genre makis , famille des

singes. (Cuvier.)

Nous avons dit qu'il y a dans l'espèce du

maki-mongous plusieurs variétés, non-seule-

ment pour le poil, mais pour la grandeur. Celui

quenousavous décrit était de la taille d'un chat :

ce n'était qu'un des plus petits, car celui dont je

donne la ligure était au moins d'un tiers plus

grand; et cette différence ne pouvait provenir

ni de l'âge, puisque j'avais fait nourrir le pre-

mier pendant plusieurs années , ni du sexe

,

puisque tous deux étaient mâles : ce n'était

donc qu'une variété peut-être individuelle :

du reste ils se ressemblaient si fort qu'on ne

peut pas douter qu'ils ne fussent de même es-

pèce. Les gens qui l'avaient apporté à Paris lui

donnaient le nom de 7naki cochon. Il ne diffé-

rait du premier que par le poil de la queue qui

était beaucoup moins touffu et plus laineux
, et

par la forme de la queue qui allait en diminuant

de grosseur jusqu'à l'extrémité; au lieu que

dans le mongous la queue paraît d'égale gros-

seur dans toute son étendue. Il y a aussi quelque

différence dans la couleur du poil , celui-ci étant

d'un brun beaucoup plus clair que l'autre
;

mais néanmoins ces légères variétés ne nous

paraissent pas suffisantes pour faire dC ces ani-

maux deux espèces distinctes et séparées.

LE MOCOCO.

(le maki mococo.)

Ordre des quadrumanes, genre makis , Tamille des

singes. (Cuvier-)

Les mococos ou makis mococos sont plus j(H

lis et plus propres que les mongous ; ils sont

aussi plus familiers, et paraissent plus sensi-

bles : ils ont , comme les singes , beaucoup de

goût pour les femmes. Ils sontlres-douxetmême

caressants; et quelques observateurs ont remar-

qué qu'ils avaient une habitude naturelle assez
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singulière, c'est de prendre souvent devant le

soleil une attitude d'admiration ou de plaisir.

Ils s'asseyent, disent-ils, et ils étendent les bras

en regardant cet astre : ils répètent plusieurs

fois le jour cette sorte de démonstration, qui

les occupe pendant des heures entières ; car ils

se tournent vis-à-vis le soleil à mesure qu'il

s'élève ou décline. « J'en ai nourri un, dit M. de

« Manoncourt, pendant longtemps à Cayenne
,

« où il avait été apporté par un vaisseau venant

« desMoluques. Ce qui me détermina à en faire

« l'emplette, ce fut sa constance à ne pas chau-

« ger de situation devant le soleil. Il était sur

« la dunette du vaisseau , et je le vis pendant

« une heure , toujours étendant les bras vers le

« soleil, et l'on m'assura qu'ils avaient tous cette

(( même habitude dans les Indes orientales.

Il me parait qne cette habitude observée par

M. de Manoncourt vient de ce que ces animaux

sont très-frileux. Le mongous que j'ai nourri

pendant plusieurs années en Bourgogne se te-

nait toujours assis très-près du feu , et étendait

les bras pour les chauffer de plus près. Ainsi je

pense que l'habitude de se chauffer en déployant

leurs bras, soit au feu , soit au soleil , est com-

mune à ces deux espèces de makis.

LE PETIT MAKI GRIS.

(le maki gris.)

Ordre des quadrumanes , genre makis, famille des

singes. (Cuvier.)

Ce joli petit animal a été apporté de Madagas-

car par M. Sonnerat. Il a tout le corps , excepté

la face, les pieds et les mains, couvert d'un poil

grisâtre, laineux, mat et doux au toucher. Sa

queue est très-longue
,
garnie d'un poil doux

et laineux comme celui de tout le corps. Il tient

beaucoup du mococo
, tant par la forme exté-

rieure que par ses attitudes et la légèreté de ses

mouvements : cependant le mococo parait être

plus haut de jambes. Dans tous deux les jam-

bes de devant sont plus courtes que celles de

derrière.

La couleur grisdtre de ce petit maki est

commejaspée de fauve pâle, parce que le poil
,

qui a un duvet gris-de-souris à la racine, est

fauve-pâle à l'extrémité. Le poil a sur le corps
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six lignes de longueur , et quatre sous le venti'e :

tout le dessous du corps , à prendre depuis la

mâchoire d'en bas , est blanc ; mais ce blanc

commence à se mêler de jaunâtre et de grisâtre

sous le ventre , au-dedans des cuisses et des

jambes.

p. p.

Longueur de cet animal mesuré en ligne

droite

Suivant la courbure du corps i

Longueur de la tête , depuis le bout du nez

jusqu'à l'occiput

10

La tête est fort large au front et fort pointue

au museau ; ce qui donne beaucoup de finesse

à la physionomie de cet animal. Le chanfrein

est droit et ne se courbe qu'au bout du nez. Les

yeux sont ronds et saillants.

p. p. 1.

Les oreilles ont de hauteur. f)

Largeur 7

Elles sont différentes de celles des autres ma-

kis, qui les ont larges et comme aplaties sur

l'extrémité. Celles de ce petit maki sont larges

en bas et arrondies au bout ; elles sont cou\ er-

tes et bordées de poils cendrés. Le tour des

yeux, des oreilles et les côtés des joues sont

d'un cendré clair , ainsi quelededans des cuisses

et des jambes.

Les mains ou pieds de devant ont de longueur

depuis le poienet

Les doigts en sont minces et allongés ; les

deux du milieu , qui sont les plus grands,

out

Les deux autres , qui sont les plus courts ,

n'ont que

Le pouce a

Les pieds de derrière out de longueur, du

talon au bout des doigts

Le s^econd doigt externe, qui est le plus

graud, a

Le pouce, qui est large et plat, a

p. p. I.

1 4

1

Le premier doigt interne, qui est le plus court,

aun ongle mince et crochu ; les autres ont l'ongle

plat et allongé : les quatre doigts sont de lon-

gueur inégale.

La queue a quinze pouces de longueur : elle

est également grosse et couverte d'un poil lai-

neux et de la même couleur que le corps : les

plus grands poils de l'extrémité de cette queue

,

où le fauve domine , ont sept lignes de Ion-

cueur.
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AUTRE ESPECE DE MAKI.

(INDRI A LONGUE QUEUE.)

dos voisine de la queue est blanche , teintée

d'une couleur fauve qui devient orangée snr

toute la longueur delà queue.

Je crois devoir joindre à l'espèce du petit

maki gris un autre maki
,
que M. Sonnerat a

de même rapporté de Madagascar, et qui ne

diffère du premier que par la teinte et la dis-

tiibutiou des couleurs du poil.

Il a, comme tous les autres makis, un poil

doux et laineux, mais plus touffu et en flocons

conglomérés
; ce qui fait paraître son corps large

et gros. La tète est large, assez petite et courte:

il n'a pas le museau aussi allongé que le vari. le

mongouset le mococo. Lesyeux sont très-gros,

et les paupières bordées de noirâtre. Le front

est large ; les oreilles courtes sont cachées dans

le poil.

Il a les jambes de devant courtes en compa-

raison des jambes de derrière ; ce qui rend, lors-

qu il marche
, le train de derrière très-élevé

comme dans le mococo. La queue est longue

de dix pouces dix lignes, couverte d'un poil

touffu , et de la même grosseur dans toute sa

longueur.

