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HISTOIRE NATURELLE 
DES ANIMAUX. 

L E  LION. * '  

Dans l'espèce humaine I'infliience du climat ne  se marque qiie par des 
variétés assez légères, parce que celte espèce est une,  et qu'elle est trés- 
distinctement séparée de toutes les autres espèces; l 'homme, blanc en 
Europe, noir en Afrique, jaune en Asie et rouge en  Amérique, n'est que le 
mêrrie horrinie teint de la couleur du climat" comme il est fait pour ri, v e r  
sur  la terre, que le globe entier est son domaine, il semble que sa nature 
se soit prêtée i toutes les situations; sous les feux du Midi, daris les glaces 
du Nord, il vit, il multiplie, il se trouve partout si anciennement répandu, 
qu'il ne parait affecter aucun climat particulier. Dans Ics animaux, au  con- 
traire, l'influence du climat est plus forte et se marque par des caractères 
plils sensibles , parce que les espèces sont diverses et que leur nature est 
infiilimerit moins perfectionnée, moins étendue que celle de l'homme. Non- 
seulement les variétés dans chaque espèce sont plus nombreuses el  plus 
marquées qiie dans l'espéce hurriairie, niais les diffërerices rriêrries des es- 
pèces semblent dépendre des diff4rents climats; les unes ne peuvent se 
propager que dans les pays chauds, les autres ne pcwent  subsister que 
dans des climats froids ; le lion n'a jamais habité les régions d Nord, le 
renne ne s'est jamais trouVI dans les coritrcies d u  ilIidi, et il n'y a peut-étre 
aucun ihiirrial dorit l'espèce soit, coniriie celle de l'homme, gériéralemerit 
répandue sur toute la surface de 13 terre;  chacun a son pays, sa patrie 
naturelle3, dans laquelle chacun est retenu par nécessité physique, chacun 

* Felis feo (Linn. ). - Ordre des Carnassiers; famille des Carnicores; tribu des Digiti- 
grutles ; genre Chat (Cuv . ) .  

1. L'histoire du lion ouvre l e  1x8 volume de l'édition in-40 de l'Imprimerie royale, volume 
p h l i i  en ,1761. 

9.  Le mBme homme teint de la couleur du climat.  Expression pleine de force, et qui marque 
i l a  fois ce qu'il y a de profond dans l'unit4 de I'Iiornule, et de superficiel dans ses variétés. 

3. Chucun a son puys ,  sa palrie nuture l le .  Voici la yrenlikre lueur d~ 13 graiide idée que 
Eiiif'on va bientdt divelopper : l'idie d u  rapport drs espices ct drs  r l ima l s ,  ou de ce que nous 
nnin~iions aujourd'liiii la giographie mologiqiie. 
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2 LE L I O N .  

est fils de la terre qu'il habite, et c'est dnns ce sens qu'on doit dire que hl 
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 
fëroces; toutes leurs qualités naturelles semblent tenir de l'ardeur du cli- 
mat. Le lion, né sous le soleil brûlant de l'Afrique ou des Indes, est le plus 
fort, le plus fier, le plus terrible de tous : nos loups, nos autres animaux 
carnassiers, loin d'être ses rivaux, seraient à peine dignes d'élre ses pour- 
voyeurs ". Les lions d'Amérique, s'ils méritent ce nomL,  sont, comme le 
climat, infiniment plus doux que ceux de l'Afrique; et ce qui prouve évi- 
demment que l'excès de leur férocité vient de  l'excès de  la chaleur, c'est 
que dans le même pays, ceux qui habitent les hautes n:ontagnes où l'air est 
plus tempéré sont d'un naturel différent de ceux qui demeurent dans les 
plaines où la chaleur est extrême. Les lions du mont Atlas b ,  dont la cime 
est quelquefois couverte de neige, n'ont ni la hardiesse, ni la force, ni la 
fërocité des lions du Biledulgerid ou du Zaara, dont les plaines sont cou- 
vertes de sables brûlants. C'est surtout dnns ces déserts ardents que se 
trouvent ces lions terribles, qui sont l'effroi des voyageurs et le Iléau des 
provinces voisines; heureusement l'espèce n'en est pas très-nombreuse; il 
parait m h e  qu'elle diminue tous les jours, car de l'aveu de ceux qui ont 
parcouru cette partie de l'Afrique, il ne  s'y trouve pas actuellement autant 
de lions, à beaucoup près, qu'il y en  avait autrefois. Les Romains, dit 
11. Shaw \ tiraient de la Libye, pour l'usage des spectacl&, cinquante fois 
plus de lions qu'on ne pourrait y en trouver aujourd'hui. On a reinarqué 
de mame qu'en Turquie, en Perse et dans l'Inde, les lions sont maintenant 
beaucoup moins communs qu'ils ne  l'étaient anciennement; et  comme ce 
puissant et courageux animal fait sa proie de tous les autres animaux, e t  
n'est lui-même la proie d'aucun, on ne peut attribuer la diminution d e  
quantité dans son espèce qu'à l'augmentation (lu nombre dans celle de 
l'homme; car il faut avouer que la force de ce roi des animaux rie tient pas 
contre l'adresse d'un Ilotteritot ou d'un Nègre, qui souvent osent l'attaquer 
tête à tête avec des armes assez légères. Le lion n'ayant d'autres ennemis 
que l'homme, et son espkce se trouvant aujourd'hui réduite à la cinquan- 
tiknie, ou, si l'on veut, à la dixième partie de ce qu'elle était autrefois, il en  
résulte que l'espéce humaine, au lieu d'avoir soufkrt une diminution con- 
sid6rable depuis le tcmps des Romai~is (comme bicn des gens le prétendent ),  
s'est au contraire augmentée, étendue et  plus nombreusement répandue , 

a. Il y a une espèce de lynx qu'on appelle le Pourvoyeur du lion. 
b .  Voyez l'Afrique d'ogilby, p. IF> et 16,  et l'Histoire ginèrale des voyages, par 11. I'abbk 

Prévost, t. V, p.  86. 
c. Voyez les Voyages de M. Shaw. La IIay2, 1743, t. 1, p. 316. 

1. Uuifon va hientbt reconnaitre qii'ils nr rndritent pas ce nom. 
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LE LION. 3 

même dans les contr6es comme la Libye, où la puissance de l'homme 
parait avoir été plus grande dans ce temps, qui était à peu près le siècle 
de  Carthage, qu'elle ne  l'est dans le siècle présent de Tnnis 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 relégui.,es 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 e t  qu'il a su fabriquer des armes terribles aux- 
quelles rien ne  peut résister : heureux s'il n'eùt jamais combiné le fer et le 
feu que pour la destruction des lions ou des tigres! 

Cette supériorit6 de  nombre et d'industrie dans l'homme, qui brise In 
force du lion, en énerve aussi le courage : cette qualité, quoique naturelle, 
s'cxalte ou se tempère dans l'animal suivant l'usage hcurcux ou mulhcu- 
reux qu'il a fait de sa force. Dans les vastes déserts du Zaara, dans ceux 
qui semblent séparer deux races d'hommes très-différentes, les KSgres et  
les Maures, entre le Sénégal et les extrémités de la Mauritanie, dans les 
terres inhabitées qui sont au-dessus du pays des Hottentots, et, en général, 
daiis tolites les parties méridionales de l'Afrique et de l'Asie, où l'homme 
a dédaigné d'habiter, les lions sont encore en assez grand nombre, et sont 
tels que la nature les produit : accoutumés à mesurer leurs forces Pvec 
tous les animaux qu'ils reiicontrent, l'habitude de vaincre les rend intré- 
pides et  terrildes; ne connaissant pas la puissance de l'homme, ils n'en ont 
nulle crainte; n'ayant pas éprouvé la force de ses armes, ils seniblent les 
braver ; les blessures les irritent, mais sans les effrayer ; ils ne  sont pas 
même déconcertés à l'aspect du grdnd rionibre; un seul de ces lions d u  
désert attaque souvent un caravane entière, et lorsque après un  combat 
opiniâtre et violent il se sent affaibli, au  lieu de fuir il continue de se battre 
en  retraite, en faisant toujours face et sans jamais tourner le dos. Les 
lions, au  contraire, qui hnhitent aux erivirons des villes et  des bourgades de 
l'Inde e t  de  la Barbarie ", ayant connu l'homme et la force de  ses armes,. 
ont perdu leur courage au  point d'obEir à sa voix menaçante, de  n'oser 
l'attaquer, de ne se jeter que sur  le nienu bétsil,  et  enfiri de s'erifuir eri 
se laissant poursuivre par des femmes ou par des enfants "ui leur font, à 
coups de  baton, quitter prise et lâcher indignement leur proie. 

Ce changement, cet adoucissement daris le naturel du lion indique assez 
qu'il est susceptible des impressionc: qu'on lui donne, et qu'il doit avoir 
assez de  docilité pour s'apprivoiser jusqu'à un certain point et pour rece- 
voir une espkce d'éducation : aussi l'histoire nous parle de  lions attelés à 
des chars de triomphe, de  lions conduits 2 la guerre ou menés à la chasse, 

a.  Voyez l'Afrique de Marmol, t .  I I ,  p. 213 ; et 1:i Relation du voyage de T h d i w w t ,  
t. II ,  p. 119. 

h.  Voyez  l'Afrique de Marmol, t. 1, p. 5 1  e t  suiv. 
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4 L E  L I O K .  

et qui, fidkles à leur maitre, ne  dhployaient leur force et leur courage que 
contre ses ennemis. Ce qu'il y a de très-sûr, c'est qiie le lion, pris jeune et 
Clevé parmi les animaux domert,iques, s'accoutume aisément à vivre et 
rriêtrie à jouer iririocemrrierit avec e u x ,  qu'il est doux pour ses maîtres et 
même caressant, surtout dans le premier âge, et que, si sa férocith naturelle 
reparaft quelquefois, il la  tourne rarement contre ceux qui lui ont fait di1 
bien. Comme ses mouvements sont très-impétueux et ses appétits fort 
véhéments, on ne  doit pas présumer que les impressions de l'éducation 
puissent toujours les balancer; aussi y aurait-il quelque danger lui lais- 
ser s o u k i r  trop longlemps la faim, ou à le contrarier en le tourmentant 
hors de propos; non-seulement il s'irrite des niauvais traitements, mais il 
en garde le souvenir et  parait en méditer la vengeance, comme il conserve 
aussi la niSrnoire et  la reco~iriaissance des bienfaits. Je p u r r a i s  citer ici un 
grand nombre de faits particuliers, dans lesquels j'avoue que j'ai trouvé 
quelque exagération, mais qui cependant sont assez fondCs pour prouver 
au moins, par leur réunion, que sa colére est noble, son courage magna- 
nime, son naturel sensible. On l'a souvent vu dédaigner de petits ennemis, 
mépriser leurs insultes et lciir pardonner des liberths offensantes; on l'a 
vu, rbduit en captivité, s'ennuyer sans s'aigrir, prendre a u  contraire des 
hahitudes douces, obéir à son maître, flatter la main qui le nourrit, donner 
qudquefois la vie à ceux qii'on avait dévou& à la mort en les Iiii jetant 
pour proie, et, comme s'il se fût attaché par cet acte généreux, leur conti- 
nuer ensuite la même protection, vivre tranquillement avec eux, leur faire 
part de sa subsistance, se la laisser meme quelquefois enlever tout entiitre, 
et souf i i r  plutôl la faim que de  perdre le fruit de son premier bienfait. 

On pourrait dire aussi que le lion n'est pas cruel, pukqu'il ne l'est que 
par nc:ceciit6; qu'il ne dtitriiit qu'autant qu'il consomme, et que diis qu'il 
est repu il est en plcine paix; tandis que le tigre, l e  loup et tant d'autres 
animaux d'espbce inférieure, tels que le renard,  l a  fouirie, le putois, le 
furet, etc., donnent la mort pour le seul plaisir de la donner, et que dans 
leurs massacres nombreux ils semblent plutôt vouloir assouvir leur' rage 
que leur faim. 

L'extérieur du lion ne ddment point ses grandes qualités intkrieiires; il 
a la figure imposante, le regard assuré, la démarche f i h ,  la vois ter- 
rible; sa taille n'est point excessive comme celle de  l'élr'yhnnt ou du rhi- 
nocéros; elle n'est rii lourde cornrne celle de l'hippopotame ou du bceuf, 
ni trop ramassée comme celle de l'hyèiie ou de l'ours, ni trop allongke ni 
déformée par des inégalités comme celle du  chameau ; mais elle est, nu 
contraire, si l ien  prise et  si bien proportionnile que le corps du lion paraît 
Citre le niodble de la force jointe à l'agilité; aussi solide qiie nerveux, 
n'ktnrit chnrgd ni de chair n i  de graisse, et ne contenant ricn tlc siirabon- 
dant, il est tout nerf et muscle. Celte grande force miisciilnire se mrirqiie au 
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dehors par les sauts et les boiids prodigieux que le lion fait aisément, linr 
le mouverrient brusque de sa queue qui est assez fort pour lei-lasser un 
homme, par la facilité avec laquelle il fait mouvoir la peau de sa face et 
surtout cellc de son front, ce qui ajoute beaucsup i la physionomie ou 
plutôt à l'expression de la fureur, et  enfiri par la faculté qu'il a de remuer 
sa crinière, laquelle non-seulement se hérisse, mais se meut et s'agite en 
tout sens, lorsqu'il est en colère. 

A toutes ces nobles qualités individuelles, le lion joint aussi la noblesse 
de  I 'cspke; j'entenrls par  espèces nobles dans la nature ccllcs qui sont 
constantes, invariables, et qu'on ne peut soupçonner de s'être dégra- 
dées : ces espèces sont ordinairement isolées et  seules de  leur genre; elles 
sont distinguées par des caractères si tranchés, qu'on ne peut ni les mé- 
connaître ni les confondre avec aucune des autres. A commencer 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 climats, de  toutes les 
couleurs, peuvent se méler et produire ensemble, e t  qu'en même temps 
l'on ne  doit pas dire qu'aucun animal appartienne à l'honinie ni de près ni 
de  loin par une parent6 naturelle. Dans le cheval, l'espèce n'est pas aussi 
noble que I'individu, parce qu'elle a pour voisine l'espèce de l'fine, laquelle 
paraît même lui appartenir d'assez près ,  puisque ces deux animaux pro- 
duiscnt ensemble des indivitlus qu'à la vtlrit6 la nature traite comme des 
bâtards indignes de faire race, incapables même de perpétuer l'une ou 
l'autre des deux espèces desquelles ils sont issus, mais q u i ,  provenant du 
mélange des deux, rie laisse pas de p ~ o u v e r  leur graride affinité. Dans le 
chien, l'espèce est peut-être encore moins noble, parce qu'elle parait tenir 
de près à celles du  loup, du renard et du chacal, qu'on peut regarder 
comme des branches dégénérées de  la même famille. Et en descendant par 
degrés aux espèccs inférieures, comme à celles des lapins, des belettes, des 
rats ,  etc. ,  on trouvera qiie chacune de  ces espèces en  particulier ayant un 

.- grand nombre de  branches collatérales, l'on n e  peut plus rcconnaftre ia 
souche commune ni la tige directe de chacune de  ces faniilles devenues 
trop nombreuses-..Enfin dans les insectes, qu'on doit regarder comme les 
espèces infimes de la nature i ,  chacune est accompagnée de  tant d'espbces, 
voisines, qu'il n'est plus possible de les considérer une à une, et qu'on est 
forcé d'en faire un hloc, c'est-à-dire un genre, lorsqu'on veut les dl: 'noin- 
nier. C'est là la véritable origine des méthodes, qu'on rie doit eniploger 
e n  effet que pour les dénombrements difficiles des plus petits objets de la 
nature, e t  qui deviennent totalement inutiles, et  mSme ridicules, lorsqu'il 
s'agit des êtres du premier rang : classer l'homme avec lc singe, le lion 
avec le chat, dire que le lion est u n  chat à crinière et  à queue lonyue ?, 

1. Trait contre Rbau~i i~ir .  
2. Trait contre LinnO. 
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6 L E  L I O N .  

c'cst dkgrader, défigurer la nature ,  au  lieu de  la décrire ou de la dé- 
nommer !. 

L'espèce du lion est donc une des plus nobles, puisqu'elle est unique et 
qu'on n e  peut la conforidre avec celle du tigre, du léopard, de l'once, etc., 
et qu'au contraire ces espèces, qui semblent être les moins doignées de 
celle du lion, sont assez peu distinctes entre elles pour avoir été confon- 
dues par les voyageurs et  prises les unes pour les autres par les nomen- 
clateurs a. 

Les lions de la plus grande taille ont environ huit oii neuf pieds de lon- 
gueur depuis le mufle jusqu'à l'origine de la queue, qui est e l l e - m h e  
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 su r  trois pieds et demi de hauteur, et  la queue lorigue d'environ 
trois pieds. La lionne est dans toutes les dimensions d'environ un quart  
plus petite que le lion. 

Aristote O distingue deux espèces de lions, les uns grands, les autres plus 
petits; ceux-ci, dit-il, ont le corps plus court a 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 parait douteux; car nous ne connaissons pas ces 
lions à poil crépu, aucpn voyageur n'en a fait mention; quelqiies relations, 
qui d'ailleurs ne nie paraissent pas mériter une confiance entière, parlent 
seulement d'un tigre à poil frisé qui se trouve au  cap de  Bonne-Espé- 
rance d ;  mais presque tous les ténioignages paraissent s'accorder sur  
l'unité de la couleur du lion, qui est fauve sur le dos et blanchatre sur  les 
côtés et sous le ventre. Cependant f i l ien  e t  Oppien ont dit qu'en Ihhiopie 
les lions étaient noirs comme les hommes, qu'il y en avait aux Indes [le 
tout blancs, et d'autres marqués ou rayés de diffërentes couleurs, rouges, 
noires et  bleues; mais cela ne nous parait confirmé par aucun témoignage 
qu'on puisse regarder comme authentique; car Riarc-Paul , Vénitien, ne 
parle pas de  ces lions rayés comme les ayant vus, et Gessner "eniarque 
avec raison qu'il n'en fait mention que d'après M i e n .  Il parait, a u  con- 

a. Voyez l'article des tigres, 06 il est parlé des animaux auxquels on 3 donne mal à propos 
ce nom. 

b. Un lion fort jeune, disséqué par 3Icssieurs Ce l'Académie, avait sept pieds et demi de 
long depuis l'exlrkmité du miifle jusqu'au cornmeticement de la queue, et quatre pieds et demi 
de hauteur depuis le haut du dos jusqu'à terre. Voyez les iUin~oires pour servir d l'histoire des 
animaux. Paris, 1676,  p. 6. 

c .  Vide Arist. H M .  animal., cap. XLW. 

d.  Voyez les Mémoires de Kolhe, dans lesquels il appelle cet animal Loup-tigre. 
e. Vide Gessner, Hist. animal. quadrup., p. 674. 

1. Ce n'est pas ddgradcr, ddfitigurer la nature ; dest tout simplement marquer le rapport du 
chat et du lion, c'est la dknommer. 
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traire, qu'il y a très-peu ou point de  variclés du i s  ccttt: esl)hcc l ,  que les 
lions d'Afrique et les lions d'Asie se resseriihlent en tout, et que si ceux des 
montagnes diffèrent de ceux des plairies, c'est moiris par les couleurs de la 
robe que par la grandeur de  la taille. 

Le lion piîrte ilne cririihe, ou plutôt un long poil qui couvre toutes les 
parties antérieures de-son corps ", et  qui debient toujours plus longue à 
mesure qu'il avaiice en âge. La lionne 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 appellent puma, n'a point de crinibre; il 
est aussi heaucoiip 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'Ami- 
rique méridionale eût  assez influrl: sur la nature du lion pour le dépouiller 
de ça cririière, lui ôter son courage e l  réduire sa taille; mais ce qui paraît 
imposçil~le, c'est que cet animal, qui n'habite que les climats situés entre les 
tropiques, et auquel ia nature parait avoir fermé tous les chemins du  Kord, 
ait passé des parties m4ridionales de l'Asie ou de l'Afrique en  Amérique, 
puisque ce- coritinents sont séparés vers le midi par des mers immenses; 
c'est ce qui nous porte à croire que le punia n'est point un  lion tirant son 
origine des lions de l'ancien continent, et qui aurait ensuite dégénéré dans 
le climat du Xouveau Monde, mais que c'est un animal particulier à l'Ami- 
rique" ccnime le sont aussi la plupart des animaux de  ce nouveau conti- 
nent 3 .  Lorsque les Européens en firent la découverte, ils trouvèrent, en 
eiïct, que tout y était nouveau : les animaux quadrupèdes, les oiseaux, les 
poissons, les insectes, les plantes, tout parut inconnu, tout se trouva diffé- 
rent de  cc qu'on avait vu jusqu'alors. 11 fallut cependant 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'espa- 
gnole et de la portugaise. Dans cette disette de  dénominations, un  petit 
rapport dans la forme extdrieure, une légfre ressemblarice de taille et  de 
figure suffirent pour attribuer à ces objets inconnus les noms des choses 
connues; de là les incertitudes, l'équivoque, la confusion qui s'est encore 
augmentée, parce qu'en même temps qu'on donriait aux productions du 

a. Cette crinière n'est pas du crin, mais du poil assez doux et lisse, comme celui du reste 
du corps. 

1. On croit pouvoir distingner comme varidth dalis l'espéce . le lion de Barbarie, à grande 
crinière; celui du St'ndgal, i crinière peu fournie ; celui de Perse, 5 pelage couleur isa- 
belle, etc. - On n'est pas d'accord sur ce qii'a pu être le lion à poil crépu d'Aristote. 

8. Lc puma est, en effct , un animal particulier a l'Amérique, et qui ne tire point Jon ori- 
gine de notre lion. 

3. Duffon a ,  le premier, w que chaque continent a ses espèces propres. C'est 15. sa grande 
idbe, et, si je puis m'exprimer ainsi, sa. grande découverte zoologique. (Voyez mon livre inti- 
tulé : Histoire des t r a v a m  et des idees de DuffJn, an chapitre : De la distribulion des ani- 
9n.qqi.z rw k glube. ) 
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Souveau-Monde les dénoiiiinations de celles de I'aiicieu cuntinciit, ori y 
transportait conlinuellernent, et dans le mhme temps, les esliéces d'aiiiinaux 
et de  plantes qu'on n'y avait pas trouvées. Pour se tirer de cette obscurits 
et pour ne pas tomber à tout instant dans l'erreur, il est donc nécessaire 
de distinguer soigneusement ce qui appartient en propre à l'un et à l'autre 
continent., et tâcher de ne s'en pas laisser imposer par les dénominations 
actuelles, 1esquelles ont presque toutes été mal appliquées; nous ferons 
sentir toute la n4cessité de cette distinction dans l'article suivant, et  nous 
donnerons en meme temps une énum6ration raisonnée des animaux origi- 
naires de l'Amérique et de ceux qui y ont été transportés de l'ancien con- 
tinent '. M. de  La Condamine, dont le témoignage mérile toute confiance, 
dit expressément qu'il ne sait pas si l'animal que les Espagnols de l'Ain& 
rique appellent lion, et les naturels du pays de Quito pumag, 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 ". Frésier dit aussi que les animaux qu'on 
appelle lions au Pérou sont bien diiErents des lions d'Afrique; qu'ils fuient 
les homnies, qu'ils ne  sont à craindre que pour les troupeaux; et  il ajoute 
une chose très-remarquable, c'est que leur tête tient de celle du loup et  de 
celle du tigre, et  qu'il a la queue plus petite que l 'un et l'autre a. On trouve 
daris des relations plus anciennes "ue ces lions d'Amérique ne ressern- 
blent point à ceux d'Afrique; qu'ils n'en ont ni la grandeur, ni la fierlé. ni 
la couleur; qu'ils ne  sont ni rouges, n i  fauves, mais gris; qu'ils n'ont 
point de crinière, et qu'ils ont l'habitude de rrionler sur  les arbres; airisi 
ces animaux différent du lion par la taille, par la couleur, par la forme de 
la tête, par la longueur de la quene, par le manque de cr in ihe ,  et, enfin, 
par les habitudes naturelles, caractères assez nombreux et assez esçeriliels 
pour faire cesser 1'Equivoque d u  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 
d? l'Asie. 

Quoique ce noble animal ne se trouve que dans les climats les plus 
chauds, il peut cependant subsister et vivre assez longtemps dans Ics pays 
tempérés; peut-être même avec beaucoup de soin pourrait-il y multiplier. 
Gessner rapporte qu'il naquit des lions dans la ménagerie de  Florence 3 ;  

Willugby dit qu'à Naples une lionne, enfermde avec un lion dans la mbrrie 
tanikre, avait produit cinq petits d'une seule portée : ces exemples son1 

a. Voyez le Voyage de l'dmdrique mdridionale, p. 24 et suiv. 
b.  Voyez le Voyage de Frésier a la mer du Sud. Pari;;, 1 7 1 6 ,  p. :32, 
c. Voyez  l'llisloirs naturelle des Indes de J o s ~ p h  Acosta,  tr;~~iiiction de Robert Renaud. 

Paris, 1600, p. 4 4  e t  190. 

i .  Voycz la note précbdcnte. 
9.  Le couguar ou puma ( l e  prétendu liotz d'dnidr ique)  est bcaucoqi plils petit, beaucouil 

rilus faible que nutre lion; il n'a ni  criuière, ni  flocou clk poils l u  bout de la qutiie,  etc. 
3. Il eii est né plusieurs fois dans notre iiiCnngerie. 
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rares, mais, s'ils sont vrais, ils suffisent pour prouver que lcs lions ne sont 
pas absolument dtrangers au cliniat tempéré ; cependant il ne s'cri lrouve 
actuellement dans aucune des parties méridionales de l'Europe, et dés le 
temps d'Homère il n'y en avait point dans le Péloponèse, qiioiqii'il y en eiit 
alors, et  même encore du tcmps d'ilristote, dans la Thrace, la Macédoine 
et  la Thessalie : il parait donc que dans tous les temps ils ont.conçt,amment 
donné la préiërence aux climats les plus chauds, qu'ils se sont tarement 
liabitués dans les pays tempérés, et  qu'ils n'ont jamais habité dans les 
terres du Kord. Les naturalistes que nons venons 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 lionne4, su r  la grandeur des lionceaux lors- 
qu'ils viennent dc  naître, su r  les degrés de  leur accroissemerit. a l i e n  " dit 
que la lionne porte deux mois; Philostrate et Edoward Wuot * disent, au  
conlraire, qu'elle porte six mois; s'il fallait opter entre ces deux opinions, 
je serais de la dernière; car le lion est un  animal de grande taille, et  nous 
savons qu'en général, dans les gros animaux, la durée de la gestation est 
plus longue qu'elle ne l'est dans les petits. 11 en est de même de l'accrois- 
sement du corps; les anciens et  les modernes conviennent que les lions 
nouveau-riés sont fort petits" de  la grandeur à peu près d'une belette 
c'est-à-dire de six ou sept pouces de longueur; il leur faut donc au moins 
quelques anncks pour grandir dc huit on neuf pieds : ils disent aussi que 
les lionceaux ne  sont en état de  marcher que deux mois après leur nais- 
sance. Saris donner une entihre confiance au  rapport de ces faits, on peut 
présunier avec assez de vraisemblance que le l ion,  attendu la grandeur 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, maître du Combat du taureau à Paris, qui 
a hien voulu me commuriiquer les remarques qu'il avait faites sur  Ics 
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 
a n s ,  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 e t  abrkger 
leur vie. 

Aristote assure, en deux endroits différents de son ouvrage ,A sur  la géné- 
ration, que la lionne produit cinq ou six petits dc la premikre portée, quatre 

a. Vide Gessner, Hist.  quadrup. , p. 575 et suiv. 
b.  Vide l ib .  de diff, animal, cap. ~xxx. 
c. Iibid. ,  cap. IXXX.  

d .  Vide Arist. de generatione, lib. t i r ,  cap. n et x. 

g .  La lionne porte cent huit jours. 
2. Les petits lions naissent aussi bien formés que les peti ls  cha t s ,  et Dan& comme des 

:bals adultes. 
I * 
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ou ciiiq de la seconde, trois ou quatre de la troisiGiiie, deux ou trois de la 
quatrième, un ou dciix de la cinquième l, et qu'après cette dernière portte, 
qui est toujours la moins riorribreuse de toutes, la lioririe devicrit stcrile. Je 
ne crois point celte assertion fondke, car dans tous les animaux les pre- 
mières et les dernières portées sont moins nombreuses que les postées 
intermédiaires. Ce philosophe s'est ericore tronipé , et tous les naturalistes 
tant anciens que modernes se sont trompés d'après lui ,  lorsqu'ils ont dit 
que la lionne n'avait que deux mamelles; il est très-sûr qu'elle en a quatre 
et  il est aisé de s'en assurer par la seule inspectiori : il dit aussia que les 
lions, les ours, les renards, naissent informes, presque Innrliculés, et 1'011 

sait, à n'en pas douter, qu'à leur naissance tous ces animaux sont aussi 
forniés que les autres, et que tous leurs ~rie~ribres sont distincts et ddvelop- 
pés;  enfin il assure que les lions s'accouplent à rebours, tûndis qu'il est 
de  même démontré par la seule inspection des parties du mi le  et de leur 
direction, lorsqu'elles sont dans 1'i:tat propre i l'accouplement, qu'il se fait 
à la  manière ordinaire des a u t e s  quadrupèdes. J'ai cru devoir faire merilion 
en dCtail de ces petites erreurs d'Aristote, parce que l'autorité de ce grand 
Iiommc a cntraink presque tous ceux qiii ont kcrit aprks lui sur l'histoire 
naturelle des animaux. Ce qu'il dit encore au sujet du cou (lu l ion,  qu'il 
prétend ne contenir qu'un seul os, rigide, inflexible et  sans division de ver- 
tèbres, a été démcnti par l'expérience, qui méme nous a donné sur cela un 
h i t  très-général, c'est que dans tous les quadrupèdes, saris en excepter 
aucun, et même dans l'homme, le cou est composé de sept verlébres 5 ni 
plus, ni moins, et ces mêmes sept vertèbres se trouvent dans le cou du 
lion comme dans celui de tous les autres animaux quadrupèdes. Uri autre 
fait encore, c'est qu'en général les animaux carnassiers ont le cou beaucoup 
plus court que les animaux frugivores, et  surloiit que les animaux rurni- 
nanls; mais cette différence de longueur dans le cou des quadrupèdes ne  
dépend que de  la grandeur de chaque vertèbre et non pas de leur nombre, 
qui est toujours le n l h e  : on peut s'en assurer, en jetant les yeux sur  
l'inimense collection de squelettes qui se trouve maintenant a u  Cabinet du 
Hoi; on verra qu'à commencer par l'éléphant et à finir par la taupe, tous 

o .  l i d e  Ai'ist. de generatio.?e, lib. rv, cap. VI. 

b. Idciu Hi~t. unimal., lib. Y ,  cap. i r . . .  Linneus, Syst. nat., Cd. X ,  p. 41. Leo r e h o  
f ~ ~ ! i z g , t  e t  coi1 ', 

l .  .lristnte nc dit cela que des l iomes  de Sj-rie ; il dit, beaucoup i i i i e i i~ ,  tics lzonties en 
g~keral, qu'elles font ordinairement deux petits, jamais plus de six, qiielquefois un s ru l ;  ct 
c'cst ce qii'oii a, en effct, observé i la  ménagerie du hluseum. 

2. Ceci est iine très-heurecse genérnlisation, faite par Dautentan. Dxns les mammifkres, 
le nombre des vertèbres du cou est de sept. L'aï ( on paresseux a t m i s  doigts) passe pour 
cn avoir neuf. Il n'en a réellement que s e p t ,  les deux dernifres portsnt des rudiments de 
cdtes. 

3. tr Le lion urine en arriére. - Il s'accouple dc la mdmc manitre que les chats ,  et, comme 
ir l a  chatte,  la  lionue jette de grands cris I> (Cuvier : Minayerie du r n ~ t s i u m . )  
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les aiii~iiaux quallrupèdes ont sept verlèbres 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 
ê t r e  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 
q u i  n'aurait pas d û  être répétée par Kolbe a ,  ni même parvenir jusqu'h 
nous, puisque, dans le siècle même d'Aristote, Épicure s'était moqué de 
cette assertion. 

Les lions sont très-ardents en  amour;  lorsque la femelle est en chaleur, 
elle est quelquefois suivie de huit ou dix miles b ,  qui ne cessent de  rugir 
autour d'elle et de se livrer des combats furieux, jusqu'à ce que  l'un d'entre 
eux, vainqueur de lous les autres, en  demeure paisible possesseur et s'é- 
loigne avec elle. La lionne met bas au  printemps et  ne produit qu'une 
fois tous les ans i  : ce qui indique encorc qu'elle est occupée pendant plu- 
sieurs mois à soigner et allaiter 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 exces- 
sives, et l'amour maternel est extrême. La lionne, naturellement moins 
forte, moins courageuse et plus tranquille que le lion, devient lerrible dès 
qu'elle a des petits; elle se montre alors avec encore plus de hardiesse que 
le lion, elle ne  corinait point le danger, elle se jette indiffëre~rimerit 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 i ses lionceaux, auxquels 
elle apprend de bonne heure à sucer le sang et  à déchirer l a  chair. D'or- 
dinaire elle met bas dans des lieux triis-écartés et de difficile accès, et  lors- 
qu'elle craint d'être découverte, elle cache ses traces en  retournant plu- 
sieurs fois sur  ses pas, ou bien elle les efface avec sa queue ; quelqucfois 
même, lorsque l'inquiétude est graude, elle transporte ailleurs ses petits, 
et quand on veut les lui enlever elle devient furieuse et les défend jusqu'à 
la dernière extrtimité. 

On croit que le lion n'a pas l'odorat aussi parfait ni les yeux aussi hons 
que ln plupart des autres animaux de  proie : on a remarqué que la grande 
lumière du  soleil parait l'incommoder, qu'il marche raremerit dans 16 

milieu du jour, que c'est pendant la nuit qu'il fait toutes ses courses, que 
quand il voit des feux allumés autour des troupeaux il n'en approche 
guére, etc. On a observé qu'il n'évente pas de loin l'odeur des autres ani- 
maux, qu'il ne  les chasse qu'à vue et  non pas en  les suivant à la piste, 

a. Voyez les Mdmoires de Ko!be .  Amsterdam, 1761, t. III, p. 4 et 5. 
b.  Vide Gessner, H i s t .  quadrup.. p. 575 et  suiv. 
c .  Idem ibidem. 

1. Uni: lionne de la ménagerie a produit deux fois dalis une seule année. ( V o y e z  C1ii7icr: 
Aféiiugerie du miisèum.) 
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comme fout les chiens e l  les loups, dont l'odorat est plus fiii. On a n A n c  
donné le nom de guide nu (le pourvoyeur die lion 1 à une esphce de lynx 
auquel on suppose la vue percante et l'odorat exquis, et on prétend que 
ce lynx accompagne ou précéde toujours le lion pour lui indiquer sa proie : 
nous corinaissons cet animal, qui se trouve, cornnie le lion, en Arabie, eri 
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 ariin-iaux qui se pré- 
scntcnt; mais comme il est trbs-redoiit6, et que toiis cherchent à iviter 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'oii il s'élance avec tant 
de force qu'il les saisit souvent du prcmier bond : dans lcs déserts et les 
foréts, sa nourriture la plus ordinaire sont les gazelles et  les singes, quoi- 
qu'il ne  prenne ceux-ci que lorsqii'ils sont à te r re ,  car il ne grimpe pas 
sur les arbres comme le tigre ou le puma a ;  il mange beaucoup à la fois e t  
se remplit pour deux ou trois jours; il a les dents si fortes qu'il brise aisé- 
ment les o s ,  et il les avale avec la chair. On prétend qu'il supporte long- 
temps la faim; comme son tempérament est excessivement chaud, il sup- 
porte moins patiemment la soif, et boit toutes les fois qu'il peut trouver de 
l 'eau, il prend l'eau en laliarit comme un chien ; mais au lieu que la 
langue du chien se courbe en dessus pour laper, celle du lion se  courlie 
eii dessouse, ce qui fait qu'il est lorigterrips à boire et  qu'il perd b ~ a u c o u p  
d'eau; il lui faut environ quinze livres de  chair crue chaque jour;  il pré- 
fère la chair des animaux vivants, d e  ceux surtout qu'il vient d'égorger; 
il ne se jc l tc  pas volontiers sur des cadavres infects, et il aime mieux chas- 
ser une nouvelle proie que de retourner chercher les restes de la première : 
mais quoique d'ordinaire il se nourrisse de chair fraîche, son haleine est 
trés-forle el son urine a une odeur insupportable. 

Le rugissement du lion est si fort, que, quand il se fait entendre par échos, 
la nuit dans les déserts, il ressemble au hruit du tonnerre ; ce rugissc- 
ment est sa voix ordinaire, car quand il est en colère il a un autre cri ,  qui 
est court et réitéré subitement, a u  lieu que le rugissement est un cri pro- 
longé, une espkce de groridcment d'un ton grave, mêlé d'un frémissement 
plus aigu : il rugit cinq ou six fois par jour, et plus souvent lorsqu'il doit 

a. Vide Klein, de quadrup., p. 82.  
b. Voyez les Voyages de La Boullaye-le-Gouz, p. 380. 

1. Voyez, dans les Annales du muse'um, t .  I X ,  p. (169, un mémoire curieux de M. Geof- 
froy-Sniut-IIilüire sur l 'nf fect t i  mutuelle de quelques animaus.  - Le pouri,oyeur du lion est 
le caracal. 

2. La lnngiie du  lion se courbe, Fn effet, en  dessous p o u -  laprr, comiiic. le dit Biiffon. - 
Les plus grands lions de la ni61iagcrie ne mangent guère que neuf à dix livres de viande 
par jour. 
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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 la peau de sa face, remue ses 
gros sourcils, montre des dents menaçantes, et  tire une langue armée de 
pointes si dures, qu'elle suffit seule pour écorcher la peau et entamer la 
chair saris le secours des dents ni des ongles, qui sont, apriis les Jents, ses 
armes les plus cruelles. 11 est beaucoup plus fort par l a  tête, les mâchoires 
et  les iambes de devant, que par les parties postérieures du corps; il voit 
l a  nuit, comme les chats; il ne dort pas longtemps, et s'éveille ais8ment; 
mais c'est mal à propos que l'on a prétendu qu'il dormait les yeux ouverts. 

La démarche ordinaire du lion est fière, grave et lente, quoique toujours 
oblique; sa course ne  se fait pas par des nlouvements égaux, mais par 
sauts et  par bonds, et ses mouveme~~ts  sont si brusques qu'il ne peut s'ar- 
rêter à l'iristant 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 d4cliire avec les ongles ct ensuite la dévore 
avec les dents. Tant qu'il est jeunc et  qu'il a de la Iégéreté, il vit du produit 
d e  sa chasse, et  quitte rarement ses déserts et ses forêts où il trouve assez 
d'animaux sauvages pour subsister aisément ; mais lorsqu'il devient vieux, 
pesant e t  moins propre à l'exercice de la chasse, il s'approche des lieux 
fréquentés et  devient plus dangereux pour l'homme et pour les ariirriaux 
domestiques; seulement on a remarqué que, lorsqu'il voit des hommes et  
des animaux ensemble, c'est toujours sur les animaux qu'il se jette et jamais 
s u r  les hommes, à moins qu'ils rie le frappent, car alors il reconnaît à mer- 
veille celui qui vient de l'offenser b ,  et il quitte sa proie pour se venger. On 
prétend qu'il préfhre la chair d u  chameau à celle de  tous leg autres ani- 
maux; il aime aussi beaucoup celle des jeunes dtiphants; ils ne peuvent lui 
résister lorsque leurs défenses ri'o~it pas encore poussé e t  il en vierit ais& 
ment à bout, à moins que l a  mère n'arrive à leur secours. L'éléphant, le 
rhinocéros, le tigre et  l'hippopotame, sont les seuls animaux qui puissent 
résister a u  lion. 

Quelque terrible que soit cet animal, on ne laisse pas de lui donner la 
chasse avec des chiens de  grande taille et bien appuyés par des horrimes à 
cheval; on le déloge, on le fait retirer; mais il faut que les chiens et  même 
les chevaux soient aguerris auparavant, car presque tous les animaux fré- 
missent et s'enfuient à la seule odeur du lion. Sa peau, quoique d'un tissu 
ferme et  serré, ne résiste point à la  balle ni même au javelot; neanmoins 

a. C'est du sieiir dc Saint-Martin, maitre du Combat du taureau, qui a nourri plusieurs 
lions, que nous tenons ces derniers faits. 

b. Voyez I'Histuire gindrale des voyages. t. V, p. 86. hl. l'abbé Prévost qui, comme tout le . 

monde sait, écrit avec autant de chaleur que d'élégance, y fait une très-belle description du 
lion, de ses qualités et de ses habitudes naturelles. 
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on ne  le tue presque jamais d'un seul coup : on le prend souvent par 
adresse, comme nous prenons les loups, en le faisant tomber dans une 
fosse profonde qu'on recouvre avec des matières Iégéres, au-dessus des- 
qiielles on attache un  animal vivant. Le lion devient doux (lès qu'il est 
pris, et, si l'on profite des premiers moments de sa surprise ou de sa honte, 
or1 peut l'attacher, le museler et le conduire où l'on veut. 

La chair du lion est d'un goût désagr6able et fort ; cependant les Ségres 
et  les Indiens ne la trouvent pas mauvaise et en mangent souvent : la peau, 
qui faisait autrefois la tunique des héros, sert à ces peuples de manteau et 
de  lit; ils en gardent aussi la graisse, qui est d'une qualité fort péndtrantc, 
et qui mème est de quelque usage dans notre médecine a. 

LES TIGRES. 

Comme le nom de tigre est un  nom générique qu'on a donné à plusieurs 
animaux d'espéces diffërentes, il faut commencer par les distinguer les uns 
des autres. Le léopard et la pantlitre, que l'on a souvent conforidus 
ensemble, ont tous deux été appelés tigres par la plupart des voyageurs; 
l'once ou l ' onp ,  qui est une petite espkce de panthPre qui s'apprivoise 
aisément, et dont les Orientaux se servent pour la chasse, a 6té prise pour 
la p a n t h h ,  et  désignée comme elle par le nom de tigre. Le lynx ou loup- 
cervier, le pourvoyeur du l ion,  que les Turcs appellent liarackozdah et 
les Persans siyahgush, ont quelquefois aussi recu le nom de panthère ou  
d'once. Tous ces animaux sont communs en Afrique et  dans toutes les par- 
ties méridionales de l'Asie; mais le vrai tigre, le  seul qui doit porter ce 
nom, est un  animal rare, peu connu des anciens et mal dbcrit par les 
modernes. Aristote, qui est en histoire naturelle le guide des uns et  des 
autres, n'en fait aucune mention : Pline "it seulement que le tigre est un 
aninial d'une vitesse terrible, t~wnenda! velocitlrtis aninml, et il donne à 
entendre que de son temps il élait bien plus rare que la panthère , puisque 
Auguste fut le premier qui présenta un tigre aux Romains pour la dédicace 
(111 théâtre de Jlarcellus, tandis que diis le tcriilis de Scaurus, cet édile 
nmit  envoyé cent cinquante panthères c, et qu'ensuite Pompée en avait 
l'.lit venir quatre cent d ix ,  et iiuguste quatre cent vingt pour les ~pectacles 
(Ic Rome; niais Plirie ne iious do~irie aucune clescription, ni même ne  nous 

a.  Voyez l'Histoire natuvelie des animauz, par Rlhl. Arnaud de Nobleville et Salerne. 
Paris, 1737, t. V, part. 2 ,  p .  112. 

6.  Vide Plin., h'atural. I l i s t . ,  lib. V I I I ,  cap. xvrri. 
C. Vide Pliri., Natural. I l i s t . ,  Iih. vrir, cap. xvii. 
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indique aucun des caractbres du tigre. Oppien a et  Solin, qui ont &rit 
après Pline paraissent être les premiers qui aient dit que le tigre était 
rnarqiié par des bandes longues, et la panthère par des taches rondes; c ' e ~ t  
en effet l 'un des caractères qui distingue le vrai tigre, non-seulemerit de la 
panthère, mais de  plusieurs autres animaux qu'on a depuis appelés tigres. 
Strabon "ite Rlégasthhe a u  siijct du vrai tigre, ct 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 firoce, 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 anciens nous aient données d'un animal aussi remarquable; 
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 tigres ou peaux tigrées toutes 
les peaux à poil court, qui se sont trouvées variées par des taches arron- 
dies et séparées : les voyageurs, partant 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. PIIN. de I'hcatl4mie des Sciences 
ont siiivi le torrent , et ont aussi appelé tigres les animaux à peau tigrée 
qu'ils ont disséqués, et qui cependant sont très-difrérents du  vrai tigre. 

La  cause la plus générale des iiquivoques e t  des incerlitudes qui se sont 
si fort multiplides en histoire natiirelle, c'eat, comme je l'ai indiqué dans 
l'article précédent, la  nécessité où l'on s'est trouvé de donner des noms 
aux productions inconnues du Nouveau-Monde. Les animoiix, quoique pour 
la plupart d'espèce e t  de nature très-diffërentes de ceux de l'ancien conti- 
nent, ont reçu les mêmes noms, dès qu'on leur a trouvé quelque rapport 
ou quelque ressemblance avec ceux-ci. On s'était d'abord lrompé en Europe, 
en appelant tigres tous les animaux à peau tigrée d'Asie et d'Afrique : cette 
erreur transportée en  Amérique y a double, car ayant trouvk dans cette 
terre riouvelle des animaux dont la peau était marqube de taches arrondies 
et séparées, on leur a donné le nom de tigres, qiioiqu'ils ne  fussent ni de 
l'espèce du vrai tigre, ni méme d'aucune de celles des animaux à peau Eigrée 
de l'Asie ou de l'Afrique, auxquels on ûvait déjà mal h propos donné ce 
même nom; 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-diffërerits 
du tigre ct diflirents entre eux, il se trouve qu'au lieu d'une seule espécc 

a. « Vide Oppian., lib. I,  de Venatione, ubi ait : Orynges alios decorari teniis obliingis 
w tigrium instar, alios vpro rotlindis u t  panthera. - Tigres (nit Solinus) bestias ins ign~s  
et maLulis nota? et pernicitas memorabilcs reddiderunt, fulvo nitent, hoc f u l n i n i  nigricantib:is 
u segmcatis inter-undatim. n 

a. Vide Strab. ,  lib. xv. 

1. Le t igre est i peu pr@s aussi haut que le lion. Il est, proportiounellt?ment, plus allong& 
9. Perrault et Duvernry. Voyez la note 3 de la p. 564 du deiiui6me volume. 
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qui doit porter ce nom il y en a neuf ou dix, et  que par conséquent I'histoire 
de ces animaux est très-embarrassée, trts-diflicile à faire, parce que les 
noms ont confondu les choses, et qu'en faisant mention de ces animaux 
l'on a souvent dit  des uns ce qui devait ètre dit des autres. 

Pour prévenir la confusion qui résulte de ces clknominations mal appli- 
quées i la plupart des animaux du  Kouveau-Monde, e t  en particulier h 
ceux que l'on a faussement appelés tigres, j'ai pensé que le moyen le plus 
sQr était de faire une énumération comparée des animaux quadrupèdes, 
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 
sorit naturels et propres ail nouveau continent, et qui n'étaicrit point 
connus dans l'ancien; 30 ceux qui se trouvant également dans les deux 
continents, saris avoir été transportés par les hommes, doivent étre ïegar- 
dés comme communs et  à l'un et à l'autre. Il a fallu pour cela recueillir et 
rassemhler ce qui se trouve épars, a u  sujet des animaux, dans les voya- 
geurs et dans les premiers liistoriens du R'ouveau-blonde c'est le précis 
de ces recherches que rious donnons ici avec quelque çorifiancei, parce que 
nous les croyons utiles pour l'intelligence de  toute I'histoire naturelle, et 
en particulier de I'histoire des animaux. 

A N I N A U X  DE L'ANCIEN CONTINENT. 

Les plus grands animaux sont ceux qui sorit les nlicux connus, et sur 
lesquels eri 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 grandeur. 

Les élkphants appartienrient à l'ancien continent, e t  nc se trouvent pas 
dans le nouveau; les plus grands sont en Asie, les plus petits e n  Afrique: 
tous sont originnirm deq climnls les plus chauds, et, quoiqu'ils puissent 
vivre dans les contrPes tempérées, ils rie p e u ~ e n t  y multiplies; ils rie iriul- 
liplient pas même dans leur pags natal lûrsqu'ils ont perdu leur liberté; 
repen(1nnt l'espèce en est assez nonibreuse, quoique cntièrcment confiii6ci 
iiux seuls climats méridionaux (le l'ancien continent; et non-seulement 

1. Biiflon a raison de donner ce prdcis avec qitelqzte confiance, et d'ajouter qu'il le croit 
utile pour l'intel'igence dc toute l'histoire na twe l l e .  Je l'ai d i j i  dit (note 3 de la p .  i ) ,  13 
distinctiim ries aliinuux propres i chacun dcs deux contiiients ü foridé la gêographie zoo- 
logique. 
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clle n'est point eri iirnr:riqiie, mais il ne s'y trouve même aucun animal 
qu'on puisse lui comparer, ni pour la grandeur, n i  pour la figure. 

On peut dire la même chose du  rhinocéros, dont l'espèce est beaucoup 
moins nom1)reuce qiie celle de  l'éléphant; il ne  se trouve qiie 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'hippopotarrie habile les rivages des graritls ficuves de  1'Iride et de 
l'Afrique; l'espiice en  est peut-être encore moins nombreuse que celle du  
rhinocPros, et ne  se trouve point en Amhique,  ni mtme  clans les climats 
tempérés de l'ancien continent. 

Le chameau et le dromadaire, dont les espèces, quoique très-voisines, 
sont différentes 3 ,  et qui se trouvent si corrirnu~iérnerit eri Asie, en Arabie 
et dans toutes les parties orientales de l'ancien continent, étaient aussi 
iriconnus aux Indes occideritales que l'élbpharit, I'hippopotariii: et lc rhino- 
céros. L'on a trPs-mal à propos donné le nom de charneau au lama a et  au 
paros * du Péroii, qui sont d'une espkce si diffkrente de celle du chameau, 
qu'on a cru poiikoir leur donner aussi le nom de moutons; en sorte que 
les uns les ont appelés chameaux, et  les autres moutons du Pérou, quoique 
le pacos n'ait rieri de corrirriuri que la laine avec notre moulori, et que le 
lama ne ressemble au chameau que par l'allongement du cou. Les Espa- 
gnols transportèrent autrefois dc vrais chamcaiix au Pérou ; ils les avaient 
d'abord déposks aux iles 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 pas îavorable, car quoiqu'ils aient produit dans cette terre étran- 
gère, ils ne s'y sont pas multipliés, ct  ils n'y ont jamais été qu'en très-petit 
nombre. 

La girafe d ,  ou le camelo-pardalis, animal très-grand, tr8s-gros et  tri+ 
remarquable, tant par sa forme singulière que par la hauteur de  ça taille, 
la longiieur de $on cou et celle de ses jambes de devant, ne s'est point 
trouvé en  Amérique; il habite en A h q u e  et surtout en fithiopie, et ne 

a. Canielus dorso Levi, gibbo pertorali. Linn. System. natur . ,  édit. X ,  p. 65. - Camelus 
pilis brevissi~nis vestitus ..... Cumelus Peruanus, le Chameau du Purou. Brisson, RBgns anim., 
p. 56. - Ovis Peruana. hlarcgrüv. Hist. Brasil., p.  243. 

b .  Camelus tophis nullis, ccirpore lanato. Linn. Sgstem. natur.,  édit. X ,  p. 66 .  - Camelus 
pilis prolixis loto corpore vestitus. LaVigogn~. Brisson, Règne animal, p. 57. - Otis Peruana 
pacos dicta. hIarcgrav. Hist. Orasil. ,  p. 844.  

c. Voyez l'Histoire naturelle des Indes, de Joseph Acosta, traduite par Robert Renaud. 
Paris, 1600, depuis la p. 44 jusqu'i la p. 908. Voyez aussi l'Histoire des Incas. Paris, 1 7 4 4 ,  
t. II, p. 266 et suiv. 

d. Giraffa quam Arabes Zurnapa, Grœci et Latini Camelo-pardslis norninant. Belon. , 
O ~ S . ,  p. 1 t 8 .  

1. Le ~hinoriros d'8sie et celui d'Afriqiie sont deux espèces distinctes. Le premier n'a qu'une 
corne ; le second en a deux. 

9.  1:hippgotame n'appartient qu'à l'Afrique. 
3.  Voyez l'histoire du  chameau et celle dii dromadaire. 

I I I .  e - 
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s'est jamais rGpandu au delà des tropiques dans les climats tempéris clc 
l'ancien continent. 

Kous avons vu, dans l'article précédent, que le lion n'existait point en 
Amérique, et que le Puma du Pérou est un animal d'une espbce diffërente. 
Nous verrons de même que le tigre et  la panllkre ne se trouvent que daris 
l'ancien continent, et  que les animaux de l'Amérique méridionale auxquels 
on a donné ces noms sont d'espèces clifférentes. Le vrai t igre ,  le  seul qui 
doit conserver ce nom, est un ariirnal terrible et  peut-être plus à crairidre 
que le lion; sa férocité n'est comparable à rien ; mais on peut juger de  sa 
force par sa taille; elle est ordinairement de quatre à cinq pieds de  hau- 
teur sur neuf, dix et jusqu'à treize et quatorze pieds de longueur, sans y 
comprendre la queue ; sa peau n'est pas t igrée,  c'est-à-dire parsemée de 
taches arrondies; il a seulement, sur u n  fond de poil fauve, cles bandes 
noires qui s'étendent transversidcment sur  tout le corps, et  qui forment 
des anneaux sur  la queue dans toute sa longueur; ces seuls caractères suf- 
fisent pour le distinguer de tous les animaux de proie du Nouveau-Ilonde, 
dont les plus grands sont à peine de la taille de  nos mrîtins ou de nos 
lévriers. Le léopard et  la pantliére de l'Afrique ou de l'Asie n'approclient 
pas de la grandeur du tigre, et  cependant sont encore plus grands que les 
animaux de proie des parties méridionales de l'Amérique. Pline, dont on 
ne peut ici révoquer le témoignage en doute, pui~qiie les panthbres 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 blanchitre et  que leur robe est variée partout a de 
taches noires semblables à des yeux ; il ajoute que la seule diffbrence qu'il 
y ait entre le mâle et In  femelle, c'est que la femelle a la robe plus blanche. 
LPS animaux d'Amériq11e auxquels on a donnB le nom de tigres resscmhlent 
heaucoup plus à la panthère qu'au tigre ; mais ils en dit'ferent encore aswz 
pour qu'on puisse reconnaître clairement qu'aucun d'eux n'est précisément 
de 1'espPce de la panthkre.Lepremier est le jaguar" 011 jngirnra oii jmioiuarn, 
qui se trouve à la Guiane, au  Bréail et daris les aulres parties méridionales 
de l'Amérique. Ray avait, avec quelque raison, nommé cet animal pard 
ou lynx du Brésil ; les Portugais l'ont appel6 o m e  ou on?, parce qu'ils 
avaient précëdemment donné ce nom au l jnx  par corruption , et ensuite à 
la  petite panlhère des Indes ; et les Francais, sans fondement de relation , 

a. (( Panthelis in candido hreves msculariim oculi ... varias et pardos, qui mares sunt, appel- 
u lant in en omni genere creherrimo in  Afr ic i  Sy5bqiie; quidam ah iis pantheras candorc solo 
c discernunt, nec adhuc aliam differentiam inveni. N Plin. Ilist. nat., lib. viir , cap. xvir. 

b. Pardus an Lynx Arasiliensis, jagiinra dicta. Marcgr. Ray, Synops. puadrup., p. 26G. 

1. Voyez, plus loin, une note sur les dimensions rhelles du t igre.  
2. Le j a g u a r ,  ou tigre d'dmtlrique,  est une espèce propre ii i'i\mérique, et trks-distiiicte du 

t igre.  
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l'ont appelé t igre a, car il n'a rien de commun avec cet animal. Il diffbre 
aussi de la panthère par la grandeur du corps, par la position et la figure 
des taches, par la coulcur et la longueur du poil, qui est crêpé dans la jeu- 
ricsse, el qui est toujours moiiis lisse que celui de la panthère : il en diffbre 
encore par le naturel et les mœurs; il est plus sauvage et ne peut s'appri- 
voiser, etc. Ces diN6rcnces cependant n'empêchent pas que le jaguar du 
Brésil ne  resscrrible plus a la panthère qu'h aucun autre ariimal de  l'ancien 
continent. Le second est celui que nous appellerons couguar l ,  par contrac- 
tion de son nom br6silien cuguacu-ara *, que l'on prononce cougouacou-nrn, 
et que ilos Francais o111 encore mal à propos appelé t igre  rouge; il diffbre 
en tout du vrai tigre et beaucoup de la panthère, ayant le poil d'une cou- 
leur rousse, uniforme et sans taches, ayant aussi la t&te d'une forme diffé- 
rente et  le museau plus allonge que le tigre ou la panthère. Une troisième 
espi.ce à Iaqiiellc on a cncorc tlonn6 le nom dc tigre, et qui en est tout aussi 
doignée que les précédentes, c'est le jagvarète 2, qui est à pcu près de la 
taille du jaguar et  qui lui ressemble aussi par les habitudes naîurclles, mais 
qui en diffère par quelques caractères extérieurs : on l'a appelé t igre noir ,  
parce qu'il a Ic poil noir sur tout le corps, avec des taches encore plus 
noires, qui sont s;parbes et parsemhes comme celles du jaguar. Outre ces 
trois espèces, 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 parait avoir été mieux dé- 
norrimé: c'est le chat-pard 3 ,  qui tieiit du chat et  de la panthère, et qu'il est 
en effet plus aisé d'indiquer par cette dénomination composée qiie par son 
nom mexicain tlacoosclotl : il est plus petit que le jaguar, le  jaguarèle et  
le couguar, mais en  même temps il est plus grand qu'un chat sauvage, 
auquel il rcssen~ble par la figure; il a seulement la queue beaucoup plus 
courte et  la robe s e m k  de taches noires, longues sur le dos et arrondies 
su r  Ic ventre. Le jaguar, le jag~iarète, le C O L I Ç I I ~ ~  et le chat-pard sont donc 
les animaux d'Amérique auxquels on a mal à propos donné le nom de tigres. 

a.  Gros tigre de la  Guiane. Desmarchais, t. III, p. 399. Le tigre d'AmErique. Brisson, Règne 
animal, p. 270. 

b.  Cugiracu-ara. Pison, Hist. nat. Ind., p. 104.  - Lc tigre rouge, Bnrrère, Hist.  Fr .  ecjuiti. 
p. 165 - I,e tigrc rouge. Brisson , Régne anintnl ,  p. 97% 

c. Jaguarete. Pison, Hist.  nnt. Znd., p. 103. - O t m ,  espkce de tigrc. Desmarchais, t. III, 
p. 300. -Le  t i g e  noir. Brisson, Règne an imal ,  p. 271. 

d. Vide Heruaridez , His t .  Nex. ,  p. 51%. - Chat-pard. Z3ist. de I'Acad. des Sciences, ou 
Mc'moiws pour servir a l'Histoire des animaux,  t. III, part. 1, p. 109. - Chat-psrd. Brisson, 
Règne an imal .  p. 273. 

1. Le couguar on punia, prétendu lion #Amirique, est encore une esptce propre 5 i'Am6- 
rique, et non moins distincte du lion que le jaguar du tigre. ( V o y e z  lnnote 2 de l n  p. 7.) 

2. Sirnple varie'te du jaguar .  
3.  Chat-pard : u n  des noms du serval, animal d'Afrique. - L'animal d'Amérique, dont  

Buffon veut parler ici, est l'ocelot. 
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R'ous avons vu vivants le couguar-et le chat-pard; nous nous sommes donc 
assur6s qu'ils sorit chaciiri d'une espèce différente entre eux,  et encore plus 
diffërente de  celle du tigre et de la panthère; et  h l'égard du puma et du 
jngiinr, il est évident, par les rlescriptions de crux qui les ont vus, que le 
punia n'est point un lion, ni le jaguar un tigre; ainsi nous pouvons pro- 
noncer sans scrupule que le lion, le tigre et meme la panthère ne se sont 
pas plus trouv4s en Amérique qui: I'tiltiphant, le rhinocikos, I'hippopotnmc, 
la girafe et le chameau. Toutes ces espèces ayant besoin d'un climat chaud 
pour se propager, et n'ayant jamais habité dans les terres du Nord, n'ont 
pu communiquer ni parvenir en  Amhique : ce fait général, dont il nc 
parait pas qu'on se ffi'l seulement douté, est trop important pour ne le pas 
appuyer de toutes les preuves qui peuvent achever de le constater; conti- 
nuons donc notre énumération comparée des animaux de l'ancien continent 
avec ceux du nouveau. 

Personne n'ignore que les chevaux, non-seulement causèrent de la sur- 
prise, mais même rlonnèrerit tlc la frayeur aux Amhricains lorsqu'ils Ics 
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 a. 

II en est de même des ânes, qui étaient également inconnus, et  qui ont 
également riussi dans les climats chauds de ce nouveau continent; ils on1 
mi:me produit des mulets, qui sont plus utiles que les lamas pour porter 
des fardeaux dans toutes les parties montagneuses du Chili, du P h o u ,  de 
la Kouvelle-Espagne, etc. 

Le zèbre est encore un animal de l'ancien continent, et qui n'a peiit- 
Etre jamais été transporté ni vu dans le nouveau; il parait affecter uii 
climat particulier et ne se trouve guère que dans cette partie (le l'Afrique 
qui s'étend depuis l'équateur jusqu'au cap de Bonne-Espérance. 

Le bœuf ne s'est trouvé ni dans les iles ni dans la terre ferme de 1'Amé- 
rique mkridionale : peu de  t m y s  a p r k  la dbcoiivcrte de  ces nouvelles 
terres, les Espagnols y trarisportérent d'Europe des taureaux et  des vaclies. 

a. Tous les chevaux, dit Garcilasso , qiii sont dans Irs Indes espagnoles, viennent des che- 
vaux qui fumi t  transportés d'Andalousie, d'abord dans l'de de Cuba et dans celle de Saint- 
Domingue , ensuite & celle de Barlovcnto , oii ils multiplièîcnt si fort, qu'il s'en rCpandit dans 
les terres i~ihabitees, où ils deviiirenl sauvages, et pullul~i.eut d'autant plus qu'il n'y avait 
point d'animaux fbroces dans ccs llcs qui pussent leur nuire, et parce qu'il y a de l'lierbe 
verte toute l'amée. Histoire des Incas. P u i s ,  1744 .  -Ce sont les Francais qui ont peuplé les 
iles Antilles de clievaux; les Espagnols n'y en avaient point laisce comme dans les autres iles 
et dam la terre feriric du nouveau contineiit. M. Aubert, second &ouverrieur de la Guadeloupe, 
a commence le  picmier pré dans cette ile et y a fait apporter les premiers chevaux. Histoire 
gQniralr des Antilles, par le P. du Tertre. Paris ,  1667, t. I I ,  p. 289. 

b.  Zebra. nay, Syn. quad., p. 69 .  - Eriwarùs, Gleanings of nalural Hislcry. London, 1758, 
p. 27 et 29. - A m  sauuage. Kolbe, t. 111, p. 22. - Le Zèbre ou l i l n e  rayd.  Brisson, Regns 
animal,  p. 101. 
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En 1550, on laboura pour la première fois la terre avec des hatufs a dons 
la vallée de Cusco. Ces animaux multililièrent prodigieusement dans ce 
continent, ausci bien que dans les îles de  Saint-Domingue, de Cuba, de 
Ilarlovento, etc. ; ils devinrerit rriêtne sauvages en plusieurs endroits. 
L'espke de bceuf qui s'est trouvée a u  Mexique, à la Louisiane, etc. , et 
que nous avons appel6 hocuf sauvage ou bison, n'est point issue de  nos 
bœufs; le bison existait en Amérique avant qu'on y eût transport4 le bmuf 
d'Europe, et il diffkre 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 brime, obscurément marquée de quelques taches blaricli9tres. Le bison 
a de plus les jambes courtes; elles sont,  comme la tête et la gorge, cou- 
vcrtcs d'un lon gpoil : le  mi l e  a la queue longue avec une houppe de poil 
au  bout, comme on le voit à la queue du lion. Quoique ces diffdrences 
m'aient paru siiffimtes, ainsi qu'à ~ O I H  les autres naturalistes, pour faire 
du  bœuf et du bison "eux espèces différentes, cependant je ne préleridç 
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 hoeuf, que probablement m h e  on 
n'a jamais essayé de les mêler ensemble, nous ne sommes pas en état de 
prononcer su r  ce fait" J'ai obligation à 13. de Iri Nux, ancien conseiller 
au conseil royal de 1'Ple de Bourbon et  corresporidaiit de l'Académie des 
Sciences, de m'avoir appris par sa lettre *, datée de l'île de Bourbon du 

a. Voyez l'Histoire des Incas. Paris, 2 7 4 4 ,  t .  II ,  p. 266 ct suiv. 
b. Voyez 1'Hisloire du Nouveau-Monde, par Jean de Laet. Leyde, 1640, liv. x , chap. IV. 
c.  Voyez l'article du bœuf. 
d. Extrait de la lettre dcri te  par M.  de la Kux a M .  de  Buffon. - Je ne dois pas négliger 

dc vous donner à connaitre que les bisons, si la loupe ou bosse qu'ils ont sur le garrot est le 
seul caractEre qui les distingne des bœufs, ne sont pnint une espèce pxticiiliPre et diiikrente 
de ceux-ci, comme vous paraissez en ètre persuadé (au viirs vol. in44  de votre Hist. n a t . ,  
p. 134) .  En cette ile, où, depuis plus de trente ans, j'ai vu bœufs bretons, bœufs indiens, 
bisons, i l  est très-assuré que ce sont des anunaux de mime espèce, mais de races diffirentes, 
qui s'étant mèlées depuis ce temps, ont produit des individus qui en ont eux-mèmes produit 
d'autres, dont nos savanes sont actuellenient couvertes. J'ai eu entre autres une vache bre- 
tonne qui a été chez moi la  souche de plusieurs générations, et je n'ai jamais eu de taureaux 
indiens ni  bretons, mais seulement des bisons cnticrs. Les premiers bhtards du mélange des 
bisons avec les races bretonnes, ont leur loupe ou bosse fort petite : il y en a même qui n'en 
ont presque pas, seulement le dessus des omoplates est plus charnu que dans les bœufs 
bretons ou indiens; encore après plusieurs mélanges de trois races b,itardes, tout disparaît; et 
j'ai actuellement plusieurs jeunes hètes qui n'ont pas la  moindre apparence des bosses ou 
loupes très-diminuées que portent les meres qu'elles tettent. Nous nous servons ici des bœufs . 
de quelques races qu'ils soient, pour porter les grains et autres denrées : i'ipretb de rios 

1. Le bison ne po~.te point de bosse,  mais il a Ics épaiilcs trk-hnutcs. 
4. Le bison a produit avec la vache, dans la ménagerie du Muséum. 
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9 octobre 1759,  que le bison ou hceuf à bosse de l'île de  Bourbon produit 
avec nos boeufs d'Europe; et j'avoue que je regardais ce bceuf à bosse des 
Indes plutôt comme un bison que comme un bceuf. Je ne puis trop remer- 
cier III. 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 nie senible qu'il 
serait facile à nos habitants de la Louisiane d'essayer de  mêler le bison 
d'Amérique avec la vache d'Europe, et  le taureau d'Europe avec la bisonne; 
peut-être produiraient-ils ensemble, el  alors on serait assuré que le bmuf 
d'Europe, le bœuf bossu de l'île de 13ourbon, le taureau des Indes orien- 
tales et le bison d'Amérique ne feraient tous qu'une seule et méme 
espèce. On voit, par les expérierices de M. de la Nux, que la bosse rie h i t  
point un caractére essentiel, puisqu'elle disparait après quelques généra- 
tions; et  d'ailleurs j'ai reconnu moi-même, par une  autre observation, que 
cette bosse ou loupe que l'on voit au chameau comme a u  bison est un 
caractère qui, quoique ordinaire, n'est pas constant, et doit être regardé 
comme une difrérence accidentelle dipendante peut-être de l'embonpoint 
du  corps; car j'ai vu un charrieüu rnaigre et malade qui ri'a\ait pas rriêrrie 
l'apparence de la bosse" L'autre caractère du bison d'Amérique, qui est 
d'avoir le poil plus long et  bien plus doux que celui de notre h m f ,  paraît 
encore n'lire qu'urre diEreuce qui ~iourrait  venir de I'irifluerice 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 trks- 
diff[!rents par le poil, sont cependant de la rriérrie espéce : on pourrait donc 
imaginer, avec quelque sorte de vraisemblance (surtout si le bison d'ilmé- 

montagnes ne permet ni la charrue, ni les charrois. Cet objpt rend ici la  race des bisons 
plus recommandable ; et la plupart de nos anciens cdons voient avec gïand regret la diminution 
progressive des loupes ou bosscs, ils font ce qu'ils peuvent pour conserver les souches les plus 
bossues; en effet daus les descentes assez raides, cette bosse retient la charge; malgré ccla, 
j'ai l'expérience, et depuis hien des années, qne la privation de la bosse ne rend pas nos 
bœufs moins propres l ce service. Il y a huit mois que je me suis ùbfait d'un bœuf portant 
oii bœuf  da charge, 1115 chez moi très-niétis, qui avait servi pendant plus de quatre ans, et 
qui n'avait pas la moindre apparence de bosse; j'ai encore sa mère qui a bosse et qui, 3gée de 
dix-sept a dix-huit ans, donne encore des veaux bien étoffés. Ces bœufs de charge sont con- 
duits et gouvernés par le nez, qu'on perce entre les narines : on passe dans l'ouverture un fer 
courhé en croissant, un peu ouvert aux deux extrimitlis, anxqiiclles sont attachés deux anneaux ; 
cette espècc, de bridon est support6 p u  une tètière qui passe derrière les cornes et les oreilles. 
La corde ou longe de conduite, longue de quinze i seize pieds, est attachée i l'un des anneaux : 
ordinairement le bœuf devance le conducteur. J'oubliiiis de vous observer que les bisons 
entiers ont toujours été trouves ici plus faibles , non-seulement que les  taureaux hretous , mais 
encore que les bütards de la race bretonne ; je sens bien qu'on voudrait srivoir si cela est égal 
dans les individus provenus d'un taureau et d'une vache bisonne, et dans ceux provenus d'un 
bison. Je ne suis pas en état de répondre, etc. 1 

1. Le bœuf a bosse  CS Indes cst le zébu. 11 a souvent produit avec nos uaches dans la 
ménagerie. 

2. C'est de qui arrive à tous les chameaux qui maigrissent. Dans les longs voyages, leurs 
bosses disparaissent presque enti6rement. 
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rique produisait avec nos vaches d'Europe), que notre bceuf aurait autre- 
fois passé par les terrcs du nord contiguée ?I cellcs de I'Arnériqlic scpten- 
trioriale, et qu'ensuite ayant descendu dans les régions tempérées de  ce 
Nouveau-Monde, il aurait pris avec le temps les impressions du climat, et 
de bmuf serait devenu bison. RIais jusqu'à ce que le fait essentiel, c'est-à- 
dire la faculté de produire ensemble, en soit connu, nous nous croyons en 
droit de dire que nolre hceuf est un animal appartenant à l'ancien conti- 
nerit, et qu'il n'existait pas daris le nouveau avant d'y avoir été tsansport6. 

11 y avait encore moins de brebis v u e  de bceufs en Amérique; elles y 
ont été transportées d'Europe, et elles ont réussi dans tous les climats 
chauds et lempérés de  ce nouveau continent : mais quoiqu'elles y soient 
assez prolifiques, elles y sont cornmunémcnt plus maigres, et  les moutons 
ont, en général, la chair rrioiris succulerite et rrioiris tendre qu'en Europe; 
le climat du Brésil est apparemment celui qui leur convient le mieux, car 
c'est le seul du Nouveau-Monde ou ils deviennent excessivement gras \ L'on 
a transporté à la Jamaïque non-seulemerit des brcbis d'Europe, mais aussi 
des moutons de Guinée qui y ont également réussi : ces deux espèces, 
qui nous paraissent être différentes l'une de  l'autre j ,  appartiennent éga- 
lement et  uniquement à l'ancien continent. 

Il en est des chèvres comme des brebis : elles n'existaient point en Amé- 
rique, et celles qu'on y trouve aujourd'hui, et qui y sont en grand nombre, 
viennent toutes des chèvres qui y ont été transportées d'Europe. Elles ne  
se sont pas autant multipliées a u  Brésil "ue las brebis; dans les premiers 
temps, lorsque les Espagnols les transportèrent au Pérou, elles y furent 
d'abord si rares qu'elles se vendaierit jusqu'à cent dix ducats @ce f ;  mais 
elles s'y multiplièrent ensuite si prolligieusement qu'elles se donnaient 
presque pour rien, et  que l'on n'estimait que la peau; elles y produisent 
trois, quatre et  jusqu'à cinq chevreaux d'une seule portée, tandis qu'en 
Europe elles n'en portent qu'un ou deux. Les grandes et  les petites iles de 
l'Amérique sont aussi peuplies de chèvres que les terres du continent; les 
Espagnols en ont porté jusque dans les îles de la nier du Sud; ils en  avaient 
peuplé l'île de Juan-Fernandès g, où elles avaient extrêmement multiplié; 
mais comme c'était un  secours pour les flibustiers, qui dans la suite cou- 
rurent ces mers, les Espagnols résolurent de détruire les chèvres dans cette 

a. Voyez l'Histoire des Incas. Paris, 1 7 4 4 ,  t .  II , p. 329. 
b. Voyez l'llistoire du Bre'sil, par Pi5on et Marcgrave. 
c. Voyez l'Histoire du Nouveau-Monde, par Jean de Laet. Leyde, 1 6 8 0 ,  liv. SV, chap. SV. 
d. Ovis Guineensis seu Angolensis. Marcgravii, lib. vr . cap. x. Ray, Synopsis, p. 75.  Voyez 

l'llisfuire de la Jamaïque, par Hans-Sloane. Londres, 1707, vol. 1, p. 73 de l'Introduction. 
e. Voyez l'Histoire du Nouveau-Monde, l iv.  xv, chap. xv. 
f. Voyez l'Histoire des Incas, t .  I I ,  p. 322. 
g. Voyez le Voyage autoztr du monde, par Anson, liv. i l ,  p. 101. 

4. Le mouton de Guinée ,  ou a longues jambes, est  une simple varield du mouton comnluii. 
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île, et pour cela ils y lâchèrent des chieris qui, s'y étaiit miil tiplihs a leur tour, 
détruisirent les chèvres dans toutes les partie? accessibles de I'ile; et  ces 
chiens y sont devenus si firoccs, 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 mémc espècei, et qui se multi- 
plient si facilement et si nombreusement en Europe et en  Asie, ne  se sont 
point trouvés en Amérique : le tajacou a\ qui a une ouverture sur  le dos, 
est l'animal de ce continent qui en approche le plus; nous l'avons eu vivant, 
ct nous avons inutilement essayé de le faire produire avec le cochon d'Eu- 
rope; d'ailleurs il en diffère par un si grand nombre d'autres caractt:res, 
que nous sommes bien fondés à prononcer qu'il est d'une ecpèce clifErente. 
Les cochons, transportés d'Europe en Amérique, y ont encore mieux réussi 
et plus mulliplié que les brebis et les chkvres. Les premières truies, dit 
Garcilasso ", se vendirent a u  Pérou encore plus cher que les chèvres. La 
chair du  bceuf et du mouton, dit Pison O ,  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 d, develius meilleiirs à Sûirit-Domingue qu'ils 
ne le sont en Europe. En génEra1, on peut dire que,  de tous les arii~iiaux 
domestiques qui ont été transportés d'Europe en Amérique, le cochon est 
celui qui a le mieux et le plus ~iriiversellernent réussi. En Canada conme 
au Brésil, c'esl-Mire dans les clirnatç très-froids et trk-chauds de ce nou- 
veau monde, il produit, il multiplie , et sa chair est également bonne a 
manger. L'espèce de la chèvre, ail contraire, ne  s'est miiltiplihe 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 bducs et des chévres pour 
renouveler l'espèce, qui par cette raison y est très-.peu noni1)rcu;e. L'Ane, 
qui multiplie au Brésil, au  l'érou, etc., n'a pu niultiplier en Canada; l'on 
n'y voit ni mulets ni ânes,  quoiqu'eri différents temps l'on y ait trans- 
port4 plusieurs couplcs dc ces derniers animaux aiixqiiels le froid semble 
ôter cette force de teinpérainent, celte ardeur naturelle qui,  clans ces çli- 
mats, les distinguent si fort des autres animaux. Les chevaux ont à peu près 
également multiplié dans les pays chauds et dans les pays froids du eonti- 
nent de l'Amérique; il parait seulement "qu'ils sont devenus plus petits; 

a. Tajacu. Pison, Pnd., p. 98. - Tajacu aper Mexicanus moschiferus. Ray, Synops. 
quadrup. , p. 97. - Le sanglier di1 Mexique. Les Francais de la  Guiane l'appellcnt cochon 
noir. Brisson, Régne animal, p. 111. 

b .  Voym ll'llistoire des Incas. Paris, 1744 , t. I I ,  p. 266 et siiiv. 
c. Vide Pison, Hist. nat. Brasil. cum app. Marcgravii. 
d .  Voyez l'Histoire du h'ouceau-Monde, par Jean de Laet. Leyde, 1G40, chap. IV, p. 5 
e. Voyez l'Histoire de la Jamaaque, par Bans-Sloane. Londres, 1707 et 1715. 

1. Voxez les notes de la p. 460 d u  IIe volume. 
2. Le tojacou 011 tajassou (Dicolyles labiatus), espkce de pdcari. Ariimcll trims-distinct (lu 

smgl i e r ,  et propre A l'Amérique. 
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mais cela leur est corniilun avec lous les autres animaux qui ont été trans- 
portes d'Europe en Amérique; car les bmufs, 1cs chèvres, les moutons, 
les cochons, les chiens, sont plus petits en Canada qu'en France; et, ce qui 
paraitra peut-être beaucoup plus singulier, c'est que tous les animaux 
d 'Amhique,  même ceux qui sont nûtiircls au climat, sont beaiicoup pliis 
petits en général que ceux de  l'ancien continent. La nature semble s'être 
servie dans ce nouveau monde d'une autre échelle de grandeur; l'homnie 
est le seul qu'elle ait mesuré a w c  le même module : mais avant de donner 
les faits sur lesquels je fonde cette observation générale, il faut achever 
notre énumération. 

Le cochon ne s'est donc point trouve dans le Nouveau-Monde, il y a d t k  
transporté; et non-seulement il y a multiplié dans l'état de domesticité, 
niais il est niênie devenu sauvage a en plusieurs endroits, e t  il g vit et mul- 
tiplie dans les bois comme nos sangliers, salis le secours de l'homme. On a 
aussi transporté de la Guinée au  Brésil une autre espèce de cochon diffé- 
rente de celle d'Europe, qui s'y est multipliée. ce cochon de  Guinéei, plus 
petit que celui d'Europe, a les oreilles fort longues et très-pointues, la 
queue aussi fort longue et traînant presque à terre; il n'est pas couvert de  
soies longues, mais d'un poil cour t ,  e t  il parait faire une espéce distincle 
et  &parée de celle d u  cochon d'Europe; car nous n'avons pas appris qu'au 
Brésil, où l'ardeur du clirriat favorise la propagation en tout genre, ces 
deux espèces se soient mêlées, ni qu'elles aient mCme produit des mulets, 
ou des individus féconds. 

Les chiens, dont les races sont si varibes et si nombreusement rirpan- 
dues, ne se sont, pour ainsi dire, trouvés en Amérique que par échantillons 
difficiles i comparer et h rapporter au  total de l'espèce. Il y avait i Sairit- 
Uomingue de petits animaux appel(% .gosquis, semblables à de petits 
chiens ; mais il n'y avait point (le chiens semblables à ceux d'Europe, dit 
Garcilasso, et  il ajoute "que les chiens d'Europe qu'on avait transportés à 
Cuba et à Saint-Domingue, étant devenus sauvages, diminuèreiit dans ces 
iles Iü quantité du I-ihtail aussi devenu sauvage, que ces chiens marclient 
par troupes de dix ou douze et sont aussi niéchants que des loups. Il n'y 
avait pas de vrais chieiis aux Indes occideritales, dit Joseph Acosta d ,  mais 
seulement des animaux semblables à de petits chiens qu'au P&OU ils appe- 

a. Les cochons d'Europe ont heaiicoiip milltiplié dans toutes IFS Indes occidentales; ils 
sont deveuiis sauvages, et on les chasse couirIlc le sariglicr, dont ils ont pris le naturel et la 
f6rocite. Histoire naturelle des Indas, par Joseph Acosta. Paris , 1 6 0 0 ,  p. 4 4  ct suiv. 

b. Vide Pison, Hist. nat .  Brasil. cum app .  Marcgravii. 
c. Voyez l'Histoire des Incas. Paris, 1 7 4 4 ,  t. II, p. 322 et suiv. 
d .  Voyez l'Histoire naturelle des Indes, par Joseph Acosta, p. 46 et suiv. Voycz aussi 

l'Histoire d u  Mouoeau-Monde, par Jeande Lriel. Leyde, 1610, l iv.  x, chap. v. 

1. Le cochon & Guinke, simple varidtd du cochon corninun. 
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laierit alcosL, et  ces alcos s'attachent à leurs maitres et ont i peu près aussi 
le naturel du  chien. Si l'on en  croit le P. Charlevoix ", qui sur cet article 
ne  cite pas ses garants, (( les goschis de Saint-Domingue étaient de  petits 
N chiens muets qui servaient d'amusement aux dames b ;  on s'en servait 
« aussi à la chasse pour éveiller d'autres aniniaux; ils étaient bons à 
« maiiger, et  furent d'une grande ressource dans les premières famines 
« que les Espagnols essuyérent : l'espéce aurait manquè dans l'île, si on n'y 
(( en avait pas apporté de plusieiirs 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 grand nombre 
a n'avait qu'une espèce de duvet fort tendre et fort rare;  la même variété 
« de couleurs qui se voit parmi nos chiens se rencontrait aussi dans ceux- 
« là, et  dus graride encore, parce que toutes les couleurs s'y trouvaieiit, et 
« même les plus vives. » Si l'espéce des goschis a jamais existé avec ces 
singularités que lui attriliue le P .  Charlevoix, pourquoi les autres auteurs 
n'en font-ils pas mention? et pourquoi ces animaux qui,  selon lu i ,  étaient 
répandus non-seulement dans l'ile de Saint-Domingue, mais en plusieurs 
endroits du contirlent, ne subsistent-ils plus aujourd'hui? ou plutôt, s'ils 
subsistent, cornnierit ont-ils perdu toutes ces belles singularités? Il est vrai- 
seniblable que le goschis d u  P. Charlevoix, dont il dit n'avoir trouvé l e  
nom que dans le P. Pers, est le  gosqués de Garcilasso; il se  peut aussi 
que le gosqués de Saint-Domingue et I'alco du Pérou rie soient que le même 
animal, et il paraît certain que cet animal est celui de l'Amérique qui a 
l e  plus de rapport avec le chien d'Europe. Quelques auteurs l'ont regardé 
corrinie un vrai chien : Jean de Laet dit expressérrie~it que, dans le tenips 
de  la découverte des Indes, il y avait à Saint-Domingue une petite espèce 
de  chiens dorit on se servait pour la chasse, mais qui étaient absolument 
muets. Sous  avons vu,  dans l'liistoire du  chien \ que ces animaux perdent 
la faculté d'aboyer dans les pays chauds; mais l'aboiement est remplacé 
par une espilce de hurlement, et ils ne  sont jamais, comme ces animaux 
trouvés en Arriérique, absolument muets. Les chiens, transportés d'Europe, 
ont à peu près égalem~nt  réussi dans les contries les plus chaudes et  les 
plus froides d'Amérique, au Brésil et au  Canada, e t  ce sont de  tous les 
animaux ceux que les sauvages f estiment le plus; cependant ils paraissent 
avoir changé de  nature; ils ont perdu leur voix dans les pays chauds, la 

a. Voyez l'llistoire de l ' d e  Saint-Domingue, par le Père Charlevois. Paris, i73O , t. 1, 
p. 35 e t  mir. 

b .  P avait-il des darnes a Saint-1)ominpe larsp'on en fit la  découverte 1 
c. La chair du chien n'est pas bonne à manger. 
d. Voyez i'llistoire du Nouveau-Monde, par Jean de Laet, liv. XY, chap. W. 

e. Voyez l'article du chien. 
f. Voyez l'llistoive du Aouveau-.Vonde, par Jean de Laet,  liv. xv, chap, xv, p. 513. 

i .  Voyez les notes des pages 481 et 483 du Ile volme. 
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grandeur de la taille dans les pays froids, et ils ont pris presque pailoiit 
des oreilles droites : ils ont donc dégénéré, ou plutôt remonté i leur 
espéce primitive, qui est cellc du chien de berger, rlii chien 5 oreilles 
droites, qui de tous est celui qui aboie le moins. On peut donc regarder 
les chiens comme appartenant uniquement a l'ancien continent, ou leur 
iiature ne s'est développke tout entière que dons les rkgions tempérées , et  
où elle paraît s'être variée et perfectionnée par les soins de l'homme, puis- 
que dans tous les pays non policEs et dans tous les climats excessiveirient 
chauds ou froids, ils sont également petits, laids et presque muets. 

L'hyène ", qui est à peu près de  la grandeur d u  loup, est un aninial 
connu des anciens, et que nous avons vu vivant ; il est singulier par l'ou- 
verliire et les glandes qu'il a situées conirne celles du blaireau, desquelles 
il sort une humeur d'une odeur très-forte : il est aussi trés-remarquable 
par sa longue crinière, qui s'étend 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 n e  se trouve qu'en Arabie ou dans les autres 
provinces méridio~iales de l'Asie; elle n'existe poirit en  Europe, et ne s'est 
pas trouvée dans le Nouveau-IIonde. 

Le chacal 5 qui de  toiis les animaux, sans même en excepter le loup, 
est celui dont l'espèce nous parait approcher le plus de l'espèce du chien, 
mais qui cependant en  difîkre par des caractères essentiels, est un aninid 
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. II est remarquable par la couleur de  son poil, qui 
est d'un jaune brillant; il est à peu près de  la grandeur d'un renard : quoi- 
que l'espèce en soit très-nombreuse, elle ne s'cst pas étendue jusqu'en 
Europe, ni même jusqu'au nord de l'Asie. 

La genette \ qui est un animal bien connu des Espagnols puisqu'elle 
habite en Espagne, aurait sans doule été reinarquée si elle se fùt trouvke 
en Amérique; mais comme aucun de leurs historiens ou de leurs voyageurs 
n'en fait mention, il est clair qiic c'est encore un animal particulier i l'an- 
cien contiiient, dans lequel il habile les parties méridionales de l'Europe, 
et celles de l'Asie qui sont à peu près sous cette même latitude. 

Quoiqdon ait prétendu que la civelte se trouvait à la Nouvelle-Espagne, 
nous pensons que ce n'est point la civette de l'Afrique et des Indesi, dont 

a. Hyana. Aristotelis, I f is t .  animal. - Dabuh Arabum. Charletou, h'zer. , p. 1 5 .  
b .  Lupus aureus ..... Jaçkall. Ray, Synops. quadrup. , p. 1 7 4 .  - Asiul içu~n animal. Adil. 

tiuncuputum. Belon. Obs., p. 160. - Canis flaüus ..... Le loup dork Brisson, Reyne animal, 
p. 237. 

c .  Genetta. Belon, Observ., p. 76. - Genetta. Catus Hispaniœ Genethocatus. Charleton, 
E z e r . ,  p. 40. -La genette. Brisson, Règne animal, p. 2 5 2 .  

1. La civette est d'Afrique. Le zibeth (animal longtemps confondu avec la civette) est des 
Indes orieulales. 
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on tire le mnsc que l'on mble r t  prépare avec celui que 1'011 tire aussi de 
l'ariirrial appelé hiam' à la Chirie, et rious regardons la vraie civette comme 
un  animal des parties méridionales de  l'ancien continent, qui ne s'est pas 
r6pnndu 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'espiice n'y existait point, 
quoique j'aie cite a un passage par lequel il p a ~ a î t  qu'un hornrrie de l'équi- 
page de Christophe Colomb avait trouvé et  tué sur la côte de ces nouvelles 
terres un chat sauvage" je n'étai? pas alors aussi instruit que je le suis 
aujourd'hui de tous les abus que l'on a fait des noms, et j'avoue que je ne  
connaissais pas encore assez les ariimaiix pour distinguer nettement dans 
les t6moignnges des voyageurs les noms i i surpk,  les dénominations mal 
appliquées, empruntées ou factices; et l'on n'en sera peut-etre pas étonné, 
puisque les nomenclateurs, dont les recherches se bornent à ce seul point 
de vue, loin d'avoir éclairci la matière, l'ont encore embrouillée par d'au- 
tres dsnominations et des phrases relatives à des méthodes arbitraires, 
toujours plus fautives que le coup d 'a i l  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 dPjà connues, jointe à la difficulté presque 
invincible qu'il y avait h prononcer les noms donnés aux choses par les 
Arriéricairis, surit les deux causes de cette rriauvaise application des déno- 
minations, qui depuis a produit tant d ' m e u r s .  Il es t ,  par exemple, bien 
plus commode de donner i un animal nouveau le nom de sanglier ou de 
cochon noir, que de prononcer son nom mexicain, quauh-coynrnelt; de  
même, il était plus aisé d'en appeler un autre renard arnkricain \ que de  
lui conserver son nom brésilien tamandua-guaeu; de nommer de  mhme 
mouton ou chameau du Pérou des ariiriiaux qui dans cette largue se nom- 
maient pelon-ieliia-oquitli; on a de méme appelé cochon d'eau ' l e  cabiui 
oii cabionnw,  nu capybara, quoique ce soit un animal très-rliffërerit d 'un 
cochon ; le cal-iguetbeju s'est appelé loutre. Il en est de  niéme de presque 
tous les autres animaux du Ifouveau-Monde, dont les noms étaient si bar- 
bares et si étrangers pour les Européens, qu'ils chcrchérent à leur en  
donner d'aulres par des rescernblances, quelquelois heureuses, a t ec  les 
animaux de  l'ancien continent; mais souvent aussi par de simples rapports, 

a.  Voyez l'article du chiit. 
b. Voyez Io Voyage de Desmarchais, t. I I I ,  p. il%; et 1'Essai su r  i'histoire naturelle de 

l a  France dquiiioziale, par Barrkre. Piiris, 1740 , avec l'lfisloire d u  Mexique, par Hernmde: ,  
p. 637;  e t  l'lfistoire de la  h'ouvelle-Espagne, par Fernaudès, p. 8. 

c. Voyez  Dt.sinarchais, t. II[ ,  p. 307. 
d. Voyez IIernandès, Histoire d u  Mesique,  p. 660.  
e. Voyez  Desrnarchai4, t .  Il1 , p. 3 1 4 .  

1 .  Voyez ,  ci-après, la note 1 de l a  page 30. 
S. Voyez  la. note de la  page 501 di1 1Ievolume. 
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trop t!loignés pour fonder l'application de ces dknorriinalions. On a regard6 
comme des lièvres et des lapins cinq ou six espèces de petits animaux, qui 
n'ont guére d'autre rapport avec les lièvres et  les lapins que d'avoir, 
comme eux, la chair bo'nneà manger. On a appelé vache ou élan u n  animal 
sans cornes ni bois, que les Américains nommaient tapiierete au Brésil, 
et manipouris à l a  Guiane, que les Portugais ont ensuite apprlé a&', 
et  qui n'a d'autre rapport avec la vache ou l'élan, que celui de leur res- 
sembler un peu par la forme du corps. Les uns ont comparé le pak ou le 
paca3 au lapin, et les autres ont dit qu'il dtait semblahlc il un pourceau a d e  
deux mois. C)uelques-uns ont regardé le philandre3 comme un rat ,  et l'ont 
appel6 rat  de bois; d'autres l'ont pris pour un petit renard b .  Mais il n'est 
pas nécessaire d'insister ici plus longtemps sur  ce sujet, ni d'exposer dans 
un plus grand d4tail les fausses dénominations que les voyageurs, les his- 
toriens et les nomenclateurs ont appliquées aux animaux de l 'hmériquc, 
parce que nous tacherons de les indiquer et  de les corriger, autant que nous 
le pourrons, dans la suite de ce discours, et lorsque nous traitcrons de  
chacun de ces animaux en particulier. 

On voit que toutes les espèces de nos animaux domestiques d'Europe, et  
les plus grands animaux sauvages de l'Afrique et de l'Asie, n ia~quaient  au 
Nouveau-Monde; il en est de méme de plusieurs autres espEces moins 
considérables, dont nous allons faire mention le plus succinctement qu'il 
nous sera possible. 

Les gazelles, dont il y a plusieurs espèces rliffihntcs, et dont Ics uncs 
sont en Arabie, les autres dans l'Inde orientale et les autres en Afrique, ont 
toutes à peu près également besoin d'un climat chaud pour subsister et  se 
multiplier : elles ne  se sont donc jamais étendues dans les pays du nord de 
l'ancien continent pour passer dans le nnnveaii ; aussi ces espèces d'Afrique 
et d'Asie rie s'y sont pas trouvkes : il paraît seulement qu'on y a Lransporté 
l'espèce qu'on a appelée gazelle ' d l ~ f r i q u e ,  et qulHernandés nomme 
ulgazel Qx Aphricd. L'animal de la Rouvelle-Espagne, que le même auteur 
appelle temarna$ame, que Seba désigne par le nom de cervus, Klein par 
celui de tragulus, et RI. Brisson par celui de gazelle de la n'ouvellc- 
Espagne, paraît aussi différer, par l'espèce, de toutes les gazelles de l'ancien 
continent. 

On serait porté à imaginer que le chamois, qui se plait dans les neiges 
des Alpes, n'aurait pas craint les glaces du Sord,  et  que de lh il aurait pu 

a. Voyez l'Histoire du Xouveau-Monde, par Jean d e  Laet, p. 4 8 4  et suiv. 
b.  Vide Klein,  de quadrup.,  p. 5 9 ;  et Barrére, Ilistoire de la Fronce équinoxiale,  p. 166. 
c. V o y ~ z  Herriandès, l f istoire d u  M ~ z i q u e ,  p .  512. 
d .  Voyez le Règne animal, par M. Brissou, p. 70. 

1. Le tapir .  
2. Le puca ( Cavia  puca).  espf e voisine du cabiai, et propre A l'binkrique. 
3 .  Le philandre, espEce de  savigue. Tous les sarigues sont propres B l'Amérique. 
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passer en Amérique; cependant il ne s'y est pas trouvé. Cet animal semlilo 
affecter non-seulement un climat, mais une situation particulière ; il est 
attaché au  sommet des hautes montagnes des Alpes, des Pyrinées, elc., et, 
loin de s'étre ripandu dans les pays 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 constamment un pays, ou plutôt une situation particulière : la 
marmotte, le bouquetin, l 'ours, le lynx ou loup-cervier, sont aussi des 
oriimaux montagnards que l'on trouve très-rarement dans les plaines. 

Le buffle, qui est un animal des pays chauds, et  qu'on a rendu domes- 
tique en Italie, ressemble encore moins que le bœuf a u  bison d'Amérique, 
et ne s'est pas trouvé dans ce nouveau continent. 

'Le bouquetin se trouve audessus  des plus hautes montagnes de l'Europe 
et  de l'Asie, mais on ne  l'a jamais vu su r  les Cordillères. 

L'animal a dont on tire le musc ', et qui est à peu prés de  la grandeur 
d'un daim, n'habite que quelques contrées particulières de  la Chine et de 
la Tartarie orientale; le chevrotain ", que l'on connaft sous le nom de petit 
cerf de Guinée, parait confiné dans certaines provinces de  l'Afrique et des 
Indes orientales, etc. 

Le lapin, qui vient originairement d'Espagne, et  qui s'est répandu dans 
tous les pays tempérés de l'Europe, n'était point en Amériqiie; lcs ani- 
maux de ce continent, auxquels on a donnc': son nom sont d'espèces clifré- 
rentes, et tous les vrais lapins, qui s'y voient actuellement, y ont été trans- 
portés d'Europe (. 

Les furets qui ont été apportés d'Afrique en Europe, où ils rie peuvent 
subsister sans les soins de l'homme, ne  se sont point trouvés en Amérique: 
il n'y a pas jiisqu'à nos rats et nos souris qui n'y fussent incorinus; ils y 
ont passé avec rios vaisseaux *, et ils ont prodigieusement multiplié dans 
tous les lieux habités de  ce nouveau continent. 

Voilà donc à peu près les animaux de  l'ancien continent : I'éiEpharit, le 
rhinocéros, l'hippopotame, la girafe, le chameau, le dromadaire, le lion, 
le tigre, la panthère, le cheval, l'âne, le zèbre, le baeuf, le bume, la brebis, 
la chévre, le cochon, le chien, l'hyène, le chacal, la genette, In civette, le 
chat, la gazelle, le chamois, le bouquetiri, le chevrotain, le lapi~i ,  le furet, 
les rats et les souris; aucuns n'existaient en AmFrique lorsqu'on eri f i t  la 
découverte. Il en est de miime des loirs, des lérots, des marmottes, des 

a. Hiam. animal musci. Boym. Flor sinen., 1GX. - Animal rnoschiferum. Ray, Synops. 
quadrup., p. 127. 

6. Chevrotain. Brisson, Règne animal, p. 95. 
c. Voyez 1'Histoire des Incas. Paris, 1744, t. I I ,  p. 322 e t  suiv. 

1 

d .  Idem, ibidem. 

1. Moschus moschiferus (Lin.)  - Le musc (Cuv.) - EspCçe d e  cheçroiain. 
9 .  Moschus pygmœus. - Les cheürotams sont les pllis pe t t s  ct les pliis elegînts de ~ G U G  

les animaux ruminants. 
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iiiangoustes, des blaireaux, des zibelines, des hermines, de la gerboise, des 
makis et de plusieurs espèces de singes, etc., dont aucune n'existait en 
Amérique à l'arrivée des Européens, et qui par conséquent sont toutes 
propres et particulières à 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-RIONDE. 

Les animaux rlii Xouveau-'Monde étaient aussi inconnus pour les Euro- 
péens que nos animaux l'étaient pour les Américains. Les seuls peuples à 
demi civilisés de ce nouveau continent étaient les Péruviens et les RTexi- 
cains : ceux-ci n'avaient point rl'anirnaux domestiques; les seuls Péru- 
viens avaient du bétail de deux espèces, le lama et le pacosL, et un petit 
animal qu'ils appelaient alco" qui ktait domestique rlnns la maison, comme 
le sont nos petits chiens. Le pacos et le lama, que Fernandès appelle 
peruich-catl c'est-à-dire, en anglais, bétail péruvien, affectent, comme le 
chamois, une situation particulièrc. Ils ne se trouvent que dans les mon- 
tagnes du Pérou, du Chili et de la Nouvelle-Espagne; qiioiqu'ils fussent 
devenus domestiques chez les Pbruviens, et que par consbquent les Iiommcs 
aient favorisé leur multiplication et  les aient transportés ou conduits dans 
les contrées voisines, ils ne se sont propagés nulle part; ils ont même 
diminué dans leur pays natal, où l'espèce en est actuellement moins nom- 
breuse qu'elle ne l'était avant qu'on y eût transporté le bétail d'Europe, 
qui a très-bien réussi dans toutes les contrbes méridionales de ce conlirierit. 

Si l'on y réflichit, il paraltra singulier que dans un monde presque tout 
composé de naturels sauvagcs, dont Ics moeurs approchaient beaucoup plus 
que les nôtres de celles des bètes, il n'y eût aucune société, ni même 
aucune habitude entre ces hommes sauvages et les animaux qui les envi- 
ronnaient, puisque 1'011 n'a trouvé des animaux domestiques que chez les 
peuples déjà civilisés : cela ne prouve-t-il pas que l'homme, dans l'état de 
sauvage, n'est qu'unc espèce d'animal i~icûpable de commander aux autres, 
et qui ,  n'ayant comme eux que ses facultés individuelles, s'en sert de 
même pour chercher sa subsistance et  pourvoir i sa sûreté en attaquant 
les faibles, en évitant les forts, et sans avoir aucune idée de sa puissance 
réelle et  de sa supkiorité de nature sur tous ces êtres, qu'il ne cherche 

a. Peruich-catl. Fernnndbs , Ilist. aov. I l i sp . ,  p. I I .  - Camelus Peruanus glama dicttu.  
Ray, Synops. quadrup., y .  145. - Camelus, seu Cnmelo-congener Peruvianum, lanigerum, 
pocos dictum. Idem ibid, p. 647. 

1. Le pacos ou alpaca. 
1. Voyez la note de 1s page YB. 
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point à se subordonner? En jetant un coup d'mil sur  toiis les peuples entib- 
rement, ou niéme à demi policés, nous trouverons partout des animaux 
domestiques : chez nous, le cheval, l'$ne, le bœuf, la brebis, la chtvre, le 
cochon, le chien et  le chat; le buffle en Italie, le renne chez les Lapons; 
le lama, le paco et l'alco chez les Péruviens; le dromadaire, le chameau et 
d'autres espèces de bœufs, [le brebis et d e  clièvres chez les Orientaux; 
l'éliphant même chez les peuples d u  Midi ; toiis ont kté soumis au joug, 
réduits en  servitude ou bien admis à la socidlé; taridis que le sauvage, 
cherchant à peine la société de  sa  fcmelle, craint ou dédaigne celle des 
animaux. Il est vrai que de toutes les espèces que noils avons rendues 
domestiques dans ce contirienl, aucune n'existait en  Amhique;  mais si les 
Iiomnics sauvages dont elle était peuplée se fussent anciennement réunis, 
et  qu'ils se fiisscnt prété les lumilires et  les secours miituels de la sociét9, 
ils auraient subjugué et fait servir i leur usage la plupart des aiiimaux de 
leur pays : car ils sont presque tous d'un naturel doux, docile et timide; il 
y en a peu de malfaisants et presque aucun de redoutable. iiinsi ce n'est ni 
par fierté de nature, ni par i~idocilité de caractère que ces animaux ont 
conservé leur liberté, évité l'esclavage ou l a  domeslicité, mais par l a  seule 
impiiissance dc l 'homme, qui n e  peut rien en cffet que par les forces [le 
l a  sociétk; sa  propagation meme,  sa multiplication en dépend. Ces terres 
imnienses du Nouveau-Monde n'étaient, pour ainsi dire, que parsemées de  
quelques poignées d'hommes, ct je crois qu'on pourrait dire qu'il n'y avait 
pas dans toute l'Amirique, lorsqu'ori en fit la ddcouverte, autarit d'hommes 
qu'on en compte actuellement dans la moitié de  l'Europe. Cctte disette 
dans I'espkce humaine faisait l'abondance , c'est-à-dire le grand nombre, 
dans chaque espèce des animaux naturels au pays; ils avaient beaucoup 
moins d'ennemis et beaucoup plus d'espace; tout favorisait donc leur mul- 
tiplication, et chaque espèce était relativement très-riombreuse cn  indi- 
vidus :  riais il n'en était pas de même du nombre absolu des espèces; elles 
étaient en petit nombre, et si on les compare avec celui des espèces de l'an- 
cicn continent, on trouvera qu'il ne  va peut-étre pas an  quar t ,  et tout au 
plus au  tiers. Si nous coniptons deux cents ' espbccs d'animaux quadrii- 
pèdes a dans toute la terre habitable ou connue, nous en trouverons plus 
de cent trente espèces dans l'ancien continent, et moins de soixante-dix 
dans le nouveau; et si l'on en ûtait encore les e~péces communes aux deux 
continents, c'est-à-dire celles seulement qui par leur nature peuvent sup- 
porter le froid, et  qui ont pu communiquer par lm terres du nord de  ce 

a. hl Linnaeus, dans sa derniEre édition, IIolm: 1738,  n'en compte que cent soixante-sept. 
hl. nrisson, d m s  son Règne anin~al ,  en indique deux cent siinante, mais il f a ~ t  en retran- 
cher peut-ètre plus de soixante, qui ne sont que des variir6s et noii pas des espèces distinctes 
et diifr'rcntes. 

1. h'ous en connaissnns aujoiirci'hui b peu prPs doiize cents. 
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continent dans l 'autre, on ne trouvera guère que qiiarante espèces d'aiii- 
maux propres et naturels aux terres du Youveau-Rloride. La nature vivaiite 
y est donc beaucoup moins agissante, beaucoup moins variée, et nous poii- 
voris même dire beaucoup moins forte; car nous verrons, par I ' h i i inch-  
tion des animaux de I'Arriérique, que noii-seulement les espèces en sont en 
pctit nombre, mais qu'en général tous les animaux y sont incoriiparable- 
ment pliis petits que ceux de l'aiicicn continent, et qu'il n'y en a aucun en 
Amérique qu'on puisse comparer à l'élkphant, au  rhinocéros, à I'hippopo- 
tame, au dromadaire, à ln girafe, au buffle, au  lion, au  tigre, etc, Le pliis 
gros de tous les ariirriaux de  l'Amérique rnciridionale est le tapir ou ti~piie- 
rele a du Brésil; cet animal, le plus grand de tous, cet éléphant du Soii- 
veau-Monde, est de la grosseur d'un veau de six mois ou d'une tr&-petite 
mille; car on l'a comparé à l'un et à l'autre de ces animaux, quoiqu'il ne 
leur ressemble en r ien ,  n'étant ni  soliphle, ni pied fourchu, mais fissipkdc 
irrégulier, ayant quatre doigts aux pieds de devant et  trois à ceux de dcr- 
rière : il a le corps à peu près de la forme de celui d'un cochon, la tête 
cependant beaucoup plus grosse à proportion, point de défenses ou dents 
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 grand2 
que par l'allongement du cou et la hauteur des jambes. Le pacos est encore 
de heaiicoiip plus pet,it. 

Le cabiai qui est, après le tapir, le plus gros animal de l'Amérique 
méridionale, ne  l'est ceperiilarit pas plus qu'un cochon de grandeur ni& 
diocre; il diffère autant qu'aucun rlcs précédents de tous les ariirriaux de  
l'ancien continent; car, quoiqu'on l'ait appelé cochon de marais ou cocho,z 
d'eau, il diffhre du cochon par des caractères essentiels et  très-apparents3 ; 
il est fissipède, ayant, comme le tapir, quatre doigts aux pieds de devant 
e t  trois à ceux de derribre; il a les yeux grands, le museau gros et  obtus, 
les oreilles petites, le poil court et poirit de  queue. Le tajacou \ qui est 
encore plus petit que le cahiai, e t  qui ressemble pliis au cochon surtout par 
l'extérieur, en diffère beaucoup par la conformation cles parties irité- 

a. Tapiierete Brasiliensibus. Pison, Ilist. nat . ,  p. 101.  Marcgrnii, Ilisl. Brasil. , p. 2-39. 
- .4Iaypuury. Manipouris. Barrère, Ilist. Fr. équin., p. 161. - Lc bpir  o n  maniponris. 
Brisson, I{gyne animal, p. 119. Les Portugais l'rtppel1t:nt anta. 

b. Capybara Brasiliensibus. BIarcgravii. flist. Brasil. , p. 230.  
c. Sus maaimus palustris. Uarrèrc, Hist. Fr. équin., p. 160 .  - Coclion d'eau. Voyagrs de 

Desnzurchuis, t .  I I I ,  p. 314. 
d. ïajacu. Pison, Hist. nat. p. 98. - Tajacu. Caaigoara Brasi1ie)tsrbirs. Jlarcgravii. Iliit. 

Brasil., p. 2.29. - Coyametl. Fernandès, Hist. noo. H i s p . ,  p. 8. 

I .  Ils ont des canines, mais qui ne sont pas développées en ddfenses. 
%. Le lama est grand comme un cerf; lc tapir est à peu pies de la Bille du cochon. Rulhin 

oullie d'ailkurs le bison. 
3. Le cabiai ct  le cochon diffèrent essentielieinant : le  prcnlier Pst un rongeur, et le second 

un parhyderine. 

III. 
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rieures, 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 noiis 
l'avons dit, d'une espèce diffkrente de  celle du cochon, et ni le tajacou, ni 
le cabiai, ni le tapir, ne  se trouvent nulle part dans l'ancien continent. 11 en 
est de même du tamandua-guacu ou ouariri ", et  du ouatiriou b,  que nous 
avons appelés fourmilliers ou mangeurs de fourmisi : ces animaux, dont les 
plus gros sont d'une taille au-dessus de la médiocre, paraissent être parti- 
culiers aux terres de l'Amérique méridionale; ils sont très-singuliers en ce 
qu'ils n'ont point de dents, qu'ils ont la langue cylindrique comme celle 
des oiseaux qu'on appelle pics, l'ouverture de la 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 h portée des fourmis, ils la 
retirent lorsqii'elle en est chargie, et  ne peuvent se nourrir que par celte 
industrie. 

Le paresseux \ que les naturels du Brésil appellent ai ou hai, à cause 
tlii cri plaintif ai qu'il ne  cesse de faire entendre, nous paraît &tre aussi 
u n  animal qui n'appartient qu'au nouveau contirierit. II est encore beau- 
conp plus petit qne les précédents, n'ayant qu'environ deux pieds de lon- 
giieiir, et il est très-singulier, en ce qu'il marche plus lentement qu'une 
tortue, qu'il n'a que trois doigts"ant 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'ail- 
leurs, le paresseux et le tatou3 sont les seuls parmi les quadrupèdes qui, 
n'ayant ni dents incisives ni dents canines, ont seulement des dents mo- 
laires cylindriques et arrondies à l'extrémité, à peu près comme celles de 
quelques cétacés, tels que le cnchnlot. 

Le cariacou de la Guiarie, que nous avons eu livaiit,  est un  animal de 
la nature et  de la grandeur de nos plus grands chevreuils; le mâle porte 
un bois sem1)lable à celui de nos chevreuils et qui tombe de mEme tous les 
aris; la ferrielle n'en a point : on l'appelle à Cayenne biche des bois. Il y a 
une  autre espèce qu'ils appellent aussi petit cariacou, ou biche des marais 
ou des Paletuviers, qui est consid6rahlement plus petite que la première, 
et dans laquelle le mi l e  n'a point de Iiois : j'ni sonp~onnh,  h caasc de 

a. Tamandua-guacu sice major. Pison, Hist. nnt .  , p. 320.  - Le fourmillier-1;tmanoir. 
Di.isson, Régne animal ,  p. 2 4 .  

b. Tamandua minor flavescens. Ouatiriouaou. Ikirrire, Flist. Fr .  Cquin. , p. 163 .  
c. Aï ou paresseux. Desinarchis, t .  III, p. 300.  - Ouaikatd. Bürrére,  Hist. Fr. Bquin. 

p. 154 .  

1. 11 y a trois fourmil1iat.s d'hmarique : lc tamanoir, lc  tamandua et le fourmillier a deux 
doigts. 

2. Il y a deux esptces de paresseux: l'az ou paresseux a trois doigts (bradypus tridacty- 
lus )  el l'unau ou puresselia a deux duigts aux pieds de delarit (bradypus didactylus). 

3 .  Les tatous forment u n  genre. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A N I M A U X  DU S O U V E A U - I I O X D E .  35 

la ressemblance du nom, que le cariacou de Cayniie pouvait etre le 
cuguacu ou cougozincou-qcwa du Brésil; ct ayant confronté les notices que 

: Pison et Marcgrave nous ont donndes du cougouacou avec les caractkrcs 
t du cariacou, il nous a paru que c'était le niêine animal, qui cepcndaiil 

est assez diffërent dc notre clievreuil pour qu'on doive le regarder conlmc 
faisant une e s p h  diffCrente '. 

Le tapir, le cabiai, le tajacou, le fourmillier, le  paresseux, le cariacou, le 
lama, le pacos, le bison, le puma, le jnguar, le couguar, le jaguarète, le ; 
chat-pard, etc., sont donc les plus grands animaux du nouveau continent; 
les médiocres et les petits sont les cuandiiç ou g ~ u a n d o u s  O ,  les agoulis c, 

les coatis, les pacas d ,  1cs philnnrlres e ,  lcs cochons d'Inde f ,  Ics alierca g ct 
les tatous qlie je crois tous originaires et propres au  Nouveau-Ilonde, 
quoique les noinenclatcnrs les plus récents parlent d'une espèce de tatous 
des Indes orientales et d'une autre espèce en Afi-iqiie. Coiiirrie c'est seule- 
ment su r  le tkmoignage de l'auteur de la desciiption du cabinet de Seba 
que l'on a fait mention de ces tatous africains et orierilaux, cela ne  fait 
point une autorité suffisarile pour que nous puissions y ajouter foi; car on 
sait, cn gbnéral, combien il arrive de ces petites erreurs, de ces quiproquos 
de noms ct de pays lorsqu'ori forme unc collection d'histoire natiirellc : on 
achète un animal sous le nom de chauve-souris de Ternate ou d'Amérique, 
et uii autre sous celui de tatou des Indes orientales; on les annonce ensuite 
sous ces noms dans un ouvrage OU I'ori fait la description de ce cabinet, 
ct  de là ces noms passent dans les listes de nos nomenclateurs, tandis qu'en 
examinant de plus près on trouve que ces chauves-souris de Tcrnate ou 
d'Amérique sont des chauves-souris ' de France, et que ces tatous des Indes 
ou d'Afrique poiirrnient hicn être aussi des tatous d'Amérique. 

a.  Cuguacu-ets. Cuguacu-apara. Pison, Hist. na t . ,  p. 97. Marcgr. IIist. Brasil. ,  p. 235. 
- Biche des Paletuviers. Biche des bois. Ihrrère,  IIist. Fr.  e'quin., p. 151. 

b. Cuandu Brasiliensibus. Pison, I1ij.t. naf.,  p. 9 9 .  - Rlarcgr., Ilist. Brasil. ,  p.  233. - 
Gouadou .  Barrkre, Ilist. Fr. kgzlin., p.  153. - Chat-bpiueux. Dcsmarciiais t. I I I ,  p. 303. - 
Lii porc-6pic d'81iiirique. Brissou, Régne animal, p. 129.  

c. Voyez l'article de l'agouti et celui du coati. 
d. Paca. Pison, I l ist .  nal .  p. 101.  - Pncu Brasilisnsibus. Marcgr., Ilist. Brasil., p. 22'1. 
- Ouram.  Pal;. Barri:re, Hist. Fr. e'quin., p. 152. 

e. Carigurya Rrasiliensibits. hlarrgr., Ilist. Rrasil., p.  222. - Opossum. Jean de I.aet, p. 82. 
-Le philundre. Brisson, Regnc animal ,  p. 2E6 ct siav. 

f. l'nyez l'article du cochon d'Inde. 
g. Apevcu Brasiliensilius. R1:ticgr. Ilisl. Brasil., p. 223. - Lc lupin du Brésil. Brisson, 

Régne animal ,  p. 1 4 9 .  
h. Tatou ,  Armadillo , Ayotoclitli. IIernnndfs, Hist. ~ l l e z . ,  p.  31'1. 
i. Voyez l'article des ctiauvcs-souris. Voyez a u s i  ln Dcscviption du cabinet de Seba, vol. 1, 

p 47, où il donne les figurcs de l'armadille d'hfriqn? , et la 11. 6 2 ,  où il  donne celle dc l'm. 
rnallille oiieritale. 

1. Voyez l a  note 1 ùc la  pzge 538 du IIe volunie. 
8. Le coendou. 
3. Le genre entier des tatuus est propre i i'hm6rique. 
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Jiisqu'ici noiis ri'ûvons pas parlé des singes, liarce que leur tiiitoire 
demande une discussion pürliculière. Cornrrie le mot siiiye est un rioni 
g h é r i q u e  que l'on applique h un grand nombre d'espèces dilïérentes les 
unes des autres, il n'est pas étonnant qne l'on ait dit qu'il se trouvait des 
siriges en grande quaritité daris les pays rridritlioriaux de l'un et de l'autre 
continent; mais il s'agit de savoir si les animaux que l'on appelle singes en 
Asie et en Afrique sont les m&mes qnr: lei, aiiimoux aiixqiicls on a donné 
ce m h e  nom en Amérique; il s'agit mCme de voir et d'examiner si de 
plus de trente espèces de singes que nous avons eus vivants, une seule de 
ccs espèces se troiivc Igaleriieiit dans les denx continerits. 

Le satyre a i ,  ou l'homme des bois, qui par sa conforniation paraît moins 
différer de l'homme que [lu singe, rie sc trouve qu'en Afi,iqiie ou dans 
l'Asie méridionale, et n'existe point en Amhique. 

Le gibbon *, dont les jambes de devant ou les bras sont aussi longs que 
tont le corps, y compris nieme les jambes de derriére, se trouve aux grandes 
Indes et point en Amérique. Ces deux espèces de singes, que nous avoiis 
eus vivants, n'ont point de queue. 

Le singe "proprement dit 2 ,  dont le poil est d'une couleur verditri: m S l k  
d'un peu de jaune, et  qui n'a point de queue, se trouve en Afrique et dans 
quelques autres endroits de l'ancien continent, mais point dans le nouveau. 
II cn est de rnSme des singes cynocéphales, dont on connaît deux ou lrois 
espèces ; leur museau est moiiis court que celui des précédents, mais cornnie 
eux ils sont sans queue ,  ou du moins ils l'ont si courte qu'on a peine ii la 
voir. Tous ces singes qui n'ont point de queue, ceus surtout don1 le museau 
est court et dont la face approche par conséquent beaucoup de celle de  
l'homme, sont Ics vrais singes; et les cinq ou six espèces dont nous venons 
de parlcr sont toutes riaturelleç ct pai~ticiilikres aux clirnals chauds de l'an- 
cien continerit, et ne se trouvent nulle part dans Ic riouveau. On  peut donc 
d6j i  dire qu'il n'y a point de vrais singes eii Aintlriqiic. 

Le habouin d ,  qui est un animal plus gros qu'un dogue,  et tlorit le corps 

a .  S a t p r s  I ~ ~ d i c u s ,  o r r ra )~g -oz r tnq  Ind i s ,  e t  Homo sylveslris dictus. Cliarleton. Exer., 
p. 16. - L'liomine dcs bois. - Brissr~n, Règne an ima l ,  p. 189. 

b. Ce singe que nous avons vu vivaiit, e t  que V. Ziupl~iz avait amené de Pondicliéry, n'est 
iridiqué dans aucune nom~nc1:iture. 

c. S imiu si?npliçi ier  dicta.  R : L ~ ,  Synops. quadrup . ,  p. l i 9 .  
d. IJapio. Ray, Syizops. q!radr:rp., p.  138.  - Babio. Ctiarlcton, Eser., p. 26. - Cebus- 

pupio. Hatoun. flyuxa-Gessaeri. Klein, d e  quodrup., p. 89. - Bizliuuin. Rleni. de iiolbe, 
1. III, p. 55.  - Babouin. Biisson, Regne unirnul, p. 192. 

1. Le satyre ou orang-outczng. - Xoiis coiinaisxinns, i l~yuis  quulqiie temps, deux grnriils 
singes i formes huniaines : i 'orang-outung, des p:lrties Ir's plus oiieritales de l'aricit~n cnritinrnl : 
nlslacs, la Cochiiicliiiie, la graride ile di: D i i r r i h ,  e t  le chirnpufizi, de l'Afrique, ~iuticuliEie- 
riiciit rlc la CiLinée e t  du Cciiigo. - II m u s  en est vciiu réceniment du Cabon un t ro i s ihe ,  le 
gorille. 

2. 1.c magot (siniia pitheclts, sylvuntrs et inzcirs. I.inri.), qui n'a p 2iir qucuc qu'un II( lit 
lulieicule. 
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est raccourci, ramassé à peu près comme celui de l'hyène, est fort dilErent 
des singes dont nous venons cic parler; il a In queue trbs-conrte et toujours 
droite, le museau allongé et large à l'extrémité, les fesses nues et de couleur 
desang, les jambes fort courtes, les ongles forts et pointus. Cet animal, qui est 
très-fort et très-méchant, ne se trouve que dans les déserts des parties rnC- 
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'oiit 
qu'une queue très-courte, ne se trouvent donc que dans l'ancien coritinent; 
e t  parmi les espèces qui ont de longues queues, presque tous les grands se 
trouvent en Afrique; il y en a peu qui soient rnême d'une taille médiocre 
en Amérique, mais les animaux qu'on a désignés par le noni générique de 
petits singes 2 longue queue  y sont en grand nombre; ces espèces de petits 
siiiges à longue queue sont les sapajous, les sagouins, les tamarins, etc. 
Sous verrons, dans l'histoire particulière que nous ferons de ces animaux, 
que tous ccs singes d'AmSrique sont diffdrents des singes de l'Afrique et de 
l'Asie. 

Les makis a l, dont nous connaissons trois ou quatre espèces ou variétés, 
et  qui approchent assez des singes à longue queue, qui cornnie eux ont des 
mains, mais dont le museau est beai~coup plus allongé et  plus pointu, sont 
encore des animaux particuliers B I'ancicn coritinciit,, et qui ne se sont pas 
trouviis dans le nouveau. Ainsi tous les aiiiinaux de l'Ali-iqiie ou de l'Asie 
méridionale qu'on a déçigntis par le iiorn de a l rqes  ne se troiivent pas plus 
en  Amhique que les éli.,phants, les r~hiiioc6ros ou les tigres. Plus on fera de 
recherches et de comparaisons exactes à ce sujet, plus on sera convaincu 
que les animaux des parties méridionales de cliaciin des continents n'exis- 
taient point dans l 'autre, et que le petit nombre de ceux qu'on y trouve 
aujourd'hui ont été transportes par les homiiles, comme la brebis de Gui- 
née, qui a &té portée au  Brésil, le cochon d'Inde, qui a u  contraire a été 
porté du Brésil en Guinée, et peut-être oncore quelques autres espèces de 
pelils animaux, desquels le voisinage et le comrr~erce de ces deux parties du 
montle ont favorisé le transport. Il y a environ ciiiq cents lieues de mer 
entre les côtes du Brésil et celles de la Guinée; 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 supporter le çliriiat du Rord, ceux ~nêines  qui pou- 
vant  le supporter ne peuvent produire dans ce même climat, sont d'onc 
confinés de deux ou trois côtés par des mers qu'ils ne  peuvent traverser, et  
d'autre côté par des terres trop froides qu'ils ne peuvent habiter sans périr; 
ainsi l'on doit cesser d'ritre étonn6 de ce Tait génchl ,  qui d'abord paraît 

a. Siniia sciums lanuginosus fuscus , etc. Gazopliil. Petiver. Tab. 27, fi:. Y. - Prusirriia 
fnsca. Le maki. B~isson , Regfze animal, p. 220 et  suiv. 

1. Les makis, genre de singes qui a cela de siiigulier qu'il rie se trouve que dans l'ile de 
hIadagascar. 
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trks-singulier, et qiie persoririe avaiit iioiis n'avait nièrrie souliçorinL:, savoir 
qu'aucun des aniinaux de la zoiic torride dans l'un des coiitiiients ne s'est 
trouvé dans l'autre. 

ANIMAUX CO,1.IMCISS AUX DEUX CONTISEBTS. 

Kous avons vu, par l'énuni6rntion précédente, que non-sculcniciit les nni- 
niaux des cliniats les plus chauds de l'Afrique et  de l'Asie n x q u e r i t  à 
l'Amérique, mais m h e  que la plupart de  ceux des climats ternpérés de 
l'Europe y manquent égaleinent. Il n'en est pas ainsi des animaux qui 
peuvent aisément supporter le froid et se multiplier dans les cliniats du 
Nord; on en trouve plusieurs dans l'Amérique septentrionale, et quoique 
ce ne soit jamais sans quelque dilT6rence assez inarquée, on ne peut cepeii- 
dant se refuser à les regarder comme les niCrnes, et h croire qu'ils ont 
autrefois passé de l'un à l'autre coritiiient par des terres du Nord peut-étre 
encore actuellement inconnues, ou plut0t anciennement subrnergées ; et 
cette preuve, tirée de I'liistoire naturelle, démontre mieux la contiguïté 
~ ~ r e s q ~ i e  continue des deux coritiiierits vers le Xord, que toutes les corijeç- 
tures de la géographie spéculative. 

Les ours des Illinois de la Louisiane, etc., paraissent être les niérnes que 
nos ours : ceux-là sont seulement plus petits et  plus noirs. 

Le cerf du Canada9, quoique plus petit que notre cerf, n'en difl'ére au  
reste que par la plus grande hauteur du bois, le plus grand nonibre d'an- 
douillers, et par l a  queue, qu'il a plus longiic. 

II en est de rriêrrie du clievreuil 3, qui se trouve au midi du Canada et daris 
la Louisiane, qui est aussi plus petit, et  qui a la queue plus longue que le 
chevreuil d'Europe; et encore de l'orignal, qui est le même ariirnal que 
l'élan, mais qui n'est pas si grand. 

Le renne de Laponie, le daim de Groenland et le caribou dc Canada me 
paraissent ne faire qu'un seul et même animal. Le daim ou cerf de Groën- 
land, dbcrit et dessiné par Edwartls a, ressemlile trop ail renne pour qu'on 
puisse le regarder comme faisaiit une espèce différerile; et à l'égard d u  
caribou, dont on rie trouve nulle part de description exacte, nous avons 
cepentlant jugé par toutes les indications que nous avons pu recueillir, que 
c'était le riiérne ariimal que l e  reririe4. RI. Brisson a cru devoir en  faire une 

a. Voyez A A'uturul I f i s tory  üf liirds b y  Geurge Pdioa~ds .  Lorido~i,  1743, p.  51. 
b. Urissn, Kègne animal, p. 91.  

1. Voyez la note 2 de la page 639 du IIe volme. 
2. Voyez la uote 1 de la psge 538 du 110 voiume. 
3 .  Voyez la note de la page 537 di1 I l e  volunic. 
4 .  Le renne et l ' e ' h  sont, en effet, c m i n u n s  aux deux cùntinculs. 
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espèce différenle, ct il rapporte le caribou au cervus Uuryimdicus de Jori- 
ston; mais ce cerciis B z ~ r q z i ~ ~ d i ~ u s  est un animal inconnu, et qui sûrement 
n'existe ni en Bourgogne rii en Europe : c'est simplement un nom que l'on 
aura donné à quelque tête de cerf ou de  daim dont le bois était bizarre; 
ou bien il se pourrait que la tete de caribou qu'a vue 31. Brisson, et  dont 
le bois n'était composé de chaque côté que d'un seul merrai11 droit, long 
de dix pouces, avec un  andouiller prbs de la base tourné en avant, soit en 
effet une téte de renne femelle, ou bien une jeune tête d'une premiére ou 
d'une secoride année : car 011 sait que dans, le reniie, la femelle porle u ~ i  
bois comme le müle, mais beaucoup plus petit, et  que dans tous deux la 
direction des premiers aiidonillers es1 en avant; et enfin qiie dans cet nni- 
mal l'étendue et  les ramificalions du bois, comme dans tous les autres qui 
en portent, suivent exactement la progression des années. 

Les l ib res ,  les écureuils, les hérissorii, les rats musqués, les loutres, les 
marmottes, les rats, les musaraignes, les chauves-souris, Ics taupes, sont 
aussi des espèces qu'on pourrait regarder comme communes aux deux 
continents, quoique dans tous ces genres il n'y ait aucune espèce qui soit 
parfaitement semblable en Amérique à celles de  l 'EuropeL; et l'on sent qu'il 
est bien difficile, pour ne pas dire impossible, de  prononcer si ce sont rdel- 
lement des espèces différentes, ou seulement des variétés de  la même 
espCce, qui ne sont devenues constantes que par l'influence du  climat. 

Les castors de  l'Europe paraissent Blre les mêmes que ceux d u  Canadaz; 
ces animaux préfkrent les pays froids, mais ils peuvent aussi subsister et se 
rriultiplier dans les pays terripérés : il y en a erieore quelques-uns en Frarice 
dans les iles du  Rhône; il y en  avait autrefois en bien plus grand nombre, 
e t  il parait qu'ils aiment encore nioins les pags trop peuplés que les pags 
trop chauds : ils n'établissent leur socidté que dans des déserts éloignés dc 
toute habitation; et dans le Canada méme, qu'on doit encore regarder 
comme un vaste dhsert, ils se sont retirés fort loin des habitations de toute 
la colonie. 

Les loups el  les renards sont aussi des animaux comiiiuris aux deux 
continents3 : on les trouve dans toutes les parties de l'Amérique septentrio- 
nale, mais avec des variétes ; il y a surtout dcs renards et des loups noirs, 
e t  tous y sont en général plus petits qu'en Europe, comme le sont aussi 
tous les autrts  animaux, tant ceux qui sont naturels au pays, que ceux qui 
y ont été tracsportés. 

Quoique la belette et l'hermine fréquentent les pays froids en Europe, 

1. C'est cette deririérc proposition qui est la vraie. Aucune espèce, dans ces genres, n'est la 
memc en Europe et en Amérique. 

9. Voyez la note de la page 656 du IIe voirne.  
3. Le loup et lc renard puaissent avoir passé en mér ique .  (Voyez la note de la page 578 

du 1Ie vollune.) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



elles sorit au nioiris tris-rases en  Arii6riqiie; il n'en est pas absolunient de  
m h i e  des martes, dcs fouines et  des putois. 

La marte du  nord de l'Amérique parait être la même que celle de notre 
n o r d i ;  le vison de Canada ressemble beaucoup à la  fouine, et le putois 
rayéS de l'Amérique septentrioriale n'est peut-étre qu'iiiie variété de l'espèce 
du pulois de 1'Europc. 

Le lynx ou loup cervier 3, qu'on trouve en Amérique çoiiirrie en Europe, 
noiis a paru le méme oiiinid ; il habite les pays froids de préfh-erice, mais 
il ne laisse pas [le vivre et de multiplier sous les climats tempérés, et il se 
tient ordinairement dans les forêts et sur  les montagnes. 

Le plioca ou veau marin paraît confiné daris les pays du S o r d ,  et sc 
trouve égalemcrit sur les côtes de l'Europe et de l'Amérique septentrionales. 

Voila tous les animaux, à très-peu près,  qu'on peut regarder comme 
cornniuns aux deux conlirients de l'ancien e t  du 5ouveau-Monde; et dans 
ce norrilire qui, coinine l'on voit, n'est pas considérable, on doit en retran- 
cher peut-être encore plus d'un tiers, dont les espèces, quoique assez sem- 
blables en apparence, peuvent cependant être réellement diffërentes. Vais, 
en arlrriettarit m h e  dans tous ces animaux l'ideritit6 d'espkce avec ceux 
d'Europe, on voit que le nombre de ces espèces communes aux deux con- 
tiiierits est assez petit en comparaison de celui des espèces qui sont propres 
et particuliéres à chacun des deux : on voit de plus qu'il n'y a de tous ces 
animaux que ceux qui habitent ou fréquenlent les terres du Kord qui soient 
communs aux deux mondes, e t  qu'aucun de ceux qui ne peuvent se mul- 
tiplier que dans les pays chauds ou teinpérés ne  se troureilt ii 1û fois dans 
tous les deux. 

11 ne  parait donc plus douteux que les deux continents lie soient ou 
n'aient été coiitigiis vers 1c Sord , et que le.: animaux qui leur sont com- 
muris n'aient passé (le l 'un i l'autre par des terres qui nous sont incon- 
nues. On serait fondé à croire, surtout d'après les nouvelles découvertes 
des Russes a u  nord de Karritscliatka, que c'es1 iiveç l'Asie que I'Arriérique 
cornniunique par des terres coiitijuës, et il semble, au contraire, que le 
nord de l'Europe en soit et  en ait été toujours séparé par des mers a s w  
considérables pour qu'aucun aiiiriial qiiadrupi.dc n'ail pu les frariciiir; 
cependant les animaux du norJ de 1'Xiriiirique ne sont pas précishncrit 
ceux ilil nord (le l'Asie, ce soiit pliitot ceux du nord (le l'Europe. II en est 
di: n i h i e  des aniinnns des coiitrdes terqiérdes : l 'argdi ", la zibeline, la 

a .  Ai'gili, aiiimill d, SibSric dont AI. Gnirdin duririe UII? bonne desxiption dans le 1s t  tome 
dc. s?s Voyaç~s ,  p. 368, c t  qu'il croit etri: Ir mèine que le musinmn ou lriouflon des anciens. 
Pline a parlé de cet aninid, et Gcssuer en fuit ~rieutiuri d,iris soi1 H ~ s t .  ilcs yuad. , p.  934  e t  933. 

1. V n p  la note 1 de lil ruqe 391 du IIe volime. 
2 .  l 'oyez ln. ilote 1 de la page 5 9 6  du IIe volunic. 
3. Le w t i  loup-cervier (relis lynx. Linii.! est dc l'aricicri (:niitiiient. - Le l y n x  du C a ~ i n d a  

ft.lis Caliade~asis. G e ~ f f . )  parait hü1,itr.r le nord des dvux co~itincnk. 
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taupe d o r h  de Sibérie, le niiisc tlc la Chine, nc se trouvent point à la baie 
d311udson, ni dans aucuiie aulre parlie du  nord-ouest du nouwau con- 
tinent; on trouve, au  contraire, dans les terres du nord-est de l ' hn i~ r ique  
nori-seulement les animaux cornmiins à celles d u  nord en Europe et en 
Asie, niais aussi ceux qui semblent ktre parliculiers à l'Europe seule, 
comme l'élan, le renne, etc.; néarimoins il faut avouer que les parties 
orientales du nord de l'Asie sont encore si peu connues qu'on ne  peiit pits  

assurer si les anirnaux du iiard d e  l'Europe s'y trouvent ou ne s'y trou- 
vent pas. 

Xous avons reninrqiik, corrime une chose t.rès-singulihre, que dans le noii- 
veau continent les animaux des provinces ni6ridioriales sont lous très-petit?' 
en  comparaison des animaux des pays chauds de l'ancien continent. 11 n'y a,  
en efïet, nulle comparaison, pour la grandeur, de l'élépharit, du rliinocims, 
de I'hippopolame, de  la girafe, du chameau, du  liori, du tigre, etc., lous 
aniniaux naturels et  proprcs h l'ancien contiiicnt, et du tapir, (lu cabiai, 
du fourrnillier, du lama, du puma, du jaguar, etc., qui sont les plus grands 
ariimaux du Kouveau-Monde; les premiers sont quatre, six, huit et dix fois 
plus gros que les derniers. Une autre observation qui vierit encore à l'ap- 
pui de  ce fait général, c'est que tous les animaux qui ont été transportés 
rl'riiirope en Amérique, comme les chevaux, les ?mes, les brrufs, les ]:relis, 
les chèvres, les cochons, les chiens, elc., tous ces a~iiinaux, dis-je, y sont 
cle~eniis plus petits; et  que ceux qui n'y ont pas été transportés et qui y 
sont allés d'eux-rriérries, ceux, eri un mot ,  qui sont communs aux deux 
mondes, tels que les loups, les renards, les ceri's, les chevreuils, les élans, 
sont aussi considi!rablcment plus petits cn Amérique qu'en Europe, et cela 
sans aucune exception. 

11 y a donc dans la combinaison des éléments e t  des autres causes phy- 
siques quelque cliose de coritraire à l'agraridiçserrierit de la nature vivante 
dans ce Noiiveau-?tloride ; il y a des obstacles au  développement et peut- 
etre 5 la formation des grands germes; ceux inhme qui, par les douces 
irifiiienccs d 'un autre climat, ont r e p  leur forme pléniére et leur extension 
tout entikre, se resserrent, ce rapetisent  sous ce ciel avare et  tlaiis cette 
terre vide, où l'horriine eri petit nombre était épars, erraril; ou, loin d'user 
en  maître de ce territoire comme de son dorilairie, il n'avait nul ernpire; 
ou ne s'élnnt jainais soumis ni les animaux n i  les élérnerits, n'ayant ni 
dompté les mers, ni dirigé les fleuves, ni travaillé la terre, il n'était en  lui- 
niCrne qu'un animal du premier rang,  et ri'existait pour In nature que 
coriirne un ètre sans conséquence, une espèce d'automate impuissant, inca- 
pailile de la réformer ou de la seconder; elle l'avait traité moins en nii3re 
qu'cri rnaratre en  lui refusant le senlimerit d'ariiuiir et le désir vii' de se 
rriiiltililier. Car, qiioiqiie le sauvage du Nouvenu-?ilonie soit B peu prhs [le 
nièrnc stature que l'lioiiinie de iiuti.p. illoiide, C C I ~  lie sui'lil PitS POLII-  qu'il 

.3* 
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puisse faire une exception au fait général du rapetissement (le la iiliture 
vivante dans tout ce coritirierit : le sauvage est faible et petit par les organes 
de la génération; il n'a ni poil ni barbe, et nulle ardeur pour sa  femelle; 
quoique plus léger que l'Européen parce qu'il a plus d'habitude à courir, 
il est cependarit beaucoup moins fort de corps; il est aussi bien moins seri- 
sible, e t  cependant plus craintif et  plus lâche; il n'a nulle vivacité, nulle 
activité dans l'âme; celle du corps est moins un cxcrcice, un mouvement 
volontaire qu'une nécessité d'action causée par le besoin; ôtez-lui la h i in  
et la soif, vous détruirez e n  même temps le principe actif de toiis ses mou- 
vements; il demeurera stupidement en repos sur ses jnrribes ou couché 
pendant des  ours entiers. Il rie 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 d e  la nature leur a étb refusée; ils maii- 
quent d'ardeur pour leur femelle, e t  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 enfiints; 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 rlu tout : dés lors nulle r h n i o n ,  
nulle répulilique, nul état social. Le physique de l'amour fait chez eux le 
moral des moeurs; leur coeur est glacé, leur société froide et  leur empire 
dur.  Ils ne regardent leurs femmes que comme des servantes de peine ou 
des bétes de sonime qu'ils charge~it, 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 peii de soin; tout se ressent de leur premier défaut; ils sont indiffé- 
rents parce qu'ils sont peu puissants, e t  cette inclilErence pour le sexe est 
la tache originelle qui flétrit la  nature, qui l'empêche de s'épanouir et qui, 
dktruisant les germes de  la vie, coupe en même temps la racine de la 
société. 

L'homme ne fait donc point d'exception ici. La nature, en lui refusant 
les puissances de l'amour, l'a plus maltraité et  plus rayictiss6 qu'aucun dcs 
animaux; niais, avant d'exposer les causes de ce1 effet géri9ra1, nous rie 
devons pas dissiinuler que si la nature a rapetissé dans le Nouveau-Monde 
toiis les animaux quadrupèdes ', elle parait avoir maintenu les repliles et  
agrandi les insectes : car, quoique au SénEgal il y ait encore de plus gros 
lézards et de  plus longs serpents que dans I'iimérique méridionale, il n'y a 
pas, i beaucoup prés, la meme diffërence entre ces animaux qu'entre les 
quxlriipèdes; le plus gros serperit du  Sénégal n'est pas double de  la grande 
couleuvre de  Cayenne, a u  lieu qu'un éléphant est peut-6tre d is  fcis plus 

1. Avant l'epoqiie géologique actuelle, le  Nouveau-Nonde avait aussi des animaux gigmtcs- 
ques : le mamn~outh, le maslodonte, etc. (Voytz uies iiutes sur les E'poyues de lu nuture.) 
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gros que le tapir qui ,  comme iioiis l'avons dit, est Ic pliis grand quadr*u- 
pède de l'Amérique méridionale; mais, à l'égard des insectes, on peut dire 
qu'ils ne sont nulle part aussi grands que dans le Souveaii-kloiit1<: : les 
plus grosses araignées, les plus grands scarabées, les chenilles les plus 
Io~igues, les papillons les plus étcndiis, se  trouvent au Brésil, à Cayenne et 
dans lcs autres provinces de 1'Amririque méridionale; ils I'emportcnt sur 
presque tous les irisectes de l'ancien monde, non-seulement par la gran- 
deur du  corps et  des ailes, mais aussi par ln vivacité 4es couleurs, le 
niélange des nuances, la variété des formes, l e  nombre des espèces et la 
multiplication prodigieuse des individus dans chacune. Les crapauds, les 
grc~iouilles et  les autres bètes de ce genre sont aussi très-grosses en Anlé- 
rique. Nous ne dirons rien des oiseaux ni des poissons, p u c e  que, pouvant 
passer d'un monde à l 'autre, il serait presque impossible de distinguer 
ceux qui appartiennent en propre h l'un ou h l'autre, ou lieu que Icç 
insectes et les reptiles sont à peu près comme les quadrupèdes confinés 
chacun dans son continent. 

Voyons donc pourquoi i l s e  lrouve de si grands reptiles, de  si  gros 
insectes, de si petits quadrupèJes et des hommes si froids dans ce nouveau 
montle. Cela tient h la qualité de la terre, h la condition du ciel, a u  degré 
de chaleur, à celui d'humidité, à la situation, à l'élévation des montagnes, 
à la qumîité des eaux courantes ou stagnantes, à l'étendue des foréts, 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'humiditb 
beaucoup plus grande : si l'on conipare le froid et  le chaud dans tous les 
degrés de  latilude, on trouvera qu'à Québec, c'est-à-dire sous celle de  
Paris, l'eau des fleuves gble tous les ans de quelques pieds d'épaisseiir, 
qu'une masse encore plus épaisse d e  neige y couvre la terre pendant plu- 
sieurs mois, que l'air y est si froid que tous les oiseaux fuient et  dispnrais- 
sent pour tout l'hiver, etc. ; cette différence d e  température sous la meme 
latitude dans la zone tempérée, quoique très-grande, l'est peut-être encore 
moiris que  celle de  la chaleur sous la zone torride : on brûle a u  SQnégal, 
e t  sous la même ligne on jouit d'une douce température a u  Pérou; il en 
est de  même sous toutes les autres latitudes qu'on voudra comparer. Le  
continent de l'Amérique est situé e t  formé de façon que tout concourt à 
diminuer l'action de la chaleur; on y trouve les plus hautes montagnes, 
et par la niênie raison les plus grands fleuves du nionde : ces hautes mon- 
tagnes fornient une chaîne qui semble borner vers l'ouest le contirient 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 nier, qui, de  
notre côté, sépare les continents : ainsi le vent d'est qui, cornme l'on sait, 
est le  vent constant et gérikral entre les tropiques, n'arrive e n  Amérique 
q u ' a ~ r è s  avoir traversé. une très-vaste éteridue d'eau sur laquelle il se 
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rafraicliit; et c'est par cetle raison qu'il fait lieaucoup moiiis chaud au 
Brésil, à Cayenne, etc., qu'au Shéga l ,  en Guinée, etc., où ce inêine vent 
d'est arrive chargé de la clialeiir de toutes les terres e t  des sables brûlants 
qu'il parcourt en traversant et l'Afrique et  l'Asie j .  Qu'or1 se  rappelle ce que 
nous avons dit au sujet de la difierente couleur des hommes, et  en particu- 
lier tlc celle des Etgres ;  il parait démontré qiie l n  tcinle pliis ou moiiis 
forte du tanné, du brun et du noir dépend entièrement de  la situation (111 

climat; que les nègres de  Sigrilie et  ceux de la côte occidentale de l'Afrique 
sont les plus noirs de tous, parce qiic ces contrdes sorit situées de rriariiiire 
que la chaleur y est constamment plus grande que daris aucun autre 
endroit du globe, le vent d'est avant d'y arriver ayant A traverser des tra- 
jets de  terres inmenses;  qu'au coiitraire les Indiens rriéritlioriaus rie sont 
que tannés, et les Drésiliens bruns, quoique sous l a   ném me lalitutle qiie les 
Nègres, parce que la chaleur de leur climat est moindre et moins con- 
starile, le vent d'est n'y arrivnnl qu'après s'être rnfraiclii sur  les eaux et 
cliargé de  vapeurs humides. Les nuages qui interceptent la Iuniière et  la 
chalenr (111 soleil, les pluies qui rafraîchissent l'air et ia surface de la terre 
sont périodiques et durerit plusieurs mois à Cayenne et  dans les autres coii- 
trées de l'Amérique méridionale. Cette preniière cause rend donc toutes 
les chtes orientales de l'hrriérique beaucoup plus tempérées que l'Afrique 
et l'Asie; et lorsque après Ytre arrivé frais sur ces côtes, le vent d'est com- 
mence à reprendre un degré plus vif de chaleur en traversant les plaines 
de I'12niérique, il est tout à coup arrÊté, refroidi par cetle chairie de mon- 
tagnes énormes dont est composée toute la parlie occidentale di1 riouveau 
continent; en sorte qu'il fait encore moins chaud sous la ligne au  Pérou 
qu'au Brésil et  à Cayenne, etc., à cause (le l'dévntion prorligicose (les 
terres : aussi les naturels clu Pérou, du Chili, etc., ne sont que d'un brun 
rouge et tanné moins foncé que celui des 13résiliens. Supprimons pour un 
iristarit la chairie tlcs Corililli:res, ou plutOt rnliaissoris ces moritagiies a u  
riiwnu des plaines adjacerites, la clialeur eiil kt6 excessive vers ces terres 
occidentales, et l'on eut trouvé les hoinmes noirs au I'Croii et  a u  Chili tels 
qu'on les trouve siIr Ics côtes occide~~talcs de l'Afrique 2 .  

Ainsi, par la seule disposition des terres de ce riouveau coiitirierit, la 
clialeur y serait déjà beaucoup inointlre que dans l'ancien ; e t  en  niéme 
temps nous allons voir que l'humidité y est I~eaiicoup plus grande. Les 
riiontagnes étaiit les plus hautes de  l a  terre, el se lroubant opposées de 
face à la  direction du vent d'est, arrétent, condensent toutes les y i e u r s  de 

1. Voyez ln m,zriiire dont 11. de Hiiniboldt rappraclie la cunstittclion physique de l'Amérique 
du Sud de cclle de i'hfriqiie : Tablraux de la naluve, t. 1, p. 12 et su iv .  

2. Rcinarque trEs-jiijtc, et  bien corifirmie par mes rechciclirs  sur. l n  stiiiîtiire de 1% PP%U 11:~ns 
les races huiriuines colurdes. - L " 4 ? 1 d ~ i c a i 1 ~  a u ~ i  p ign ie i i tum coiniiie le négve : seiil~nierit ce 
pignie~i tum,  qui est noir diins 1ii ?ièg?,e, ii'est qiie ronge ou pliitbt coiilcur r i e  cuivre dans 
1'Ami1icairr. (Yoycz la iiute de la p ig r  196 du 1 1 ~  voliiiiie.) 
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l'air, et proiluiseiit par coiiséqueiit une quantité infinie de sources vives 
qui par leur réunion forment bienlôt des fleuves les plus grands de la 
terre : il y a donc beaucoup plus d'eaux courantes dans le nouveoii coriti- 
nent que dans l'ancien, proportionnellement à l'espace; ct celte quantiid 
d'eau se trouve encore prodigieuscmciit augmentée par le défaut tl'koii- 
lernerit; les honimes ~i'ayarit ni horilé les torrt:rils, rii dirigé les fleuves, ni 
séché les marais, les eaux stagnantes couvrent des terres immenses, aug- 
mentent encore I'hiimirlild rlc l'air et en rliniiiiuent In  chalciir : rl'ailleiirs 
la terre étant partout en friche et  couverte dans toute son étendue d'hcrlies 
grossii:res, épaisses et touffues, elle ne s'échauffe, ne  se sèche jamais; la 
transpir.aliun de  tant de végétaux, pressés les uns contre les autres, n e  
produit que des exhalaisons humides et  malsaines; la nature, cachée sous 
ses vieux v&mentç, ne montra jamais de parure nouvelle dans ces tristes 
contrées; n'étant ni caressée ni cultivée par l'homme, jninais elle n'avait 
oiivert son sein bienfaisant; jiininis la terre n'avait vu sa siirface dorée de 
ces riches épis qui font notre opulence et sa fecondité. Dans cet élat 
d'abandon tout languit, tout se corrompt, tout s'étouffe; l'air et la teri.e, 
surchargés de vapeurs humides et riuisiblcs, ne peuveii t s'hpurer ni pro- 
fiter des influences de  l'astre de la vie; le soleil darde inutilenlent ses 
rayons les plus vifs sur  celte masse froide, elle est hors d'état de répondre 
à son ardeur; elle ne produira que des êtres humides, des plantes, des 
reptiles, des insectes, et ne poorra nourrir que des hommes froids e t  des 
ariii-iîaiix faibles. 

C'est donc principalement parce qu'il y avait peu d'hommes en Aiiié- 
rique, et parce que la plupart de  ces hommes, menant la vie des animaux, 
laissaient la nature brute e t  négligeaient la te r re ,  qu'elle est deineiirtk 
froide, impiiissanle à produire les principes actifs, h dtivelopper les germes 
des plus grands quadrupèdes auxquels il faut, pour croître et se  mulliplier, 
toute la chaleur, toute I'activitd que le soleil peut donner à la terre amou- 
reuse; et c'est par la raison contraire que les insectes, les repliles et toutes 
les espèces d'animaux qui se trainent dans la fange, dont le sang est de 
l'eau, et  qui pullulent par la pourriture, sont plus nombreuses e t  plus 
grandes dans toutes les terres basses, humides et marécageuses d e  ce nou- 
veau continent. 

Lorsqu'on réfléchit sur  ces différences si marquées qui se  trouvent entre 
l'Ancien et  le Kouveaii-JIonde, on serait tente de croire que celui-ci est eii 
effet Lien plus nouveau, et qu'il a demeuré plus lorigtenips que le reste 
du globe sous les eaux de la nier; car i l'exception des h o r m e s  monta- 
gnes qui le bornent vers l'ouest, et  qui paraissent Ptre des monuments de 
la plus haute antiquité du globe, toiitcs les parties brisses de ce contiiieiit 
semblent étre des terrains nouvellement élevés et furmés par le dépût des 
fleuves et le limon de: eaux : on y trouve en  effet, en plusieurs endroits, 
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sous la première couclic de la terre végétale, les coquilles et  les madré- 
pores de  la mer, formant déjà des barics, des masses de pierre à chaux, 
mais d'ordinaire moins dures et  moins compacles que nos pierres de taille, 
qui sont de mkme nature. Si ce continent est réellement aussi ancien que 
l'autre, pourquoi y a-t-on trouvé si peu d'hommes? pourquoi y ktaient- 
ils presque tous sauvages et dispersés? pourquoi ceux qui s'étaient réunis 
en  société, les Mexicains et  les Pirruvicns, ne  comptaient-ils que deux ou 
trois cents ans depuis le premier homme qui les avait rassemblés? pour- 
quoi ignoraient-ils encore l'art d e  transmettre à la postérité les faits par 
des signes durables, puiscp'ils avaient déjà trouvé celui de se conmunir~uer  
de loin leurs idées, et de s'écrire en nouant des cordonsL? Pourquoi nt: 
s'étaient-ils pas soumis les animaux, et ne se servaient-ils que du  lania et 
du pacos, qui n'étaient pas, comme nos animaux domestiques, résidants , 
fitlhles et dociles? Leurs arts étaient naissants comme leur sociétti, lciirs 
talenls imparfaits, leurs idées riori d~velopp6es, leurs organes rudes ct 
leur langue barbare; qu'on jette les yeux sur  l a  lisle des animaux ", leiirs 
noms sont presque tous si difficiles à prononcer, qu'il est étonnant que Ics 
Européeris aierit pris la peine de les écrire. 

Tout semble donc indiquer que les Ambricains étaient des hommes 
nouveaux, ou pour mieux dire des hommes si anciennement dépaysés, 
qu'ils avaient perdu toute notion, toute idée de ce monde dont ils titaierit 
issus. Tout semble s'accorder aussi pour prouver que la plus grande partie 
des continents de  l'Amérique était une terre nouvelle encore hors de la 
main de  l'homme, et dans laqiielle la nature n'avait pas eu le temps tl'eth- 
Mir tous ses plans, n i  celui de se développer daris toute son éteridue; que 
les hommes y sont froids et  les animaux petits, parce que l 'ardeur des uiis 
et la grandeur des autres dépendent de  la salubrité et  de la chaleur de l'air, 
et que dans quelques siècles, lorsqu'on aura  défriché les terres, abattu les 

a. Pelon ichiatl oquitli. - Le lama. 
Tapiierete au Brisil, maypouvy ou manipouris à la Guiane. - Le tapir. 
Tamandua-guacu au Brdsil, ouariri L l a  Guisne. - Le tiunanoir. 
Ouatiriouaou i la Giiiane. - 1,e fourmillier. 
Ouaikard 3 la Guiane , ai ou hai au Rrdsil. - Le paresseux. 
Aiotochtli au Mexique, tatu ou tatupeba au Brésil, chirquinchum i la Noiivelle-Espagne. - 

Le tatou 
Tatu-ete a u  Brésil, tatou-kabassou à la. Guime. -Le tatouet. 
Nacatlchichiltic ou temamaçama, sninial qui resseniùle à. quelques 6gards la gazelle, et 

qui n'a pds encore d'autre nom qur: celiii de grizelle de l a  Non\-elle-Espagne. 
Jiva ou carigueibeju, animal qui ressemble assez à la  loutre, et que par cette raison l'on 

a nommé loutre du Brésil. 
Quauhtla coyinatl ou quapizotl a u  Mexique, ou caaigoara au Brésil. - Le tüjncu ou 

tajacou. 
Talcooaclotl ou tlalocelotl. - Le chat-pard. 
Cubionura ou cqybara.  - Lc cabiai. 
Tlatlauhqui occlotl au Mcxicjue, janowarn ou jaguara au Brésil. - IL j n p a r .  
('vguacu arann, ou cuguac~c ara,  o u  cougouacou ara. - Le couguar. 
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forêts, dirigé les fleuves et contenu Ics eaux, cette mCme terre deviendra 13 
plus fkconde, la plus saine, la plus riche de toutes, comine elle parait déjà 
l'être dans toutes les piirties que l'horrirrie a travaillées. Cependant nous rie 
voulons pas en conclure qu'il y naîtra pour lors des animaux plus grands : 
jamais le tapir et le cabiai n'atteindront à la taille de l'éléphant ou de I ' h ip  
popularrie ; mais au moins les animaux qu'on y transportera ne dirninue- 
ront pas de grandeur, comme ils l'ont fait dans les premiers temps : peu à 
peu l'homme remplira le vide de ces terres immenses qui n'étaient qu'un 
désert lorsqu'ori les découvrit. 

Les premiers hisloriens qui ont écrit les conquêtes des Espagnols ont,  
pour augmenter la gloire dc leurs armes ,  prodigieusement exagért': le 
nombre de leurs ennemis : ces historiens pourront-ils persuader à un 
homme sensé qu'il y avait des millions d'hommes à Saint-Domingue et A 
Cuba, lorsqu'ils disent en même temps qu'il n'y avait parmi tous ces hom- 
mes ni monarchie, ni rkpublique, ni presque aucune société; et quand on 
sait d'ailleurs que, dans ces deux grandes Eles voisines l'une de  l'autre, et 
en même temps peu éloignées de la terre ferme du  continent, il n'y avait 
en tout que cinq espèces d'animaux quadrupèdes, dont la plus grande était 
à peu près de  la grosseur d'un écureuil ou d'un lapin. Rien rie prouve 
mieux que ce fait combien la nature était vide et déserte dans celte terre 
nouvelle. (( On ne trouva, dit de Laet, dans l'ile de Saint-Domingue, que 
a fort peu d'espèces d'animaux à quatre pieds, comme le hzctias, qui est un  
(( petit animal peu difftirent de nos lapins, mais u n  peu plus petit, avec les 
(( oreilles plus courtes et la queue comme une taupe.. . Le chemi, qui est 

presque de la même forme, mais un  peu plus grand que le Ilutias ... Le 
mohui, un peu plus petit que le hutius. .. Le car i ,  pareil en  grandeur au 
lapin, ayant la gueule comme une  taupe, sans queue, les jambes courtes; 

(( il y en a d e  blancs et de noirs, e t  plus souvent mêlés des deux : c'est un 

Tlaguatzin au Mexique, aouard à la Guiane , carigucya au Rrksil. - Le philandre. 
Hoitzlaquatzin, animal qui ressemble au porc-épic, et qui n'a pas encore d'autre nom que 

celui de porc-épic de la Nouvelle-Espagne. 
Cuandu ou gouandou, auimal qui resseinhle encore au porc-épic, que l'on a nommé porc- 

epic du BrBsil, et qui peut-etre est le meme que le précedent. 
Tep-maetlaton au Mexique, maraguao ou maracaia au Brésil. - Le marac. Cet animal 

a la peau marquée comme celle d'une panthère ; il est de la forme et de la grosseur d'un chat; 
on l'a appelé mal à propûs chat-tigre ou chat sanvnge tigré, puisqiie sa robe est marquée 
comme celle de la panthère ct non pas comme celle du tigre. 

Quauhtechallotl thliltic ou tlilocoteqvillin, animal qui ressemble à l'écureuil, et qui n'a pas 
encore d'autre nom que celui d'écureuil noir. 

Quirnichptlan ou assapanick , animal qui ressemble i l'éciireuil volant, et qui peut-élre est 
le même. 

Yzyui~patl. - La mouffette. C'est un animal qu'on a appelé petit renard, renard d'Indr, 
blaireau de Surinam, mais qui n'est ni renard, ni blaireau; comme il répand une odeur cnipcs- 
tke et qui suffoque mèrne à une  assez grande distance, nous I'app~llerons monffette. 

Xoloitzcuintli on cuetlachtii, animal qui a quelque ressemblum avec le laup, et qui nh 
pas encore d'autre nom que celui de loup du Mexique, etc. 
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(( aniinal domestique el graiidement privé ... De plus,  une petite espèce de 
(( chieîls qui étoient absolumerit muels; aujourd'hni il y n fort peu de tous 

ces ariiinaux, parce que les cliieris d'Europe les ont dt:,triiils ". Il n'y 
CC avoit, dit Acosta, aux Eles de Saint-1)omingiie et de Cuba, non plus 
« qu'aux Antilles, presque auciiris animaux (111 nouveau continent de 

l'Amérique, e t  pas un seul des ariiiriaux sernl!lables à ceux d'Europe t... 
N Tout ce qii'il y a aux Antilles, dit le P. d a  Tertre, de mouloris, de ch&- 
(( vres, de chevaux, de b ~ u f s ,  d'ânes, tant d a n s  la Guûdeloiipe que dans 
CC les autres isles habitées par les Francois, a apporté par eux; les Espa- 
cc gnols n'y en mirent aucun, coniine ils ont fait dans les autres isles, d'au- 
r tant que les Antilles étaiit dans cc temps toutes couvertes de bois, le 
cc bdtail n'y auroit pu subsister sans Iierbages \ )» 11. Fabry, que j'ai &:jà 
eu  occasion de citer dans cet ouvrage, qui avait erré pendant quinze mois 
dans les terres de l'ouest de l'Amérique, au dclh du ilciive RIissisripi, m'a 
assuré qu'il avait fait souvent trois et quatre cerils lieues sans rencontrer 
un  seul homme. 5 0 s  officiers, qui ont été de Québec à la  belle rivitre 
d'Ohio, et d e  cette rivière à la Louisiane, conviennent tous qu'on pourrait 
souvent faire cent et  deux ceiits lieues dans In profondcur des terres saris 
renconlrer une seule famille dt: sauvages : tous ces témoignages indiquent 
assez ~usqu 'h  quel point la natiire est déserte dans Ics contrées méme de ce 
iiouveau continent, o ù  l a  température est la plus agréable ; mais ce qu'ils 
nous apprennent de plus particulier et de plus utile pour notre objet, c'est 
à nous défier du t6moig:iage postdrieur des descripteurs de cabinets ou dcs 
~iomenclateurs, qui peuplcrit ce nouveau monde d'animaux, lesquels ne se 
trouvent que dans l'ancien, et  qui en d6signeiit d'autres comnie originaires 
de  certaines contrées, ou cependant jamais ils n'ont existé. Per exemlile, il 
est clair et cerlairi qu'il n'y avait oi,igiriaireinent claris l'ile Sairit-Donii~igiie 
aucun animal quadrupkde plus fort qu'un lapin ; il est encore certain que, 
r p a d  il y eri aurait e u ,  les ciiicns européeiis, devenus sauvages et me- 
çliarits cornine des loiips , les auraieiit ddtruits : cependarit on a appeli'! 
chat-tiyre ou chut-tigré de Saint-Doniingue le nznrac oii rnarncaia du 
nrksil, qiii ne se trouve que dans la terre ferme du  continent. On a dit que 
le lézard dcailleux4 ou diable de Java se trouvait en  kr i i r ique ,  et  que les 

a. Voyez l'flistoire du Aruuveau-Monde , par J r m  61: Laet. Lej-dc , 1 6 1 0 ,  liv. r ,  cliap. rv , 
p. 5 .  Voycz aussi l'ilisloire de l ' isle Saint-Domingue, par le P. Chai.le\oi::. Paris, 1730 , 
t.  1, p.  35.  

b .  Voyez l'llistoire naturelle des Indes, par Josiph Acosta, tra~luctiiiii dc Reiinutl. P u i s ,  
1600,  p.  1/14 e t  suiv. 

c. Voyez l'flistoim g8rid1,ale des Antilles, par le P. di1 Ti-rtrc. P u i s  , 11167, t. II ,  p. LLE9 i l  
sciv., où l'on doit obse r~cr  qu'il y a pliisieurs cliasts e!i?piuli!Ccs cic J>.-.i';mli .\costa. 

d. 1:i:iis Siivestris, ?'iyl'irius cn 1~ispagilo:a.  Stli,i , v u ] .  1 ,  p. 77. 
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Brésiliens a l'appelaient tatoë , 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'ancieri coritirierit, se trouvait aussi dans le nouveau, et 
surtout à la Nouvelle-Espagne, sans faire attention que les civettes étaierii 
des animaux utiles, et qii'oii é l h e  en plusieurs endroits d e  l'hfriqiie, 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 
manqué d'mi tirer le rriêrrie avantage et de faire le ~riêrrie corrirrierce, si la 
civette se fût en effet trouvée clans la Youielle-Espagne. 

De la r n h e  manihre quc les nomenclatciirs ont qiielqucfois peuplP: mal 
à propos le nouveau monde d'animaux qui ne se trouvent que dans I'an- 
cien continent, ils ont aiissi transporté dans celui-ci ceux de l'autre ; ils 
ont mis des philandres aux Indes orientales, d'autres à Amboine ", des 
paresseux B Ceyliin d ,  e t  ceperdant les philandres ct  les paresseux sont des 
ariirriaux d'hriiérique si remarquables, l'uri par l'espéce de sac qu'il a sous 
le rentre 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. Seha s'appuie du tirnoignagi? de François Valentin, a u  sujet du 
philaridre des 11iiles orieiitales, mais cette autorité devient, pour ainsi dire, 
niille, puisque ce Francois Valentin connaissait si peu les animaux et les 
poissons d'ilrriboirie, ou que ses descriptions sont si mauvaises, qu'Artedi 
lui en fait le reproche, et déclare qu'il n'est pas possible de les reconnaître 
ailx not.ices qu'il en donne. 

Au reste, nous ne prktendons pas assurer afiirmativernent et  générale- 
ment que de tous les animaux qui habitent les climiits les pliis chautls de 
l 'un ou de l'autre coritiiicrit, aucun ne se trouve dans tous les deux à la 
fois; il faudrait, pour en être physiquemeiit certain, les avoir tous vus : 
nous prétendons seulement en  être moralcrrient sûrs, puisque cela est évi- 
dent 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 pro- 
noncer. D'ailleurs, quand il se trouverait à cet égard quelques exceptions 
kvidentes (ce que j'ai bien de la peine à iinagirier), elles ne porteraient 

a. Seha, vol. 1, p. 88. - b .  Biissou, Règne animal, p. 238. 
c.  Scha, vol. 1, p. 6 1  et 61. - d. Idem, ibidem, p.  51. 

1. Voyez la  note de l a  page 97. 
2. Amboine a d ~ s  animauz a bourse; mais ce ne sout pas des philundres ou sarigues : ce 

sont des phalangers. 
3. Les philandres ou sarigues et les paresseus sont, en effet, propres à i'Arn6rique. (Voyez la 

note 3 de la page 29.) 
4 .  On les a tous vus, ou ri peu prbs, depuis Duffon; et sa  helle loi n'a fait que se conûrner. 