La longueur de cet animal, du bout du nez

à l'origine de la queue, le corps étendu, est de

onze pouces six lignes. Sa tète a dv longueur,

du bout du nez a l'occiput, deux pouces trois

lignes. Une grande tache noire qui se termine en

pointe par le haut, couvre le nez , les naseaux

et une partie de la mâchoire supérieure. Les

pieds sont couverts de poil fauve teinté de cen-

dré; les doigts et les ongles sont noirs. Le pouce

des pieds de derrière est grand et assez gros,

avec un ongle large, mince et plat : ce premier

doigt tient au second par une membrane noi-

râtre.

En général, la couleur du poil de l'animal est

brune et d'un fauve cendré, plus ou moins foncé

en différents endroits
,
parce que les poils sont

bruns dans leur longueur, et fauves à la pointe.

Le dessous du cou, la liorge, la poitrine, le ven-

tre , la face intérieure des quatre jambes, sont

d'un blanc sale teinté de fauve ; le brun domine

sur la tète, le cou, le dos, le dessus des bras et

des jambes; le fauve cendré se montre sur les

côtés du corps, les cuisses et une partie desjam-

bes; un fauve plus foncé se voit autour des

oreilles, ainsi que sur la face externe des br;is

et desjambes jusqu'au talon ; toute la partie du

DESCRIPTION DES MAKIS.

(eXTBilT DR DALUEMO^O

Les makis ont le museau allon^^é comme celui

des cœbes, mais moins i,'r()s ; ils ressemblent à loiis

les singes, au sarii^ue, à la marmose, au cayopollin

et au plialanijer par la fi)rme des pieds; mais ils

ont plus (le rapport aux sinf,'es ([u'à ces animaux

par les dénis, (|uoi(|ue ce rapport ne soit pas exact.

Les makis ont, comme tous les singes, (]uatre dents

incisives en dessus; mais il y en a six en dessous

,

et par conséquent deux de plus (piedaus jessin^îes :

cependant les makis n'ont en tout que trente-six

(lents, comme les sapajous, parce (m'il n'y a que
dix dents mâchelières en haut , tandis (juc les sa-

pajous en ont douze. Le nombre des dents de tous

les autres singes n'est que de trente-tleux , parce

qu'ils ont de moins que les makis deux mâchelières

dans la mâchoire du dessus et deux incisives dans

celle du dessous. Le principal rapport (le!i dents des

makis à celles des singes consiste dans le nombre de
quatre incisivesà la mâchoire du des'.us. et la prin-

cipale (lifférenee se trouve dans le nombre lit's in-

cisives du dessous (|ui est de six dans les makis, et

seidement de quatre dans les singes. Pour distin-

guer les makis de tous les autres ([uadrupf'des con-

nus, il suffit de réiniir le caractère des six dents

incisives de la uiâolioire du dessous avec celui de la

forme des pieds de derrière , (jui ressemblent ;i

ceux des singes, mais il faut nécessairement que
ces deux caractères soient réunis ; le nombre des

dents incisives tant du dessus que du dessous ne
suffirait pas seul, parce (|ue la plupart des chau-
ves-souris, le pécari et le babiroussa ont, comme
les makis, quatre incisives en dessus et six en des-

sous.

Les dénis incisives de la mâclioire inférieure qui

sont au nombre de six. et les cin(| doigts des pieds

de derrière ressemblant mieux à ceux d'une maio
qu'à ceux d'un pied, font donc un caractère pro-

pre en partieidier aux makis ; (|uoi(|(ie ce cara(Mère

soit composé, il est moins conqilicpic et d'im usage

beaucoup plus farile(iueceu\ i|ui ont été emplovés

dans les meilleures mèllioilesde nomenclature pour

distinguer les makis des autres quadrupède»;. Par

la mètliode de M. lirisson, les makis sont distingués

de plusieurs autres animaux, 4» parce (pi'ils ne

manquent pas de dents ; 2" qu'ils ont des dents in-

cisives; 3" (|ue les deux mâchoires ont des incisi-

ves; io qu'ils ont des ongles et non pas des sahois;

49
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S» qu'ils ont quatre dents incisives en dessus et six

en dessous; et 6° parce que les doigts sont séparés

les uns des autres. Quoique le pécari et le babi-

roussa ressemblent aux makis par le nombre des

dents incisives, le quatrième caractère empêche de

les confondre avec les autres
,
parce que le pécari

et le babiroussa ont des sabots et non pas des

ongles comme les makis. J'avoue que la différence

des ongles aux sabots, réunie avec le nombre des

incisives, serait aussi sûre que la forme du pied de

derrière pour faire le caractère distinctif des ma-

kis ; mais il me semble que la forme du pied de der-

rière devrait être préférée
,
parce que les animaux

qui ont les pieds de derrière conformés comme ceux

des makis sont moins nombreux que les animaux

qui ont des sabots au lieu d'ongles. L'auteur de la

méthode a donné le sixième caractère pour distin-

guer les makis des chauves-souris, qui ont, comme
les makis quatre incisives en dessus et six en des-

sous, mais dont les doigts des pieds de devant sont

réunis par une membrane. Il y a une exception à

foire par rapport au nombre des incisives; la

chauve-souris que nous avons nommée le fer-à-

cheval n'a pomt du tout de dents incisives à la mâ-

choire supérieure , et elle n'en a que quatre à l'in-

férieure : on ne doit pas objecter à M. Brisson ce

défaut de sa métliode, parce que la chauve-souris,

dont il est ici question, n'avait pas encore été ob-

servée lorsqu'il a fait cet ouvrage, quoiqu'elle soit

commune dans ce pays-ci.

Je voudrais aussi trouver une raison pour défen-

dre M. Linnœus au sujet d'une erreur qui me paraît

être dans sa division méthodique des quadrupèdes,

relativement au nombre des dents du sanglier, des

cochons , du pécari et du babiroussa
,
qui ont des

rapports avec les makis par le nombre des dents

incisives. M. Linnaeus donne huit dents incisives

inférieures aux cochons et au sanglier ; cependant

j'ai observé des animaux de cette espèce en assez

grand nombre pour croire que ces dents sont con-

stamment au nombre de six. J'ai vu un pécari et

deux têtes de babiroussa qui n'avaient aussi que six

dents incisives en dessous comme les makis. M. Lin-

naeus leur en donne huit
;
peut-être n'a-t-il pas eu

l'occasion d'observer par lui-même les dents du pé-

cari et du babiroussa comme celles des codions et

du sanglier : s'il avait vu une tête de babiroussa, il

n'aurait pas dit que les dents canines du dessus per-

cent l'os du front , car elles ne percent que l'os de

la mâchoire supérieure, au moins par leur racine;

il est vrai (pfelles se recourbent en haut, et qu'elles

peuvent approcher du front par leur extrémité

,

mais il n'est pas vraisemblable que M. Linnaeus ait

voulu dire qu'elles percent l'os du front par leur

extrémité : ce fait aurait bien mérité d'êlre énoncé

plus clairement.

LE LORIS.

(le lobis grêle.)

Ordre des quadrumanes , genre maki , famille des

singes. (Cuvier.)

Le loris est un petit animal qui se trouve à

Ceylan , et qui est très-remarquable par l'élé

gance de sa figure et la singularité de sa coafor-

mation. Il est peut-être de tous les animaux

celui qui a le corps le plus long relativement à

sa grosseur : il a neuf vertèbres lombaires, au

lieu que tous les autres animaux n'en ont que

cinq, six ou sept, et c'est de là que dépend l'al-

longement de son corps
,
qui paraît d'autant

plus long qu'il n'est pas terminé par une queue.

Sans ce défaut de queue et cet excès de vertè-

bres , on pourrait le comprendre dans la liste

des makis ; car il leur ressemble par les mains

et les pieds
,
qui sont à peu près conformés de

même, et aussi par la qualité du poil
,
par le

nombre des dents, et par le museau pointu.