Nul  nnim;d rlii midi de l'un des deiix continrrits lie s'vst trouve' dnns l'xiitre. 
111. 1 
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jamais que sur  un très-petit nombre d'animaux, et  ne clétruiraient pas la 
'loi génEraIe que je viens d'ktalilir, et qui me parait être la seule boussole 
qui puisse nous guider dans la connaissance des animaux. Cette loi, qui se 
réduit i? les juger autant par Ic climat et par le naturcl, que par la figure 
et la conformation, se trouvera trèsrarement en défaut, et  nous fera pré- 
venir ou reconnaître beaucoup d'erreurs. Supposons, par exemple, qu'il 
soit question d 'un animal rl'Aral)ie, tel quc I'hyEne, nous pourrons m u r e r ,  
sans crainte de nous tromper, qu'il ne  se trouve point en  Laponie, et  rious 
ne dirons pas, comme quelques-uns de nos naturalistes, qiie l'hyène a et le 
glonton sont le même animal. R'rius nc dirons pas, avec Kolbc b ,  que 
le renard croisé, qui habite les parties les plus boréales de l'ancien et du  
nouveau continent, 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'aninial du cap de Bonrie-Espkrance, 
que le mCme auteur désigne par le nom de cochon cle terreL, et qui vit de 
fourmis, ne doit pas être confondu avec les foiirmilliers d'Amérique, et 
qu'en effet cet animal du Cap est vraisembl:iblemeiit le lézard écailleux 
qui n'a de  commun avec les fourmilliers que de manger des fourmis. De 
même, s'il eût  fait attention que l'élan est un  animal du Xord, il n'eht pas 
nppelé de ce nom un animal d'Afrique, qui n'est qu'une gazelle. Le phoca, 
qui n'habile que les rivages des Iners septenlrionales, ne doit pas se trou- 
ver au cap de Bonne-Espérance \ La genette, qui est un animal de l'Es- 
pagne, de l'Asie Mineure, etc., et qui ne se trouve que dans l'ancien 
continent, ne doit pas être indiqiiire par le nom de Conti, qui est arnéri- 
cain, comme on le trouve dans JI. Klcin f. L'ysqui~patl du hlexiquc, ani- 
mal qui rbpand une odeur empestée, et q u e ,  par cette raison, nous 
appellerons mouffette, ne doit pas être pris pour uii petit renard ou pour 
un  blaireau Y. Le coati-inondi d'Arriérique rie doil pas être confondu, 
comme l'a fait Aldrovande h ,  avec le blaireau-cochon , dont on n'a jamais 
parlé qiie comme d'un animal d'Europe. Mais je n'ai pas entrepris d'indi- 
quer ici toutes les erreurs de la nomenclature des quatlrupkdes; je veux 
seulement prouver qu'il y en aurait moins, si I'on d i t  fait quelque attention 
?i la diKdreriee des climats, si I'on eût assez étudié I'hisloire des animaux 
p u r  reconnaître, comme nous l'avons fait les premiers, qne ceux des 

a. Voyez le Régne an imal ,  par M. Brisson, p. 2 3 4 .  
b. Voyez la  Description du cap de Bonne-Espirailce, par Kolbe. Amstcrd., 2 7 4 1 ,  t. III, p. GB. 
c. Idem i t i d . ,  p. 4 3 .  
d. Idenz ibid., p 128. Voyez aussi le Règue animul,  etc. 
e. Voycr le Règne unimol, p u  RI. nrisson, p. 2 3 0 ,  OU il  est dit, d'après Kolbe, que 

phocs f ~ p p c l l e  chicn-msrin par les habitalits du cap de Bonne-EspBrancc. 
f. lZde Klein, de quadrup., p. 63. 
g Vide Scba, vol. 1 ,  p. 68;  et lc Régnc animal  de 31. Brisson, p. 2%. 
h. Vide  Aldrovand., @~radi .upid .  d i g i t . ,  p. 267. 
1. 1,'oryrtii.ope. 
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pwties m~ritlionales de chaque continent ne se trouvent pas dans tous les 
deux à la Sois; et enfin si 1'011 se Kit en même temps abstenu de faire des 
noms génériques qui confondent ensemble une grande quantité d'cspPces, 
iiori-seulement clilThrentes, mais souvent lrés-éloignées les unes des autres. 

Le vrai travail d'un nomenclateur ne consiste point ici à faire des 
recherches pour allonger sa liste, mais des coinparaisons raisonnées pour 
la raccourcir. Rien n'est plus aisé que de prendre dans tous les auteurs 
qui ont &rit cicsanimaiix les noms et les phrases pour en  faire une talde, 
qui deviendra d'autant plus longue, qu'on examinera moins : rien n'est 
plus difficile que de les comparer avec assez de discernement pour réduire 
celte lable à sa juste dimeiision. Je le répèle, il n'y a pas daiis toiitc la 
terre habitable et connue deux cents espkcs  d'animaux quatlrupèdes ', en 
y comprenant mkme les singes pour qiiararit,e; il ne s'agit donc que de leur 
assigner à chacun leur nom, et il ne faiidra , pour posddcr parkiitemeiit 
celte nomenclature, qu'un très-médiocre usage de sa mémoire, puisqu'il 
ne  s'agira que de  retenir ces deux cents noms. A quoi sert-il donc d'avoir 
fait pour les quadrupédes des classes, des genres, des méthodes2 en un mot, 
qui ne sont que des échafiiiitlageç qu'on a imaginés pour aider la mdmoire 
dans la corinaissance des plantes, dont le nombre est en effet trop grand, 
les diffirences trop petites, les espèces trop peu constantes, et le détail trop 
rriiriutieux et trop iridiffërent pour ne pas les considérer par blocs, et en 
faire des tas ou des genres,  en mettant ensemble celles qui paraissent se 
ressembler le plus? Car, comme dans toutes les productions de l'esprit, cc 
qui est absolument inutile est toujours mal imaginé et devient souvent 
nuisible, il cst arrivé qii'nii lie11 d'une listc iIc rleiix cents noms, h qiini se 
rkduit toute la norncnclature des quadrupédcs, on a fait des dictionnaires 
d'un si grand nonihre de termes et de phrases, qu'il faut plus de travail 
pour les débrouiller qu'il de r i  a fallu pour les composer. Pourquoi faire 
du  jargon et des phrases lorsqu'on peut parler clair, en  ne  prononqanl 
qu'un nom simple? Pourquoi changer toutes les acceptions des terme?, 
sous le prétexte de faire des classes et des genres? Pourquoi, lorsque l'on 
fait un genre d'une doiizairie d'animaux par exemple, sous le noin de genre 
du  l a p h ,  le lapin niênie ne s'y trouve-t-il pas, et qu'il faut l'aller clierclier 
dans le genre du lièvre a? N'est-il pas absurde, disons mieux, il n'est que 
ridicule de faire des classes oii l'on rasserriblc les genres les plus éloignés, 
par exemple, de mettre ensemble dans la premihre l'homme * et la chauvc- 

a. Vide Urisson, Règne anitnal, p. ISO et 143. 
b. Vide Lirinæi, S y s t .  nat .  Holrniæ, 1758, t. 1, p. 1 8  et 19. 

1. Voyez 1s note dc la page 33. 
2. Malgré toutes ces critiqiies de Buffon, l a  mithode et Linné n'en ont  pas moins füit lenr 

clleniin. - Les classes, les ordres, les genres servent rion-scnlc~iieiit i uider la rndmui~x (c'est 
là l'utilité prntiqur), mais aussi (et ceci est la graiidc iitilité? 1'iililitS philosopliii[ucj h iuaiiper 
les rapports divers, plus éloignés ou pliis prochains, de tontes les espèces entre elles. 
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souris, dans la seconde l'dépliant et le  16zard &cailleux, dans la troisième 
le lion et le furet ,  dans la quatrième le cochon et  la taupe, dans la cin- 
quième le rhinocéros et le r a t ,  etc. Ces idées mal conçues ne peuvent se 
soulenir : aussi les ouvrages qui les contiennent sont-ils successivement 
detruits par leurs propres auteurs; une édition contredit l'autre, et le  tout 
n'a de mérite que pour des écoliers ou des erifarits, loujours dupes du rnys- 
t h e ,  à qui l'air méthodique paraît scientifique, et qui orit 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 cornparant la quatrième édition de l'ouvrage de 11. Linnaus avec In 
dixième, que nous venons de citer, l'homme a n'est pas dans la premibre 
classe ou dans le premier ordre avec la chauve-souris, mais avec le lezard 
écailleux ; 1'6lhphant, le cochon, le rhinocih-os, au  lieu de se trouver le 
pre~nier  m e c  le lézard écailleux , le seçorid avec la taupe, et  le troisièrrie 
a w c  le rat, se trouvent tous trois ensemble "WC la musaraigrie : au lieu 
de cinq ordres ou classes principales %ntropomorpha, ferre, glires, jumentn, 
pecora, auxquelles il avait r iduit  lous les quadrupèdes, l'auteur dans cette 
dernière édition en a fait sept d ,  primates, brutce, fera, bestiœ, glires, 
pecorti , bellure. On peut jiigrr, par ces changeincnts rssentiels et t rèsgthé-  
raux, de tous ceux qui se trouvent dans les genres, et combien les espèces, 
qui sont cependant les seules choses réelles, y sont ballottées, transportées 
et mal miîes ensemble. 11 y a maintenant deux espèces d'hommes, l'homme 
de jour e t  l'homme de nuit \ homo diuinus sapiens, homo nocturnus troglo- 
dtfes; ce sont f ,  dit l'auteur, deux espèces très-distinctes, el il faut bien se 
gnrtlcr de  croire que ce n'est qu'une variPté. K'est-ce pas ajoiitrr des fables 
à des absurdités? et peut-on préseriter le résultat des corites de bonnes 
femmes, ou les visions mensongkres de quelques voyageurs suspects, comme 
faisant partie principale du sys th ie  de la nature? 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 grossiCres, en assu- 
rant, par exemple, que dans tous les animaux à mamelles, la femme seule 
a un clitoris; tandis que nous savons par la dissection que nous avons vu 

a. l'ide Linnæi, Syst. nat., édit. IV. Parisiis, 1 7 4 4 ,  p. 61. 
b. I d e n  i b i d . ,  p. 6 9 .  
c. Idem ibid. ,  p. 63 et sequent. 
d. Vide idem ibid., édit. X. H o h i æ ,  1758,  p. 16  et 17. 
e. Idena i b i d . ,  p. 20 et 84. 
f. a Speciem troglorlitæ ab homine sapiente distinctissiniam, nec nostii generis illam nec 

Ir s a n p n i s  esse, statura quamvis çirnilliinam dubium non est ,  rie itaquc varietntem credas 
11 qualu vcl sola membriina nictitans ' absolute neçat. D Linnrei, Syst. nat. ,  edit. X .  p. 24.  

g. Idem ib 'd  , p. 2'1 et 23. 

1. Le bon Linni: va trop loin. - L'orang-outang n'a pas de mernb,.ane nictitante; ct, fort 
heurt:useuierit, il ri'etait pas besoin de ce criractkre pour le distinguer dc l'honime. 
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faire de plus de cent espèces d'animaux, que le clitoris rie manque à aucnne 
femelle? Mais j'abandonrie cette critique, qui cependant pourrait être beau- 
coup plus longue, parce qu'elle ne fait point ici mon principal ohjet; j'en 
ai  dit assez pour que l'on soit en garde contre les erreurs,  tant générales 
que particulières, qui ne se trouvent nulle part en aussi grand nombre que 
daris ces ouvrages de nomenclature, parce que, J oulant J: tout cornpreridre, 
on est forcé d'y réunir tout ce que l'on ne sait pas a u  peu qu'on sait. 

E n  tirant des conséqucnccs géri6rales dc  tout ce que nous avons d i t ,  
nous trouverons que l'homme est Ic seul des êtres vivants dont la nature 
soit assez forte, assez étendue, assez flexible pour pouvoir subsister, s e  
niultiplier yartout,  et  se prkter aux i~ifluerices de tous les çliniüts de la 
terre;  nous verrons évidemment qu'aucun des animaux n'a obtenu ce 
grand privilége; que, loin de  pouvoir se rriultiplier partout, la plupart sont 
bornés et  confinés dans de certains climats, et m h i e  dans des contrées 
particulières. L'homme est en tout l'ouvrage du cicl ; les animaux ne sont 
à beaucoup d'égards que des productions de la terre : ceux d'un corili- 
ncnt ne se trouvent pas dans l'autre; ceux qui s'y trouvent sont altérés, 
rapetissés, changés souvent au  point d'être mécoiinaissables : en faut-il 
plus pour être convaincu que l'empreinte de leur forme n'est pas inalté- 
rable, que leur ~ ia tu re ,  beaucoup rrioins coristarite que celle de  I'honime, 
peut se varier et même se changer absolument avec l e  temps, que par In 
méme raison les espbccs Ics moins parfilites, Ics pliis dilicates, les pliis 
pesantes, les moins agissantes, les moins arrnilles, etc., ont dé j i  disparu ou 
disparaîtront? leur état ,  leur vie, leur être, dépendent de  la forme que 
l'homme donnc ou laisse à la surface de  la terre. 

Le prodigieux mammouth 3 ,  animal quadrupède, dont nous avons souvent 
considéré les ossements énormes avec étonnement, et que nous avons jiigé 
six fois au  moins plus grand que le plus fort éléphant, n'existe plus nulle 
part; e t  cependant on a trouvé de ses dépouilles en plusieurs endroits dloi- 
gnés les uns des aiilres, comme en Irlande, en Sibkrie, à la  Louisiane, etc. 
Cette espéce était certainement la première, la plus grande, la plus forte 
de tous les quadrupèdes : puisqu'elle a disparu, corribien d'autres plus 
petites, plus faibles et moins remarquables, ont dû périr aussi sans nous 
avoir laissé ni témoignages ni renseignements sur l e m  existence passée ? 

1 .  Et  méme se changer absolument : expressioris vagues. La nature des animaux peut se 
var ier ,  et de là les var i é t e s ,  les races;  I'espéce, prise en soi, est immuable et 6xe. - Buffon 
oublie, en ce moment, ce qu'il a dit ailleurs ( t .  II ,  p. % J i ) ,  et si bien : « Ce qu'il y a de plus 
constant, de plus inaltirable dans la  nature, c'est l'empreinte ou le moule de chaque espèce. D 
8. Une foule d'espéces ont ddja disparu, détruites par les rèvolutions du globe. (Voyez mes 

notes sur les Epoques de l a  nature .  ) 
'3. Ma9nmoulh est  le nom de l'dliphant fossile. - Quauc k l'auirnal que B d o u  a jugd six 

fois a u  moins plus g land  Tue le plus fort Bléphant, c'est le mastodonte.  -Le mastodonte es t  
à peu près de In taille de l 'eliphant.  (Voyez mes n o t ~ s  sur les ~ ~ o ~ u e s  de la nature .  - Voyer 
aussi les notes 1, 9 et 3 de la p. 349 du fer vi~luuie. ) 
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Combien d'autrcs espèces s'&nt dEnaturCes, c'est-à-dire perfectionnées ou 
d6gratlées par les grandcs vicissitiides de la terre et des eaux, par l'abandon 
ou la culture de la nature,  par la longue influence d'un climat devenu 
contraire ou favorable, ne  sont plus les mêmes qu'elles étaient autrefois? 
et ceperidaril les ariirnaux quadrupèdes sont, après l'horiiirie, les ktres dont 
la nature est la plus fixe et la fornie la plus constante : celle des oiseaux et 
des poissons varie davantage, celle des insectes encore plus, et si l'on des- . 
cerid jusqu'aux plantes, que l'on ne doil point exclure de la ~ ia tu re  vivante, 
on sera surpris de la promptitude avec laquelle les espèces varient, et  de 
la facilité qu'elles ont A se dénaturer cn prenant dc nouvelles formes. 

Il ne serait donc pas impossible que, même sans intervertir l'ordre de 
la nature, toits ces animaux du Nouveau-Iloride ne fussent dans le fond 
les mémes qae ceux de l'ancien, desquels ils auraient autrefois tiré leur 
origine; on pourrait dire q~ i ' en  ayant été séparés d a ~ i s  la soitc par des 
mers immenses ou par des terres impraticables, ils auront avec le temps 
reyu toutes les impressions, subi tous les effets d'un climat devenu nouveau 
lui-rriêrrie, et qui aurait aussi changé de qualité par les causes niêrnes q u i .  
ont produit la stiparation , que par coiiséquent ils se seront avec le temps 
rapetissés, dénaturés, etc. Mais cela ne doit pas nous eriipêcher de les 
rcgorder aujourd'hui comme des animaux d'esphxs différentes : de quel- 
que cause que vienne cette ciifErence, qu'elle ait &té produite par le temps, 
le climat et  la terre, ou qu'elle soit de même date que la cr4alior1, elle n'en 
est pas moins rdcllc : la  riature, je l'avoue, est dans un mouvcnicnt de 
flux continuel; mais c'est a s e z  pour l'homnie de la saisir daiis l'instant 
de son siècle, et de jeter quelques regards en a r r i h e  el en avant pour 
tacher d'entrevoir ce que jadis elle pouvait être, et ce que daiis la suite elle 
pourrait devenir. 

Et à l'égard de  l'utilité particuliére que nous pouvons tirer de ces 
rechcrclics sur la comparaison des animnux, on sent bien, qu'iiiddpen- 
damment des corrections de la nomenclature, dont nous avons doriné 
quelques exemples, nos connaissances sur  les animaux en seront plus 
étendues, moins imparfaites et  plus sûres ; que nous risquerons moins 
d'attribuer 3 un animal d'Amérique cc qui n'appartient qu'à celui cles Indes 
orientales, qui porte le niême nom;  qu'en liailarit des animaux étrangers 
sur Ics notices dcs voyageurs, m i s  saurons miciix tlistin~iier les noms et 
les fait?, et les rapporter aux vraies espSces; qu'enfin I'liistoirc des ani- 
riiaiis ~ I C  nous s o i m e s  chargé d'écrire en sera moins fautive, et peut- 
ètre plus l uiiiiiieuse et plus coiiiplklc. 
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LE TIGRE. 

Dans la classe des animaux carnassiers, le lion est le premier, le tigre 
est le second; et conime le preniier, méme dans un mauvais genre, est 
toiijours le lilus grand et soiivciil le meilleiir, le srcontl est ordinairemciit 
le plus méchant de tous. A la fierté, au courage, à la force, le lion joint 
la noblesse, la clémence, la magnanimité '; tandis que le tigre est basse- 
ment féroce, cruel saris justice, c'est-à-dire saris riécessité. Il en est de 
mcme dans tout ordre de choses oii 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 vengc en abusant du pouvoir qu'il a pu 
s'arroger. Aussi le tigre est-il plus à craindre que le lion : celui-ci souvrnt 
oublie qu'il est le roi, c'est-i-dire le plus fort de tous les animaux; mai.- 
chant d'un pas tranquille, il n'attaque jamais l'homnie, ; moins qu'il ne 
soit provoqué; il ne précipite ses pas, il ne court, il ne chasse que quand 
la faim le presse. Le tigre au contraire, quoique rassasié de chair, semble 
toujours être altéré de sang; sa fureur n'a d'autres intervalles que ceux du 
temps qu'il faut pour dresser des embîiches; il saisit et déchire une nouvelle 
proie avec la même rage qu'il vient d'exercer, et non pas d'assouvir, cn 
dévorant la première; il désole le gays qu'il habite, il ne craint ni l'aspect 
rii les armes de l'homme ; il égorge, il dkva~te les troupeaux d'animaux 
domestiques, met à mort toutes les bEtes sauvages, attaque les petits 616- 
phants, les jeunes rhinocéros, et quelquefois mérne 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 a la longueur de 
son corps, l'épaisse el graride crinière qui couvre ses épaules et onibrage 
sa face, son regard assuré, sa démarche grave, tout semlile annoncer sa 
fibre 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, tou- 
jours hors de la gueule, n'a que les caractères de la basse méchanceté et 
de l'insatiable cruauté; il n'a pour tout instinct qu'une rage constante, une 
fureur aveugle qui ne connaît, qui ne distingue rien, et qui lui fait souvent 
dévorer ses propres enfants el dhchirer l w r  mère lorsqu'elle veut les dé- 
fendre. Que ne I'eùt-il a l'excès cette soif de son sang! ne pût-il l'éteindre 
qu'cn détruisant dès leur naissance la race entière des rnoilstres qu'il 
produit! 

* f i l i s  figris (Linn.). - Tigre royal (Ciiv.). - Ordre des Camzssiers;  famille des 
Carnivores ; tribu des Digiligrades ; genre Chal ( C m .  ). 

1. « J'ai peur que la générosik! du lion ne soit aussi imaginaire que lx sagesse de l'éléphant. 
cc Les faits qu'on en rapporte se rbiliiisent i ce que des lions qui n'avaient pas faim ont épargné 
CI leurs victimes, ou i ce qile, snrp~is par quelque objet inaççoutumS, ils out làché leur proie; 
« mais c'est ce qui peut arriver B tout animal, meme au plus carnassier. i> ( Cuv.). 
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I~eureusernt:rit, pour le reslc de la natiirc, I'espéce n'en est pas nom- 
breuse, et parait confinée aux climats les plus chauds de  l'Inde orientale. 
Elle se trouve au RIalabar, à Siam, au Bengale, dans les mêmes contrikç 
qu'habitent l'éldphant et le rhinocéros; on prétend merne que souvent le 
tigre accompagne ce dernier ", et  qu'il le suit pour manger sa fiente, qui 
lui  sert de purgation ou de rafralchissement ; il fréquente avec lui les bord. 
des fleuves et des lacs; car comme le sang ne fait que 1 altérer, il a souvenl 
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 veiiir plusieurs fois chaque jour : c'est là qu'il choisit sa proie, 
ou plutbt qu'il multiplie ses massacres; car souvent il abandonne les ani- 
maux qu'il vient de mettre à mort pour e n  égorger d'autres; il semble 
qu'il cherche à goîiter de leur sang, il le savoure, il s'en enivre; et lors- 
qu'il leur fend et  déchire l z  corps, c'est pour y plonger la tête et pour 
sucer à longs traits le sang dont il vierit d'ouvrir la source, qui tarit pres- 
que toujours avant que sa soif ne s'éteigne '. 

Cependant quand il a mis à mort quelques gros animaux comme un 
clieval, un  buffle, il ne les éventre pas sur la place, s'il craint d'y être 
inqiiibté; pour les dépecer à son aise il les emporte clans les bois ', en les 
traînant avec tarit de  légèreté, que la vitesse de sa course parait A peine 
ralentie par l a  masse énorme qu'il entraine. Ceci seul suffirait pour faire 
juger de sa farce; mais pour en donner une idbe plus jiiste, arrêtons-noii:: 
un iristant sur les dimensions et les proportions du corps de cet animal 
terrible. Quelques voyageurs l'ont comparé, pour la grandeur, à urn che- 
val c ,  d'autres à un buffle d ,  d'autres ont seulement dit qu'il était beaucoup 
plus grand que le lion \ Mais nous pouvons citer des térnoigriages lilus 
récents et qui méritent une entière corifiance. h i .  de la Lande-Magon nous 
n fait assurer qu'il avait vu aux Iiides orientales un tigre de quinze pieds, 

a. Vide Jac. Bontii, IIist. nat .  Ind .  or. Ainsterd., 1658 ,  p. 54. Voyrr aiissi le R~clwi l  des 
uoyages de ln Compagtiie des Indes. Anisterd., 1702, t. V I I ,  p. 878 et  suiv. Voyage de 
Schoutcn aux Indrs orientales. 

b .  Vide Jac. Bontii. Hast. nnt. Ind. or. Amsterd., 1GJ8,  p. 53. 
c. Voyez les Voyages de L)el!on,  p. 1 0 4  et suiv. 
d. Les tigres des Indes, dit 13 Boullaye-le-Gouz, sont prodigieusement g r m i s ;  j'en ai  vu 

des peaux plus longues et plus lnrges qiie celles dcs bœufs ; ils s'adonnent quelquefois à manger 
les liornmes, et en pliisieurs endroits des Indcs il n'y vn point de voyageurs sans étrc bien 
arliiés, parce que cet animal étant de la figure d'un chat, il se hausse sur les pieds de dcr- 
riére pour sauter sur celui qu'il veut assaillir. Voyage de lu  Uouilaye-le-Goua. Paris, 1657, 
p. 2hG et 247. 

e. T'ide Prosper Alp. Hist .  nat. a g y p t .  Ludg. Bat., 1733, p. 237. - Et Wotton, p. 6;. 

i l .  Buffon cède; comme toujours, ail besoin qu'il a de peindre par le contraste.. Il exagérait 
tout i l'heure la  gknérosité du lion; il  exagère 3. présent la f6rocitC du tigre. On a eu bicn sou- 
vent occasion d'étudier, à la ménagerie du EiIuséum, le t igre ct le l i m  : toits deux sont 
bgalement susceptible d'une sorte d'affection, de quelque recoiinüissance, c t  tous deux ?gale- 
ment terribles dans leur fureur. 
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en y comprenant siiiis doutc I i i  longueur de la qiieiie; si nous ia supposoris 
de  quatre ou cinq pieds, ce tigre avait au moins dix pieds de longueur '. II 
est vrai que celui dont nous avons la dépouille au Cabinet du noi  n'a 
qu'environ sept pieds de longueur depuis l'extrémité du museau jiisqu'à 
l'origine de la queue; mais il avait été pris, amené tout jeune, et ensuite 
tniijoiirs enfermé dans une loge étroite à la Ménagerie, oii le rltXaiit de  
mouven~ent et le inanque d'espace, l'ennui de la prison, la contrainte du  
corps, la nourriture peu convenable, ont atirégé sa vie et retardé le déve- 
loppcrnent, ou mérrie réduit l'accroissernerit du  corps. Nous avons vu, daris 
l'histoire du cerf ", que ces animaux, pris jeunes et renfermés dans des 
parcs trop peu spacieux, non-seulement ne prennent pas leur croissance 
entière, mais méme se déforment et  deviennent rachitiques et bassets avec 
des jambes torses. Nous savons d'ailleurs, par les dissections que nous 
avons faites d'animaux de toute espèce élevés et nourris dans des mériage- 
ries, qu'ils ne parviennent jamaisà leur grandeur entière; que leur corps e t  
leurs membres, qui ne peuvent s'exercer, restent au-desscus des dimen- 
sions de  la nature; que les parties dont l'usage leur est absolument inter- 
dit, comme celles de  la gériération, sont si petites et si peu développées 
dans tous ces animaux captifs et célibataires, qu'on a de la peine à les 
troiivcr, et  que soiivent elles nous ont paru presque eritibrcment oblitérées. 
La seule différence du climat pourrait encore produire les mémes effets que 
le manque d'exercice e t  la captivité : aucun animal des pays chauds ne 
peut produire dans les climats froids, y Tût-il méme très-libre et très-large- 
ment nourri ; et comme la reproduction n'est qu'une suite naturelle de la 
pleine nutrition, il est évident que la première ne pouvant s'opérer, la 
seconde ne se fait pas complétement, et que dans ces animaux le froid seul 
suffit pour restreindre la puissance du rrioule intérieur et diniiriuer les 
facultés actives du développement, puisqu'il détruit celles de  la re- 
production. 

II n'est donc pas étonnant que cc tigre dont le squelette et la peau nous 
sont venus de la Ménagerie du Roi ne soit pas parvenu à sa juste grandeur; 
cependanl la seule vue de  cette peau bourrée donne encore l'idée d'un 
animal formidable; et l'examen du squelette ne  permet pas d'en douter. 
L'on voit sur les os des jambes des rugosités qui rriarrprit 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 

a. Voyez l'article du cerf. 

1. 1.e plus grand t igre des gxleries du Muséum a : longueur depuis le mufle jusqu'i l'origine 
de la queue 5 p. 1 p. ; longueur de la qurue 3 p. 6 p. 6 1. ; hauteur prise i 1'Upaule 2 p. 9 p. 4 1.; 
hauteur prise a 1s croupe. id.  - Le plus varid lion a : loiiçueur, depuis le iiiufle jusr~u'a 
l'origine de la queue,  ii p. 8 p. 8 1.; longiieur de la quene, 3 p. 9 p. 7 1. ; hnuteur prise B 
l'épaule, 3 p. 3. p. ;  hauteur prise i 13 ci,oupc, 3 p. 2 p. 

4* 
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ie tigre n'est pas proportionnie & la granrlc longueur du corps. Ainsi celte 
vilesse terrible dont parle Pline, et que le nom a niêrrie du tigre parait 
indiquer, ne doit pas s'entendre des rnouvernents ordinaires de  la dé- 
mnrche, ni rnéme de la cc!lCrité (les pas dans une course suivie; il est 
Sviderit qu'ayant les jambes courtes il ne peut marcher ni courir aussi 
vite que ceux qui les ont proportioriiiellement pliis longues : mais celle 
vitesse terrible s'applique très-bien aux bonds prodigieux qu'il doit faire 
saris elfort; car en lui siipposant, proportion gardée, autant de force et de 
souplesse qu'au chat, qui lui ressemble beaucoup par la coriformation , et 
qui dans l'instant d'un clin d ' a i l  fait un saut de plusieurs pieds d'étendue, 
on sentira que le tigre, 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 
poiiit la cblérité de  sa course, triais la vitesse du saut que Pline a voulu 
désigner, et qui rend en elTet cet anirnal terrible, parce qu'il n'est pas pos- 
sible d'en évitcr l'efret. 

Le tigre est peut-étre le seul de  tous les animaux dont on ne  puisse 
fléchir le naturel : ni la force, ni la contrainte, ni la violence ne peuvent 
le dompter. Il s'irrite des bons comme des mauvais traitements; la douce 
habitude, qui peut tout, ne peut rien sur cette nature de fer; l e  temps, 
loin de l'amollir en tempérant les hurneiirs fëroces, ne fait qu'aigrir le fiel 
de sa rage,  il déchire l a  main qui le nourrit con~ine celle qui le frappe; il 
rugit à la vue d e  tout être vivant; chaque objet lui parait une nouvclle 
proie qu'il d h o r e  d'avance de ses regards aviùes, qu'il menace par des 
fréinissements affreux mélés d'un grincement de dents,  et vers lequel il 
s'élance souvent malgré les chaînes et les grilles qui brisent sa h r e u r  sans 
pouvoir la calmer. 

Pour achever de  donner une idée d e  l a  force de  ce cruel animal, nous 
croyons devoir ciler ici ce que le P. Tacliürcl, lémoiii oculaire, rapporte 
d'un combat du  tigre contre des éléphants : K On avoit élevé, dit cet auteur d, 

« une haute palissade de  bambous d'environ cent pas en carré. ALI milieu 
((. de l'e~iccinte étoient entrés trois élhpharits destinés pour con~battre le 

a. CI Tigiis vucabulum est liiiçuæ armcniæ, nam i l ~ i  et  saçiita et quod vehernentissum 
u fliinii~ii, dicitur figris. » Yarro, De Zingua lutina. - (( Pcrsæ ct Medi sagittain tigrin nuncu. 
u pant. » Gessu. Ilist .  quadrzcp., p. 936. 

b. Ce que dit Pline, que cet ariiilial est d ' m e  vitcsze terrillc, est uue ei.i'rXnr, dit Rontiiis ; 
car au contraire il est lcut i courir, ct c'est i muse dc cela qu'il a t t ,~quc plus volontiers lcs 
hoinmes que les animaux qui courent hien,  cornrile les cerfs, les sangliers, Ics huffles, Ics 
l i ~ u f s  saiwiges, qu'il n'xttaque tous qu'm sc mettant en embuscnde; il se jette irnpetueusc- 
ment sur leur téte, et terrasse d'un seul coup de patte les animaux les plus forts. Uont. ,  p. 53 
et 51,. I l  est, cornnie l'on voit,  fort aise de concilier ces faits avec les expressions de Pline. 

c .  (I Indi tizrim elepliarito robustiorem mnlto esistim:mt. - 'u'carcliiis sciibit Indos reîerre 
(1 tigi'ini esse niasiii~i eqiii magnit~idine, vclocitate et ~ i r i b u s  bestias omnes superare, elepiian- 
u tiim ctiam , insilieiitrni in cnpnt, cjns , farile siifi0i:are. 11 Gcssn. Il ist .  quadrup.,  p. 9J7.  

d .  P ~ e m i c r  Vozjngc de Siam, par le P .  Tacliard. Paris, 1686, p. 2Y"Lt suiv. 
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u tigre. Ils avoierit une espitce de grarid plastron, e n  forme de masque, qiii 
« leur couvroit la tête et  une partie de la trompe. Dès que nous f î~ i i e s  arri- 
u v4s sur le lieu, on fit sortir de la loge, qui étoit dans un enfoncement, 
<( in1 tigre d'une figure et d'une couleur qui parurent nouvelles aux Fran- 
c i  cois q u i  assistoient à ce combat; car outre qu'il étoit bien plus grand,  
CC bien plus gros et d'une taille moins effilée que ceux que nous avions vûs 
« en France, sa peau n'titoit pas mouchetée de  même; niais au lieu de toutes 
u ce; taches semées sans ordre, il avoit de longues et larges bandes en 
C( forme de cercle; c,es bandes prenant sur le dos se rcjoigrioient par- 
« dessous le ventre, et  continuant l e  long de la queue, y hisoieril çoriiriie 
<( des anneaux blancs et  noirs, placés alternativement, dont elle Cloit toute 
« couverte. La tete n'avoit rien d'extraordinaire, non plus qiic les jambes, 
<( hors qu'elles étoient plus grandes et plus grosses que celles des tigres 
« communs, qiioiqiic celui-ci ne  flit qu'un jeune tigre qui avoit encore à 
« croître, car M. Constance nous a dit qu'il y en  avoit dans l e  royaume de 
« plus 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 étoit grand comme un  mulet. Il y en  a 
« aussi de  petits dans le pays, semhlablcs à ceux qu'on apporte d'Afrique 

en Europe, et  on nous en montra un le même jour à Louvo. 
(( On ne lacha pas d'abord le tigre qui devoit corribattre, rriais on le lint 

u attaché par deux cordes, de sorle que n'ayant pas la liberté de s'élancer, 
« le prcniier élephant qui l'approcha lui donna deux ou trois coups d e  sa 
« trompe sur  le dos : ce clioc fut si rude que le tigre en  fut renversé cit 
« demeura quelque terrips étendu sur  la place sans mouvement, comme s'il 
« eût été rnort; cependant dès qu'on l'eut dhlié, quoique cetla prerriiùre 
c( attaque eût bien rabattu de sa furie, il fit un  cri horrible et voulut se 
« jeter su r  la trompe (le l'éléphant qui s'avancoit pour le frapper; mais 
« celui-ci la repliant adroitement la mit a couvert par ses défenses, qu'il 
(( présenta en méme temps, et  dont il atteignit le tigre si à propos, qu'il lui 
« fit faire uri grand saut eri l'air; cet ariirrial en Sut si éluurdi qu'il n'osa 
<( plus approcher. Il fit plusieurs tours le long de la palissade, s'élançarit 
u quelquefois vers les personnes qui paroissoient vers les galeries : on 
« poussa ensuite trois éléphanls contre lui ,  qui lui dorinErent 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'eussent tué sans doiitc, si l'on n'eût fait finir 
« le combat. » Il est clair, par la descriplion m h e  du  P.  Tacliard, que ce 
tigre qu'il a vu combattre des 6lépharits est le  vrai tigre, qu'il parut aux 
Francais un animal nouveau, parce que probablcmeiit ils n'avaient vu eri 
France, dans Ics ménageries, que des panthkreç ou des léopards d'Afrique, 
ou  bien des jaguars d'hmkriquc, et  que les petits tigres qu'il vit à Louvo 
n'étaient de même que des panthères. On sent aussi, par ce siniple rCcit, 
quelle doit être la force et  la fureur de  cet animal, puisque celui-ci, quoique 
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jeune encore et n'ayant pas pris tout scri accroissement, quoique réduit en 
captivité, quoiqiie retenu par des liens, quoique seul contre trois , était 
encore assez redoiitahle aux colosses qu'il combattait, pour qu'on fut obligé 
de  les couvrir d'un plastron dans toutes les parties de leur corps, que la 
nature n'a pas cuirassées comme les autres d'une enveloppe impénétrable. 

Le tigre dont le P. Gouie a a communiqué à l'Académie des Sciences une 
description anatomique faite par les PP. jésuites à la Chine, parait étre de 
l'espèce du vrai tigre, aussi liien que celui que les Portugais ont appelé 
tigre royal, duquel hl. Perrault * fait mention dans ses mémoires sur les 
ariirnaux, et dont il dit que la description a été fiiite à Siam. Dellon \ daiis 
ses Voyages, dit expressérncnt 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 
grarid de tous, celui que les Portugais appellent t igre  roycil, est extrêrrie- 
merit rare, qu'il est grand conme  un cheval, etc. 

Le tigre royal ne paraît donc pas faiie uiie espèce particulière et' diffé- 
rente de celle du vrai tigre; il ne se trouve qu'aux Indes orientales, et 
nori pas au Brésil, corriirie l 'o~it  écrit quelques-uris de 110s riaturalistes *. 
de suis même porté à croire que' le vrai tigre ne se trouve qu'en Asie et 
dans les parties les plus méridiorialcs de I'Arrique ', dans l'intérieur des 
terresi car la liluparl des voyageurs qui ont fréquenté les cites de  l'Afrique 
parlent à la vérité de tigres, et disent même qu'ils y sont très-communs; 
nkinmojns, il est aisé de voir par les notices mémes qu'ils donnent de ces 
aiiimaux que ce rie sont pas de vrais tigres, rriais des Iéol~ards, des pan- 
Ihkres ou des onces, etc. Le docteur Shaw "dit expressément qu'aux 
r o y m n e s  de Tunis et d'Alger le lion et la panthère tiennent le premier 
rang entre les bêtes fëroces, mais que le tigre ne se trouve pas dans cette 
yartic de la Barbarie : cela paralt vrai, car ce furent des anibassadeurs 
i~idiens f ,  et  non pas des Africains, qui présentèrent a Auguste, dans le 

a. On ne connait guEre en Europe que les tigres dorit la peau est mouclietée de taches; 
mais dans la Tartarie et dans la Chine, on en connait aussi dont la peau est rayée de bandes 
noires; et mème en ce-, pays-la, on prétend que cc. sont deux espèces diffbrentes, quoiqu'ils 
ne paraissent pas n o i r  d'autres difîérences que celle-lb. Le tigre rayé que les $suites de la 
Chine disséqu6rent, et qui avait été tué à la cliasse par l'empereiir, avec quatre autres, ne 
pcsait que deux cent soixante-cinq livres, aussi n'&tait-il pas dcs plus grands : un des autres 
pesait qiiatre cents livres. Ccliii qui fut disséqué avait un tiers de l'estomac plein de vers, et 
l'on ne pouvait pas dire qu'il fùt corrompu. Quelqu'un qui était présent dit qu'on avait troiiv6 
la méme cliose i un autre tigre qu'il avait vu  ouvrir à Macao. H i ~ t .  d e  l'dcadim. desScicnces, 
muée 1699,  p. 51. 

b. Jldrnuire  PUUT s e r v i r  à l'llistoi~e des arii~iiaux, part. I r ,  p. 287. 
c. Vuyages de Uellon, p. 104. 
d .  Brissou, Règne animal, p. 269. 

e. Ikyages de Shaw. Lri. Hayc, i ' i 4 3 ,  t. 1, p. 315. 
f. Vol-ez la Description des isles de l ' i l?  ch ipez ,  par Di~pper. Arnstcrd. , l ' i O 3 ,  p. 206. 

1. Lc t i g re  ne se tiouve que riaris les I~ides orieiit~lts, le Tui~qiun, le royaurnr tlr Sinm. 
la Cocliiiicliiiic, etc., et point en Afrique. 
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lernps qu'il (!tait à Sainos , le premier tigre qui oit été vil (les Roiiiaiiis; 
et ce fut aussi des Iiides c~u'IIél i~gabale fit venir ceux qu'il voulait altelei. à 
son char pour coritrchire le dieu I3acchiis. 

L'espéce du tigre a donc toujours 136 plus rare et  beaucoiip moins 
répandue que celle du lion : cependant la tigresse produit, comme ln  
lionne, quatre ou cinq petits1; elle est furieuse en  tout temps, mais sa rage 
devient extréme loriqu'on les lui ravit; elle brave tous les pirils, elle suit 
les ravisseurs q u i ,  se trouvant pressts, sont obligbs de lui relicher un de 
ses petits; elle s'arrêle, le saisit, l'emporte pour le mettre à l 'abri, revient 
quelqiies instants aprcs et les poursuit jusqu'aux portes des villes ou jus- 
qu'H leurs vaisseaux : et lorsqu'elle a perdu tout espoir de recouvrer sa 
perte, des cris forcenés et lugubres, des Iiurlcrrients a f i eux  , expriirierit sa 
douleur cruelle e l  fout encore frémir ceux qui les entendent de loin. 

Le tigre fait mouvoir la peau de sa face, grince des dent,s, frémit, rugit 
conime fait le lion ; niais son rugissement est différent : quelques vo\a- 
geurs l'ont comparé au  cri de certains grands oiseaux. Tipides i l zdo i~ l i l le  

rancant, riiyiu~ztpue leones. (Auctor Philornelae. ) Ce mot mncaizt n'a point 
d'tiqiiiralent en français; rie pourrions-rioiis pas lui en donner uri, et dire, 
les tigres ralr~ttent et les lions rugissent; car le son de la voix du tigre est 
en e f i t  très-rauque b .  

La peau de ces animaux est assez estimée, surl,out à la Chine; les man- 
darins militaires en  couvrent leurs chaises dans les marches publir~ues; 
ils en font aiissi des couvertures de c,oussins pour l 'hiver; en Europe, ces 
peaux, quoique rares ,  Iie sont pas d'un grand prix. On fait beaucoup plus 
de cas de  celles du léopard de Guinée et du Sénkgd, que nos fourreurs 
appellent tigre. i lu  reste, c'est la  seule petile ulililé qu'on puisse tirer de 
cet animal très-nuisible, dont on a prétendu que la sueur était un w i i n ,  
e t  Ic poil de la moustache un poiwn sûr pour les hommes et  pour les 
ariiriiaux; mais c'est assez du  rnal tris-réel qu'il fait de  son vivant, siiris 
chercher encore des qualités imaginaires et  des poisoris dans sa dépouille ; 

a. Second v o y a g e  d s  S i a m ,  par le  P .  Tacllard. Paris, 1689,  p. 248. 
b. Les tigres de l'est de l'Asie sont d'une grosseur et d'une légkretb surprenante; ils ont 

ordinairement Ic poil d'un roux fauve ..... Ils ru&iss~rit comme les lions; leur cri seul pénftre 
d'horreur. Voyage  de Corbal. Paris, 4722, t. 1, p. 173 .  

c. Histoire gdndrale des o u y a g e s ,  par II. l'atbé Prévost, t. YI ,  p. 602 .  
d.  Histoire n a t ~ i r e i l e  de Siunz, par Grivaise. P u i s  , 1688,  p. 36. 
a. L a  Chine i l lus t rde ,  par Kirchcr, traduction de Drilquier. Arnsterci., 1670, p. 110  et 111. 

1. (( On a vu, i Londres, le i igre s'accoupler et piociuir? ..... In grstationfut de ccnt et 
a quelques jours; les teintes du petit n'étaient yas aiissi tranchées que ce l l~s  de l'aiiiilte , 
a le fond du pelage était plus grisitrc, et les  handcs plutbt hrunes que  noirrs. Ce pctit était 
a de moitié moins grand qu'un chat domrstiqiie ... n ( C i i ~ i e r  : Minagerie d u  Alusdum.)  - II 
est né, en 1 8 2 4 ,  :L 1;t rnériageric de \\'iiidsor, deux nzdl is ,  de l'riccouplcriiciit du lion ni31e 
avec le t i g r e  femelle. Fréd. Cuvier n rait reprbvuter ces dcux jeunes nzitis daris son Histoire 
naturelle des mammifères. 
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d'aulnnt qiie les Indiens mangent de sa chair et ne la trouvent ni ninlsninc 
ni mauvaise, et que si le poil de sa iiiouslache pris eri piliilc tue, c'est 
qu'?tant dur et raide, une telle pilule fait dans l'estoiiîac le même circt 
qu'lin paquet de petites aiguilles. 

L-4 ~~~~~~~~~, L'ONCE " ET L E  L R O P A R D .  *" 

Pour me faire mieux entendre, pour éviter le faux emploi des noms, 
détruire les équivoques et  prévcriir les doutes, j'observerai d'abord qu'avec 
lcs tigres dont nous venons de donner l'histoire. et  la  tleçcription, il se 
trouve encore dans l'ancien continent, c'est-Mire en Asie et en Afrique, 
trois autres espèces d'animaux de  ce genre, toutes trois différentes du tigre, 
et toutes trois différentes entre elles. Ces trois espèces sont la panthére,  
l'once et le ldopard, lesquelles nori-seuleme~it ont 616 prises les unes pour 
les autres par les naturalistes, niais m6me ont été confondues avec les 
cspbces du meme genre qui se sont trouvées en Amérique. Je  mels à part 
poiir le moment présent ces espèces que l'on a appelées iiidistirictcmerit 
tigres, panthères, léopards, dans le Xouveau Blonde, pour ne parler qiie de 
cclles de l'ancien continent, et alin rle ne pas confondre les clioses, et  d'cx- 
poser plus riettement les objets qui y sont relatifs. 

La première espèce de ce genre,  et qui se trouve clans l'ancien conti- 
nen t ,  est la grande panthère, que nous appellerons simplement pan- 
thère ', qui ktait connue des Grecs sous le riorri de purdrrlis, des aiicieris 
Latins sous celui de panthera,  ensuite sous celui de pnrdzis, et des Latins 
modernes sous celui de Ieopardzls. Le corps de cet aninid ,  lorsqii'il a pris 
son accroissement entier., a ciriq ou six pieds de lorigueur eii le rnesurnrit 
depuis l'extrémit6 du museau jusqu'à l'origine de  la queue, laquelle est 
longue de plus de deux pieds; sa peau est lieur le fond du poil d'un fauve 
plus ou rrioiris foncé sur le dos et sur les côtés du corps, et d'une coulciir 
blanchâtre sous le ventre; elle est marquée de tachcs noires en grands 
anneaux ou en forme de rose ; ces anneaux sont hien séparés les uns des 

* pardus (Linn' ). Ordrc des Carnass iers ;  famille des Carniwores; tribu des '* " l i s  (Grne'')' Bigi t igrades;  genre Chat  (Cuv.) .  
*** Felis leopardus (Linn.). , . 
4 .  « ~ u f i ~ n - a  mbcannu le j a g u a r ,  qu'il a pris poiir IL panthère de l'ancien continent, et il 

u n'a pas hien distingiid la panthère du lèopavd; c'est poiirqiioi on ne peut ci!er poritivement 
« ses plmchcs. .... n Cuvier : Régne animal, t. 1, p. 16% - u Ls  panlhére : fauve dcçsus, 
u hlanche dessous, avec six on  sept rnngties de tachcs noires, en forme dc roses, c'est-A-dire 
u formks de l'assemblajie de cinq ou six petites taches simples, sur chaque flanc. )) ( Cuvier : 
Règne a n i m a l ,  t. 1, p. 162) .  - Ckst le pardalis des anciens. 
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autres sur les chtés du corps, évidés ilan? leur milieu, et la plilpart ont 
une  ou plusieurs taches au centre de la même couleur que le tour de 
l'anneau : ces memes anneaux, dont les uns sont ovales ct Ics autres cir- 
culaires, ont souvent plus de trois pouces de diamétre; il n'y a que des 
taches pleines sur  la tCite, sur  la poitrine, sur le vcntre et sur les jambes. 

La seconde espèce est la petite panthère tl'0ppien ", à laquelle les aricicris 
n'ont pas donné de nom particulier, mais que les voyageurs niodcrnes 
ont appelée once, du nom corrompu lyn11: ou hzx .  Xous coIiserveroris à 
cet animal le nom d'once l ,  qui nous parait bien appliqué, parce qu'en 
e lk t  il a quelque rapport avec le lynx : il est beaucoup plus petit que la 
panthère , ri'ayarit le corps que d'environ trois picds et demi de lori- 
Sueur, ce qui est à peu prbs la taille du lynx; il a le poil plus long que la 
pantlit:re, la queue beaucoup plus longue, de trois picds de lorigueur ct 
quelquefois davantage, quoique le corps de l'once soit en tout d'un ticrs au 
moins plus petit que celui de la panthère, dont la queuc n'a guère que 
deux pieds ou deux pieds et demi tout au  plus ; le fond du poil de l'once 
est d'un gris blanchilre sur  le dos et  sur  les cUtés du  corpi ,  ct d'un gris 
encore plus blanc sous le ventre, au lieu que le [los et les côtds du corps 
de  la panthère sont toiijours d'un fauve plus ou moins foncé; les taches 
sont à peu prL:s de  la mhme forme ct de la mémc grandeur dans l'une et 
dans l'autre. 

La truisièine espèce, dont les anciens ne font aucune mention, est un 
animal du Sénégal, de la Guinée el  des autres pays méridioriaux que les 
anciens n'avaient pas découverts : nous l'appellerons léopard 2 ,  qui est 
le nom qu'on a mal à propos appliqué à la  grande panthère, et que nous 
cmploierons, comme l'ont fait plusieurs voyageurs, pour désigner l'ani- 
inal du Sénégal dont il est ici question. 11 est un peu pliis grand que 
l'once, mais beaucoup moins que la panthère, n'ayant guère plus de quatre 
pieds dc  longueur; la queue a deux pieds ou deux pieds et  demi; le fond 
du poil, sur  le dos et sur les côtés du corps, est d'une couleur fauve plus 
ou moins foncée, le dessous du ventre est blanchâtre, les taches sont en 
anneaux oii cn roses, mais ccç onncniix sont hrûiicoiip plus petits qiic ceux 
de  la pnnlhhrc ou de l'once, et la plupart sont con~posés de quatre ou cinq 

a. Oppimni, de V~nnt ione ,  lih. r u .  

4 .  (( L ' o i m  de Biiffon diifthe des panthères et des ldopards par des taches plus inégales, 
u semées plns irrégiilii.renient, en partie échancr8es ou annelées, etc. Nous ue l a  counaissoris 
u que par la figure de Uufon ... N (Cuvicr : Régne animal, t. 1 ,  p. 163.) 

4. « Semblable 9 ia panthire, mais nrrr, dix rnngkes de tnches plus petites ... n (Cuvier : 
Règne animal, t. 1, p. 16%. ) 

Nota.  Rien n'est moins établi encore que les limites spiicifiqucs de ces trois grands chats h 
pelage tacheté : In p a n l k è r e ,  l 'once, le liopal-d. Buifoi~ s'est mépris. C u ~ i c r  doutail. U n  ex;l- 
iiien nouveau a coiiduit à de nouveaux doutes. (Voyez, dans le Ds'ct. utiiv. d'hist. nat., l'article 
chat ,  par hI. 13oitard.) 
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petites lixlics pleiiies : il y a aiiçsi de ces taches pleiiies di4poçécf irrégiiliii- 
re~rien t. 

Ces trois aniinaux sont, comme l'on voit, très-différents les 1111s dcs 
autres, et  sont chacun de leur espèce : les marchands fourreurs appellent 
les peaux de la prerriière espèce peaux de pant fdre;  airisi nous n'aurons 
pas changé ce norri puisqu'il est en usage; ils appellent celles de la seconde 
espèce peaux de tigres d'iifriyuc! : ce nom est dqiiivoque, et  noils avons 
adopté celui d'orice; e~ifiri ils a]ipellerit irripropreillerit peaux de tigre celles 
de l'animal que nous appelons ici léopard. 

Oppien a connaissait nos dciix premibres espixes, c'est-à-dire la panthère 
et l'once; il a dit le  premier qu'il y avait deux espèces de pantlières, les 
unes plus grandes et plus grosses, les autres plus petites, et cependant setn- 
blablcs par la forme du corps, par 1û variété ct ln disposition des taches, 
mais qui dilleraierit par la lorigueur de la queue,  que les petites ont beau- 
coup plus longue que les grandes. Les Arabes ont indiqué la grande pan- 
tlièrc par le nom al nemer (nemer en retranchant l'article), ct la petite par 
le noni alpliet ou al fhed (plret ou fhed en retranchant l'article); ce cler- 
nier nom, quoique un peu corrompu, se reconnaît dans celui de fcladh , 
qui est le nom actucl de cet animal en Barbarie. Le faatlh, dit le D. Shaw a ,  
« resseniblc au léopard ( i l  veut dire la pantliiire) , en ce qu'il est tachelé 
(( comme lui; niais il en d i f f h  à d'autres 4gnrcls : il a la peau plus obscure 
(( ci. plus groçsiére, et n'est pas si farouche. N Nous apprenons d'ailleurs 
par iin passage d'Albert, commenté par Gessner c ,  que le phet ou flierl des 
Arabes s'est appelé en italien et dans quelques autres langues de  l'Europe 
lelima ou lonm. On nc peut doric pas douter, cn rapprochant ces indica- 
tions, que la petite panthère d'oppien, Ir: phet ou le fhed des Arabes, le 
fanilh de la Barharie, l'onze ou l'once des Européens, ne soient le même 
animal. 11 y a grande apparence aussi que c'est l e p a r d  ou pardus des 
anciens, et la pontliera de Pline, piiisqu'il dit que le fond "e son poil est 
blanc,  a u  lieu que celui de la grande panthère e s t ,  comme nous l'avons 
dit ,  d'uric couleur fauve plus ou moins foncée : d'ailleurs il est très-pro- 
bable que la petite panthère s'est appelée simplement pard ou pardus ,  et 
qu'on est verlu ensiiite à nommer la grande panthère léol~ord ou leopardzts, 
parce qu'on a irriagiiié que c'était une espèce niétive qui s'était agraridie 
par Ic secours et le rnélangc de celle du l ion;  mais comme ce préjiigi: n'est 
nullcnient fondé, nous avons pr6fiii.i: Ic nom ancien et primitii' rle paii thiw 

a.  Ol~pian.,  de Venatione , l ib.  III .  

b.  Voyage de Shaw. La Hnyc, 1 7 4 3 ,  t. I I ,  p .  26 ... A-ota qu'en nngiriis l'a SC pr\in?ncc 
coirime a i ,  e t  qiie l e  docteur Shaw en écrivant fuatlli, prorioiicnit Fuidh , ce qui appioilio 
encore plus de Fhed. 

c. Gessn., Hist .  quad , p. 825. 

d .  Aiphrd id est teopardus  minor. Alhertus. 
e. Patii1ret.i~ i n  candido h e i : e s  naac i i l aw~n  ociili Pli:]. Rist. nul. , lib. VITI  , cap. xvii .  
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au nom composé et plus nouveau de léopard, que iious avons appliqué à un 
ariirrial nouveau, qui n'avait ericore que des riorris équivoques. 

Ainsi l'once diflère de la panthère, en ce qu'il est I-iien plus petil, qu'il 
a la queue beaucoup plus longue, le poil plus long aussi el  d'une coulcur 
grise ou blanchâtre; et Ic 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 foricé, avec des taches plus petites, et la plupart disl~osdes p r  
groupes, comme si chacune de ces taches était forniée de  quatre taclies 
réunies. 

Pline a, et  plusieurs autres aprés lu i ,  ont écrit que dans les parilh&res la 
femelle avait la robe plus blanche que le niâle : cela pourrait être vrai de 
l'once; mais nous n'avons pas observé cette différence dans les panthères 
de la ménagerie de Versailles, qui ont kt6 dessinées vivantes ; s'il y a donc 
quelque difftirenrc, dans la couleiir di1 poil cntre le mcle et la ferrielle de 
la panthère, il îaut que cette diflbrence ne soit pas bien corista~ite ni bien 
sensible. On trouve à la vérité des nuances plus ou moins fortes dans 
plusieurs peaux de ces animaux que nous avons compnr4es ; mais nous 
croyons que cela dépend plutôt de  la différence de  l'âge ou du climat que 
de celle des sexes. 

Les animaux que JIbl. de I'hcadtimie des Sriences ont dicrits et disse- 
qués sous le nom de tigres, et  l'animal dkcrit par Caius dans Gessner, 
sous le nom d'uucin, sont de même espèce que notre léopard; on rie peut 
en  douter, en c o r i i ~ m ~ m t  la figure et  la desci'iplion que rioiis en  dori~ions 
ici avec celles de  Caïus et celles de M. Perrault. Il dit à la vérité que les 
animaux dkrrits et disshqubs pr;r RIM. de l'Académie des Sciences sous le 
nom de t iyres ,  ne sont pas l'once de Caïus d ;  les seules raisons qu'il en 
donne sont, que celui-ci est plus pelit et  qu'il n'a pas le dcçsous du corps 
blanc : cependant si II. Perrault eût  comparé la description entière de Caius 
avec les sujets qu'il avait sous les yeux, je suis persuadé qu'il aurait reconnu 
qu'ils ne difTt5rnient en rien de l'once de Caïus. Comme il pourrait rester 
sur cela des doutes, j'ai cru qu'il etait nécessaire de rapporter ici les parties 
essentielles de  cette desci'iptiori de  Caius, qui ,  quoique faite sur un animal 

a. Pliriii Ilist. nnt .  , lih. v in ,  cap. rvrr. - h. Jldmoires pour sertir a l'histoire des aui- 
m a u x ,  partie 111, p. 3. - c. Gessner, flist. quadrup., p. 823. 

d .  Xous observerons que les éditrurs de la troisiPme partie des Mémoires pour seruir ci 
l'histoire des animaux ,  ont laissC passer dans l'impression une faute qu'il est d'autant plus 
nécessaire de corriger, qu'elle cst plus répétée. 011 a écrit partout ours au lieu d'orice; il est 
dit : p. 5,  ligue 28, l'ours décrit par Caïus daus Gessuer; - page 8, l'ours que Caïus a décrit ; 
- page fti , ligue 11, l'ours et lc léopard ; - page 18,  dcscriptisn trks-exacte qu'il a donnée 
d'un ours. Il est é ~ i d e i i t  qu'il faut substituer dans ces qiiat,re endroits le  mot once à celui 
d'ours, puisque 1':uiimal dont il est question a Sté décrit par Caïus sous le n o ~ n  d'trnciu dans 
Gcssner. Hlst .  quadrup., p. 825. 

1. Dans les  figures xi et XII de l'édiliou in-60 de l'Irnp~iiric~ie royale, Bufou, en croyant 
faire représenter des pantliéres, a fait représenter dcsjayuars. :Yogi.z la note tic ln page 62.) 

III. 5 
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m o r t ,  me paraît fort exacte ". On y observera que Caïus, sans donner p h -  
cisérnc!rit la lurigueur 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; j c  ne vois donc pas pourquoi RI. Perrault dit que l'once (le 
Caïus était bien plus petit que les tigres disséqués par M X .  de l'hcatlérriic 
des Sciences. Ces tigres n'avaient que quatre pieds de longueur en les 
mesurant depuis l'extréniité du museau jusqu'h l'origine de la queue; Ir! 

léopard que nous décrivons ici, et qui est certainement le même aniiual 
que les tigres de RI. Perrault, n'a aussi qu'environ quatre pieds; et si l'on 
mesiire un dogue, siirtoiit un dogue de forterace, on trouvera qu'il esckde 
souvent ces dimensions. Ainsi les tigres décrits par RIM. do I'hcadémie des 
Sciences ne dilEraient pas assez de  l'zrncia de Caïus par la grandeur, pour 
que hl. Perrault fût fondé à conclure de cette seule diffërence que ce ne  
pouvait être le méme animal. La seconde disconvenance , c'est celle de la 
couleur du poil sur  le veiitre; I I .  Perrault dit qu'il est hlanc, et  Caïus qu'il 
cst cendré, c'est-Mire hlanchâtre : ainsi cris deux caractéres, par lesquels 
Il. Perrault a jugé que les tigres disséqués par RIRI. de l'Académie n'étaient 
pas l'once de Caïus, auraient dù  le porter à prononcer le contraire, sur- 
tout  s'il cùt fait atlerition que tout le reste de la description ç'accordc par- 
faitement. 011 rie peut doric pas se refuser à regarder les tigres de lu[. de 
l'Académie, l'zincia de Caïus et notre léopard, comme le même animal, 
et  je ne concois pas pourquoi quelques-uns de nos naturalistes ont pris 
ces tigres de 11. Pcrraiilt pour dcs animaux d'Amérique, et les ont confoncliis 
avec Io jaguar. 

a. « Uncia fera est sævissima, canis villatici rnagnitudine, facie et aure leoiiina : corpore, 
(1 raiida, perle et lingue Mis, aspectu tnici :  dent^ tam robiisto et acuto , ut vel ligna dividat : 
u uiigue ita pollct , ut eodem contra nitentes in adversum retineat : colore per surnma corporis 
CI p-illescentis ochrz, per ima cineris , asperso undiqiie macula nigra et i'requcnti, cauda 
CI r~liquo corpare aliquanto obscuriori et gaudiori macula. Auris iutus pdlet sirie nigro, foris 
CI nigricat sine pallorc, si u n m  flavam et obscuram maculam è medio eximas ..... Hcliqnum 
(( caput totum est maculosum frequentissima macula nigia (ut et reliquurri corpus), nisi ea 
« parte quæ inter narum et oculum est, qua nullie sunt , nisi utrinque d m ,  et eæ parva:: 
CI quemadnodum et ceteræ olunes iu extrerriis et imis partibus, reliquis surit minores : m x u l z  
u in summis quidcm cruriim partibus et in  cauda. nigriores sunt et singulares, per latera 
I r  vero conipositæ, quasi singulœ maculm ex quatuor ficrent. Ordo riullus est in maculis nisi 
(1 in labro superiori, ubi ordines quinque sunt. In primo et superiori duæ discretæ : in secundo 
« sex coujunctæ, ut liriea esse videaiitur. Hi duo ordi~ies liberi surit, nec inter se commisti. 
CI In tertio ordine octo coujunct~ sunt, set1 cum quarto ubi finit comniiscentur ..... Nasns 
« nigiescit, liuca per lorigiludiuem pcrque summam taiitu:n superficiern iriductrt Imiter; oi:uli 
CI glauci sunt ... viïit ex carne : fcemina mare cfudelior est et minor : utriusqne scxus una ad 
CI nos ex J f a u r i l a ~ i a  est advecta nave. Kascuntur in Libya. Si quud illis coeundi statum 
CI tempus est, hic rnensis junius est : nam hoc mas fccminam supervcnit ..... Içta animalia 
CI tam ferccia surit, ut custos cum prirrici wllet de loco in locurn rnovere, cogebatiir fiiste 
CI in  caput act3 (lit aiunt) semi-mortiia rcùdere ..... Uuod s':ribunt esse cane lcnçius, id niihi 
« iion vidctiir : iiam sunt apud nos multi caries villatici, qui langitudine æqucnt : pecuario 
u tamen et m;ijrir r d  et longior, lit et villatico liiimilior. » C ~ i u s  apud Gessner. Hist. qrcandt'up., 
p. 825 pt 826. 
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Nous nous croyons donc certains que les tigres de M. Perrault, l'uncia 
de Caïus c t  notre léopard sont le même animal : nous noils croyons kgale- 

' ment assurés que notre panthère est le même animal que la panthère (les 
anciens; elle en diffhre, à la véri té,  par la grandeur, mais elle lui res- 
semble par tous les autres caractères; et, commc nous l'avons dé j i  dit plii- 
sieurs fois, on ne  cloit pas être étonné qu'un animal élevé dans une ména- 
gerie ne prenne pas son accroissement entier, e t  qu'il reste au-dessous des 
dimensions de la nature. Cette difïérence de grandeur nous a tenus nous- 
mêmes assez longtemps dans l a  perplexité ; mais après l'examen le plus long, 
et nous pouvons dire le plus scrupuleux, après l a  comparaiqon exacte et  
inirriédiate des grandes peaux d e  la panthère, qui se trouvent chez les 
fourreurs, avec celle de notre panthère, il ne nous a plus été permis de  
douter, ct nous avons vu clairement que ce n'étaient pas des animaux dif- 
fhrents. La panthère que nous décrivons ici e t  deux autres de la même 
espèce, qui étaient en même temps à la ménagerie du  Roi, sont venues de 
la Barbarie : la régence d'Alger fit prhserit à Sa Majesté des deux premiiires 
il J' 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 animaux dont nous donnons ici la description, sous les 
noms de panthère, d'once et  de léopard, aucun ne peut se rapporter à 
l'animal que les naturalistes ont indiqué par le nom de pardus ou de leo- 
pardus. Le pardus de RI. Linnzus  et  le léopard de 11. Brisson, qui 
paraissent être le même animal, sont désignés par  les phrases suivantes : 

Pardus, felis cauda elongatâ , corporis maculis superiorihus orbiculatis, 
(( inferioribus virgatis. a Syst. nat., édit. x, pag. 41 ; le  léopard : « Felis 

ex nlbo flâvicans, maculis nigris in dorso orbiculatis, in ventre longis, 
« variegata. » Régne animal, p. 272. Ce caractère des taches longues s u r  
le ventre, ou allongées en forme de verges sur  les parties inférieures 
du corps, n'appartient ni à la panthcrc, ni à l'once, ni  a u  l(:opard, desquels 
il est ici question. Cependarit il parail que c 'e4 de la panthère des anciens, 
du panthera, pardalis, pardus, leopardus de  Gessner, du pardus, panthera 
de Prosper Alpin, tlii panihern , varia, a f r icam de Pline, de In panthPre , 
en un mot, qui se  trouve en Afrique a et aux Indes orientales, que ces 
anteurs ont entendu parler, et  qu'ils ont tl4signée par les phrases que nous 
venons de citer. Or, je le répète, aucun des trois ariirriaiix que nous décri- 
vons ici, quoiqiie tous trois d'espèce dil'fërente, n'ont ce caractère de  
taches longues e t  en forme de  verges sur  le.; parties infërieures; ct 
en même temps nous pouvons assurer, par les recherches que nous avons 
faites, que ces trois espèces et petit-être une quatrième dont nous parlerons 

a. Brisson, Regne animal, p. 273. 
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dans la suite, et qui n'a pas plus que les trois premières ce caractère des 
taches longues sur le ventre, sont les seules de ce genre qui se trouvent en 
Asie et en  -Afrique; en sorte que nous ne pouvoiis nous empécher de  
regarder comme douteux ce caractère, qui fait le fondement des phrases 
indicatives de ces nomenclateurs. C'est tout le contraire dans ces trois ani- 
maux, e t  peut-être dans tous ceux du même genre; car non-seulement 
ceux de l'Afrique et  d e  l'Asie, mais ceux mrme de  l'Amérique, lorsqu'ils 
ont des taches longues en forme de verges ou des traindes, les ont tou- 
jours sur les parties supérieures du corps, sur le garrot, sur le cou, su r  le 
dos e t  jamais su r  les parties inférieures. 

Kous remarquerons encore que l'animal dont on a donné la descriplion 
dans la troisième partie des Mémoires pour servir à l'histoire des animaux, 
sous le nom depanthère a, est un animal diffkrent de la panthère, de  l'once 
e t  du  léopard, clont nous traitons ici. 

Enfin , nous obscrveroris qu'il rie faut pas confondre, eri lisant les 
anciens, le panther avec la panthère. La panthère est l'animal dont il est 
ici question; le panther d u  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 donnerons l'histoire de cet animal : au reste, le 
mot pnrdalis est l'ancien nom grec de la panthère; il se donnait indislinc- 
tement a u  mâle et à la femelle. Le mot pardus est moins ancien : Lucain et 
Pline sont les premiers qui l'aient employé ; celui de leopardus est encore 
plus nouveau, puisqu'il parait que c'est Jules Capitolin qu i  s'en est servi le 
premier ou l'un des premiers ; e t  à l'égard du nom m6me de pantheru, 
c'est un mot que les anciens Latins ont d6rivé du grec, mais que les Grecs 
n'ont jamais employé. 

Après avoir dissipé, autant qu'il est en nous, les ténkbres dont la nomen- 
clature ne  cesse d'obscurcir la nature; après avoir exposé, pour prévenir 
toute équivoque, les figures exactes des trois animaux dont nous traitons 
ici, passons à ce qui les concerne chacun 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 sen~blable à celui d'un 
dogue en  colkre; elle a même la voix plus forte et plus rauque que le chieri 
irrité; elle a la langue riide et très-rouge, les dents fortes et poiiilues, les 
ongles aigiis et durs, la peau belle, d'un fauve plus ou moins foiicé, seniée 
d e  taches noires arrondies en anneaux, ou réunies en  forme de  roses, 
l e  poil court, la queue marquée de grandes taches noires au-dessus et 
d'anneaux noirs et blancs vers 11extrémit4. La panthère est de  la taille et  de 
la tournure d'un dogue de forte race, mais nioins haute de jambes. 

Les relations des voyageurs s'accordent avec les témoignages des anciens 

a. Memoires pour s e r w  R l 'histoire des Anzmaux , partie ni ,  p. 3. 
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au siiiet de la grande et de la petite panthère, c'est-à-dire de notre panlhére 
et dc notre once. Il parait qu'il existe aujourd'hui, comme du temps d'Op- 
pien, dans la partie de l'Afrique qui s'étend le long de la mer RIéditer- 
ranée, et dans les parties de l'Asie qui étaient connues des anciens, deux 
espèces de panthSres : la plus grande a été appelée panthère ou léopard, et 
la plus petite once, par la plupart des voyageurs. Ils conviennent tous que 
l'once s'apprivoise aisément, qu'on le dresse i la chasse a et  qu'on s'en sert 
à cet usage en Perse et  dans plusieurs autres provinces de l'Asie; 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. 

a. Les Persans ont une certaine béte appelée once, qui a la peau tachetee comme un tigre, 
mais qui est fort douce et fort privée. Un cavalier la porte en trousse cheval, et ayant apercu 
la gazelle, il fait descendre l'once, qui est si 1 i g h  qu'en trois sauts elle saute au col de la 
gazelle, quoiqu'elle coiire d'une vitesse incroyable. La gazelle est une espèce de petit chevreuil 
dont le pays est rempli; l'once l'étrangle aussitbt avec ses dents a ipës  ; mxis si par rriaiheur 
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 Tavernier. Rouen, 1713, t. I I ,  p. 26 ..... Pour les grandes chasses on se sert des bétcs 
féroces dressées à chasser, lions, lénpards, t,igres , panthkres, oncps; les Persans appellent ces 
dernières bètes yozrzze. Elles ne fout point de mal aiix hommes; un cavalier en polte une en 
croupe, les yeux bandk avec un bourrelet, attachée par une chainc, et se tient sur la route des 
bites qu'on relance, et qu'on lui fait passer devant elle le plus p r k  qu'on peut; quand le cava- 
lier en apercoit quelqu'une , il débande les yeux de l'animal et lui tourne la tete du cbté de la 
héte relancée ; s'il l'ripercoit il fait un cri, s'élance à grands sauts, se jette dessus la lkte et la 
terrasse; s'il 13 manque après quelques sauts, il se rebute d'ordinaire ct s'arrbte; ou va le 
prendre, et pour le consoler on le caressp ... J'ai vu cette sc~rte de cliasse en Hircanie, l'an 1666 ... 
Il y a de ces bétes dressécs qui font la chasse finement, se trainant sur le ventre le long des 
haies et des buissons jusqu'a ce qu'dies soitint proches de l a  proie, et alors elli:s s'élancrnt 
dessus. Voyage de Chardin en Perse, etc. Amstcrd., 4711, t. 1 1 , ~ .  3% et 33. Voyez aussi le 
Voyage autour du monde de Gernelli Carrer:. Paris, 1729, t. II, p. 96 et 212, où cependant 
l'aoteur paraît avoir emprunte plusieurs choses de Chardin ..... « Quo tempore perveni Alexan- 
rc drim ... Duos pardos vidi apud Antonium Calepium ... Usque adeb cicures erant et mansueti, 
rr ut semper in lectulis drcumbentes dormihant ..... Carne eos nntriebat : saepe à nohis ciim 
r< pardo ibatur ad venandas gazellas, et pugnam inter ipsos pulcherrimsm qua? fi~hat admi- 
(( rabamnr, præsertim gazcllæ artiiicium cum pardo cornibus duriscimis srmatæ pugnando; 
cc sed eam tamen rnulto fatigatam atque ex pugna aciniodm defessam interimehat. Cairi pustea 
cf vidimus quandam mulierem quinque catulos recentes à panthera cffusos, EX Arabe coemisse 
rr eosque ut  feles aluisse ..... Erant omnino visu pulcherrimi, albicabant colore maculis parvis 
rr rotundis tato corpore evariati ... Parum quidem diffcrentiæ inter pardum quidem ct panthe- 
(1 ram ohs~rvavimus interc~tiere : pnnthera quid~m major et toto corpore est et capite atqne 
CI multo ferocior. » Prosp. Alp., Hist. Zgypt . ,  part. I ,  Lugd. Batav., 1735, p. 238 ... 1i Accepi 
n à quodam oculato teste in aula regis Glilliarum, leopardos duorum geuerum ali; magnitu- 
u dine tantum ilifferentes, majores ~ i t u l i  corpulentia esse, liumiliores , oblongiorcs ; alteros 
CI minores ad canis molem accedcre, et unnm ex minoribus aliquando ad spectaculum regi 
r i  exhibendum, à liestiario aiit venatore , equo insidente i tergo super stragiilo aut pulvino 
« vehi, alligatum catena et lepore objeçto diniitti quem ille saltihus aliqlmt bene magnis 
CI assecutus jugulet. » Gessner, lfist. quadrup., p. 831. .. Emmanupl, roi de  Partuga1,envoya à 
LennXnne pantliixe dressée 3 . h  chasse. Histoire des Coiiquétss des Portugais,par L P. Lafit~i~u. 
Paris, 1733, t. 1, p. 525. Cette psnthiere étjit une once, car l'auteur dit aussi qu'on se sert en 
Perse de l'once ou panthère pour chasser les gazelies, qu'on fait venir ces aoimmx d'Ar:hic , 
et qu'ils sont assez prives pour qu'on puisse les porter rn croupe fi cheval. 
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La panlhkre paraît être t u i l e  riülure plus lière et moins flexible; on la 
dompte plutôt qu'on ne l'apprivoise, jamais elle ne perd en entier son 
caractère fëroce, et, lorsqu'on veut s'en servir pour la chasse ", il faut 
beaucoup de  soins pour la dresser, et encore plus de  précautions pour la 
conduire et  l'exercer. On la mène sur une charrette enfermée dans une 
cage, dont on lui ouvre la porle lorsque le gibier parait; elle s'élance vers 
la bête,  l'atteint ordiiiairement en trois ou quatre sauts, la terrasse et 
l'étrangle : mais, si elle manque son coup, elle devient furieuse et se jetle 
quelquefois sur  son maître, qui d'ordinaire prévient ce danger en portant 
avec lui des morceaux dc viaride ou des animaux vivants, coriinie des 
agneaux, des chevreaux, dont il lui en jette un pour calnier sa fureur. 

Au reste, l'espèce de l'once parait &Ire plus nombreuse et plus répandue 
que celle dc la parithère : on la trouve très-communément en Barbarie, en 
Arabie et  dans toutes les parties méridionales de l'Asie, à l'exception seut- 
être de l'Égypte ; elle s'est méme étendue jusqu'à la Chine, où on l'ap- 
pelle hinefi-pao c .  

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 ainsi dire, 
que ceux qu'on y transporte, et encore perdent-ils en  peu de temps leur 
voix et leur instinct; d'ailleurs, ni la panthère, ni l'once, ni le lbopard, ne 
peuvent souffrir les chiens ; ils semblent les chercher et les attaquer de pré- 

a. « Tigres ex Etliioyia iu .Xgyptiini couvectas vidiiuus, etsi ndlo modo ciçuratæ hie niau- 
e suefiant, ncque unquam fcrinnm naturam relinqiiarit , sunt leænis quam sirniliis et forma 
CI et ecilore albicaute, rotnudis macdis fulvescentihus evariatæ sed l e m i s  lurige majores surit. #I 

Prosp. A l p . ,  Hist. (Fgypt., p. 237. .. Quand on a découvert quelques gazelles, on tache de les 
faire apeicevoir au léoplud, que l'on tient e n c h h é  sur une petite charrette ; cet animal ruse 
ne se met pas incontinent ü. courir après, comme on pourrait l'imaginer, mais il s'en va tour- 
nant, se cachant et se courbant pour les approcher de près et les surprendre; et comme i l  cst  
capable de faire cinq oii six sauts ou bonds d'une vitesse incroyable, quand il se sent à portée, 
il s'élance dessus, les étrangle et se sode  de leur sang , du cœur et de leur foie ; et s'il manque 
sun coup, ce qui arrive assez souvent, il en dcrneure l i  ; aussi serait-ce en vain qu'il prétendiait 
àc les prendre B la course, parce qu'elles courent bien niieux et plus longtemps que lui : le 
maître ou gouverneur vient ensuite hien doucement autour de lui, IR flattant 't liii jetmt des 
morceaux de chair, et en I'amusant ainsi, il lui met des lunettes qui lui couvrerit les yeux, 
l'enchaine et le remet sur la charrette. Voyage de Bernier dans le Mogol.  Ainst. , 1 7 1 0 ,  t .  I I ,  
p. 243 et suiv. Il parait que c'est de la  gr:mde p:inthère dont il s'agit ici, parce qu'ou ii't'st p:is 
obligé de piendre tant de précautions arec l'oncc. 

6. Il n'y a point de lions, ni de tigres, ni de léopards En ~ g y p t e .  Description de 19kgypte, 
par Mascrier. La Haye, 1740, t. II, p. 125. 

c. fiinen-pao. C'est une cspCce de léopard ou de panthkre que l'on voit dans la province dc 
Pékin; il n'est pas si féroce que les tigres ordinaires. Les Chinois en font grand cas. Relation 
de la Chine, p u  Thévenot. Paris, 1696, p. 19. 

d. Coinnie les IInures, i Surate et sur les cbtes de Malabar, n'ont psirit de chiens pniir 
chasser les gnzelles et les daims, ils tichent de siipplhcr i ce dSfaut par le mnyen des léiipnrds 
apprivoisés qu'ils dressent à cet exercice. Ces animaux se jettent adroitenlent sur la pwie, et, 
q&id ils l'oiit attrapée, ils ne la quittcnt point et s'y tiei~iient fei.iiicuiiit attaclitrs. Voyage da 
Jean O c i B g / o r ~ .  P ~ i i s ,  1723, t .  1, p. 278. 
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fërence sur toutes les autres hi:tes ". En Europe, nos cliieiis de chassc n'uiit 
pas d'autres ennemis que le loup; mais dans un  pays rempli de tigres, dc 
lions, de parithilres, de léopards et  d'onces, qui tous sont plus forts et plus 

- cruels que le loup, il ne  serait pas possible de conserver des chiens. Au reste, 
l'once n'a pas l'odoral aussi fin que le chien, il ne  suit pas les bêtes à l a  
piste, il ne lui serait pas possible non plus de les alteindre dans une course 
suivie; il lie chasse qu'à vue,  et ne  f ~ i t ,  pour ainsi d i re ,  que s'élancer e t  
se jeter sur le gibier : il saute si légèremerit qu'il franchit aisénlent un  fossé 

' ou une miiraille de pliisieiirs pieds; soiivent il grimpe s i r  les arbres pour 
attendre les animaux au passage et se laisser tomber dessus; cettc manière 
d'attraper la proie est commune à la paiithère, au léopard et à l'once. 

Le  léopard a les ménies mmurs et le même na1,urel que la panthère; e t  
je ne vois nulle part qu'on l'ail aliprivoisé comme l'once, ni que les nilgres 
du Sén#gal et dc Giiintie, ou il est très-commun, s'en soient jamais servis 
pour la chasse. Cornmunémerit, il est plus grand que l'once et  plus petit que 
la p a n t l i h ;  il a la queue plus courte que I'once, quoiqu'elle soit longue 
de deux pieds ou deux pieds et  demi. 

Ce léopard du Sénégal ou de Guinée, auquel nous avons appliqué parti- 
culièrement le nom de léopard, est probablement I'ariimal que l'on appelle 
5 Congo engoi  c ;  c'est peut-étre aussi l'antambn de Madagascar : nous 

a. Les léopards sont ennemis nlortels des chiens, et ils en dévorent autant qu'ils peuvent en 
rencontrer. Voyage de Le bfair~,  1695, p. 99. 

b .  Le léopard de Guinie est d'ordinaiie de la hauteur et de la grosseur d'un gros chien de 
boncher; il est firoce, sauvage et incapable d'ltre apprivoisé; il se jette avec furie sur tolites 
snrtcs d'animaiix, méme slir les hommes, ce que ne font pas 1cs lions et les tigres de cette cate 
de Guinée, à moiris qu'ils ne soient estrémement pressés de la faim. Il a quelque chose du 
lion et quelque chose du grand chat sauvage; sa peau est toute mouchetée dc taclies roridcs, 
noires de diffirentes teintes sur un furid grisitre; il a la tiile médiocrement grosse, le miiseiiu 
court, la gueule large, bien armoc de dents dont les femmes du pays se font des colliers; il a 
la langue pour le  moins aussi rude que celle du lion; ses yeux sout vifs et dans un mouve- 
nient continuel, son rcgsrd cruel: il ne respire vie le carnage : ses oreilles rondes et assez 
courtcs sout toiijoiirs droites; il a le ciiu gros et court, les cuisses épaisses, les pieds larçes, 
cinq doigts 3. ceux de devant, et qustrc à ceux d~ derriére, les uns et les autres armés de 
griffes fortes, aiguis et tranchantes; il lcs ferme comme les doigts de la nmin,,ct lache rareinrnt 
sa proie, qu'il déchire avec les ongles autant qu'avec les dents : quoiqu'il soit fort carnassier et 
qu'il iiiançe beaucoup, il est toujours maigre; il peuplc beaucoup, mais il a pour criiirmi le 
tigre, qui, étant plus fort,& plus alerte, eu détruit un gmrid uoruùre. Les Négres prennerit le 
tigre, le lkopard, le lion, dans des fosses profondes recouvertes de roseaux et d'un peu de terre 
sur laquelle ils mettent quelques Liétes mortes pour appits. Voyage de Desn~arcl~ais, t .  1, 
p. 90 S..... Le t ige  du Sénégal est plus furieux que le lion; sa hauteur et sa longueur sont 
presque comme celles d'un lévrier : il attaqne indiffkremment l ~ s  hommes et les bétes. Les 
nègres le tuent avec leurs zagxyes et leurs flèches, afin d'en avoir la peau: qiiclque percé qu'il 
soit de leurs coups, il sr. diifcnd tant qu'il a un reste de vie, et il en tue toujours quelques-uns. 
Voyage de LE   lia ive, Paris, 1695:~ .  99.  

r. Les tigres de Congo s'appellent engoi dms le pays. Voyage de François Dracli. Paris, 
ICiht, p. 1 0 5  ..... Recueil des Vuljages qui ont servi a l'établissement de la Compagnie des Indes, 
Amsterdam, 1702, t. IV, p. 326. 

d. L'antamha de hIadagascar est une bete grande comme un chien, qui a la tEte rondc; et, 
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rapportons ces noms parce qu'il serait utile, pour la coiiriai~snnce des 
animaux, qu'on e î ~ t  la liste de leiirs nonis dans le? langues de? pays qu'ils 
haliitcnt. 

L'espke du léopard parait être sujette à plus de  varibtés que celle de  la 
pnnthbrc ct de l'once : nous avons vu un grand noinhre de pcnux rle ce 
Ibopard qui n e  laissent pas de  différer les unes des autres, soit par les 
nuances du fond du poil, soit par celles des taches dont les anneaux ou 
roses sont plus marquhs et plus terminés dans les unes que dans les autres; 
mais ces arineaux sont toujours de  beaucoup plus petits que ceux de la 
panth6re ou de  l'once. Dans toutes les peaux du léopard, les taches sont 
chacune à peu près de  la même grandeur, de la m h c  figure, et c'est plu- 
tôt par la force de la teinte qu'elles difErent, étant moins fartement expri- 
mées dans les unes de ces peaux, e t  beaucoup plus fortement dans les 
autres. La couleur du fond du poil ne  diffbre qu'en ce qu'elles sont d ' u ~  
fauve plus ou moins foncé; mais comme toutes ces peaux sont à trSs-peu 
prés de  la même grandeur, tant pour le corps que pour la queue, il est trés- 
vraisemblable qu'elles appartiennent toutes i la meme espèce d'animal, et  
non pas à des animaux d'espèce diffkrente. 

La panthérc, l'once e t  le l6opard n'habitent que l'Afrique et les climats 
les plus chauds de l'Asie; ils ne  sc sont jarriais répandus dans les pays du 
Nord, ni mèmc dans les régions tempérées. Aristote parle de la panthère 
comme d'un aniriîal de l'Afrique et  de  l'Asie, et  il d i t  expressément qu'il 
n'y en  a point en Europe. Ainsi ces ariirnaux, qui sont, pour ainsi dire, 
confinés dans In zone torride de l'ancien continent, n'ont pu passer dans le 
nouveau par les terres du Nord, et l'on verra, par la description que nous 
allons donner des animaux de ce genre qui se trouvent en Amhique,  que 
ce sont des espèces rliffërentes que l'on n'aurait pas dû confondre 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 g h é r a l ,  se plaisent diiris les forêts toufl'ues, et fré- 
queritent souvent les bords des fleuves et  les eiivirons des habitations iso- 
l h s ,  oii ils cherchent à surprendre les animaux domestiques et  les bCtes 
qauvages qui viennent chercher les eaux. Ils se jettent rarenmit  sur les 
hommes, qiinnd meme ils seraient provoquk;  ils grimpent aisérneiit sur le3 
arbres, où ils suivent les chats sauvagcs e t  les autres aiiimaux, qui ne 
peuvcrit leur échapper. Quoiqu'ils ne  vivent quc de proie et qu'ils soient 
ordinairement fort maigres, les vo!ageurs prétendent que leur chair n'est 
pas mauvaise à manger; les Incliens et les R'bgres la trouvent boiine, inais 
il est vrai qu'ils trouvent celle d u  chien encore meilleure, et qu'ils s'en 

au r; ippuit  dcs ni'gies, elle a la resçeinllance d'un léopard : ellc li6rore les hornmes et le  Mail ,  
et ue se trouve qui: dans les endroits Ics plus déserts de l'ile. Voyage de h'adagasrar, par Fla- 
court. Paris, IGGI, t .  1, p. 134 .  
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régalent comme si c'était un mets clélicieiix : à l'égard de leurs peaux, ellcs 
s o ~ i t  toutes précieuses e t  font de  trCs-belles fourrures; la plus belle et la  
plus chère est celle du léopard; unc seule de ccs peaux coùte huit ou dix 
louis lorsque le fauve en est vif et brillant, et que les taches en sont bien 
noires et  hien terminées. 

L E  JAGUAR.  * '  

Le jaguar ressemble à l'once par la grandeur du  corps,  par la forme de 
la plupart dcs taches dont sa rohe est semée, e t  même par le naturel ; il 
est moins fier et moins f6roce que le ltiopard et la panthère. 11 a le fond du 
poil d'un beau fauve commc le lhpar t l ,  et non pas gris commc l'once; il 
a l a  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 
envoy6 bien entier et bien conservé dans une liqueur préparée, et c'est sur 
ce sujet que nous en avons fait le dessin et la description : il avait 6th pris 
tout petit, et élevé daris la rriaisori jusqu'3 l'âge de  deux ans,  qu'on le fit 
tuer pour nous l'envoyer ; il n'avait donc pas encore acquis toute l'éten- 

a. Le jaguar ou jaguara, nom de cet animal au Bresil, que nous avons adoptt piur le 
distinguer du tigre, de la panthire, de l'once et du ldopard avcc lesqnels on l'a souvent wn- 
fondu : Ics premiers historiens du Nouveau-llonde appelaient cet animal janou-are ou janouar; 
ce sont Pison et hlarcgave qui, les premiers, ont écrit jaguara au lieu de janouara. Les 
Mexicains l'appelaient Tlatluuhqui occlotl, selon Hernandés, p. 498.  Les Portugais l'ont appelé 
onça, parce qu'en eûèt il ressemble àl'once à quelques égards. - Jaguara. Pison, Hist. nat . ,  
p. 103.  - Jaguara Brasiliensibus. Marcgrsvius, Hist. Brasil., p. 235. - Pandus an linx 
Brasiliensis jaguara dicta Marcgravii. Ray, Synops. quadrup., p. 168.  - Tigris Americana 
jaguara Brasiliensis. Klein, de quadrup. , p.  80.  - Tigrc de la Giiianc. Voyage de Desnzar- 
rhnis ,  t .  III, p. 299. 

b .  Cet animal nous a été envoy6, sous le nom de chat-tigre, par 31. Pages, médecin du roi au 
Cap, dans l'ile Saint-Domingue. 11 me marqiie, par la lettre qui elait jointe à cet envoi, q r e  cet 
animal était arrivé 3 Saint-Domingue par un vaisseau espagnol qui l'avait amené de la grande 
terre, où il est trPs-commun : i l  ajoute qu'il avait deux ans quand il l'a fait tuer, qii'il n'était pas 
si gros, et qu'il s'était renflé dans l'esprit de tafia; qu'il buvait, mangeait et faisait le mème cri 
qn'iin chat qui n'est pas privk; qu'il miaulait, et qu'il mangeait plus volontiers encnre le poisson 
que la viande. Pison et Marcgrave disent de mème que les jaguars du Brésil aiment beaucoup 
le poisson. Le nom de chat-tigre, que lui donne 11. I'agès, ne nous a pas empèché dc le recon- 
naitre pour le jaguar, parce que ce nom du Brésil n'est pas en usage parmi les Francais des 
colonies, et qu'ils appellent indistinctement chats-tigres les chats-pards et les tigres. «Le chat- 
« tigre, dit Ihmpier, t. III, p. 306, qui est trk-commun dans la haie de Campêche, a les  jamhcs 
« courtes cl le corps ramassé comme un mitin, mais par la téte, le poil et la  manitire de guetter 
u sa proie, il ressemble au tigre. D 

* Felis onça (Linu.). -Le jaguar ou tigre ds I'Amkrique (CUY.). -Ordre des Carnassiers; 
famille des Carnivores; tribu des Digitigrades; genre Chat (CUY.) 

Li* 
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due de ses diniensioiis iiaturelles; niais il ii'eii est pas r~ioins 4vidcnt par 
la seule inspection de cet aninial , 8gé de deux ans ,  qu'il est à peine de la 

1 taille d'un dogue ordinaire ou de moyenne race, lorsqu'il a pris son accrois- 
sement entier '. C'est cependant l'animal le pliis formitl;ilile, le pliis crucl, 
c'est en un mot le tigre d a  Nouveau-Morde, dans lequel la nature semble 
avoir rapetissé tous les genres d'animaux quadrupèdes. Le jaguar vit de 
proie comme le tigre, mais il ne  faut pour le faire fuir que lui prisenter 
un tison allumé, et. inênie lorsqu'il est repu il perd tout courage et toute 
vivacilé , un chien seul suffit pour lui doririer la chasse ; il se ressent en 
tout de l'indolence du climat; il n'est léger, agile, alerte que quand la Cairn 
le presse a .  Les sauvages, naturellement poltrons, ne laissent pas de redou- 
ter sa rencontre; ils prétendent qu'il a pour eux un  goût de préfëreiice, 
que, quand il les trouve endormis avec des Européeris, il respecle ceux-ci, 
et ne  se jette que sur  eux *. On conte la m5me chose du I(iopard '; oii dit 
qu'il préfkre les hommes noirs aux blancs, qu'il semble les connaître i5 
l'odeur, et qu'il les choisit la nuit coiilme le jour. 

Les auteurs qui ont écrit l'histoire du Nouveau-Monde ont presque tous 
fait mention de cet animal, les uns sous le nom de tigre ou de Ziopard, les 
autres sous les noms propres qu'il portait au  Brésil, au Mexique, etc. Les 
premiers qui en aient doriné une description ddtaillée sont Pison et  Xarc- 
grave; ils l'ont appelé jaguura a u  lieu d e  janouurn, qui était son nom en 

a .  Il y a des tigres au Brésil, lesquels étant agités pi. la  rage de famine sont courageux, mais 
(.tant wpus devicnuent si làrhcs qu'ils s'adonnent incontinent à fuir de peur des chiens. Descrip- 
tion des Indes orientales, par Herrera. Amsterdam, 1622, p. 252. - I l  y a une grande qnantit6 
de t iges  au llrésil que la ïaim rend très-légers et très â craindre, mais étant rassasiés, ce qui 
est admirable, ils sont si poltrons et si pesants, que le moindre chien de berger leur donne la 
fuite. Histoire des Indes ,  par Maffée. Paris, 1663, p. 69. -11 y a des tigres autour de Porto- 
Bello, dont Ics environs sont assez dSscrts; ayparenment que ce sont des tigres de petite espèce, 
puisqu'un homme seul eu vient à bout avec une lance ouune autre arme blanche, et lui coupe 
Ics pattes l'une aprCs l'autre quand l'animal se dressse pour l'attaquer. Voyage de dom Juan et 
dom Antoine de Ulloa. Extrait de la  Bibliothèque raisonne'e, t. XLlV, p. 413. 

o. J'ai ouï qnelquefais conter que ccs tigres étaient animés contre les Indiens, et qu'ils n'as- 
saillaient point les Espagnols, ou bien peu; qu'ils allaient quelquefois prendre e t  choisir nn 
Indien endormi an milieu des Espagnols, et qu'ils l'emportaient. liistoire naturelle des Il ides ,  
par Joseph Acosta. Paris, 1600, p. 190. 

c. La province de Bamba, au royaume de Cougo, a dcs tigres qui n'attaquent jamais les 
h o m e s  blancs, mais qui se ruent souvent sur lm noi~.s, tellement que quelquefois trouvant 
deux hornmcs, l'un blanc et l'autre noir, qui dorment l'un près de l'autre, ces animaux vont di. 
furie contrelenoir sans offenser le blanc en aucune sorte. Voyage autour du nionde, par Fran- 
$ois ilrack. Paris, 16'tl, p. 105. 

1. Comme le dit trks-bien Cuvier (note de la page s a ) ,  Diiffon a méconnu le jaguar. L'ani- 
mal qu'il donne pour la panthère, est le jaguar;  et sa figure du jaguar cs t  celle du rhati, 
espèce beaucoup plus petite. - CI Le jaguar est presque aussi grand que le t igre d'orient, et  
(1 presque aussi redoutable : fauve vif en dessus, marque le long des flancs de quatre rangées 
a de taches noires en forme d'yeux, c'est-i-dire d'anneaux plus ou moins coniylets avec un 
u point noir au milieu ; blanc dessous, raye en t r m r s  de noir. jj (Cuvier : Régne a n l n d ,  
t. 1, p. 161. ) 
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langue brésilienne a ; ils ont aussi indiqué un autre animal du nlêirie genre, 
et  peut-être de la méme esphce, sous le nom de j a g z m é t e .  Nous l'avons 
distirigué du  jaguar dans notre énuméralion, comme l'orit fait ces deux 
auteurs,  parce qu'il y a quelque apparence que ce peuvent être des ani- 
maux d'cspbce différente; cependant comme nous n'avons vu que l 'un de 
ces deux animaux, nous ne pouvons pas dBcider si ce sont en ellet deux 
espèces distinctes, ou si ce n'est qu'une variété de la meme espèce. Pison 
e t  RIarcgrave disent que le joguarète diffbre du jaguar en ce qu'il a le poil 
plus court, plus lustré et d'une couleur toute diffhrente, étant noir, semé 
d e  taches encore plus noires. Mais au  reste, il ressemble si fort a u  jaguar 
par la forme du corps, par le naturel et par les habitudes, qu'il se pour- 
rait que ce ne frit qu'une variété de la même espèce ! : d'autant plus qu'on 
a dîi remarquer, par lc témoignage même de Picon, que  dans Ic jaguar la 
couleur du fond du poil et celle des taches dont il est marqué varient dans 
les différents individus de cette même espkce. II dit que les uns sont mar- 
qués de  taches rioires, et  les autres de taches rousses o u  jaunes; et à 
l'égard de la diffdrence totale de la couleur, c'est-à-dire du blanc, du gris, 
ou du  fauve au  noir, on la trouve dans ~ilusieurs autres 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 animaux domestiques, c'est que le nombre des hasards qui peuvent les 
produire est moins grand dans les premiers, dont la vie étant plus uni- 
forme, la noiirriture moins variée, la liherté plus grande que dans les der- 
niers, leur nature doit être plus constante, c'est-à-dire moins sujette aux 
changements e t  à ces variations qu'on doit regarder comme accidentelles, 
quand elles ne  tombent que sur  la couleur du poil. 

Le jaguar se trouve au  Brdsil, au Paraguay b ,  au Tucuman à la Guiane d ,  

a u  pays des Amazoiies au Mexique f ,  et dans tolites les contr6cs rnéridio- 

a. Il y a au Brbsil une ùète ravissante que les sauvages appellent janou-ara, laquelle est 
presque aussi haute de jambes qu'un levricr, mais ayant de grands poils autour du menton ( i l  
entend les poils de la moustaçhe), la peau fort belle e t  bigarrée comme ceUe d'un once; elle lui  
ressemble aussi bien fort en tout le reste. Voyage par Jean de Ldry. Paris, 1578, p. 162. - Le 
janouar est une espèce d'once grande corrune un dogue d'Angletenre, ayant la peau fort riche et 
toute marquetée. Jlission des Capucins, par le Père d'Abbeville. Paris, 1 6 1 4 ,  p. 251. -Le 
janouara du Brésil ne vit qiie de proie; il est de la taille d'un lévrier, il a la peau tachetée. 
Voyage de Cordal, t. 1, p. 173. 

à. Histoire du Paraguay, par le P. Charlevoix, t. 1, p. 31 et 171. Voyez aussi ideni, t. IV,  p 95. 
c. Voyez idem ibidem. 
d. Voyage d e  la France d ~ p i n . ,  pas Binet. Paris, 1664, p. 3'13; et Dssmarchais, t. III, p. 999. 
8 .  Ou trouve le janouar dans les tcrres du liaraguon. 13istoire de la mission des Capucins 

dans Z'lle du ,Muragnon, par le P .  d'Abbeville. Paris, 1614, p. 251. 
f . On voit dans les montagnes du Mexique un animal féroce qu'on appelle un once, qui est de 

la forme et de lit tzille d'un loup-cervier, mais qui a des serres, et dont la tète ressemble düvan. 
t.?p i celied'nn tigre. Voyage de WoodeHogers, traduit de l'anglais. rlmsterdam, 1'710, t. II, p.  42. 

1. Voyez 1% iiote 9 de la page 19. 
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nales de l'Amérique; il est cependant plus rare à Cayenne que le couguar, 
qu'ils ont appel6 tiyre rozrge; et le jaguar est maintenant moins commun 
au Brésil, qui parait être son pays natal, qu'il ne l'était aulrefois : on a 
mis sa téte à prix; o n e n a  beaucoup détruit, et il s'est reliré loin a des cûtes 
dans la profondeur des terres. Le jaguürète a toujours été plus rare, ou du 
moins il s'éloigne encore plus des lieux habités *, et le petit nombre des 
voyageurs qui en ont fail mention paraissent n 'en parler que d'après Riarc- 
grave et  Pison. 

Le couguar a la taille aussi longue, rnais moins étoffée que le jaguar; il 
est plus levreté, plus efIiI6 et plus haut sur  ses jambes; il a la tele petite, 
la  queue longue, le poil court et  de couleur presque uniforme, d'un roux 
vif, mélé de quelques teintes noirütres, 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 panlhkre; il a le menton blnnchitre, ainsi qiie la gorge et toiiles les 
parties inférieures du corps. Quoique plus faible, il est aussifëroce et peut- 
être plus cruel que le jaguar; il paraît étre encore plus acharné sur sa 
proie d, il la dévore sans la dépecer; di% qu'il l'a saisie, il l'entame, la 
suce, la mange de suile et  n e  la quitte pas qu'il ne soit pleinement ras- 
sasié. 

Cet animal est assez commun à la Guiane ; autrefois on l'a vu arriver à 
la nage et en norribre dans l'île de Cayenne \ pour attaquer et  dévaster 
les troupeaux : c'était dans les commencements un  fléau pour la colonie, 

a .  Voyage de Dampier. Rouen, 1715, t. IV, p. 69 .  
b. Voyage de Desmarchais, t. I I I ,  p. 300. 
c. Le couguar, nom que nous avons donne a cet animal, et q u e  nous avons tir6 par contraction 

de son nom brésilien cuguaru arn , que I'on prononce cmgouacouare. On l'appelle tigre rouge 
à la Guiane. - Cuguacu ara. Pison, Hist. nat.,  p. 1 0 5 .  - Cicguacu arana. RIarcgravii Ilist. 
Brasil., p.  245. - Cuguacu arana.  Rrasiliensibus. Ray, Synops. quadrup., p. I C 9 .  - T ~ g r i s  
fulvus. Barréro, Hist. Franc. Qquin., p. 166. - Felis ex flaz.o rufescens, mento et infimo 
ventre albicantibus ..... Tegris fulva. Le tigre rouge. BrisScin, Règne an imal ,  p. 978. - Tigre. 
en Amérique, dont la peau est brune sans étre m~uclietée. Voyage de M. de la Condamine sur 
la rivière des Amazones. Paris, 1745, p .  168. 

d.  Cu,quacu-arann, tigre ronge, ou plutbt bai rouge, qui  est le plus go.du et  le plus carn:isçier 
de toiis. IIarrÈre, Histoire de la France dquin., p.  166.  

e. Voyage de  Desmarchais, p. 300 .  -La colonie de Cayenne n'eut pas de plus grand flC3u i 
essiiy-er que wliii dcç tigres. Voyage de Woode Rogers. Amsterdam. 1710,  t. III, p. 28. 

* Fdis discolor ( Linn. ). - Cougunt., puma,  ou prétendu lion d'mdrique (Cuv. ) - Ordre 
des Carnassiers; famille des Carnicores ; tribu des Digitigrades; genre Chat (Cuv.)  
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mais peu à peu on l'a chassé, détruit et relégué loin des habitations. On 
le trouve a u  Brésil, a u  Paraguay, au pays des Amazones, et il y a graride 
apparence que l'animal qui nous est indiqué d a i s  quelques relatioris, sous 
le nom d'ocoronze a, dans le pays des hloxes a u  Pérou,  est le même que le 
couguar, aussi bien que celui du pays des Iroqiiois b ,  qu'on a regard4 
comme un tigre, quoiqu'il n e  soit point moucheté comme la panthère, ni 
marqué de handes longues comme le tigre. 

Le couguar, par la légèreté de son corps e t  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 également paresseux et poltrons dès qu'ils 
sont rassasiés; ils n'attaquent presque jamais les hommes, à moins qu'ils 
nc les trouvent endormis. Lorsqu'on veut passer la nuit ou s'arrêter dans 
les bois, il suffit d'allumer du feu "oor les empêcher d'approcher. 11s se 
plnkent à l'ombre dans les grandes forêts ; ils se  cachent dans un fort oii 
même sur un arbre touffu, d'où ils s'élancent sur  les animaux qui passent. 
Quoiqu'ils ne  vivent que de proie et  qu'ils s'ahreiivent plus souvent de sang 
que d'eau, on prétend que leur chair est très-bonne à manger : Pison dit 
expressément qu'elle est aussi bonne que celle dii veau d ,  d'aulres la com- 
parent à celle du mouton jj'ai bien de la peine à croire que ce soit en en'ct 
une  viande de bon goût, j'aime mieux m'en rapporter au  témoignage de  
Desmarchais f ,  qui dit que ce qu'il y a de mieux dans ces animaux, c'est la  
peau, dont on fait des hoiisses de cheval, et qu'on est peu friand de lEur 
chair, qui d'ortlinairc est maigre et d'un fumet peu agréable. 

a. L'ocorome, du pays des hIoxes, au Pérou, est de la  grandeur d'un gcaud chien; son poil est 
roux, son museau pointu, ses dents fort aftilees. Lettres édzfiantes, dixibnle recueil. Pnris, 1715. 
- Second voluuir des Vuyages de Coréal. Paris, 1722, p. 33%. 

b. On trouve, au pays des Iroquois, des tigrcs de coulcur de petit-gris qui ne sont point mou- 
chetés; ils out la queue fort longue, et donnent la chasse au porc-épic. LES I roqu~is  les tuent plus 
souvent sur les arbres qu'i terre. ... Quelques-uns ont le poil rougeitre: tous l'ont très-En, et leurs 
peaux font de très-hoiines fourrures. llisloil-e de la h'ouealle-Fraiice, par le P .  Charlevoix. Paris, 
17/14, t. 1, p. 272. 
6. Les Indiens des bards de I'Oréuoquc, dans la Guime, allument du feu peridaut la nuit pour 

épouvanter les tigres, qui n'ijserit apl~ioclier dulieu où ils sont tant que le feu hrùle ..... On n'a 
rien craicdre de ces tigrcs, quaud m&me ils seraieut cri grand nombre, tant que le fcu dure. 
Histoire naturelle de l'Orénoque, par le P .  Joseph Jilmilla, traduite de l'espagnol. Avigriori, 
1758, t. II, p. 3.  

d .  u Nec cst, qnod aliqiiiç piitet Harbaris tactom cxpeti carnem hoiiim raplciiirn anima- 
u lium : iiiae enim qiiæ riifescentibus et flavcsceutiùus rnaculis sunt, ah omnibus passim Euro- 
« pleis incolis, instar vitulinle, estimantur. » Pisrin, Il ist .  n a t . ,  p. 103 .  

e. Les tigres du pays des Ircquais sout bons, au jugen~eut nièiue des Francais, qui en esti- 
ment la chair autant que celle du mouton. Histoire de la A-owelle-France, par le P. Charlevcis. 
Paris, 1744,  t. 1, p. 272. 
f. Voyage dsDesmarchais.  Paris, 4730,  1. III, p. 299 ct 300. 
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LE L Y N X  011 LOUP-CERVIER.  * 

Messieurs rle 1'AcnrIdinie dm Sciences nouq ont donné une trèq-bonne 
tlescriptiori du lynx ou lozcp-cervier ", et ils ont discuté, en critiques écl,iirés, 
les faits et les noms qui ont rapport A cet animal dans les écrits des anciens : 
ils font voir que le lynx d'@lien est le même animal que celui qu'ils ont 
décrit et disséqué sous le riorri de lozip-cervier, et ils censurent avec raison 
ceux qui l'ont pris pour le thos d'Aristote. Cette discussion est mClée d'ob- 
servations et de réflexions qui sont intéressantes et  solides. En général la 
description de  cet ariimnl est une des mieux faites de tout l'ouvrage; on ne 
peut méme les blâmer de ce qu'après avoir prouvé que cet animal est le 
Iynx d 'Mien et  non pas le thos d'Aristote, ils nc lui aient pas conservé son 
vrai n o m ,  lynic, et qii'ils lui nient donné cn f rnnyis  le même nom que 
Gaza a donné en  latin au  thos d'Aristote ; Gaza est en effct le premier qui , 
dans sa traduction de l'histoire des animaux d'Aristote, ait traduit F)hs 
par lupus-cervnrius; ils auraient dû seulement avertir que par le nom [le 
loup-cervier, ils n'entendaient pas le lupus-ceruarius de Gaza, ou le thos 
d'Aristote, mais le lupus-cervarius ou le chnus de Pline. Il iious a aussi 
paru qu'après avoir très-hien indiqué, d'aprés Oppien, qu'il y akait deux 
espèces ou deux races de loups-cerviers , les uns plus grands, qui chassent 
et attaquent les daims et les ceifs, les autres, plns petits, qui ne chassent 
guère qu'au lièvre, ils ont mis ensemble deux espèces réellement difié- 
rentes, savoir : le lynx marqué de taches, qui  se trouve communéincnt 
dans les pays septentrionaux, e t  le Iynx du L e ~ a n t  ou de la Barbarie, 
dont le poil est sans taches et de couleur uniforme. Bous avoris vu ces deux 
animaux vivants; ils se ressemblent h bien des Pgards, ils ont tous dellx 
u n  long pinceau de poil noir au bout des oreilles : ce caractere particulier 
par lequel Ælien a le premier indiqué le lynx,  n'appartient en  elTet qu'à 
ces deux animaux et c'est prohalilcnîent ce qui a déterminé 1111. de 
l'Académie à les regarder tous deux corrime ric faisant qu'un. Mais iiidé- 
pendamment de  la différence de la couleur et des taclies du poil, on verra 

a. Mémoires pour servir a l'histoire des animaux,  partie 1, p. i 2 7  et suiv. 

* Felis lynx (Linn.). - Lynx de l'Europe tenipérée ( C u v . ) .  - Ordre des Carnnssirrs; 
famille des Carnico~es ; tribu des Digitigrades; genre Chut (Cuv . ) .  

1. Ce caractère particulier. Toutes les espèces du genre l y n s  ont un pinceau d e  poils aux 
orcillcs : le  lynx de l'Europe lenipérie (felis lynx) ;  l e  caracal ( f r l i s  ruvacal);  le lynx des 
marais (felis chaus) ;  le l y i lx  botté ( fe l is  cal igata);  le  chat cerv ie~  (felis r u f a ) ,  e t c . ,  etc. 

2. Ces deux an in~aux .  Lrs deux eqiices de l y n x  , dont Buffon entend par l r r ,  sont Ic l y n s  
ordinaire, dontil donne ici l'histoire, et  le caracal, dont il va donner l'histoire dans le chapitre 
suivant. 
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par l'histoire et la description suivantes que très-vraisemblablement ce 
sont des animaux d'espèces difftircntes. 

R i .  Klein a dit que les plus beaux lynx sont cn  Afrique et  en Asie, prin- 
cipalement en  Perse; qu'il en a vu un  à Dresde qui venait d'Afrique, qui 
était bien moucheté et qui était haiit sur  ses jambes; que ceux d'Europe, 
et notamment ceux qui viennent de Prusse et des autres pays septentrio- 
naux, sont moins beaux; qu'ils n'ont que peu oii point (le blanc, qu'ils 
sont plulôt roux avec des taches brouillées ou  cuniulées ( mucz~lis confluen- 
tibzu, etc. ). 

Sans vouloir nier absolument ce que dit ici 31. Klein , j'avoue que 
je n'ai trouvé nulle part ailleurs quc lc lynx habitüt 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 parfaitement à celui du  Brande- 
bourg eri Allemagne; mais j'ai reconnu tant d'autres méprises dans les 
mémoires de  cet auteur, que je n'ajoute presque aucune foi à son témoi- 
gnage, à moins qu'il ne s'arcorde avec cclui des autrcs. Or tous les voya- 
geurs disent avoir vu des lynx ou loq~s-cerviers  à peau tachée dans le nord 
de  l'Allemagne, en Lithuanie, en 3loscûvie, en Sibérie, a u  Canada et  dans 
les autrcs parties septentrionales de  l'un e t  d e  I'aulre continent ; mais 
aucun, du moins de  tous ceux que j'ai lus, ne dit avoir rencontré cet 
animal dans les climats cliniids de I'Afriqiie et d e  l'Asie : les lynx du  
Levarit, d e  la Barbarie, de l'Arabie et des autres pays cliauds, sont, comme 
nous l'avons dit ci-dessus, d'une couleur uniforme e t  sans taches; ce ne 
so111 donc pas ceux dont parle RI. Klein, qui selon lui sont bien rrioii- 
chctés, ni ceux de  Kolbe, qui ressemblent, dit-il, parfaitement à ceux du 
Brûnrlehourg. 

Il serait difficile de concilier ces témoignages avec ce que nous savons 
d'ailleurs : l e  lynx est certainement un  animal plus commun dans Ics 
pays froids que  dans les pays tempérés, et  il est a u  moins très-rare dans 
les pays chauds. 11 etail à la vérité connu des Grecs O et des Latins; mais 
cela n e  suppose pas qu'il vînt d'Afrique ou des provinces méridionales de 
l'Asie; Pline dit au contraire que les prcriiiers qu'ori vit à Rome d u  tcrnps 
de  Pompée avaient été envoyés des Gaules. illaintenant il n'y en a plus 
cn France, si ce n'est peut-êtrc quelques-uns dans les Plrénhes et les Allies; 
mais aussi, sous le nom de Gaules, les Romains comprenaient beaucoup 
de  pays septentrioiiaux, 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 

a. Klein, de Quadrup.,  p.  77. 
b .  Mimoires de Kolbe. Amsterdam, 1741, t. III, p. 63.  
c. Les Grecs, qui, dans leurs fictions, ne laissaient pas de conserver les vraisemblances, e t  

surtont IPS c i r ~ n n ~ t i t n c ~ s  des temps rt de': liriiu, ont dit q i l ~  c'ijtxit lin roi de Sruthie qui awit  ét6 
c l i ü n ~ é  eu lynx, cf qui parait i r idiqu~r  que le lyrix B1:rit uri ariirnal ilc Scythie. 
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de lynx  vienneri1 de Sibérie a sous le nom de loup-cervier !, et de Cariadci 

sous celui de chat-cervier" parce que  ces animaux étarit, comme tous los 
autres, plus petits dans le nouveau que  dans l'ancien continent., on les a 
comparés au loup pour la grandeur en Europe, et au chat sauvage en 
Amérique O. 

Ce qni parait avoir d P , y  hl. Klein, et qui pourrait encore en t.roinper 

beaucoup d 'autres  nioins habiles que lu i ,  c'est 1 y u e  les ancieiis ont  dit 
que l 'Inde avait fourni des lynx eu dieu nacchus 3 ;  2" que Pline a mis cles 

lynx en ltthiopie \ et a dit qu 'on  en pr4parait le cuir et les oiiglcs à Car- 

a. On trouve en Russie beaucoup de loups-cerviers qui ont la  peau belle, quoiqu'ils nc vaillent 
pas ceux de Sibérie. h'ouc.eazc Memoire sur la grande Russie. Paris, 1745, t. II, p. 73. 

b .  Le loupcervier de i'dmkrique septentrionale est une esphce de chat, mais bien plus gros; il 
monte aussi sur les arbres, vit d'animaux qu'il attrape; Io poil en est grand, d'un gris bhnc, 
c'est une bonne fourrure; l a  chair en est blanche et très-bonne j. manger. Description des cdres 
de l'Amekique septentrionale. Paris, 1672, t. II, p. 4$1. 

c. I l  y a dans les bois du Canada beaucoup de loups ou plutbt de chats-ce~viers, car ils n'out 
du loup qu'une espèce de hurlement; en tout le reste ils sont, dit hI. Sarrasin, ex geners 
felino. Ce sont de vrais chasseurs qui ne vivent que du gibier qu'ils peuvent attraper et qu'ils 
poursuivent jusqu'à la cime des plus grauds arbres; leur chair est blimch~. et honne 9 manger; 
leur puil et leur peau sont fort connus en Frauce; c'est une des plus belles fourrures de ce 
pays, et qui entre le plus dans le commerce. Histoire de la Nouvelle-Fraiice, par le Père Char- 
levuix, t. 111, p. 333. 

d.  I( Victa racemifero lyiicas dedit India Baccho. I) Ocid. Xlldtan~orph. 
e. Plinii Hist. nat., l ih.  vm, cap. 1x1; et lib. xxvm, cap. viix. - On observera que Pline ne 

parle ici que du lynx, et non pris du lupus-cetvarius; que toutes les vertus et propriotés du 
poil, des ongles, de l'urine, etc ,  n'ont rapport qii'i l'animal qu'il appelle lynx, et qu'il cite 
comme un animal extraordjnaire, iin monstre d'Etliiopie; ct  qu'il n'est paç ici question rlii 
loup-cervier, puisqu'il assure positivement que celui-ci avait éî& envoye des Gaules aux spec- 
tacles de Rome. La seule chose qiii pourrait faire soupconner que le chai~s ou lupus-rervarius 

1. a On a désigné, sous le nom de loups-cerviers, quatre GU cinq sortes de lynx, ..... dont 
(1 Ics limites spécifiques nc sont pris encore bien firdes. Tous ont la queue très-courte et le 

pelage pllis ou moins tacheté. - Les plus beaux, grands comme des loups (felis cervuria. 
N Temmink), viennent de l'Asie par la Russic, et out le pcllige d'uri gris un peu rousitlre, 
(1 avec de belles mouchetures noires. - D'autres, venus du Canada (felis borealis, Temini~ik), 
CI ont le pelage très-toufïu jusque sous les pieds, d'un gris ce~idré et b peiue mouchrti. )) 

(Cuvier : Règne animal, t. 1, p. 163.)  
2. Chut-cervier (felis rufa) : espèce distincte. - De l'drriérique s~pteutiionale : I( pelage 
fauve rousshtre, moucheté de brunitre, des ondcs brunes sur les cuisses, la queue aiinelce 

II de brun ou de noir. Un peu plus petit que le lynx. a (Cuvier : Règne animal, t.  1, p. 164). 
3. On vient de voir comment Buffon commente le vers d'Ovide. Voici le commentaire de 

Cuvier. 
a Le lynx primitif des anciens venait des Indes, comme on le voit par ce vers d'Ovide : 

Yicta raccmifero lyncas dedit lndia Uxcho .  

II II appartenait au genre dcs chats, puisque Elien le coinpare au pardalis. Il avait, selou 
le rnérne auteur, des bouquets de poils aux oreilles : on peut donc croire que c'était Ir. caracul. 
I( ~'Étliiopie nourrit aussi d-s caruculs. Ainsi le paragraphe de Pline n'est pas contraire i 

I( notrr: explication. 11 est naturel, d'ailleurs, que l'on ait trrinspoité ce nom à notie lynx actuel 
u qui habite en Barbarie aussi bian q u ~  dans toutes les parties boisérs et peu lieupldcs de 
u l'Europe, mxis qui a disparu o u  est devenu exc~ssivement rare partout où la populatixi s 
a fait des progres. 11 y en a enmre dans les Yyrinées et dans les montagnes du royaume de 
u Naplrs. 11 (Cuvier). 
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pathos, aujourd'hui Sccr~.pontlio ou Z e q m i t o ,  ile de la Méditerranée, cntrc 
Rhotles et  Candie; 3" que (;essrier a a fait un  article particulier du  lynx 
d'bsie ou d'Afrique, lequel article contient l'extrait d'une lettre d'un baron 
de Balicze : (( Vous n'avez pas fait mention, dit-il à Gessner, dans votre 
c( livre des animaux, 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 
rc ariirnal, afin que vous cn parliez ... II a dté dessin6 à Constaritinople, il 
N est fort diffërent du loup-cervier d'hllernagne, il est beaucoup plus grand, 
(( il a le poil beaucoup plus rude et plus court, etc. N Gessner, sans faire 
d'autres réflexions sur cette lettre, se contente d'en rapporter 1ü substance, 
et de dire par une pnrentlièse que le dessin de l'animal rie lui est pas pnr- 
venu. 

Pour que l'on ne tombe plus dans la niême méprise, nous observerons : 
10 que les p o i h  et les peintres ont attele le char de Bacchus de tigres, de 
panthères et de lynx, selon leiir caprice, oii plutôt parce que toutes ces 
bCtes fëroces, à peau tachQe, étaient égaJement coiiçacrées à ce dieu; 
20 que c'est le mol 1y1m qui fait ici toute l'équivoque, piiisqu'il est éviderit, 
en coaiparant Pline avec lui-niCrne ", que l'animal qii'il nppelle l p x ,  et 
qu'il dit être en Éthiopie, n'est nullement celui qii'il appelle chausi ou lzqms- 
cervarizts, qui venait des pays septentrionaux; que c'est par ce rnéme nom 
mal appliqué que le baron de  IJalicze a éttl trompé, quoiqu'il i.egarde le 
lynx indien coinnic un animal diffërent du l u c h  d'iilleinague, c'est-à-dire 
de notre lynx ou loup-cervier : ce lynx indien ou africain, qu'il dit être 
beaucoup plus grand et mieiix taché que notre loup-cervier, pourrait bien 
n'&ire qu'une sorte de panthhe.  Quoi qu'il en soit de cctte dcrriihrc con- 
jecture, il parait que le lynx ou loup-cervier, dont il est ici question, ne se 
trouve point dans les contrées méridionales, mais seulement dans les pays 

de I'liiie ne scrait pas notre loup-cervier, c'est qu'il dit qii'il a la  figure du loup et les taclm 
de la panthère; mais ce doute s'8vanoiiira lorsqu'on considérera toiiles les circonstances, et 
qu'on se rappcllcra d'ailleurs que, tir. toiis lcs animmx de proie qni se troiivent dans le5 pays 
scpteiitiioriaux, le loup-cervier est le seul dont l a  robe soit tadiée conme celle de la parithère. 

a. Gessner, Hist. quadrup., p. 683. 
b. a Pomprii magni piimuni lulli osteuderuut chaum, quem Galli rhaphium vocilhant, cffi- 

u g ~ e  lupi, pardorum maculis. » Pli?&., lib. vin, cap. xrx. - N Çunt in  en genere (scilicet 
rr lupuriim), qui cervarii vocantiir, qualem 6 Gallia in Pornpeii niagni arena spectatum dixi- 
CC mus. a Plin., lib. vrri, cap. xxrr. - « Lyncas vulgo frequeutcç et sphinças, fusco pilo, mam- 
N mis i n  pectore geminis, Ethiopia generat, multaque alla monstro similia. >1 l'lin., lib. virr, 
cap. X X I .  - Ii est clair, en coinp;irarit ces trois passages, que le chaus ct le lupus-cervurius 
soiit le meme animal, et que le lynx en est u n  autre. La seule chose qu'on puisse ici repro- 
cher i Plirie, c'est que, trompé apparemment par le nom, il  dit que cet animal a la figure du 
loup (e f f ig ie  lupi ) .  Le 13iip-cervier est, comnic le loup conimun, un anim:il de proie, il  en 
approche encore par l a  grandeur du corps, il a comme lui une espèce de hurlement ou de cri 
prolongé, mais pour tout le  reste il  en difire absolument. 

1. On distingue aujourùlhui, SOUS 1c nom de chaus ou lynx des marais (felis chnus) une 
espl-ce particulikre. - I> Le chgus habite lm rnnrais du Caucase, de l a  Persc , de l'Égypte, 
u ch;isse aux oisrnux d'eau ..... <( ( Cuvier : Régne animal. t. 1 ,  p .  2 6 4 ) .  
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septentrionaux de l'ancien et dii nouveau continent. Olaiis a dit qu'il est 
commun dans les for&ts du nord de l'Europe : Ol4ariiis assure la m h e  
chose en parlant de  la Moscovie; Rosinus Lentilius dit que les lynx sont 
communs en Curlande, en Lithuanie, et que ceux de  la Cassubie (pro- 
vince de la Poméranie) sont plus petits et  moins tachés que ceux de Pologne 
et de  Lithuanie; enfin, Paul Jove ajoute à ces témoignages que les pllis 
belles peaux de loup-cervier viennent de la SihQrie et qu'on en fait u n  
grand commerce a Ustivaga, ville distante de six cents milles de 1Ioscoii. 

Cet animal qui ,  comme l'on voit, habite les climats froids plus volon- 
tiers que les pays tcmpkrtis, est du nombre de ceux qui  ont pu passer d'un 
continent à l'autre par les terres du nord; aussi l'a-t-011 trouvé dans l'Am& 
rique septentrionale. 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  olijet de  
commerce de 1'.4mériqueen Europe. Ces loups-cerviers de Cariada sorit seu- 
lement, comme je l'aid6jà dit, plus petils et plus blancs que ceux d'Europe; 
et  c'est cette différence de grandeur qui les a fait appeler chats-cerviers j ,  et 
qni a induit les nomenclateurs f i les regarder comme des animniis d'es- 
pèce diflerente g.  Sans vouloir prononcer décisivement sur cette question, 
il nous a paru que le chat-cervier de Caiiada et le loup-cervier de ~loscovie 
sont de la m&mc espèce \ Io parce que In difiirence di: grandeur n'est pas 

a.  Hist. de gcntibus septent. ab Olao magno. Antuerpiæ, 1 5 5 8 ,  lib. xvrir, p. 139. 
1i. Relation d'Adam Oltiarius, t .  1, p. 121. 
c. Auctuarium Hist. nat .  Polonia?, G .  Rzacaynski. Gedani, 274%. 
cl. Vide Aldrov. de Quadrup. digit., p. 9 6 .  
e. On voit encore, chez les Gaspisiens, trois sortes de loups. Le loup-cervier est d'un poil 

argenté; il a deux cornichons i la tète (il veut dire aux oriilles) qui sont de poil tout noir. La 
viande cn est assez bonne, quoiqu'ellc sente u n  peu trop le sauvageon : cet animal est plus 
affreux àvoir que cruel; la peau en est trk-bonne pour en faire des fourrures. hTouvelle rela- 
tion de la Caspdsie, par le P. Chrétien Leclerc. Paris, 1691, p. 488, - Au pays des Hurons, 
les loups-ceiviers sont plus fréi~uenls que les loups cornriluris, qui g sont assez rares. Voyage de 
S a g a ~ d  Théodat. Paris, 1632, p. 307. - En Amérique se voient bites ravissantes comme Iéo- 
paids el loups-cerviers, mais de lions nullement. Singularitds de la hZncf? antarctique, par 
Thevet. Paris, 1558, p. 103. 

/. M. Linnceus, qui demeure à Upsal, et qui doit connaître cet animal, puisqu'il se trouve en 
Su& et dans les pays circonvoisins, avait d'abord distingui: le loup-cervicr du chat-cervier. 11 
nommit  le premier felis caudle truncatd, covpore rufescente maculato. 5yst. nat., édit. IV, 
p. 6J1, et édit. VI, p. 4. I l  nommait le second felis caudb truncatd, corpore albo maculato. Syst. 
nat., id. ibid. Il nomme niéme en suédois le premier warglo, et le second katllo. Fauna Siiec., 
p. 2.  Mais, dans sa dernihe éililion, i l  ne di~tingiie plus ces animaux, et il ne fait mention que 
d'une seule espiice qu'il indique par la  phrase suivante : felis caudd abbreviatd, apice atrd,  
auriculis upice barbntis, et dont il donne une comte rt Lionnc dcsci-iptiiin. 11 parait donc que 
cet auteur, qui d'abord distinguait le loup-cervier du chat-ccrvier, est Tenu a penser comme 
nous que tous deux n'efai~:lt qu? IF: mime anirnal. 

g. Felis alba maculis nigris variegota, caucia brevi ..... Catus cervarius, le chat-cervier. - 
Alis auriculamm apicibus pilis longissiniis preditis, caud& brevi ..... Lynx,  le loup-cervier, 
Brisson, Règne animal, p. 2711 et 275. 

4 .  Voyer la n'te 2 de la page 80. 
2. Voyez les notes 1 et 3 dc la page 80. 
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fort considérable, e l  qu'elle est à peu prùç rclativemciit la même que celle 
qui se trouve enlre les animaux communs aux deux continents : les loups, 
les renards, etc., étant plus petits en Amérique qu'en Europe , i l  doit en 
être de mkme du lynx ou loup-ccrvier; 2 q a r c c  que dans le nord de l'Eu- 
rope même, ces animaux varient pour la graritleur, et que les aute~irs  " font 
mention de deux espèces, l'une plus petite et l'autre plus gronde; 30 enfin, 
parce que ces animaux affectant les mémes climats et élnnt du mkrne 
naturel, de la même figure, et  ne  diffërant entre eux que par  la grandeur 
du corps et quelques niianccs de couleur, ces caractères ne me paraissent 
pas suffisants pour les séparer et prononcer qu'ils soient de  deux espiices 
diffhrentes. 

Le lynx dont les anciens ont dit que la vue &tait assez perrantc polir 
pénétrer les corps opaques, dont l'urine avait la mcrvcilleuse propriét6 de 
devenir un corps solide, une pierre prtkieuse appelée lnpis lgnczwitu, est 
un aniirial fabuleux aussi bien que toutes les propriétés qu 'o~ i  lui attribue. 
Ce lynx imaginaire n'a d'autre rapport avec le vrai lynx que celui du nom. 
II ne faut donc pas, cornnie l'ont füit la plnpnrt des naturalistes, attribuer 
h celui-ci, qui est un htre rdcl, les propriétés de cet animal imaginaire, à 
l'existence duquel l'line lui-même n'a pas l'air de croire, puisqu'il n'en 
parle que commc d'une bête extraordinaire, et qu'il le met B la tête des 
sphinx, des pHgases, des licornes, et des autres prodiges ou rnoristres 
qu'enfante l'l?thiopie. 

Notre lynx ne  voit point à travers les murailles, mais il est vrai'qu'il a 
les yeux brillants, le regard doiix, l'air agrénlile et gai; son urine ne fail 
pas des pierres précicuses, mais ceulcment il la recouvre (le terre, comme 
font les çlials, auxquels il resseriible beaucoup, et clorit il a les ~rimurs et 
meme la propreté. II n'a rien du loup qu'une espèce de hur len~ent ,  qui se 
Taisant cntenrlre tle loin a tlû t.roinpcr Ics chnsseors et Iciir faire croire qu'ils 
erite~itlaient un loup. Cela seul a peut-être siiffi pour lui faire cloriiier lc 
nom (le loup, auqucl, pour lc distiriguer du w a i  loup, les chasseurs auront 
ajoiilk l'épitlikte de cervier, parce qu'il altaquc les cerfs, ou pliitcit parce 
que sa peau est variée de taches à peu prks comme celles des jeunes cerfs 
lorsqu'ils ont la livrée. Le lynx est moins gros quc le loup %t plus bas sur  
ses jambes; il est communérnent (le la grandeur d 'un renard. Il diflkre de  
la panthère et de l'once par  les caractères suivants : il a le poil plus long, 
les taches i~ioins vives ct  nial tcrrniii6es, les oreilles bien plus grandcs et 
surnontées ?I leiir extrémité d'un pinceau de  poils noirs; la queue beau- 
coup plus courte et  noire ;7 l'extrbrnité , le tour des yciix hlancs, et l'air 
de la face plus agrhable e t  moins fërocc. La robe du male est micux mar- 

a.  Lynces ambm (magna. ot parum) curporis figurd sirniles sunt, et  simililer utvisque 
oculi suaviler fulgent ,  facim tr tr isque alacris perli~cet, pal-wtn utl-isque caput,  etc. Opi1,ianus. 

b ,  Lyncrs nostru? lupis minores sunt,  t e rgo  inac~ilosie.  Stlimpliiiis. 
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quée que cclle (le la fenielle : il nc court pas de siiite coinme le loup, il 
m a i ~ l i e  el saule coninie le cliat; il vit de chasse et poursuit son gibier jus- 
qu'à la cime dcs arbres; les chats sauvages, les martes, les liermiiies, les 
écureuils ne  peuvent lui échapper; il saisit aussi les oiseaux; il attend 
les cerfs, les clievreuils, les lièvres a u  passage et s'élance dees~is; il les 
prend la gorge, et lorsqu'il s'est rendu maître de sa victime il en  suce le 
sang et lui ouvre In tète pour mnngr:r la cervelle, après quoi souvent il 
I'aliando~ine pour en cherchcr une autre : rarement il retourne à sa pre- 
mière proie, et  c'est ce qui a fait dire que, de tous les animaux, le lynx était 
cclui qui avait lc moins de mkrnoire. Son poil change de coiileur siiivnnt 
les cliinüts et la saison ; les fourrures d'hiver sont plus belles, meilleures 
et plus fournics que cclles de l 'été; sa chair, coninie cclle de tous les 
aniiiiaiix de proie, n'est pas boiinc à manger a. 

C)uoicpe le caracal ressemble au Iynx par ln grnntleiir et In forme du 
corps, par l'air de la tete, et qu'il ait conime lui le caractiire singiilier, et, 
pour ainsi dire, ~iniqiie' d'un long pinceau de poil noir i la pointe des 
oreilles, nous avons prkwm6, par les tlisconvennnces qui se troiivent entre 
ces deux animaux, qu'ils étaienl d'espèces diffërentes. Le caracül n'est 
point n~oucheté comme le lynx9;  il a le poil plus rude et plus court, la 
quciie hcaucoiip pliis longue et d'iine coiileiir uniforme, le miiseaii plus 
allongé, la niirie beaucoup rnoiiis douce el le naturel plus fëroce. Le Iynx 
n'habile que dans les pays froids ou tempérés; le caracal ne se trouve que 
dans les climats les 11111s chauds : c'est autarit par cette diflérence (lu 
naturel et di1 climat que nous les avons j~igks de deux espkces difïérerites, 
que par l'inspection et par la comparaison de ces deux animaux qiie nous 
avons vus vivants, et qui, cornme tous ceux que nous avons doririés JUS- 

qu'ici, on1 été dessinés et dkcrits d'alirbs nature. 
Cet animal est commun en Barbarie, en Araliie et dans loiis les pays 

yii'linbilent le lion, la panthhe et  l'once; comme eux, il vit de proie, [nais 
étant plus petit et bien plus faible, il a plus de peine à se procurer sa sub- 

a .  R ~ x z y ~ i s k y ,  Auct. Hist. na t .  Pol., p. 3111. 

* filis Caracul (Linn.). -Ordre des Carnassiers; famille [les Carniuoies; trihu dcs Dig i l i -  
p o r l e ~ ;  g x r e  Chu1 (CUY.) 

1. \'o)-cz ln note 1 de la p ige  78. 
2 .  CI ilniix vinru, prcsqiie uiiifornw ..... C'est le v m i  1yii3; dis  an(ic1is. D ( C i i ~ i e r ,  R i y n c  ani- 

rl ir i l ,  t. I , p  1 G i .  
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sistance; il n'a, pour ainsi dire, qiie ce que les autres lui laissent, et sou- 
vent il est forcé h se contenter de leurs restes : il s'éloigne de In pnnthÈre 
parce qu'elle exerce ses cruautés lors même qu'elle est pleinement rassa- 
siée; mais il suit le lion qui, dès qu'il est repu, ne  fait de mal ii personne; 
le caracal profile des débris de sa table, e l  quelquefois n i h e  il l'accim- 
pagne d'assez prks, parce que ,  grimpant 1égi:renient sur les arbres il rie 
craint pas In colère di1 lion, qui ne pourrait l'y suivre comme fait In pilii- 
thère. C'es1 par toutes ces raisons que l'on a dit du caracal qu'il était le 
guide a ou le pourvoyeur du lion l ,  qiie celui-ci, dont l'odorat n'est pas firi, 

s'en servait pour éventer de loin les autres aiiimûux , dont il partageait 
ensuite avec lui la dépouille b .  

Le caracûl est de la grnndciir d'un renard ,  mais il est heaiicoiip plus 
féroce et plus fort; on l'a vu assaillir, décliirer et niettre à mort en peu 
d'inslants un chien d'assez grande taille q u i ,  combat(ant pour sa vie, se  
déferidait de toutes ses forces : il rie s'apprivoise que tr8s-diTPicilerneIi1; 
cependant lorsqu'il est pris jeune et eiisuite élevé avec soin, on peut le 
dresser à In chasse qu'il aime natiirelleincnt ct i Iliqiielle il réussit t r k -  
bien, pourvu qu'on ait l'attention de  ne le jamais laclier que contre des 
animaux qui lui soierit inférieurs et  qui ne puissent lui résister; autrement 

a. Les karacoulacs sont des animaux un peu plus glands que des chats, et faits de ruéme: 
ils ont les oreilles longu~s  de pr@s de demi-pied et noires, et c'est d'où ils tirent leur nom, qui 
signifie oreille n o i ~ e .  11s servent de clùaoux aiix lions (comme disent les gens du pays), car ils 
vont devant eux quclqucs pas, et sont comme leur gnide pour les conduire aux lieux où il y a do 
quoi manger, et pour ricornpense ils en ont leur part : quand cet animïl appellc le lion, il 
semble que ce suit la voix d'u~ie personne qui eu appelle uue autre, quoique pouthnt la i u i x  
en soit plus claire. Voyage de Thdvenot. Paris, 1664,  t .  11, p. 1 1 4  et 115. 

b. Je vis dans une cage de fer un animal que les Arabes nomment le guide du lion. 
11 est très-ressemblant au chat, c'est pourquoi quelques-uns l'appellent chat de Syrie, et 
j'en ai VU un autre à Florence appel6 de ce nom : il est assez faronche; si qiielqii'iin tiche de 
retirer la viande qu'il lui a prése:itée, il se met en une grande furie, et si on ne i'apdse 
il s'elance infaillihlcment sur lui. 11 a de peti:s flocons de poil au sommet des oreilles, et il est 
est appelé le guide du lion parce qui., àce qu'on dit, le lion n'a pas l'odorat bien fiil; si hieu que, 
se joignant à cet animal qui l'a très-aigu, il suit par ce moyen la prcie; et, l'ayant prise, il en 
donne une partie i son conciucteur. Voyage d'O?.ient du P. Philippe, carme-dichaussé. Lyon, 
1669,  l i ~ .  Ir,  p. 76 et 77. - Le qat el challah drs Aralies, q u e  Ics Persans appellent siyah- 
gttsh, et les Turcs karrah-kulak, c'est-i-dire le chnt noir ou le cnat aux cireilles noires, comme 
son uom porte daiis ces trois langues, est de la  granileur d'uii gros chat. Il a le corps d'un brun 
tirant sur le  rouge, le ventre d'une muleur plus claire et qnelqucfois tachctb, le museau noir et 
les oreilles d'un gris foncé, dont les bouts sont garnis d'une petite touffe d'un poil noir et raide 
comme celle du lynx. La figure de cet animal, donnée par Charleton, est triis-diffirente du siyah- 
gush de Barbarie, qui a 1 ~ .  tète plus ronde avcc les lèvres noires, mais du rcste il ri%xmble 
entièrement à un chat. Voyage de Shaw. La Haye, 17fb3, t 1, p. 390 et 321. -NOTA. La figiire 
donnée p u  Charleton p k h e  en ce que le poil n'y est pas exprimé, et que 13 tGte est, pour ainsi 
dire, c h a u ~ e ,  cc qui lui bte de sa rorideur ; mais il n'en est pas moins vrai que lz siyah-gicsh de 
Charleton et  celui d t  Ilarbarie, dont parle ici le doçleur Shaw, sont tous deux des animaux de la 
méme espèce que notre carxul. 

1. Voped la note 1 ùc la p q  1% 
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il se rebute et refuse le service dés qu'il y a du danger : or1 s'cri sert aux 
Indes pour prendre les lièvres, les lapins et niiirne les grands oiseaux, qu'il 
surprend et saisit avec une adresse singulière. 

Aristote nous a lais& deux notices au sujet de  l'hyène', qui scules suf- 
firaient pour faire reconiiaitre cet animal et  pour le dihiigiier de tous les 
autres; néanmoins les voyageurs et les naturalistes l'ont coiifondu avec 
quatre autres ariirnaux dont les espèces sont toutes quatre diffircntes entre 
elles, et différentes de celle de l'hyène. Ces animaux sont le chacal, le gloii- 
ton, la civette et le babouin?, qui tous quatre sont carnassiers et f6roceç 
comme l'hyènc, et  qui ont chacun qiiclque!: petitcs converianccs et quel- 
ques rapports particuliers avec elle, lesquels ont doiinh lieu à la  ~iiéprise el 
à l'erreur. Le chacal se trouve à peu prgs diins le méine pays, il approche 
comme l'hykne de In forme du  loup; comme elle, il vit (le cadavres et fouille 
les sépultures pour en tirer les corps : c'eii est assez pour. qu'on les ait l~ r i s  
l'un pour l'autre. Le glouton a la rrièriie voracité, la inCrne faim pour la 
cliair corrompue, le méme instinct pour iltiterrer les morts, et r~iioit~u'il 
soit d'un climat fort d i f i rent  de celui de I'lipèrie, et d'une figure aussi 1 i .B~ -  
différente, cette seule convenance de naturel a surfi pour que les auteurs 
les aient confontliiç. La civette se trouve aussi dans le même pays que 
l'hyène, elle a ciim~rie elle de lorigs poils le long du dos, et  urie ouverture 
ou fente particulière : caractères singuliers qui n'appartiennent qu'à quel- 
ques animaux, et qui ont fait croire à Belon que la civette étiiit l'liy8rie des 
ariciens. Et à l'dgard du babouin, qui resçernhle encore moins à I'hyéne 

a. Hymna. Canis caudd rectd annulatd, pilis cervicis erectis, auriculis nudis. I.iun. Syst. 
nat., édit. X,  p. 40.  -Nota que ce caractère de la queue annelée, qui a aiissi et6  dorinée par 
Kzmpfer, n'est ni bien sensible ni constant; i'hyi'ne que nous avons wi: a tous l ~ s  criracti'res 
que hI. Linrireus donne à cet animal, i l'exception de celui dc la queue qui n'avait pas des 
anneaux bien marqués, mais seulement quelques tcintes dc brun sur un foiid gris qui for- 
maient plutbt des ondes que des annraux. 

b .  Aristot. flist. animal. ,  lib. VI ,  cap. XXXII;  et lib. yrii, cap. y. 

Canis hyœna (Linu.) - Hyène rayde (Cuv.)  - Ordie des Carnassiers; faniille dcs Cala- 
nivores; tribu des Digitigrades; genrc C h e n  (Cov.) 
1. Nous connaissons aujourd'hiii trois ou quatre espices d'hyèiles. Les deux priiicipsles sont : 

l'hyène rayde ( Canis hyœna. Linn.), qui habite depuis les Indes jiiçqii'en Abyssinie et ail Sene- 
gal; et l'hyéne tachetée, le  loup-tigre du Cap (Canis crocuta, Linn.). C'est de l'hyène rayée 
que Buffon donne ici l'histoire. 

2. Le chacal ( canis aurezis), le  glouton (zwsus yulo), la cicetle (viverra civetta) et  le 
babouin (siinia cynoccphalus) sont, en eff':t, quatre animaux trPs-différents de l'hyène. 

3. Le babouin ou papion [pw singe cynocéphale ) est fhvce, mais n'est p:is ca~nassier. 
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que les trois autres, piiisqu'il a des mains et des pieds comme l'homme ou 
le sirige, il n'a été pris pour elle qu'à cause de  la ressemblance du nom : 
I'hyCrie s'appelle dztbbnh en Barbarie, selon le docteur Shaw, et le babouin 
se nomme dabuh, selon I\Iarinol et Lion l'africain; et comme le babouin 
est du mênîe climat, qu'il gratte aussi la terre et qu'il est à peu près de  la 
forme de l'hyène, ces convenances ont lrompé les voyageurs et ensuite les 
riaturalistes qui ont copié les voyageurs; ceux même qui ont distingué riet- 
tement ces deux animaux n'ont pas laissé de conserver à l'hyène le nom 
dabuh, qui est celui du bahouin. L'hjène n'est donc pas le dabzth des 
.4rabes, ni le jesef ou sesef des Africains, comme le disent 110s natura- 
lislcs "; et il ne faut pas non plus la confondre avec le deeb de Barbarie. 
PrIais afin de prévenir pour jamais cetle confusion de riorris, nous allons 
donner en peu de mots le précis des recherches que nous avons faites a u  
sujet de ces aniinaux. 

Aristotc donne deux noms à l'hyène; corninunément il l'appelle hyœna 
et quelquefois $anus : pour être assiiré que ces deux nonîs ne désignent 
que le mênîe animal, il suffit de comparer les passages o ù  il en  est qucs- 
tion. Les anciens Latins ont conservé le nom d'hgcena et n'ont point adopté 
celui de glanus; on trouve seidemerit dans les Latins modernes le m a t  d e  
ganus ou gannus c,  et celui de belbus Q o u r  indiquer l'hyène. Selon Rhasis e ,  

les Arabes ont appelé l'hyène Ilabo ou zabo, noms qui paraissent dérivBs du 
rriot zeeb, q u i  düiis lcur langue e a t  le nom du  loup. En Barbarie l'hyérie 
porte le nom de dubbuh, coninie on petit le voir par la courte descriplion 
que le docteur Shaw f nous a donnée de cct animal. En Turquie, l 'hjéne se 

a. Chnrletori, Exercit., p. 1 4 .  - Brisscin , Règne animal, p. 2 3 4 .  
b .  n IIyæna colore liipi prape est, sed hirsutior, et jubi  per totum doi'sum przdita est. Qund 

(( auteni dc ea fertur, geuitale sirnul el maris et fceminæ eamdem habere, coinmentitiun est : 
(( sed virile similitrr, at'po, in lupis, et canibus habetur. Quad vero fceri-iineiim esse videtur, sub 

c a u l i  pasitum est, figura simile genitûli îœminæ , sed sine ullo mealu. Sub hoc meatus excre- 
(( meritorum est. Uuin etiûm fœmina hyrena præter suumillud etiam siinile, ut  mas hahet sub 
(( caudà sirie ullo nieatu, à quo excremenlorum meatus est, atque sub eo genitale verum con- 
(( tiuetur. Vulvarn etiüm hyænü famina, ut ceterre hujusce modi fœminæ animantes habet. Sed 
CI rare 11yæ11a fcemiua capitur, jam inter undecim numero , unam tantum cepisse vcnator retulit 
u quidam. 1) Lib. vr, cap. xxxir. - « Quam autem alii glanum , alii hyaenam appellant, corpore 

non minorc , quam lupus eut, jubA q u i  eqiius, sed seti duriore, longioreque , et per totum 
dorsurn porreçti. 1Iolitur hæc iusidi:ts liomiiii , canes etidrn vornitiouerii ho~uirus iiriitando 
capit et scpulchra effodit humana avida cnrnis, ac eruit. n Arist., Hist. anim. lib. viir, cap. Y. 
c. Gessn., Hist. quadrup. ,  p. 333. 
d. «: Belbi, id est, hyæuæ, decem Suerunt sub Gordiano Romae. I> Juiius Capitolinus. Id. ibid. 
e. Gessn., Hist. quadrup., p. 5 5 5 .  
f. Aux royaumes de Tuuis et d'Alger le dubbah est de la grandeur du loup ..... I l  a le cou si 

excessivement laide que, lorsqu'il veut regarder derrière lui ou seulement de cbté, il est oblige 
de tourner tout le corps comme les cochons, les taissons et les çrocodiles. Sa couleur est d'un 
b r m  sombre tirant sur le rouge avec quelques raies d'un brun encore plus obscur : le poil de la 
nuqiie du cou est presque de la grandeur d'une paume, mais mnins rude q n e i ~ r .  soirs de 
cochon. Il a les pieds grands et b i ~ n  armes, dont il se sert pour remuer la  terre et eu tirer les 
rejetons du palmier et d'autres racines, et quelquefois des corps morts.,... Apriis le lion et la 
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noinnie zirtlana, selon Eieremberg a ; et en llerse knf tnnr ,  suivant I i ~ t i i p -  
fer b ;  et castar, selon Pietro della Valle " ce sorit Ih les seuls noiiis qu'on 
doive appliquer à l'hyène, puisque ce sont les seuls sous lesqiiels ori puisse 
la reconnaître clairement : il rious parait cependant trks-vraiseinblable, 
quoique moins évident, que le lgcuon et la crociita des Indes et de I'filliiu- 
pie doiit parlent les anciens ne sont pas autres que I'liy-trie. Porphyre di t  
expressément que la croczde des Indes est l'hykne des Grecs; et en effet 
tout ce que ceux-ci ont  écrit, et niênie tout ce qu'ils ont dit de fabuleux au 
sujet du lycuon et de la crocule coiivie~it ii l'hykne, sur laquelle ils ont aussi 
débité plus de fables que de faits. Mais rioiis bornerons ici nos conjectures 
sur  ce sujet, afin de ne nous pas trop éloigner de  notre objet prkseiit, et 
parce que rious traiterons d a m  uii discours à part de ce qui regarde les 
animaux fahuleuxl, et des rapports qu'ils peuvent avoir avec les animaux 
réels. 

Lepnnlher des Grecs, le lupus ctmarizts de Gaza,  le h p u s  armenius cles 
Latins modernes et des Arabes, nous paraissent étre le même animal; et  
cet animal est le chacal, que les Turcs appellent cical selon Pollux e, ttilnccrl 
suivant Spon f et Vheler,  les Grecs rriodernes zacholia J, les Persaris sie- 

pantlikre, le dubbah est le plus féroce et le plus cruel de tous Ics animaux de la Barbarie. Cornnle 
cette bête est pourvue dune  crinière, qu'ellc a de la  peine h tourner la tète et qu'ellc fouillc 
dans les sipulcres, il y a toute apparence que c'est l'hyéue des auciens. Voyages de S h a w ,  t. 1, 
p.  320. 

a. E ~ s e b .  Kieremberg. Ilist. nat. Antuerpiæ, 1635,  p. 181. 
b. u Kaftaar, id est, tasus porcinus, sive hyzna vetimim ( Vid in Tub.,  C, 4 ,  no 4 ) ,  aniiiial est 

a porci, seu scropha? gauùiûris, magnitudinem cjusdemque formani corporis obtinens, si caput, 
I( caiidam et pedcs excipio. Pilis vestitur longis, incanis, in ori  doisi, pnrcino innre, longioribiis, 
« pene spithamalikus, apicibus ni,gis; caput hahet lupino non dissimile, iostro nigro, frorite 
u longiori, oculis rostro propinqiiiorihus nigris et voliihilit~iis, aurihus niidis, fuscis et acunii- 
u natis; caudi donatur prælangi, villis densis longiorit~iis vestita, circuliçque nigricantibus ad 
fi decorem intercepta. C n r a  in orhem quodnm modo vnrirg;ita, postpriora prinrihus siirit lon- 
« giora; pedes in quaternos ungues dGisi, quos lupino more contrahit, ne vitieantur. Corpus 
( r  fiabet striis à dorso ventre tenus pictum paucis, latis e t  inæqualibus, ûlternntim fuscis et 
u nigris ..... Mira vi terram effodit, cavemisque ahdituni se iiidtebrare amat, diu sine cibo vivit, 
u et raptu victum quærit ..... Ferox et carnivora hcstia qiiippe in  humana saeviens cadlivera, 
u qua? ncctu ex tiunulis iuipigre efîudit, etc. )) dltinipfer, Amani ta tes ,  p. $11 et 41%.  

c. Je vis i Schirns un  certain anunal vivant, que lcs Persans nomment en leur langue cas l s r ,  
aussi puissant qu'un gros chien, qui n 'ét~i t  pas encore, 9 ce que je crois, dans sa perfection; il 
avait la grandeur, la forme et la couleur d'un tigre (il entend la panthère), et la tète avec le 
museau effilé d'un pourceau. L'on ùit qu'il se nnur~issait de chair hu~naiue, et qu'il fouillait les 
tombeaux et les sépulcres pour manger les cadavres, cc qui m'a fait juger dcpuis que ce pour- 
rait étre l'hykne des Latins; quoi qu'il en soit, Chtait un animal farouche que je n'avais jrt~iiais 
vu. Voyage de Pietro della f i l l e .  Koueii, 1745 ,  t. V ,  p. 363.  

d .  (1 Porphyrius in eo opere qiiod iriscripsi: de al~stinentii ab usu caruiurn, hyænaui ilicit ai  
n Indis appellari crocutam. D GiUius apud Çessntrum, Il ist .  quadrup.,  p.  555. 

e. Gessner, Hist. quadrup.,  p.  673.  
f. Voyage de  Jacob Spon et Geovge Wheler .  Lyon, 1678,  t. 1, p. 114 et 115. 
g .  Idem ibidem. 

1. Ce discours, qui eût été précieux, et qui aujoui.d'liui encore serait nécessaire, n'a lioirit klC 
bcri t .  
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c l d  a ou schnchal , les Maures de I~arbai ie  deeb  ou jaclicd. Bous lui 
conserverons le riom chaca l ,  qni a d é  iidoptti par plusieurs voyagellrs, et 
rious nous couterileroris de reriiwquer. ici qu'il clifire de l.'tij kiie iiori-seule- 
inerit par la grandeur, par la figure, par la coulew du poil, mais aussi par 
les hnhit,iitles naturelles, allant ortlinniremerit en  troupe, ni1 licii r4uc l'hyène 
es1 un animal solitaire : les nouveaux nonienclateui~s out appelé le c h c a l ,  
d'aprks Rzmpfer, liqus-aureus, parce qu'il a le  poil d'un h u v e  jaune, vif 
et brillaiil. 

Le chacal est ,  comme l'on voit ,  un  animal très-tlili'tirent de l'hyène : il 
en est de méme du gloulori, qui est une IGte (111 Sorrl rel6giiée dans les 
pays les plus froids, tels que la Laponie, la Russie, la Sibérie; incoii~iue 
même daiis les régions tempérées, et qui par conséquent n'a jamais habit6 
en Arabie, non plus que daris les autres clirriats chauds où se trouve l'hyène: 
aussi en diflbre-t-il à tous égards ; le  glouton est à peu près de la forme 
d'un trés-gros blaireaii, il a les jambes courtes, le ventre presque 5 terre, 
cinq doigts aux pieds de  devant coinmc a ceux de  derricre, point cle cri- 
nikre sur  le cou, le poil noir siIr toiit le corps, quelqnefois d'un fauve brun 
sur les flancs. Il n'a de comnliin avec l'hyène que d'être très-vorace; il 
n'était pas connu des anciens, qui n'avaient pas pénétré fort avant dans les 
terres du Eord. Le premier auteur qui ait fait mentioii de  cct aninial est 
Olaüs d;  il l'a appelé yu10 à cause de sa graiide voracilé : on l'a ensuite 
nommk rosnnzak en Iiirigue sclavone e,,jerffet wildfras en alleniand : rios 
voyageurs francais f l'ont appel6 glouton. Il y a des variétds rla~is celle 
e s p k e  aussi bien que dans celle du cliacal, dont nous parlerons dans 
l'histoire particulière de ces ariiinaux; riiais nous pouvons assurer d'avance 
que ces variétés, loin de les  rapproche^, les éloignent encore de  I'espkce 
tic l ' h y h e .  

La civelte n'a de commun avec l'hyène que l'ouverture ou sac sous la 
queue, et ln criniérc le long du cou et (le l'épiiie du dos; elle en dilEre 
par la figure, par la grandeur di1 corps, t h r i t  de moitié plus pclite; elle a 
les oreilles velues et  courtes, au lieu que l'hyitne les a longues et nues; elle 
a,  de plus, les jarnbes bicris plus courtes, cinq doigts h chaque piéd, tandis 
que l'hyène a les jambes longues et ii'a que quatre doigts à tous les pieds; 

a. Voyage de Chardin  e n  Perse. hnls t~rdarn,  1711, t. II, p. 29. 
b. Kænipfcr, Anz~iz i ta tes  exoticm, p. $13. 
c. Voyage de Shaw.  La Haye, 1743, t. 1, p. 313. 
d. r( Intrr omnia anirnalia quæ immnni voracitate cïcdiiri!ur insatiahilia, gnio in pnrtihus 

(( Sue& scptentrionalis, prrecipuurn suscepit nome!& ulii pntiio sciiiionc jcrff ùicitur, et linguri 
« gernianica wilsfrass, sc1;~vnriice rosamalia, i r u ~ i l t h  coiniimtione ; lütinh vero non iiisi fiz- 
c i  titio gulo uidclicet i gulositate appcllatur. s Hist. de gmt .  seplent. a b  0l;to m a y u o .  Autucr- 
piæ, 1558, p. 138. 

e. f l i s tn~re  d e  la Laponie,  p:tr Scheficr. Paris, 1678, p. 314. - Rzaczynrki, Auct. I l is t .  nat .  
Polon., p. 311. 

f ,  Relation de la Grande Turtarie.  Amsterdam, 1737, p. 8. 
(j r 
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In civette ne fouille pas la terre pour en tirer les cadavres : il est doiic trés- 
facile de les distinguer l'une de l'autre. A l'égard du babouin, qui est le 
p q i o  des Latins, il n'a été pris pour l'hyène que par une bquivoque de 
iioms, à laquelle un passage de Léon l'africain ", copié par RIarmol b ,  

semble avoir donné lieu. Le dabuh, disent ces deux auteurs, est de / r i  

grndeur  et de ln forme du  loup, il tire les corps morts des s ip l c res .  La 
ressemblance de ce nom daliuh avec dubbuh, qui est celui de I'hybrie , et 
cette avidité pour les cadavres commune au d a b d  et au  dz~libnh, les a fait 
prendre pour le même animal, qiioiqii'il soit dit expreçsérnerit dans les 
mêmes passages que nous venons de ciler, que le d ~ b i r h  a (les n~aiiis et (les 
pieds cornnie l'homme, ce qui convient au bahouiri et ne peut convenir à 
l'hyène. 

011 pourrait encore, en jetanl les yeux sur la figure du  l i r p  nmrinus 
de Ilelon, coliiée par Gessner d, prendre cet aniinal pour l'hyène; car cette 
ligure, donnée par Belon, ressemble beaucoup à celle de notre hyèiie : 
niais sa descriptiori rie s'accorde poirit avec la ~iOlre, en ce qu'il dit que 
c'est un animal amphibie qui se nourrit de poisson, qui a été vu quelque- 
fois sur  les côtes de  l'océan Ilritarinique, et que d'ailleurs Belon ne fait 
aiicuiie rncrition des caractères singuliers qui distiriguent l'hyène des autres 
animaux. 11 se peut que Belon, prévenu que la civette était I'hpèiie des 
anciens, ait doniié la ligure de la vraie hytrie sous le nom d'un autre 
animal qu'il a appelé 12q-12~~ mccrinus, et qui cerlainernent n'est pas l'hyène; 
car je le répète, les caractères de I ' h y h e  sont si marqués et  même si sin- 
guliers qu'il est fort aisé de  ne s'y pas méprendre : elle est peut-ktre le seul 
de tous les animaux r~uni1riipi:rles qui n'ait, comme jc viens (le le dire, que 
quatize doigts, tant aux pieds de devant qu'à ceux de derrière 9 elle a,  
coninle le blaireau , une ouverture sous la queue qui ne pénètre pas dans 
l'intérieur du corps; elle a les oreilles longues, droites et nues, la tete plus 
carrc>e et plus courle que celle du luup; Ics jarribes, sur,tout celles de der- 
rière, plus longues; les yeux placés comnie ceux du chien; le poil d u  
corpset  la crii1ii:i.e d'iiiie couleur gris obscur, m d é e  d'un peu de fauve et  
de noir, avec des ondes: traiibverçiiles et rioirâtres; elle est de lii graridcur 
du loup et paraît seiilcrrienl avoir le corps plus court et plus ramassé. 

a. (1 Dabuh arabica appellütione Africariis sesef ciicitiir. h i inal  et  magnitudinc et formi lupuiii 
refcrt, pedes e t  crura homin is  similes; reliqun liest,i;triirn genere non est noxius sed humana 

« corpors scpulcliris evellit ac devorat. n Leon. afric., De Afric. descript .  Lugd. il&, 2632, t. II, 
p. 756. 

1i. L'Afrique de I d a m o l .  Paris, 1667, t. 1, p. 57. 
c. Belmi, U e  u p a t i l . ,  p .  33.  
d. (;esinei', I l i s t .  quadrup., p. 671. 

1. Si l e  dab!th est  eri effct le babouin, il n'a sù~êment pas le  risluiel que lui doiiiic ici 
Biifl'oi!. 

2. Le suricate (vicewa t e t r a d a c t y l a )  n'a aussi que quatre doigts i tous les picds. 
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C d  animal sauvage et solitaire demeure tlans Ics cavernes des mon- 
tagnes, dans les fentes des rochers ou rlniis des t,anitres qn'il se creuse 
lu-rriériie sous terre : il est d'un naturel fkroce, e t ,  quoique pris tout 
petit a ,  il ne s'apprivoise pas i ;  il vit de proie comme le loup, mais il est 
pliis fort et parait pliis hardi; il attaque qiielqiiefois 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 cl6tures dcs bergeries : ses yeux brillent dans 
l'obscurité, et l'on pr6terid qu'il voit mieux la nuit que le jour. Si l'on en 
croit tous les iiaturalisles, son cri res,senible aux sanglols d'un homme qui 
vomirait avec effort, ou plutôt au mugissement du veau, comme le dit 
Ka;riripfer, t4moin auriculaire 

L'hyène se défend du lion, ne  craint pas la panllièrc, attaque l'once, 
laquelle ne peut lui résider;  lorsque la proie lui manque, elle creuse la 
terre avec les pieds et  en tire par lambeaux les cadavres des ariirnaux et 
des liomines que dans le pays qu'elle habite on enterre &alemerit dans  
les cliamps. On la trouve clans presque tous les climats chauds de  l'Afrique 
et de l ' h i e ,  et il paraît que I'aninial appelé farasse à Madagascar d ,  q u i  
ressemble au  loup par Io figure, mais qui est plus grand, plus fort et plus 
criiel, pourrait bien être I'lipène. 

Il y a peu d'animaux sur  lesquels on ait fait autant d'histoires alisiirdes 
que sur celui-ci. Les anciens ont écrit gravement que l'hyène était male 
ct fenielle alteriiativenient; que quand elle portait, allaitait e t  élevait ses 
petits, elle denieurait ferrielle peridarit toute l'année; niais quc l'aririée sui- 
vante elle reprenait les fonctions du mille et  faisait subir 5 son compagnon 

a. u l lymarn  marem Ispahani curiositatis causb a lebd  dives q u i d m  Gaber seu ignicola, 
u suliurbii Gnbristaa?~. captam dum ubera sugerct, in  latibulis vicini ~uoritis. Ad euri spec- 
t( tandam progressus, bestiam eo situ depinxi, quo in foveii subdiali duarum orgyarum profun- 
u ditatis (cui iuçlusa servilliatur) cubarite~n inve~ii. Desiderio nostru yussessor o~rini ex parte 
i( sutisfactiirus, eam educi quoquc curnvit in areani; quod ut tut0 ficrct, deniisso fune rostrum 
tr priiis illaqueabat; mox descendcntes servi protracta utrjnqne lah.hra fiiniculo ex pilis con- 
(( torto, streriue colligabant. Hoc facto educitur, laxatoque fune, qui rostrum frenabat, bestia 
(( latius discarrere perrnittitur, non semcl apprehensa, more athletico in  terram projicirur, ac 

variis Iscêssitur veralion&us; quibus ills irrito nocedi  uisu obluchld, subiude mugituui 
t( edidit vitulino simillimum. Narrabant Cabri sic frœnahm nuper se opposuisse diiolius leoni- 
u bus, quos aspectmie oculo serenissimo in fuçam verterit. II Kæmpfer , Amcenilates, p. 413 
et 413. 

h .  En Abyssinie, les loups sont petits et fort liches, mais on y voit un animal, nommé hyène, 
extremement hardi et carnassier; il attaque les gens en plein jour comme la nuit, et rompt sou- 
w n t  lrs portes et les clbtures dcs bergeries. H~stuire dc l'Abyssinie, par Ludolf; p. 41. 

c. Kampfer, In. Eoco supra citato. 
d. Il se trouve à Xadagascar dcs animaux que les habitants appellent farasses, de la nature 

du loup, mais encore plus voraces. Me'moires pour serair a l'histoire des Indis or ien ta les ,  1702, 
p. 168. -Voyez aussil'iiisloire de I'Ol'e'nopzce, par Joseph Jumilla. Avignon, 1758, t. III, p. 603, 
où il parait que l'auteur a copié le passage que nous venons de citer. 

1. Le naturel de l'hyi~ie r a y i e  nous est au,jourù'hui mieux connu. Eu AlgGrie, plusieurs dc 
nos colons ont dans l ~ u r s  h:ibitations des hyènes raydes, qu'ils laissent libres. - L'liyene iache- 
tde est plus fëroce et plus forle, 
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le sort de la fciilelle. 011 voit l m n  que cc coiitc n'a d'autre foiidemeiit  qiic 

l'ouverture en forme de fente que le nljle a, conime la fenielle,  iridépen- 

doirinicnt (les parties propres de In g é n h t i o n  qui, pour les deux sexcs, 
sont dans I ' l i ~ é r i e  senib1al)les Ii celles de tous  l e s  autres animaux. 011 a dit 
qu'elle sava i t  imiter la voix humaine,  retcnir le nom des hcrgers, les 
appeler, les charmer, les arrhter, les rendre imrnobilcs; faire en mEme 
temps courir les bergères, leur faire oublier leur t r o i ~ p e a u ,  les rendre 
folles d'amour, etc.. .. . Tout ce la  peut arriver sans hykne; et jc finis pour 
qu'on ne ene fasse pas l e  reprocl ie  que je va i s  faire a Pline, qui  parait a ~ o i r  
pris plaisir à .compiler et racai-i ter ces faliles. 