Mais indépendamment de la singularité que

nous venons d'indiquer, et qui l'éloigné beau-

coup des makis , il a encore d'autres attributs

particuliers. Sa tête est tout à fait ronde, et son

museau est presque perpendiculaire sur cette

sphère; ses yeux sont excessivement gros et

très-voisins l'un de l'autre ; ses oreilles larges

et arrondies sont garnies en dedans de trois

oreillons en forme de petite conque. Mais ce

qui est encore plus remarquable, et peut-être

unique , c'est que la femelle urine par le clito-

ris, qui est percé comme la verge du mâle, et

que ces deux parties se ressemblent parfaite-

ment, même pour la grandeur et la grosseur.

M. Linnaeus a donné une courte description

de cet animal, qui nous a paru très-conforme à

la nature ; il est aussi fort bien représenté dans

l'ouvrage de Seba, et il nous paraît que c'est

le même animal dont parle Thevenot dans les

termes suivants : « Je vis au Mogol des singes

« dont on faisait grand cas, qu'un homme avait

« apportés de Ceylan; on les estimait parce

« qu'ils n'étaient pas plus gros que le poing, et

« qu'ils sont d'une espèce différente des singes

« ordinaires : ils ont le front plat, les yeux

« ronds et grands, jaunes et clairs comme ceux

« de certains chats ; leur museau est fort pointu

,

« et le dedans des oreilles est jaune; ils n'ont

« point de queue.... Quand je les examinai,

« ils se tenaient sur les pieds de derrière, et
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« s'embrassaient souvent, regardant fixement

« le monde sans s'effaroucher. »

LE LORIS DE BENGALE,

(le HYCTICÈBE DD BENGALE.)

Cet animal nous parait d'une espèce voisine

de celle du loris dont nous avons donné ci-de-

vant l'histoire, ladescription et la figure. M. Vos-

maër en a donné, sous le nom de paresseux

peniadaclyle du Bengale^ une description que

je crois devoir rapporter ici. « On peut siifli-

(I samment juger de la grandeur de cet animal,

« si je dis que sa longueur, depuis le sommet de

« la tête jusqu'à l'anus , est de treize pouces.

« La figure qu'on en donne ici , et qui est très-

« exacte, montre quelle est la conformation de

« tout le corps. H a la tète presque ronde

,

« n'ayant que le museau (|ui soit un peu pointu.

« Los oreilles sont fort minces , ovales et drol-

« tes, mais presque t'iitièrement cachées sous

« le poil laineux , et en dedans aussi velues.

« Les yeux sont placés sur le devant du front

,

« immédiatement au-dessus du nez et tout pro-

« ehc l'un de l'autre \ ils sont parl'aitement or-

(I biculaiics et fort gros à proportion du corps :

« leur couleur est le brun obscur. La prunelle

« était fort petite de jour, quand on éveillait

« l'animal ; mais elle grossissait par degrés à

« un point considérable. Lorsqu'il s'éveillait le

« soir, etqu'on apportait la chandelle, on voyait

« également cette prunelle s'étendre et occuper

« à peu prés toute la rondeur de l'œil. Le nez

</ est petit, aplati en devaut et ouvert sur les

« côtés.

« La mâchoire inférieure a au-devant du mu-
« seau quatre dents incisives étroites et plates,

« suivies des deux côtés d'une plus grande, et

'( enfin deux grosses dents canines. Après la

« dent canine viennent de cha([ue côté encore

« deux dents rondes et pointues, faisant ainsi

« eu tout douze dents. Du reste
,
pour autant

« que j'ai pu voir dans le museau , il y a de

« chaque côté deux ou trois màchelières. La

« mAchoire supérieure n'a au-devant , dans le

« milieu . que deux petites dents écartées ; un

« peu plus loin , deux petites dents canines

,

« une de chaque côté ; encore deux dents plus

« petites et deux ou trois mûchelièrcs; ce qui

« &)t en tout huit dents , saus compter les ma-

« chelières. La langue est passablement épaisse

« et longue, arrondie au-devant et rude.

« Le poil est assez long, fin et laineux, mais

« rude au toucher. Sa couleur est en général le

« gris ou cendré jaunâtre clair, un peu plus

« roux sur les fiaiics et aux jambes. Autour des

« yeux et des oreilles, la couleur est aussi un

« peu plus foncée ; et depuis la tète, tout le long

du dos règne une raie brune.

« Cet animal a une appare.ice de queue d'en-

« viron deux ou trois lignes de longueur.

u Lei> doigts des pieds de devant bont au

• nombre de cinq ; le pouce est plus gros que

« les autres doigts, dont celui du milieu est le

(1 plus long ; les ongles sont comme ceux de

« l'homme.

« Les doigts des pieds de derrière sont con-

a formés de même , à l'exception que , dans

« ceux-ci , i'ou<i;le du doigt antérieur est fort

« long, et se termine en pointe aiguë. Les doigts

« me paraissent tous avoir trois articulations
;

« ils sont tant soit peu velus en dessus , mais

(I sans poil en dessous, et garnis d'une forte

« pellicule brune.

« La longueur des pieds de devant est d'en-

« viron six pouces, et celle des pieds de der-

(I riere, d'environ huit pouces. Il m'a paru être

« du sexe masculin. »

Par l'inspection de la ligure, ainsi que par

la description de M. Vosmaèr, il me parait que

cet animal, qu'il nomme mal a propos le pares-

seux de Bengale , approche plus de l'espèce d j

'oris que de celle d'aucun autre animal , et que

ces deux loris se trouvant également dans 1 an-

cien continent , on ne doit pas les dénommer
par le nom de paresseux , ni les eonloiulre avec

l'uuau et l'ai qui portent ce nom de paresseux,

et qu'on ne trouve qu'en Amérique. Cependant

M. Vosmaèr, qui n'est i)as de ce sentiment, me
fait a cet égard quelques objections auxquelles

je vais repoudre. Il dit
,
paije 7 : « .M. de IJuf-

« fou nie que l'animal qu'on nomme propre-

« ment paresseux se trouve dans laneieu

(( monde, en (pioi il se trompe. »

Réponse. Je n'ai jamais parle d'aucun ani-

mal qu'on nomme proprement paresseux ; j'ai

seulement dit que l'unau et l'aï, qui sont deux

animaux auxquels on donne également le nom
de paresseux^ ne se trouvent en effet que dans

le nouveau continent ; et je persiste à nier aussi

fermement aujourd'hui que ces deux animaux
se trouvent nulle autre part qu'eu Amérique.



77-2 HISTOIRE NATURELLE

M. Vosmaër dit « que Seba donne deux pa-
,

Ce fait général est démontré par un si grand

a res'seux deCeylan, la mère avec son petit, nombre d'exemples, qu'il présente une vérité

« qui , a la ligure
,
paraissent être de l'espèce incontestable. C'est donc sans fondement et sans

« de l'unau q'iie M. de Buffon prétend n'exister raison que M. Vosmaér parle de ce fait comme

« que dans le Nouveau-Monde. J 'ai moi-même d'une supposition idéale, puisque rien n'est plus

«acheté dit M. Vosmaër, le plus grand des opposé à une supposition qu'une vérité acquise

«deux savoir :1a mère représentée dans Seba, et confirmée par une aussi grande multitude

« planche xxxtv, et l'on doit avouer qu'il n'y d'observations. Ce n'est pas que, philosophique-

« a guère de différence entre ce paresseux que ment parlant, il ne pût y avoir sur cela quel-

« Seba dit être de Ceylan. La tète du premier ques exceptions; mais, jusqu'à présent, l'on

« me paraît seulement un peu plus arrondie et n'en connaît aucune, et le paresseux pentadac-

« un peu plus remplie , ou moins enfoncée au- tyle du Bengale de M. Vosmaèr n'est point du

« près du nez que dans le dernier. Je conviens tout de l'espèce ni du genre du paresseux de l'A-

estétonnantde voir tant de ressemblance mérique, c'est-à-dire ni de l'unau ni de l'aï,
« qu u

« entre deux animaux de contrées aussi éloi-

« gnées que l'Asie et l'Amérique.... L'on peut

« objecter à cela , comme M. de Buffon semble

« l'insinuer, que ce paresseux peut avoir été

« transporté de l'Amérique en Asie , c'est ce

« ce qui n'est nullement croyable... Valentin dit

« que ce paresseux se trouve aux Indes orien-

« taies, et Seba, qu'il l'a reçu de Ceylan....