La plupart des naturalistes ont cru qu'il n'y avait qu ' i~i ie  espèce d'aiiiiiial 

qui  fourii i t  le p a r f u m  qii'ori appelle la c i v e l t e ;  rious avons v u  deux de ces 
m i n i a u x  qui se r e s se~n l i l cn t ,  h la vCi2ité, par les rapports esscnticls de In 
conformation, tarit à l ' i i i t6r ieur  qil'à I'extGrieur; mais qui cependant dif- 
férent l'un de l'autre par un  assez graiicl nombre d'autres caractéres, pour 
qu'on puisse les rcgnrtlcr comme fnisnrit tlciix csp?ccs rée l lcmci i t  diil'& 
rentes. Kous avons cui iservé  au premier de ccs animaux le nom de cicet le ,  

a. Nota. Les nomenclïteurs que nous allons citer n'ont pas distingui ces deux animaus, et 
l'on ne sait auquel des deus on doit appliqiier leiirs phrases, parce qu'ellcs n'exposent qiip, des 
cnractkres qui leur sont cûmmuns i tous deux. 

Felis zibethi. Gessner, Hast. qitadricp., p. 836. A-da. 1.r~ figure que Gessner di~nne ici ne rant 
rien, quoiqu'il dise qu'elle ait été laile d'api& ri;rtiii.e à 5lilari. Celle dc Caïus, p. 837, est bonii~, 
et sa description très-bonne aussi. - Animal zibeihi. Aldrov., Ile qundrzip. d ig i t . ,  p. 340. - 
Neles ungitibus ,urrifurmiDus. Linn.. Syst. nat., Oùit. IY, p. Ga. - hleles u y p i b u s  uniformibus, 
cinerea. Syst. nut., Gdit. VI, p. 6. - Zibetha. Viwrra carldcï a)i.?iulal&, dorso ciriereo nigroque 
uwdutirn sfricllo. Sysl.  nut., édit. X, p. 4 4 .  Kotu : 10 que du genre du blaireau, où était la  
civette dans la quatribmc et la skiPrne Fdition, elle a pais6 dans celui des Viverra; quc 
d'abord elle était arec le blaireau seul, édit. Ive; eumite, avcc le klairc~u et l'iclineurnuii, 
edit. VI, et  qu'enfin, dans la Xe c'diliori, elle lie se trouve plus avec le blai~cau, mais avec l'ich- 
ucurnon, 11 ~i:ouXette, lc putois rayé et Ia geliettc. Nota : Zo que l'auteur a cixi11i0.é l'acceptiou 
r epc  du mot viiwra,  dont il fait un nom gén6rirjue pour cinq animaux, parmi lesquels on 
croirait au msiiis devoir tionvt:r le vrai vicer?u, c'est-%-dire le  îuret, qui cependant ue s'y 
troure pas, et qu'il fant al la le cherch!.r tloris le genre des belettes, p. 46. Kota : 3 O  pue le blai- 
reau, qui &tail seul dc son genre avec la civette, Bdit. IV. et are", iïchrieurnon et la civette, 
édit. VI, se trouve, édit. X, avcc l'ours, l'ours blanc de Groënland, le loureteau de la h i e  de 
liudson et le ratxi ou racooii d'hrii6rique. Je rie cite ccs disparates de noinericlüture q:ie pour 
faire sentir conibieii ces çritcndus gcnrrs sont arhitraircs et PLU Exes dans la tBte r i l i tne Le 
ccar qui les imagiuent. 

' I ' i u e i ~ u  ciietla (Iinii.) Ordre des Carnassiers; faniille des Cavnicows; tribu  di^ .' Vivt-vra ~ibeiha (lin".) 1 Uig i i i g iude i ;  geure C i w t i e  (Cu".). 
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et nous avons donilé au suconil celui de zibet, pour les clistirigucr1. T,a 
civelte, dont nous donnons la figure, nous a pari1 être la méme qiic la 
civette dtlcrite par IIN. de 1'Acadtimie des Scicnccs, dans les Mdnzoires 
pour servir  à I'hîstoive des animaux; nous croyons aussi qu'elle est la 
même que celle de Caïus dans Gci;sner, p .  837, et  la même encore que 
celle dont Fabius Columna a doiirié les figures (tant du mâle que dc 11 
femelle) dans l'ouvrage de Jean liaber, qui est A la suite de  celui de Her- 
nandés a. 

La seconde espèce, qiic nous appelons le ziliet, nous a paru btre le ménie 
animal que celui qui a kt6 décrit par II. de la Peyronnie2, sous le nom d'ani- 
mal du musc, dans les Néînoires de  l'iicndimie des Sciences, aiintic 1731 : 
toiis deux diffcrent de la civette par les mémes caractères, tous deux man- 
queiit de  cririikre ou plulôl de  longs poils sur l'épine clil dos, tous deux ont 
des anneaux bien marqtic!~ sur  la queue, au  lieu que la civette n'a ni cri- 
nière, ni anneaux apparents. Il faut avouer ccpentlant que notre zibct et 

. l'animal du musc de M. de  la Peyronnie ne  se ressembleilt pas assez parfai- 
tement pour ne  laisser aucun doute sur leur identité d'esptcc : les aniicaux 
de  l a  queue d LI zibet sont plus larges que ceux du l ' a n i m l  dic musc; il n'a 
pas un dquble collier; il a la queue plus courte à proportion du corps; 
mais ces différences nous paraissent ICgkres, et pourraient bien n'étre que 
des variétés accidentelles auxquelles les civettes doivent être plus sujettcs 
qiic les autres animaux sauvages, puisqu'on les t i l h  et  qu'on Ics nourrit 
comme des animaux domestiques dans plusieurs endroits d u  Levant et des 
Indes. Ce qu'il y a dc  certain, c'ml que notre zibet ressemble beaucoup 
plus à l'animal du  niuse de 11. de la Peyronnie qu'à la civelle, et que par 
conskquent on peut les regarder comme des animaux de meme espèce, 
puisqu'il n'est pas même absolument démontré que la civette et le zibct 
ne soient pas des variétés d'une espèce unique 3; car nous rie savûns pas si 
ces animaux ne poiirraicnt pas se m d e r  et prorliiire ensemble; et  lorsque 
nous disons qu'ils nous paraissent Slre d'espèces diflerenles, ce n'est ~ioint  
un jugement absolu, mais seulement une prP,somption trks-forte, puis- 
qu'elle est fondke su r  la difl'6reiice constante de leurs caractères, el que 
c'est cette constance des diffërences qui distingue ordinairement les espèces 
réclles des simples variétk.  

L'animal que nous appelons ici civette se nomme falunoueh à Madagascari, 

a .  Ilermnndis. Hist .  Mex. Roiim, 1628, p. 580 et 581. 
6. Voyqea?? Flacoutf. Paris, IGijZ, p.  15D et 154. 
1. C'est Uuffon qui a le preriiier distingué, et trk-hien dist ingmi,  l a  civette et le ziliefh, deiix 

éspEccs jusqiwlà  corifonducs ensenOrle par toiis les iiatiiralistes. La civette est des parties les 
plus chaiides de l'Afrique. Le ziheth est [les Indes orientriles. (Voyez l a  note de la pase 97.) 

2. I.'ariimal, déci i t  par Lapeyronie, est en effet l e  zibelh.  
3. L3 c w t k  et le zibeth sont deux espèces réellement distinctes. 
4. 1.3. prSte~ulue ciuette de blüdrigascu est la fossane (vicerra fossa), espi'ce d e  genctte. 
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nzinze ou nz[usia à Congo, 1~1~11Han en l h i o p i e ,  Iznstor Vlans la Cuintle. 
C'est la civette de Guinée, car nous sommes sîirs que celle que nous avons 
eue avait 61.8 envoyée vivante de Guinée B Saint-Ilorniripe à un de rios 
corresporidanls, qiii, l'ayant nourrie quelque temps à Saint-Dorriingue , 
la  fit tuer pour nous l'envoyer pliis facilement. 

Le zibet est vraisemblablement la civette de l'Asie ', des Indes orientales 
et  dc l'Arabie, où on la nomme z e h t  ou zibet, nom arabe qui signifie 
aussi le parfum de cet animal, et qiie nous avons adopté pour désigner 
l'animal méme; il difIere de la civette en ce qu'il a le c,orps plus allongé 
ct moins épais, le museau plus délié, plus plat ct un peu concave à la 
partie supbrieure, au  lieu que le museau de la civette est plus gros, moins 
long et un peu convese. II a aussi les oreilles plus i:levbes et plus larges, 
l a  queue plus longue et mieux marqi ik  de taches et d'aririeaux, 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 du dus, point (le 
noir au-rlessoiis des yeux ni sur les joues : caractères particiiliers et trbs- 
remarquables dans la civette. Quelques voTageurs avaient déjà soiipcoiint 
qu'il y avait deux espèces de civettes d ,  mais personne ne les avait recon- 
niies assez clairement pour les décrire. Kous les avons vues toutes deux, 
et, après les avoir soigneuseniciil coriipartles, nous les avons jugées d'es- 
pèce et peut-btre de climat différents. 

On a appelé ces animanx chats mztspés ou chrrts-cicettes; cepentlant ils 
ri'oiit rien de coinniun avec le chat que l'agilité du corps; ils reswml)lent 
plutôt ail renard, surtout par la ti:te : ils ont la robe marquée de bandes et 
de taches, ce qui les a fait prendre aussi pour de petites parillibres par 
ceux qui n e  les ont vus que de loin; mais ils diffèrent des pantliiires h 
tous autres égards. Il y a un animal qu'oii appelle la genette, qui cst taché 
de  mênie, qui a la tele à peu prks de la même forme, et qui porte, comme 
la civette, un  sac dans lequel se filtre une humeur odoraiite : mais In  
genette est pliis petite que nos civettes; elle a les jambes beaucoiip pliis 
courtes et le corps bien plus mirice; son parfum est très-faible et de peu 
de durée; ail coritraire, le  ~iarfuin des civettes est très-fort; celui du zibet 
est d'une violence extrême et plus vif encore que celui de la civette " Ces 

a. hlerolla cité par hl. 1'3lihé Prévost. Histoire généraledes Voyages ,  t. IV, p. 585.  
b. Voycz Iden,, t. I I I ,  p. 293 et 296 .  Kankan. 
c. Vogcz Idem ibidem; e t  t. IV, p. 236 ; t. V, p. 86 et suiv. 
d. Aldrov., Be quadrup. digit., p .  3/11. 
e. tr RInlgré toute I'atlcntion qii'on ,z drpiiis longtemps de rasscmlilrr i la ménngcrie dii'fi;ri7iitj 

animaux étrangers, cc sont les dciix seuls di: cctte espike qui y aient parii, et IFS r~i i ls ,  dans le 
nombre des mimniix musqiiés qu'on y ait vils, qiii nicnt donriC un nussi grand pa r f~~rn .  >) 

JUnioire de M. de la Pcyronnie inse'i.8 dans ceux de L'AcadÉnzie des Sciences, annde 1731 ,  
p. 48f+. Il est qiieçt,ion dans ce pnssngc de l'atzinial du musc, pie  nons croyons étrr. le mériic que  
notre zihet. 

1. Voyez la note 1 de ln p:~ge précddmte. 
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liqueurs odoraiiles se trouvent daris 1'ouwrt.ure que ces deux aniniaux 
ont ai1prt.s cles partics de la géritlration; c'est une hiimeiir tipiiisse, d'une 
consislarice seriililable a celle des poniriiiitles, et dont le ~iarfiim, quoiquo 
très-fort, est agrchble au  sortir mlime du corps de l'animal. Il ne faut pas 
corifondre cette matiére des civettes avec le musc, qui est urir: liurneur snri- 
guinolente qu'on tire d'un anirnal tout diff&rent de la civette ou du zibet; 
cet animal, qui produit le niusc, est une espèce de cheviwil  ' sans bois, ou 
de c h h r e  saris cornes, q u i  n'a rien de coiiirnun avec les civelles que de 
fournir comme elles uii parfum violent. 

Ces deux espèces de civelles n'avaient donc jamais été nettement distin- 
&es l'une de  l'autre; toutes deux oril été quelquefois confondues avec 
les belettes odorantes ", la gerictte et le chevreuil du musc; on les n prises 
aussi pour l'hyène. ])elon, qui a donné une figure et  une description de 
la civette, a prétendu que c'était l'hyène des anciens b; son erreur est 
d'autant plus excusable qu'elle n'est pas saris foriilen~ent; il est sîir que la 
plupart des fables que les anciens ont débitées sur 1'11)-ène ont ;té prises 
de la civette; les philtres qu'on tirait de certaines parties de  l'hyène, I A  
force de ces filtres pour e x i l e r  à l'amour, indiquent assez la vertu stimu- 
larile que l'on corinaîl i la porrirriade de civette do111 on se sert encore à cet 
effet en  Orient. Ce qu'ils on1 dit de l'incertitude du sexe dans l'liyèrie con- 
vient encore mieux à la civette, car le mâle n 'a rien d'apparent au  deliors 
que trois ouvertures tout à fait pareilles à celles de  la fenielle, à laquelle 
il recsen~ble si fort par ces parties est,krieures qu'il n'est guère possihle de 
s'assurer du sexe autrement que par la dissection; l'ouverture au  dedans 
de laquelle se trouve ln liqueur, ou plutôt I'huriieur épaisse du parfum, 
est eritre les rlcux autres et sur une niéinc ligiie droite qui s'titciid tlc l'os 
sacrum au pubis. 

Une autre erreur qui a fait beaucouli plus de progrès que celle de Belon, 
c'est celle de Grdgoire de Bolivar a u  sujet des cliiiiats où se trouve l'arii- 
mal civette; a p r k  avoir dit qu'elle est comrnuiie aux Indes orientales et 
en Afrique, il assure liositivemcnt qu'elle se trouve aussi, et inên-le en 
t r è s - g ~ i ~ ~ ~ d  iiorri1)re , daris toutes les parties de  l'ilrritiirique iriéridiuriale. 
Cette asscrlion, q u i  nous a été trïuismise par Faber, a été copiée par Alclro- 
vantle et ensuite adop tk  par tous ceux qui orit iicrit sur la civette : ceperi- 
dant il est certain que les civettes sont des animaux des climats les plus 
chauds rlo I'iincien co~itirienl, qui n'ont pu passer par Ic Nord pour allcr 
dans le nouveau, et que réclle~iîeiit el  dans le l'ait il n'y a jamais eu en 

a. Aliirov:iu.le a dit que ln  bclctte @&orsute, qu'on üppcllc i 1 : ~  Virginie caisam, Etait la civcttc. 
Alilrov., Di: qiiadrup. di2 i t . ,  p. 3i"L C~,!itte erreur a i t e  mlnptii: p;ir Hüns  Slome, qui, dans son 
Histoire de la J a m i l l f p ~ ,  dit qu'il y a des civettes i 11 Virgiriie. 

b .  Drlori, Observ. I1arij, 1353, fol. 93. 

1. Voyez 1ü note 1 de la page 30. 
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Amérique d'autres civeltes que celles qui y ont 6th transportées des ilcs 
llliilippines et des côtes (le l'Afrique. Comme cetle assertion de  Dolivar est 
positive, et  que la mienne n'est que négative, je dois donner les raisons 
particulières par lesquelles on peut prouver la fausseti: du fait. Je  ciie ici 
les passages dc Falier en eriticr a pour qu'on soit en état d'en juger, airisi 
que des remarques que je vais h i r e  à ce siijct : Io la figure donnée par 
Fabcr (page 538)  , lui avait été 1aissCc par Recclii sans description b; cette 
figure a pour inscription, animal zibethicum rrnzericnnum; elle ne ressemble 
poirit du tout ?I la civette ni au xiliet, et rcprésente plutôt un blaireau; 
2" Faber doiiric la descriptiori e t  les figures de deus  civelles, l'une ferrielle 
et  l'autre mâle,  lesquelles ressemblent à notre zibet; mais ces civettes ne 
sorit pas le meme animal que ccliii de la premicre figure, et les deux 
secorides ne  représenterit poirit des ariirriaux d'hrriérique, rriais des civettes 
de l'ancieii continent, que Fahius Colunina, confrère de Falier à l'hcadimie 
des L?pcei,  avait fait dessiner à Kaplcs, et  dcsquelles il lui avait envoyé la 
description et  les figures ; 3" après avoir cite Grégoire de Bolivar au  sujet 
(les climats où se trouve la civette, Faber firiil par admirer la grande m6- 
moire de Bolivar " et par dire qu'il a entendu de sa bouche ce récit avec 
toutes ses circonstances. Ces trois rcriiarques suffiraieiit seules pour rendre 
tris-suspect le prétendu animal zibethicim n a z e r i c n ~ i m  , aussi bien que les 
assertions de Fabcr, empriiiitikç de 13olivar; mnis ce qui achéve de démon- 
trer l'erreur, c'est que l'on trouve daris uri petit ouvrage de Ferriaridts sur 
les animaux d'Amérique, à la fin du volume qui contient l 'Histoire natu- 

a. <( Hoc animal (zihethir:iim scilicet) riasritur in niultis Indiae orirntalis atque occidciitalis 
(1 partibus, cujusmrldi in orientali s i u t  provincia, i k n ~ a h ,  Ceilan, Sumatra, Java major et 
ci  niinor, Alalipur ac plures alia ..... In Novi IIispnnii vrro sunt provinciæ de Quatemala. Cani- 
(( pege, Nicarrtgua, de Vera-Cruce, Florids et magna illa insula Sancti Dominici, aut Hispaniola, 
r i  Ciiba, LIant;ilino, Guadalupa et al iz  ..... In  regno Pcru:mo ;minin1 hoc ma@ copid reperitur, 
(i in Parquay, Tucumau, Cbiraguauas, Sanctli-Cruce, de la Sicria, Junjins, Andes, Chiachi:+ 
(1 poias, Quizos, Timaua, novo regno, et in omnibus provinciis mqi io  flurnine hlaragnone 
CI corifiuitius, quæ circa lioc ferme sine nurrlrro :id duo lrucarurri rrii1Ii:i s u ~ i t  extensa. hlulto 
CI adhuc plura ejusmodi snirnnlia nuscuntnr in Ilinsilii u l i  mer::itura vcl cambium eibetlii s i x  
C( algslia: exercitatur. » RIOTLF I l i sp .  aninz. A-ardi A ~ ~ l o ~ i i i  llecclir i t izngines e t  n o m i n a ,  Jmnnis 
Fabri Lyncc i  expositionc, p. $39. 

b. Voici ce que dit Faber, dans sa préfircc, au sujet de scs Con~nientaii-es sur les animaux 
dont il va traiter : (1 Non itaquc sis nescius, hos in arLriialia, quos inoJo commentarios ediinus, 
ci  mcri  noçtri couscriptos esse industrii ac conjecturi x i  quasiam nrii~nantiuin nnçtrorum 
(i spccies illa reduci possint, cuin in  autographo, prætrr riiiduin nomm et exactam pictuiain, ilc 
CI liistorii nihil qiiideni reperiatur M p. 465 .  

c F;rber est otiligë do dire lui-méme que ces f iprcs  ric se rcssembleiit pris. CC Qi~:iiitiiiii kec  
n icon ab i l l i  Mexicani differat, ipsa pagina ostmlit. Ego climafis et repionis differeritiaiii plu- 
[( rimum posse non ncgo )> p. 581. 

d .  rr JIiror profcct,~ Gregorii nostri summain in  a n i m a h m  perq~iisitione inilustriam et tcnncis- 
(I simam eorum qua? ~ i d i t  unquxm mernoriani. Juro tili,  mi lector, hæc oninia qure hacteniis 
CI ipsius ah OTC et scripfis hausi, c t  posthac dicturus sum, plnra rarioraque illius ipcum ope 
c i  liùri nicmoriter descripsisst7, et pcr compendium qunilm modo (cùrn inter colloipia protrac- 
ii tiora et jnin plura aff('iatj tantunl contraxisse J> p. 5'10. 
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relle du Mexique d'Hernandès, de Hecchi et de Faber,  que l'on trouve, 
dis-je (chap. xxxiv, p. I l ) ,  un  passage qui contredit formellement Bolivar, 
et où Fernandès a assure que la civette n'est point un animal naturel à 
l'Amérique, mais que de son temps l'on avait commencé à en amener 
quelques-unes des îles Philippines à la Nouvelle-Espagne. Enfin, en  réu- 
nissant ce témoignage positif de Fernandès avec celui de  tous les voyageurs 
qui disent que les civettes sont en  effet très-communes aux iles Philippines, 
aux Indes orientales, eri Afrique, et dont 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 tous les naturalistes aient écrit le contraire, que la civette n'est 
point un animal naturel de l'Amérique, mais un animal particulier et 
propre aux ulimats chauds de l'ancien continent, el  qui rie s'est jamais 
trouvé dans le nouveau qu'après y avoir été transporté. Si je n'eusse pas 
moi-mBme été en garde contre ces espèces de rn(priscs, qui nc  sont que 
trob fréquentes, nous aurions donné notre civette pour un  animal améri- 
cain , parce qu'elle nous était venue d e  Saint-Domingue; mais ayant recher- 
ché le mémoire et  la lettre de M. Pagès \ qui nous l'avait envoyée, j'y ai 
trouvé qu'elle était venue de Guinée. J'insiste sur  tous ces faits particuliers 
comme sur  autant de preuves du fait général de la différence réelle qui se 
trouve entre tous les animaux des parties méridionales de chaque conti- 
nent. 

La civette et  le zibet sont donc tous deux des animaux de  l'ancien 
continent; ils n'ont entre eux que les diffhrences exttirieures que nous 
avons indiquées ci-devant : celles qui se  trouvent dans leurs parties inté- 

a .  De Æluro à quo Gallia vocata corraditur, cap. XXXIV. « Non mc latet vulgare esse, hoc 
rc lelis vocari genus Hispanis, quanquam advenam non indigenam , verum qui ex insulis Phi- 
c( lippicis cæpit jam in hanc Novam Hispaniam adferri. » Hist .  anim. e t  miner. Nov.  Hisp., lib. r, 
à Francise. Fernandes, p. II. 

b.  La civctte se trouve aux iles Philippines dans les montagnes; sa peau ressemble assez li 
celle du t ige,  elle n'est pas moins sauvage que lui, mais elle est beaucoup plus petite. Ils la 
prennent, la lient, et aprEs lui avoir blé la civette qui est dedans une petite bourse qu'elle a dw- 
sous la queue, ils la laissant en liberté pour la reprendre une autre fuis. Relation de dlcars 
coyages ,  par Thhévenot. Paris, 1696. Relation des iles Philippines, p. I O .  - On trouve quantitb 
de civettes dans les montagnes des iles Philippines. I l i s t o i r~  gdndrale des V o y a g e s ,  t. X, 
p. 397. 

c. La civette a été amenée de Guinée; elle se nourrissait des fruits de ce pays, mais eiie man- 
geait aussi très-volontiers de la viande. Pendant tout le temps qu'elle a été vivante, elle répan- 
dait une odeur de mcsc insoutenable à une très-grande distance. Quand elle a étk morte, j'ai eu 
beaucoup de peine d'en soutcnir l'cdeur dans la chambre. Je lui ai trouve une fente yrécis6ment 
sur le scrotum, qui était une ouverture commune de deux poches qu'elle avait, une de chaque 
cbté des testicules. Ces poches étaient pleines d'une humeur grise, épaisse et gluante, mblée 
de poils assez longs qui étaient de la même cauleiir de ceux que j'ai trouvés dans ces poches. 
Çes sacs pouvaient avoir eiiviron un pouce et demi de profondeur; leur diamktre est beaucoup 
plus grand l'ouverture que dans le fond. Extruit du mdn~oire  ds M .  Pagès, mkdecin du roi 
à Saint-Domingue, daté du Cap, le 6 seyt?mhre 1759. 

111. 7 
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rieures et dans la structure des réservoirs qui contiennent leur parfum ont 
été si bien indiquées, et  les roservoirs eux-&mes décrits avec tant de soin 
par hiII. Morand a et de la Peyronnie, que je ne pourrais que répéter ce 
qu'ils en disent. Et I I'igard de  cc qui nous reste à exposer a u  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 plutôt 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 zibet, car je me servirai mainte- 
nant de ce mot au pluriel pour les indiquer tous deux),  les civettes, dis-je , 
quoique originaires et  natives des climats les plus chauds de l'Afrique et  de 
l'Asie, peuvent cependant vivre dans les pays tempérés et même froids, 
pourvu qu'on les défende avec soin des injures de l'air et qu'on leur donne 
des aliments succulents et choisis ; on en nourrit un assez grand nombre 
eii Hollande, oh l'on fait commerce d e  leur parfum. La civette faite à 
Amsterdam est préférée par nos commercants à celle qui vient du Levant 
ou des Indes, qui est ordinairement moins pure; celle qu'on tire de Guinée 
serait la  meilleure de toutes < si les Nègres, ainsi que les Indiens et les 
Levantins \ ne la falsifiaient en y melant des sucs de vCgétaux, comme du 
ladanum , du  storax et  d'autres drogues balsamiques et  odorifhrantes. 

a .  Illém. de 1'Acad. royale  des Sciences, années 1738 et 1731. 
B.  On voit quantite de civettes à Malabar; c'est un petit animal B peu près fait comme un 

chat, à la reserve que son museau est plus pointu, qu'il a les griffes moins dangereuses, et 
crie autrement; le parfum qu'il produit s'engendre comme une espèce de graisse dans une 
ouverture qu'il a sous la queue ; on la tire de temps en temps, et elle ne foisonne qu'autant 
que la civette est bien nourrie. On en fait un grand trafic à Calecut, mais B moins de la cileillir 
soi-même, elle est presque toujours falsifiée. Voyage de ne l l on ,  p. 1 1 .  - Optimum aibethi 
genus oz Guined aduehitur, sinceritata csimium. Joannes Hugo. 

c. Le chat qui produit la civette a la tète et le museau d'un renard; il est grand et tachet6 
comme le chaktigre ; il est très-farouche : on en tire tous les deux jours la civette, qui n'est 
qu'une certaine mucosité ou sueur épaisse qu'il a sous la queue dans une concavite, etc. Voyage 
de Lemaira. Paris, 1695 ,  p. 100 et 101. -C'est de la civette de GuinSe dont parle ici ce voyageur. 
- Je vis au Caire, dans la maison d'un Vénitien, plusieurs animaux fiers extrémerrent , de 
la grandeur presque d'un chien couchant, mais plus grossiers et de forme toute semblable à 
nos chats; ils les appellmt chats n~uspués, et les gardent dans des cages ..... Pour en venir à 
bout, et de peur qu'ils ne mordent, ils les tiennent séparément dans des cages de bois bien 
fortes , mais si étroites que l'animal ne peut pas s'y tourner ..... Ils ouvrent ensuite la cage par 
derrière autant qu'il faut pour tirer les jambes de l'animal dehors sans qu'il puisse SC tourner 
pour blesser celui qui le tient ; et ayant ramasse la civette , ils les remettent dedans, tenant 
toujours l'animal bien serré. Voyage de Pietro della Val le .  Rouen, 1745, t. 1 ,  p. 401. - Les 
civettes, qu'on nomme en arabe aebides, sont naturellement sauvages et se tiennent dans les 
montagnes d'kthiopie. On en transporte beaucoup en Europe, car on les prend petites et on les 
nourrit dans des cages de bois bien fortes, où on leur donne à manger du lait, de la farine, 
du blé cuit, du riz et quelquefois de la viande, etc. L'Afrique de Marmol ,  t .  1, p. 67. -Voyez 
aussi le Voyage de Thivenof. Paris, 1660, t. 1, p. 476. - Les civettes de l'ile de Java rendent 
bien autant de parfum que cclles de Guinée, mais il n'est pas si blanc ni si bon. Suite de la 
Relation d 'Adam Ol6arius,  t .  I I ,  p. 350. - « Indigenae ita hoc pigmentum adulterant ut ausim 
afhnare  nullum zihethum sincerum ad nos deferri. » Prosp. Alp,, Hist. Bgypt,  Luad. Bat., 
1735, p. 239. 
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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 demeurer dans cette situation en mettant un  
bâton à travers les barreaux de la cage, a u  moyen duquel ils lui gênent 
les jambes de derrière; ensuite ils font entrer une petite cuiller dans le sac 
qui contient le parfum, ils raclent avec soin toutes les parois intérieures d e  
ce sac, ct mettent la matière qu'ils en tirent daris un  vase qu'ils couvrent 
avec soin : cette opération se répète deux ou trois fois par semaine; l a  
quantité de l'humeur odorante dépend beauconp de la qualité de la nour- 
riture et  de  l'apphtit de l'animal; il en rend d'autant plus qu'il est mieux 
et plus délicatement nourri : de la chair crue et  hachée, des a u f s ,  du riz, 
de  petits animaux, des oiseaux, de la jeurie volaille, et  surtout du poisson, 
sont les mets qu'il faut lui oflrir, et varier de  manière à entretenir sa sauté 
et  exciter son goùt ; il lui faut très-peu d'eau, et quoiqu'il boive rarement, 
il urine fréquemment, et l'on ne distingue pas le m91e de  la femelle à leur 
manière de pisser. 

Le parfum de ces animaux est si for t ,  qu'il se commuiiirpe à toutes les 
parties de leur corps : le poil en  est imbu ,  e t  la peau pénétrée a u  point 
que l'odeur a s'en conserve longtemps après leur mor t ,  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 échaufTe 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 parfum, 
ou du moins à en augmenter le volume. 

Les civettes sont naturellement farouches, et  même un peu féroces; 
cependant on les apprivoise aisément, au moins assez pour les approcher 
et  les manier sans grand danger : elles ont les dents fortes et tranchantes, 
mais leurs ongles sont faibles et émoussés ; elles sont agiles et même légères, 
quoique leur corps soit assez épais; elles sautent comme les chats,  e t  
peiivcnt aussi courir comme les chiens; clles vivent dc chasse, surprennent 
et  poursiiivent les petits animaux, les oiseaux; elles cherchent, comme les 
renards, à entrer dans les basses-cours pour emporter les volailles; leurs 
yeux brillent la nui t ,  et  il est à croire qu'elles voient dans l'ohscuritti. 
Lorsque les animaux leur manquent, elles mangent des racines et des 

a. Le réservoir qui contient la liqueur odorante de la civette, est au-dessous de l'anus et 
au-dessus d'un autre orifice si semblable dans les deux sexes, que sans la dissection toutes les 
civettes paraîtraient femelles ..... Conime on a remarqué que les civettes sont iucommodees de 
cette liqueur, quand les vaiss~aux qui la contiennent en sont trop pleins, on leur a trouvé aussi 
des muscles dont elles sc selvent pour comprimer ces vaisseaux ~t la faire sortir. Quoiqu'ellc soit 
eu plus grande quantité dans ces réservoirs et qu'elle s'y perfectiuririe mieux, il y alieu de 
croire qu'elle se rcpand aussi en sueur par toute la peau ; en effet, le poil des deux civettes 
sentait bon, et surtout celui du mile était si parfumé que, quand on avait passé la main dessus, 
elle en conservait longtemps une odeur agreahle. Histoire de l'Acad9mie des Sciences depvis son 
4tnbl iss~ment .  Paris, 1733, t. 1,  p. 89 ( t  8 3 .  
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fruits; elles boivent peu et n'liabiteiit pas dans les terres humides ; elles 
se  tiennent volontiers dans les sables brûlants et dans les montagnes arides. 
Elles produisent en assez grand nombre dans leur climat, mais qiioiqu'elles 
puissent vivre dans les rkgions tempérées et qu'elles y rendent, comme 
dans leur pays natal, leur liqueur parfumée, 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 ' u ~ i  chien en col&. 

On appelle en  francais civetle l'humeur onctueuse et  parfumée que l'on 
tire de ces animaux ; on l'appelle zibet ou algallia en Arabie, aux Indes 
e t  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 parfumeurs et les confi- 
seurs en  emploient encore dans le mélange de leurs parfums : l'odeur de la 
civette, quoique violente, est plus suave que celle du musc; toutes deux 
ont passé de mode lorsqu'on a connu l'ambre, ou plutôt dès qu'on a su le 
préparer; et l'anibre trifime, 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. 

L A  GENETTE.' 

La genette est un plus petit animal que les c i~e t t e s ;  clle 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 chtés du corps, mais qui se réunissent de  si près sur Iû 

partie du  dos qu'elles paraissent former des bandes noires continues qui 
s'étendent tout le long d u  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 corps, e t  marquée de sept ou huit anneaux alternativement 
noirs et  blancs su r  toute sa lo~igueur ;  les taches noires du cou sont en 
forme de bandes, et l'on voit au-dessous de chaque a i l  une marque 
blanche très-apparente. La geiictte a sous la queue,  et dons le même 
endroit que les civettes, une ouverture ou sac dans lequel se filtre une 
espèce d e  parfum, mais faible et dont l'odeur ne se conserve pas : elle est 
un peu 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 
parait qu'on apprivoise la genette plus aisément : Belon dit en  avoir vu 

* Vaverra genetta (Linn.).  - La genette commune (Cuv.). - Ordre des Carnass iers ,  
famille des Carnivores; tribu des Digitigrades; genre Civet te;  soiis-gmre genette  (Cuv.) .  
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dans les maisons à Constantinople qui étaient aussi privées que des c l i a t~ ,  
et qu'on Iaiçsait courir et aller partout sans qu'elles fiisent ni mal ni dPgit. 
On les a appelées chats de Constantinople, c h f s  d'Espagne, chats-genettes; 
elles n'ont cependant 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 Levant et en Espagne1 qu'on leur a donné le surnom de leurs 
pays; car le nom même de genette ne vient point des langues anciennes, 
et n'est probablement qu'un nom nouveau pris de quelque lieu plarilé de 
genét, qui, comme l'on sait, est fort commun en Espagne, où l'on appelle 
aussi genets des chevaux d'une certaine race. Lcs naturalistes prétendent 
que la genette n'habite que dans les endroits humides et le long des ruis- 
seaux, 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 1 ; 
il n'y en a point en France ni dans aucune autre province dc l'Europe, à 
l'exception de l'Espagne et de la Turquie. II lui faut donc un climat chaud 
pour subsister et  se multiplier; néanmoins il ne parait pas qu'elle se trouve 
daris les pays les plus chauds de  l'Afrique et des Indes; car la fossane, 
qu'on appelle genette de Madagascar, est une espèce différente, de laquelle 
nous parlerons ailleurs. 

La peau de  cet animal fait une fourrure légère et très-jolie : les man- 
chons de genette étaient à la mode il y a quelques annks ,  et se vendaient 
fort cher; mais conirne l'on s'est avisé de les contrefaire en  peignant de 
taches noires des peaux de lapiiis gris, le  prix en a baissé des trois quarts 
et la mode en  est passée. 

DU LOUP NOIR."  

Nous ne donnons la description de  cet animal que comme un  supplé- 
ment à celle du loup, car nous les croyons tous deux de la même espèce. 
Sous  avons dil, dans l'histoire du loup, qu'il s'en trouve de toiit blancs 
et de tout noirs dans le nord de  l'Europe, et que ces loups noirs sont plus 
grands que les aulres : celui-ci est venu du Canada; il était noir sur tout 
le corps, mais plus petit que notre loup; il avait les oreilles u ~ i  peu plus 
grandes, pliis droites et plus éloignées l 'une de l 'autre, les yeux un  peu 
plus petits, et  qui paraissaie~it aussi un peu  ilu us éloigriés que dans le loup 

1. « L'espEce de la genette  est très-répandue. On en trouve depuis la  France mBriùionale jus- 
tr qu'au cap de Bonne-bspérancc. » (Cuvier : Règne animal, t. 1 ,  p.  155.) 

Canis lycaon ( Lirin.). 
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commun. Ces différences ne sont ,  à nolre avis, que des variétés trop peu 
considérables pour séparer cet animal de l 'e~pèce du loup '; la diff6rence la 
plus sensible est celle de la grandeur; mais, comme nous l'avons di$ dit  
plus d'une fois, les animaux qui sont conlmuns aux deux contirients, c'est- 
à-dire ceux du  nord de l'Europe et  ceux de l'Amérique septentrionale, dif- 
fkrent tous par la grandeur, et ce loup noir de  Canada, plus petit que ceux 
de l'Europe, nous parait seulement confirmer ce fait général; d'ailleurs, 
comme il avait été pris tout petit, et ensuite élevé à la chaîne, la contraiiite 
seule a peut-être suffi pour l'empêcher de prendre tout son accroissemerit : 
nos loups ordinaires sont aussi plus petits et  moins communs e n  Canada 
qu'en Europe, et les sauvages en estiment fort la peau V les loups noirs, 
les loups-cerviers, les renards, y sont en 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 grossière. 

Nous n'ajouterons rien de plus à ln description que RI. Daubenton a faite 
de cet animal que nous avons vu vivant, et qui nous a paru ressembler au  
loup, non-seulement par la figure, mais par le naturel, n'étant devenu 
déprédateur qu'avec l'fige b ,  et  n'ayant, comme le loup, qu'une férocité 
sans courage qui le rendait lâche au combat quoiqu'il y fùt exercé. 

L'ONDATRA ' E T  L E  DESRIAN. ""3 

L'ondatra et le desman sont deux animaux qu'il ne faut pas confondre, 
qiioiqii'on les ait appelés tous deux ra ts  rnzqués, et qu'ils aient quelques 
caractères communs; il faut aussi les distinguer du  pilori ou rat  musqué 
des Antilles : ces trois animaux sont d'espèces et  de climats différents. 
L'ondatra se trouve en Canada, le desman en Laponie, en Moscovie, et  le 
pilori à la Martinique et  dans les autres îles Antilles. 

a. Voyage de Sagaïd Théodat. Paris, 1 6 3 2 ,  p. 307. 
b .  Voyez l'article du loup. 

1.  Le loup noir du Canada ne p n d t  étre e n  &t,  non pliis que ce1111 d'Eiirope, qu'une 
simple varie'td du loup commun. (Voyez la  note de la p. 578 du  IIe  volume. ) 

Castor zibeticus (Linn.). L'ondatra ou rat  nmsqud du Canada (Cuv.). - Ordre des 
Rongeurs; genre Ondatra {Cuv. ). 

** Sorex moschatus (Linn ). - Li: d ~ s m a n  de  Russie (Cuv.). - Vulgairement le rat  mils- 
qu8 de Russie. - Ordre des Caïnassiers; famille des Insectivores; genre Desman (Cuv.). 
8. L'histoire de l'ondatra et du desman commence le Xe volume de l'édition in-ho de l'lm- 

priacric royale, volume pubiié en 1763.  
3.  Mus pilorides (Pallas). - L'un des rats  les plus grands et  les pliis u~isihles que l'on 

u connaisse est  Ic ra t  musqud ou pilori des Antilles, long de quinze pouces, sans la  p u e ,  
« qui est encore plus longue que le corps, à poil grossier, noir fonce en dessus, et blau- 
sr c h b e  en dessous. II (Cuvier ; Hdgne animal ,  t. 1,  p. 201,) 
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L'ondatra ou rat musqué de Caiiada diffère du desnian en ce qu'il a les 
doigts des pieds tous séparés les uns des autres ', les yeux très-apparents et 
le museau fort court; au lieu que le desman ou rat musqué de Moscovie a 
les pieds de derrière réunis par une membrane a, les yeux extrémement 
petits, le museau prolongé comme la musaraigne. Tous deux ont la queue 
plate, et ils dinèrent du pilori ou rat musqué des Antilles, par cette con- 
formation et par plusieurs autres caractères b; le pilori a la queue assez 
courte, cylindrique "omme celle des autres rats, au lieu que l'ondatra et 
le desman l'ont tous deux fort longue. L'ondatra ressemble par la tête au 
rat d'eau, et le desman à la musaraigne. 

On trouve dans les Mémoires de l'Académie royale des Sciences, an- 
née 1725,  une description très-ample et très-bien faite de l'ondatra sous le 
nom de rat musyud. M. Sarrasin, médecin du  roi à Québec et correspon- 
dant de l'Académie, s'est occupé à disséquer un grand nombre de ces ani- 
maux, dans lesquels il a observé des choses singulières. Nous ne pouvons 
pas douter, en comparant sa description avec la nôtre, que ce rat musqué 
de Canada, dont il a donné la description, ne soit notre ondatra. 

L'ondatra est de la grosseur d'un petit lapin el de la forme d'un rat; il 
a la tête courte et semblable à celle du rat d'eau, le poil luisant et doux, 
avcc un duvet fort épais ail-dessous du prcmicr poil, i peu prbs comme le 
castor; il a la queue longue et couverte de petites écailles comme celle des 
autres rats, mais elle est d'une forme diffirente : la queue des rats com- 
muns est à peu près cylindrique, et diminue de grosseur depuis l'origine 

a.  CI Oculi exigui et vix conspicui ..... Digiti majores menibranis connexi ad commodius 
u natanùum, rostri pars superior firma, prominula et pœne unciam longa, nigicans caque 
u formi prædita, ut instar suis aut talpæ terram vertere possit. n Clusii exoclic. auct., 
p. 375. 

b .  Les rats musqués des Antilles, que nos Francais appellent piloris, font le plus souvent 
leurs retraites dans les trous de la terre comme les lapins ; aimi ils sont presque de la méme 
grosseur, mais pour la figure ils n'ont rien de celle des gros rats qu'on voit ailleurs, sinon que 
la plupart ont le poil du ventre blanc comme les glirons, et celui du reste du corps noir ou 
tann8 : ils exhalent une odeur musquée qui abat le m u r ,  et quiparfume si fort l'endroit de leur 
retraite, qu'il est fort aisé de le discerner. Histoire naturelle des Antilles. Rotterdam, 1688, 
p. 1Sb. 

c. Les piloris sout une espcce de rats des bois deux ou trois fois plus gros que les rats ordi- 
naires: 11s sont presque blancs, leur queue est fo r t  courte, ils sentent lc musc extraorciinairement. 
h'ouveau voyage a m  tles de l'Amérique. Paris, 1792, t. 1, p. 438 .  - Les piloris se trouvent à la 
Martinique et dans quelques autres iles des Antilles : ce sont des rats musques de mème forme 
que les rats d'Europe, mais d'une si prodigieuse grandeur que quatre de nos rats ne pEsent pas 
un pilori ..... Ils nichent jusque dans les cases, mais ne peuplent pas tant que les autres rats com- 
muns..... Ces piloris sont naturels dans l'île de la Martinique, et non pas les autres ratscom. 
muns qui n'out paru que depuis quelques années qu'elle est fréquentée des navires, etc Ilis- 
toire gdne'rale des Antilles, par le P .  du Tertre. Paris, 1667, t .  II, p. 302. 

1. Les pieds de derriEre de l'ondutra sont demi-palmés. - Le principal trait différentiel entre 
I'ondatra et le desman se trouve d m  les dents; le premier a les dents d'un rongeur, et le 
second les dents d'un insectivore. (Voyez, ci-dessus, I'indication relative à la classification de 
ces deux espèces.) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1101 L ' O N I ) . ~ T ~ A  ET L E  DESMA?;.  

jiisqu'à l'ex trérnité; celle du rat  musqué est fort aplatie vers la partie du 
milieu jiisqu'à l'extrémité, et un peu plus arrondie a u  commeiicement, 
c'est-à-dire à l'origine; les faces aplaties ne sont pas horizontales, mais 
verticales, 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 les oreilles très-courles et non pas nues comme 
le rat  domestique, mais bien couvertes de  poil en dehors et  en dedans; les 
yeux grands et  de trois lignes d'ouverture; deux dents incisives d'environ 
un  pouce de long dans la mâchoire inférieure, et  deux autres plus courtes 
dans la mâchoire supérieure : ces quatre dents sont très-fortes et lui servent 
à ronger et  à couper le bois. 

Les choses singulières que 31. Sarrasin a observées dans cet animal sont : 
1" la force et  la grande expansion du muscle peaucier, qui fait que l'ani- 
mal,  en contractant sa peau, peut resserrer son corps et  le réduire A un 
plus petit volume; 2" la souplesse des fausses côtes qui permet cette con- 
traction du  corps, laquelle est si considérable, que le rat  musqué passe 
dans des trous où des animaux beaucoup plus petits ne peuvent entrer; 
30 la manière dont s'écoulent les urines dans les femelles, car l 'urttre 
n'aboutit point, comme dans les autres quadrupèdes, au-dessous du clitoris, 
mais à m e  éminence velue situtie sur l'os pubis; et cette éminence a un 
orifice 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 ouvertures. On a observi! que le c a s  
tor est le seul des quadrupèdes dans lequel les urines e t  les excréments 
aboutissent également à un réceptacle commun, qu'on pourrait comparer 
a u  cloaque des oiseaux : les femelles des rats e t  des singes sont peut-être 
les seules qui aient le conduit des urines et l'orifice par où elles s'écoulent 
absolument séparés des parties d e  la génération; cette singularité n'est que 
dans les femelles, car dans les mâles de ces mêmes espéces l'urètre aboutit 
à l'extrémité de la verge, comme dans toutes les autres esphces de quadru- 
pèdes. RI. Sarrasin observe, 4" que les testicules, qui, cûmme dans les autres 
rats ,  sont situés des deux côtés de  l 'anus, clcviennerit très-gros dans le 
temps du ru t  pour un animal aussi petit, gros, dit-il, comme des noix m s -  
cades, mais qu'après ce temps ils climinuent prodigieusement et se réduisent 
au  point de n'avoir pas plus d'une ligne de  diamktre; que non-seulement 
ils changent de volume, de  consistance et de  couleur, mais même de  situa- 
tion d'une manière marqutJe ; il en est de mcme des v8sicules séminales, 
des vaisseaux déférents, etc. : toutes ces parties de la génération s'obli- 
tkrent presque entièrement aprbs la saison des'amours : les testicules, qiii 
dans ce temps étaient ou dehors et  fort p roh inen t s ,  rcntrcnt dans l'inté- 
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rieur du corps; ils sont attachés à la rriernbrane adipeuse, ou plutht ils y 
sont enclavés, ainsi que les autres parties dont nous venons de parler;  
cette membrane s'étend et s'augmente par la surabondance de  la nourri- 
ture jusqu'au temps du ru t  : les parties de la génération, qui semblent étre 
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 réitkrés, la membrane adi- 
peuse, qui maigrit, se resserre, se contracte, et se retire peu à peu du  côté 
des r e i~ i s ;  en se retirant elle entraîne avec elle les vaisseaux déf&rerits, les 
vésicules séminales, les épididymes et  les testicules, qui deviennent légers, 
vidcs et  riflés au  point de  n'etre plus reconnaissables ; il en est de même des 
vésicules séminales, qu i ,  dans le temps de leur gonflement, ont un pouce 
et demi de longueur et  ensuite sont rbduitcs, ainsi que les testicules, A une 
ou deux lignes de  diamètre ; 5"es follicules, qui contiennent le musc ou le 
parfum d e  cet animal sous l a  forme d'une humeur laiteuse, et qui sont 
voisin? des parties de l a  génération, éprouvent aussi les mêmes change- 
ments; 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 e l  enfin s'ol>litèrerit en entier. 
Ce changement dans les follicules qui contiennent le parfum se fait plus 
promptement et  plus complétement que celui des parties de  la gkneration; 
ces follicules, qui sont communs aux deux sexes, contiennent un lait fort 
abondant au temps du ru t ;  ils ont des vaisseaux excrétoires qui ahoutissent 
dans l e  niâle à l'extréinité de la verge, et  vers le clitoris dans l a  ferrielle. 
et cette sécrétion se fait et s'évacue à peu près a u  méme endroit que l'urine 
dans les autres qiiadrupèdcs. 

Toutes ces singularités, qui nous ont été indiquées par 11. Sarrasin , 
étaient dignes d e  l'attention d'un habile anatomiste, et  l'on ne peut assez 
le louer des soins réitérés qu'il s'est donnés pour constater ces espèces 
d'accidents de  la nature, et pour voir ces changements dans toutes leurs 
périodes. Nous avons dCjh parlé dc  changements et  d'altérations à peu 
p r t s  semblables à celles-ci dans les parties de la génération du  rat  d'eau, 
du campagnol et de  la taupe. Voilà donc des animaux quadri1pt:des qui ,  
par tout le reste de la coriformalion, resseniblen t aux autres quadrupèdes , 
desquels cependant les parties de la génération se renouvellent et s'obli- 
tèrent chaque année à peu près comme les laitances des poissons et  comme 
les vaisseaux séminaux du  calmar, d ~ n t  nous avons décrit les changements, 
l'anéantissement et la reproduction : ce sont là de ces nuances par les- 
quelles la nature rapproche secrètement les êtres qui nous paraissent les 
plus éloignés, d e  ces exemples rares, de ces instances solitaires qu'il ne faut 
jamais perdre de  vue, parce qu'elles tiennent au  système général de l'orga- 
nisation des êtres, et qu'elles en réunissent les points les plus éloignés. 

7' 
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RIais ce n'est point ici le lieu de nous étendre sur les conséquences gérié- 
rales qu'on peut tirer de  ces faits singuliers, non plus que su r  les rapports 
immédiats qu'ils ont avec notre théorie de la génération; un esprit attentif 
les sentira d'avance, et  nous aurons bientôt occasion de les présenter avec 
plus d'avantage en les réunissant 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 
habile sur les eaux, qu'il est en petit à peu prbs de la même figure, de la 
même couleur et du même poil, on les a souvent comparés l'un à l'autre j ;  

on assure même qu'au premier coup d ' a i l  on prendrait un vieux ondatra 
pour un  castor qui n'aurait qu'un mois d'âge ; ils diffbrent cependant assez 
par la forme de la queue pour qu'on ne puisse s'y méprendre; elle est 
ovale et plate horizontalement dans le castor ; elle est t r h d l o n g é e  et  plate 
verticalement dans l'ondalra; au  reste, ces animaux se ressemblent assez 
par le naturel et l'instinct; les ondatras, comme les castors, vivent en 
société pendant l'hiver; ils font de petites cabanes d'environ deux pieds 
et  demi de diamètre, e t  quelquefois plus grandes, où ils se r h i s s e n t  
plusieurs familles ensemble : ce n'est point, comme les marmottes, 
pour y dormir pendant cinq ou 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 melés avec 
d e  la terre grasse, qu'ils pétrissent avec les pieds, sont leurs mathiaux.  
Leur construction est impénétrable à l'eau du cicl, et ils pratiquent des 
gradins en  dedans pour n'être pas gagnés par l'inondalion de celle de  la 
terre;  cette cabane, qui leur sert de retraite, est couverte pendant l'hiver 
rle plusieurs pieds de glace e t  de neige sans qu'ils en soient incommodés. 
Ils ne  font pas de  provisions pour vivre comme les castors, mais ils creu- 
sent des puits et  des espèces de boyaux au-dessous et  à l'entour de  leur 
demeure pour chercher d e  l'eau e t  des racines; ils passent ainsi l'hiver fort 
tristement quoiqu'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 lorsque 
l'haleine du printemps commence à dissoudre les neiges et à découvrir les 
sommets de leurs habitations, les chasseurs en ouvrent le dônie, les OFLIS- 
quent 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 est précieuse et leur chair n'est pas mauvaise à 
manger. Ceux qui échappent à la  main du chasseur quiltent leur habitation 

1. « Les o n d a t ~ a s  construisent en hiver, sm la glace, une hutte de terre, où ils habitent 
r< plusieurs ensemble; ils n'en sortent que pour aller chercher les racines d'acorus (calutnus 
u aroi~raticus) qui servent i les nourrir ..... Cette h&itude de liâtir est ce qui a h i t  rapporter 
r l'ondatva au genre du castor par quelques auteuis. » (Cuvier: Régne animal ,  t. 1, p. 505. ) 
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b peu près dans ce tcrnps; ils sont errants pendant l'été, mais toujours deux 
à deux, car c'est lc temps des 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 remplit par la surabondance 
de cette bonne nourriture; les follicules se renouvellent, se rernplisseiit 
aussi; les parties de la génération se dériderit, se gonflent; et c'est alors 
que ces animaux prennent une odeur de musc si forte qu'elle n'est pas sup- 
portable ; cette odeur se fait sentir de loin, et, quoique suave a pour les 
Européens, elle déplaît si fort aux sauvages, qu'ils ont appelé plcante une 
rivière sur les bords de laqucllc habitent en grand nombre ces rats musqués 
qu'ils appellent aussi rratspuants. 

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 com- 
mencement de l'été, et que les petits sont déjà grands au mois d'octobre 
lorsqu'il faut suivre leurs père el mère dans la cabane qu'ils construisent 
de nouveau tous les ans; car on a remarqué qu'ils ne reviennent point à 
leurs anciennes 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 enferirié 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 à 
terre, il ne court pas bien et marche encore plus mal en se bercant à peu 
près comme une oie. Sa peau conserve une odeur de musc qui fait qu'on 
rie s'en sert pas volontiers pour fourrure; mais on emploie le second poil 
ou duvet dans la fabrique des chapeaux. 

Ces animaux sont peu farouches, et en les prenant petits on peut les 
apprivoiser aisément; ils sont mèrne très-jolis lorsqu'ils sont jeunes; leur 
queue longue et presque nue, qui rend leur figure désagréable, est fort 

a. Le rat musqué de YAmUrique septeutrionde est un peu plus gros et un peu plus long que 
le rat d'mu de France; son élément est l'eau, mais il ne laisse pas d'aller quelquefois b terre : 
il a la queue plate, elle est de huit ou dix pouc~s de long, de la largeur d'un doigt, couverte de 
petites Bcailles noires; la peau rousse, couleur de minime bmn, le  poil en ~ s t  fort fin, assez 
long : il porte des rognons proche les testicules qui ont l'odeur d~ :  musc trks-agrkahle, et n'est 
point iucommadc à tous ceux à qui le musc donne des incommodités. Si on les tue l'hiver, pen- 
dant que la peau est bonne pour fourror, les rognons nc sentent rien; au printemps, ils com- 
mencent i prendre leur senteur, qui dure jusqu'àl'automne ..... Pour la chair, elie n'a point Ic 
goût de musc, elle est excellente b manger. Description de Z'Arndrique septentrionale, par Denys. 
Paris, 1672, t. 11, p. 358. - Les rats musqués de Canada répandent une otleur admirable: 1ü 
civette et la gazelle n'exhalent rien de si fort ni de s i  doux. Voyage de la Hontan. La Haye, 
l ' iO6, t. 1, p. 95. - Les Sauvages de i'Am6rique n'aiment point l'odeur que répand le rat mus- 
qué, ils lui ont méme donné le nom de puant, tant cette odeur leur déplait. Mdmoires de I'Aca- 
demie royale des Sciences, année 1725, p. 327. 
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courte dans le premier iîge : ils jouent iniiocemmeiit et aussi lestement que 
des petits chats; ils ne mordent poirit a, et on les nourrirait aisénierit si 
leur odeur n'était point incommode. L'ondatra et le desman sont, au  resle, 
Ies seuls animaux des pays septentrio~iaux qui donnent d u  parfum, car 
l'odeur du  casloreum est très-désagréable, et ce n'est que dans les cliiiiats 
chauds qu'on trouve les animaux qui fournisrent le vrai musc, la civetle 
et les aiitrcs parfums. 

Le desman ou rat musqué de Rloscovie nous off'rirait peutdt re  des siii- 
gularitis remarquables et analogues à celles de l 'ondatra, mais il ne parait 
pas qu'aucun naturaliste ait été à portée de I'exrimiiier vivant, n i  de le 
disséquer; nous ne pouvons parler nous-mêmes que de sa forme ext9- 
r ieure,  celui qui est a u  cabinet du Roi ayant été envoyé de Laponie dans 
uri état de desséchernent qui n'a pas permis d'en faire la disseclion; je 
n'ajouterai donc i ce que j'en ai déjà dit que le seul regret de n'en pas 
savoir davantage 1. 

L E  I-'ÉCARI O U  LE TAJACU.  '" 

L'espèce du pécari est une des plus nombreuses et  des plus remarquables 
parmi les anirriaux du Nouveau-Monde. Le pdcari ressemble a u  premier 
coup d'ail à notre sanglier, ou plutôt au  cochon de  Siam qui, comme nous 
l'avons d i t ,  n'est, ainsi que notre cochon domestique, qu'une varikté du 
sanglier ou cochon sauvage; aussi le pécari a-t-il été appelé sanglier ou 
cochon d'drne'ripue : cependant il es1 d'une espèce particulière, et  qui ne 
peut se mêler avec celle de  nos sangliers ou cochons, comme nous nous en 
sommes assurés par des essais réitérés, ayanl nourri et  gardé pendant plus 

a .  Les rats musqués de Canada, que les IIurons appellent ondathra, paissent l'herbe sur terre 
et le blanc des joncs autour des lacs et des rivières; il y a plaisir à les voir manger et Bire 
leurs petits tours quand ils sont jeunes. J'eu avais un tris-joli; je le nourrissais du blanc des 
joncs et d'une certaine herbe semblable au chiendent : je faisais de ce petit animal tout ce que 
je veillais, sans qu'il me mordit aucunement, aussi n'y sont-ils pas sujets. Voyage de Sagard 
Théodat. Paris, 1632, p. 322 et 323. La plante dont M. Sarrasin dit que le rat musqué se nourrit 
Ic plus volontiers est le calamus aromaticus. 

1. (( Presque aussi grand qu'un hérisson; ..... fort commun le long des rivières et des l m  de 
n la Russie méridionale; ... son terrier, creusé dans la berge, commence sous l'eau, et s'éléve 
« di! manière que le fond reste au-dessus du niwau dans les plus grandes eaux ... Son odein 
(( musquee vient d'une pommade sécretée dans de petits follicules qu'il 3 sous la peau. Eiie 
(( se communiqiie même à la chair des brochets qui mangent des desmans. - On a trouvC dans 
(( les Pyrénées une seconde espèce de ce genre. » (Cuvier : Rèyne animal ,  t. 1, p. 129.  ) 

* Dicotyles lorquatus (Cuv.). -Le pécari a collier aupatira. - Ordre des pachydermes; 
genre Pdcari (Cuv.). 

2. Sous le nom de pdcari ou de tajacu, Buffon mêle deux esphxs, anjourd'hui distinguées : 
le picari a collier (Dicotyles lorquatus)  : à  poil annele de gris et de brun, 3 collier blan- 
chLtre, etc. , moitié moindre que notre sangiier ; et le tajassou (Dicotyles labiatus), plus grand, 
bnm, i lèvres blanches. 
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(le deux ans un pécari avec des truies sans qu'il ait rien produit i .  11 diffère 
encore du cochon par plusieurs caractères essentiels, tant à l'extérieur 
qu'h l'intérieur; il est dc moindre corpulence et plus bas sur  ses jambes; 
il a l'estomac et  les intestins différemmerit 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 dc deux ou trois lignes de largeur qui 
pénètre à plus d 'un pouce de profondeur, par laquelle suinte une humeur 
ichoreiise fort abondante et  d'une odeur trCs-ti6sagri:ablc, : c'est de tous les 
anirnaux le seul qui ait une ouverture dans cette région (lu corps; les 
civettes, le blaireau, la genette, ont Ic réservoir de leur parfum au-dessous 
des parties de la génération; l'ondatra ou rat  musqu6 (le Canada, le musc 
ou chevreuil du  musc l'ont sous l e  ventre. La liqueur qui sort de cette 
ouverture, que le pécari a sur  le dos, est fournie par de grosses glandes 
que If. Daubenton a décrites avec soin,  aussi bien que toutes les autres 
singularités dc  conformation qui SC troiivent dans cet animal. On en ?oit 
aussi une bonne description faite par Tgson dans les Trnmactions philoso- 
phiques, na 153. Je ne m'arrêterai pas à exposer en détail les observations 
de  ces deux habiles anatomistes, et  je remarquerai seulement que le dac- 
teur Tyson s'était trompé en assurant que cet animal avait trois estomacs, 
ou,  comme le dit Ray a ,  un gésier et deux estomacs. M. Daubenton démontre 
clairement qu'il n'a qu'un seul estomac, mais partagé par deux étrangle- 
ments 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 co~iséquenl on ne doit 
regarder les deux autres poches que comme des appendices, ou plutôt des 
portions du même estomac2, et non pas comme des estomacs différents. 

Le pécari pourrait devenir animal domestique comme le cochon ; il est à 
peu près du même naturel; il se nourrit des mêmes aliments; sa chair, 
quoir~ue plus sèche et nioins chargée de lard que celle du  cochon, n'est pas 
mauvaise à manger;  elle deviendrait meilleure par la castration : lors- 
qu'on veut manger de cette viande, il faut avoir grand soin d'enlever au  
mi le  nonseulement les parties de la génération, comme l'on fait au sari- 
glier, 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 a u  
moment qu'oii met à mort l'animal, car si l'on attend seulement une denii- 
heure, sa chair prend une odeur si forle qu'elle n'est plus mangeable. 

Les pécaris sont très-nombreux dans tous les climats chauds de  l'Am& 
rique méridionale; ils vont ordinairement par troupes, et  sont quelquefois 

a. Ray, Synops. quadrup., p. 99. \ 

1. Je ne regarde pds cette expérience comme décisive. J'attends le résultat de nouveaux 
essais. -Je disais (nute 3 de la p. 456 du II. volume) que l'union du daim et de ln biche devait 
être tentée. Le daim et la biche ùc Virginie viennent de produire ensemble dans notre ménagerie. 

2, Cette description de l'estomac du pdcari est très-exacte. 
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deux ou trois cents ensemble; ils ont le même instinct que les cochons 
pour se défendre, et même pour attaquer ceux surtout qui veulent ravir 
leurs petits; ils se secourent mutuellement, ils enveloppent leurs ennemis, 
et blessent souvent les chiens et  les chasseurs. Dans leur pays natal ils occu- 
pent 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 racines, de graines; ils niangent aussi les 
serpents, les crapauds, les lézards, qu'ils écorchent auparavant avec leurs 
pieds : ils produisent en grand nombre, et peut-ètre plus d'une fois par an ;  
les petits suivent bientôt leur mère e t  n e  s'en séparent que quand ils sont 
adultes : on les apprivoise, ou plutôt on les prive aisément en les pre- 
nant jeunes; ils perdent leur férocité naturelle, mais sans se dépouiller 
d e  leur grossiéreté, car ils ne  connaissent personne, n e  s'attachent point ü 
ceux qui les soignent; seulement ils n e  font point de  mal, et l'on peut, 
sans inconvénient, les laisser aller e t  venir en  liberté; ils ne  s'éloignent pas 
beaucoup, reviennent d'eux-mêmes au  gîte, et  n'ont de  querelle qu'auprès 
d e  l'auge ou d e  la gamelle lorsqu'on la lcur 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 soufflent aussi comme le sanglier 
lorsqu'on les surprend e t  qu'on les épouvante brusquement; leur haleine 
et  très-forte, leur poil se hérisse lorsqu'ils sont irrités; il est si rude qu'il 
ressemble plutôt aux piquants d u  hérisson qu'aux soies du  sanglier. 

L'espèce du pécari s'est conservée sans altération et n e  s'est point mélée 
avec celle du  cochon marron; c'est ainsi qu'on appelle le cochon d'Europe 
transporté e t  devenii 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 été transporté d'bfrique. Lc cochon d'Europe, le cochon de 
Guinée e t  le pécari sont trois espèces qui paraissent être fort voisines, et 
qui cependant sont distinctes et  sbparées les unes des autres, puisqu'elles 
subsistent toutes trois dans le mème climat sans mhlange et sans altéra- 
tion : notre sanglier est le plus fort ,  le plus robuste et le plus redoutable 
des trois; le pécari quoique assez fbroce est plus faible, plus pesant et  plus 
mal armé; ces grandes dents trancliantes qu'on appelle i l i fenses sont beau- 
coup plus courtes que dans le sanglier; il craint le froid et  rie pourrait 
subsister sans abri dans notre cliinat tempéré, comme notre sanglier ne 
peut lui-méme suhsisler dans Ics climats 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 I'oii 
ne  doit pas regarder le pécari cornme un cochon d'Europe dégénh-é ou 
dénaturé sous l e  climat d'Amérique, mais comme un animal propre et 
particulier ailx terres méridionales de ce nouveau conliiirnt. 

1. Voyez la nn tp  f IP lx page préckdente. - 4. Yrije7 In iiotr de 11 11. 5 5 .  
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Ray et plusieurs autres auteurs ont prétendu que la liqiiciir di1 pr:cari, 
qui suinte par l'ouverture du dos, est une espèce de musc, un parluni 
agréable, même au sortir du corps de  l'animal, que celte odeur agréable 
se fait mérne sentir d'assez loin e t  parfume les endroits ou il passe et  les 
lieux qu'il habite. J'avoue que nous avons éprouvé mille fois tout le con- 
traire : l'odeur de cette liqueur, au  sortir clu corps de l'anirrial, est si 
désagréable que nous ne  pouvions la sentir ni la faire recueillir sans un 
extrême dégoùt; il semble seulement qu'elle devienne moins fëtide en se 
desséchant à l'air, mais jamais elle ne ~irerid l'odeur suave d u  niusc ni le 
parfum de la civette, et les naturalistes auraient parlé plus juste s'ils I'eus- 
sent comparée à celle du castoréum. 

L A  ROUSSETTE,  a ' LA ROUGETTE b'* ET LE VAMPIRE. **" 

La roussette et  la rougette nous paraissent faire deux espèces distinctes, 

a. La roussette. Vulgairement le chien-volant. - Vcspertilio ingens. Clusii, Ezot ic . ,  p. 94 .  - 
Vespertilio. Gessn. Hist. avium. , p. 779 .  - Canis volans ternatanus orientalis. Seba, vol. 1, 
p. 91, tab. 57, fig. no 1 et 9. - Vespertilio caudd nulla. Linn. Syst. n a t . ,  édit. IV, p. 66 ; et 
bdit. V I ,  p. 7. - Vampyrus. Vespertilio ecaudatus naso simplici, membrand inter fœmora 
divisd , &dit. X , p. 31. - Vespertilio cynocephalirs ternatanus. Klein, de Quadrup., p. 61. - 
Pteropus rufus aut niger, auriculis brevibus acutisculis ..... La roussette. Brisson, iiègne ani- 
m a l . ,  p. 916. 

b .  La rougetle. Le chien-volant col rouge. - Pteropus fiscus, auriculis brevibus aculius- 
culis, collo superiore rubro .... . La roussette à coi1 rouge. Brisson, Régne animal, p. 917. 

Nota que M. Brisson a sépare avec raison le genre de la roussette et de la rougette de celui 
des cliduves-souris , et que M. Lirinæiis s'est trompé lorsqu'il a dit que les chauves-souris et les 
roussettes avaient également quatre dents incisives a la michoire supérieure, et autant à l'in- 
fhrieure : cela est vrai des roussettes, mais cela est autrement daris les cliauves-souris; elles 
ont, A l a  viirité, quatre dents incisives ti la michoire supérieure, mais en mème temps elles en 
ont six à la mâchoire inférieure; ainsi eues ne peuvent étre du mème genre dans une méthode 
qui. comme celle de cet auteur, est fondée sur le nombre et l'ordre des dents. 

c. Le vampire, animal de l'Amérique qui n'a 4th indiqué que par les noms vagues de grande 
chauve-souris d'dmdrique, ou de chien-volant de la Nouvelle-Espagne. 

h'ota que M .  Linnæus a donné ce mime nom vnmpyrus à la roussette ; ce n'est cependaut 
pas de la roussette des Indes orientales, à laquelle RI. Linnæus applique ce nom devampire,  
mais de l'animal d'.kmérique dont il est ici question, que les voyageurs ont dit qu'il sucait le 
Eang des hommes sans les éveiilrr; c'est donc à cette troisiéme espèce et non pas à la première 
qu'on peut donner le nom de vampire. 

Canis volans maximus,  auritus, ex nocd Hispanid. Seba, vol. 1, p. 92, tiih. 58 ,  fig. rio 1. - Vespertilio cynocephalus maximus, auri lus ,  ex novd Hispanid. Klein, de Quadrup., p. 62. - Spectrum, vespertilio ecaudatus naso infundibuliformi lancealato. Liiin., Sysl. n a t . .  
édit. X ,  p. 31. - Pteropus auriculis longis patulis, naso membrand antrorsum inflexd aucto. 
Brisson, Régne animal . ,  p. 217. 

* La roussetlr ( Cuv. ). - Pteropus vulgaris [ Geoff. ). . . . . . . . Ordre des Carnassiers ; fa- 
** La roussette à collier, rougelte de Buffon (Cuv. ) - P t e  mille des Chéiroptères; 

?Opus rubricollis (Geoff. ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 genre noussetle (Cuv.). 
*** Le vampire. - Phyllostoma spectrzm (Cuv.). - Ordre id. ; famiilc id .  ; genre Phyllos- 

tumes (C i i~ . ) .  
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mais qui sont si voisines l'une de l'autre, et qui se ressem1)lent h tant 
d'égards, que nous croyons clevoir les présenler ensemble. La seconde ne 
difrkre de la première qiie par la graiideur du corps et les couleurs du poil; 
la roussette, dont le poil est d'un roux bruri, a neuf pouces de  longueur 
depuis le bout du museau jusqu'i l'extrémité du corps, e t  trois pieds d'en- 
vergure lorsque les membranes qui lui servent d'ailes sont étendues; la 
rougette, dont le poil est cendrS-brun, n'a guère que cinq pouces et demi 
de  longueur et deux pieds d'envergure; elle porte sur  le cou un derni- 
collier d'un rouge vif, mêlé d'orange dont on n'aperçoit aucun vestige sur  
le cou de la roussette : elles sont toutes deux à peu près des mémes climats 
chauds de l'ancien continent; on les trouve à hladagascar a, à l'île de 
Bourbon, à Ternate, aux Philippines et dans les autres iles de  l'archipel 
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-filonde un 
autre quadrupède volant 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 animaux qui dorment sans leur causer assez de douleur pour les éveil- 
ler : cet animal d'Amérique est d'une espèce ditrérente de celles de la rous- 
sctte et de la rougette, qui toiites deux ne  se trouvent qu'en Afrique et  
dans l'Asie méridionale. Le vampire est plus petit que la rougette, qui est 
plus petite elle-même que la roussette; le  premier, lorsqu'il vole, paraît 
ktre de la grosseur d'un pigeon; la seconde de la grandeur d'un corbeau; 
et la  troisième de celle d'une grosse poule. La rougette el  la roussette ont 
toutes deux la téte assez bien faite, les oreilles courtes, le museau bicn 
arrondi et à peu p r i s  de la forme de celui d'un chien. Le vampire, au con- 
traire,  a le museau plus allongé; il a l'aspect hideux comme les plus 
laides chauves-souris, la tête informe et surmontée de grandes oreilles fort 
ouvertes et fort drdites; il a le nez contrefait, les nariries en entonnoir, 
a i e c  une membrane au-dessus qui s'élève en forme de  corne ou de crête 
pointue, et  qui augmente de  beaucoup la difformité de sa face. Ainsi l'on 
ne peut douter que cette espècc ne soit tout autre que celles rlc la roiis- 
sette et  de la rougelte : le vampire est aussi malfaisant que clifhrme, il 
inquiète l'homme, tourmente et détruit les animaux. Rous ne pouvons 
citer un témoignage plus authentique et plus récent que celui de M. de la 
Condamine : «Les chauves-souris, dit-il b ,  qui sucent le sang des chevaux, 
(( des mulets, et même des hommes quand ils ne s'en garnntisserit pas en 
(( dormant à l'abri d'un pavillori, sont uri fiiau commun à la plupart des 

a. Aux i l ~ s  de Blasciireigne et de hladagascar, les chauves-souris sont grosses comme des 
poules, et si conimunes que quelquefois j'en a i  vu  l'air obscmci. Leur cri est épouvantal~le. 
Voyage de Madagascar, par de V ..... Yuris, 1722, p. 8 3  et 2 4 3 .  

b .  Voyage de lu rivière des Anzuzon~s,  par N. de la Condamine. Paris, 17/15, p. 171. 
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u pays cliauds de  1'Ami:rique; il y en a de monstrueuses pour la grosseur; 
(( elles ont entièrement détruit à llorja et en divers autres endroits le gros 
« bhtail que les missionnaires y avaient introduit, et qui comrnen$ciit à 
« s'y miiltiplier. » Ces faits sont confirmtis par plusieurs autres historiens 
et  voyageurs. Pierre M a r l y  ", qui a écrit assez peu de  temps après la con- 
quête de 11Am8rique méridionale, dit qu'il y a dans les terres d e  l'isthme 
dc Darien des cliaiives-souris qiii sucent le sang des homnles et des ani- 
maux pendant qu'ils dorment jusqu'à les épuiser et  même au point de  les 
faire mourir; Jumillkb assure la même chose, aussi bien que Dom George 
Juan et Born Antoine de  Ulloa "'. Il parait, en confërarit ces témoignages, 
que llespgce de ces chauves-souris qiii sucent le sang est nombreuse et trbs- 
commune dans toute l'Am6rique méridionale; néanmoins nous n'avons 
pu ~usqu'ici nous en  procurer un seul individu; mais on peut voir dans 
Seba la figure et  ln desEiption de cet animal, dont le nez est si  extraor- 
dinaire que je suis ires-étonné que les voyageurs ne l'aient pas reniarqué 
et  ne se soient point écriés sur cette difformité qui saule aux yeux, e t  de 
laqiielle cependant ils n'ont fait aucune mention. Il se pourrait donc que 
l'animal étrange dont Seba nous a donne la figure, ne f û t  pas celui qu: 
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 fht infidèle ou chargëc, 
et, enfin, il se pourrait que ce nez difïorme fiil une monstruosité ou une 
variété accidentelle, quoiqu'il y ait des exemples de  ces difformités con- 

a. « In Dariene novi orbis regione Hispani noctu vespetiiionum morsibus torqiiebantur, q u a  
(( si dormientem forte momorderint quempiam, exhaiislo sanguine trahiirit in  vitæ discrimen 
« et mortuos fuisse nonnullos ex ea tabe compertum est. a Petrus Martyr, Oceani decadis ter- 
tiœ, lih. vi. 

b. Dans l'Amérique m6ridionale, les chauves-souris sont encore un f l h u  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 1:i grosseiir de 
cellts que nous voyons en Espagne, les autres sont si grosses qu'elles ont trois quarts d'aune de 
longueur d'un bout de l'aile i l'autre. Les uncs et les autres sont d'adroites sangsucs s'il en fut 
jamais, qui rbdent toute la nuit pour hoire le sang des hommes et des bites : si ceux que leur 
état oblige de dormir par terre n'ont pas soin de.se couvrir depuis les pieds jiisqu'i la tète, ce 
qui est extrêmement iricomrnode dans des pays aussi chauds, ils doivent s'attendre i ètre piqutts 
des chauvcs-souris ; à l'égard de ceux qui dorment dans les maisons sous des mosquitevos, quand 
ils n'aiirnient que le front d6cniivert, ils en sont infiiilliblenient mordiis, et, si p l r  malheiir ces 
oiseaux leur piquerit une teirir, ils passent des hrds du somrrieil dans ceux de 1s mort, à cause 
de la quaftité de snng qu'ils perdent sans s'en apercevoir, tant leur piqi~re est subtile; outre 
que battant l'air avec leurs ailes, elles rafraichissent le dormeur aurpel elles ont dessein d'bter 
la vie. Histoirenaturelle de L'Orinoqu~,  par le P .  Juinilla, traduite de l'espagnol par M. Eidous, 
Avignon, 1758, t. III, p. 100. 

c. Les chauves-souris sont communes à Carthagène; clles saignent fort adroitement les k h i -  
tants en lrur tirant assez de snng, sans les éveiller, pour les afhiblir extrèmcmeut. E a t r a i t  de 
la Relation historique d u  Voyage de l'Amdrique mir id ionale ,  par D .  George Juan et D. Antoine 
de Ulloa, etc. Bibliolhéque raison,nc'c, t. XLIV, p. 409. 

1. On acciisc le t!an,pire de  fL%irc ptirir les hornmcs et les animaiix en les sucant , mais il 
a se home b faire de trés-prtites plaies qui peuvent quelquefois ètre enveninlies par lc cliniiit. u 
( Cuvirr : 11eg11e n u i m n l ,  t. 1, p. 117.) 
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stanles dans quelques autres espèces de clisuves-souris : le temps éclaircira 
ces olxcurités et fixera nos incertitudes '. 

A l'égard de l a  roussette et  de  la rougette, elles sont toutes deux au 
cabinet du Roi, et elles sont venues de l'île de Bourbon; ces deux espkces 
ne  se trouvent que dans l'ancien continent, et ne sont nulle part aussi 
nonibreuses, en Afrique et cn Asie, que celle di1 vampire l'est cn Anlé- 
rique. Ces animaux sont plus grands, pliis forts et  peut-Stre plus méchants 
que le vampire; 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 jetlent même sur les hommes, les insultent ct les blessent au visage par 
des morsures cruelles; et aucun voyageur ne  dit qu'ils sucent le sang des 
Iionimes et des ariirnaux endormis. 

Les anciens connaissaient imparfaitement ces quadrupèdes ailés, qui 
sont des espèces de monstres, et il est vraisemblable que c'est d'après ces 
modèles bizarres de la nature que leur imagination a dessiné les harpies. 
Les ailes, les dents, les griffes, la cruauté, la voracité, la saleté, tous les 
attributs difformes, toutes les facultés nuisibles des harpies, conviennent 
asscz h nos roussettes. IIérodote a parait les avoir indiqiihcs lorsqu'il a dit 
qu'il y avait de grandes chauves-souris qui incommodaient beaucoup les 
hommes qui allaient recueillir la casse autour des marais de l'Asie; qu'ils 
étaient obligés de se couvrir dc cuir le corps cl le visage pour se garantir 
de leurs morsures dangereuses. Strabon parle de très-grandes chauves- 
souris dans la Mésopotamie, dont la chair est bonne à manger. Parmi les 
modernes, Albert, Isidore, Scnliger, ont fait mention, mais vaguement, de 
ces grandes chauves-souris. Linscot, Kicolas Mathias ; Frariyois Pj rard *, 

a. Herodot., lib. III . -  NOTA. 11 est singulier que Pline, qui nous a transmis comme vrais tant 
de füits apocryphes et même merveilleux, accuse ici Hérodote de mensonge, et dise que ce fait 
des chauves-souris, qui se jettent sur les hommes, n'est qu'un conte de la vieille et fabiileuse 
antiquité. 

b. (1 In Rlesopotamih inter Euphratis conversiones est maxima vespcrtilionum rnultitudo. 
CI qui longe majores sunt quam in cœteris locis. Capiuntur, et in esum condiuntur. N Strabo, 
lib. xvr. 

c. Nicolas hIathias, dans son voyage imprimé i Visurghourg, en sutdois, dit, p. 123, que ces 
grandes chauvcs-souris volent en troupe pendünt la nuit, qu'elles boivent du suc des pnlrniers eu 
si grande quantité qu'elles s'enivrent, et tombeut comme mortes au pied des arbres; que lui- 
mème en avait pris une dans cet état, et que, l'ajant attachée avec des clous S une muraille, 
elle rongea les clous et les arrondit avec ses dents comme si on Ics eiit liniés: il dit aussi que son 
museau ressemblait S celui d'un renard. 

d .  On voit dans l'ile de Saint-Laurcnt et aux hIaldives dcs chauves-souris plds grosses que d eu 
corberiux. Voyage de Pyrard. Paris, 1619,  t .  1, p. 38 et 132. - Les chauves-souris volent e n 
plein jour dans le Malnhrtr; ellcs sont grosses comme des chats, et ou les mange sans ripu- 
gnsnce. Extrai t  de la Relation des Missions du Tranguebar. Bibliollièy?te raisonnee, t. XXXlI, 
p. 194.  

1. Taus les phyllostomes po~tcnt sur lc nez un prolongcmênt de la peau, qui fait m e  forte 
saillie. Dans le campire spectre, ce prolongement de la peau est creusk en entonnoir. 
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en ont parle plus précisement, et Oliger Jacobeus a en a donné une courte 
description avec la figure; eiifiri l'on eri trouve des descriplions et des 
figures bien faites dans Seba et dans Edwards, lesquelles s'accordent avec 
les nôtres. 

Les roussettes sont des animaux carnassiers, voraces et qui mangent dc, 
tout, car, lorsque la chair ou le poisson leur manque, elles se nourrissent 
de végétaux et de fruits de toute esptce b ; elles boivent le suc des palmiers, 
et  il est aisé de les enivrer et de les prendre en mettant à portée de leur 
retraite des vases remplis d'eau de  palmier, ou de qiielque autre liqiieur 
ferment6e ; elles s'attachent et se suspendent aux arbres avec leurs ongles; 
elles vont ordinairement en troupe, et plus la nuit que le jour; elles fuient 
les lieux trop frdquerités et demeurenl dans les déserts, sui.lout daris les 
îles iiihabitécs. Elles se porterit a u  coït avec ardeur;  le sexe dans le mâle 
est très-apparent; la verge n'est point engagée dans un  fourreau comme 
celle des quadrupédes, elle est hors du corps à peu prés comme dans 
l'homnie et le singe le sexe des femellcs est aussi fort apparent; elles 
n'ont que deux mamelles placées sur  la poitrine, et ne  produisent qu ' e~ i  
petit nombre,  mais-plus d'une fois par ail. La chair de ces animaux, sur- 
tout lorsqii'ils sont jeunes, n'est pas mauvaise à manger ; les Indiens la 
t,rouvent bonne,etils en comparent le goùt à celui de la perdrix ou du lapin. 

Les voyageurs de l'Amérique s'accordent à dire que les grandes chauves- 
souris de ce nouveau continent sucent, sans les éveiller, le sang des hom- 
mes et des animaux endormis. Les voyageurs 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 ressemblances entre les rous- 
settes et ces grarides chauves-souris que nous avons appelées vampires; 
nous avons donc cru devoir examiner comment il est possible que ces ani- 

a. 11 y a deux de ces chauves-souris dans le Musetcm regium Haffniœ, 1696, p. 12, tah. 5 ,  
fin. 3. Il dit yuc chacuuc de ces chauves-souris ktait graiide co~iirne un gros corheau; qu'elles 
avaicnt, de la tète en bas, un pied de longueur; que le membre génital avait deux pouces 
de long : et il ajoute, d'apris Liiisiot, que les Indielis les mangent et les trouvent aussi bonnes 
que des perdrix. 

b. Aux îles Manilles, on voit sur Ics arbres une infinité de grandes chauves-souris qui 
pendent attachées 1 s  unes aux autres sur les arbres, et <fui prennent leur vol à l'entrdc de la  
nuit pour allcr cherzlier leur nourriture dans des hois fort éloignts : rlles volent qnelqiiefois en 
si p u i d  nombre et si sbr~ées qu'dies obcurcissmt l'air de leurs grandes ailes, qui ont quelque- 
fois six pslmes d'étendue : elles savent discerner, dans l'kpaisseur des hois, les arhrcs dorit les 
fruits soiit mùrs; elles les dévorent pcudaiit toute la nuit avec un h u i t  qui se fait entendre de 
ùsux rnillcs, et vers le jour elles retournent vers leurs rstraitcs. Lrs Indiens, qui voient manger 
leurs meilleurs fruits par ces anirnaiix, l ~ u r  font la guerre non-seulement pnur se venger, mais 
pobr se nourrir dc leur chair, à laquclle ils prdtenùent trourer le goût du lapin. Ilistoire g in& 
ra le  des Voyages, par M. l'abhé Prévost, t. X, p. 389. 

c. a In hoc animali uterque sexus dignoscehatur : nrrrn roruin aliquot qui mihi conspecti 
u suiit satis lorigurn exertuiiiqnc penem hahebant quales fere siilliamm est. n Carol. Clusii 
E m t i c  Ilnpliciliiigiz, 2G03, t. I I ,  1). 9k. 
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inaiix puisseiit sucer le sang sans causer en ni&riie teiilps une douleui- au  
inoiiis aarez 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 proforirlément endorrni, 
et les animaux surtout, dont le sommeil est plus léger que celui de l'homme, 
seraient brusquement r6veillés par la douleur de cette morsure : il en est 
de rri6rrie des blessures qu'ils pourraient faire avec leurs ongles ; ce n'est 
donc qu'avec la langue qu'ils peuvent faire des ouvertures assez subtiles 
dans la peau pour en tirer du sang et ouvrir les veines sans causer une vive 
douleur. Xous n'avons pas %té à portee de voir la langue du varripire, mais 
celle des roussettes, que Al. Daubenton a examinée avec soin, semble 
indiquer ln possibilité du fait : cette langue est pointue el li6rissée de papilles 
dures, très-fines, très-aigues et dirigées en arrière; ces pointes, qui sont 
très-fines, peuvent s'insinuer dans les pores de la peau, les élargir et péné- 
trer assez avant pour que le sang obéisse à la succion continuelle de la 
languei. Mais c'est assez raiçonrier sur ce h i t ,  dont toutes les circonstances 
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. 

L E  P O L A T O U C H E .  " 

Nous avons mieux aimé conserver à cet animal le nom qu'il porte dans 
son pays natal, que d'adopter les noms vagues et  précaires que lui ont 
donnés les naturalisles; ils l'ont appelé rot-colmt, dcuîeuil-volant, loir- 
oolant, rat de Pont, r a t  de Scythie, etc. Xoiis 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 aiissi simple qu'elle. 
Le polatoiiche est d'une espéce pnrtirulière qui se rapproche seulcmeiit 
par quelques caractères de celles de l'écureuil, du loir et du rat ;  il n e  
ressemble h l'écureuil que par la grosseur des yeux et par la forme de la 
queue, qui cepenthrit n'est ni aussi lonpiie, ni fournie tl'nussi longs poils ; 

1. La languc du vampire se termine aussi par des puplles dures et aiguës. - C'est avec ces 
papilles que le vampire perce la  peau, et le sang obeit a la succion continuelle de la langue; 
mais cette succion ne va pas jusqu'i faire mourir les hommes et les animüux. (Voyez la note 
de la page 113,) 

Rongeurs; genre ~ c u v e u i l ;  sous-genre Polatouclre 

9 .  I l  y a deux cspEces dc polatot~ches, comme l'indique la nomenclatiirc ci-dessus : le 
sciums uolans, de la  Pologne, de la Russie, de la  Sibérie, en un mot, de l'ancien contine:it; 
et lc seiztsus ooluccel:a,dunord de l'Amérique. - Buffon mile 1'histoii.c dc ccs deus niiirii.ius: 
celui qu'il a Tait repri'scnter est lepolatouclie de I'Aindrique. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



il approche plus du loir par la figure du corps, par celle des oreilles, qui 
sont cour tes et nues, par les poils de la queue, qui sont de la même forme 
et de la même grandeur que ceux (lu loir;  mais il n'est pas, comme lui, 
sujet à l'engourdissement par 1'at:tion du froid. Le polatouche n'est donc 
ni écureuil, ni rat, ni loir, quoiqu'il participe un peu (le la nature de 
tous trois. 

31. Klein est le premier qui ait donné une description exacte de  cet ani- 
mal dans les Trnnsnctiom pldosophiques (année 1733) .  Il btait cependant 
connu longtenips auparavant; on le trouve également dans les parties 
septentrionales de l'ancien et du nouveau continent a !; il est seulement pliis 
commun en Amérique qu'en Europe, où il ne se trouve que rarement et 
dans quelques provinces du Xord, telles que la Litliuanie et la Hiissie. Ce 
petit animal hahite su r  les arbres comme l'écureuil; il va de branches en 
branches, et lorsqu'il saute pour passer d'un arbre à un  autre, ou pour 
traverser un espace considérable, sa peau, qui est ]Ache et plissée sur  les 
côtés du  corps, se lire au dehors, se  barde  et s'élargit par la direction 
contraire des pattes de  devant qui s'étendent en avant, et de celles de der- 
rière qui s'étendent en  arrikre dans l e  mouvement tlii saut. La peau ainsi 
tendue, et  tirée e~idel iors  de plus d 'un  pouce, augmente d'aulant la surface 
du corps sans en accroitre la masse, et retarde par conséquent l'accélé- 
ration de la chute,  en sorte que d'un seul saut l'animal arrive h une a w z  
grande dislalice : ainsi ce mouvement n'est point un vol comme celui des 
oiseaux, ni un volligement comrne celui des chauves-souris, qui se  font 
tous deux en frappanl l'air par des vibrations réitérées; c'est un simple 
saut clans lequel tout dépend de la première impulsion dorit le  mouvenient 
est seiilemcnt prolongé et subsiste plus longtemps, parce que  le corps de 
l'animal, présentant une plus grande surface à l'air, éprouve une plus 
grande résistance et tombe plus lenlement. On peut voir dans la descrip- 
tion de Y. Daubenton le détail de la mécanique et  du jeu de cette exteri- 
sion singulière de  la peau, qui n'appartient qu'au polatouche, et qui ne  

a.  Les Burons du Canada ont de trois sortes d'écureuil ..... Les plus estimés sont les ecurcuils- 
volants, noinmés sailauespanta, qui ont la couleur cendrée, b tète u n  peu grosse, et sont 
munis d'une panne qui leur prend des deux cbtés d'une patte de derrière a celle de devant. les- 
qwlles ils éteiident quand ils veulent voler ..... Ils produisent trois ou quatre petits, etc. Voyage 
du pays des Hurons, par Sagard Théodat, p. 305 et 306. - Il y a un autre petit animal que les 
Indiens de Virginie appellent assapanick, et les Anglais escurieu volant, I~qiicl en elargissnnt 
les jambes et étendant la peau, coinrue si c'était des ailes, vole parîois trente ou quilrarite 
vergcs de dix pieds de lonç. Histoire du i\Touveau-Monde, par Jean de Laët. Leyde, 1 6 h 0 ,  
liv. I I I ,  p. 88. - Les éciireiiils-volants sont de la grosseur d'un gros ra t ,  couleur de gris blanc : 
ils sont aussi endormis que les antres sont éveillés ; on les appelle volants parce qu'ils volent 
d'un arbre a l'autre pür le moyen d'une certaine peau qui s'étend en forme d'aile lorsqu'ils font 
ces petits vols. Voyage de  la Hontan , t .  1 1 ,  p. 42. - Les écureuils volants viennent du nord de 
l'Amérique, mais on eu a depuis peu trouvi: en Pologne. Voyez Edwards, lfist. nat. of.  B i r d . ,  
p. 191;  etçatesby, Hist. nat. de la Carol., t. I I ,  p. 76 et 77. 

1. Voym la note précédente. 
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se trouve dans auciin aulre animal : ce seul caracthe  suffirait donc pour 
le distinguer de tous les autres écureuils, rats ou loirs; mais les choses 
même les plus singulières de la nature sont-elles jamais uniques? dc- 
vrnit-on s'attendre à trouver dans le même genre un  autre animal avec 
une pareille peau, et  dont les prolougcments s'étendent non-seulemerit 
d'une janibe àl'autre, mais de la tete à la queue? Cet animal, dont la figure 
et  la descriplion nous ont été données par Seba rL sous le nom d'dcureuil  
volant de Virginie, parait assez différent du polatouche pour constituer 
une aulre espiceL ; cependant nous ne nous presserons pas de prononcer sur 
sa nature; il est probable que c'est un animal dont l'espèce est réellenient 
existante et diffërente de celle du polatouche, mais ce pourrait ktre aussi 
une simple variété dans cette espèce, et peut-étre enfin n'est-ce qu'une 
production accidentelle ou une monstruosité, car aucun voyageur, aucun 
naturaliste, n'a fait mention de cet animal; Seba est le seul qui l'ait vu 
dans le cabinet de Vincent, et je me défie toujours de ces descriplions faites 
dans des cabinets d'après des animaux que souvent on ajuste pour les 
rendre plus extraordinaires. 

Kous avons vu et gardé longteriips le polatouche vivant; il a été bien 
indiqué par les voyageurs : Sagard Théodat *, Jean de Laet ; Fernandès d ,  

la Horitari e, h n g s  f ,  en ont tous fait mention, ainsi que JIU. Calesby g, 

Dumont h ,  le  Page de Pratz ', etc., et 1111. Klein, Seba et  E d w r d s ,  en ont 

a .  Seba, vol 1, p. l n ,  tah. 4 4 ,  fi;. Iio 3 .  
b .  Voyage au pays des IIi~i~oiis, par S:t::ird Tlidodrit, p .  305 .  
c. Histoire du  Koi~ceau-Monde, par Jeau de Laët, p. 88. 

d .  c( Quimichpatlan seu mus volans fusco pi10 nigroque proiniscue tegitur qui prolie hrachia 
ir et crura est prolixior ac prtrvarum alarum forma ..... Est autem cæteris mirior, parro e t  
« murino capite, msgnis auriculis. rtc. 1) Fcrnand. Hist .  Nov. Hisp . ,  p.  9. Kota que cet auteur 
se trompe en ce qu'il dit que ce :ont de longs poils qui lui tiennent licu d'ailes , au Lien que ce 
sont cn effet des prolongements de la  peau. 

e. Voyage de la flontan, t .  II, p. 42. 
f. Lcs écureuils volants ont le poil un peu plus noir que  ceux de Franc?; ils ont des ailes qui 

les prennent du train de derritre a celui de devant, qui s'ouvrent de l a  1;irgeur de deux bons 
doigts ; c'est une petite toile fort mince, couverte dcssiis d'un petit poil follet : toute sn. volée ne 
peut aller qu'à trente ou quarante pas ; mais s'il vole d'un arbre à un autre ,  il volera hicn le 
douhle. Description giographique de 1'Aindrique septentl'ionale, par Denys. Païis , 1672, t .  I I ,  
p. 331 et 332. 

g. Catesby , Histoire natumlle de la Cwoliiie, p. 7 6 .  
h. Les écureuils sont fort communs 5. ln. Louisircne, oii l'ou en distingue de deux suries; l i s  

uns sont en tout semblables h ceux que nous connaissons en France; les seconds sont d'une cou- 
leur u n  peu plus cendrée, et ont à leurs deux pattes de devant une espèce de peau ou de mein- 
brane , a u  moyen de laqu~iie  ils peuvent s'élancer d'un arbre à u n  autre i une distance assez 
éloignée, etc. Ndmoii.es s u r  la Louisiane, psr I)umont, p. 81 et 82. 
i. Lcs écureuils volants sont ainsi nommés parce qu'ils sautent d'un arbre à un autre ü. la 

distaiice de ~ in ; t -c i r i~  i trente pieds et plus; leur poil est d'un cendrb foncé : cet animal est 
de la  grosseur d'un rrd; scr pattes de derritre tiennent a celles dc devant par deux membranes 
quile soutien~ient eu l'air lorsqu'il saute, de sorte qu'il parait voler, mliis il va tuujours eri bais- 
sant, etc. Histoire de la Louisiane , par AI. le Pnge du Pratz, t. I I ,  p. 98. 

1. C'est le polatouche d'li~ndvique ( sc irwus  ioluccella). -Voyez la  note 2 de la p. $116. 
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donné de  bonnes descriptions avec la figure. Ce que nous avons vu I ~ U U S -  

mCmcs de cet animal s'accorde t,i7bs-bien avec cc qu'ils en disent : coni- 
munément il est plus petit que l'écureuil; celui que nous avons eu ne 
pesait guère que deux onces, c'est-à-dire autarit qu'une chauve-:ouris de 
la mojenrie espèce, et l'écureuil pèse huit ou neuf onces. Ceperidarit il y 
en a de plus graiids; nous avons une peau de  polatouche ', qui rie peut 
provenir que d'un animal plus grand que le polatouche ordinaire. 

Le polatouche approche, eri quelque sorte, de  la chauve-souris par cette 
extension de  la peau qui ,  dans le saut, réunit les jambes de devant i 
celles de derribrc, et qui lui sert il se soutenir en l'air : il parait aussi lui 
ressembler un  peu par le naturel, car il est tranquille et, pour ainsi dire, 
endormi periilnnt le jour; il ne prend de  l'activiii! que le soir. 11 est très- 
facile à apprivoiser, mais il e d  en même temps sujet à s'enfuir, et il faut 
le garder dans une cage ou l'attacher avec une petite chaîne : on le nourrit 
de  pain, de fruits, de  graines; il aime surtout les boutons et les jeunes 
pousses du pin et du  houleau; il ne cherche point les noix et  les amandes 
comme les écureuils; il se fait un  lit de  feuilles dans lequel il s'ensevelit 
et où il demeure tout le jour;  il n'en sort que la nuit et quand la fairri le 
presse. Comme il a peu de  vivacité, il devient aisément la proie des niartes 
et  des autres aniinaux qui grimpent sur les arbi-es; aussi l'espèce subsis- 
tante est-elle en très-petit nombre, quoiqu'il produise ordinairement trois 
ou quatre petits. 

LE PETIT-GRIS .  " *  

On trouve dans les parties septentrionales de  l'un et de l'autre continent 
l'animal que nous donnons ici soiis le nom de petit-gris; il ressemble beau- 
coup A l'écureuil, et n'en diffère à l'extérieur que par les caractères sui- 
vants : il est plus grand que l'écureuil; il n'a pas le poil roux, niais d'un 
gris plus ou moins foncé; les oreilles sont clénuées de  ces longs poils qui 
surniontent l'extrémité de  celles de l'écurcuil. Ces clifErences, qui sont 
constantes, paraissent suffisantes pour constituer une espcce particulière à 
laquelle nous avons donné le nom de petit gris, parce que l'on connaît 
sous ce méme nom la fourrure d e  cet animal. Plusieurs auteurs prétendent 
que les petits-gris d'Europe sont différents ac  ceux d'-4mérique; que ces 

a. Petit-gris, nom que nous üvons dom6 à cet aiiinial qu'on appelle dcureuil griu, grand 
dcureuil gris, dcurcuil de Canada, dcureuil de Virgrnie. 

9 .  Le taguan. (Voyez  plus loin l'histoire du Inpan.  ) 
Sciurus cinsreus (Linn. ). - L'dcursuiE gris de Caroline, ie petit-gris de Bufon (Ciiy, ). - Ordre des Ro,~geurs; genre dcureuil (Cuv.). 
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, I  20 L E  P E T I T - G R I S .  

petils-gris d'l<riropc sont des écureiiils de 1'espi:ce coinniiiiie~, dunl Iri süiwn 
çliniige çeiilemeril la couleur dans le cliriial de riotre iiord. Salis vouloir ~ i i c r  
absolument ce dernier fait, qui cependant ne  nous parait pas assez constalé, 
nous regardons le petit-gris d'Europe et celui d'hnikrique comme le même 
animal, el  cornine Urie espèce distiricte el séparée de celle de  l'éciiiwil 
coinrnun; car on trouve dnns l'Amérique septentrionale et dans le iiurd de 
l'Europe nos 6ciireuils; ils y sont de la méme grosseur et  de la mbme coii- 
leur, c'est-à-dire d'un rouge ou roux plus ou moins vif, selori la teriipéra- 
ture du pays; et en même temps on y voit d'autres écureuils qui sont plus 
grands, et dont le poil est gris oii noiritre dnns toutes les saisons. D'ail- 
leurs 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 diffdrences étant constantes, les espèces, quoique voi- 
fines, rie se sont pas rn&lées, et doiverit par conséquerit avoir cliacune leur 
nom3. M. Regnard a dit affirmativement que les petits-gris de Laponie sont 

a. Ces petits-gris sont ce que nous appelons dcureuils en France, qui changent leur couleur 
rousse lorsque l'hiver et les neiges leur en font prendre iine grise; plus ils sont avant vers le 
nord, et plris ils sont gris : les Laporis leur font beaucuup la guerre pendant l'hiver, et lcim 
chiens sont si bien faits b cette chasse, qu'ils n'en laissaient passer aucun sans les apercevoir sur 
les arbres les plus élevés, et avertir par leur aboiement les Lapuua qui Btaient avec nous. Nous 
en tuàmes quelques-uns coups de fusil, car les Lapons n'avaient pas pour lors leurs flèches 
rondes avec lesquelles ils les assomment, et nous ehnes le plaisir de les voir Ecoiclier avec une 
vitesse surprenante. Ils commencent à faire la chasse aux petits-gris vers 13 Saint-blichel, et 
tous les Lapons gknéralement s'occupent à cet emploi, ce qui fait qu'ils sout i grand marché, 
et qu'on en donne un timbre pour un écu; ce timbre est composé de quarante peaux. Mais il 
n'y a point de ~~~arçllanclises où l'on soit plus trompé qu'b ces petits-gris et aux hermines, parce 
que vous achetez la marchandise sans la  voir et que la peau est retournée, en sorte que la four- 
rure est en dedans. Il n'y a point de distinction à faire, toutes sont de mime p r ix ,  et il faut 
prendre les mechantes comme les belles, qui ne coiitent pas plus les unes que les autres. Nous 
apprinits avec nos Lapons une particularitd surprenante touchant les petits-gris, et qui rions a 
été confirmée par notre expkrience: on ne rencontre pas toujours de ces animaux dans une 
mème quantité, ils changent bien souvent de pays, et l'on n'en trouvera pas un dans tout un 
hiver où l'année précédentc on en aura trouvé des milliers. Ces animaux changent de contrée; 
lorsqu'ils veulent aller en un autre endroit, et qu'll faut passer quelque lac ou quelque riviere, 
qui se rencontre 9 chaque pas dans la Laponie, ces petits animaux prennent une écorce de pis 
ou de bouleau qu'ils tirent sur le bord de l'eau, sur laquelle ils se mettent et s'abandonnent 
ainsi au gré du vent, élevant leurs queucls en forme de voiles, jusqu'i ce que le vent se faisant 
u n  peu fort et la  vague élevée, elle renverse cn méme temps et lc vaisseau et le liilote. Ce nau- 
ïrage, qui est bicn souvent de trois ou quütre millc voiles, enrichit ordiriaifernent quelqws 
Lapons qui trouvent ces débris sur le rivage, et lcs font servir à leur usage ordinaire, pourvu 

1. Notre 6curcuil est d'un roux vif ;  il a le ventre blanc, et les oreilles terminées par iin 
boiiqiiet de poils. « Ceux du nord, dit II. Cuvier, devicnnmt siir 1c dos [l'un heaii cendii 
II bledtre en hiver, et donncnt alars la fourrure connue sous le nom de petit-gris, quand oii 
t( ue prend que le dos, et de vair qii<aud on y laisse le blanc du ventre. )I (Cuvier : ii gtie ani- 
mal, t. 1, p. 1%). - Le vkritable petit gris, le petit-gris du nouveau continent, est plus 
grand que le nbtre : il est cendré siir le dos, il a le ventre hlanc , et pas de pinceaiix de poil 
aux oreilles. 

2. Notic dcureuil d'Europe et le  petit-gris de la Caroline sont, en effet, deux espèces à di[- 
fe'reures coiistmtes, deux espèces distinctes. 
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les mêmes animaux que nos écureuils de Fraiice; ce tCrnoigriage est si 
positif qu'il serait suffisant s'il n'était pas contreclil par d'autres témoi- 
gnages; mais RI. Regnard, qui nous a donné d'excelleriles pièces [le thétître, 
n e  s'était pas fort occupé d'histoire naturelle; e t  il n'a pas demeuré assez 
longtemps en Laponie pour avoir vu de  ses yeux les écureuils changer de  
couleur. Il est vrai que des natiiralistes, entre autres RI. Linrizus, o n t  
écrit que dans le Nord le poil de l'écureuil change de couleur en hiver ". 
Cela peut être vrai ,  car les lièvres, les loups, les belettes changent aussi 
d e  couleur dans ce climat; mais c'est du  fauve ou du roux au blanc que se 
fait ce changement, et  non pas du fauve ou du  roux au gris cendré : et, 
pour nc parlrr que de l'kciireuil, RI. Linnzus,  dans 1c Fnzrnn Suericn, di t ,  
mtnte  ruber, h y e m  incanus; il change donc du rouge a u  blanc, ou p lu tû t  
du  roux au blnnchbtre; et nous ne croyons pas que cet auteur ait eu de  
fortes raisuris pour substituer, cornrrie il l'a fail, à ce mot incanus celui de 
cinereus ', qui se trouve dans sa dernière édition du Systema natltrœ : 
RI. Klein assure, ail contraire, que les écureuils autour de nantzick sont 
rouges en hiver comme en été, et qu'il y en a communément en Pologne 
d e  gris et  de  noiratres qui ne  changent pas plus de couleur que les roux ; 
ces écureuilsgriset noiritres se retrniivcnt en Canada et dons toutes les 
parties sqtentrionales de  l'Amérique : ainsi nous nous croyons fondés à 
regarder le petil-gris, ou, si l'on veut, l'écureiiil gris comme un animal 
commun aux deux conti~ierits, et d'une espèce différente de celle de I'écu- 
reuil ordinaire. 

ll'ailleurs nous ne voyoris pas que les écureils, qui sont en assez grand 
nombre dans nos forêts, se réunissent en troupes; nous ne voyons pas 
qu'ils vogagent de compagnie, qu'ils s'approchent des eaux, ni qu'ils se 

que ces petits animanx n'aient pas été trop longtemps sur le sable; il y en a quantite qui font 
une navigation heureuse et qui arrivent A bon port, pourvu que le vent leur ait été favornhle 
et qu'il n'ait point cause de tempéte sur l'eau, qui ne dait pas ètre bien violente pour eiigloutir 
tous ces pctits biitiments. Çette particularité pourrait passer pour un conte si je ne la tenais par 
ma propre expérience. OEuvres de ,If. Ilegnurd. Paris, 1742, t .  1, p. 163. 

a .  cc Scinrus vulgaris ..... habitrit in arhoribus frequens, æstate ruber, hyeme incanus. » 
Fauna Suecica. Stockholm, 1746 ,  p. 9.- ((Sciurus vulgaris ... Æstate ruher., hyeme ciiiereus. D 
Syst .  nat., édit .  Y ,  p. 63. 

b.  « Sciurus viilparis rubicuridus ..... Kostrrites tam in silvis quarn in cavcis vulgares c i  
« hyeme et restate rubri. .... In Polonii utique vnlgares cinerei non mutantes pellern; haud rari 
u quoque vulgares niçricantes, etc. JI Klein, nt: quadrup., p. $3.  - Cr In Ukraini, inter sciuroç 
<( coloris rutili, nigricantes spectantur. 11 Rz:~czyiiski, Auct. l i i s t .  nat. Polon , p. 321. 

c. Les escurieux de Virginie nplirocherit fort de la graridi:nr,de nos,connils; ils sont noirs ou 
mèlés de noir et de blanc. Toutefois, la plus grande partie sunt ceridrés. Description des I n d u  
occidentales, par Jean de Laët, p. 88. -La plus fine pellctcric du pays des Iroquois est 13 peau 
dcs écnreuils noirs. Cet animal est gros comme u n  chat de trois mois. d'une grclilde vivaciti, 
fort doux et trés-facile i apprivoiser. Les Iroquois en font des robes qu'ils vendent jusqu'i sept 
ou hnit pistoles. Histoire de la Nouvelle-France, par le P. Çliarlevoix. Paris, 17/15, t. 1. 
p. 273. 

1. Il a eu, pour raison, le fait. (Voyez la note 1 de la p. 190. ) 
Hi; 
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4 22 LE PETIT-GRIS .  

liasarderit à Iraverser les rivières sur des écorces d'arbres; ils diliercnt 
donc des petits-gris non-seulemerit par la grandeur et la couleur, mais 
aussi par les habitudes iiaturelles; car, quoique ces navigations des pztits- 
gris paraissent peu croyables, elles sorit attesties par un  si graiid riorribre 
de témoins a que nous ne pouvons les iiici. l .  

Au reste, de tou- les animaux quaclrupi.,des nori domesliques, l'éciireuil 
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 parait 
êlre qu'une variété de notre écureuil commun. L'écureuil noir et l'écu- 
reuil gris foricé d ,  tous deux de l'ilniérique, pourraieri1 bien n'être aussi 
que des variétés de l'espèce du petit-gris. L'écureuil de Barbarie, le pal- 
miste et l'écureuil suisse, dont nous parlerons clans l'article suivant, sorit 
trois espèces fort voisiries l'urie de l'autre e. 

On a peu d'autres faits sur l'histoire des petits-gris ; Fernandès dit que 
l'écureuil gris ou noiritre d'Amérique se tient ordinairement sur les arbres 
et particu1iL:rerrierit sur  les pins, qu'il se nourrit de fruits et de  graines, 
qu'il en fait provision pour l'hiver, qu'il les dépose dans le creux d'un 
arbre où il se retire lui-mî:me pour passer la mauvaise saison, qu'il y fait 
aussi ses petilç, etc. Ces habitudes du petit-gris sorit encore dillerentes de 
celles de l'écureuil, lequel se construit un nid au-dessus des arbres, comme 
font les oiseaux : cependant nous ne prétendons pas assurer positivement 
q u c c e t  éciireiiil noirâtre de Fernandès soit le  nGme que l'écureuil gris 
de Virginie, et que tous deux soient aussi les mêmes que le petit-gris du 
nord de 1'Ihrope; nous le disons seulement comme une chose qui nous 
parait 6tre trks-vraisemblable, parce que ces trois aiiinîaux sont à peu prés 
de la mkme grandeur, de la même couleur et du même climat froid, qu'ils 
sont précisément de la r n h e  forme, et qu'on emploie également leurs 
peaux dans les fourrures qu'on appelle petit-gris. 

a. M Rei ver.it;ttt: nititur, quo11 Gcssiirriis ex Viiiceritin Iklvaceiisi et Olnn 11. rrl'ei t : sciuros, 
quaildo aqiiarn trmsirc cupiurit, l ipurn  levissimum aquz iniponere, eique insidentcs e t  

u cauda non tomcri ut vult, erecta sed co~itinuo motx, veliiic;iutes, ncqiie flmte vruto, sed 
i( trariquillo æquori: transvelii; qiiad fide riignus fidiisque m u s  eiriissarius ad irisulas Gotlilliu- 
u diæ plus simplici vice ohseriravit, et cum qioliis in littoribus ihidrm collectis rcdux, mirn- 
c( buiidus ~riihirrttulit. 1) Dissertatio de scium uolante. Transact. Angl., n o  4 2 7 ,  p. 38.  Klein, 
De quadrup., p. 53. - Cortice i~lterduna S C ~ U ~ P C S  nnvigat. I,inn., Syst. nat . ,  édit. X ,  p. 63.  

b .  Sciurus ulbus Sibsricus. L'icureuil Liliirir, de Sibérie. IIiissoii, lfèyne animal, p. 151. 
c. Sciurzis Mexicanus. Heriiariil. Ilist. .Vezrc., p. 582. - Sciurus niger. L'écureuil iioir. 

Brisioii, I&jvie animal, p. 151. 
d. T.'iiciireuil dJ.4rnéiirliie. Seha, ~ o l .  1, p. 78, pl. X L Y ~ I I ,  fig. 8.  - Sciicixs obscure cineveus..... 

Sciurus Arnericanus. L1~Jcurcuil d'.\nlérique. Brisçiin, l légne animal, y. 152. 
e. Francisti F ' c I ~ B ~ ~ P s ,  Ilist. animai. riou. orbis, p. 8 .  

1. Voyez 1ü page GO3 du IIe volumc et la note de la mime page. 
2. 1,'éc.ureuil blanc de Sibéiie n'est qu'une vu~ie ' lé  de nutie L'czireuil. L'~cii1~eiti1 uoi r  c t  l'Écu- 

rewl clris fonc i  d3.imeiique i i ~  paraiwnt etre aussi que des c.ai.i8tés d u  petit-gris. L ' k u m i l  
àa Barbarie, le prtlitiiste et le suisse  sont rrois especeu distiiictes. 
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L E  PALhIISTRa" ,  LE B A R B A R E S Q U E  b * "  ET LI-, SCISSK.  X X X  

Le palmiste est de la grosseur d 'un ra l  ou d 'un petit écureuil; il passe sa 
vie sur les palmiers, et c'est de là qu'il a tiré son nom; les uns l'appellent 
mt-pnlmiste, et les autres l'dcureuil des palmiers; et comme il n'est ni 
écureuil ni ra t ,  nous l'appellerons simplenient palmiste. II a la tête à peu 
près de la mème forme que celle du  campagnol, et couverte de même de 
poils hérissés; sa lorigue queue n'est pas traîiiante conirne celle des rats ,  il 
la porte droite et  relcvée 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 1'c:pine depuis le coi1 jiisqu'à la 
queue,  une bande blarirhâtre accompagnée de  chaque côté d'une bande 
brune, et ensuite d'une autre bande blanchlitre. Ce caractère si marqué,  
par lequel il parait qu'or1 pourrait distiriguer le palrriisle de tous les autres 

a .  Le pulmiste. Rat palnliste, écureuil des pdmiers. - Mustela Africana. Clusii Exotic. , 
p. 11%. - Mustela Libyca. Nicremberg, Hist. nat. Aritucrp., 1 6 3 5 ,  p. 1 G B .  - a Sciui'us coloris 
a PX riifo et nigro mixt i ,  tzniis in  dorso flavicantibus ..... Sciurus palmarum vulgb. n L'écu- 
reuil palmiste, wlg~tjreulent rat palmiste. Brisson, Règne animal ,  p. 156. 

h .  Le barbaresque ou l'écureuil de Barbarie. - Sciurus Getulus. Caïus apud Gessneium, 
Ilist. quadrup., p. 8 /11 .  - Gessner. Icon. yuadrup. , p. 11%. - Sciu?.us Getulus. Aldrov. De 
quadrup. digit. v i v i p ,  p. 1 0 5  et 106. - Gelulus. Sciurus fuscus, stviis quatuor albidis lon- 
giludinalibus. Linn., Sysl. nut . ,  édit. X, p. 64. - The Bnrbanj. S p i r r e l ,  Ed\\-artls of Birds,  
p. 198.  - <( Sciurus coloris ex rufo et nigro mixti,  tzniis in  latcribiis alternatirn albis, et 
rr fuscis aut nigris ..... Sriurus Gètuliis. » Écureuil de Bsrb;riie. Brisson, R i p e  animal ,  p. 157.  

c. Le suisse. L'ecureuil suisse, l'écureuil de tcrrc. Ohthoin chez les HuronS. 
1.a srcondc espèce d'écureuils que les IIurous appellent ohihoin, et nous suisse, à cause de 

la Yeauté et iiiversitd de leur poil, sont ceux qui sont rayés et barres depuis le devant jusqu'au 
derri6re d'une b ;me  nu raie hlanche , plus, d'une roiisse-grise et noiritre , etc. Voyage du pays 
des I l u r o n s ,  par Sagard Tb6od:~t. Pnris, 1G32, p. 303 et 306.  

kcureuil suisse. Les écureuils siiisses sont de petits animailx coinnie de petits rats. On Ics 
appelle suisses parce qu'ils out sur le corps u n  poil rayé de noir et de hluiic qui ieaseii~blc 3 
un pourpoint di: Suisse. Vuyage de la Ilontan, t .  11, p. 43. 

I l  y a une esptcc d'éciireuil dans l'hinéiique septeiitriouale qui est lin peu plus petite que 
notre écureuil cornniun. On nommc suisse ce petit kcureuil psrcc qu'il est rayé clc lu tète i lu 
qucue par raies blaiiches, rousscs et noires, toutes d'une mème longueur d'environ la moitié 
d'un travers de doigt. Description de I'Amérique septenti'ionule, p r  Denys. Paris, 1633, t. II, 
p. 331 et 338 .  - Sciurus Listeri, Ray, Synops. quadrup., p. 216. 

Ecureuil de terre. Catesby, flist. de la Caroline, t Il, p. 75 .  
Petit écureuil de la Caroline, qu'on appelle aussi écureuil de ferre, parce qii'il ne vit pas sur 

les a r h ~ e s  çiinirrie les autres écureuils, mais qu'il gratte la  terre conune les lapins et qii'il s'y 
terre. bdwards, Hist. des oiseauz, p. 181. - II Sciiiius rufus, treuiis in dorso nigiis, tæniis cx 
e albo flaviixhlius inte~mixtis ..... Sciurus Csrolinensis. n 1'iciirr:uil dc la  Çnrolinc. Drisson, 
Rèqtte animal, p. 1 5 5 .  

* Sciurus puliizarum (Linn.). l 
Ordre des Rongeurs; genre Écureuil 'Ciiv.). * *  Sciums getulus ( Liiin.). . . . / 

**+ ~ c i u r u s s t ,  d u s ' (  ~iiin:).  - h n i i a  strialus (Illiger). - Ordit. des Rvnyeui.~; gciire é c ~ -  
+-euil; suus-genre Tamin (Cuv. ). 
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1 2  L LE P B L J I I S T E ,  LE B A I I B B R E S Q O E  E ' ï  L E  SUISSE. 

ailiiiiaux, se trouve à peu prés le méme dans l ' h r e u i l  de Barbarie, et 
dans l'écureuil suisse, qu'ou a aussi appelé éczcreuil de terre. Ces trois mi- 
maux se ressemblent à tant d'égards, que II. Iiay " a pensé qu'ils ne  fai- 
saient tous trois qu'une seule et même espèce; mais si l'on fait altention 
que les deux premiers, c'est-à-dire le palmiste et l'écureuil de Barbarie, 
que nous appelons barbaresque, ne  se trouvent que dans les climats chauds 
de l'ancien continent, qu'a11 contraire le suisse ou l'éciireiiil suisse décrit 
par Lister, Catesby et Edwards ; ne se trouve que dans les régions froides 
et tempérées du Xouveau-Alonde, on jugera que ce sont des espèces diffé- 
rentes; et en effet, en les examinant de plus près, on voit que les bandes 
brunes et blanches du suisse sont disposées dons un  autre ordre que celles 
du palmiste; la bande blanche qui s'élend, 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 à côtb, de  la Lilanclie dans le 
palmiste; et d'ailleurs il n'y a que trois bandes blanches sur  le palmiste, au 
lieu qu'il y en  a quatre sur le suisse : celui-ci renverse sa  queue sur son 
corps, le palmiste ne la renverse pas; il n'habite que sur  les arbres, le 
suisse se tient à terre,  et c'est cette différence qui l'a 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 différenls l .  

A l'égard du barbaresque, comme il est du méme continent, du même 
climat, d e  la même grosseur et  à peu prés de la m h e  figure que le pal- 
miste, on pourrait croire qu'ils seraient tous deux de la m h e  espèce, et 
qu'ils feraient seulement variété dans cette espèce. Cependant en com- 
parant la description et la figure du barbaresque ciil écureuil de Barbarie, 
donnée par Caïus et copiée par Aldrovande " e t  Jonston f ,  avec la des- 
cription que nous donnons ici du palmiste, et en  comparant ensuite la 
figure et la description de ce même écureuil de  Barbarie, donnée par Ed- 
wards, on y trouvera des dilklrences très-remnrqiinbles, et  qui indiquent 
assez que ce sont des animaux différerils : rious les avons tous deux au 
cabinet di1 Roi, aussi bien que le suisse. Le barbaresque a la tete et le 
chanfrein plus arqués, les oreilles plus grandes, la queue garnie de  poils 
plus touflus et plus longs que le palrriisle; il est plus écureuil que rat ,  

a.  (i Sciiirue gelulus Caii, mustela Africariü Clusii , eadem riobis videtar. .... L)csçriptin 
« mustelæ Africanae cum sciuri Getuli descriptione satis bene couvenit, ut iiori duhitein ideni 
u animal esse : hiiic similis est sciuriis à clarissimo Dom. List~r ,  observatus et descriptus. n 
Ray, Sunops. quadrup., p. 216. 

b .  Catesby, Histoire naturelle de la Caroline, t. II, p. 75. 
c. Edwnrds, Nat. hist. of Birds. Imdon,  lïltl, part. IV, p. 281. 
d. Sciurus getulus. Caii apud Gessnerum His t .  quadrup., p. 847. 

i, 
e. Aldrov., De quadrup. digit., p. 405. 
f. Jonst., De yuadlup., p. 113. 

1. Voyez la  note 2 dc la page Inn. 
%. Voyez la note 2 de 13 page 129. 
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e l  112 palmiste es1 plus rat  qu'écureuil par la forme du corps et de la thte. 
Le barbaresque a quatre bandes blanches, a u  lieu que le palmiste n'eii a que 
trois; la bande blanche du milieu se trouve, dans le palrniste, sur l'épine du 
dos, tandis que dans le barbaresque il se trouve sur la même partie une 
ùande noire mêlée de  roux, etc. Au reste, ces animaux ont à peu près les 
mêmcs habitudes et  le meme naturel que  l'écureuil commun ; comme lui, 
le palrniste et le barbaresque vivent de fruits, et se servent de leurs pieds 
d e  devant pour les saisir et les porter ii leur giieule; ils ont la même voix, 
le mCme cri, le méme instinct, la mème agilité; ils sont très-vifs et très- 
dogx,  ils s'apprivoisent fort aisénierit et a u  point de s'attacher à leur 
demeure, de  n'en sortir que pour se promener, d'y revenir ensuite d'eux- 
mémes sans être appelés ni  co~itrairits ; ils sont tous deux d'une tréa- 
jolie figure; leur robe , rayée de blaric , est plus 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 terre et  
s'y pratique, comme le mulot, une retraite impénélrable à l'eau : il est 
aussi moins docile et  moins doux que les deux autres;  il mord sans 
ménagement ", à moins qu'il n e  soit entibrement apprivoisé. Il ressemble 
donc plus aux rats ou aux mulols qu'aux écureuils, par le naturel et  par 
les mceurs '. 

LE TAMANOIR, A ' LE TAMANDUA " ET LE FOURMILLIER. c "' 

II existe dans l'Am6rique méridioriale trois espèces d'animaux à long 
museau, à gueule étroite et sans aucunes dents, à langue ronde et  longue 

a. Voyage du pays des Hurons, par Sagard Théodat. Paris, 1632, p. 306. 
A. Le tamanoir, le fourmillier-tamirnoir, le mange-fourmis, le gros niangcur de fourmis. Les 

Brtkiliens appellent cet animal tamandua-guacu, les naturels de la Guiane l'appelle~it oua- 
rir i .  Le nom tamunoir, que lui ont domO les Francais habitues en Amérique, parait dériver de 
tamandua. - ..i?lrmecophaga manibus tridactylis, planlis pentadnrtylis. Linn., Syst. nat., 
&lit. IV, p. 63 .  - Myrmecophaga palmis tridactylis, planlis pentadactylis, Bdit. VI ,  p. 8. - 
Tridactyla. Myrmecophaga palmia tridactylis, planlis pentadactylis, édit. V I ,  p. 35. - Nota. 

1. Lc suisse diffère assez des autres Qcureuils pour qu'on ait cru devoir le placer dans 
u n  genre ou sous-genre à part (voyez, ci-dessus, l'indication relative i la nomeiiclatiire). 
Le suisse ressemble plus, comme lp, dit Buffon, aux rats qu'aux dcu~euils; il passe sa vie dans 
des ~ C T I Y S  soiit,erraines, et il a dcs abajoues comme les hamsters. On le trouve dans tout le nord 
de 1'Asie et de l'Amkrique. 

* Nyrmecoplmga jubata (Çuv.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
'* Myrrnecuphaga tartzandua (Cuv.). . . . . .. . . . . . . . . . . Ordre des ~ d e n i i s ;  genre Fourniii- 
'.* dlyrnbecophaga didactyla (Linn.). - Le fourmillier lier (Cuv.). 

d d u  doigts ( C u . .  , . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
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126 LE TAMASOIR, L E  TAMANDUA E T  L E  F O U R R I I L L I E R .  

qu'ils iiisinueiit clans les fourrriillières et qu'ils relireril pour avaler les 
fourmis dont ils font leur principale nourriture. Le premier de ces man- 
geurs de fourmis est celui que les Brésiliens appellent tnozar~dzln-yiicic~~, 
c'est-à-dire grand lamtindun, et auquel les Français, habitués en hmérique, 
ont donné le nom de tcrnmnoir : c'est un animal qui a environ quatre 
pieds de longueur depuis l'extrémité du museau jusqu'i l'origine de la 
queue, la tête longue de  quatorze à quinze pouces, le museau très-allongé, 
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 petits et noirs, les 
oreilles orrondics, la  langue menue, longue de plus de deux pieds, qu'il 
replie dans sa gueule lorsqu'il la relire tout entière. Ses jambes ri'orit 
qu'un pied de hauteur; celles de  devant sont un peu plus hautes et plus 
menues que celles de derriére : il a les pieds ronds; ceux de  devant sorit 
armés de  quatre ongles, dont les deux du milieu sont les plus grands; ceux 
de  derrière ont cinq ongles. Les poils de  la queue, comme ceux du corps, 
sont mêlés de  noir et de blanchâtre; sur  la queue ils sorit disposés en forme 
de  panaclie : l'animal la retourne sur le dos, s'en couvre toul 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 et du corps ne sont pas ronds dans toute 
leur étendue, ils sorit plats à l'extrémité el secs au toucher comme de 
l 'herbe desséchée; l'animal agite friqiiemrnent et brusquement sa queue 
lorsqu'il est irrité, mais il 1ii laisse trafner en marchant quand il est tran- 
quille, et il balaie le chemin par où il passe : les poils des parties anté- 
rieures de son corps sont moins longs que ceux des parties postérieures; 
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 su r  les parties postérieures : il y 
a aussi une hande noire sur le poitrail qui se prolonbe sur les côtés du  
corps et se termine sur le dos près des lombes ; les jambes de derrière sont 

Il y a erreiir dans tolites ces phrases, cet animal ayant quatre doigts ou plutbt  qiiatre ongles, 
et non pas trois aux pieds de devant : cette erreur vient originairement de Seba; 11. Linnæus 
s'en est apparemment rapporte aux descriptions imparfaites de cet auteur, et i l  a cru que les 
animaux dont il donne les figures (pl .  XXXVII, nu 2; et pl. X L ,  no 1, vol. 1) etaient le taman- 
dua-guacu; il suffisait cepmilant de consulter Marcgrave, Pism, Deçmarchais, etc., pour s'as- 
rer du contraire. - B. Le taxandua,  nom de cet animal au ljresil, et que nous avons adopté. - 
C .  Le fourmillier, le plus petit foiirmillicr, le petit mangeur de fourmis, animal américain que les 
naturels de la  Guiane appellent ouatiriouaou. - Myrmecophaga manibus monodactylis, plan- 
tis tetradactylis. - T h n . ,  S y s t .  nat . ,  édit. I V ,  p. 63. - h'ota qu'il y a erreur daris cct te 

phrase, cet animal ayant deux doigts au plutbt deux ongles, et non pas un seul doigt o u  un seul 
ongle aux pieds de devant; seulcmcnt le second, qui est l'irikrne, est beauccup plus y t i t  que 
le premier, qui est l'externe : M .  Linnaus avait probablement construit cette phrase indicative 
comme celle du tamanoir sur lesfipur~s données par Seba, qni dit en effet, p. 60 de son Tlicsau- 
rus,  que l'animal dont il est ici question n'a qu'un doigt k chaque pied de devant; ce tvisor de 
Seba est un magasin mal rang6 et rempli de pareilles fautes; RI. Linnaeus a reconnu et corrigé 
celle-ci dans les éditioris suivantes de son ouvrage. Myrmecophaga manitus dit lactyl is ,  plnntis 
tetradactylis. I inn. ,  Syst .  nat., édit. VI, p .  8,  et édit. X, p .  3 5 .  
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presque noires, celles de devant presque blanches avec une grande tache 
noire vers leur milieu. Le  tarrianoir marche lentement, uri homnie peut 
aisément l'atteindre à la course; ses pieds paraissent moins faits pour mar- 
cher que pour grimper et  pour saisir des corps arrondis, ,aussi serre-t-il 
avec une si grande force uiie branche ou un  biton qu'il n'est pas possible 
d e  les lui arracher. 

Le second de ces animaux est celui que les Américains nppellcnt sim- 
plement tnma~dua ,  et auquel nous conserverons ce nom ; il est beaucoup 
plus petit que le tamanoir, il n'a qu'environ dix-huit pouces depuis l'ex- 
trémité du museau jusqii'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; l a  laiigue ronde, longue de  huit pouces, placée dans une 
e s p h  de gouttière ou de canal creux au  dedans d e  la m5ctioire inférieure; 
ses jambes n'ont guère que quatre pouces de hauteur, ses pieds sont de la 
niêmc forme et ont le mCme nombre d'ongles que ceux d u  tamanoir, c'est- 
à-dire quatre ongles à ceux de devant et cinq à ceux de derrikre. 11 grimpe 
et serre aussi bien que le tamanoir, e t  ne  marche pas mieux; il ne se 
couvre pas de sa queue qui ne pourrait lui servir d'abri étant en partie 
dénuée de poil, lequel d'ailleurs est beaucoup plus court que celui de  la 
qiieue du  tamanoir : lorsqu'il dort, il cache sa tête sous son con et sous ses 
jambes de devant. 

Le troisième de ces animaux est celui que les naturels de la Guiane 
appellent ouatiriovaou. Sous  lui donnons lc nom de fourmillier pour le 
distinguer du  tamanoir et  du  tainandua. Il est encore beaucoup plus petit 
que le tamandua, puisqu'il n'a que six ou sept pouces d e  longueur depuis 
l'extrémité du  museau jusqu'à l'origine de  la queue : il a la tCte longue de 
deux pouces, le museau proportionnellement beaucoup moins allongé que 
celui du tamanoir ou du tamandua; sa qiieue, longue de  sept pouces, est 
recourbée e n  dessous par l'extrémité qui est dégarnie de  poils; ça langiie 
est étroite, un peu aplatie et assez longue; le cou est presque nu,  la tête est 
assez grosse à proportion du corps, les yeux sont p l ack  bas et  peu éloi- 
gnés des coins de la gueule, les oreilles sont petites et cachées dans le 
poil, les jambes n'ont que trois pouces de Ilauteur, les pieds de devant 
n'ont que deux ongles, dont l'externe cst bien plus gros ct hien plus long 
que l'interne; les pieds de derrière en ont quatre, le poil du corps est long 
d'environ neuf lignes, il est doux ni1 toucher et d'une couleur brillante, 
d'un roux mblé de jaune vif; les pieds ne  sont pas faits pour marcher, mais 
pour grimper et pour saisir; il monte sur  les arbres e t  se suspcntl aux 
branches par l'cxti-émit6 de  sa queue. 

Iïous ne connaissons dans ce genre d'animaux que les trois esphces des- 
quelles nous venons de  donner les indications. 31. 13iaisson fait mcntiûn, 
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Il'aprés Seba, d'une quatrième espéce sous le nom de fourmillier nux lon- 
gues 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, « nous conservons dans 
« notre cabinet six espèces de ces animaux mangeurs de fourmis, >) cependant 
il ne donne la description que de cinq; et parmi ces cinq animaux il place 
l ' y sp iepulb  ou mozrlftte, qui est un animal non-seulement d'une espéce, 
mais d 'un genre ' très-éloigné de celui des mangeurs de fourmis, puis- 
qu'il a des dents ", et la langue plate et courte comme celle des autres 
quadrupèdes, e t  qu'il approche beaucoup du genre des belettes ou des 
martes. De ces six espèces prétendues et conserv&s dans le cabinet de Seba, 
il n'en reste donc déjà que quatre, puisque l'ysqiiiepatl, qui faisait la cin- 
quième, n'est point du tout un mangeur de fourmis, et qu'il n'est question 
niille part d e  la sixième, à moins que l'auteur n'ait sous-entendu com- 
prendre parmi ces animaux le pangolin *, ce qu'il ne dit pas dans la des- 
cription qu'il donne ailleurs de cet animal. Le pangolin se nourrit de  four- 
mis; il a l e  museau allongé, la gueule étroite et  sans aucune dent apparente, 
la langue longue et ronde : caractères qui lui sont communs avec les mnn- 
geurs de fourrnis ; mais il en difIere, ainsi que de  tous les autres quadru- 
pédes, par u n  caractère unique qui est d'avoir le corps couvert de grosses 
écailles au  lieu de poil : d'aillciirs c'est un animal des climats 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 
di1 Nouveau-Monde ; il ne reste donc plus que quatre espèces au lieu des six 
annoncées par Seba, et  de  ces quatre espèces, il n'y en a qu'une de recon- 
naissable par ses descriptions : c'est la troisiénie de celles que nous dicri- 
vons ici, c'est-à-dire celle du  fourmillier, auquel, à la vérit6, Seba ne donne 
qu'un doigt à chaque pied de devant O ,  quoiqu'il en ait deux, mais qu i ,  

a .  CI i'apulavit aliquando optimns autor de nominibus propriis, si ysquiepatl seuvulpecuiam 
« llexicanam. tamandiinm dizit,  p. 66. Qunsi aliquam omnino speciem, canis septentrionalis 
(1 fer[:  mii il am, rnnxilli inferiore crassi et rotiindi, binis insipibus deritihus armatb, cum 
II tamen de sex diversis speciebus sit professns, qnod omnes dentibus careant. » Klein, De qua- 
drup., p. 43. 

b. C'est le nom que nous donnerons au ldrsrd écailleux. 
c. (IKO 3.  Tamandua, ou coati d'drnêrique, blanche diffëlenfs. Cet animal est toid h rait dif- 

îérent du pr6céàent (il entend celui dc l a  pl:inche xxxvir, fig. no  2. Voyez la note suivante). 
La tète en est beancoiip plus courte et les oreilles beaucoup pliis petites , les yeux un peu plus 
grands et la partie inférieure du museau tant soit peu plus longue. Leurs 1;inpes sont plus 

1. hTon-seulement d'une espèce, mais d'un genre très-kloignk. Contraint par la  nécessiti des 
chnses, Buffon, en dCpit de ses critiques contre la mdthode, arrive peu àpeu  k se servir du lnn- 
gage des méthodistes. 

'2. Le phatagin a aussi le corps couvert de grosses dcailles a u  lieu de poils. 
3 .  L'nncien et le rionve;iu continent ont chacun lenrs [oiii~inilliei~s on nianyeirrs de fourinis. 

Le nouveau a le tamanoiv, le tamundua, le foumillier d i d a c t y l e ;  c t  l'üricien n Ir pangolin et 
le phatugin. 
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nialgr6 ce caractbre mancliot, ne pcut 6tre autre que notre foiirmillicr. Lrs 
trois autres sont si mal décrits, qu'il n'est pas possible de les rapporter h 
leur véritable espèce. J'ai cru devoir citer ici ces descriptions en entier, 
non-seulement pour prouver ce que je viens d'avancer, mais pour donnw 
une idée de ce gros ouvrage de Seba, e t  pour qu'on juge de la confiance 
qu'on peut arcortlcr C cet écrivain. T,'animal qii'il désigne par le nom de 
Tamandua mttrn?ccophage d'dmirique (tome 1, page 6 0 ) ,  et dont il donne 
la figure ( p l .  XXXJrII, il"), ne pcut se rapporter à aucun des trois dont il 
est ici question ; il ne fiiiit, pour cri être corivairicu, que lire la description 
de l'auteur ". Le second, qii'il i~idiqiie sous le noni de T u a ~ a n d u n - g u a c l c  

ressemblantes ; l'une et l'autre cst longue et  etroite, et propre à prendre et i avaler des four- 
niis. Les épaules sont larges, le corps court et épais, les pieds de devant présentent un doigt 
armé d'un ongle large et courbe. Les jambcs et les picds de derrière imitent ceux d'un singe. 
Son poil blaucbitre et laineux est plus court que celui du précédent; il en est de mème de sa 
queue crépue ; cet animd est compté parmi un des plus rares de son espèce. Les ~thiopieus de 
Surinam les appellent coati, et racontent que quand ils se sentent pris ils se mettent tellement 
en rond, ayant leurs picds si fermement attachés l'un contre l'autre, qu'a moins qu'ils ne se 
redressent d'eux-mêmes , il ne serait pas possible d'en venir ii bout de force. Ils meurent dans 
un moment dés qu'on les trempe dans i'esprit-de-vin ou dans la liqueur Itilduiucl. » Sebn, vol. 1, 
p. 60 et 61, pi. XXXVII,  fig. no 3. 

a. CI N08. Tamandua murmecophage d'drndrique. Cct animal cst extrêmement commun dans 
les Indes occid~ntales, mais nous n'eu avons jamais vu qu'on eùt transporté des Indes orien- 
tales, ni entendu dire qu'il s'en trouvht. Quelques savants se fout des idées toutes merveilleuses 
de cet an imd;  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, p. 235 dcs 
Mdmoires de l'Académie royale des Sciences, année 1704 ,  a rt?rnarqiié qiia cet animal était 
gris, semblable i une araignée, et qu'il tendait méme des embùches aux fourmis. Cette com- 
paraison ne nous parait pas fort juste. Bastamantauus qui a fait un l iwe  entier sur les reptiles, 
dont il est b i t  mention dans les livres saints, regarde le murmeco-leo, nom que quelques per- 
sonnes lui  donnent, pour iine esptce d'escarbot qu'on appelle escurbot 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'auteur, toutes ces descriptions 
et plusieurs aiitres n'expriment point la nature de cet animal, dont nous donnons la  fiwre 
prise sur l'original : celui que l'on voit ici est incarnat, couvert d'un poil doux et comme la 
laina, a u  cou court, aux épanles larges, A la tète et an muscau long et étroit, d'où sort iine 
longue langue propre à prendre et à avaler les fourmis qui lui servent de nourriture. La sagesse 
du Crkateur a donne à ces animaux les organes qui leur étaient nécessaires pour qu'ils pussent 
se pourvoir de leur nourriture B leur goùt et i leur volonté. Les pattes de devaut, airisi que celles 
d'un ours, ont chacune. outre les doigts ordinair~s, trois autres doigts qui ont crù par-dessus 
les autres et qui sont armés d'un ongle crochu, lequel est principaleinent trks-gïand dans le 
doigt du milieu. C'est l i  avec quoi ils grattent la terre et en tirent les nids des fourmis. Les 
narines, placries très-proche de la gueule, sont étroites, rudes et garnies de poils, dont ils se 
servent pour flairer où est leur manger. Les oreilles sont oblon,wes ou pendantes ; les picds de 
derrière, dans cette espèce de  tamandua comme dans les ours, sont partagés en cinq doigts, 
garnis d'ongles longs et crochus, et sont contenus outre cela sur des talons trPs-larges. La qucce 
longue et velue !kit en pointe, et ils s'en servent, ainsi que les singes, à se tenir fortemmt 
altach& aux arhres : la partie propre à la g6nér;ttion dans les miles est remarquable; ils por- 
tent leurs testiculcs cachés sous la peau et en dedans. Les fourmis, tant grandes que petites, 
deviennent la  proie de CES a:limaux, qui i leur tour serrent aux hommcs , surtout dans 1.1 
médecine. Seba, vol. 1, p. 6 0 ,  pl. xxxvrr, fig. na 2. 1) - 11 faut ètre bien aveuglément confiant 
pour 8t;ihlir quelque chose sur une pareille description, pour la rapporter au tamailoir ou 
tomandun quacu, ronime l'a fait hl. IAnreiis, et pour ne donner eu ininle temps i cet animal 

I I I .  n 
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(121 h l é s l l ,  ou l'ours p i  marye les foztrn~is a (p.  65 c t  66, pl. XL, fig. no 1). 
est indiqué d'une manière vague et équivoque; cependant je penserais, 
avec JIM. Klein et  Linnæus, qiie ce pourrait Clse le vrai tnnzandua-guaczc 
oii ta,rnmaoir, mais si mal décrit et si nlnl représentk, qiie RI. Linnceus a 
réuni sous une seule espkce le premier et le second de ces animaux clt? 
Seba, c'est-à-dire celui de la pl. XXXVII, fig. no 2 ,  et celui de la pl. XL, 

que trois doigts aux pieds de devant, taudis que par cette description u h n e ,  il en a trois 
outre les doigts ordinnires , trois, dit-on, qui ont crû par-dcssus les autres, chose absurde et 
qui aurait dii filire douter de tout le reste. 

a. (( NO 2. lamandua-guacu dl4 BrCsil, ou l'ours qui mange les fourmis. C'est ici la plns 
grande de tolites les espiices d'animaux que nous ayons vus. Marcgrave la nomme tamandua- 
guacu, et Cardan ursiis formicarius, c'est-à-dire l'ours qui mange les fourmis. Cet animal a le 
corps long, les epaules hautes et larges, la tète fort &tendue, l e  museau diminuant insensible- 
ment, et les narines amples et ouvertes. Sa longue langue, qu'il pmt tirer en avant d'un hui- 
tiiime de coudée, ce qui lui est très-avantageux pour attraper les fourmis, finit en une pointe 
dont lc bout forme un petit rond; ses orcillcs sont longues et pendantes; ses yeux, assez grands, 
sont défendus par d'6paissrs paupiiires; sou museau est long, tout ridé, garni de peu de poil; 
sa tète, qui est plate et petite, est couverte de poils assez pressés; tout le reste du corps de cet 
animal est velii de poils longs et épais assez semblables A des soies de cochon, mais qui cepen- 
dant, pres de la peau, deviennent cotonneux et plus fins; leur couleur est d'un chitain clair, 
et sous le ventre d'un hriin plus foncé; le dessus de la queue, qui est longue et finissant en 
pointe, est d'un fauve alair; sa femelle, ici dkpeinte, a huit tettes qui sortent hors du ventre, A 
savoir, trnis de chape  cbté, et deux entre les pieds de devant. Des témoins dignes de foi rap- 
portent qu'elle met bas à chaque port& autant de petits qu'eue a de tettes, en quoi elle aurait 
conformite avec les truies, qui ne mettent bas beaucoup de petits d'une ventrée que lorsqu'eiles 
ont plusieurs tettes. Les pieds de devant et de denikre ne différent de ceux qu'on a décrits au 
no 2 de la planche ~irécédcnte (11 aurait dû dire de la pl. rxsvrr cir la planche prkcédente à 
celle-ci est la xrxrx8, où il n'est pas question des mangeurs de fourmis.) qu'en ce qu'ils sont 
plus grands; lis plus grosses fourmis lui servent de nourriture. 

II Nous conservons dans notre cabinet six espi'ces de ces animaux mangeurs de fourmis, qui dif- 
férent entre eux ou par une forme particulière, ou par la tete, les pieds et les ongles. La taman- 
dua , reprOscntéc au no 9 ,  qui suit (Kota qu'il s'agit ici de l'ysquiepatl, qui est plus différente 
d'un tamandua qu'un chat ne l'est d'un chien.), est d'un quart plus petite que celle-ci, et a aussi 
la tète, les orcillcs et les yeux plus petits : son pied de devant a un seul ongle, fort et crochu, et 
celoi de derriéie a trois doigts et trois ongles, au lieu que les quatre autres espèces ont cinq 
doigts arm6s d'autant d'ongles. Leur poil cst doux, cotonneux, de la coulcur de celui d'un 
j ~ u n c  lièvre. La cinquième espèce de tamandua est de la mime figure, d'un poil rouge pile, 
qui est sur le dos d'u1.1 blanc ürgentd, et dessous d'un cendre jaunitre; cctte esphc a quatre 
tettes et quatre mamelons, deux sous les jambes de devant et deux sous celles de derrière. 
(Cette cinquiime espèce, qui est de la mème fiprc que celle qui la prkédc, est donc encoreune 
cspèce d'ysquiepall, et non pas de tamandua.) La siritme espbce a l e  museau pliis long, et les 
oreilles dressées comme celles d'un renard; toutes ccs espèecs n'ont point de dents. ~>Seba ,  vol. 1, 
p. 63 et 66, tab. 40, fig. no 1. - On ne sait ce que veut dire ici l'auteur, ni ce que ce peut etre 
que cctte sixihmc csptcc; on voit seulement qu'il se contredit d'une manière manifeste lors,- 
qu'il avance quc toutes ces espèces n'ont point de dents, puisque i'psquiepatl, qui est nommb- 
ment compris dans les six, a des dents, et meme en grand nombre. En voilà plus qu'il n'en fa ut 
pour juger et I'ouvrage et l'auteur. Il est ficheux que la plupart des gens qui font des cabinets 
d'histoire nnturellc ne soient pas assez instruits, et que, pour satisfaire leur petite vanité et fair0 
valoir leur collection, ils ent~cprenncnt d'en publier des descriptions toujours remplies d'exa- 
gérations, d'erreiirs et de bévues qui demandent plns de temps pour étre reformées qu'il n'en 
a fallu pour les écrire. 

b. Klein, Be qundrup., p. 45. 
c. Linii., Syst.  m t . ,  édit, S : p .  35. 
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fig. n". RI. Brisson a regard4 ce dernier comme une espèce particulière, 
mais je ne crois pa? que l'étahlisscment de cette espèce soit fondé, non plus 
que le reproche qu'il fait à 11. Klein de l'avoir confondue avec celle du  

I 
tamanoir : il parait que le seul reproche qu'on puisse faire à hl. Klein est 
d'avoir joint à la boriiie dcscriptioii qu'il nous donne de cet animal, dont 
la peau bourrée est conservée dans le cabinet de Dresde, les indications 
fautives de Seba. Enfin le troisiéme de ces animaux est si mal décrit 
que je ne puis me persuader, 1nalgr4 la confiance que j'ai à RIJI. Linnæus 
et 13risson, qu'on puisse, sur la description et la figure de l'auteur, rap- 
porter, comme ils l'ont fait, cet animal au tnma~zdua-i, que j'appelle sim- 
plement tunzundua : je deinaiide seulemerit qu'on lise encore cetle deç- 
cription a, et qu'on juge. Qiiclque rl8sngrthblc~, qiirlque ennuyeuses que  
soient des disciissions de cette espèce, on ne peut les éviter dans les détails 
de l'histoire naturelle : il faut, avant d'kcrire sur un sujet, souvent très-peu 
conriu, en écarter autarit qu'il est possible toutes les obscurités, marquer 
en passant les erreurs qui ne  manquent jamais de se trouver en nombre 
sur  le chemin de la vérité, à laqiielle il est souvent IrEs-difficile d'arriver, 
moins par la faute de la nature que par celle des naturalistes. 

Ce qui résulte de plus certain de cette critique, c'est qu'il existe réellement 
trois espèces d'ariiriiaux auxquels on a donne le nom commun de rnanyeitrs 
de fourmis;  que ces trois espèces sont le tamanoir, le tamandua et  le Sour- 
millier; que la quatrième espèce, donnée sous le nom rlc fourrnillzer nux 
longztes oreilles par ?1. Brisson, est douteuse aussi bien que les autres espèces 
indiquées par Sehn. Nous avons vu le tamanoir et le fourmillier, nous en  
avons les dépouilles au  cabinet du Roi; ces espèces sont certainement très- 
diihirentes l'une de l'aulre, et telles que nous les avons décrites, mais nous 
n'avons pas vu le tamandua, et rious n'en parlons que d'après Pison et 
Marcgrave, qui sont les seuls auteurs qu'on puisse consulter sur cet animal, 
puisque tous les autres n'ont fait que les copier. 

Le tamandua fait, poiir ainsi dire, la moyenne proportionnelle entre le 
tamanoir et  le fourmillier poiir la grmdciir  d u  corps; il a, comme le tama- 
noir, le museau fort allorigé et quatre doigls aux pieds de devant; mais il 

a. m Tamandua d'dmdrique petit, on  18 mangeur de fourmis ddpeint avec un nid de ces 
insectes. Voili cornnie i l  embrasse avec les ongles de ses pieds de devant le nid de fourmis, des- 
quelles il fait uniquement ses repas. Voyez sa tète oblongue, mince, étroite, ses courtcs oreilles, 
son museau pointu qui cache sa langue, grande et menue, avec laquelle il attrape les fourmis 
et les avale, ainsi que nous nous proposons de le montrer & l'œil dans les planches qui suiwont 
(11 ne montre rien dans les planches suivantes.); sa tète, ses jambes. ses pieds, sa queue ct le 
devarit de son corps sont jaune-paillés: le derriEre du corps est d'uu roux brun; il porte en 
bandoulière, sur l a  poitrine, un haudrier de poils soyeux qui se perdent vers le milieu du dos 
avec les autres soies qui commencent des lors i le couvrir; sa queue est conrte, presque rase 
et recourbée en dedans. D Seba, vol. II, p. 48, tab. 47, fig. no 9 .  -Nota.  Les derniers cnactkres 
de cette description conviennent assez au tamandua, mais en général elle est trop peu cxacte 
pour qu'on puisse l'assiirer. 
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a, comme le fourniillier, la queue dtigarnie de poil à l'extrémité par laquelle 
il se suspend aux branches des arbres. Le fourmillier a aussi la même hahi- 
tude : danscette situation, ils balancenl leur corps, approchent leur museau 
des trous et des creux d'arbres, ils y insinuent leur longue langue et la reti- 
rent ensuite brusqiicrnent pour avaler les insectes qu'elle a ramassés. 

Au reste, ces trois aniniaux, qui di&rent si fort par In grandeur el par 
les proportions du corps, oiit néanmoins beaucoup de choses communes, 
tant pour la coriforrnatiori 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 promptement 
les miettes de pain et les petits morceaux de viande hachée; on les appri- 
voise et on les élève aisément; ils soutiennent longtemps la privation de 
toute nourriture; ils n'avalent pas toute la liqueur qu'ils prennent .en 
buvant : il en retombe une partie qui passe par les narines; ils dorment 
ordinairement pendant le jour et changent de lieu pendant la nuit; ils mar- 
chent si mal qu'uri homme peut les atteindre facilement a la course dans un 
lieu découvert. Les sauvages riiarigerit leur chair, qui crperidarit est d'un 
très-mauvais goîit. 

On prendrait de  loin le tamanoir pour un grand renard, et c'est par celte 
raison que quelques voyageurs l'ont appelé renard américain; il est assez 
fort pour se défendre d'un gros chien et même d'un jaguar ; lorsqu'il en est 
attaqué, il se bat d'abord debout,, ct, comme l'ours, il se défend avec lm 
niairis, don1 les ongles sont meurtriers ; ensuite il se couche sur  le dos pour 
se servir des pieds comme des mains, et dans cetle siluation il est presque 
invincible el combat opiniâtrheri t  jusqu'à la dernière extrémité, et même, 
lorsqu'il a mis à mort son ennemi, il ne le lâche que trèslongtemps aprés; 
il résiste plus qu'un autre au coinbat, parce qu'il est couvert d'un grand 
poil toiilfu, d'un cuir fort épais, et qu'il a la chair peu sensible et la vie 
très-dure. 

Le tamanoir, le tamandua et le fuiirmillier sont des animaux naturels aux 
climats les plus cliauds de 1'ilrn4riqiie, c'est-à-dire au Brésil, à la Guiane, 
aux pays des Amazones, etc. On rie les trouve point en Canada, ni dans les 
autres conlrées froides du Xouveaii-PiIoride; on ne doit donc pas les retrou- 
wr dans l'ancien coritirient : cependant Kolbe a et Desrnarchais * ont dcrit 
qu'il y avait de ces ariimaiix en Afrique, mais il me parait qu'ils ont con- 
foridii le pangolin oii Iizard 6cailleiix avec nos fourmilliers. C'est peut-être 
d'après un pas5ag.e de IIlarcgrave où il est di1 : Tnrr~a~~dua-guacu Brasilien- 
sibus, Cogzyensibtrs ( u b i  e t  freqzrens est) uin1)ulu dictzts, que Kolbe et Des- 
marchais sont tombds dans ccttc er reur ;  et, eri etkt ,  si Rlarcgrave entend 
par Congensibus les naturels iic Congo, il aura dit le prcniier que le tama- 

a.  Description d u  cop de Bonn?-Espira?ice, par Kolhc, t .  111, p. 4 3 .  
b .  Ikyage de nesn?ai.chair, t. 111, p. 307. 
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noir se trouvait en  Afrique, ce qui cependant n'a été confirmé par aucun 
autre témoin digne de foi; Marcgrave lui-m&me n'avait certainement pas vu 
cet animal en Afrique, puisqu'il avoue qu'en Amérique même il n'en a vu 
que les dépouilles. Desmarchais en parle assez vaguement; il dit siinplement 
qu'on trouve cet animal en Afrique comme en Amérique, mais il n'ajoute 
aucune circonstance qui puisse prouver le fait; et à l'kgard de Kolbe, nous 
comptons pour rien son témoignage, car un  liuiiin~e qui a vu n u  cap de 
Bonne-Espérance des élaris et des loups-cerviers tout semblables à ceux de 
Prusse, peut bien aussi y avoir vu des tamanduas. Aucun des auteurs qui 
ont écrit sur les productions de 1'Afriqii~ et de l'Asie n'ont parlé des taman- 
duas, et, au  contraire, tous les voyageurs et presque tous les historiens de  
l'Amérique en font mention précise : de Lery, de Laët ", le P. d'Abbeville b ,  

Mafiee 5 Faber, Nieremberg et  h l .  de la Condamine a s'accordent à dire 
avec Pison, Barrère, etc., que ce sont des animaux naturels aux pays chauds 
de l'Amérique; ainsi nous ne doutons pas que Desmarchais et Kolbe ne se 
soient trompés, et  nous croyons pouvoir assurer de nouveau que ces trois 
espèces d'animaux n'existent pas dans l'ancieii continent '. 

LE PARGOLIY f '  E T  LE PIIATAGIN g.*' 

Ces a~iimaux sont vulgairemen1 connus sous le nom dc lézards écailleuz; 
nous avons cru devoir rejeter cette dénomination : 1" parce qu'elle est com- 

a. Description des Indes occidentales, par Jean de Laet, p. 485 et 5 5 G .  
b .  Mission en l'ile de Maragnor., par l e  P .  cl'hbbeville. Paris, 1614, p. 248. 
c Histoire des Indes, par Maffee, traduite par de Pure. Paris, 1663, p. 71. 
d. Euseb. Kieremlierg, Hiut. nat. hntuerpiæ, 1635, p. 1 9 0  et 191. 
e. Voyagc a la riviere des Amazones, par N. de la Condamine, p. 167 .  
f. Pangolin ou Panggoeling, nom que les Indiens de l'Asie méridionale donnent cet ani- 

mal, et que nous avons adopté. Les Francais hahitués aux Indes orientales l'ont appel6 ltisard 
kcailieux et diable d e  .Iazxz. Panggoeling, selon Seba, signifie, dans l a  langue de Java, u n  ani- 
mal  qui se met en boule. - Lacertus Indicus squamosus. Bantii, Ind. orient., etc., p. 60.- 
Lézard écaillS. Mémoires pour servir a l'histoire des animaux, part. III, p. 87.-  Armodlllus 
squu~natus mujor Ceylunicus, seu Diabolus Tajo.ÿanicus diclus. Seba, vul. 1, p. 88,  txli. Lib, 
fig, 2 ;  et tab. 53, fig. 5. - Myrmecophaga pedrbus pentadactylis. Linn., Syst. nat., &M. IV, 
p. 63. - Manis pedibus pentadactylis, palmis pentaduclylis, édit. V I ,  p. 8. -Munis manibus 
pentadactylis, pedibus pentadactylis, édit. X ,  p. 36. - Pholidotus pedibus anticis et posticis 
pentadactylis, squanois subrotundis ..... Pholidotus. Lephnlidote. Brisson, Règne animal, p. 29. 

g. Le Phatagin ou Phatagen, noni de cet arii~ual aux Indes oiientales, et que iious avons 
adopik. Lacertus squamosusperegrinus. Clusii Exotic., p. 374. - Lacerta Indica Yvannœ con- 

1. Voyez la note 3 de la page 128. 
Manis pentadactyla (Linn.). -Lepangolin a queue courte (CUY.). 

** ilinnis teti~adactyla (Linn. -Kom qui ne peut etre conservé, le 1 Ordre des E'deiitds; 
genre Pangolin 

phatagin ayant cinq doigts, coinnie le pangolin). - Munis nzacroura 
(Çuv.). 

(Erxlcheri). - Le pangolin a longue queue (Cuv.). 
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posée; 2"arce qu'elle est ambiguë et  qu'on l'applique h ces deux espèces; 
3" parce qu'elle a été mal imaginée; ces animaux étant non-seulement d'un 
autre genre,  mais même d'une autre classe que les lézards qui sont 
des reptiles ovipares, a u  lieu que le pangolin et le phatagin sont des qua- 
drupèdes vivipares : ces noms sont d'ailleurs ceux qu'ils portent dans 
leur pays natal, nous ne les avons pas créés, nous les avons seulement 
adop tés. 

Tous les lézards sont recouverts en entier et jusque sous le ventre d'iinc 
peau lisse et bigarrée de taches qui représentent des écailles; mais le pan- 
golin et le phatagin n'ont point d'écailles sous la gorge, sous la poitrine, 
ni sous le vciitre; le pliatagin, comme toiis les autres qiiadrupèdcs, a du 
poil sur  toutes ces parties inférieures du  corps; le pangolin n'a qu'une 
peau lisse et sans poils. Les écailles qui revélent et couvrent toutes les 
autres parties du corps de ces deux animaux ne sont pas collées en entier 
sur la peau, elles y sont seulenierit infixées et forle~rierit adhérentes par leur 
partie inférieure; elles sont mobiles comme les piquants du porc-épic, et  
elles se relèvent ou se rabaissent à In volonté de  l'animal; elles se h4rissent 
lorsqu'il est irrité, elles se hérissent encore plus Iorsqu'il se met en boule 
comme le hérisson : ces écailles sont si grosses, si dures et si poignantes 
qu'elles r e l ~ ~ t c n t  tous les animaux de  proie, c'est une ciiirasse offensive qui 
blesse autant qu'elle résiste; les plus cruels et les plus affamés, tels que Ic 
tigre, la pantlibre, etc., ne  font que de vains efforts pour dévorer ces ani- 
maux armés; ils les foulent, ils les roulcrit, niais en  même temps ils se font 
des blessures douloureuses dès qu'ils veulent les saisir; ils ne peuvent ni 
les violenter, ni les &craser, ni les étouffer en  les surchargeant de leur 
poids. Le renard, qui craint de prendre avec la gueule le hérisson en  boule 
dont les piquants lui déchirerit le palais et la laiigue, le force ceperidant à 
s'étendre en le foulont aux pieds et le pressant de  tout son poids; des que 
la tête parait, il la  saisit par le bout du museau et met ainsi le hérisson à 
mort;  mois le pangolin et  le phatagin sont de tous les animaux, sans en 
excepter mCme le porc-épic, ceux dont l 'armure est la plus forte et la plus 
offensive, en sorte qu'en contractant leur corps et presenlnnt leurs armes 
ils bravent la fureur de tous leurs ennemis. 

gener. Aldrov., De quadrup. digit. ocipar., p. 66 et 668.-Nota qu'il 5 a erreur dans cette phrase 
indicative, le pangolin étant non-seulement d'un genre, mais d'une classe différente de l'iguane, 
qui est un lézard ovipare. - Lézard de Clmius. Mèmoires pouv setviv à l'histoire des animaux, 
partie irr ,  p. 89. - Lkzard des Indes orientales, appelé par les gens du pays phatagen. Histoire 
de l'Académie royale des Sciences, annèe 4.703, p. 39. - Pholidotus pedibits anticis e t  poslicis 
ietradactylis, squantis muctonatis, caudd longissimd ..... Pholidotus longicuudatus. Le pho- 
lidote à longue queue. Brisson, R e p e  animal, p.  31. - h'ota qu'il y a erreur dans cette phrase 
indicative, le pllatagin ayant, comme le pangulin, cinq doigts, ou plutbt cinq ongles, à tous les 
pieds. 

2. Non-seulement d'un autre genre, mais d'ut~e autre classe. - Buffon s'hal~itue de plus '11 

plus au langage des rndthudistes. 
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Au resm, lorsqne le pangolin et le pliatagin se resserrent, ils ne  prennent 
pas, comme le hérisson, une figure globuleuse et uniforme; leur corps en 
se  contractant se met en  peloton, mais leur grosse et  longue queue reste au  
dehors et  sert de cercle ou de lien au  corps : cette partie extérieure, par 
laquelle il paraît que ces animaux pourraient être saisis, se dérend d'elle- 
méme; elle est garnie dessus et  dessous d'écailles aussi dures et  aussi 
tranchantes que celles dont le corps est revetu,  e t  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 anguleux sont revêtus d'écailles e n  équerre pliées à 
angle droil, lesquelles sorit aussi grosses et aussi trarichanles que les autres, 
en  sorte que la queue paraît être encore plus soigneusement armée que le I 

corps dont les parties inférieures sont dépourvues d'écailles. 
Le pangolin est plus gros que le phatagin, et cependant il a la queue 

bcaucoiip moins longue; ses pieds de devant sont garnis d'écailles jusqii'i 
l'extrémité, au lieu que le phatagin a les pieds et meme une partie des 
jambes de devant dégarnis d'écailles et couverts de poil. Le pangolin a 
aussi les 6cailles plus grarides, plus épaisses, plus convexes et moins canne- 
lées que celles du  phatagin, qui sont armées de trois pointes très-piquantes, 
a u  lieu que celles du pangolin sont sans pointe et uniforménlent trnn- 
chantes. Le phatagin a du poil aux parties irifërieures; le pangoliri n'en a 
point du tout sous le corps, mais entre les écailles qui lui couvrent le dos 
il sort quelques poils gros et longs comme des soies de cochon, et  ces longs 
poils ne se trouvent pas su r  le dos du phatagin. Ce sont là tautes les d i f i -  
rences essentielles que nous ayons remnrqii@es en  observant les dépoiiilles 
de  ces deux ariiniaux, qui sont si diiErents de tous les autres quaclrupèdes 
qu'on les a regardés comme des espèces de  monstres. Les difl'irences que 
nous venons d'indiquer étant ghnbrales e t  constantes, nous croyons pou- 
voir 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 coniparaison de tous ceux q u i  ont été observés par les voga- 
geurs et indiqués par les naturalistes. 

Le pangolin a jusqu'à six, sept et huit pieds de grandeur, y compris la 
longueur de la queue, lorsqu'il a pris son accroissement entier ; la queue, 
qui est à peu près de la longueur du corps, parait être rrioiris lorigue quand 
il est jeune; les &cailles sont aussi moins grandes, plus minces et  d'une 
couleur plus p8le ; elles preririerit Urie teiiite plus foricée lorsque l'ariinial 
e-t adulte, et elles acquièrent une dureté si grande qu'elles résistent à la 
balle du ~riousquet. Le phatagiri est ,  cornrrie nous l'avons dit, bien plus 
petit que le pangolin; tous deux ont quelques rapports avec le tamanoir e t  
le tarriaridua; comme eux le pangolin et  le phatagiri rie viverit que de  four- 
mis; ils ont aussi la langue très-longue, la gueule étroite et  sans dents 
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a ~ y a r . e ~ z f e s l ,  le corps timés-allongé, la queue aussi fort longue et les ongles 
des pieds h peu près de la méme grandeur et de la inéme fornie, niais 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 couverts de poils, les autres sont a r m k  d'dcaillcs, 
et  d'ailleurs ils ne sont pas originaires du même coritinent; le tanianoir et  
le  tamandua se trouvent en Amérique, le pangolin ét le phatagin aux Indes 
orientales et en Afrique5, où les Nkgres les appellent quogelo a; ils en man- 
gent la chair qu'ils trouvent ddicate et saine; ils se servent des écailles à 
plusieurs petits usages. Au reste, le pangolin ct le phatagin n'ont rien de 
rebutant que la figure; ils sont doux, innocents et  ne font aucun mal; ils 
ne se nourrissent que d'insectes; ils coureiit le~i leme~i t  et ne peuvent échap- 
per à l'homme qu'en se cachant dans des trous de rochers ou dans des ter- 
riers qu'ils se creusent et où ils font leurs petits. Ce sont deux espkces extra- 
ordinaires, peu nombreuses, assez inutiles, et dont la forme bizarre ne 
parait exister que pour faire la première nuaiice de la figure des quadru- 
pèdes à celle des reptiles. 

L E S  TATOUS b .  * 

Lorsque l'on parle d'un quadrupède, il semble que le nom seul ernporlc 
a. On trouve dans les hois un animal & quatre pieds, que les Sbgres appellent quogelo. Depuis 

le cou jusqu'A l'extrémitk de la queue, il est couvert d'éciulles faites à peu prés comme les 
feuilles de l'artichaut, un peu plus pointiies : elles sont serrkes, assez épaisses et suf6samuient 
fortes pour le défendre des griffes et des dents des animaux qui l'attaquent. Les tigres et les 
léopards lui donnent la cliasse sans relkhe, et n'ont pas de peine à le joindre, parce qn'il s'eu 
faut bien qu'il aille aussi vite que ces animaux; il ne laisse pas de fuir, mais comme il est 
bientbtattrapé, et que ses ongles et sa gueule lui seraient de füibles défenses contre des ani- 
maux qui ont de terribles dents et des griffes bien fortes et bien aiguës, lauature lui a euseigué 
de se mettre en houle en pliant sa queue sons son ventre, et se ramassant de telle mmière 
qu'il ne présente de tous cbtés que les pointes de ses éçailles. Le tigre ou le léopard ont beau le 
tourner doucement avec leurs griffes, ils se piquent dès qu'ils veulcnt le faire un peu rudement, 
et sont contraints de le laisser en repos. Les Nigres l'assonlrneut i coups de biton, l'écorchent, 
vendent sa peau aux blancs et mangent sa chair : ils disent qu'elle est blanclie et délicate. Sa 
téte et son museau, que sa figure pourrait faire prendre pour une tète et un bec de canard, 
renferme une langue extriimement longue, imbibée d'une liqueur onctueuse et tenacc; il 
cherche les fourmillières et les lieux de passage de ces insectes; il étend sa langue et ln. fourre 
dans leur trou, ou l'aplatit sur le passage; ces insectes y courent aussitbt attirés par l'odeur, et 
demeurent empétrés dans la liqueiir oiictiims~, et quand l'animal sent que sa langue est bicn 
chargee de ces insectes, il 13. rctire et en fait sa curée. Cet animal n'est point méchant, il u'iit- 
taque personne, il ne cherche qu'i vivre, et, pourvu qu'il trouve des fourmis, il est content et 
fait bonne chère. Les plus grands qu'ou ait vus de cette eapiice amient liuit pieds de longueur, y 
compris la queue qui en a hien qiixtre. Voyage di: Desniarclrais, t. 1, p. 200 et %Il. 

b.  Tutu ou Tatou, nom giuéiique de ces animaux au Ilrhsil. Tatusia, selon RIaffke. Hisloirs 
2 .  Ils n'ont paint de vraies dents : ils n'ont qu'une siniple apophyse osseuse de choque cbté de 

la niAchoire iuférie'ire. 
8. Le pangolin est des Indes orientales. Le phatagin est du Sén>gal, de la Guinie,  etc. 