« Laissons au temps à découvrir si le paresseux

(I de Seba, qui ressemble si bien à celui des

« Indes occidentales, se trouve réellement aussi

« dans lîle de Ceylan. »

RÉPONSE. Le temps ne découvrira que ce qui très-peu. J'ai donc toute raison de le donner ici

est déjà découvert sur cela; c'est-à-dire que comme une espèce voisine de celle du loris; et

l'unau et l'ai d'Amérique ne se sont point trou- quand même il en différerait beaucoup plus , il

vés , et ne se trouveront pas à Ceylan , à moins n'en serait pas moins vrai que ce paresseux pen

dont les pieds et les ongles sont conformés très-

différemment de ceux de cet animal du Bengale:

il est
,
je le répète , d'une espèce voisine de celle

du loris, dont il ne semble différer que par l'é-

paisseur du corps. Un coup d'œil de comparai-

son sur les figures de l'unau et de l'aï d'Amé-

rique , et sur celle de ce prétendu paresseux

d'Asie, suffit pour démontrer qu'ils sont d'es-

pèces différentes et mêmetrès-éloignées. M.Vos-

maër avoue lui-même, ^fl^e 10, qu'au premier

coup d'œil , son paresseux pentadactyle et le lo-

ris de M. de Buffon ne semblent différer que

([u'on ne les y ait transportés. Seba a pu être

tiompé ou se tromper lui-même sur le climat

de l'unau; et je l'ai remarqué très-précisément,

puisque j'ai rapporté à l'espèce de l'unau ces

animaux de Seba , comme on peut le voir dans

la note, ici, 2" vol. des Mammifères. Il n'est donc

pas douteux que ces animaux de Seba , la mère

et le petit , ne soient en effet des unaux d'Amé-

rique; mais il est également certain que l'espèce

tadactyle du Bengale n'est ni un unau ni un

aï , et que, par conséquent , il n'existe pas plus

en Amérique que les deux autres n'existent en

Asie. Tous les petits rapports que M. Vosmaër

trouve entre son paresseux pentadactyle et ces

animaux de l'Amérique, ne font rien contre le

fait, et il est bien démontré, par la seule inspec-

tion de ces animaux
,
qu'ils sont aussi différents

par l'espèce qu'ils le sont par le climat ; car je

n'en existe pas à Ceylan , ni dans aucun autre |

«e nie pas que ce pentadactyle de Bengale ne

lieu de l'ancien continent, et que très-réelle- puisse être aussi lent, aussi lourd et aussi pâ-

ment elle n'existe qu'en Amérique dans son resseux que les paresseux d'Amérique : mais

état de nature. Au reste , cette assertion n'est
)

cela ne prouve pas que ce soient les mêmes aui-

point fondée sur des propositionsidéales, comme maux, non plus que les autres rapports dans

ledit M. Yosm-dèr, page 7, puisqu'elle est au la manière de vivre , dormir, etc. C'est comme

contraire établie sur le plus grand ftiit, le plus

général , le plus inconnu à tous les naturalistes

avant moi : ce fait est que les animaux des par-

ties méridionales de l'ancien continent ne se

trouvent pas dans le nouveau , et que récipro-

quement ceux de l'Amérique méridionale ne se

trouvent point dans l'ancien continent,

si l'on disait que les grandes gazelles et les cerfs

sont également légers à la course
,
qu'ils dor-

ment et se nourrissent de même, etc. M. Vos-

maër fournit lui-même une preuve que l'animal

didactyie de Seba, qui est certainement l'unau,

n'existe point à Ceylan, puisqu'il rapporte,

d'après M. de Joux
,
qui a demeuré trente-deux

1
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« après avoir veillé longtemps. Son premier

« soin était de manger ; car de jour les moments

« étaient trop précieux pour les ravir à sou re-

« pos. Après s'être acquitté de cette fonction
,

« assez vite encore pour un paresseux comme
V lui , il se débarrassait du souper de la veille,

« Son urine avait une odeur forte
,
pénétrante

« et désagréable ; sa fiente ressemblait à de pe-

« tites crottes de brebis. Son aliment ordinaire

,

« au rapport du capitaine du vaisseau qui l'a-

« vait pris à bord , n'était que du riz cuit fort

« épais , et jamais on ne le voyait boire.

« Persuadé que cet animal ne refuserait pas

« d'autre nourriture
,
je lui donnai une branche

ans dans cette île, que cette espèce (le didactyle)

lui était inconnue. Il paraît donc évidemment

démontré que l'unau et l'aï d'Amérique ne se

trouvent point dans l'ancien continent, et que

le paresseux pentadactyle est un animal d'une

espèce très-différente des paresseux d'Améri-

que , et c'est tout ce que j'avais à prouver : je

suis même persuadé que M. Vosmaér recon-

naîtra cette vérité, pour peu qu'il veuille y
donner d'attention.

Il nous reste maintenant à rapporter les ob-

servations que M. Vosmaer a faites sur le na-

turel et les mœurs de ce loris de Bengale, o Je

« reçus, dit-il, cet animal singulier le 2;ï juin

« 1768.... La curiosité de robser\er de près !
« de tilleul avec ses feuilles

;
mais il la rejeta.

« m'engagea, malgré son odeur désagréable , à !
« Les fruits, tels que les poires et les cerises

,

« le prendre dans ma chambre.... Il dormait • « étaient plus de son goût. Il mangeait volon-

« tout le jour et jusque vers le soir, et, se « tiers du pain sec et du biscuit; mais, si on

« trouvant ici en été , il ne s'éveillait qu'à huit « les trempait dans leau , il n'y touchait pas.

« heures et demie du soir. Enfermé dans une « Chaque fois qu'on lui présentait de l'eau, il se

« cage de forme carrée oblongue, garnie d'un « contentait de la flairer s-ins en boire. Il ai-

« treillis de fer, il dormait constamment assis « mait à la fureur les œufs... Souvent, quand

« sur son derrière tout auprès du treillis, la « il mangeait, il se servait de ses pattes et de

« tête penchée en avant entre les pattes anté-
;

« ses doigts de devant comme les écureuils. Je

« rieures repliées contre le ventre. Dans cette « jugeai
,
par l'expérience des œufs

,
qu'il pour-

« attitude, il se tenait toujours en dormant très-
;

« rait manger aussi des oiseaux : en effet, lui

« fermement attaché au treillis par les pattes

« de derrière , et souvent encore par une des

« pattes antérieures; ce qui méfait soupçonner

« que l'animal d'ordinaire dort sur les arbres,

« et se tient attaché aux branches. Son mouve-

« ment, étant éveillé
,
était extrêmement lent

,

« et toujours le même depuis le commencement
« jusqu'à la fin : se traînant de barre en barre,

a il en empoignait une par le haut avec les

« pattes antérieures , et ne la quittait jamais

« qu'une de ses pattes de devant n'eût saisi

« lentement et bien fermement une auti;e barre

« du treillis. Quand il rampait a terre sur le

« foin, il se mouvait avec la même lenteur.