O~dre des Édentés; genre Tatou (Cuv.). 
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l'idée d'un animal couvert de poil : et de inéine lursqu'il est question d'uii 
oiseau ou d'un poisson, les plumes et les écailles s'offrent à l'imagination, 
et paraissent étre des attrihuts insPpliraliles de  ces êtres. Cependant ln 
nature, comme si elle voulait se soustraire à toute méthode et  échapper à 
nos vues les plus générales, dément nos idées, contredit nos dériomina- 
tions, méconnaît rios caractères, et nous étonne encore plus par ses excep- 
tions que par ses lois. Les animaux quadrupèdes, qu'on doit regarder 
comme faisant la première classe de la nature vivaritc , ct qui sont,  apr is  
l'homme, les êtres les plus remarquables de ce monde, ne  sont néanmoins 
ni supérieurs en tout, ni séparés par des attributs constants, ou iles carac- 
tkres uniques, de  tous les autres êtres. Le premier de  ces caractères, qui 
constitue leur nom et  qui consiste à avoir quatre pieds, se retrouve dans 
les Iéza~ds,  les gre~iouilles, etc., lesquels néanmoins diîîèrenl des quadru- 
pèdes à tarit d'autres dgards, qu'on en a fait avec raison une classe séparée. 
La seconde propriété générale, qui est de  produire des petits vivants, 
n'appartient pas uniquement aux quadrupèdes, puisqu'elle leur est com- 
mune avec les cétacés. Et enfin le troisième attribut, qui paraissait le moins 
équivoque, parce qu'il est le plus apparent, et qui consiste à Ctre couvert 
de  poil, se trouve, pour ainsi dire, en contradiction avec les deux autres 
dans plusieurs espkces qu'on ne peut cependant retranclier de  1'ordi.e des 
quadrupèdes, puisqu'à l'exception de ce seul caractère, elles keur ressem- 
Ment par tous les autres. Et comme ces cxccptions apparentes de la nature 
n e  sont, dalis le réel, que les nuances qu'elle emploie pour rapprocher les 
êtres méme les plus éloignés, il faut n e  pas perdre de vue ces rapliorts 
singuliers et tâcher de les saisir à mesure qu'ils se présentent. Les tatous, 
a u  lieu de poil, sont couverts comme les tortues, les écrevisses et  les autres 
crustacés, d'une croiite ou d'un tkt solide; les pangolins sont armés d'é- 
cailles assez scmhlables à celles des poissons; les porcs-épics portent des 
espèces de plumes piquantes et sans barbes, mais dont l e  tuyau est pareil 
à celui des plumes des oiseaux; ainsi dans la classe seule des quadrupèdes, 
et par le carnctkre m h e  le plus constant ct le plus apparent des animaux 
de  cette classe, qui est d'être couverts de  poils, la  nature varie en se rap- 
prochant de trois autres classes très-diffërentes, et nous rappelle les oiseaux, 
les poissons écailles et les crustacés. Aussi ftiut-il bien se garder de juger . 
la  nature des êtres par un seul caractère, il se trouverait toujours incom- - 

plet et fautif; souvent rnêine deux et trois caractères, quelque généraux 
qu'ils puissent etre, ne suffisent pas encore; et ce n'est, comme nous l'avons 
dit et  redit, que par la réunion de tous les attributs et  par l'énuuifi~atioriL 

des Indes.  Paris, 1663, p. 69. Les Espagnols ont appi,le ces animaux armadilla. Nous avoiis 
rejeté cette dernière tlénomination, parce qu'on l'a ég,ilement appliqiiée au pangolin e t  au phatü- 
gin, qui sont des animaux très-differents des tatous pour l'espéce et pour le climat. 

1. Voyez la note de la page 1 0  du 181 volume, 
'J* 
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de tous les caractères, qu'on peut juger d e  la forme essentielle de chacune 
des productions de  la nature. Une bonne description et jamais de  définitions, 
une exposition plus scrupuleuse sur les différences que su r  les ressem- 
b l a n c e ~ ~ ,  une  attention particulière aux exceptions et aux nuances même 
les plus légères sont les vraies règles, et j'ose dire les seuls moyens que  
nous ayons de  connaftre la nature de chaque chose; et si l'on eût employé 
à bien décrire tout le temps qu'on a perdu à définir et faire des méthodes2) 
nous n'eussions pas troiivé l'histoire naturelle au  berceau, nous aurions 
moins de peine à lui ôter ses hochets, à la débarrasser de  ses langes ; nous 
aurions peut-être avancé son iîge, car nous eussions plus écrit pour l a  
science, et  moins contre l'erreur. 

Mais revenons à notre objet. Il existe donc parmi les animaux quadru- 
pèdes et viripares plusieurs espèces d'animaux qui ne  sont pas couverts de  
poil. Les tatous font eux seuls un genre entier dans lequel on peut compter 
plusieurs espèces qui nous paraissent être réellement distinctes et séparées 
les unes des autres : dans toutes, l'animal est revétu d'un tCtt semblable 
pour la substance à celle des os ; ce têt couvre la téte, le cou, le dos, les 
flancs, la croupe et la queue jusqu'à l'extrémité ; il est lui-même recouvert 
au dehors par un cuir mince, lisse et transprircnt ; les seules parties sur  
lesquelles ce tct ne s'étend pas sont la gorge, la poitrine et le ventre, qui 
présentent une peau blanche et grenue, semblable à celle d'une poule plu- 
mée J et en regardant ces parties avecattenlion, l'on y voit de place en place 
des rudiments d'écailles qui sont de la même substance que le tCtt du  dos; la 
peau de ces animaux, mime  dans les endroits où elle est la plus souple, 
tend donc à devenir osseuse, mais l'ossitication ne se réalise en entier qu'où 
elle est la plus épaisse, c'est-à-dire sur  les parties supérieures et exté- 
rieures du  corps et des membres. Le t&t qui recouvre toutes ces parties 
supérieures n'cst pas d'une seule pièce comme celui de la tortue;  il est 
partagé en plusieurs bandes sur le corps, lesquelles sont attachées les unes 
aux autres par autant de membranes qui permettent un peu de mouvement 
et de jeu dans cette armure. Le nombre de ces bandes ne dépend pas, 
comme on pourrait l'imaginer, de l'âge de l'animal : les tatous qui viennent 
de naître et les tatous adultes ont ,  dans la même espèce, le même nombre 
de bandes; nous nous en  sommes convaincus en  comparant les petits aux 

- grands, et quoique nous ne  puissions pas assurer que tous ces animaux nc 
ae mèlerit ni ne peulent produire ensemble, il est au  moins très-probable, 
puisque cette différence du nombre des bandes mobiles est constante3, que 

I. Clle expos i t ion  plus sc t~upuleuse  s u r  les di f fërences que  s u r  les ressen~bla t zccs :  paroles 
reuii~i.qnalilcs, et v r a i e  règle des descriptions. 

2 .  La milliode est le coniplknerit des descript ions.  Les descriptions marquent l e s  dilfdreiices; 
la miil iude nous donne les r a p p o r t s .  

3.  Le nombre des bandes mobiles varie quelquefois. ( V o y e z l ~ s  notes suivantes.) 
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ce sont ou des espèces réellement distinctesi, o u  au moins des variétés 
durables et produites par l'influence des divers climats, Dans cette incerti- 
tude que le lemps seul pourra fixer, nous avons pris le parti de présenter 
tous les tatous ensemble et de faire ~iéanmoins l'énurnéralion de chacun 
d'eux, comme si c'étaient en effet autant d'espèces particuli6res. 

Lc P. d'Abbeville nous parait être le premier qui ait distingué Ics 
tatous par des noms ou des épithèles qui ont été pour la plupart acloplbs 
par les auteurs qui ont écrit après lui. 11 en indique assez clairement six 
espèces : Io le tatou-ounssou, qui probablement est celiii que nom appelle- 
rons Ilabassou; 2"e ta toué le ,  que Marcgrave a aussi appelé taluète, et 
auquel nous conserverons ce nom; 3" le tatou-peb, qui est le tatlycba ou 
I'encuberto de bIarcgrave, auquel nous conserverons ce dernier nolri; 4" le 
tatou-npar, qui est le tutu-npnra de filarcgrave, auquel nous conserverons 
encore son nom; 5" le tatou-ouinchum, qui nous paraît être le même que 
le cirquinchzm, et que nous appellerons cirquinpn; 6" le tatou-n~iri, le 
plus petit de tous, qui pourrait bien être celui que nous appellerons cachi- 
came. Les autres voyageurs ont confondu les espèces, ou ne les ont indi- 
quées que par des noms génériques. Narcgrave a distingue et décril l'apar, 
I'encoubert et le tatuète; Wormius et Grew ont décrit le cachicame, et Crew 
seul a parlé du cirquincon; mais nous n'avons eu besoin d'emprunter que 
les descriptions de l'apar et du cirquinçon, car nous avons vu les quatre 
autrcs espèces. 

Dans toutes, à l'exception de celle du cirquin~on, l'animal a deux bou- 
cliers osseux, l'un sur les épaules et l'autre sur la croupe; ces deux bou- 
cliers sont chacun d'une seule pièce, tandis que la cuirasse, qui est osseuse 
aussi et qui couvre le corps, est divisée transversalement et parta,' ~ e e  en 
plus ou moins de bandes mobiles et séparées les unes des autres par une 
peau flexible. Mais le cirquinçon n'a qu'un bouclier, et c'est celui des 
6paules; la croupe, au lieu d'être couverte d'un bouclier, est revêtue jus- 
qu'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, daris la seconde elle l'est de 
six, dans la troisième de huit, (lails la quatriéme (le neuf, dans la cin- 
quième 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 niobiles qui 
s'étendent depuis le bouclier des épaules jusqu'à la queue, et qui sont au 
nombre de dix-huit. 

a. Mission au 211aragnon, par le P. d'Abbeville, capucin. Paris, 1614, p. 247. 

I. Tritis les tatous, que va dccrire Buffon, ne sont pas des espèces réellement distinctes. (Voyez 
les notes suivantes.) 
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LIAPAR"'  O U  LE: TATOU 4 TIlOIS U A N D E S .  

Le premier auteur qui ait indiqué cet aniiiial par une descriptiori ~ s l  
Charles de l'Écluse (Clus ius )  : il ne l'a décrit que d'après une figiire ; niais 
on reconnaît aisément aux caractères qu'elle représente, ct  ai sont trois 
bandes mobiles sur le dos,  et la  queiie très-courte, que c'est le  rnénie 
animal que celui dont Marcgrave nous a donné une bonne description sous 
le nom de tutu-apuru; il a la tète oblongue et presque pyrarriidale, 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 a c i~iq  doigts à tous les 
pieds1 ; dails ceux du  devant les deux ongles du milieu sont très-grands, les 
deux 1atEraus sont plus petits, et le cinquième, q u i  est I'ext6rieur et qui 
est fait en forme d'ergot, est encore plus petit que tous les aulres; dans les 
pieds de derrière les cinq ongle,s sont plus courts et plus égaux. La queue 
est très-courte, elle n'a que deux pouces de longueur et  elle est revétue 
d'un let tout autour;  le cùrps a un  pied de longueur sur  huit pouces dans 
sa plus grande largeur. La cuirasse qui le couvre est parlügée par quatre 
cornmissures ou divisions, e t  composée de trois bandes mobiles et traiisver- 
sales qui permettent à l'animal de se courber et de se contracter en rond ; 
la peau qui forme les co~nmissures est très-souple. Les boucliers qui cou- 
vrent les épaules et  la croupe sont composSs de piiices i cinq angles très- 
é1t:gnmmcnt rangées; les trois bandes mobiles entre ces deux houcliers 
sont composées de piéces carrées ou barlongues, el chaque pièce est char- 
gée de petites écailles lenticulaires d'un bla~ic  jaunâtre. Marcgrave ajoute 
que quand I'apar se couche pour dormir, ou que quelqu'un le touche c t  
veut le prendre avec la main, il rapproche et réunit, pour ainsi dire, en un 
point ses quatre pieds, ramène sa tète sous son ventre, et se courbe si par- 

a. Apar, Tatu apara, nom d e  cet animal au Brésil, et que nous  ayons itd~~pté. - Arnzadillo 
seu Ta iu  Benus aiteruni. Clüsii Exots'c., p. 109.  - Tutu apa?,a. Marcgrav., Hist. Brasil., 
p. 232. - Tulu Fe i1  Arn~udtllo. Pison, Hist. nat. Brasil., p. 1 0 0 .  - Tatu apara, Armadilli ter- 
t ia  species ~ l f a r c q r ~ v i i .  Ilüy, Synops. quad., p. 234.  - Tutu seu Armad~llo orientalis, loricd 
ossed loto corpore tectciô. Seba, 701.1, p. 6% ttnb. 38, iig. 2 et 3.  - Nota qu'il y a erreur daus 
ccttc phrase iudicativr, cet animal ne se trouvant qu'en Amérique et point aux Iudes orientales. 
- là tus  Cessneri. l a h  apara Marcgravii. Barrtre, Hist. Franc. dqzrin., p. 163. - Erinaceus 
loricatus cinglclis lrilus. Linn., Syst. nat., édit. lV, p. 66 .  - Dusypus cingulis tribus, édit. VI ,  
p. 6. - T r i c i ~ ~ l u s .  Uasypus cingulis tribus, éht .  X ,  p. $1. - Calaphraclus sculis duobus, cin- 
gulis tribus, édit. X, p. 31. - Cutcphractus sculis duobirs, ciiigulis t~ ib i t s  ..... Armadillu orie~i- 
talis. L'armadille oriental. Hrirs~n,  Règne animul , p. 38. - Kota. hIéme erreur au sujet dc  
i'épitli?te, urienlal, copice de Seha. 

* Dasypus tricinclus (Linn.). - Le tatou apara :Cuv.). 
1. I,e talou apar a cinq doigs i tous les pieds, coinme le dit Buffou. C'est par erreur qus 

Cuvier n'en compte que quatre aux pieds de devant.- Tous les tatous out cinq dfiigts aux pie& 
de derriére; mais les uns n'un ont que quatre aux pieds du demit, comme le cachican~e, etc.; 
les autres en ont ciricl pcirtout, comme l'upar, comme 1'eilcoube.i.t , ctc., etc. 
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faitemerit en rond qu'alors on le prendrait plutOt polir une corpiille de 
mer que pour un  animal terrestre. Cetle contraction si serrée se fait au  
moyeri de deux grantls musclcs qu'il a sur les ~ 6 t h  dii corps, et l'homme 
le plus fort a bien de la peine à le desserrer et à le fiii1.e étendre avec les 
mains. Pison et Ray n'ont rien ajouté à la description de Marcgrave, qu'ils 
0111 eritièrernerit adoplée; mais il est singulier que Seba, qui nous a donné 
une figure et une description qui se rapportent évidemment à celles de  
Marcgrave, non-seulement paraisse l'ignorer, piiisqii'il ne  le cite pas, mais 
nous dise a avec ostentation, qu'aucun natziraliste n'a conriu cet animal, 
qzr'il est extrkrnement r a re ,  qu'il ne se trouve que dans les contrées les plu's 
recu'lées des Indes orientales, etc. , tandis que c'est en  effet l'apar du Brésil 
trk-bien décrit par JIarcgrave, et dont l'espèce est aussi connue qu'aucune 
autre, non pas aux Indes orientales, mais en  Amérique où on le trouve 
assez communément. La seule différence réelle qui soit entre la description 
de Seba et celle de  3Iarcgrave est que celui-ci donne à l'apar cinq doigts à 
tous les pieds, au lieu que Seha rie 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 let de tatou 
desséch6 et con1,racl.é en boule, qui paralt avoir quatre bandes mobiles. 
Mais comnie cet auteur ne connaissait en aucune manière l'animal dont il 
dicri t  la  dépouille, qu'il ignorait jusqu'au nom de tatou, duquel cependant 
Belon avait parlé plus de  cinquante ans auparava~it  , que daris cette igno- 
rance Columna lui compose un nom tiré du grec (cheloniscus), que d'ail- 
leurs il avoue que la dépouille qu'il décrit a été recollée et qu'il y ~nariquait 
des pièces, nous ne croyons pas qu'on doive, comme l'ont fait nos nomen- 
dateurs  modernes \ prononcer qu'il existe réellement dans l a  nature une 
espèce de tatou à quatre bandes niohiles; d'autant plus que depuis ces indi- 
cations imparfaites donnies en 1 6 0 6  par Fabius Columna, on ne  trouve 
aucune nolice, dans les ouvrages des naturalistes, de ce tatou à quatre 
bandes, qni ,  s'il existait en efïet, se serait certainement retrouvé dans 
quelques cabiiiets, ou bien aurait été rernarqiié par les voyageurs. 

a .  a Hunc remotissimi et maxime versils orientern siti Indiæ loci proferunt ..... Auimal 
u hocce rsrum admodum et haud vulgare est, nec ejus mentioncm ab ullo autorum factam 
u reperimus, etc. 1) S ~ b n ,  vol. 1, p. 6%. 

b.  Aquatil. et terrestrium animal. Obs. Fah. Columna auctore. Romz, 1606, p. 15, t ah .  16, 
fig. 1,B e t  3. 

c. Quadricinctus. Dasypus cingulis quatuor. Linn., Syst .  aut.,  édit. X ,  p. 51, uo 3. - Cata- 
phructiis scutis duobus, cingulis quatitor ..... Avmadillo Indicus. L'armadille des Indes. Brisson, 
Règne animal, p. 39. 
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4 4 9 ,  L'ENCOUBERT.  

L'EHCOUBERT ', O U  LE TATOU r i  SIX BANDES. 

L'encoubert est plus grand que l'apar ; il a le dessus Ce la tête, du cou 
et  du corps entier, les jambes et la queue tout autour, revêtus d'un tét 
osseux très-dur et composé de plusieurs pièces assez grandes et très-614- 
gamment disposées. 11 a deux boucliers, l'un sur  les épaules et l'autre sur 
Io croupe, tous deux d'une seule pibce; il y a seulcrnent, au  del i  d u  hou- 
clier des épaules et près de la tête, une bande mobile entre deux jointures 
qui permet à l'animal de courber le cou. Le bouclier des épaules est formC 
par cinq rangs paralléles qui sont composés de pièces dont les figures sont 
à cinq ou six angles, avec une espèce d'ovale dans chacune ; la cuirasse du 
dos, c'est-à-dire la partie du têt qui est entre les deux boucliers, est parta- 
gée 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 r$aissc; 
ces handes sont composées d'assez grandes piiices carrées et  barlongues; de 
cette peau des jointures il sort quelques poils blanchâtres et semblables à 

a. Encoubert, Bncziberto ou Encubertado, nom que les Portilgais ont donné cet animal, et 
que nous avons adopté. 

Tatou, Obs. de Belon, p. 211. -Nota. Quoique Belon ne parle pas dans sa description 
du nombre des bandes de son tatou, l'on p ~ u t  croire que c'est l e  tatou à six bandes à l'inspection 
de sa @ne, qui cependant est fort mal faite et trbs-disproportionnke à tous autres Bgards. 

Tatus seu Echinus Brasilianus. Aldrov., de Quad. diyit. vicip.,  p. 478, fig. p. 480. - Nota. 
Aldrovande ne parle pas du nombre des bauties, mais sa figure en indique distinctement six. 

Tatupeba Brasiiianis. Encuberto Lusitanis.., ,. In dorso septem sunt dicisurœ , cute fuscd 
intsrmedill. Marcgrav., Hist. Brasil., p. 231. - Nota que ce mot dicisurœ, ainsi que ceux de 
juncturai et de commissurœ, signifient les intervalles entre les bandes, et non pas les Landes 
mémes; en sorte que quand un auteur dit qu'il y a sept divisions, jointures ou commissures, 
cela n'indique que six bandcs et non pas sept, le nombre dcs divisions étant nécessairement plus 
grand d'une unité que celui des bandes; je fais cette remarque parce que ces juncturœ ou divi- 
surm ont été prises pour les barides elles-mêmes par quelques-uns de nos naturalistes. 

Tatu sive Arwodillo prima Marcgravii. Ray, Syn. quad., p. 233. ,- Sez cinctus. Dasypur 
cingulis senis, pedibus pentadactylis. Linn., Syst. nat., édit. X, p. 51. 

Cataphractus scutis duobus, cii~gulis sex... .. Armadi110 -llexicanus. L'armadille du hIexique. 
Brisson, Règm animal, p. 40. - hTota qu'il est trés-incertain que l'diotochtli de Hernandfs et 
de Nierembeq, et que le tatou dc Clusius et de Laët soient en effet l'encoubert ou tatou à six 
bandes, comme l'indique M. Brisson par sa nomenclature; aucun de ces auteurs n'a fait mention 
du nombre des bandes, et il paraît par leur figure que celle de l'aiotochtli dc Hernandès indique 
plutbt lc tatou à huit bandes, et que celle de Eieremberg indiquerait le tatcu à neuf bandes, qui 
sont deux espèces que nous connaissons et desquelles nous parlerons bientbt. Kieremberg dit seu- 
lement, en faisant mention des diffërents tatous, qu'il y en a une espèce qui n'a que six bandcs, 
mais il n'en donne ni la description ni la figure : et 3. l'égard de Clusius, et de Laét qui a copie 
Clusius, on ne pcut pas dire qu'ils aient entendu parler du tatou à six handes, puisqu'ils ne font 
aucune mention du nombre de ces bandes, et que leurs figures indiquent dix baudes qu'on doit 
réduire i huit, parce que dans tous lcs tatous les deux boucliers, quoique d'une seulc piéce 

' chacun, ont tous deux sur leurs bords, et du cbté de la cuirasse du dos, un rang dont la 
moszique ressemble à celle des bandes mobiles de cette cuirasse. 

* 1.e tatou encoubert(Cuv.). -Ordre des ~dentds;  genre Tatou [Ciiv.). 
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L'ENCOUBERT. 1 83 

ceux qui se voient aussi en très-petit nombre sous la gorge, la poitrine et le 
ventre; toutes ces parties infbrieures ne sont revktues que d'une peau gre- 
nue et  non pas d'un têt osseux comme les parties supérieures du corps. Le 
bouclier de la croupe a un bord dont la mosaïque est semblable à celle des 
bandes mobiles, et pour le reste il est composé de pièces à peu prés pareilles 
à celles du  bouclier des épaules. Le t& de la tete est long, large et d'une 
seule pièce jusqu'à la bande mobile du  cou. L'encoubert ri le museau aigu, 
les yeux petits et enfoncés, la langue étroite et  pointue, les oreilles sans 
poil et  sans tèt, nues, courtes et brunes comme la peau des jointures du 
dos; dix-huit dents de grandeur médiocre à chaque mâchoirei; cinq doigts 
à tous les piedse, avec des ongles assez longs, arrondis et plutôt étroits que 
larges; la tête et le groin à peu prés semblables h ceux du cochon dc lait; 
la queue grosse à son origine, et diminuant toujours jusqu'l l'extrémité où 
elle est fort menue et arrondie par le bout. La couleur du corps est d'un jaune 
roussitre ; l'animal est ordinairement épais et gras, et le male a le membre 
génital fort apparent. Il fouille la tcrre avec une extrkme facilité, tant à 
l'aide de son groin que de ses ongles ; il se fait un terrier où il se tient pen- 
dant le jour, et n'en sort que le soir pour chercher sa subsistance; il boit 
souvent, il vit de fruits, de racines, ci'insectes et d'oiseaux, lorsqii'il en peut 
saisir. 

LE TA TUE TE^ 3, O U  TATOU A H U I T  B A N D E S .  

Le tatubte n'est pas si grand, i beaucoup près, que I'encoubert; i l  a la 
tête petite, le  museau pointu, les oreilles droites, un  peu allongées, la queue 
encore plus longue et les jambes moins basses à proportion que l'ericou- 

a. Tatuile, tutu-dtè, noni de cet animal au BrBsil, et que nous avons adoptti. 
Tutus. Gessner, Hist. quadrup., y. 935. - Nota. La figure donnce par Gessner a kt4 faite 

d'après nature. Quoiqu'elle paraisse présenter dix bandes, les deux dernières ne doivent point 
étre comptées, parce que la première et la dernière ne sont pas mobiles, et que dans tous 
les tatous ces deux bandes forment la bordure des boucliers auxquels elles sont réunies 
et adhérentes. 

Aiotochtli. Hcrnand. Hist. mes. p. 314. - Tutu seu Arrnadillo. Cluçü Exotic. p. 330. - 
Tatou. Description des Indes occidentales, par de Laët, p. 486.  - Tatuete Brasiliensibus, ver- 
dadeiro Lusitanis. Marcgrav. Ifist. Brasil., p. 231. - Tatou ou Amadille. Histoire gdndrale 
des Antilles, par le P. du Tertre. Palis, 9667, t. II, p. 298, pl. 13, fig. 6. -A7ata que cet auteur 
donne dix lnndcs i son tatou dans sa description; néanmoins il y a toute apparence, à I'in- 
spection seule de sa figure, qu'il a compris, daris ce nombre de dix handes, les deux bords des 
boucliers dont la mosaïque est en effet la meme que cclle des bandes mobiles; car, comme 

1. Outre ces dix-huit dents molaires i chawe machoire, le tatou encoubert a une dent de 
chaque côté dans l'os intermaxillaire, c'est-L-ùire deux incisives. T o u  les autres tatous n'oiit 
que des molaires. - 2. Yoyez la note de la p. 140. 

3. Le tatuète et le cacliicame ne fvnt qu'une seule espece. (Voyez, ci-après, l'histoire du 
euchicanle. 1 
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bert ; il a les yeux petits et noirs, quatre doigts aux pieds de devant et cinq 
à ceux de derrièrek ; la tête est couverte d'un casque, les épaules d'un boii- 
clier, In croupe d'un autre bouclier, et le corps d'une cuirasse composée dc 
huit bandes mobiles qui tiennent entre elles et aux boucliers par neuf join- 
tures de peau flexible; la queue est rev6tiie [le même d'un têt composé de 
huit anneaux mobiles et séparés par neuf jointures de peau flexible. La cou- 
leur de la cuirasse 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 venlrc est 
couvert d 'une peau blanchâtre, grenue et  semée de quelques poils. L'indi- 
vidu de celte espèce qui a été décrit par Ilarcgrave avait la  tete de  trois 
pouces de longueur, les oreilles de près dc deux, les jambes d'environ trois 
pouces de hauteur, les deux doigts du milieu des pieds de  devant d'un 
pouce, les ongles rl'nn demi-pouce; le corps, depuis le col jiisqu'à l'ori- 
gine de la queue, avait sept pouces, et la queue neuf pouces de longueur; 
le têt des boucliers parait semé de petites taches blanches prociminentes et 
larges comme des lentilles; les bandes mobiles qui forment la cuirasse du 
corps sont marquées par des figures tri~ingulaires; ce l e t  n'est pas dur  : le 
plus petit plomb suffit pour le percer et  pour tuer l'animal, dont la chair 
est fort blanche et  très-bonne i manger. 

L E  C A C H I C A M E 4 * ,  O U  TATOU h R'EUFS BAKDRS. 

Sieremherg n'a, pour ainsi dire, qu'indiqué cet animal dans la descrip- 

nous l'avons dé j i  dit plus d'une fois, ces bords ne sont pas séparés du reste du bouclier, ils y snnt 
au rontraire tout à fait adhérents; on ne doit donc pas les compter dans le nombre des bandes 
inoliiles qui, par conséquent, se rkduit i huit dans la figure donnée par le P. du Tertre. 

Tafuete Brusilicnsilius, A~madilli secunda species Marcgravii. Ray, Syn. yuadrup., p. 233.- 
Septem cinctus. Dasypus cingulis septenis, palniis telradactylis, pluntis pentadactylis. Linn., 
Syst. nat., édit. X, p. 51, no 5. - Nota. 11 y a erreur d;im cette phrase indicative, cet auimal 
ayant huit bandes mobiles et non pas sept. - Cataphructus scutis duobru, cingulis octo. .... 
Ar?nadillo Brasilianus. L'armadille du Brésil. Brisson, Règne animal, p. 41. - Nota qu'il 
n'est nullement prouvé que l'armadillo seu aiolochtli dc Nieremherg, et que le tatus major 
nzoschurn redolens de Barrère, suient en effet le tatuète ou tatou à huit bandes, comme 
RI. Brisson l'indique par sa nomenclature. La figure de Nierembcrg présente onze bandes qu'on 
doit réduire à neuf et non pas à huit. A l'égard de Barière, il ne donne n i  description ni figure 
des animaux qu'il indique, mais par sa phrase on m i t  que c'est de l'un iles plus grands tatous 
dont il a voulu parler. Son tutus niajor n'est donc pas le tafuite de Marcgrave, qui, de l'aven 
de tous les auteurs, est un des plus petits. 
a. Cachicams, cachicamo. Les Espagnols appellrnt armadillo l'animal connu des Indiens 

1. Voyez la note de la page 140.  
* Le tatou noir d'Azzara (Cuv.). 
9 .  Le cachieams a ordinairement neuf bandes et quelquefois huit; l'encoubert en a tantbt 

six et tnntbt sppt, etc. Le nombre des bandrs varie sourent d'un individu i l'au!re dam la 
inCilie espèce : il ne peut sewir de cuructère splciflyue. 
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lion imparfiiite qu'il en donne; JTormius et Grcw l'ont beaucoup mieux 
décrit : l'individu qui a servi de sujet à Wormius était adulte et des plus 
grands de cette espèce; celui de  Grew était plus jeune et  plus petit : nous 
n e  dorinerons p3s ici leurs descriptions en entier, d'autant qu'elles s'accor- 
dent avec la nôlre, et  que d'ailleurs il est à présumer que ce tatou à neuf 
bandes rie fait pas une eçpBce réellenient distincte du taluéte, qui n'en a que 
huiti,  et  auqiiel, à l'exception de  cette diffërence, il nous a paru ressembler 
à tous autres égards. Rous avons deux tatous à huit bandes qui sont des- 
séchés et qui paraissent être deux màles; nous avons sept ou huit tatous à 
neuf bandes, un bien entier qui est femelle, et  les autres desséchés, dans les- 
quels nous n'avons pu reconnaitre le sexe : il se pourrait donc, puisque ces 
animaux se reçscmblerit parfaitement, qiie le tatiiéte ou tatou à huit bandes 
fût le mâle, e t  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 talous, dorit l'un a plus de rarigs 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  d6penil qiie 
de  celle du sexe ; car il ne serait pas hors de toute vraisemblance que ce 
plus grand nomhre de rangs sur la croupe, ou hien celui des bandes mohiles 
de  la cuirasse appartinssent aux femelles d e  ces espèces comme nécessaires 
pour faciliter la gestation et  l'accouchemenl dans des animaux dont le corps 
est si étroitement cuirassé. Dans l'iridividu dont JVormius a décrit la 
dépouille, la tête avait cinq pouces depuis le bout du iiiuseau jusqu'aux 
oreilles, et dix-huit pouces depuis les oreilles jusqu'à l'origine de la queue, 

sous le nom de cachicamo, d'dtuco, de che de chuta,  etc. Histoire naturelle de l'Orénoque, 
par Gumilla. Avignon, 1758, t. III, p. 225 .  Nous avons adopté pour cette espèce le nom de 
cachicanze, afin de h distinguer des autres. -Armadi110 seu aiotochtli. Nieremherg, Hist. nat. 
Peregr., p. 158. - Armadillo ..... Ileliqu.*m dorsi navem m b i t u r  circulis. hfuseum Wormia-  
n u m ,  p. 335 .  - The pipheaded Armadillo. Grew. ,Vus. Soc. Reg. Lond., p. 18. Tatau ou 
Armadille. ,Vou~.eau voyage a u x  iles de l'dmérzque. Paris, 1729, t. I I ,  p. 387. - Tatu 
seu Arncadillo Americanus. S c h ,  vol. 1, p. i 3 ,  tab. 29, fig. 4 .  -Nota que, quoique l'auteur 
fasse mention de dix bandes dans sa description, il n'y cn a que neuf dans la figure. - Talu 
porcinus, tatu simpliciter , porcellus cataphractus , armadillo cornmuniter. Klein, De qua- 
drup., p. 48.  - &ota que cet auteur suit à la lettre la description de Seba, et qu'il se trompe 
comme lui en donnant dix handes a i  lieu de neuf à cet animal. - Erinaceus loricatus, cingulis 
nocein, manibus tridactylis. L4nn. Syst .  nat., édit. IV, p. 66. - Dasypus cinyulis novein. 
Pedes 3-5, édit. V I ,  p. 6. - h'ota qu'il y a erreur dans ces phrases indicatives, cct animal 
ayaiit quatre doigts et non pas trois aux pieds de drvsnt. h l .  Liurireus s'est c 'xriçé lui-~rrème 
dans les Cditions suivantes. - Noliem cinctus. Dasypus cingulis n o w m  , palmis telt'adactyiis, 
plantis pentadactylis.. ... A n  a sequente sufpcienter distinctus? Linn. Syst. nat.,  d i t .  X , 
p. b1, n. 6. -Kota que ce donte de Il. Linnms au sujct de lx distinction de cette espéce ~ V R C  

la précedcnte ne nous pua i t  pas sans fondement; nous avons plusieurs individus di: Yune et de 
l'autre, et l'ou verra par nos descriptiuiis que tout, jusqu'aux plus petites parties, est si sem- 
blithlc dans ie tatuète ct dans le cachicame qu'on peut prisumer avec vraisemhlance qu'ils sont 
ti~us deux de la a è i m  espèce,quoique l'un ait uneliandcdeplusque l'autre. -- Cataphrac tussculis 
tluobus cinyulis aove~r~... Am~udil lo  Guianensis. L'ürmadille de Caye~iue. Brisson, Reg. an.,p. 42. 

1. Voycz la note 9 dc la page 145. 
I I I .  
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146 L E  c A C I I I ~ A I I F .  

qui était loiigiic d'uii pied et coirilioscile de doiizc aiiiieaiix. Daiis l'iiidi\ido 
de la même espèce décrit par Grew, la tête avait trois pouces, le corps sept 
pouces et demi, la queue onze poiiccs; les proportions [le la tete et du corps 
s'accorderil, niais la diff<reim de la queue est trop considErable, et il y a 
grande apparence que dans l'individu, dbcrit par Wormius, la queue avait 
416 casGe, car elle aurait eii pliis d'un pied di.; longueur; comme dans cette 
espèce la queue diminue de grosseur au point dc n'être à l ' e x t r h i t é  pas 
plus grosse qu'une petite alène et qu'elle est en même temps frk-fragile, il 
est rare d'avoir une dc:pouille où la queue soit enticre comme daiis celle 
qu'a décrite Grew. L'individu, d k r i t  par M .  Daubenton, s'est trouvé avoir 
ü t h -pe i i  1wés les mêmes diineiisioix et proportiom qiie celui (le Crew. 

L E  K A B A S S O U * ,  OTJ TATOIT A D O U Z E  BASDES.  

Le kal)nssoii nous parait être le plus grand de tous les tatous; il a la tête 
plus grosse, plus large, et le  museau moins effil6 que les autres, les jainl~es 
plus Cpaisses, les pieds plus gros, la queue sans têt,  particularité qui seule 
siiffirait polir faire disti~igucr cette espèce dc, toiites les autres ; cinq doigts 
à tous les picds e t  douze baildes mobiles qui n'anticipent que peu les unes 

a. Kabassou, nom qu'on donne à Cayenne ê la  grande espke de tatous, et que nous avons 
adopte. 

Tatus major muschum redolens. Taluele Bt.usiliensibtu, Marrgravii.  Tutou-kabassou. Bar- 
rkre, Hast. Franc. équinoz., p. 1G3. - Kota 10 que Barrère ne devait pas rapporter ce tatou, 
qui est de la  plus grande espkce, au tatu& de AIarc:~;irrx, qui est iiric des plus petites. - 
Kota 2"  quc,  comme Bai~ère  r i a  donné n i  description ni figure de son tatou-kabassou. nous 
n'assurons pas positiven~erit que ce soit le méme que celui dout il  est ici qucstiou et qui a 
doiiac bandes; c'est par conjecture que nous en avons ainsi jugé, attendu que c'est li: plus 
grand dcs tatous, et celui par conséquent qui se rapporte le mieux à son mot indicatif tatzis 
majov. 

Tatu seu Arnradillo Africanus. Seha, vol. 1, p. ($7, tab. 30, fig. no8 3 et 4. Sculuwa osseum 
toto incunibens corpovi tripavtitum e s t .  Seba, vol. 1, p. 47. - Nota 1 0  que cc tatou, comme 
taus lcs autres, ne se trouve qu'eu Amérique, et non pas cn Afrique. - Nola 20 que ce qui 
n pu tromper le descripteiir du cahinet de Seha et lui faire croire que cet animal n'avait en 
effet le tét divisé qu'en trois parties, c'est que lcs douze handrs rnobilcis de la ciiiiasse du corps 
ne paraissent pas aussi distinctrs et anticipent heaucoup moins les lines sur les antres que dans 
les autres espèces, cn soite qiie cette cuirasse parait au premier coup d'mil comme si elle 
n'était qiie ù'nne seuk pikce dont les rangs seraient immobiles comme ceux des boucliers, mais, 
pour peu qii'on y r ~ g a r d e  de plus pris, an voit que les b:indes sont mohiles entre elles et qu'elles 
sont au nombre de douzti. 

Cataphractzts scutis cluobus, ci?igulis duodecim ..... Armadillo Africanus. L'armadille 
11'Afrique. Brisson, Règne atiiinal, p.  4 3 .  - qu'au lieu de réiinir fi cette espèce (p .  43, 
II. 7 )  le dusypus tegniitre tripurlilu de AI. L innms ,  l'auteur aiirait tlii ,  d 'aprk Linnæiis mèmi., 
le rapporter si] preniiCre cspEcc (p .  37, n o  1). 

* 1.c cabassou p r o p e  de Rufon, le- tatouoy d 'dz ra ra  (Cuv.) ; 
E t l e  dczcxi ime caiiossoii d~ Rirflon, lc: g r n i ~ d  tafou rl'Az-.ara (Ciiv.). 
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sur les aiitrcs. Le bouclier des c$~iilcs n'est furnié que (le qiintre oii cinq 
rangs, con~posés chacun de pièces quadrangulaires assez grandes; les bandei 
moliles snnt aussi formées de grandes pi$ccs, mais prcsquc euactcmcnt car- 
rées; celles qui composent les rangs du bouclier d e  la croupe sont à peu 
près semblables à celles dii bouclier (les épaules; le casque de la téte est 
aussi coiripos6 de pièces asscz grandes, rriais ii*riigulikres. Entre Ics joiiitiires 
des bandes n~obiles et  des autres parties dc l 'armure s'échappent quelques 
poils pareils à des soies de cochon; il y a aiissi siir la poitrine, siir le ventre,  
sur  les jambes et sur la queue des rudimeiits d'(cailles qu i  sont ronds, durs 
et polis comme le rcste du tOt, et autour de ces petites écailles on voit de 
petites houplies de poil. Les pièces qui composent le casque de la tête, celles 
des deux boucliers et de la cuirasse &tant proportionnellement plus grandes 
et en plus petit nombre dans le I<abassoii que dans les autres tatous, l'on 
doil en inférer qu'il est plus grand que les autres; dans celui qu'on a repré- 
sent6 (pl. X T J ) ,  1ii têtc avait scpt poiiccs, le corps vingt-un; mais nous 
ne sommes pas assurés que celui de la pl. XLI soit de la même espèce que 
celui-ci '; ils ont Imucoup de c l m e s  seriiblal~les, e t ,  entre autres, les 
douze barides inohiles, rriais ils dilr'tlrent aussi à tant d'égards, que c'esl 
d4là beaucoiip Iiasiiidcr que de ne mettre entre eux d'aulre dirrGrence que 
celle d u  sexe. 

LE CIRQUISçUE ", O U  TATOI: A D I X - H U I T  BAX1)ES. 

II. Grew est le premier qui ait décrit cet animal, dont la dépoiiille 6tait 
concervée dans le cabinet de In Socidti: royale d e  Londres. Tous les niitres 
tntoiis ont, comme now venons de le voir, deux boiiclicrs, chaciin tl'iine 
seiilc pibcc, le premier sur les épaules, et le second sur la croupe; le cir- 
(juincon n'en a qu'un, et c'est sur les épaiiles; on lu i  a donné le nom de 
Idou-Dcle l le,  parce qu'il a la tbte à peu près de la rnSirie forme que celle de 
la belette. Dans la dexription de cet animal, donnée par Grew b ,  on 

a. Cérqtrin~on ou Cirqztinchiim, nom que I'on donne commuiiéinent aux tatou:: 3 l a  Noiivcllc- 
E s p a p e ,  et que nous avons sdopt~! paur distiiiciier cet te  es11i:ce dcs autres. - làtof l  ouinchum. 
D'Abhevillc, lllissions a u  Muragnon.  Paris, 1614,  p. 248 .  - Tiie Weesle-headcd Arrnadilio. 
Grew, Illrs. Rcg.  Soc. Lonrli?~. I m d o n ,  lGS1, p. 1 9  ct 9 0 .  - T a t u  n~usfelinvs, Soc. Reg. Nus. 
the TVeesle-heuded A ~ ~ m a d i l l o .  Ray, S y ~ i  quadrup., p. 9 2 5 .  - Cutuphl-nctits scirfo unico, c i n p -  
ris octodecim ..... Armadillo. L'ürmadille. I<rissnn, R é g ~ i e  mii fnul ,  p. 37. 

b. Kota. Je ri;cluis ici la mesiire anglaise i c e l l e  de Frniice. 

1 .  Doute tri!ç-foudé. Les dcus  t a t m s ,  que Ruffon n h i t  reprfispiiter, sont d e a x  esp iccs  dis- 
tiiictrs. ( V v - r z  ln nnnieiid:itiirr: ci-dcssus.) 

2 .  u1-c lu tou Ù te le  dc  be l i~ i i e  de Grtw, ci? ~juin!on de I3ilBuii, ~ U S ~ J ] ~ Z L S  o!~l l ide~: in~ci~~clu .s ,  Liun., 
cc est l'en-oubevt 011 se.rcii~ctus; nxtis G i e w  a ccoiisidéré mriinir. moliles lis rangces du tCt de Iri 
ic ciniip?. 1) Cwir r : Régne a i i i m a l ,  t. 1 ,  p. 228. 
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trouve qu'il avait le corps d'environ dix pouces de long, la tiite de (rois 
puuces, la queue de cinq, les jambes de deux ou trois pouces de hauteur, 
le rlevarit de la tête large e t  plat, les jeux petits, les oreilles longues d'un 
pouce, cinq doigts aux quatre pieds, de grands ongles longs d'un pouce aux 
trois doigts d u  milieu, des ongles plus courts aux deux autres doigls; l'ar- 
mure de la téte et celle des jambes composée d'écailles arrondies d'environ 
un quart de pouce de  diamétre; l'armure du cou d'une seule piéce, formée 
de petites écaillcs carrées; le bouclier des épaules aussi d'une seule piiice 
et composé de plusiciirs rniigsde pareilles petites  cailles carrkcs; ces rangs 
du bouclier, dans celle espèce cornnie dans loules les autres, sont continus 
et ne sont pas séparés les uns des antres par une peau flexible : ils sont 
adliérerils par symp1i);se; tout le reste du corps, depuis le bouclier des 
épaules jusqu'à la queue, est couvert de bandes nlobiles et séparées les 
unes des autres par une membrane souple; ces bandes sont au nonibse de 
dix-huiti ; les premières du cOté des épaules sont les plus larges : elles sont 
compoç6es de  petites pièces carrées et  barloiigues; les bandes postérieures 
sont faites de pièces rondes et carriies, et l'extrériiité de l'armure prbs de la 
queue est de figure parabolique; la moitié antérieure de  la queue est envi- 
ronntie de six anneaux dont les pièces sont composées de petits carrés; la 
seconde moitié de  la queue jusqu'8 l'exlsérriité est couverle d'écailles irrk- 
gulières. La poitrine, le ventre et  les oreilles sont nues cornilie dans les 
autres espkces. 11 semble que de tous les tatous celui-ci ait le plus (le fnci- 
lité pour se contracter et se serrer en boule à cause du grand nombre de ses 
bandes mobiles qui  étendent jusqu'à la queue. 

Ray a dicrit, corrirrie nous,  le çirquiriçoii d'aprbs Grew; M. Brisson 
parait s'être conformé à la description de  Ray, aussi a-t-il tres-bien dési- 
gné cet animal, qu'il appelle simplement u~mad i l l e ;   nais il ect singulier 
qiie Il. Linnzus, qui devait avoir les descriptions de Grew et de IViy sous 
les yeux, puisqu'il les cite tous deux, ait indiqué a ce même animal conime 
n'ayant qii'iine bande, tandis qu'il en a dis-huit. Cela ne peut être fmdé 
que sur une méprise assez évideiite , qui consiste à avoir pris le tata sfv 

nrrncrdillo crfricnnzts de Seba pour le latu muste1iî~zr.s (le Grew, lesquels néan- 
moins, par les descriptions mêmes de ces deux auteurs, soiil très-difldrenlç 
l 'un de l'autre. Autan1 il p r a î t  certain que l'animal d6crit par Grew est 
une e#ce réellement esistante\ autant il est doii!ciix que celui tlc Sein 
esiste de la manière au moins dont il le décrit. Scloii lui, cet arn~atlille 
afi%xiii a l'arrniire du corps entier partagie en trois parties; si cela 

a. b'nicinclus. Dasypus  t e g i i l i n e  triparlito pedibus pentadactyks ..... T u t u  sui  Armodi!lo 
Afr icai~us .  Seha, Mus.  1, p. $7, t. 30,  fig. 3, 4 ..... Tu tu  n~us f e l i nus .  Ray, Quadrz~p . ,  235.  Cicw, 
J lus .  19, tS. I. Liriri., Sys t .  ??nt . ,  éd:t. X, p. 30. 

b .  Scu tum  osseu~n to to  incuttibcns c o r ~ ~ o r i  tvipartilztm e s t .  Scba, ~ o l .  1, p .  17. 
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est, l 'armure di1 dos,  au lieu d'être cornpos4e de plusieurs bandes, est 
d'une scule pièce, et cette piece unique est sculcnicnt séparée d u  bouclier 
des épaules et de celui de la croupe, qui sont awsi cl~acuri d'une seule 
pièce : c'est là le fondement de l'erreur de 11. L i r i n ~ u s ;  il a ,  d 'apri~s ce 
passage de Seba, nommé cet armaclille unicilrefus fegmine trilmrtilo. Cepen- 
dant il était aisé de voir que cette indication de Seha est équivoqiic et  
erronée, puisqu'elle n'est nullement d'accord avec les figures, et qu'elle 
indique en efîet le liobnsaou ou tntou à douze bandes, c o n m e  nous l'avons 
prouvé dans l'article précédent. 

Tous les tatous sont originaires d e  l'Amérique ; ils étaient, inconnus avant 
la découverte du Souveau-Jloiide; les ancieris ri'eri ont jarriüis fait rrientio~i, 
et les voyageurs modernes ou nouveaux en parlent tous comme d'animaux 
naturels et particuliers au RIexique, au Brésil, h la Guiarie, elc. ; aucuri rie 
dit en  avoir trouve I'eçpkce existante en Asie ni en Afrique : quelques-uns 
ont seulement coriforidu les parigulins ct les pliiitagins ou lézards 6cailleux 
des Indes orientales avec les armadilles de l'Amérique; qiielqiies autres 
ont pense qu'il s'en trouvait sur les côtes occidentales de l'Afrique, pnrcc 
qu'on en  a quelquefois trarisporté du Brésil en Guinée. Belon ", qui a @crit 
il y a plus de deux cents ans ,  et  qui est l'iin des prcmiers qui nous en ait 
donné une courte description ayec la figure d'un tatou dont il avait vu la 
dépouille en Turquie, indiqiie assez qu'il venait rlii nouveau continent. 
Oviedo b, de Léry O ,  Gomara d ,  Thevet \ Antoine IIerrera 1, le P.  d'Abbe- 
ville g, François Xirnenh, Stadciiius ", RIonarcl ', Joseph Acosta j , de 
Laët k, tous les auteurs plus récents, tous les historiens du Kouveau-Iloiide, 

a. CI Et pour CP, qnc l'animal dont nous avons d6jB ci-devant p u l é ,  qu'on nomme un t a tou ,  
« s'est trouvé eutre leurs mains, lequel toutefois est apporte de la Guinée et de la Terre- 
CI Neuve, d ~ n t  les anciens n'en ont point parlé, néanmoins nous a semblé bon d'en bailler le 
u portrait. 

« C e  qui fait qu'on voit cette bête j à  commune en plusieiirs cabinets et ètre port& en si luing- 
n tain pays, est que nature l'a armée de dure escorce et larges écailles à la manibre d'un corce- 
ci  let, et aussi qu'on peut aisément dtcr sa chair de lEans s:ms rien p e r h  de sa nriïve figure. Ji 
« l'avons dit espèce de hbrisson du Bresil. Car elle se retire en ses écailles commc un hérisson 
gr en ses épines. Elle n'excède point la grandeur d'un moyen pourcelet : aussi est-elle rspèce de 
Cr Fourceau, ayant jümbes, pieds et museau de mème; car on l'a d i j i  vuvivre en I k m e ,  et se 
« nourrit de grains et de fruits. » Obseluations de Belon. Paris, 1 5 5 5 ,  p. 211. 

b .  Oviedo, Summariurn Irid. occid., cap. xxir. 
c.  Histuire d ' un  voyage fa i t  en l u  terre d u  Brésil, par Jcan de Ldry. Paris, 1578, p. 13; 

et suiv. 
d. Gomara, If ist .  Mexican., etc. 
e. S i q u l a r i t d s  de l a  E'railce antarctiqtte, par Thcvct, clinp. LW. 

f. D~srr ipt ion des Indes occidenlales, par Ant. de Herrera. Ainsterdaii~, 1622, p. 252. 
' 

g .  Mission en l'ile de Maragnon, par le P .  C. d'Abbeville, cnpucin. Paris, 1614,  p .  2'18. 
h. Joann. Staden. Res gestœ in Brasilid, etc. 
i .  Nicolai hlonardi, Simplirium kledic. Iiisl., p. 330 .  
j. Histoire naturelle des Indes, par Joseph Acosta. Paris, 1600, p. 198. 
k .  Description des Indes occidentales, par Jean dc Lsët, chup. v, p. 4 8 5  et 486; et chap. xr. 

p. 556.  
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foiit merition de ces aniniaus cuniiiie originaires del; cuiilrées iiiéi%iioiiales 
de ce ccntirierit. Pison, qui a écrit postérieurement h tous ceux qiie jc viens 
de citer, esl le seul qui ait mis en avant, sans s'appuyer d'aucune autorilé, 
que les arniadilles se trouvent aux Indes orientale: a a u s i  bien qu'en Aiiié- 

1,ique; il est probable qu'il a confondu les pangoliiis ou lezards Ecnilleux 
avec Les tatous : les Espagnols ayant appelé arnmZillo ces lkzards écailleux 
aussi bien que Ics tatous, cette erreur s'est multipliée sous la plume de nos 
descripteurs de cabinets et  de nos nomenclateurs, qui ont non-seulement 
admis des tatous aux Indes orientales, mais en ont créé en Afrique, quoi- 
qu'il n'y en ait jamais eu d'aiitrcs dans ces deux parties du monde que 
ceux qui y ont été transportés d'AinErique. 

Le climat de toutes les espèces de ces animaux n'est donc pas équivoque ; 
inais il est pliis difficile de  ddterminer leur grniidciir relative ilans chaque 
espèce; nous avons comparé dans celte vue, non-se~ilement les dépouilles 
de tatous, que nous avons en grand nombre au  cabinet du Roi, mais encore 
cclles que l'on conserve dans d'autres cabinets; nous avons aussi conipari\ 
les indications de toiis les auteurs avec nos propres descriptions, sans poii- 
voir en tirer des résultats précis : il parait seulement que les deux idus 
grandes espèces sont le Iiahassoui et l'eiicoubert, queles petites espèces sont 
I'apar, le taluéte, le cachicame et le cirquincori. 11~711s les grandes espèces, 
le tét est beaucoup plus solide et plus dnr  qiie dans les petibes; les pièces 
qui Ic composent sont plus grarides et cri plus petit nombre; les bandes 
mobiles anticipent moins les uncç sur les autres, et la chair, aussi bien que 
la peau, est pliis rliire et moins bonne. Pison dit que celle de I'encniibcrt 
n'est pas mangeable b ,  Kieremberg assure qu'elle est nuisible et très-nial- 
saine c ,  Barrilre dit que le liabassou a une odeur forte de musc; et en mérne 
temps tous les autres auteurs s'accordent à dire que la chair de l'apar, et 
siirlout celle du Itituète, sont aussi blanches et aussi borincs que celles dii 
cochon de  lait; ils disent aussi que les tatous de petite espèce se tieniieiit 
dans les terrains humides et habitent les plaines, et que ceux de grniide 
espèce ne se trouvent que dans les lieux plus é levk et pliis secs d .  

Ces animaux ont tous plus ou moins de facilité à se resserrer et à coii- 

1 a. (r Cuin in occidentalis nori soluu~,  scd ct oiieiitîlis Iiiiliz partibus f req i im adeo sit hoc iiiusi- 
CC tatæ confoimationis aiiinial, non mirurn si vt:l no~iiine, vr l  mignitudirie, figura qiioqiie 
C( subiilde vaiiet. )) Pison, fïist. nat. Bmsi l . ,  p.  1 0 0 .  

b. cr Piima et maxima (spccies) tatupeba cujus descriptioili siiprrsedco, ut pote noil edulis. 11 

Pison, Ilist. wt.  Urasil . ,  p. 100. 
c. CI Qimlliim innosis et çratisiimi alinlciiti siiiit, x1i.i nosia e t  vcrimttii ut voinitu :K flntii 

(r ;Cvi siiicopeiii iiid~ic:int. .... Distingiintx tcstariiin scu in!i!iri.i~uiii nuincro : innoxix octi>iii.-, 
rr m x i n  scnis constant. I> Xicreinhrrg, Ilist. nnt. I'ereyr., p. 159 .  

(1. D:ins les bois (le l'0reuoquc et de la  Guiaie, on trou\-e dcs atiiindilles quatre fois plus 
glus que cciix clcs plaincs. I l i s to i ve  natuixdlc de l 'Ovit iorlw,  pir Guiliillri, t. II,  p. 7. 
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tracter leiir corps en  rond ; le tlhfaut de la cuirasse, lorsqu3ils sont coiilrac- 
tés, est bien plus apparent dans ceux dont l'armure n'est conipostie que 
d'un petit nombre de liandes; I'apar, qui n'en a que trois, offre alors deux 
grands vides entre les boucliers et  l'armure du dos : aucun ne peut se 
réduire aussi parfaitement en houle que le hkrisson; ils ont plutôt la figure 
d'une sphère fort aplatie par les pôles. 

Ce têt si singulier. dorit ils sont revktus est un véritable os coniposé do 
petites pièces contiguës, et  qui sans être mobiles ni articulées, excepth aux 
commissures des bandes, sont réunies par symphyse e t  peuvent toutes SE 

séparer les unes des autres, et se séparent en  effet si on les riiet au  feu. 
Lorsque l'animal est vivarit, ces petites pièces, tant celles des boucliers que 
celles des bardes mobiles ", pr&Lent et obéissent eri quelque facon à ses 
mouvements, surtout à celui de contraction; si cela n'était pas, il serait 
difficile de concevoir qu'avec tous ses eRorts il lui fût possible de s'arrondir. 
Ces petites pièces offrent, suivant les diverses espèces, des figures d i a -  
rentes toujours arrangées régulièrenient cornine de la iriosnïqiic tri:$-616- 
gamment disposée; la pellicule, ou le cuir mince dont le tèt est revêtu à 
I'exterieur, est une peau transparente qui fait l'efïet d'un vernis sur tout le 
corps de  l'animal; cette peau relève de  beaucoup et  change i n h e  les 
reliefs des mosaïques qui paraissent diffh-ents lorsqu'elle est enlcvée. Au 
reste, ce tkt osseux n'est qu'une enveloppe indépendante (le la charpente 
et des autres parties intérieures di1 corps de  l'animal, dont les os el  les 
autres parties conslituantes du  corps sont composées et organisées comme 
celles de  tous les aul.res quadrupèdes. 

Les tatous, en général, sont des animaux innocents et  qui ne  font aucun 
mal, à rnoiris qu'on ne  les laisse entrer daris les jardins, où ils mangent les 
rnelons, les patatcs et les autres 16giimes ou racines. Quoique originaires 
dcs climats chauds de  l'Amérique, ils peuvent vivre dans les climats tem- 
pérés; j'en ai vu un en Languedoc, il y a plusieurs années, qu'on nourris- 
sait B la maison, et qui allait parCout sans faire aucun dég#t; 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  peuvent guilre échapper par la 
fuite h ceux qui les poursuivent; leurs seules ressources sont de se cacher 
dans leur terrier, ou, s'ils en sont trop éloignés, de t h l i e r  de s'en faire un  
avant que d'btre atteints; il ne leur faut que quelqucs moments, car les 
taupes ne  creusent pas la terre plus vite que les tatous; on les prend quel- 
quefois par ln queue avant qu'ils n'y soient totnlcrnerit enfoncés, e t  ils font 

a. Cet siiiinal (il est ici  question du tatou B neuf b a ~ d e s )  est fort sensible, il se plaigiiiiit ct 
se mettait cn boule di.s que je pressais un peu ses écailles : je remarquai Que tous ces rangs, 
outre le mouvement qii'ils avaient pour s'emboiter les uns sur les autres, en avaient encore un 
antre tout le lorig de i'épirie du dos par le inoyeI1 duqiid ils s'bteudaient et s'ilargissaient, etc. 
Kouimu voyage aux lles de I'Amk'iyue, t. II, p. 388. 
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alors une telle résistance a qu'on leur casse la queue sans amener le corps; 
pour ne les pas mutiler il faut ouvrir le terrier par devant, et alors on les 
prend sans qu'ils puissent faire aucune résistance; ùks qu'on les tient ils 
se resserrent en boule, et pour les faire élendre on les met près di1 feu. 
Leur têt, quoique dur et rigide, est cependant si sensible que quand on la 
touche un peu ferme avec le doigt, l'animal en ressent une impression assez 
vive pour se contracter en entier. Lorsqii'ils sont dans des terriers pro- 
fonds, on les en fait sortir en y fiisanl enlrer de la furnie ou couler do  
l'eau : on prétend qu'ils demeurent dans leurs terriers sans en sortir pen- 
dant plus d'un tiers de 1'anrii:e " ce qui est plus vrai, c'est qu'ils s'y retirent 
pendant le jour et qu'ils n'en sortent que la nuit pour chercher leur sub- 
sistance. On chasse le tatou avec des petits chiens qui l'atteignent hient0t; 
il n'attend pas méme qu'ils soient tout près [le lui pour s'arrfiter et pour 
se  cuiitracter en rond; dails cet état on le prend et on l'emporte. S'il se 
trouve au  bord d'un précipice il échappe aux chiens et aux chasseurs, il se 
resserre, se laisse tonlber et  roule cornme une houle sans briser son 
écaille et sans ressenlir aucun nial. 

Ces animaux sont gras, replets et  très-féconds; le mâle marque, par les 
parlies extkrieiires, de grandes facultés pour la géniration; la femelle pro- 
duit, dit-on, chaque mois qualre pelits " aussi l'espèce en est-elle trts- 
nombreuse. Et comme ils sont bons à manger, on les chasse de toutes les 
manitres : on les prend aisément avec des piéges que l'on tend au  bord 
des eaux et  dans les autres lieux humides et chauds qu'ils habitent de 
préférence; ils ne s'éloignent jamais beaucoup de leurs terriers qui sont 
très-profonds et qu'ils tâchent de regagner dès qu'ils sont surpris. On pré- 
tend qu'ils rie craignent pas la morsure des serpents à sonnetle f ,  quoi- 
qu'elle soit aussi dangereuse que celle de  la viplire; on dit qu'ils vivent en 
paix avec ces reptiles, et que l'on en  trouve souvent dans leurs trous. Les 
sauvages se servent du  têt des tatous à plusieurs usages, ils le peignent de 
diffërentes couleurs; ils en  font des corbeilles, [les boîles et d'autres petits 
vaisseaux solides et  légers. RIoriard, Xirrirjriès, et plusieurs autres aprés 
eux, ont attribué d'admirables propriétés médicinales à différentes parties 

a. La plupart des cacliicarnos se cruieiit en siireté lorsqu'ils ont pu mettre leu1 tète et une 
partie du corps dans leurs tanières, et eu effet ils n'ont rien i craindre si i'ou ne se sert, pour 
les en tirer, de l'expédient que je vais dire. L'Indien arrive et saisit l'aniinal par la queue, qui 
est fort longue; l'armadille ouvre ses écailles et les serre si fort contre les parois de sa ta- 
niére, que l'Indien lni arrache pliitbt la qiieiie que de l'en faire sortir; dans ce cas, le cliasseur 
le chatauill; avec un biton ou avec le hout de son arc, et aussitbt il serre ses ecaillrs et se 
lnisçe prendre sans peine. Risloire naturelle de I'Orinoque, par Gumillrr, t .  III, p .  226. 

b .  Ilistoire naturelle des Antilles, par le P. du Tertre, t. II, p. 298. 

c. Histoire ge'ndrale desiintiiles. Rotterdam, 1658, p. 123. 
d .  IIernand@s, Hist. Alesic., p. 314. 
e. Ilistoire nutiirelle de L'Orénoque, par Guniilk, p. 2-25. 
f. Niereililieig, Hist. ?zut. pcregr. ,  p. 159. 
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de ces animaux. Ils ont assuré que le tSt réduit eii 11outlr.e et pris intérieu- 
reinerit, méme B petite tlose, est un puissant siirlnrifiqiie; qiie l'os de la 
liariclic, aussi pulvérisi, guérit du mal v i n h i e n ;  que le premier os de la 
queue appliqué sur l'oreille fait entendre les sourds, etc. Nous n'üjoutonc 
aucurie foi & ces proprihtk extsaosdiriaises; le têt el  les os des tatuus sorit 
de la même nature que les os des autres animaux. Des effets aussi mcrveil- 
leiix ne sont jamais produits que par dcs vertus imaginaires. 

Le pncn c d  un nniiiinl (111 Souveau-Jloiicle, qui se creuse un terrier 
comine le lapiil, auquel on l'a souverit coniparé , et auquel cepeiidaiit il 
rcsseii1lilc trés-peu ; il est beaucoup plus grand qiie le lapin, et iiliinle qiie 
le l i b r e  ; il a le corps plus gros et plus rairiassé, la tete ronde et  le niuseau 
court; il est gras et replet, et il ressemble pliitôt *, par la forme d u  corps, 
A un jeune cochon, dont il a le grognernerit, l'iillure et In  mnrii6re de nian- 
ger; cas il ne se sert pas, comme le Iiipin, de ses pattes de devant pour 
porter à sa gueule, et il fouille la terre, comme le cocl~ori, pour troiiver 
sa suhsistarice; il habite le bord des rivières c,  e t  rie sc trouve que dans les 
lieux humides et  cliauds de l'Amérique niéridionale. Sa chair est tris- 
borine à manger d,  et si grasse qu'on ne la larde jamais; on maiige même 

a.  Paca,nom de cet aninla1 au Brésil, et que nous avons adopté. On l'appelle aussi à 1 ~  Guiane 
ourana.  

h. (( Hoc genus anirualium pilis et voce porccllum referuut, d e n t i h s  et fibwi capitis, e t  
a ~t am magnitudine cuniculum; aurihus murem : suntque singiilaria ~t sui grneris. n Bay, 
Synops. quadrup. ,  p. 227. I I  est certitin, comine le dit Ray, que cet animal est dc son geiirc : 
il  :iurait pu ajl~uter qu'il resseuible encore a u  coçliori de lait par la  forme du corps, par le g ~ ~ i i t  
et la  blancheur de 13 chair, p;ir l a  graisse ct par l'épaisseur de l a  peau ; et il aurait dîi dire 
qu'il a le corps plus gros, plus grand et plus rond qiie le lapin. 

c. Les pacas sont seinblables aux petits pourceaulu de d e u  mois, desquels il s'en t ro i i~e  
iine grniille qiiaiitit, C...... priricipalement aiilirEs d;?s rivages de la rivi6re de Saint-Frarir,ois. 
Description des Indes occidentales, par de Laët , p. 4 8 4 .  

d. Le IJac est le plus gras dc tous les animaux de Ctr~cnnc; sa chair est extrémcment b o u e  
et de bon goùt  Voyage Ù Cayenne, en iGti2, par Ant. Binct. Paris, 1664 ,  p. 340.  -Le  pak 
est ilne espèce de lapin fort connu; sa chair est beaucoup mcillcure que celle de l'agouti. Ba1- 
rère, Hist. Fr. équin., p. 158. - T.es pacs di1 Brésil sont grands et ont l a  tète et le miiseaii 
semhlahles aux chats, la p c m  grise, de couleiir sonhre tachetée de blanc; la chair extrémc- 
meut bonne et douce. Uescript. des Indes occid. , par 1Icrrera. Amsterdam, 1622 , p .  932. 

* Cuviu paca (Liiin.). - Ordre des Rongeurs; geurc Fuca (Cuv.). 
Nota.  On distirigue aujourd'hui deux espices oü variéte's de pacas : le paca fatme (ca?lo,qenur 

fu11;us. FrEd. Cuv.), dont Jhiffon parle ici, et le paca brun (crelogenus subniger. Fred. Cuv.), 
dont Buffon parlera plus loin. 
1. « On rcinarque une cavité creusée dans leur joue, et qui s'enfoucc sous un rebord formé 

N p u  Urie arcade z y g o m a t i p  trk-large et très-saillantk, qui donne i la téte osseuse u n  aspect 
tt fort extraordinaire ..... 1) (Cuvier : Règne aninlal ,  t .  1, Q. 221.) 

1 O* 
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4:1i L li PA C .\ . 
la pcciii ", conime celle du  cocliuri de lai1 : aussi lui fait-on contiiiiiellement 
la guerre; les chasseurs oiit de la peine à le prendre vivant, et quand on lc 
surprend dans son terrier qu'on découvre en devant et en arrière, il se 
cléfeiid et clierche m h c  à se venger en niordarit avec autant d'nchariic- 
ment que de vivacité. Sa peau, quoique couverte d'un poil court et rude, 
fait une assez belle fourrure 5 parce qu'elle eqt régulihrement tachGe sur 
les côtés. Ces ariiniaux produisent souvent et en grand nombre ; les hommes 
et les animaux de proie en détruisent beaucoup, et cependant 1'e.p' cce en 
est toiijours à peu près également nombreuse; elle est naturelle et pnrti- 
culihse à l'Amérique rn&r.idionale, et ne se troiive nulle part dans l 'mcicn 
coiitineiit. 

L E  S A R I G I J F ;  C *  O U  L'0I)OSSUII. 

Le snrigiie ou l'opossum est un aiiiinal de I'Aiiiérique qu'il est aisé de 
distinguer de toiis les aulres par deux caractkres tri%-sirigiiliers. Le premier 

a.  Le paca a lc museau rond comme celui d'un chat, la pcau noire et marquctCe dc quel- 
ques taches blanches ; non-seulenieiit la  chair, inais encore la peau en est délicieuse, t ~ n h c  
ct rcclicrchCe daus Ics plus délicats fcslins. Histoire des Indes, par AIaffie. Pal is ,  1605, p. 70. 
- « Paca maguitudine est porcelli, pingui et crnsso corpore, et circiter decem digitos longo : 
(r capiic instar cuuiculorum nostrorum c r m o  ; auribus, piliç nudis et paulùm acutis : nares 
« 1i:ihi.t ainplns ; os inferius breviiis superiori : rimain instar leporis , ilon taincii Essurà ; bar- 
« barn felinam, scu leporinam ~rol ixarn , et post oculos poni: sures itcrum talcs pilos : crura 
« l~riora paiilà lireviora posterioribus ; iu pedibus d i ~ i t i  quatuor : cauda brevissuna u t  aguti ; 
« 11ili corporis sunt umbrac coloris, breves et ad tactum duri. In  lateribus autem sccundiim 
tr lorigitiidineni u~açulas  habet ciiiereas, in vcntre albicat. Ciburii oblaturn pedibus non teriet 
(( ut  açiiti, scd i n  terr i  positum dcvorat, instar suis, atque ad eumdem pcne modum grunnit. 
(1 Carnein haLiet exirniain et pirigue~n, ita u t  r io r i  h ~ h e a t  opus lardo quando assatur, unde 
(( 1,nsitariis caca real vocatur illorum venatio. i) hiarcgr3se. Hist .  Bras.,  p. z z r .  - h t a  que 
Ilxrcgrave s'est trompé en ne donriaut i cet animal que quatre doizts i cliaque pied ; il  est cer- 
tain qu'il en a cinl  à toiis les pieds ; lc  pouce est seulemeut beaucoup plus couit que les autres 
doigts e t  il n'est apparent qiie par l'ongle. 

b. Le pag ou pagiie est un anim:il de la gïancleur d'un petit chien hraqiie, il a la  tMte bizarre 
e: fort nial fttite, la chair presque de méme goût que celle do veau ; et quant i sa pcau ,  étant 
fort brlle et tachetce de blsnc, gris e t  noir, si on on avait par deci, elle serait bien riche en 
fourrure. Iiistuire d'un çoyage a u  Brésil, par de Léry, p .  157. 

On trouve au i\laraguon des animaux nommés pacs, un PEU p l u  grands qui: li: coiiatis e t  
tout ronds, ayant l a  titc grosse et courte, les oreilles fort petites, la  queue pas plus longue 
qii'uu pctit doigt; sa peau est fort hcllc, portant un poil fort court tout marqueté dc blanc et de 
noir. Missiorr a u  Maragnori, par lc P. C. d'hhtieville. Paris, 161 i, p.  231. 

c. I,c sarigue, çarigue ou ça?.iyueun, noni dc cet animal sur les cbtcs du U r é d ,  et qiie nous 
avons adopti. 1.c ca dc 1 : ~  1;ingue brasilieiiue se prui i~mx sa  en francais et en latin ; ou peut 
citer pour exemples, cagiti ,  que nous prononc,ons sagui ou sagozrin, parce que Yu sc prononcc 
aussi cornnie ou;  ta jacu , que de Léry et Ics autres voyageurs franpis  ~iro~iori~;tierit et &cri. 

* Didelphis opossum (Liun.). - 1.c r1uatl.e-cil ou moyen sarigue de Cayenne (Cuv.). - 
Ordre des .llavsnpiaus ou n~i irnaux a botwse; gcure Sarigue (Cuv.). 
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dc ces caractères est que la fciiielle a sous le vciilre une ariiple cavité dans 
laquelle elle reçoit et allaite ses pclitsl. Le second est que le ~ n â l e  et la 
femelle ont toiis deux le preinier doigt des pieds de derrière sans oiigle et 
hien si!pnri: (les aiit,res doigts, tel qu'est Ic pouce dans In main de  l'homme, 
tandis que les quatre autres doigts dc ces mêmes pieds de derrière sont 
placés les uns co~i l re  les autres et armés tl'onglcs crochus, comme dans 
les pieds des autres quadrupèdes. Le premier de ces caractkres a été saisi 
par la plupart des voyageurs et des naturalistes, niais le second leur avait 
entièrement schnppé ; Erlward Tyson, niidecin anglais, parait étre le pre- 
mier qui l'ait oliservé; il est Ic seul qui ait donné une bonne clescriptiori 
de la femelle de cet animal, imprimée a Londres en 1 6 9 8 ,  sous le titre cle 
Curigueya seu N a r u t i p i a l e  umericannrn, or the Anatonq of a n  oposszim. E t  
quelques aniiées aprbs , W l .  Cowper, célhbre anatomiste anglais, com- 
muniqua ii Tuson, par uric lettre , les observations qu'il avait faites 
sur  le nîâle. Les autres auteurs,  et surtout les nomenclateurs, ont ici, 
coinme partout ailleurs, multiplie': les êtres sans nécessité, et ils sont 
tombés dans plusieurs erreurs que nous ne pouvoris nous dispeiiser de 
relever. 

vnicnt t a j a ~ o u  et fajassou; et carigueya, que Pison, dont l'ouvrage cst en latin, a &mit xvcc 
une céùille sous le c. 

Le Cerigon, dit RIaffSe (Hist. des Indes, liv. r i ,  p. 4 6 ) ,  est iule bête admirable ..... de snn 
ventre p r n d e t  deux besaces où il porte ses petits, rhacun d 'mx si fort attaché i son ti%m, 
qu'ils ne le quittent point jiisqu'9 ce qu'ils soient cn état d'aller p~i t re .  - Nota. ,\IafEe indique 
ici une chosc qiii peut induire eri erreur ct kiire croire (que ce ccrigon, qui a deux besaces ou 
poches, serait un animsl diîïdreiit du sririgiie q ~ i i  n'en a qu'une; mais il faut oliservei', et noiis 
l'avo~is vu nous-mbines, que, quand les glandes maminïires du sarigue sont dans leur é'at de 
gonflement par le lait dont e1li:s sont rc:mplies, ellcs font uu volunie si consid6rable au 
dedans de la poche, qu'elles en tirent la peau par le milieu, et qu'elle parait alors partagée eu 
deux besaces, comme le dit hlaffée, qui prohat~lernent nvait vu son cerigon dans cet état. 

Sarigoy, de Liry ,  p. 1%. - Notu. Ce n'est que pxr la ressernhlaiice du nom qu'on peut jugcr 
que le sarigoy de Léry cst le m6me animsl que le ~aribweya, car cet auteur ne fait aucune 
mention de la poche que la femelle a sous le ventre, il dit seulement rr que l'animal appelé 
u sarigoy par les sauvages du Uresil, est de poil grisktre ; que parce qu'il pu-, eux n'cn nian- 
u gent pas volontiers; toiitefois , ;~joiitc-t-il , nous autres en ayant écoi'clié quelques-iiiis , et 
(( connu que c'était seu1enii:nt la graisse qu'ils ont sur les rognons qui leur rend cette mauvaise 
CI odcur, après leur avoir Otée , nùus ne laissions pas d'en manger, et de fait, la chitir en est 
(( tendre et bonuc. JI Histoil-e d'un voyuge fait e n  la terre du Brésil, par Jean de Léry , 
Paris, 1578, p. 156. C'est la tout ce qu'on trouve dans de Léry au sujct du sarigoi : c'est donc 
par la  ressemblance seule du nom qu'on a jugb que c'était le mème animal que le p r i g u e ~ ~ a  du 
Brésil, 

1. Ccci nous n~ontw coinmerit s'est f;iit le p:ogrès de la scieiirc reht,iveincnt. aux a>ii- 

i~buuz: Ù bourse. On a cru d'abord que lapoche dans laquelle la feinelle veçoit et allaile ses petils 
n'appartenait qu'a une seule espére : le sarigue ou opossurt~ Puis ou n reconuii que plusieurs 
2utres espères, voisines de cellc-li, avaient aussi cettc poche; et l'ou a formé le genre des snripcs. 
On a TU enfin qu'outre IFS s u ~ i g ~ i e s ,  qui sont tous propres l'Amérique, il y avait encore à la 
Kouvelle-HollauJe aux hIoluqucs, etc., d'autres nniriiaux, mais cette Pois-ci de genres diffirents, 
qui ont aussi celte poche, les kanguroos, les dasyures, les phula~igeru, etc. ; et I'on a formé 
l'ordre des mavsupiawlü ou anitnaitx a bourse. 
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Kotre sarigiie, ou si l'on veut I'opussum de Tysoii, est le rriéiuc anirnûl qiie 
le grand philandre orienlril de Sebal (vol. 1 ,  png. 6 4 , p l .  XXSJX).  L'on n'en 
saurait douter, puisque de tous les aniiiiaux dont Seba doniie les figures et  
auxquels il appliquc le noni de philrrndre, d'opossuirz ou de cnrlgerep, 
celui-ci est le seul qui ait les deux caractères de la bourse sous le ventre et 
des pouces de derrière sans ongles. De même 1'011 ne peut douter que notre 
sarigue" qui est, le n i h e  que le graiitl lihilnntlre oi.icrilii1 de  Sebn, ne  soit 
un animal naturel aux cliuiats chauds d u  Kouveau-Vonde, car les dcux 
sarigues que nous avons au  cabinet du Roi nous sont venus d'AinErique; 
celui que Tysori a disséqué lui avait 6tk envoyé de Virginie. 11. de Cliaii- 
vallon, correspondant de l'Académie des Sciences 5 la Blartinique, qui nous 
a doniié un jeune sarigue, a reconnu les deus  autres pour de vrais sari- 
gues ou opussiiiiis de I'hiriérique. Tous les voyageurs s'accordent i dire 
que cct aiiiinal se trouve au Ih~kil, à la Souvcllc-Hsliagne, à la Virginie, 
A U X  Antilles, etc., et auciiii ne dit en avoir vu aux  Iiidei orieiilales : ainsi 
Seba s'est trompé lorsqu'il l 'a appelé philundre orz'e~drrl, puisqu'ori rie lc 
trouve que clans les Indes occitlentalcs; il dit que ce pliilaiidre lui n <té 
envoyé d'Aniboirie sous le nom de coes-coes3, avec d'aulres curiori tk;  mais 
il con\icnt en nièiiie temps qu'il avait élé  apporlé i Aiiibuiric d'autres pays 
11111s éloignés ". Cela seul suffirait pour rendre suspectc la dénomination de 
lihilandre oriental, car il est trbs-possible que les voyageurs aicrit Iraiis- 
porté cet ariirnal singulier de l'iirnériqiie ailx Iricles orie~itales; tiiais rien ne  
prouve qu'il soit naturel au climat d'hniboiiie, et le liasrage méme de Seha, 
que nous venons de d e r ,  semble indiquer Ic contraire. La source de cette 
erreur de fait, et mbme celle rlu nom coes-coes, se t r o u ~ e  dans Pison, qui 
dit * qu'aux Indes orientales, mais à Amboine seulement, on trouve un ani- 
nia1 setiiblable au  sarigue du BrEsi1,et qu'on lui doiiiie le noin de coz~~co!is*; 

a .  c i  Philailder maximus orientalis ferniria. Inter d i a  rariora. e t  hocce aniinal nobis ex 
a Amboini missum est, sub nomine Coes-coes, eb quidcm ùe1:itum ez  uris winotioi~rbus. 1) Scba, 
vol. I, p.  64.  

b. (r I n  Indiis orient:ilibus, idque solù~n,  qztontùni hactenus constat, i n  Awboin& similis 
rr h~stia. f r rqn~ns ,  aci felis rn;ignitiitliiirm arceeleiis; rri,~ct~ita ab  incolis comcilitiir; si rite præpn- 
u retur, nam aliüs fcetet. Nomen illi Cous-cous iiiditum. 11 Pison, fiist. fiat. Brusil., p. 323. 

1. Le prétendu grand philandre orienial de Scba est le crabier ou g:and sarigue de C a p n e  
(Didelphis maf.supialis. Linn.). 

2. Le philaiidra d'Amdrique de Seba est le quatre-ail ou moyen sni-igue de Cayenne 
( Dideiphis opossum. Linri.), cclui méme dont Bufim fait ici l'histoire. 

3.  Goes-coes rst le nom [les phalangers aux Jloluqiirs. (Voycz la. note si:ivaiit,e. ) I,e coes- 
coes, le philandre o?'iental de Seba, est lin plhalanger. 

4 .  Ce qui fait ici la confusion, c'est qiiAiiiboine a tlEs aniiilaux à bourse, comme l'Amérique : 
seulement, les a i ~ i m a u z  a bourse d'Amboine sont des pliulaiigers, ét ceux d'.kiiieriilue des 
sarigues. - (( Seba. et Urisson ont appliqul le nom de pliilandi,e (ou sarigue) i tous les aiii- 
rr m a u x  d bourse. Les plialangors s'appdlcnt, dans les RIoluques, cozcscous on cuussous. Les 
u prmiers  voyügcurs , ne les ayant lias suffisamnwnt distingu& des savigues , avaient donne 
r i  licu de croire que ce dernier geiire étdit Ç U U U ~ I I  a u  cieux coutiiierits. II (Cuvier : Hégue 
attimal, t. 1, p. 181.) 
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Pison ne cite sur cela ni autoritil, ni garants : il serait hien étrange, si le Sait 
Btait vrai, que Pison assurant positivemerit 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 éti\ 
apporté de  pajs  plus éloigriés. Cela seul prouve la fausseté du fait avancé 
par Pison, et nous verrons dans la s u i k  le peu de fond que l'on peut faire 
sur  ce qu'il a écrit ni1 sujet de cet animal. Seba, qui ignorait doric de quel 
pays venait son philandre, n'a pas laissé de lui donner l'épithète d'oriental; 
ccpentlant il est certain que c'est. le niîime animal que le sarigue des Intlcs 
occidentales : il ne Saut, pour s'en assurer, que comparer sa figure 
(pl. XXXIX) avec la nature. Mais ce qui ajoute encore à l'erreur, c'est 
qu'en niénie temps que cet auteur donne au sarigue d'ilriiériqiie le nom 
de grnnd pldrrndre orientali, il noui: prtkente un autre animal, qu'il croit 
ktre diffërent de celui-ci, sous le riorri de philaruhe d'drniriyzie~pd. XXSYI, 
f ig .  1 et 2 ) ,  et qui cependant, selon sa propre description, ne diffbre du 
grand philanire oriental qu'en ce qu'il est plus petit et que la tache au- 
dessus des yeux est plus brune : différences, comme l'on voit, très-acciden- 
telles et  trop légères pour fonder deux espèces distinctes, car il ne parle pas 
d'uiie autre diflerence qui serait beaucoup plus essentielle, ri elle existait 
réellen~ent cornrne on la voit dans la figure : c'est qiie ce philandre d'Amé- 
r i q u e (  Seba, pl. XXXVI, jfg. 1 et 2 )  a un ongle aigu aux pouces des pieds 
de derribre, tandis que le grand philandre oriental (Seba, pl. XXXIX) n'a 
point (l'ongle à ces deux pouces. Or, il est certain qiie notre sarigiie, qui 
est le vrai sarigue d'bmtiriqiie, n'a point d'ongles aux pouces de derrière: 
s'il existait donc un animal avec dcs ongles aigus à ces pouces, tel que celui 
de la pl. XXXTTI dc Seba, cet animal ne serait pas, comme il le dit, le sarigue 
d'hmériqiie. 31ûis ce n'est pas tout : cet auteur donne encore un troisième 
anirrial sous le riorri de philandre oriental3 (pl. XXXYIII, f ig. 1), duquel, au 
reste, il ne  fait nulle merition dans la description des deux autres, et dont 
il rie parle que d'aprks Frariyois Valcritiri, auleur qui, comme nous I'evons 
déjà dit, nibrite peu dc confiauce; et ce troisièirie aninla1 est encore le 
iiiênie que les deux liremiers. II nous parait donc que ccs trois aniinaux des 
pl .  XYXVI, LYXVIII et XXXIX de Seba n'en Sont qu'un seul ; il y a toute 
a p p n r m x  q ~ i e  IC ~ C F S ~ I ~ ~ ~ C I I I ' ,  peu attcrit.if, aura mis un ongle poirilu aux 
pouces des pieds de derrière comme aux pouces des pieds de devant et aux 
autres doigts dans les figures des pl. XXXW et  XSXVIII, e t  que, plus exact 
dans le dessin de la pl.  XXXIX, il ri représenté les pouces des pieds de der- 
rihre saris ongles, e t  tels qu'ils sont en effi:t. Koiis sonlnm doiic persuadés 
que ces trois animaux de Seba ne soril que truis iridividus de la même 

4 .  Voyez la note 1 de la page pricédeute. 
2. Voyez la note 2 de la page précédenle. 
a. Voyiz lu  ilote 3 de ln  page précédente. 
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eipbce; que cctte espéce est la niCrne que celle de  noire srii.igiie; que ces 
trois individus étaient seulement de diff6reiits i!iges, puisqu'ils rie difïi:rent 
entre eux que par la grandeur du corps et par quelques riiiances de couleur, 
principalement par la teinte de la tache au-dessus des yeux, q u i  est jaiinâtre 
dans les jeunes sarigues, tel que celui de la pl. XXXVI de Seba, f ig. 1 et 2,  
et qui est plus brune dans les sarigues adultes, tel que celui de la pl. XSXIY,  
dill'brence qui, d'ailleurs, peut provcnir du temps plus uu nwins long quc 
I'aninial a été conservé dans l'esprit-de-vin, toutes les couleurs du  poil 
s'affaiblissant avec le temps dans lcs liqueurs spiritueuses. Seba convient 
Iiii-mkme que les deux animaux dc ses pl. XXXVI, t g .  1 e t  2 ,  et XXXFIII, 
t g .  1, ne d iEren t  a que par la grandeur et par quelques riiiances de cou- 
leur ;  il convient ericore que le troisième animal, c'est-a-dire celui de la 
pl. XXXIX, ne rliffhre des deux autres qu'en ce qu'il est plus grand, et que 
la tache au-dessus des yeux n'est pas jaunritre, mais brune : il nous parait 
donc certain que ces trois animaux n'en font qu'un seul, piiisqu'ils n'ont 
entre eux que des difftirerices si petites qu'on doit les regarder conirne de 
trbs-légères variétés, avec d'autant plus de  raison et  de fondenient que 
l'auteur ne  fait aucune mention di1 seul caractère par lequel il aurait pu 
les distiriguer, c'esl-Mire de cet ongle poiritu aux pouces de derrière qui 
se voit aux figures des deux premiers et  qui marque a u  dernier. Son seul 
silence sur  ce caractére prouve que cet,te difl'ércnce n'existe pas rtellement, 
e t  que ces ongles pointus aux pouces de derrière, dans les figures des 
111. SXXVI et XXXVIII, ne doivent être attribués qu'à I'inatlention du des- 
sinateur '. 

(( Seba dit que, selon Franyois Falentin, ce pliilandre, pl. XXXVIII, est 
a de la plus grande espèce qui se voit aux Indes orientales, et  surtout chez 
« les PtIalnies, où on l'appelle pelandor A m i ,  c'eit-ii-dire lopin d'Arad, 
(( quoique Aroé rie soit pas le seul lieu où se trouvent ces riniriiaux; qu'ils 
u sont communs dans l'ile de Solor; qu'on les élève même avec les lapins, 
CC auxquels ils ne  font aucun mal, et qu'on en inange fgalcmeiit In chair, 
a que Ics liabitaiits de cette ile trouvent escellcnte, etc. D Ces faits sont 
très-douleux, pour lie pas dire faux. IV Le pliilanilre, pl. XSSJ~III, ri'csl 
pas le plus grand des Tiideç orientalcs, puisque, sclon l'auteur inc",iiie, celui 
de la pl. XXXIX, qu'il attribue n u s i  aux Intles orientales, est plus grand. 
En second lieu, ce lihilanilre ne ressemble point du tout ü lin lapin, et par 
conséquent il est bien rnal ~ioriimé lnpi~z d ' i l ~ ~ ~ é .  Trclisihrnernent, aucun 
voyageur aux Indes orieritalm n'a fait meiitiori de cct ariiiiial si reii-iar- 

a. cc Est antein f tm~l la  hzccr: Am~ricnnis Pliilniidiis f i z i ~ l i ~ ~ i s  qzratn sirnillin~a; iiisi c p i d  
cc pilis dors;iliùus aliquantùm srrtiiratiùs f~iscis veçtits, c t  toto liahitu procerior sit ill;s. D Si,li;i, 
vol. 1, 11. 61. 

1. Eirciir, cn effet, du dcssinatcur. Ni  les strrigues ni l rs  plinlanprrs n'ont d'ongle aux pouccs 
diis 11i,'ili 11i' iI~:iiii,ic. 
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qiiable; aucun n'a dit qu'il se trouve ni dans l'ilc de Solor, ni dans ancun 
autre endroit de l'ancien contirierit. Selia lui-rriêrrie parait s'apercevoir non- 
seulement de l'incapacité, mais aussi de l'infidélité de l'auteur qu'il cite : 
« Cujus equidem rei, dit-il, fides sit penes autoreni. At mirum tamen est 
« quod D. Valeritinus philaiidri forman1 haucl ita descripserit prout se habet 
« et uti nos ejus icnnes ad vivurn fact,as prit.grcsis tahiilis exhibuinius, 
« vol. 1, pag. 61. » illais pour achever de se déirioritrer à soi-même le peu 
de confiance que mérite, en  effet, le témoignage de cet auteur, François 
Valentin, ministre de  l'église d'Aniboine, q u i  ccpendrint a fait imprimer en 
cinq volumes in-folio l'Histoire naturelle des Indes orientales il suffit de 
renvoyer à ce qne (lit Artetli au  sujet de ce gros ouvrage, et  aux repro- 
ches que Seba "même lui fait avec raison sur l'erreiir grossière qu'il com- 
inet en assurant N que la poche de l'animal dont il est ici question est une 
(( matrice daris laquelle sont concus les petits, et qii'üprés avoir lui-riihne 
(( disséqné le philamire, il n'en a pas trouvé d'autre; que si celte poche 
« n'est pas une vrnie matrice, les manîclles sont, i 1'6gnrtl des pelits de cet 
u ariirrial, ce que lcs pédiciiles s o ~ i t  aux  fruils; qu'ils restent adhérents à 
(( ces mamelles jusqu'à ce qu'ils soient mùrs, et  qu'alors ils s'en sdpareiit 
(( comme le fruit quitte son pddicule lorsqu'il a acquis toute sa niiitii- 
« rité, etc. )) Le vrai de tout ceci, c'est que Talentin, q u i  assure que rien 
n'est si commun que ces animaux aux Indes orieritales, et siirtoiit L Solor, 
n'y en avait peut-étre jamais v u 1 ;  que tout ce qu'il en dit, et jusqu'à ses 
erreurs les plus évidentes, sont copiées de Pisoii et de Narcgrave, qui tons 
deux ne sont eux-mémes, à cet dgarii, que les copistes de Ximénès, et qui 
se sont trompés en tout ce qu'ils ont ajout4 de leur fond; car blarcgrave et 
Pison disent express6ment et affirmativement, ainsi que Valentin, que la 

a. Ond en niertw Oost-Indien, etc. Dordrcclit, Jcnu Braam, 1724. 
b.  (1 Multa scriliçit Francisciis Valeutinils quæ Jiidmis apclla rred:it ..... I ta  cornpnr:ctiis est 

<< hic liber belgicus, ut historicorum naturalium geuuiuorum et eruclitorum oculos nul10 modo 
u ferre possit. » Artedi Iclitliyologiœ hist. litteraria. Lugd. Bat., 1738, p. 55 et 56 .  

c. « Inde autem quim liquidissimè detagitur crror i D. Francisco Valantiuo comniissus cirra 
II historiam horiim animaliiiin. 11 T. III, p. 273 ..... « Error ahsoniis vnlde et enormis, inde for- 
« San ortum duxit quod vir isle hanc aniiriillium speriem h m d  debité cxamiuaverit, etc. >) 

Seha, vol. 1, p. 64. 

1. Il y avait vu  des an imauz  u bourse, mnis ce n'étaient pas des sarigues; c'étaient dmpha- 
langers. B i i h n  dira pliis tard : <( Xoiis ktions mal  inforniés lorsque nous avons dit qiie les 
« animaux auxquels nous avons donné lc nom de phalangers appartenaient a u  nouveau conti- 
r ncrit ..... flous soniincs maintcnaut assures qiic le pbnlangcr sc trouve dans les Inileç méridio- 
II nales et mtme dans les terres australes, comme à la Nouvelle-1Iollnn.le. 1) Et, apris avoir fait 
cet aveu, il ajoutera avec grande r:aison : a Quoique le phalanger ait quelrluc ressemblance avec 
(1 lrs opossums ou sarigues, je n'ai pas dit qii'il fiit du mème genre; j'ai, au contraire, rissiire 

qu'il diifCrait dc tous les sarigues, marmoses et cayopullins, par la  cont'ormation des pieds, 
« qui me paraissait unique dans cctte espèce. Ainsi, je ne m e  sujs pas trompé eu assurarit que 
u le genre des opossums ou sarigues appart i~nt  au Kouveau-Monde, et ne se trouve nidle 11ai.t 
u kins l'anrim. 11 (Vnyz ,  p!n< loin, les additions e t  correcliuns a l'article du phrilanger.) 
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poche est la vraie matrice où les petits du sarigue sont coiiçiis' ; Marc- 
grave dit qu'il en a disséqiik un, et qu'il n'a point troiivé d'autre matrice 
h l'iritériciir. Pison renchhi t  encore sur  lui en disarit qu'il en a disséqué 
piusieurs *, et qu'il n'a jamais trouvé de nlatrice à l'intérieur; et c'es1 là où 
il ajoute l'assertion, tout aussi nia1 fondée, que cet animal se trouve à 
Amboine. Qu'on juge mairitenant de quel poids doivent étre ici les aiito- 
rités de Alarcgrave, de Pison et de Valentin, et s'il serait raisonriable 
d'ajouter foi au témoignage de  trois liomrnes dont le premier a mal vu, le 
second a amplifié les erreurs du premier, et  le dernier a copié les deux 
autres. 

Je derrianderais voloriticrs pardon h mcs lectcurs de la longucur de cette 
discussion critique; mais lorsqu'il s'agit de r e l e ~ e r  les erreurs des autres 
on ne peut étre trop exact ni trop attentif, même aux plus pelites choses. 

RI. Rrisson, dans son ouvrage sur  les qiiadriipèdes, o e r i t i h m c n t  adopté 
ce qui se trouve dans celui de  Seba : il le suit ici à la lettre, soit clans ses 
dénorriinations, soit clans ses descriptions, et il parait même aller plus loin 
que son aiiteiir, en îiiisant trois espèces récllement distinctes des trois phi- 
landres (pl. XXXYI, BLI\'IlI et XXXIX de  Seba) ; car, s'il eùt reclierclié 
l'idée de cet auteur, il eîit reconnu qu'il ne donne pas ses trois philandres 
pour [les espèces rtiellernent difirentes les lines des aiilres. Seha ne se 
doutait pas q u ' u ~ i  ariiirial des climats cliauds de  1'A4rnéric~iie ne  diit pas se 
trouver aussi dans les clirnats chauds de l'Asie; il qualifiait ses animaux 
d'oricribaiix oii d'américains, selon qu'ils lui arri\fnierit de l'un ou de 1'aul.re 
continent; mais il ne donne pas ses trois pliilantlres llour trois espkes  dis- 
tinctes et séparées; il parait clairement qu'il ne prend pas à la rigueur le 
mot d 'espke,  lorsqii'il dit,, page 61  : (( C'est ici la plus graride espèce de ces 
« ariirriaux, » el  qu'il ajoule, (( celle ferrielle est parfderrierit serriblable 
« (simillima) aux fenielles rlcs philandres d'Amérique; elle est seulement 
K  lusg gr aride et elle est couverte sur le dos de poils d'uri jaune plus foncé. n 
Ces différericeç, comme rious I 'a~oiis  déjà dit, rie sont que des variétés telles 
qu'on en troiive ordinairement entre des individus de la mèrne espéce à dif- 
férents Ages : et, dans le fait, Seba n'a pas lirétentlii faire urie division mé- 
thodique des anirnaux cri classes, genres et espèces; il a seulernerit donné 
les figures des diflkrerites pièces (le son cabinet distinguées par des riuinéros, 
suiviirit. qu'il voyait qiiclqiies difftirerices rlnns la grnntlenr, dans les tciritcs 
de couleur ou dans l'indicaliori du pa! s riatal des anirriaux qui coiiiposaient 

a. <( HEC buisa ipsc uterus est a~iirixilis, riam i~l iurn  iioii iiahet, uti ex sectioue illinç corn- 
a peri: in h i c  semen concipitur et cütuli  forin:uitur. )1 Blarcg., Hist. Bras~hens . ,  p. 223. 

b .  (( Ex reiteratis horum aiiiniüliuui sectionihus, aliuni non iriveiiimus uterum piætcr hanc 
n iiirsam, in q u i  senien concipilur et catuli formüiitur. 1) I'ism, Hist.  na t .  Bras., p.  3433. 

1. [.a poche n'est pas 13. vraie mairice, et lcs  petits n'y sont pos conçus; mais i peine sont- 
ils f a r n k  gu'ils y passrnt : la, ils s'nttarhciit aux mainellcs de leur mire et y rt stent fixes 
jusqii'i ce qii'ils se sniciit dd~cloppés au point où naissent 1i.s anirnaris ordiiiairm. 
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sa  collection. Il nous parait donc que sur cette seule autorité de Seba, 
11. Brisson n'était pas fondé à faire trois espèces différentes dc ces trois phi- 
lundres, d'autant plus qu'il n'a pas même employé les caractères distinctifs 
exprimés dans les figures, et qu'il ne  fait aucune mention de la diffërence 
de l'ongle qui se trouve aux pouces des pieds de dcrrière des deux premiers 
et  qui manque au  troisième. M. I3risson devait donc rapporter à son na 3,  
c'est-à-dire à son philandre d'Amboine, page 289, tolite la nomenclature 
qu'il a n i s e  à son philandre, no 1, page 286,  tous les noms et synonymes 
qu'il cite n e  convenaiit qu'au philandre nu 3,  puisque c'est celui dont les 
pouces des pieds de derrière ri'orit point d'ongle. 11 dit, en  général, que les 
doigts des philanrlres sont oiigiiiculés, et il ne  fait sur cela aucune excep- 
tion; cependant le pliilandre qu'il a vu au cabinet du Roi, et  qui est notre 
sarigue, n'a point d'ongle aux pouces des pieds de derrière, e t  il parait que 
c'est le seul qu'il ait vu, puisqu'il n'y a dans son livre que le no 1 qui soit 
précédé de deux étoiles. L'ouvrage de 11. Brisson, d'ailleurs trés-utile, 
pL\che principalement en ce que la liste des espèces y est beaucoup plus 
grande que celle de la nature. 

11 ne nous reste maintenant à examiner que la nomenclature de hI. Lin- 
nnciis; elle est sur cet article moins faiitive que celle des autres, en ce quc 
cet auteur supprime une des trois espèces dont nous venons de parler, et  
qu'il réduit à deux les trois animaux de Seba; ce n'est pas avoir tout fait, 
car il faut les réduire à u n i ;  mais du moins c'est avoir fait quelque chose; 
et, d'ailleurs, il emploie le caractère distinctif des pouces de derrière saris 
ongles, ce qu'aucun des autres, à l'exception de Tyson, n'avait observé. La 
description que 11. Linnæus donne du sarigue, sous le nom de mursu- 
pinlis a no 1, didelphis, etc., nous a paru bonne et assez conforme à la 
nature; mais il y a incxactitiide dans sa distribution et erreur dans ses 
indications : cet auteur, qui sous le nom d'oposszim, no 3, page 55, désigne 
uri animal diffbrent de son mursupinlis, no 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, tandis que cet origle est lrès-apparent dans les 
figures d e  Seba; il aurait au  moins dû nous averlir que le dessinateur de 
Seha s';tait trompé; une autre erreur c'est d'avoir cité le maritacaca de 
Pison comme le même animal que le carigueya, tandis que dans l'ouvrage 
de Pison ces deux animaux, quoique arinoncés dans le méme chapitre, sont 
cependant donnés, par Pison méme, pour deux animaux dilïérerits, et qu'il 
les décrit l'un après l'autre. Mais ce qu'on doit regarder comme une erreur 
plus considérable que les deux premières c'est d'avoir fait du même ariimal 
deux espèces diffërentes; le marsupialis, na 1,  et l'opossum, no 3 ,  ne sont 
pas des animaux différents; ils ont tous deux, suivant RI. ~innæu:rn~ime, 

a. 1,inuceus. Syst .  nat. ,  d i t .  X. Holmiz, 1758', p. 54. 

1. Non. Voyezles notes 1, 9 et  3 de la p. 156. 
I I I .  
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le nzcwsupiwm ou la poche; ils ont tous deux les pouces de derricire sans 
onglc; ils sont tous dcux d'hnickique, et ils ne rlifkrcrit (toujours selon 
lu i )  qu'en ce que le premier a huit n~amclles, et que le second n'en a que 
dcux et la tache au-dessus cles yeux plus plile; or ce dernier caractère est, 
comme nous l'avons dit ,  nul, et le premier est a u  moins très-équivoque; 
car le nombre des mamelles varie dans plusieurs espèces d'animaux, et 
peut-être plus dans celle-ci que dans une autre, puisque des deux sarigues 
femelles que nous avons au  cabinet du Roi, et qui sont ccrtainemcnt de 
iiiême espèce et du niêrric pays, l'une a cinq et l'autre a sept tétines, et que 
ceux qui ont observé les mamcllcs de ces animaux ne s'accordent pas sur 
le nombre; Marcgrave, qui a été copié par beaucoup d'autres, en compte 
huit; Barrère dit qu'ordinairement il n'y en  a que qiintre, etc. Cette diffé- 
rente qui se trouve dans le nombre des mamelles n'a rien de singulier, 
puisque la même variété se trouve dans les animaux Ics plus connus, tels 
que la chienne, qni en a qiiclquefois dix, ct d'autres fois neuf, huit ou sept; 
la  truie qui en a dix, onze ou douze; la vache qui en a six, cinq oii quatre; 
la clikvre et  la brebis qui en ont quatre, trois ou deux; le rat  qui en  a dix 
ou huit; le furet q u i  en a trois il droite et quatre à gauche, etc., d'oii l'on 
voit qu'on ne  peut rien étalilir de fixe et de  certain sur l'ordre et le nombre 
des mamelles, qui varient dans la plupart des animaux. 

De tout cet examen que nous venons de  faire avec autant de scrupule 
que d'imparlialité , il résulte que le philnnder opossum seu cariyieya bra- 
siliensis (pl .  XXXVI, fig. 1, 2 et  3 ), le philander orientalis (pl. XXXVIII, 
fig. 1 ) , et le philander orientalis nzax inus  (pl. XXXIS, Gg. 1 ) de Seba , 
vol. 1, pag. 56, 62 et 64 ,  que le pliilanrlre no 1, le philandre oriental no 2,  
et  le philaridre d'ilmboirie n" de JI. Brisson, pag. 286,  288 et 289 ,  et 
enfin que le nmrszipictll's no 1 et  l'opossum no 3 ,  de 11. Linnæus, édit. X ,  
prig. 54 et 53, n'indiqucnt tous qu'un seul et mCme animal, et  que cet 
animal est notre sarigue, dont le climat unique et naturel est l'Amérique 
mkridionale , et qui ne s'est jamais trouvé aux grandes Indes que comme 
étranger et  après y avoir été transporté. Je  crois avoir levé sur cela toutes 
les incertitudcsi ; mais il reste encore des obsciiritrk au sujet di] tniibi, que 
Marcgrave a n'a pas donné comme un animal difïbrent du cariguega, et que 
néanmoins Jonston " Seba et  RI'tI. Klein d ,  L i n n m ç  "t Brisson f ,  qui 
n'ont écrit que d'après Rlarcgravc, nnt, prksent6 comme une c s p k e  dis- 
tincte et difibrente des précédentes. Cependant on trouve dans Marcgrave 
les deux noms cn,riyzieyn, tniibi, à la tîite du même arlicle, il y est dit que 

a .  lInrcgnr.r, Ilistor.. nntur. Bras i l i e~ ls . ,  p .  2 9 3 .  - b. Jonstnn, De q u a d r u p e d . ,  p. 95. 
c. Seba, vol. 1, p. 57, tab. 36, fis. 4. - à. Klein ,  DI. q u a d ? ~ . z i p c d ,  p. 59 .  
e l,irinreus, Syst. nnt., édit. X, p. ij'i, no 2 .  - f. Urisson, Régna a n i m a l ,  p.  2 9 0 .  

9 .  Sur toiis ces points, ThifSon se trompe; c t  il croit avoir levd toutes les incertiludes. Voyez 
11's nûics 1, 2 e t  3 df 1;i pnçe 156. 
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cet animal s'appelle cariguega au Brésil, et tniibi au Paraguay (carigue?ga 
brasiliensibus, altquibzis jziptiirna, petiguaribtts tai ibi)  : on trouve ensuite 
une description du carigueya tirée de Ximénés ; après laquelle on en trouve 
iinc autrc de l'animal appel6 tniibi par les ~ r é s i l i e n s ,  cachorro domato par 
les Portugais, et booschratte ou ra t  de bois par les IIollandais. hiarcgrave ne 
dit pas que ce soit un animal difïérent du carigueya ; il le donne a u  con- 
traire pour le mâle du cariguela (pedes et digitos habet ut femellu jum 
descriplu) ; il parait clairement qu'au Paraguay on appelait le sarigue 
mAle et femelle tniibi, et  qu'au Brésil on donnait ce nom de iuiibi au seul 
mâle, et celui de cnrigileya i la feinelle. D'ailleurs les différences enlre ces 
deux animaux, lelles qu'elles sont indiquées par leurs descriptions , sont 
trop 1Egères pour fonder sur ces dissemblances deux espèces dilrérentes; 
la plus sensible est celle de la couleur du poil, qui dans le carigueya est 
jaune et brune, au  lieu qu'elle est grise dans lc taiibi , dont les poils sont 
blancs en dessous, et hruns ou noirs à leur extrémité. 11 est donc plus 
que probable que le taiibi est en eflel le mâle du  sarigue. hl. Ray parait 
ktre de  cette opinion lorsqu'il dit, en parlant du carigueya et du taiibi, an 
specie, an seau tantum a prlecedcnti divcrsum. Cependant, rnalgré I'auto- 
rité de  Marcgrave et le doute très-raisonnable de R a y ,  Seba donne 
(pl. XXXVI , no 4 )  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 t l apn t z in  d'IIernandés; c'est ajouter la méprise à 
l'erreur, car, de  l'aveu même de Seba c, son taiibi, qui est femelle, n 'a  
point de poche sous le ventre , et il suffisait de lire Hernandk pour voir 
qu'il donne à son tlaquatzin cette poche corrirnt: un principal cürac1Cr.e. L e  
taiibi de Seba ne peut donc être le tlaquatzin d'IIernandès, puisqu'il n'a 
point de poche, ni le taiibi de RIarcgrave, puisqu'il est femelle; c'est cer- 
tainement un autre animal assez mal dessiné et encore plus mal cltkrit, 
auquel Seba s'est avis6 de  tlonner le nom de tniibi, et qu'il rapporte mal à 
propos au tlaquatzin dlHernandés, qui, comme nous l'avons dit ,  e i t  le 
méme que notre sarigue. MN. Brisson et Linnccus ont ,  au  sujet du taiilrii , 
suivi à la lettre ce qu'en a dit Seba; ils ont copié jusqu'à son erreur sur le 
tlaquatzin d'IIernandès, et  ils ont tous deux fait une espèce fort équivoque 
de cet animal, lc  premier sous le nom dephilaudre du Brésil d ,  no 4 ,  et 

1 a.  Le poil du rat de bois est d'un trts-beau gris argeutC, on en vait mtme qui sont tout 
blancs e t  d'un très-beau blanc; la femelle a sous lc ventre une bourse qai s'ouvre et se ferme 
quand cile vcut. Description de la houi;elle-France, par le  P. Charlevoix. Paris, 1744 ,  t. III, 
p. 3 3 4 .  

b .  Ray, Synups. quadrup., p. 185.  
r. cc llarsupio tamen pro recondendis catulis caret haec specieç. » Seba, vol. 1, p.  58. 
d. « Philander pilis in exortu alhis, in cxtremitate nigricantibus vestitz ..... Philander brasi- 

« licnsis n, le philandre du Brésil. Règne animal, p. 290. 

1. Tai ib i ,  nom de 13. marnaose au Brésil. La marrnose n'a qu'un simple repli  de chaque 
cbtE du ventre, au lieu de poche. 
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le second sous celui de philander ", no 2. Le vrai tniibi, c'est-à-dire le taiibi 
de Marcgrave et de Ray, n'est donc point le taiibi de Seha, ni le philander 
de  II. Linnaus,  ni le philandre du  Brésil de RI. Brisson, e t  ceux-ci ne  sont 
point le tliiquatzin d'Hernandés. Ce taiibi [le Seba (supposé qu'il existe) 
est un animal différent de tous ceux qui avaient 6th indiqués par les auteurs 
précédents : il aurait fallu lui donner un nom particulier, et ne  le pas 
confondre, par une dhomination équivoque, avec le taiihi de Ilarcgrave, 
qui n'a rien [le commun avec lui. Au reste, comme le sarigue mâle n'a 
point de poche sous le ventre, et qu'il diffkre de  la ferriclle par ce caractérc 
si remarquable, il n'est pas étonnant qu'on leur ait donntt à chacun un 
nom, et qu'on ait appelk la femelle carigueyn, et le mi le  tniibi. 

Edward Tysori a ,  corrinie rious l'avons déjà dit, décrit et  disséqué le 
sarigue femelle avec soin; dans l ' indi~idu qui lui a servi de  sujet, la t6te 
avait six pouces, le corps treize, et la queue douze de longueur; les jiimhes 
de dcvarit six pouces et  celles de  derrière quatre et d e n i  dehauteur ,  le 
corps quinze à seize pouces de circonférence, la queue trois pouces de tour 
5 son origine, et  un pouce seulement vers l'extrémité; la tête trois pouces 
de  largeur entre les deux oreilles allant toujours en dirriiriuant jiisqu'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-inclin6es dans la direction des oreilles 
au  riez, les oreilles sont arrondies et longues d'environ un pouce et  demi; 
l'ouverlure (le la gueule est de deux pouces et demi, en  la mesurant depuis 
l'un des angles de la lèvre jusqu'à l'extrknité du museau; la langue est 
assez étroite et longue de trois pouces, rude et hérissée de petites papilles 
tournées en arriére : il y a cinq doigts aux pieds de devant, tous les cinq 
armés d'ongles crochus, autant de  doigts aux pieds de  derrière, ilont 
quatre seulement sont armés d'ongles, et le cinquième, qui est le pouce, 
est séparé des autres; il est aussi plac6 plus bas et n'a point d'ongle; tous 
ces doigts sont sans poil et recouverts d'une peau rougeâtre, ils ont prés 
d'un pouce de longueur; la paume des mains et des pieds est large, et il y 
a (les callosités charnues sous tous les doigts. La queue n'est couverte de 
poil qu'ù son origine jusqu'i deux ou trois pouces de longueur, après quoi 
c'est une peau écailleuse et lisse dont elle est revêtue jiisqii'i l'extrkmité; 
ces écailles sont blancliâtres, à peu près hexagones et placées régulibre- 
ment, en  sorte qu'elles n'anticipent pas les unes sur les autres; elles sont 
toutes sdparées et environnées d'une petite aire de peau plus brune que 
l'écaille : les oreilles, comme les pieds et la queue, sont sans poil; elles 
sont si minces qu'on ne peut pas dire qu'elles soient cartilagineuses, elles 
soiit sirriplernenient membraneuses coninie les ailes des chauves-souris; 

a. (1 Pliilander. Uidclphis caudi basi pi lad,  auriculis pendulis, mnmmis cpateriiis. )) SVFI. 
i îat , &dit. S, p.  59, no 3 .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



elles sont très-ouvertes et le conduit auditif parait fort large. La mâchoire 
di1 tlessiis est un peu plus allongée que celle du dessous, les narines sont 
larges, les yeux petits, noirs, vifs et protiminents, le cou court, la poitrine ' 

large, la moustache comme celle du chat, le poil du devant de la tCte est 
plus blanc el  plus court que celui du  corps, il es1 d'un gris cendré mélr': 
de quelques petites houppes de poils noirs et  blanchâtres sur le dos et sur  
les côtés; plus 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 fctite est formée par deux peaux qui composent une poche 
velue i l'extérieur et  rrioins garnie de  poil à l ' in t~r ieur ;  cette poche reri- 
ferme les mamelles; les petits nouveau-nés y entrent pour les sucer, et 
prennent si bien l'habitude de s'y cacher qu'ils s'y réfugient quoique déjà 
grands, lorsqu'ils sont épouvantés. Cette poche a du mouvement et du jeu, 
elle s'ouvre el se refernie à la volonté de l'ariirrial; la niécanique de ce 
mouvement s'exécute par le moyen de  plusieurs muscles et  de deux os qui 
n'appartiennent qu'à cette espèce d'animal '; ces deux os sont placés au 
devant des os pubis auxquels ils sont attachEs par la base; ils ont environ 
deux pouces de longueur et  vont toujours en diminuant un peu de grosseur 
depuis la base jusqu'à I'exlréniité; ils soutierinent les rriuscles qui font 
ouvrir la poche et leur servent de point d'appui ; les antagonistes de ces 
muscles servent à la resserrer et à l a  fcrmcr si exactement que dans I'ani- 
mal 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 glarides qui fournissent 
une subslarice jauriitre d'une si rriauvai~c odeur qu'elle se cmrriuriique à 
tout le corps de l'animal; cependant, lorsqu'on laisse sécher cette matiére, 
nori-seulement elle perd son odeur désagréable, rriais elle acquiert du 
parfum qu'on peut comparer à celui du musc. Cette poche n'est pas, 
comme l'ont avancé faussement RIarcçrave et Pison, le lieu dans lequt:l les 
petits sont conciis; le sarigue femelle a une matrice à l'intérieur, d iErente ,  
à la vérité, de celle des autres animaux, mais dans laquelle les petits sont 
conçus et  portés jusqu'au momerit [le leur naissance2. Tyson a prétend qiie 
dans cet animal il y a deux matrices, deux vagins, quatre cornes de ma- 
trice, quatre trompes de Fallope et  quatre ovaires. JI. Daubenton n'est 
pas d'accord avec Tyson sur tous ces faits; mais en comparant sa clescrip- 
tion avec celle de Tyson, on verra qu'il est au  moins trks-certain que dans 

a. <( W C  wil thcrerore herc takc rr survcy and an account of these parts; and wc find that 
n there are two ovaria, two tuba  Fallopiana, t v o  cornua uteri, two uteri and two vagine 
CI utcri. » Tyson, Anatoniy ofan Opossum. London, 1698, p. 36. 

1. Ces deux os a~partiennent à toiis les marsupiaux, r t  se trouvent dans les mil ts  comnic 
dans les femelles. Ides maes out aussi un  vestige de poche. 
8. Jusqu'au moment de leur naissance; c'cjt-fi-dire jusqu'au rnoiiient de leur passage de la 

tnatrice inlirieure, de la vraie niatrice, dnns la  nialrice esle'i.irure, clalis la poche. 
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les organes de la génération des sarigucs il y a plusieurs parlies doubles ' 
qui sont siinples dans les autres animaux. Le gland de la verge du  mi le  et 
celui du clitoris de la femelle sont fourchus et  paroisserit doubles. Le vagin, 
qui est simple à l'entrée, se partage ensuite en  deux canaux, etc. Cette 
conformation est, en général, très-singulière et différente de celle de tous 
les autres animaux quadrupèdes. 

Le sarigue est uniquement originaire des contrées méridionales du  Nou- 
veau-RIonde. Il paraît seulement qu'il n'affecte pas aussi constamment que 
le tatou les climats les plus chauds. On le trouve non-seulement a u  Brésil, 
à la Guiane, a u  RIexique, mais aussi à la Floride, en Virginie a et  dans les 
autres régions tempérées de  ce continent. Il est partout assez commun, 
[larce qu'il produit souvent et en graiid nombre. La plupart des auteurs 
disent quatre ou cinq petits; d'autres six ou sept; Ilarcgrave assure 
nvoir vu six petits vivants dans la poche d'une femelle V ces petils avaient 
e~ivirori deux pouces de longueur; ils étaicrit d4jà fort agiles, ils sortaient de 
la poche et  y rentraient plusieurs fois par jour; ils sont bien plus petits lors- 
qu'ils naissent. Certains voyageurs disent qii'ils ne sont pas plus gros que 
des niouclies au  moment de leur naissance d, c'est-à-dire quand ils sortent 
de la matrice pour entrer dans la poche et s'atlacher aux mamelles. Ce fait 
n'est pas aussi exagèré qu'on pourrait l'iinaginer, car nous avons vu nous- 
mémes, rians un animal dont l'espiice est voisine de cellt: du sarigue, des 
petits attachés à la marnelle qui n'étaient yas plus gros que des fhves: et l'ou 

a. Lcs opossums sont communs dans la Virginie et dans la Nouvelle-Espagne. Ilist. nat. des 
Antilles. Rotterdam, 1 6 3 ,  p. 122. 

b.  « Quaternos quinosve parit catulos, quos utero conceptos, eilitosque in lucem, alvi cavitate 
u quidam, dum adhuc parvuli sunt, condit et servat, etc. N Hernand, His t .  ~lfelr;., p. 330.  

c. Hæc ipsa quaru describo bestia sêx catulos vivos et omnibus membris absolutos, sed sine 
« pilis, in hic hursi habebat, qui etiam hinc inde in e3. movebantur; quilibet, catulus duos digi- 
(( tos erat longus, etc. )I Marcgrave, Hist .  Brus., p. 224. - Ils ont un sac sous leventre dans 
lcquelils portent leurs petits, qui sont parrois six ou sept d'une ventrée. Descriplion du A'ou- 
veau-Monde, par de Laët, p. 485. 

d. La feinelle du possum a un douhlc ventre. ou plntbt une membrane pendante qui lui 
coüvre tout le ventre, sans y être attachée, et dont an peut regarder l'intirieur lorsqu'elle a une 
fois porté des petits. Au derrière dc cette mcmhrane, il y a une ouverture ou l'on pcilt passcr 
la  main, si on ne l'a pas Fusse. C'est ici oii les petits se retirent, soit pour éviter quelque dan- 
ger, soit pour teter ou pour dormir. Ils vivent de cette manière jusqu'ü ce qii'ils soient en état 
de chercher piture d'eux-mêmes ..... J'üi vu moi-mime de ces petits attachis i la  tetine lors- 
qu'ils n'étaient pas plus gros qu'une mouche, et qui ne s'en dbtacliaiciit qu'après avoir otteirit 
la grosseur d'uric souris. His t .  de la Virg in ie ,  p. 290 .  

i. « La matrice des animaux de cette Bniille ri'cst point ouvertc par un seul orifice dans le 
« fond du vagin, mais clle communique avec ce canal par deux tubes latEraux eu fornle 
11 d'anse ... 11 parait que la naissance prématurée des petits tient i cettc organisation sirigulii.re. D 
(Cuvier : Acyne animal, t. 1, p. 173 . )  I 

9.  « Les petits ne pCse3t q u ' u  grain eu naissant, Quoique aveugles et presque iufuriiies, ils 
« trouvent la mamelle par instinct, et y adhi.rcnt jiisqu'à ce qu'ils aient atteint la grosseur 
« d'une souris, ce qui ne leur arrive qu'nu ciuq~i:iriti~rrie jour, époque où ils ouvrent les yeux; 
(( ils ne cessent de rctourncr ü la poche que quaiid ils ont la taille du rat. La gestation dans l'uté- 
41 lus  n'est que de virigt-six jours. » (Cuvier : Règne animal, 1. 1, p. 176.) 
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peut présumer avec beaucoiili de vraisemblance que dans ces ariirnaux la 
matrice n'est, pour ainsi dire, que le lieu de la conception, dc la formation 
et du premier diivcloppernciit du fa lus ,  dont l'exclusion étant plus précoce 
que dans les autres quadrupèdes, l'accroissement s'achève dans la bourse 
où ils entrent au  moment de leur naissance prématurée. Personne n'a 
observe la durée de la gestation de ces animaux, que rious présumoiis &ire 
beaucoup plus courte que dans les autres; et comine c'est un  exemple sin- 
gulier dans la nature qiic cette exclusion prticoce, nous exhorl,ons ceux qiii 
sont h portée de  voir des sarigues vivants dans leur pays natal de tAclier de  
savoir comhien les femelles portent de temps, et combien de temps encore 
après la naissance les petits resterit attachés i In manielle avaiit que dc s'en 
séparer l .  Cette observation, curieuse par elle-meme, pourrait devenir utile, 
en  nous indiquant peut-être quelque moyen de coriservcr la vie aux enfants 
venus avant le terme. 

Les petits sarigues restent donc attachés et  comme collés aux n~amelles de 
la mhre pendant le premier rige 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 esphce, puisque nous avons vu, 
comme je viens de le dire, des petits ainsi attachés aux manwlles clans une 
autre cspbce, que nous appellerons la azamtose, ct de  laquelle nous parle- 
rons bientôt. Or, cette femelle marmose n'a pas, comme la femelle sarigue, 
une poche sous le ventre où les petits puissent se cacher ; ce n'est donc pas 
de  la commodité ou du  secours que la poche prétc aux petits que d6pencl 
uniquement l'effet de la longue adhérence aux mamelles, non plus que 
celui de leur accroissement daris cette situation irrirriobile. Je  fais cette 
remarque afin de prévenir les conjectures que l'on pourrait h i r c  sur l'iislige 
de  la poche, en la regardant comme une seconde matrice, ou tout a u  moins 
comine un abri absolument riécessaire à ces petits prématurEmerit nbs. II y 
a des auteurs a qui prhtendcnt qu'ils restent collés à la mamelle plusieurs 
semaines de suite; d'autres disent qu'ils ne demeurent dans la poche que 
pendant le premier niois de leur âge. On peut aisément ouvrir cette poche 
de la mère, regardcr, compter et  m h e  toucher les petits sans les incom- 
moder. Ils ne quittent la tétine, qu'ils tiennent avec la gueule, que quand 
ils ont assez de force pour marcher; ils se laissent alors tornbcr dans la 
poche et  sortent ensuite pour se promener e t  pour chercher leur subsis- 

a. Les petits sont collds i la tétine, et c'est 1ü. oii ils croissent a vue d'ail penùaut pliisieurs 
semaines d~ suite, jnsqu'à ce qu'ils aient acquis de la force, qu'ils ouvrent les ycux et que leur 
poil soit venu; alors ils tombent dans la membrane, d'où ils sortent e t  où ils rentrent i l e u r  
guise. Histoire de la Virginie. Amsterdam, 1707,  p. 220. 

ù. r i  Septem plus minùsve ut plurimùm uno pnrtu excluùit fcctus, quos diincc menstruani 
« ætatcm attingant, pro lul-iitu nunc alvo recondit, nunc iterum prodit. 11 Rrilp. Ea~nor., apud 
Kieremberg, p. 1.57. 

c. C'est dans sa poche qu'après avoir mis bas elle retire ses petits, qui, s'attachant à ses 
i .  Voyez la note pricedcnte. 
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tance "; ils y entrent soiivent pour dormir, pour tiiter, et aussi pour se 
cacher lorsqu'ils sorit bpouvantés : la rrière fui1 alors et  Ics emporle 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 d6jà 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 de 
juger qu'il marche mal et qu'il court lentement : aussi (lit-on * qu'un 
homme peut l'attraper sansméme précipiter son pas. En  revanche, il grimpe 
sur les arbres avec une extréme facilité; il se cache daiis le feuillage pour 
attraper dcs oiseaux d ,  011 bien il se suspend par la queue, dont l'extr4mité 
est musculeuse et flexible comme une main, en sorte qu'il peut serrer et 
méme environner de plus d 'un tour les corps qu'il saisit; il reste quelque- 
fois longtemps dans cettc situation sans mouvcnient, le corps suspcnrlii, la 
tête en bas; il dpie et  atlerid le petit gibier au  passage 1 ;  d'autres fois, il se 

tétiiirs, s'y nouriisscnt de son lait et s'y élèvent comme dans un sûr asile où ils sont toujours 
chaudemeiit ..... Dés que les petits sont assez forts pour pouvoir sortir et courir sur l'harb-, la 
mère, ouvrant sa poche, leur donne issue, et,c. Mémoires de la Louisiane, par Dumont, p. 84. 

a. La mère les met au inondc, nus et aveugles, et, les prenant ensuite avec les doigts des 
pieds de devant , elle lcs met dans sa bourse, qni est comme une espece de matrice, elle les 
échauffe doucement; ... enfin, elle ne les tire point de la qu'ils ne jouissent de la lumière; alors 
~ l l e  les transporte sur quelq~ie colline où elle ne provoit point de dang?r, et, ayant ouvert sa 
bourse, elle les en fait sortir, les expose aux rayons du soleil, les amuse en jouant avec eux; au 
moindre bruit ou sur le soupcon du moindre danger, elle rappelle aussitbt ses petits par un cri, 
t ic ,  tic, t ic ,  lesqnels, obéissant alors i leur mère, reviennent & elle et se recachent dans la 
bourse, etc. Seha, vol. 1, p. 5G. - 1,orsqiie la mPre entend quelqne bruit ou quelque mouvement 
qui lui fait ombrage, elle fait un certain cri, et à ce signal, qui est connu des pctits, on les voit 
aussitbt courir à leur mère et rentrer d'où ils sont sortis. Mdmoires de la Louisiane, p. 8 3 .  

b .  Cet animal est si lent, qu'il est très-facile de l'attraper. Nimoires de la Loncisiane, par 
Dumont, p. 83 .  - On ne voit ordinairement point d'animal marcher si lentement, e t  j'en ai pris 
souvent a mon pas ordinaire. If is toire do la Louisiane, par M .  le Page du Pratz, t. II, p. 93. 

c. CI Scandit arbores incrediliili pernicihte. 11 Hernand., Hist .  Mex., p. 330. - Il morite sur 
les arbres d'une admirable vitesse, et porte grand dommage aux oiseaux domestiques. à la 
fqon d'un renard; au reste, il ne fait nul mal. De Lae't , p. 143. - I( Hoc animal fructibui, 
(1 arhor~un vescitur. Ideoque non solùm ob id arhores scandit, sed etiam cum catulis in cru- 
c l  mena inclusis, muçnb agilitate de arbore in arborem transilit. II Petrus Martyr, Ocean. 
decad. 1, lib. rx, p. 21. 

d .  u Fætet animal instar vulpis ?ut rnartis : mordax est; vcscitur libenter galliuis, quas 
a rapit ut vulpes, et arborps scandendo avibus insiùiatur : vescitur quoquc sacchari cannis, qui- 
a bus sustentavi per quatuor septimanas in culiiculo meo; tandem funi cui alligalum erat st: 
u iinplicnns, ex compressione oliiit. D Rlarcgrav., llist.  Ilras., p. 223.  

e. II Cmda ..... qui mordiciis firuiiterqiie quiilquid ayiprelicudit retinet. II Hernand., Uist. 
Mex., p. 330. - Sa queue est faite pour s'accrocher, car, en le prenant par cet endroit, il s'en- 
tortille aussitbt autour du doigt ..... La fanelle, étant prise, souffre, sms donner le moindre 
signe de vie, qu'on la suspende par la queue au-dessus d'un feu allumé; la queue s'accroche 
d'eile-mème, et la n+re périt ainsi avec scs petits, ç n s  que rien soit capable de lui desserrer la 
pcau de sa poche. Histoire de la Louisiane, par hl. le Page du Pratz, t. 11, p. 94. 

f. Il est très-friand des oiseaux et de la vo1;~ille ; aussi entre-t-il liardirnenl dans les basscs- 
Cours et dans les poulaillers. Il va même dans Ics cliamps manger lc mahi qu'on y a semé. 
L'instinct avec lequel il fait sa chasse est trés-singulier. Apri's avoir pris un petit oiseau et 
l'avoir tue, il se garde bien de le manger : il le pose proyircment dans une belle place diLou- 
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balance pour sauter d'un arbre à un autre, à peu prés cornine les singes à 
queue prenante, auxquels il ressenible aussi par la coriforrriation des pieds. 
Quoique carnassier et même avide de  sang, qu'il se plaft à sucer, il mange 
assez de tout *, des repliles, des insectes, des cannes de sucre, des patates, 
des racines, et même des feuilles et des kcorces. On peut le nourrir comme 
u n  animal domestique *; il n'est ni féroce, ni farouche, et  on l'apprivoise 
aisément; mais il dégoûte par sa mauvaise odeur, qui est plus forte que  
celle du renard \ et il déplaît aussi par sa vilaine figure; car indipendam- 
ment de ses oreilles de chouette, de sa queue de  serpent et de sa gueule 
fendue jusques auprès des yeux, son corps parait toujours sale, parce que le 
poil, qui n'est ni lisse n i  fris6, est terne e t  semble être couvert de boue d .  Sa 
mauvaise odeur réside dans la peau, car sa chair n'est pas mauvaise à 
manger v c'est même un des animaux que les sauvages chassent de préfé- 
rence et duquel ils se nourrissent le plus volontiers. 

verte proche de quelque gros arbre; ensuite, montant sur cet arbrc et se suspendant par 
la queue à celle de ses branches qui est la plus voisine de l'oiseau, il attend patiemment en cet 
état qiic quelque autre oiseau carnassier vieiinr: pour l'enlever; alors il se jette dessus, et fait 
sa proie de l'un et de i'autre. Mém. de la Louisiane, par Dumont, p. 8B. - Il chasse la nuit et 
fait la guerre aux volailles, dont i l  suce le sang et qu'il ne mange jamais. Hist. de la Louisiane, 
par M le Page du Pratz, p. 93. 
a. u Vescitur cohortalibus quas vulpecularum mustelarumve sylvestrium more jugulat. illa- 

tr riim sanguinem ahsorbeus, cœterh innoxiiim ac sirn yilicissimum animal. .... Pascitiir etiam 
(r fructibus, pane, oleribus, frumentaceis, aliisque, veluti nos experimento cognovimus, alentps 
N istud domi, ac in deliciis habentes. n Hernandes, Hist. Mex., p. 330.-II grimpe légèrement 
sur les arbres et se nourrit d'oiseaux; il fait la cliüsse aux poules comme le reiiard; mais, au 
défaut de proie, il se nourrit de fruits. Hist. nat .  des Antilles. Rotterdam, 1658, p. 121. 

b .  (r Victitat carnibus et fructibus, herbis et pane; ideoque a multis animi gratih domi 
u nutritur. n Marcgrav., Hist. Bras., p. 222. 

c .  Les caragues ou sarigoys sont semblables aux renards d'Espagne, mais ils sont plus 
petits et sentent plus mauvais de beaucoup. Description des Indes occidentales, par de Laét, 
p. 85. 

d .  Ils sont hideux voir et leur peau parait toujours couverte de boue. AIémoires de la 
Louisiane, par Dumont, p. 83. - Son poil est gris, et, quoique fin, il n'est jamais lissé. Les 
femmes des naturels le filent et en font des jarretières, qu'elles teignent ensuite en rouge. His- 
toire de la Louisiane, par M .  le Page du Pratz, t. 11,p. 96. 

e. (( Testatur ipse Rüphe cornedisse hoc animal, et esse grati et salubris nutrimenti. )I Nie- 
remberg, Hist. nat .  peregrin., p. 1 5 7 .  - (< Çarnibus hujus animalis non solùm Indi libentis- 
u simè vescuntur, verùm etiam hanc caeterorum animaliiim quascumque carnes gustu, suavitate 
u nobilitatas, antecellere przdicant. Quapropter legitw in historii Indicà, quod habitatorcs 
ct insulæ Cubæ observantes magnam h o m  animalium quautitatem vagantium super arbores 
(( secus littora insulx? crescentes, clanculum accedentes, et de improvisa, magno impetu arbo- 
u rem exciltientes, hns helluas cadere in aqiiam cogunt; tunc innatantes illas apprehendunt, 
(( postea in cibos multifarié coquunt. n Aldrov., De quadrup. digit., lib. I I ,  p. 225. - La chair 
des rats sauvages est fort bonne, on la mange, et ils ont à peu près le gout du cochon de lait 
Mémoires de la Louisiane, par Dumont, p. 83. -La chair de cet animal est d'un trés-lion guùt 
et approche fort de celle du cochon de lait. Histoire de la Louisiane, par hl. le Page du Pratz. 
p. 9 4 .  -Le sarigoy est un animnl puant, dont la chair cst cepi.ud;iut fort bonne. Voyage rle 
Cordai. Paris, 1722, t. 1, p. 176. 

I I *  
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L'espèce de la marniose' parait être voisirie de celle du sarigue; elles 
sont dii mkme climat, dans le même continent, et ces deux animaux se 
ressemblent par la forme di1 corps, par la conformation des pieds, par l n  
queue prenante, qui est couverte d'écailles dans la plus grande partie de 
sa longueur et n'est revbtue de poil qu'à son origine, par l'ordre des 
dents b ,  qui sont en plus grand nombre que dans les autres quadruphrlcs : 
niais la marmose est hien plus petile que le sarigue; elle a le museau encore 
plus pointu; la femelle n'a pas de  poche sous le ventre cnnlme celle du 
'sarigue, il y a sculernent deux plis longitudinaux près des cuisses, entre 
l e sq~~e l s  les petits se placent, pour s'attacher aux mamelles. Les parties de 
la gGnération, tant du mâle que de la femelle marmoses, ressemblent par 
la forme et par la position à celles du sarigue; le gland de la verge du 
mi le  est fourchu comme celui du sarigue, il est placé dans l'anus, et cet 
orifice, dans la femelle, paraît être aussi l'orifice de la vulve. La naissance 
des petils semble 2rtre encore plus précoce dans l'espéce de la nmrrnose 
qiie dans celle du sarigue; ils sont à peine aussi gros que de petites fhves 
lorçqu'ils naissent et qu'ils vont s'attacher aux mamelles; les portées sont 
aussi plus nombreuses. Nous avons vu dix petites inarmoses, chacune 

a .  La rnar~cos~ ,  marniosa, nom que les Brésiliens donnent à cet animal, selon Seba, et que 
nous ayons adopté. Les nègres de nos îles appellent le sarigue manicou, et la marmose, qui est 
plus petite que le sarigue, r a t  manicou. 

Mus silvestris Amcricanus Scalopes dictus. Seba, vol. 1, p. 46, tab. 31 ,  fig. 1 et 2. - 
Nota qiie ce nomscalopés que Seha donne à cet animal, et que MX. Klein et Brisson ont aussi 
adopté, a été trés-mal appliqué. Le scalopès des Grecs n'est certainement pas la marmose du Bré- 
sil. Et d'ailleurs il n'est pas possible de déterminer ce que c'est que le scalopès par les indications 
des anciens : «Ad finem quidam mures sunt quos scalopes vocsnt, ut sclioliates Aristophanis in 
u Acharnensibus animadvertit. n hldrov., De quadrup. digit. vivip., p. 416. J e  crois que voili 
la  seule notice que nous ayons du seslopès, elle ne suffit pas i beaucoup près pour déterminer 
une espèce, et encore moins pour en appliquer le nom i un animal du Nouveau-Monde. 

u Murina. Didelphis caudi semi pilosi, mammis senis. n Linn., Syst .  nat., édit. X, p. 55.- 
Nota 1- que M. Lirinæus, qui présente ici le murina aprés l'opossum, fait une question qui 
suppose un doute msl fondé, an pullus precedentis, dit-il du murina relativement % l'opossiun. 
Cela ne peut pas être, car de l'aveu de RI. Linnaeus, son opossum a une poche sous le ventre; e,t, 
par la  desc~iption de Scba, il est clair quc la fcmellc dumurina n'en a point. - Nota 20 que lii 
phrase indicative péche en ce qu'elle dorina, c o r n e  uu caractére ccriçtant, six manielles à la 
marmose, tandis que le nombre des msmclles varie, et que la marmose que iious awns  vue avait 
y uatorze rnamelleu. 

b. Les dents, dans le sarigue et la marmose, sont au nombre dc cinquante. 

* Didclphis murina (Linn. ). - Ordre des Marstcpiaztx; genre Sarigue (Cuv.). 
1. <r ,7farmose, nom donné par Buffon (et  adopté depuis prir tous les naturalistes) d'apris 

a une faute d'impression de la traduction franpise de Seha, qui assure qu'on l'appelle naarnmtle 
a au Brésil. Il est seulement vrai que les Hollandais, du temps de Narcgra~e,  l'appcl~ient r a t  
u des bois, et les Brésiliens taiibi...» (Cuvier: Rèyne animal, t. 1, p.  177.) 
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L A  RIARRIOSE. 174 

attachée à un mamelon, et il y avait encore sur le ventre de  la mére quatre 
mamelons vacants, en sorte qu'elle avait en tout quatorze rriarnelles : c'est 
principalenient sur les femelles de cette espéce qu'il faudrait faire les obser- 
vations que nous avons indiquées dans I'ayticle précédent; je suis persuadé 
que ces animaux metterit bas peu de jours après la coriceptiori, et que les 
petits a u  moment de l'exclusion ne  sont encore que des fœtus qui ,  même 
comme foitus, n'ont pail pris lequart de leur accroissement; I'accouchemcnt 
de la mère est toujours une fausse-couche très-prématurée , et  les fmtus n e  
sauvent leur vie naissante qu'en s'attachant aux manielles sans jamais les 
quitter jusqu'à cc qu'ils aient acquis le même degré d'accroissement et 
de force qu'ils auraient pris naturellement dans la matrice, si l'exclusion 
n'eût pas tité prématurée. 

La marmose a les memes inclinations et les mêmes mœurs que le sarigue; 
tous deux se creusent des terriers pour se réfugier, tous deux s'accrochent 
aux branches des arbres par l'extrémité de leur queue,  et s'élancent de l i  
sur les oiseaux et sur les petits animaux; ils mangent aussi des fruits, des 
graines et  des racines, mais ils sont encore plus friands de poisson et d'é- 
crevisses, qu'ils pêchent, dit-on, avec leur queue. Ce fait est très-douteux, 
et  s'accorde fort mal avec la stupidité naturelle qu'on reproche a ces 
animaux qui,  selon le tkmoignagc de  ln plupart des voyageurs, ne savent 
ni se mouvoir à propos, ni fuir, ni se défendre. 

Le premier auteur qui ait parlé de cet aiiinial est Fernandès; le cayo- 
pollin, dit-il, est un petit animal un peu plus grand qu'un rat ,  ressemblant 
au sarigue par le museau, les oreilles et  la  queue, qui est plus épaisse e t  
plus forte que celle d'un rat, et de laquelle il se sert conïme d'une main ; 
il a les oreilles minces e t  diaphanes, le ventre, les jambes e t  les pieds 
blancs : les petits, lorsqii'ils ont peur, tiennent l a  n k r e  ernbrnssi:e; elle 
les déve  sur les arbres : cette e ç p k e  s'est trouvée dans les montagries de  
la Nouvelle-Espagnc. Kieremberg " copié mot à mot ces indications de  
Ferriaritlés, et n'y a rien' ajoutb. Seba ; qui le premier a fait dessiner et  
graver cet aninial, n'en donne aucune description ; il dit seulement qu'il 

a.  Le Cayopol l in  ou Kayopllin. 
b. Eus. Nieremberg, H i s t .  nut. pcl-egr., lih. IX, cap. V, p. l3S. 
c. Seba, vol. 1, p. 49, tüb. 31, fig. 3. 

Diddphis cayopollin (Linn.). - Ordre des M a r s u p i a u z ,  genre Savigue  (Cuv.). 
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l i s  LE C A Y O P O L L I N .  

a la téle un peu plus épaisse et la queue un Lant soit peu plus grosse que la 
marmose; et  que quoiqu'il soit du même genre, il est cependaiit d'un autre 
climat, et  m h e  d'un autre coritirient ; et il se conterite de renvoyer i 
fiieremberg et a Jonston pour ce qu'on peut désirer de plus a u  sujet de cet 
animal : mais il parait évidemment que Nieremherg 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 fiit originaire d'Afrique; ils le donnent au contraire 
comme naturel et  particulier aux montagnes des climats chauds de l'Am& 
rique ; et c'est Seba seul qui, saris autorité ni garants, a prélendu qu'il était 
africain. Celui que nous avons vu venait certainement d'Amérique ; 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 plus que la marmose 
dc l'espèce du sarigue. Ces trois animaux se ressemblent beaucoup par la 
conformation des parties intdrieures et extérieures, par les os surnumé- 
raires du bassin, par la forme des pieds, par la naissance prématurie,  la 
longue et  continuelle adliérence des petits aux mamrlles, e t  enfin par les 
autres habitudes d e  nature;  ils sont aiissi toiis trois du Souveau-Ilonde 
et du  méme climat; on ne les trouve point dans les liaYs froids d e  1'Ame- 
rique ; ils sont naturels aux contries méridionales de ce continent, et peu- 
vent vivre dans les régions tempérkes; nu reste, ce sont tous des animaux 
très-laids : leur gueule , fendue comme celle d'uri brochet, leurs oreilles 
d e  chauve-souris, leur queue de couleuvre et leurs pieds de singe, pré- 
sentent une forme bizarre qui devient encore pliis tlésagr6able par la niau- 
mise  odeur qu'ils exhalent, et par la lerileur et la stupidité dont leurs 
actions et tous leurs mouvements paraissent accompagnés 2 ,  

1. Tous les sarigues sont d'hmérique. 
8. Buffon termine ici son preniier travail sur les animaux a bourse. 
11 s'y est plus d'une fois trompé, mais tout conspirzit pour qu'il se trompit. 
Cn hiseur de collections, Seba, qui appelle du méme noin tout ce qui lui vient d'orient 

c o r n e  d'occident; nu voyageur, Valentin, qui parle des animaun: a bourse tl'Amhoine, sans 
les distinguer de ceux d'Amérique; deux naturalistes, Pison et Jlarcgrave, qui parlent des 
animaux à bourse d'Amérique, saris Irs distingiier dc ceux d'Amhoiiie, etc ..... - Les mèrnes 
animaux se trouvent donc à la fois à Amboine et en Amérique; et alors que devient la loi des 
animaux propres à chacun des deux continents? ..... Enfin, Diiffou r-connait que les animaux 
à, bourse des Indes orientales diîErent tous, non-seiilement comme espèces, mais comme genres, 
de ceux des l n d ~ s  nccidentalrs : les satigurs sont di1 Noiiveaii-Monde; 1 ~ s  phalangers, les 
dasyures, les kanguvoos, e t c . ,  sont de l'Ancien; et sa belle loi reste entière : Xul animal 
CI dii midi de l'un des deux continents ne se trouve dans l'autre. n (Voyez  la note de l a  
page 155.) 
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L'ELEPIIANT. 173 

L'éléphant est, si nous voulons ne nous pas compter, l'être le plus con- 
sidérable de ce monde : il surpasse tous les animaux terrestres en grandeur, 
et il approche de  l'homme par I'intclligericc, autant a u    rio iris que la 
matière peut approcher de  l'esprit 2 .  L'éléphant, le chien, le castor et  le 
singe sont dc tous les etres animés ceux dont l'instinct est le plus admi- 
rable; niais cet instinct, qui n'est quc'le produit de toutes les facultés, 
tant intérieures qu'extérieures de l'animal, se manifeste par des résultats- 
bien difl6rents dans chacune de ccs espèces. Le chien est naturellement, et 
lursqu'il est livré a lui seul, aussi cruel, aussi sanguinaire que le loup : 
seulement, il s'est trouvé dans cette nature fCrore un point fiexil~le su r  
lequel nous avons appuyé; le naturel du chien ne  diffkre donc de celui des 
autres animaux de proie que par ce point sensible qui le rend susceptible 
d'affection et capable d'altachenieril; c'est de  la nature qu'il tierit le g e ~ m e  
de ce sentiment, que l'homme ensuite a cultivé, nourri, développé par une 
ancienne et constante société avec cet animal, qui seul cn Btait digne; qui, 
plus susceptible, plus capable qu'un autre des impressio~is étrangères, a 
perfectionné dans le commerce toutes ses facultés relatives. Sa sensibilité, 
sa docilité, sori courage, ses talents, tout, jusqu'à ses manières, s'est modi- 
fié 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 qualit4s les 
plus relevées, les plus frappantes, sont empruntées de nous;  il a plus d'ac- 
quis que Ics autres animaux, parce qu'il est plus ?i portée d'acqiiérir ; 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, la soumission con- 
stante, et en même temps le dcgré d'attention nécessaire pour agir e n  con- 
skquence et toiijoiirs obtiir à propos. 

a. (( V a l ~ t  sensu et reliqui ssgacitate ingenii excellit elephas 1) Arist. Hist. anim., lib. rx, 
cap. 46. - CI Elephanti sunt nalurd mites et mansueti, ut ad rationale animal proximè acce- 
CI dant. D Stvabo. - C( Vidi elephantos quosdsm qiii prudentiores mihi videbantur quàm qui- 
CI husdam in locis homines. 1) Vaitomannus, apud Gessnerum, cap. de Elephanlo. 

1. L'histoire de l'éléphant commence le XIevolume de l'édition in-40 de l'Imprimerie royale, 
volume publié en 1754 .  

Elephas (Linn. ). - Ordre des Pachydermes; genre E'l+hant (Cuv.). 

I Nota. Nous distinguons aujourd'hui deux e~péccs  ti'dléphants: celui des Indes (elephas éndt 
eus, Cuv.) e t  celui d'Afrique (clephas africanus, Cuv.). - Celui dont Buffon donne ici l'his- 
toire est l'dléphant des Indes. 

2. Mot frappant, et comme inspiré. - L'animal a un certain degré d'intelligence: l'esprit 
n'appartient qu'à i'homme. Dans les discussions zool~giques qui précédent, IE brillant Buffon 
avait disparu. Ici, où il retrouve un grand sujet (car l'éltiphant, s i  nous voulons ne pas nous 
conipter, est l'étre le plus considdratile de ce monde), Bufl'on rcparait avec sa haute pciisée et 
ces mets proîondénwut sensés, qui sont l'appui solide dc son éloquence. 
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474 L ' B L B P H A N T .  
Le singe, au contraire, est indocile autant qu'extravagant : sa nature est 

en  tout point &alement revêche; nulle sensibilité relative, nulle recon- 
naissarice des bons traitements, nulle mémoire des bienfaits : de l'éloigne- 
ment pour la société de l'homme, d e  l'horreur pour la contrainte, du pen- 
chant à toute espèce de  mal, ou, pour mieux dire, une forte propension à 
faire tout cc qui peut nuire ou déplaire. RIais ces défauts réels sont com- 
pensés par des perfections apparentes ; il est extérieurement conformé 
comme l'homme; il a des bras, des mains, des doigts : l'usage seiil de  ces 
parties le rend supérieur 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 désoivent, et nous font attribuer 
à des qualités intérieures ce qui ne dCpcnd que de  la forme des membres. 

Le castor, qui parait être fort au-dessous du chien et du singe par les fa- 
cultés individuelles, a cependant recu de la nature un  don presque équivalent 
à celui de la parole : il se fait entendre à ceux de son espèce, et  si bien eii- 
tendre, qu'ils se rkunissenien société, qu'ils agissent de concert, qu'ils entre- 
prennent e t  exécutent de grands et longs travaux en coGmun, e t  cet amour 
social, aussi bien que le produit de leur iritelligence réciproque ', ont plus 
de droit à notre admiration que l'adresse du singe et la fidélité d u  chien. 

Le chien n'a donc que de l'esprit (qu'or1 me permette, faute de termes, 
de profmer ce nom), le chien, dis-je, n'a donc que de l'esprit d'emprunt; 
le  singe n'en a que l'apparence, et le castor n'a du sens que pour lui seul 
et les siens. L'dléphant leur est supérieur à tous trois : il réunit leurs qua- 
lités les plus éminentes. La main est le principal organe de l'adresse du 
singe; l'éléphant, au  moyen de sa trompe, qui lui sert de  bras et  de  main, 
et avec laquclle 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 suscep- 
tible de reconnaissance et capable d'un fort attachement, il s'accoutume 
aisHment à l'honime, se soumet nioiris par la force que par les bons traite- 
ments, le sert avec zèle, avec fidélité, avec intelligence, etc. Enfin, 1'416- 
phant, comme le castor, aime la soci6t,é rle ses semhlal~lcs, 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 travaillent point en commun, ce n'est peut- 
ktre que faute d'assez d'espace et de  tranquillité" car les hommes se sont 
trés-aricieririenient niullililiés dans toutes les terres qu'habite l'éléphant : 
il vit donc dans l'inquiétude, et n'est nulle part paisible possesseur d'un 
espace assez grand, assez lihre pour s'y établir à denicure. Xous avons vu 

1 .  L'industrie des castors n'est point l e  produit de leur iritelligence rdciproque. - Cettc 
industrie n'est que le résultat d'un pur instinct.  (Voyez la note 1 de la p. G47 du IIe  volurn~.)  

2. C'est qu'il n'a pas l'instinct de bdtir.  
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qu'il faut toutes ces condilions et tous ces avantages pour que les talents 
du castor se manifestent, et  que partout où les hommes se sont habitués, 11 
perd son inrliistrie et  ccsse tl'6rlifirr 1.  Chaque être, dans la nature, a son prix 
r4el et  sa valeur relative : si l'on veut juger au  juste de  l'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 a ~ a n t a g e s  
parliculiers, uniques, de la force, de la grandeur et  de la longue durée de 
la vie : il ne faut pas ouhlier ses armes ou ses défenses, avec lesquelles il 
peut percer e t  vaincre le lion; il f m t  se représenter que, sous ses pas, il 
ébranle la terre;  que de sa main a il arrache les arbres; que d'un coup de  
son corps il fait brtche dans un mur;  que, terrible par la force, il est encore 
invincible par la seule résistance de  sa rnasse, par 1'Epaisseur du cuir qiii 
la couvre; qu'il peut porter su r  son dos une tour armée en guerre et char- 
gée de plusieurs horrimes; que, seul, il fail mouvoir des machines ct trans- 
porte des fardeaux que six chevaux ne  pourraient remuer; qu'à cctte force 
prodigieuse il joint encore le courage, la prudence, le sang-froid, l'obéis- 
sance exacte; qu'il conserve de la modéralion même dans ses passions Ics 
plus wives; qu'il est plus constant qu'impélueux en amour b ;  que, dans la 
colère, il ne méconnaît pas ses amis; qu'il n'attaque jamais que ceiix qui 
l'ont offensé; qu'il se souvient des bienhits aussi longtemps que des injures; 
que, n'ayant nul goût pour la chair et  ne se nourrissant que de végt:taux, 
il n'est pas né l'ennemi des autres animaux ; qu'enfin il est aime de  tous, 
puiyi ie  tous le respectent et n'ont nulle raison de le craindre. 

Aussi les honlnies ont-ils eu clans tous les iemps pour ce grand,  pour ce 
premier animal une espèce de  vénération. Les anciens le regardaient 
comme un prodige, un  miracle de la nature (e t  c'est en effet son dernier 

a. (( Veteres prohoscidcm el~phnnti maniim apellaveriint. - Eamdcm aliquoties nuinmnm c 
(1 terra tollentem viili, et aliquando detrahentem arhoris ramum, quem viri viginti-quatuor 
(1 fune traheiites ad h~iinum fiectere non potueramus; cùm solus elephas tribus vicibus motum 
(1 detrahebat. 1) Vartomannus, apud Gessner., cap. de Elephanta. - (1 Silvestres elepliauti 
CI fagos, oleastros et palmas dentibus suhvertunt radicitùs. )) Oppian. - « Promuscis elephanti 
« uaiis pst qiià. ciburu, tarn siccum qairn humiduni, ille capiat , mique pe~inde ac m a n u  
(1 adrnoveat. Arbores etiarn eadem complrctvndo evcllit; deniquc cà non alio utitur modo nisi 
Cr ut manu. 1) Aristot. De parlib.  animal., lib. II, cap. 16. - CI Ilabet przterea talem taiitam- 
CI que narem elephantus, ut eb msnUs vice utstur ..... Su:, etism rcctcri cxigit atque offert, 
CI arhcires qiioque e i h n  prostcrnit, et qiioties imincrsus per aquam ingeditnr, eB ipsb editi 
(1 in sublime reflat atque rcspirat. 1) Arist. His t .  aniin., lib. II, cap. 1. - La force de l'éléphant 
est si grande, qu'elle ne se peut presqiie recmn;iitre, sinon p-ir l'rxp6rii:ncc; j'en ai  vil lin por- 
ter avec les dents deux canons de fonte, attarhés et liés ensembie par des cibles, et pesant h a -  
ciin trois milliers : il les enleva scul et les porta l'espace de ciiiq cents pas. J'ai vu aussi un 
éléphaut tirer des ~iavir ts  et galères cn terre et les mcllre i flot. Voyages de Fr. P y v a r d .  Parie, 
1619,  t. II, p. 356. 

b. CI Nec adiiltcris novère, nec iilla propter faenlinas iiitcr sa przlia, cæteris animalibus per- 
<r nicinlia, non quia desit illis amoris vis, etc. 1) Plin., lib. vm, cap. 5. - (I Mas quam imple- 
CI verit coïtu, eiam ampliiis non tan@ 1) Aiistnt. Hist.  anim., lili. rx, c:ip. 4 6 .  

i. Voyez la note 2 de la  pnga 648 du I Ie  volume. 
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enQrt) ; ils ont beaucoup exagéré ses facultés naturelles, ils lui ont attribué 
sans hésiter des qualit& intellectuelleset des vertus morales. Pline, &lien, 
Solin, Plutarque, et  d'autres auteurs plus modernes n'ont pas craint de 
donner i ces animaux des mœurs raisonnées, une religion naturelle et 
inndc a, I 'obs~rvûnce d'lin culte, l'adoration quotidienne du  soleil et  de la 
lune, l'usage de l'ablution avant l'adoration, l'esprit de divination, la piété 
envers le ciel et pour leurs semblables qu'ils assistent 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 la métempsycose, sont encore persuadés 
aiijourd'hui qu'un corps aussi majestueux que celui de  l'éléphant ne peut 
Gtre anime que par l'âme d'un grand homme ou d'un roi. On respecte à 
Siam b ,  à Laos, à Pégu c ,  etc., les Bléphanls blancs comme les mSiles 

a .  u Hominum indigenarum iiiguam elephauti iritelligunt. » Xlian., lib. IV, cap. 94 ..... 
ci Luni novh nitescente, audio elephantos naturali quidam et ineffabili intelligentià e si!v3, 
« ubi pascuntur, ramos recens decerptos auferre, eosque deinde in sublime tollere, ut suspicere, 
ii et leviter runos movere, tanquam supplicium quoddam Deæ protendentes, ut ipsis propria et 
11 benevola esse velit. » Ælian., lib. IV, cap. 10. - a Elephas est animal proximum humanis 
ii sensibus. Quippe intellectus illis sermonis patrii et imperiorum obedientia, officiorumque, 
(1 quae didicère, memoria; amoris et gloriæ voluptas : imo verb, qnæ etiam in homine rua ,  
i( probitas, prudentia, æquitas, religio quoque siderum. solisque ac lunre veneratio. Autores 
11 sunt, nitescente luni nova ..... greges eorum descendere : ibique se pnrificantes solenniter q u i  
« circnmspergi, atque ita salutato sidere, in silvas reverti ..... Visique sunt fessi ægritudm, 
u herbu supini in caelum jacientes, veluti tellure precibus allegati. ii Plin., Hist. nat., 
lib. VIN, cap. 4 .  - « Se abluuut et purificant, dcin adorant solem et lunam. - Cadavera sui 
c i  generis sepeliuut. - Lamentant, ramos et pulverem iujiciunt supra cadaver. - Sagittas 
« extrahunt tanquam chirnrgi periti. » Plin., Ælian., Solin, Tzctzés, etc. 

b .  M. Constance mena hl. l'ambassadeur voir 1'Clkphant blanc, qui est si estimé dans les 
Indes et qui est le sujet de tant de guerres : il est assez petit, et si vieux qu'il est tout ridé; plu- 
sieurs mandarins sont destines pour en avoir soin, et on ne le sert qu'en vaisselle d'or; au 
moins les deux bassins qu'on avait mis devant lui etaient d'or massif d'une grandeur extraordi- 
naire. Son appartement est magnifique, et le lambris du pavillon où il est loge est fort propre- 
ment dore. Premier voyage du P. Tachard. Paris, 1686, p. 539. - Dans une maison de 
campagne du roi, à une lieue de Siam, sur la rivière, je vis un petit Éléphant blanc, qu'on destine 
pour étre le successeur de celui qui est dans le palais, que l'on dit avoir près de trois cents 
ans; ce petit bléphant est un peu plus gros qu'un bœuf, il a beaucoup de mandarins à son ser- 
vice, et, à sa considération, l'on a de grands égards pour sa mère et pour sa tante, que l'on élève 
avec lui. Idem, p. 973. 

c. Lorsque le roi dc Pégu va se promener, lcs quatre éléphants blancs marchent devant lui, 
ornes de pierreries et de divers enjolivements d'or. Recueil des Voyages de la Compagnie des 
Indes de Hollands, t. III, p. 43 ..... Lorsque le roi de Pégu veut donner audience, l'on amène 
devant lui les quatre déphants blancs, qui lui font la rev6rence en levant leur trompe, ouvrant 
leur gueule, jetant trois cris bien distincts et s'agenouillant. Quand ils sont relevés, onlcs rem& 
à leurs écuries, où on leur donne a manger ê chacun dans un vaisseau d'or grand comme un 
quart de tonneau de bière ; on les lave d'une eau qui est dans nn autre vaisseau d'argent, ce qui 
se fait le plus souvent deux fois par jour ..... Pendant qu'on les panse ainsi, ils sont suus un dais 
qui a huit supports, qui sont tenus par autant de domestiques, afin de les garantir de l'ardeur 
du soleil. En allant aux vaisseaux a u  est leur eau et leur nourriture, ils sont précédés de trois 
trompettes dont ils entendent les accords, et marchent avec beaucoup de gravite, réglant lcurs 
pas par le sou de ces instrunierits, etc. Idem, t. III, p. 40 .  - Les P6guans tiennent les elclpliants 
lilancspour sacres, et, ayant su que le roi de Siam en avait deux, ils y envoyhrent des ambassa- 
deurs pour offrir tout le prix qii'on en desirerait. Le roi de Siam ne vouliit pris lps vendre : celui 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



vivants des empereiirs de l 'Inde; ils ont chacun un palais, une maison 
composée d'un nombreux domestique, une vaisselle d'or, des mets choisis, 
des vétements magnifiques, et sont dispens4s de tout travail, de toute obéis- 
sance; l'empereur vivant est le seul devant lequel ils fléchissent les genoux, 
et ce salut leur est rendu par le monarque; cependant les attentions, les 
respects, les offraridcs les flatlerit saris les corrorripre; 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 fic- 
lions puériles de la superstition toujours subsistante, il reste encore assez à 
l'éléphant, aux yeux m h e s  du  philosophe, pour qu'il doive le regarder 
comme un être de la première distinction; il est digne d'être connu, d'être 
observé; ~ i o u s  tAcherons donc d'en écrire l'histoire saris partialité, c'est- 
à-dire sans admiration ni  mépris; nous le considérerons d'abord dans son 
état de natiire lorsqu'il est iridépendant et libre, et ensuite dans sa  condi- 
tion de servitude ou de domesticit6, où la volonté de son maître est en  
partic le mobile de la sienne. 

Dans l'état de sauvage, l'éléphant n'est ni sanguiriaire, ni fëroce; il est 
d'un naturel doux, et jamais il ne fait abus de ses armcs ou de sa force; il 
ne les erriploie, il ne les exerce que pour se défendre lui-rnê~rie ou pour 
protéger ses semblables; il a les mœurs sociales, on le voit rarement errant 
ou solitaire; il marche ordinairement de compagnie, le plus âgé conduit la 
troupe a ,  le second d'âge la fait aller et  marche le dernier; les jeunes et les 
faibles sont n u  milieu des autres; les mères portent leurs petits et les tien- 
nent embrassés de leur trompe; ils n e  gardent cet ordre que dans les 
marches périlleuses, lorsqu'ils vont paître sur des terres cultivées; ils se 
promknent 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 néanmoins quelques-uns qui s'égarent ou qui trainent après les 
autres, et ce sont les seuls que les chasseurs osent attaquer; car il faudrait 
une petite armée b pour assaillir la  troupe entière, et l'on ne pourrait la 
vaincre sans perdre heauconp de monde; il serait méme dangereux de leur 

de Pégu, offenst! de ce refus, vint et non-seulement les enleva par force, mais il se rendit tout le 
pays trihutaire. Idem, t. II, p. 2'53. 

a. Elephauti gregatim semper inprediuntur; ducit agmen maximus natu, cogit aetate 
« proximus. Amnes transituri minimos praemittunt, ne majorum incessu atterente alveum, cres- 
n cat gurgitis altitudo. >I Plin. Histor. natural., 121. vrrr, cap. 5. 

b.  Je tremble encore en vous écrivant, lorsque je pense au danger auquel nous nous expo- 
simes envoiilant suivre un Pléphant sauvage ; car, quoique nous ne fussions que d i  ou douze, 
dont la moitié n'avait pas de bonnes armes à feu, nous l'aurions pourtant attaqué si nous eussions 
pu le joindre : nous nous imaginions de le pouvoir tuer avec deux ou trois coups de mousquet; 
inais j'ai YU dans la suite que deux ou trois cents hommes ont de la peine à en venir à bout. 
F'uyage de Guinée, par Giiillaume Bosman, p. 436. 

111. I ?  
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faire la moindre injure a; ils vont droit à l'offenseur, et  quoique la massr! 
de leur corps soit très-pesante, leur pas est si grand qu'ils atteignent aisé- 
ment l'homme le plus léger à la course ; ils le percent de leurs défenses, ou, 
le saisissant avec la trompe, le lancent comme une pierre et achèvent de le 
tuer en le foulant aux pieds; mais ce n'est que lorsqu'ils sont provoqu4s 
qu'ils font ainsi main-basse sur les hommes; ils ne font aucun mal à ceux 
qui ne les cherchent pas; cependant comme ils sont siisceptibles e t  délicals 
su r  le fait des injures, il est bon d'éviter leur rencontre, et les voyageurs 
qui friquentent leur pays allument de grands feux la nuit et battent de la 
caisse pour les empêcher d'approcher. On prktend 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 à se venger en toute 
occasiori; 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 frappe de t r h l o i n ;  ils pourraient aisément le suivre à la piste; les 
anciens ont écrit que les éléphants arrachent l'herbe des endroits oii Ic 
chasseur a passé, et qu'ils se la donnent de main e n  main, pour que tous 
soient informés du passage et de la marche de l'ennemi. Ces animaux 
aiment le bord des fleuves b, les profondes vallées, les lieux omhrngés et 
les terrains humides; ils ne peuvent se passer d'eau et la troubleut avant 
que de  la boire; ils en remplissent souvent leur trompe, soit pour la porter 
à leur bouche ou seulement pour se  rafraîchir l e  nez et s'amuser en la 
répandarit à flot ou l'aspergeant à la ronde; ils ne  peuvent supporter le 
froid et souffrent aussi de l'excès de  la chaleur; car, pour Bviter la trop 
grande ardeur du soleil, ils s'enfoncent autant qu'ils peuvent dans la pro- 
fondeur des forêts les plus sombres; ils se mettent aussi assez souvent 
dans l'eau ; l e  volume énorme de leur corps leur nuit nioins qu'il ne  leur 
aide à nager; ils enfoncent moins dans l'eau que les autres animaux, et 
d'ailleurs la longueur de leur trompe qu'ils redressent en haut et par 
laquelle ils respirent leur ôte toute crainte d'être suhrriergés. 

Leurs aliments ordinaires sont des racines, des herbes, des feuilles et d u  

a. (( Solent elephantimagno numero confertim incederpl et si cpemhzm ohvium habuerint, vel 
u devitaut, vel illi cedunt; at  si quemdam injuria aîficere velit, proboscide suhlatum in terram 
« dejicit, pedibus deculcans donec rnortuum reliquerit. n Leonis Africani Descripl. Africœ, 
Lugd. Batsvor., 1632, p. 744. - Les h'égcs rapporterit unanimement de ces animaux que, s'ils 
rencontrent quelqu'un dans un bois, ils ne lui font aucun mal, pourvu qu'il ne les attaque point; 
mais qu'ils deviennent furieux lorsqu'on leur tire dessus et qu'on ne les blesse pas à mort. 
Voyage  de G u i n i e ,  par Bosman, p. 2'15. - L'éléphant sauvage est venu en poursuivaiit un 
homme qui lui disait des injures, et il s'est trouvé pris a u  tiébuçliet. Juurnal  du Voyage de 
Siam, par l'ahhé de Choisy. Paris, 1687, p. 2'12. - Ceux qui iiisultent oii qui font du inal 
à i'elephant doivent hien prendre garde à. eux, car ils n'oublient pas aisément les in,jures qu'iiri 
leur fait, si ce n'est aprPs qu'ils s'en sont vengés. Hecuail des voyages  de la Compagnie  des Indes 
de Hollaiide, t .  1, p. 413. 

b .  N Elephanti natiirre proprium est rnscida loca et mollia amare et aqnani desiilerare, ubi 
versari maximi: studet; ita ut animal palustre norninaii possit N Xl iau . ,  lih. IV, cap. 24.  
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bois tendre; ils mangent aussi des fruits ct des grains, mais ils d6daignent 
la chair et le poisson "; lorsque l'un d 'e~itre 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 quantité de  fourrage, ils cliangent 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 écachent et 
détruisent dix fois plus de  plantes avec leurs pieds qu'ils n'en co~isomment 
pour leur nourriture, laquelle peut monter à cent cinquante livres d'herbe 
par jour : n'arrivant jamais qu'cn nombre, ils dévastent donc une cam- 
pagne en  une heure. Aussi les Indiens et les Nègres cherchent tous les 
moyens de  prévenir leur visite et  de les d&toiirner, en faisant de  grands 
bruits , de grands feux autour d e  leurs terres cultivées; souvent, malgré 
ccs précautions, les é1Sphonts viennent s'en emparer, en  chassent le bétail 
domestique, font fuir les hommes, et  quelquefois renversent de  fond eii 
corpble leurs minces habitations. II est difficile de les (:pouvanter, et ils ne 
sont guére susceptibles de crainte; la seule chose qui les surprenne et 
puisse les arrêter sont les feux d'artifice les pétards qu'on leur lance, et 
dont l'effet subit et promptement renouvelé les saisit et  leur fait quelque- 
fois rebrousser chemin. On vient très-rarement à bout de les séparer les 
uns des autres, car ortlinaircment ils prennent tous ensemble le même 
parti d'attaquer, de passer indiffkremment ou de fuir. 

Lorsque les femelles entrent en chaleur, ce grand attachement pour la 
sociél6 cède à un sentiment plus vif; la troupe se sépare par couples que 
le désir avait formés d'avance; ils se prennent par choix, se dérobent, et 
dans leur niarche l'amour paraît les précéder et la pudeur les suivre, car 
le myslère accompagne leurs plaisirs. On ne les a jamais vus s'accoupler { ;  

ils craignent surtout les regards de  leurs seinfilables, et connaissent peut- 
être mieux que nous cette volupté pure de jouir dans le silence, et de n e  
s'occyper que de l'objet aimé. Ils cherchent les bois les plus épais, ils 

a. Ces animaux ne mangent point de chair, non pas même les sauvages,mais vivent seulement 
de branches, rameaux et feuilles d'arbres qu'ils rompent avec leur trompe, et michent le huis 
assez gros. Voyage de Fr. Pyrard. Paris, 1619, t. II, p. 367. 

b .  a Cùm eis cætera pabula defecerint, radices effodiunt, qnibus pascuntur; e quibus primus 
n qui aliquam prædani repererit, regreditur ut et suos gegnles advocet, et in prædre communio- 
rr nem ileducd. 1) rElian., l ih .  IX, cap. Sfi. 

c. On arrète 1'6lEpharit, lorsqu'ii est en colère, par des feux d'artifice; on se ser t  du mOme 
moyen pour les détach~r du combat lorsqu'on les y a engages. Relut. par Thivenot, t. III, 
p. 133. -Les Portugais n'ont su trouver aucun reméde pour se défendre de i'éléphant, que des 
lances à feu qu'ils l u i  mettent dans les yeux lorsqu'il vient à eux. Voyage de de Feynes. Paris, 
1630, p. 89. - On fait combattre au hlogol des él6phants les iins contra les autres; ils s'achar- 
nent tellement au combat, qu'on ne pourrait les s6parer si on ne lem jetait entre deux des feux 
d'aitifice. Voyage de Bernier. Amsteriam, 1710, t. II, p. 64. 

1. (( Les éléphants mâle et femelle, qui ont vécu longtemps ensemble au MusBuiu , ont désa- 
u busé tout le monde sur la prétendue pudeur des élkpliants. .. : hi. Corse est parvenu tien faire 
u accoupler et produire cn doineslicité. 1) (Cui-ier.) 
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gagnent les solitudes a les plus profondes pour se livrer sans t6n-ioins, sans 
trouble 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 long- 
temps attendues; la femelle porte deux ans '; lorsqu'elle est pleine, le mâle 
s'en abstient, et cc n'cst qu'g la troisième année que renaît la saison des 
amours. Ils ne produisent qu'un petit O ,  lequel au moment de sa naissance 
a des dents et  est déjà plus gros qu'un sanglier; cepenrlant les défenses 
rie schnt pas encme apparentes, elles commencent à percer peu de temps 
après, et  à l'âge de  six mois "elles sont de quelques pouces de longueur ; 
l'Éléphant h six mois est d!jh plus gros qu'un hceiif, et les défenses conti- 
nuent de grandir et de croitre jusqu'à l'üge avancé,  pourvu que l'animal 
se porte bien et  soit cri liberté" car on n'iniagine pas à quel point l'escla- 
vage et les aliments apprêtes détériorent le tempérament et  changent les 
habitudes naturelles de l'éléphant. On vient à bout de le dompter, de l e  
soumettre, de l'instruire, et comme il est plus fort et plus intelligent qu'un 
aut.re, il sert plus à propos, plus puissamment et  plus utilement ; mais aplia- 
remmeiit le dégûût de sa situation lui reste au fond du cceur; car, quoiqu'il 
ressente de temps en temps les plus vives atteintes de l'amour, il ne pro- 
duit ni ne  s'accouple dans l'état de domesticit6. Sa passion contrainte dégé- 
rière en fureur : ne pouvant se satisfaire sans témoins, il s'indigne, il s'ir- 
rite, il devient insensé, violent, et l'on a besoin des chaînes les plus fortes 
et d'entraves de toutes espèces pour arrêter ses mouvements et briser sa 
colère. II diiïère donc de tous les animaux domestiques que l'homme traite 
ou manie comme des êtres saris volonté; il n'est pas du  nombre de  ces 
esclaves-nés que nous propageons, mutilons ou multiplions pour notre 
utilité; ici l'individu seul est esclave, l'espèce demeure indépendante et 
refuse constamment d'accroftre a u  profit du tyran. Cela seul suppose daris 
l'éléphant des sent,iments élevds au-dessus de la nature commune des bêtes: 
ressentir les ardeurs les plus vives et refuser en même temps de se satis- 
faire, entrer en fureur d'amour et conserver la pudeur, sont peut-itre le 

a. rt Eleplmiti solitudines peturit coïturi, et przcipué secus fluriiiria. n Arist. Hisl. anim., 
lib. Y, cap. 2. - (r Pudore nunqiiam nisiin abdito coéunt. n Plin., lib. vrrr, cap. 5 .  

b .  (1 Mas coïturn trieiiiiio interposito repetit. Quam gravidam reddidit, eamdein praeterea tan- 
<( gere nunqiiam patitur. Gtcrum hicnnio gcrit. J) Arist. flist .  aninb., lib. v, cap. 14. - ( i  Elc- 
(( phanliis biemio gestaiur, propter exiiperantiam magnitudinis. n I d e w ~ ,  De generut. uniin., 
lib. iv, cap. 10. 

c. r i  Quæ maxima inter animalia sunt, ea singulos pariunt, ut elephas, camdus, eqiius. II 

A&. De gcnerat. anim., lib. IY, cap. 4. 
d. u Statim c h  natus est elephantus dentes habet, quanquam grandes illos (deiites) non illico 

u conspicuos ohtinet. )> Arist. tlist. anirn., lib. II, cap. 5 .  
e. Thomas Lopes, apud Ge.rsnerum, c a p .  de Eicphniito. 

1. La fcmclle de i'bléphant porte enviran vingt mois. 
7. On en a conservé en domesticité jusqu'à cent vingt et cent trente ans. - Il  y a ,  en ce 

mclment-ci, à la ménagerie du bluseum , un dldphant d'Afrique , feii~elle , qui y vit  di,piiis 
hientbt trente ans, et q u i  n'en arait. que trois, lorsqii'clle g arriva. 
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dernier efîort des vertus humaines, et ne sont diins ce majestueux animal 
que des acles ordinaires auxquels il n'a jamais manqué; I'indigrialion de 
ne pouvoir s'accoupler sans témoins, plus forte que la passion même, en 
suspend, en détruit les effets, excite en mhnc  temps la colkre, et fait que 
dans ces moments il est plus dangereux que tout autre animal indompté. 

Nous voutlrions, s'il était possible, douter de ce fait; mais les riatiirn- 
listes, les historiens, Ics voyageurs a assurent tous de coricert que les 616- 
phants 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 miil- 
tiplier comme les autres animaux domestiques, ils ont pris le parti de sépa- 
r e r  les mâles des femclles, afin de  rendre moins fréquents les accès d'une 
chaleur stérile qu'accompagne la fureur : il n'y a donc aucun éléphant 
domestique qui n'ait été sauvage auparavant, et  la manière de les prendre a ,  

d e  les dompter, de  les soumettre, mérite une attention particulière. Au 
milieu des forêts et dans un lieu voisin de ceux qu'ils fréquentent, on choisit 

a. C'est chose rem~rquable que cet animai ne couvre jamais la femelle, en quelque chalmr 
qu'il soit, tant qu'il verra du monde. Voyage de Fr. Pyrard. Paris, 1619, p. 457. -Cette hête 
ne se couple jamais ayec les femelles qu'en secret, et n'engendre jamais qu'un petit. Cosmogra- 
phie du Levant, par Thevet. 1556, p. 70. T'oyez aussi les notes que nom citerons dans la s u h  à ce 
sujet. 

b. J'allai voir la grande chasse des éliphants, qui se fait en la forme suivante. Le roi envoie 
grand nombre de femelles en compagnie, et quand elles ont été plusicuis jours dam les bois et 
qu'il est averti qu'on a trouvé des ClCphants, il envoie trente ou quarante mille hommes qui font 
une trks-grande enceinte dans l'endroit où sont les éléphants; ils se postent de quatre en quatre, 
de vingt i vin@-cinq pieds de distmce les uns des autres, et à chaque campement on fait un feu 
élevé de troispieds de terre ou environ. Il se fait une autre enceinte d'éléphants de guerre, distants 
les uns des autres d'environ cent et cerit cinquante pas, et daris les eudroits où les éléphants 
pourraient sortir plus aisément, les éléphants de guerre sont plus fréquents; en plusieurs lieux 
il y a du canon que l'on tire quand les é1Ephants sauvages veulent forcer le passage, car ils crai- 
gnent fort le feu; tous les jours on diminue cette enceinte, et la En elle est très-petite, et les 
f m x  ne sont pas à plus de cinq o u  six pas les uns des aiitres. Comme ces é16phants entendent d u  
bruit autour d'eux, ils n'osent pas s'enfuir, quoique pourtant il ne laisse pas de s'en sauver 
quelques-uns, car on m'a dit qu'il y avait quelques jours qu'il s'en était sawé dix. Quand on 
les veut prendre, on les fait entrer dans une place entourée de pieux, où il y a quelques arbres 
entre lesquels un homme peut facilement passer. 11 y a une autre enceinte d'elkphants de 
guerre et de soldats, dans laquelle il y entre des h o m e s  montés sur des éléphants, fort 
adroits i jeter des cordes aux j m e s  de derrière des éléphants, qui, lorsqu'ils sont attachés de 
cette manière, sont mis entre deux éléphants privés, entre lesquels il y en a un autre qui les 
pousse par derrière, de sorte qu'il est obligé de marchsr; et, quandil veut faire le méchant, les 
antres lui donnent des coups de trompe. Onles mena sons des toits, et on les attacha de la mime 
manière que le précédent; j'en vis prendre dix, et on me dit qu'il y en avait cent quarante 
dans l'enceinte. Le roi y était présent, il donnait ses ordres pour tout ce qui était nécessaire. 
Relulion de l'urnbassuda de M. le chevalier de Chaumont a la cour du roi de Siam. A Paris, 
1686, p. 9 1  et suiv. 

1 1. u  lien (lib. I I ,  cap. I I , )  rapporte expressément que des éléphants étaient nés i Rome. 
u Colunielle (De rc rust. liù. III, cap. vrrr) assure la mème chose : cùm inter mania  nostra natos 
a aniniadv~rtamus elephanles. - Si les modernes avairnt fait attention 2 ces témoignages, ils 
u n'auraient pas répete si longtemps la fahle que l'éléphant ne produit jamais en captivité. i> 

(Voyez la note de la p. 179.) 
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un espace qu'on e i~viro~ine  d'uiie.forte pal i~iade;  les plus gros arbres de la 
foret servent de pieux principaux contre lesquels on attache les tra\erses 
de charpente qui soutiennent les autres pieux : cette palissade est faite à 
claire-voie, en  sorte qu'un hoinme peut y passer a i s h e n t ;  on y laisse une 
autre grande ouverture par laquelle l'él6phant peut erilrer, et cette baie est 
surmontée d'une trappe suspendue, ou bien elle reroit une barrière qu'on 
ferme tlerriére lui. Pour l'attirer jusque dans cette enceinte, il faiit l'aller 
chercher : on conduit une femelle en chaleur et privée dans la forét, et 
lorsqu'on imagine être à portée de la faire entendre, son gouverneur 
l'oblige à faire le cri d'amour : le màle saurage y répond à l'irislant et se 
n ~ c t  en marche pour la joindre ; on la fait marcher elle-même en lui faisant 
de temps en  temps rkpéter l'appel; elle arrive la première à l'enceinte, ou 
le mâle, la suivant à la piste, entre par la méme 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 nceuds coulanls pour l'arrêter, 
or1 lui inet des entraves aux jambes et à la  trompe, on amène deux ou trois 
é l é ~ ~ h a n t s  privés et conduits par des hommes adroits, on essaie de les atta- 
cher avec 1141éphant sauvage; enfin l'on \rient à bout, par adresse, par 
force, par tourment et par caresse, de le dompter en peu de jours. Je n'en- 
trerai pas à cet égard dans un plus grand détail, et je me contenterai de 
citer les voyageurs qui ont 616 témoins oculaires de la chasse des 416- 
phants a; elle est différente, suivant les diffërerits pays et suivant la puis- 

a. A un quart de lieue de Louvo, i l  y a une espécc d'a~npliithéitre dont la  figure est d'un 
grand carre long, entoiiré de hautes murailles terrassées, sur lt-sqiiellrs se ~ilaceiit les specta- 
teurs. Le long de ces murailles, en dedans, régne une palissade de gros piliers fichés en terre a 
deux pieds l'un de l'autre, derriire lesqiiels les chassenrs se retirent lorsrlu'ils sont ponrsniviç 
par les eléphaiits irrites. On a pratiqué une fort grande ouverture vers la  canpagne, et vis-à- 
vis, du cbté de la  ville, on en a fait m e  plus petite, qui conduit dans une allRe étroite par oii 
un éléphant peut passer à peine, et cette allée aboutit à une manière de grande remise où l'on 
achève de le domyter. 

Lorsque le jour destiné à cette chasse est venu, les chasseurs entrent dans les bois, montés sur 
ries E1i:pliants f~melles qu'an a dressk à cet exercice, et. se couvrent de feuilles d'xrhres, afin dp, 
n'étre pas vus par les éléphants sauvages. Quand ils ont asancé dans la  fnrèt, et qu'ils jugent 
qu'il p w t  y avoir quelque klkphant aux environs, ils font jeter aux femelles certains cris pro- 
pres & attirer les miies, qui y répondent aussitbt par des hurlements eff'royahles. Alors, les 
ch:isscurs, les sentant h une juste distance, retournent sur leurs pas, et mènent doucement les 
femelles du cbté de i'amphithéitre dont nous venons de parler; les éliphants sauvages ne 
manquent jamais de les suivre; celui que nous vimes dompter y entra avec elle$, et, dès qu'il 
y fut, on ferma la barrière ; les femelles contiuuiireiit leur chemin au travers de l'mphithéitre, 
et enfilèrent queue à queue la petite alli:e qui était il'autre hout; l'iléphant sauvage qui les avait 
suivies jusque-li s'étünt axété à l'ent~ée du dSfilé: on se servit de toutes sortes de moycns pour 
l'y engager : on fit c ~ i e r  les fcmelles qui étaient au deli de l'allée, quelques Siamois l'irritant, eu 
frappant des mains et triant plusieurs fois pat,  put, d'autres, avec de langues perches arniém 
de pointes, le Iiarcelaient, et, quand ils en étairnt pnursnivis, ils se glissaient entre les piliers et 
s'allaient cacher derrière la palissade que l'dlépharit nc pouvait franchir; enfin, aprbs avoir 
poursniviplusi~urs cliasjeurs, il s'attacha i 1m seul avec une rxti.ériic fureur; l'homme se jeta 1 
dans l'allée, l'ekphant courut apIèç lui, mais, clCs qu'il y fut entrk, il se trouva pris, car, celui-ci 
s'étant sauvé, on laissa tomber deux coulisses i propos, l'une devant et l'autre derrière, de sorte 
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sance et les facultés de ceux q u i  leur font la guerre; car, ail Iicu de con- 
struire, comme les rois de Siam, des murailles, des terrasses, ou de faire 

que, ne pouvant ni avancer, ni reculer, ni se tourner, il fit dcs efforts ktonnants et poussa des 
cris terribles. On ticha de l'adoucir en lui jetant des seaux d'eau sur le coips, en le frottarit avec 
des feuilles, en liii versant de l'huile sur les oreilles, ct on fit venir auprEs di: lui des éléphants 
privés, males et femelles, qui le caressaient avec leurs trompes. Cependant on lui attachait des 
cordes par dessous le ventre et aux pieds de derrière, a h  de le tirer de li, et on continuait 3 lui 
jeter de l'eau sur la trompe et sur le corps pour le rafraîchir. Enfin, on fit approcher nn éléphant 
privé, de ceux qui ont coutume d'instmire les nouveaux venus : un officier était monté dessus, 
qui le faisait avancer et reculer, pour montrer A l'élkphant sauvage @il n'avait rien à crain- 
dre et qu'il pouvait sortir; en efîet, on lui ouvrit la poite et il suivit l'autre jusqu'au bout de 
l'allée : dès qu'il y fut, on mit A ses cbtés deux éléphants que l'on attacha avec lui;  un autre mar- 
chait devant et le tirait avec une corde dans le chemin qu'on lui voulait faire faire, pendant qu'uri 
quatrième le faisait avancer à grands coiips de téte qu'il lui donnait par derrière jusqu'à une 
espèce de remise, où on l'attacha i un gros pilier fait exprès, q i i  toiirne comme un cahcstan de 
naiire. On le laissa là jusqu'au lendemain, pour lui laisser passer sa colère; mais, tandis qu'il 
se tourmentait aiitour de cette colonne, lin bramine, c'est-a-dire de ces prètres indiens (qui sont 
à Siam en assez grand nxnbre), habillé de blanc, shpprocha monté sur un éliphant, et, tour- 
nant dour~ment autour de celui qui était attaché, l'arrosa d'une certaine eau consacrée à leur 
mauière, qu'il po~tait dans un vase d'or : ou croit que cette cérémonie fait perdre L l'éléphant sa 
férocité naturelle et le rend propre à servir le roi. Dis lc lendemain. il commença à aller avec les , 
autres, et au bout de quinze jours il était entièrement apprivoisé. Premier voyage du P. Tachard, 
p. 398 ct suiv. 

On n'eut pas plus tbt descendu de cheval et monté sur des eléphaiits qu'on avait prépares, 
que le roi parut, suivi d'un grand nombre de mandarins montés sur des éléphants de guerre. 
On suivit et on s'enfonca dans les bois envirnp une lieue, jusqu'à l'enclos où étaient les élb- 
phants sauvages. C'était un parc carré, de trois ou quatre cents pas géométriques, dont les 
cdtés etaient fermés par de gros pieiix; on y avait polirtant laissé de grandes ouvwtiires de 
distance en distance. Il y avait quatorze éléphants de toute grandeur. D'abord qu'on fut arrivé, 
on fit une enceinte d'environ cent élbphantj de guerre, qu'on posta autaur du parc pour empè- 
cher les éI6pliauts sauvages de franchir lespalissades ; nous itions derriére cette haie et tout 
auprés du roi. On poussa dans l'enceinte du parc une douzaine d'éléphants privés des plus 
foits, sur chacun desquels deux hommes étaient montés, avec de grosses cordes à nœuds 
coulants, dont les bouts étaient attaches aux éléphants qu'ils montaient. Ils couraient d'abord 
;ur l'éléphant qu'ils vouiaient prendre, qui, SE voyant poursuivi, se présentait la barrière 
p o u  la forcer et pour s'enfuir; mais tout était bloqué d'81Epharits de guerre, par lesquels il 
8hit repoussé dans l'enceinte, et comme il fuyait dans cet espace, les chasseurs qui étaient 
montes sur les éléphants privés jetaient leurs nœuds si à propos dans les endroits où ces 
animaux devaient mcttre leur picd, qu'ils ne manquaient guère de les prcndre : en ~ffet , tout 
fut pris dans une heure. Ensuite on attachait chaqne éléphant sauvage, et l'on mettait à ses 
cb:és deux éléphants privés, avec lesquels on devait les laisser pendant quinze jours, pour 
ètre apprivoisés par leiir moyen. Idem, page 3b0. 

Nous eûmes peu de jours après le plaisir de la chasse aux 6léphants ; les Siamois sont fort 
arlroits à cette chasse, et ils ont plusieurs manières de prendre ces animaux. La plus facilc de 
toutes, et qui n'est pas l a  moins divertissante, se fait par le moyeu des 6liphiluts femelles. 
Quand il y cn a une en chaleur, on la mène dans les bois dc la forêt de Louvo , le pastcur qiii 
la conduit se met sur son dos et s'entoure de feuilles, pour n'étre pas apercu des éléphants sali- 
vages ; les cris de la femelle privée, qu'elle ne manque pas de faire à un certain signal di1 
pasteur, attircnt les Plkphants d'alentour qui l'entendent et qui se metknt aiissitbt à sa suite. Le 
pasteur, ayant pris garde i ces cris mutuels, reprend le chemin rie Louvo, et va se rendre i pas 
lents avec toute sa suite, qui ne le quitte powt, dans une enceinte de gros pieux faite exprts, 
i un quart de lieue de Loiivo, et assez prks de la forét. Ou avait aussi ramasse une assez grande 
troupe d'éléphants , parmi lesquels il n'y en avait qu'un grand et arsez difficile à prcndre et à 
dompter .... Le pasteur qui conduisait la femelle sortit de cet enclos p u  un passage étroit fait 
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des palissades, des parcs et de vastes enceintes, les pauvres Kkgres se coii- 
tentent des piéges les plus simples, en creusant sur leur passage des fosses 

en allée, de la longueur d'un Bléphant; aux deux bouts il y avait deux portes h coulisses qui 
s'abattaient et se levaient aisément. Tous les autres petits éléphants suivirent les uns après les 
autres les traces de la femelle à diverses reprises; mais un passage si étroit étonna le grand 
éléphant sauvage, qui se retira toujours; on fit revenir la femelle plusieurs fois, il la suivait 
jusqu'i la porte, mais il ne voulut jamais passer outre, comme s'il eût eu quelque pressenti- 
ment de la perte de sa libcrté qu'il y ailait faire. Alors plusieurs Siamois qui étaient dane le 
parc s'avancèrent pour le faire avancer par force, et vinrent l'attaquer avec de longues 
perches , de la pointe desquelles ils lui donnaient de grands coups. L'éléphant en colére les 
poursuivait avec beaucoup de fureur et de vitesse, et aucun d'eux ne lui aurait assurément 
ccliappé, s'ils ne se fussent promptement retirés derrière des piliers qili formaient la palissade, 
contre lesquels cette bite initie rompit trois ou quatre fois ses grosses dents. Dans la chaleur de 
la poursuite, un de ceux qui l'attaquaient leplus vivement et qui en étxit aussi le p l u  vivement 
suivi, s'alla jeter en fuyant entre les deux portes, où l'éléphant courut pour le tuer; mais dès 
qu'il fut entre, le Siamois s'échappa par un petit entre-deux, et cet animal s'y trouva pris, les 
deux portes s'&tant abattues en meme temps ; et quoiqu'il s'y débattit, il y demeura. Pour l'a- 
paiser, on lui jeta de l'eau à plein seau, et cependant on lui attachait des cordes aux jambes et 
an cou; quelque temps après qu'il se fut bien fatigue, on le fit sortir par le moyen de deux élé- 
phants privés qui le tiraient par devant avec des cordes, et par deux autres qui le poussaient par 
derrièrc jusqu'à ce qui1 iut attaché à un gros pilier, autour duquel il lui était seulement libre 
de tourner. Une heure aprk il devint si traitable, qu'un Siamois monta sur son dos, et le lende- 
main on le ditacha pour le mcncr àl'éeurie avec les autres. Second voyage du P. Tachard, p. 359 
et 353. 

a. Quoique cet animal soit grand et sauvage, on ne laisse pas d'en prendre quantité en hthio- 
pie, de l a  fayn que je vais dire. Dans les foréts épaisses où il se retire la nuit, on fait une 
enceinte avec des pieux entrelaces de grosscs hrancbes, et on lui laisse un passage qui a une 
petite porte tendue contre terre. Lorsque l'éléphant est entrk, on l'attire en haut de dessus un 
arbre avec une corde et on l'enferme, puis on descend et on lc tue 3. coups de flkhes; mais si, 
par hasard, on le manque et qu'il sorte de l'enceinte, il tue tout ce qu'il rencontre. L'Afrique de 
Marmol. Paris, 1667, t. 1, p. 58. .... La chasse des éléphants se fait de diverses maniEres : en des 
endroits, où l'on tend des chausses-trappes, par le moyen desquelles ils tombent dans quelque 
fosse où on les tire aisément quand on les a bien embarrassés. En d'autres, on se sert 
d'une femelle apprivoisée qui est en chaleur, et que :'on mène en un lieu étroit o u  on l'at- 
tache, elle y fait venir le mile par ses cris; quand il y est, on l'enferme par le moyen de quel- 
ques harrières faite.s exprk, qu'on pousse pour l'empècher de sortir, et cependant qu'il trouve la 
femelle sur le dos, il habite avec elle, contre l'usage des autres hétes'. Il tache aprEs cela de se 
retirer; mais comme il va et vient pour trouver une sortie, les chasseurs qui sont sur la muraille 
ou sur quelque autre lieu élevé, jettent quantite de petites et grosses cordes, avec quelques 
chaines, par le moyen d~squelles ils emlirirrassent tellement sa trompe et le reste de son corps, 
qu'ils en approchent ensuite sans danger; et aprés qu'ils ont pris quelques précautions neces- 
saires, ils l'emmènent i la compagnie de deux autres éléphants qui sont apprivoisés, et qu'ils 
ont amenés exprès pour lui donner exemple, ou pour le menacer, s'il fait le mauvais ..... 11 y :L 
encore d'autres piéges pour prendre les éléphants, et chaque pays a sa manikre. Relation d'un 
voyage, par Thévenot. Paris, 1664, t. III, p. 13 1. - Les habitants de Ceylan font des fosses bien 
profondes qu'ils coiivrent de planches qui ne sont point jointes, et les planches sont couvertes de 
paille, aussi bien que le vide qui est entre deux. La nuit, lorsque les éléphants passent sur ces 
fossés, ils y tombent et n'en peuvent sortir; si hien qu'.ls y périraient de faim, si on ne leur fai- 
sait porter à manger par des esclaves, la vue desquels ils s'accoutument, et ainsi ils s'appri- 
voisent peu à peu, jusque-lj qu'ils vont avec eux à Goa et dans les autres pays voisins, pour 
gagner leur vie et celle de leurs maîtres. Divers Mdmoires louchant les Indes orienlules, premier 
Discours, t. II, p. 257. Hecuetl des voyages de la Compagnie des Indes.  Amsterdam, 1711. - 
Comme les Européens paient les dents des éléphants assez cher, c'est un motif qui arme conti- 

1. Les eldphants s'accouplent a la muiere des autres quaùrupèdcs. 
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assez profondes pour qu'ils ne  puissent en sortir lorsqu'ils y sont tombés. 
L'éldpharit, une fois dompté, devient le plus doux, le plus obéissant de 

tous les animaux : 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 dis- 
tingue le ton impératif, celui de  l a  colère ou de la satisfaction, et  il agit en 
conséquence. Il ne sc trompe p ~ i n t  à la parole de  son maître, il reçoit ses 
ordres avec attention, les exécute avec prudence, avec empressement, sans 
précipitation, car ses moiivtmer~ts sont toiijours mesurds, et son cnractiw 
paraît tenir de  la gravité de sa  masse. On l u i  apprend aisément à fléchir 
les genoux pour donncr plus dc facilité à cenx qui veulent le monter; i l  
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 vetir et  semble prendre plaisir à se voir couvert de  barnais dorés et 
de housses brillantes. On l'attelle, on l'attache par dcs traits à des chariots 
des charrues, des navires, des cabeslaiis : il tire également, coritinûment 
et sans se rebuter, pourvu qu'on ne l'insulte pas par des coups donnés mal 
h propos, et qu'on ait l'air de  l u i  savoir gré de la bonne volonté avec 
laquelle il emploie ses forces. Celui qui le conduit ordinairement est monté 
sur  son cou et  se sert d'une verge de fer dont l'extrémilé fait le crochet, 

nuellement les nègres contre l'éléphant. Ils s'attroupent quelquefois pour cette chasse, avec lcurs 
flèches et leurs zagayes. Mais leur méthode la plus commune est celle des foss6s qu'ils creusent 
dans les bois, qui leur réussisçcnt d'autant mieux, qu'on ne peut gufrc se tromper A la trace des 
éléphants ..... On les prend en deux facons, ou en leur praparaut des fosscs couvertes de branches 
d'arbres, dans lesquelles ils tombent sans y prendre garde, ou 3 la chasse, qui se fait dc celte 
sorte. Dans l'île de Ceylan, où il y a une très-grande mdtitude d9élCphants, ceiix qui s'occupent à 
leur chasse ont des éléphants femelles qu'ils appellent al ias .  Dès qu'ils savent qu'il y a en quel- 
que lieu quelques-uns de ces animaux encore sauvages, ils y vont, menant avec eux deux de ces 
alias, qu'ils relicheut aussitbt qu'ils dkouvrent uu mile; elles s'en approchent des deux cbtk, 
et, l'ayant mis au milieu, l'y retiennent si serre qu'il lui est impossible de s'enfuir. Voyage 
d'Orient du P .  Philippe de la très-suinle Tr.iniLd. Lyon, 1669, p. 361. 
a. Voici ce que j'ai vu moi-méme de l'éléphant. Il y a toujours 3 Goa quelques éléphants pour 

servir à la construction des navires : je vins un jour au bord du fleuve, proche duquel on en fai- 
sait un trés-gros dans la méme ville de Goa, où il y a une grande place remplie de poutres 
pour cet effet; quelques hnmmes enliaient de fort pesantes par le bout avec une corde qu'ils 
jetaient à un éléphant, lequel, SC l'étant portée à la kouche et en ayaut fait deux tours à sa 
trompe, les trainait lui seul, sans aucun conducteur, au lieu où l'on construisait le navire, qu'on 
n'avait fait que de lui montrer une fais; et quelquefois il en trainait de si grosses, que vingt 
hommes et possitile encore davantase ne les eussent pu remuer. Nais ce que je remarquai de 
plus étonnant fut que lorsqu'il rencontrait en son chemin d'aiitres poutres qui l'empèchaient de 
tirer la sienne, en y mettant le pied dessous, il en enlevait le bout en haut, afin qu'elle put aisé- 
ment coiirir par-dessus les autres. Que pourrait faire davantage le plus raisonuahle homme di1 
monde? Voyage d'0t.imt du P .  Philippe de l a  très-sainte TrinitB. Lvon, 1669, p. 367. 

b .  Celui qui conduit l'éléphant se niet à cheval sur le cou; il ne le conduit pas avEc une biide 
ou un frein, et ne le pique avec aucune sorte de pic, mais avec une grosse verge de fer foi3 
pointue par le boiit, dont il SC sert au lieu d'éperons, qui est crochue d'un cbté et dont Ic croclict 
est extrémemeiit foit et pointu, qui sert aussi de bride en le piquant aux oreilles, aumuseau et ail 
ils savent qu'il est plus sensible; ce fer, qui tuerait bu t  autre animai, fait à peine impression 

4 a* 
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ou qui est armée d'un ~ioinçon avec lequel on le pique sur la tEle, à cOté 
des orcilles, pour l'avertir, le ddtoiirner ou le presser; mais souvent la 
parole suffit a, surtout s'il a eu le temps de  faire connaissance complète 
avec son conducteur et  de prendre en  lui une entière confiance. Son alta- 
chement 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 quelque- 
fois vu mourir de regret d'avoir, dans un accès d e  colère, tué son gou- 
verneur ). 

L'espèce d e  l'éléphant ne  laisse pas d'étre nombreuse, quoiqu'il ne pro- 
duise qu'une fois et  un seul petit tous les deux ou trois ans. Plus la vie des 
anirriaux est courte,. et  plus leur production est norribreuse. Dans l'el& 
phant, la  durée de la vie compense le petit nombre, et s'il est vrai, comme 
on l'assure, qu'il vive deux sièclesL e t  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 meme ne  les 
prenant qu'avec beaucoup de peine, l'espèce se  soutient et s e  trouve géné- 
ralement répandue dans tous les pays méridionaux de  l'Afrique et  de 
l'Asie. II y en  a beaucoup à Ceylan 5 a u  Mogol d ,  à Bengale O, à Siarnf , à 

sur la peau de l'éléphant; et souvent mème, lorsqu'il est en furie, il ne suffit pas pour le reteiur 
en son devoir. Voyage de Pietro della Valle, t. IV, p. 347. -Deux officiers montes, l'un sur la 
croupe et l'autre sur le cou, gouvernent i'kléphant avec un grand crochet de fer. Premier voyage 
du P. Tachard, p. 273. 

a. « Non freno aut habenis aut aliis vinculis regitur beilua, sed insidentis voci obsequitur. r 
Vartomm. apud Gessner. cap. de Elcphanto. 

b. cc Quidam iracundii permotus c h  sessorem suum occidisset, tam valde desideravit, ut 
a pcenitudine et mœrore confectus, obierit. » Arrianus i n  Indicis. 

c. II y a i Ceylan grand nomlire d'élAphmts, dont les dents valent beaucoup a u  habitants 
et dont ils fout un grand trafic. Voyage de Fr. Pyrard, t. II, p. 151.-Il y a quantité d'éléphants 
dans les Indes, dont la plupart y sont trailsport8s de i'ile de Ceylan. Voyage de la Boullaye-le- 
Goux. Paris, 1657, p. 250 .... Il y a diverses sortes d'éliiphants à Delhi, ainsi que dans le reste des 
Indes, mais ceux de Ceylan sont pref6r6s 2 tous les autres. Relation d'un voyage, par Thévenot, 
t. III, p. 131. -Il y a quantité d'éléphants dans l'ile de Ceylan, qui sont et plus gknéreux et 
plus nobles que tous les autres. Voyage d'orient du P. Philippe, p. 361. Voyer aussi le Rscwil 
des coyages qui ont seroi à l'ètabhsement de la Compagnie des Indes de Hollande. Les Voyages 
de Tavernier. Rouen, i713, t. III, p. 237. 

d. Voyage de Fr. Bernier au Mogol. Amsterdam, 1710, t. II, p. 64. - Voyage de de Feynes à 
la Chine. Paris, 1630, p. 88. Relation d'un voyage, par Tli~venot, t. III, p. 131. - Voyage 
d'Edward 3érr a u z  Indes orientales, p. 15 et 16. 

e. Le pays de Bengale est fort abondant cn éléphants, ~t c'est de 18 qu'on en mène aux autres 
endroits de l'Inde. Voyage de Fr. Pyrard. Paris, 1619, t. 1, p. 353. 

f. M. Constance m'a dit  que le roi de Siam en a bien vingt mille dans tout son royaume, sans 
compter les sauvages qui sont dans les hois e t  dans les montagnes; on en prend quelquefois jus- 
qu'i cinquante, soixante et méme quatre-vingts à la fois dans une seule chasse. Premier voyags 
du P. Tachard, p. 588. 

1. On ne sait pas encore quelle est la durée prkcise de la vie de i'dldphant; mais, comme il 
y a toujours un rapport direct entre la dur6e de la vie et la durée de la gestation, on peut con- 
clure, du fait connu que l a  femelle porte le petit vingt mois, que l'éléphant vit au moins deux 
siècles. (Voyez la note de la p. 531 du II* volume.) 
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Pégii a 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'horrirrie s'en est absolument emparé. Ils sont fidèles leur patrie et con- 
stants pour leur climat; car, quoiqu'ils puissent vivre dans les régions 
tempérées, il nc paraît pas qu'ils aient jamais tenté de s'y élablir, iii même 
d'y voyager : ils étaient jadis inconnus dans nos climats. 11 ne parait pas 
qu'Homère, qui parle de l'ivoire b ,  connût l'animal qui le porte. Alexandre 
est le premierc qui ait montré l'éléphant à l'Europe : il fit 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 Romains dans la 
guerre de Tarente, et avec lesquels Curius vint triompher à Rome. Annibal 
ensuite en amena d'Afrique, leur fit passer la Méditerranée, les Alpes, et  
les conduisit, pour ainsi dire, jusqu'aux portes de Rome. 

ne  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 c o ~ b a t t u  qu'avec le fer, celle qui décidait ordinairement 
du sort des batailles : cepcridant l'on voit par l'histoire que les Grecs et  les 
Romains s'accoutuinèrent bientôt à ces monstres de guerre; ils ouvraient 
leurs rangs pour les laisser passer; ils ne cherchaient 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 qu'ils étaient sépa- 
rés rlu reste de leurs troupes ; et maintenant que le feu est devenu l'blé- 

a .  Recueil des üoyages de la Compagnie des Indes. Amsterdam, 1714. Voyage de Vander 
Ifaagen, t. III, p. 40 jusqu'a 60. 

b. IIérodoB est le pliis ancien auteur qiii ait dit que était ln. matiPic des dents de 
l'éléphant. Vide Plin, Hisl. nat., lih. vrir, cap. 3. 

c. u Elephantes ex Europreis primus Alexander habuit, c h  suhegisset Pomn. 1) Pausanias, 
in Alticis. 

d. Nanius Curius Dentatus, victo Pyrrho, primumin triumpho elephantum du i t .  n Seneca, 
De brecitate cita, cap. 23. 

e. Ue temps immémorial, les rois de Ceylan, de Pégu, d'hracan, se sont servis d'éléphan!~ a la 
pherre. On liait des sabres nus à leur trompe, et on leur mettait sur le dus de petits çliiteaux de 
hoiçquitcnaieut cinq i six hommes armés de javelines, de fusils et d'autres armes; ils contri- 
buaient hsaucoup ?i mettre en désordre les armées ennemies, mais ils s'effrayaient aisément en 
voyant du feu. Recueil des voyages de la Compagnie des Indes. Amsterdam, 1711, t. V1I. 
Voyage de Schouten,p. 38. 

1. Les anciens n'ont pas distingué l'dle'phant dc Wlde de celui d'Afrique. Buffon lui-mème ne 
soupconne pas encore qu'il puisse y av-oir deux espèces distinctes d'déphants. La distinction de 
ces Jeux cspèccs n'a etc faite que par Cuvier. 

L'dliphant des lndes a le [vont concatie, des molaires i rubans transverses et des otrillas 
relativement petites. - Il habite deliuis i'Inde jusqu'à la mer oricntde et dans les grandes iles 
au midi de l'Inde. 

L'éldphant d'Afrique a le front conceze, des molaires à courovine e)t losanges, et (les oreilles 
très-grandes. - 11 habite depuis le Sénégal jusqu'au cap. 

L'éléphant fossile, espi'ce distincte des deux vivantes, se trouve dam presque toutes les 
parties des deux continents. (Voyez mes notes sur les Epoyues de la fiature.) 
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nient de la guerre et  le principal instrumerit de la mort, les dCphaiits, 
qui en craignent a et le bruit et la  flamme, seraierit plus embarrassants, 
plus da~igereux 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 I'eflèt : ils en tirent cependant l'iitilitd qu'on tire de tous 
les militaires, qui est d'asservir leurs semblables ; ils s'en serverit pour ,  
dompter les bléphants sauvages. Le plus puissant des monarques de l'Inde 
n'a pas aujourd'hui deux cents élCphniits de guerre b ;  ils en ont beaucoup l 

d'aulres pour le service et pour porter les grandes cages de  treillage dans 
lesquelles ils font voyager leurs femmes; c'est une monture très-sî~re, car 
l'éléphant ne bronche jarnais, mais elle n'est pas douce, et il faut du  temps 
pour s'accoutumer au  mouvemerit brusque et a u  balancemeiit continuel de 
son pas. La meilleure place est sur  le cou : les secousses y sont moins 
dures que siir les épaules, le dos ou la croiipe ; mais dès qu'il s'agit de 
quelque expédition de cliasse ou de guerre, chaque éléphant est toujours 
monté de plusieurs hommes t Le conducteur se met à califourchon sur  le 
cou, les chasseurs ou les comhattants sont assis ou debout sur  les autres 
part,ies du corps. 

Dans les pays heureux ou notre canon et nos arts meurtriers ne  sont 
qii'imprfaitemcnt connus, on combat encore avec des éléphnnts d ;  à 
Cochin et dans le reste du  Nalabar on ne  se sert point de chevaux, et 
tous ceux qui ne combattent pas à pied sont mont& sur des éléphants. I l  

a .  L'éléphant craint surtout le feu, d'où vient que depuis qu'on se sert d'armes à, feu dans les 
arinées, les Blépha~its n'y servent presque plus de rien; v6ritltblemnt il s'eu trouve quelqiies-uns 
de si hraves, qu'on amène de l'ile de Ceylan, qui ne sont pas si peureux, mais encore n'est-ce 
qu'aprks les avoir accoutunids eu leur tirant tons les jours des mousquets et leur jetant des 
pétards de papier entre les jambes. Voyage de  Fr. Bernier. Amsterdam, 1710,  t .  II, p. 65. 

b. Il y a peu de gens aux Indes qui aient des éléphants; les grands seigneurs menie n'en ont 
pas un grand nombre, et le Grand-blogol n'en entretient pas plus de cinq cents pour sa maison, 
tant pour porter ses femmes dans leurs micdembers a treillis, qui sont des nianiCres de cages, 
que pour les bagages, et l'an m'a assuré qu'il n'en a pas pliis de deux cents pour la guerre, dont 
on emploie irne partie iporter les petites piéces d'artillerie sur leurs affûts. Relation d'un voyage, 
par Thévenot, t .  III, p. 138. 

c. De tous les animaux, ce sont ceux qui rendent plus de service à la  guerre, car on place fort, 
co~mnodément sur eux quatre h o m e s ,  qui peuvent aisément se servir du mnusquet, de l'ari; 
et de la larice. Recueil des voyages de la  Compagnie des Indes de Hollande. Second voyage do 
Van-der-Hagen, t. I I ,  p.  53. 

d. Lorsque les éléphants sont menas à la  bpr re ,  ils servent à, deux diverses fonctions, car on 
les charge ou d'une petite tour de bois, du sommet de laquelle quelques soldats combattent, oii 

l'on attache des épées à leur tronipe avec des chaines de fer, et on les liche ainsi coutre l'arinkc 
ennemie, qu'ils assaillent généreusement et qu'ils mettraient indubitablement en pièces, si on ne  
les repoussait avec des lances qui jetteut le feu; parce que, conmie l'un sait que les éléphauts 
sont epouvantks par le feu, l'on en appréte d'artificiel a u  bout des lances pour les mettre en fuite. 
Voyage d'orient, par le P. Philippe, p. 367. 

e. On ne se se1.t point à Cacliin, non pliis que dans le  reste di1 hlalaliar, de cavalerie pour In 
guerre ; ceux qui doivent combattre autrement qu'à, pied sont montés sur des éléphants dont ii Y 
a quantiti: dans les montagnps, et ccs éléphants de nioiitagne sont lcs plus grands des Indes. 
Relalion d'un voyage,  par Thevenot, t .  LII, p. 261 .  
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en est à peu près de  m h e  au Tuiiquin O, à Siam *, à PPdgu, oh le roi e t  
tous les grands seigneurs rie sont jarriais niorités que sur des éll,pIiants : les 
jours de Etes ils sont précédés et suivis d'un nombreux cortége de ces 
animaux pompeusement parés de p l a q i ~ s  de métal brillantes, et couverts 
des plus riches étoffes. On enviro~irie leur ivoire d'ariueaux d'or et  d'ar- 
gent c,  on leur peint les oreilles et les ioues, on les couronne de  guirlandes, 
on leur altache des son~ictt,es; ils semblent se complaire à la pariire, et 
plus on leur met d'ornements plus ils sont caressants et joyeux. -Au reste, 
l'Inde méridionale est le seul pays ni1 les tiléphants soient policCs à ce 
point : en Afr,ique on sail à peine les dorripler d .  Les Asiatiques trks-ancien- 
nement civilisés, se sont fait une espèce d'art de l'éducation de l'éléphant 
et l'ont i~islruit  et modifiti selon leurs rriwurs. Mais de  tous les Africains 
les seuls Carthaginois ont autrefois dressé des élkphantç pour la guerre, 
parce qne dans le temps de la splendeur de leur république ils étaient 
peut-être encore plus civilisés que les Orientaux. Aujourd'hui il n'y a point 
d'élépharits sauvages dans toute la partie de l'Afi,ique qui est en de@ du 
mont Atlas : il y en a même peu au  delà de ces montagnes jusqu'au fleiive 
du Sénégal; mais il s'en lrouve déjà beaucoup au Séndgal même O, en 

a. Dans le royaume de Tunquin, les dames de condition montent ordinairement sur des 816- 
phants, qui sont ~xtrémement hauts et gros, et qui portent, sans aucun danger, une t,oiir avec six 
hommes dedans, et un autre homme sur leur cou, qui les conduit. Il Genio vagante  del conle 
Aut'elio degli A m i .  In Parma, 1691,  t. 1, p. 482. 

b.  Voyez le Journul d u  Voyage de l'ubbd de Choisy. Amsterdam, 1687,  p. 242. 
c. Kous avons vu des éléphants qui ont les dents d'mie beauté et d'une grandeur admirables; 

elles sortent i quelques-uns plus de quatre pieds hors de la bouche, et sont garnies d'espace eu 
espace de cercles d'or, d'argent et de cuivre. Premier voyage du P. Tachard, p. 875. - Les 
princes font consister leur grandeur et leur poilvoir A nourrir beaucoup d'éléphants, ce qui leur 
est d'une grande dépense. Le Grand-Mogol en a plusieurs milliers. Le roi de Yaduré, le seigneur 
de Narzingue et de Uisnagar, le roi des Naires et celui de Mansul en ont plusieurscentaines, qu'ils 
distinguent en trois classes : les plus grarids sont pour le scrvice irrmédidt du prince; leur har- 
nais est triis-riche ; on les couvre de draps travaillés en or et couverts de perles, leurs dents soiit 
ornées d'or très-fin ct d'argent, et quelqiiefois on les couvre de diamants; ceux d'une taille 
moyenne sont pour la guerre, et les petits pour l'usage et le service ordinaire. Voyage du P. L7in- 
cent Marie de Ste-Catherine de Sienne, chap. 11. (Cet article a été traduit de l'italien par M. le 
Marquis de Montmirail.) 

d .  Les hahitants de Congo n'ont pas l'art de dompter les élkphants : ils sont f u i t  mScliants, et 
prennent les crocodiles avec leur trompe et les jettent au loin. Il Genio vug.  del cunfe  Awel io ,  
tome I I ,  page 473. 

e Les élkpliants, dont je voyais tous les jours un graud riu~iibre se réparidre sur les bords du 
fleuve Senegal, ne m'étonnaient plus. Le 5 novembre je me promenais dans les bois qui sont vis- 
&vis le village de Dagana; j'aperps quantité deleurs traces toutes rraiclies; je les suivis con- 
stammeut pendant pr& de deux lieues, et enfin je découvris cinq de ces animaux, dont trois 
se vautraient couchés dans leur soiiil, à la manière des cachons, et le quatrieme était debout 
avec son petit, mangeant lcs extrémités des branches d'un acacie qu'il venait de rompre : je 
jugeai par comparaison de la hauteur de l'arbre contre Ieqiiel était cet élkphant, qu'il avait ail 
moins onze douze pieds depuis 1s plante des pieds jusqii'i la croupe; ses défenses sortaient de , 
la longucur de près de trois pi~ds.  Quoique ma prescnce ne 1% cut pas émns, je pcnsai qu'il 
était à propos de me retirer. Eu pouisuivant ma route, je rencontrai des impressions bieu uiar- 
qiiées de leurs pas, que je mesurai; elles avaient près d'un pied et demi de diamitre; leur 
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Guinde a, au Congo b, à la chte des Dents O, au pays d'Ante d'Acra, de 
Benin et dans toutes les autres terres du sud de-198friquc \ jusqu'h celles 
q u i  sont terminées par le cap de Bonne-Espérance ; à l'exception de quel- 
ques provinces très-peuplées, telles que Fida f, Ardra, etc. On en trouve 
de même en Abyssinie g, en l?lhiopie en R'igritie , su r  les chtes 
orientales de l'Afrique et dans l'intérieur des terres de toute cette par- 
tie du monde. II y en a aussi dans les grandes iles de l'Inde et de 

fiente, qui ressemblait a celle du cheval, formait des houles de sept huit pouces d'épaisseur. 
Voyage au  Sdndgal, par M. Adanson. Paris, 1757 ,  p. 75. -Voyez aussi le Voynge de Le Maire, 
p. 97 et 98. 

a Voyez le Voyage de Guinde, par G. Uosman. Utrecht, 1705, p. 943. 

b Dans la province de Pamba, qui est au ropaume de Congo, on trouve beaucoup d'éléphants, 
A cause dela grande quantité de forêts et de riviEres dont le pays est plein. Voyage de Fr. Drack. 
Paris, 1641, p. 1 0 4 .  Voyez aussi, dans le Recueil des voyages de la Compagnie des Indes de 
Hollande, le Voyage de Van-der-Brock, t. IV, p. 329. Voyez aussi II Genio vagante del conte 
Aurelio, t. II, p. 473 et suiv. 

c. Le premier pays où l'on trouve le plus souvent des éléphants, c'est cet endroit de la cbtr! 
quc l'on appelle en flamand Tand-Kust , ou Cbte des dents, k cause de la grande quantite des 
dents d'éléphants qu'on y trafique; ensuite vers la cdte d'Or et dans les pays d'Awiné, de Jau- 
more, d'Egoira, d'hocroé, d'hncober et d'knim, où i'on en tue chape  jour un grand nombre ; 
et plus un pays est désert et inhabité, plus y rencontre-t-on d'bl6yliants et d'autres animaux sau- 
vages. Voyage de Guinde, par Gnill. Bosman, p. 244. 

d. Le pays d'Ank abonde aussi en Bléphants, puisque non-seulement on en tue quantité dans 
la terre ferme, mais qu'ils viennent prmque 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 rarages ; depnis le pays d'Ante jusqu'à 
celui d'bcra, on n'en trouve pas tant que dans les lieux cidc-ssus nommés, parce que ces pays, 
entre Ante et Acra, ont été depuis longtemps passablement bien peuplés, excepté celui de Fétu, 
qui depuis cinq ou six ans a B f i  presque desert, ce qui fait qu'on y voit beaucoup plus de ces hèles 
qu'aupara~ant. Du cbté d'hcra on en tue toutes les annics un grand nombre, parce que dans ces 
quartiers-li il y a bien du pays désert et inhabité ..... Dans le pays de Benin, comme aussi k Rio 
ile Calhari, Camerones et dans plusieurs autres pays et rivières d'alentour, il y a une si grande 
quantite de ces animaux, qu'on a peine à s'imaginer comment les habitants peuvent ou oscnt y 
demeurer. Idem, p. 246. 

e. Au dessous de la baie de Sainte-Hélène le pays est partagé en deux parties par la rivikre des 
k l ~ ~ h a n t s ,  qni a P.té ainsi appelée parce que ces anirr,mx, c p i  aiment les coiirants, se trouvent en 
grande quantité sur ses bords. Description du cap de Bonne-Espdrance, par Kolbe. Amst. 1741, 
t. 1, p. 114; et t. 111, p. 12. 

f. Il n'y a pas d'éléphants i Ardra ni i Fida, quoique de m m  temps on y en ait tué uu ; mais 
les Nèpes avouErcnt que celan'ktait point arrive dans l'espace de soixante ans; ainsi je crois que 
s'y étant égaré, il pouvail y être venu d'ailleurs. Voynge de Guinde, par nosman, p. 2 b 5 .  

g. Voyez le Voyage historique d'Abyssinie, du P. I.oLio, t. 1, p. 57, où il dit qu'on trowe dans 
l'Ahpssinie de grandes troupes à'dléphants. 

h.  Les ktliiopiens ont des éléphants dans leur pays, hien plus petits a la vkritb que ceux des 
Indes, et dont les dents rnéuies sont plus creuses et les moins estimPes ; mais ils ne laissent pas 
que n'en faire un très-grand trafic. Voyage de Paul Lucas. Rouen, 1719, t. 111, p. ,186. -On voit 
benuconp d'éléphauts en Éthiopie et daus les États du Préte-Jan derrière l'ile hlusarribique, où les 
Cafres ou Noirs en tuent souvrnt pour en vendre 1cs dents. Accueil des voyages de la Compagnie 
des Indes de Hollande, t. 1, p. 413. Voyez sus1  l'A f r i p e  de Marmol, t. 1, p. 58. 

i. ci Elephas magna copid in silvis Nigritarum regionis inrrnitur. Soient magno numero con- 
11 fertimincedere, etc. n Leonis Afric. Descript. Africm. Lugd. Bat. 2632, t .  II, p. 1 4 4  et 745.  
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l'Afrique, comme à Madagascar a l ,  à Java *, et jusqu'aux Philippines 
Après avoir confëré les témoignages des historiens et des voyageurs, i! 

nous a paru que les élépharits sont acluellement 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 liomrnes auxquels ils ont affaire dans 
cette partie du  monde; ils viennent tous les jours e t  sans aucune crainte 
jusqu'à leurs habitations d ;  ils traitent les Kègres avec cette indiffkrerice 
naturelle et dédaigneuse qu'ils ont pour tous les animaux; ils ne les regar- 
dent pas comme des étres puissants, forts et redoutables, mais comme une 
espèce cauteleuse, qui ne  sait que dresser des embûches, qui n'ose les 
attaquer en face et qui ignore l'art de les réduire e n  servitude. C'est eii 
effet par cet art  connu de tous temps des Orientaux que ces aniniaux ont 
été réduits à un moindre nombre;  les éléphants sauvages, qu'ils rendent 
domestiques, deviennent par la captivil6 autant d'eunuques volontaires 
dans lesquels se tarit chaque jour la source des générations ; au lieu qu'en 
Afrique, où ils sont tous libres, l'espèce se soutient et pourrait mkme aug- 
men ter en perdant davantage, parce que tous les individus travaillent 
constamment B sa réparation. Je  ne vois pas qu'on puisse attribuer à une 
autre cause cette différerice de rionilire daris l'espèce; car, en c o n d é r a n t  
les autres effets, il paraît que le climat de l'Inde méridionale et de  l'Afrique 
orientale est la vraie patrie, le pays naturel et le séjour le plus converiahle 
à l'éléphant; il y est beaucoup plus grand, beaucoup plus fort qu'en Gui- 
née et dans toutes les autres parties de  l'Afrique occidenlale; l'Inde méri- 
dionale et l'Afrique 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'ha- 
bite jamais dans les sables brhlonts, et  il ne se trouve en grand nombre 

a. Dans Pile de Xadagascar, se trouvent tant d'éléphants, qu'on n'estime contrée du monde rn 
produire davantage; aumoyen de quoi s'y fait grand trafic de marchandise d'ivoire', comme sem- 
blablemcnt en une autre île voisine appelée Ciizibet; et par le jugement des marchands ne se re- 
tire pas du reste du monde si grande quantité de dents d'dléphants (qui est le vrai ivoire) que l'on 
en trouve en ces deux iles. Descript. de l'Inde orient. par Marc Paul. Paris, 1556, liv. Iir, 

chap. xxxix, p. 114. 
b. Les animaux qui se trouvent dans i'ile de Java, sont 10 des é1Cpha~nts qu'on apprivoise et 

qu'on loue ensuite pour travailler. Recueil des voyages de la Compagnie des Indes de Hullande, 
t. 1, p. 411. -A Tiihan les IIollnndais virent les éléphants du roi de Java, qui sont chacun soiis 1111 
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 une chaîne. Ideni, t. 1, p. 526.  

c. L'ile de RIandaiiar est la seule des Philippines, qui ait des éldphants, parce que les insulaires 
ne les apprivoisent pas comme l'on fait Siam et A Comboya, ils s'y sont extrèmement multipliés. 
Voyage autour du rnunde, par Gemelli Ciireri. Paris, 1716, t. \', p. 209. 

d. Les ekphants psssent souvent les nuits dans les villages, et craignent si peu les lieux fi.& 
quentés qu'au lieu de se détourner, quand ils voient les maisons des Kègres, ils passent tout 
droit, et les renversent en marchant comme une coquille de noix. Voyage de Le Maire, p. 98. 

1. C'dléphant n'est point A Madagascar. 
2. Ivoire fossile. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dans le pays des N;gies que le long des rivières et nori dans les terres 
élevées; au  lieu qu'aux Indes, les plus puissants, les plus courageux de 
l'espèce, et  dont les armes sont les plus fortes et les plus grandes, s'appel- 
lent éléphants de montagne, et hsliitent en effet les hauteui.~ oh l'air étant 
plus tempéré, les eaux nioiris irnpures, les aliments plus sains, leur natiire 
arrive à son plein développement et acquiert toute son étendue, toute sa 
perfection. 

En général, les élépharils d'Asie l'emportent par la taille, par la force, etc., 
sur ceux de l'Afrique; et en particulier ceux de Ceylan sont encore supé- 
rieurs h tous cciix de l'Asie, non par la grandeur, mais par le courage et 
par l'intelligence : probablement ils ne doivent ces qualités qu'h leur édu- 
cation plus perfectionnée à Ceylan qu'ailleurs; mais tous les voyageurs 
ont célébré les éléphants de  cette !le, où, coinme l'on sait, le terrain est 
groupé par montagnes qui vont en s'élevant à mesure qu'on avarice vers 
le centre et où la chaleur, quoique très-grande, n'est pas aussi excessive 
qu'au Sénégal, en Guinée, et dans toutes les autres parties occidentales de 
l'Afrique. Les aiiciens, qui ne connaissaierit de  cette partie du  monde que 
les terres situées entre le mont A.tlas et la Médilcrranée, avaient remarqué 
q ~ ~ c l e s  éléphants d c  In Lihyc iitaient bien plus petits qiie 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 h l'article du  lion, que les hommes y sont 
plus nombreux de nos jours qu'ils ne  l'étaient dans le siècle de Carthage. 

Les éléphants se sont retirés ?I mesure que les hommes les ont inquiét6s; 
mais en voyageant sous le ciel de  l'Afrique ils n'ont pas changé de nature; 
car ceux du Séndgal, de la Guinée, etc., sont, comme l'étaient ceux de la 
Libye, beaucoup plus petits que ceux des grandes Indes. 

La force de ces animaux est proportionnelle à leur grandeur:  les élé- 
phants (les Intlcs portent aisérrient trois ou quatre milliers les plus petits, 
c'esl-A-dire ceux d'Afrique, eulèvent librement un poids de  deux cents 
livres avec leur trompe, et le placent eiix-rnémes su r  leurs épaules; ils 
prcnncnt dans cette trompe une grande qiiantith d'eau qii'ils rejcttcnt en 

a.  Les élipliauts de Ceylan sont priférés i tous les autres, parce qu'ils sont plus courageux ..... 
Les Indiens disent, qne tons les :iiitr~s éléphants les respectent. Relation d'un voyage,  par Théve- 
venut, p:261.-Les éléphants de Ceylan sont plus braves que les autres. Voyage de Bernior, t. II, 
p. 65. -Les meilleurs éléphants et les plus intelligents qui soient au monde, sont dans l'île de 
Ceylan. Recueil des voyages, t .  1, p. 413;  t. II, p. '256;  t. IV, p. 363.  - Il y a quantité d'dé- 
phants i Ceylan, qui sont et plus gknéreux et plus nobles qu'aucuns des autres.. .. Tous les antres 
éléphants révérent les éléphants de Ceylan, etc. Voyage d'0vient du P. Philippe. p. 130 et 367. 

h .  CI Indicum (elephantum) Afri pavent,, nec contueri audent ; nam et major Indicis magnitudo 
(1 est. » Plin. IItst. n a t .  lih. vm, cap. 9. 

c. Uri elkphant peut porter quarante mans, à quatre-vingts livres le m m .  Relation d'un voyage, 
par Thévenot, p. 26 1 .  

d .  I,'6léphant lève u n  poids de deux cents livres avec sa trompe, e t  le charge sur ses épaules .... 
I l  prend d:iris sa trompe cent cinqun:ite livres d'eau, qu'il jette en haut à la hauteur d'une pique. 
L'Afrique de Marmol, t. 1, p. 5 8 .  
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haut ou à la ronde, à une ou deux toises de distaiice; ils peuvent porler 
plus d'un millier pesant sur leurs ddfeiises ; la t ro~npe  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, com- 
parée à la masse de leur corps; ils font au pas ordinaire à peu près autant 
de chemin qu'un cheval en  fait a u  petit trot, et  autant qu'un cheval a u  
galop lorsqu'ils courent, ce qui dans l'état de  liberté ne  leur arrive guère 
que quand ils sont animés de  colére ou poussés par la crainte. On mène 
ordiriairement au pas les éléphants domestiques; ils font aisément et sans 
fatigue quinze ou vingt lieues par jour, et  quand on veut les presser ", ils 
peuvent en faire jusqu'à trente-cinq ou quarante. On les entend marcher 
de très-loin, et l'on peut aussi les suivre de trks-près à la  piste, car les 
traces qu'ils laisserit sur la terre n e  sont pas équivoques, e t  dans les ter- 
rains où le pied marque, elles ont quinze ou dix-huit pouces de diamètre. 

Un éléphant dorilestique rend peut-être à son maître plus de service que 
cinq ou six chevaux b ,  mais il lui faut d u  foin et une nourriture abondante 
e t  choisie; il coûte environ quatre francs ou cent sous par jour à nour- 
rir. On lui donne ordinairement du  riz cru ou cuit, mêlé avec d e  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 rafraichir, 
car il est sujet à s'échauffer, et il faut le mener à l'eau et  le laisser baigner 
deux ou trois fois par jour. Il apprend aisément à se laver lui-même; il 
prend de l'eau dans sa trompe, il la porte à sa  bouche pour boire, et en- 
suite, en retournant sa trompe, il en laisse couler le reste à flots sur  toutes 
les parties de son corps. Pour donner une idée des services qu'il peut 
rendre, il suffira de dire que tous les tonneaux, sacs, paquets qui se trans- 
portent d'un lieu à un autre dans les Indes, sont voiturés par des élé- 
phants; qu'ils peuvent porter des fardeaux sur leur corps, sur  leur cou, 
sur  leurs défenses, et  même avcc lcur gueule, en  lcur prdscntant le bout 
d'une corde qu'ils serrent avec les dents; que joignanl l'intelligence à la 

a. Lorsq~t'on presse i'kléphant, il fera bien en un jour le  chemin de six journées. L'Afrique de 
Marmol, t .  1, p. 58. 

h .  Le prjx des 6léphants est plus considérable qu'on ne pourrait l'imaginer; on  en a vu ven- 
dre depuis mille pagoiles d'or jusqu'à quinze niille roupies, c'esta-&e depuis neuf 3. dix mille 
livres jiisqu'k trente-six mille livres. Notes de M. de Bussy. - On vend un éléphant selon sa 
taille ... Un élt!phant de Ceylan vaut du moins huit miüe pardaons , et quand il est fort grand on 
le  vend jusqu'à douze et mdme jusqu'i quinze d e  pardaons. Histoire do l'ile de Cey lan ,  par 
Ribcyro. ïrévonx, 1701, p. 146. 

c. Les éléphants coiitent chacun environ une demi-pistole par jour à nourrir. Relation d'un 
voyage,  par Thé~enot, p. 261. - Cenx qui sont privés sont fort délicats en leur vivre, et leur faut 
bailler du riz bien cuit et accommodé avec du beurre et du sucre, qu'on leur donne par gosses 
pelotes, et leur faut bien cent livres de riz par chaque jour, outre qu'il leur faut bailler des feuil- 
les d'arbres, principalement du figuier d'Inde, que nous appelons hananes, et les Turcs plantenes, 
pour les rafraichir. Voyage de Pyrard,  t. I I ,  p. 367. -Voyez aussi les Voyages de ln Boullaye- 
le-Goua. Paris, 16337, p. 230, et le Recueil des ?>O?/. de la Comp. des Indes  de Holl., t .  1, p. 473 .  
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force, ils ne cassent ni n'endommagent rien de ce qu'on lcur confie; qii'ils 
font tourner e t  passer ces paquets du  bord des eaux dans un bateau sans 
les laisser mouiller, les posant doucement et les arrangeant ob 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 situés, et  que quand c'est un ton- 
neau qui roule, ils vont d'eux-mémes chercher des pierres polir le cnlcr et  
l'établir solidement, etc. 

Lorsque l 'déphant est bien soigné il vit longtemps, quoiqu'en captivité ', 
et  l 'on doit présumer que dansl'état de liberté savie  est encore plus longue. 
Quelques auteurs ont écrit qu'il vivait quatre ou cinq cents ans d'autres 
d e u s  ou trois cents *, et d'autres erifin cent vingt, cent trente, ou cent cin- 
quante ans \ Je crois que le terme moyen est le vrai, et que si l'on s'est 
assuré que des éléphants captifs vivent ccnt vingt ou cent trente ans, ceux 
qui sont libres et qui jouissent 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 gestation est de  deux ans, et s'il leur füut 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'indiquerg. Au reste, la cap- 
tivité abrége moins leur vie que la disconvenance du climat : quelque soin 
qu'on en prenne, l'éléphant ne vit pas longtemps dans les pays teinpkrés, 
et  encore moins dans les climats froids; celui que le roi de Portugal envoya 
à Louis XIV en 1 6 6 8  *, et qui n'avait alors que quatre ans, mourut à dis- 
sept ans ,  au  mois de janvier 1 6 8 1  , et ne subsista que treize ans daris la 
ménagerie de Versailles, où cependant il était traité soigneusement et nourri 
largement; on lui donnait tous les jours quatre-vingts livres de pain, douze 
pintes devin  et deux seaux de potage, ou il entrait encore quatre ou cinq 

a. Onésime, au rapport de Strabon (lib. xv), assure que les elbphants vivent jusqu'a cinq cents 
ans. - Philostrate ( Vit. Apoll., iib. xvr) rapporte quc. l'iiliiphant A j m ,  qui avait comhattii pour 
Purus contre Alexanilre, vivait eucore quatre cents ans après. -Juba, roi de hrauritanie, a aussi 
écrit qu'il en avait pris un dm le mont Atlas qui s'était pardlement trouvé dans un comhat 
quatre cents ans auparavant. 

b. (( Elephantem alii annos ducentos vivere aiuut,  alii treccntos. » Aristot., Hist. anim., 
lib. VIII, cap. ix, - ((Elephas ut longissimum annos circiter duceiitos vivit. j) Arrian. in Iudzcis. 
- Je vis un petit éléphant blanc qu'on destine pour etre le successeur de cclui qui est dans le 
palais, et qu'on dit avoir prCs de trois cents ans. Premier voyage de Siurn du P. Tachurd, p. 973.  

c. Les elkphants croissent jusqu'à ln moitié dc leur  Age, et vivent ordinaircineiit cent cinquante 
ans. Voyage de Drack autuur  du monde, p. 104.  - Les elephauts poiterit deux am, et peuverit 
vivre jusqu'à cent cinquante ans. Recueil des voyages de la Compagnze des Indes de fiallande, 
t. VIT, p. 31. - Nonolistant toutes les recherclics que j'ai hites avec assez de soin, je n'ai jamais 
pu savoir bien exactement combien l'éléphant vivait; et voici toutes les lumiéres qu'on peut tirer 
de ceux qui gouveriierit ces animaux : ils ne savent vous dire autre chose sinon que tel é16phant 
a été entre Ics mains de lcur père, dc leur aïcul et de leur bisaieul; et supputant le temps que ces 
gens-là out vécu, il se trouve quelquefois qu'il monte a ccnt vingt ou cent trciite ans. Voyage de 
Taternier. Iituen, 1713, t. III, p. 9'12 et  243. 

d.  d ldn~u iwspuur  servir Ù l'histoire des a n i m a u s ,  part. III, p. 101 et 127. 

1. Voycl: l n  note 3 de la page 180. - 2. V~iyez la riite de- 1;~  plige 286. 
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livres d e  pain ; et  de deux jours l 'un,  a u  lieu de potage, deux seaux de riz 
cuit dans l'eau, sans compter ce qui lui était donné par ceux qui le visi- 
taient; il avait encore tous les jours une gerbe de blé pour s'amuser, car 
après avoir mangé le grain des épis, il faisait des poignées de  la paille, et il 
s'en servait pour chasser les mouches; il prenait plaisir à la rompre par 
petits morceaux, ce qu'il faisait fort adroilenient avec sa tro~ripe; el  comme 
on le menait promener presque tous les jours, il arrachait de  l'herbe et la 
mangeait. L'éléphant qui était dernièrement à Naples, où,  comme l'on sait, 
la  chaleur est plus grande qu'à Paris, n'y a cependant vécu qu'un petit 
nombre d'années : ceux qu'on a transportés vivants jusqu'à Pdtersbourg 
périssent successiverrierit, malgré l'abri , les couverlures , les poêles; ainsi 
1'011 peut assurer que cet animal ne peut subsister de lui-même nulle part 
en  Europe, et encore   ri oins s'y niultiplier. Mais je suis étonné que les Por- 
tugais, qui  ont connu, pour ainsi dire, les premiers, le prix e t  l'utilité d e  
ces animaux dans les Indes orientales, n'en aient pas transport6 dansle  
climat chaud du Brésil où peut-étre, en les laissant libres, ils auraient 
peuplé. La couleur ordinaire des éléphants est d 'un gris cendré ou noi- 
rAtre; les blancs, comme rious l'avons dit, sont extrémement rares ", e t  on 
cite ceux qu'on a vus en différents temps dans quelques endroits des Indes, 
où il s'en trouve aussi quelques-uns qui sont roux, et ces éléphants blancs 
et  rouges sont trbs-estimés ; au reste, ces variétés sont si rares, qu'on ne  
doit pas les regarder comme subsistantes par des races distinctes dans l'es- 

a. Quelques pcrsonnes qui ont demeuré longtemps à Pondichéry nous ont paru douter qu'il 
existe des eléphants blancs et rouges; ils assurent qu'il n'y en a jamais eu que de noirs, d u  
moins dans cette partie de l'Inde : il est vrai, disent-ils, que si l'on est un certain temps sans les 
laver, la  poussière qui s'attache i leur peau huileusr: et e x a d ~ m r n t  rase les fait paraitre d'un gris 
sale; mais en sortant de l'eau ils sout noirs comme du jais. Je crois en effet que le noir est 
la couleur naturelle des éléphants, et qu'il nc se trouve que des eléphants noirs d m s  les 
parties de 1'Inde que ces personnes ont été LI portée de parcourir; maisil me parail en mime 
temps qu'on ne peut dcuter qu'a Ceylan, & Siam, ii  Pégu, à Cambaie, etc., il ne se trouve par 
hasard quelques eléphants blancs et rouges. On peut citer pour témoins oculaires le  chevalier de 
Chaumont, YabhE, de Choisy, le P. Tachard, Van-der-Hagen, Joost Schuten, Thevenot, Ogilby c t  
d'autres voyageurs moins connus. Hartcnfels, qui, comme l'on sait, a rassemblé dans son Ele- 
phantographia une grande quantite de faits tires de diffërentes relations, assnre que I'illéphant 
blanc a non-seulrment la peau blanche, mxis susai le poil de la queue blanc; on peot mrore 
ajouter à tous ces tdmoignages l'autorit6 des anciens. Élien (lib. 1x1, cap. x ~ v r )  parle d'in petit 
SlSphant blanc aux Indes, et parait indiquer que la mère était noire. Cette varitté dans la  couleur 
des éléphants, quoique rare, est donc certaine et même trés-ancienne, et elle n'est peut-étre venue 
que de leur domesticité, qui dans les Indes est aussi très-ancienne. 

b. Dans les cérémoiiies, le roi de Pégu fait mener deux é18pliantsroiiges enharnach6s d'étofïes 
d'or et de soie,puis les quatre éléphants hlancs avec de semblables harnais relevés de pierre~ies: 
ceu-ci  ont une garniture d'or toute couverte de rubis sur chaque dent. Voyage de la Compagnie 
des Indes de  Hollunde, t. III, p. 60. 

1. ci La couleur naturelle des éléphants est un brun noiritre, qui se change d'ordinaire en gris 
CI sale, parce qu'ils sont presque toujours couverts de puussi~re; on en a rencontré quelquefois 
ii qui avaient une teinte rougeitre .... Les éliphants blancs sont tels par m e  maladie semblable 
ri i celle qui prorluit. les alhinns. II (Cnvicr : ~ l f i i l u g e r i e  du dlusium.) 
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pèce, mais plutût comme des qualités accidentelles et  purement inilivi- 
duelles; car s'il en  était autrement,  on connailrait le pays des 619pliants 
hlarics, celui des rouges et celui des noirs, comme l'on coririait les climals 
des hommes blancs, rouges et noirs. On trouve aux Indes des éléphants 

de trois sortes (dit  le P. Vincent Rlarie O )  , les blancs, qui sont les plus 
u grands, les plus doux, les plus paisibles, sont estiniés et adorés par plu- 
(( sieurs nations comme des dieux ; les roux, tels que ceux de Ceylan, quoi- 
(( qu'ils soient les plus petits 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 
u chose de  plus excellent, leur portent un grarid respect; la troisième 
c( espèce est celle des noirs, qui sont les plus communs et  les moins esti- 
(( més. )) Cet auteur est le seul qui paraissi indiquer que le climat pnrti- 
culier 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 
petits que les autres ; Thévenot dit la même chose dans la relatiori de son 
voyage, page 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 fîit très-vieux. Après avoir 
comparé les témoignages des voyageurs au sujet de la grandeur des élé- 
phants dans les difl'hwits pays, et réduil les différentes rriesures dont ils se 
sont servis, il me parait 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 raison de  dire qu'en gtinéral 
les éléphants des Indes étaient beaucoup plus grands que ceux de  l'Afrique. 
Riais dans les terres orientales de cette partie du monde,  qui étaient inron- 
nues des anciens, les dépliants se sorit trouvés aussi grands,  et peut-etre 
même plus grands qu'aux Indes; et dans cette dernière région, il parait 
que ceux de Siam, de  Pégu, etc., I'emporlent par In taille sur ceux (le Cey- 
lan, qui cependant, de l'aveu unanime de  tous les voyageurs, sont les plus 
courageux et les plus intelligents. 

Après avoir indiqué les principaux Bits au  siijct dc l'espèce, examinons 
en détail les facultés de l'individu, les sens, les mouvements, la  grandeur, 
la force, l'adresse, l'intelligence, etc. L'éléphant a les yeux très-petits rela- 
tivement au  volume de son corps, mais ils sont brillants et  spirituels, et cc 
qui les distingue de  ceux de tous les autres animaux, c'est l'expression 
pathétique du sentiment et la conduite presque réfléchie de tous leurs nioii- 
vements \ il les tourne lentement et  avcc douceur vers son mnitre, il a 

a.  Voyage du P. Fr. Vincent-Marie de Sainte-Catherine de Sienne, ch. xr, trad. de l'itnlicn 
pnr hl. 1i: marquis de h I o i i l m i ~ ~ d .  

O. ELephantograpJria Christophori Pelri ab Ilartenfels Erfodi~,  1715. 
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pour lui le regard de l'amititi, celui de l'attention lorsqu'il parle, le coup 
tl'ceil de l'inlelligence quand il l'a écouté, celui de la phélratiori lursqii'il 
veut l e  prévenir; il senible réfléchir, délibérer, penser, et ne se dktermirier 
qu'après avoir examiné et regardé à plusieur-s fois et  sans précipitatio~i, saris 
passion, les signes auxquels il doit obéir. Les chiens, dont les jeux ont 
1)eaiicoup d'expression, sont iles animaux trop vifs pour qu'on puisse dis- 
tinguer aiskmeiit les riiiarices successives de leurs sensalions; mais, comme 
l'éléphant est naturellenient grave et modi:ré, on lit, pour ainsi dire, dans 
ses jeux, dont les mouvements se succèdent lentement a ,  l'ordre et la suite 
de ses affections intérieures. 

Il a l'ouïe très-bon~ie, et cet organe est A l'extérieiir, commc ccliii de 
l'odorat, plus marqué dans l1él6phant que dans aucun autre animal. Ses 
oreilles sont très-grandes1, beaucoup plus lorigucs, même A proportion du 
corps, que celles de l'âne, et aplaties contre la tête comme celles de 
l'hoinrnc; ellcs sont ordinairement pendantes, mais il les rclève et  les 
remue avec m e  grande facilité : elles lui servent à essuyer ses yeux b ,  & les 
prdserver de l'incommodité de la poussihre et des mouches. II se ddlecte au 
son des i~istrumenls et parait aimer la musique; il apprend aisémenl à 
marquer la mesure, à se remuer eri cadence, et à joindre à propos quelques 
accents au  bruit des tambours et  au  son des trompettes. Son odorat est 
exquis e t  il aime avec passion les parfums de  toute espéce et surtout les 
fleurs odorantes; il les choisit, il les cueille une à une, il en  fait des hou- 
quets, et, après en avoir savouré l'odeur, il les porte à sa bouche et semble 
les goûter; la fleur d'orange est u n  d e  ses mets les plus délicieux : il 
dépouillc avec sa  t r o m ~ e  un oranger "de toute sa verdure e t  en  mange les 
fruits, les fleurs, les feuilles, e t  jusqu'au jeune bois. Il choisit dans les 
prairies les plantcs odoriférantes, et  dans les bois il préfère les cocotiers, 
les bananiers, les palmiers, les sagous; et comme ces arbres sont moelleux 
e t  tendres, il en  mange non-seulement les feuilles et les frnits, mais mCme 
les branches, le tronc et les racines, car quand il ne  peut arracher ces 
arbres avec sa trompe, il les déracine avec ses défenses. 

A l'égard d u  sens du toucher, il ne  l'a, pour ainsi dire, que dans la 
trompe, mais il est aussi délicat, aussi distinct dans celte espèce de  main 

a. Les yeux de i'eléphant sont trEs-petits proportionnellement à 13 tète et encore plus pctits 
proportionnellement au corps,mais ils sont très-vifs et éveillés, et il les remue d'une facon qui lui 
donne toujours l'air pensif et réveur. Voyage aux Indes urientales du P .  Fr. Vincent-Marie de 
Suilate-Catherine de  Sienne, etc. Venise, 1683 ,  en italien, in-40, p. 396 ,  traduit par M. le  mar- 
quis de Rlontmirail. 

71. Les oreilles de l'éléphant sont trés-gralides ... Il les remue continuellemelit avec gravité, et 
elks défendent ses yeux d e  tous lcs petits animaux niiisiblcs. Iden i ,  ibid. -Voyez aussi les .II&- 
moires pour servir d l'histoire des a~aimaux, part. III, p. 107. 

c. Voyage de Guinie, par Bosman, p. 243. 

1. Elles le sont surtout dans l'iléphant d'Afrique. (Voyez 13 note de la page 167.) 
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que dans celle de  l'homme. Cette tromlic, cornposée de membranes, de 
nerfs et de muscles, est en nîême temps un membre capable de mouvement 
et un organe de sentiment. L'animal peut non-seulement la remuer, la El& 
chir, niais il peut la raccourcir, I'allo~iger, la courber et la tourner en tout 
sens. L'ext,rémité de la trompe cst t e r m i d e  par un rebord a qui s'allonge 
par le dessus en forme de doigt : c'est par le moyen de ce rebord et de 
cette espèce de  doigl que l'éléphant fait tout ce que nous faisons avec les 
doigts : il ramasse à terre les plus petites pièces de monnaie, il cncille les 
herbes et les fleurs en les choisissant une à une, il d h o u e  les cordes, ouvre 
et ferme les portes en tourriant les clefs et  poussant les verrous; il apprend 
à tracer des caractères réguliérs avec un instrunient aussi petit qu'une 
plume On ne  peut n&me disconvenir que cette main de llélt$hant n'ait 
plusieurs avantages sur la nôtre : elle est d'abord, coriinie on vient de le 
voir, également flexible et tout aussi adroite pour saisir, palper en gros et  
toucher en détail. Toutes ces opé ra t io i~  se font par le moyen rle l'appen- 
dice en maniére de doigt situé 9 la partie supérieure du rebord qui envi- 
ronne I'exlrériiité de la trompe, et laisse d a m  le milieu urie concavité faite 
en forme de tasse, au fond de laquelle se trouvent les deux orifices des 
coiitliiits communs de l'odorat et de la respiration. L't:ltiphnnt a donc le nez 
dans la niain, et il est le  maître de  joiiidre 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 tr8s-pesants en appliquant i leur surface le 
rebord de sa trompe et faisant un vide au  dedans par aspiration. 

La délicatesse du toucher, la finesse de l'odorat, la facilité du mouvement 
et la puissance de  succion se trouvent donc i l'extr@mit4 du nez de 1'614- 
phaiit. De tous les instruments dont la nature a si libéralement muni ses 
productions chéries, la trompe est peut-étre le plus complet et le plus admi- 
rable : c'est non-seulement un iiistrument organique, mais nn triple sens, 
dorit les fonctions réunies et combinées sont en  mkme temps la cause, et  
produisent les effets de cette intelligence et d e  ces facultés qui distinguent 
I'éléplinnt et l'élèvent au-dessus de  tous les animaux '. Il est moins sujet 

a.  M&moirespour serüir à l'histoire d e s  aninaaux, part. 111, p. 108 et 4 4 0 .  
à. c i  Nutianus ter consul auctor est, aliquem ex his et litterarum ductiis grzcarum didicise, 

CI solitiiinqiie p rzsc r i~me ejiis 1ingiirevci.his: Ipse ego hæc scripsi, ctc. 3, Plin. Ilist .  nat., lib. VIII ,  

cap. III .  -if Ego verb ipsc! elephantum i n  tabiila litteras latinas promuscide atque ordine scri- 
« lieritcrnvidi : veriimtamen doceniis maniis siihjiciehatnr ad litterarum dnctum et figui am eiim 
(1 institueris; dejectis autem et intentis oculis erat cùni scriberet; doctos ct litterarum gnaros ani- 
<( mantium oculns m e  dixisses. D M i a n .  De Kat .  anim., lih. II, cap. II.  

1. (( Le servicc Ctonnant que les e'ldpliants tirent de leur trompe, i la  fois instiument agile 
(( et vigou~cux,  organe di1 tact et de l'odorat, conlrriste avec leur aspect grossier ct lcuis 
(( lourdes proportions ; et comme cela se joint i une physionomie assez i rnpsante,  lc tout a 

cantriliué à faire exaghcr l'intelligence de ces animaux. Aprks les avoir étudiks lon~tcriips, 
« nous n'wons pas trouve qii'ellc surparsit ccllc du cliicn, ni tic plusieurs sutrcs carnassiers » 
Cuvier : Ilègne aninzal , t. 1, p. 238. ) 
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qu'aucun autre aux erreurs du sens de  la vue, parce qu'il les rectifie prornp- 
temerit par le sens du toucher, et que, se servant de  sa trompe comme d'un 
1o1ig bras pour toucher les corps au loin, il prend, comme nous, des idées 
~ie t tes  de la distance par ce moyen; a u  lieu que les autres animaux ( à  
l'exceplion du singe et de quelques autres qui ont des espèces de bras et  
de mains) ne  peuvent acquérir ces memes idées qu'en parcourant l'espace 
avec leur corps. Le toucher est de  tous les sens celui qui est le plus relatif 
à la connaissance; la ddlicntcsse d u  toucher donne l'idée de la substance 
des corps; la flexibilité dans les parties de  cet organe donne l'idée de  leur 
forme extérieure, la puissance de succion celle de leur pesanteur, l'odorat 
celle de leurs et l a  loiigueur. du bras celle de leur distance : ainsi, 
par un  seul et m&me membre, et, pour ainsi dire, par un  acte unique ou 
simultand, l'éléphant sent, aperçoit et juge plusieurs choses à la fois : or, 
une serisation multiple équivaut, en quelque sorte, à la réllexion ; donc, 
quoique cet animal soit, ainsi que tous les autres, privé de  la puissance de 
réfléchir, comme ses sensations se trouvent combinées dans l'organe 
méme, 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 Iransmettre. 
La réminiscence doit être ici plus parfaite que dans aucune espkce d'ani- 
rrial; car la mémoire tient beaucoup aux circonstances des actes, et  toute 
sensation isolée, quoique très-vive, rie laisse aucune trace distincte ni 
durable; mais plusicurs sensations combinées et  contemporaines font des 
impressions profondes et  des empreintes étendues; e n  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 mérrie temps 
que le toucher, lui aident à s'en rappeler le souvenir; dans nous-mêmes, la 
mcillciire manière de rendre la mémoire fidèle cst de se servir successivc- 
ment de tous nos sens pour considérer un  obiet, et c'est faute de cet usage 
combiné des sens que l'homme oublie plus de  choscs qu'il n'en retient. 

Au reste, quoique l'éléphant ait plus de mdrnoire et  plus d'intelligence 
qu'aucuri des animaux, il a cependant le cerveau a plus petit que la plupart 
d'cnlre eux, relativement a u  volume de  son corps2; ce que je n e  rapporte 
que cornrrie une preuve particulière que le cerveau n'est point le siége des 

a. Mimoires pour servir a l'histoire des animaux, part. III,  p. 133 et 136. 

1. La rdf lmion est le caractbre de  l'esprit. d e  l ' dme ,  de cet esprit q m  Buit'on distinguait si 
b e n ,  tou t  k i'heiire, de l'intelligence : c l  L'élépliaiit approche de i'hornme par l'intelligcrice, 
ci autant au nioins que la matitrc peut approcher dcl'esprit n (psgc 173 ).- Lc nombre des sen- 
sations ii'y h i t  rien : il faut soitir de la maliére ,  de la sensibiliti phjsique, dc l'inlelligence 
niéme ( de i'cspEce d'intelligence que peuvent avoir les bétes), pour s'élever jusqn'ila r i f lex ion 
proprement dite, jusqn'à l'esprit. 

2. Si l'on compare le cerveau au corps, on trouve que, de tous les mammifbres, l'dld- 
phant est celui gui a le cerveau le plus petit, et la souris celui qii l'a le plus grand : c'est que 
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seiisatioris, le sensoriun coriiniun, lequel réside a u  corilraire daiis les i iwk  
des seris et dans les membranes de la t8te '; aussi les nerfs qiii s'6tendent 
dans la trompe de l'éléphant sont en si graiide quantité qu'ils équivalcnt 
pour le nombre à tous ceux qiii se distribuent dans le reste du corps. C'est 
donc en vertu de cette combinaison singulière des sens et de ces f;icultés 
uniques de la trompe que cet animal est supérieur aux autres par l'intelli- 
gence, malgré l'énormité de sa masse, malgré la disproportion dc  sa forme; 
car l'éléphant est en merne temps un miracle d'intelligence et un monstre 
de matière ; le corps très-épais et saris aucune souplesse, le cou court et 
presque inflexible, la tête petite et difforme, les oreilles excessives et le ncz 
encore beaucoup plus excessif, les yeux trop petits, ainsi que la giieule, le 
rrierrihre génital et la queue, les jambes massives, droites et  peu flexibles, 
le pied si court a el  si petit qu'il parait être nul,  la peau dure, épaisse et  
calleuse: toutes ces difformités paraissant d'autant plus que toutes sont 
modelées en grand, toutes d'autant plus ddsagréables à l'oeil que la plupart 
n'ont point d'exemple dans le reste de la nature ,  aucun animal n'ayant ni 
la tête, ni Ics pieds, ni le nez, ni les oreilles, ni les défenses faites ou p h -  
cées comme celles de l'élépharit. 

Il résulte pour l'animal plusieurs inconvénients de cette conformation 
hizarre; il peut à peine tourner la tSte, il ne peut se tourner l u i - m h c ,  
pour rétrograder, qu'en faisant uri circuit : les cliasseurs qui l'attaquent par 
derrière ou par le flanc évitent les effets de sa vengeance par des mouve- 
ments circulaires; ils ont le temps de lu i  porter de nouvelles atteintes pen- 
darit qu'il fait effort pour se  tourner contre eux. Les jambes, dont la rigi- 
dité n'est pas aussi grande que celle du  cou et  du corps, ne  fléchissent 
néanmoins que lentement et difficilement; elles sont fortement articulées 
avec les cuisses. Il a le genou comme l'homme et le pied aussi bas; mais 

a .  Il n'y a point d'animal qui n'ait le pied plus grand, a proportion, que l'homme, si ce 
n'est l'éik~ihant, qui l'a encore plus petit, et par consequent qu'aucun autre animai ... Les pieds 
étaient si petits, qu'on peut dire qu'ils ne se voient point, parce que les doigts étaient renfermés 
et recouverts par la peau des jambes, lesqueiles descendaient tout d'une venue jusqu'a terre, et 
paraissaient comme le tronc d'un arbre scié en travers. Ndmoires pour servir à l'histoire des ani- 
maux, p .  102 et 103. 

b .  Son genou est de la  même manière qu'à l'homme et non pas proche du ventre, étant au 
milieu de l'espace qui est depuis le ventre jusqu'à terre, et i l'endroit où les hèles ont leur talon, 

l'dldphant a un corps très-gros, et la souris un corps trés-petit. Si l'on compare cerveau 
cerveau, on trouve que l'dldphant est le mammifère qui a le cerveau le plus grand (le cerveau 
de l'bldphnnt est i lieu près le double de celui de l'honrme) ; mais ce n'est ni l'un ni l'autre de 
ces deux modes de comparaison qui donne le rapport de i'mtelligenre aux autres facu l tk  Pour 
avoir ce rapport, il faut comparer le cerveau proprerueut dit, organe exclusif de l'intelligence, 
aux autres parties de l'encdphale. (Voyez mon livre intitule : Rech. exp. sur les prop. e t  les 
fonct. du syst. nerveux.) L 

4 .  Proposition absurde. Le sensorium commun (c'est-S-dire l'intelligence) rksidi: dans le cer- 
ve-U;  CS nerfs ne sont qu'uu organe de sensibilili et de rnotricild; lcs metnliraues ne sont 
s w s i b l e s  que par leurs nerfs. (Voyez lcs notes 1,  2 ,  3 et 4 de la p. 558 du IIe vul.)  
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ce pied, sans étendue, est aussi saris ressort et sans force, et  le genou cet 
dur et sans souplesse : cependant tant que l'é14pllant est jeune et qu'il se 
pmte bien il le fikchit pour se coucher, pour se laisser ou monter ou char- 
ger; mais dès qu'il est vieux ou malade, ce mouvement devient si difficile 
qu'il aime mieux dormir debout, et que si on le fait coucher par force a il 
faut ensuite des machines pour le relever et le remeltre en pied; ses 
défenses, qui deviennent avec l'tige d'un poids énorme, n'étant pas situées 
dans une position verticale, comme les cornes des autres animaux, forment 
deux longs leviers qui, dans cette direction presque horizontale, fatiguerit 
procligieusement la téte et  la tirent en bas; en sorte que l'animal est quel- 
quefois obligé de  faire des trous dans le mur  de sa  loge pour les soutenir 
et  se soulager de leur poids b. Il a le désavantage d'avoir l'organe de  
l'odorat très-éloigné de celui du goût, I'inconimodite de ne  pouvoir rien 
saisir à terre avec sa bouche, parce que son cou court n e  peut plier pour 
laisser baisser assez la tete; il faut qu'il prenne sa nourriture et  meme sa 
boisson avec le nez; il la  porte ensuite non pas à l'entrée de la gueule, 
mais jusqu'à son gosier, et  lorsque sa trompe est remplie d'eau il en fourrc 
I ' e x t r h i t é  jusqu'à la racine de la langue =, apparemment pour rabaisser 
l'épiglotte et pour empêcher la liqueur, qui passe avec impétuosité, d'entrer 
dans le larynx; car il pousse cette eau par la force de  la m&me haleine qu'il 
avait employée pour la pomper, elle sort de  la trompe avec bruit et  entre 
dans le gosier avec prkcipitation; la langue, In bouche ni  les lèvres ne  lui 
servent pas comme aux autres animaux à sucer O U  laper sa boisson. 

De la parait résulter une conséquence singulière, c'est que le petit d é -  
phant doit teter avec le riez et porter ensuite à son gosier le lait qu'il a 
pompé; cependarit les anciens ont écrit qu'il tetait avec la gueule ' et non 
avec la trompe d ;  mais il y a toute apparence qu'ils n'avaient pas été témoins 

de sorte que la jambe de l'kléphant est semblable celle de l'homme, tarit cause de la situation 
de son genou que de la petilesse dc son pied, dans lequel la partie qui va du talon jusqii'aux 
doigts est très-petite. Mdmoirespour servir a l'histoire des animaux, part. in ,  p. 102. 

a. Nous avons appris de ceux qui ont gouverné i Versailles l'éléphant dont nous parlons, que 
les huit premières années qu'il y a vécu, il se couchait et se relevait avec beauceup de facilité, et 
que les cinq dernibres années il ne se couchait plus pour dormir, mais qu'il s'appuyait contre le 
mur de sa loge, en sorte que s'il arrivait qu'il se coiichàt quand il était malade, il fallait percer 
le plancher du dessus pour le relever avec des engins. Mdmoires pour servir a l'histoire des ani- 
maux, p. 1 0 4 .  

b .  On nous a fait voir que l'dephant avait employé ses défenses i faire des trous dans les 
deux faces d'un pilier de pierre qui sortait du mur de sa loge, et ces trous lui servaient pour s'ap- 
puyer quand il dormait, ses défenses etaut fichées dans ces trous. Idem, p. 108. 

c. Mdmoires pour servir a l'histoire d ~ s  aninzaux, part. 1x1, p. 109 .  
d. Pullus eiiitus ore sngit, non promuscidc, et stntim ciim natus est cernit et arnhiilat. II 

Arist. Ilist .  anim., lib. vi, cap. 27. - (( Anniculo quidem vitulo æqualem pullum edit elephan- 
« tus, qui statim, ut natus est, ore sngit. » Khan. de Nat. anin%., lib. IV,  cap. 3. 

1. Et ils avaient raison. Le petit dldphant tette avec la bouche et non avec la trompe. (Voyez, 
plus loin, les Additions relatives à I'dldphant. ) 
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du fait et qu'ils ne l'ont fondé qui: sur l'analogie, tous les animaux n'ayant 
pas d'autre maiiikre de letvr. Mais si le jeune élfiphant avait une fois pris 
l'usage ou l'habitude de pomper avec la bouche en su~ar i t  la mamelle de  
sa mère, pourquoi la perdrait-il pour tout le reste de sa vie? pourquoi 
ne  se sert-il jamais de cette partie pour pomlier l'eau loisqu'il est à por- 
tée? pourquoi ferait-il loujours une action double, taridis 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. a 11 paraît donc très- 
vraisemblable que le petit éléphant ne tette qu'avec la trornpe; cette pré- 
somption est non-seulement prouvée par les faits subséquents, mais elle 
est encore fontlle sur une meilleure analogie que celle qui a décidk les 
anciens. Bous avons dit, qu'en général, les animaux au moment de leur 
naissance ne  peukent être avertis de la prdsence de l'aliment dont ils ont 
besoin par aucun autre sens que par celui de l'odorat. L'oreille est certai- 
nement très-inutile à cet effet; l'œil l'es1 égalenient el très-évideniment, 
puisque la plupart des animaux n'ont pas les yeux ouverts lorsqu'ils com- 
mencent h tetcr; le  toucher ne peut que leur indiquer vaguement et éga- 
lement toutes les parties du corps de  la mère, ou plutôt il ne leur indique 
rien de relatif à l'appétit; l'odorat seul doit l'avertir; c'est non-seulement 
une espèce de goût, mais un avant-goût qui précède, accompagne et  déter- 
mine l'autre; l'éléphant est donc averti, comme tous les autres animaux, 
par cet avant-goût de la présence de l'aliment; et comme le siége de 
l'odorat se trouve ici r h i i  avec la puissance de succion à l'extrémité 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 mauie- 
Ions très-disproportionndç h la grandeur de la gueule du  petit, duquel 
aussi le cou ne peut plier, il faudrait que la mère se renversrit sur le dos 
ou sur le côté pour qu'il pût  saisir la mamelle avec la boiiche, et il aurait 
encore beaucoup de peine à en tirer le lait à cause de la disproportion 
énorme qui résulte de la grandeur de la gueule et de la petitesse du mame- 
lon; le rebord de la trompe que l'éléphant contracte, autant qu'il lui plait, 
se trouve a u  contraire proportionné au  mamelon, et le petit éléphant peut 
aisément par son moyen teter sa mère, soit debout ou couchée sur  le côté; 
ainsi tout s'accorde pour infirmer le témoignage des anciens sur ce fait 
qu'ils ont avancé sans l'avoir v4rifié; car aucun d'entre eux, ni mSme 
aucun des modernes que je connaisse, ne dit avoir vu tetcr l'éléphant, et  
je crois pouvoir assurer que si quelqu'un vient dans la suite à l'observer 
on verra qu'il ne tette point avec la gueule mais avec le nez. Je  crois de  

o .  Voyez les Mdmoirespour servir à l'histoire des animaux, part. 111, p.  109 e t  110. 

1. Voycz la note de 13. page précédente. 
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même que les anciens se sont trompdsi en nous disant que les éléphants 
s'accouplent à la rriaiiière des autres animaux, que la femelle a 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 a u  bas du ventre 
et  voisine de l'anus, cet orifice en  est à deux pieds et demi ou trois pieds 
de  dista~ice; il est situé presque a u  milieu du ventre : d'autre cbté, le  
mâle n'a pas le membre génital proportionné i la grandeur de son corps 
non plus qu'à celle de  ce long intervalle qui, dans la situation supposée, 
serait en pure perte. Les naturalistes et  les vojageurs 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'atteindre au  but ilans la aitua- 
tion ordi~iaire aux quadrupèdes; il faut que la femelle en  prenne une autrc 
et  se renverse sur  le dos3. De Feyries et Tavernier l'ont dit poçitiverrient; 
mais j'avoue que j'aurais fait peu d'attention à leurs témoignages si cela 
rie s'accordait pas avec la position des parties, qui ne  permet pas à ces ani- 
maux de se joiridre autrement f .  11 leur faut donc pour cette opération 
plus de temps, plus d'aisance, plus de  commodités qu'aux autres, et c'est 
peut-ktre par cette raison qii'ils ne s'accoiiplent que quand ils sont en  pleine 
liberté et  1orsqu'iIs ont en e f i t  toutes les facilités qui leur sont nécessaires. 
La femelle doit non-seulement consentir, mais il faut encore qu'elle pro- 

a. « Suhsidit fcemina, clunibuçque suhmissis, insistit pedibus ac innititur ; mas superveniens 
u comprimit, atque ita munere venereo fuugitnr. a Aristot. Ilist. anim., lib. v, cap. 2. 

b .  Mdmoirespour servir a i'histoire des animaux, part. III,  p. 132. 
c. (I Elephantus genitale q u o  simile hnhet sed parvum nec pro corporis mngnitiidine. Testes 

(( idem non foris conspicuos scd uitus circa renes conditos habet. » Aristot. flist .  anim., lib. I I ,  

cap. 1... L'Afrique d'ogi lby ,  p. 13 et 14. 
d. Quand ces animaux veulent s'accoupler ensemble, ils le font, sans comparaison, de mème 

que l'homme et la femme; puis sitbt qu'ils ont eu la joiiiçsauce l'un de l'autre, l'bléphant met sa 
trompe par dessoiis i'hléphante ct la relève en méme temps. Voyage par terre a la C h h e  d u  sieur 
de Feynes. Paris, 1630 ,  p. 90 et 91. 

e. Bien que l'éléphant ne touche plus la femelle depuis qu'il est pris, il arrive néanmoins 
qu'il entre quelquefois comme en chaleur. Ceci est particulièrement remarquable de la femelle de 
l'éli:phant, qwlorsqu'elle entre en chaleur elle ramassr, tontes sortes de feuillages et d'herhaçes, 
dont eilc se fait un lit fort propre avec une maniPre de chevet et élevé de quatre ou cinq pi& dc 
terre, oii, contre la  nature de toutes les autres bktes, clle se couche sur le dos pour attendre le 
mile, qu'plie appelle par ses cris. Voyuge de Tuvernier, t. I I I ,  p. 240. 

f. J'avais Ccrit cet article lorsque j'ai reru des notes de M. de Bussy sur l'éléphant. Ce fzit, 
que la position des parties m'avait indiqué, se trouve pleinement confime par son témoignage. 
« L'éléphant ( dit M. dc Bussy) s'accouple d'une facon singulière; la femelle se couche sur le dos, 
(( et le mile, s'appuyant sur ses jambes anterieures et fléchissant en arrière les postérieures, rie 
« touche à la femelle qu'autant qu'il en a besoin pour le coït. » 

1. Ils ne se sont pas trompés. (Voyez la  note de la p. 184. - Voycz aussi, plus loin, les ad- 
dilions relatives & l'dldphant.) 

2.  (( L'organe ghi ta l  de I'dldphant est proportionne la pandeur du corps, et s'allonge tcl- 
CI lement qu'il traîne presque à terre. s (Cuvier : Minageris du musdum.) 

3. Voyez la note 1 de cette page. 
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voqiie le niâle par une situation indécente qu'appnrcniincrit elle ne prciid 
jamais que quand elle se croit sans témoins * ; 1ii pudcur n'est-elle donc 
qu'uiie vertu physique qui se trouve aussi clans les bktcs? elle es1 au moins, 
comme la douceur, la modération, la tempérance, l'attribut gknéral et le 
bel apanage de tout sexe féminin. 

Airisi l'éléphant ne  tette, 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-difldrents et  
fort inégaux; il passe du son par le nez, ainsi que par la bouche; ce son 
prend des inflexions dans cette longue trompetle, il est rauque et filé conme  
celui d'un instrunie~it d'airain, taiidis que la voix qui passe par la bouclie b 

est entrecoupée de  pauses courtes et de  soupirs durs. Ce fait, avancé par 
Aristote, et ensuite répété par les naturalistes e t  même par quelques voya- 
geurs, est vraiserriblablement faux ou du moins n'est pas exact. RI. de  Bussy 
assure positivement que l'éléphant ne pousse aucun cri par la trompe : 
cependant, comme en fermant exactement l a  bouche l'homme mérne peut 
rendre quelque son par le nez, il se peut que l'élépharit , 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 plus d'une lieue, et ccpen- 
dant il n'est pas effrayant comme le rugissement du tigre-ou du lion 3. 

L'éléphant est encore singulier par la conformation des pieds et par la 
texture d e  la peau. Il n'est pas revBtu de poil comme les autres quadru- 
pèdes; sa peau est tout à fait rase, il en sort seulement quelques soies dans 
les gercures, et ces soies sont très-clair-semées sur  le corps, mais assez 
nombreuses aux cils des paupières, a u  derrière de la téte \ dans les trous 

a. (( Pudore nunquam nisi in abdito coeunt. s Plin. lfist. nat., lib. viii, cap. 5.- Les 616- 
phants s'accouplent très-rarement ... Et guand ils s'accouplent, c'est avec tant de secret et dans 
des lieux si solitaires, que personne ne peut se vanter de les avoir vus dans ce moment. Ils ne 
produisent jamais quand ils sont domestiques. Voyage aux hides orientales du P. Vincent- 
Marie de Sainte-Catherine de Sienne, imprimé en italien à Venise en 1683, chap. u, p. 396 et 
suiv., traduit par M. le marquis de hlontmirail. 

b.  (( Elephantus citranares ore ipso vocem elidit spirabundani quemadmodum cùin homo sirnul 
(( et spiritum reddit et loquitur, at per nares simile tubarum raucitati sonat. n Aristot. Ifist. 
anim., lib. IY, cap. 9... riCitra nares ore ipso sternutamento similem ed i t  sonum. Per nares autem 
u tubarum raucitati. » Plin. Hist. nat., lib. viir. 

c. Mimoires pour servir a l'hisloire des auimaux, part. m., p. 413 p,t suiv. 

1. Voyez la note de la p.  179. 
2. L'ilèphant telle, s'accouple, mange et boit comme les autres animaux ; seule~nent il se 

sert de sa trompe pour porter les aliments et la boisson a sa bouche :mais Buffon s'est mis en 
tète que i'dléphant ne duit rien faire comme l a  autres bétes; il dépare de grands traits d'eln- 
quence p u  des exagerations puériles; il multiplie les méprises, et justifie presque Ir: peu patient 
Cuvier d'avoir dit : (( L'histoire rie l'éléphant est $us exacte daris Aristote que dans Buffon. n 

3 .  « Les dlèphants ont trois cris : un da ln. trompe, qui est plus aigu, et qu'ils ne semblent 
faire entendre que pour jouer entre eux; un füible de la bouche, par lequel ils demandent 

u leur nniirriture ou leurs autres besoins, et un très-violent de la gorgc, lorsqu'ils 6proiivent 
u quelque effroi. Ce dernier est réellement terrible. II (Cuvier : &Idnagevie du Musdum.) 
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des oreilles et au dedans dcs cuisses et  dcs jambes. L'dpiderme, dur  et cal- 
leux, a deux espèces de rides, les unes en creux et les autres en relief; il 
paraît dricliiré par gergures et resserrible assez bien h l'écorce d'un vieux 
chêne. Daris l'homme et dans les animaux, l'épiderme est partout adhérent 
5 Iri peau; dans l'c:léphant, il est seulement nttnchk par quelqiies points 
comme le sont deux étoffes piquées l'une sur  l 'autret. Cet épiderme est 
naturellement sec et fort sujet à dipaissir ;  il acquiert souvent trois ou 
quatre lignes d'épaisseur par le desséchement successif des difïérentes cou- 
ches qui se  régénèrelit les unes sous les autres : c'est cet épaississement de 
l'épiderme qui produit l'déphantiasis ou 1 2 p e  aèche , k laquelle l'homme, 
dont la peau est ddriuée de poil, comme celle de l'éléphant, est quelquefois 
sujet. Cette maladie est trbs-ordinaire 5 l'éléphant, et  pour la prévenir les 
Indiens ont soin de  le frotter souvent d'huile et d'entretenir par des bains 
fréquents la souplesse de  la peau : elle eçt très-sensible partout où elle n'est 
pas calleuse; dans les gercures et dans les autres endroits où elle ne s'est 
ni desséchée ni durcie, la piqure des mouches s e  fait s i  bien sentir à l'élé- 
phant,  qu'il emploie non-seulement ses mouvements naturels, mais meme 
les ressources de son intelligence pour s'en ddlivrer ; il se sert de sa que le, 
de  ses oreilles, de sa trompe pour les frapper; il fronce sa peau partout où 
elle peut se  conlractcr et les écrase entre ses rides2 ; il prend des branches 
d'arbres, des rameaux, des poignées d e  longue paille pour les chasser, et 
lorsque lout cela lui manque,  il ramasse de la poussière avec sa trompe et 
en couvre tous les endroits sensibles; on l'a vu se poudrer ainsi plusieurs 
fois par jour, et  se poudrer à propos, c'est-à-dire en sortant du bain a. 

L'usage de l'eau est presque aussi nécessaire à ces aniniaiix que celui de  
l'air et  de la terre : lqrsqii'ils son1 libres, ils quittent rarement le bord (les 
rivières, ils se mettent souvent dans l'eau jusqu'au ventre, et ils y passent 
quelques heures tous les jours. Aux Indes, où l'on a appris à les traiter de  
1ü rrianiére qui convient le mieux à leur naturel et à leur tempbrament, on 
les lave avec soin et on leur donne tout l e  temps nécessaire et  toutes les 
facilitis possibles pour se laver eux-mêmes ; on nettoie leur peau en la 

a. On nous a dit que l'éléphant de Versîilles se roulait toujours sur la poussiEre quand il 
s'était baigne, ce qu'il faisait le plus souvcnt qu'il pouvait. et nous avons remarqué qu'il se 
jetait de la poussière aux endroits oii il ns s'en était pas attaché quand il se vautrait, et qu'il 
avait accoutumi de chasser les mouches ou avec une poignée dc paille qu'il prenait avec sa 
trompe, ou avec de la  poussiire qu'il jetait adroitement sur les endroits où il se sentait piqiik , 
n'y ayant rien que les mouches évitent davantage que la poussière qui tombe. &Iimoires pour 
servir a l'histoire des animaux, part. III, p. 117 et 118. 

b.  Sur les huit ou neuf heures avant midi, nous fûmes au bord de la rivibre pour voir coirirne 
on lave les éléphants du roi ct des grands seigneurs ; l'élophant entre dans l'eau jusqu'au len- 
ire, et, se coiichant sur uii cbté , prend L diverses fois de l'eau avec s.z trompe, qii'il jette sur 

1. Dans l'ildpllunt, l'epiderrne ne parait, en effet, ulfucid que por quelques poinis. 
9,  « J e  n'ai pu encore observer que cet animal écrase des mouches dms les plis de sa peau; 

« il jette sauvent de la  terre avec sa t,rompe sur son dos, soit pour se rafraichir, soit pour chasser 
r< les uiouclies. )) (Cuvier.) 
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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  diffé- 
rente dans l'éléphant de ce qu'elle est dans la plupart des autres animaux ; 
Ics jambes de devant paraissent avoir plus de hauteur que celles de der- 
rière; cependant celles-ci sont un peu plus longues "; ellcs ne sont pas plides 
en  deux endroits, comme les jambes de derrière du cheval ou du bceuf, 
daris lesquels l a  cuisse est presque eritièrerrient engagée dans la croupe, le 
genou très-près du ventre, et les os du pied si élevés et si longs qu'ils 
paraissent faire une grande partie de la jarnhe ; dans I'kléphant, 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 est partagé en  cinq doigts, qui tous sont recouverts par la peau et 
dont aucun n'est apparent au dehors l .  On voit seulement des espèces d'on- 
gles, dont le nombre varie, quoique celui des doigts soit constant, car il y 
a toujours cinq doigts à chaque pied, et ordinairement aussi cinq ongles *, 
mais quelquefûis 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, q u i  n'a été observée que sur de jeunes éléphants transportés 
en  Europe, paraît être purement accidentelle et  dépend vraisemblablement 
d e  la manière dont l'éléphant a été traité dans les premiers temps de son 
accroissement. La plante du pied est revêtue d'une semelle de  cuir dur 
comme de la corne et qui déborde tout autour ;  c'est de cette mérne 
substance dont sont formés les ongles. 

celui pui est i l'air pour le bien laver; le mlitre vient ensuite avec une espèce de pierre de ponce, 
et, frottant la peau de i'déphant, la neltoie de toutes les ordures qui ont pu s'y amasser. Quel- 
ques-luis croient que lorsque cet animal est couché par terre, il ne peut se relever de soi-méme, 
ce qui est bien contraire à ce que j'ai vu; car dès que Ic maitre l'a bien frotté d'un cbté , il liii 
commande de se to~uner de i'autre, ce que l'éléphant fait promptement, et après qu'il est bien 
lavé dm deux côtEs, il sort de la rivière et dprneurc quelque temps debout sur le bord de la rivière 
pour se sécher; puisle maitre vient avec un pot plein de couleur rouge ou de couleur jaune et 
lui en fait des raies sur le front, aiitoiir des yeux, sur la poitrine, sur le derrière, le frottant 
ensuite d'huile de coque pour lui renforcer les nerfs. Voyage de Tavernier. Rouen, 1713, t. III, 
p. 264 et 265.  

a. Mémoires pour servir a l'histoire des animaux, partie III, p. 109. 
b. Rkssiaurs de l'Académie royale des Sciences nous avaient recommande d'examiner si tous 

les éléphants avaient des ongles aux pieds; nous n'en avons pas vu un seul qui n'en eut cinq i 
chaque pied ii l'extrémité des cinq gros doigts; mais leurs doigts sont si courts qu'il peine sortent- 
ils de la masse du pied. Premier voyage du P. Tachard, p. 273. 

E .  Toiis ceux qiii ont écrit de l'éltlphant mcttwt cinq ongles à chaque pied; mais il n'y en avait 
que trois dans notre sujet; le petit indien dont il a été par16 en avait quatre, tant aux pieds de 
devant qu'à ceuxde derrière ; la vkrité est pourtant qu'il Y a cinq doigts à chaque pied. Minmires 
pour servir a l'histoire des ariimaux, partie iir, p. 103. 

1. a Les dle'phants ont cinq doigts à tousles pieds, bien complets dans le squelette, mais telle- 
<( ment enrroutés dans la peau calleuse qui entoure le pied, qu'ils n'apparaissent au dehors 
11 que par les ongles attachés sur le bord de cette espèce de sabot. )) (Cuvier : Rigrle animal, 
t. 1, p .  237.) 
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Les oreilles de l 'déphant sont très-longues; il s'en sert comme d'un 
éventail, il les fait remuer et claquer comme il lui plaît; sa queue n'est pas 
plus longue que l'oreille, e t  n'a ordinairement que deux pieds et demi ou 
trnis pieds de  longueur; elle est assez menue, pointue, et garnie il I'cxtrd- 
mité d'une houppe de  gros pûils 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 
fil de  fer, et un homme ne  peut le casser en le tirant avec les mains, 
quoiqu'il soit élastique et pliant. Au reste, cette houppe de poil est un 
ornement très-recherché des Eégresses, qui y attachent apparemment 
quelque superstition *. Une queue d'éléphant se vend quelquefois deux ou 
trois esclaves, et les Nègres hasardent souvent leur vie pour ticlier de la 
couper et de I'erilever B l'animal vivant. Outre cette houppe de gros poils 
qui est à l'extremito, la queue est couverte, ou plutôt parsemée rlü~is sa lon- 
gueur, 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 ailx paupières oii ellcs 
sont quelquefois longues de plus d'un pied; ces soies ou poils aux deux pau- 
pières ne  se trouvent guère que dans l 'homme, le singe et  l'éléphant '. 

Le climat, la noiirrilure et In  contlition irifliicnt beaiicoiip siir l'ûccrois- 
sement et la grandeur de  l'éléphant; en  général ,  ceux qui sont pris jeunes 
et réduits à cet âge en captivité n'arrivent jamais aux dimensions eritières 
de la nature. Les plus grands Slépharits dcs Indes e t  des côtes orientales de 
l'Afrique ont quatorze pieds de  hauteur; les plus petits, qui se  trouvent au 
S h é g a l  e t  dans les autres parties de l'Afrique occidentale, n'ont que dix 
ou onze piedsg, e l  tous çeux qu'on a amenés jeunes en Europe rie se sont pas 
élevés à cette hauteur. Celui de la Ménagerie de  Versailles, qui venait de 
Congo b ,  n'avait que sept pieds et demi de hauteur i?~ l'hge de dix-sept ans;  

a. Rlerolla observe qu'un grand nombre de paTens 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 son honneur une de ces queues, a laquelk ils rendent un culte, fond5 snr l ' o ~ ~ i -  
nion qu'ils ont de sa force. Ils entreprennent des chasses exprès pour la couper, mais ~ l l e  doit 
ètre coupSe d'un seul coup; l'animal doit étre vivant, saris quoi 13 superstition ne lui attribce- 
rait aucune vertu. Histoire gdndrale des Voyages, par SI. l'abbé Prdvost, t .  V, p. W .  

b.  Memoires pour servir a l'histoire des a ~ i i m a u z .  Part. Irr, p. 1 0 1  et 102. 

1. Ces soies, ces cils se trouvent dans tous les quadrupèdes proprem~nt dits. Ils manquent anx 
plioyues et aux çdtacès. 

2. (1 L'infiriorite dcs éléphants d'Afrique ... était peut-être vraie des éléphants de Barbarie, 
que les Cartliaçinois et les Roinains avaient dans leurs armées ; niais elle ne l'est pas de çeux 

« du midi de l'Afrique. Bosmnn donne aux Sltiphants dc Guinde de dix a treize pieds, et M. Licn- 
II teustein, dans son Voyage au Cap, p:irle d'indiviilus de plus de quatorze. a (Ciivier.) - Le 
cabinet de Saint-Pcitersbonrg posskie un squelette d'elcphant de qustorze pieds. L'individu duut 
il provient avait été donné ii Pierre le Grand par un roi de Perse. 

M. Cuvier disait encore en 1801 (Mdnagerie du hlusdum) : « Je ne vois pas qu'aucun natura- 
« liste ait eu occasion de comparer les deux ilephants ni eu vie, ni empaillés. » Notre ménagerie 
les a ,  en cc moment, tous deux vivauts. L'individu de l'~?spi.ce d'Afrique y est depuis vignt-huit 
ans (voyez 1s note 9 de la p. 180) ,  et n'était ige  que de trois ans lorsqu'il y arriva. Il  avait 
alors quatre pieds trois pouces de hauteur; il a maintenant sept pieds dix pouces. 
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cn treize ans qu'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 derni de hauteur;  et  
comme l'accroissement va toujours de moins en moins, on ne pent pas 
supposer que s'il f î ~ t  arrivé à l'ûge dc trente ans, qui est le terrrie ordinaire 
de l'accroissemerit entier, il eùt acquis plus de huit picds de hauteur; ainsi 
la condition ou l'état (le rlomesticit4 rkduit au rnoins d'un tiers I'accroisse- 
ment de l'animal, non-seulement en hauteur, mais dans toutes les autres 
dimensions. La longueur du corps, mesurée depuis l ' e i l  jusqu'à l'origine 
de la qiieue, est à peu près égale à sa hauteur prise au niveau du garrot. 
Uii 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 com- 
pararit I'accroissenient de cet animal à celui de  l'homme, nous trouverons 
que l'enfant ayant communément trente et un pouces, c'est-à-dire la moitié 
de sa hauteur à deux ans, et prenant son accroissement entier en  vingt ans, 
I'élépharit, qui rie le preiid qu'en trente, doit avoir la moitié de sa hauteur 
à trois ails; et de même si l'on veut juger de l'énormité de la masse de  
I'c!liphant, on trouvera, le volume du  corps d'un homme étant supposé de  
deux pieds et demi cubiques, que celui du corps d'un éléphant de  quatorze 
pieds de longueur, et auquel on ne supposerait que trois pieds d'épaisseur 
et de largeur moyenne, serait cinqua~ite fois aussi gros ", et que par consé- 
quent un éléphant doit peser autarit que cinquante hommes. 

(( J'ai vu, dit le P.Vincent Marie, quelqiies éléphants qui avaient quatorze 
(( et quinze pieds de  hauteur *, avec la longueur et la grosseur proportion- 
(( nées. Le mâle est toujours plus grand que la femelle. Le prix de  ces 
« animaux augmente à proportion de la grandeur, qui se mesure depuis 
N l'uiil jusqu'à l'extréniité du dos, el  quand cette dimension atteirit uri çer- 
cc tain terme, le prix s'accroit comme celui des pierres précieuses Les 

éltiphants [le Ciiinée, dit nosman, ont dix, douze ou treize pieds de haut d ;  

« ils sont incomparablement plus pelits que ceux des Irides orientales, 
(( puisque ceux qui  ont écrit l'histoire de ces pays-li donnent à ceux-ci 
« pliis dc coiid4cs de haut qiic ccirx-lh n'en ont de  pieds " .l'ai vu des klé- 
« pharits de treize pieds de  haut, dit Edward Terri ,  et j'ai trouvé bien des 
« gens qui m'ont dit en avoir vu de  quinze pieds de liaut f .  n De ces témoi- 
gnages et de  plusieurs autres qu'on pourrait encore rassembler, on doit 

a. Peirère, dans la Vie de Gassendi, dit yu'il fit peser un éléphant, et qu'il le trouva peser 
troi5 mille cinq cents l i ~ ~ c s .  Cet éléphant était apparemment très-petit, car celui dont n w  
renons de supputer les dimensions que nous avoiis peut-étre trop réduites, pèserait au 111uins 
hiiit milliers. 

b .  Kota. Ccs pieds sont probaùle~nent des pieds rornai~is. 
c. Voyage a u x  Indes urientales du P. Vincent Marie, etc., clisp. X I ,  p. 396. 
d. Kola. Cc sont probablcoient des pieds du Rhin. 
a .  Ioyage m Guinée de  Guillaume Busman, p. 2 4 t .  
f .  Voyuye u u x  Irides orientales, par Edwaid T e r ~ i ,  p. 15. - Nuta. i;e sont peut-ètre des 

pieds anglais. 
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conclilre 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 petits ont au moins neuf pieds lorsqii'ils ont pris tout leur 
accroissement dans l'état de liberté. Ces masses énormes de matière ne  
laissent pas, comme nous l'avons d i t ,  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 massives de quinze ou dix-huit 
pouces de cliainètre, et dc cinq ou six pieds de hauteur. Ces jambes sont 
donc une ou deux fois plus longues que celles de l'homme; ainsi quand 
l'éléphant ne ferait qu'un pas tandis qu'un homme en fait deux, il le sur- 
passerait à la course. Au reste, le pas ordinaire de  l'éléphant n'est pas plus 
vite que celui du cheval ", mais quand on le pousse il prend une espèce 
d'amble qui,  pour la vitesse, équivaut au galop. Il exécute donc ayec 
promptitude et même avec assez de  liberté tous les mouvements directs, 
mais il manque absolument de facilité pour les mouvements obliques ou 
rétrogrades. C'est ordinairement dans les chemins étroits et creux, oii il a 
peine h se retourner, que les Nègres l'attaquent et lui coupent la queue, 
qui pour eux est d'un aussi grand prix que tout le reste de la bête. Il a 
beaucoup de peine à descendre les pentes trop rapides; il est obligé de  
plier les jambes de dcrriére 5 afln qu'en descendant le devarit du corps 
conserve le niveau avec la croupe, et que le poids de sa propre masse ne 
le précipite pas. 11 nage aussi très-bien, quoique la forme de ses jambes et  
de ses pieds paraisse indiquer le contraire ; mais comme la capacité de la 
poitrine et du ventre est très-grande, que le volume des poumons e t  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 h vaincre, et peut par conséquent nager plus 
vite en faisant moins d'efforts et  moins de  mouvement des jambes que les 
autres. Aussi s'en sert-on trèsutilement pour le passage des rivières : 
outre deux pièces de  canon de trois ou quatre livres de balle, dont on l e  
charge dans ces occasions \ on lui met encore sur le corps une infinité 
d'équipages, indépendamment de quantité de personnes qui s'attachent 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 ordinairement que d'herbes et  d e  
bois tendre, et  qu'il lui faille un prodigieux volume de cetle espèce d'ali- 
ment pour pouvoir en tirer la quantité de molécules organiques néces- 

1 a. Notes de M. de Bussy, qui nous ont et6 cornmuniquies par N. le marquis de Mont- 
mirail. 

b.  Notes de M. de Bussy, idem. 
c. Notes de M. de Bussy, idem. 
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saires à la nutrition d'un aussi vaste corps, il n'a cependant pas plusieurs 
estomacs comme la plupart des animaux qui se nonrrissent 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 autres animaux ruminants ; la panse 
qui lui manque est suppléée par la grosseur et  l'étendue des intestins, et 
surtout du colon, qui a deux ou trois pieds de diarnèlre sur quinze ou 
vingt de longueur ; l'estomac est en tout bien plus petit que le colon a' 

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, continuellement, sur- 
tout lorsqu'il n'a pas des nourritures plus substantielles que l'herbe : aussi 
les éléphants sauvages sont presque toujours occupés à arracher des herbes, 
cueillir des feuilles, ou casser du jeune bois; et  les domestiques, auxquels 
on donne une grande quantité de riz, rie laisseni pas encore de cueillir des 
herbes dès qu'ils se trouvent à portée de le faire. Quelque grand que soit 
l'appétit de l'éléphant, il mange avec modération, et son goOt poiir la pro- 
preté 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 ; il aime beaucoup le vin, les liqueurs spiritueuses, 
l'eau-de-vie, l'arack, etc. On lui fait faire les ccirvées les plus pénibles et les 
entreprises les plus fortes, en lui montrant un vase rempli de ces liqueurs, 
e t  en le lui promettant pour prix de ses travaux ; il parait aimer aussi la 
fumke du tabac, mais elle l'étourdit et l'enivre; il craint toiites les mnu- 
vaises odeurs, et il a une horreur si grande pour le cochon, que le seul cri 
d e  cet animal l'émeut et le fait fuir l'. 

Pour achever de donner une idée du naturel et de  l'intelligence de ce 
singulier animal, nous croyons devoir donner ici des notes qui nous ont été 
communiquées par M. le marquis de Montmirail d ,  lequel non-seulement a 
bien voulu les demander et les recueillir, mais s'est aussi donné la peine de  
traduire de l'italien et  d e  l'allemand tout ce qui a rapport à l'histoire des 
animaux dans quelques livres qui m'étaient inconnus; son goiil pour les 
arts  et les sciences, son zèle pour leur avancement, sont fondés sur un dis- 

a. Voyez la description du ventricule et des intestins de I'éléphant dans les Mémoires pniir 
servir à l'Histoire des anima~x, part. III, p. 197 et suiv. 

b. Notes de M. de Bussy, communiquées par M. le marquis de hIoutmirail. 
c. L'éléphant qui &ait à la ménagerie de Versailles avait une grande aversion, et mime 

beaucoup de crainte des pourceau,  le cri d'un petit cochon le fit fuir une fois fort loin. Elien 
a remarqud cet te  antipathie. 

d. Y. le marquis de Montmirail, capitaine-colonel des Cent-Suisses de la garde ordinaire (lu 
corps du roi, actuellement prtkident de l'Académie royale des sciences. 

1. «: Ce que dit Pline de la craiute que l'éléphaut a des rats est trés-exact : rios ddphants de la 
u ménagerie tremblent 3. la  vue d ' im  souris. n (Cuvier.) 
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cernement exquis et sur des connaissances très-étendues dans toutes les 
parties de l'histoire naturelle; nous publierons donc, avec autant de plaisir 
que de reconnaissance, les bontés dont il nous horiore 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. (c On se  sert de l'dléphant polir le 
cc transport de l'artillerie su r  les montagnes, et  c'est la  oii son intelligence 
(( se fail mieux sentir. Voici comme il s'y prend : pendant que les bcciifs 

attelés à la pièce de canon font effort pour In traîner en han t ,  l'éléphant 
(( pousse la culasse avec son front, et  à chaque effort qu'il fait il soulient 
(( l'affût avec son genou, qu'il place à la roue : il semble qu'il comprenne 
(c ce qu'on lui dit. Son conducteur veut-il lui faire faire quelque corvée 
N pénible, il lui explique de quoi il est question, et lui détaille les raisons 
(( qui doivent l'engager à obéir; si l'éléphant marque de  la répugnance à 
(( ce qu'il exige de lui, le cornac (c'est ainsi qu'on appelle son conducteur) 
I( promet de lui donner de l'arack ou qiiclqiie chose qu'il aime : alors l'ani- 
(( mal se prêle h tout;  mais il est dangereux de lui manquer de  parole : 
(( plus d'un cornac en a été la victime. Il s'est passé à ce sujet dans le 
(( Dclian un trait qui mérite d'btrc rapport&, et qui ,  tout incrogahle qu'il 
(( parait, est cependant exactement vrai. Un éléphant venait de se venger 
c( de son cornac en le tuant ;  sa femme, témoin de  ce spectacle, prit ses 
« deux enfarits et les jeta aux pieds de  l'aniirial, encore tout furieux, en lui 
« disant : Puisque tu as tué mon mari, ôte-moi aussi la cie, ainsi qu'ci mes 
« enfants. L'éléphant s'arrhta tout court , s'adoucit, et  comme s'il eût été 
(( touché de regret, prit avec sa trompe le plus grand de ces deux enfants, 
cc le  mit sur son cou, l'adopta pour son cornac, et  n'en voulut point souffrir 
(( d'autre. 

« Si l'éléphant est vindicatif, il n'est pas moins reconnaissant. Un soldat 
c( de Pondichéry, qui avait coutume de  porter B un  de ces aninmis  une 

cerlaine mesure d'arack chaque fois qu'il louchait son prêt, ayant un jour 
bu plus que de raison, et se voyant poursuivi par l a  garde, qui le voulait 
conduire en prison, se rifugia sous l'élbphant et  s'y endormit. Ce fut en 
vain que la garde tenta de  l'arracher de cet asile : l'éléphant le &fendit 

u avec sa trompe. Le lendeniain le soldat, revenu de son ivresse, frémit à 
(( son réveil de se trouver couché sous un  animal d'une grosseur si énorme. 
(c L'éléphant, qui sans doute s'apercut d e  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 espèce de  folie qui lui Ote sa 

u docilité et le rend même très-redoutable; on est alors obligé de le tuer. 
u On se contente quelquefois de l'attacher avec de  grosses chahes  de fer, 

dans l'espérance qu'il viendra i résipiscence. Mais quand il est dans son 
(( état naturel, Ics douleurs les plus aigués ne peuvent l'engager à fair4 rlii 
(c mal à qui ne lui en a pas fait. Un élhphant, furieux des blessures qu'il 
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rc amit recues à la bataille de Hambourg, courait à travers chan~ps et pous- 
(( sait 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 
u trompe, le plaça doucement de côté, et continua sa route. 1) Je n'ai pas 
cru devoir rien retrancher de ces notes que je viens de transcrire ; elles ont 
été données à M. le marquis de Montmirail par M. de Russy, qui a demeuré 
dix ans dans l'Inde, et qui pendant ce long séjour y a servi très-iitilernent 
~'Etat et la nation. Il avait plusieurs éléphants à son service, 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 RI. de Bussy, me paraissent mériler une égale con- 
fiance. MM. de l'Académie des sciences nous ont aussi laissé quelques faits 
qu'ils avaient appris de ceux qui gouvernaient l'éléphant à la ménagerie de 
Versailles, et ces faits me paraissent aussi m6riter de trouver place ici. 
cc L'éléphant semblait connaître quand on se moquait de lui, et s'en sou- 
(( venir 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 donna un coup de sa trompe, qui le renversa et lui rompit deux 
(( côtes; ensuite de quoi il le foula aux pieds et lui rompit une jambe, et 

s'étant agenouillé, lui voulut enfoncer ses défenses dans le ventre, les- 
«. quelles n'eritrkrent que dans la terre aux deux côtés de la cuisse, qui ne 
(( fut point blessée. Il écrasa un autre homme, le froissant contre une 
(< muraille pour le même sujet. Un peintre le voulait dessiner en une 
I( attitude extraordinaire, qui était de tenir sa trompe levée et la gueule 
(( ouverte ; le valet du peintre, pour le faire demeurer en cet état, lui jetait 
(( (les fruits dans la gueule, et le plus souvent faisait semblant d'en jcter; 
(( il en fut iridig~ié, et coninie 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 maître, ct lui jeta par sa trompe 
cc une quantité d'eau dont il @ta le papier sur lequel le peintre des- 
(( sinait. 

(( Il se servait ordinairement bien moins de sa force que de son adresse, 
c( laquelle était telle qu'il s'ôtait avec beaucoup de facilité une grosse 
c( double courroie dont il avait la jambe attachce, la défaisant de la boucle 
(( et de l'ardillon; et comme on eut entortillé cette boucle d'une petite 
(( corde renouée à beaucoup de naxds, il dénouait tout sans rien rompre. 
« Une nuit, après s'être ainsi dépêtré de sa courroie, il rompit In 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 fermées, 
K et abattant la maçonnerie quand elles étaient trop pelites pour le laisser 
« passer, et il alla ainsi dans les loges des autres animaiix, ce qui les 
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a épouvanta tellement qu'ils s'enfuirent tous se cacher dans les lieux les 
(( plus reculés du parc. N 

Enfin, pour ne rie2 omettre de ce qui peut contribuer i faire connaître 
toutes les facultés naturelles et toutes les qualit& acquises d'un animal si 
supérieur aux autresi ,  nous ajouterons encore quelques faits que nous 
avons tirés des voyageurs les moins suspects. N L'éléphant même sauvage 

(d i t  le  P. Vincent Marie) ne laisse pas d'avoir des vertus ; il est &né- 
(( reux et tempérant, et quand il est dorriestique on I'eslime par sa douceur 

et  sa fidélité envers son maître, son amitié pour celui qui le gouverne,etc. 
(( S'il est destiné à servir immédiatement les princes, il connait sa fortune 
(( et  conserve une gravité convenable à son emploi; si au contraire on le 
C( destine à des travaux moins honorables, il s'attriste, se trouble et laisse 

voir clairement qu'il s'abaisse riialgré lui. A la guerre, dans le premier 
a choc, il est impétueux et  fier; il est le  même quand il est enveloppé par 

les chasseurs, mais il perd le couragc lorsqu'il est vaincu ... Il combat 
avecses défenses, e t  n e  craint rien tant que de perdre sa trompe, qui par  

N sa  consislance est facile à couper ... Au reste, il est naturellement doux, 
il n'attaque personne à moins qu'on ne l'offc,nse, il semble m h e  se 
plaire en  compagnie, e t  il aime surtout les enfants, il les caresse et parait 
reconnattre en eux leur innocence. 
c( L'éléphant, dit Francois Pyrûrd a, est I'aiiiinal qui a le plus de jiigc- 

ment et de connaissance, de  sorte qu'on le dirait avoir quelque usage d e  
(( raison, outre qu'il est infiniment profitilble et de  service à l'homme. S'il 
c est question de rno~iler dessus, il est telleirient souple, obéissant et dressé 

pour se ranger à la commodité d e  l'homme et  qualité de la personne qui 
s'en veut servir, que se  pliant bas il aide lui-même à celui qui veut montcr 
dessus et  le soulage avec sa  trompe ... Il est si obéissant qu'on lui füit 

I( faire tout ce que l'on veut ,  pourvu qu'on le prenne de  douceur ... Il fait 
u tout ce qu'on lui dit, il caresse ceux qu'on lui montre, etc. 

K En donnant aux éléphants, disent les voyageurs hollandais b ,  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 
N 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 téte pour marque de respect en passant devant les maisons où 
(c ils ont été bien traités ... . . Ils se laissent conduire e t  commander par un 
(( enfant, mais ils veulent être l o u h  et chéris. On ne  saurait se moquer 
(( d'eux ni les injurier qu'ils ne l'entendent, et  ceux qui le font doivent 

a .  Voyage de Frunçois Pyravd .  Paris, 1619, t .  II, p. 366.  
b.  Voyage às la C o ~ n p a g u i c  des  Indes de Hollande, t. 1, p .  413. 
c. Idem, t. VII, p. 31. 

1. Voyez 13 note de la p. 198, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



« bien prendre garde à eux, car ils seront bien heureux s'ils s'empechent 
« d'être arrosés de l'eau des trompes de ces animaux ou d'&ire jelés par 
« terre, le visage contre la poussière. 

c( Les éléphants, dit le P. Philippe a, approchent beaucoup d u  ,jugement 
« et du raisonnement des hommes.. . .. Si on compare les singes aux élé- 
« phants, ils ne sembleront que des animaux trés-lourds et très-hrntaux, 
« et en eflet les éléphants sont si honnêtes qu'ils ne sauraient soufiir qu'on 
a les voie lorsqu'ils s'accouplent, et  si de hasard quelqu'un les avait vus 
« en cetle action, ils s'en vengeraient infailliblement, etc ..... Ils saluent 
« en fléchissant les genoux et en  baissant la tête, et lorsque leur maitre 

veut les monter ils lui présentent si adroitement le pied qu'il s'en peut 
CC servir comme d'un degr4. Lorsqu'on a pris un éléphant 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 noiirriture dans son 

premier état, au lieu que désormais il sera parfaitemcrit bien traité, qu'il 
« lui en fait la promesse, etc. Le chasseur n'a pris plus tôt achevé ce dis- 
« cours obligeant que I'k!phant le siiit comme ferait un très-doux agneau. 
« Il rie faut pas pourtant conclure de l i  que l'éléphant ait l'intelligence des 
« langues; mais seulement qu'ayant une très-parfaite estimative, il connait 
« les divers mnuvements d'estime ou de  mépris, d'amititi ou de  haine, et 
« tous les autres dont les hommes sont agités envers lui, et pour cette 
« cause il est plus aisé à dompter par les raisons que par les coups et par 
(( les vcrgcs ... Il jette des pierres fort loin et  fort droit avec sa trompe, et 
r( il s'en sert pour verser de l'eau avec laquelle il se lave le corps. 

(( De cinq éléphants, dit Tavernier b ,  que les cliasseurs avaient pris, trois 
« se raiivérent, qiioiqii'ils eussent des chafnes et des cordes antoiir de leur 
u corps et même de  leurs jambes. 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 é1Cphants ayant été une fois atlraphs et (:tant sortis du pikge, si on 
« les fait enlrer dans les hois ils sont dans la dkfiance et arrachent avec 

leur trompe une grosse branche dont ils vont, sondant partout, avaiit que 
« d'asseoir leur pied, s'il n'y a point de trous ü leur passage, pour n'être 
« pas attrapés une seconde fois; ce qui faisait désespérer aux chasseurs, 
« qui nom contaient cette histoire, de  pouvoir reprendre aisément les trois 
« éliplianls qui leur Ctaient échappés ... Nous vfmes les deux autres élé- 
(( pliants qu'on avait pris; cliacun de ces éléphants sauvages était entre 
« dcux éléphants privés; et  autour des sauvages il y avait six hommes 
u tenant des lances feu qui parlaient h ces animnus en  leur présentant 

a.  Voyage d'Ot%ent du P .  Philippe de  la  Très-Sai.nle Trinitd, carme dechaussé. Lyon, 1669, 
p. 366 et 367. 

b. Voyage de Tauernret, t, III, p. 2338. 
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c( manger, et disant, en leur langage, prettds cela et le mange. C'citaient de 
(( petites bottes de foin, des morceaux de sucre noir et (lu riz cuit avec de  
(( l'eau el  force grains de  poivre. Quand l'éléphant sauvage ne vou1;lit pas 
« faire ce qu'on lui commandait, les hommes ordonnaient aux éI6phants 
(( privés de le battre, ce qu'ils faisaient aussitôt, l 'un le frappant sur  le 
(( front et  sur  la tête avec sa trompe, et lorsqii'il faisait mine de se revan- 
N cher contre celui-là, l'autre le frappait de  son côté, de sorte qiie le pauvre 
(( éléphant sauvage ne savait plus où il en était, ce qui lui  apprenait à 
(( obéir. 

« J'ai plusieurs fois observé, dit Edward Terry a, que l'éléphant fait plu- 
« sieurs choses qui tiennent plus du raisonnement humain que du simple 
c( instinct naturel qu'on lui attribue. Il fait tout ce que son maitre lui 
(( commande; s'il veut qu'il fasse peur à quelqu'un, il s'avance vers Ini 
« avec la méme fureur que s'il le voulait mettre en pièces, e t  lorsqu'il en 
(( est tout proche, il s'arrête tout court sans lui faire aucun mal. Si le 
(( maitre veut faire affront à un autre il parle à l'éldphant, qui prendra 
« avec sa trompe de  l'eau du ruisseau et  de  la boue, et  l a  lui jettera a u  
cc nez. Sa trompe est faite d'un cartilage, elle pcrid entre les dents. Quel- 
(( ques-uns l'appellent sa main,  à cause qu'en plusieurs occasions elle lui 
N rend le méme service que la main fait aux hommes ... Le Mogol en a qui 
cc servent de bourreaux aux criminels condamnés à mort. Si leur conduc- 
(( teur leur commande de dépêcher promptement ces miséral~les, ils les 
(( mettent en pièces en un moment avec leurs pieds; e t ,  au  contraire, 
(( s'il leur commande de les faire languir, ils leur rompent les os les uns  
cc après les autres, et leur font souffrir un  supplice aussi cruel que celui de 
(( la roue. n 

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 t k h é  de nous prescrire dans cet ouvrage; nous 
ne  serions pas même entrés dans un  aussi grand détail si l'éléphant n'était 
de  tous les animaux le premier à tous égards, celui par conséquent qui 
méritait le  plus d'attention ; nous ri'avoris rien dit de  la production de son 
ivoire, parce que M. Daubenton nous parait avoir épuisé ce sujet dans sa 
descriptiori des différentes parties de 1'Pléfihant. O n  verra conîbien d'obser- 
vations 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 di! savoir qu'il 
a rendu à l'éléphant les défenses et les os prodigieuk qu'on attribuait a u  

a. Voyage aux Indes orientales, par Edward Terri,  p. 15. 

1. L'étude de l'ivoire, ou, à parler plus exactement, l'étude de la formation, de la  structure, 
di1 développement des dents de l'dlipliant. a été, de nos jours, reprise et portée très-loin par 
Cuvier. (Voyez ses Rech. sur les ossena. foss., t. 1, p. 47 et suiv.) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



rnammoiithL. J'avoue que j'étais moi-méme dans l'iiicertitude à cet égard; 
j'avais plusieurs fois considéré ces ossements énormes ct je lcs avais cum- 
parés avec le squelette d'éléphant que nous avons a u  Cabinet du Roi, que 
je savais être le squelette d'un élkphant presque adulte; et comme avant 
d'avoir fait llhistiire de  ces animaux je ne  nie persuadais pas qu'il pût 
exister des éléphants six ou sept fois plus gros que celui dont je voyais le 
squelette, que d'ailleurs les gros ossements n'avaient pas les mêmes pro- 
portions que les os correspondants dans le squelette de l'élépliant, 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 l'a vu dans cette his- 
toire, qu'il existe des éléphants qui ont jusqu'h quatorze pieds de hauteur, 
c'est-à-dire des élépharits six ou sept fois plus gros (car les masses sont 
commeles cubes de la hauteur) que celui dont nous avons le squelette, el 
qui n'avait que sept pieds et demi de hauteur; il est certain d'ailleurs, par 
les observations de RI. Daubenton, que l'âge change la proportion des os, 
et que lorsque l'animal est adulte ils grossissent considérablement quoi- 
qu'ils aierit cessé de grandir; enfin il est encore certain, par le témoignage 
des voyageurs, qu'il y a des défenses d'éléphants qui pèsent chacurie plus 
de cent vingt livres a 3. Tout cela réuni fait que nous ne doutons plus que 

a. M. Eden rend témoignage qu'il mesura plusieurs défenses d'8léphaut auqueiles il trouva 
neuf pieds de longueur, que d'autres avaient l'épaisseur de la cuisse d'un homme, et que quel- 
ques-unes pesaient quatre-vingt-dix livres; on prétend qu'il s'en trouve en Afrique qui pksent 
jusqu'k cent vingt-cinq livres chacune ..... Les voyageurs anglais rapportèrent aussi de Cuinbe 
la tete d'un Bléphant que M. Eden vit cher M. le chevalier Judde; elle était si grosse que les 
os seuls et le crbne, sans y comprendre les défenses, pesaient environ deux cents livres; de 
sorte qu'au jugement de l'auteur elle en aurait dù peser cinq cents dans la totalité de ses 
parties. Hist. générale des Voyages, t. 1, p. 223. - Lopes prit plaisir à peser plusieurs dents 
d'éléphant, dont chacune était d'environ deux cents livres. Idem, t. V, p. 79. - La grandeur 
des éléphants peut etre connue par leurs dents qu'on a ramsssées, dont quelques-unes ont été 
trouvées du poids de deux cents livres. Voyage de Drack, p. 106. -Au royaume de Lowango, 
j'achetiii deux dents d'éléphant, qui étaient de  la m&me bite, qui pesaient chacune cent vingt-six 
livres. Voyages de la Compagnie des Indes de Hollande, t. IV, p. 319. -Les dents des kléphants, 
au cap de Bonne-EspErance , sont très-grosses , elles pksent de soixante à cent vin@ Livres. 
Descript. du cap de Bonne-Espdrance, par Kolbe, t. III, p. 1% 

I .  Le mammouth est prhcisément i'dl6phant fossile; mais Daubenton ne soupconnait pas 
encore qu'il y eùt un didphant fossile distinct des dléphants vivants; il ne soupconnait pas rnème 
qu'il y eiit deux dldphants vivants, distincts l'un de l'autre. Il a le mérite d'avoir reconnu le 
premier, dans les os du mammoutlr, les os d'une espèce d'dldphant, et le tort d'avoir confondu 
avec les os du mammouth les os d'un animal qui en est très-ùifferent, de l'animal que nous nom- 
mons mastodonte. (Voyez la note 3 de la p. 53 et les ~iotes sur les E'popes de la nature.) 

O. Et c'est quand Buffon croyait cela qu'il avait raison. Ces grands ossements appartenaient, 
en e!iet, à un animal dont l'espèce est perdue ; a parler plus exactement, ils appartenaient a 
deux espèccs perdues : le mammouth et le mastodonle. (Voyez mes notes sur les Epoques 
de la nature.) 

3. u La plus grande défense a kt6 découverte en 1769 près de Rome : elle avait dix pieds 
u de long sur huit pouces de diamètre, quoiqu'elle ne f i t  pas entière. Nous cn possédons quatre 
n morceaux au Museum ; .. . ils forment ensemble une longueur de cinq pieds. >I ( Cuvier, Rech. 
n sur les ossem. foss., t. 1, p. 79.) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ces d6fenses et ces osse~rierils ne soienl en eBet des défenses et des osse- 
ments d'éléphant. M. Sloane l'avait dit a mais ne l'avait pas prouvé; 
M. Grnelin l'a dit encore plus affirmativement b ;  et il nous a doriné sur cela 

a. Voyez 1'Histoire de l'Académie des Sciences, annéc 1727, p. I jusqu'à la p. 4. 
b. La quantité prodigieuse d'os qu'on 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 des lecteurs de leur 
procurer l'avantage de trouver ici rassenlhlè tout ce qui manquait jusqu'à présent à l'histoire 
naturelle de ces os. Pierre le Grand s'est siirtoiit rendu recornmandahle à ce sujet aux natu- 
ralistes, et, comme il cherchait en tout à suivre la nature dans ses routes les plus cachées, il 
ordonna entre autres, en 1742, à tous ceux qui rencontreraient quelque part des cornes de mam- 
mouth, de s'attacher singulièrement ramasser tous h s  autrcs os appartenant à cet animal, sans 
En excepter un seul, et de les envoyer à Pètersbourg. Ces ordres furent publiés dans toutes les 
villes de SibBrie, et entre autres à Jakutak où, d'abord après la publication, nn Sluschewoi, 
appel4 Wasilei  Ollasow, s'engagea par écrit devant hlichüële Petroaitsch Is~nailow, capitaine- 
lieutenant de la garde et woywode de l'endroit, à se transporter dans les cantons infe~icurs de 
la Léna pour chercher des os de mammouth, et il y fut dOpèclié la mème année, 23 avril. L'année 
d'après, un autre s'adressa à la chancellerie de Jakutzk, et lui représenta qu'il s'était transporte 
avec son fils vers la mer, pour chercher des os de mammouth, et que vis-à-vis Surjatoi-Soss, a 
environ deux cents verstes de ce lieu et de la mer, il avait trouvi! dans un terrain de tourbe, qui 
est le terrain ordinaire de ccs districts, une tète de mammouth à laquelle tenait une corne , et 
auprès de laquelle il y avait une autre corne du mème animal, qui l'avait peut-ètre perdue de 
son vivant; qu'A peu de distance de là, ils avaient tir6 de la terre une autre tète avec des cornes 
d'un animal qui leur était inconnu, que cette tète ressemblait assez à une tête de bœuf, mais 
qu'elle avait les cornes au-dessus du nez, et que, par rapport à un accident qui lui était arrivé à 
ses yeux, il avait été obligé de laisser ces tètes sur les lieux; qu'ayant appris l'ordonnance de Sa 
Majesté, il suppliait de déîacher son fils avec lui vers Vst-janskoje, Simowie et vers la mer; le 
woywode lui accorda sa demande, et les fit partir sur-le-champ. Un troisième Sluschewoi de 
Jakutzk reprksenta A la chancellerie, en 1724, qu'il avait fait un voyage sur la rivière de Jelon, 
et qu'il avait eu le bonheur de trouver si= cette riviPre, dans un rivage escarpé, une tète de 
mammouth fraiche, avec une curue et toutes ses parties, qu'il l'avait tirée de terre et laissée dans 
nn endroit où il saurait la retrouver, qu'il priait qu'an lc detachAt avec dcux hommes accoutu- 
mes à chercher de pareilleschoses; le woywode y consentit pareillement. Le Cosaque se mit hientbt 
aprésen route, il retrouva la tète et toutes ses parties, i l'exception des cornes; il n'y avait plus 
que la moitié d'une corne, qu'il apporta avec la tète A la chancellerie de Jakntzk. Il apporta 
quelque temps après deux cornes de mammouth, qu'ilavait trouvées aussi sur la rivière de Jelon. 

Les Cosaques de Jakutzk furent charmés, sous prétexte d'aller chercher d ~ s  cornes de mam- 
mouth, de trouver moyeu de faire de si beaux voyages. On lelx accordait cinq ou six chevaux 
de poste, pendant qu'un seul aurait suffi, et ils pouvaient employrr les autres pour le transport 
de leurs propres marchandises. Un pareil avantage devait les beaucoup encourager. .... Cn 
Cosaque de Jakutzk, appelé Iwanselsku, demanda à la chancellerie qu'on l'envoyit dans les 
Simowies d'Alaseisch et de Kowyruisch, pour y cherchrr de ces sortes d'os et du vrai cristal; il 
avait déjS vécu dans lesdits lieux et y avait amassé des choses remarquables, et envoyé re-lle- 
ment à Jakutzk quelques-uns de ces os. Rien ne parut plus irnportiiut que cette expédition, et 
le Cosaque fut cnvoyC à sa destination le 21 avril 1725. 

Nasar-Koleschow, commissaire d'lndigirsk, envoya en 1723 à Jakutzk, et de là à Irkurtek, le 
squelette d'une tète extraordinaire, qui, à ce qu'on m'a dit, avait deux arschines moins trois 
werschok de long, une arschine de haut, et qui était munie de deux cornes et d'une dent de 
niammouth; ce squelette est arrive le i 4  oclobre 1743 i Irkutzk, et j'eu ai trouvé la relation daus 
la chancellerie de cette viiie. On m'a assuré aussi que le même homme a fourni une corne de 

1 mammouth après. 

J Tout ceci, tel que je l'ai ramassé des différentes relations, regarde pour la plus grande partie 
une méme espèce d'os, savoir : 19  tous ceux p i  se trouvent dans le cabinet impérial de Péters- 
bourg, sous le  nom d'os de mammouth. auxquels tous ceux qui voudront les confronter acec les 
or d'éléphant, ne pourront disputer une parfaite ressemblance avec ces derniers. 20 On voit, 

I 'i* 
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des faits curieux et que nous avons cru devoir rapporter ici; mais M. Dau- 
benton nous paraît être le premier qui ait mis la chose hors de doiile par 
(les mesures précises, des coniparaisons exactes et des raisoris foriddes sur 

par les relations ci-dessus, qu'on a trouve dans la terre des tètes d'un animal tout à fait différent 
d'un éléphant, et qui, particulièrement par rapport la figure des cornes, ressemblaient à une 
téte de bœuf plut6t qu'i celle d'un éléphant. D'ailleurs, cet animal ne peut pas avoir été aussi 
gros qu'un Bléphant, et j'en ai vu une tète 3. Jakutzk qui avait été envoyée d'Anadirskoi-Ostrog, 
et qui, selon ce qu'on m'a dit, était parfaitement sembhble à celle que Portn-jagin avait trouvée. 
J'en ai eu moi-meme une d'llainskoi-Ostrog, que j'ai envoyée au cabinet impériül h Péters- 
hourg. Enfin, j'ai appris que, sur le rivage du Nischuaja-Tunguska, on trouve non-seiilement 
par-ci, par-li de parcilles tétcs, mais encore d'autres os, qui certainement ne sont pas des os 
d'tiléphant, tels que des omoplates, des os sacres, des os iiinominés, des os de hanches et des os 
dc. jambes, qui vraiscm~lablemcnt apparticnneut 3. cette mémc esptce d'animaux, auxquels on 
doit attribuer lesdites tètes, et que, sans contredit, on ne doit pas exclure du genre des bœufs. 
J'ai vu des os de jambes et de hanches dc cette espCce dont je ne saurais rien dire de particu- 
lier, sinon qu'en comparaison de leur grosseur, ils m'ont paru extrémement courts. Ainsi: on 
trouve en Sibérie deux sortes d'os en terre, dont anciennement on n'estimait aucuns que ceux 
qui ressemblent parfaitement aux dents saillantes d'éléphants; mais il semble que, depuis l'or- 
donnance impériale, on a commence à les considérer tous en gknéral, et que comme les premiers 
avaient déji occasionnb la fable de l'animal mammouth, on a rangé ces derniers dans la mime 
c lam : car, quoiqu'on connaisse avec la moindre atteution que ces derniers sont d'un animal 
tout à fait diffirrnt du premier, on n'a pas laissé de les confondre ensemble. C'est encore une 
erreur dc croire avec Isbrand-Ides, et ceux qui suivent ses réveries, qu'ii n'y a que les mon- 
tagnes qui s'étendent depuis l i  rivihre [le Ket vers le nord-pst, et par conséquent aussi les envi- 
rons de Mangssca et de Jakutzk, qui soient remplies de ces os d'eléphant; il s'en trouve 
nan-sciilement dans toute la Sibérie et dans ses districts les plus méridionaux, comme dans les 
cnutons supérieurs de i'lrtisch, du Toms et de la Lena, mais encore par-ci, par-la, en Russie et 
méme en bien des endroits en Allemagne, où ils sont connus sous le nom d'ivoire fossile, ebur 
fossile, et cela avec beaucoup de raisun; car tout l'ivoire qu'on travaille en Allemagne vient des 
dents d'élephant que nous tirons d ~ s  Indes, et l'ivoire fossile rcssemhle parfaitement 2 ces dents, 
sinon qu'il est pourri. Dans 1cs cliruds un peu chauds, ces dents se sont amollies et changées en 
ivoire fossile; mais dans ceux où la terre reste coritinuellement gelCe, on trouve ces dents très- 
fraîche ', pour la plupart. De 1.l peut aisément dériver la fable qu'an a souvent trouvd ces os et 
autms ensauglantis; cette fable a été gravement débitée par lsbrand-Ides, et d'après lui par 
Bluller (Nœurs et usages des Ostiaques, dans le Recueil des voyages au Kor-d, p. 5 8 2 ) .  qui 
ont été ccipits par à'autres avec assurance comme s'il n'y avait pas lieu d'en douter; et 
coninie une fiction va rarenient swle, le sang qu'ou priteud avoir trouve i ces os a euhnté 
une autre fiction de l'animal mammouth, dont on a conte que dans la Sibérie il vivait sous 
terre, qu'il y mourait quelquefois et Btait enterré sous les décornbres, et tout cela pour rendre 
raison du sang qu'on pretendait tiouver à ces os. Muller nous donne la description du mam- 
moulh : ce1 animal, dit-il, a quatre ou cinq aunes de liaut, et environ trois brasses dc long; il eut 
d'une coulcnr grisitre, ayant la tete fort longue et le  front trts-large; des deux cbtés, précisé- 
ment au-dessous des yeux, il a des cornes qu'ilpeut mouvoir et croiser comme il veut. Il a la 
faculth de s'étendre cousidCrahlemcnt en marchant, et de se rétrécir en un petit volume : ses 
pattes ressemblent à celles d'un ours par leur grosseur. Isbrand-Ides est assez sinciire pour 
avouer, que, de tous ceux qu'il a questionnés sur cet animal, il n'a trouvé personne qui lui ait nit 
avoir vu un manimouth vivant ..... Les tètes et les autres os, qui s'accordent avec ceux des blé- 
phants, ont été autrefois, sans contredit, dcs parties recllcs de 1'Cléphant. Nous nc devons pas 
refuer toute croyance à cette quantité d'os d'ilépliuiit, et je présume que les élépliarits, pour 
éviter lciir destruction dans les grandes révolutions de la terre, se sont échappés de leur endroit 

1. Depuis l'époque où Buil'on rassemblait ces notes, on a trouvé sous la glace, eu SibBrie, des 
dliphants et des rh;nockros fossilss, dont le corps entier (la peau, 1s chair, etc.) était parlaite- 
nient conservé. (Voyez mes notes sur les ~ ~ o ~ u e s  de la nature.) 
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les grandes connaisssances qu'il s'est acquises dans la science de l'anatomie 
comparée. 

Après l'élkphant, le rhinocéros a est le plus puissant des animaux qiindru- 
pèdes; il a au nioins douze pirxls de lorigueiir, dcpuis l'extrémit6 di1 

museau jusqu'à l'origine de la queue, six à sept pieds de hauleur, e t  la 

naB1, et se sont dispersis de toutes parts, tant qu'ils ont pu; leur sort a été diffërent : les uns ont 
été bien loin, les autres ont pu, meme apr& leur mort, avoir été transportbs fort loin par quel- 
piic inondation ; ceux, au contraire, qui, étant encore en vie, se sont trop écartis vers le nord, 
doivent néccssairpment y avoir payé le tribut de leur dklicatessc; d'autres encore, sans avoir kt6 
si loin, ont pi1 se noyer dans une inondation ou périr de lassitude ..... La grosseur de ces os ne 
doit pas nous arreter; les dents saillantes ont jusqu'à quatre arscliines de lonç et six pouces de 
dimeire (RI. de Srahlenherg dit jusqu'i neuf), et les plus fortes pesent jusqu'ü six a scpt puds. 
l 'ai fait voir dans un autre cndroit qu'il y a des dents fraîches prises de l'élkphant, p i  ont jus- 
qu'A dix pieds de, long, et qui pèsent cent, cent qiiarante-six, cent soixante et cent soixante-huit 
livres ..... Il y a des morceaux d'ivoire fossile qui ont une apparence jaunitre ou qui jaunissent 
pnr la suite des temps, et d'autres qui sont bruns comme des noix de cocos ou plus clairs ; et, 
enfin, d'aulres qui sont d'un bleu noiritre. Les dents qui n'ont pas été bien gelées dans la terre, 
et ont reste pendant quel(luc temps esposdes à l'effet de l'air, sont sujettes à devenir plus ou 
inoins j~i incs ou brunes, et elles prennent d'autres coiilcurs suivant l'esptce d'humidité, qui y 
agit en se joignant A l'air: aussi, suivant ce que dit hl. de Strahlenyerg, on trouve quelquefois 
des morceaux d'un hl&-noir diins c ~ s  d ~ n t s  corrompnes ..... 11 serait à snuhaiter, ponr le hicn 
de l'histoire naturelle, qu'on connùt, pour les a u t m  os qu'on tronve en Sibérie, i'espbce d'animal 
auquel ils appartiennent, mais il n'y a gui're lieu de l'csp9rer. Relation d'un voyage à Kamts- 
chuilta, par M .  Grnelin, irnprimu en 1735 à Pétersbourg, en laugue russe. La traductiou de cet 
:rrticie m'a d'abord été communiquée par $1. de l'lslc, dc l'Académie des Scicnccs; et ensuite 
par M. le marqnis de Montmirail, qui en a fait la traduction sur l'origiiid allemand, imprimé A 
Gottinguc en 1752. 

a .  Rliinocéros, rhinoceros eu grec et en latin. -Nota. Quoique le nom de cet animal soit 
ahsolumcnt grec, il n'était cependant p u  coniiu des anciens Grecs; Aristote n'en fait aucune 
uierition; Strabon est le premier auteur grec, et Pline le premier auteur latin, qui en aicnt écrit; 
apparemment le rhinocéros ne s'était pas rrncontré dans cette partie de l'Inde où Alexandre 
avait pénétri, et où il avait cependant trour.6 des kliphants en grand nombre, car ce ne fut 
qu'environ trois cents ans après Alexandre que Pompée fit voir le piemier cet animal $I I'Europe. 

* Rhinocerus unicurnis (Linn.). Le rhinoce'ros des Fades : 
rhinoeeros indicus. (Cuv.). ....................... Ordre des Pachydermes; genre 

Rhinoceros bicornis (Lirin. ). Le rhinoce'ros d'dfriyue : Rhinocdros (Cuv. ). 
...................... rhinoceros a fricanus : Cuv. ) 1 

%ta. Buffon ne conu&sait que ces deux rliinocéros, et rnénie il rie les distinguait pas bien 
l'un de l'autre, et il cn mble l'histoire. - Cuvicr comptait deji quatre espèces de rhinocéros : le 
rhinoce'rus drs Indes (rhinoceros indicus), le  rhir~uciros d ' d f ~ i q u e  (rhinoceros afr icanus) ,  
le rhinociros de Java (vhinoceros juoanus) , et le rhinocéros de Sumulra (rhinoceros sunia- 
t r e n s i s ) .  - De ces qiiat,ra espéc~s, deux sont unicornes : le rhinocéros des Indes et celui de 
Java, et deux bicornes : celui d'Afrique et celui de Sumatra. -11. de Blainville a proposé, daiis 
ces derniers temps, d'ajouter trois e.~pèces nouvelles : les rhinocéros Brucii, Gordoni et Simus, 
toutes trois d'Afrique et bicornes; el N. Lesson a proposé d'en ajouter une quatrième : le rhino- 
céros sans corne, ou inerme, des îles du Gange. - Ces rhinocéros, encore peu étudiés, pourraient 
liicn n'etre que de simples caridtés. -11 y a pliisieurs espèces de r.hinocdros fossiles. (Voyez, 
touchant ce dernier point, mes notes sur les Epoques de la nature. ) 
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circonf6rerice du corps peu près égale à sa loiii;ueur % Il approche doric 
de l'éléphant pcur le volume et par la masse, et s'il parait bien plus petit, 
c'est que ses jambes sont bien plus courtes à proportion que celles de l'(lé- 
phant ; mais il en diffère beaucoup par les facultés naturelles et par I'intcl- 
ligcnce : n'ayant recu de la nature que ce qu'elle accorde assez communé- 
ment à tous les quadrupèdes, privé de toute sensibililé 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 consistent tous ses 
moyens d'adresse. Il n'est guère supérieur aux autres ariiinaux que par la 
force, la grandeur et  l'arme offensive qu'il porte sur le nez, et qui n'appar- 
tient qu'à lui. Cette arme est une cornei  très-dure, solide dans toute sa 
lor i~ucur ,  et  placée plus avantageusement que les cornes des animaux 
ruminants : celles-ci ne munissent que les parties supérieures de la tete et 
du cou, au lieu que la corne du rhinocéros dkfend toutes les parties anté- 
rieures du museau et préserve d'irisulte le mufle, la bouche et la face; en 
sorte que le tigre attaque plus volontiers l'éléphant, dont il saisit la trompe, 
q u e i e  rhinociros qu'il ne peut coiffer sans risquer d'être éventré ; 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  ppau est un cuir noirhtre de la même couleur mais plus 
épais et plus dur  que celui de l'élbphant. 11 n'est par 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 

a .  J'ai par devers nloi le dessin d'un rhinocéros, tiré par un officier du Shaftsbury, vaisseau 
de la Compagnie des Indes en 1737 ; ce dessin se rapporte assez au mien. L'animal mournt sur la 
route en venant des indes ici; cet officier avait écrit au bas du dessin ce qui suit : <( Il avait envi- 
« ron wpt pieds dc haut depuis la surface de la terre jusqu'au dos, il était de la couleur d'uu 
r cochon qui commence ii skher aprés s'itrc vautré daus la fange; il a trois sahots de cocue à 
r chaque pied; les plis de la peaii se renversent en arilère les uns sur les autres: on trouve 
« entre ces plis des iuseçtes qui s'y nicheut, des bites à mille pieds, des scorpions, de petits ser- 
« pents, etc. Il n'avait pas encore trois ans lorsqu'il a été dessiné : le pénis etendu s'élargit au 
u boiit en forme de fleur de lis. » J'ai donué, d'après ce dessin, la figure du pinis dans un coin 
de ma planche; comme ce dessin m'est venu par le moyen tic BI. Tyson, médecin, je n'ai pas 
été i portée de consulter l'auteur mime si i r  ces insectes malfaisants, qu'il dit se loger dans les 
plis de la peau du rhinocéros, pour savoir s'il en avait étB témoin oculaire, ou s'il l'a dit simyle- 
melit sur le rapport des Indiens. J'avoue que cela me parait bien extraordinaire. Glanures 
d'Edwards, p. 25 et 26. - A'ota. Non-seulement ce dernier fait est douteux, mais celui de 
l'ige, comparé à la grandeur de l'animal, nous parait faux; nous avons vil un rhinocéros qui 
avait au moins huit ans, et qui n'avait que cinq pieds de hauteur. hl. Parsons en a vu un de 
deux ans qui n'était pas plus haut qu'me génisse, ce qu'on peut estimer quatre pieds ou envi- 
ron ; comment se pourrait-il que celui qu'on vient de c i t~ r  n'eùt que trois ans, s'il avait s ~ p t  
piids de hauteur? 