« ayant donné un moineau vivant, il le tua

« d'abord d'un coup de dent, et le mangea tout

« entier fort goulûment.... Curieux d'éprou\ei-

« si les insectes étaient aussi de son goût
,
je

« lui jetai un hanneton vivant, il le piit dans

« sa patte et le mangea en entier. Je lui donnai

« ensuite un pinson
,
qu'il mangea aussi avec

« beaucoup d'appétit ; après quoi il dormit le

« reste de la journée.

« .le l'ai vu souvent encore éveillé à deux

« heures après minuit ; mais, dès les six heures

(( et demie du matin , on le trouvait profondé-

(1 ment endormi , au point qu'on pouvait net-

« tover sa cage sans troubler son repos. Pendant

« posant un pied après l'autre, comme s'il eût « le jour, étant é\eillé à force d'être agacé, il se

« été perclus; et , dans ce mouvement , il n'é-

« levait le corps que tant soit peu , et ne faisait

« que se traîner en avant , de sorte que , le plus

« souvent, il y avait à peine un doigt de distance

« entre son ventre et la terre. En vitin le chas-

« sait-on en passantun bâton àtravers le tri illis,

« il ne Liehait pas pour cela prise ; si on le pous-

« filchait et mordait le bâton ; mais le tout avec

« un mouvement lent . et sous le cri continuel

« et réitéré d'f/i, ai , ai , traînant fort longtemps

« chaque ni d'un son plaintif, langoureux et

« tremblant, de la même manière qu'on lerap-

(I porte du paresseux d'Amérique. Après l'avoir

« ainsi longtemps tourmenté et bien éveillé, il

(I sait trop rudement, il mordait le bâton , et « rampait deux ou trois tours dans sa cage,

« c'était là toute sa défense. « mais se rendormait tout de suite. »

« Sur le soir , il s'éveillait peu à peu , comme C'est sans doute cette conformité dans le cri

« quelqu'un dont on interromprait le sommeil , | et dans la lenteur de l'aï de l'Amérique qui a
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porté M. Vosmaër à croire que c'était le même

animal ; mais ,
je le répète encore , il n'y a qu'à

comparer seulement leurs figures pour être bien

convaincu du contraire. De tout ce que M. Vos-

maër expose et dit à ce sujet , on ne peut con-

clure autre chose sinon qu'il y a dans l'ancien

continent des animaux peut-être aussi pares-

seux que ceux du nouveau continent ; mais le

nom de paresseux
,
qu'on peut leur donner en

commun , ne prouve nullement que ce soient

des animaux du même genre.

Au reste, cet animal auquel nous avons donné

Ja dénomination de loris de Bengale, parce que

nous n'en connaissons pas le nom propre , se

trouve, ou s'est autrefois trouvé dans des cli-

mats de l'Asie beaucoup moins méridionaux

que le Bengale ; car nous avons reconnu que la

tête décharnée dont M. Daubenton a donné la

description * et qui a été tirée d'un puits dessé-

ché de l'ancienne Sidon , appartient à cette es-

pèce, et qu'on doit y rapporter aussi une dent

qui m'a été envoyée par M. Pierre-Henri Tes-

dorpf , savant naturaliste de Lubeck. <t Cette

« dent, dit-il , m'a été envoyée de la Chine ; elle

(( est d'un animal peut-être encore inconnu à

« tous les naturalistes ; elle a la plus parfaite

« ressemblance avec les dents canines de Thip-

« popotame , dont je possède une tête complète

« dans sa peau. Autant que j'ai pu juger de la

fl dernière dent, aussi jolie et complète que pe-

« tite, quoiqu'elle ne pèse pas quatorze grains,

« elle semble avoirtout son accroissement, parce

« que l'animal dont elle est prise l'a déjà usée à

« proportion aussi fortque l'hippopotame le plus

grandies siennes. Le noir qu'on voit à chaque

« côté de la pointe de la dent semble prouver

« qu'elle n'est pas d'un animal jeune. L'émail

« est aussi précisément de la même espèce que

« celui des dents canines de l'hippopotame, ce

« qui me faisait présumer que ce très-petit ani-

« mal est cependant de la même classe que

« l'hippopotame qui est si gros. »

Je répondis, en 1771, à M. Tesdorpf, que je

ne connaissais point l'animal auquel avaitappar-

tenu cette dent; et ce n'est en effet qu'en 1 775

que nous avons eu connaissance du loris de Ben-

gale auquel elle appartient , aussi bien que la

tête décharnée trouvée dans le territoire de

l'ancienne Sidon.

C'est au premier loris que j'ai décrit, au loris

* M. Cuvier a reconnu que cette tête appartient à l'espèce

du daman.
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de Bengale, qu'on peut rapporter le nom de ihe

vangue, que M. le chevalier d'Obsonville dit

que cet animal porte dans les Indes orientales

,

et sur lequel il a bien voulu liie donneir les no-

tices suivantes :

« Le thevangue
,
qui , selon M. d'Obsonville,

« s'appelle aussi dans l'Inde le talonneur, et

« tongre en Tamoul , vit retiré dans les rochers

« et les bois les plus solitaires de la partie mé-

« ridionale de l'Inde, ainsi qu'àCeylan : malgré

« quelques rapports d'organisation, il n'appar-

(( tient ni à l'espèce du singe , ni à celle du maki
;

« il est, à ce qu'on croit, peu multiplié.

« En 177.'i, j'eus occasion d'acheter un the-

« vangue. Il avait, étant debout, un peu moins

« d'un pied de haut, mais on dit qu'il y en a de

« plus grands : cependant le mien paraissait être

« tout formé ; car, pendant près d'Un an que je

a l'ai eu, il n'a point pris d'accroissement.

« La partie postérieure de sa tête , ainsi que

« ses oreilles ,paraissent assez semblables à celles

« d'un singe; mais il avait le front à proportion

« plus large , et aplati ; son museau, aussi effilé

« et plus court que celui d'une fouine , se rele-

« vait au-dessous des yeux à peu près comme
« celui des chiens épagneuls que l'on tire d'Es-

« pagne. Sa bouche , très-fendue et bien garnie

« de dents , était armée de quatre canines lon-

« gués et aiguës. Ses yeux étaient grands et à

« fleur de tête; l'iris en paraissait d'un gris brun

« mêlé d'une teinte jaunâtre. Il avait le cou

« court, le corps très-allongé. Sa grosseur au-

dessus des hanches était de moins de trois

« pouces de circonférence. Je le fis châtrer : ses

<i testicules, quoique proportionnellement fort

« gros , étaient absolument renfermés dans la

« capacité du bas-ventre ; sa verge était déta-

« chée et couverte de son prépuce comme celle

« de l'homme... Il n'avait point de queue : ses

« fesses étaient charnues et sans callosités ; leur

« carnation est d'une blancheur douce et agréa-

« ble. Sa poitrine était large ; ses bras, ses mains

« et ses jambes paraissaient être bien formés :

« cependant les doigts en sont écartés comme

« ceux des singes. Le poil de la tête et du dos

« est d'un gris sale tirant un peu sur le fauve
;

« celui de la partie antérieure du corps est

« moins épais et presque blanchâtre.

a Sa démarche a quelque chose de contraint
;

« elle est lente au point de parcourir au plus

(( quatre toises en une minute : ses jambes

(I étaient trop longues à proportion du corps

,
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pour qu'il pût courir commodément comme
« les autres quadrupèdes; il allait plus libre-

« ment debout, lors même qu'il emportait un

« oiseau entre ses pattes de devant.