! 1. ((La corne que le rhinocéros porte sur le nez n'est poiut creuse comme celle des bceufs et 
u des moutons, ni osseuse comme celle des ceifs et dcs da im ; mais elle est solide comme dans 
N ces deniers, et composbe, comme dans les premiers, de fibres d'une nature analogue icrlledes 
r< poils. u (Cuvier, illinuyerie du Musduna.) - Cette r o m e  est, en effet, d'une suhstluice 
fibreuse, cornée : elle est comme composée de poils agglzct~nis.  
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croupe pour faciliter le moiiveinent de la t&te et des jambes, qui sont mas- 
sives et terminées par de larges pieds armés de trois grands onglesi. Il a la 
têt,e plus longue à proportion que l'élkphant; mais il a les yeux encore plus 
petits, et il ne  les ouvre jamais qu'à demi. La mâchoire supérieure avance 
sur l'infkrieure, et la lèvre du dessus a (lu mouvement et peut s'allonger 
jiisqu'à six ou sept pouces dc longueur; elle est terminée par un appen- 
dice pointu, qui donne à cet animal plus de facilité qu'aux autres quadru- 
pèdes pour cueillir l'herbe et en faire des poignées à peu près comme 
l'éléphant en fait avec sa trompe. Lette lèvre, musculeuse et flexible, est 
une espéce de main ou de trompe très-incornpléte, 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 dSfenses de I'élkpliarit, le rhiriucéros a sa puissante 
corne et deux fortes dents incisives à chaque n~ichoire ;  ces dents incisives, 
qui manquent à l'éléphant, sont fort éloignkes l'une de l'autre dans les 
miidloires du  rhiriocéros; elles sont placées une à une à chaque coin ou 
angle des michoires, desquelles l'inférieure est coupée carrément en devant, 
et il n'y a point d'autrcs dents incisives dans toute cetle partie antérieure 
que recouvrent les lèvres ; mais indépendamment de ces quatre dents inci- 
sives placées en avant aux quatre coins des mâchoires" il a de plus vingt- 
quatre dents molaires, six de chaque côté des deux mâchoires. Ses oreilles 
se tiennent toujours droites; elles sont assez semblables pour la forme à 
celles du cochon, seulement 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 es t ,  comme celle de  l'éléphant, garnie d'un bou- 
quet (le grosses soies très-solides et très-dures. 

M. Parsons, cklèbre médecin de Londres, auquel la république des lettres 
est rerlevnhle dc pliisieiirs découvertes en histoire nntiircllc, et aiiqiicl 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 histoire naturelle du  rhinocé- 
ros, de laquelle je vais donner l'extrait d'aulant plus volontiers, que tout 
ce qu'écrit M. Parsons me parait mériter plus d'attention et de  confiance. 

Quoique le rhinocéros ait été vu plusieurs fois dans les spectacles de 
Horne, depuis Ponipb,e jusqu'à Héliogabale, qiioiqu'il en soit venu plusieurs 
en Europe dans ces derniers siècles, et qu'enfin Boritius, Chardin et Kolbe. 
l'aient dessiné aux Indes et en Afrique, il était cependant si mal représenté 
et si peu décrit, qu'il n'était connu que très-imparhitement , et qu'à la vue ' 1 Chaque pied du rhinocéros est diuiii: en lruis doigts. 

l 

4. Le rhinudros des Indes a riq.t-huit rndchelieres, sept de chaque cbti chaque inüchoire 
et huit incisives : deux grandes et deux petites ?i chaque machoire. - Celui d'Afrique a aiissi 
vingt-huit mdchrlières, mais n'a point d'incisives, du moins à l'ktat d'adulte; il en a six dans,  
le jeune i ge  : deux ?i la michoire çupkrieure et quatre à I'inférieure, qui, toutes six, tombent de 
trts-bonne heure. - Les deux autres rhinocdros, celui de Java, et celui de Sumatra,  ont  
vingt-hiiit ~ndciielières et  six \incisives, qu'ils conserveiit. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de ceux qui arrivèrent à Londres en 1739 et 1741 on reconnut aisémen! 
les erreurs oii les caprices de ceux qui avaient publié des figures de cet 
animal. Celle d'Albert Durer, qui est la première, est une des moins con- 
formes à la nature : cette figure a cependant été copiée par la plupart des 
natiiralistes, et quelques-uns mêrrie l'ont encore surctiargée de draperies 
postiches et d'ornements étrangers. Celle de Bontius est plus simple et plus 
vraie, mais elle pèche en ce que la partie infëricure 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 
d e  Camerarius n'est pas nieilleure, riori plus que celle qui a été Bite d'après 
le rhinocéros vu à Londres en 1 6 8 5 ,  et qui a été publiée par Carwilham 
en 1739.  Celles enfin que l'on voit sur les anciens pavés de P r m e s t e  et 
su r  les médailles de  Domitien sont extrêaienierit imparfüites, mais au moins 
elles n'ont pas les ornements imaginaires de celle d'Albert Durer. 11. Par- 
sons a pris la peine de dessiner lui-même a cet ariimnl en trois vues dilT4- 
rentes, par devant, par derriEre et de profil; il a aussi dessiné les parties 

a. ho ta .  Un de nos savants physiciens ( M. de hIours) a fait des remarques i ce sujet qne 
nous ne devons pas omettre. <r La fignre (dit-il) du rhinochm, que M. Parsons a ajontée i son 
cc mkmoire, et qu'il a dessinee hi-mime d'aprks le n ~ t u ~ e l ,  est si diffërente de celle qui fut gra- 
a vée à Paris en 1749, d'après un rhinocéros qu'on voyait alors à la foire Saint-Germain, qu'on 
11 aurait de la peine à y reconuaitre le méme animal. Celiii de Al. Parsons est plus court et les 
(1 plis de la peau en sont en plus petit nombre, moins marqnés et quelques-uns places un peu 
(1 differemment; la téte surtout ne ressemble presque en rien à celle di1 rhinocéros de la foire 
(1 Saint-Germain. On ne saurait cependaut douter de l'exactitude de hl. Parsons, et il faut cher- 
« cher dans 1'3ge et le sexe de ces deux animaux la raison des diiîérences sensibles qu'on aper- 
u ?oit dans les figures que l'on a données de l'un et de l'autre. Celle de Y. Parsons a et6 dessinde 
cc d'après un rhinocéros mile qui n'avait que deux ans; celle que j'ai cru devoir ajouter ici l'a 
<1 6tb d'aprés le tableau du cklèbre JI. Oudry, le peintre des animaux, et qui a si fort excelle en 
r i  ce genre; il a peint de graudeur naturelle, et d'aprks le vivant, Le rhinoceros de la foire Saint- 
rc Germain, qui était une femelle et qui avait au moins huit ans; je dis a u  moiiis huit ans, car il 
(1 cst dit dans l'inscription qu'on voit au bas de l'estampe de Charpentier, qui a pour titre : 
rr V6rituble portrait d'un R H I N ~ ~ E R ~ S  vivant, que l'on voit à la foire Saint-Gernwin d 
ci Paris ,  que cet animal avait trois ans quand il Sut pris en l ï i l  dans la  province d'bssem, 
(1 appartenant au hlogol; e t ,  huit lignes plus lias, il est dit qu'il n'avait qu'un mois quand 

quelques Indiens l'attrapèrent avec des cordes, apris en avoir tue la mère a coups de îlL"chcs; 
<( ainsi il avait au moins huit ans, et pouvait en avoir dix ou onze. Cette difftrerice d'ige est 
(1 une raison vraismblable des difftrences sensibles que l'on trouvera entre la figure de 
ci M. Parsons et celle de M. Oudry, dont le tableau, fait par ordre du Roi, fut alors exposé au 
rr salon de peinture. Je remarquerai seulement que II. Oudry a donné a 1s défense de son rhi- 
u nocéros plus de longueur qlie n'en avait la corne du rhinocéros de la foire Saint-Gerrniiin, que 
<< j'ai vu et examiné avec beaucoup d'attention, et que cette partie est rendue plus fidi.lement 
r i  dans l'estampe de Charpentier. Aussi est-ce d'après cette estampe qu'on a dessine la corne de 
(t cette figure, qui, pour toutle reste, a été dessinee et réduite d'après le  tableau de M. Oudry, 
ci L'animal qu'elle représente avait été pesé, environ un an aupxavant ,  à Stuttgard, dans le 
(1 duché de Wurtemberg, et i l  pcsait alors cinq mille livres. Il mangeait, selon le rapport du 
a capitaine Douwemont Van-der-Meer, qui l'avait conduit en Europe, soixante livres de fcin et 
ci vingt livres de pain par jour. 11 était très-prive et d'une agilité surprenante, vu l'énormitti de 
cc sa masse et son air extrèmement lourd. a Ces remarques sont judicieuses et pleines de sens, 
comme tout ce qu'écrit hl. de Nours. Voyez la  flgure dans sa traduction francaise des Traiisac- 
lions philosophiprces, xnn& 17 4 3 .  
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exthieures de la génération du mile, et les cornes simples et doubles, 
aussi bien que la queue d'autres rhinocéros dont ces parties étaient conscr- 
vies dans des cabinets d'histoire naturelle. 

Le rhinocéros qui arriva à Londres en 1739 avait été  envoyé de Bengale. 
Quoique très-jeune, puisqu'il n'avait que deux ans,  les frais de sa nour- 
riture et de son voyage montaient à près de mille livres sterling. O n  le 
nourrissait avec du riz, du sucre et  du foin; on lui donnait par jour sept 
livres de riz, mêlé avec trois livres de sucre,  qu'on lui partageait en trois 
portions; on lui donnait aussi beaucoup de foin et d'herbes vertes, qu'il 
préférait au foin; sa boisson n'était que de l'eau, dont il buvait à la  fois 
une grande quantité; il était d'un naturel tranquille et se laissait toucher 
sur  toutes les parties de son corps; il ne  devenait méchant que quand on le 
frappail ou lorsqu'il avait faim, et  dans l 'un et l'autre cas, on ne pou- 
vait l'apaiser qu'en lui donnant à manger. Lorsqu'il était en  colère, il 
sautait en avant et s'élevait brusquement à une grande hauteur, en pous- 
sant sa tête avec furie contre les murs, ce qu'il faisait avec une prodigieuse 
vitesse, malgr6 son air lourd et  sa masse pesante. J'ai 616 souvent témoin, 
dit JI. Parsons, de ces mouvements que produisaient l'impatience ou la 
colére, surtout les matins avant qu'on ne lui apportit son riz et  son sucre; 
la vivacité et la promptitude des mouvements de cet animal m'ont fait juger, 
ajoute-t-il, qu'il est tout à fait indomptable, et  qu'il atteindrait aisément à 
la course un homme qui l'aurait offensi:'. 

Ce rhinocéros, à l'âge de  deux ans, n'était pas plus haut qu'une jeune 
vache qui n'a pas encore porté, mais il avait le  corps fort long et  fort épais; 
sa tkte était très-grosse à proportion du corps : en la prenant dcpuis les 
oreilles jusqu'à la corne du nez, elle formait une courbe concave dont les 
deux extrémitds, c'est-à-dire le bout siipt~rieur du museau et l a  partie près 
des oreilles sont fort relevées; la corne n'avait encore qu'un pouce de hau- 
teur;  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 distance de l'ouverture de la gueule. La lèvre inférieure est assez 
semblable à celle du bmuf, et la lèvre supérieure ressemble plus à celle du 
cheval, avec celte diGrencc et cet avarilage, que le rhinocéros peut l'allon- 
ger, la diriger, la  doubler eg la tournant autour d'un biton, et saisir par 
ce moyen les corps qu'il veut approclicr de sa gueule. La langue de ce 
jeune rhinocéros était douce comme celle d 'un veau 7 ses yeux n'avaient 

a.  ~Yota que la plupart des voyageurs et tous les naturalistes, tant anciens que modernes. 
ont dit que la langue du rhiuoc6~os était extrérnernerit rude, et que les papilles en étaient si poi- 
gnantes, qu'avcc sa langue seule il écorchait un homme ct enlevait la chair jiisqu'aux os. Ce 

1. o Quoiqu'il soit très-bas sur jambes, il court si rapidement que le galop du cheval ne 
u peut suffire pour lui Bchapper. N (Cuvier). - Lc rhinocéros de notre ménagerie, dont je  
parlerai tout à l'heure, rr une sorte d'agilit6, de vitesse facile, qui fait un singulier contraste 
avec l'épaisseur de ses formes. 
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nu!lc vivaciti, ils ressenîblent à ceux du cochon pour la forme, et sont 
situés très-bas, c'est-à-dire plus près de l'ouverture des narines que dans 
aucun autre animal. Les oreilles sont larges, minces à leur extrdmité, et 
resserrées à leur origine par une espèce d'anneau ridé. Le cou est foi't 
court, la peau forme sur celte partie deux gros plis qui l'environnent tout 
autour. Les épaules sont fort grosses et fort épaisses, la peau fait à leur 
jointure un autre pli qui descend sous les jambes de devant. Le corps de 
ce jeune rhinoctkos &ait en tout trits-épais, et ressemblait trés-bien à celui 
d'urie vache prête à mettre bas. 11 y a un  autrc pli entre le corps et  la 
croupe, ce pli descend au-dessous des jambes de derriére; et  enfin il y a 
encore u n  autre pli qui environne transversalement la partie infirielire de 
la croupe à quelque distance de la queue; le ventre était gros et pendait 
presque à terre, surtout à la partie moyenne; les jambes sont rondes, 
épaisses, fortes, et toutes sont courbées en arrière à la  jointure; cette join- 
ture, qui est recouverte par un  pli très-remarquable quand l'animal est 
couché, disparaît lorsqu'il est debaut. La queue est menue et courte rela- 
tivement 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 contenue dans un prépuce ou fourreau comme 
celle du cheval, et la première chose qui paraEt a u  dehors, dans le temps 
de  l'drection, est un second prépuce de couleur de chair, duquel ensuite il 
sort un tuyau creux en  forme d'entonnoir évasé et découph comme une 
fleur de lis, lequel tient lieu de gland e t  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 bouchons de paille lorsqu'il &ait 
couché. La direction de ce membre n'était pas droite, mais courbe et diri- 
ghc en  arrière : aussi pissait-il en arrière et à 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 croupei;  elle a 
les parties extérieures de In génération faites et  placées comme celles de  la 
vache, et  elle ressemble parfaitement a u  mâle pour la forme et la grosseur 
du  corps. La peau est épaisse et impénétrahle : 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 

fait, que l'on trouve partont, me parait tréç-iioutcux et mime mal imaginé, pilisque le rhiiio- 
c h o s  ne mange point r i e  chair, et qu'en gEnkral les animaux qui ont la langue rude  sont orùi- 
nairement carnassiers. 

1. Lcs rhinocdros s'nccouplent i la manière des autres quadrupèdes. 
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est partout plus ou moins couverte d'incrustations en forme de gales ou de 
tiihérositc:~, qui sont assez pelites sur le sommet du cou et  du dos, et  qui 
par degrés deviennent plus grosses en descendant sur  les côtés; les plus 
larges de  toutes sont sur  les épaules et  sur la croupe; elles sont encore 
assez grosses su r  les cuisses et les jamhes, et il y en a tout autour et tout le 
long des jambes jusqu'aux pieds ;  riais entre les plis, la peau est pénétrable 
e t  même rlélicate et aussi douce au  toucher que de  la soie, tandis que l'ex- 
tdrieur du pli est aussi rude que le reste; cette peau tendre qui se trouve 
dans l'intérieur des plis est d'une légkre couleur de chair, et la peau du 
ventre est à peu près de même consistance et de même couleur. Au reste, 
on n e  doit pas comparer ces tubhosités ou gales dont nous venons de  par- 
ler à des écailles, coninle l'ont rait plusieurs auteurs; ce sont de simples 
durillons de la peau, qui n'ont ni régularité dans la figure, ni symétrie 
dans leur position respective. La souplesse de la peau dans les plis donne 
a u  rhinocéros la facilité du mouvement de la tête, du cou et  des membres; 
tout le corps, à l'exception des jointures, est inflexible et comme cuirassé. 
M. Parsons dit en passant qii'il a observé une qualité très-particulière dans 
cet animal, c'est d'écouter avec une espèce d'attention suivie tous les bruits 
qu'il entendait, de sorte que,  quoique endormi ou fort occupé a manger 
ou à satisfaire d'aiitres besoins pressants, il s'éveillait à l'instant, levait la 
tête et  écoutait avec la pliis constante attention, jusqu'à ce que le bruit 
rp'il entendait eût cessé. 

Enfin, après avoir donné cette deswiptioii exacte du  rhinocéros, M. Par- 
sons 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, e t  
les monuments de cette espèce qu'on trouve dans les collections d'histoire 
naturelle, il conclut avec vraisemblance que les rhinocéros d'Asie n'ont 
communément qu'une corne, et que ceux d'Afrique en ont ordinairement 
deux '. 

Il est trbs-certain qu'il existe des rhinoclros qui n'ont qu'une corne sur  
le nez, et d'autres qui en ont deux a ;  mais il n'est pas égalemcnt certain 
que cette variété soit constarite, toujours dépendante du climat de l'Afrique 
ou des Indes, et qu'en conséquence de cette seule diîfërence on puisse 

a.  Kolhe dit positivement, et comme s'il l'avait vu,  que la première corne du rhinocéros est 
placée sur le nez, et la seconde sur le front, en droitc ligne avec la première; que celle-ci, qui est 
d'un gris-hniu, ne passe jamais deux pieds de longueur; que la  seconde est jaune, et qu'elle ne 
croit jamais au-dessus de six pouces. Descripiion du cap de Bonne-E'spdrance, par Kolbe, 
t. III, p. 17  et 18. Cependant nous venons de citer des doubles corncs dont la seconde difirait peu 
de la première, qui avait deux pieds, qui toutes deux étaient de la mime couleur; et d'ailleurs 
il parait certain qu'elles ne sont jam,iis ti une aiissi griindc distance l'une de l'autre que le dit 
cet auteur, puisque les bases de ces dcux cornes, cousmées dans le cabinet de Hans Slonnq 
n'khimt pas élaigné~s dc trois pouces. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



S-6 LE R H I N O C R R O S .  

établir deux espèces distinctes dans le genre de cet animal '. Il paraît que 
les rhiriociros qui n'ont qu'une corne l'ont plus grosse et plus longue qiie 
ceux qui en ont deux; il y a des cornes simples de  trois pieds et demi, et 
peut-6tre de plus de quatre pieds de longueur sur  six et sept pouces de 
diamètre à la base; il y a aussi des cornes doubles qui ont jusqu'à deux 
pieds de longueur : corninunément ces cornes sont brunes ou de couleur 
olivitre; cependant il s'en trouve (le grises, et mHme quelques-iines de 
blanches; elles n'ont qu'une légiire concavité en forme de tasse sous leur 
base, par laquelle elles sont altachées à la peau du nez ; tout le reste de In 
corne est solide et plus dur que la corne ordinaire : c'est avec cette arme, 
dit-on, que le rhinocéros attaque et  blesse quelquefois mortellement les 
éléphants de la plus haute taille, dont les jambcs élevées permettent au 
rhinocbros, qui les a hien pliis courtes, de leur porter des coups de bol]- 
toir et  de corne sous le ventre, où la peau est la plus sensible et la plus 
périélrable; mais aussi lorsqu'il manque son premier coup, l'éléphant le 
tcrrasse et le tue. 

La corne du r h i ~ i o c h s  est plus estimée des Indiens que  l'ivoire de l'élé- 
phant, non pas tant à cause de la matière dont cependant ilc font plusieurs 
ouvrages au toiir et au ciseau, mais à cause de sa substance mhne,  à 
laquelle ils accordent plusieurs qualités spkcifiques et propriétés médici- 
nales a ;  les blanches, comme les plus rares, sont aussi celles qu'ils esli- 
ment et qu'ils recherchent le plus. Dans les présents que  le roi de  Siam 
envoya à Louis XIV en 1686 b, il y avait six cornes de rhinocéros. Nous 

n. « Sunt i n  rrgno Bcngalen rhinocerot~s Lnsitanis Abadas dicti, cujus animalis coriiim. 
« dentes, caro, smgiiis, uigulæ et cztera  ejus partes toto genere resistnnt venenis; qui1 de 
u caiisi in  maximo pretio est apiid Inilos. x Johan. Hugon Lintscotani Navigatio in Orientem, 
belgicè scripla, latin6 enunciata a Lonicero. Francfordii, 1599 ,  pars II, p. 4 4 .  - Aux 
parties du Bengale proche d n  Gange, les rhinocRros oii licornrs, que l'on app~i le  vulgairement 
abades, sont t rés-comuues,  et l 'on en apporte i Goa quantité cie carnes; elles ont eriviion deux 
palmes de circoni'erence du cbté qu'elles sont attachées au front, et allant peu à peu et finissant 
eu pointe; elles servent d'ilrmes défensives à ces mirriaux. Elles sont d'une couleur obsciiie, rit 
les tasses qu'on cn fait ppnr boire sont très-estimée?, v u  qu'elles ont naturellemrntla propriete 
de chasser dehors la  rualigriité d'une liqueur qui serait euipoisuuu8e. Voyage du P. Philippe, 
p. 371. -Toutesles parties du corps du rhinocéros sont médicinales : sa corne est surtout u n  
puissanl antidote coritrc tolites s o ~ t c s  de poisons, et les Siarnois en fout u n  grand trafic avec les 
nations voisines; il y en a qui sont quc!quefois vendues plus de cent écus; celles qui sont d'un 
gris clair et moucheté~s de blanc sont les plus estimees des Chinois. Histoire nat. de Siuni, par 
Kic. Gervaisc. Paris, 1688, p. 3 4 .  - Lêiirs corncs, leurs dents, leurs ongles, leur chair, lcur peau, 
leur sang, leurs excrhen t s  méme et leur eau, tout rn  est eitiiné et r~cherché par les Iniliens, qui 
y trouvent dcs remèdes pour diverses maladies. Voyages da la Cornpagnic des Indes de Hol- 
lande, t. 1, p. 417. -Sa  Lorne sort d'entre ses deux naseaux, elle est fort épaisse par le bas, et 
vers Ic haut elle devient aigui:; elle cst d'un vert b run ,  et non pas noir, ainsi que quelques-us 
l'iint écrit; quand elle est plus grise oii qu'elle tire sur le blanc, elle se ve ld  plus cher; mais elle 
est toujours chère, car on l'estime aussi bcaucoup aux Irides. Idena, t .  Y I I ,  p. 277. 

b. Parmi les prbsents que le roi de Siam envoya en France en 1686, il  y eut six corncs de rlii- 

1. 1.e rhinoceros unicorne, ou des Indes, et le rhinocdroa bicorne , ou d'Arriqup, soiit dcul  
r ï l ~ i r e s  ct~iislrr~ites , i l~i ix  rspérrs dislincles. 
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en avons au cabinet du Roi douze de d iErentes  grai~deurs, el  une entre 
autres qui, q ~ o i q u ~ t r o n q u é e ,  a trois pieds huit pouces et  demi de longueur. 

Le rhinocéros, sans étre ni ftiroce ni carnassier, ni m&me extrémement 
farouche, est cependant intraitable a ;  il est à peu près en grarid ce que le 
cochon est en petil, brusque et brut ,  sans intelligence, sans sentiment et  
sans docilitéi : il faut même qu'il soit sujet à des accès de fureur que rien 
ne peut calirier, car celui qu'Emrnanue1, roi de Portugal, envoya au  pape 
en 1513, fit périr le bâtiment sur  lequel on le transportait b ,  et celui que 
nous avons vu à Paris ces années dernières s'est noyé de même en allant 
en Italie. Ces animaux sont aussi, cornme le cochon, tr.6~-enclins à se vau- 
trer dans la boue et à se rouler dans la fange : ils aiment les lieux humides 
et marécageux, e t  ils ne quittent guhre Ics bords des riviéres; on en  trouve 
en Asie et en Afrique, à Bengale c,  à Siam d ,  à Laos ', au hlogol f ,  à 
Sumatra 9 ,  à Java, en Abyssinie h ,  en Éthiopie ', au pays des Anzicos j ,  et 
jusqu'au cap de Boriue-Espérance k; mais, en général, l'espèce en est moins 
nombreuse et  moins répandue que celle de l'éléphant; il ne  produit de 
même qu'un seul petit à la fois, et à des distances de temps assez considé- 
rables. Dans le premier mois le jeune rhinocéros n'est guère plus gros 
qu'un chien de grande taille". Il n'a point en naissarit la corne sur le 

nocériis; elles sont extrêmement estimérs dans tout I'Orient. Le chevalier TTernati a écrit de 
Bataviaen Angleterre que Ics cornes, les dents. les ongles et le sang des rhinocéros sont des anti- 
dotes, et qu'ils ont 1c n i h e  u u g e  daus 1ii pliarmaçopde des Indes que ia thériaque dans celle de 
YEurope. Voyages de la  Compagf l ie  des Indes de Hollande, t .  VII, p. 484. 

a .  ~ Y o t a .  Chardiri dit ( t .  III ,  II. 45)  que les -4byssius apprivoisent les rhinocéros, qu'ils les 
élévciit a u  travail, comme on fait Ics Glépliants. Ce fait me parait trèsdouteux, aucun autre 
voyageur n'en fait mention, et il est sdr qu'à Bengale, i Siam et dans les autres parties de 1'Inile 
niéridionale, OU le rhinocbros est peueètre encore plus commun qu'en kthiopie et où l'on est 
accoutiimé à apprivoiser les éli:phnnt~, il est regarde conime un animal indomptable et dont on 
lie peut faire aucun usage pour le service domestique. 

b. ï'ransaclions p h i l o ~ o p h i q f ~ ~ s ,  nu 470.  
. c .  Voyage du P. Philippe, p. 371.  -Voyages  de l a  Coi~ip d e s  Indes de Ihllarrd8,t. 1, p. 417.  
il. Histoire naturelle d e  Siam, par tiervaise, p. 33.  
e. J o u T ~ ~ ~  de l'abbe' de Choisy, p .  339. 
f .  Voyage de Tacernier, t. I I I ,  p. 97 .  - Voyage d 'Edward  Terry ,  p.  15. 
8 .  Histoire gdne'raie des voyuges, par Y .  l'abbé Prkvost, t. IX ,  p. 339.  
h. Voyages de l a  Compagnie des  Indes de llollande, t. VII ,  p. 277.  
i .  Voyage de Chardin, t .  III, p. 43. - Relation de Thdvenul, p. 10.  
j .  IIzstoire gdndrale des voyages, par RI .  l'abb6 Prevost, t. V, p. 91. 
k .  Troya,qe de Franp. le Gua t .  Amsterdam, 1708, t. II, p. 143.  -Description du cap de B u m e -  

Espirance ,  par Kolhs, t. III, p. 1 5  et suiv. 
1. On en a vu un jciine qiii n'était pns plus grand qu'un chien, il suivait alors son maitre 

1. Nous avons, en ce moment, a notre méndgerie, un jeune r h i n o c k o s u n i c o r w  des Indes. Il 
y est depuis trois ans, et était 9,0e de qii;itre ou cinq. lorsqu'il arriva. I l  avait alors trois pieds et 
quelques ligues; il a maintenant quatre pieds dix pouces. - Jusqu'ici ce 1-hinocdros a etk tics- 
sonmis & son gardicn : il obéit à ses commmdements; il est très-sensible a ses caresses, et le 
pliis léger attouchement d'une cravache sur sa peau (en apparence si rude) le fait tressaillir. 

9 .  Une femelle de dix a douze ans, décrite par Daubenton, avait dix pieds de long sur cinq 
rie h:iiit, et sa corne avait un pied. 
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nez ", quoiqu'on en voie d6jà le rudiment dans le fœlus, à deux ans cette 
corne n'a encore poussé que d'un pouce b ,  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  longueur, il paraît qu'elles croissent au moins jusqu'au moyen âge et  
peut-être pendant toute la vie de l'animal, qui doit être d'une assez longue 
durée,  puisque le rhinocéros décrit par BI. Parsons n'avait à deux ans 

qu'environ la moitié de sa hauteur, d'où l'on peut infërer que cet animal 
doit vivre comme l'liomme soixante-dix ou quatre-vingts ans. 

Sans pouvoir devenir utile comme l'éléphant, le rhinociros est aussi 
nuisible par la consomrnaliori, et surtout par le prodigieux dégi t  qu'il h i t  
dans les campagnes ; il n'est bon que par sa dépouille, sa chair est excel- 
lente au  goût des Indiens et des Nègres Kolbe dit en avoir souvent 
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 toutes les 
autres parties de son corps et même son sang f ,  son urine et  ses exeré- 
ments, sont estimés comme des aritidotes contre le poison ou comme des 
remèdes à plusieurs maladies. Ces antidotes ou remèdes tirés des cliffi- 
rentes parties du  rhinocéros ont le même usage dans la pharmacopée des 
Indes que la thériaque dans celle de l'Europe g. 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 recherchties qui ri'orit de valeur que dans l'opinion? 

Le rhinocéros se nourrit d'herbes grossières, de chardons, d'arbrisseaux 
épineux, et il préfbre ces aliments agrestes à la douce pHture des plus belles 
prairies il aime beaucoup les cames  de sucre, et  mange aussi de  toutes 

partout et il ne buvait que du lait de huffle ; mais il ne vkut  pas plus de trois semaines. Les 
derlis cornmenpient A lui sortir. Voyages de la Compagnie des lndes de Hollande, t. VII, p. 483. 

a.  On voyait dans le bout du nez de ces deux jeunes rhinocéros la marque de la corrie qui 
devait leur pousser, parce que, comme ils etaient tout jeunes, ils n'en avaient pas encore; à cet 
&e-là, néanmoins, ils etaient aussi gros et aussi grands qu'un de nos bœufs; mais ils sont fort 
bas des jambes, particulièrement de celles de devant, qui sout plus courtes que celles de dsr- 
riére. Voyuge ds Pietro della Valle, t. IV,  p. 945. 

b. Trunsactions philosophiques, no 470. 
c. Voyez idem, ibid. 
d.  On mange la chair du rhinocéros, et ces peuples la trouvent excellente; ils tirent mime 

quelque utilité de son sang, qu'ils rauiasseut avec soin, pour en f a i~e  UIL rernkie propre à la 
guéi.ison des maux de poitrine. Hist.  nat. de Siam, par Cervûise. p. 35. 

e. Sa peau est d'un beau gris tirant sur le noir, comme celle des Blépharits, mais plus rude et 
plus épaisse ; je n'ai point YU d'animal qui en ait une semblable ..... Cette peau est couverte par- 
tout, hormis au cou et à la tête, de petits nœuds ou durillons fort semhhhles à ceux des écailles 
de tortiic, etc. Voyage de Chardin, t. I I I ,  p. 45. 

f. Vovage de Mandelslo, t. II, p. 380. 
g. Voyages de la Compagnie des Indes de Hollande, t. V I I ,  p. 4 8 4 .  
h. Cet animal ne se nourrit pas d'herbes, il lui yréfkre les buissons, le genét et les char- 

dons : mais entre toutes les plantes, il n'en est point qu'il aime autant qu'un arbuste qui res- 
sernlile beaucoup au genévrier, mais qui ne sent pris aussi bon, et dont les piquants lie sout 
pas à heuicoup pri's aussi pointus ; les E u r o p h s  du Cap appellent cette plante l'avbrisseau du 
rhinocdros; !es campagnis couvertes de bruyères en fournissent une grande quantité ; t n  en 
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sortcs d e  grains : n'ayant nul goût pour la chair il ri'inquiéte pas les petils 
animaux; il Iie 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'éléphant e t  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, e t  que d'ailleurs on n'a pas remarqué qu'il y eOt aiiciine 
espèce d'antipathie entre ces animaux; on en a vu même eri capLivit6 
vivre tranquillement et  sans s'offenser ni s'irriter l 'un contre l 'autrei. 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 battre dans les spectacles de  
Rome et  c'est probablement de là que l'on a pris l'idée que, quand ils 
sont cn  liberté et dans leur état naturel ,  ils se hattaicnt de même; mais 
encore une  fois toule 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 troupes, ni ne  marchent en  
nombre comme les éléphants; ils sont plus solitaires, plus sauvages, et  
peut-être pliis difficiles à chasser et à vaincre. Ils n'attaquent pas les 
hommes ; a moins qu'ils ne  soient provoqués; mais alors ils prennent de  
la fureur et sont très-redoutables : l'acier de Damas, les sabres d u  Japon 
n'entament pas leur peau d ;  les javelots et les lances ne peuvent la percer, 
elle résiste même aux balles du  inousquet; celles de plomb s'aplatissent 

voit aussi beaucoup sur les montagnes du Tigre et sur la rivière du banc des hIoules. Les 
habitants de ces lieux le coupent et l'amassent pour lc briiler. Description du cap de Bonne- 
Espdrance, par Kolbe. t .  III, p. 17. 

a .  La relation hollandaise qui a pour titre, l'Ambassade de la Chine, fait une description de 
-,et animal tout à fait fausse, surtout en ce qu'elle porte que c'est un des principaux ennemis do 
l'éléphant; car ce rhinocéros-ci etait dans une mème écurie avec deux bléphants, et je les ai 
vus diverses fois l'un auprès de l'autre dans la place royale sans se murquer la moindre 
antipathie. Un ambassadeur d'Éthiopie avait amené cet animal en prbsent. Voyugs de Cltzrdin, 
t .  III, p. 4 5 .  

b.  Les Romains ont pris plaisir i faire comhattre les rhinocéros et l'él6phant pour quelque 
spectacle de grandeur. Singular. da la France antarctique, par André Thevet, p. 41. 

c. Les rhinodros 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 pourcea.m , 
ils renversent les a r b r ~ s  et tout ce qui se présente devant eux. Voyages de la Compagnie des 
Indes de Hollande, t. VI1 , p. 978. 

d .  Sa peau est épaisse, dure et inégale ..... impénétrable mème aux sabres du Japon; on en 
fait des cottes d'armes, des boucliers, etc. Voyages de la Compagnie des Indes de Hollande, 
t. VII, p. 483. -Le rhinocéros attaque assez rarement les hommes, à moins qu'ils nc le pro- 
voquent ou que 1'homme n'ait un habit rouge ; dans ces deux cas il se met en fureur et renverse 
tout ce qui s'oppose i lui. Lorsqu'il attaque un homme, il le saisit par le milieu du corps et le 
fnit voler par-dessus sa tete avec une telle force, qu'il est tué par la violence de sa chute ..... 
Si on le voit vcnir, il n'est pas difficile de l'éviter, quclqiic furieux qu'il soit; il est fort vite, il 
est vrai, mais il ne se tourne qu'avec beaucoup de peine : d'ailleurs il ne voit, comme je l'ai 
déjà dit, que devant lui, ainsi on n'a qu'a le laisser approcher 5 cinq ou dix pas de distance, 
et alors se mettre un peu i cbté ; il ne vous voit plus et ne peut que très-difficilement vous 

1. Le rkinocdros de notre ménagerie y vit à cbté de nos dldphants; et l'on n'a jamais remar- 
qui: qu'il y e t i t  aucune espèce d'antipathie entre ces animuuz. 
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sur  ce cuir, et les liiigots de fcr ne le pEii&trerit pas eii entier; les si~uls 
endroits absolument pénitrables dans ce corps cuirassé sorit le ventre, les 
yeux et le tour des oreilles a ;  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 ou il se repose et s'endort. Sous avons au  cabinet 
du Roi un fœtus de rhinocéros qui nous a été envoyé de 1ïle de Java, et qui 
a étb, tiré hors du corps de la m h ;  il est dit, dans le mémoire qui accorn- 
pagnait cet envoi, que vingt-huit chasseurs s'étant assen~lilés pour attaquer 
ce rhinocéros, ils l'avaient d'abord suivi de loin pendant quelques jours, 
f5isarit de  temps en terrips rriarcher un ou deux horrirries eri avant pour 
reconnaître l a  position de l'animal; que par ce moyen ils lc surprirent 
endormi, s'en approchèrent en silence et de si près qu'ils lui IAchbrent tous 
eriserriblc leurs vingt-huit coups de fusil dans les parties irifërieures du 
bas-ventre. 

On a vu, par la description d e  M. Parsons, que cet animal a l'oreille 
bonne et  rriêrrie très-atteritive; on assure aussi qu'il a l'odorat excellerit; 
mais on prétend qu'il n'a pas l'œil bon 5 et qu'il ne voit, pour ainsi dire, 
qiie devant lui. La petitesse cxtr&me de ses yeux, leur position basse, 
oblique et enfoncée; le peu de brillant et de mouvernent qu'on y remarque, 
semblent confirmer ce fait. Sa voix est assez sourde lorsqu'il est tranquille; 
elle ressemble en gros au grognement du cochon; et lorsqu'il est en colère 
son cri devient aigu et se fait entendre de fort loin. Quoiqu'il ne vive que 
de  végétaux, il ne rumine pas; ainsi il e 4  probable' que ,  comme I'élé- 

retrouver. Je l'ai expérimente moi-niéme; il m'est ariivé plus d'une fois (le le voir venir 
moi avec toute sa furie. Descrylion du cap de Bonne-Espirance, par Kolbe, t. III ,  p. 17. 

a. On le tue difficil~ment, et on ne l'attaque jamais sans péril d'en étre déchire. Ceux qui 
s'adonnent B cette chasse ont pourtant trouvh les moyens de se garantir de sa fureur; car 
comme cet animal aime les lieux marécageux, ils l'observent quand il s'y retire, et se cachant 
dans les buissuus au-dessoils du vent, ils attendent qu'il se soit couché soit pour ~ ' ~ n d o r m i r  ou 
pour se vautrer, afin de le tirer près des oreilles, qui est le seul endroit où il peut ètre blesse 
B mort. Ils se mettent au-dessous du vent, parce que le  rliinocéros a cela de propre qu'il 
découvre tout par l'odorat; de sorte que quoiqu'il ait des ycux, i l  ne s'en sert néanmoins 
j m a i s  que l'odorat n'ait été frappe par l'objet qui se présente ?i la  vue. Hist. nat. de Sian,, 
par Gervaise, p. 35. 

b .  Voyez la note précédente. - Le rhinociros a les yeux fort petits et ne voit absolunient 
que devant lui : lorsqu'il marche et qu'il poursuit sa proie, il va toujours cn droite ligne, 
îo rpnt ,  renversant, p e r p i t  tout ce qu'il rencoutre ; il n'y a ni buissons, ni arbres, ni ronces 
Bpaisses , ni gosses pierres qui puissent l'obliger à se détourner; avec la corne qu'il a sur le 
nez, il déracine les arbres, il enlnve les pierres qui s'opposeut i son passage, et les jette der- 
rière lui fort haut à une grande distance et avec un fort grand bruit; en un mot, il abat tous 
les corps sur lesq~icls elle peut avoir quelque prise. Lorsqu'il nr! rencontre rien et qu'il est en 
colère, baissant l a  tè te ,  il fait des sillons sur 13 terre, et il €11 jette avec fureur une grande 
quantité par-dessus sa tete. 11 grogne comme le cochon ; son cri ne s'entend pas de fort loin 
larsqu'il est tranq~ulle, mais s'il marche aprks sa proie, on peut l'entendre à une grande 
distance. Description d u  cap de Bonne-Espdrance, par Kolbe, .4msterd., 1741. 

,1. J c  n'ai pas besoiii dc clire que lc rhinoce'm n'd, en e5et, qu'un estomac, et qu'il ne rumine 
point. -C'est un pachyderme. 
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phant, il n'a qu'un estomac et  des boyaux très-amples, et qui silppléent à 
l'office de  la panse; sa consommation, quoique considr~rable , n'approche 
pas dc celle de l'L:l[$hant, et  il paraît, par la coriliiiuilé et l'épaisseur non 
interronipue de sa peau qu'il perd aussi beaucoup moins que lui par la 
transpiration. 

LE CII.4RlEAC a*  E T  LE DROMADAIRE bM, 

Ces dcux noms, dromadaire e t  chameau, ne désignent pas deux espèces 
différentes, mais indiquent seulement deux races distinctest, et subsistantes 
de temps immémorial dans l'espèce du chameau : le  principal e t ,  pour 
ainsi dire, I'uniqiie caractère sensible par lequel ces dcux races diffèrent 
consiste en ce qiie le chameau porte deux bosses, e t  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 individus qui provien- 
nent de  cette race croisée sont ceux qui ont le plus de vigueur e t  qu'on 
prérère h tous les autres Y Ces métis, issus du dromadaire et du chameau, 

a. Chameau, en grec, Kci,unhog; en latin, camelus; en italien, camelo; en espagnol, camelo; 
en allemand, kœmel; en anglais, camel; en hébreu, gamal; en chaldéen, gamala;  en ancien 
arahe, gemal; cn arabe moderne, gintel. On voit q w  le nom du chameau, en hébreu, en chal- 
déen et en arabe est à peu près le mime, et que c'est de ces langues anciennes dont les Grecs, 
les Latins, les Italiens, les Espagnols, les Allemands, les Anglais, les Francais, etc., ont derivé, 
sans grande altératiori, 1s nom de cet animal dans toutes lcurs langues. 

b.  Dromadaire, en grec, Apcpi<, ou plutbt camelus dromas, car dromas n'est qu'un adjectif 
ddrivé de dromos, qui signiile cuurse ou vitesse, et camelus dromas veut dire chameau cou- 
reur. Dromadarius, en latin moderne. 

c. Les Persans ont plusieurs iisptces de chameaux. Ils appellent ceux qui ont deux bosses 
bughur, et ceux qui n'en ont qu'une schultur. De ces derniers, il y eu a quatre sortes, savoir : 
ceux qn'ils appellent par excelieuce ner, c'està-dire mdle, qui s'engendrent d'un dromadaire ou 
d'un chanzeau à deux bosses, et d'une femelle à une bosse, que l'on appelle maje; et ceux-ci ne 
se font pcint. couvrir par d'aiit,ies. Ce sont l i  les meilleiirs et les plus estimés de tous les cha- 
rriea?ir, ct il y en a qui se vendent cent écus la picce. Ils portent jusqu'à neuf ou dix quiutaux 
de charge, et sont conme infatigables. Quand ils sont en chaleur, ils mangent peu, écument 
par la bouche, sont colEres et morileiit; de sorte que, pour les empècher d'offenser ceux qui les 
gouvernent, on leur met des niuselièrcs, que les Perses nomment agrah. Les chameaux qui 

+ Camelus bactrianus (Linn.) . . . . Ordre des Ruminants; famille des Huminants s a m  
** Camelus drontsdnriur (Lino.). . . 1 cornes; genre Chameau (Cuv.). 
1. Le chameau et le dromadaire sont-ils deux espèces distinctes, ne sont-ils que dcux races 

d'uric méuie espèce ? C'est m e  question que l'expérience seule pourra rdsouiirc : si les nit'tis de 
chameau et dc droinadaire produisent des individus d'une ficondit8 continue, le chatileau et 
le droniudaire lie serant que deux races de 1ii inéiile espice; si, comme le chien et le loup, ils ne  
produiseut que dei, individus à. fécondité bornée, le chaineau et le dvomnduire seront deux 
rspèces distinctes. (Voyez la note de la pasc 2 6 1  du IIe volume.) 
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furiiient une race secondaire qui se multiplie pareillemerit et  qui se riide 

aussi avec les races premiiires : en sorte que dans cette espèce comnie dans 
celles des autres animaux domestiques, il se trouve plusieurs variétés dont 
les plus générales sont relatives à la diffërence des cliniats. Aristote a 
très-bien indiqué les deux races principales : la premiére, c'est-à-dire celle 
h deux bosses, sous le nom de churneau de la Bactriane b ,  et  la seco~ide, 
sous celui de chameau d 'Arab ie ;  on appelle les premiers chameaux turcs c ,  

et  les autres chameaux nrabes. Cette division subsiste aujourd'hui comnic 
du  temps d'Aristote, seulement il parait depuis que l'on a découve14 
les parties de l'Afrique et de l'Asie iiiconnues aux anciens, que le rlro~na- 
daire est sans comparaison plus norribreux et plus gériéraleirierit répandu 
que le chameau : celui-ci ne se trouve guère que dans le Turkestan et 

viennent de ceux-ci dégénérent fort et sont @ches et paresseux, c'est pourquoi les Turcs les appel- 
lent jurda kaidem, et ne se vendent que trente ou quarante écus. 

La troiside espéce est celle qu'ils appellent lohk, mais ils ne sont pas si bons que les bughur, 
aussi n'écument-ilcpoint comme les ners, quanils ils sont en clialeiir; mais quand ils sont eri 
nit, ils poussent de dessous la gorge une vessie rouge qu'ils retirent nveü l'haleine ; dressent la 
téte et ronflent souvent. On les vend soinante écus, il s'en faut beaucoup qu'ils soient aussi forts 
que les autres; c'est pourquoi, quand les Perses veulent parler d'un homme vaillant et coura- 
geux, ils disent que c'est un ncr, et pour signifier un liiche et un poltron, ils l'appellent lohk. 

Ils nomment la quatrième espèce schutturi baud, et les Turcs jeldovesi, c'est-à-dire chameauz 
de vent; ils sont plus petits, mais plus éveillés que les autres : car, au lieu que les chameaux 
ordinaires ne vont que le pas, ceux-ci vont le trot et galopent aussi him que les chevmx. 
Voyage d'Oldarius, t. 1, p. 550. 

a .  AI Camelus proprium inter cæteras quadrupedcs habet in dorso, quoti tuber alipellant, sed 
« ita ut Bactrianæ ab Arabiis differant; alteris enim bina, alteris singula tubera habentur. r )  
Aristot., Hist. anim., lih. 11, cap. 1. - Nota. ThCodore Gaza, dont j'ai loujoiirs empninte la 
traduction lorsque j'ai cité daus cet ouvrage quelques passages d'Aristote, parait avoir rendu 
celui-ci d'une manière ambiguë : alteris enim bina, alteris singula tubera habetilur signLfie 
seulement que les uns ont deux et que les autres n'ont qu'une bosse, tandis que le texte gret; 
indique précisément que ce sont les chameaux d'Arahie qui n'ont qii'unc bosse, et que ceux de 
la Bactriane en ont deux. Aussi Pline, qui, sur l'article du chameau comme sur beaucoup 
d'autres, n'a fait, pour ainsi dire, que copier Aristote, a mieux traduit ce passage que Gaza, en 
diçcint : Cameli Bactriani e t  Arabici differunt, quod illi bina habent tubera in dorso, hi sin- 
gula. Plin., His t .  nal., lib. vin, cap. xvm. 

b.  La Bactriane, province de l'Asie, qui comprend aujourd'hui le Tiirkestan, le pays des 
Usbeks, etc. 

c. Nom allions au mont Sinaï sur des chameaux parce qu'il n'y a point d'eau sur cette route, 
et que les autres animaux ne peuvent pas htiguer sans boire ..... Rhis ces chameaux d'Arabie, 
qui sont petits et différents de ceux du Caire, qiii vont en Soiirie et en d'autres endroits, che- 
minent trois ou quatre jours sans boire ..... On va du Caire à Jerusalem, non pas sur ces petits 
chameaux arabes comme au mont Sinaï, qui est un chemin de montagnes, mais sur de grands, 
que l'on appelle chameaux turcs. Voyage de Pietro della Iralle, t. 1, p. 360 et 408. - L'cspkce 
que nous appelons dromadaire s'appelle ici (en Barharie) maihari; elle n'est pas si cornniune 
en Barharie qu'elle l'est au Levant ..... Cet animal diffère du chameau ordinaire en ce qu'il a 
le corps plus rond et mieux fait, et en ce qu'il n'a qu'une petite bosse sur le dos. Yuyoge de 
Shaw, t. 1, p. 309 et 310. 

d. L'Académie ayant chargé les missionnaires, envoyés i la Cliine en qualité de matliéniati- 
çiens du Roi de s'informer de quelques particularit6s qui rcparderit les chameaux, voici la 
réprinse que l'ambas:adeur de Perse fit a u  questions qui: $1. Constancc lui lit fitire de la part 
(les ruissionriaires : l o  qu'on i.oyait en Perse des chameaux qui naiênt d ; ~  bosscis sur le dos, 
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dans quelques autres endroits du Levant a, taridis que le drorr:adaire, plus 
commun qu'aucune autre bête de somme en Arabie, se trouve de méme 
en grande quantité dans toute In partie septentrionale de l'Afrique b ,  qui 
s'étend depuis la nier Méditerranée jusqu'au fleuve Niger O ; et qu'on le 
retrouve en l?gypte en  Perse, dans la Tartarie méridionale ' et  dans les 
parties septentrionales dc l'Inde. Le dromadaire occupe donc des terres 
immenses, et  le chameau est borné à un petit terrain ; le premier habite 
des régions arides et chaudes; le second, un pays moins sec et plus tern- 
péré, ct l'espèce entiére, tant des uns que des autres, parait 6tre confinée 
dans une zone de trois ou quatre cents lieues de largeur, q u i  s'&tend depuis 
la Mauritanie jusqu'5 la Chine : elle ne subsiste ni au-dessus ni au-rlessous 
de  cette zone ; cet animal, quoique naturel aux pays chauds, craint cepen- 
dant les climats où la chaleur est excessive : son cspCce finit où commence 
celle de l'éléphant, et elle ne peut subsister ni sous le ciel brûlarit de la zone 
torride, ni dans les climats doux de notre zone tempérée. Il paraît être 
originaire d'Arabie f ;  car non-seulement c'est le pays oii il est en pliis 
graiid nombre, mais c'est aussi celui auquel il est le plus conforme; l'Ara- 
bie est le pays du monde le plus aride, et où l'eau est la plus rare;  le cha- 
meau est le plus sobre des animaux, e t  peut passer plusieurs jours sans 

mais qu'ils étaient originaires du Turkestan et de la race de cenx que le roi des hfaures avait fait 
venir de ce pays, qui est le seul endroit que I'on sache de toute 1'Asie où il y en ait de cette espèce, 
et que ces cliameaux étaieut f u r i  estirnés en Perse, parce que leur double bosse les rendait plus 
propres pour les voitures ; 30 que ces bosses n'ktaient pas formCes par la courbure de l'épine du 
dos, qui n'était pas  ilu us é1evi.e dans ces endroits qu'en d'autres, mais que c'était seulement des 
excressances d'une substance glanduleuse et semblable i celle de ces parties, où se forme et se 
conserve le lait dans les animaux, qu'au reste, la bosse de devant peiit avoir environ un demi- 
pied de haut, et I'autre un doigt de moins. Me'moires pour servir d l'histoire des animaux, 
part. 1,  p. 80. 

a. Les chameaux des Tartares kalmoucks sont assez grands et assez forts, mais ils cint tous 
deux bosses. Relation de la grande Tartarie. Amsterdam, 1737, p. 267. 

b.  CC Camelua animal hhlandum ac domesticurn maxima copia in Africh invenitur, prreserlim 
cc in desertis Litiyæ, Numidire et Barbariz. c( Leon. Afric., Descript. Africœ. vol. II, p. 748. 

c. Les Maures ont des troupeaux nombreux de chameaux sur le bord du Niger. Voyage au 
Se'ndgal, par M. Adauson, p. 36. 

d. cc Aiidio verb in Zgypto longé pliira qucm quater centnrn millia cameloruin vivere. n 
Prosp. Alp., Hist. nat. Xgypt., pars r,p. 226. 

e. (( Delectantilr etiam Tutari Buratskoi re pecuarii, maximè carnelis, qiiorum ibi magna 
w copia est, unde compliires a ca~avanliis ad Sinarn tendentibus rcdimuntur, ita ut optirnus 
C( camelus duodecim vel ad summum quindecim rubelis haberi possit. )1 Notissima Sinica his- 
toriam nostri temporis illustratura, etc.,  edente G. G .  L., aiin. 1699, p. 466. -La 'l'artai.ie 
abonde en bestiaux, et surtout en chevaux et en chameaux. Voyage historique de l'Europe. 
Paris, 1693, t. VII, p. $ 0 4 .  

f. Le lieu natal des chameaux est l'Arabie; car, encore que l'on en trouve ailleurs, non- 
seiil~ment qu'on y a conduits, mais méme qui y sont nés, néanmoins il n'y a lieu de la terre oii 
l'on en voie une si grande quantité qden Arabie. Voyage du P. Philippe, p. 369. - C( Tanta 

apud Arabes est camelori-tm copia, ut eorum pauperrimus decem ad minus camelos habeat : 
« uiultique sunt quorum quisque qiiatuor centum ac miiie etiamnumerare possit. » Prosp. Alpin., 
Hist .  &qypti., p. 226. 
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boire a ;  le terrain est presque partout sec et sabloriiieux; le chameau a les 
pi& faits pour marcher dans les sables, et rie peu t  au contraire se sou- 
tenir dans les terrains humides et  glissants ' ; l'herbe et  les pâturages man- 
quant A cette terre, le bœuf y manque aussi, et le chameau remplace cette 
hêtc de somme. On ne  se trompe guère sur le pays riaturel de? animaux cn 
le jugeant par ces rapports de conformité; leur vraie patrie est la terre i 
laquelle ils ressemhlerit, c'est-à-dire à laqiiellc leur nature parail s'être 
entièrement conformée, surtout lorsque cette même nature de l'animal rie 
se modifie point ailleurs e t  ne se préte pas à l'influence des autres climats. 
On a inutilement essayé d e  miiltiplier les chameaiix en Espagnc C, on Ics 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 guére au delà de 
Surate et d'Orinus. Cc n'est pas, qu'absolument parlant, i lsne pui~sent  sub- 
sister et produire aux Indes, en Espagne, en Amérique, et mbme dans des 
climats plus froids, comme en Francei, en Allemagne, etc. * : en les tenant 
l'hiver dans des écuries chautles, en les nourrissant avec choix, les traitant 
avec soin, en ne les faisant pas travailler et ne  les laissant sortir que pour 
se promener dans les beaux jours, on peut les faire vivre, et méme espérer 
de les voir produire; mais leurs productions sont chétives et rares, eux- 
mémes sont faibles et la~iguissants; ils perdent donc toute leur ~ a l e u r  dans 

a. Les vastes solitudes de Solyme, où l'on ne trouve ni oiseaux, ni hétes sauvages, ni 
herbes, ni même aucun moucheron, et OU l'on ne voit que des montügncs de sable, des car- 
ribres et des ossements de cliameaux, seraient bien difficiles a traverser sans le secours des 
chameaux. Ces animaux sont six à sept jours sans hoire et sans manger, ce que je n'aurais 
jamais cm si je ne l'avais ohservé avec exactitude. Relation du voyage de Poncet en Ethiopie. 
Lettres ddifiantes, IV0 Recueil, p. 259. - En faisant route d'Alep à Ispahan par le grmd 
désert, nous marchimes près de six journées sans trouver de l'eau, lesquelles jointes anx 
trois précédmtes font les neuf jours dont j'ai parle et que nos chameaux passèrent sans boire. 
Voyages de Tavernier, t. 1 ,  p. 208. 

b .  Les chameaux nc peuvent marcher sur des terres grasses et dans les endroits glissauts ; 
ils ne sont bons que pour les sahles. Voyuge de Jean Ovinylun, t. 1, p. 222. -Il y a princi- 
palement deux sortes de chameaux, les uns qui sont propres pour les pays chauds, et les 
autres pour les pays froids ; les cliarnêaw des pais chauds, comme sont ceux qui vont d'Or- 
mus jusqu'à Ispahan, ne peuvent marcher si la terre est mouill9e et glissante, et ils s'ou- 
vriraient le ventre en s'kcartant par les jarnbes de derrière; ce sont de petit,s chameaux qui ne 
portent que six ou sept cents livres ..... Les cliameaux des pays froids, comme sont ceux de 
Tauiis jusqu'à Constantinople, sont de grands chainemx, qui portent d'ordinaire mille livrrs; 
ils se tirent de la boue, mais daus 1 ~ s  terres grasses et chemins glissants, il faut étendre des 
t q i s ,  et pelqiiefois jiisqu'a ccnt de siiite, pour qu'ils passent dessus. Voyage de Tavernier, 
t. 1, p. 161. 

c. On voit plusieurs chameaux en E s p a p  que les gouverneurs des places friintièrcs 
d'Afrique y envoient, mais ils n'y vivent pas longtemps , parcs que le pays est trop froid pour 
mu. L'Afrique de bfarntol, t. 1 ,  p. 50. 

d. JI. le marquis de Montmirail nous a fait savoir qu'on lui avait assur6 que S. U. le roi 
de I>ologue, électeur de Saxe, avait eu aux environs de Dresde , des chameaux et des droma- 
chires qui y ont multiplié. 

1. Les charneaux de notre Mé~iageiie unt produit plusieurs fcis. On y a mkue v u  le  chanisctrb 
et le dwnicidaire produire eriseml~le. 
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ces climats, et au  lieu d'être utiles, ils sont trcs à cliarge i ceux qui les 
éIBvent, tandis qiie tlnns leiir pays natal ils font, pour ainsi dire, toute la 
richesse de leurs ~naitres ". Les Arabes regardent le clîameau comme un 
présent du ciel, un animal sacré a ,  sans le secours duquel ils ne poiirrnient 
ni subsister, ni commercer, ni voyager. Le lait des charrieaux fail leur 
nourriture ordinaire; ils en mangent aussi la chair, surtout celle dcs jeunes, 
qui est trk-honne à leur goilt ; le  poil de ces animaux, qui est fin e l  moel- 
leux, et qui Fe reriouvelle tous les ans par une mue complète c, leur sert à 
faire les étoffes dont ils se vêtissent et se meublent; avec leurs chameaux, 
lion-seulemerit ils ne manquent de rien, mais même ils ne  craignent rien d ;  

ils peuvent mettre en un seul jour cinquante lieues de  désert entre eux et  
leurs ennemis : toutes les armées du monde périraient i la suite d'une 
troupe d'Arahes ; aussi rie surit-ils sourriis qu'autant qu'il leur plait. Qu'on 
se figure un pays sans verdure et sans eau, un soleil brûlant, un ciel tou- 
jours sec, des plaines sablonneuses, des montagnes encore plus arides, sur 
lesquelles l'utiil s'étend et le regard se perd saris pouvoir s'arr2ler su r  auciiri 
objet vivant, une terre morte et, pour ainsi dire, écorcliée par les vents, 
laquelle ne présente qiie des oççemcnt,~, des cailloux jonchés, des rochers 
debout ou rcriversés, un  désert entiérement découvert, où le voyageur n'a 
jamais respiré sous l'ombrage, où rien ne l'accompagne, rien ne  lui rap- 
pdle  la nature vivarite : 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 dtiniik, plus perdu dans ces lieux vitles et  saris bornes, 
il voit partout l'espace comme son tombeau; la. lumière du jour, plus triste 
que l'ombre de la nuit, ne  renait que  pour éclairer sa nudité, son impuis- 

a. <( Ex camelis Arabes divitias ac possessiones aestimant ; et si quando de divitiis priiicipis 
« sut nobilis cujusdam sermo Gat, possidere aiuut tot camelornm, non aureoriun, miilia. n 
Léon. Afric., Descript. Africœ,  vol. I I ,  p. 748. 

I i .  Cainelos , quibus hrabia maxiiné ahundat , animalia smcta ii appeilant, ex insigni com- 
modo quod ex ipsis indigenæ accipiunt. N Piosp. Alpin. Hist. &:gypt., pars I ,  p. = 5 .  

c .  Le poil tomhe tout à cet animal 311 printemps, et si entièrement qii'il pziait tel qu'lin coclioii 
EchaudB, et alors on le poisse partout pour le defendre de la  piqûre des moiiches. Le poil de 
chameau est la meillcii~e toison de tous les anirnanx domeçtiqurç; on en fait des étoffes fort 
flues, et nous en faisons des chapeaux en Europe, le melant avec le castor. Voyage de Chardin, 
t .  II, p. 28. - Au printemps tout le poil tcmhe aux chameaux en moins de trois jours ; la  
peau lui denienre toute nue, et alors les mouches l'importunent fort ; le chamelier n'y trouve 
point de remède qu'en lui goudronnant le corps. Voyage de lavernier, t. 1 ,  p. 162. - ci Pr~etcr 
« alia emolnmenta qua: ex camelis capiurit , vestes quoque et tcntoria ex iis habent; ex eururi] 
(( enim pilis multa fiunt, maximè verb panuus, quo et principes oblcctantur. » Prosp. Alpin. 
iiist. Zgypt., pars I .  p. 226. 

d. (( Les chameaux font l a  richesse des Arabcs ct toute leur force et leur siueté; car ils 
emportent, au moyen de leurs chameaux, tous leurs effets daus les déserts, où ils n'out pas 
à crairidre leurs eimcmis ni aucune invasioii. L'Afrique d'ogilby, p. 14 .  - « Qui porro camelos 
« possi~ient Aral.l:es steriliter vivunt ac liherf., utyote cum quibiis in desertis agere possint ; 
11 3d qiire, propter ariditatem, nec reges, nec principes pervenire valent. N Leun. Aîiic., 
Descript. Apicœ,  vol. II, p. 749. 
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sance, et pour lui présenter l'horreur de sa situatioii, en reculant ?I ses 
yeux les barriilres du vide, en  étendant autour de lui I'abime de I'immen- 
sité qui le sépare de la terre habitée : immensité qu'il tenterait en  vain de 
parcourir, car la faim, la soif et la chaleur brûlante 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 méme s'appro- 
prier ces lacunes de la nature ; elles lui servent d'asile, elles assurent son 
repos et le maintiennent dans son iiidépendance ; mais de quoi les horrimes 
savent-ils user sans abus? Ce même Arabe, libre, indépendanl, tranquille 
et même riche, au  lieu de  respecter ses déserts comme les remparts de sa 
liberté, les souille par le crime ; il les traverse pour aller chez des nations 
voisines enlever des esclaves et de l'or ; il s'en sert pour exercer son bri- 
gandage, dont malheureusement il jouit plus encore que de sa liberté; car 
ses entreprises sont presque toujours heureuses : malgré la défiance de ses 
voisins et  la supériorité de  leurs forces, il échappe à leur poursuite et 
emporte impunément tout ce qu'il leur a ravi. Un Arahe, 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 dti sommeil, 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 demeurer à terre et les charge, 
dans cette situation, d'un poids assez fort qu'il les accoutume à porter et 
qu'il ne leur ôte que pour leur en donner un plus fort; au  lieu de les lais- 
ser paître à toute heure et boire à leur soif, il commence par régler leurs 
repas, et  peu à peu les éloigne ?I de grandes distances, en diminuant aussi 
l a  quantité de la nourriture ; lorsqu'ils sont un peu forts il les exerce à la 
course, il les excite par l'exemple des chevaux, et parvient à les rendre 
aussi légers et plus robustes ; enfin dès qu'il est s î ~ r  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 

a. On couche sur le ventre, les quatre pieds pliés dessous, les jeunes chameaux qui vien- 
nent de naltre, et on les tient les quinze 011 vingt premiers jours dans cette posture pour les 
accoutumer à s'y tenir; ils ne se couchent jamais autrement : on ne leur donne aussi alors 
qu'un peu de lait, pour leur apprendre à vivre de peu de chose : i quoi on les élève si hieli 
qu'ils sont des huit ou dix jours sans boire ; et pour le manger, cet animal est non-seulement 
celui qni mange le moins de tous i heaiicoup près ; mais il y a lieu de s'étonner comment un 
si grand animal peut vivre de si peu de chose. Voyage de C h a ~ d i n ,  t. I I ,  p. 98. 

b.  Le dromadaire est particulièrement remarquable par sa grande vitesse ; les Arabes disent 
qu'il peut faire autant de chemin en un jour qu'uu de leurs meilleurs chevaux en huit ou dix. 
Le bekh qui nous conduisit au mont Sind, était monté sur un de ces chameaux, et prenait 
souvent plaisir i nous divertir par la grande diligence de sa monture; il quittait notre caravane 
pour en reconnaitre une autre que nous pouvions A peine apercevoir, tant elle était kloignee , 
et revenait nous en muiris d'un quart d'heure. Voyage de Shaw, t. 1, p. 311. - On 6lP:ve en 
Arabie une sorte de chameaux pour servir B la course..... Ils vont au grand trot, et si vite, 
qu'un cheval ne les peut suivre qu'au galop. Voyage de Chardin, t. I I ,  p. 28. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LE C H A R I E A U  ET LE D R O M A D A I R E .  237 

attendu aux confins du di.sert, arrcte les premiers passants, pille les habi- 
tations kcarties, charge ses chameaux de  son butin; et s'il est poursnivi , 
s'il est forcé de précipiter sa retraite, c'est alors qu'il développe tous ses 
talents et les leurs : monté sur l'un des plus légers ", il conduit la troupe, 
la. fait marcher jour et nuit, presque sans s'arrêter, ni boire, ni manger; 
il fait aisément trois cents lielies en huil jours b ,  et pendant tout ce temps 
de  fatigue et de mouvement il laisse ses chameaux chargés, il ne leur doniie 
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 quelque distance de 
leur roule, ils sentent l'eau de plus d'une demi-lieue d ;  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'abstinence durent aussi long- 
temps que leurs voyages. 

En Turquie, en Perse, en brnhie, en Pgypte, en Barbarie, etc., le trans- 
port des marchandises ne se fait que par le moyen des cliameaux V c'est 

a. Les dromadaires sont si vite qu'il y en a qui font trente-cinq ou quarante lieues en un 
jour, et conti~iuent de la sorte huit ou dix jours par les dkse~ts, saris manger que f o ~ t  peu. Tous 
les seigneurs arabes de laNumidie et les Africains de la Libye s'eu servent comme des chevaux 
de poste quand l'occasion se présente de faire une longue traite, et les montent aussi dans le 
combat. L'Afrique de bfarrnol, t .  1, p. 49.  - Le vrai dromadaire est beaucixip plus lcgcr et plus 
vite p e  les autres; il peut faire cent milles en un jour et marcher ninsi sept ou huit jours de 
suite k travers les déserts avec trés-peu de nourriture. L'Afrique d'ogilby,  p. 12. 

b. Les dromadaires snnt plus petits, plus gréles et plus legers que les chameaux, et ne 
servent guère qu'i porter des liomrries; ils out uu bon trot, assez doux, et font îacilement qua- 
rante lieues par jour; il n'y a seulement qu'i se bien tcnir, ct il y a des gcns qui se font licr des- 
sus, de peur de tomber. Relation de Thdvenot ,  t. 1, p. 312. 

c Le chameau peut se passer de boire pendant quatre ou cinq jours; une petite portion de 
Feves et d'orge, ou bien quelques morccimx de phte faite de la fleur de farine, lui suffisent par 
jour pour sa nourriture ; c'est ce que j'ai souvent expérimente dans mon voyage du mont Sinaï : 
qiioique chacun de nos cliameaux portit sept quintaux au moins, et que nous fissions des traites 
de dix et quelquefois de quinze heures par jour, à raison de deux milles et demi par heure. 
Voyage  de Shaw, t. V, p. 311. - « Adeo sitim cameli tolerant, ut  yotu ahsque incommodo 
u di~hus qiiindrcirn ahstinere possint. Nocitiirus alioyiin si camehriiis triduo ahsoluto aquam 
a iliis porrigat, qubd singulis quinis aut noveuis tliebus consueto more potcritur, vel urgente 
« necessitate quindenis. i) Leon Afric., Descript. Africœ, vol. I I .  p. 749. - 11 y a de quoi admi- 
rer la patience avec laquelle les chmeaux souffrent la soif; et la dernière fois que je passai les 
déserts, d'où la caravane ne peut sortir en moins de soixante-cinq jours, nos chameaux fiireçt 
une fois neuf jours sans boire, parce que, pendrint neuf jours de marche, nous ne trouvames 
point d'eau en aucun lieu. Voyage de Tavernier, t. 1, p. 162. 

d. Noiis arrivàmes ;1 un pays de collines, au pied desqnelles se trouvaient de grandes mares; 
nos chameaux, qui avaient passé neuf jours sans boire, sentirent l'eau d'une demi-lieue loin; 
ils se mirent A aller leur grand trot, qui est leur manière de courir, et. entrant en foule 
dans ces mares, ils en reudirent d'abord l'eau trouble et bourbeuse, etc. Voyage de Tavernier, 
t. 1, p. 802. 

e. C'est une grande commoditb que les chameaux pour la charge du bagage et des marchan-, 
dises qu'on transporte, par leur moyen, à très-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'Oliarius,  t .  1, p. 552. 
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de toutes les voitures la plus prompte et la moins chère. Les marcliands et 
autres passagers se réunissent en caravane pour éviter les insultes et les 
pirateries des Arabes ; ces caravanes sont souvent très-nombreuses et  tou- 
jours composées de plus de  chameaux que d'hommes; chacun de  ces 
chameaux est charge selon sa force : il la sent si bien lui-même que, quand 
on lui donne une charge trop forte, il la  refuse a et reste constamment coii- 
ché jusqu'à ce qu'on l'ait allégée. ordinairement les grands chameaux 
portent un millier b ,  et même douze cents pesant \ les plus petits six à sept 
cents : dans ces voyages de conirnerce on Iie précipite pas leur m a ~ d i e ;  
comme la route est souvent de  sept ou huit cents lieues, on règle leur 
mouvement et leurs joiirnées; ils ne vont que le pas et font chaque jour 
dix à douze lieues ; tous les soirs on leur Ote leur diarge, et on les laisse 
paitre en liberté : si l'on est en pays vert ,  dans une bonne prairie, ils 
prennent %n moins d'une heure tout ce qu'il leur faut pour en vivre vingt- 
quatre, et pour rurriirier pendant toute la nuit; mais rarement ils trouvent 
de ces bons phturages, et cetle nourriture délicate ne leur est pas néces- 
saire; ils semblent meme préférer aux herbes les plus douces l'absinthe, 
le cliardon O ,  l'ortie, le genêt, l'acacie f et les autres végétaux épineux ; 

a. Quand on les veut charger, a u  cri de leur conducteur ils fléchissent les genoux; que s'ils 
tardent 5 le faire, ou bien on leur frappe avec un hbton, ou bien on leur abaisse le cou; et alors, 
comme contraints et gémissauts à leur facon, ils fléchissent les genoux, mettent le ventre contre 
tcrre, et demeurent en cette posture jusqu'3 ce que, ayant et6 chargés, on leur commande de se 
relever; d'où vient qu'ils ont au ventre, aux jamhes et aux genoux de gros durillons du cbtC 
qu'ils en touchent la terre; s'ils se srntent mcttre de trop pesants fardeaux, ils donnent dm 
coups de tète fort frSiquents à ceux qui les surchargent, et jettent des cris lamentables; leur 
charge ordinaire est le pouhie de ce que pourrait porter le plus fort mulet. Voyngs du P. Phi- 
lippe, p. 369. 

b .  Il y a des chameaux qui peuvent porter jiisqu'k quinze cents pesant; il est vrai qu'on ne 
leiir donne cette charge que lorsque les marchands approchent des douanes, et qu'ils en veulrnt 
frustrer les droits, en chargeant sur deux chameaux ce que trois poitaierit auparavant; mais 
alors, avec cette grosse charge, on ne fait faire a u  chameau que deux ou trois lieues par jour. 
Voyage de ï'avernier, t .  11, p. 335.  

c. Les Orienhux appellent le chameau navire de  terre, en vue de la grande charge qu'il 
porte, et qui est d'orùinaire de douze ou trcize cents livres pour les grands chameaux; car il y 
en a dc dcux sortes, de septentrianaux et de rni.riilionaux, comme lrs Pcrsans IPS apprllent; 
ceux-ci, qui font les voyages du Sein-Persique à Ispahan saus passer plus outrc, sont beaucoup 
plus petits que les autres, et ils ne portent qu'environ sept cents; mais ils ne laissent pns de rap- 
purter autmt et plus de profit à leur maitre, parce qu'ils ne (oiitent presque rien ë nourrir; iin 

les mknc, tout char& qu'ils sont, paissnnts le long du chemin, sans licol ni chevètrc. V o y a g e  de 
Chardin, t. II,  p.  27. 

d .  « Victum eameli parcissimum, exiguique sumptiis ferunt , et magnis laboribus robustis- 
u simi resistunt .... Nullum animal illius et molis citiis cornedit. D Prosp. Alpin., His t .  
A ' g y p t . ,  p. 225. 

e .  AprEs q u e  les chameaux sont décharçfs, on les 1xisi.e aller pour chercher quelques hios- 
sailli~s i brouter ..... Quoiqu'il soit grand et qu'il travaiile bc.sucoup , il mange fort peu ct se 
contente de ce qu'il trouve. Il cherche particulikrement du chmion qu'il aime beaucuup. Vuyage  
de 7avernier, t. 1 ,  p .  1G2. 

f .  u Caineli pascerites spinam in S ç y ~ i t o  acutarn, Arabicarnque etiarn vocatani Acaciani in 
n A r x h i i  P i . t r~ i ,  ntqut: juncum odoratum in Arabid dcserth, uhivis absynthii specics aliasqiie 
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Iniit qu'ils trouvent des plantes à brouter ", ils se passent trks-aisEmenl de  
boire. 

Au reste, cette fncilitk qu'ils onl h s'abstenir longtemps de boire n'est 
pas de  pure habitude, c'est plutcit un effet de leur conformation; il y a 
dans le chameau, indépendamment dcs quatre estomacs qui se t r o u ~ e n t  
d'ordinaire dans les animaux ruminarits, une ciriquiènie poche qui lui sert 
de réservoir pour conserver de l 'eau; ce cinquième estomacL manque 
aux autres animaux et n'appartient qu'au chameau; il est d'une capacité 
assez vaste pour conlenir Urie graride quaiilité de liqueur; elle y séjourne 
sans se corrompre et sans que les autres aliments puissent s'y mêler; et  
lorsque l'animal est press8 par la soif et qu'il a besoin de délayer les nour- 
ritures siiches et de les macérer par la rumination, il fait remonter dans sa  
panse et  jusqu'h l'œsophage une partie de celte eau par une  simple con- 
traction des muscles. C'est donc en vertu de  cette conformation très-singu- 
lière que le chameau pent se passer plusieurs jours de boire, et qu'il prend 
en  uiie seule fois une prodigieuse quantité d'eau qui dcmeure saine et liiii- 
pide dans ce riservoir, parce que les liqueurs du corps ni les sucs de la 
digestion ne peuvent s'y ni?ler. 

Si l'on réfléchit sur les dif'formités, ou plutbt sur les non-conformités de 
cet ariirnal avec les autres, on ne pourra douter que sa nature n'ait été 
considérahlement a1ti:rie par la coritraiiile de l'esclavage et  par la conti- 
nuilé des travaux. Le cliamcau est plus anciennement, plus complétcment 
et  plus laborieuserneri1 esclave qu'aucun des autres animaux domestiques; 
il l'est plus anciennement, parce qu'il hahite les climats oii les hommes s e  
sont le plus ancienncmmt policés; il l'est plus complétement, parce que 
dans les autres espèces d'animaux domestiques, telles que celles du cheval, 
du  chien, du bœuf, de la brebis, d u  cochon, etc., on trouve encore (les 
individus daris leur état de riature, des animaux de ces mêmes espèces qui 
sont sauvages, et que l'homme ne s'est pas soumis, a u  lieu que dans le 
chameau l'espèce cntière pst esclave\ on ne le Lrouve nulle part dans sa 
condition p r imi t i~e  d'lrldé~~erldarlce et de liberté; enfin, il est plus labo- 

u herbas et virgulta spinosa qure in descrtis rcpcriuutur. » Prosp. Alpin. IIist. B g y p t .  , pars, I, 

page 2%. 
a .  Lorsqu'on chargr l e  clisrnriau, il ç'ahaiss: siir le ventre, et il ne souffre pas qu'or1 lui 

mette pliis de îxrdeilu qu'il n'en peut porter; il priit aussi passer pliisieiirs jours sans hoire, 
pourvu qu'il trouve un peu d'hfrbe i p ~ i t r e .  L'Afrique d ' o g i l b y ,  p. 18. 

1. Ce n'est pas un cinqnibme estomac. Ce sont dc nonlbreuscs cellules qui garnissent les cbtés 
de la panse, et dans lcsquelles l'eau s',icciunule et se conserve. Les iiiitrcs ruminants n'ont 
point de semb1;ibles cellules; on ne les trouvs que dans les espéces du genre chameau : le 
chameau, le dromadaire ,  le lama, etc. 

9.  « Pallas rapyorte, sur. la  f u i  des Bukhares et des Tartares, qu'il y a des charrleaux s:iu- 
« vages dsris les dOserts du milieu dc l'Asie; mais il faut remarquer que les Kdmoiicks, par 
« princip~ de religion, donnent la liberté a toutes sortes d'animaux. a (Cuvier: Règne animnl, 
1. 1, p. 257. )  
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rieusement esclave 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, c o n m e  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 miime donné la peinc d'atteler ni de faire tircr, mais dont on a 
regardé le corps comme une voiture vivante qu'oii pouvait tenir chargée et  
surchargée même pendant le sommeil ; cor lorsqii'on est pressé on se dis- 
pense quelquefois de leur ôter le poids qui les accable, et sous lequel ils 
s'affaissent pour dormir les jambes pliées a et le corps appuyé sur  l'es- 
tomac; aussi portent-ils tous les empreintes de la servitude et  les stigmates 
de  la douleur : au bas de  la poitrine, sur le slerriuni, 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 jambes; et quoique ces callositis se trouvent sur tous les 
chameaux, elles offrent elles-niêiries la preuve qu'elles ne sont pas natu- 
relles et qu'elles sont produites par l'excés de  la contrainte et  de la dou- 
leur, car souvent elles sont remplies de pus b ;  la poitrine et les jambes 
sont donc déformées par ces callosités; le dos est encore plus défiguré par  
l a  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 or1 con- 
traint ces animaux e n  les forçant, dès leur premier âge \ h se coucher su r  
l'estomac, les jambes pliées sous le corps, et à porter dans cette 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 com- 
pression de ces mêmes fardeaux, q u i ,  portant inégalement sur  certains 
endroits du dos, auront fait élever la chair et boursoufler la graisse et  la 
peau : car ces bosses ne sont point osseuses, elles sont seulement compo- 

a .  La mit ,  les chalneaux dorment ainsi agenouiUEs, iemichant ce qu'ils ont mangé le jour. 
Vayage du P .  Phil ippe,  p. 369. 

b. Ayant fait ouverture des callosités des jambes pour observer leur substance, qui est 
moyenne entre la graisse et le ligament, nous trouvimes au petit chameau, qu'en quelqucs- 
lines il y avait un amas de pus assez Cpais ..... La cdlositA attach6e au sternum avait hiiil 
pouces de longueur, six de largeur et deux d'épaisseur; il s'y trouva aussi beaucoup de pus. 
Mi?moirespour servir a l'histoire des animauz, pmt. 1 ,  p .  7 4  et 75. 

c. Dès qne le chameau est né, on lui plie les quatre pieds sous le ventre et on le couche 
dessus; aprEs on lui couvre le dos d'un tapis qui pend jusqn'ii terre, sur les bords duquel on 
met quantité de pierres, afin qu'il ne se puisse b e r ,  et ou le laisse en cet Btat l'espace de 

1. CC Les callosités qu'on remarque dans les chameaux adultes, aux genoux et sur le sternum, 
a ne se développent qu'avec l'Age; on n'en voit pas 13 moindre trace au chameau nouveau-né : 
CI c'est du moins ce que j'ai observé sur nne race de dromadaires ..... n (Prkd. Cuvier : Dict. 
des sci. n a t . ,  art. Chameau. ) 

8. Que la production de la bosse ou des bosses du dromadaire et du chameau puisse èt i  e due 
i de pareilles causes extérieures, cela n'a rien d'invraisemhlahle : le zebu et notre bœuf ordi- 
naire ne sont que dei~x races d'une meme espèce ; et cependant le zkbu a une bosse et notre bœuf 
n'en a point. La bosse n'est donc point un caractère essentiel à i'espèce. 
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sées d'une substance grasse et charnue, de  la meme consistance à peu prBs 
que celle des tétines de vache a; ainsi les callosités et les bosses seront 
également regardées comme des difformités produites par la continuité 
du travail et  de  la contrainte d u  corps; et ces difformités, qui d'abord n'ont 
été qu'accidentelles et individuelles, sont devenues générales et  perma- 
nentes dans l'espèce entière. L'on peut présumer de  même que la poche 
qiii contient l'eau, et qui n'est qu'une appendice de  la panse, a été pro- 
duite par l'exterision forcée de ce viscère; l'animal, a p d s  avoir soufïcrt 
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 ;tendue, dilatée 
et  prétde peu à peu à cette surabondance de liquide; comme nous avons 
vu que ce méme estomac, dans les moutoiis, s'étend et acquiert de la capa- 
cité proportiorinellement au  volume des aliments; qu'il reste très-petit 
dans les moutons que l'on nourrit de  pain, et qu'il devient très-grand dans 
ceux auxquels on ne donne que [le l'herbe. 

On corifirmerait pleinement, ou l'on détruirait absolument ces conjec- 
tures sur les non-conformités du  chameau, si l'on en trouvait de sauvages 
que l'on pût comparer avec les domestiques; mais, comme je l'ai dit, ces 
anirriaux n'existent nulle part clans leur Btat naturel, ou ,  s'ils existent, 
personne ne  les a remarqués ni décrits; nous devons donc supposer que 
tout ce qu'ils ont de  bon et de  beau ils le tiennent de  la nature, et  que ce 
qu'ils ont de  d8fectueux et de  d i h r m e  leur vient de l'empire de  l'homme 
e t  des travaux de l'esclavage. Ces pauvres animaux doivent souffrir beau- 
coup, car ils jeltcnt dcs cris lomentablcs, surtout lorsqu'on les surcharge; 
cependant, quoique continuellement excédés, ils ont autant d e  cœur que 
d e  docilité; au premier signe * ils plient les genoux et  s'accroupissent jus- 
qii'h terre pour se laisser chargcr dans cette situation \ ce qui évite à 
l'homme la peine d'élever les fardeaux à une grande hauteur; dès qu'ils 

quinze ou vingt jours ; on lui donne cependant du lait boire, mais peu souvent, afin qu'il 
s'accoutume à boire peu. Voyage de Tavernier, t. 1. p. 461. 

a. La chair du chameau est fade, particidièrement celle de la bosse , dont le goiit est comme 
celui d'une tétine de vache fort grasse. L'Afrique de Marmol, t .  1, p.  50. 

b. Les chameaux sont tris-obéissanis au maitre qiii les conduit, tellement que quand il les 
veut charger ou dkchargsr de leurs fardeaux, en leur faisant un seul signe ou leur disant une 
parole, ils se baissent et mcttent incontinent le  ventre contre terre ; ils sont de petite vie et de 
grand travail. Cosmog. du Levant, par Thevct, p. 74. - C'est sussi pour les accoutumer à se 
coucher quand on les veut charger, qu'on leur plie dans leur jeunesse les jambes sousle corps; 
et ils sont si prompts à obéir, que la chose est digne d'ktre admirée. Dts que la caravane arrive 
au lieu où elle doit camper, tous les chameaux qui appartiennent h un mème maitre viennent 
se ranger d'eux-mèmes en cercle et se coucher sur les quatre pieds, de sorte qu'en dhouant 
une corde qni tient les bailots, ils coulent et tambent doucement à t e i ~ e  de cbté et d'autre du 
chameau; quand il faut recharger, le mème chameau rient se recoucher entre les ballots, 
lesquels elaut attachés, il se reléve doucement avec sa charge, ce qui se fait en trés-peu de 
temps, sans peine et sans bruit. Voyage de Tavernier, t. 1 ,  p. 160. 

c. L'on fait baisser et mettre 2 genoux des quatre pieds le chameau pour le charger, puis on 
le fait lever avec sa charge. Voyage de ER Boullaye-le-Gouz, p. %55. - Les chameaux s'age- 

III. 1 6 
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sont chargés ils se relèvent d'eux-m&mes sans être aidés ni soutenus; celui 
qui les conduit, monté sur l'un d'entre eux,  les préchde tous et leur fait 
prendre le même pas qu'à sa monture; on n'a besoin ni de fouet, ni d'épe- 
ron pour les exciter; niais lorsqu'ils commencent à étre fatigués on soutient 
leur courage ou plutôt on charme leur ennui par le chant ou par le son de 
quelque instrument a ;  leurs conducteurs se relaient à chanter, et lorsqu'ils 
veulent prolonger la route et doubler la journée *, ils ne  leur donnent 
qu'une heure de repos, après quoi reprenant leur chanson, ils les remet- 
tent en  marche pour plusieurs heures de plus, e t  le chant ne finit que 
quand il faut s'arréter; alors les chameaux s'accroupissent de nouveau et 
se laissent tomber avec leur charge : on 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 Ic lendemain avec autant de promptitude et de facilité qu'on 
l'avait détaché la veille. 

Les callosités, les tumeurs su r  la poitrine et  sur les jambes, les foulures 
et les plaies de la peau, la chute entihre du poil, la  faim, la soif, la mai- 
greur, ne sont pas leurs seules incommodités; on les a préparés à tous ces 
maux par un mal plus grand,  en les mutilant par la castration. On ne laisse 
qu'un mâle pour huit ou dix femelles \ et  tous les chameaux de travail 
sont ordinairement hongres; ils sont moins forts, sans doute, que les cha- 
meaux entiers, mais ils sont plus traitaliles et servent en tout temps, ail lieu 
que les entiers sont non-seulement indociles, mais presque furieux dans 

nouillent pour être charges ou ddchargks, puis se relkvent quand on veut. Relation de Thhsnot, 
t. 1, p. 318. 

a. Le son harmonieux de la voix ou de quelque instrument réjouit les chameaux ... Les Arabes 
se servent de timbales, parce que les coups de fouet ne les font point avancer; mais la musique, 
et particuliérement la voix de l'homme , les mime et leur donue du courage. Voyage d'0lda- 
rius, t. 1, p. 552. - Lorsqu'on veut obliger le chameau à faire de plus grandes traites qu'à 
l'ordinaire, au lieu de le maltraiter, on se met à chanter pour lui donner courage, lorsqu'oli 
voit qu'il s'arrète et qu'il ne veut pas passer outre ; et alors il en fait plus qu'on ne veut, et 
va plus vite qu'un cheval ne h i t  pour l'éperon. L'Afrique de Marrnul , t. 1 ,  p. 47. - Le maitre 
chamelier les conduit en chantant ct cn donnant de temps en temps un coup de sifflet; plus il 
ehaute et siffle fort, et plus les chameaux vont vite, et ils s'arréteut diis qu'il cesse de chanter. 
Les chameliers, pour se soulager, chantent tout à tour, etc. Voyage de Tavernier, t. 1, p. 163. 

b. Une chose fort remarquable sur les chameaux, c'est qu'on leur apprend à marcher et 
qu'on les mène à la voix avec une maniiire de chant ; ces animaux règlent leur pas à cette 
cadence et vont lentement ou vite, suivant le ton de voix; et tout de meme quand on veut leur 
faire faire une traite extraordinaire, leurs maitres savent le ton qu'ils aiment mieux entendre. 
Voyage de Chardin, t. II, p. 28. 

c. Les Africains et tous ceux qui veulent avoir de bons chameaux de charge les hongrent 
et n'en laissent qu'un entier pour dix femelleç. L'Afrique de Murmol, t. 1, p. 48. 

d. Dans le temps du rut les chameaux sont mCchants ; ils écument et mordent ceux qui s'en 
approchent, c'est pourquoi on les moraille. Relation de Thdce~lot , t. I I ,  p. 222. - Quand les 
cliameaux sont en chaleur, ceux qui en ont soin sont obliges de les emrruseler, et de bien 
prendre gade à. eux, car ils sont alors mCcliarits et furieux, Voyage de Jean Ovinglon, t. 1, 
page 22% 
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le temps du ru t ,  qui dure quarante jours O, et qui arrive tous les ans au  
printemps *. On assure qu'alors ils Cciimcnt continuellement, et qu'il leur 
sorl de la gueule une ou deux vessies rouges "e la grosseur 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-soumis. L'accouplement ne se fait pas debout, à la 
maniére des autres quadrupèdes, mais la femelle s'accroupit et reçoit le 
mâle dans la même situation qu'elle p rc i~d  pour rcposcr d ,  dormir et se 
laisser charger. Cette posture, à laquelle on les habitue, devient, comme 
l'on voit, une situation naturelle, puisqu'ils la prenrient d'eux-mêmes dans 
l'accouplemerit. La femelle porle prés d'un ari e, et, corrirne tous les autres 
grands animaux, ne produit qu'un petit; son lait est abondant, épais et fait 
une bonne nourriture, même pour les honinies, eri le rnélarit avec une plus 
grande quailtitc d'eau. On ne  fait guère travailler les femelles ; on les laisse 
paitre et  produire cil libcrté f ;  le profit que l'on tire de  leur produit et de 

a. Les chameaux sont dangereux lorsqu'ils sont en amour; ce temps ne dure que quarante 
jours, et, cela passé, ils reprennent lcur douceur ordinaire. L'Afrique de Marmol, t. 1, p. 49. 

b.  Les chameaux miles, qui sont fort doux et traitahles en toute autre saison, deviennent 
furieux au printemps, qui est le temps auquel ils s'accouplmt : ils le font ordinairement de 
nuit, comme les chats; I'étui de leur verge s'allonge alors, ainsi qu'il arrive à tous les animaux 
qui se couchent beaucoup sur le ventre; en tout autre temps, il est plus retiré en arrière, afin 
qu'ils puissent faire de l'eau plus aisément. Voyage de Shaw,  t .  1, p. 311. - Au mois de 
février, le chameau entre en amour et devient demi-enragé de cette passion, écumant incessam- 
ment de la gueule. Voyage de la Boullaye-le-Goux, p. 956. 

c. Quand le  chameau est eu chaleur, il demeure jusqu'à quarante jours sans manger ni 
boire, et il est alors si furieux que, si l'on n'y prend garde, on court risque d'ètre mordu : par- 
tout où ils mordent ils emportent la pièce, et il leur sort de la bouche une écume blanche avec 
deux vessies des deux cbtks, grosses et enflées comme une vessie de pourceau. Voyage de Taver- 
nier, t. 1, p.  161. -Les chameaux, lorsqu'ils sont en amour, vivent quarante-deux jours sans 
manger. Relut. de Tldcenot, t. I I ,  p. 232. - u Veneris furore diebus quadraginta permanent 
<( famis palierites. )) Leon. bfric., Descript. A f r i c ~ ,  vol. I I ,  p. 748. - On observe qu'il est cinq 
ou six semaines en rut, ct qu'dors il mange beaucoup moins que dans les autres temps. Voyage 
de Chardin, t. I I ,  p. 28. 

d. Lorsque les chameaux s'accouplent, la femelle est aççise sur son ventre de méme que 
lorsqu'on la veut charger; il y en a qui portent leur petit treize mois durant. Relation de Thé- 
cenot, t. I I ,  p. 923. - Quand les chameaux s'accouplent, la femelle recoit le mile dans la méme 
postiire qu'elle est lorsqu'on la veut charger de quelque fardeau, c'est-à-dire conch6e sur le 
ventre. Voyage de Jean Ovington, p. 223. - Une chose remarquable en ces animaux, c'est que, 
quand ils s'accouplent, les femelles sont à terre couchées sur le ventre, comme quand on les 
charge; elles portent leurs petits onze à douze mois durant. Voyage de Chardin, t. I I ,  p. 28. - 
Il est wai  que les femelles portent douze mois; mais ceux-là se trompent qui croient que 
le mile en la couvrant lui tourne le derriEre; cette erreur procède de ce que les chameaux en 
~iissant passent la verge entre les jambes de derrière; mais en engendrant ils en usent autre- 
meut, la femelle se couche sur Ic ventre, et le in31e la couvre dans cette situation. Voyage 
d 'Oléa~ius ,  t. 1, p. 553. 

e. Les femelles portent presque une année entiere, ou d'un printemps l'autre. Voyage de 
Shaw, t. 1, p. 311. 

f. (( Camelos fceminas intaetas propter oarum lac servant, eas omni labore solutas vagari 
« p~rmittentes per loca silvestria pliscentes, etc. a Prosp. Alpin., l l ist .  Ægypt., pars r, p. 226 .  
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leur lait a surpasse peut-étre celui qu'on tirerait de leur travail ; cependant 
il y a des endroits ou I'on soumet ilne grande partie des femelles b ,  comme 
les mâles, à la  castration afin de Ics faire travailler, et I'on prétend quc 
cette opération, loin de diminuer leurs forces, ne  fait qu'augmenter leur 
vigueur et leur embonpoint. En génhral, 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 siirahondance de la nourriture; car dans 
de grands voyages où I'on est ohligé de l'épargner, et  oii ils souffrent sou- 
vent la faim et la soif, ces bosses diminuent peu à peu et  se réduisenti a u  
point que la place et l'éminence n'en sont plus marquées que par la hau- 
teur du poil, qu i  est toujours beaiicoiip 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 
Barbarie et  de la Numidie jiisqu'en Rthiopie, partent avec des chameaux 
bien chargés, qui sont vigoureux et très-gras \ et ramknent 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 état d'engendrer à l'âge de 
trois ans cela me parait douteux, car à trois ans ils n'ont pas encore pris 
la rnoitik de leur accroissement a .  Le membre génital du  male f est, comme 
celui du  taureau, très-long et très-mince ; dans l'érection, il tend en avant 
comme celui de tous les autres animaux; mais dans l'état ordinaire le 
fourreau se retire en arrière, e t  l'urine est jetée entre les jambes de der- 
rière g, en sorte que les mâles et les femelles pissent de la même manière. 

a. Du lait que l'on tire des femelles (chameaux) l'an fait des fromages qui sont trPs-petits, 
et qui sont estimes très-chers et t~ès-délicieux des Arabes. V o y a g e  du P. Philippe, p. 370. 

b.  On chitre les miiles et quelquefois même les femelles, qui n'en deviennent que pliis fortes 
et plus grandes. Wotton, p. 82. 

c. Quand les chameaux cnmmencent A faire voyage, il est nécessaire qu'ils soient gras; car 
on a expérimenté qu'après que cet animal a marché quarante ou cinquante jours sans manger 
d'orge, la graisse de sa bosse commence à hminuer, puis celle du ventre et enfin celle des jam- 
lies, après quoi il rie peut plus porter de charge ..... Les caravanes d'Afrique qui vont en Éthiopie 
ne SC soucient point du retour, parce qu'elles ne rapportent rien de pesant, et, quand elles 
arrivent la, eues vendent les cliameaux maigres, etc. L'Afrique de Marmol., t. 1, p. 49. 
- « Camelos macilentos, dorsique vulneribus saucios vili pretio dcsertorum incolis saginandos 
« divendimt. » Leon. Afric., Descript. Africœ, vol. II, p.  479. 

d. « Incipit et mas et fœmina coïre in trimatu. » Arisl., Hist .  anim., lib. v, cap. xiv. 
e. En 1752, nous vimes un chamcau femelle de trois ans... il n'avait encoie que la moi t i~  

de sa hauteur. Hist. natuvelle des animaux, par MM. Arnault de Nobleville et Salerne, t. IV, 
p. 126 et 130. 

f. Encore que le chameau soit extrêmement grand, si est-ce que son membre, qui a pour 
le moins trois pieds dc long, n'est pas plus gros que le petit doigt. Voyage d'Oldarius, 
t. 1, p. 554. 

g. Les chameaux urinent en arrière, tellement que celui qui serait derrière eux, s'il n'y 
prend garde, sera tout souille et contamine de leur urine Cosmographie d u  Levant, par Thevet, 

1. Va yez la % note de la page 88. 
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Le petit chameau tette sa mère pendant un an a, et lorsqu'on veut le mé- 
nager, pour le rendre dans la suite plus fort et plus robuste, on le laisse 
en liberté teter ou paître pendant les premières années, et on ne commence 
à le charger et à le faire travailler qu'à l'âge de quatre ans b .  11 vit ordi- 
nairement quarante et rriême cinquante ans G ;  cette durée de la vie élant 
plus que proportionnée au temps de l'accroissementi, c'est sans aucun fon- 
dement que quelques auteurs ont avancé qu'il vivait jusqu'à cent ans. 

En réuriissarit sous un seul point de vue toutes les qualités de cet animal 
et lous les avantages que l'on en tire, on ne pourra s'empêcher de le recon- 
mitre pour la plus utile et la plus précicusc de toutcs les créaturcs subor- 
données 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 airisi dire autant, et dépense peut-être vingt 
fois moins; d'ailleurs l'espèce entiére en est soumise à l'homme, qui la 
propage et la niultiplie autant qu'il lui plaît, au lieu qu'il ne jouit pas de 
celle de l'éléphant, qu'il ne peut multiplier, et dont il faut conquérir avec 
peine les individns les uns après les autres. Le chameau vaut non-scule- 
ment mieux que l'éléphanl , mais peut-être vaut-il autant que le cheval, 
l'âne et le bœuf tous réunis ensemble; il porte seul autant que deux mulets; . - 

il mange aussi peu que l'âne, et se nourrit d'licrbcs aussi grossières ; la 
femelle fournit du lait pendant plus de temps que la vache d ;  la chair des 
jeunes chameaux est bonne et saine \ cornnie celle du veau; leur poil est 
plus beau f ,  plus reclierché que la plus belle laine; il n'y a pas jusqu'à 
leurs excréments dont on ne tire des choses utiles : car le sel ammoniac 

p. 74. -Le chameau fait son urine par derrière, au  contraire des autres animaux masculins. 
Voyage de Villamont, p. 688. 

a .  « Separant prolcm a parente anniculam. r) Arist., I I i s t .  anim., lib. vr, cap. xxvr, 
b .  Les chameaux que les Africains nomment higin sont les plus gros et les plus grands, mais 

on ne les chargc point qu'ils n'aient trois ou quatre ans. L'Afrique de Marmol., t. 1, p. 48. 
c. CI Camelu vivit diu, plus enim quim quinquaginta annos. n Arist., Iiirt. anim., MI. VI, 

cap. XXYI. 

d. cc Parit in vere, et lac suum usque eb servat quo jam conceperit. )) Aiiçt., flist. anim., 
lib. 1-1, cap. xxn. - cc Fœmina post partum interposito anno colt. n Id., lih. Y, cap. x~v. 

e. Les Africains et les Arabes remplissent des pots et des tinettes de chair de chameau, qu'ils 
font frire avec la gmisse, et ils la gardent ainsi toute l'annbe pour repas ordinaires. L'Afrique de 
Marniol, t. 1, p. 50. - a Præter alia animalia quorum carnem in cibo plurimi faciunt, cameli 
(1 in niaguo honore existunt ; in Arabum principum castris cam~l i  plures unius anni aut bien- 
« nes mactantur, quorum carnes avidè comedunt, easque odoratas, suaves atque oytimas esse 
u fatentur. n Prosp. Alpin., Hist .  Ægypt., pars 1, p. 226. 

f. Du poil des chameau on fait des chaussons; on en fait aussi, en Perse, dcs ceinturcs fort 
fines; il y en a qui coùtent deux tomans, principalelnent quand elles sont blanches, A cause que 
les chameaux de ce poil sont rares. Relation de Thévenot, t. II, p. 223. 

I 1. La durée de la gestation Ctant de près d'une anuée, on peut en conclure que le chameau 
vit plus de quarante ans, et méme plus de cinquante. (Voyez la note dc la p. 186.)  Aussi, après 
avoir dit que le chameau vit quarante ou cinquante ans, Aristote ajoute-t-il : cc quelques-uns 
u vivent beaucoup au dela, et vont jusqu'i cent ans D [ H i s t .  des a n i m ,  liv. viir, ch, lx). 
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se fait de leur urine, et leur fiente, desséchée et mise en poiidre , 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 [les 
mottes de cette même fiente qui brûlent aisCrnent c ,  et font une flarnrilc 
aussi claire et presque aussi vive quc celle du bois sec ; cela même est encore 
d'un grand secours dans ces déserts, où I'ori ne trouve pas un arbre, et O < ( ,  

par le défaut de matières combustibles, le feu est aussi rare que l'eau d .  

LE BUFFLE* LE DOSASUS*", L'AUROCHS "*, L E  BISONw*' 
ET LE ZRBU*"**. 

Quoique le buffle soit aujourd'hui commun en Grèce et domestique 
Italie, il n'était connu ni des Grecs ni des Romains; car il n'a iamais eu de 
nom dans la langue dc ces peuples : le mot même de bvfle indiqile une 
origine étrangère, et n'a de racine ni dans la langue grecque ni dans la 
latine; en eflet, cet animal est originaire des pays les plus chauds de 
l'Afrique ct des Indes, ct n'a étd lransporté et naturalisé en Italie que vers 
le VIP sièclei. C'est mal à propos que les modernes lui ont appliqué le nom 
de bzrbalus, qui, en grec et en latin, indique à la vérité un animal d'bfr~qiic, 

a. Pour litière, on leur prépare leur propre fumier, lequel on laisse pour cet effet exposi au 
soleil tout le jour, et il s'y si'che tellemeiit, qu'il se réduit presque en poudre, et le soir on a 
grand soin de I'étendrc fort proprement ct fort uniment; ce qu'on ne peut pas faire chez nous 
i cause des longues pailles qui y sont mekes. Relation de Thevenot, p. 73 .  

b .  C'est mal i. propos que les anciens ont pretendu que les chameaux avaient une forte anti- 
pathie pour les chcvak : (< Je n'cri pu connaitre, dit Oléarius, ce que Pline dit, d'aprhs XCrio- 
(I plion, que les chameaux ont de l'aversion pour les chevaux ; quand j'en voulais p~r ler  a m  

..... 11 Perses, ils se moquaient dc moi n En effet, il n'y a presque point de caravane @fi l'on nc 
\oie des chameaux, des chevaux et des ânes logés ensemble dans une mémc écurie, sans 
qu'ils témoignent dc l'sversion ni de l'animosité les uns contre les autrcs. Voyage d'Oléaritts, 
t .  1, p. 553. 

c. La fiente des chaineaux ùr quelques caravanes qui nous avaient pricédés nous servait coni- 
munément pour faire la cuisine, car apris avoir été un jour ou deux au soleil, elle prend feu 
conime de l'amorce, et fait un feu aussi clair et aussi vif que le charbon de hois. Prc'face des 
Vo~nges de Shaw, p. 9 et 10. 

d. Voyez, sur l'histoire du chameau, l'article Camelus, t. IV, p. 313, de l'Histoire naturelle 
des nnimauz, par MM. Arnault de Sohleville et Salerne, où ces auteiirs ont rasseinl~lé avanta- 
geusement les faits qui out rapport i cst animal. 

e. Cet animal n'a de nom ni en grec ni en latin; c'est mal a propos que les a~iteurs modernes, 
qui ont écrit en latin, l'ont appelé bubalus : Aldrovande a mieux fait en le nommant buffelus. 

* Bos bubalus (Linu. ) .  .......................................... 
................................. *' Le mème que l'aurochs ( Cuv. ) 

............................................. *** Bos urus ( Gmel. ) 
**+ Le bison des ancieizs !Cu I. ). Le n k n e  encore que l'aurochs (Cuv.). 

........................... ***** Le zebu : variété du b ~ u f  ordinaire.. 
1. Lc buff le  pst originaire de l'Inde. 11 n'a été amené en Eppte ,  en Grèce, en Itllie, que 

pendant le moyen àge. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L E  B U F F L E ,  L E  B O N A S U S ,  L ' A U R O C H S ,  LE BISON,  ETC. 247 

mais très-diffbrent du buffle, comme il est aisé de le démontrer par les 
passages des auteurs anciens. Si l'on voulait rapporter le bubalus ' à un 
genre, il apparliendrait plutôt à celui de la gazelle qu'à celui du bmuf ou du 
buffle. Belon ayant vu au Caire un petit bœuf à bosse, différent du buifle 
et du b ~ u f  ordinaire, imagina que ce petit baeuf pouvait être le bubnlzis des 
anciens; mais s'il eût soigneusement comparé les caractères donnés par 
les anciens au bubalus avec ceux de son petit hœuf, il aurait lui-même 
reconnu son errcur; et d'ailleurs nous pouvons en parler avec certitude, 
car nous avons vu vivant ce petit boeuf à bosse, et ayant comparé la des- 
criplion que nous en avons faite arec celle de Belon, nous ne pouvons doii- 
ter que ce rie soit le méme animal. On le montrait à la foire à Paris, en 
1752, sous le nom de zébu; nous avons adopt6 ce nom pour désigner cet 
animal, car c'es1 une race particulière de bceuf, el nori pas une espèce de 
buffle ou de bubalus. 

Aristote, en faisant mention des bacufs, ne parle que du hœuf commun, 
et dit seulement que, chez les Arachotas (aux Indes) 5 il y a des bœufs 
sauvages qui diffèrent des bœufs ordinaires et domestiques comme les 
sangliers diffèrent des cochons; mais dans un autre endroit que je cite 
dans la riote ci-dessous ", il donne la description d'un bceul' sauvage de 
Pœonie (province voisine de la Macédoine), qu'il appelle bonasus3. Ainsi le 

a. « Donasus quoque E sylvestribus cornigeris cnumcrandus est. r> Arist., Hzst. anim., lih. Ir, 

cap. I . . . . .  II Sunt non nulla quae simul hisulca sint, et jubam habeant, et cornua bina orhern 
« infiexu mutuo colligentia gerant, ut bonasus, qui in Prconii terra et Nedia gignitur. D Idem, 
ibid ..... Ronasiis etiam interiora omnia biibiis similia continet. n Idem, lih. II, cap. XVI ..... 
r< Bonasus gignitiir in terri Paeonii, monte Rlessapo, qui Pæoniæ et hlediæ terra? colliminium est, 
(I et hfonapios a Paeoriihus appellatur, mngnitudine tauri, sed corporc quim bos latiore : hrevior 
t( eniru et in latera auctior est. Tergus distentum ejus locum septeni accubaritiurn oçcupat; 
I( caetera, forma bovis similis est, nisi qubd cervix jubata armorum tenus ut equi est, scù villo 
t( molliore quhm juba equina et composiliore; color pili totius corporis tlavus, juba prolix~ et 
(( ad uculos usque demissa et frequenti colore inter cinereuui et rufum, non qualis equorum 
i( qnos partos voc,mt est, sed villo eupri squdlidiore , suhter lanario. Sigti aut admodùm rufi 
(c nulli sunt. Vocom simileni b ~ v i  emittunt; cornua adunca in se flexa et pugnre inutilia gerunt, 
(( magnitudine palmari, aut paulo majora, amplitudine non multb arctiore quàm ut singiila 
I( senii-sextarium capiaut nigritie proba. Autiæ ad oçulos usque deiiiissæ, ita ut in latus potiùs 
tr quim ante pendc,ult. Caret supcriorc dentium ordine ut bos et reliqua cornigera omnia. 
(1 Crura hirsuta atque .bisulca habet; caudam minorem quàrn pro sui corporis magnituùirie, 

1. Le bubale des anciens n'appartient point, en effet, au genre du bœuf, mais bien à cclui 
des antilopes. C'est l'animal qu'un numuie aujourd'hui cache de Barbarie. a L'application 
u du nom de bubale n'est pas doutcusc ..... C'est, comme l'a conjecture Hardouin, l'antilope 
a bubalis (Linn.). Strabon confirme cette indication en plapnt le buhale avec les gazelles, et 
(( Aristote en l'associant au cerf et au daim. Oppicn la complbte, en disant que les cornes du 
u bubale s'élèvent d'abord, et qu'ensuite leurs pointes sc rccourbcnt vers le dos. .. 1) (Cuvier). 

2. Le bœuf des Arachotas aux Indes, le boeuf sauvagc d'drachosie d'Aristote, est le buffle. 
3. Le bonasus est l'aurochs. - Quant au bonasus lui-mime, ln description d'Aristote 

(1 répond complétement à celle de l'aurochs, excepté les cornes qu'il cLit cou~hées sur e l l ~ s -  
t( mêmes et inutiles au combat. C'était pe~it-étrc une circonstance accidentelle de l'iiidividu 
(C qu'il décrivait. Nous avons au Muséum le squelette d'un aurochs dont une des cornes est 
a ainsi tortue. u (Cuvier.) 
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bœuf ordinaire et le boiiasus sont les seuls animaux de ce genre iridiqués 
par Aristote ; et ce qui doit paraftre singulier, c'est que le bonasus, quoique 
assez amplement d6crit 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 siijct : cn sorte qii'aiijourtl'hiii m h r ,  l'on ne con- 
naît encore que le nom du bonasus, sans savoir quel est l'animal subsistant 
auquel on doive l'appliquer. Cependant si 1'011 fait attention qu'Aristote, 
en parlant des iimufs sauvages du climat tempéré, n'a indiqué que le bona- 
sus, 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'urus et (le bison, on sera porté à croire que le bonasus doit être l'un ou 
l'autre de ces animaux; et en elïet l'on verra, en cornparalit ce qu'Aristote 
dit du bonasus avec ce que nous connaissons du bison, qu'il est plus que 
probable que ces deux nomsi ne désignent que le méine animal. Jules Crlisar 
est le pre~nier qui ait parlé de l'urus. Pline et Pausanias sont aussi les pre- 
miers qui aient annonc6 le bison; dès le temps de Pline, on donnait Ir: 
nom de bubalus à l'uriis ou au bison; la confision n'a fait qu'augmenter 
avec le temps : on a ajouté au bonasus, au bubalus, à l'urus, au bison, le 
eatoblepa" le thur3, le bubalusde Belon, le bison d'&cosse, celui d'Amérique, 
et tous nos naturalistes ont fait aulant d'espèces clifftireiites 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 contrariété des ténioi- 
pages,  la variété des descriptions, la multiplicilé des noms, la diversité 
des lieux, la différence des langues et l'obscurité des temps semblaient 
avoir condamnée à des ténelires élerrielles. 

Je vais d'abord présenter le résultat de mon opinion sur ce sujet, a p r k  
quoi j'en donnerai les preuves. 
Io L'animal que nous çon~iaissons aujourd'hui sous le nom de bzlf le,  

n'était point connu des anciens 4 ;  

similem buhulae. Excitat pulver~m et fodit, ut taurus. Sergore contra ictus prævalido est. 
a Carnem hahet gustu suavem : quamobrem in usu venaudi est. C h  percussus est fugit; nisi 

dcfatigatus nusquam consistit. Repugnat calcitrans et proluviem alvi vel ad quatuor passus 
CI projiciens, quo præsidio facile utitur et pleiumqiie ita adurit, ut pili insectantium canum 
C( abs~unantur. Sed tunc ea vis est in fimo, cùrn bellua excitatur et metuit : nam si quiescit, 
CI nihil urere potaçt. Talis natura et species hujus animalis est. Tempiire pariendi universi in  
u montibus enituntur; sed priusquam fœtum edant, excremento alvi circiter eum locum in quo 
a pariunt, se quasi val10 circimdant et muniunt, largarn enim quandam ejus excrementi 
C( copiam hæc bellua egerit. » Idem, lih. IX, cap. XLY. Traduction de Théodore Gaza. 

1. L'urus, le bonasus et le bison des anciens ne sont, tous trois, que le mème animal, q u e  
l'aurochs. (Voyez la nomenclature ci-dessus. ) 

2. Le catoblepas est le gnou ou niou (antiiupe gnzi). 
3. Le thur est la souche, aujourd'hui perdue, de notre bceuf domestique. 
4. 11 n'a été du moins qu'indiqué par Aristote bous le nom de bœuf sauvage d'drachosie. 

(Voyez la note 2 de la page précedente.) 
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2" Ce buffle, maintenant domestique en Nurope, est le méme que le buffle 
domestique ou sauvage aux Indes et en Afrique ' ; 

3" Le bubalus des Grecs et des Roiriairis n'est poiiit le buffle, n i  le yetit 
bceuf de  Belon, mais l'animal que M N .  de  l'Académie des Sciences - ont 
décrit sous le nom de vache de Barbarie, et  nous l'appellerons bubale2;  

Q Le petit bccuf de  Belon, que nous avons vu et que  nous nommerons 
sibu,  n'est qu'une variété dans l'espèce du bœuf ; 

5-e bonusus d'Aristote est lc même animal que le bison des Latins4; 
6-e bison d'Amérique pourrait bien venir originairement du  bison 

d'Europe 5 ;  

7" L'urus ou aurochs est le méme animal que nolre taureau commun 
dans son état naturel et sauvag;eo; 

8"  Enfin le bison ne  difI%re de l'aurochs que par des variétés acciden- 
telles, et par conséquent il es t ,  aussi bien que l'aurochs, de la mkme 
espèce que le bœuf domestique7 : en sorte que je crois pouvoir réduire a 
trois toutes les dénominalions et toutes les espèces prétendues des natura- 
listes tant anciens que morlernes, c'est-à-dire, à celles du bœuf, (lu hiiffle et 
du  bubale 

Je  ne doute pas que quelques-unes des propositions que je viens d'an- 
noncer nc paraissent des assertions hasardkes, surtout aux yeux dc  celcx 
qui se sont occupés de la nomenclature des animaux et qui ont essayé d'en 
donner des listes; cependant il n'y a aucune de ces assertions que je ne 
sois en élat de prouver; niais avant d'entrer dans les discussions critiques 

1. Le buffle vient de l'Inde, d'oh il s'est répandu en Perse, en Arabie, en Egypte, et jusque 
ocrs le Cap dc Bonne-Espérance. Le buffte sauvage d'Afrique, le buffle du Cap (bos caffer), est 
une espèce distincte de celle-ci. 

2. Le bubale ou vache de Barbarie est une antilope. (Voyez la note 1 de la p. 247.) 
3. Le adbu n'est, en effet, qu'une varidte'de notre bœuf. (Voyez la nomenclature ci-dessus. ) 
4. Rapprochement très-juste. 
5. Proposition qui n'est point fondée. 
6. Proposition admise d'abord sur l'autorité de Buffon. Cuvier croit que l'aurochs (bus u t u s )  

et notre bouf (bos taurus )  sont deux espèces distinctes. 
7. Le bison des anciens est l'aurochs (voyez la note 1 de la p.  2 4 8 ) ;  l'aurochs et le bœuf 

domestique sont deux espèces diferentes. (Voyez la note précédente. ) 
8. A compter avec Cuvier, ces espèces seraient au nombre de quatre et non de trois, savoir, 

notre bœuf ( bos taurus) ,  dont le  zdbu n'est qu'une varidld; l'aurochs (bos uvus ) ,  qui ne fait 
qu'un avec le bonasus et le bison des anciens; le buffle (bos bubalus), et le lubalc (antilope 
bubalis 1. 

Nota. Outre ces trois espèces de bœufs (car il ne doit plus étre questii~n du bubale, qui n'est 
point un bœuf )  : le bauf ordinaire. l'aurochs et le bu[@, nous comptons encore, aujour- 
d'hui, le gyall ou bœuf des jongles ( bos frontalis) , race domestique dans les cont.rées montn- 
gneuuçes du nord-est de i'Inde, le yack ou vache grogtiante de Tattarie (bos grunniens), 
originaire des montagnes du Thibet : c'est avec la quene de ce bouf  qu'on fait les étendards 
en usage parmi les Turcs pour distinguer les officiers supérieurs ; le buffle du Cap ( bas 
curer )  , h cornes très-grandes, animal farouclie , et qui habite les bois de la Cafrerie; et 
enfin les deux bœufs d'Amérique : le bison et le bœuf niusqud. - L'nrni est une varie'ld du 
buffle ordinaire, conme le zébu est une varidtd de notre boeuf domestique, etc. 

3 1  6' 
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qu'exige chacune de ces propositions en particulitr, je vais exposer les 
observations et les faits qui m'ont conduit dans cette recherche, et qui 
m'ayant éclairé moi-mème serviront également à éclairer les autres. 

Il n'en est pas des animaux domestiques, à beaucoup d'égards, comme 
des animaux sauvages : leur nature, leur grandeur et leur forme sont moins 
constantes ct plus sujettes aux variétés, 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 
nourriture préparée par la main de l'homme, souvent dpargnée et mal 
choisie, jointe à la dureté d'un ciel étranger, produisent avec le temps des 
altératioris assez profondes pour devenir constantes, en se perpétuant par 
les générations. Je ne prétends pas dire que cette cause générale d'altéra- 
tion soit assez puissante pour dénaturer1 essentiellement des êtres dont 
l'empreinte est aussi ferme que celle du moule des animaux; mais elle les 
change à certains &garas, elle les masque et les transforme à l'extérieur ; 
elle supprime de certaines parties, 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'instinct et sur les qualités les plus inté- 
rieures : 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; 
ct c'est par cette raison que nos animaux domestiques diffèrent presque 
autant, par le naturel et l'instinct que par la figure, de ceux dont ils tirent 
leur première origine. 

La brebis nous en fournit un exemple frappant : cette espèce, telle 
qu'elle est aujourd'hui, périrait en entier sous nos yeux, et en fort peu de 
temps, 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 que de ce qui Lit  notre objet, nous verrons combien de varié- 
tés les bœufs ont essuyées par les effets divers et diversement combinés du 
climat, de la nourriture et du traitement dans leur état d'indépendance et 
dans celui de domesticité. 

La variété la plus gknérale et la plus remarquable dans les bœufs domes- 
tiques, et mème sauvages, consiste dans cette espèce de bosse qu'ils portent 
entre les deux épaules : on a appelé 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 bceufs à bosse produisent avec nos bœufs, et que la bosse diminue dès 
la première génération, et disparaît à la seconde ou à la troisième, il est 

1. Expressions très-justes. Les causes extdrieures, la nourriture, le  c l i m a t ,  etc., ne vont 
pas jusqu'l ddnaturer eusentiellemeut les êtres : c'est pourquoi l'espère est fixe; mais elles les 
changent a certains dyards, et c'est pourquoi il y a des varietds, des races. (Voyez la note L 
de la p. 53.) 
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évident que cette bosse n'cst qu'un caractère accidentel et variable qui 
n'empêche pas que le hœuf bossu ne soit de la même espèce que notre 
bceuf'. Or, on a trouvé autrefois dans les parties désertes de l'Europe des 
bœufs sauvages, 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- 
(lance et de la qualité plus substantielle du pâturage et des autres nourri- 
tures; car nous avons remarqué sur les chameaux que, quand ces aniniaux 
sont maigres et mal nourris, ils n'ont pas même l'apparence de la bosse. Le 
bccuf sans bosse se nommait vrochs et turochs dans la langue des Germains, 
et le bœuf sauvage à bosse se nommait visen dans cette mCme langue. Les 
Romains, qui ne connaissaient ni l'un ni l'autre de ces bœufs sauvages 
avant de les avoir vus en Germanie, ont adopté ces noms : de vrochs ils ont 
fait vrus, et de visen bison; et ils n'ont pas imaginS que le baeuf sauvage, 
décrit par Aristote sous le nom de bonasus, pouvait être l'un ou l'autre de 
ces hœufs, dont ils venaient de latiniser et de gréciser les noms germains. 

Une autre diflbrence qui se trouve entre l'aurochs et le bison est la lon- 
gueur 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 par- 
ties ne wnt revêtues que d'un poil assez court et semblable à celui du 
corps, à l'exception du front, qui est garni de poil crtipu. RIais cette diffë- 
reiice du poil est encore plus accidentelle que celle de la bosse et dépend 
de même de la nourriture et du climat, comme nous l'avons prouvé pour 
les chèvres, les moutons, les chiens, les chats, les lapins, etc. ; ainsi ni la 
bosse, ni la difference dans la longueur et la quantité du poil ne sont des 
caractères spGcifiques, mais de simples variétés accidentelles qui ne divi- 
sent pas l'unité de l'espèce. 

Une variété plus étendue que les deux autres, 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 domestique, la figure, la grandeur, la position, la direction, et 
même le nombre des cornes, varient si fort qu'il serait impossible de pro- 
noncer quel est pour cette partie le vrai modèle de la nature. On voit des 
vaches dont les cornes sont plus courbées, plus rabaissées, presque pen- 
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, quelque- 

1. Le bmuf a bosse, ou zébu,  n'est qu'une race de notre bœuf. (Voyez la  note 3 de la  
page 2 4 9 . )  

2. Ce prétendu bmuf à bosse des parties disertes de l'Europe n'est que l'aurochs, devenu 
vieux. - «Nous savons aujourd'hui que le zubr,  eu bison, ou bœuf sauvage velu des 
« aiiciens, en uu mot l'aurochs, n'a d'abord rieu qui ressemble une bosse, mais qu'il Gn i t  
u avec l'àge par prendre l'air bossii, à cwse de l a  saillie dc ses apophyses épineuses du dos 
(( et des longs poils qui y croissent. Le bison bossu n'est donc qu'un vieux zubr, un vieil 
u aurochs. » (Cuvier : Rech. sur bs oss. foss.,  t. IV, p. 114. ) 
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fois quatre, etc. Il y a des races de vaches qui n'en ont point du tout, etc. ; 
ces parties extdrieiires et pour ainsi dire accessoires au  corps de ces mi -  
maux sont tout aussi peu coristantes que les couleurs du poil, qui, comme 
l'on sait, varient et se combinent de toutes façons dans les animaux domes- 
tiques : cette différence dans la fignre et In direction des cornes, qui est si 
ordinaire el  si fréquente, n e  devait donc pas étre regardée coninie un 
caractère distinctif des espèces; cependant c'est sur  ce seul caractère que 
nos naturalistes ont établi leurs espèces, et comme Aristote, dans l'indi- 
cation 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 espéce 
particuliére à l a  seule inspection des cornes et sans en avoir jarriais I U  l'in- 
dividu; au  reste, nous citons sur cette variation des cornes dans le b6tail 
domestique les vaches et les brebis plutOt que les taureaux et les béliers, 
parce que les femelles sont ici beaucoup plus nombreuses que les rriAles, et 
que partout on peut observer trente vaches ou brebis pour un taureau ou 
un bélier. 

La mutilation des animaux par la castration semble ne faire tort qu'à 
l'individu et  ne parait pas devoir influer sur l'espèce; cependant il est 
sû r  que cet usage restreint d'un côté la nature et  l'affaiblit de l'aulre; un 
seul mâle condamné à trerite ou quararite fenielles rie peul que s'épuiser 
sans les satisfaire, et dans l'accouplement l'ardeur est inégale, plus faible 
dans le mhle qui jouit trop souvent, trop forte dans la ferilelle qui ne jouit 
qu'un instant : des lors toutes les productions doivent tendre aux qualités 
féminines; l 'ardeur de  la mère étant au  niornent de la conception plus forte 
que celle du p h ,  il naîtra plus de femelles que de mâles; et  les mâles 
mêmes tiendront beaucoup plus de la mère que du 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 nomhre de femmes, au  lieu que dans tous ceux ou 
il n'est pas permis d'eri avoir plus d'une le mhle conserve et  réalise sa 
supériorité en produisant en effet plus de mâles que de femelles; il est vrai 
que dans les animaux domestiques on choisit ordinairement parmi les plus 
beaux ceux que l'on soustrait à la castration et  qu'on destine à devenir les 
pères d'une si nombreuse génération; les premiiires productions de ce màle 
choisi seront, 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 rie 
rend pas la nature dans toute sa perfection; la race doit par conséquent 
s'affaiblir, se rapetisser, dégénérer; et c'est peut-être par cette raison qu'il 
se trouve plus de ~rioristres dans les anir~iaux domestiques que dans les 
animaux sauvages, où  le nombre des mâles qui concourent 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 dc con- 
sulter leur goût; la gaieté, les plaisirs libres, les douces émotions leur sont 
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enlevées; il ne reste rien de piquant dans leurs amours, elles souffrent de  
leurs feux. elles languissent en attendant les froides approches d'un rnülc 
qu'elles n'ont pas choisi, qui souvent ne  leur convient pas, et  qui toujours 
les fiatte moins qu'un autre qui se serait fait préférer; de  ces tristes 
amours, de ces accouplements sans goûl, doivent naître des productions 
aussi tristes, des êtres insipides qui n'auront jamais ni le courage, ni la 
ficrti,  ni la force que la nature n'a pu propager dans chaque espkce 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 le., plus belle<; on ne  
devrait donc pas borner dans notre bétail les femelles à un  seul male de  
leur pays, qui lui-meme ressemble dkjh l~eaucoup à sa mkre, et qui par 
coris6qrient, loin de relever l'espèce, ne peut que continuer à la  dégrader. 
Les hommes ont préféré dans cette pratique leur commodité aux autres 
avantages; nous n'avons pas cherché h maintenir, à emhellir la nature. 
mais à nous la soumetlre et en  jouir plus despotiquement; les mâles repré- 
sentent la gloire de l'espèce; ils sont plus courageux, plus fiers, toujours 
moins soumis; un grand nombre de mâles dans nos troupeaux les rendrait 
moins dociles, plus difficiles à conduire, à garder : il a fallu méme dans 
ces esclaves di1 dernier ordre siipprimcr toutes les tétes qui pouvaient 
s'élever. 

A toutes ces causes de  dégéntratiori dans les animaux domestiques, 
rious devoris encore en ajouter une autre, qui seule a d û  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 bœuh,  les 
brebis et les chèvres ont été portés et se trouvent partout; partout aussi 
ces espèces ont subi les influences du climat, partout elles ont pris le tem- 
pérament du  ciel et la teinture de la terre; en sorte que rien n'est plus 
difticile que de reconnaitre dans ce grand nombre de  variétés celles qui 
s'éloignent le moins du type de la nature; je dis celles qui s'éloignent l e  
moins, car il n'y en a peut-être aucune qu'on puisse regarder comme une 
copie parfaite de  cette premiere empreinte. 

Après avoir exposé les causes génkrales de variété dans les animaux 
domestiques, je vais donner les preuves particulières de  tout ce que j'ai 
a ~ a r i c é  au  sujet des bwufs et  des buffles. J'ai dit : 1" que l'animal que 
nous connaissons aujourd'hui sous le nom de buf/le 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 
Aniznles d ' l tnl ie ,  que le premier buflle y fut amen6 vers la fin du  vie siècle, 
l'an 595  ". 

a. F70yage de .Vissm. La Haye. 1737. t. III, p. 54. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



355 LE B U F F L E ,  LE B O N A S U S ,  L'ACROCHS, LE BISON,  ETC. 

2-e buffle, mainteiiant domestique en Europe, est le m h i e  que le 
buMe sauvage ou domestique aux Indes et en Afrique; - ceci n'a besoin 
d'autres preuves que de  la comparaison de notre description du buffle, que 
nous avons vu vivant, avec les notices que les voyageurs nous ont données 
des b u f h  de Perse ", du Mogol b ,  de Bengale \ d'Égypte d ,  de Guinée "et 
d u  cap de Bonne-Espérance f ; on verra que dans tous ces pays cct animal 
est le méme, et  qu'il ne  diffère de notre buffle que par de trés-légères dif- 
fërences. 

3" Le bubalus des Grecs et  des Latins n'est point le buffle ni le petit 
boouf de Belon, mais l'animal que MM. de 1'Acadéniie ont décrit sous le 
nom de vache de Barbarze; - voici mes preuves : Aristote g met le bubalus 
avec les cerfs et  les daims, et point du tout avec les bœufs h ;  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 hwufs sau- 
vages de Germanie, dit que c'est par ignorance que le vulgaire donne le 
nom de bubalus à ces bœufs, attendu que le bubalus est un  animal d'Afrique 
qui ressemble en quelque facon i~ un veau ou un cerf. Le bubalus e5t 
donc un animal timide, auquel les cornes sont inu tilcs, qui n'a d'autre res- 
source que la fuite poiir éviter les bPtes fëroces, qui par  conséquent a de 
la légèreté, et tient pour la figure de celle de la vache et de celle du cerf; 
tous ces caractères, dont aucun ne convient au buffle, se trouvent par- 
faitement réunis dans l'animal dont Horace Fontana envoya la figure i!~ 

Aldrovandej, et dont JIM. de 1 'Acadhie  ont donné aussi la figure et la 
description sous le nom de vache de Barbarie, et  ils ont pensé, comme 
moi, que c'étai1 le bubalus des anciens '. Le zébu, ou petit bmiif de Belon, 
n'a aucun des caractères du bubalus; il en diffère presque autant qu'un 
bœuf diEère d'une gazelle; aussi Belon est le seul de tous les naturalisles 
qui ait regardé son petit hmuf comme le hubalus des anciens. 

a.  Voyage de Tavernier, t. 1, p. 4 1  et 298. 
b.  Relation de I'hCvenot, p. 11. 
c. Voyage de 1'Huillier. Rotterdam, 1726, p. 30. 
d. Description de l'dgypte, par Maillet, t. II, p. 121. 
e. Voyage de Bosrnan, p. 4 3 7 .  
f .  Description du cap de Bonne-Espirance, par Kolbe, t. III, p. 25. 
g .  u Genus id fibrarum cervi, damæ, bubali suijuini deest. II Aristot., Historia animal., 

lih. 111, cap. YI. 
h .  Cr Bubalis etiam capreisque interdum cornua inutilia siiilt : nam etsi contra nonilulla 

« resistant et cornibus se defendant, tamen feroces pngnacesquc belluns fugiiint. » Idem, ne 
part .  animal., Lib. rrr, cap. II. 

i .  « Germania gignit inçignia boum ferorum genera, jubatos bisontes, exccllentique vi et  
II velocitate uros quibus impwitum vulgus bubaloi-un1 nomen imposuit, qunm id gignat hfrica, 
u vituli potius cervive quadam similitudine. » Plinii II&. nat., lib. YIII, cap. xv. 
j. Cette figure est gravée, p. 364 ,  Aldrov., De quad. Iiisulcis. 
k. Mdmoi'res pour sertir à l'Histoire d a  animaux, part. II, p. 24 et suiv. 
1. 11 y a apparence que cet animal doit étre plutbt pris pour le  bubale des anciens que le petit 

h u f  d'Afrique, que Belon décrit. Idem, ibid., p. 26. 
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i 4 O  Ce petit bœuf de Belon n'est qu'une variéte dans l'espice du b a u f ;  - 
nous le prouverons aisément en renvoyant seulement à la  figure de cet 
animal, donnée par Belon, Prosper Alpin, Edwards, et  à la description que 
nous én avons faite iious-mêmes ; nous l'avons vu vivant : son conducteur 
nous dit qu'il venait d'Afrique, qu'on l'appelait zébu, qu'il était domes- 
tique et qu'on s'en servait pour monture; c'est en effet un  animal trh- 
doux et  même fort caressant, d'une figure agrkable, quoique massive ct 
u n  peu trop carrée; cependant il est en tout si semblable à 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 avec un verre qui dimi- 
nuât les ohjets de  plus de moitié, cette figure rapetissée serait celle du zébu. 

On peut voir dans la note ci-dessous a la description que j'ai faite de cet 

a. Ce petit bœuf ressemble pirfaitement celni de Belon; il a la croupe plus rouile et plus 
pleine que les haeufs ordinaires ; il est si doux, si familier qu'il lèche comme un chien et fait 
des caresses à tout le monde; c'est un très-joli animal qui parait avoir autant ù'iutelligence 
que de docilitci Son conducteur nous dit qu'il venait d'Afrique, et qu'il était Ag6 de vingt-un 
mois; il était de couleur blanche, mêlée de jaune et d'un peu de rouge; les pieds étaient tout 
blancs, le poil sur l'épine du dos était couleur noiritre, de la largeur d'environ un pied; la 
queue de méme couleur. An milieu de cettc bande noire, il y avait sur la croupe une pctitc raie 
blanche dont les poils étaient hérissés et relevés en haut; il n'avait point de crinière, et le poil 
du toupet était très-petit, le poil du corps fort ras. Il avait cinq pieds sept pouces de longueur, 
mesurés en ligue droite, depuis le bout du museau jusqu'i l'origirie de la queue; cinq pieds un 
pouce de circonfërence prise derrière les jambes de devant, cinq pieds dis pouces au milieu du 
corps sur le nombril, et cinq pieds un pouce audessus des jambes de derrière. La tète avait 
deux pieds dix pouces de circonférence piise devant les cornes; le museau un pied trois pouces 
de circonference prise derrière les nasiaux; l a  fente de la gueule feimrie n'était que de onze 
pouces; les naseaux avaient deux pouces de longueur et un pouce de largeur; il y avait dix 
pouces depuis le bout du museau jusqu'à l'œil; les yeux étaient eloignis l'un de l'autre de six 
pouces en suivant l a  courbure de la téte, et en ligne droite de cinq pouces; l'œil avait deux 
pouces et demi de longueur d'un angle ZL l'autre; l'angle postérieur de l'œil était éloigné de 
l'ouverture de l'oreille de quatre pouces; les oreillcs étaient situbes derrikre et un peu à cbté des 
cornes, elles avaient six pouces dix lignes de longneur prise par derrière, neuf pouces trois lignes 
de circonférence à la racine, et quatre pouces quatre lignes de largeur à la base en suivant la 
courbure; il y avait quatre pouces trois iigncs de distance entre les deux cornes, elles avaient 
un pied deux pouces de longueur et six de circonfërence à la base, et seulement un pouce et 
demi A six lignes de distance de leur extrémitk; elles étaient de couleur de corne ordinaire et 
noires vers le bout; il y avait un pied sept pouces de distance entre les deux extrimites des 
cornes ; la distance entre les oreilles et les cornes dlait de dcux pouces deux lignes; la longueur 
de la tète depuis le bout du museau jusqu'à l'épaule etait de deux pieds quatre pouces six lignes; 
le fanon pendait de trois pouces et demi au milieu du cou, et seulement #un pouce trois Lignes 
sous le sternum; le cou avüit trois pieds neuf pouces de circonference prise précisément devant 
la bosse ou loupe, qui Btait exactement sur les épaules au défaut du cou, i un pied et un pouce de 
distance des cornes; cette bosse était de chair en entier, elle wait un pied de longueur mesurée 
en ligne droite, sept pouces de hautenr perpendiculaire et six pouces d'épaisseur; le poil qui cou- 
vrait le dessus de cette bosse etait noirâtre et d'un pouce et demi de longueur; les jambes de 
devant alaieut qudrc pouces neuf lignes de longueur dcpilis le coude jusqu'au poignet; lc coude 
a un pied six pouces de circonférence; le bras, onze pouces de circonférence; le canon avait huit 
ponces de longuein, et cinq pouces quatre lignes de circonférence à l'endroit le plus mince; 1s 
corne dcux pouces quatre lignes dc longueur, et l'ergot un pouce; la janïhe de derrière avait un 
pied deux pouces et demi de longueur, et onze pouces trois ligues de circonfërence à l'endroit le 
plus petit; le jarret, quatre pouces trois lignes de largeur; le canon, un pied de langueur, cinq 
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aiiirnal lorsque je le vis en 1752 : elle s'accorde très-bien avec la figure et 
la description de Belon, que nous avons cru devoir rapporter aussi a, afin 
qu'on puisse les comparer. Prosper Alpin, qui a donné une notice et une 
figure de cet animal b ,  dit qu'il se trouve en  Qgypte; sa description s'ac- 
corde encore avec la nôtre et avec celle de Delon ; les seules différences 
qu'on puisse remarquer daris toutes trois ne tombent que sur les couleurs 
des cornes et du poil; le zé l~u  de Belon était fauve sous le ventre et  brun 
sur  le dos avec les cornes noires; celui de Prosper Alpin &tait roux, mar- 
qu8 de petites taches, avec les corries de couleur ordinaire; le nôtre Qtait 
d'un fauve pâle, presque noir sur le clos, avec les cornes aussi de couleur 
ordinaim, c'est-à-dire de la même couleur que les cornes de nos bmifs. 
Au reste, les figures de  Belon et de Prosper Alpin pèchent en ce que la 
loupe ou bosse que cet animal porte sur les épaules n'y est pas assez mar- 
quée; le contraire se trouve dans la figure qii'Erlwards Q nouvellement 
gravée de ce rnerne ariirnal sur  un dessin qui lui avait été corrimunii~ué par 
Hans Sloane; la bosse est trop grosse, et d'ailleurs la figure est incompléte 
en ce qu'elle a vraisemblablement été dessinée sur  un animal fort jeune, 
dorit les cornes étaient encore naissantes; il venait des Indes orientales, 
dit Edwards, où l'on se sert de  ces petits b ~ u f s  comme nous nous servons 
des chevaux. Il 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 à bosse qui a pris son origine dans l'état de domeslicité, oJ l'on a 
choisi les plus petits individus de l'espèce pour les propager; car nous ver- 
rons qu'en général les bccufs à bosse domestiques sont, comme nos bœufs 
domestiques, plus petits que les sauvages, et ces faits seront confirmés par 

pouces huit lignes de circonfirence, prise au plus mince, et deux pouces et demi de largeur; la 
queue avait deux pieds trois lignes jusqu'au hout dcs vertèbres, et deux pieds dix pouces et demi 
jusqu'au bout des poils qui touchaient à terre, les plus longs poils de la queue avaient un pied 
trois pouces; la queue, huit pouces de circonférence ê la base; les hourses étaient éloignées de 
l'anus d'un pied et demi en suivant la courbure du bas-ventre; les testicides n'étaient pas encore 
descendus dans Ics bourses, qui cependant pendaient de deux pouces et demi; il y avait qiiatre 
mamelles situées comme celles du taureau; la verge était d'un pied de longueur depuis les 
bourses jusqu'au bout du fourreau. 

a. C'est un ~uoult beau petit hmuf, trappe et raniass6, gras, poli, de petit corsage, bien 
forme ..... I l  etoit déjà vieil, étant de plus petite corpulence que n'est un cerf, mais plus trappe et 
plus épais qu'un chevreuil, sibien troussk et compassé de tous ses membres qu'il eri doit fort 
plaisant A la vie. .... Ses pieds semhlent i ceux d'un bocuf, aussi a-t-il les jambes trappes et 
courtes; son col est gros et court, ayant quelque petit fceuon qu'on nomme eu latin palearia; il 
a la tète du bceuf, sur laquelle ses cornes sont élcvées dessus un os sur le sommet de la tête 
noires et beaucoup cocliées comme celles d'une gazelle, et compass9es en manière de crois- 
sant ..... Il porte les oreilles de vache; ses épaules sont quelque peu élevdes et bien fournies; sa 
queue lui pend jusqu'au pli des jarrets, étant garnie de poils noirs; il étoit comme un bœuf, 
mais non pas si haut ... Nous en avons ci-mis la figure.-Belon ajoute que ce petit bœuf avait 6té 
apport6 au Caire du pays d'Azamie (province de l'Asie), et qu'il se trouve aussi eu Afrique. 
Obs. de Belon, feuillet 118 verso et 119 recto et vûvso. 

b.  Prosp. Alpin., Hist .  nat. A'gypt . ,  p. 233. 
c. h'at. hist. of Birds, by George Edwards, p. 900. 
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les lénioigiiages des voyageurs que nous citeroiis claiis la suite de cet 
article. 

5" Le bonasus d'Aristote est le même que le bison des Latins; - cette 
proposition rie peut être proiivie sans une discussion critique, dont j'épar- 
gnerai le detail i mon lccteur Gessner, qui Btait aussi savant littérateur 
que bon naturaliste, et  qui pensait, comme moi ,  que le bonasus pourrait 
bien être le bison, a examiné et discuté ~ l ~ s s ~ ~ i g n e u s c m e n t  que personne 
les notices qu'Aristote rloii~ie du boriasus, et il a en niême temps corrigé 
plusieurs expressions de la traduction de Théodore Gaza, que cependant 
tous les naturalistes ont suivie sans examen; en me servant de ses Iiimières 
ot en supprimant, des notices d'Aristote ce qu'elles ont d'obscur, d'opposé 
et même de fabulenx, il m'a paru qii'elles se rkduisaient à ce qiii suit. Le 
bonasus est un bceuf sauvage de Pceonie; il est au  moins aussi grand qu'un 
taureau domestiqne, et de la méme 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 a la voix du bmuf, les cornes assez courtes et courbées 
en bas autour des oreilles; les jambes couvertes de longs poils doux comme 
la laine, et la queue assez petite pour sa grandeur, quoique a u  reste sem- 
blable à celle du bocuf. II a comme le taureau l'habitude de  faire de la 
poussière avec les pieds; son cuir est dur, et sa chair tendre et bonne à 
manger. Par ces caractt:res, qui sont les seuls sur lesquels on puisse tabler 
dans les notices d'Aristote, on voit d4jà combien le bonasus approche du 
bison : tout convient en effet à cet animal, à l'exception de la forme des 
cornes ; mais, conirne nous l'avons dit ,  la figure des cornes varie beau- 
coup clans ces animaux, sans qu'ils cessent pour cela d'&tre de la même 
espèce : nous avons vu des cornes ainsi courb8es, qiii provenaient d'un 
bœuf bossu d'Afrique, et nous prouverons tout à l'heure que ce b a u f  à 
bosse n'est autre chose que le bisori. Sous  pouvons aussi conrirrrier ce que 
nous venons de dire par la comparaison des témoignages des auteurs an- 
ciens. Aristote doniie le boriasus pour un bocuf de Pœonie, et Pausanias b ,  

eri parlaiil des taureaux de Pceonie, dit en deux eridroits d i f fh r i t s  que ces 
taureaux sont dcs bisoris; il dit même expressiment que les taureaux de 
Pceonie qu'il a vus dans les spectacles (le Rome avaient des poils très- 
longs sur  la poitrine et autour des mâchoires. Enfin Jules César, Pline, 
Pûiisanias, Solin, etc., ont t,nus, en parlant des bœufs saiivagcs, citi: I'aii- 
rochs et le bison, et n'ont rien dit du bonasus; il faudrait donc supposer 
qu'en moiiis de quatre ou cinq siècles l'espèce du  bonasus se serait perdue, 

a.  K o t a .  Il faut ici comparer ce qiiJAristnk dit du bonasus ( H i s t .  anim., lib. lx, cap. xr.v) 
avec ce qu'il eu dit ailleurs ( l i b  de Mirabilibus) et aussi les  p:issagc~s ~~articuliers (Hist. anim., 
lib. II, cap. r et xv i ) ,  et se donner la peuie de lire la dissertxtion de Gessner i ce sujet (Hist .  
quad., p. 131 et seq. :. 

b .  Vide Puusun. in Beuli t is  el Pliocicis. 
III. 17 
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si l'on ne voiilnit pas convenir que ces deiix noms, bonasus et  bison, n'in- 
diquent que le rnèmc animal. 

6"es bisons d'ilmériquc pourraient bien venir originairement des 
bisons d'Europe; - nons avons dPjà jeté les fonrlcments de cette opinion 
dans notre discoi~rs sur les animaux des dciix conlinents a : ce sont les 
expériences faites par M .  de la Nux qui nous ont éclairés; il nous a appris 
que les bisons ou boeufs à bosse des Indes et de l'Afrique produisent avec 
Ics taureaux et vaches de l 'Europe, et que la bosse n'est qii'un caractère 
accidentel qui diminue (16s la premiére génération, et  disparaît à la seconde 
ou à la troisibme. Puisque les bisons dcs Indcs sont de la rriêriie espèce 
que nos hccufs, et ont par conséquent une méme origine, n'est-il pas natu- 
rel d'étendre cette même origine au bison d'Amérique? Rien ne s'oppose 
i cette supposition, tout senible au  contraire concourir à la prouver. Les 
bisons paraissent être originaires des pays froids et tempérés, leur nom est 
tiré [le la langue des Germains; les anciens ont dit qu'ils se trouvaient dans 
la partie de la Gerrriariie voisine de la S q l h i e  * ; acluellernent on trouve 
encore des bisons dans le nord de l'Allemagne, en Pologne, en Ecosse; ilsont 
donc pu passer en Amérique, ou en venir comme les autres animaux qui 
SOIIL  communs aux deux continents1 ; la seule d iErence  qui se trouve entre 
les bisons d'Europe et ceux d 'hmérique,  c'est que ces derniers sont plus 
petits : mais cette differencc méme est -une noiivelle prdsomption qu'ils 
sont de  la même espèce, car nous avons vu que géniralcment les ani- 
maux domestiques ou sauvages qui ont passe tl'cux-mêmes, ou qui ont été 
transportés en Amérique, y sont tous deviinus plus petits, et cela sans 
aucune exception : d'ailleiirs tous les caractères, jusqu'à ceux de la bosse 
et des longs poils aux parties antérieures, soni absolument les mêmes dans 
les bisons (le l'Am4riqiic et dans ceux de l'Europe; ainsi nous ne  pouvons 
nous refuser à les regarder, non-seulenlent comme des animaux de la même 
espéce, mais encore de l a  même race "". 

a. Voyez les ar t ic l~s Animaux de l'ancien continent et Animaux communs a u x  d e m  C O I L  

tinrnts. 
b .  (( Paucissima Scythin gjçnit animalia, inopia fructùs, pauca contcrmina illi  Germania, 

« iiisigi!ia tnmen boum feroriim FCIIFT:I, jiihat,r)s hisnntei. » Plin., llist. ?lai., lib. vrrr, cap. xv. 
c. Comnie j'étais sur 11: point de donnpr cet xt ic le  à l'impression, BI. le marquis de Montmi- 

railm'a envaxé une traduction par extrait d'un Vcyage en Pe~irylva??ie, par  hI. lialm, dans 
laquelle se t rouw Ic passri;rc suivant, qui coufirrric pleiiiciuent tout ce qur: j'üvliiç pensé d'avance 

1. « Avafit qu'cn ckt pu étiidicr suffisxiinieiit l e  bison d'Amdrique, l ~ s  iiaturalistcs étaielit 
u açscz piii?!lç i le considircir, d'aj?iEs Unii(~n , couinle identirpie avec l'aurochs, cc. qui aurait 
(1 été d'rrutaiit pliis singulier qii'il n'y a pni~l t  tl'ciril-ochs en Siii&ic, et qu i1  faudrait, comme 
« le  remarqiie Pallas, qiic 13.ispice se f i t  porter: d'lin cmtinent à l'autre par le nord de 
u 1'Eurupe. n (Cuvier : Rerh. sur les oss. foss., t. IV, p. 1 2 8 . )  

2. Le tison ct Ic bxuf  u~diizaire produisent eriseiiilile ( w j c z  la  noti: 2 de la p. 21 ) .  Si leurs 
métis sont d o u k  $une fi:conditd co!zlinue, le bison ct Ic bocuf ol-dir~aire ne feront qii'u~ie seille 
espèce (voyez la note de 1;i p. 231); mais ils sont t r i~p distincts, et ,  si je puis ainsi ilire, trop 
varids, pour ne p:is faii'r tfi~iix variitds, deux races. 
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70 L'urus ou l'auroclis est le mhne  animal que notre taureau coinmiin 
dans son dtat naturel e l  sainagei;  - ceci peut se prouver d'abord par la 
comparaison de la figure et de l'habitude entière du corps de l'aurochs, 
qui est absolument seinblable à celle de notre taureau domestique; I'au- 
rochs est seulement plus grand et  plus fort, comme tout animal qui jouit 
de sa liberté l'emportera toujours par la grandeur et la force sur ceux qui 
depuis longtemps sont réduils à l'esclavage. L'aurochs se trouve encore 
dans quelques proiinces du Tord : on a quelquefois enlevé des jeunes 
aurochs à leur mSre a, e t  les ayant élevés, ils ont produit avec les taureaux 
et vaches domestiques : ainsi l'on ne peut douter qu'ils ne soient de la 
même espèce. 

80 Eniin le bison ne diffère de  l'aurochs que par des variétés acciden- 
telles, et par conséquent ils sont tous deux de la même espèce que le 
bccuf domestique5 ; - la bosse, la longueur et la qualité du poil, la forme 
des cornes, sont les seuls caractères par lesquels on puisse distinguer le 
bison de l'aurochs : mais nous avons vu que les bccufs à bosse produisent 
avec nos bœufs; nous savons d'ailleurs que la longueur et la qualité du 
poil dtipendent dans tous les animaux de la nature du climat, et nous avons 
reniarque que dans les bœufs, chèvres et moutons, 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 baeuf domestique d'Eu- 
rope produit avec le bmuf bossu des Indes, on ne peut douter qu'à plus 
forte raison il ne  produise avec le bison ou bœuf bossu d'Europe. II y a 
dans les variétés presque innombrables de  ces animaux, sous les différents 
climats, deux races primitives, toutes deux anciennement subsistantes dans 

sur le bison d'Amérique : u Plusieurs personnes considérables ont élevé des petits des bœufs et 
« vaches sauvages qui se trouvent dans la Caroline et dans les autres pays aussi méridionaux 
ci que la Pcnsylvanie. Ces petits baufs sauvages se sont apprivoisés, il leur restait cependant 
« assez de férocité pour percer toutes les haies qui s'opposoient à leur pîssage; ils ont tant de 
u force dans la tète, qu'ils renversaient les palissades de leur parc pour aller faire ensuite 
« tontes sortes de ravages dans les champs semiis, et quand ils avoicat ouvert le chemin, tout 
« le troupeau des vaches domestiques les suivoit: ils s'accouploieiit ensemble, et cela a formé 
u une autre espèce. n Voyage de M. Pierre Kalm, p r o f e s s e w  a Aobo, el membre de l'dccddmie 
des Sciences de Suède, dans l'dmdrique septentrionale. Gottingue, 1707, p. 350. 

a.  Vide  Epistol .  Ant .  Schmebergenis, ad Gessnerums Hist. yuad., p. 101 et 142. 

I .  Voyez la note 6 dc la  p. 249. tr L'aurochs passe d'ordinaire, mais à tort, pour la  souche 
u sauvage de notre hœuf domestique. Il s'en distingue par son front bombé, plus large que 
ci  haut ,  par l'attache de ses corncs au-dessous de la liçnc snillantc. qui sépxre le front de 
n l'occiput, par la hauteur di: ses jambes, par une paire d c  ctites de plus, par une sorts de 
(t laine crCpue qui couvre la  tète et le  cou du mile,  et lui forme une harbe courte sous la 
n gorge, par sa voix grognante. C'est un animal farouche, réfugie aujourd'hui dans les grands 
u forèts dc la Lithuanie, des Krapacks et du Caucase, mais qui vivait autrefois dans toute 
(( l'Europe tempérée. C'est le plus grand des quadrupEd~s propres a l'Europe. » (Cuvicr: 
Régne animal, t .  1 ,  p. 279.)  

2 .  Le bison d ~ s  anciens est le même animal que l ' a w o c h s  (voyez la  note 7 de la p. 249 ) ;  niais 
I'arrrochs n'est pas nctre b ~ u f  domestique (voyez la  note précédcntc! 
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l'état de nalure : le beuf  i bosse ou bison, et le bmuf saris bosse ou I'au- 
roclis '. Ces races se sorit soutenues soit dans l'état libre et sauvage, soit 
dans celui de domesticité, et se sont r6pandiies, ou plutôt ont été trans- 
portees par les hommes dans tous les climats de la terre;  tous les bceufs 
domestiques sans bosse vierinerit originairement de l'aurochs, et tous les 
bceufs à bosse sont issus du bison\ Pour donner une idée juste de ces 
kariétés nous ferons une courle énuniéralion de ces animaux, tels qu'ils se 
lrouvent actuellement dans les diffërentes parties de  la terre. 

A cornrriericer par le nord de l'Europe, le peu de hccufs et de vaches qui 
subsistent en Islande a sont dépourvus de cornes, quoiqu'ils soient de la 
n 1 h C  race qiic nos ha:iifs. IA grandeur de ces animaux est plutôt relative 
à l'abondance et à la qualité des palurages qu'à la nature du climat. Les 
Hollandais * ont souvent fait venir des vaches maigres de Danemark, qui 
s'engraissent prodigieusement dans leiirs prairies, et qui donnent benu- 
coup de lait; ces vaches de Danemark sont plus grandes qiic les 11Ulres ; 
les bœufs et vaches de l'Ukraine, dont les piturages sont excellents, passent 
pour être les plus gros de l'Europe \ ils sorit aussi de la niêrne race que 
nos bœufs. En Suisse, où les tétes des premières montagnes sont couvertes 
d'une verdure abondante rt. fleurie qu'on réserve uniqiiemcrit à I'cn1,retien 
du bétail, les hceufs soiit une fois plus gros qu'en France, où co~rirriuné- 
ment on ne  laisse à ces animaux que les herbes grossières dédaignées par 
les chevaux : du mauvais foin, des feuilles, sont la nourriture ordinaire de 
ilos bceufs pendant l'hiver; et ali printemps, lorsqu'ils auraient besoin de 
se refaire, on les exclut des prairies ; ils s o u f h n t  donc encore plus au prin- 
temps que pendant l'hiver, car on ne leur donne alors presque rien à 
l';table, et on les conduit sur les cherniris, dans les diamps en repos, dans 
les bois, toujours à des distances éloign4es et sur  des terres stériles, en 
sorte qu'ils se fatiguent plus qu'ils ne se nourrissent; enfin or] leur permet 

a. a Islandi domestica ariim:tlia habent vaccas, sed rnulta? suut mutila? cornihus. 1) Ditlimar 
Dlefken. Island. Lugd. Rat,., 1607, p. 49. 

b.  Vers le mois de fbvrier, ou amène une infinite de vaches maigres de Danemarck, que les 
paysnus (le Hollande achètmt pour mettre dans leurs prairies; elles sout beaucoiip plus grandes 
que cellps que rious ayons eu Frauce; eues reudent coniinuiidment chacune dix-huit à vingt 
pintes de lait par jour, pinte de I'aris. Voyage hist. de L'Europe. Paris, 1693, t. Y, p. 77. 

c .  Les piturages de 1'Gkraiue sont si excellents que le hitail 1- surpasse eu grandeur celui de 
toute 1'Europe; lieur pouvoir porttr la main sur le milieu du dos d'un haeuf, il faut étre d'une 
taille au-dessus de 11 médiocre. Relat. de la grande Tartarie. Amsterdam, 2737, p. 2-27, 

1 .  Vol-ez la note 9 de l a  p. 252. 
e .  L'Europe a e u ,  en effet, deux espèces primitives de b ~ u f s ,  mais Cuvier les compte aiitre- 

ment que Buffon. Ces deux espèces sont, selon Cuvier, l'aurochs ( o u  bison dcs ancieus) et 
le thur, souche, aujourd'hui perdue, de nn l re  bzu f  domeslique. - CI Je ne doute pas, dit 
u Cuvier i propos des restes a demi fossiles dii thur, qu'ils n'aient appartenu a une espixe 
u sauvage, bien diffkreute de l'aurochs, et qui n. été la vdritabie soiiclii. (le iios bœufs dornes- 
« tiques; espice qui aura eté aiiéantie par la civilisatioii ... ; l'nîirochs lui-mimie est aiijiiiird'liiii 
u rnenacP d'uiiî. drstniction prochaine. II ( Rech. sur  les oss. foss., t .  IV, p. 1 5 0 . )  
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en  été d'entrer dans les prairies, mais elles sont dépouillées, elles sorit 
encore brûlantes de la faux, et  cornme les sécheresses sont les plus grandes 
dans ce temps e t  que l'herbe ne  peut se renouveler, il se trouve que clans 
toute l'année il n'y a pas une seule saison où ils soient largement ni con- 
veriableriierit nourris : c'est la seule cause qui les rend faibles, chétifs et  de 
petite stature; car en Espagne et dans quelques cantons de nos provinces 
de  France, oii l'on a des pâturages vifs et uniquement réservés aux bceufs, 
ils y sont heaucoiip plus gros et plus forts. 

En Barbarie " et  dans la plupart des proviiices de  l'Afrique, où les ter- 
rairis sorit secs et les pâturages maigres, les bctiufs 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 meme de quelques parties de 
la Perse b, de la basse hthiopie et de la grande Tartarie d ,  tandis que dans 
les mêmes pays, A d'assez petites rlistances, comme en Calmourpiie ", dans 
la Iiaute h i o p i e  f et en Abyssinie 9 ,  les bceufs sont d 'une prodigieuse 
grosseur : 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 
trèspetites distarices, des hmiifs petits ou gros, selon la quantité des pâtu- 
rages et l'usage plus ou moins libre de la psture. 

a .  Aux royaumes de Tunis et d'Alger, les hœufs et les vaches, généralement parlant, ne sont 
pas aussi grands et surit nioius gros que les ribltes (en Augletiirrc); les plus gros, apriis étre bien 
cngraissts, pèsent rarcment au-dessus dc cinq ou six ccnts livres; lcs vachts n'ont que tris-peu 
de lait, et ont encore le défaut de le perdre en perdant leur veau. Voyage de Shaw, t. 1, p. 313. 
- (( Boves domestici quotquot in  Africae montibus uiscuntur adeo sunt exigui, ut, aliis collati, 
CC vitiili hiennes appareant, monticolæ tamen illos arat,ro exercrntils tiim rohustos, tum lahoris 
C( pxtientes assermt. D Lmn. Aîric., Africœ descript., t. I I ,  p. '733. - 1.t~ vaches de Guinée sont 
sèches et maigres ..... Le lait qu'nu en tire est si peu ;iliondim! e t  si pcu gras, qu'i peine vingt e t  
trente vaches en pouvaient fournir la table du général; ces vaches sont extrt?mement petitcs et 
légères (de pnids); il faut que ce s lit une des meilleures, quand dans sa pufaite croissance eile 
pèse deux cent cinquante livres, quoiqne à proportion de sa grandeur elle dût pmer la moitik 
plus. Voyage de Bosman, p. 236. 

b.  Les peuples de la Caramanie, i quelque distance du golfe Persique, ont quelques cliévres 
et vaches, mais leurs bétes à cornes ne sont pas plus fortrs que les veaux ou les taureaux d'un 
an cn Espagnr, et ont des cornes de nioins d'un pied dc long. Ambassade de Silva Figueroa. 
Paris, 1667 ,  p. 69. 

c. Dans la provinre de Guher, en Éthiopie, on nourrit quantité de gros et de menu hétail, 
niais les vaches: 11')- sout pas plus griism que des giuisses. L'Afrique de Marmol, t. I I I ,  p. 66. 

d. A Krasnojarsk, les Tartares ont àcs bétes h cornes; mais une vache. en Russie, donne 
vingt fois plus de lait qu'une vache de ces cantons. Voyage de Gmelin iL Kamtschatka; traduc- 
tion communiquée par M. de l'Isle. 

e. Les bcmfs des provincm que les Tartares Kalmouks occupent sont encore plus grands 
que ceux de l'Ukraine et les plus hauts qu'un coniiaiase juçqu'à présent. Relation de la graride 
ïar tar ie ,  p. 288. 

f. Dans le pays de la haute hhiopie, les vaches sont grandes comme des chameaux et sans 
cornes. L'Afrique de Marmol, t. I I I ,  p. 157. 

g. Les richesses dcs Ahyssins consistent principalement en vaehcs..,.. Les cornes des bax~fs 
sont si grandes qu'elles tiennent plus de virigt pintes; aussi les Ahyssins en font-ils leurs 
cruches et leurs bouteilles. Voyage d'Abyssinie du P .  Lobo. Amsterdam, 1728, t. 1, p. 57. 
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La race de l'aurochs ou du bœuf sans bosse occupe les zones froides et 
tempkrées, elle ne s'est pas fort répandue vers les c o n t r h  du  Midi; au  
contraire, la race du bison ou bœuf à bosse remplit aujourd'hui toutes les 
provinces rnéridionalesi ; dans le continent entier des grandes Indes ", dans 
les îles des mers orientales ct  m6riilionalcs, dans toute l'hîrique c ,  depuis 
le mont Atlas jusqu'au cap de Bonne-Espérance $ on rie trouve, pour ainsi 
dire, que des bœufs à bosse; et il paraît même que cette race, q u i  a prévalu 

a. Les bceufs qui tirent les carrosses dans Surate sont blancs, de brlle taille, avec deux bosses 
et de mème que de certains chameaux; courent et galopent comme des chevaux, avec de belles 
housses, de belles parures et quantite de sonnettes au cou; de sorte que,  quand ils courent ou 
qu'ils galoprnt par les rues, ils se font ent~ndre de loin; je puis dire que c'est quelque chose de 
plaisant et de très-agreable a voir. On ne se sert pas seulement de ces carrosses pour se pro- 
mener dans les villes de l'lnde, mais encore à la campagne et pour quelqiie voyage qu'onveuille 
entreprendre. Voyage de Pietro della Valle, t. VI, p. 213. -Les voitures du hlogal, qui sont 
des espèces de carrosses à deux roues, sont a u ~ s i  tir6es par des baeufs, qui, quoique natiirrlle- 
ment pesants et lents dans leur marche, acquiéreiit cependant, par l'habitude et par un long 
exercice, une grande facilité à traîner ces voitures; de rnariii.re qu'il n'y a g11Ere d'animaux qiu 
pussent avancer tant qu'eux. La plupart de ces bœufs sont fort grands et ont une giosse pièce 
de chair qui s'élkve de la hniiteiir (le six youces entre leiirs épaules. Voyage de Jean Ovington. 
Paris, 1725, t .  1, p. 2.58. - Les bœufs de Perse sont comme les nbtres, excepté vers les froutiéres 
de l'Inde, où ils ont la  bosse ou loupe sur le dos; on mange peu dc b ~ u f  eu tout le pays. On ne 
i'eléve que pour la charge ou pour le luhourage; on ferre ceux dont on se sert à la  charge, i 
cause des montagnes pierreuses ou ils passent. Voyage de Chardin, t. Ii, p. 28. -Les bœufs 
de Bengale out une espèce de busse sur le dos; nom les trouiimes aussi gras et d'aussi bon goùt 
qu'il y en ait dans aucun pays; les plus grands et rneil!curs ne se vendent que deux rixdals. 
Voyages de la Compagnie des Indw de Hollande, t. III, p. 870. -LES boeufs de Guzarate sont 
faits comne les nbtres, sinon qu'ils out une grosse bosse eutie les bpaules. Voyage de Mandelslo, 
t. II, p. 234.  

b .  L'ile de Bladagascar nourrit un nombre infini do bœufs, bien différents de ceux de i'Eiirope, 
ayant tous sur le dos une certaine bosse de graisse en forme de loupe; ce qui a fait dire à 
quelques auteurs qu'elle nourrissait des chan~eaux. I l  y a de trois sortes de bœufs ; savoir, ceux 
qui ont des cornes, ceux qui ont les cornes pendantes et attachées à la  peau, et ceux qui n'eu 
ont point, et qui n'ont pas méme de disposition à en avoir jamais; car au milieu du front, ils 
ont une petite éminence d'os couverte de peau; ils ne laissent pas de se battre bien contre les 
autres taureaux en choquant de leur tete contre leur ventre ; ils courent tous comme des cerh , 
et sont pliis hauts dc jamhes que ceux de l'Europe. Voyage de Flacourt, p. 3.  - I.eurs boeufs 
dans l'île du Johanna grès la cbte de hlosambique daient des nbtres, en ce qu'ils ont une 
croissance charnue entre le  cou et le dos; ce morceau de chair est prét'érahle à la langue, et 
d'aussi bon goût que la  moelle. Voyage de Jean-Henri Grosse. Londres, 4738, p. 42. 

c. Les bœufs de 1'Aguada-Sanhras sont aussi plus grands que les bœufs d'Espagne; ils ont 
des bosses, on eu vit qui n'avaient poiut de cornes, et qui u'cn avaieut jamais EU. Pvemier 
voyage des Hollandais a u x  Indes orietitoles, t. 1, p. 218. - Les Naures ont des troupeaux 
nombreux sur le bord du Kiger ..... Les huiuls étaierit la plupart beaucoup plus gros et plus 
hauts sur jambes que ceux d'zurope; ils se faisaient remarquer par une loupe de chlir, qui 
s'élevait de plus d'un pied sur le giiriot eutre les deux épxules : ce morceau est un manger 
delicieux. Voyage au Sénégal, par Il. Adanson, p. 57. 

d. Les h m f s  sont de trois espbces au cap de Dorine-EspCmnce, tous grands et fort vites S la 
course ; les uns ont une bosse sur le dos. les autres ont la corne extrémenieiit pendante, et Ics 
autres l'ont fort rclevbe et fort belle conme en Angleterre aux environs de Loridres. Toyage de 
Françozs le Guat, t. II, p. 147. 

i. L'atmcks et le bisop (bison des anciens) sont le niéme aniuial. (Voyez La note 7 de ld 
p"e 249. ) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LE B U F F L E ,  LE B O K A S I J S ,  L ' A U R O C H S ,  L E  RISO?i ' ,  ETC. 263 

, dans tous les pays chauds, a plusieurs avantrigcs sur l'autre : ccs Liaxfs 5 
bosse ont comme le bison, duquel ils sont issus1, le poil beaucoup plus doux 
et plus lustré que nos bœufs, qui, comme l'aurochs, ont le poil du r  et assez 
peu fourni. Ces bmufs à bosse sont aussi plus légers à la course, plus 
propres à suppléer au service du cheval ", et en même temps ils ont un 
naturel moins brut  et moins lourd que nos Boeufs; ils ont plus d'ilitclli- 
gerice et  de docilité b ,  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 Indiens 
ont pour ces ariiniaux est si grande a qu'elle a dégéniré en superstition, 

a.  Comme les hœufs ne sont aucunement farouches aux Indes, il y a heaucoiip de gens qiii 

s'en servent pour faire des uogages, et qui les montent coninie on fait les chevaux ; i'allure 
pnur l'ordinaire en est douce; on ne leur donne, au lieu de mors, qu'unc cordelette eu deux 
passée par le tendron des narines, et ou renverse par dessus la tbte du hccuf uu gros coidl~u 
attache à ces cordelettes, comme une hridc qui est arrétée par la hosse qu'il a sur le devant du 
dos, ce que nos bœufs n'ont pas ; on lui met une selle c o r n e  i un che~al,  et pour peu qu'on 
i'excite à marcher il va fort vite ; il s'en trouve qui courent aussi fort que de hons chavaux. On 
use dc ces bètes généralement par toutes les Indes, et on n'en attelle point d'antres aux chur- 
rettes, aux carrosses et aux chariots qu'on füit traîner par autant de hœufs que la charge est 
pesmte; on attelle ces animaux avec un long joug qui est au bout du timon et qu'on pose sur 
lc cou des deux bœufs, et le cocher tient à la main le cordon où sont attachées les cordelettes 
qui traversent les narines. Relation de Ttduenot,  t. III, p. 4 5 3 .  -Ce prince indien était assis, 
lui deuxième, sur un chariot qui était train6 par deux b ~ u f s  blzncs , qui avnient le cou fort 
court et une bosse entre les deiix épiiules, mnis ils iitaient au reste aussi vitcs et aussi adroits 
que nos chevaux. Voyage d'0le'arius , t. 1, p .  4.58. -Les deux bœufs qui étnieut atrclés à mon 
carrosse me coiitkrent bien prEs de six cents roupies; il ne faut pas que le lccteur s'etonne de ce 
prix-li , car il y a de ces beufs qui sont forts, et qui fout des voyages de soixante journées à 
douze ou quinze lieues par jour, et toujours au trot; quand ils ont fait la moitié de la journée 
on leur donne à chaçuu deux ou lrois pelotes de la grosseur de nos pains d'un sou, fitilcs de 
farine de froment, pétrie avec du beurre et du sucre noir, et le soir ils ont leur ordinsire de 
pois-chiches concasses, et trempés une demi-heure dans l'eau. Voyage de Taverv~iev, p. 36. - 
Il g a tel de ces haeufs qui suivrait des chevaux au grand trot: les plus petits sont les plus légcrs, 
ce sont les Gentils et surtout les Banianes et marchands de Surate qui se servent de ces bœufs 
pour tirer des voituies; il est singulier que malgré leur vénération pour ces animaux ils ne 
fasserit point de scrupule de les employer à ce service. V o y a g e d e  Grosse, p. 253. 

b. Au pays de Camandu en Pe~se ,  il y a de grands bœufs, qui sont totrilement blancs, 
ayant en la tète petites cornes, qui ne sont point aiguës, et sur le  dos ont une bosse comme 
les cliameaux, au moyen de quoi sont si forts que commod6ment on leur peut faire porter de 
gros et pesaiit,s fardeaux, et quand on leur met le hit et la charge sur le dos; ils flichissent et 
courbent les genoux comme le charnenu, et aprls étant chargés so relèvent, et cn cetle manière 
sont appris par lm hommes du pays. Description de l ' l t z d ~ ,  par Marc-Fj6ii1, liv. 1, ch. xxix. - 
Les labo~ireurs en Europe piquent leurs bceufs avec un ai,@llon pour les faire avancer ; ceux 
de Bengale ne font simplement que leur tordre la queue; ces aiiirnaux sont triis-dxiles : ils 
sont iristruits L se coucher et A se relever pour prendre et déposer leur cliarge. Lettres ddi f . ,  
1Xe Recueil, p. 422. 

c. Près rie la reine ne sont que de gi-mdes daines, et l'on lui pare les pavés ou planclics , et 
les parois et chemiris par où elle doit passer, avec cettc fiente dc vache, que j'ai di;$ dit ; sur 

1. 1,es racss i hrisse viennent du b m f  df i rnr s t i que ,  tniit aiissi hien qiie les races Faus bosse. 
Et nous en avons la preuve directe: le zébu, ou b œ u f  a bosse de l'Inde, produit, avec nos 
vaches, des individus doiiis d'une féçoi~ditd continue. - Le zébu et la vache out souvent pro- 
duit ensemble d u s  notre uensgerie. 
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dernier ternie de l'aveugle respect. Le ba'iif, comme I'ariimnl le plus utile, 
leur a paru le plus digne d'être révéré; de l'objet de leur vén(kation ils 
ont fait une idole, une espèce de divinité bienfaisante et puissante, car on 
veut que tout ce qu'on respecte soit grand,  et puisse faire beaucoup de 
mal ou de bien. 

Ces bceufs à bosse varient peut-être encore plus que les nôtres pour les 
couleurs du poil et la figure des cornes; les plus beaux sont tout blarics, 
comme les bœufs de Lombardie "; il y en a qui sont dépourvus de  cornes, 
il y en a qui les ont fort releviies, et  d'autres si rabaisstics rp'elles sont 
presque perdantes; il parait même qu'on doit diviser cette race première 
de bisons ou beufs  à bosse en deux races secontlaires, l'une très-grande el 
l'autre très-petite, et cette dernihe  est celle du zébu : toutes deux se 
trouvent à peu près dans les mémes climats b ,  et  toutes deux sont égale- 
ment douces e t  faciles à conduire, toutes deux ont le poil fin et la bosse sur  
le dos; cette bosse ne dépend point dc la conformation de  l'épine ni de  
celle des os des épaules, ce n'est qu'une excroissance, une espèce de loupe, 
un morceau de chair tendre, aussi bonne à manger que la langue du bceuf; 
les loupes de cerlains bœufs lièserit jusqu'à quarante et ciriquarile livres c ,  

sur d'autres elles sont bien plus petites d ;  quelques-uns de  ces haeufs ont 
aiissi des cornes prodigieiises pour la grandeur : nous en avons une a u  
cabinet du Roi de  trois pieds et demi de loiigueur, et de sept pouces de  
diamètre à la base; plusieurs voyageurs assurent en avoir vu dorit la 

quoi je ne veux oiiblier de dire en passant et par occasiiin la grand honneur que ces p~iiples 
rendent ?i ces vaches, pour vilaines crasseuses et toutes couvertes de houes qu'elles ellien? ; car 
on les laisse entrer dans le palais du roi et partout oii leur chemin s'adonne, sans qu'cn leur 
refuse jamais le pjssage; ainsi le roi niéme, et tous les plus grands seigneurs leur font pl:~ce 
avec autant d'honneur, de rkvérence et de respect qu'il est possible, et en font autant aux tau- 
reaux et hœufs. Voyage de Françuis Pyrard.  t. 1, p. 4$9. 

a. Tout lc h6tail d'Italie est &ris ou blanc. Voyage de Burnet. Hotterdam, 1687, part. ri, p. 19. 
-Tous les bœufs des Indes, et surtout ceux de Guzarate et de CamLaye, sont généralement blancs 
comme ceux de Milan. Voyage de Grosse, p. 253. 

b .  Les hœufs des Indes sont de diverses tailles, il y en a de grands, de petits et de moyens : 
mais tous, pour l'ordinaire, sont d'un grand travail, et il y en a qui font jusqu'à quinze lieues 
par jour; il y en a d'une espéce qui out pr6s de six pieds de haut, mais ils so~it r m s ,  ct l'on 
en a d'une contraire espéce qu'on appelle nains, parce qu'ils n'ont pas trois pieds de haut : 
ceux-ci ont, comme les autres, une bosse sur le dos; ils courent fort vite, et ils serverit i trai- 
ner de petites charrettes; il y a des bœufs hlarics qui sont extrèmernent chrrs, et j'en ai vu 

' 
deux à des Hollandais qui leur coutaient chacun deux cents écus : véritablemeut, ils etüieiit 
beaux, bons et forts, et leur chsriot qui en était attele avait grande mine. Quand les gens de 
qualité ont de hcaux baeufs, ils prennent grand soin de les conserver ; ils leur font gîriiir les 
bouts des cornes d'ktuis de cuivre ; on leur donne des couvertures comme i dcs chevaux; on les 
Etrille tous les jours mec exactitude, et on les nourrit de niéme. Relafion d'un voyage, par 
Théveuot, t. III, p. 252. 

c. Il y a des Iiiieufs i Madagascar dont la loupe pèse trente, quarante, ciuquante et jusqu'b 
soixante livres. Voyage a Madagascar, par de V. Paris, 1722, p. %45. 

d. Les bœufs out une grosse bosse poiiitnc sur le dûs proche du cou, et les uns l'ont plus 
gosse que les autres. Relation de T h i w n o t ,  t .  II, p. 923. 
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capacité d a i t  assez grande pour contenir quinze e l  mêrne vingt piiites de 
liqueur. 

Dans toute l'Afrique a on ne connaît point l'usage de la castration du 
gros bétail, et on le pratique peu dans les I d e s  b ;  lorsqu'on souniet les 
taureaux à cette opération, ce n'est point en leur retranchant, mais en 
leur corriprirr~ant les testicules; et  quoique les Indieiis aient u n  assez grand 
nombre de ces animaux pour traîner leurs voitures et labourer leurs terres, 
ils n'en ;lèvent pas à beaucoup près autant que nous : comme dans tous 
les pays chauds les vaches 0111 peu de lait, qu'on n'y corinait guère le fro- 
mage et le beurre, et  que la chair des veaux n'est pas aussi bonne qu'en 
Europe, on y multiplie moins les bêtes h cornes; d'aillcnrs tolites ces pro- 
vinces de  l'Afrique et de l'Asie méridionale étant beaucoup moins peuplées 
que notre Europe, on y trouve une grande quantitb de bmiifs sauvages 
dont on prend les petits : ils s'apprivoisent d'eux-mémes et  se soumettent 
sans aucune résistarice à tous les travaux domestiques; ils deviennent si 
dociles qu'on les conduit plus aisément que des chevaux, il n e  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 abon- 
dante et choisie; ces ariirriaux, élevés ainsi, paraisserit 611-e d'urie autre 
nature que nos bœufs, qui ne nolis connaissent que par nos mauvais trai- 
tements : l'aigiiillon, le M o n ,  la disette, les rendent stupirlca , rkcalci- 
trants et faibles; en tout, comme l'on voit, nous ne savons pas assez que 
pour nos propres intérets il faudrait mieux traiter ce qui  dépend de nous. 
Les hommes de l'état iriférieiir et les peuples les moins policés semblent 
sentir mieux que les autres les lois de  l'égalité et  les nuances de  I'inégalitb 
naturelle; le valet d 'un fermier est, pour ainsi dire,  de  pair avec son 
maître; les chevaux des Arabes, les bœufs des Hotte~itotç, soiit des do~rics- 
tiques chéris, des compagnons d'exercice, des aides de travail avec les- 
quels on partage l'habitation, le lit, la table; l'honime par cette commu- 
nauté s'avilit moins que la bete ne s'élève e t  s'humanise : elle devient 
affectionnée, sensible, intelligente; elle fait là par amour tout ce qu'elle ne  

a. On ne voit, sur la  c h  de Guinée, que des taureaux et des vaches; car les NGgres ne 
s'entendent point a tailler les taureaux pour en faire des bœufs. Voyage & Bosman, p. 236. 

b.  Lorsque les Indiens chàtrent les taureaux, ce n'est point par incision.. .. c'est par une 
compression de ligatures qui interceptent la nourriture portie dans ces parties. Voyage de 
Grosse, p. 853. 

c. Comme i l  y a beaucoup de chemins dans la province d'hsmer (aux Indes) qui sont fort 
pierreux, on ferre les bocufs quand ils ont à passer par ces lieux-18 pour un long voyage; on les 
fait tomber à terre par le moyen d'une corde attachée aux deux pieds, et sitbt qu'ils y sont on 
leur lie les quatre pieds ensemble, qu'on leur met sur nue machine faite de deux bitons en 
croix : en mème temps, on prend deux petits fcrs minces et légers qu'on applique à chaque 
pied; chaque fer n'en couvre que la moitié, et on l'y attache avec trois clous longs de plus d'un 
Pouce, que l'on rive 2 cbte sur la corne, ainsi qu'a nos chevaux. Relation de ~ h h e n o 6 ,  
t. III, p. 150 .  
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fait ici qiic par la craiiite : elle fait heaucoup plus; car cornille sa nature 
s'est 4levée par la douceur de l'éducation et par la coriliriiiil6 des atten- 
tions, elle devient capable de choses presque hiilnaines; les IIottentots " 
élèvent des boeufs pour la guerre, et s'en servent à peu prè5 comme les 
Indiens des élélhüiits; ils instruisent ces bceufs à garder les Iroiipeaiix b ,  à 
les conduire, à les tourner, les ramener, les défendre des étrangers et des 
bétes fhoccs;  ils leur apprennent i connaître l'ami et  l'ennemi, à e n t e n d r ~  
les signes, à obéir à la voix, elc. 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 peine à se con- 
duire lui-mêmeG? 

Toutes les parties méridionales de l'Afrique et de l'Asie sont donc peu- 
plbes de bceufs à bosse ou bisons, parmi lesquels il se trouve de graudes 
variétés pour la grandeur, la couleur, la figure des cornes, etc. ; au con- 
traire, toutes les contrées septentrionales de ces deux parties d u  monde et  
l'Europe entière, en y comprenant mkme les îles adjacerites jusqu'aux 

a. Les Hottentots ont des bœufs dont ils se servent avec succès dans les combats ; ils les 
appellent backeleys, du mot backeky, qui en lpur langui: signifie la guerre. Chaque armée cst 
toujours fournie d'un bon troupeau de ces b ~ u f s ,  qui se laissent gouverner sans peine, et que 
le chef a soin de licher 3. propos. Dès qu'ils sont abandonnés, ils se jettent avec impétuosité sur 
l'armée ennemie; ils frappent des cornes, ils ruent, ils renversent, éventrent et foulent six 

pieds avec une férocité affreuse tout ce qui se présente; de sorte que, si on n'est pas prompt à 
les détourner, ils se précipitent avec furie dans les rangs, y mettent le désordre, la confusion, et 
priparent aiusi i leurs maltres une victoire facile; la manière dont ces animaux sont dressés et 
disciplinés fait,  sans contredit, beaucoup d'honneur au génie et à l'habileth de ces peuples. 
Description du cap de Bonne-Espdrance, Far Kalbe, t. 1, p. 160. 

b. Ces hackeleys leur sont encore d'un grand usage pour garder leurs troupeaux : lorsqu'ils 
sont au piturage, au moindre signe de leur conducteur, ils vont rsniener les bestiaux qui s'écar- 
tent et les liennerit rassemblés; ils courent aussi sur les étrangers avec furie, ce qui fait qu'ils 
sont d'un grand secours contre les buschies ou voleurs, qui en veulent aux troupeaux; c h a ~ p e  
kl-ual a a u  moius une demi-douzaine de ces baclieleys, qui sont choisis entre les bœufs les plus 
fiers; lorsqu'il y en a u n  qui meurt ou qui ne peut plns servir à cause de son grand ige,  le 
propriétaire le tue, et on choisit parmi le troupesu un breuf pour lui succéder; on s'en rapporte 
a u  choix d'un des vieillards du kraal, qu'on croit plus capable de discerner celui qui pourra 
plus facilemerit étre instruit; on associe ce bœuf novice avec un vieux routier, et on lui apprend 
à suivre ce compagnon, soit par les coiips, soit par d'autres moj-ens ; pendant la nuit, on les lie 
ensemhle par les cornes, et, on les tient même ainsi attaches pendant. une partle du jour jusqu'X 
ce que le jelune hmuf soit parfaitement instruit, c'est$-dire jusqu'à ce qu'il soit devenu un garde- 
troupeau vigilmt; ces gardes-t,roupeaux connaissent tous les habitants du kraal, hommes, 
femmes et snhnts, ct témoignent pour toutes ces personnes le mkme respect qu'un chien a pour 
tous ceux qiii demeurent dsns 1s maison de son maître. Il n'y a donc point, d'liatiitant qui ne 
puisse en toute sUrete approcher des troupeaux : jamais les backeleys ne leur fout le moindre 
mal, mais si un élrauger, et en particulier lin Europhen, s 'avis~it de prendre la même liberté 
sans etre accompagné dc quelque Hottentot, i l  risquerait beaucoup; ces g~rdes-troupciiux qui 
paissent pour l'ordinaire à i'entai~r viendraient bientht sin lui  :LU galop : ;ilors, si l'étranger n'est 
pas à portée d'étre entendu des bergers, ou qu'il u'ait pas d'armes à feu, ou de bonnes jambes, 
ou un arbre sur l e p e l  i l  piiisse grimper, il est mort sans ressource ; en vain il aiirait recours 
aux bàtans ou aux pierres, un backeley ne s'dpouvante pas pour de si faibles armes. Description 
du cap de Boane-Espérance, par Kolhe, part. 1, chap. xx, p. 307. 
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Açores, ne sorit peuplées que de bccuk sans bosse ", qui tirent lcur origirie 
de  l'aurochs; et de la méme manière que l'aurochs, qui est notre bœuf 
dans son état sauvage, est plus grand et plus fort que nos bœufs donies- 
tiqucs; le bison ou bœuf à bosse sauvage est aussi plus fort et beaucoup 
plus grand que le bceuf domestique des Indes; il est aussi quelquefois plus 
petit, cela dépend uniquement de l'abondance de la nourriture : au Mala- 
liar *, a11 Canara, en  Abyssinie, I hladagascar, où les prairies naturelles 
sont spacieuses et  abondantes, on ne trouve que des bisons d'une grandeur 
prodigieuse; en  Afrique et dans l'Arabie-Pétrée 5 ou les terrains sont secs, 
on trouve des z h s  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 transportés; 
ces bmufs se sont multiplés et sont seulenient devenus plus petits dans ces 
terres nouvelles; l'espèce en était absolument inconnue dans l'Amérique 
méridionale; mais dans toute la partie septentrionale jusqu'à la Floride, la 
Louisiane et  même jusqu'auprès du Mexique, les bisons ou bœufs à bosse 
se sont t r o u ~ é s  en grande quantité : ces bisons, qui habitaient autrefois les 
bois de la Germanie, de  I'l?cosse et des autres terres de notre nord, ont  
probablement passé d'un continent à l'autre; ils sont devenus, comme tous 
les autres animaux, plus petits dans ce nouveau moiide; et, selon qu'ils se 
sont habitués daris 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 ln. baie d'IIiiduon qu'au Mexique, et  en  général 
ce poil est plus doux que la laine la plus fine d ;  on ne  peut guère se refuser 

a .  Les bœufs de Tercére sont les plus grands et les plus beaux de toute l'Europe, ils ont des 
corncs prodigieusement graiides ; ils sont si doux et si privés que quand, entre mille qui 
seraient ensemble, un maitre viendrait appeler le sien par son nom (car ils ont chacun leur 
nom particulier, ainsi qne nos chiens), le bœuf ne manquerait pas d'aller à lui. Voyages de la 
Compagnie des Indes de Hollande, t. 1, p. 490. - Voyez aussi le Voyage de Mandrlslo, 
t. 1 ,  p. 578. 

b.  Dans les montagnes de hlalabar et de Cauara, il se trouve des bœufs sauvages si grands 
qn'ils approchent de la taillc de l'éléphant, tandis que les bœufs domestiques du méme pays 
sont petits, maigres et ne vivent pas longtenips. Voyage du P. Vincent-Marie, chap. XII. Tra- 
duction de M. le marquis de Xontmirail. 

c. J'ai vu à Nascnti, ville de YArabie-Pktrée , une autre espEce de b ~ u f  de montagne, d'un 
poil liistré et hlanc comme celui de l'hermine, si bien fait de corps qu'il ressemblait plutbt 
un cerf 1 qu'à un bœuf, s~ulcment ses jambes étaient plus courtes, cependant fines et agiles 
pour 1% course; le cou pl i i~  court, la tète et la quene coinme celles du bœuf, mais mieux for- 
mées, avec deux cornes noircs , dures, droitcs, fines et longues d'environ trois ou quatre 
palmes, garnies de n ~ u d s  qui avilierit l'air d'èlre tournés ou faits à vis. Voyage du P. Vincent- 
Marie, chap XII. Traduction dc M. le marquis de Montmirail. 

d.  Les baxfs sauvnges de h Louisia~ie, au lieu de poil comme en ont nos b m l s  en Fiance , 
sorit couverts [l'une laine aussi fine que de la soie et toute fris6e2, et ils en ant plus en hiver 

1. Probablement l'a?itilope à longues cornes droites (antilope oryx) ,  dont il y a une variété 
blanche, ou l'algazel (antilope leucoryx). 

2. Le bœuf de la Louisiane i laine frisée est le bisond'rlmérique. (Voyez le nota de la p. 249.) 
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à croire que ces bisons du nouveau coritirient rie soient de la rrikme espèce 
que ceux de l'ancien '; ils en ont conservé tous les caractères princi- 
paux, la bosse sur les épaules, 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 d e  comparer ce qu'en ont dit llernandès ", Fernandès 
et tous les autres historiens et voyageurs du Nouveau-Monde c ,  avec ce 
que les naturalistes * anciens et modernes ont écrit sur le bison d'Eu- 
rope , on sera convaincu que ce ne sont pas des anirriaiix d'eqpèce dis- 
férente. 

Ainsi le bceuf sauvage et le bœuf domestique, le bwuS de l'Europe, de 
l'Asie, de l'Afrique et de  l'Amérique, le bonasus, l'aurochs, le bison e t  le 
zébu, sont tous des animaux d'une seule et même cspbce, qui, selon les 
climats, les nourritures et les traitements rliffërents, ont subi toutes les 
variétés que nous venons d'exposere. Le b e u f ,  comme l'animal le plus 
utile, est aussi le plus gtinéralement répanrlii; car, à l'exception de l'Am& 
rique méridionale e ,  on l'a trouvé partout; sa nature s'est également prê- 
tée à l'ardeur ou à la rigueur des pays du midi et de ceux du  nord ; il parait 
ancien dans tous les climats, domestique chez les riatioris civilisées, sau- 

qu'en kt6 ; les habitants en font un t r é s g a n d  usage; ils portent vers les épaules une bosse 
assez élevée, et ont des cornes trks-belles qui servent aux chasseurs à h i r e  des fourniments 
pour mettre leur poudre à tirer ; entre leurs cornes et vers le sommet de la tete, ils ont une 
toiiffe de laine si épaisse, qii'iint: balle de pistolet tir& à bout touchant ne peut la ptinetrer, 
comme je l'ai moi-même expérimente; la chair de ces bœufs sauvages est exceilente, ainsi que 
e l l e  de vache et de veau, elle a nn goiit et un jus exquis. Mdmoire sur  la Louisiane, par 
M. Dumont. Paris, 1753, p. 75. 

a. Hernand., Hist. Mex., p. 587. 

b. Fernand., Hist. nov. Ilisp., p. 10. 
c. Singularitds de la France antarctique, par Thevet, p. 1k8 .  - Me'moire sur la  Louisiavie, 

par Dumont, p. 75. - Description de la  h'ouvelle-France, par le P .  Charlevoix, t. III, p. 130. - 
Lettres Bdif., XIeRecueil, p.318,et XXIIIe Recuei1,p. 238.-Voyage de Robert Lade, t. II,  p. 315. 
-Dernières ddcouz;evles dans  l'Amérique septentrionale, par hl. de la Salle. Paris, 2697, p. 196 
et suiv., etc., etc. 

d .  Plin., Hist. nat. ,  lib. vrir. - Gessner, Hist .  quad. ,  p. 428.- Aldrov., De quad.  bis . ,  p. 953. 
- Rzacinsky, l l ist .  na t .  Polon., p. 214, etc. 

e. Il paraît que le bœuf à bosse ou bison sauvage n'a jamais habité, eu Amérique, que la 
partie septentrionale jusqu'à la Virginie, la Floride, le pays des Iilinois, la Louisiane, etc. ; car, 
quoique IIernandks l'ait appel6 taureau du Mezique, on voit, par un pasilge d'Antonio de Snlis, 
que cet animal était étranger au blesiqne, et qu'il était garde dans la ménagerie de BIontBzumri, 
avec d'autres animaux sauvages qui venaient de la Nouvelle-Esp;tgne. « En une seconde cour, 
« on voyait, dans de fortes cages de bois, toutes les hèles sauvages que la Nouvelle-Espagne 
« produit; mais rien ne surprenait tant que la r u e  du taureau de AIexique, tris-rare; tenant 
« du chameau la bosse sur les éyauies , du lion lc flanc sec et rctiré, la queue touffue et le con 
r< arme de longs crins en manièie de jube, et, du taureau, les cornes et le pied fendu ..... 
« Cette espèce d'amphithéàtre parut aux Espagricls digne d'un grand prince. » Histoire dc ln 
conquéte du Mcx iq~ ie ,  par Antonio de Solis. Paris, 1730, p. 519. 

1. Voyez la  note 1 de la p. 258. 
2. Voyez les notes 3 ,  4, 5,  6 et 7 de la p. %49. 
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vage dans les contr&es désertes ou chez les peiiples non policés; i l  s'est 
mairitenu par ses propres forces duris l'étal de nature, et n'a jamais perdu 
les qualités relatives au service de l 'homme. Les jeunes veaux sauvages 
que 1'011 enlève à leur m h e  aux Indes et en Arrique deviennent en  trés- 
peu de temps aussi doux que ceux qui sont issus dc races domestiques, et 
cette conformité de naturel prouve ericore l'idenlilé d'espèce : la douceur 
du caractère daris lcs animaux indique la flexibilité physique de la forme 
du corps; car de toutes les espèces d'animaux don1 nous avons trouvé le 
caractère docile, et que nous avons soumis à l'état d e  domesticilé, il n'y 
en a aucune qui ne présente plus de variétés que l'on n'en peut trouver 
dans lcs espèces qui, par l'inflexibilité du  caractère, sont demeurées sau- 
vages. 

Si l'on demande laquelle de ces deux races de l'aurochs ou du bison est 
la race première, la race primitive des baufs,  il nie serrible qu'on peut 
répondre d'une manière satisfaisante en tirant de simples inductions des 
faits que nous venons d'exposer; la bosse ou loupe du bison n'est, comme 
rious l'avoris dit, qu'un car,actbre accidentel qui s'elïace et se perd dans le 
mélange des deux races; l'aurochs ou bœuf sans bosse est donc le plus 
puissant ct forme la race dominante; si c'&tait le contraire, la hosse, a u  lieu 
de disparaitre, s'étendrai1 el  subsisterait sur tous les individus de ce mé- 
lange des deux races; cl'ailleurs cette bosse du bison, comme celle du cha- 
mcau, cst moins un produit de la nature qu'un ctrct du  travail, un stigmate 
d'esclavage. On a de temps immémorial, dans presque tous les pays de la 
terre, forcé les bœufs à porter des fardeaux : la  charge hahituelle et sou- 
vent excessive a tléforrné leur dos, et cette difforrriité s'est ensuite propagée 
par les gériéralions; il n'est resté de bccufs non déformés que dans les pays 
où l'on ne s'est pas servi de ces animaux poiir porler ; dans toi] te l'Afrique, 
dans tout le conlineiit oriental, les bmufs sont bossus, parce qu'ils ont 
porté de tout temps des fardeaux sur  leurs épaules; en Europe, où l 'on ne 
les eniploic qu'a tirer, ils n'ont pas subi cette altération, et  aucun rie nous 
présente cette difformité : elle a vraisernblablemeiit pour caiise premi6r.e 
le poids el la compression des fardeaux, e t  pour cause seconde la surabon- 
dance de la ~riourrilure; car elle disparaît lorsque l'anirnal est maigre et 
mal nourri. Des bceufs csclaves et bossus se seraiit échappés ou auront été 
abandonnes dans lcs bois; ils y auront fait une postérité sauvage et cliorgde 
de la i n h e  ditformité, qui loiii de disparaître aura d û  s'augnîeiiter pris 
1';ibond;ince des nourriturei, daris tous les pays non cultivés; en soite qiic 
cette race secondaire aura peuplé toutes les terres désertes du nord et du 
midi, et aura passé daiis le nouveau contiiierit, comme tous les autres 
aniriiaux dont la nature peut supporter le froid. Cc qui coiifirine et prouve 
encore l'identité d'espéce du hison et de l'anroclis, c'est que Ics lisons ou 
b ~ i i l s  à bosse du nord de l'Amérique ont une si forle odeur qu'ils ont été 
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appelés bœufs mztsque's1 par la pliipart des wyageurs a ,  et qu'en m h n e  
temps nous V O ~ O I I S ,  par le téirioignage des observateiirs *, qiie l'aurochs 
ou bceuf saiivage de Prusse et  de Livonie a cette méme .odeur de musc, 
comme le bison d'Amérique. 

De tous les noms que nous avons mis à la tête de ce chapitre, lesquels 
pour les nafuralistes, tant anciens que modernes, faisaient autant d'espèces 
distinctes et séparées, il ne nous rcstc donc que le bume et le baeuf3; ces 
deux animaux, quoique assez ressemblants, quoique domestiques souvent 
sous le même toit et nourris dans les mêmes pâturages, quoique à portée 
de se joindre, et même excitks par leurs conducteurs, ont toujours refusé 
de s'unir ; ils ne produisent ni ne s'accouplent ensemble : leur nature est 
plus é lo ignh que celle de l'âne ne l'est de  celle du cheval; elle parait 
même aritipathique, car on assure que les vaches ne  veulent pas nourrir 
les petits buffles, et que les mères buffles refusent de se laisser teter par 
des veaux. Le buffle est d'un naturel plus dur et moins traitable qiie le 
bœuf, il obéit plus difficilement, il est pliis violent, il a des fantaisies plus 
brusques et plus fréquentes; toutes ses hahitudes sont grossitres et brutes : 
il est, après le cochon, le plus sale cles ariirriaiix domestiques, par la diffi- 
culti: qu'il met à se laisser nettoyer et panser; sa figure est grosse et  repous- 
sante, son regard stupidcmcrit farouche, il avance ignoblement son cou et 
porte mal sa téle, presque toujours penchCe 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 irieiribres maigres et  la queue nue,  la mine 
obscure, la physionomie noire comme le poil et la peau; il ditrère princi- 
palement du bceiif h I'extérieiir par cette couleur de la peau qu'on a p e r ~ o i t  
aisément sous le poil, q u i  n'est que peu fourni; il a le corps plus gros et 

a. A quinze lieues de la rivibre Danoise se trouve la  rivitre du Loup-marin, toutes deux voi- 
sines de la baie d'Hudson; et l'on trouve daus ce pays une espèce de bœuf que nous noirimons 
bœufs musque's, à cause qu'ils scutent si fort le  musc, que, dans de certaines saisons, il est 
impossible d'en mangm; ccs animaux ont de très-helle laine, elle est plns longue quc celle des 
moutons de Bîrbarie : j'en avais apporté en Frarice en 1708, dont je m'étais fait faire des bas 
qui étaient plus beaux que les bas de soie ..... Ces Liceiifs, qnoique plus petits que les nbtrês, ont 
cependant les cornes hcaiiconp plus grosses et plus lougii~s;  leiirs rxines se joignent sur le 
haut de la tete et descendent i cbte des yeux, presque aussi has que la  gueule; ensuite, le bout 
remonte en haut, qiii forme comme un croissant : il y on a di: si g r o m s  que j'en ni vu; ét,int 
siparbes du crine, qui pesaient les deux ensemble soixante livres; ils ont les jarahes fort cour- 
tes, de m:tnière que cette laine traine tonjours par terre lorsqu'ils rnarcheut, ce qiii les rend si 
difformes que l'on a peine ii distinguer d'uu peu luiri de quel coté est la tète. Histoire de la 
Nouvelle-France, par le 1'. Charlevoix, t. III, p. 131. - Voyez aussi le Voyage de Robert 
Lade, t .  II, p. 315. 

b. Vide b'phern. German., deciid. II, ann. 2 .  observ. v i ~ .  

1. Outre le bison, nonlm8 par quelques auteurs banuf musqué, i'Amerique a le bccuf musqui 
propremeut dit (bos moschatits. Gn~el. ). 

2 .  11 nous rcste le buffle, l'aurochs et le bœuf ordinaire, dont 13. souchc est le thur. (Voyez 
les notes précédentEs.) 

8. P:illns a vu, d:tns les environs d'Astracan, le buffle produire avec la vachs. 
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plus court que le bmuf, les jambes plus hautes, la tête proportionnellement 
beaucoup plus petite, les cornes moins rondes, noires et en  partie compri- 
mées, un toupet de poil crépu sur le front; il a aussi la peau plus épaisse 
et pliis dure que le bniif; sa chair, noire et d i r e ,  est non-seillement dés- 
agréable au goùt, mais répugnante à l'odorat "; le lait de la femelle buffle 
n'est pas si bon que celui de la vache; elle en fournit cependant en plus 
grandc qiinntiti: *. Dans les pays chauds p r e q u e  tous les fromages sont 
faits de lait de  buffle; la chair des 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 es1 solide, 
assez léger et presque impénétrable. Comme ces animaux sont, en général, 
pliis grands et plus forts qiie les hsu f s ,  on s'en sert utilement au  labou- 
rage ; on leur fait traîner et  non pas porter les fardeaux ; on les dirige et 
on les contient au  moyen d'un anneau qu'on leur passe dans le nez; deux 
buffles 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 sur- 
passe 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 pliis chauds; les plus grands, les pliis gros quadrupèdes 
appartiennent tous à la zone torride dans l'ancien coiitinerit, et le buffle, 
dans l'ordre de grandeur ou plutôt de masse et d16paisscur, doit être placé 
apr ts  l'éléphant, le iliinocéros et l'hippopolanie. La girafe et le chameau 
sont plus élevés, mais beaucoup moins épais, et  tous sont égnlemeiit origi- 
naires et habitants des contrées méridionales de l'Afrique ou de l'Asie; 
cependant les buffles vivent et produisent en Italie, en E'rmce et dans les 
les autres provinces tempérées; ceux que nous avons vus vivants a la 
ménagerie du Roi ont produit deux ou trois fois; la fenielle ne füil qu'un 
petit et le  porte environ douze mois, ce qui prouve encore la différence de 
cette espèce à celle de la vache, qui ne porte que neiif mois. II paraît aiissi 
que ces animaux sont plus doux et moins brutaux dans leur pays naial, et  

a. En allnnt de Rome à Naples, on est quelquefois riigalé de buffle et de corneillrs, ct encore 
est-on tout heureux d'en trouver; le buffle est une viande noire, puante et dure, dont il n'y a 
gukre qiie lcs pauvres gens ou les Juifs de Rome qui aient accoutum6 d'en niangcr. Voyage de 
Misson, t. III, p .  31. 

b. En entrant en Perse par l'Arménie, Ir premier lieu digne d'ètre remarqué est celui qu'on 
appelle les ~ro is -~gl i scs ,  à trois lieurs d'crivan; ils ont en ce pays-là grïnde quantité de ces 
 animai^^, qui leur sr:rvciit au lnbourage, et ils tirent des feniellcs beaucoup de lait, dont ils font 
du heurre et du fromage, et qu'ils mSltnt awc toute sorte de lait; il y a des fcrnclies qui en reii- 
dent par jour jiisqu'i viiigt-deux pintes. Voynge de Tavernier, liv. I, t .  1, p. 41. - 1.m fenielles 
buffles portent jusqu'i douze mois, et sont si ahondautes en lait qu'il y en a qui rendent par 
jour jusqu'i vingt-deux pintes de lait; il s'y fait une si grande quantiti: de beurre qiie, dans 
quelques-uns des villsgcs que nous trou~~ions sur le Tigre, nous vimes jnsqu'à vin@ et vingt- 
cinq harqurs chargées de ùcurrc qu'on va vendre Ic long du golfe Persique, tant du cbte dc la 
Perse que de l'Arabie. Idem, ihid. 
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qucpl i i s  le climal est cliaud plus ils sont d'un naturel docilc; en figypte a 

ils sont plus traitables qu'en Italie; et aux Indes ils le sont encore plus 
qu'en hgypte. Ceux d'Italie ont anssi plus de poil que ceux dl$gypte, et 
ceux-ci plus que ceux des Indes 7 leur fourrure n'est jamais fournie, parce 
qu'ils sont originaires des pays chauds, et qu'en général les gros animaux 
de  ce climat n'ont point de poil ou n'en ont que très-peu. 

Il y a une grande quantité de buffles sauvages dans les contrées de 
l'Afrique et des Indes, q u i  sont arrosées de riviéres et où il se trouve de 
grandes prairies; ces buffles sauvages vont en  troupeaux et font dc grands 
déglts dans les terres cultivées, mais ils n'attaquent jamais les hommes et  
ne  courent dessus que quand on vient de les blesser : alors ils sont très- 
dangereux e, car ils vont droit à l'ennemi, le renversent et le tuent en  le 
foulant aux pieds; cependant ils craignent beaucoup l'aspect d u  feu[, la 

a. Il se trouve beaucoup de buffles en ~ g y p t e ;  la chair en est bonne A manger, et ils n'ont 
pas la fkrocit6 des buffles d'Europe; leur lait,est d'un très-grand usage, et l'on en fait méme 
du heurre qui est excellent. Description de E'Egypte, par Maillet, p. '27. 

b .  Les buffles sont extraordinairement hauts et relevés d'épaules (dans le royaume d'Aman, 
dans le Tnnquin); ils sont aussi robustes et grands travailleurs, de fricon qu'un seul suffit a 
tirer la charrue, encore que le coutre entre bien avant dans la terre, ct la chair méme n'en est 
pas dtisagrkahle, encore quc celle di1 hceiif y soit pliis commiinc! et meilleiire. Ilistoire de Tun- 
quin, par le P. de Rhodes. Lyon, 1665, p. 51  et suiv. 

c. I,e buffle, à Malabar, est plus grand que le hreuf, i peu prks fait de mème; il a la tète plus 
longue et plus plaie, les yeux plus grands et presque tout blancs, les cornes plates et souvent de 
deux pieds de long, les jambes grosses et courtes; il est laid, presque sans poil, va lentement 
et  porte des charges fort pesantes; on en voit par tronpes comme des vaches, et ils donnent du 
lait qui sert à faire du beurre et du fromage; leur chair est bonne, quoique moins délicate que 
celle du bceuf; il nage parhitcinerit bien et traverse les plus grandes riviéres; on en voit de 
prives, mais il y en a de sauvages qui sont eutrémement dangereux, déchirant les hommes ou 
les écrasant d'un seul coup de tète; ils sont moins à craindre dans les bois que partout ailleilrs, 
parce que leurs corncs s'srrétcnt souvent aux branclies, et donnent le temps de fuir i ceux qui 
en sout poursuivis; le cuir dc ces animaux sert i une infinité de choses, et l'on en fait jusqu'à 
des cruches pour conserver de l'eau ou des liqueurs; ceux de la cbte de hfalabar sont presque 
tous sauvages, et il n'est point defendu aux étrangers de leur donner la chasse et d'en manger. 
l'oyage d e  Dellon, p. 1 1 0  et 11q. 

d .  Ou voit paitre, dans les campagnes des iles Philippines, ilne si grande quantité de hiiffles 
sauvages, semblables à ceux de la Chine, qu'un bon chasseur pourrait à cheval, avec une lance, 
en tuer dix et vingt eu un jour. Les Espagnols les tuent pnur en avoir la peau, et les Indiens 
pour les rn:uger. Voyage de Gemelli-Careri, t. V, p. 169. 

e. Les Nègres nous dirent que, quand on tire sur les buffles sans les blesser mortellment, ils 
s'ilancent avec fureur sur les personnes, lm renversent et les tuent à coups de pieds ..... Les 
NPgres épient las endroits où les buffles s'assemblent le soir, et ils muntcnt sur un grand 
arbre, d'où ils les tirent, et ils n'en descendent que lorsqu'ils le voient mort. Voyage d e  Bos- 
man, p. 437 et L38. 

f. Les hiiffles, au cap de Bonne-Espérance, sont plus gros que ceux qu'ou a en Europe; au 
lieu d'ctre noirs comme ceux-ci, ils sont d'un rouge obscur; sur le front sort une toul'fe de poil 
frisé et rude; tout leur corps est fort bien proportionné, et ils avaiicent extréinement la tète; 
Leurs cornes sont fort courtes et penchent du cdté du cou; les pointes sont recourbees cn dedans 
et se joignent prcslque ; ils ont la peau si dure et si ferme qu'il est dirficile de les tuer sans le 
secours d'une bonne arrne à feu; et lcur chair n'est ni si grasse ni si tendre que celle des bœufs 
ordinaires. Le biiffle du Ca11 enti.e en fureiir à la vue d'un hak,it rouge et i l'ouïe d'un coup de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LI;: D U P F L E ,  LE B O Y A S U S ,  L'AUROCHS,  L E  BISON,  ETC. 273 

couleur rouge leur dkplait. Aldrovande, Koltie et plusieurs outres naturû- 
lictes et voyageurs, assurent qiie personne n'ose SC vCtir dc ronge dans le 
pays des buffles : je rie sais si cette aversion du feu et de la couleur rouge 
est g é n h l e  dans tous les buffles; car dans nos baufs  il n'y en a que qiiel- 
q ~ e s - u n s  que le rouge effarouclie. 

Le buffle. comme tous les autres grands aniinciux dcs climats niéridio- 
naux, aime beaucoup à se vautrer et nibme à séjourner dans l'eau ; il nage 
très-bien et  traverse hardiment les fleuves les plus rapides : comme il ri 

Ics jambes plus hautes que le bœuf, il court aussi plus légèrement sur terre. 
Les Nègres en Guinée et les Inrlicns ail Malabar, oii les burfles sauvages 
sont en grand nombre, s'exercent souvent à les chasser; ils ne les poursui- 
vent ni ne les attaquent de face, ils les attcndcnt, grimpés sur des arbres 
ou cachés dans l'épaisseur de la foret que les buffles ont de la peine i péné- 
trer  à cause de la grosseur de leur corps et de  l'embarras de leurs cornes : 
ccs peuples trouvent In chair du buMe bonne, et tirent un grand profit dc  
leurs peaux et de leurs cornes, qui sont plus dures et meilleures que ccllcs 
(ILI bœuf. L'animal qu'on appelle i Congo empacassn ou pacassa, quoique 
très-mal décrit par les voyageurs, m e  paraît être le buffle ', comme celui 
dont ils ont parlé sous le nom d'empabunga ou impalunca,  dans le même 
pays, pourrait bien être le bubale2, duquel nous donncrons l'histoire avec 
celle des gazelles dans ce volume. 

LE M O U F L O N a *  E T  L E S  A U T R E S  B R E B I S .  

Les espèccs les plus faibles des animaux utiles ont  é t i  réduites les prc- 

fusil tir6 prEs de lui; dans ces occasions, il pousse des cris alfreux, il  frappe du pied, remue l a  
terre, et, courant avec furie contre celui qui a tiré ou qui est habillé de rouge, i l  franchit tous 
les obstacles pour venir i lui : ni  le feu ni  l'eau ne l 'mêteut; i l  n'y a qu'une muraille ou autre 
chose scmhlxble qui çsit c;~pahle de le retenir. Description du cap de Bonne-Espirance, par 
Kolhe, t. III, chap. xi, p. 25. 

a Mouflon, mot dérive de l'italien mupone, nom de cet animal dans les ilea de Corse et de 
Sarddigne. - Musmon. Pline. -Pline fait mention d'un animal qu'il dit que les anciens Grecs 

1. L e  buffle du Cap (bos caffer). Voyez le nota de la  p. 249. 
9 L'empabunga parait être. en effet, le bubale. 
* Ovis musimon (Pall.). Le muuflon de Sarduigne et de Corse (Cuv. ). - Ordre des Rumi- 

nants; famille des Ruminants a cornes creuses; genre idouton (Cuv.). 
Nota. I,e nom de mouflon a 6th appliqué i trois ariimaix : le mouflon de Corse et dc Sur -  

daigne (ouis musinion. Pall. ), le mouflon d'Amérique (avis nlontana. Geoff. St.-Hil.), et le 
nzouflon d'Afrique ( avis tragdaphus. Cuv.). II fsut rapprocher, de ces trois m i m a u . ,  l'nr- 
gul i  de Sibc'rie (uvis aminon. Linn. ). 

Aux yeux de Cuvier, le mouflon de Corse, l e  mouflon d'dmc'rique et l 'argali de Sibe'rie nt! 
fon t  qu'une seule espéce. Il  dit, à propns du mouflon de Corse : i( 11 ne diffkre de l ' a q p l i  qiie 
« parce qu'il ne devient pas aussi graud; n et, i p r o p s ù u  nzouflon d'-4nlkrique : u Il est de 
« l'espicc dc l'argali, lcqucl a pu passer la  mcr sur la  glace. D - Le moupon d'd f i~ ique parait 
étre une espère distincte. 

I I I .  4 8 
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miérris en domesticité : l'on a soumis la brchis et ln  chEvrc avant d'avoir 
doriiptk le cheval, le bceuf ou le chameau; on les a aussi Lrarisport~es plus 
aistiment de climats en  climats : de là le grand nombre de  variétes qui se 
trouvent dans ces deux eyèces,  et la difficulté de reconnaître quelle est 
la vraie souclie de chacune; il est certain, comme nous l'avons prouvé, 
que notre brebis domestique, tclle qu'elle existe aujourd'hui, ne  pourrait 
subsister d'elle- rnkme, c'est-i-dire sans le secours de l'homme ; il est 
donc également certain que la nature ne  l 'a  pas produite tclle qu'elle e s t ,  
mais que c'est entre nos mains qu'elle a dégénéré; il faut par conséquent 
chercher parmi les ariirnaux sauvages ceux dont elle approche le plus ; il 
faut la comparer avec les brebis domestiques des pays etrangers, exposer 
en même temps les différentes causes d'altération, de  changement et de 
di,gériéraLion, qui ont dû influer sur l'espèce, et  voir enfin si nous no 
pourrons pas, comme dans celle du bœuf, en rappeler toutes les variiités, 
toutes les espèces prétendues, à une race primitive. 

fiulre brehis, telle que nous la connaissons, ne se trouve qu'en Europe 
et dans quelques provirices tempérées de l'Asie : transportée dans des 
pays plus chauds, comme en Guinée a ,  elle perd sa laine et se couvre de 
poil, elle y multiplie 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 
fruids, et surtuut en Islande, une race de brebis à plusieurs cornes, à queue 
courte, à lairie dure et épaisse, au-dessous de laquelle, comme dans presque 

appelaient ophion, et qui nous parait être le mème qiie le musrnoil. ou moupon. - Tragelaphus. 
Ilclon. Le trageluphus, dit Belun, est semblable en pelage a u  bouc estain : mais il ne poite point 
de barbe; ses cornes ne lui tombent point, qui sont semblables à celles d'une chévre, mais font 
quelquefois eutorses comme à un bClier; SUU museau et le devarit du front et les oreilles sont 
de mouton; ayant aussi la  bourse des gtinitoires de bélier, pendante et moult grosse; ses quatra 
jriinhes seinblables i celles d'un mouton ; ses cuisses, i l'e~idroit de dessous la qneue, sont blau- 
ches; la  queue noire. 11 porte le poil si long à l'endroit de l'estomac et dessus et dessous le cou, 
qu'il semble être baibé; i l  a les crins dessus les épriulcs et de 13 poitrine longs, de couleur 
nuire; ayant deux taches grises, une en chaque cbté des flancs, et aussi il a les narines noires 
et le museau blanc, comme aussi est tout le dessous du ventre. - Nota. On verra que cette 
courte description, que Belon donne de son tvagelaphus, s'accorde pour tous les caractères 
esscniiels avec celle que nous donnons ici du mouflon. 

a .  « Ovis Africana pro vellere lanoso pilis brevibus hirtis vestita; hoc genus vidimus in 
cc vivario regio west, monasterieusi S. Jacohi dict,o, quoad formam corporis eirternam ovibus 
u ~ulgar i l~us  persimile, verum pro lana ei pilus fuit ..... Specie a nostratibus diferre non Eden- 
<( ter affirmaverim; fortasse yiemadmoùiirn homiues in nigritarum rcgionibus pro capillis 
« lanam quandam obtinent, its vice versa pecudes hæ pro lan i  pilos. )> Ray, Syn. quad., p. 75. 
- Dans le royaume de Congo, à Loango, et i Cabinde, les brebis, au lieu de cette-lainc douce 
qu'elles portent parmi nous, dont  qu'un poil rude semblable à celui des chiens ; la  chaleur brù- 
lantc de l'air desséchant tout ce qu'il y a de gras et d'huileux, et leur donnant ainsi cette 
rudesse: j'ai observé la  même chose dans les brehis qui sont dans les Indcs. Voyage de 
J. Ovington, t. 1, p. 60. - Les moutons sont en assez grand nombre sur toute la cbtc de Guinée, 
et cependaut ils sont fort chers ; ils ont la méme figure que ceux d'Europe, si ce n'est qu'ils sont 
la moitib plus petits. et qu'au lieu de laine ils ont par tout le  corps du poil de la longueur d'un 
doi tt..... La chair n'a pas la moiudie conformité avec celle des moutons d'Euiopc, étant exu& 
niemeiit sèche, etc. Voyage de Bosnzan, p. 937 et 838.  
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tous les animaux d u  Nord, se trouve une seconde fourrure d'uiie laine plus 
douce, plus fine et plus toulïue : dans les pays chauds, a u  contraire, on ne 
voit ordinairement que des brebis à corries courtes et à queue longue, dont 
les unes sont couvertes de  laine, les autres de poil, et d'aulres encore de 
poil mêlé de laine; la premikre de ces brehis des pays chauds est celle 
que l'on appelle cornrriuriérrierit rnoulon de Bnrburie a, mozclon d'Ara- 
bie b ,  laquelle ressemble entièrement à notre hrebis domestique, à l'excep- 
tion de la queue c, 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 brel~is 
n'a rien de remarquable que sa queue, qu'elle porte comme si on Iiii avait 
attaché un coussin sur les fesses ; dans cette race de hrebis à grosse queue, il 
s'en trouve qui l'ont si longue et ri  pesante qu'on leur donne une petite 
brouette pour la souteriir en  marchant; dans le Levant, cette brebis est 
couverte d'une trbs-belle laine; dans les pays plus chauds, comme à Mada- 
gascar et aux Indes elle est couverte de  poil; la suraliondancc de la 
graisse, qui  dans nos moutons se fixe sur les reins, descend dans ces brebis 
sur les vcrtébres de la queue; les autres parties du corps en sont moins 
chargiies que dans nos moutons gras : c'est ail climat, h 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 notres, et  même 
elles demnnderit beaucoup plus de soins et de mdnngement. La race en est 

a .  La Perse ahonde en moutons et En ~ ~ v r c s ;  il y a de CAS montons que nous appelons mou- 
tons de Ilarbarie on a grosse queue, dont la queue pese plus de trente livres ; c'cst. lin grand 
fardean que cette queue à ces pauvres animaux, d'autant plus qu'elle est étroite en haut et 
large en bas; vous en voyez souvent qui ne la sauraient trainer, et h ceux-li on leur met la 
queue sur une machiuc à deux roues, à laquclle on les attache par un harnais, elc. Voyage 
de Chardin, t .  I I ,  p. 28.  

b .  Ovis laticauda Arabica. Ray, S y n .  quad.,  p. 74.  -Kota. La plupart des naturalistes ont 
appel6 cette brebis, brebis d'Arabie; cependant elle n'est pas originaire d'Arabie, elle y est 
mGme assez rare : c'est dans la Taitarie miridionale, en Perse, en Egppte, en Barbarie et sur 
les cftcs orientales de YAfriqiic, qu'elle se trouve en grandnomhre. - Aries laniger caudd 
EatissimU ..... Oois laticauda. La brebis à large queue. Brisson, Régne animal ,  p. 75.  

c .  (( Neque his arietibus ulluni ab aliis discimen prmterquam in caudl quam 1atiç.iimani 
c( circiimferimt ..... Nnnnullis lihras decem aiit viginbi mutla pendet cum sua sponte impin- 
(1 psii tur;  vcnun in Eg-pto plurimi farciecdis vervecibus intcnti, furfurc hordeoque sagi- 
Cr 11ant; quihus adeo crasscscit caudn ut se ipsos dimovere non possint ; vemni qni eorum curam 
u gerurit calidam cxipis vehiculis alligantes graduin promoTere faciunt; vidi hujusrnodi caii- 
(1 dam lihras octuagintaponderare. I) Leon. Afric., Dcscript. Afric., vol. I I ,  p.  253. 

d .  Ocis Arabica altera. Ray, S y n .  quad.,p.  74. - Aries laniger caudh longissimd ..... Ovts 
longicauda. La hrebis à longue queue. Brisson, Régne animal ,  p. 7G.  - A'ota. hlM. Ray ~t 
B~isson font de cctte hieùis % longce quene et de la brebis à large queue deux espéces diffë- 

l rentes; M. Linnacus les a réunies, et ne lcs donne que comme des varibtbs dans l'espèce corn- , 
mune : nous suinnies eu cela parfaitement de son avis. 

e. 1:ile de hladagascar nourrit des moctons à grosse queue, y ayant eu tel mouton dont 13 
queue a pesë vingt livres, etant grossie d'une graisse qui ne se fond point et trt's-délicate 
à iiiauger; ces moutons ont la lûine comme le poil des chèvres. T'oyage de Flacourt ,  p. S..... 
L n  viailde des jeunes femelles et des diiitris est d'un excelleiit çoùt. Idem, p. 151. 
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beaucoup plus rPpand~ie que celle de nos brcbis ; on la trkive commiiné- 
nient en Tartarie a, en Perseb, en Syrie c,  en kgvpte , en I l a h r i e ,  en 
l?thiopic ail hiosainliique h Rlatlagascar f, et jiisqu'au cap de Boriiie- 
I3sp6rance g. 

On voit dans les îles de l'Archipel, et principalement dans l'île de Can- 
die,  une race de brebis domestiques de laqiielle Belon a doriiié la figure et 
la description sous le nom de strepsicheros h ;  cette brebis est de  la taille 
de  nos brebis ordinaires; elle est, cornine celles-ci, couverte de laine, et  
elle n'en diffère qiie par les cornes, qu'elle a droites et canncl6es en  spirale '. 

Enfin, dans les co~itrées les plus cl-iaiides 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 Riarmol la nonimcnt adimnin ', et les nûturalislcs la conriûis- 

a. Les moutons des Tartares, comme aussi ceux de Perse, ont une grosse queue, qui n'est qiie 
graisse, de vingt à trente livres pesant; les oreilles pendantes comme nos barbets, et le nrz 
camus. Voyage d'oldarius, t. 1, p. 321. - Les brebis, dans la Tartarie orientale, ont la queue du 
poids de dix à douze livres; cette queue n'est presque qu'une seule pièce de graisse fort raçoU- 
tante; les os n'en sont pas plus gros que ceux de la queue de nos brebis. Relulion de la grande 
Tartarie, p. 187 ..... Les brebis des provinces qu'occupent les Tartares Kaluioucks ont la queue 
eacliée dansun coussin de plnsieurs livres. Idem, p. 267. 

b .  La seule qucue d'un de ces montons de Perse pbse quelquefois dix A douze livres, et rend 
cinq ou six livres de graisse; et elle est de figure contraire celle de nos moutons, étant large 
en has et étroite en haùt. Voyage de Tavernier, t .  II, p. 379. 

c. J'ai vu  cn Syrie, Judée, ~ g y p t e ,  la  quene des moutons si grosse, grande et large, qu'elle 
pesait treute-trois livres et davantage, et toutefois les moutons ne sont gubre plus grands que 
ceux de Uerri, mais bicn plus beaux e t  la laine plus belle. Voyage de Villamont, p. 629. 

d. 11 y a en Ethiopie certains moutons dont la  queue pèse vingt-cinq livres et voire davan- 
tage ..... Et certains autres dont l a  qucue est longue d'une brasse, et tortue comme un cep de 
vigne, avec l'encolure pendante comme celle des taureaux. Voyage de Drack, p. 85. 

e. (( Sunt ibi oves qua  una quarta parte abundaut; integram cnim ovcm si quadrifidé seca- 
(r veris prrecise quinque partibus plenariè coristabit ; cauda siyuidem quam habent, tam lata, 
u crassa et pinguis est ut ob molcm rcliquis par sit n IIiig. Lintscot., A'uvig. pars. II, p. 19. 

f. L'ile Saint-Laurent (Madagascar) est fort abondante en bétail ..... La queue des béliers et 
brebis est grcsse et pesante a merveille; nous en primes une qui pesait vingt-huit livres. Vo'oyage 
de Pyrard, t. 1, p. 37. 

g. Le mouton du Cap n'a rien de plus remarquable que la longueur et l'épaisseur de sa queue, 
qni ptse communément quinze i vingt livres; cependant les moutons di: Perse, qui sont encore 
plus petits de corps, ont des yumes encore plus grandes; j'en ai moi-miime vu au Cap de cette 
espke dont les qneues pesaient tout a u  moins trente livres. Description d u  cap de Uonne-Espi- 
rance, par Kolbe, t. II, p. 97. 

h .  11 y a une manitre de moutons cn Crète qui sont eu grands troupeaux aussi communs 
que les autres, et priricipalc~iieiit au mont Ida, que les pasteurs ni~liiiimt slriphucheri, yui 
sont en ce disscmblablcs aux nblres, qu'ils portent les cornes toutes droites; ce mouton n'est en 
rirn diffirent aii commun, excepté que, comme lrs béliers portent les cornes tortues, celui-li les 
porte toiitcs droites contre mont, qui sont cannelées en vis. Observalions do Belon, fcuillet l5,  
fig. feuillet 16. 

i .  rc Adimain, animal doinesticum arietem forma refe rt..... hures hahet ol~longas et pentlu- 

1. Ce noin de sltepsice~ni (cornes tordues), appliqué ici par Buffon au m o u t o n  de Cj.éle, l'a 
dtd p.ir d';utrcs ii diverses anttlopes, particuliiwment fi l'antilope de huLie (an1i:ope addaz ) ,  
et an C O L I ~ O U S  (an t i lope  slrepsireros), 
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sent sous les noms de bdier du  Sénégal a, bélier de Guinée *, brebis d'An- 
gola, etc. ; elle est domestique comme les autres,  et sujette de mèmc i des 
variétés : c'est, de toutes les brebis domestiques, celle qui parait approcher 
le plus de I'dtat de nature ; elle est plus grande, plus forte, plus légère, et 
par conséquent plus capable qu'aucune autre de subsister par elle-mêrrie; 
rriais cornirie on ne  la trouve que dans les pays les plus chaiids, qii'elle ne 
peut souffrir le  froid, et que dans son propre climat elle n'exisle r a s  par 
clle-méme comme animal sauvage, qu'au contraire elle ric subsiste que par 
le soin de  l'homme, qu'elle n'est qu'mima1 dornestiqiie , or1 rie peut pas ln 
regarder comme la souche premikre ou la race primilive, de laquelle toutes 
les autres auraient tiré leur origine. 

En considérant donc, dans l'ordre du climat, les brebis qui sont piirc- 
ment domestiques, nous avons : Io la hrcbis du Nord à plusieurs cornes, 
dont la laine est rude et fort grossière; les hrebis d'Islande, de Gothlande, 
de Moscovie \ et de plusieurs autres endroits du nord de l'Europe, ont 
loutes la laine grosse, et paraissent être de cette r n h e  race; 

20 fiotre brebis, dont la laine est très-belle et  fort fine dans les cliniats 
doux de  l'Espagne et de la I'erse, mais qui, dans les pays très-chauds, sc 
change en un poil assez rude; ~ ious  avons déjh observé celle co i i~orn i i l~  
de l'influence des climats de l'Espagne et du Khorasan, province de Perse, 
sur  le poil des clièvres, des chats, des lapins : elle agit dc inéme sur la lailie 

n las. Libyci his onirnalibiis pecoris vice utuutur ..... Ego quondam juvenili fcrvorc di!ctus 
(i horum animalium dorso irisidens ad qiiartam miliarii partem dclatus fui. 1) Leon. Afiic., 
Descript .  Afric.,vol. II, p. 7.52. -Voyez aussi l'drrigue de Mat.mol, t .  1, p. 59. 

a. Les moutnns, ou, pour parler plus correctement, les biliri's du Sénégal. car on n'est point 
dans l'usagc de les couper, sont aussi d'nue espPce bien distuiguSe; ils n'out du bélier de France 
que la  téte et l a  queue; du reste, pour la  grandeur et le poil, ils t i c m u t  davantage [lu 
buuc ..... I l  semble que la laine ail éthincommode au mouton dans un pays déji trop chaud; la  
nüture l'a changée en un poil médiocrement long et assez rare. Voyage au Sénégal, par 
hI. Adanson, p. 36. 

b. (1 Aries Guineensis sive Angolensis. » Rlarcgrav., U i s t .  bras., fig. p. 234. - 1 1  Aries 
n pilosus, pilis hrevihus vestitus, jnhi  lorigissimi, anriculis longis peudulis ..... Ovis Gui- 
« ne~nsis. )) Labrebis de Guiriée. Biisaon, Ilègns animal, page77. - ": Guincrnçis o ~ i s  auiiliiis 
I( pendulis, palcaribus laxis, occipite promincnte. n Linn., Systemo nat., edit. X ,  page 71. - 
Les moutoris de Guinke sont un peu différents de ceux que nous voj-ons cn Eurupe; ils sont, 
pour l'ordinaire, plus hauts sur leurs jamhcs; ils n'ont point de Iniue, mais un poil de cliiiw 
assez court, doux et fin; les hilier5 ont de longs crins qui pendent qiielqu~fois jusrln'i terre, c l  
qui leur couvrent le cou, depuis les epaulcs jusqu':rux oreilles; ils ont les oreilles pend;~iitcs; les 
cornes noueuses, assez courtes, pointnes et tournées en avant ; ces anirnaiix sont gras, leur ch:iir 
est bonne, et a du fumet quand ils paissent sur des montagnes ou sw bords de l a  mer; niais elle 
sent le suif quand leurs piturages sont humides on maricageux; Ics brebis sont cuti~mciuciit 
fëcondes ..... Elles ont deux petits ii chaque portée. Voyage de Desmurchais, t. 1, p. 141 .  

c. Il arriva A PStcrsbourg vingt bergers de Silésie, qu'on envoya ensuite 5 Cazan pour g 
tondre les brebis, et pour apprendre aux Moscovites à préparer l a  laine ..... Mais ce projet 11'3 

pas encore réussi, et cela vierit , dit-on, principalement de ce que la laine est trop grossiiw ; 
les brebis et les clii:vres s'ktaut de tout t e q s  rnélaes, e t  ayant produit ensentlc. Nouwriic. 
dlenioire sur l'état de la Moscovie. Paris, 1725, t. 1, p. 290. 
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moins ulile : elle ne so trouvera rloric plus qu'cil petit nombre dans quel- 
ques endroits moins habités où elle aura pu se maintenir; or, oit trouve 
dans les montagnes de Grèce, dans les îles de Chypre, de Sardaigne, de 
Corse et dans les déserts de la Tartarie ', l'animal que nous avons nommé 
rnozcllon, et qui nous parait être la souclic primitive de toutes les brebis" il 
existe dans l'état de nature, il siibsiste et se multiplie sans le secours de 
l'homme; il resscnihle plus qu'aiiciin autre animal sauvage à toutes les 
brebis doniestiques, il est plus vif, plus fort et plus léger qu'aucune d'entre 
elles; il a la tSte, le front, les yeux et toute la face di1 hélier; il lui res- 
semble niissi par la forrn2 des cornes et par I'hnt~itude entière (111 corps; 
enfin il produit avec ln brebis domestiquea3, ce qui seul suffirait pour 
dbmontrer qu'il cst de la même espèce et qu'il en est la soiiche; la seule 
disconvenarice qu'il y ait entre le mouflon et nos brebis, c'est qu'il es1 
couvert de poil et non de laine4; mais nous avons vu que mênie dans les 
brebis domestiques la laine n'est pas un caracthre essentiel, que c'est une 
production du climat tempéré, puisque dans les pays cliauds ces mémes 
brebis n'ont point de laine et sont toutes couvertes de poil, et que dans les 
pays trés-froids leur lairie est encore aussi grossière, aussi rude que du 
poil : dès lors il n'est pas étonnant que la brebis origiiiaire, la brebis prirni- 
tive et sauvage, qui a dii soufikir le froid et le chaud, vivre et se inulli- 
plier sans abri dans les bois, nc soit pas couverte d'une lairie qu'elle aurait 
bientôt perdue dans les broussailles, d'une laine que l'exposition coiiti- 
niielle à l'air et à I'intempéric des süisoiis aurait eii peu de temps altérée el 
changée de nature ; d'ailleurs, lorsqu'on fait accoupler le bouc avec la 

a. « Est et in Ilispanià, sed maxime Corsici, non maxime ahsimile pecori ( scilicet ovili) 
« geuus m u s r n o n u ,  caprino villo, qiiir~i peçuris velleri propius : quur~im é genere et ovibus 
u natos prisci umbros vocarunt. » Plin. Hist. nat., lib. vm, cap. XLIX. - Nota. On voit, par ce 
yssçage, que le mouflon a de tout temps produit avec la brebis; les anciens appelaient unlori, 
imbri, i b r i ,  tous les animaux métis ou de race bbtitrde. 

1. Le mouflon de Tartarie : c'est-Aire l'urgali. 
9. « C'est du miouflon ou de i'argali, dit Cwier, que l'on croit pouvoir dbrivcr les raccs 

a innombrrihles de nos l~étes i laine; n par 18 il semble hésiter entre le moujlon et l ' a ~ g a l i ,  
mais il ajoute : « le mouflon ne ÙiffLir~ de l'argali que parce qu'il ne devient pas aussi grand. 1) 
(Voycz Ic nota de la p. 373.  ) - Que i'al-gali so:t ou non, di1 rrste, le mime aninln1 que le 
nmuflon, ce qui est certain, c'est que l e  mouflon est, comme le dit Buffon, la souche de toutes 
nos brebis domesfiques. 

3. Lt: ~noupon produit avec la brebis donlestique, ct produit des individus d ' m e  fécondifti 
co+zliriue, ce qui est le cachet dc l'unité, de l'idcntiti d'espèce. (Voyez la note de la p.  231.) 
4. a Le moupora senhle n'avoir que des poils s o y u s ;  il n'a presque pas de laine : pour 

« découvrir cette laine, i l  füut écarter les poils soyeux qui la cachent. La distance entre le 
« mouflon, qui n'a du poil soyeux que le germc, et nos biliers qui out perdu jusqu'au gernic 
ci  d u  poil soyeuz, parait donc aussi grande qn'eiie puisse ètre. Mais des intermédiaires viennent 
« se placer entre le mouflon et le bElier ic laine pure ,  et  les rapproclier l'un de l'nutre. Le 
« morvan n ' a  que des poils soyeux, comme le naouflun ; le b d l i e ,  ü.4 f r i p e ,  i 1iingiir:s 
a j:tiiibes, n'a de laine que peudüut l'hivcr ... )I ( V o ~ c z  iui~ii livre sur l'instinct et l'iulellipacs 
des animaux. ) 
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lircbis dorrieslique, lc produil cst une espèce dc mouflon ; car c'est u n  
agneau couvert de poil, ce n'est point un mulet infëcond, c'est un mélis 
qui remonte à l'espèce originaire, et qui parait indiquer que nos chkvres 
et nos brebis domestiques ont quelque chose de corrimun daris leur originel ; 
et commc nous avons reconnu par l'expérience que le bouc produit aisé- 
ment avec la hrebis, mais qiie le btllier ne produit point avec la cliSvreJ, il 
n'est pas douteux que. dans ces animaux, toujours consitlérés dans leur 
état de  d6génération et de cloniesticité, la chèvre ne soit l'espècedomiiianle, 
et la lirebis l'espèce suhordonnth, puisque le bouc agit avec puissance sur 
la brebis, et que le bélier est irnpuissriirt à produire avec la chévre : ainsi 
notre brebis domestique est une bien plus d4générke qiie cclle de la 
clibvre, e l  il y a toul lieu de croire que si l'or1 doririait i la chévre Ic 
mouflon3 au lieu du  bélier domestique elle produirait des clievrcaux qui 
rcmontcraicnt i l'espbce de la cl ièvc,  comme les agneaux produils par lc 
bouc et  la brebis remontent à l'espkce du bélier. 

Je sens que les naturülisles qui ont établi leurs métliodes, et j'ose dire, 
foridé toutes leurs connaissances en histoire naturelle sur la distinction de 
quelques caractbres parliculiers, pourront faire ici des objections, et je vais 
ticlier d'y répondre d'avance : le premier caraclère des moutons, diront- 
ils, est de porter de la laine, et le premier caractère des chèvres est d ' c h  
couvertes de poil ; le second caractère des béliers est d'avoir les cornes 
courbées en ccrclc et tournées en arrière, celui des boucs cst de les avoir 
plus droites et tournées en haut : ce sont là, diront-ils, les marques distinc- 
tives et les signes infaillibles auxquels on reconnailra toujours les brcbis el 
les cliévres; car ils ne pourront se dispenser d'avouer en mtrrrie temps que 
tout le reste leur est comniun, les unes et  les autres n'ont point de dciits 
incisives h la niâchoire supérieure et en ont huit i l'infërieure, les unes et 
les autres n'ont point de dents canines ; ces deux espèces ont également lc 
pied fourchu, elles ont des cornes simples et per'rnaricntes, toutes deux ont 
les rriamellcs dans la mirme région du venlre, toules deux vivcnt dlhei,bcs 
et ruminent; leur orgaiiisation intérieure est encore bien plus semblable, 

1 .  rc Les m o u t o n s ,  dit Cuvicr, devaient si peu être skprirés ginériquement des chdures qii'i!~ 
« produisent avec elles des individus féconds. 1) ( Règne animal, t .  1 ! p. 277. ) - Fdconds : oui, 
ndis d'iinr. fècond!té b o r d e .  h f ï o n  nous a dkji dit (t.  I I ,  p. 4 J 4 )  : « Le licinc s'accouplc 
u volontiers avec la  brebis, e t  le bélier SC joint avec la chévre ; mais, quoique ces accouple- 
(( ments soient assez fréquents, et qnclqucfois prolifiryucs, il ne s'est point forme il'espCce 
(( iiitermédiaire entre la cliévre et l a  brebis; ces dcux espfccs s u t  distinctes ..... D - La brebis 
c l  l a  chévre sont du mème gente : on a eu tort, comme le dit Cuvicr, de les siparer génkri- 
i( queinent; et, cornine le dit Buffuri, ce surit deux espèces distiuctes. - La souche de rios 
brebis est le niouflon; la  souclie dc nos cliévres est l'ngagre. (Voyez la note G de la p. 4 2 5  
du [ l e  volume.) 

3. Le bélier produit avec la clièvre,  commc le bouc avec la  brebis. 
3.  Dans mes expériences sur le croisement des e s p i c e s ,  le rnoullon a produit avec la t lwvre.  

( l ' o p  la riotc i de la  p. 45: du I Ie  volume.) 
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car elle linsait êlre absolumeiil la mémc dans ces deux animaux; le même 
nombre et la méme forme pour les estomacs, la mbme disposition de  
viscères et d'intestins, la même substance dans la chair, la meme qualité 
particulière dans la graisse et dans la liqueiir séminale, le même temps 
pour la gestation, le m6me temps encore pour l'accroicscment e t  pour In 
durée de la vie. Il ne  reste donc que la laine et  les cornes, par lesquelles 
on puisse diff6rencier ces espèces; mais, comme nous l'avons déj i  fait 
sentir, la laine est moins une  substance de  la nature qu'une production du 
climat, aidé des soins de l 'homme, et cela est démontré par le fait : la 
brebis des pays chauds, la brehis des pays froids, la brehis sauvage, n'ont 
point de laine, mais d u  poil; d'autre côté les chèvres, dans des climats 
très-doux, ont plutOt de  la laine que du poil, car celui de  la chèvre d'An- 
gora est plus beau et plus fin que la loine de  nos moutons; ce caraclhre 
n'est donc pas essentiel, il est purement accidentel et  même équivoque, 
puisqu'il peut également appartenir ou manquer à ces deux espèces sui- 
vant les difirents climats. Celui des cornes parait btre encore moins cer- 
tain; elles varient pour le nombre, pour la grandeur, pour la forme et 
pour la direction. Dans nos brebis domestiques, les béliers ont ordinnire- 
ment des cornes, et  les brebis n'en 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 brebis avec deux cornes, mais même avec qua- 
tre; les brebis du Kord et d'Islande en  ont quelquefois jusqu'à huit : dans 
les pays chauds, les béliers n'en ont que  deux très-courtes, et souvent ils 
en  manquent, ainsi que les brebis; dans les uns les 'corries sont lisses et 
rondes, dans les autres elles sont cannelées et aplaties; la pointe, au  lieu 
d'ittre tournBe en arrière, est quelquefois tournée en  dehors ou en de- 
vant, etc. Ce caractère n'est donc pas plus constant que le premier, et par 
conséquent il ne suffit pas pour établir des 'espèces différentes a ; la  gros- 
seur et la longueur de  la queue rie suîfisent pas non plus pour constiluer 
des espèces, puisque cette queue est, pour ainsi dire, un mcmbre artificiel 

a .  M .  Linnzus a fait, avec raison, six variétés et non pas six espèces dans la brebis domeç- 
tique : l o  Ovis rus t ica  cornuta;  20 Anglica m u t i c a ,  caudd scrotuque ad  genua pendulis; 
30 Ilispanicn c o r n u t a ,  spird ex trorsum t ~ . a c l & ;  40  Polycerata e Golhlandid ; 50 Afvicana pro 
land pilis brevibus h i r t a ;  Go Laticauda p la tyura  Arabica.  Liriu., S y s t .  n a t . ,  ddit. X ,  p. 70. 
Toutes ces brchis ne sont en e5ct que des variétés, auxquelles cet auteur aurait d1l joindre 
l'adiinain ou bdlier de Guinée, et le s l~eps ickeros  de Candie, dont il fait d e u ~  espiices di&- 
rentes entre elles et di5krentes de nos brebis; et de méme s'il eût vu le mouflon et qu'il eUt été 
informé qu'il produit avec la hrehis, on qu'il eùt seulement consiiltB le passage de Pline au 
sujet da  musimon, il ue l'aurait pas luis dans le genre des chèvres, niais dans celui des brcliis. 
M. Brisson a no~i-seulement placé de mème le mouflon parmi les chèvres; mais il  y a encore 
plrici. le strepsichcros, qu'il appclle hircus laniger,  et, de plus, il a fait quatre espèces distinctes 
de la brebis ~lomestique couverte de laine, de la brebis dorneçtique couverte de poil dans les 
pays chauds, de 1ü. brebis 1 x g z  queue et de la brehis a lon,"ue queue; nous reduisoris, 
con~rne l'on voit, qu~ t r e  esptces, selon hl. Linnæus, et sept espèces suivant M. Brisson, à une 
seule. 

4 8* 
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9 8 2  Li3 M O U F L O N .  

qu'on fait grossir plus ou moiiis par l'assiduité des soiiis et l'abondance de 
la bonne nourriture, et que d'üilleurs noiis voyons dans rios brebis doines- 
tiques des races, telles que certaines brebis anglaises, qui ont la queue trés- 
longue en comparaison des brebis ordinaires. Cependant les naturalistes 
modernes, uniquement appuyés sur ces différerices des corncs, de la laine 
ct de  la grosseur de la queue, ont établi sept ou huit espèces diffërentcç 
dans le genre des brebis : noiis les avons toutes rktluites à une; du genre 
entier nous ne faisons qu'une espécci; et cette réduction rious parait si bien 
fondée que nous ne craignons pas qu'elle soit dénientic par des observa- 
tions iilt4ricures. Autant il nous a paru nécessaire, en  composant I'liistoire 
des animaux sauvages, de les corisidérer en e u x - m h e s  un  à un, et indé- 
pendamment d'aucun genre, autant croyons-nous, a u  contraire, qii'il faut 
adopter, étendre les genres dans les animaux domestiques; et cela, parce 
que dans la nature il n'existe que des individus et des suites d'individuse, 
c'est-à-dire des espèces; que nous n'avons pas influé sur  celles des animaux 
iridépendante, et qu'au contraire nous avons altéré, modifi6, changé celles 
des animaux dorriestiques : nous avons donc fait des genres physiques e t  
rCels, bien diffkrents de ces genres métaphysiques el arbitraires3, qui n'ont 
jarnais existé qu'en idée; ces genres physiyues sont réellement composés 
de  toutes les espèces que nous avons maniées, modifiées et changées; e t  
comme toutes ces espèces, diff6rernment altirées par la main de l'homme, 
n'ont c,ependant qu'une origine commune et unique dans la nature, l e  
genre entier rie doit former qu'une espèce. En écrivant, par exemple, 
l'histoire des tigres, nous avons admis alitant d'espèces diffdrentes di: Iigres 
qu'il s'en trouve en  effet dans toutes les parties de  la terre, parce que nous 
sommes très-certains que l'homme n'a jamais manié ni changé les esphces 
de ces ariimaux iritraitablcs , qui subsistent toutes telles qiic la nature les a 
produites; il en est de même de tous les autres animaux libres et indéperi- 
dants; mais en faisant l'histoire des beufs  ou des moutons, nous avons 
réduit tous les bceufs à u u  seul hœuf4, et  tous les moutons à un seul rnouton, 
parce qu'il est Egnlcment certain que c'est l'homme, et non pas la nature, 
qui a produit les différenles races dont nous avons fait l'énumération; tout 
concourt à appuyer cette idCe, qui, quoique luinineuse par elle-meme, ne  
sera peut-être pas assez sentie : tous les beiifs produisent ensemble, les 
expériences de RI. de  la Nux et les térrioignages de RIJI. bIeiilzeliiis e l  Kaliii 
rious en ont assuré; toutes les brebis produisent entre elles, avec le mou- 

1 .  L'espéce, la souche, lc t y p e  est l e  mouflon : toutes nos brebis domesliques ne sont que di:s 
varidtds, des raccs de cette espère. 

9. Définition parfaite : l'espèce est la  suite des individus. 
3 .  Genres mitaphysiques : expression spiiitiielle et qui csract6rise très-bien les genres arti- 

ficiels des naturalistes. I.es genies p l ~ y s i q u e s  et ricls sont doiinEs par un fait positif; l a  fëcoil- 
di ié  b o n d e .  (Voyez la note de la p. 231. ) 

4 .  Voyez la  iiate 2 dc I J  p .  '?GO. 
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fion et même avec le liouc : nlcs propres expériences me l'ont appris; tous 
les baufs lie font doiic qu'une espèce, et toutes les brebis n'en foiit qu'unc 
autre, quelque étendu qu'en soit le  genre. 

Je  ne  me lassersi jamais de répéter (vu l'importance de la chose) que ce 
n'est pas par de petits caractères particuliers que l'on peut juger la nature, 
et qu'on doit en difi'érencier les espèces; que les méthodes, loin d'avoir 
éclairci l'histoire des animaux, n'ont au  contraire servi qu'à l'obscurcir, 
en multipliant les dénomiriations, et les espèces autant que les déiio~niria- 
tions, sans aucune nécessité; en faisant des genres arbitraires que la nature 
ne connaît pas, en confondant perp~tuelleinent les êtres rdels avec des 
êtres d e  raison; en ne nous donnant que de faiisçes idées de l'essence des 
espbces; en les mêlant ou les séparant sans fondement, sans connaissance, 
souvent sans avoir observé ni  même vu les individus, et que c'est par celle 
raison que nos nornenclateurs se ilrompent à tout moment et  écrivent 
presque autant d'erreurs que de lignes ; nous en avons déjà donné un si 
grand nombre d'exemples qu'il faudrait une prévention bien aveugle pour 
pouvoir en  douteri ;  RI. Gmelin parle très-sensément sur  ce sujet, et à l'oc- 
casion même de l'animal dont il est ici question ". 
a. u Les argali ou stepnie-barani, qui occupent, dit-il, les montagnes de la Sibérie miridio- 

(( nale, depuis le fleuve Irtisch jusqu'à Kamtschatka, sont des aniaaux extremement vifs, et 
« cette vivacité semble les cxclure de la classe des moutons, et les ranger plutdt dans la classe 
(( des cerfs; j'en joindrai ici une courte description qui fera voir que ni la  vivacité, ni  la len- 
(1 teur, ni la hine, ni le poil dont l'animal est couvert, ni les cornes courbes, ni les droites, ni  
(( les cornes permanentes, ni celles que l'animal jette tous les ans, ne sont des marques suffi- 
(( samment caractéristiques, par lesquelles la nature distingue ses classes ; elle airnc la variéti, 
« et je suis persuadé que si nous savions mieux gouverner nos sens, ils nous conduiraient sou- 
(( vent à des marques beaucoup plus essentielles touchant la différence des animain, que ne 
C( nous les apprennent communément les lumières de notre raison, qui presque toujours ne 
(( touchent ces marques distinctives que très-superficiellement. La forme extérieure de l'animal, 
<( quant à la tète, au cou, aux pattes et à la queue courte, s'accorde avec cellc du cerf, à qui cct 
(1 animal ressemble aussi, comme je l'ai déji dit, par sa vivacité, si hien qu'on dirait volontiers 
(( qu'il est encore plus sauvage; l'animal que j'ai vu était réputé avoir trois ans, et cependant 
(( dix hummes n'osèrent l'attaquer pour le dompter : le plus gros de cette espèce approche de la 
« taille d'un daim; celui que j'ai vu avait, de la terre jusqu'au haut de la tète, une aune et 
c( demie de Russie de haut; sa longueur, depuis l'endroit $06 naissent les cornes, était d'iine 
(( aune trois quarts; les cornes naissent au-dessus et tout près des yeux, droit devant les 
(( oreillcs; elles se courbent d'abord en arrière et ensuite en avant, conme un cercle; l'extré- 
« mité est tournée un peu en liaut et en dehors; depuis leur nüissance jusqu'à peu prés de la 
« moitié, elles sont fo r t  ridées; plus haut, elles sont plus unies, sans cependant l'ètre tout à fait; 

c'est vraisemhlahlement de cette forme des cornes que les Russes ont pris occasion de donner 
tr à cet animal le nom de mouton sauvage; si l'on peut s'en rapporter aux récits des habitants 
II de ces crtntnns, toute sa force consiste dans ses cornes ; on dit que les béliers de cette espèce se 
(1 battent souvent en se poussmt les uns les autres avec les canes, et se les abattent quelquefois, 
« en sorte qu'on trouve souvent sur la steppe de ces cornes, dont l'ouverture auprès de la tète 

2 .  Buffon ne voit ici que les erreurs, que lts titonnenients, pue les méprises (i peu près 
inevitaliles) de ceux qui nous ont fraye la route au grand œuvre de la méthode ; il verra plus 
tard le vrai esprit de la méthode, et le verra si bien qu'il nous donnera lui-mime, en fait de 
n~éthodc, d'excellents mod6les. -Nous trouverons le premier de ces modèles dans sa classifica- 
tion des singes, et le second, plus remarquablc encore , dans sa classification des oiseaux. 
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XOUS S O I ~ L I ~ C S  C ~ I I V ~ ~ I I C I ~ S ,  c o ~ i i n ~ e  le dit M. Gnieliri , qu'un ne peiit 
acquérir des connaissances de la nature qu'cri faisant un usage r6fléclii de 
ses sens, en voyant, en observant, eii comparant, et  en  se refusant en 
meme temps la liberté téméraire de faire des méthodes, de petits sys- 
tEmes nouveaux, dans lesquels on classe des êtres que l'on n'a jamais vus 
et dont  on n e  eonnaft que le nom : nom souvent équivoque, obscur, ma1 
a~ipliqiié, et dont  le faux emploi co~ifond les idées dans le vague des mots 
et noie la vérité dans le courant de  l'erreur. Nous sommes aussi très- 
convaincus, aprks avoir vu des mouflons vivants, et  aprhs les avoir corn- 

N est assez grande pour que les petits renards des steppes se servent souvent de ces cavitEs 
CI pour s'y retirer. Il est aisé de calculer la force qu'il faut pour abattre une pareille corne, puis- 
CI que ces cornes, tant que l'animal est vivant, augmentent continucllement d'épaisseur et dc lon- 
CI gueur, et que l'endroit de leur naissance au crine acquiert toujours une plus grande dureté; 
n on prétend qu'une corne bien venue, en prenant la mesure selon sa courbure, a jusqu'i deux 
« aunes de long; qu'elle pkse entre trente et quarante livres de Russie, et qu'A sa naissance elle 
CI est de l'épaisseur du poing; les cornes de celui que j'ai vu etaient d'un jaune blanehitre, mais 
CI plns l'animal vieillit, plus ses cornes tirent vers le brun et le noiritre; il porte ses oreilles 
II ext~émement droites, elles sont pointues et passablement larges; les pieds out des sabots 
CI fendus, et les pattes de devant ont trois quarts d'aune de haut; ceiles de derrière en ont 
CC davantage ; quand l'animal se tient debout dans la plaine, ses pattes de devant sont toujours 
(C étendues et droites, celles de derritre sont courbies, et cette conrbure semhle diminuer plus 
II les endroits par où l'animal passe sont escarpés; le cou a quelques plis pendants; la couleur 
CI de tout le corps est grisitre mèlCe de h m ;  le long du dos, il y a une raie jaunitre ou plutbt 
IC roussit~.e ou couleur de renard. et l'onvoit cette méme couleur au derrière, en dedans des 
CI pattes et au ventre, ou elle est un peu plus pile; cette couleur dure depuis le commencement 
CI d'aoiit, prndant l'automne et l'hiver, jusqu'au printemps, A l'approche duquel ces animaux 
CI muent, et deviennent partout plus roussitres; la deuxiéme mue arrive vers la fui de juillet, 
II telle est la figure des heliers; les chèvres ou femelles sont toujours plus petites, et, quoi- 
CI qu'elles aiont pareillement dcs corne;, ces cornes sont très-petites et minces en comparaison 
II de celles que je viens de décrire, et meme ne grossissent guère avec l'Ge; tlles sont toujours 
CI à peu prks droites, n'ont presque point de rides, ~t ont à peu près la forme de celles de nos 
CI boucs pr i~és .  

a Les parlies iutkrieures, dans ces animaiix, sont conformées comme dans les autres hétps qui 
II ruminent; l'estomac est composé de quatre cavités particuliércs, et la vessie du fiel cst trEs- 
11 considérable : leur chair est bonne à manger, et a, à peu prÈs, le goùt de chevreuil; la graisse 
CI suitout a un goût délicieux, comme je l'ai dijB remarqué ci-deseus, sur le t6moignage des 
CI nations de Kamtschatka; la noiirriture de l'animal est de l'herbe. Ils s'accouplent en automne, 
C( et au printemps ils font un ou deux petits. 

CI Par le poil, le goùt de la chair, la forme et la vivacitk , l'animal appartient la classe des 
CI cerfs et des biches; les cornes permanentes, qui ne tombent pas, l'excluent de cette classe; les 
CI cornes courbécs en ccrcle lui donnent quelque ressemblance avec les moutons; le défaut de 
CI laine €1 la vivacité l'en distinguent absolument; le poil, le séjour sur des rochers et liau- 
C( teurs, et les fréqlicnts combats, approclient assez cet animal dc la classe des capricornes; le 
II défaut de barbe et les cornes courbes leur refusent cette classe. Xe pourrait-on pas plutiit 
t~ regarder cet animal comme formant une classe particulifire, et le recouuaitre pour le mnsi- 
II mon des anciens? En effet, il ressemble sinpliErement à la description qu'en donne Pline, 
CI ct encore mieux le savant Gessner. n - Ce passage est tiré de la versionrusse, iinprimée à 
Pétersbourg en 1755, en deux volumes in-40, de la relation d'unvoyage par terre i Kamtschatkn, 
par R I M .  Muller, de la Crogère,et Gmelin, auteur de l'ouvrage, dont l'original est en allemand; 
la t~aduction francaise m'a ete communiqnée par hl. de l'Lsle, de l'Académie des Sciences ; il est 
à désirer qu'il la donne hientbt au public; cette relation, curieuse par elle-ménic, est en rnénie 
temps bcrite par un homme de bon sens, et très-verse dans l'histoire naturelle. 
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parés à la description ci-dessus de M. Gn~elin, que l'argali est le niCnie 
animal l ; rious avons dit qu'on le trouve en Eiirope, dans des pays 
assez chauds, tels que la G r k e  a ,  Ics iles de Chypre *, de Sardaigne et dc 
Corse y nnéanmoins il se trouve aussi, et méme en plus grand nombre, clans 
toutes les montagnes de la partie méridionale de  la Sibérie, sous un clitriat 
pliitôt froid que tempiiré; il parait meme y être plus grand, plus fort et plus 
vigoureux : il a donc pu peupler égûleme~it le nord et le midi, 
rité devenue domestique, après avoir longtemps subi les maux 
aura dégénéré et pris, suivant les diff thnts traitements el 
divers, des caractères relatifs, de nouvelles habitudes de corps 
ensuite perpiituées par les générations, ont formé notre brebis 
el  toules les autres races de brebis don1 nous avons p r l é .  

et sa poste- 
de cet état, 
les climats 
qui, s'étant 
domestique 

Cet animal n'étant connu que sous les nonis vagues de  biche de Snr- 
daigne3 et de cerf du Gange4, nous avons cri1 devoir lui conserver le nom 

a. On ne peut pas douter que le tragelaphus de Belon2 ne soit notre mouflon, et l'on voit, 
par les indications de cet auteiir, qu'il a vu, décrit et dessiné cet animal en Grèce, et qu'il se 
trouve diiris les montagnes qui sont entre la Macédoine et la Servie. 

b. Il y a dans l'ile de Chypre des béliers appelés par les anciens Grecs musmones, suivant 
Strabon, que les Italiens nomment ,2 présent mufione; ils ont, au lien de laine, un poil semblable 
à celui ~ P S  boucs, OU plutdt un cuir et un poil, qui ne diffère guère de ceux des cerfs, et des 
cornes coninle les autres moutans, si ce n'est qu'elles sont recourbées en arrière ; ils sont de la 
grandeur et de la grosseur d'un cerf médiocre; ils sont vites i la course, mais ils se tienneut 
dans les montagnes les plus hautes et les plus raboteuses; leur chair est bonne et ssvou- 
rcuse..... On passe les peaux de ces animrtux, et on en fait des cordouans qu'on envoie en 
Italie, oh on les nonime cordoani ou corduani. Description des iles de l'Archipel, prir 
napper, p. 50. 

c.  c i  His in insulis (Sardinia et Corsica) nascuntur arietes qui pro lana pilum caprinum pro- 
« ducunt, quos musmones vocitant. » Strobo, lib. v. - u Nuper apud nos sardus quidam vir non 
« illiterstus Sardini~m affirmavit abnndare cervis, apris ac damis et insuper animali quod vulgo 

muflonern vocant pelle ct pilis (pilis crrpreæ ut ab alio quodm acçepi, çætera fere ovi simile) 
a CCPVO similc; cornibus aricti, non longis sed retro circa aures reflexis, magnitudiue cervi 
« mediocris, herbis tantùm vivere, in niontibus asperioribus versari, cursu velocissimo, carne 
u venationibus expetita. 11 Gessner, Hist .  quad., p. 823. 

1. Voyez la note de la p. 815. 
2. Le tragdaphe de Belon est, en effet, le moullon. Le tragélaphe de Pline est un cer/. 

Voyez, ci-après, mes notes sur l'axis. 
* Cervus axis (Linn.). Le cerf tacheld de l'Inde ou a z i s  (Cuv. ). - Ordre des Rumisratrts, 

famille des Ruminants a bois ou cornes tombantes; genre Cerf .  (CUP.). 
3. La biche de Savdaigne est la daine. 
4. Le nom d'axis est tiré dc Pline. (1 Quoique Pline ne parle point des cornes de cet animal , 

CI c'est avec toute l'apparence requise que l'on a appliqui? le noni d'axis au cerf d u  Gange, 
u qui, en effet, est tacheté coinnie un faon, mais dont les taches sont d'un blanc plus vif. II 

( Cuvier.). 
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c p  lui a donni  Belon ", et  qu'il avait emprunté de Pline; parce qu'en effet 
les caracli:rcs de l'axis de Pline peuvent cor i~enir  à l'animal dont il est 
ici ynestion, et que le nom mcrne n'a jamais 6th appliqué à quelqiie autre 
animal. Ainsi nous ne  craignons pas de faire coiifiision ni de tombcr 
dans l'erreur en adoptant cet ancien nom: et l'appliquant .à un animal qui 
n'en avait point parmi nous; car une dtinomination ginériqiie, jointe à 
I'épitliéte du  climat, n'est point un nom, niais une phrase par laquelle on 
confond un animal avec ceux de  son genre, comme celui-ci avec le cerf, 
quoique peut-être il en soit riellement diçtinct, tant par l'espèce qiie par le 
climat. L'axis est, à la  vkrité, du  petit nombre des animaux ruminants qui 
portent un bois comme le cerf, il a la raille et la légèreté du daim ; mais 
ce qui le distingue du  cerf e t  du daim, c'est qu'il a le liois d'un cerf et  la  
forme d'un daimt ; que tout son corps est marqué de  taches blanches, élé- 
gamment disposées et  séparées les unes des autres, et qu'enfin il habite les 
climats chauds b ,  au lieu quc le cerf et le daim ont ordinairement Ic pelage 
d'une couleur uniforme, et se trouvent en plus grand nonlbre dans les 
pays froids et dans les régions lempérées que dans les climats chauds. 

RlhI. de  l'Académie des Sciences, en nous dorinarit la figure et la descrip- 
tion des parties intérieures de  cet animal, ont dit peu de chose de  sa forme 
extérieure c,  et rien (111 tout de ce qni a rapport à son histoire : ils l'ont 

a. « Aussi y avait mile et femelle d'une manitre de cerf ou daim en la cour de ce chiteau, 
« que n'avons donc su connaitre , si ncn que par soup.on, nous avons imaginé que c'est l'axis, 
(1 duquel Plirie a parlé eu son vine liv., chap. X X I ,  en cette rriaiiière. IN India ... et ferarn no- 
CI mine Amin, hinnulsi pelle, pluribus candidioribusque nmculis, sacrant Libero Palri.  Tous 
CC deux étaient sans cornes et avaient la queue longue comme un daim, qui leur pendait jus- 
(( ques sur le pli des jarretsJ qui donnait à connaitre que ce n'était pas un cerf; et do fait, 
N lorsque les vimes, les pensions étre daims; mais les aynnt mieux considt;ri:s, et aussi que 
II n'ignorions pas les marques d'un daim, rejectons tclle opinion. La fernellc est moindre q w  
C( le mile, toute leur peau était mouchetée de taches rondes et blanches : ayant le champ du 
« corps de fauve couleur sur le jaunitre, blanche dessous le ventre, en ce diffirerits aux taches 
u de l a  giraffe : car la giraffe a le  champ blanc et les taches phénicées, semees par-dessus assez 
11 larges, mais non pas rousses, comme en cette ùète axis. 11s retinlent de voix plus argcnline 
CC et claire, et plus aérée que le cerf; car les avons ouï brère, par quoi ayant eii beaucoup de 
u marques manifestes qu'ils n'étaient ne daims, ne cerfs, les avons facilement voulu nornmer 
(I axis. » Observations de  Be!on, feuillets 119 et 120. 

b .  Cet animal était i la mhagerie di1 Roi,  soiis le noni de cerf du G a n g e ;  on voit par cette 
dénomination, aussi bien que psr Ics passages de Pline et dc M o n ,  qu'il liahite les pays cliauds. 
1,es témoignages des voyageurs qiie nous allons citer confirment ce fait ~t prouvi:nt en mime 
temps que i'espéce commiine du cerf ne s'est pas fort répaiidue au ùell dcs contrées tempéiéis. 
C( Je n'ai point vu (dit Le Rlairc) de cerfs nu S&ni:gal, ayant un bois pareil à ceux de France. I> 

T'oyage de Le Maire, p. 190 .  - CI I l  y a dans la presque ile de 1'Iude en de@ du Gmge des 
(( cerB qiii ont par tout l e  corps de petiks taches blanches. » Voyages de la Conapagnie des Indes 
de Hollande, t. IV, p. 423. - « O n  trouve à Bengale des cerfs, qui sont martelés couinie des 
CI t iges.  » Voyage d e  Lutllier, p. 5 h .  

c. La hauteur de cliacune de ces biches etait de deux pieds huit pouces, i prendre depuis 
le haut ilii dos jnsqu'à terre; l e  cou était long d'iin l m i ;  la jainhe de derriere, 2 preridre 

1. Double compxrsisun trk-exacte : l'axis a le bcis rond du ccvf (voyez la note 1 de la p. 525 
du 112 volume), ct la fomns ,  ainsi que lcs taclies du daim. 
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seiilemcnt appelé biche de  Snrdniyne,  parce que probahlement il leiir h i 1  
venu sous ce nom de la mhager i e  du Roi; mais rien n'indique que cet 
animal soit originaire de Sardaigne, aucun auteur n'a dit qii'il existe dans 
cette fle comme animal sauvage, et l'on voit au contraire, Iiar les passages 
que nous avons cités, qu'il se trouve dans les contrées les plus chaudes de 
1'8sie; ainsi la dénomination de biche de Snrdaiyne avait été faiiçsement 
appliquéei ; celle de cerf du Gnnye lui cori~ieridrait ~riieux s'il était en eKet 
de la mime  e s p è c e q u e  le cerf, puisque la partie de  l'Inde qu'arrose lc 
Cange paraît étre son pays nah l  : cependant il parait aussi qii'il se trouve 
en Barbarie a, et il est probable que le daim moucheté du cap de Bonne- 
Espérance * est encore l e  méme que celui-ci3. 

Xous 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 parait encore faire 
une nuance inlerrn4diaire entre les deux4 : il ressemble au daim par la 
grandeur du corps, par  la longueur de la queue, par l'espèce de livrée 
qu'il porte toute la vie; et il n'en diffbre essentiellement que par le hois, 
qui est sans cmpaurnures, et qui ressemblc à celui du cerf. Il se pourrait 
donc que I'axis ne  Fût qu'une variété dépendante du  climat et non pas une 
espèce différente de celle du daim ; car, quoiqn'il soit originaire des pays 
les plus chauds de I'hsic, il subsiste et se multiplie aisément en Europe. Il 

d~puis le genou jusqu'à l'extrémité du pied, étüit de deux pieds, et jusqu'au talon d'un 
pied. 

Leur poil était de quatre couleurs, savoir: fauve, blanc, noir et gris; il y en avait de blanc 
sous le ventre et au dedans des cuisses ct des jambes; sur le dos il était d'un fauve brun, sur les 
flancs d'un fauve isabelle; l'un et l'autre fauve au tronc du corps était marqué de taches blanches 
de diffbrentes figures ; il y avait le long du dos deux rangs de ces taches en ligne droite, le reste 
était semé sans ordre; le long des flancs, il y avait de chaque coté une ligne blanche ; le cou et ln 
té% étaient gris ; la qusuc était toute blanche par-dessous et noire par-dessus, le poil Etant long 
di? six pouces. Mdmoires pour servir à l'histoire des animaus, part. II, p. 73.  

a .  Les Arabes nomment aussi bekker-el-wash une esphce de daim, qui a précisément les 
corncs d'un cerf, mais qui n'est pas si grand; ceux que j'ai vus avaient été pris dans les mon- 
tagnes prEs de Sgigata, et m'ont paru d'un natiirel fort doux et tritable; la femelle n'a poirit de 
cornes, etc. Voyage de Shaw, p. 313. 

b.  On voit au cap de Bonne-Espérance une esptce de daims marquetés ... un peu moins gros que 
les daims d'Europe ..... Leurs taches sont blanches et jaunes; jamais ils ne vont que par troupes. 
Description du cap dr! Bonne-Espdrance, par Kolbe, t. 1, p. 120.  

1. « Buffon, et d'autres apris lui, ont pensé que la biche de Sardaigne, décrite par Perrault, 
u était un azis femelle; mais il sul!ît de la couleur noire de sa queue pour prouver que c'kt~it 
II tout simplcmcnt une daine.» ( Cuvier, Rech. sur les oss. foss., t. IV, p.  39.  ) 

9. Il n'est pas de la méme espèce, mais il est du mime genre; et c'est pourquoi lc nom de 
cerf, comme terme gdne'rique, lui convient trEs-bien. Buffon ne comprend pas encore ce md- 
canisme, cet art de la nomenclature binaire de l'ingénieux Linné, qui, par le nom spici- 
flque (ici le mot axis)  marque i'especc, 13 par le nom gkdrique (ici le mot cerf) marque 
le genre, c'est-8-dire le rapport de l'espdce avec les autres espèces: ses analogies, sa parent&, 
sa fanaille. 

3. Le cerf moucheld du Cap est le daim, origiiiaire de Barharie. (Vojez la note 3 de la 
p. 598 du IIe volume. ) 

4.  Voyez la note 1 de la p. 52s du 118 volume. 
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deux noms désignent également et uniquement lc cerf des Ardennes'. 
Aristote a donne à son hippélaphe une espèce de cririiére sur  le cou e t  

sur le dessus des épaules, iiae espèce de barhe sous la gorge, un hois a u  
mi le  assez semblahle à celui du chevreuil, point de cornes à la femelle; il 
dit que l'hippélaphc est de  la grandeur du cerf et naît chez les Arachotas 
(aux Indes), où l'on trouve aussi des baeufs sauvages, dont le corps est 
i.obuste, la peau noire, le mufle relevé, les cornes plus courbées en arrière 
que  celles des boeufs domestiques. II faut avouer que ces caractères de 
1'liippi:lüphe d'Aristote conviennent à peu p r k  également h l'dlaii et au cerf 
des Arcleiines; ils ont tous deux de longs poils sur Ic cou et les épaules, et 
d'aulres longs poils sous la gorge, qui leur font une espéce de  barbe a u  
gosier et non pas au incillori ; inair I'hippélaphe, ri'étaiit que de la grandeur 
du cerf, diffcre en cela de l'élan, qui est beaucoiip plus grand; et ce qui 
me parnit dtlcidcr la question, c'est qiie I'tilan titnnt lin animal des pays 
froids n 'a  jamais existé chez les Arachotas. Ce pays des Arachotas est une 
des provipces qu'Alexandre parcourut dans son expédition des Iiides; il est 

a. u Quin etiam Hippclaphus satis jubm summis continet armis, qui à formb equi et cervi, 
« q u m  babet compositun, nomen accepit, quasi equicervus dici meruisset ... Teuuissirrio 
(1 jubæ ordine a capite ad summos armos c~inescit. Proprium equicervo villus qui ?jus gutturi, 
« modo barlire, dependet. Gerit cornua utrunque, exçr:ptA fumin3 ... et pedes hahet bisulcos. 
« Maguitudo equicervi non dissidet a cervo. Gignitur apud Arachotas ubi e t i m  hovrs sylves- 
u tics sunt, qui differunt ab urbanis, quantum inter sues urbauos, et sylvestres iriterest. Sunt 
(( colore atro, corpore robusto, rictu levitcr adunco; cornua gerunt resupinatiora. Equicervo 
« coriiua sunt Caprœ proxima. n Arist. Hist. aninr., liv. I I ,  cap. 1. - hola .  Théodore Gaza, 
dont nous citons la version latine, a fait une faute en traduisant ici bopxùs Capra, au licu de 
caprea; il faut donc substituer au mot caprœ celui de c n p w a ,  c'est-i-dire, le chevreuil i la 
chèvre. - hTota. 20 Les bœufs sauvages dont Aristote fait ici mention me paraissent étre les 
liurfles; 13. courte description qu'il en donne leur convient en entier, le climat leur coririent 
acssi, leur ressemblance avec le bœuf, et leur couleur noire ont fait croire B ce philosophe 
qu'ils ne difihient pas plus des h ~ i i f s  dnmesiiq~ies qiic. les sanglicirs diffcrent der coch:iris : 
111ais comme nous l'avons dit, le bufle et le hœuf sont deux espèces distinctes. Si les anciens 
u'nnt point donno de nom particulier au buffle, c'est parce que cc1 ;inim:ll étant Étrnngcr pour 
eux, ils ne le connaissaient qu'imparfaitement, et qu'ils le regardaient comme un hœuf sau- 
vage, qui était de la mème espèce que le hœuf domestique et n'en difïerait qiie p u  de légères 
variétis. 

« tole et le tragdluphe de Pline ..... Buffon et Pallas ont cru que l'hippilaphe et le tragdlophe 
(1 n'ktaient que des cerfs ordinaires très-i;és, parce qu'en effcfct, dans la vi~illesse, le cm de cet 
(1 animal se garnit de poils plus longs que ceux du reste du corps ; mais scs bois lie resscnililent 
« pas i ceux du clicvreiiil ..... On a dicouvert récemment le véritable hippiiaphe, qiii proh~ble- 
(( ment est le méme que le trayduphe. C'est un cerf des montagnes du nord de iïndostan ... ; 
« Il a la taille du cerf ordinaire, de longs poils Eris autour du cou, et dcs corrics cornrne celles du 
a chevreuil. J'en ai donil& la description dans mes Recherches sur les osse~nents fossiles soiis le 
« nom de cervus Aristotelis. D 

Outre cet hippdlaphe, cc v6rit;ihle cerf d'Aristote, les naturalistes donnent encore le nom 
d'hi~~pdluphe i un autrc cerf ( ceruus hippeluphus), qui est aussi dc I'Indc, et le nuui dc cerf 
cheval (ceruus eqzrinus) B un IroisiCrne, qui habite l'archipel indien. 

1 .  Le cerf des Arderines n'est qu'une simple variété du cerf ordinaire, du cerf d'Europe, 
dont le poil du cou croit avec l'ige, de ~riaiiibre i former iine sorte dc criiii&rc. C'cst ccttc 
especc dc criniiw qui a produit l'erreur de lliitfooii, c;lr c'en est une. (Voyez la iiute préckieiite ) 

III. 19 
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situ6 au dcll'i dcs monts Caucase, entre la Perse et l'Inde : ce climal chaiid 
n'a jiiniais produit des élans, puiscp'ils peuvent ii peine subsisler dans lm 
contrées ternlxhées, et  qu'on rie les trouve que dans le nord de l'un et dc 
l'aiilie coritiiierit. Les cerfs, au  contraire, n'affectent pas partic~dièremerit 
les terrcs rlii nord;  on les trouve en grand nombre dans les climats tem- 
pé rése t  cliüuds; ainsi nous ne pouvons pas doulcr que cet liippélaplie 
d'Aristote, qui se trouve chez les Arachotas, et dans le méme pays où se 
trouve 1c buflle, ne soit le cerf (les hrtlennes et non pas l'itlan. 

Si l'on compare maintenant Plirie sur le tragélaplie, avec Aristote sur  
l'hippdaphe, et tous deux avcc la nature, on verra que le tragélaphe est le 
n-iêrne animal qiie I'hippélnphe, lc même que notre cerf (les Ardcnncs. 
Pliiie a dit que le tragdaphe est de l'espbce du  cerf, et qu'il n'en tliflurc que 
par la barbe, et  aussi par le poil qu'il a sur les Epaiiles : ces caract~rcs  
sont poiilih et ne peuvent, s'appliqiicr qu'au cerf des Ardciines, car Pline 
pwle ailleurs dc l'éliiri sous le riorri d'alcé. 11 ajoute qiie la tragélaphe se 
t rouw auprès d u  Pliase, ce qui convient encore au  cerf, et rion pas à l'élan. 
Suils croyons donc ktre fondés à prononcer que le tragélaphe de Pline et 
l'liippilaphe d'Aristote dkigrierit tous deux le c d  qiie rious appelons cerf 
des  Ardennes1; et nous croTons aussi qiie l'axis de Pline indique l'animal 
que l'on appclle vulgiiircrnent cerf (hc Gange. Quoique les noms nt: fassent. 
rien à la riatiiro, c'est cependarit rendre service à ceux qui l'étudient que 
de les leur interprSter. 

J'ai tlikjà fait mention de ce pelit bmuf i l'article du buffle, mais comme 
il en w t  arriv6 u ~ i  5 la riitiriagerie du Roi depui5 l'impression [le cet article, 
nous sonirilcs en état d'en parler encore plus positivement et  d'en donner 
unc tlcscription plus exacte que la premiére? J'ai aussi reconnu, en faisant 
de riouvelles recherclies, qiie ce petit bceuf, nuque1 j'ai donné Ic nom de 
zébu, est vraisernl>lablcriient le méme animal qui se nomnie lmzt b u  

a. ~ E a d e m  est specie (cervi vidclicet), b;irlih tmturn, et armorum vil10 distnns qiicm tra- 
a gelaphon vocant, non-alibi quain juxta Plinsin aiimem, nasçens. n Plin., Ilist. nal., l iv.  vrrr, 
cap. 33. 

E i .  LI Lant hovem similitudine refert, minor tnmen crurihus et cornibns elegantius ; color cm 
CI album gerit, iiriguibus nigcrrimis; lantaeque vclocitatiç ut a reliquis animrilibus praeterq~i.a:i; 
CI ab eqno barbnrico superari ~ieqi~erit. Facilius ss ta tc  çapii~ir quoil arcnre restu cursus velocitat,, 
a urigues ùi~i~cveantur ,  quo dolore affectus cursum rfniittit ,  etc. a Leon. hfric., Afr icr t  
descr ipt . ,  101. I I ,  p.  751. 

1. !-oyez la note préccdcritc. 
T'nriité ilu b z i i f  onlinaire ( B o s  l a w u s ) .  Voyez la riomenclature de la Ilagi: 246. 

9.  Ir1)yi~i! la ilcscription du zC6u pnr Daihcnton daris I'idition in-&,) d c  l'lii-ipririiciie roy n l  
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dant en Numidie et  dans q i ie lq~~es  autres provinces ci:ptciitiioiialcs de 
l'Afrique, où il est très-commun ; et enfiri que cc. rnîme nom dali t , q i i i  

ne devait appartenir qu'i I'anirnnl dont il est ici qiiestion , n été traiisporté 
d'Afrique en Amérique à lin autre animal qui ne i*esscinblc ii cdiii-ci rpic 
par la grandeur du corps, et qui est d'une tout autre espùce ; cc dii~it 
d'Amérique est le tapir ou le maïpouri; et  pour qu'on ne 1i: confonde pas 
avec Ic, dant d'Afrique, qiii est iiotre z é l ~ i  , nous en  cioiincroris l'liistoirc 
dans l'article suivant. 

LE T A P I R b '  O U  L'ANTA. 

C'est ici l'animal le pliis grandi de l'Amc?riqiie, (le ce nouveau monde, 
où,  comme nous l'avons dit, l a  nature vivante semble s'être rapeLisCe, ou 
plut6t n'avoir pas eu le temps de parvenir à ses plus hautes tlimensioiis; 
au lieu des masses colossnles que produit la terre antique de  l'Asie, ail 

a.  Le dante, que les Africains appellent lumpt, est de l a  forme d'un petit b m f ,  mais il a les 
jambes coiirtes ..... Il a des carnes noires qui se courbcnt en rond et qui sont î x p n k e s ;  il a le 
poil hlanchitre et les ongles des pieds fort noirs ct fendus ; d u  rmte, il  est s i  vite, qu'aucun ani- 
mal ne le peut atteindre, si ce n'est pcut-étre un barbe. Ou prend ces animaux plus aiskment en 
416, parce qu'ils usent lcurs ongles sur les sablons briilants, force dù co~r i r ,  et l a  doulour les 
arrête tout court comme clle fait les cerfs et les daims de ces déseits; il y a quantité d e  ccs 
dantes dans les déserts dc Numidie et de Libye, particulièremerit aux terres des Rlorabiiains, et 
l'on fait de lcurs pcaux de belles rondaches, dant les meillciires sont ,i l'éprcuvc dcs flèches : 
aussi sont-elles fort chères, et on les blanchit avec d u  lait aigre; la chair de cet animal est t rk-  
bonne, et les Ùlnures cn cmpliçsent dcs saloirs; clle a lc goût de chair de bœuf, hormis qu'cile 
est u n  peuplus douce. L'Afriyzte de J l a ~ m o l ,  t. 1, p. 52. 

b.  Tapir, nom de cet animal dans son pays n b t d  nu Brésil. Tapira, sclcn JI. de la  Crnidaminc, 
Voyage de la ricière des Ainazones, p. 163. Topiier-$té, selon Varcgrctve et Pison. El6 est u n  
nom adjectif, qui dans la langue brasilienne, signifie grand; ainsi tapiier-dle' veut d u e  gralid 
tapir. - h'ota. Quelqiies voyageurs l'c~nt appel6 mulet ou mule sauvage, cine-vnrbe, vache 
sauvage. - Les dautes, dit Açosla, resseniblent a u  petites vaches et encore i n i e u  k des mulets, 
parce qu'ils n'ont point dc corucs. Bist. m l .  des Indes, p. 200. - Tapiroussou, dne-vache du 
Brisil .... On peut dire que cet anunal est tlenii-vadie et demi-ine, qucjiqu'il differe entirremrnt 
de tous les deux, tant de l a  queue, qu'il a fort courte, que des deuts, lesquelles il a beauc,iup liliis 
tranchantes et plus aiguës. Voyage tle de Lery, p. 151.-IL t;tpiliire rne seiiiblc partici1 el. autaut 
de l'?me que de l a  vaclie. Thevet, p. 96. -Les ants sont des bctes quasi comme dcs rnclcts, nioin- 
dres toutefois. Ilerrera, p. 251. 

+ Tupir amwicanus (Linn.). Le ta,piv d'Amérique (Cuy.). -Ordre des Pachydermes; genre 
Tapir (Cuv.). 

h-o!a. Nous connnisçons aujourd'hui trois tapirs : cdl~ii-ci, qni est ti'Anzérique, et qui est le 
seul tapir qu'ait çciiinuEu:Io~i; u n  sccond, qui est aussi tl 'Amdripe (le tapir des Cordildères), 
el un troisikrne, qiii est de l'Inde ( tapir indicus). 

Le premier tapir d'Amérique est de la  taille d'un petit Bne; il a la  peau hrunc et presque 
nne; le sxond tapir d'Am6rique est noir et coiiveit tl'iin poil 6p;iis; Ii: tapir de 1'11id1: est 
h m - n o i r ,  et a le dos gris-klsu!:. 11 est plus granil que ce= u'hiiicriqnc. 

1. iluffoii oublie le bison, lc ùaiif'musqud et le lama. (Vriycz la nctc 2 de ln p. 33.) 
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'L?:! LE TAPIR. 

liw dc l'éldphnnt , du rliinocéros, de l'hippopotame, dc la girafe et (111 

c h a n m u ,  nous ne  trouvons dans ces terres nouvelles qiie dcs sujels n ~ o -  
delés en petit : des tapirs, des lamas, des vigogiies, dcs cabiais, tous viiigt 
fois plus pelits que ceux qu'on doit leur coniparer dans l'ancien coiitiiieiil; 
et non-seulement la matière est ici prodigieusement épargiiie, mais Icç 
formes mêmes sont inlparfailcs et  paraissent avoir été négligées ou nian- 
qiiées; les animaux de  l'bmérique niéridionale, qui seuls appartiennent cil 

propre à ce nouveau continent, sont presque tous sans défenses, sans 
cornes et  sans queue; leur fig~ire est bizarre, leiir corps et leurs mcrnlircs 
mal proportionnés, n ~ a l  unis enseriible; et quelques-uns, tels que les four- 
niilliers, les paresseux, etc., sont d'une nature si misCrable qu'ils ont à 
peine les facultés de se mo~ivoir et de  manger; ils traînent avec douleur 
une vie larig~iisçarite dans la solitude du  dhsert, et rie p m a i e n t  subsister 
dans une terre habitée où l'homme et les animaux puissants les auraiciil 
bientdl détruits. 

Le tapir est de  la grandeur d'une pelite vache ou d'un zdbu l, mais sans 
carnes et  sans queue2; les jambes courtes, Ic corps arqué comme celui clil 

cochon, portant une livrée dans sa jeunesse c,ornme le cerf, et ensuite un 
pelage uriiforme d'un bruri foncé; la tête grosse et longue avec une espkce 
de  trompe cornme le rhinocéros; dix dents incisives et dix molaires3 à 
chaque michoire, cariictère qui le sépare entièrement du genre des haeiifs 
e t  des autres animaux rumi1iants4, etc. Au reste, cornine nous n'avons de 
cet animal que quelques clépouilles, et un dessin que M. de la Condamine 
a eu la bonté de  nous doniier, nous ne  pouvons mieux faire que de citer ici 
les descriptions qu'en ont faites, d'après nature, Marcgrave a et Ilairère, et 

a. « Tapiierete Brasiliensil:us, Lusitxnis A ~ i l a .  Animal quadiupes, rriagiiitudirie juvenci 
CI semestris; figura corporis quodammodo ad porcum accedens, capite e t i m  trili, verùm cras- 
(I siori, oblongo, superius i n  acuuieu d:isirieiite ; proriiuscide super os piorni~ieute, quam validis- 
(( siiiio nervo cantralicre et extenilcrc potest; in  proniuscide autcm sunt fissura: oblong3e; 
(1 inferior oris pars est brcvior superiiire. hIaxillae arnbze anterius fastigiatæ, et in qualibet decem 
Cr dente:: incisores sulierne et infcrne; hinc Fer ccrtum spatiuni utraque msxilla caret dentibus, 
c, scquuntur dein molares giaules onincs in  quolibet lateie qninque, ita u t  liaberet vigiriti mola- 
(1 res et viginti incisores. Ocnlos habct puvos  porcinos, Jures obrotundas, mrijusc~ilas, quas 
CC vei'sus anteriora surrigit. Crura vix longiora porciiiis, et ciassiuscula, in anteriorihus pcdihus 
(1 quatuor unplas,  in  posttirioribuç treç; media inter cas n i y s r  est in  omnihus pcdiliiis; in prio- 
r( rihus pedilius tribus quarta p x v u l a  exteiios est adjuncta : sunt autem ungiilæ nigricantes, 
((  ion solidre sed cavæ, et qua: dctralii possunt. Caret caudi et ejus locn procrçsum hahct nudurn 
CI p lis, mniciim, pnrviun more C u : i a ? ~  (agouti).  Mas membrum geni!ule longè cxserere potesa 
r( iristu cercoyiitheci : incedit dolso incurvato ut C a p g b a ~ a  ( cabiai). C u t m  solidu~ri habet instar 
ri alris, pilos hrews. Color piloriun i n  jiiiiioiihiis est umbræ lucidz, maciilis variegatus allii- 

I .  \-ogiz lc nota de la iioincnclature ci-dessus. 
2. 11 a une qztcue très-courte, inais il en a une: son ncz est en forme de petite trompe 

ch;iiuiic; scs picils de clevaiit ont quatre doigts, e t  ceux de derriiire trois. 
3 I.! s t n l i i r s  out , ['II tout, qu:ir;iritc deux tlciits : vi~igt-six riiul;iircs, dunze incisives et quatre 

r;Llll!l ,S. 

4. Lc I n l i i r  r i t  uii pcicl~yrlei-riie. (V i i ycz  1 ; ~  rir~iiic~riclatiiic ci-ùcsçus. ) 
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p r ~ s r i i f c r  en inkrnc temps cc qii'en oiit dit Ics vovagcurs ct  lcs Iii~torieiis. 
Il parait que le tapir rst lin animal triçtc et tCri6breiix a,  qiii nc sort que 

de nuit, q u i  ne  se plaît que dans les eaux, o ù  il Iial~ite plus soiiverit que 
sur la terre; il vit dons les marais,  et ne s'éloigne guère du bord des 
fleuves ou  rlcs lacs; dès qu'il est nienaci:, poursuivi oii b lusd  il se jette i 
l'eau \ s'y plonge et y demeure assez de temps pour faire un grand trajet 
avant de reparaître : ces habilurles, qu'il a communes avec I'liippopotarne, 
ont hit croire h quelqiies nntiiralistes qu'il Ctûit du même gcnre c, nuis il 
e n  diiyère autant par la natiirei qu'il en est éloigné par le cliniat; il ne 
faut pour en htrê assuré que comparer les descriptions que nous ~ e n o n s  
de citer avec celle que nous donnons de I'hippopolamc : quoique hahi- 
tant des eaux2, le tapir ne se nourrit pas de poisson; el quoiqii'il ait la 
gueule a r m k  de vingt dents incisives et  traiichantes 3, il n'est pas carilas- 
sier, il vit de plantes et de i-aciiiei;, c l  rie se serl puiiit de ses arriies cori!re 
les autres ariimaux; il est d'un riaturcl doux, lirriidc, et fuit tout combat, 

« cantibus ut capreolus; in adultis fusciis sivk nigricsns sine rnaciilis. Animal intcrdin dormit 
« in opacis silvis lalitans. Noctu aut marié egreilitur paliuli çaus3. Optirrie poti:st natare. Vcsci- 
« tnr gramine, aiuridine saccha~ifeib, brassici, etc. Caro ejus comeditiir sed ingrnti saporis 
« est. n Rlaicgravii fiist. brasil., p. 229. - Tuyir ou maypouri, anunal airiphihie, qui reste 
plus souvent dans l'eau que snr la terre, a u  il va dc temps en tenips brouter l'herbe la plus 
tendre; il a le poil foi t court, niélé de hlxic et de noir en rnaniire de bandes, qui s'éteiirlent en 
long depuis la tete jusqu'i l a  qucuc. 11 sifllc comnic un yzard ;  il semble tciiir u n  pcu du mulct 
et du cochon. On voit des nianipouris, comme prononcent quelques-i;ns, d u s  1ü. ri\ii.re d'Oiij-a- 
pok. Cette viande csi. gïosziérc et d'un goiit ùisngnhble. Barrèrc, Essai sur  L'hisloire nafurclle 
de la Frauce dpinoxiale, p. I G O .  

a. « ï'apiierete, bestia iricrs et socors npparct, adeoqiic lucifuga ut in  densis niediterraneis 
c( silvis interdiu dormire amct : i ta  ut si detur anirnil xliqiiod, qoiid noctu tciritiim nunquam 
(r verb de die venetur, h m  sane est Brasilensis bestkl, etc. x Hist. nat. Brasil., p. 1 0 1 .  - L'anta 
broute I'herhe penriarit le jour, et l a  nuit il msnge une espke d'argile qu'il trouve dans les 
marais, où il se retire au coucher du soleil ... .. La chasse de l'anta ne se fait que la nuit, et elle 
est fort aisée; ou va attendrc ces animaux dans leurs retraites, oii i ls  se mident  voIont,airement 
en troupes, et quand on les voit vcriir, on va su-devant d'eiix avec dcs torclies allumées qui les 
éhliiiiisscnt dc. telle sorte qu'ils si! renversent Ics uns sur les autres, etc. Ilistoire du P a r n p a y ,  
par le P. Charlevoix, t .  1, p. 3 3 .  - Les antes se cachent de jcur d m s  les tnniiires, et sortent seu- 
lement de nuit pour prendre leur iCfrction. Description des Indes occidcntules, p:tr Her- 
rera, p. 931. 

b .  Le maniyouri est une espkce de mulet sauvage; on tira sur un, mais on ne li? t,ii;t l ins : à 
moiris que 1s hnlle ou l a  flEche ne perce les flmçs de cet ariim:rl, il s'dch.ippe p r e q u c  toujours, 
suitout s'il peut attraper l'eau, parce qu'alors il  se plonge ct va sortir au hord opposé du licu 
ou il a reçu l a  hiessure. Leltres difiuntes, XXlVe Recueil. Le119 e du P. Futiche, datée d'0uya- 
polr, 20e avril 1738. 

c. « Ilippopotamiis amphihius pedihus rlii;iilrilobis; hnliitzt in Ni10 ..... IIippi~pn'aniiis t c i ~ r s -  
cr tris pcdibus posticis trisulcis. Tapiicreie habitat in BrasiliS. n Liiin., Sys t .  aut . ,  édit. X, p. 711. 

d. Q u o i ~ ~ u c  le tapiroussou ait les dents tranchantes ct aigubs, cepcndarit il  n'a d'autre rbsistan cc 
que la fiiitk, il n'est nullement dangereux; les saiivagcs l e  tuent A coups de flCches ou le pi.eiiiierit 
daris des diausse-trappes. Voyage de de Lery, p. 152. 

1. Le tapir n'est piis trks-éloigne dc l'hippopotame; il  cst du méme ovdre, niais d'un aiitre 
gmre.  

2. Le tapir habite le lorig dcs r ivi t r is ;  mxis il n'est pas habdatlt des euus. 
3. Voyez la  note 3 de l a  p g e  pricédente. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



t o ~ i l  (1a11gcr : avec dcs j,riiilics e u u i m k 2  c l  Ic c u q i s  rnassif, il rie laisse pas de 
courir assez vitc, ct il nagc encore niiciix qu'il rie couinl  : il marche ordi- 
n a i r e m e n t  de compagnie et q i ~ e l q u e f o i s  en graiide troupe; s o n  cuir est 
d'un tissu t rès- ferme et si s e r r é  que sou \c i i t  i l  rdsiitc i la ballc; sa chair 
cst f adc  et g r o s s i h  b, cependant les Iniliciis la niaiigcii t  : o n  lc trouve 
c o n i ~ r i u n é m e ~ i l  au Brésil, au Paragu i ,  h la Guianc, aux Amazories et dans 
toute l'étentluc de I'Aii~érique méridionale, depuis l'extréniite du Cliili 
jusqu'h 12 Kouvelle-Espagne. 

Avcrlisse~nent. - Coiiiiiie les diitnils de I'Iristoire n;iturelk ne sont intckessaiits iliie 
pour ceux qui s'appliquerit uniquenient à cette sciericc , et que dans uric cxpoçitioii 
aussi longue que celle de  l'histoire particulière de  tous les animaux il règiie néccs- 
saireiiicut trop d'uriiforinité, nous avons cru que la plupart de nus lecteurs uous sau- 
raient gré de couper de teiiips en teinlis le fil d'une inéthode qui nous contraint, 
par des Discours, dans lesquels nous donneroris nos réflexions sur la nature eii 
&i6ral, et  traiterons de ses efkts en grand. Nous retournerons ensuite ?I nos dktnils 
avec plus de courage; car l'avoue qu'il en faut pour s'occuper coiitinuellcment de 
pctits objets dont l'examen exige la plus froide patieuce et ne permet rien a u  génie '. 

La nature est le système des  lois établies par le Crbatcur pour l'existence 
dos choses  et pour la succession des Etres. La naturc n'est point une chose, 
car cettc chose  se ra i t  tout ;  la nature n'est point uri être, car cet être scrait 

a. Les Sauvages estiment merveilleusement le tapiroussou i cause de sa peau; car, quand ils 
l'écorchent, ils coaprnt cri rond tout le cuir du dos, et, aprés qu'il est bien sec, ils cn font des 
rondelles aussi grandes qiie le fnnil d'un nioym tonnean ..... Et cette peau, ainsi +ch6e, cst si 
dure, que je ne crois pas qu'il y ait flEche qui puisse la percer. Voyage de de Lery, p. 153. 

b.  La chair dii manipouri e i t  grossi+ro et d'un goiit dés:igréshle. Lettres id i j%at~tes, XXIVC Re- 
cueil, p. 3/17. 

c. On tïouvr, dans les cnvirons de ln rivière dm Airiazoncs, un auimal appelé danta ,  de la 

1. Cet avirtissement nous laisse voir cornhieu Buffon se plidit difficilement ailx d6tails techni- 
qui3s; et c n a i e n  il prifcrait pour lui-même la part que le dtirclcppement dcs grandes vues 
fail au  géiiie. 011 y voit a u s i  avec quelle ~ tknt iuu ,  quelle ndressc, il s'~cpp1i.p i rakicher 
son lecteur, n'in moins par dc lisutes pensEes qiie p:ir les sojns donnCs h s m  style. Enfin, on 
y saisit un des fils dc plan litttraire qu'il s'était tracS. Cet enchaiuemznt de grrndes vues, cc 
chainic do st j lc,  cet art de cornptl~ition, iiiti'o~iuits pour l n  prernikre fois dsus un ouvrogc de 
sc;cnîe, ont vnlu i Duffm son inmnençe popularité. 

2. Cette 11i.enziiire Vue de In ~>atzrrB cvmrneiicclc Xlle volume dg l'kdition in-40 de YImpriinerii: 
?II!-de, suluinc pulllié 1.11 l i G 4 .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Dicu ; inais on peut la co i i s idhx  coinnic uiie puissaiice vive, ini i i i~.! ,~,  qui 
embrasse tout,  qui anime tout, et qui, suborilonntie h celle rlii premicr ktre,  
n'a commencé d'agir que par son ordre, et n'agit encore que par son concours 
ou son consentement. Cette p~iiisance est, de la Puiszance divine, la partie 
qui se manifeste ; c'est en mCine temps la cause et l'effet, le mode et la 
siibslance, le dessein et l'ouvrage : bien dinerente de l'art liiirnnin , dor i t  
les productions ne  sont que des ouvrages morts, la nature est elle-mirmc 
lin ouvrage perpc!tiiellcmcnt vivant, un ouvrier sans cesse actif ,  qui rait 
tout employer, qui travaillant d'après soi-rnbnie, toujours su r  le mbrne 
fonds, bien loin de l'épuiser l e  rend inépuisable : le temps, l'espace et la 
m. ,i t'; i ~ i  . e sorit ses moyens, l'univers son objet, Ic niouvernent ct  la vic 

son but '. 
Les effets de cette puirsance sont les phénomènes du nionde; les ressoiats 

qu'elle emploie sont des forces vives que l ' e s p c e  el le temps rie peuvent 
que mesurer et limiter sans jarnais les dktruire; des forces qui se balancent, 
qui se conforident,, qui s'opposent sans pouvoir s'anéaril.ir : les unes pénil.- 
tre1i1 et transportent les corps, les autres les échauflent et les animenl; 
l'altraction et  l'impulsion sont les deux principaux instruments de l'action 
de cetle puissance sur les corps liruts; la chaleur et  les molécules orga- 
niques vivantes sont les principes actifs qu'elle met en ceuvre pour la for- 
malion et le développcmeiit des êtres organisés. 

i i ~ c c  de  tels moyens, que ne peut la nnture? Elle pourrait tout si elle 
pouvait anéantir et créer ; mais Dieu s'est réservé ces deux extrirnlcs dc 
pouvoir : anéantir et créer sont les attributs de la toute-puissailce; altérer, 
changer, détruire, d6veloppcr, renouveler, produire, sont Ics seuls droits 
qu'il a voulu céder. Ministre d e  ses ordres irrévocables, dépositaire de ses 
immuables décrets, la nature ne  s'écarte jamais des lois qui lui ont été 
prescrites; elle ri'altére rien aux plaris qui lui out été tracés, et dans lous 
ses ouvrages elle présente le sceau de  l'lhernel : cette empreinte divine, 
prototype inaltéralilc des existences, est le nîo&le su r  lequel elle opére, 
modble dont tous les traits sorit exprirnés en caract&res inehcables,  el  pro- 
noncés pour jamais ; modèle toujours neuf, que le nombre des moules ou 
des copies, quelque infini qu'il soit, nc fait que renouveler. 

Tout a donc 4th CI-26, e t  rien encore ne  s'est anéanti; la nature balance 
entre ces deux limites sans jamais approcher ni de l 'une ni d e  I'aulre : 

grandeur d'une mule, et qui lui ri?sse~ul~le fcrt  eu couleur et en la forme du corps. Relation de la 
riuiére des Amazones, p u  Christaplie ù'Acuiia, t. I I ,  p. 177.  - L'élan, qui sc rencontre dans 
qi~clques cri.iiLoris bois& de la  cor,lill@re de Quito, n'est ras r,nc daris les bois dc i'Amsrone iii 
illiiis cciux dc lri. Gui;~nc. Je doriue i ~ i  le noui d'eluz i l'aiiinial que les Espnguols c t  Irs l'oitir 
gai3 connaiçieut sous le nom de danta. Voyage d e  lu riti're des Amazones, pir  hl. dr. ln Cori- 
d ~ m i ~ i e ,  p. 163. 

1. La nat iwe , ail::] conpic, n'est qu'une peisoni,iIicritioii riietapliysique de toutt s les crruscs 
agissa~ites sous ln niaiii d? Dieu. 
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Idi:iims de la saisir daris qiielqucs poiiits de cet espace imnicrise qu'elle 
rcmplit et parcourt depuis l'origine des siècles. 

Quels ol-ijels! Un volume immense de  matière qui n'eût formé qu'une 
iniitilc , une épouvantable masse, s'il n'eCit été divisé en parties &parées 
par des espaces mille fois plus immenses; mois des milliers de globes lumi- 
neux, placés à des distances inconcevables, sant les bases qui servent de 
fonclcment à l'édifice du monde; des millions de globes opaques, circulant 
aiilour des preniiers, en  composent l'ordre et l'archileclure mouvante : 
deus  forces primitives agitent ces grandes masses, les roulent, les trans- 
portent et les animent ; chacune agit à tout instant, et loiites deux, com- 
binant leurs elïorls, traceril les zones des s p h h s  célestes, établissent dans 
le milieu du vide des lieux fixes et des roules déterminées; et c'est du sein 
mkme (lu mouvement que naft l'éqiiilibre des mondes et  le repos de  
l'univers. 

La premitire de ces forces est également répartie; la seconde a été dis- 
tribuée en mesure inEgale : cliaquc atome de matière a une même quüri- 
tité de force d'attraction, chaque globe a une quantité diffërente de force 
d'impulsion; aussi est-il des astres fixes et des astres errants, des globes 
qui ne veniblerit Gtre faits que pour allirer, et d'autres pour pousser uu 
pour être poussés, des sphères qui ont rccu une impulsion commune dans 
le mèinc sens, et d'autres une impulsion particulière, des astres solitaires 
et d'autres accorripagriés de satellites, des corps de lumière et des Inasses 
de térii:bres, des planètes dont les dilErentes parties ne ~ouissent que suc- 
ccssivcrnent d'une lumière empruntée, des comètes qui se perdent dans 
l'obscurité des profondeurs de l'espace, e t  reviennent après des siècles se 
parer de nouveaux feux; des soleils qui paraissent, di~paraissent et sem- 
blcrit alternativement se ralliimer et s'kteintlre, d'autres qui se montrent 
une fois et s'évanouissent ensuite pour jamais. Le ciel est le pays des grarids 
événements; mais à peine l'œil humain peut-il les saisir : un soleil qui 
périt el qui cause la catastrophe d'un rrioride, ou d'un systhme de niorides, 
ne fait d'aiitre effet à nos yeux que celui d 'un feu follet qui brille et  qui 
s'éteint; I'hoirime, bornk A l'atonie terrestre sur lequel il viighte, voit cet 
atome comme un monde, et ne voit les mondes que corrime des atonies. 

Car cette terre qu'il habite, à peine recorinaissablc parmi les autres 
globes, et tout à fait invisible pour les sphbres 4loigriées, est un rriillioii de 
Sois plus petite que le soleil qui l'éclaire, et mille fois plus petile que d'autres 
plnnhtes qui, comme elle, sont subordonni'es à la puissance de cet astre, et  
forcées i circuler autour de lui.  Siiluriie, Jupiter, Mars, la l'erre, Vdnus, 
BIercure et le Soleil occupent la petite partie des cieux que nous appelons 
t iohe u~licersl .  Toutes ces planbtes, avec leurs satellites, entraînées par un 

1. Xcitrc p l i l  univers compte, en ce moment, vingt-qiialre o u  viiigt-ciiiq plaiiétes. (Voycz la 
ucte 2 de 13 p. 78 du I f r  voliinie.) 
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mouvement rapide dans le m h e  sens et presque dans le mbme plan, com- 
1)osent une roue d'un vaste tliarriètre dont I'essicu porte toiite la charge, et  
qui tournant lui-méme avec rapidité a dû s'échauffer, s'embraser et rilipanrlrc 
la clialeur et la lumikre jusqu'aiix extrémités de la circonférence : tant que 
ces mouvements dureront (et ils seront Cterriels, à moins que la main du 
premier moteur rie s'oppose et n'emploie autant de force pour les rlétriiire 
qu'il en a fallu pour les créer) ,  le  soleil brillera et remplira de sa splencleiir 
toiites les sphCres (lu monde; et conime dans un système où toiit s'al.lire, 
rien rie peul ni se perdre rii s'iiloigner sans retour, la quantité de  matière 
restant toiijours la mcrne, cette source féconde de lumière et do vit n e  
s'ilipiiisera, ne tarira jamais; car les autres soleils, qui lancent aussi con- 
linuelleri~ent leurs feux, renderit à notre soleil tout autant de  lumière qu'ils 
en recoivent de lui. 

Les comètes, eri beaucoiip plus grand nonibre que les plari~tes,  et  d6peri- 
dantes comme ellcs de la puissance du soleil, pressent aussi sur  ce foyer 
corntnun, en augmentent la charge, et coritritiuent de tout leur poids à son 
erribraserrierit : clles font partie de not.re uriivers, yuisqu'elles sont sujetles, 
comme les planètes, à l'attraction du soleil; mais elles n'ont rien de com- 
mun entre elles, ni avec les planètes , dans leur mouvement d'impulsion ; 
elles circulent chacune dans un plan différent et décrivent des or-11es plus 
ou moins allongés dans des périodes d iErentes  de temps, dont les unes 
sont de plusieurs années, et les autres de  quelques siècles : le soleil tour- 
nant sur lui-ménie, mais au  reste irrimobile au milieu du  tout, sert en  
m h i e  temps de flanibeau, de foyer, de pivot à toutes ces parties de la 
miichiiie du monde. 

C'est par sa grandeur même qu'il demeure immobile et  qu'il ri'@ leu 
autres glubes; comme la force a été donnée proportionnellcmerit B la  
masse, qu'il est incomparablcmeiit plus grand qu'aucune des comètes, et 
qu'il contient mille fois plus de mat.iCre que la plus grosse planète, elles ne 
peuvent n i  le déranger, ni  se soustraire h sa puissance, qui s'étendant 
dcs distances immenses Ics contient toutes, et lui ramène a u  bout tl'iin 
temps celles qui s'éloignent le plus; quelques-unes rnéme à leur retour 
s'en approchent de si près, qu'après avoir ét6 refroidies pendant des siè- 
cles, elles élirouverit une chaleur incoriccvahlc ; ellcs sont sujcttes à des 
vicissitudes étranges par ces alternatives de chaleur et de  froid extrêmes, 
aussi bien que par les inégalités (le leur mouvement, qui tantcit est prodi- 
gieusement accéléré, et ensuite intinirrient retardé : ce soiit, pour ainsi 
dire, des mordes en désordre, en  comparaison de? planétes, dont les orbites 
étant plus rdgulières, les niouvenierils plus égaux, la température toujours 
la même,semblent étre (les lieux de repos, où, tout &nt constant, la nature 
y w t  établir un plan, agir u~iiforniérrierit, se développer successivement 
dans toute son étendue. Parmi ces globes choisis entre les astres erraiits , 

4 O* 
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cel~li  que nous habitons parait encore élre 111,iviii~gib; iiioiiis froid, moiiis 
éloigné que Saturne, Jupiter, Mars, il est aussi moins h î i lant  que Vénus 
et Rlercure, qui paraisçeri,t trop voisins de l'astre dc lumiiirc. 

Aiissi, avec quelle magnificence la nature ne brille-t-elle pas sur la terre? 
une lun~ière  pure, s'étendant de l'orient au  couchant, dore successivement 
les I-iémisphéres de ce globe; uri élérnerit traris~iarerit et Eger  l'environne; 
une chaleur douce et féconde anime, fait éclore tous les germes dc vie; 
des eaux vives et  salutaires servent ù leur entretien, à leiir accroissement; 
des émirierices distribuées dans le milieu des terres arr6lent les valieurs de  
l'ai;.' rendent ces sources intarissables et toujours nouvelles; des cavités 
inlinenses faites pour les recevoir partagent les continents : l'étentliie d e  
la mer est aussi grande que celle de la ter re ;  ce n'est point un  élément 
froid et stérile, c'est un nouvel empire aussi riche, aussi peuplé que Ic 
lircn~ier. Le doigt (le Dieu a mnrqiii: leurs confins; si la mer anticipe sur 
11:s plages de l'occident, elle laisse à découvert celles de  l'orient : cettc 
masse immense d'eau, inactive par elle-même, suit les impressioris des 
mouverrierits célestcs , elle balaricc par des oscillatio~is régulieres de flux et  
de reflux, elle s ' é lhe  et  s'abaisse avec l'astre de la nuit; elle s'éléve encore 
plus lorsqu'il concourt avec l'astre du jour, et  que tous deux, réunissant 
leurs forces dans le temps des équinoxes, causent les grandes inarécs : 
notre correspondance avec le ciel n'est nulle part mieux marquée. De ces 
mouvements constants et généraux résultent des mouvemerits variables et 
particuliers, des trarisporls d e  terre, des dépôts yui forrrierit a u  fond des 
eaux des éminences semblables à celles que nous voyons sur  la surface de 
la terre; des courants qu i ,  suivant la direclion de  ces chaînes de moii- 
t a p e s ,  leur donnent une figure dont tous les angles se corrcspondeiit, et 
coulant au milieu des ondes comme les eaux coulent sur la ter re ,  sont en 
eti'ct les fleuves de la mer. 

L'air, encore plus léger, plus fluide que l'eau, obéit aussi à un plus grarid 
nombre de puissances; l'action éloignée du soleil et de la lune, l'action 
iminktliate de In mer, cellt: [le la chaleur, qui Ir: rari:fie, celle du froid, qui 
le condense, y causent des agitaticns continuelles; les vents sont ses COU- 

rants, ils poussent, ils assemblerit les nuages, ils produisent les météores el 
traneportent ail-dessus de la surface aride [les continents teiwstres les 
vapeurs humides des plages inaritiiries; ils dbtermiiient les orages, répan- 
dent et  distribuent les pluies fkondes  et les rosées bienfaisantes; ils trou- 
bleiit lcs mouvements dc la mer, ils agitent la surface mobile des eaux,  
i~rr&ut  ou précipitciit les courants, les fout rebrousser, soultvcnt les flots, ~ 
cxcitcnt les temliétes, la  nier ii7ritCe s'élève vers le cicl, et l ient  en mugis- 
san t  s c  briser contre des digues ini:,brarilnl)les qu 'awc tous ses cflorts elle 
ne peut ni delruire ni surinoriter. 

La terre élevée au-dessus du riivcau de In nicr est à l'abri de ses irruli- 
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tioris ; sa surrace émaillée de fleurs, p d c  d'uiit: \.criluse toujours rciioii- 
velik, peuplée de mille et riiillc espèces d'animaux dilrérerils, es1 uri lieu 
de repos, un séjour de dBlices où l'homme, placé pour secontlcr la nature, 
préside i tous les êtres; seul entre tous, capable de connaître et digne 
d'admirer, Dieu l'a fait spectateiir de l'univers et  témoin de ses merveilles; 
l'étincelle divine dont il est animé le rend participant aux mystères divins : 
c'est par cette lumière qu'il pense et réfléchit, c'est par elle qu'il voit et lit 
dans le livre du monde commc dans un cxcinplaire de la Divinite. 

La nature est le trône extérieur de la magnificence divine; l'homme qui 
la contemple, qui l'étudie, s'é18ve par degrés au trône intérieur de la toute- 
poissance : fait pour adorcr l e  Créateur, il commande i toutes les crCa- 
tures; vassal du ciel, roi de la terrc, il l'ennoblit, la peuple et l'enrichit; 
il établit entre les êtres vivants l'ordre, la subordination, l'liarmonie; il 
crriliellit la naturc même, il la cultive, l'étend et la polit, en élague le 
chardon et la ronce, y multiplie le raisin et la rose. Voyez ces plages 
désertes, ces tristes contrées où l'homme n'a jamais résidé : couvertes, ou 
plutbt h~irissées dc bois épais et  rioirs dans toutes les pürlies élev&es, des 
arbres sans écorce et sans cime, courbés, rompus, tombant dc vétusté; 
d'autre3, en plus grand nombre, gisant au pied des premiers pour pourrir 
su r  des irioriceaux déjà pourris, étouffent, ensevelissent les germes prêts à 
éclore. La nature, qui partout ailleurs brille par sa jeunesse, paraît ici daris 
la décri:pit.iitlc ; la tmre,  surchargée par le poids, surmontée par les tléhris 
de ses productions, n'offre au lieu d'une verdurc florissante qu'un espace 
ericombr~, traversé de vieux arbres chargés de plantes parasites, de lichens, 
d'agarics, fruits irnpurs de  la corruption : dans toutes les parties liasses, 
des eaux mortes et croupissarites, h u l e  d'être conduiles et dirigtles ; des 
terrains fangeux, qui, n'citant ni solides ni liquides, sont inabordables, et  
demeiirent 4galemcnt inutiles ailx habitants de  ln tcrrc et des eaux; des 
marécages q u i ,  couverts de plantes aquatiques et fctides, ne  nourrissent 
que des insectes v6néneux el  servent de repaire aux animaux immondes. 
Entre ces marais infects qui occupent les lieux bas, et les foréts décrépites 
qui couvrent les terres élevées, s'étenderit des espèces de  lardes, des 
savanes, qui ii'ori t rien de commun avec nos prairies; les mauvaises herbes 
y surmontent, y étouffent les bonncs : cc n'est point cc gazon fin qui scm- 
ble faire le duvet de la terre, ce n'est point celte pelouse émaill4e qui 
aiirionce sa brillante fticondité ; ce sont des végétaux agrestes, des herbes 
dures, épiiieuçeç, eiitrelacdes les unes dans les autres, qui seriibleut moins 
leiiir à la  torre qu'elles rie tierincnt entre elles, ct qui, se dessécliant et  
r epussan t  succcssivemerit les unes sur  les autres,  fornient ilne bourre 
grossihe épaissc de  plusieurs pieds. Ti'iille route, nulle cornmunicalion, 
nul vestige d'intelligcnce dans ces lieux sauvages; l'lionime, oblige: de  
suivre les serilier; clc la bhte farouclie, s'il veut les parcourir; coritrairit 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



300 V U I i  DE L A  N A T U R E .  

de veiller sans cesFe pour éuiler (l'en devenir la. proie; cKray6 (le leurs 
rugisscrnents, saisi du silence même de ces pi-ofontles solitutli:s, il rchroiisee 
dieinin et dit : La nature brute est hideuse et mourante; c'est moi, moi 
seul qui peux la rendre agréable et vivante : desséchons ces marais, ani- 
mons ces eaux mortes en les faisant couler, formons-en [les ruisseaux, rlcs 
canaux ; employons cet élément actif et dévorant qu'on nous avait caclié 
et que nous ne devons qu'A nous-mêmes; mettons le feu à cette bourre 
supcrfliie, à ces vieilles forêts dejà à demi consommées; achevons de  1 
dClruire avec le fer ce que le feu n'aura pu consurrier : bientôt au  lieu du l 
jonc,  t h  nénuphar, dont le crapaud composait son venin, nous verrons 
paraître la renoncule, le trèlle, 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 renais- 
sante ; ils se multiplieront pour se multiplier encore : servons-nous de 
ccs nouveaux aides pour achever notre ouvrage ; que le liceuf soumis a u  
joug emploie ses forces et le poids de sa niasse à sillonner la. terre, qii'elle 
rajeunisse par la culture : une nature nouvelle va sortir de nos mains. 

Qu'elle est belle, cette nature cultivée ! que par Ics soins de l'horrime 
elle est brillante et pompeusement parée ! Il en fait lui-même le principal 
orriement, il en est la production la plus noble, en se multipliant il en 
n-iiilliplie le germe le plus prdcieux, elle-rrihe aussi semble se multiplier 
avec lui; il met au  jour par son ar t  tout ce qu'elle rec6lait dans son sein : 
que de trésors ignorés, que de richesses nouvelles ! Les fleurs, Ics fruits, 
les grains perfectionnés, miiltiplibs b l'infini; les cspéces utiles d'animaux 
transportties, propagées, augmenkks sans nombre; les espèces nuisibles 
réduites, confinées, reléguées : l'or, et le fer plus nécessaire que l'or, tirés 
des entrailles de 1û lerre : les torrenls contenus, les fleuves dirigés, res- 
serrés; la mer même soumise, reconnue, traversée d 'un liémisplière à 
l'autre; la terre accessible partout, partout rendue aussi vivante que 
fécoritlc; dans les vallées de riantes prairies, tlans lcs plaines de riches 
pâlurages,- ou des moissons encore plus riches; les collines cliargées de  
vigrics ct de fruils, leurs sommcts couronnés d'arbres utiles et de jeunes 
for&ts; les déserts devenus des cités habitées par u n  peuple imrriençe, qui ,  
circulant sans cesse, se répand de ces centres jusqu'aux extrémitbs; des 
routes ouvertes et i'réc~iit:nt,ics, des communicntions titalilies partout comme 
autarit dc tbmoins de la force et de l'uniori de la société : rnille autres 
monuments de puissance et  de gloire démontrent assez que l 'homme, 
maître du domaine de  la terre, en a changé, renouvelk la surface eritiére, 
et  que de tout lemps il partage l'cnqiire avec la nature '. 

1. lh~ffoii \iciit de noiis tracer un abr$;8 de sa cosinopnie .  On pciit saisir, d ~ i i s  ccs l i ? l l ~ s  
p:tgcs, le syst;:iiic cntier t e  ECS vucs et dc ses idées. 

La natu1.e e ~ t  i 'enscm~ile des lois éialilieù de Dieu p u r  l'euistence des choscs et la s~~cccssi,:n 
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Cepciitlnnt il ne r&nc que par droit de conqiiêk ; il jouit pluti2t qu'il lie 
possbtle , il ne  coriserve que par des soins toujours renouvelés ; s'ils ces- 
sent, tout languit, tout s'dtL;re, tout cliange, tout rentre sous la main de  
la nature : elle reprend ses droits, efface les ouvrages de l'homme, couvre 
de poussibre et  de mousse ses pliis fnstiieux monuments, les détruit avcc 
le temps, et ne  lui laisse que le regret d'avoir perdu par sa faute ce que  
ses anchtres avaient conquis par leurs travaux. Ces temps où l'homme 
perd son domairie, ces sihcles de barlbarie pendant Icsqiicls tout périt, sont 
to i i jo i i~ .~  prépnr6s par la guerre, e t  arrivent avec la disette et la dépopula- 
tion. L'homme qui ne  peut que par le nombre, qui n'est fort que par sa 
réunion, qui n'est heureux qup_ par l a  paix, a la fureur de  s'armer pour 
son irialheur et d e  combattre pour sa ruine : excité par l'insatiable avidité, 
riveiiglé par l'amhition encore plus insatiable, il renonce aux sentiments 
tl'hiimmité, tourne toutes ses forces contre l u i - m h c ,  cherche à s'enlre- 
dftriiire, se ddtruit en effet; et après ces joiirs de sang et  [le carnage, lors- 
que la fumée de  la gloire s'est d i s s iph ,  il voit d 'un œil triste la terre 
dévastée, lcs arts ensevelis, les nations d i s p e r s h ,  les peuples affaiblis, 
son propre bonheur ruiné, etsa puissance réelle anéantie. 

« Grand Dieu l dont la seule présence soutient la nature et maintient 
« I'liarmonie des lois de l'univers ; vous qui ,  du trôrie immobile de I'em- 
« pyrée voyez rouler sous vos pieds toutes les sphères célesles sans choc 
« et sana confusion; qui ,  di1 sein d u  repos, reproduisez à chaque instant 
« leurs mouvements immenses, et seul régissez dans une paix profunde 
« ce nomlire infini de  civux et de mondes, rendez, rendez enfin le calme i 
« la terre ngitée! qu'elle soit dans le silence! qu'à votre voix la discorde 
« et  la guerre cessent de faire retentir leurs clameurs orgueilleuses! Dieu 

de  bonté,  auteur de tous les êtres, vos regards paternels embrassent 
« tous les objets de la création; mais l 'homme est votre être de choix, 
« vous avez éclair4 son âme d'un rayon de  votre lumière immorlelle; 
(( comblez vos bienfaits en pénétrarit son m u r  d'un trait de votre amour : 
« cc seritirrierit divin se r6paridaiit partout réunira les rialures eririerriics; 
« I'liomme ne craindra plus l'aspect d e  I'liomine, le fer homicide n'armera 
(( plus sa main;  le feu tltivornnt dc, In gucrrc lie fera plus tarir la source 

des étres : puissance immense, mais subordonnée (voyez la  note de la p. 295), dont Ics effets 
sont l ts  phénomènes du monde et les ressorts des forces vives <( que le temps ne peut que 
u mesurer sans jamais les détruire. D 

Dcm forces primitivcs, l'impulsion et l'attraction, rdgisseiit des iiiilliêrs de globes, et font 
que tout se mcut et que tout est contenu; deux autres forces, 1% chaleur et les molEcules 
organiques viv;iiites, sont les principes x t i f s  et féconds du développen~cnt des étres. 

Parmi ces glohcs, il en est un, où la  mztztre en repos a p u  d tu t l i r  un plan et se développer 
dans tonte son étendue : c'cst l i  qu'a liaiu la vie, que chaque germe a pu trouver le monient 
d'éclore, et que l'homme lui-mhme est veiiu 9 sori tour, u seul capable de connaître ct digne 
« d'admirer, » polir pcrfcctionncr 11 nature nième, l'eiiihellir, la polir, l'itcudre, et, joigriariL 
m e  force iiitclljgerite aux foices pliysiques et inécaiiiques, compléter l'wuvre de Dieu. 
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des générations; l ' e iphx humaine, maintenant afi iblie , niiitilGe, mois- 
çoniicie dans sa lleur, germera de nouveau et se mullipliera sans nomlire; 
la nature, accablée sous le poids des 11Caux, stdrilc, aliandoririk, repreri- 
( lm bieritût avec une nouvelle vie soi1 ancienne fbcoiidité; et  nous, Ilieii 
bienfaiteur, nous la seconilerons, nous la cultiverons, nous l'observeroii~i 
sans cesse pour vous o f i i r  à chaque instant un  nouveau tribut ilc 
reconnriissaiice et d'admiration l .  n 

Le zèbre est peut-être de tous les animaux quadrupèdes le mieux fait et 
l e  plus élégamr&t vêtu : il a l a  figure et les &îceç du cheval, la IégtrretG 
(lu cerf, et  la robe r q C e  de rubans noirs et  blancs, dislioscis alternative- 
ment avec tan1 de r6gularilé et de syniétric qu ' i l  semble que la nature ait 
einploy6 la riigle et le compas pour la peindre : ces bandes alternatives de  
noir et  dc blanc sont d'autant plus singuli~res c~ii'elles sont ktroitcs, paral- 
M e s  et trés-exactement séparées comme dans une étoffe rayée; quc d'ail- 
leurs elles s'étendent non-seulement sur le corps, mais sur  la téte, sur les 
cuisses et Ics jambes, et jiisque siir les oreilles ct la queue; en sorte que de 
loin cet animal parait comme s'il était environné partout de bantlelelles 
qu'on aurait pris plaisir et employé beaucoup d'art à disposer réguliiirc- 
ment su r  toutes les parties d e  son corps; elles cn suivcrit les contours et en 
marquent si avantageusement la forme, qu'ellcs en dessinent les miiscles 
en  s'dargissant plus ou moins sur les parties plus ou moins charnues c t  
plus oii moiiis arrondies. Dans la femelle ces bandecl cont alternativement 
noires e t  blarichcs; dans le rriiîle elles sont noires et j;iunes, mais toujoiii-s 
d'une nuance vive et brillante sur un poil court, fin et  fourni, dont le lusli~e 
augmente cnc,ore la beauth cles couleiirs. Le Gbre  est, en génhol ,  pllis 
petit que le cheval et plus grand que l'âne; et quoiqu'on l'ail souvent conl- 
paré à ces deus  animaux, qu'on l'ait mCme appelé cheval sauvage et Ûne 
rayé O, il n'est la copie ni de l'un ni de l'autrc, et serait plulht leur modble, 

a. Zbbre, Zcbra, Zevera, Sebva, nom d e  cet animal h Congo, ct que nous lui avons conservé. 
b. E p u s  ferus gcnere suo. Zcbra , Klein, De quad., p. 5 .  
c. « Infortunatum animal, quod t a n  pulchris coloribus prmlitum, Asii~i nomen i n  Europi 

u ferre cogatur. n Vide Ludolphi commenta, p. 150,  ibique zebre  figuram. 

1. BuBon écrivait ces lignes vers 1762 ou 63. L n  longiie guerre, qui  finit par arrachcr 1s 
Silkçie i hlarie-Thérkse pour la donner i Frédtric, dui~i i t  encore. 11 Jamais, dit Voltnirc, 
(; on ne  donna tant de batailles que dans ccttc çiicrrr.. .. L'Allcmsçnc devint un çoulfir. 
I r  qui engloutisssit le sang et l'argent de l a  Frmce ... )I Et il ajoute : (( Qucl fut le résultat 
c( de cette miiltitudc inrioinhralile de comhsts? qiie restt,+t-il dc tai t  d'efforts ? rien que da sang 
cr inutilement versé ..... et r n m e n ?  nlème u n  bruit S Q N Y ~  Lie ces c ~ l m ~ i t é s  percnil-il jiisqiic 
tr dans Paris, toiijours profnnd6mcnt occupe dn. ylaisirs 011 de (11sputîs dgnlcmcnt frivoles. D 

Equzcs zclra(Linn.). -Ordre des Pachyder~iies; f,imillc des Solipèdes ; genre Cheval. (CLIY.) 
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si daris la iiatiii-e tout ri'dtliit pils égalerneiit original, ct si clinque e s p i ~ e  
n'avait pas un droit égal A la création. 

Le zèbre n'est donc ni un clicval ni un  âne, il est de  son espéce; car 
nous n'avons pas appris qu'il se m d e  et produise avec l'iin ou l 'autre ' ,  
quoique l'on ait souvent essayé de les approcher. On a présenté des inesses 
en  chaleur h celui qui était l'annee derniére (1761) à la ménagerie de Ver- 
sailles; il les a dédnignks, oii pliitôt il n'en a été nullement ému, du  moins 
le signe extérieur de l'émotion n'a point paru; cependant il jouait avec elles 
et lesmontait, mais sans erection ni hennissement, et on ne peut guère attri- 
buer cette froideur à une autre cause qu'à la disconvenance de  nature; car 
ce zèbre, âgé dc 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 
d'onagre2 : il existe dans le Levant, dans l'orient de l'Asie et  dans la parlie 
septentrionale de l'Afrique, une très-belle race d'ânes, qui, comme celles 
tlcs plus bcaux chevaux, est originaire d'Arabie a ;  cette race tliffcre de la 
race commune par la grandeur du corps, la Iégtreté des jambes et le lustre 
du  poil; ils sont de couleur uniforme, ordinairement d'un beau gris de 
souris, avec une croix noire sur  le dos et  sur les épaules ; quelquefois ils 
sont d'un gris plus clair avec une croix blonde" Ces ânes d'Afrique et 
d'Asie c, quoique plus beaux que ceux d'Europe, sortent également des 

a. 11 y a d e u ~  sortes d'9nes eii Perse, les incs du pays q ~ ù  sontlents etpesnnts, comme les 
ines de nos pays, dont ils ne se servent p'i porter des fardeaux, et une race d'incs d'Ara- 
bie, qni sont de fort jolies 11ètcs et les premiers ines du monde; ils ont le poil poli, In  tète 
hsute, les pieds @ers, les Icmnt avec action en marchant : on ne s'en sert que pour nion- 
ture ... On les panse conme les chevaux ... Des espbces d'écuyers Ics diessent i aller I 'aml~lc, 
et leur allure est extrénicmcnt douce et  si prompte qu'il faut galoper pour les suivre. Voyage 
de Chard in ,  t. I I ,  p. 27. - Voyages de Taoernier, t. I I ,  p. 20. 

b. Je vis à Baçsora un i n e  sauvage, sa forme n'était point diffkrcnte de celle des coininuns 
et domestiques, mais il était d'une couleur pllis claire, et, depuis l a  tète jusqii'i ln  queiie il 
avait une raie de p3ils blonds ... Et tant à l a  course que dans les autres üctioiis, i l  prirsiççait 
heaucoi~p plus dispos que les dues ordinaires. Voyage de Pietro della Val le ,  t .  VIN, p. 49. 

c. Les blrtures qui vieniicnt trafiquer au cap Vert, avaient amen6 leurs hagagcs et leurs 
denrées sur des ines; j'eus de 1;: peine & reconnaitre cet animal, tant il etait beau et bien vètu 
en compnraison de ceux d'Europe, qui je crois seraient de méme, si le travail et l a  inaiiiPie 
dont on les charge nc contii:uait pas beaucoup 9 les defiguier: leur poil etait d'un gris de 
soiiris, fort beau et bien lus:iC!, sur lequel la bande noire qui s'etend le long de leur cios, et 
croise ensuite sur leurs éliaules, faisait un joli effet : ces Sues sont un peu plus p m d s  quc les 
nbtrcs, mais ils ont aussi quelilue cliost? dans l a  téte qui Ics dihiigue du clicval, sui to~i t  dii 
clieval barbe, qui est comme natiirel a u  pays, mais t o u j m s  plus haut de taille. h y o g c  au 
Sc'ndgal, par 11. Ail:in50n, p. 218. - II y a qiiantit:I d ' k m  sauvnges dans lcs déserts de Nu- 
midie et de Libye, et aux pays .circonvoisins; ils vont s ivi te ,  qu'il n'y a que les chevaux bnr- 
bcs qui puissent les atteindre i la  course : dis qu'ils voieut u n  homm!: ils s'arïétent spi& avoir 
jeté un cri et fout une rirlide, et lorsq.~'il  est proche ils commeiiccnt i co~irir.  On les prend 
dails des pieges et par d'autres inventicns. Ils vont p l r  troupes en pbture et à. l'abreuvoir. La 

I .  Au contraire, il produit avec tons les d e m .  Nous avons eu succecsivenlcnt à notre m6na- 
gcric des mtitis tlii zèbre :ivre l c  checal, r t  dii zCbte avec l'hne. 

2. L'onugre est l'ûne sauurige, soiiclic!, eucore aujounl'liiii siihsistante dans les grands déseits 
di: 1'intCi.ieur de l'Asie, de i'üna clomcstiqiie. 
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onciyres ou ânes sauvnges, qu'on trouve encore en assez grande quantit6 
rlnns la Tartarie orientale et  méridionale ", la Perse, la Syrie, les fles de 
l'Archipel et toule la RIauritanie b ;  les onagres ne diffkrent des ânes dornes- 
tiques qiie par les attributs de l'indépendance et de la lhe r t é ;  ils sont plus 
forts et plus légers, ils ont plus de courage et de vivacité, mais ils sont les 
rriêmes pour la forme du corps; ils ont seulement le poil beaucoup plus 
long,  et cette diffërence tient encore à leur état; car nos ânes auraient 
6galcmcnt le poil long, si  l'on n'avait pas soin de les tondre B 1'Age (le 
qualre ou cinq mois; les ânons ont dans les premiers temps le poil long, ii 
peu près comme les jeunes ours ;  le cuir des Anes sauvages est aussi plus 
dur  que celui des ânes domcstiqiics; on assure qu'il est chargé partout de  
petits tubercules, et qiie c'est avec cette peau des onagres qu'on fait dans 
le Levant le cuir ferme e t  grenu qu'on appelle chagrin, et que nous em- 
ployons h difffrirents usages; mais ni les onagres, ni les beaux ânes cl'hrnbic 
ne peuvent être regardés comme la souche de l'eslièce du zi:bre, quoiqu'ils 
en approchent par la forme du corps et par la légèreté; jamais on n'a vu  
ni sur Ics uns ni su r  Ycs autres la variété régulière des coiileiirs du zèbre : 
cette belle espèce est singulière et unique dans son genreL ; elle est aussi 
d'un climat diffërent de celui des onagres, et ne se trouve que clans 
les parties les plus orientales et les plus rri6ridionales de I'hfriqiie, 
depuis l'lhhiopie jusqu'au cap de Bonne-Espérance et  de là iusqu'au 

chair en cst fort honne, mais il h u t  la laisser refroidir deux jours loisqiielle est cuite, parce 
qu'autrement elle pue et sent trop la venaison; nous avons vu quantité de ces animaux dans 
la Sardaigne, mais plus petits. L ' A  f ~ i y u e  de .$farmol, t .  1, p. 53. 
a. L'animal que les Tartares Mon,pls appellent Czigithai 2, et que blesserschmiù a ddsign6 

par la plirase mulus  fœcundus Duuricus ,  est le mEme que l'onagre ou Une sauvage. 
b .  On trouve beaucoup d'ines sauvages dans les lles de Peine et de Levuta ou Lebinthos ... 