« Il faisait quelquefois entendre une sorte de

« modulation ou de sifflement assez doux : je

« pouvais aisément distinguer le cri du besoin,

« du plaisir, de la douleur, et même celui du
« chagrin ou de l'impatience. Si, par exemple,

« j'essayais de retirer sa proie, alors ses regards

« paraissaient altérés; il poussait une sorte

« d'inspiration de voix tremblante et dont le

« son était aigu. Les Indiens disent qu'il s'ac-

« couple en se tenant accroupi, et en se serrant

« face à face avec sa femelle,

« Le thevangue diffère beaucoup des singes

(t par l'extérieur de sa conformation, mais en-

« coreplus parle caractère et les habitudes : il

« est né mélancolique, silencieux, patient, car-

« nivore et noctambule, vivant isolé avec sa

« petite famille; tout le jour il reste accroupi, et

« dort la tête appuyée sur ses deux mains réu-

« nies entre les cuisses. Mais, au milieu du som-

« meil, ses oreilles sont très-sensibles aux im-

« pressions du dehors , et il ne néglige point

« l'occasion de saisir ce qui vient se mettre à sa

« portée. Le grand soleil parait lui déplaire, et

« cependant il ne paraît pas que la pupille de

« ses yeux se resserre ou soit fatiguée par le

« jour qui entre dans les appartements...

« Celui que je nourrissais fut d'abord mis à

« l'attache, et ensuite on lui donna la liberté.

« A l'approche de la nuit, il se frottait les yeux,

<( ensuite, en portant attentivement ses regards

« de tous côtés, il se promenait sur les meubles,

« ou plutôt sur des cordes quej'avais disposées

« à cet effet. Un peu de laitage et quelques fruits

« bien fondants ne lui déplaisaient pas ; mais il

« n'était friand que de petits oiseaux ou d'in-

« sectes. S'il apercevait quelqu'un de ces der-

« niers objets, il s'approchait d'un pas allongé

<( et circonspect, tel que celui de quelqu'un qui

« marche en tâtonnant et sur la pointe des pieds

« pour aller en surprendre un autre. Arrivé

« environ à un pied de distance de sa proie, il

« s'arrêtait; alors se levant droit sur ses jam-

« bes, il avançait d'abord en étendant dou-

« cernent ses bras
,
puis tout à coup il la sai-

« sissait et l'étranglait avec une prestesse sin-

a gulière.

« Ce malheureux petit animal périt par acci-

« dent. Il me paraissait fort attaché
;
j'avais

« l'usage de le caresser après lui avoir donné à

(( manger. Les marques de sa sensibilité con-

« sistaient à prendre le bout de ma main et à le

« serrer contre son sein , en fixant ses yeux à

a demi ouverts sur les miens. »

LE TARSIER.

(le tabsier aux MAIKS BOUSSES.)

Ordre des quadrumanes , genre tarsier, faruille des

singes. (CuTier.)

IXous avons eu cet animal par hasard et d'une

personne qui n'a pu nous dire ni d'où il venait

ni comment on l'appelait : cependant il est très-

remarquable par la longueur excessive de ses

jambes de derrière; les os des pieds, et surtout

ceux qui composent la partie supérieure du

tarse, sont d'une grandeur démesurée, et c'est

de ce caractère très-apparent que nous avons

tiré son nom. Le tarsier n'est cependant pas le

seul animal dont les jambes de derrière soient

ainsi conformées ; la gerboise a le tarse encore

plus long; ainsi ce nom ^rtr.s?er^ que nous don-

nons aujourd'hui à cet animal, ne doit être pris

que pour un nom précaire qu'il faudra changer

lorsqu'on connaîtra son vrai nom , c'est-à-dire

le nom qu'il porte dans le pays qu'il habite. La

gerboise se trouve en Egypte , en Barbarie et

aux Indes orientales. J'ai d'abord imaginé que

le tarsier pouvait être du même continent et du
même climat, parce qu'au premier coup d'œil

il paraît lui ressembler beaucoup. Ces deux ani-

maux sont de la même grandeur; tous deux ne

sont pas plus gros qu'un rat de moyenne gros-

seur, tous deux ont les jambes de derrière ex-

cessivement longues, et celles de devant e\trê-

mement courtes; tous deux ont la queue prodi-

gieusement allongée et garnie de grands poils

à son extrémité ; tous deux ont de très-grands

yeux, des oreilles droites, larges et ouvertes;

tous deux ont également la partie inférieure de

leurs longues jambes dénu(ie de poil, tandis que

tout le reste de leur corps en est couvert. Ces

animaux ayant de commun ces caractères ti'ès-

singuliers et qui n'appartiennent qu'à eux , il

semble qu'on devrait présumer qu'ils sont d'es-

pèces voisines ou du moins d'espèces produites

par le même ciel et la même terre : cependant,

eu les comparant par d'autres parties, l'on doit



776

non-seulement eu douter , mais même présumer

le contraire. Le tarsier a ciuq doigts à tous les

pieds; il a pour aiusi dire quatre mains, car ses

cinq doigts sont très-longs et bien séparés ;
le

pouce de^s pieds de derrière est terminé par un

ongle plat, et, quoique les ongles des autres

doUits soient pointus , ils sont en même temps

si courts et si petits quils n'empêchent pas que

l'animal ne puisse se servir de ses quatre pieds

comme de maius. La gerboise, au contraire, n'a

que quatre doigts et quatre ongles longs et cour-

bés aux pieds de devant, et, au lieu du pouce,

il n'y a qu'un tubercule sans ongle : mais, ce qui

réloigne encore plus de notre tarsier , c'estqu'elle

n'a que trois doigts ou trois grands ongles aux

pieds de derrière. Cette différence est trop

uiaude pour qu'on puisse regarder ces animaux

comme d'espèces voisines , et il ne serait pas

impossible qu'ils fussent aussi très-éloigués par

le climat; car le tarsier, avec sa petite taille,

ses quatre mains , ses longs doigts , ses petits

ongles, sa grande queue, ses longs pieds, sem-

ble se rapprocher beaucoup de la marmose, du

cayopoUin et d'un autre petit animal que nous

avons décrit sous le nom de phalanger. L'on

voit que nous ne faisons ici qu'exposer nos

doutes ; et l'on'doit sentir que nous aurions obli-

gation à ceux qui pourraient les fixer en nous

indiquant le climat et le nom de ce petit ani-

mal.

LE RAT DE MADAGASCAK.
(le GALAGO de MADAGASCAR.)

Ordre des quadrumanes ,
geurc tarsier, famille des

singes. (Cuvier.)

Ce petit animal de Madagascar nous paraît

approcher de l'espèce de l'écureuil ou de celle

du palmiste
,
plus que de celle du rat; car on

nous a assuré qu'on le trouvait sur les palmiers.

Nous n'avons pu obtenir de plus amples indica-

tions sur cet animal. On doit seulement obser-

ver que, comme il n'a point d'ongles saillants

aux pieds de derrière ni à ceux de devant , il

parait faire une espèce particulière très-diffé-

rente de celle des rats, et s'approcher de l'écu-

reuil et du palmiste. Il semble qu'on peut rap-

porter à cet animal le rat de la côte sud-ouest

de Madagascar, dont parlent les voyageurs hol-

landais ; car ils disent que ces rats se tiennent

sur les palmiers, en mangent les fruits
;
qu'ils ont
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le corps long, le museau aigu, les pieds courts

et une longue queue tachetée. Ces caractères

s'accordent assez avec ceux que présente la fi-

gure que nous donnons ici du rat de Madagas-
car

,
pour qu'on puisse croire qu'il est de cette

espèce.

Il a vécu plusieurs années chez madame la

comtesse de Marsan. Il avait des mouvements
très-vifs, mais un petit cri plus faible que celui

de lécureuil et à peu près semblable; il mange
aussi comme les écureuils avec ses pattes de de-

vant, relevant sa queue , se dressant et grim-
pant aussi de même en écartant les jambes. Il

mord assez serré, et ne s'apprivoise pas. On l'a

nourri d'amandes et de fruits. Il ne sortait guère

de sa caisse que la nuit, et il a très-bien passé

les hivers dans une chambre où le froid était

tempéré par un peu de feu.

ARTICLES

OMIS DANS L'HISTOIRE NATURELLE

DES QUADRUPÈDES.

LA MUSARAIGNE DU BRÉSIL '.

Nous indiquons cet animal par la dénomina-

tion du musaraigne du Brésil, parce que nous

en ignorons le nom, et qu'il ressemble plus à la

musaraigne qu'à aucun autre animal; il est ce-

pendant considérablement plus grand, ayant

environ cinq pouces depuis l'extrémité du mu-

seau jusque l'origine de la queue, qui n'a pas

deux pouces , et qui par conséquent est plus

courte à proportion que celle de la musaraigne

commune ; il a le museau pointu et les dents

très-aiguës ; sur un fond de poil brun , ou re-

marque trois bandes noires assez larges qui s'é-

tendent longitudinalement depuis la tête jusqu'à

la queue, au-dessous de laquelle on remarque

aussi la bourse avec les testicules, qui sont pen-

dants entre les pieds de derrière. Cet animal, dit

Marcgrave, jouait avec les chats, qui, d'ailleurs,

ne se soucient pas de le manger; et c'est encore

une chose qu'il a de commun avec la musarai-

• Cet animal dont Btiffon parlé d"après Marcgrave est to-

talement inconnu des naturalistes modernes.
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,
que les chats tuent , mais qu'ils

ne mangent jamais.

AVERTISSKMENT DE LACÉPÈDE.
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SUPPLÉMENT AUX ARTICLES

DU DAIM ET DE LAXISV

M. le duc de Richemont avait dans son parc,

en 17 «6 , une grande quantité de cette espèce

de daims, qu'on appelle vulgairement cerfs du

Gange, et que j'ai nommée axis. M. Collinson

m'a écrit qu'on lui avait assuré qu'ils engen-

draient avec les autres daims.

« Us vivent volontiers avec eux, dit- il, et ne

forment pas de troupes séparées. U y a plus de

soixante ans que l'on a cette espèce en Angle-

terre : elle y existe avant celle des daims noirs

et des daims blancs , et même avant celle du

cerf, qui sont plus nouvelles dans l'île de la

Grande-Bretagne, et que je crois avoir été en-

voyées en France ; car il n'y avait auparavant

en Angleterre que le daim commun fallow-

deer , et le chevreuil en Ecosse : mais indépen-

damment de cette première espèce de daims , il

y a maintenant le daim axis , le daim noir , le

daim fauve et le daim blanc. Le mélange de tou-

tes ces couleurs fait que dans les parcs il se

trouve de très-belles variétés. »

\\ y avait, en 1764 , à la ménagerie de Ver-

sailles, deux daims chinois, l'un mâle et l'autre

femelle : ils n'avaient que deux pieds trois ou

quatre pouces de hauteur ; le corps et la queue

étaient d'un brun minime , le ventre et les jam-

bes fauveclair, lesjambes courtes, le bois large,

étendu et garni d'andouillers. Cette espèce, plus

petite que celle des daims ordinaires , et même
que celle de Taxis , n'est peut-être néanmoins

qu'une variété de celui-ci, quoiqu'il en diffère

en ce qu'il n'a pas de taches blanches; mais on

a observé qu'au lieu de ces taches blanches , il

avait en plusieurs endroits quelques grands poils

fauves, qui tranchaient visiblement sur le brun

du corps. Au reste, la femelle était de la même
couleur que le mâle, et je présume que la race

pourrait non-seulement se perpétuer en France,-

mais peut-être même se mêler avec celle de

l'axis, d'autant que ces animaux sont égale-

ment originaires de l'orient de l'Asie.

' Cet article doit être ajouté à cdui de TAiis.

PAR M. LE COMTE DE LACEPEDE

Au commencement du septième volume du Supplément

de l'édition des Œuvres de Buffon de l'Imprimerie

royale.

Le public ayant désiré vivement jouir des

derniers travaux de feu M. le comte de Buffon
,

qu'une longue et douloureuse maladie a enlevé

l'année dernière aux sciences et aux lettres

,

M. le comte de Buffon son flis , ainsi que M. le

chevalier de Buffon son frère , et son exécu-

teur testamentaire , ont bien voulu me remettre

les ouvrages manuscrits qu'ils ont trouvés parmi

les papiers de ce grand naturaliste , et confier

le scinde diriger l'impression de ces ouvrages

à celui qu'il avait chargé lui-même de les con-

tinuer. J'ai cru ne pouvoir répondre convena-

blement à leur choix, ni bien remplir les inten-

tions qu'ils m'ont témoignées
,
qu'en publiant

ces manuscrits tels qu'ils m'ont été remis. Feu

M. de Buffon m'ayant souvent entretenu des

projets qu'il avait formés pour ajouter à leur

valeur
,
je sais qu'il se proposait d'y faire quel-

ques changements. \\ voulait particulièrement

abréger plusieurs descriptions qu'il avait faites

quelques années auparavant, les embellir par

les couleurs brillantes qu'il savait employer

avec tant d'art, les mêler avec des considéra-

tions plus générales, présenter les rapports des

diverses parties de son ouvrage dans de grands

tableaux qui, comme autant d'objets érlatanls
,

auraient répandu sur l'ensemble une nouvelle

lumière etune chaleur plus vive; mais le génie

de ce grand écrivain aurait pu seul terminer

ses productions. Ce volume sera donc composé

des articles laissés par M. de Buffon , tels qu'ils

étaient lorsqu'il allait les perfectionner; jai cru

seulement que l'on ne serait pas fâché de trou-

ver, dans cet avertissement, l'indication des

changements essentiels qu'il avait déterminés
,

et les noms des auteurs dans lesquels on verra

des détails plus étendus sur les animaux , dont

il voulait compléter Ihistoire. J'ai pensé que

ces observations étaient autant d'hommages

que je devais a sa mémoire , ainsi qu a l'amitié

qu'il m'a toujours témoignée.

Au reste , on trouveia dans ce volume qua-



778 HISTOIRE NATURELLE.

tre-vingt-deux planches très-précieuses ,
tant

par l'exactitude et la beauté des dessins
,
que

par la rareté de la plupart des animaux qu'elles

représentent.

Article des orangs-outangs.

Le singe indiqué comme étant peut-être une

variété par laquelle l'espèce du pongo ou grand

orang-outang se rapprocherait du mandrill
,

est le choras , dont on pourra voir la descrip-

tion. Nous devons observer aussi que l'individu

femelle, dont M. de Buffon rapporte les habi-

tudes naturelles ,
d'après M. Vosmaër , est le

même que celui dont il donne la description et

•'histoire, d'après M. AUamand.

Article du pithèque^

La comparaison la plus exacte entre les di-

vers pitbèques apportés des côtes de Barbarie

,

et le singe si bien décrit par M. Daubenton
,

sous le nom de magot , a prouvé qu'ils appar-

tiennent à la même espèce , et qu'ils ne présen-

tent que de légères différences relatives au

sexe , ou qui disparaissent avec l'âge ; mais un

de nos confrères , M. Desfontaines, savant pro-

fesseur du jardin du Roi , nous a confirmé qu'il

existait en Afrique , ainsi que l'ont dit plusieurs

voyageurs , une espèce de singe sans queue, à

laquelle il a laissé le nom de magot ^ dans les

observations employées par M. de Buffon
,
qui

est en effet très-voisine de celle du magot , et

qui en diffère néanmoins par quelques carac-

tères extérieurs , ainsi que par ses habitudes.

C'est à ce dernier animal que l'on pourra appli-

quer le nom de simia-inuus donné au magot ou

pilhèque
,
par plusieurs naturalistes; et c'est à

ce même animal qu'il faudra rapporter aussi la

plus grande partie de ce qu'a dit M. de Buffon,

des habitudes du singe connu depuis longtemps

en Europe sous le nom de magot , et avec le-

quel les animaux appelés pithèques ne for-

ment qu'une seule et même espèce. Au reste

,

très-peu de temps avant sa mort, M. de Buffon

avait lui-même adopté cette opinion.

Article du lowando.

Le babouin que M. de Buffon avait cru de-

voir rapporter à l'espèce du lowando , est ab-

solument le même que le babouin à museau de

chien
, dont il parle dans l'article précédent

,

d'après plusieurs naturalistes , et qi'e M. Lin-

née a nommé simia hamadryas.

Article de la guenon à long nez.

Des Cochinchinois qui sont venus au cabinet

du Roi ont reconnu cet animal , dont on y con-

serve la dépouille. Ils nous ont appris qu'il était

très-commun dans leur pays, où on le nomme
kliîdôc^ c'est-à-dire grand singe; il devient eu

effet très-grand et très-gros. Il va par troupes

nombreuses ; il ne se nourrit que de fruits ; son

naturel est cependant presque féroce , et lors-

qu'on l'attaque , il se défend avec beaucoup de

force et de courage. M. Daubenton se propose

de publier un mémoire au sujet de cet animal

remarquable.

Article du macaque à queue courte.

Ce singe a de très-grands rapports avec ce-

lui dont M. Gmelin a parlé d'après M. Scopoli,

et qui porte le nom de simia cynosuros {
édi-

tion augmentée et corrigée du système de

M. Linnée , vol. I , à Leipsick , 1788.
)

Article de Calouate.

Une planche jointe à cet article représente un

sapajou hurleur, dont M. de Buffon n'a laissé

aucune description, et qui paraît avoir de très-

grands rapports avec l'alouate.

Article du petit maki gris.

Ce maki , ainsi que celui dont M. de Buffon

donne la description dans l'article suivant, sont

de l'espèce du maki appelée lemur laniger par

M. Gmelin (ouvrage déjà cité).

Article du loris du Bengale,

On trouvera dans l'ouvrage déjà cité de

M. Gmelin , les noms des divers auteurs qui ont

fait connaître ce loris : ce savant continuateur

de M. Linnée lui a conservé le nom de lemur

tardigradus , et M. de Buffon a été très-fondé

à le regarder comme appartenant à l'espèce du

loris dont il avait déjà traité.

Article duBizaam.

M. Schreber en a parlé { vol. III, page 425),

et l'a fait représenter (planche CX'V); M. Gme-

hu l'a nommé viverra tigrina.



AVERTISSEMENT DE LACÉPÈDE. 779

Article du 'putois rayé de rinde.

C'est avec toute raison que M. de Buffon a

cru devoir séparer du genre des chats cet ani-

mal rayé, qui n'appartient pas cependant au

genredes putois, qui en est séparé par la forme

ainsi que par la position de ses dents , et que

^^. Gmelin a placé parmi les viverra , sous le

nom de viverrafasciata.

Article du grand écureuil de la côte de

Malabar.

Cet écureuil, qui a beaucoup de rapports avec

l'écureuil de Madagascar dont M. de Buffon a

traité dans l'article suivant , est le même que

celui que M. Gmelin a nommé le très-grand

écureuil {sciurus maximus)^ etdontM. Schre-

ber a donné la figure, vol. IV, planche

CGXVII, h.

Article de l'aye-atje.

M. Gmelin l'a nommé écureuil de Madagas-

car, à cause de sa conformation, qui le rapproche

des écureuils, quoique ses habitudes l'en éloi-

gnent, ainsi que l'a très-bien observé cet habile

naturaliste; mais il ne faut pas le confondre avec

l'écureuil de Madagascar, dont parle M. de

Buffon et qui est un animal tout à fait différent,

tant par ses habitudes que par sa forme.

Article du phalanger.

Ce quadrupède, dont ont parléMM. Valentin,

Pallas, Erxleben, Schreber et Pennant, a été

nommé par M. Gmelin didelphis orientalis, et

placé , à cause de sa conformation , dans le

même genre que le sarigue, la marmose, le

eayopollin , etc. M. de Buffon parait avoir une

opinion contraire en assurant que le phalanger

n'est pas du même genre que ces mêmes sari-

gue, eayopollin et marmose; mais nous devons

observer que , dans cette note , ainsi que dans

beaucoup d'autres endroits de ses ouvrages,

M. de Buffon n'entend par genre , et quelque-

fois par classe, qu'une sorte de famille natu-

relle fondée sur une grande partie des carac-

tères extérieurs des animaux, ctcn même temps

sur la grande ressemblance de leurs habitudes,

quand bien même les diverses espèces de cette

famille ne présenteraient pas une conformation

semblable dans les parties du corps dont les

auteurs des divers ordres méthodiques consi-

dèrent la ressemblance ou la différence
,
pour

rapprocher ou séparer les espèces.

Article de la grande chauve-souris fer-de-

lance.

Cette espèce a quatre dents incisives à lamâ-

choire inférieure , sans en avoir à la supérieure.

Le défaut de queue la distingue de la chauve-

souris fer-à-che\ al , avec laquelle ellea beaucoup

de rapports ; et le nombre de ses dents la sépare

de la chauve-souris musaraigne, qui a quatre

dents incisives à chaque mâchoire.

Article de la chauve-souris delà Guiane.

Le nombre de ses dents incisives , ainsi que

la forme de ses oreilles , empêche qu'on ne la

confonde avec les chauves-souris déjà décrites

par les naturalistes, et doutaucune n'a, comme
elle, la mâchoire supérieure sansincisives, et la

mâchoire inférieure armée seulement de deux

dents incisives ou tranchantes. Cependant elle a

de très-grands rapports avec celle que M. Gme-
lin a comprise dans son ouvrage , sous le nom
de vesperiilio lepturus

,
quoique celle-ci ait

quatre dents incisives à la mâchoire d'en bas
;

et ce qui les rapproche de plus près, c'est que les

deux dents incisives qui garnissent la mâchoire

inférieure de la chauve-souris dont il est ici

question sont très-petites , et divisées en deux :

de manière qu'on peut aisément croire qu'elle

en a quatre à cette même mâchoire.

Article du coendou à longue queue.

C'estlemémeanimalqueM.Brissonanommé

grand porc-épic d'Amérique , dont Barrère a

parlé , dont Marcgrave a fait mention et donné

la figure, et que M. Gmelin a regardé avec rai-

son comme une vaiiété du coendou ordinaire.

Article du Klipdas ou de la marmotte du cap

de Bonne-Espérance

.

C'est le hyrax capensis de M. Gmelin. M. le

comte de Mellin , cité par M. de Buffon , en a

donné la description , la figure et l'histoire

,

dans les Mémoires des Curieux de la nature de

Berlin.

FIN DU QUATRIÈME VOLUME.
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