On en voit aussi dans l'ile de Cythère, appelée aujourd'hui Cerigo. Description des iles de Z'Ar- 
chipel, par Dapper, p. 185 et 378. 

c. II y a quantiti de chevaux sauvages au cap de Bonne,-Espérance, qui sont les pliis beaux 
du nionde; ils sont rayés de raies blanches et noires (j'en ai apport6 la peau d'un ) ; on rie les 
saurait qu'à grande peine dompter. Relation du checalier de Chaunaont. Paris 1 6 8 6 ,  p. 12. - 
L'Lie sauvage du Cap est un des plus lieaux animaux que j'aie jamais vu; i l  a la  taille d'un 
cheval dc monture ordinaire; ses janibes sont dlliées et bien proportionnées, et son poil est 
doux et uni; depuis sa. criniece jusqu'à sa. qucue, ou voit au milieu du dos une raie noire, de 
laquelle de part et d'autre il sort un grand nombre d'autres raies de diverses couleurs, qui 
forinrnt tout autaut de cercles en se rencontrant sous son ventre. Quelques-uns de ces cercles 
sont hlancs, d'autres jaunes et d'autrzs chitains, et ces couleurs se perdent et se confondcnt 
les unes dans les autres, de manière qu'ellcs forment un coup d'œil charmant. Sa tête et ses 
oreilles sont aussi ornées de petites raies et des mêmes couleurs; celles qui hrillent sur la cri- 
nikre et sin la qneuc sont pour In. plupart blanches, chitaines ou brunes, il y en a moins de 

1. Genre n'est pas pris ici au sens zoologique : dans ce dernier sens, le zèbre est du méme 
genre que le clieval, l'dne, le daw, l'hdrnionc, etc. Au sens mime où l'emploie Buffon, il n'est 
pas vrai quc le adtire soit unique cn son genre. Plusieurs autres solipédes sont rayés  :le couagga 
a sur le cou dcs raies noires et lilanches; le daw a des raies alternativement plus étroites et 
plus largcs sur la  t i te ,  le cou et l e  tronc; Y d n e  lai-rnérne a une croix noire sur les épaiiles. 

9. Le Czigithai,  ou Dzigetlai, es1 l'himiane. (Nous avons aujou~d'hui cc joli auimal ail 
hIuséum.) Vop! plus loin l'atldilion relative i l'une, au zébu et au caigilhai. 
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306 LE Z E B R E .  

été amenés d'lhhiopie; et, enfin, ceux que nous avons vus en Europo sont 
presque tous venus du cap de Bonne-Espérance : cette pointe de l'-Afrique 
est leur vrai climat, leur pays natali, où ils sont en grande quantité, et où 
les Hollandais ont employé tous leurs soins pour les dompter et pour les 
rendre domeitiqiies sans avoir jusqu'ici pleinement réussi. Celui que nous 
avons vu, et qui a servi de sujet pour notre description, était très-sauvage 
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 pré- 
cautions; deux hommes tenaient la bride pendant qu'un troisième dtait 
dessus; il avait la bouche très-dure, les oreilles si sensibles qu'il ruait dès 
qu'on voulait les toucher. 11 etait rétif comme un cheval vicieux et tétu 
corrime i i r i  niulet ; mais peut-être le cheval sauvage et l'onagre sorit aussi 
peu traitables, et il y a toute apparence que si l'on accoutumait dès le pre- 
mier âge le zèlire à l'obéissance et à la domesticité il deviendrait aussi doux 
que l'âne et le cheval, et  pourrait les reniplacer tous deux. 

L'HIPPOPOTAME. ' 

Quoique l'hippopotame ait été cklébré de toute antiquité, que les livres 
saints en fassent mention, sous le nom de behen~oth, que la figure en  soit 
gravée su r  les obélisques d'ggypte et sur  les médailles romaines, il n'était 
cependant qu'imparfaitement connu des anciens. Aristote ne fait a pour 
airisi dire que l'indiquer, et dans le peu qu'il en dit il se trouve plus d'er- 
reurs que de faits vrais. Pline b ,  en copiant Aristote?, loin de co r~ ige r  ses 
erreurs, semble les confirmer e t  en ajouter de  nouvelles ; ce n'est que vers 

cet ambassadeur deux h e s  pareils, par les chemins, et il en portait les peaux pour présenter au 
Grand-Seigneur, avec celui qui était vivant. Relation d'un voyage, par Thévenot, t .  1, p. 473 ct b '74 .  

a. (i Equo iliiviatili , quem gignit Egyptus , juba equi, ungula qualis Liubus, rostiwn resi- 
a rnum. Talus etiam inest I3isiilcoriim modo; dentes exerti çed leviter; cauda apri, vox eqiii, 
u magnitudo asini, tergoris crassitudo tsnta ut e s  eo venabula faciant, interiors omnia equi et 
u asini similia. a Arist., H i s t .  animitl., lib. II, cap. l . . .  « h'at,ura etiam eqiii fluviatilis ita con- 
<( stat ut vivere nisi i n  humare non possit. )> Idem, lib. vrri, cap. 25. - Nota. L'hippopotame 
n'a pas de crinirre comme le cheval, i l  a 1s corne des pieds divisée en quatre et non pas en 
deux 3 ;  il n'a point de dents saillantes hors de la  gueule, il a la queue très-differente de celle 
du sanglier, il est au moins six fois plus gros qu'un ine; il peut vivre sur terre comme tous 
les autres quadrupèdes : car celui que Belon a décrit, avait vécu deux ou trois aus sans entrer 
dans l'eau; ainsi Aristote n'avait eu que de mauvais mémoires au sujet de cet animal. 

b. Pline dit, dc plus qu'Aristote, que l'hippopotame hahite les eaux de la  mer aussi bien que 

1. Le zebre est originaire de toute la partie méridionale de 1'Afrique. 
* Hippoputa.rnus amphibius (Linn. ). - Ordre des Pucliydermes; genie Ffij~populame (CUV.). 
3. Aristote s'btait bornC l u i - m h e  à copier Hérodote ; et Hdrodote, si exact sur l'tbis, sur le 

crocodile, ne l'est poiiil du tout sur l'hippopotanie. 
3. L'hippüpotame a, à tousles p i ~ d s ,  quatre doigts presque égaux, terminés par de petits sabots. 
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le milieu du xvie siècle que l'on a eu quelques indications précises au sujet 
de  cet animal. Relon, étant alors à Constantinople, en vit iin vivant, duquel 
ridanmoins il n'a doririé qu'urie çoriiiüissarice iiriparfaite; car les deux 
figures qu'il a jointes à sa description ne reprjscntent pas l'hippopotame 
qii'il a vu, mais ne  sont que des copies prises du revers de la médaille de 
l'empereur Adrien el  du colosse du Nil à Roine : aiiisi l'on doit ericore 
reculer l'époque de nos corinaissanccç exactes sur cet animal jusqii'en 1603,  
que Federico Zercnghi ", chirurgien de Nnrni, en Italie, fit imprimer à 
Naples l'histoire de deux hippopotames qu'i l  avait pris vivarits et tués lui- 
même en l?gyle ,  daiis unc grande fosse qu'il avait fait creuser aux e n ~ i -  
r o m  du Ni l ,  près de Darriielte; ce petit ouvrage, écrit en italien, parnit 
avoir été ntigligtS des naturalistes conten-iporains, et a 6th depuis ahsolii- 
ment ignoré; cependaiil c'cst le seul qu'on puisse i-egardcr comme origirinl 
sur  ce sujet. La description que l'auteiir dorine de l'hippopotame est aussi 
la seule qui soit bonne, et elle nous a paru si vraie que nous croyons 
devoir en dorilier ici la traduction et  l'extrait. 

CI Dans le dessein d'avoir un hippopotame, di t  Zercnglii, j'apostai des 
i( gens sur le Si1 qui, en ayant vil sortir deux du fleuve, firent une grniide 
« lusse dans l'eiidroit où ils avaient passé et recouvrireiit celte fosse de 
« bois léger, de terre et d'herbes. Le soir, en revenant au  fleuve, ces hip- 
cc popotames y tomhhrerit tous dciix. Mes gens virent m'averlir de cette 
« prise, j'accoiirus avec riion janissaire, nous tuâmes ces deux animaux en 

leur tirarit à cliacun daiis la tête trois coups d'arquebuse d'un calibre 
« plus gros que les mousquets ordinaires : il expirbrent presque sur-le- 

champ et firent un cri de clouleur qu i  ressemblait un peu plus au mugis- 
« sement d'un buffle qii'nii lienriiççcment d'un clicval. Cette expédition fut 

faite le 20 juillet 1 6 0 0 ;  le jour suivant jc les fis tirer dc la fosse el écor- 
<( cher avec soin, l'un étai1 mhle et l'autre femelle, d'en fis saler les peaux : 
(( on les remplit [le feuilles de cannes de sucre pour les transporter nu 
CL Caire, où on les sala une seconde fois avec plus d'atlention et de corn- 
<( mod;til: ; il me fiilliit qiin tri: r enk  livres de sel ~ m i i r  chaqnc penii. A mon 
« retour il ' l?ppte, en 1601, j'apportai ces peaux à Venise et de Ih à nome; 
« je les fis voir a plusieurs médecins intelligerits. Le docteur Jérûtrie Aqiia- 
« pentleiite et le célèbre iilrlrovande furent les sculs qiii reconiiiirent I'liip- 

celles d2s fleiitwç, cl q~i ' i l  cst couvert de poil coiniiie le veau inariii. - Nola. Ce dcrnicr fait 
est avancé saris aucun fondenient : car l'hippopotame n'a point de poil sur la  peau, et il est 
certain qii'il ne sc trouve poiiit. en pleiiie iner, et que s'il h,hi:e sur les cbtes, ce n'fst qu'i 
I'einL~oi~cliure des fleuws. 

a .  I l i l~;;upotanio: 1% cera dcscrizione de.I I l i l ~ p o j  olri tr~o,  aulot 'e Ferlet.ico Zo 'c~ ig l r i  da Kami, 
vie.1 co c i r î i t ~ g i ( u  in ,Yupdi,  per Cost:tntiiiû Vitdie, 1 G O 3 ,  i i i - 4 u ,  fi;., p. 67. - S o t a .  Ce t t e  
di'xiiiitiuii Je 1'liippopot;imc ïait partie d'un ;ilw>;i dl2 cliiriirtie, co~iipcisi par le inéme auteur, 
f t  [:llc :le comiiiciicc: qii'i la p33: ;Si Ct laqui311~ p q :  SC: tioul-i: il: titre pnrticulier qiie nous veiions 
dr citcr. (:v pi:iit uiivr;iSe sui. l ' l i ipp~lp~t~ i i i e  , qiii ~ s t  original c3t tr;,s-bon, t : ~ t  cil niéme temps si 
rarr  qu'~iuciin iirit~irxlistc n'eu a fait iii~ntion, La figure a eté faite d'après l'hippopotnme ftmelle. 
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« popotame par ces dépouilles; et comme l'ouvrage d'_4ldrovande s'impri- 
cc mait alors, il fit, de mon consentement, dessiner la figure qu'il a donnée 
n dans son livre d'après la peau de la femelle. 

« L'hippopotanie a la peau très-épaisse et très-dure, et elle est impéné- 
II  trable, à moins qu'on n e  la laisse longtemps tremper dans l 'eau; il n'a 
(( pas, comrne 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 divis& en dciix ongles, mais e n  quatre; il n'est pas 
(( grand comme un â n e ,  inais beaucoup pliis grand que le plus grand 
« cheval ou le plus gros buffle; il n'a pas la queue comme celle du cochon, 
« mais plutôt comme celle dela  tortue, sinon qu'elle est incomparablement 
c( plus grosse; il n'a pas le museau ou le nez relevé en haut, il l'a sein- 
(( blablc a u  buffle, mais beaucoup plus grand; il n'a pas de criniére comme 
« le cheval, mais seulement quelques poils courts et  très-rdres; il ne 
(( hennit pas comme le cheval, mais sa  voix est moyenne entre le mugis- 
:( sement du buffle et  le hennissenient du cheval; il n'a pas les dents sail- 
(( lantes hors de la gueule, car quand la bouche est fermée, les dents, 
(( quoique extrkmement grandes, sont toutes cachées sous les lk res . .  . Les 
(( habitants de cette partie de lll?gyTite l'appellent foras I'bnr, ce qui signifie 
« le cheval de mer..... 13elon s'est beaucoup trompé dans la description d e  
« cet animal; il lui donne des dents de  cheval, ce qui ferait croire qu'il ne 

l'aurait pas vu, comme il le dit; car les denls de  l'liippopotarne sont très- 
« grarides et tris-singuli6res ... . . Pour lever tous les doutes et  fixer toutes 
« les incertitudes, continue Zerenghi, je donne ici la figure de  l'hippopo- 
(( tame femelle : toutes les proportions ont été prises exactement d'après 
(( nature, aussi hien que les mesures du corps et des membres. 

« La longueur du corps de cet hippopotame, prise depuis l'extréniité de 
« la lèvre supérieure jusqu'à l'origine de l a  queue, est à très-peu près 
« onze pieds deux pouces de Paris. 

« La grosseur du corps en circonférence est d'environ dix pieds. 
La hauteur, depuis la plante du piedjusqu'au sommet du dos, est de 

(( quatre pieds cinq pouces. 
« La circonférence des jambes, auprès des épaules, est de deux pieds 

(i neuf pouces. 
« La circonférence des jambes, prise plus bas,  est d'un pied neuf 

(( pouces et demi. 
<( La hauteur des janibes, depnis la plante des pieds jusque sous la poi- 

a trine, est d'un pied dix pouces et tlcini. 
(< La longueur des pieds, depuis l'extrémité dcs ongles, est à peu pi& 

« de quatre pouces ct  demi. 
(( Les ongles sont aussi longs que large!:, et 0111 à peu prés deux polices 

(( d e u ï  ligncs. 
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(( Il y a un ongle pour chaque doigt, et quatre doigts pour diaque pied. 
cc La peau su r  le dos est kpaisse d'un pouce. 
c( La peau sur le ventre est épaisse d'environ sept lignes. 
N Cette peau est si dure, lorsqu'elle est desséchée, qu'on ne peutla percer 

(( en eritier d'un coup d'arquchuse. Les gens du pays en  font de grarids 
(( boucliers; ils en coupent aussi des lanières dont ils se serve111 coirime 
(( nous nous servons du  nerf d e  bceuf. 11 y a sur la surface de la peau 
K quelques poils très-rares, de couleur blonde, que l'on n'aperçoit pas nu 

premier coup d'œil; il y cn a sur le cou qui sont un peu plus gros que 
(( les autres; ils sont tous placés u n  à un à plus ou moins de distance les 
(( uns des autres;  mais sur les 18vres ils forment une espèce de  m o u s  
N tache, car il en sort dix ou douze du même point en plusieurs endroits; 
cc ces poils sont d c  la même couleur que les autres, sculcment ils sont plus 

durs, plus gros et  un peu plus longs, quoique les plus grands ne le soient 
a que de  cinq lignes et  demie. 

(( La longueur de  l a  queue est d e  onze pouces quatre lignes. 
(( La circonférence de la queue, prise à l'origine, est d'un peu plus 

(l'un pied. 
c( La circonfirence d e  la queue,  prise à son extrémité, est de deux 

«. pouces dix lignes. 
(( Cctte queue n'est pas ronde; mais depuis le niilieii jiisqii'au hoiit ellc 

(( est aplatie à peu près comme celle d'une anguille; il 7 a sur la peau d e  
a la queue et sur celle des cuisses quelques petites écailles rondes, de cou- 
(( leur Lilâriclihtre, larges comme de grosses leritilles ; on voit aussi de ces 

pelites écailles su r  la poitrine, sur  le cou et sur quelques endroits de 
« la tête. 

c( La tête, depuis l'extrémité des lèvres jusqu'au commencenie~it du 
cou, est longue de deux pieds quatre pouces. 
K La circorifërence de  la tele est d'eiivirori cinq pieds huit pouces. 
(( Les oreilles sont longues de  deux pouces neuf lignes. 
cc Les oreilles sont larges de deux pouces trois lignes. 
(( Les oreilles sont un peu pointues et garnies en dedans de poils épais, 

(( courts et fins, d e  la même couleur que les autres. 
« Les yeux ont  d'un angle à l'autre deux pouces trois lignes. 
K Les yeux ont d'une paupière à l'autre treize lignes. 
cc Les narines sont longues de  deux pouces quatre lignes. 
K Elles sont larges de quinze lignes. 
K La gueule ouverte a de largeur un pied six pouces quatre lignes. 
K Cette gueule est de forme carrée, et elle est garnie de quarante-quatre 

« dents de figures différeiitcs "..... Toutes ces (lents sont d'une sulistarice 

a. Dans trois têtes d'hippopotame que uoiis avons au cabinet du Roi,  il n'y s que trcute-six 
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« si dure qii'elles font feu avec le fer : ce soiil siirtiiiit les diints cnniiics 
« (zannej dont l'&mail a cette dureté; la siibstancc intcrieure de toules ccs 
rc derits n'est pas si dure. .. .. Lorsque l'hippopotame ticri t ln boiiclie fermée 
N il ne parait aucune dent a u  dehors; elles sont toutes couvertes et cachées 
:( par les lèvres, qui sont e x t r h m e r i t  grandes. 

A I'6gard de la figure de l'animal, on polirrait dire qu'elle est moyenne 
u e~ i l r e  celle du buffle e l  celle du cocliori, liarce qu'elle participe de l'une 
rc et de l'autre, à l'sxceptiori des dents incisives, qui ne ressemblent à ccllcs 
r( d'nucuri animal; les dcnts molaires ressem1)lent un  peu en gros h celles 
« du liuflle ou du clieval, quoiqu'elles soient beaucoup plus grandes. La 
« coulcur du corps est obscure et noirlltre.. . On assure que I'liippopolanie 
« ne produit qu'un pctit; r ~ i i ' i l  vit de poisson, de crocodiles, et mEme (le 
« cadavres et de chair;  cependant il mange du  riz, des grains, etc. , quoi- 
<( qu'à considkrer ses dents. il paraisse que la nature ne l'a pas fait pour 

paître mais pour d(:vorer les autres animaux. n Zerenghi finit sa descrip- 
tion en assurant que toutes ces mesures ont étE prises sur  l'hippopotame 
femelle, à laquelle le niâle ressemble parfaitement, à l'exception qu'il est 
d'un tiers plus graiid tlaiis toutes ses dirnensioiis. 11 serait à souhaiter que la 
figure doriiiée par Zerenghi Kit aiissi bonrie que sa description; mais cet 
animal ne fut pas dessin6 vivarit; il  dit l u - n i h l e  qu'il f i t  icorcher ses deux 
hippopolanies sur le lieu où il venait de Ics prendre, qu'il rie rapporta qu' 
les peaux, et que c'est d'nprhs celle de la fcinclle qii'Aldrovande a donné 
sa figure; il parait aussi qiic c'est tl'nprks In nicirne peau de la ft:iriellt:, con- 
servée dans du scl, que Fabius Col uniria a fait dessiiicr la ligiire de cet 
aninml ; mais la description de Fal~ius Coluinna, quoiqiie fiiile avec érudi- 
tion, nc  vaut pas celle de Zerenghi, e t  l'on doit m h c  lui reprocher dc 
n'avoir cité que le nom et point du tout l'ouvrage de cet auteur, impriiné 
trois ans avant le sien, et de  s'ètre écarté de sa clescriplion en plusieurs 
points essentiels sans en donner aucune raison. Par exemple, Columiia dit 
que de son temps, en 1603, k'ederico Lercnghi a apport6 d1I?gjpte en Italie 
un  hippopotame entier conservé dans du  sel, t.anùis que Zerenghi Iui- 
mkme dit qu'il n'en a rapporté que les peaux; ensuite Columna donne a u  
corps de  son hippopotame treize pieds de longueura, quatorze pieds de cir- 

dents 1 ; comme ces tètes sant beaucoup plus petites qae celle de l'hippopotame de Zerenghi, on 
peut presunicr que dans ces jeunes hippopotames toutes les dents molaires n'étaient pas encore 
iCveloppées, et que les adultes en ont huit de plus. 

a. u Hippopotarni a nobis conspecti ac dinciisi corpus a capite ad caudsin pedes erat tredccini, 
u coryoris latitudo sive dirimeter pedcs qiistiior ciiin dimiilin, ejusdem altitiido pccies tres cum 

1. Cuvicr ne compte aussi que trente-sis dents 8 l'hippopotame. Dam cluclqurs tètes d 'h ip~o-  
potame de notre gdlcric, je  trouve treute-huit dciits : quatorze molaires en haiit et douze cn 
bas, quatre incisives cn liaut et quatre en bas,  et dtwx canines en hm1 et en bas. Au rcst,, 
coinmc le dit Cuvier, il n'y a p a s  d'animal qu'il soit plus n6cessaire d'htudiir i diffirents igcs, 
« si l'on veut h i m  coriiia:t~s ses dents molaires : clles chsngcnt de forme, de  nornhre et de 
« position ..... ci. ( R e c h .  sur. les oss. fuss. ,  t. 1, p. 287. ) 
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conférence, et aux janibes trois pieds et demi de longueur, tandis que par 
les mesures de Zereiighi le corps n'avait que onze pieds deux pouces de  
longueur, dix pieds de circonférence, et  les jarribes un pied dix pouces e t  
demi, etc. Nous ne  devons donc pas tabler sur la description de Fabius 
Columna, mais su r  celle de Zerenghi, et l'on ne  peut excuser ce premier 
auteur, ni supposer que sa description ait été faite sur  un  autre sujet; 
car il est évident, par son propre texte,  qu'il l'a faite sur le plus pelit des 
deux hippopotames de  Zerenghi, puisqu'il avoue lui-méme que quelques 
mois après Zerenghi fit voir un second hippopotame beaucoup plus grand 
que le premier. Ce qui me fait insister sur ce point, c'est que personne n'a 
rendu justice à Zerenghi, qui cependant est le seul qui mérite ici des 
éloges; qu'au coutraire tous les naturalisles, depuis cent soixante ans, ont  
attribué à Fabius Columna ce qu'ils auraient dû  donner à Zerenghi; e t  
qu'au lieu de rechercher l'ouvrage de celui-ci, ils se sont content& d e  
copier et  de louer celui de Columria, quoique cet auteur, très-estimable 
d'ailleurs, ne soit sur cet article ni original, ni exact, ni meme 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'ayant été faites que d ' ap rk  des peaux mal conservées; et  RI. d e  
Jussieu ", qui a écrit sur l'hippopotame, en  1721, n'a donné la description 
que du  squelette de  la tête et des pieds. 

En comparant ces descriptions, et surtout celle de Zerenghi, avec les 
indications que nous avons tirées des voyageurs b ,  il parait que l'hippopo- - 
(( dimidio, ut plarium potiùs qnam carinosum ventrem habeat ; orbis corporis qumtum longi- 
n tudo erat; cmra é terra ad ventrem pedes tres cum dimidio; ambitus cruruIn pedes tms ; pes 
n latus pedem; ungulæ singiilæ uncias tres ; caput vero latuni pedes duo cum dimidio, longiim 
« pedes tres; crassurn ainbitu pedes septern curn dimidio : o h  rictus pedem unum, etc. 1) - 
Nota. 11 se peut que le pied dont Columna s'est servi pour mesure fût plus court que celui de 
Paris : mais cela ne le justiGe pas; car, dans ce cas, le corps de son hippopotame ayant treize 
pieds dc largeur, sa circonférence n'aurait dû ètrc que dc onze pieds sept ou huit pouces, ct non 
pas de treize pieds ; il en est de même des autres proportions, elles ne s'accordent pas avec celles 
que donne Zerenghi. 
a. nldmoim de lJAcaddrnie des Sciences, ann. 1724, p. 209. 
b.  Il y a dans le Nil des hippopotames ou chevaux marins, et il s'en prit un i Girge l'an 1658, 

qu'on amma aussitbt an Caire, oii je le vis la même année, au mois de février ; mais il était 
mort. Cet animal etait de couleur quasi tarlnee; il avait le derrière tirant à celui du buffle, toutes 
srs jamhes étaient plus courtes et grosses; sa grand eu^. était semblalile à celle d'un chameau, 
son mufle à celui d'un bœuf; il avait le corps deux fois gros comme un  breuf; la téte pareille à 
celle d'un chcval, 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 presqiie ronds, et avec 
quatre doigts L chacun, comme ceux dn crocodile; petite queue comme un fl6phant, et p w  ou 
point de poil sur la peau, non plus que l'éléphant; il avait en la michoire d'en bas quatre dents 
grosses et longues d'un demi-pied, dout deux étaient crochues et grosses comme des cornes de 
bœuf. I'lusicurs disaient d'ahord que c'était un buffle marin, mais je reconnus avec quelques 
autres que cJ6tait un chcval marin, vu la description de ceux qui cn ont écrit; il fut amené mort 
au Caire par les janissaires, qui le tuèrent i coups de mousquets en terre où il était venu pour 
paître; ils lui tirèrent pliisieurs coups sans le faire tomber, car à peirie la balle perpait-elle 
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tame est un animal dont le corps est plus long et aussi gros que ccliii d u  
rhinocéros; que ses jambes sont beaucoup plus courtes ", qu'il a la ttte 
moins longue et  plus grosse à proportion du corps; qu'il n'a de  cornes ni 
sur  le nez corrirrie le rhinocéros, n i  sur la tkte comme les animaux rurrii- 
nants; que  son cri de douleur tenant autant du hennissement du cheval 
que du niugissement du buffle, il se pourrait, comme le disent les auteurs 
anciens et  les voyageurs modernes *, que sa voix ordinaire fht seniblabla 
a u  hennisssement du cheval, duquel néanmoins il diffère à tous autres 
égards; et si cela est, i'on peut présumer que ce seul rapport de la res- 
semblance de  la voix a suffi pour lui faire donner le nom d'hippopotame, 
qui veut dire cheual de rivière, comme le hurlement du lynx, qui ressemble 
en  quelquc sorte à celui du loup, l'a fdit appeler loup cervier. Les dcnts 
incisives de l'hippopotame, et  surtout les deus  canines dans la mlchoire 
inférieure sont trhs-longues, très-fortes et  d'une substance si dure qu'elle 
fait feu contre le fer O ;  c'est vraisemblablement ce qui a donné lieu à la 

toute la peau, comme j'ai remarque; mais ils lui en tirèrent un, qui lui donna dans la màchoire, 
et le jeta bas. Il y avait longtemps qu'on n'avait rn de ces animaux au Caire. Relation d'un 
voyage du Levant, par M. Thévenot. Paris, 1664, t. 1, p. 491  et 492. 

a. Les pieds de l'hippopotame sont si bas et si courts, qu'ils ne passent point quatre doigts hors 
de terre. Belon, Des poissons, p. 17. - Crura B terra ad uenirem pedes tres cum dinzidio. 
FaLiius Columna, p. 31. - Kota. Les témoignages de Belon et de Columna, sur la longueur des 
jambes de l'hippopotame, diffèrent trop pour qu'on puisse adopter l'une ou l'autre de ces 
mesures, et l'on doit observer que l'hippopotame que Belon a vu vivant était fort jeune et fort 
gras, qu'il devait par conséquent avoir le ventre gros et pcndant, qu'au contraire, la peau de 
celui que décrit Columna , qui est li: meme que celui de Zerenghi, avait été desséchée dans di1 
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 plat. Ainsi la mesure de Belon est trop courte pour l u i  hippopo- 
tame adulte, et celle de Columna est trop longue pour un hippopotame vivant; et ce que l'on duit 
inférer de toutes deux, c'est qu'en général le ventre de cet animal n'est guère qu'a un pied et 
demi de terre, et que ses jambes n'ont pas deux pieds de longueur, comme le dit Zerenghi. 

b. « Vocem equinam edit illius geutis relatione. » Prosp. Alpin. Bgypt. Hist. nat., lib. rv. 
p. 948. - Merolla dit qu'il vit, daus le fleuve Zaïre, un cheval de rivière qui hennissait comme 
un cheval. Histoire gindrale des voyages, par M. l'abbé Prévost, t. V, p. 95. - Cct animal n'a 
tiré le nom qu'on lui donne que de son hennissement. Voyage de Schouten. Recueil des voyages 
de la Compagnie des Indes de Hollande, t. IV, p. 440. - L'hippopotame hennit d'une manière 
peu différente de celle du cheval, mais avec une si grande force qu'on l'entend distinctement d'un 
bon quart de lieue. Voyage au Sdnègal, par M.  Adanson, p. 73. 

c. (1 Tutti i denti sono di sostanza cosi dura, che percossovi sopra con un roltello b acciarino, 
n buttano faville di foco in gran quantita, ma piu gli uni che gli altri; ma dentro non sono di 
C( lanto dura materia. » Zerenghi, p. 78 ..... -« Dentes habebat in inferiore maxilli sex, quorum 
CI bini exteriores è regione longi semipedem, lati, et trigoni uncias duas curn dimidio, per ambi- 
u tum semipedtm, aprorum modo parum retrorsum declives , uon aduuci, non exerti, sed 
u admodum conspicui aperto ore. Intermedii vwh p a r u  a gingiv8 exerli trigona acie digitali 
i longitudine, medium locum occupantes, veluti jacentes, crassi, orbiculati, dcphantiui semipe- 
N dem superant longitudine, atque aciem in extremis partibus planmi parum dctractam. 
« hlaxdiares verb utrinque septem, crassos, latos, breves admodiim. In superni vero mmdihuli, , 
u quam crocodili more mobilem habet ', qua mandit et terit, anleriores sex insunt dentes, sex 

1. Hdchoire supdrieure mobile. Je n'ai pas hcsoin de dire qup, cela n'est pas plus vrai de l'hip- 
popotame que du cr~ocodile. (Voyez, sur le crocodile, 1ü page 53 du II6 volume.) 
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fable des anciens, qui ont débité que I'hippopolame vomissait le feu par la 
gueule : cette matière des dents canines de I'hippopntnme est si blnriche, 
si nette et si dure, qu'elle est de beaucoup préférable à l'ivoire pour faire 
des dents artificielles et po'stiches ". Les dents incisives de l'hippopotame, 
surtout celles de la màchoire inférieure, sont très-.longues, cylindriques et 
cannelées; les dents cariiries, qui sont aussi très-longues, sont courbées, 
prismatiques et coupantes, cornrne les défenses du sanglier. Les dents 
molaires sont carrées ou barlongues, assez semblables aux dents miche- 
likres de l'homme, et si grosses qu'une seule pèse plus de trois livres; 
les plus grandes incisives et canines ont jusqu'à douze et niêrne seize 
pouces de longueur O, et pèsent quelquefois douze a ou treize livres cha- 
cune i. 

Enfin, pour donner une juste idée de la grandeur (le l'hippopotame, nous 
emploierons les mesures de Zerenghi, en les augmentant d'un tiers, Iiarçe 
que ses mesures, comme il le dit lui-méme, n'ont été prises que d'après la 
femelle, qui était [l'un tiers plus petite que le male dans toutes ses dimen- 

a imis respondentes acie contrario modo adaptata, levissima ac splendida, eboris politi modo, 
« clausoquc ore conjunguntur, aptmturque imis, veluti ex illis recisi, ut planurn plano insideat, 
u verum omnium acies pyrainidalis veluti oblique recisi calami modo, sed medii superiores non 
u aciem irifcriorum, at medium illorum, in  quo detractio conspicitur rotunditatis, petunt; ac non 
cc incidere, sed potius illis terere posse videtur. Molares totidem quot inferni, sed bini priores 
(( parvi exigui, atque rotundo ambitu, et ab aliis distant, ut medium palatum inter dentes 
a aiiteriorrs occupare videantur; inter maxillares deutes lingiire locus semipeddis remambat. 
« Dentium verb color eburneus parum pallens, splendidus, ùiaphanus fer6 in acie videbatur; 
« durities illorum silicea vel magis cultelli qiiidem costii non parva conspicientium admirations 
« ignis excihbantur favillæ, parum vel nihil tot percussionibus sigui rernaucnte : qnapropler 
II verisimile foret noctis tempore dentes terendo ignem ex ore evomisse J> Fab. Columna, p. 33. 

a .  C'est au cap Mesurade, en Af~iyue, qu'ou trouve les belles dents de cheval marin, les plus 
blanches et les plus nettes; les dentistes les préferent pour faire des dmts postiches, parce 
qu'elles jaunissent bien moins que l'ivoire, et qu'elles sont beaucoup plus blanches et plus 
dures. Voyage de Desrnarchais, t. II, p. 148. 

h. « Pnst menses aliqunt alium (hippopotamum) longé mxjorem , Federicus Zcrenghi, Romæ 
II nobis ostendit cujus dentes aprini pedali lougitudine fuerunt, proportinne crassiores, sic et 
II reliqua omnia majora. )> - Nota. Ce passage, qui termine la description de Fabius Colnmna, 
prouve qu'eue a été faite sur  la peau du plus petit des dmx hippopotames de Zerenghi; que ce 
plus petit hippopot,une était la femelle, et que le plus grand, l u e  Columna n'a pas dicrit, ktait 
le mile : ce passage prouve aussi qu'il ne faut pas compter, comme l'ont fait tous les natura- 
listes modernes et nouveaux, sur les mesures de Çolumna. 11 n'y a guère, dans la  description de 
Columna, que les mesures des dents qui soient exactes, parce que ces parties ne peuvent 
ni se raccourcir ni s'allonger, au lieu qu'une peau desséchée dans du sel se corrompt dans 
toutes ses dimensions. 

c. Je pris garde que ces dents etaient courbes en forme d'arc, longues d'environ seize pouces, 
et qu'elles en avaient plus de six de circonférence l'endroit le plus gros. Description de i'hip- 
popotame, par le capitaine Covent. Voyage de Dampierre, t. I I I ,  p. 360 et suiv. 

d. Pour le cheval marin, je n'en a '  point vu, mais j'ai acheté de ses dents qui pesaieut bien 
treize livres. Description des animaux et des plantes, tirke de la Cusmographie di: Cosmas le 
sobtaire,  p. 1 9  de la relation de Thévenot. Paris, 2696. 

1. Ce qui fait le carxctfre pxticiilier des dents niolaii.es de l'hippopotame, c'est que leurs 
pointes prennent par la detrilion la forme de triles. 

"'O* 
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sions. Cet hippopotame mâle avait par cons6qiient seize pieds neuf pouces 
de longueur depuis l'extrémité clu niuseau jurqu'à l'origine de la queue, 
qiiiiize pieds de circoiifërence, six pieds et demi de hauteur, environ deux 
picds dix pouces de longueur de jambe; la tête longue de trois pieds et  
tlenii, et grosse dc huit pieds et demi en  circonfërence; la gueule de deux 
pieds quatre pouces d'ouverture, et les grandes dents longues de  plus d'un 
pied 

Avec d'aussi puissantes armes et une force prodigieuse de  corps, l'hip- 
popotame pourrait se rendre redoutable à tous les animaux; mais il est 
naturellement doux a, il est d'ailleurs si pesant et si lent à la course, qu'il 
ne pourrait attraper aucun des qiiadrupèdes ; il nage plus vite qu'il ne  
court, il chasse le poisson et en fait sa proiebe; il se plait dans l'eau, et  y 
séjournc aussi volonliers que sur la terre; cependant il n'a pas, comme le 
castor ou la loulre, des membrrincs entre les doigts des pieds, et il parait 
qu'il ne nage aisément que par la grande capacitti 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 lorigtén~ps 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 niillet, du riz, des racines, etc. ; il en corisomme e t  détruit une 
graridc quantité, et  il fait beaucoup de dommage dans les terres cultivées; 
mais comme il est plus timide sur  terre que dans I'eau, on vient aisément 
à bout de l'écarter; il a les janibes si courtes, qu'il ne  pourrait échapper 
par la fuite, s'il s'éloignait du bord des eaux; sa ressource, lorsqu'il est en 
clanger, est de se jeter à l'eau, de s'y plonger et de  faire un grand trajet 

a. « Qni hippopotamum animal terribile et ciudele essi: piitarunt, falsi mihi videntur. Vidi- 
ir riius ciiiiri nos adeo niansuetun hoc animal, u t  homines minimé reformiùaret, sed beriigne 
r( s~i~i ieretur .  Ingenio k m  miti est,  lit nullo negocio cicwetur, nec iinquam morsu laedere co- 
« natuï ... Ilipyopotamurn é stabulo solutum exire yermittnnt, nec mctuiint ne mordeat. Rcc- 
ir tor cjus , cùrn spcctatorcs olilcctare lihct, caput aliquot hrassicc capitatae , aut mclopeponis 
ri pnrtem, aut fasciiin herharum aut paiiem é manu sublimi limteridit Ierae : qiiod e a  conspi- 
rc cata t m t o  rictum hiatu ùiducit , u t  l ~ o n i s  etinni liiantis caput facile suis fziicibus caperet. 
a Tuni rector quod manu tenebat i n  voraginem illam seu saccum quempiam immittit. Man- 
ri ducat illa et devorat. n Bellonius, de Aquatilibus. 

b .  I.'hippopotame marche assez lentenierit sur le bord des rivières, mais il va plus vite dans 
l 'rau; il  y vit de petits poissons et de tciit ce qu'ilpeut attrap:r. Descriplion de l'hippopotame, 
li;tr le capihiiie Covent. loyage de Dampier~e ,  t. I I I ,  y. 360. 

c .  I.'hippopatarne descend jusqu'au fond à t r ~ ~ i s  b i a s s ~ s  d'eau; car, je l'ai observé moi-même, 
et je l'y ai vu demeurer plus d'une demi-heure avant qiio de revenir au-dessus. I d e m ,  i b id .  

4 .  Le plus g ~ a ~ u i  hippop>t:tme de notre galerie a : longueur depuis 1'êrtrEmité di1 niuseüu 
jnsq~l'ü l'origine de la  qiieiic, 9 pieds, 7 pouces; circonfdrence 10  picds, 8 poiiccs; hauteur 
4 picils, 7 ponces 6 liçiies; longiieur des jamlies 1 pied, 8 pouces 6 lignes; Ingueur  de 13 
tclte 2 pieds, a pouces 6 lignes; grosseur de 13 tète 6 pieds, 3 pouces 6 lignes. - Une dent 
cariiiir. d'hippapotaitie, coiiserv6c dans nos galeries , a 2 pieils, I poi ic~  6 lignes de long. 

2. l,'hiiipoi;otamc sc nourrit de raciiies et d'antrcs substauccs vbgktal?s, et ne fait  pas sa 
p . o i e  du poisson. - L ' h i p p u p t a n i e  a l'estoiiaç di\-ist! en plusieurs poches, cc qui est une confor- 
riiatiori ù '~ l i i iud  he1.6itwe. 
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avaiit (le repari~ilre; il fuit oi.dinliirerrieri1 lorsqu'ou le chasse, mais si l'on 
vient à le blesser il s'irrite, et, se rehurnant  avec fureur, se lance coiitrc 
les barques, les saisit avcc les dents, en enlève souwnt  des pièces, et quel- 
quefois les submerge ". (( J'ai \-II ,  d i t  nn w p g e i i r  *, l'hippopotarnc ouvrir 
« Ia gueule, planter une dent sur le bord d'un bateau, et une autre au  

second bordage depuis la quille, c'est-a-rlirc à quatre pieds de  distance 
l'une de l'autre, percer la planche de part en par t ,  faire couler ainsi le 

K bateau à fond ... J'eii ai  vu un autre le long du rivage de  la mer, siir 
tr lequel les vagues poussèrent une chaloupe chargée d e  quatorze muids 
(( d'eau, qui demeura sur son dos a sec; un autre coup de mer vint qui 
« l'en retira sans qu'il parût du tout avoir senti le moindre mal ... Lorsyiie 
(( les Sègres vont; & la péclie dans leurs canols et qu'ils rencontrent nn 
(( Iiippopotame, ils lui jeltent du poisson, et alors il passe son chemin sans 

troubler davantage leur pèche; il fait le plus de mal lorsqu'il peut s'ap- 
« p u y  contre lerre; mais quand il flotte sur  l'eau, il ne peut que mordre; 
(( une fois que noire chaloupe était aupr ts  du rivage, je le vis se mettre 
(( dessous, la lever avcc son dos nri-dessns de l'eau, el la reriverser avec six 
(( hommes qui étaient deilans; mais par bonheur il ne  leur fit aucun mal. 

-ri'ous n'osions pas (dit un autre voi-ageur irriter les hippopotames 
dans l 'eau, depuis une aventure qui pensa Ctre funeste à trois hon~mes ;  

K ils étaient allés, avec un petit canot, pour en tuer un dans une riviére où 
(( il y avait huit ou dix pieds d'eau; après l'avoir découvert au fond, où il 

marchait selon sri coutume, ils le blessCreriL avec une longue lance, ce 
(( qui le mit en une telle furie, qu'il remonta d'abord sur l'eau, les regarda 
(( 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 mkme qu'il ne le renversât; 

mais il replongea presque aussitdt au fond dc l'eau. » Ces deux exemples 
suffisent pour doiiner uiie idée de la force de ces animaux : on trouvera 
quxilitt': de pareils faits dans I'riistoire générale des Voyages, où JI. I'ahlié 
Prévost a prtisenté avec avantage, e t  avec cette netteté (le style qui lui est 
ordinaire, un  précis de tout ce que les voyageurs ont rapport6 de l'hip- 
popotame. 

Au reste, cet animal n'est en grand nombre que dans quelques entlroits, 
et il parait même que l'espèce en est confinée à des climats particulicis, 
e t  qu'ellc n c  SC trouve g u h  que dans les fleuves de  I'Afsique. La plu- 
part des naturalistes ont écrit que l'liippopotarne se trouvait aussi aux 

a. tr IIippopnt,amus cgmhis insidiatm qiiæ iilcrcibris o n i i s t , ~  srciindo Nigro feriintiir, qo:ts 
clorsi frequeritibus gyris agitritas deinergit. D Leon. Afric. Descript., t. II, p. 755.  
b.  Helation du capitaine Covcnt de Porbury, prFs Brietol. Voyage de U a n ~ p i e t w ,  t. III, 
361. 

c. Relation du capitaine Rogers. Voyage de Uampiei.i.e, t .  III ,  p .  363. 
d .  lliuloire gén i t , a l~  des voynges ,  t .  V, 11. 9 5  et 330. 
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Indes'; mais ils n'ont pour garants de ce fait que des témoignages qui me 
paraissent un peu équivoques : le plus positif de tous serait celui d'Alexan- 
dre a daris sa lettre à Aristote, si l'on pouvait s'assurer par cette m h e  lettre 
que les animaux dont parle Alexandre fussent réellement des hippopo- 
tames : ce qui me donne sur  cela quelques doutes, c'est qu'Aristote, en  
décrivant I'hippopotarne daris son Histoire des anirriaux , aurait dit qu'il se 
trouvait aux Indes aussi bien qu'en Qgypte, s'il eût  pensé que ces animaux 
dont lui parle Alexandre dans sa lettre eussent été de  vrais hippopotames. 
Onesicrite et quelques autres auteurs anciens ont écrit que l'hippopotame 
se trouvait sur le fleuve Indus ; mais les voyageurs modernes, du  moins 
ceux qui méritent le plus d e  confiance, n'ont pas confirmé ce fait; tous 
s'accordenl à dire que cet animal se trouve dans le Xil,  le Sénégal ou 
Kiger, la  Gambra, l e  Zaïre et les autres grands fleiives, et même dans les 
lacs de l'Afriqued surtout dans la partie méridionale et  orientale; aucun 
d'eux n'assure positivement qu'il se trouve en Asie i l e  P. Boym "est le 
seul qui semble l'indiquer; mais son récit me parait suspect, et, selon moi, 
prouve seulement que cet animal est commun au blosambique et dans 
toute cette partie orientale de l'Afrique. bujourd'hui l'hippopotame, que 
les anciens appelaient le cheval du Ni l ,  est si rare dans le bas Nil que les 

a .  « Humanas cames hippopotamis pergratas esse, ex eis collegimus quæ in  lil-iro Aristo- 
u telis de mirabilibus Indile halientur, ubi Alexander hlacedo scribens ad Aristotelem inquit : 
« Ducentos milites de hlacedonihus, levihus armis, misi per amnem natatiiros; itaque quar- 
« tam flumiriis partem nataverunt, cùm horrenda res visu nobis conspecta est; hippopotami 
u inter profundos aquarum ruerunt gurgites, aptosque milites nohis flentibus absumpseriint. 
« Iratus ego tunc ex eis, qui nos in insidias deducehant, centum et quinquaginta mitti in 
(1 flumen jussi, quos rursus hippopotami justa diguos pcEna confecerunt. » Aldrov., De quad. 
digit., p. 188 et 189. 

b. CI In  India quoque reperitur hippopotamus, ut Onesicritus est autor, in  amne Indo. » IIer- 
molaus apud Gessner. de piscibus, p. 417. 

c. Cosmogrnphie du Levant, par Andrb Thevct, p. 139. - Leonis Afric. Africœ descriptio. 
Lugd. Bat. 1633, t.  I I ,  p. 758. - L'Afrique de Marmol, t. 1, p. 51; et t. II, p. 146.  - Re- 
lation de Thkuenot, t. 1, p. 491. - Relation de l'Ethiopie, par Poncet. Lettres kdif. IVe Re- 
cueil, p. 363. - Description de l ' ~ g ~ p t e ,  par Maillet, t. II, p. 126. - Description du cap de 
Bonne-Espe'rance, par Kolbe, t. III, p. 30. - Voyage de Flacourt, p. 394. - Histoire de 
l'libyssinie, par Ludoff, p. 43 et 44.  - Voyuge au Slnigal, par M. Adanson, p. 13,  etc. 

d .  Relation de l9Ihhiopie, par Ch. Jacq. Poncet; suite des Lettres Bdifianfes, IV8 Kecueil. 
Paris 1 7 0 i ,  p. 363. 

e. Fiora sinensis, a P. Michaé'le Iloym, soc. Jcsu. 1656, p. 1. - La Chine illustrde, par 
d'~1quié. h ~ t .  1670, p. 538. 

1. Ce qui est certain, c'est que I'hippopotame habite l'Afrique, où il ne s'éloigne guère aujour- 
d'hui des riviéres du centre et du sud : i l  venait autrefuis p u  le Nil jusque dans 1'Egyptc ; mais 
depuis longtemps il a disparu de cette contrée. - Ce qui est douteux, c'est qu'il se trouvc aux 
Indes, quoique des auteurs réçerits, et trhs-conipétents, le ci~mptent p a ~ m i  les animaux de Java 
et de Sumatra. - Enfin, ce qu'il est permis de présumer, d'aprEs les lois connues de la rcpar- 
titioii géographique des espèces , c'est que, sïl existe eri eifet un hippopotame aux Indes, cc 
diiit ètrc une espèce distincte de l'hippopotame d'Afrique, o m m e  l'éléphant , conmele rhrno- 
clvos des Indes sont des espices distinctes de Yllipha~zt et du rhinocdrus d'Afrique. 
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haliitants de l'figyptc n'en ont aucune idée, et  en ignorent le n o m a ;  il est 
également incorinu dans toutes les parties septentrioriales de l'Afrique, 
dcpuis la Néditerranée jusqu'au fleuve Hamhot, qui coule nu picil des 
moritagries de l'Atlas ; le climat que l'hippopotame habite actuellement ne  
s'dtend donc guère que du  Sénégal à l'hthiopie, et de là jusqu'au cap de  
Bonne-Espérance. 

Comrrie la plupart des auteurs ont appelé I'hippopotarrie ches'ul marin, 
ou bceuf marin, on l'a quelquefois confondu avec la vache marine1, qui est 
un animal trbs-diffirent de  l'hippopotame, et qui n'habite que les mers du 
Koi-d; il parait donc certairi que les hippopotarries, que l'auteur de la des- 
cription dc la Xloscovie dit se trouver sur  le bord de la mer prEis de Petzora, 
ne sont autre chose que des vaches marines, et I'on doit reprocher à 
Aldrovande d'avoir adopté cette opinion sans examen, et d'avoir dit 
en consE:qiierice que I'liippopotame sc trouvait dans les mers di1 Nord; 
car non-seulement il n'habite pas les mers du Nord, niais il parait même 
qu'il ne  se trouve que rarement dans les mers du Midi. Les témoignages 
d'0doard Barhosa et d'Kdward Vuot, rapportés par Aldrovande, et  qui 
semblent prouver que les hippopotames habitent les mers des Indes,  me 
paraissent presque aussi équivoques que celui de l'auteur de la description 
de la R~oscovie; et  je serais fort porté à croire avec M. Adanson que 

a. Quant aux animaux, les peuples qui habitent maintenant l'figypte ne connaissent pas 
seulement l'hippopotame. Voyage de Shaw,  t. I I ,  p. 167. - L'hippopotame prend naissince 
en kthiopie ... descend par le Yi1 dans la  haute Égypte ... désole les campagnes où il se jette, 
mangemt les grains, surtout les blés de Turquie ... 11 est très-rare dans la  basse Egypte. Des- 
cription de l 'Égypte, sur les mimoires de M .  de Maillet, par M .  l'abbd Mascrier. La Haye 
4 7 0 0 ,  t. II, p. 126. 

b. CI Sed quod magis miraudum est, in mari quoque versari scripsit Plinius, qui agens de 
H anirnantihus aquaticis, communes amni, terra?, et mari cl-ocodilos et hippopotames przdica- 
« bat. ldcirco non debernus admirations capi, quando legitur, in  descriptione Moscoviœ, in 
CI Oceano adjacenti regionitus Petzorce, equos marinas crescere. Pariter Odoardiis-nar- 
(1 bosa, Portughcnsis, in Cefala observavit multos equos marinos, a mari ad prata exire, 
CI d~nuoqiie a11 mare reverti. Idem repetit Edonr 'us-Vuot, de hujusmado feris in mari Indico 
« errantibus. Propterea habctur in primo volumine navigationum, multos quandoque naucleros 
CC in terram dcscenderc, ut  hippopiitamos in vicinis pratis pasr:entes comprehendant; sed ipsi 
« ad mare fugientes eorum cyrulias aggrediuutur, dentitius illas ùisrumpendo et subrnergenùo, 
« et tamen bestiæ lancois oh cutis duritiem sauciari minime poterarit. » Aldrov., De quad. digit. 
civip., p. 181 et srq. 

c. En remontant le Niger, nous arrivames dans un quartier où les hippopotames ou chevaux 
marins sont fort communs; cet animal, le plus grand des amphibies, ne se trouve que dans l'eau 
douce des riviéres d'Afrique; et une chose digne de remarque, c'est que I'on n'en a encore 
obscrvb que dans cette partie du mande, i laquelle il semhle etre particulièrenient attache. 
On lui doune conimun~ment la E p r e  d'uu b a u f ;  c'est i la vérité l'aiiirnal auquel il resse~iil~lt: 
davantage : mais il a les jamhes plus courtes et la tète d'une grosseur dtimesuree. Quant i la 
grandeiir, le cheval marin peut prendre le  pas qr i i s  i'eléphant et le rhinoctiros : ses michoires 
sont armées de quatre défenses, avec lesquelles il détache les racines des arbres q u i  lui servent 
de nourriture; il nc peut restx longtemps sous l'eau sans respirer, et c'est ce qui l'oblige de por- 

1. 1.a Vaclie marine ou cheval har i t i .  est le morse (trichechus rosmarus. Linn.). 
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l'hippopotame rie se trouve a u  moiiis aujoiirrl'liui que dans les gran115 
fleuves de  I'hfriqiie. Kolbe a, qui dit en avoir vil plusieurs au cap de Bonne- 
Espérance, assure qu'ils se plongent également rlans les eaux de la mer et 
rlans celles ciesfleiives; rp lq i i e s  autres auteiirs rapporlent la m&mc chocc : 
quoique Kolbe trie paraisse plus exact qu'il ne l'est ordinairement dails 1;) 
description qu'il donne de cet aniinal, l'on peut douter qu'il  l'ait vil a i iv i  
souvent qu'il le dit, puisque la figure qn'il a joiiite à sa description ert pliis 
mauvaise que celles de Columna, d'bldrovaride et de Prosper -4lpin, qiii 
cependant n'ont été failes que sur  des peaux liourrées. II est ais6 de recon- 
naître qu'en génBral les descriptions et les figures de  l'ouvrage de Kolbe 
n'ont été faites ni sur le l ieu,  n i  d'après nature; les descriptions sont 
ficrites de mémoire, ct Ics figiires ont,  pour la plupart, kt6 copiees oii 

ter de temps en temps la  t8te au-dessus de sa surface, commc fait lc crocodile. Voyage au Sin& 
gal, par M. Adarisou. Paris, 1757, p. 73. 

a.  Hippopotame ou cheçal marin. Si nous donrions h cet animal i'épithéte de marin, cc n'cst 
pas que ce soit une espèce de poisson, ni qu'il vive toujours dans la mer. Il vient cliercher sa 
nourriture sur le sec, et s'il se retire dalis la mer ou dans une rivière, ce n'est que pour se mettre 
en sireté; sa nourriture ordinaire est l'herhe ; dEs que la faim le presse, il sort de l'ean, dans 
laquelle il  se couche toujours tout étendu; lorsqu'il levc la tète hors de l'eau, il commence par la  
tourner de tous cbtés vers les bords pour voir s'il n'y a point dc danger, et i l  sent un homme ii 
une distance considérable; s'il apercoit quelque chose, il  se replonge dans l'eau, et y restera trois 
heures sans bouger ..... Cet aniinal p k ,  pour l'ordinaire, deux mille cinq cents oii trois mille 
livres .... Le chevsl marin, soit pour la cauleur, soit pour la  taille, ressemble s u  rhinocéros, seu- 
lement il a les jambes u n  peu plus ccurtes; sa ttite, comme le dit Tellez (liv. I, chnp. 8 ), res- 
senible plus à celle du cheval ordinaire qu'h celle de tout autre animal, et c'est de 1i qn'il a pris 
son nom; il  a la bouclie beaucoup plus grande que le cheval, et, à cet égard, il approche plus 
du bœuf; ses nuines sont fort grosses, elles se remplissent d'eau qu'il fait jaillir lorsqu'il SC lrve 
d u  fond de la mpr ou de la rivibre qui lui a s m i  dr. lit;  il a l rs  oreilles et les yeux fort petits; 
ses jambes sont courtes, bpaissts et de mème grosseur depuis le haut jusqu'au bas; il n'a plis 
la  corne du pied fendue oomine le hniuI : mais elle est partag-61: en quatre parties; 9 l'extrcniite et 
sur chacune de ces parties, on voit des manières de petites cannelures qui vont eu forme di: 
vis ; sa queue est couite comme celle de l'elephant, et on y voit tant sait peu de poil, et irie~iie 
fort court : c'est t ut ce que le cheval rriarin en a. 

Les mamcllcs de la frmelle de cet a n i m l  pendent entre les jamhes de derriÈre, comme on le 
voit dans les vaches : mais eues sont fort petites i proportion de la  grosseur de leur corps, siissi 
bien que les mamelons. J'ai souvent vu  des fenielles donner à tetcr i i  leurs pltits, qui Btaieiit 
di jadela  taille d'une brehis. Lapeau du cheval marin a plus S u n  pouce d'6paisseur, et outre c e l ~  
elle est si dure qu'il est tris-difficile de l e  tuer, inlime d'un coup de halle. L3s EuropCens du Cal) 
visent toiijniirs à la  t i t e  : comme la  pe;iii y est tendm et qu'elle y touche Y»?, on peut aisinicnt 
l a  percer; rarement ils dounent h cet ani~nal  le coup de mort dans u n  autre enhoit .  

Il n'y a rien dans le cheval marin qui soit plus reii~nrquablc que ses deiits de la  michoiri: (1'i.n 
bas; il  y en a quatre grosses, deux de chaque cdtd, dout l'une rst cracline et l'autre druite : e1li.s 
sont épaisses comme une corne de bauf, longues d'environ un pied et demi, ct pi.seut une (1:iir- 
mine de livres chacune; leur blanclieur, qui est trPs-icl:rtante, a c i 4  de particulier qii'f~lle se 
cuuserve sans qu'il y arrive jamais d'altkratirin, qualité que n'a pas l'ivoirr, qui jmriit en vir:il- 
lissaut : aussi sont-eilcs plus estiinies que les dmts d'éikpiant. 

La chair de cet animal est uri rnnngcr trts-ddicicux, s ~ i t  rbtie, soit liouillie, ct cllc est si csti- 
niée au Cap qu'elle s'y vend douze et quinze sous la livrt.; c'est le prisent le plus ajiré;~lile qiiz 
l'on puisse faire; la graisse se vend autant que 1s vimde, elle est fort dcuce et trbs-saine, oii 
s'en sert a u  lieu de heurre, etc. Description du cap de Rpnne-Espirance , par Knlbc , t. I I I ,  
chiip. III. 
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prises d'après celles des autres naturalistes; e t  en  particulier la figure qu'il 
donne de l'hippopotame ressemble beaucoup au cheropotame de Prosper 
Alpin ". 

Kolbe, en  assurant donc que l'hippopotame séjourne dans les eaux de la 
nier, pourrait bien ne  l'avoir dit que d'apriis Pline, et  nori pas d'aprés ses 
propres observations; la pliipart des autres auteurs rapportent que cet 
animal se trouve seulement dans les lacs d'eau douce e t  dans les fleuves , 
quelquefois A leur embouchure, et plus souvent a de trk-grandes distances 
d e  la nier ; il y a même des voyageurs qui s'étonnent, comme Merolla b ,  

qu'on ait appelé l'hippopotame chevul marin, parce q u e ,  dit-il , cet animal 
n e  peut souffrir l'eau salée. II se tient ordinairemerit dans l'eau pendant 
le jour, et en sort la nuit pour paître; le mâle et la femelle se quillerit 
rarement. Zerenglii prit le mâle et  la fcmelle le méme jour, e t  dans la 
uiêrrie fosse ; les voyageurs hollandais disent qu'elle porte trois ou quatre 
petits, mais ce  fait nie parait très-suspect et dementi par les témoignages 
que  cite Zerenghi; d'ailleurs, comme l'hippopotame est d'une grosseur 
énorme, il est dans le cas de I'GlGphant, du  rliinocéros, de la baleine et de  
tous les autres grands animaux qui ne produisent qu'un petit, et cette ana- 
logie nie parait plus sûre que tous les tdmoigiiages. 

Quoique 1'4lan et le renne soierit deux animaux d'espèces difEreriles, 
nous avons cru devoir les réunir, parce qu'il n'est giikre possible de fdire 
l'histoire de  l'un sans emprunter beaucoup d e  celle de l'autre, la plupart 
des anciens auteurs, et  ménie des modernes, les ayant conrondus ou d6si- 
gnés par des dénominations érluivorps qu'on pourrait appliquer à tous 
deux. Les Grecs ne connaissaient ni l'élan ni le renne : Aristole n'en fait 

a .  Les figures de ces cheropotsmes de Prosper Alpin, lib. IV, cap. XII, tab. 22, paraissent 
avoir été faites d'aprik des peaux boinrées d'hippopotames, auxquels peut-btre on avait arraché 
les dents. 

b .  IIistoire gdnirale des voyages, t. V, p. 95, note a. 
c. L'hipphlaplie d'.iiistote n't$ pas l'éla~i, coinnie l'ont cru nîs plus savants naturalistes ; 

nous avons discutb dans l'article de l ' a i s ,  cc que c'est qne 1'hippL;lnplic et Ic trag0laphe. 

1. Ce clraropotnme n'était, comme le dit Boffori daris sanote,  qu'une peau bourrk d'liippo- 
polame, dont le crine (e t  par consiquent les dents) mai t  été enlevi. - Ce nom de chœ! opo- 
tame, qui ~ i ' c s t  dans Prasper Alpiri que le noin d'un aninial iinayiriaiic, a. été do11116 par 
Cuvier un pachyderme fossile, voisin du sanglier, et de 13. taille A peu prEs du cochon 
de Siam. 

+ Cervus alces (Linn.)  . . . . Ordre des Ruminants; famille des Ruminants a bois ou 
** Cervus taramius (Lion. ). 1 cornCs l onban>cs ;  genre Cerf ( GIN. J .  
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aucuiie mention; e t ,  chez les Latins, Jules César est le premier qui ait 
employk le nom alce; Pausariias a ,  qui a écrit environ cent ans après Jules 
César, est aussi le premier auteur grec dans lequel on trouve ce méme 
nom h1x.h ; et Pline *, qui était à peu près contemporain de Pausanias, a 
indiqué assez obscurément l'élan et le renne sous les noms alce, machlis 

,et tnrandus. On ne peut donc pas dire que le nom alce soit proprernerit 
grec ou latin, et  il parait avoir été tiré de  la langue celtique, dans laquelle 
l'élan se nommait elch ou elk. Le nom latin d u  renne est encore plus 
incertain que celui de l'élan : plusieurs naturalistes ont pensé que c'était 
le  machlis de Pline, parce que cet auteur, en parlant des animaux du Sord, 
cite en  même temps l'alce et le machlis', et qu'il dit de cc dernier qu'il est 

a.  11 Argiimento siint iF,thiopici tauri et alces fera? celticz, ex qiiihus mares cornua in su- 
(( perciliis habent , fœmina caret. » Pausan. in Eliacis. - Alcs nominata fera specie inter cer- 
rr vum et camelum est; nîscitiir apud Ccltas; explorari investigarique ah hominibus anima- 
11 lium sola non potest, sed obiter aliquando dum alias venantur feras, hæc etiam incidit. 

Sagacissimam esse aiunt et hominis odore per longinquum intervallum percepto, in foveas 
I( et profundissimos speciis sese abdere. Venatores montem vel campum ad mille sL~dia circun- 
e dant, et contracto subinde ambitu, nisi intra illum fera delitescat, non alia ratione eam ca- 
11 pere possunt. 1) Idem, in Bœoticis. 

b. CI Septentrio fert et equanim greges ferorum, sicut asinorum Asia et Africa: p r ~ t e r  Ca 
CI &cm, ni proceritas aurium et cen~cis distinguat, jument0 similem : item notam in Scan- 
11 dinavii insul8, nec unquam visam in hoc orbe, multis tamen narratam, machlin, haud 
(1 dissimilem illi sed nul10 suîïraginurn flexu; ideoqiie non cu?.Jautem, sed acclivem arbori in 
11 somno, ehque incisà ad insidias, capi; velocitatis memoratae. Labrum ei superius praegrande : 
(r ob idretrograditur in pascendo, ne in priura tendeus, irivolvatur. )) Plin., Hist. nat., lib. YIII, 

cap. 15. - (r Mutat colorcs et Schyîarum tarandus ... Tarando magnitudo, quæ bovi : caput ma- 
11 jus cervino, nec ahsimile; cornua ramosa; ungulæ bifidæ : villus magriitudine ursorum. Sed 
(r c h  libuit2 sui coloris esse, asini similis est : tergoris tanta duritia ut thoraces ex eo faciant ... 
u hletueus latet, ideoque raro capitur. )) Plin., Hist .  nat., lib. viir, cap. 34. - Nota. J'ai cru 
devoir citer ensemble ces dcux passages de l'iine, dans lcsquels sous les noms d'alce, de ma- 
chlis et de lurandus, il parait indiquer trois auirnaux diffëreuts; mais l'on verra par les raisons 
que je vais en donner, que les noms machlis et alce, doivent tous deux s'appliquer au nleme 
animal, c'est-%-dire A l'Clan, e t  que quoique la plupart des naturalistes aient cru que le taran- 
dus de Pline dtait l'élan, il est beaucoup plus vraisemblable que c'est le renne qu'il a voulu 
désigner par ce nom; j'avoue cependant que ces indications de Pline sont si peu précises, et 
meme si fausses i de certains égards, qu'il est assez difficile de se déterminer et de prononcer 
nettemrnt sur cette question. Les commentateurs de Pline, quoique très-savants et très-érudits, 
étaient très-peu versSs dans l'histoire naturelle, et c'est par cette raison qu'on trouve dans cet 
auteur tant de passages obscurs et mal interprCtts. Il en est de mème des traducteurs et des 
commentateurs d'Aristote; nous ticherons à mesure que l'occasion s'en présentera de rétablir 
le vrai sens de plusieurs mots altérés et de passages corrompus dans ces d ~ u x  auteurs. 

1. Machlis, ou plutbt achlis. « Voici encore un endroit où Pline, trompi par iine IégEre dif- 
CI feience d'orthographe, parait avoir fait deux animaux d'un seul, en copiant sans critique des 
11 notices de deux auteurs ..... Ce qui achève de prouver que l'alce et i'achlis éîaient la mème 
Cr chose, c'est que CSsar (de Bell. Gali. lib. V I )  attribue précisement i l'alcc cc que Pline dit de 
11 l'achlis. 11 - LES mots : mnchlis, achlis et alce ne désignent que le méme animal, c'est- 
à d r e  l'e'lan. Le mot tarandus est le nom du renne. 

2. CI Le poil du renne, brun en é té ,  devient presque blanc en hiver ... C'est proliatJement ce 
u cllangement qui wait fait dire aux anciens que le tara~idus prenait les couleurs qu'il vou- 
u litit. n (Cuvier). 
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particulier à la Scandinavie, et qu'on n e  l'a jamais vu à Rome,  ni niBrne 
dans toute l'étendue de l'empire romain; cependant on trouve encore d a n s  
les Commentaires de César a un passage qu'on ne  peut guère appliquer à un  
autre animal qu'au renne, et qui semble prouver qu'il existait alors d a n s  
lei for& de la Germanie ; et quinze siècles aprks Jules César, Gaston Plice- 
1x1s~ semble parler du rerine sous le nom de rangiw, comme d'un animal 
qui aurait existé de son temps dans nos foréts de 1;rance; il en fait même 
une assez bonne descriptionb, e t  il donne la manière de le prendre et de le 

a. tr Est bos in IIercinii silvi, cervi figura, cujus a mcdii fronte iuter aures unum cornu 
a existit excelsius, magisque directum his qilre nobis nota sunt cornibus : ab ejus summo 
a sicut pnlmæ ramique late diffunduntiir. Eadem est hminæ marisque natura; eadem forma, 
rr magnitudoque cornuum. )) Jul. Cæsar, De bello gallico, lib. VI.  - Kota. Ce passage est as- 
~z precis; le renne a en effet des andouillers en avant, et qui paraissent former un bois inter- 
médiaire : son bois est divisé en plusieurs brauches, termiuées par de larges empriunlures, et 
ia femelle porte un bois comme le mile, au lieu que les femelles de i'élan, du cerf, du daim 
et du chevreuil, ne portent point de bois; ainsi l'on ne peut guére douter que l'animal qu'in- 
dique ici César ne soit le renne et non pas l'clan, d'autant plus que dsns un autre endroit de 
ses Commentaires, il indique l'élan par le nom d'alce, et en parle en ces termes : CI Sunt item 
a in IIercinia silvd quz appellantur alces : hrirum est consimilis capris ( capreis) figura et 
a varietas pellium : sed magrdudine paulo antecedunt mutilz quæ sunt cornibus et cruia sine 
CI nodis articulisque hahent neque quietis causa procumbunt ... liis sunt arbores pro cubilibus ; 
u ad eas se applicant : atque ita paulum modo reclinatæ quietem capiuut ; qilarum ex vesti- 
u giis cùm est animadversum a venatoribus quo se recipere consueveiint , omiies eo loco aut 
« a radicibus subruunt aut abscindunt arbores tantiim ut summa spcies eanim stantinm 
u reliuquatur : huc cùm se consuetudirie rcclinaverint, iufirmas arbores pondere affligunt atque 
cf una ipsae concidunt. N 1)e bello Callico, lib. vr. J'avoue que ce second passage n'a rien de 
précis que le nom alce, et que pour l'appliquer à l'Qau, il fant substituer le niot cnpreis ,% 
celui de capris, et supposer en mème temps que César n'avait vu que des élans femelles, 
lesqiiell~s eu effet n'ont point de cornes; le reste peut s'entendre, car l'élan a les jambes fort 
raides, c'est-à-dire les articulations trèsfermes; et comme les anciens étaient persuadés qu'il 
y avait des animaux, tels que l'éléphant, qui ne pouvaient ui  plier les jambes , ni se coucher, 
il n'est pas étonnant qu'ils aient attribub à l'élan cette partie de la fable de i'éléphant. 

b. Du rangier ou ranglier, et de sa nature. Le rangier est une bite semblalile au cerf, et a 
sa tete diverse, plus grande et chevillée; il porte bien quatre-vingts cors, et aucune fois moins, 
selon ce qu'il est vieil; il a grande paumure dessus, comme le cerf, fors les endoillers de de- 
vant, esquels sont paumes aussi. Quand on le chasse il fuit, 3 raison de la grande charge qu'il 
a cn ttite; mais aprPs qu'il a coiini iine longue espace de temps en faisant ses tours et frayant, 
il se met et accule contre un arbre, afin que rien ne lui puisse venir que devant, et met sa 
téte contre terre, et quand il est en tel etrit, nul n'en oserait apyrochcr pour le prendre, à cause 

1. « C'est une opinion presque ghéralement r e p e  parmi les naturalistts que I'espéce dir 
CI renne ~uhsistait en France, au moins dans les Pyrénées, à une époque aussi rapprochée de 
u nous que le quatorzibme sikcle, et cette opinion en a fait naitre d'autres sur les changements 
CI de temperature ..... Ce qui est singulier, c'est que ce fut Buffon qui lui donna cours le pre- 
CI mier, toute contraire qii'elle dut lui paraître à son système sur le refroidissement graduel du 
CI globe : Quinze siècles après Jules Cdsar. dit-il, Gaston Phœbus, etc. -Comme ce piiuce 
u svdit ses terres au liied des IJyréni.es , Buffon jugeait qu'il ne pouvait a ~ o i r  vu cet animal que 
« d,ans cette contree, et c'est Ii-dessus qu'il fondait sa supposition ..... Gaston III, comte de 
cr Foix et seigntur de BBarn, qui s'était lui-mime surnommé Phœbus, avait fait cn 1357 
c( et 1358 un voyage en I>russe : de la il avait eu la curiosité de traverser la mer Baltique et de 
cr parcourir la Scandina~ie, et les rennes ou raugie~s qu'il avait vus et chlissts, il les avait vus 
c( c t  ch:issis d m  lcspays of1 il y eu a ciicorc, c'est-&dire en R'orwEge et en Siikle. I )  (Cii~iei. 
llech. sur les oss. [oss., t. IV, p. 58 et suiv.) 

111. 2 i 
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chasser; comme sa description ne peut pas s'appliquer à l'élan, et qu'il 
donrie en rrihrne temps la manière de chasser le cerf, le daim, le chevreuil, 
le bouquetin, le chamois, etc., on ne peut pas dire que, dans l'article du 
rangier, il ait voulu parler d'aucun de ces animaux, ni qu'il se soit trompé 
dans l'application du nom. Il semblerait doric, par ces tdrnoignages positifs, 
qu'il existait jadis en  France des rennes, du  nioins dans les hautes mon- 
tagnes, telles que les Pyrénées, dont Gaston Phcebus était voisin, comme 
seigneur et  habitant d u  comté de Foix ; et que depuis ce temps ils ont été 
détruits comme les cerfs, qui autrefois étaient communs dans cette contrée, 
cl qui cependant n'existent plus aujourd'hui dans le Bigorre, le  Cousérans, 
ni dans les provinces adjaceriles. II est certaiii que le renne ne se trouve 
actuellement que dans les pays les plus septentrionaux; mais l'on sait aussi 
que le climat de la France était autrefois beaucoup plus humide e l  plus 
froid par la quantité des bois et des niarais qu'il ne  l'est aujourd'hui. On 
voit par la lettre de l'empereur Julien quelle était de son Lcrnps la rigueur 
d u  froid à Paris; la description qu'il donne des glaces de la Seine ressemble 
parfaiterneiit à celle que nos Ca~iadiens font de celles du fleuve de Québec; 
les Gaules, sous la même latitude que le Canada , étaient il y 3 deux mille 
ails cc que le Canada est [le nos jours, c'est-à-dire un cliniat assez froid 
pour riourrir les ariirriaux qu'on ne trouve aujourd'hui que dans les pro- 
vinces du Kord. 

En cornpiirarit les témoignages et  combinant les indications que je viens 
Ac ciler, il me parait doric qu'il existait autrefois daris les forêts des Gaules 
et de la Germanie des élans et  des rerines, et  que les passages de César ne 
r e u ~ e n t  s'appliquer qu'à ces deux animaux : à mesure que l'on a défriché 
les tcrrcs et desséchi les eaux, la température du climat sera deveriue plus 
duuce, et  ces memes animaux qui n'aiment que le froid auront d'abord 
abandonné l e  plat pays, et se seront retires dans la rkgion des neiges, sur  
les hautes montagnes, où ils subsistaient encore du temps de Gaston de 

de la tete qui liii couve  le corps. Si on lui va par derrière, au lieu que les eeifs frappent 
drs eiidoilicrs dessous, il frappe des ergots dessus, mais non si grands coups que fait le cerf. 
Telles bètes font grand peur aux allnns et livriers quand ils voicrit sa diverse téte. Le rangier 
n'est pas plus haut qu'un daim, mais il ~ s t  plus épais et plus gros. Quand il léve sa ttte en 
arriére, eile est plus grande que son corps, d'entre sa tète. Il virinde comme un cerf ou un 
daim, et jette sa fumee en troches ou en plateaux ; il vit bien longuement; on le prend aux 
arcs, aux rereaux, aux lacs, aux fusses et aux engins. Il s plus p m d e  venaison que n'a un 
cerf en sa saison; il va en rut aprks les cerfs, comme font les daims, c t  porte comme uiie 
biche, p u r  ce on le chasse. 

La maniFre de prendre le rangier ou ranglier. Quand un veneiir vouilra diaçscr le rangier, 
i l  le doit quérir en tüillarit dê ses cldens, et non pris le quester et laisser courir par sari liiiiier 
par les forts bois, où i l  lui seml;lcra que les hestçs rousses font leur d~meure ; et  1i  doit ti'n- 
dïe dcs rets et hayes, sclon lis attours de 13 forcst, et doit mener ses limitm p u  les hois. Pcur 
ce que le r aug i~ r  est pesante beste pour la tCte grande et haute qu'il piirte , pcu de m;titrcs 
et de wneure le cliasscrit à fuice, rie à cliieris de cliasac. La Vinerie de Jwrjues Dufuuil1uu:c. 
Paris, $614, feuillet 97 
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Foix; et  s'il ne  s'y en trouve plus au,jourd'hui, c'est que cetle mtme tem- 
p h t u r e  a toujours été en augmentant de clialeur par la destruction pres- 
que entière des forets, par l'abaissement successif de9 moiitngnes, par la 
diminution des eaux, par la rriulliplication dcs honinies, et  par la succes- 
sion de leurs travaux et de l'augmenlation de leur consommation en tout 
genre. Il me paraît de même que I'line a emprunté de  Jules César presque 
tout ce qu'il a h i 1  de ces deux animaux, et qu'il est le premier auteur do 
la confusion des noms; il cite en  m2me temps l'ulce et le machlis, el  natu- 
rellement on devrait en conclure que ces dciix noms ddsigricnt deux mi 
maux difl'&rentsa ; cependarit si l'on remarque : Io qu'il iiomrne siinple- 
ment I'ulce, sans autre indication ni description, qu'il rie le nomrne qu'une, 
fuis, et que nulle part il n'en dit un mot de plus; 20 que lui seul a écril le  
nom muchlis, et  qu'aucun aulre auteur latin ou grec n 'a  employé ce m 6 ,  
qui niême parait factice b ,  et qui ,  selon les conirnentaleui-s de Plirie, t à t  

remp1;cé par celui d'alce dans plusieurs anciens manuscrits; 30 qu'il attri- 
bue a u  nmchlis tout ce que Jules CCsar (lit de l'alce; on ne pourra douter 
que le passage de I'line ne soit corrompu, et que ces deux noms ne clési- 
gnent le méme animal, c'est-à-dire l 'dan.  Cette question, une fois dkcidt!e, 
en  déciderait une autre; le m na ch lis étant I'élun, lc tarur~dus sera le relrns : 
ce nom tnrundus est encore un mot qui ne se trouve dans aucun auleur 
aeant Pline,  et sur  l'interprétation duquel les naturalistes ont beou- 
coup varié; cependant Agricola et Gliot n'ont pas hésité de l'applique? 
a u  r enne ,  et par les raisons que nous venons de déduire nous sousci( 
vons A leur avis; au reste, on ne doit pas être surpris du silerice C~L, 
Grecs a u  sutjet de ces deux animaux, ni de l'incertitude avec laquelle 
les Latins en ont parlé, puisque les climats septentrionaux étaierit abso- 
lument inconnus aux premiers, et n'étaient connus des seconds que pdr 
relation. 

Or, 1'8lari et  le renne ne se trouvent tous deux que dans les pays du 
Nord : l'élan e n  deçà, et le renne au  delà du cercle polaire en Europe 
et en Asie; on les retrouve en  Amérique à de moindres latitiitles, parcc 
qiie le froid y est plus grand qu'en Europe; le renne n'en craint pas la 

a. Pliisicurs naturalistes et méme quelques-uns des pliis savants, tels que RI. Ray, ont en 
effet pensé que le machlis de Pliue se trouvant dans cet auteur à coté de l'aics ne pouvait étre 
autre que le renne. Cercus rangifer the reindeer. Plinio, machlis. Ray, Syn. purid., p. 88. 
C'est parce que je rie suis pas de ce sentiment, que j'ai cru devoir donner ici le détsil de mes 
raisons. 

b. On lit 2 la marge de ce passage de Pline, achlin au lieu de macldiiz. Fortossis achlin 
quod non cubet ,  disent les commentateurs; &insi ce nom parait ktre factice et ajuste la snp- 
position que cet animal ne peut se coiicher; a'aiilre cilte en transposant 1 dans alcd, on Ltit 
u d d ,  qui ne diffCre pas beaucoup d'achlis, ainsi l'on peut encore yeuser que ce mot a 6th cor- 
riimpo par les copistcs, d'autant plus que l'on trouve alcem au lieu de machlin dans quelques 
anciens mauuscrits. 

1. L'dan et le leilne hnbiteut le  nord des deux continents 
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rigueur, m h e  la plus excessive : or1 eii voit à Spitzberg a ;  il est commun 
en Groënland et dans la Laponie la plus boréale ainsi que datis les 
parties les plus septentrionales de l'Asie l'élan ne  s'approche pas si prEs 
du pôle, il habile en  Norwége O, en Suède f, en Pologne g, en Litliuanie h ,  

1 a.  On tmuve des rennes partout aux environs de Spitzbergen, mais surtout à RehenfeM, 
lieu qu'on a ainsi nommi pour le grand nombre de rennps qui s'y trouvent; on en voit aussi 
quantité au Foreland tout près du IIavre des Aloules ... Rous ne fumes pas plustbt arrivés dans 
ce pays l i  au printemps, que nous tuimes quelques-uns de ces rennes, qui etaient fort mai- 
gres, d'oh on peut conjectnrer que quelque infertile que soit le pays de Spitzb~rgen, et quelque 
froid qu'il y fasse, ces animaux ne laisent  pas d'y passer l'hiver, et de se coutenter de cc qu'ils 
y peuvent trouver. Recueil des voyages du Nord,  t. II, p. 113. 

b.  Le capitaine Craycott amena de Groënland en 1738 un mile et une femelle à Londrcs. 
Voyez l'Histoire des oiseaux, d'Edwards, p. 5 1 ,  ou l'on trouve la  description et l a  figure 
de cet animal sous le nom de daim de Groënland. Ce daim de Groënland de RI. Edwartlç, 
aussi bien que le chevreuil de Groc'nland ou cayrea GroËnlandica, dont psrle M. Grew, dans 
la description du cabinet de la  Société royale, ne sont autre chose que le renne. Ces auteurs, 
en décrivant les cornes ou plntbt le bois de ces auiniaux, semblerit tous deux d o n n ~ r  comme 
un caractère particulier le duvet. dont le bois était rccouvcrt dans l'un et l'autre de cc: ani- 
maux : cela cependant est conlmun au renne, au cerf, au daim et i tous les animaux qui 
portent du bois; pendant tout le temps que ce bois croit il est couvert de poil, et comme l'été 
est la saison de cet accroissement, et que c'est aussi le seul temps de l'anuée où l'on puisse voyri- 
ger en Groenland, il n'est pas étonnant que les bois de ces animaux pris dans cette sïiçon soient 
couverts de duvet : ainsi ce caractère est nul dans la  description de ces auteurs. 

On trouve sur les cbtes, au détroit de Frobisher, des cerfs 3 peu près de la  couleur de nos Sies, 
et dont le bois est beancoiip plus large et plus elevE qu'aux nbtres; leur pied a sept ou liiiit 
pouces de tour, et ressemble celui de nos bœufs. Voyage de Lade, t .  II, p. 297. - Nota. Ceci 
pa~ai t  avoir Bti copié par Robert Lade d'une ancienne relation qiii a pour titre : la Xatiigation 
du capitaine Martin, Anglais, ès rdgions d'West et & Nordwest, Paris, 1578, cru il est dit, p. 17 : 
CI Bien qu'il y ait des cerfs dans les terres, à l a  rade de Warwick, en grande q~nntité, la prnu 
u desquels ressemble à. celle de nos Anes, leurs tètes et cornes surpassent, t m t  en grandeur 
« qu'en largeur, celle des nbtres de par-deci; leurs pieds sont aussi gros que ceux de nos 
« bœufs, et ont de largeur, comme je vous puis assurer pour les avoir niesurés, huit 
u pouces. n 

c. On trouve des rennes en quantite dans le pays des Samo'iEdes et par tout le septeutrion. 
Voyage d'Oliarius, t. 1, p. 196. - Yoyez aussi 1'Histoire de la  Laponie, par Scheffer. Paris, 
1678, p. 509. . d. Les Ostiaqiies, r n  Sibérie, si: servent, ainsi que les Smoitdes, de rennes et de chiens ponr 
tirer leurs trriineaux. Nouveau Mdmoiie sur la grande Rwsie, t .  II, p. 181. On voit en grande 
quantité, chez les Tuuguses, des rennes, des élans, des ours, etc. Voyage de Grnelin, t. II, p. 206. 
Traduction communiquée par M. de l'lsle. 

e. Voyez la chasse d'un élan, faite en Norwégc, par le sieur de la Rlartinièrc, dans son Voyage 
des pays septentt.ionaux. Paris, 1671, p. 3 0  et suiv. 

f .  ci: Alces habitat in  s i l ~ i s  Suecice, rsriùs obvius hodie, quam olim. » Linn., Fauna Sue- 
cica, p. 13. 

g. « Tenent alces prægrandes albae Russiæ sylvre, fovent Palatinatus varii, Sovogrodensis, 
u Rrestianensis, Kioviensis, Volhinensis circa Stepan, Sandorniriensis cirra Nisko, Livo:iicnsis 
« in Capitaneatibus quatuor ad Poloniæ regnum pertinentibus, Varinia iis non destituitur. N 

Rzaczynski, Auctuarium, p. 309. 
h. Le loss des Lithuaniens, le loazi des Moscovites, l'alg des Norwégicns, l'elend des Alle- 

mnnils et i'alce des Litios n'iniliqumt qnc la mkme béte, bien tiiffknte du mhen des Norme- 
giens, qui est le rhenne ..... La Laponie nourrit fort peu d'dlane, et elle les prend le ~illis souvent 
d'ailleurs, particulièrement de h Litliuanie ..... 11 s'en trouve dans Iri Firilaride niéridionJ~,  cil 

Cririlie, en Russie. Hisioire de la Laponie, par Sçhcffer, p. 310. 
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L'BLAN ET LE RENNE. 325 

en Russie a et dans les provinces de la Sibérie et de la Tartarie ', jusqu'au 
nord dc  le Cliinc; ûii  le retrouve sous le nom d'orignal, et le renne sous 
ccliii de caribou', en Canada et rlnns toiitc ln  pnrlic septcntrionale dc l'Am& 
rique. Les naturalistes qui ont  douté que l'orignal "fût l'élan, et le cari- 
bou le renne, n'avaient pas assez comparé la nature avec les témoignages 

a .  Dans les environs de la  ville d'kkutzk, on trouve des klans, des cerfs, etc. Voyage de 
Gmelin, t. I I ,  p. 165 ..... Traduction communiquée par JI. de l'Isle. - Les élans sont fort com- 
muns dans le pays des Tartares Mantchoux et dans celui des Salons. Idem, ibid. 

b .  L'animal de Tartarie que les Chinois appellent han-ta-han nous paraît ètre le méme que 
l'élan. « Le han-ta-han (disent les missionnaires) est un animal qui ressemble à l'élan; la 
R chasse en est commune dans le pays des Snlonç, et l'empereur Kam-hi prenait qnelqiiefois 
a plaisir à cet amusement; il y a des han-ta-hans de la grosseur de nos plus grands bœufs : i l  
a n e  s'en trouve que dans certains cantons, surtout vers lcs rnontagncs dc Sevciki, dans lcs ter- 
11 rains marécageux qu'ils aiment heauconp, et où la chasse en est aisée, parce que leur pesan- 
a teur retarde leur fuite. » Hisloire gdne'rale des voyages, t .  XVI, p. 60%. 

c. LPS klans on orignals sont fréquents en la province déCanada et fort rares au pays des 
Hurons, d'autant que ces animaux se tiennent et se retirent ordinairement dans les pays les 
plus froids ..... I.PS Hurons appellent ces élans .rondareinta, et les Carihous auspuoy, desquels les 
Sauvages nous donnèrent un pied, qui est creux et si lOger de la corne, et fait de telle facon, 
qu'on peut aisément croire ce qu'on dit de cet animal, qu'il marche sur les neiges sans enfon- 
cer; l'élan est plus haut que le cheval ..... Il a le poil ordinairement grison et quelquefois fauve, 
long quasi comme le doigt de la main; sa tète est fort longue, et portc san bois double comme 
le cerf, mais large et fait couune celui d'un daim, et long de trois pieds; le pied en est fourcliu 
comme celui du cerf, mais beaucoup plus plantureux; la chair en est courte et fort délicate; i l  
paît a m  prairies, et vit aussi drs tendres poiritps des arbres : c'est la plus abondante manne drs 
Canadiens après le poisson. Voyage de Sagard The'odat, p. 308. -I l  y a des élans à la  Virginie. 
Histoire de la Virginie. Orléan& 1707, p. 213. - On tronve dans la Kouvelle-Angleterre grand 
nunilire d'orignaux ou d'ilans. Description de l'dmt'rique septefilrionale, par Denys, t. 1, p. 27. 
- L'ile du cap Breton a été estimée pour la  chasse de l'orignal; il s'y en trouvait autrefois 
grand nombre, mais i présent il n'y en a plus, les Sauvages ont tout dktruit. Idem, t. 1, p. 163. 
- L'orignal de la Nouvelle-France est aussi puissant qu'un mulet : la  tete a peu près de méme, 
le con plns loiig, le tout plns décharné, les jambes longues, fort siches, le pied fourchu et un 
petit bout de queue; les uns oiit le poil gris-blanc, les autres roux et noir, et quand ils vieil- 
lissent le poil est creux, long comme le doigt, et bon & faire des mdelas et garnir des selles de 
cheval, il ne se fùule pas et revient eu le battant. L'élan porte un grand bois sur sa tète, plat et 
fourchu en forme de main; il s'en voit qui ont environ une brasse de longueur, et qui pPsent 
jusc~u'& cent et cent cinquante lirres, il leur tomhe comme au cerf. Idem, t. II, p. 391. - L'ori- 
gnal est une espèce d'élan, qui difire un peu de ceuxqu'on voit en Moscoiie; il est grand comme 
un mulet d'Auvergne, et de figure semblable, à la réserve du mufle, de la queue et d'un grand 
bois plat, qui pèse jnsqu'i trois cents livres et méme jusqu'i quatre cents, s'il en faut croire 
quelques Sauvages qui assurent en avoir vu de ce poids-li. Cet animal cherche ordinairement 
les terres franches; le poil de l'orignal est long et brun; sa peau est forte et dure, quoique peu 
épaisse; la viande en est bonne, mais la femelle a la chair plus délicate. Voyage de La 
Ilontan, t.  1, p. 86. 

d. Le caribou est une figure d'animal à gros mufle et àlongues oreilles... .. Comme il a le pied 
large, il échappe aisbmeut sur la neige durcie, en quoi il diffère de l'orignal, qui est presque 
aussitbt enfoncé que levé. Voyage de la  Huntan, t .  1, p. 90. - L'ile Saint-Jean est sibuee dans 
la grande haie de SaintLaurcnt; il n'y a point d'orignaux dans cette île, il y a des caribous, qui  
est une autre espèce d'orignaux; ils n'ont pas les bois si puissanls, le poil en est plus fourni et 
plus long, et p:esque tout blanc; ils sont excellents à manger; la chair en est plus blanche que 
ceUe de I'urignal. Descriptiun de l 'dméripe septentrionule, par Denys, t. 1, p. 20%. - Le cari- 

1. L'dlan et le renn? sont, en effet, l'origtial et Ir rariboic drs Canadiens. 
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des voyageurs : ce sont certainement les mhnes  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 comparant tous deux avec le cerf; l 'dan est plus grand,  
plus gros,  plus élevé sur  ses jarribes; il a le cou plus court ,  le poil plus 
long, le bois beaucoup plus large et plus massif que le cerf; le rcnne est 
pliis has, plus trapu a ;  il a les jambes pliis courles, plus grosses, et les 
pieds bien plus larges, le poil t r k f o u r n i ,  le bois beaucoup plus long el 
divisé en un grand nombre de  rameaux 5 terminés par des ernpaiimures; 
au licii qiie celui de  l'élan n'est, pour ainsi dire, que décoiipé et  chevillti 
sur  la trariche : tous deux ont de longs poils sous le cou, et tous deux ont 
la queue courte et les oreilles beaucoup plus longues que le cerf; ils ne 
vont pas par bonds et  par sauls, comme le clievreuil ou le cerf; Irur 
marche est une espéce de trot ,  mois si prompt et si aisé qu'ils font clans 
le même temps presque autant de  cliemin qu'eux, sons se fatiguer autant; 
car ils peuvent trotter ainsi, sans s'arrêter, pendant un jour ou deux c ;  le 

hoii est unp. maniPrp. de cerf, qui, pour la course, a beaucoup d'halrinc ct de disposition. Voyage 
de Diciw'lle, p. 125.  - Le carihou est un animal lin pcu moins hüut que l'orignal, qui tient plus 
de 1'9nc que diimiilet pniir la figiir~, r:t qui égale pour le moins le cerf en agilité; il y a qii~lques 
années qu'il en parut un sur le cap aux Diamants, au-dessus de Qnebrc ..... Ou estimci foit la 
langup de cet anirniil, dont le vrai pays parait étre sin environs de la  haie à'Iiiidson. Histoire 
de la  ,Youvelle-France, par le P. Charlevoix, t. II1,p. 129. - La meilleure chasse de l'hmiiiqne 
scptent,rinn:ile est crlle du caribou; elle dure toute l'année, et snrtout au printemps c t  en 
automne, on en voit des troupts de trois et quatre cents à la fois, et davantage.. .. Les caribous 
resscmhlmt assez aiix d:iirnç, à leurs cornes près ; les malelnts, la  prerni6re fois qu'ils en virent, 
en eurent peur et s'enfuirent. Left i 'es  édifiantes, Xe Recueil, p. 322. 

a. 1.m cerfs sont plus haut inont,é~ sur leiirs jamhes, mais leur corps est pliis petit qne ce- 
lui du renne. 1listoi1.e de la  Laponie, par J .  Scheffer. Paris 1678, p. 905. 

b. II y a heancoiip de rennes qui ont. deux cornes qni vont en arriPre, comnx les ont ordi- 
nairement les cerfs; il sort de ces deux cornes une hranche au milieu plus petite, mais parta- 
gée aussi bien que le bois d'un cerf en plusieiirs andouillm, qui est tournée six le devant et 
qui, i cause de cette situatiiin et de c e t t ~  figure, peut passer pour une troisième corne, quoi- 
qu'il arrive encore plus f'rtiqiiemment que chacune des grandes cornes pousse de soi une telle 
brauche; qu'ainsi elle a uue autre petite corn? avancée vers le frout, et que de cette ~uariiére 
i l  parait non plus trois cornes, mais quatre, deux en arrii~re comme au cerf et deux en de 
u u l ,  ce qui pst particulier nu reriue ... On a aussi quelquefois trouvé [que les cornes dcs rennes 
Btaicrit aiuçi Ui~posCes, deux courbes en arriëre, dcux plus petites montantes en haijt, et deux 
encore n~oindres tournks en devant, ayaiit toutes leurs andouillers, le tout ri'ajaut cip~ud;int 
qu'une aculc racinc, cclles qui avancent sur le front, aussi bien que celles qui s'élevent en 
haiit, n'étant à proprement parlcr que les rpjrtons des grandes cornes que le ienne porte cour- 
bées en arritre comme les cerfs. Au reste, cela n'est pas fort ordinaire ; on vcit plus fréqucm- 
nieut dcs remes qui ont trois coriics, et le nomlire de ceux qui en ont qiistre, comme noils 
l'avons erplicpé, est ericore plus grand; tout ceci doit s'entendre des miücs qui les ont graii- 
des, I:~r.;es et avec heaucoup de biariclies : c;Lr les feuielles les out plus petites, et elles n'y ont 
pas talit de rameaux. Idem, Sclieffer, p.  306. 

c. L'origiial rie court rii ne lioiitlit, mais suri trot égale prcsque la  course du cerf. LPS SXU- 

vages assurmt qu'il peut en été trotter trois jours et trois nuits s u s  se reposer. Voyage de lu 
I l o ~ t a r r ,  t .  1, p. 83.  
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renne se tient sur les montagnesa; l'élan n'habite que lcs terres basses et 
les forêts humides : tous deux se mettent en troupes comme le cerf ,  et  
vont de compagnie ; tous deux peuvent s'apprivoiser, mais le renne beiiu- 
coup plus que l'élan; celui-ci, comme le cerf, n'a nulle part perdu sa 
liberté, au  lieu que l e  renne est devenu domestique cliez le dernier des 
peuples : les Lapons n'ont pas d'autre bétail. Dans ce climat glacé, qui ric 
rccoit rlu soleil que des rayons obliques, où la nuit a sa saison comme le 
jour, où la neige couvre la terre dès le commeiicement de I'aiitomne jus- 
qu'à la fin du printemps, où la ronce, le genièvre et la mousse font seuls Iri 

verdure de l'etc, l'homme pouvait-il espérer de nourrir des troupeaux? Le 
cheval, le bœuf, la brebis, tous nos autres animaux utiles, ne  pouvarit y 
trouver leur subsistance, ni résister à la rigueur du froid, il a fallu chcr- 
cher  parmi les hOtes des forêts l'espèce la moins sauvage et  la plus profi- 
table; les Lapons ont fait ce que nous ferions nous-mirmes, si nous veriions 
à perdre notre bétail : il faudrait bien alors, pour y snppléer, apprivoiser 
lescerfs, les chevreuils de nos bois, et  les rendre animaux domestiqiies; 
e t  je suis persuadé qu'on en  viendrait à bout, et  qu'on saurait bientôt en 
tirer autiint d'utilité que les Lapons en tirerit de leurs rerincs. Nous devo~is 
sentir par cet exemple jusqu'où s'étend pour nous la libtlralité de  la nature : 
nous n'usons pas h beaucoup près de toutes les richesses qu'elle nous offre; 
le forids en est bien plus immense que nous ne l'imaginons; elle nous a 
donné le cheval, le  boeuf, la brebis, tous nos autres animaux dorncdiques, 
pour nous servir, nous nourrir, nous vêtir ; et  elle a encore des esptces de 
réserve, qui pourraient suppléer à leur défaut, et qu'il ne  tiendrait qu'A 
nous d'assujettir et  de faire servir à nos hcroins. L'homme ne sait pas assez 
ce  que peut la nature,  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  
connaît. 

En comparant les avantages que les Lapons tirent du renne apprivoisé 
avec ceux que nous retirons de nos animaux domestiqiies, on verra que 
cet animal eri vaut seul deux ou trois; oii s'en sert ,  comme du cheval, 
pour tirer des traîneaux, des voitures; il marche avec bien plus de diligence 
et de légèreté, fait aisCrnent trente lieues par jour, ct court avec autant 
d'assurance sur-la neige gelce que sur  une pelouse. La femelle donne (lu 
lait plus suhstanliel et plus nourrissant que celui de la vache; ln chair de 
cet animal est très-bonne à manger ; son poil fail une excellente fourrure, 
e t  la peau passée devient un cuir très-souple et très-tlurable : ainsi Ic renric 
donne seul tout ce que nous tirons du cheval, du hccuf et d e  la brebis. 

La manière dont les Lapons élèvent et conduisent ces animaux méritc 

a. c( Rnngifcr hnhitat in alpihii? Europæ et Asiz maximc septeutrionnlibus, victitat lichene 
rmgiferirio ... Alces habitat i n  borerilibus Europü: hsiæque populetis. » Linri., Syst. nat.,  cdit. X, 
page 67. 
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une attention particulière. Olaiisa, Scheffer b ,  Regnard O ,  nous ont donné 
sur  cela des détails intdressants, que nous croyons devoir présenter ici 
~ d e x t r a i t  , en rdforrnant ou supprimant les faits sur  lesqiiels ils se sont 
trompés. Le bois du renne, beaucoup plus grand, plus étendu, et divisé 
en un  bien plus grand nombre de rameriux que celui du  cerf, disent ces 
auteurs, est une espèce de singularité admirable et monslrueuse : la nour- 
riture de cet animal pendant l'hiver est une mousse blanche qu'il sait troii- 
ver sous les neiges épaisses en les fouillant a m c  son bois, et  les détournant 
avec ses pieds ; en été, il vit de boutons et  de  feuilles d'arbres plutôt qiie 
d'herbes, qiie les rameaux de son bois, avancés en avant,  ne  lui perrnet- 
tent pas de  brouter aisément : il court sur  la neige, et enfonce peu à cause 
de la largciir de  ses pieds ... Ces animaux sont doux; on en  fait des trou- 
peaux qui rapportent beaucoup de profit à leur maître : le lait, la peau, les 
nerf?, les os, les cornes des pieds, les hois, le poil, la chair, tout en est bon 
et uiile. Les plus riches Lapons ont des troupeaux de  quatre ou cinq cents 
reriries, les pauvres eri ont dix ou douze; on les mène au piturage, on les 
ramène à l'étable, ou bien on les enferme dans des parcs pendant la nuit 
pour lcs metlrc A l'abri de l'insiilte des loups; lorsqu'on leur Fait changer 
de climat, ils meurent en peu de temps. Autrefois Stenon, prince de Suède, 
en envoya six à Frkdéric , duc de Holstein ; et  moins anciennement, en 
1533, Gustave, roi de Subde, en fit passer dix en Prusse, miles et femelles, 
qu'on l k h a  dans les bois : tous périrent sans avoir produit, ni dans l'étal 
de domesticité, ni dans celui de liberté. cc J'aurais bien voulu, dit 11. Re- 
« gnard,  rriener en France quelques rennes en vie : plusieurs gens l'ont 
« tenté inutilement, et l'on en conduisit l'année passée trois ou quatre à 
(( Dantzick, où ils moururent, ne  pouvant s'aecommorler à cc climat, qui 
N est trop chaud pour eux. N 

II y a en  Laponie des rennes sauvages et des rennes domestiques. Uans 
le temps de  la chaleur on l iche Ics fcmellcs dans les hois , on les laisse 
reclierclier les mâles sauvages; et comme ces rennes sauvages sont plus 
rohusles et plus forts que les domestiques, on préfkre ceux qui sont issus 
de ce rnélange pour les atteler au traîneau : ces rcnries sont rnoiris doux 
que les autres; car non -seulement ils refusent qiielquefois d'obéir a celui 
qui les guide, mais ils SC rctournent brusquement contre lu i ,  l'attaquent à 
coups de pied, en sorte qu'il n'a d'autre ressource que d e  se  couvrir de 
son traîneau jusqu'à ce que la colère de  sa bête soit apaisée; au  reste. 
cette voilure est si légère qu'on la manie et la retourne a i s h e n t  sur  soi; 
clle est garnie par-dessous de  peaux de jeunes rennes, le poil tourné contre 
In neige et couché en arriBre, pour que le traîneau glisse plus facilement 

a. Rist. de Gentibus s e p t e ~ ~ t . ,  autore Olno magno. Antuerpm 1558,  p.  203 ct seq. 
o. Ilistoive de la Laponie, t r ~ d ~ i i t e  du M i n  de Jean Schekr. Paris 1678, p. 205 e t  suiv. 
c.  m'uvr~s de Rrgnard.  Paris 174'7, t. 1, p. 172 ct suiv. 
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en  avant et recule moins aisénient dans la rrioritagiie; le renne attelé n'a 
pour collier qu'un morceau de peau oii le poil est resté, d'où descend vers 
le poitrail un trait qui lui passe sous le ventre, entre les jambes, et va s'at- 
tacher 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'animal, qu'il jette 
diversement sur le dos de  la béte, tantôt d 'un cOté et  tantôt de l 'autre, 
selon qu'il veut la diriger à droite ou à gauche : elle peut faire quatre ou 
cinq lieues par  heure; mais plus cette manière de voyager est prompte, 
plns elle est incommorle; il faut y être habitué et  travailler continnelle- 
ment pour maintenir son traineau et l'empêcher de verser. 

Les rennes ont à l7ext4rieur beaucoup d e  choses communes avec les 
cerfs, et la  conformation des parties intérieures est, pour ainsi dire, la 
même a : de cette conformit6 de  nature résultent des habitudes analogues 
et  des effets semblables. Le renne jette son bois tous lcs ans ,  comme le 
cerf, e t  se charge comme lui de venaison; il est en ru t  dans la méme 
saison, c'est-à-dire vers la fin de  septembre; les femelles , dans l'une et 
dans l'autre espéce, portent huit mois et  ne produisent qu'un petit; les 
mâles ont de  même une trh-mauvaise odeur dans ce temps de chaleur; 
e t  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 7 cdiüque 
petit suit sa mère pendant deux ou trois ans ,  et ce n'est qu'à l'âge de 
quatre ans révoliis que ces animaux ont acquis leur 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 In castration; et 
c'est avec les dents que les Lapons font cette opiration. Les rennes entiers 
sont fiers et trop difficiles à manier; on ne se  sert donc qiie des hongres, 
parmi lcsquels on choisit les plus vifs et les plus ltigers pour courir au  
traîneau, et les plus pesants pour voiturer à pas plus lents les provisions 
et  les bagages. On nc gnrilc qu'un mâle entier pour cinq ou six femelles, et  
c'est à l'àge d'un an  que se fait la castration : ils sont encore, comnic les 
cerfs, sujets aux vers dans la mauvaise saison; il s'en engendre sur  la 
fin de l'hiver une si grande quantité sous leur peau qu'elle en est alors 
toute criblée; ces trous de  vers se referment e n  été, et aussi ce n'est qu'en 
automne qiie l'on tue les rennes pour en avoir la fourrurc ou le cuir. 

Les troupeaux de  cette espèce demandent beaucoup d e  soin; les rennes 

a. Vide Rangifer, Anatom. Barth. Act.  1671, no 135. 
b. Sur cent fenelles, il ne s'en trouve pas dix qui ne portent point, et qui à cause de letir 

stkrilitd sont appelées r a m e s ;  celles-ci ont la  chair fort succulente vers l'autonine, comme si 
elles avaient été engraissée!: exprks. Schelfer, p. 204. 

c. La couleur de leur poil est plus noire que celle du cerf ... Les rennes sauvages sont tou- 
j ours  plus forts, plus grands et plus noirs que les domestiques. Regnard, 1. 1, p.  108. 

YI* 
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sont siijets à s'(carter, et reprennent voloritiers leur liber16 naturelle; il 
faut les suivre et les veiller Le près : on ne peut les mener paitre que dans 
des lieux découverts, et pour peu que le troupeau soit nombreux, on a 
hesoin de plusieurs personnes pour les garder, pour les conteriir, poiir les 
rappeler, pour courir après ceux qui s'éloignent; ils sont tous marqués, 
afin qu'on puisse les reconnaître; car il arrive souvent ou qu'ils s'tigarent 
dans les buis, ou  qu'ils passent A un autre troupeau ; enfin les Lapons sont 
continuellement occupés à ces soins : les rennes font toutes leurs richesses, 
et ils savent en  tirer toutes les commorlités, ou, pour mieux dire, les nhces- 
sités de la vie; ils se couvrent depuis les pieds jusqu'à la têle d e  ces four- 
rures, qui sont imptinétrables 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  recouvrent les nerfs, qu'ils tirent du corps de l'animal, 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 cet animal, e t  l'abondante venaison dont il 
est chargé dans le temps du rut, sont autant d'indices de la siirabondarice 
de riour~iture;  et  ce qui prouve encore que cette surabondance est exces- 
sive 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 mi le ,  et  le  seul encore 
dont le bois tombe et s e  renouvelle malgré la caslration a ;  car dans les 
cerfs, les daims et les chevreuils qui ont subi cette opération, la tête de  
l'animal reste pour toujours dans le même 4tat où elle était ail moment de 
la castration : ainsi le renne est, de tous les animaux, celui où le superflu 

a .  r Uterque sesus cornutus est ... Castratus quotmnis cornua deponit. I) Jinn., Syst. nat., 
edit. X .  p. 67. - Kota. C'est sur cette seule autoriki àc M. Linnms,  que nous avancons ce 
fait, ducluel nous ne voulons pas douter, parce qu'ayant voyaçé dans le Nord et demeurant 
en Subde, i l  a etc i portée d'étre bien informé de tout ce qui concerne le renne ; j'avoue 
cependant queccc..~ exception doit paraitre sin,wlii.re, attendu que dans tous les auties animaux 
de ce genre, l'effet de la  castration empéche l a  chute ou le renouvellement du bois, et que 
d'ailleurs on peut opposer à M. Linnæus un Grnoignage contraire et positif. (( Castratis rangi- 
a feiis Lappoues utantur. Cornua casttatorum non decidunt et  çiim hirsutasiiut semper pilis 
u luxuriant. n Huldcn ( R a n g i f e l .  Jcna, 1697). Mais RI. Hulden n'avait peueetre d'autre raison 
que l'analogiepour avrincer ce fait; et l'autorité d'un habile naturaliste', tel que JI. Linnæus, 
vaut seule plus que le témoignage de plusieurs gens moins instruits. Le fait trbs-ccitnin, que la 
femelle porte un bois comme le mile,  est une autre exception qui appuie la premitre; l 'us~ge 
où sont les Lapons de ne pas amputer les testicules au renne, mais seulement de le bistoiirncr, 
en comprimant avec les dents les vaisseaux qui y aboutissent, l a  favorise encore; car l'action 
des testicules qui parait nécessaire & la production du bois n'est pas ici totnleirient dotruite, 
elle n'est qu'affaiblie et peut bien s'exercer dans le mile bistourné, puisqu'elle a son effet 
mème dans les femelles. 

i .  Efubi'e naturaliste : le compliment n'est pzs bien fort. - En parlant dc Linnti, comme en 
parlant dc Uuffon, la posterite dit également aujourd'hui : grand naturaliste. - Quant au fait 
parliculier dont i l  s'agit ici, Linné avait raison; et pour me servir des expressiuris de BuKon: 
u dans le  renne  le Bois tombe et se renouvelle, malgré la  castration. y 
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de la matière nutritive est le plus apparent, et  cela lient peilt-être moins 
à la nature de l'animal qu'à la qualité de la nourriture ; car cette mousse 
blanche, qui fait surtout pendant l'hiver son unique aliment, est un lichen 
dont la subslarice, semblable à celle de la rriorille ou de la barbe de chèvre, 
est très-nourrissante e t  beaucoup plus chargée de  molécules organiques 
que les herbes,  les feuilles ou les boutons des arbres a ,  et c'est par cetle 
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 dépourvus : c'est encore de  là que 
vient la grande variéti qui se trouve dans la grandeur, dans la figure et  
dans le nombre des andouillers et des rameaux dii bois des rennes; les 
mâles qui n'ont été ni chassés ni contraints, et q u i  se nourrissent large- 
ment et A souhait de cet aliment suhstnntiel , ont un bois prûdigieux; 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 ccrfs; enfin celui que portent les femelles est encore 
plus petit : ainsi ces bois varient, non-seiilerrierit conime les autres par 
l'âge, mais encore par le sexe et par la mutilation des mâles; ces bois sont 
donc si diffirents 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 com- 
mune au renne et à l'élan, c'est que quand ces animaux courent ou seule- 
ment précipitent leurs pas, les cornes de  leurs pieds font à chaque mouve- 
ment un bruit de craquement si fort, qu'il semble que toutes les joiiitures 
des jambes se déboîtent'; les loups, avertis par ce bruit ou par l 'odeur d e  
la bête, courent au-devant, la saisissent et en viennent à bout s'ils sont en  

a. Ceci est singuliErement remarquable, que quoique le renne ne mange en hiver pue de 
cette mousse et en très-grande quantité, il s'en engraisse toutefois mieux, et il est plus net 
et couvert d'un plus beau poil que quand il mange en e t i  les meilleures herbes, auquel temps 
il fait horreur i voir. La raison pourquoi ces animaux se portent mieux et sont plus gras en 
automrie et en hiver, c'est qu'ils ne peuvent nullement souffrir le chaud, ce qui fait qu'ils 
n'ont que les nerfs, la peau et les os en été. Scheffer, Histoire de la Laponie, p. 206. 

b.  cc Han9ferum pulices, œstra, tabani ad alpes coçunt, crepitantibus ungulis. n Linn., 
Syst .  nnt., edit. X, p. 67. - Le renne est encore diifirent du cerf, en ce qu'il a les pieds plus 
courts et beaucoup plus gros, et semblables aux pieds des buffles; c'est pourquoi il a naturel- 
lement l'ongle ou la corne du pied fcndne en deux, et presqiie ronde comme c~ l l e  des vaches 
ou des taureaux. De quelque maniére qu'il marche, soit qu'il aille lentement ou qu'il coure, 
les jointures de ses jambes font un assez gand bruit, tout de meme que des cailloux qui tom- 
beraient l'un sur l'autre, ou des noix que l'on casserait, et ce bruit s'entend aiissitht qne l'on 
peut apercevoir la bite. SchelJer, p. 4302. - (1 Fragor ac strepitus pedum, un@arumque tan- 
« tus c s t  in rr1ei-i progressu, ;ic si silices vel niices collidantur; qualem strepitum artimilorum 
c( etiarii in alcc observavi. n Hulden (Hangifer. Jenz, 1697) .  - C E  qui est de remarquable dans 
le rerinc, c'est que tous ses os, et particulii.rement les articles des pieds, craquent comme si 
on rein~iait des noix, et font un cliquetis si fort, qii'on entend cet animal presqne d'anssi loin 
qu'on le voit. Regnard, t. 1, p. 108. 

1. CI 1,orsque le renne court, ses pieds produisent un claquement, d:Ite~rnirié par le choc des 
u sabots les uns contre les autres. n ( F'rBd. Cuvier : Dict. d'hist. n a t . ,  art. cerf.)  
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nombre, car le renne se ddfend d'un loup ~ e u l ;  ce n'est pnint avec son 
bois, lequel en tout lui nui1 plus qu'il ne lui sert ,  c'eut avec les pieds de 
devant, qu'il a trts-forts; il en frappe le loup avec assez de violence pour 
l'étourdir ou l'écarter, et fuit ensnite avec assez de vitesse pour n'étre plus 
atteint. Un ennemi plus dangereux pour l u i ,  quoiquc moins fréquent et  
moins nombreux, c'est le roso~nack ou gloutoni : cet animal, encore plus 
vorace mais plus loiird que le loup, ne poursuit pas le renne; il grimpe et 
se cache sur un arbre pour l'attendre au  passage : dès qu'il le voit à 
portée, il se lance dessus, s'attache sur son dos en y enfonçant les ongles a, 

et lui entamant la tête ou lc cou avec les (lents, ne l'abandonne pas qu'il 
ne l'ait égorgé; il fait la même guerre et emploie les mémes ruses contre 
l'élan, qui est encore plus puissant et plus fort que le renne; ce ~.osomack 
ou glouton d u  Rord est le même animal que le cnrcajou ou qziincnjou dc 
l'Amérique septentrionale ; ses combats avec l'orignal sont fameux, et, 
comme nous l'avons d i t ,  l'orignal du  Canada est le mkme que l'élan d'Eu- 
rope; il est singulier quc cet animal, qui n'est guére plus gros qu'un blai- 
r eau ,  vienne à bout d'un é l an ,  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 attesti par tant de  t é m o i ~ i s ~  que l'on ne peut cri 
douter. 

a. 11 y a encore un animal gris-hrun, de la hauteur d'un chien, que les SuBdois appellent 
jart, et les Latins gulo, qui lait aussi une guerre sanglante aux rennes. Cet animal monte sur 
les arbres les plus hauts pour voir et n'être point vu, et pour surprendre son ennemi; lorsqu'il 
diicouvre un rennc, soit sauvage, soit domestique, passant sons l'arbre sur lequel il est, il se 
jette sur son dos, et, mettant ses pattes de devant sur le cou et cellrs de derrière sur la quelle, il 
s'étend et se raidit d'une telie violence, qu'il fend le renne sur le dos et enfonce son museau, qui 
est extrêmement pointu, dans la bête, dont il boit tout le snng. La peau du jært est trEs-belle et 
trfs-fine, et on la compare méme aux zibelines. (Euvres de Regnard, t. 1, p.  154. -Le caribou 
court sur la neige presque aussi vite que sur la tme ,  parce que ses ongles (pieds), qui sont fort 
larges, l'empêchent d'enfoncer; lorsqu'il habite le fort des bois, il s'y fait des routes en hiver 
comme l'orignal, et y est at,taqué de mime par le carcajou. Histoire de 1'Acadèniie des Sciences, 
année 1713, p. 14. - hrota. Le carcajou est le méme animal que le j w t  ou glouton. 

b .  « Lupi et ungulis et cornibus vel interimuntur vel eü'ugantiir ab alce, tanla enim vis est 
a in ictu u n p l æ  ut illico tractum lupum interimat ant fodiat, quod sæpius in canibus robustissi- 
a mis venatores experiuntur. » Olai m a g n i  His t .  de gent. seplent., p. 133.  

c. « Quiescentes humi et erecti stanteç onagri maximi a minima quandoquc mustelb gnttur 
a insiliente rnordentur ut  sanopine dccurrente illico deficiant morituri. Adeo insatiahilis est h m  
u bestiols in cruore sugendo ut vix sirriilcm suce quarititatis haiicat in omnibus creaturis. » 
Olai magn i  Il ist .  d e  gent. sept . ,  p. i36.  -Nota  : l a  qu'olaüs a souvent désigné l'élan par le mot 
onoger;  20 qu'ilindique mal le glouton en le comparant à une petite belette; car cet ariiuial est 

1. Le g lou ton ,  le carcajou et le kiilkajou sont trois animaux diffërents. 
Lc gluuton d'Europe ( u r s u s  gu lo )  parait étre le meme que celui d'Amérique. (r Le volueren~ie 

(( du nord de YAmtirique, dit Cuvier, ne parait pas diffërer par des caractères constants du 
(1 glouton d'Europe. » -Le carcajou d'Amèrique parait étre également le b!aireau d'Europe 
( u r s u s  meles)  : u Le blaireau d'Am8rir)zie (meles  hudsonius) ne diffi're pas braucoup de 
« celui d'Europe, 1) dit Cuvier. -Le kinknjou (c ivarra  caudii:olcula) ( st un animal voisin des 
coa t i s ,  et qui a la quene prenante. (Voyez, ci-après, les addi t iom relatives à ces trois ai+ 
manx ) 
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L'élan et le renne so~ i t  tous deux du nombre des animaux ruminants; 
leur manière de se nourrir l'indique, et l'inspection des parties intérieures 
le démontre a ;  cependant Tornæus Schefrer b ,  Regnard c, Hulden et plu- 
sieurs autres, ont écrit que le renne ne  ruminait pas; Ray e a eu raison de 
dire que cela lui paraisait  incroyable, et en effet le reiinef rumine comme 
le cerf et comme tous les autres ariiniaux qui ont plusieurs estoniaçs.'La 
durée de la vie dans le renne domestique n'est que de  quinze ou  seize ansg; 
riiüis il est à présurner que daris le renne sauvage elle est plus longue; cet 
animal, élant quatre ans à croître, doit vivre vingt-huit ou trente ans, lors- 
qu'il est dans son état de nature. Les Lapons chassent les rennes sauvages 
de  difirentes façons suivant les difyérentes saisons; ils se servent des 
femelles dornestiiues pour attirer les mâles sauvages dans le temps du ru th;  

plus gros qu'un blaireau. - Le quincgou monte dans les arbres, se couche tout de son long 
sur unc branche, attend 13 quelque orignd : s'il en passe, il se jette dessus son dos, il l'accole de 
ses griffes, l'entoure de sa queue, puis lui ronge le cou un peu ail-dessous des oreilles, tant qu'il 
le fasse tomber bas; il a beau courir et le frotter contre les arbres, il ne quitte jamais sa prise. 
Description de l'dmirique septentrionale, par Denys, p. 329. - Le carcrtjou attaque et met à 
mort l'orignal et le caribou; l'orignal choisit en hiver un canton où croit abondamment l'anagy- 
ris fœtida ou bois puant, parce qu'il s'en nourrit; et quand la terre est couverte de cinq ou six 
pieds de neige, il se fait dans ces cantons des chemins qu'il n'abandonne point qu'il ne soi1 pour- 
suivi p u  les chasseurs; le carcajou, ayant observe la roiite de l'orignal, grimpe six un arbre 
auprès duquel il doit passer, et de 1i s'Élance sur lui et lui coupe la gorge en un 'moment : en 
vain l'orignal se couche par terre ou se frotte contre les arbres, rien ne fait licher prise au car- 
cajou, et des chasseurs ont trouv6 quelquefois des morceaux de sa peau. larges comme la main, 
qui étaient demeuris &l'arbre contre lequel l'orignal s'dtait frotté. Hisluire de l'Académie des 
Sciences, annk 1707,  p. 13. 

a .  Dans l'élan, les parties du dedans avaient quelque chose d'approchant de celui d'un bmf, 
principalement en ce qui regarde les quatre ventricules et les intestins. Mdmoires pour servir a 
I'ilistoire des animaux, part.  p. 1 8 4 .  

b.  Ceci est encore i remarquer dans le renne, qu'il ne rumine point, quoiqu'il ait la corne du 
pied fendue. Schelfer, p. 200. 

c. L'ou reIuarque aussi dans les rennes que, quoiqu'ils aieut le pied feudu, ils ne ruminent 
point. Regnard, t. 1, p. 109. 

d. u Sunt hisulci et cornigeri, attamen non ruminant raugiferi. a Hulden , Rangiferi , etc. 
e. (1 llrofecto (inquit Peycrus) mirum videtur animal illud tam insignitcr cornutum ac prce- 

u terea bisulcum, cervisque specie simillimum ruminatione destitui, ut dignum censeam argu- 
(1 mentum altiore indagine curiosorum, quibus renoues fors subministrat aut prineipum favor. J) 

-Haclenus Peyerus : CI mihi certè non mirum Lintum videtur sed planè iiicredibile. a Ray, Syn. 
quadr., p. 8 9 .  

f. II Ilangifer ruminat æque ac aliæ species siu generis. » Linn., Fauna suecica, p. 1 4 .  
g .  (( E t a s  ad tredecim vel ultra quindecim annos non excedit in dornesticis. Hulden. - &tas 

II sexdecinl annorum. » Linn., Syst. na t . ,  edit. X ,  p. 67. - Les rcnnes, qui évitent tous les 
maux et qui sur~nontent toutes les maladies et les incommodités, vivent rarement plus dc treize 
ans. Schemr, p. 209. 

h. Les Lapons chassent les rennes avec des flets, des hallebardes, des flèches et des mousquets; 
ccla sc fait en automne ou au printemps : en automne environ la Saint-Mathieu, lorsque les 
rennes sont en rut, les Lapons se transportent aux endroits des foréts où ils savent qu'il y a 
des rennes miles sauvages, ils y mettent des rennes femelles domestiques, et ils les attachent a 
des arhres : cettt: femelle appelle le mile, et, lorsqn'il est sur le point de la couvrir, le chasseur le 
tue d'un coup de mousquet ou de flkçhe ..... Au printemps, lorsque lcs neiges coniuicnccnt à se 
ramollir, ct Que cts animaux s'y enfonceut et s'y eubarrasseut, les Lapons, chaussés de leurs 
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ils les tuent à coups de mousquet, ou les tirent avec l 'arc,  et ddcoclient 
leurs flèches avec tant de  raideur que, malgré la prodigieuse épaisseiir du 
poil et la fermet6 du cuir, il n'en faut souvent qu'une pour tuer la bkte. 

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 circonspection que 
nous ne pouvions pas par nous-mémes nous assurer de tous ,  et  qu'il n'est 
pas possible d'avoir ici cet animal vivant1 : ayant tkmoigné mes regrets à 
cet égard à quelques-uns de  mes amis, RI. Collinson, uierribre d e l a  Société 
royale de Londres, homme aussi recommandable 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'envoyer un dessiri du squelette du  renne, et j'ai 
reçu de Canada un fœtua de caribou; a u  moyen de  ces deux pièces et  de 
plusieurs bois d e  rennes qui nous sont venus de  rlifftkents endroits, nous 
avons été en état de  vérifier les ressemblances générales el les différences 
priricipales du renne avec le cerf. 

A l'égard de l'blan , j'en ai vu un vivant, il y a environ quinze ans ,  que 
je voulus faire dessiner, mais cornme il resta peu de jours A Paris , or1 ri'eut 
pas le temps d'achever le dessin, et je n'eus moi-méme que celui de  vdrifier 
la description que 1111. de l'Académie des Sciences ont autrefois donnée 
de ce n i h m  animal, et de  m'assurer qu'elle est exacte et  trés-corifornie à 
la nature. 

« L'élan ( dit le rédacteur2 de ces Mémoires d e  l'Académie a ) est remar- 
« quable par  la longiieur du poil, la  grandeur des oreilles, la petitesse de 
c la queue et la forme de  l'mil, dont le grand angle est beaucoup fendu, de 
u même que la gueule, qui l'est bien plus qu'aux bœufs, qu'aux cerfs et  
(( qu'aux autres animaux q u i  ont le pied fourche ... L'élan que nous avons 
« diss6qui. était A peu prks de  la grandeur d 'un cerf; la lorigueur de son 
C( corps était de cinq pieds et demi, depuis le bout du museau jusqu'au 
« commencement de  la queue,  qui n'était longue que de  deux pouces; sa 
« tete n'avait poirit de  bois parce que c'était Urie femelle, et  le cou était 
cc court, n'ayant que neuf pouces d e  long et autant de large; les oreilles 
« avaient neuf poiices de long sur quatre de  large ... La couleur du poil 
c( n'était pas fort éloignée de celle du poil de l'hne, dont le gris approche 

raquettes, les poursuivent e t  les atteiç~ient ..... Ou les pusse,  en d'autres reucoritri s ,  avec drs  
chiens qui les font donner dans les filcts; on se sert enfiii d'uue stirte de rets, qui soiit drs pcr- 
clies cutrelacées les unes dans les autres en formc de deux graudes haies cli:irnpéti.es, qui fout 
une allée fort longue et pufois  de deux lieues, afin qiic les reuncs, etnrit uue fois poussés et 
t:iigagés dedaris, soient enfin contraints eu  fuyant de tomber dans une grande fosse f& expris 
a u  bout de l'ouvrage. Scheffer, p. '209. 

a. Ndti~oireu pour serv i r  a l'flistoire des animaux, part. 1, p. 1 7 8  et suiv. 

I .  Buffon a vu plus tard un renne vivant (voyez ,  ci-liprès, l'addition i l'lirlicle du r e n n e ) .  
-Depuis Riccroissement de notre nkiagir ie ,  on y a eu souvent des cenues vivants; et, en ce 
moment-ci, il y en a encore. 

P. Perrault. 
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« quelquefois de celui du clinmeail ... Mais ce poil était d'nilleiirs fort rlilTt- 
rent de celui de l 'âne, qui est beaucoup plus cour t ,  et de celui du cha- 

r.( meau, qui l'a beaucoup plus délié; la longueur de ce poil était de trois 
« pouce?, et sa grosseur égalait cellc di1 plus gros crin de cheval : cette 
(( grosseur allait toujours en diminuant vers l'extrémité, qui était fort 
« pointue, et vers la racine elle diminuait aussi, mais tout à coup, faisant 
« comme la poignie d'une lance; cettc poignée ktait d'une autre couleur 
« que le reste du poil, étant blanche et diaphane comme de la soie de pour- 
(( ceau. .. Ce poil était long comme A l 'ours, mais plus droit, plus gros e t  
« plus couché, et tout d'une méme esphce; la lèvre supérieure était grande 

et  d6tachci.e des gencives, mais non pas si grande que Solin l'a décrit, 
« et que  Pline l'a fait h l'animal qu'il appelle mnchlis. Ces auteurs disent 

que cette bête est contrainte de paître à reculons, afin d'empêcher que 
« sa lèvre ne s'engage entre ses dents : nous avons observé dans la dissec- 
« tion que la nature a autrement pourvu à cet inconvénient par la gran- 
« deur et la force des muscles, qui sont particulièrement destines à élever 
(( cette lèvre supérieure; nous avons aiissi trouvé les articulations d e  la 
« jarrilie fort serrées par des ligaments, dont la dureté el l'épaisseur peut 
« avoir donné lieu h l'opinion qu'on a eue que l'alce ne peut se relever 
« quand il est une lois tombé. .. Ses pieds étaient semblables à ceux du  
« cerf, mais beaucoup plus gros, et  n'avaient d'ailleurs rien d'extraordi- 

naire ... R'ous avons observé que le grand coin de l'œil était fendu e n  
« en bas, beaucoup plus qu'il ne l'est aux cerfs, aux daims et aux che- 
« vreuils, mais d'une façon particulière, qui est que cette fente n'était pas 
(i selon la direction de l'ouverture de l ' a i l ,  mais faisait un angle avec la 
« ligne qui va d'un des coins de l'mil à l 'autre; la glande lacrymale in& 

rieiire avait un pouce et demi d e  long sur sept lignes de  large ... Kous 
« avons trouvk dans le cerveau une partie dont la grandeur avait aussi 
« rapport avec l'odorat, qui est plus exquis dans l'élan que dans aucun 
« autre animal, suivant le témoignage de Pausanias; car les nerfs olfac- 
« tifs, appelés communément les apophyses mamillaires, étaient sans com- 
« paraihon plus grands qu'en aucun autre animal que nous ayons disséqué, 
« ajarit plus de quatre lignes de diamètre ... Pour ce qui est du morceau 
« de chair que quelques auteurs lui mettent sur le dos, et les autres sous 
Cr le nieriton, on peut dire que s'ils rie se sont point trompés ou n'ont point 
(((té trop criklules, ces choses étaierit pdrliculières aux élans dorit ils 

parlent. D Rous pouvons, 5 cet égard,  ajouter notre 'propre témoignage 
à celui de MN. de l'Académie : dans l'Élan que nous avons vu vivant, et  
q u i  était femelle; nous ri'avoris pas remarqué qu'il y eût une loupe sous 
le menton ni sur  la gorgei; cependant BI. Linriaeus, qui doit connaître les 

1. Cette loupe, ou plutbt cette proéminence, n'est que sous 1% gorge du mile;  mais le niale 
et la feiiiille on t  une sorte de barbe. 
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élans mieux que nous, puisqii'il habite leur pays, fait mcntioii de cette 
loupe sur la gorge, et la donne même comme un caractère essentiel a l'élan: 
Alces, cervus  co rn ibus  àcnulibus pulmatis, caruncula gulturali. Syst. nat. , 
edit. X ,  pag. 66.  Il n'y a d'autre moyen de concilier cette assertion de 
RI. Linnæus avec notre négation, qu'en supposant cette loupe ou curonczile 

yutturale à l 'dan mâlei, que nous n'avons pas vu ; et  si cela est, cet outc?iir 
n'aurait pas dû en  faire un caractère essentiel a l'espèce, puisque la femelle 
ne l'a pas ; peut-être aussi cette caroncule est-elle urie maladie coinmiiric 
parmi les élans, une espèce de goitre; car dans les deux figures que Gess- 
ner5  donne de cet animal, la première, qui n'a point de bois, porte une 
grosse caroncule sous le cou; et la seconde, qui représente un &la11 riiâle 
avec son bois, il n'y a point de caroncule. 

En génbral, l'élan est un animal beaucoup plus grand et  bien plus fort 
que le cerf et le  renneb; il a le poil si rude et le cuir si du r  que la balle 
du mousquet peut à peine y pénétrera; il a les jambes très-ferines , avec 
tant de mouvement e t  de force, surtout dans les pieds de devant, que d 'un 
seul coup il peut tuer un homme, un loup,  et meme casser u n  arbre. Ce- 
pendant on le chasse A peu près comme nous cliassons le cerf, c'est-à-dire 
i force d'hommes et de chiens; on assure que lorsqii'il est lancé ou pour- 
suivi, il lui arrive souvent de  tomber tout à coup d ,  sans avoir été ni tir6 ni 

a. Gessner, H i s t .  quaà., p. 1 et 3. 
b.  L'élan surpasse le renue de beaucoup en grandeiir, étant égal aux plus grands chevaux; 

l'élan, outre cela, a les cornes bien plus courtes, et larges de deux paumes de main, les- 
quelles ont aux cbtés et par devant des andouillers en assez petit nombre; il n'a pas les pieds 
ronde, surtout ceux de devant, mais longs, dont il se bat rudement; il en perce les hommes 
et les chiens. 11 ne ressemble pas mieux au renne par la tète qu'il a plus longue avec de gran- 
des et grosses lèvres qui lui pendent. Sa couleur n'est pas si blanche que celle du renne, mais 
elle tire également par tout son corps sur un jaune très-obscur, mèlk avec un gris cendré, et 
puis quand il marche on n'entend pas le bruit des jointures de ses junlies, comme il arrive 
à tous les rennes ; enfin quiconque a bien considéré l'un et l'autre animal ( ce qui m'est plu- 
sieurs fois arrive) y a remarque tant de diffërences qu'il y a sujet d~ s'étonner de ce qu'il se 
trouve des personnes qui les prennent pour le mème. Scheffer, p. M U .  

c. u Alçes uriguli ferit; quiuquaginta milliaria de die percurrit, coriuni globum plumbeum 
u fere eludit. » Linn., Syst. nat., edit. X ,  p. 67. 

d.  La chasse ayant été préparée le jour de devant, nous ne iiimes pas à plus d'une portée 
de pistolet dans le bois, que nous avisjmes un elan, qui, cour.tnt devant nous, t?mba tout 
d'un çaup sans avoir été tiri!, ni avoir entendu tirer : ce qui m'obligea de deiliander à mon 
guide et interprite d'où venait que cet animal était tombS de la sorle ; à quoi il me répondit 
que ç'dtait du mal caduc, duquel tous ces auirnaux sorit afiligés, qui est la cause pciur laquelle 
on les n o m e  el lends,  qui veut dire misirable ... et n'etait ce mal qui les fait tomher, on au- 
rait de la peine & les attraper, ce que je vis peu aprés que le gentiliiomiiie Korwégien eut tué 
cet élan dans son mal; en poursuivant ensuite un autre pendant plus de deux heures saris 
pcuvoir l'attraper, et que nous n'aurions jwiais pris sans qu'il toinba, coirixe le premier, du 
mème mal caduc, apres avoir tue trois des plus forts chiens dc ce gentilhomme avec les pieds 
de devant, ce qüi le ficha fort et ne voulut pas chasser davaritiige ... Il me donna p u r  tenioi- 
gnage d'amitié les pieds gauclics de derrière des elans qu'il avait tués, ine faisant eutendre 
que c'était un remède souvei.aiu pour ceux qui tombent du haut-riid; à quoi je r6pondisJ en 
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blessé : de lj. on a prdsiirné qu'il était sujet à l'épilepsie, et rle cette pré- 
somption ( qui n'est pas bien fondée, puisque la peur seule pourrait pro- 
duire le méme effet) on a tiré cette conséquence absurde que la corne de  
ses pieds devait guérir de l'épilepsie, et même en préserver, et ce pri jugé 
grossier a été si généralement répandu qu'on voit encore aujourd'hui 
quantité de gens du peuple porter des bagues, dont le chaton renferme un 
petit morceau d e  corne d'élan. 

Comme il y a très-peu d'hommes dans les parties septentrionales d e  
l'Amérique, tous les animaux, e t  en particulier les élans, y sont en plus 
grand nombre que dans le nord de l'Europe. 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 surtout singulière. (( On se sert, dit 
(( Denys, de raquettes par le moyen desquelles on marche sur  la neige sans 
u enfoncer ... L'orignal ne fait pas grand chemin, parce qu'il enfonce dans 
(( la neige, ce qui le fatigue beaucoup à chenii~ier; il ne niarige que le jet 
« du bois de l'année : là où les sauvages trouvaient le bois mangé, ils ren- 
a contraient bientôt les bêtes, qui n'en étaient pas loin, et les approchaient 
N facilement, ne pouvant aller vite ; ils leur lançaient un dard, qui est un  

grand bâton a u  bout duquel est emmanchh un grand os pointu qui perce 
u comme une épée ; s'il y avait plusieurs orignaux d'une bande, ils les fai- 
u saient fuir : alors les orignaux se mettaient tous queue à queue, faisant 
u un grand cercle d'une lieue et  demie ou deux lieues, et quelquefois plus, 
N et battaient si bien la neige à force de tourner qu'ils n'enfonçaient plus; 
N celui de devant étant las se met derrière; les sauvages e n  embuscade les 
(( attendaient passer et là  les dardaient ; il y e n  avait un qui les poursuivait 
u toujours, à chaque tour il en  demeurait 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. 

riant, que je m'étonnais que ce pied ayant tant de vertu, l'animal qui le portait ne s'en gué- 
rissait pas l'ayant toujours avec lui  : ce gentilhomme se prit i rire aussi, et dit que j'avais 
raison, en ayant donne i plusieurs personnes affligées de pareil mal, qui n'avaient pas été 
guéries, et qu'il connaisssit aussi hien que moi, que cette préteildue vertu du pied d'elan etait 
une  erreur populaire. Voyage de la Murtiniere. Paris 1671, p. 1 0  et suiv. 

a. Dcscripliun de l'dmdrique, par Denys, t. II, p. 425 et siiiv. 

III .  
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338 L E  B O U Q U E T I N  ET L E  CIIB?ilOIS. 

LE IIOUQURTIN ' a, LE CIIdRIOIS '* b ET LES AUTRES CIJEYRES. 

Quoiqu'il y ait apparence que les Grecs connaissaient le bouquetin et le 
chamois, ils ne les ont pas désignés par des dénominations particulières, 
ni méme par des caractéres assez précis pour qu'on puisse les reconnaître; 
ils ne les ont indiqués que sous le rioni gén4rique de chèwes sauvages : 
vraisemblablement ils présumaient que ces animaux étaient de la même 
espèce que les chèvres domestiques puisqii'ils ne leur ont point appliqiié 
de  iioms propres, comme ils l'ont fait à tous les animaux d'espcces d i a -  
rentcs; au  contraire, nos naturalistes modernes ont tous regardé le bou- 
quetin et  le chamois comme deux espèces réellement distinctes, e t  toutes 
deux diffërerites 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'expkrience nous apprenne si ces animaux peuvent se mêler et pro- 
duire ensemble des individus féconds et qui remontent à l'espèce originaire, 
ce qui seul peut décider l a  question. 

Le bouquetin mâle diffbre du chamois par la longueur, la grosseur et la 
fornie des cornes; il est aussi beaucoup plus grand de  corps, et il est plus 
vigoureux et plus fort; cependant le bouqlietin femelle a les cornes diffé- 
rerites de celles du  niâle, beaucoup plus petites et assez ressemblantes à 
celles du  chamois e ;  d'ailleurs ces animaux ont tous deux les mêmes habi- 
tudes, les mêmes mceurs et la mèine 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 habile que le second étage f ; mais 

a Bouquetin, autrefois bouc estain, boucstein, c'est-à-dire, bouc de rochers. Stein signifie 
plerre daris I C I  l anpe  teutmique. Sleinbock. 

b .  Chamois, cri latin rupicapra ,... en vieux francais, ysard, ysarus, sarris. - Belon prétend 
que le nom francais chamois vient du grec cernas; mais il n'est pas sùr qiie le cernas ou pliitht 
kemas ~ E i i e n  indique, en effet, le chamois. 

c. (< Rupicapras inter capras silvestres adnumerarc libet quoniam hoc nomen apud soliim 
r Plinium legirnus, et apud Grzcos simpliciter fera! Capra! dicuotur, ut conjicio : nam et mag- 
u niludine et figiirh tum cornuum turn figurh corporis ad villaticas proximè accedunt. » Gess- 
ner., Ilist. quad., p. 292. 

d. « Capra? quas alimu a capris feris sunt ortre, a p e i s  propter Ibliam Capraria insula 
u est nominata. n Varro. 

e. « Fœmina in hoc genere mare suo minor est, minusque fusca, major Capri villatich , 
CI rupicapra: non adco dissimilis : cornua ci parva et es quoque rupicapræ aut vulgaris Capra 
u coruibus fer6 similia. » Sturnp,%~s apud Gessner., p. 305. 

f. Kupes montium colunt rupicaprie, non summas tamen ut ibex, neque tam altk et 
u lougé saliunt, descendunt aliquaudo ad inferiora Alpium juga. N Gessner., Ilist. quad., 
p. 29%. 

* Capru  ibex (Linu.). - Ordre des Ruminants c i  cornes creuses; genre Chèvre (CU. 1. 
** Antilope rupicapru ( L i u . ) .  - Ordre idem; genre Antilope (Cuv.). 
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ni l'un ni l'autre ne se trouvent dans Ics plaines : tous deux se fraient des 
chemins dans les neiges, tous deux franchissent les précipices en bondis- 
sant de rochers en rochers, tous deux sont couverts d'une peau ferme et  
solide, et  v&tus en  hiver d'une double fourrure, d 'un poil extérieur assez 
rude et d'un poil in th ieur  plus fin e t  plus fourni "; tous deux ont une raie 
noire su r  le dos; ils ont aussi la queue à peu près de  la méme grandeur; 
le nombre des ressemblances extérieures est si grand en comparaison des 
différences, et la conformité des parties intérieures est si  compléte, qu'en 
raisonnant en conséquence d e  tous ces rapports de similitude ', on serait' 
porté à conclure que ces deux animaux ne  sont pas d'une espèce réelle- 
ment diKirente, mais que ce sont simplement des variétés constantes d'une 
seule et mEme espèce; d'ailleurs les bouquetins *, aussi bien que Ics cha- 
mois, lorsqu'on les prend jeunes et qu'on les dbve  avec les chèvres domes- 
tiques, s'apprivoisent aisément, s'accoutument à la domesticité, prennent 
les memes mœurs, vont comme elles en  troupeaux, reviennent de  m h e  
à l'étable, 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; nous n'avons pu savoir ni par 

a. Le chamois a les jambes plus longues que la chèvre domestique, mais le poil plus court; 
celui qui garnissait le ventre et les cuisses, qui etait le plus long, n'avait que quatre pouces 
et dcmi; au dos et aux flancs le poil était dc deux cspèces; car, outre le grand poil qui parais- 
sait, il y en wait un petit, fort court et très-fin, cache dessous autour des racines du grand, 
comme au castor; l a  tète, le ventre et les jambes n'waient que le gros poil. Mimoires pour 
sercir a l'histoire des animauz , part. r , p. 203.  

b.  Si les habitauts de l'ile de Crète peuvent prendre les faons des boucs estains (dont il y a 
grande quantité) errants par les montagnes, ils les noirrrissent avec les chèvres privées et les 
rendeut apprivoisés. Mais les sauvages, dont il y a grande quantité, sont à cenx qui les peuvent 
prendre ou tuer. .... Ils sont couverts d'un poil fauve ..... Ils deviennent gris en vieillissant, et 
yorteut une ligue mire dessus l'içhine. Nous eu avons aussi en nos montagnes (de Frauce), et 
principalement ès lieux précipiteux et de difficile accès ..... Le bouc estain saiite d'un roch~r  sur 
l'autre de plus de six pas d'iutervalle, chose quasi incroyable à qui ne l'aurait vu. Observations 
de Belon, feuillet 14, recto et verso. - u Aullio Rupicapras aliquando cicurari. n Gessner., De 
quadr., p. 292. - rt Vaslesii ibicem in prima ætate caphm omnino cicurari et c m  villaticis 

capris ad pascua ire e t  iedire aiunt, progressu tanien ætatis ferum ingenium non prorsus 
a exuere. 1) Stumpfius apud Gessner., l i i s t .  quadr., p. 305. 

c. Dans la compilation qiie RIRI. Arnault de Nobleville et Salerne ont faite sur l'histoire 
des animaux, il est dit ( t .  IV, p. 2 6 4 )  que les chamois sont en rut presque tout le mois de 

1. «Le chamois, est le seul ruminant de l'occident de l'Europe que l'on puisse comparer 
u aux antilopes. Il a cependant des caractères particuliers : ses cornes droites ont leurs pointes 
II subitement courbées en arrière comme un hamecon; derrière chaque oreille, sous la peau 
u est un sac qui ne s'ouvre en dehors que par un petit trou ..... n (Cuvier, lfègne animal, t.  1, 
p. 374) .  Le chamois fait comme le passage des antilopes aux chèvres. (Voyez la note 6 de la 
p. 455 di1 IIe  volume. ) 

2. (( 11 n'est pas rare de voir les bouquetins se ~néler avec les chévres. Le mulet qui 
u résulte de cet accouplement a ordinairenient les couleurs du père et les cornes de la mPre. n 
(Fréd. Cuvier : nict. des sci. nat. : art. chèvre).  - On dit aussi que le chomois produit ayec 
la chwre. Je ne connais encore, i cet égard, aucune expOrience prccise. (Voyez la note 6 de la 
p. 455 du I l e  volumc. ) 
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nous, ni par les autres, si  les bouquetins e t  les chamois produisent avec 
nos chévres, seulement nous le soupconnons; nous sommes à cet égard 
de  l'avis des anciens, et de  plus notre présoniption nous parait fondée sur  
des analogies que l'expérience a rarement démenties. 

Cependant, et voici les raisons contre : l'espèce du bouquetin et  celle du  
cliamois sont toutes deux subsistantes dans l'état de  nature, e t  toutes deux 
constamment distinctes; le chamois vient quelquefois de lui-méme se mêler 
au  troupeau des chèvres domestiques a, le  bouquelin ne  s'y mêle jarnais, à 
moins qu'on ne l'ait apprivoisé; le bouquetin et le bouc ont une t r k  
longue barbe, e t  le chamois n'en a point; les cornes du chamois mâle et 
femelle sont très-petites; celles du bouquetin mâle sont si grosses * et  si 
longues qu'on n'imaginerait pas qu'elles pussent appartenir à un animal de  
cette taille; et le  chamois parait diffdrer du bouquetin et  du  bouc par la 
direction de ses cornes, qui sont un peu inclinées en  avant dans leur partie 
infërieure et courbées en arrière à la pointe en  forme d'hameçon; mais, 
comme nous l'avons d&ji  dit, en parlant des bœufs et  des brebis, les cornes 
varient prodigieusement dans les animaux domestiques; elles varient beau- 
coup aussi dans les animaux sauvages suivant les différents climats; la 
femelle dans nos chèvres n'a pas les cornes absolunient semblables à celles 
de son mâle; les cornes du bouquetin mâle ne sont pas fort diffërentes de 
celle du bouc, e t  comme la femelle du bouquetin se rapproche de  nos 
chèvres et mémc du chamois par la taille et par la petitesse des cornes, ne 
pourrait-on pas en conclure que ces trois animaux, le bouquetin, le cha- 
mois e t  le bouc domestique ne font en effet qu'une seule et  méine espèce, 
mais dans laquelle les femelles sont d'une nature constante et  semblables 
entre elles, a u  lieu que les mâles subissent des variétés qui les rendent 
diflërents les uns des autres? Dans ce point de  vue, qui n'est peut-être pas 
aussi éloigné de la nature que l'on pourrait l'imaginer, le bouquetin serait 

septembre, que les femelles portent neuf mois, et qu'elles mettent bas pour l'ordinaire en juin; 
si ces faits etüient vrais, ils inùiqiieraient très-clairement que le chamois n'est pas de la méme 
espéce que la  chèvre, qui ne porte qu'environ cinq mois; mais je les crois suspects, pour ne 
pas dire faux; les chasseurs, conme on le peut voir par les passages que je citerai, assurent, au 
contraire, que le chamois et le bouquctin ne sont en rut que dans l e  mois de novembre, et que 
les femelles mettent bas au mois de mai : ainsi le temps de la gestation, au lieu de s'étendre à 
iicuf mois, doit se réduire à peu près à cinq, comme dans les chèvres dorncstiques. Au reste, 
rious en appelons à l'expérience, et nous ne croyons pas qu'elle nous démente. 

a. « Rupicsprre aliquando accedunt usque ad greges caprarum cicurum quos non refugiunt, 
a quod non faciunt ihices. II Gessner., Hist .  quadr., p. 292. 

b.  « lbex egreçiuin ut et corpulentum animal, specie fer6 eervinà minus tamen, cruribus qui- 
« dem gracilibus et capite parvo cérvum exprimit. Pulchros et splendides oculos habet. Color 
r~ pellis fuscus est. Lngulre h i su l c~  et acutæ ut in rupicapris, cornua magni ponderis e i  recli- 
u nantur ad dorsum, risyera et nodosa, eoque magis quo grandior ætas prccesserit ; augentiir 
r( enim quotannis donec jam vetulis tanden nodi c h t e r  viginti increverint. Bina cornua 
rc iiltinli incrementi ad pondus sedecim aut octodecim librarum accedunt .... Ibex salierido 
« rupicapram longé superat; hoc tantum valet ut nisi qui viderit vix credat. n Stumpfius apud 
Gessiier., p. 305. 
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Ic mâle dans la race originaire des chèvres, et le chamois en  serait la 
femelle "; je dis que ce point de vue n'est pas imaginairei, puisque l'on 
peut prouver par l'expérience qu'il y a des espèces dans l a  nature où la 
femelle peut également servir i des miles d'espèces différentes e t  produire 
de  tous deux; la brebis produit avec le bouc aussi bien qu'avec le bélier, 
e t  produit toujours des agneaux, des individus de son espèce; le bélier, a u  
contraire, ne produit point avec la chèvre; on peut donc regarder la hrebis 
comme ilne femelle commune à deux miles différents, et par conséquent 
elle constitue l'espèce indépendamment du mâle. Il e n  sera de méme dans 
celle du bouquetin, la femelle seule y représente l'espèce primitive, parce 
qu'elle est d'une nature constante; les niâles, a u  contraire, ont vari8, et il 
y,a grande apparence que la chèvre domestique qui ne  fait, pour ainsi dire, 
qu'une seule et  mame femelle avec celles du chamois et  du bouquetin, 
produirait kgalement avec ces trois différents mâles, lesquels seuls font 
variété dans l'espèce, et qui par conséquent n'en altèrent pas l'iderititk, 
quoiqu'ils paraissent en  changer l'unité. 

Ces rapports, comme tous les autres rapports possibles, doivent se  trou- 
ver dans la nature des choses; il parait même qu'en gsnéral les femelles 
contribuent plus que les mâles au  maintien des espéces; car, quoique tous 
deux concourent à la premiire formation de  l'a~iirnal, la femelle, qui seule 
fournit ensuite tout ce qui est nécessaire à son développement et à sa nutri- 
tion, Ic modifie et l'assimile plus à sa nature, ce qui ne peut manquer d'ef- 
facer en beaucoup de parties les empreintes de  la nature du  mâle; ainsi 
lorçqu'on veut juger sainement une espèce, ce sont les femelles qu'il f u t  
examiner. Le mâle donne la moitié de la substance vivante, la femelle en  
donne autant" et fournit d e  plus toute la matière nécessaire pour le déve- 
loppement 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'autre féminine, qui toutes deux, subsistant et  se perpétuant 
avec leurs caractères distinctifs, paraissent constituer deux espèces diffi- 
rentes, e t  c'est la le cas où il est, pour ainsi dire, impossible de  fixer le 
terme entre ce que les naturalistes appellent espèce et varidé.  Supposons, 
par exemple, qu'on ne  donnât constamment que des boucs à des brebis et 

a. Le défaut de barbe, dans le chamois, est un caractkre fëminin qu'il faut réunir avec 
les autres; le chamois mile parait, ainsi que sa femelle, participer aux qualités féminines 
de la chèvre ; ainsi l'on peut présumer quc IF: houc domestique engendrerait avec la  femelle du 
chamois, et qu'au contraire le  chamois mile ne pourrait engendrer avec la chèvre domestique. 
Le temps confirmera ou détruira cettc conjecture. 

1. II est très-imaginaire. Le fait m h e  sur lequel Buifon l'appuie est faux. Le belier produit 
avec la chiure comme le houc avec la  brebis. (Voyez la  note '2 de la p. 280. ) 

2. Voyez la note de la page 287 du IIe volume. 
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des bblicrs d'autres, il est certain qu'après un certain nombre de géné- 
rations il s'établirai1 dans l'espèce de la brebis une race qui tiendrait 
beaucoup du bouc, et pourrait ensuite se maintenir par elle-mêmei ; car, 
quoique le premier produit du bouc avec la Lirebis remonte presque entiè- 
rcment à l'espèce de la mEre, et que ce soit un agneau et non pas un che- 
vreau, cependant cet agneau a dkjà le poil et quelques autres caractères de 
son père. Que l'on donne ensuite le même mâle, c'est-à-dire le bouc, à ces 
femelles bitardes, leur produit dans cette seconde génération approchera 
davantage de l'espèce du pkre, et encore plus dans la troisikme, etc.; 
bientôt les caractères étrangers l'emporteront siir les caractères naturels, 
et cette race factice pourra se soutenir par elle-même et former dans l'es- 
pèce 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 méme 
espèce; si des femelles très-vigoureuses n'ont constamment que des mâles 
faibles il s'établira avec le temps iine race féminine, et si en m6me temps 
des mâles très-forts n'ont que des femelles trop infkrieures en force et en 
vigueur, il en résultera une race masculine qui paraîtra si diffërente 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. 

Rous pouvons ajouter à ces réflexions générales quelques observations 
particulières. RI. Linnæus a assure avoir vu en Hollande deux animaux du 
genre des chèvres, dont le premier avait les cornes très-courtes, très- 
rabattues, presque appliquées sur le crine, et le poil long ; le second avait 
les cornes droites, recourbées en arrière au sommet, et le poil court : ces 
animaux, qui paraissaient être d'espèce plus éloignée que  le chamois et Iri 

chèvre cornmurie, ont nbanmoins produit ensemble, ce qui démontre que 
ces différences de la forme des cornes et de la longueur du poil ne sont 

a. u Capra corniùus depressis, incurvis, minimis, cranio incumbentibus. hixgnitudo haedi 
a hirci : pili longi, penduli; cornua lunata, crassa, vix digitum longa, adpressa ut fer6 cutem 
a perforent : habitat in America. a - Nota. Je doute que M. Linnæiis ait été bien informé au 
sujet du pays natal de cet animal, et je le crois originaire d'hfriqiie; les raisons siir lesquelles je 
fonde ce doute et cette présomption sont : 4 0  qu'aucun auteur n'a dit que cette espèce de chèvre, 
non plus que la chèvre commune, se soient troiivees en Amérique. 20 Que tous les voyageurs 
s'accordent, au contraire, à assurer qu'il se trouve en Afrique des chevres grandes, moyennes e t  
petites, toutes aiffkrentes les unes des autres. 30 Parce que nous avons vu un animal qui nous 
est parvenu sous le nom de bouc d'Afrique, lequel ressemble si fort à la description du Capra 
cornibus depressis, etc., de M. Linnæus, que nous le regardons comme le  mème animal; ainsi, 
nous nous croyons fondes assurer que cette petite espkce de chEwe est oiiginaire d'Afrique, 
et non pas d'Amérique. 

Capra cornibus erectis, apice recurvis. Maguitudo hædi hirci unius anni. Pili breves, cer- 
u vini, cornus vix digitum lonça antrorsum recurvatk apice : haec cum precedenti caibat et 
u pullum non diu superstitem iu vivario Cliffurtiauo producebat. Fai:ies iitiiusque adeo sliena, 
u ut vix speciern eandcm at divcrsissimam argueret. » Linil., Syst. nat., eùit. X, p. 69. 

!. Vuyez la note 1 de la page 280. 
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pns des caracthrcs spécifiques et cçscntiels, puisque ces animaux n'orit pas 
laissé de produire ensemlile, et que par conséquent ils doivent étre regardés 
comme étant de la même espèce; l'on peut donc tirer de cet exemple 
l'induction très-vraisemblable que le chamois et notre chévre, dont les 
principales différences consistent de même dans la forme des cornes et la 
longueur du poil, ne  laissent pas d'dtre de la méme espèce. 

Nous avons a u  cabinet du Roi lc squelette d'un animal qui fut donné à 
la ménagerie sous le nom de capricorne- il ressemble parfaitement a u  bouc 
domestiqiie par In charpente du corps et In proportion des os, et  particu- 
lièrement a u  bouquetin par la forme de la mâchoire inférieure; mais il 
diffère de l'un et  de  l'autre par les cornes : cellcs di1 boiiqii~tin ont des 
tubercules prodmincnts et deux arctes longitudinales, entre lesquelles est 
une face antérieure bien marquée; 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 tuber- 
cules, mais plus fortes que celles du bouc; elles indiquent donc une 
race intermédiaire entre le bouquetin et le bouc domestique; de  plus 
les cornes du capricorne sont courtes et recourbécs à la pointe comme 
celles du chamois, e t  en méme temps elles sont comprimées et an- 
nelées : ainsi elles tiennent à la fois du  bouc,  du bouquetin et du  cha- 
mois. 

N. Browne a, dans son histoire de  la Jamaïque, rapporte qu'on trouve 
actuellement dans cctte fle : Io la chèvre commiine domestique en  Europe; 
2" le chamois; 3" le bouquetin; il assure que ces trois animaux ne sont 
point originaires d'Amériquei, qu'ils y ont été transportés d'Europe, qu'ils 
ont, ainsi que la brebis, dégénéré dans cette terre nouvelle, qu'ils y sont 

a.  Capra I ,  cornibus carinatis arcuatis. Linn., Syst. nat .  The Nanny-goat. 
Capra I r ,  cornibus erectis uncinatis , pedibus longioribus. 
Capra cornibus erectis uacinatis. Liun., Syst. na t  ..... The rupi-guat. 
« These are not cither of them natives of Jamaïca; but the latter is oftcn imported thither 

« from the main and Rubee-island; and the otlier from many parts of Europe. The milk OC 
« thcse animals is very pleasant in  al1 those warm countries, for it loses that rancid laste wich 
u i t  naturally has in Europe. A kid is generally thought as good, i î  not hetter, lhan a l m b ,  and 
u frequently served up at Lhe tables of every rank of people. i) 

Capra t i r ,  cornibus nodosis in  dorsum reclinatis. Linn., Syst. nat  ..... The Bastard Ibex. 
u This species seems to be a bastard sort of the Ibcx-goat, it  is the most common kind in  

II Jarnaïca, and estwmrd the best hy most people. It was first introdiiced there hg the Spaniards, 
u and scems now nnturalized in the se parts. » 

Ovis 1 ,  cornibus compressis lunatis. Linn., Syst .  na t .  The Sheep. CI Thcse animals have 
II been doubtless bred in Jarnaïca ever since the tirne of the Spaniarcls; and lhrive very-well in 
(1 every quarter of the Island, but they are generally very small. A sheep carried from a cold 
II climate to any of those sultry regious, soon alters its sppearance, for in an pear or two, 
ci  instead of wool it puts out a coat of hair like a goat.» The civil and natural history of 
Jamaaca , by Patrick Drowne , BI. D. London, 1756, c h q .  Y, sect. 4. 

1. La chévre, le chamois et le bouquetin ne sont point, en enèt, originaires d ' h d r i q u e  : ils 
y ont été transportés. 
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devenus plus petits; que l a  laine des brebis s'est changte en poil rude 
comme celui de la chèvre; que le bouquetin parait Ctre d'une race brî- 
tarde, etc. Nous croyons donc que la petite chèvre i cornes droites et  
recourbées au sommet, que RI. Linnæus a vue en Uollanrle, et qu'il dit 
Btre venue d'Amérique, est le chamois de la Jamaïque, c'est-à-dire le 
chamois d'Europe, dégénhré et devenu plus petit en Amérique; et  que 
le bouquetin de la Jamaïque, que M. Browne appelle bouquetin bhtnrd, 
est notre capricorne, qui rie paraPt être en effet qu'un bouquetin dkgé- 
néri: devenu pliis petit ét dont les cornes auront varié sous l e  climat 
d'Amérique. 

M .  Daubenton, après avoir examiné scrupuleusement les rapports du 
chamois au  bouc et  a u  bklier, dit qu'en géniral il ressemble plus au bouc 
qu'au bélier; les principales disconvenances sont, après les cornes, la forme 
et la grandeur du  front, 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; en 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 pré- 
sumer, que le ch'amois est une variété constante de l'espèce d u  bouc, 
comme le dogue ou le lévrier sont des variétés constantes dans l 'espke du 
chien, on verra que ces différences dans la grandeur du  front et dans la 
position du nez ne sont pas,  h beaucoup près ,  si grandes dans le chamois 
relativement a u  bouc que dans le dogue relativement au  lévrier, lesquels 
cepencianarit produisent ensemble et sont certairiernent de la même espèce; 
d'ailleurs, comme le chamois ressemble a u  bouc par un grand nombre, et  
au bélier par un moindre nombre de caractères, si l'on veut en  faire une 
espèce particulière cette espèce sera nécessairemerit iritermédiaire entre le 
bouc et le bélier; or, nous avons vu que le bouc et la brebis produisent 
ensemblc : donc le chamois, qui est intermédiaire entre les deux, et qui 
e n  mhme temps est beaucoup plus prks du bouc que du bélier par le 
nombre des resseniblances, 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, transporté et devenu plus petit en Amérique, 
produit avec l a  petite chèvre d'Afrique; le chamois n'est donc qu'une 
variété constan te dans l'espèce de la chèvre comme le dogue dans celle du 
chien ; et  d'autre côté nous ne pouvons guère douter que le bouquelin ne 
soit la vraie chèvre, la chèvre primitive dans son état sauvage1, et qu'il ne 
soit à l'égard des chévres domestiques ce que le mouflon est à l'égard des 
brebis. Le bozqzretz'?z ou bouc sauvage ressemble entièrement et exactement 

1. C'est ce qu'on 3 cru jusqu'au moment o u  Psllss nous a fait connaitre l 'œgagi.~. (Voyez  la 
note 1 de la p .  280.) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LE B O U Q U E T I N  ET L E  CII . \JIOTS.  31 5 

au bouc domestiqiie par la conformation, l'organisation, le naturel et les 
habitudes physiques; il n'en difEre que par deux légères différences, l'une 
à l'extérieur et l'autre à l'intérieur; les cornes du bouquetin sont plus 
grandes que celles du bouc; elles ont deux arétes longitudiriales, celles du 
bouc n'en ont qu'une;  elles ont aussi de gros nceiids ou tubercules trans- 
versaux qui marquent les années de l'accroissemeiit, au lieu que celles des 
boucs ne sont, pour ainsi dire, marquées que par des stries transversales; 
la forme du corps est pour tout le reste absolument semblable dans le bou- 
quetin et le bouc; à l'intérieur tout est aussi exactement pareil, à I'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 provenir du grand mouvement et du 
violent exercice de l'animal; le bouquetin court aussi vite que le cerf, et 
saute plus légèrement que le chevreuil; il doit donc avoir la rate faite 
comme celle des meilleurs coureursL : cette différence vient donc moins de 
la nature que de l'habitude, et il est à présumer que si nos boucs domes- 
tiques devenaient sauvages, et qu'ils fussent forcés à courir et  à sauter 
comme les bouquetins, la  rate reprendrait bientOt la forme la plus conve- 
nable à cet exercice; e t  à l'égard de ses cornes les differences, quoique 
très-apparentes, n'empêchent pas qu'elles ne ressemlilent plus à celles du 
bouc qu'à cclles d'aucun autre animal : ainsi le bouquetin et le bouc étant 
plus voisins l'un de l'autre que d'aiiciin 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 disconvenance ils sont 
tous deux d'une seule et mime espéce. 

J e  considère donc le bouquetin, le chamois et la chèvre domestique 
comme une même espèce, dans laqiielle les miles ont subi de plus grandes 
variétés que les femelles, et  je trouve en méme temps dans les chèvres 
domestiques des varidtés secondaires qui sont moins équivoques et  qu'il cst 
plus aisé de reconnaître pour telles, parce qu'ellcs appartiennent également 
aiix mâles et aux fcmelles ; on a vu que la chèvre d'Angora , quoique très- 
diflhrente de la nôtre par le poil et  par les cornes, est ridarimoiris de la 
même espèce; on peut assurer la même chose du bouc de Juda, duquel 
11. Linnûeus a a eu raison de ne  faire qu'une variété de l'espèce dornes- 
tique; cette chèvre, qui est commune en Guinée b ,  à Angole et  su r  les 

a. Linn., Syst. nat., edit. X, p. 68. 
8.  On trouve dans le pays de Guinée une grande qiisntité de chèvres semblables 3 cellm 

d'Europe, sinon qu'elles y sont, comme toutes les autres bètes, extraordinairement petites : mais 
elles sont beaucoup plus giasses et plus chxrnnes que les moutons; c'est pourquoi I I  y 3 des 
personnes qui les estirnerit iucornparliblernent plus, surtout les petits boucs que l'on chdtre. 
Fagage de Bosman, p. 338. 

1. Cette n i e ,  jetée en passant, mériterait d'ètre examinée. Je trouve, en effet, que Ics mi- 
maux les meillerire coureurs sont ceux qui ont les rates les plus mirices. 

22* 
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autres cbtes d'Afriqiie, 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  mouton, comme nous 
préférons ici le mouton à la chèvre ; il en est encore de même de la chèvre 
mambrine a ou chèvre du Levant, à longues oreilles pendantes : ce n'est 
qu ' i~ne  variété de la chèvre d'Angora, qui a aussi les orcilles pendantes, 
mais moins lungues que la chèvre mambrine; les anciens connaissaient ces 
deux chkvres " et ils n'en séparaient pas les espbces 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 
cgypte v t  aux Indes orientales *, aussi bien qu'en Syrie ; elles donnent 
beaucoup de lait ; qui est d'assez bon goût, et que les Orientaux préfkrent 
à celui de la vache et  du  buffle. 

A l'égard de  la petite chèvre que RI. Linnccus a vue vivante, et qui a pro- 
duit avec le petit chamois d'Amérique, l'on doit penser, comme nous 
l'avons dit, qu'originairement elle a été transportée d'Afrique; car elle 
ressemble si fort & notre houc 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  première ori- 
gine; cette méme chèvre, déjà petite en Afrique, sera devenue encore plus 
pctitc en  Amérique, et l'on sait, par le témoignage des voyageurs, qii'on a 
souvent e t  depuis longtemps transporté d'Afrique, comme d'Europe, c n  
Amérique, des brebis, des cochons et des chèvres, dont les races se sont 
maintenues dans -ce nouveau monde, et  y subsistent encore aujourtl'hiii 
sans autre altération que celle de la taille. 

E n  reprenant d o m  la liste des chèvres, et après les avoir considérhes une 
h une et  relativement entre elles,il me parait que de neuf ou dix espèces dont 
parlent les nomenclateurs l'on doit n'en faire qu'une; d'abord : I o  le bou- 
quetin est la tige et  la souche principale de l'espèce; 20 le capricorne n'est 

a. Chivre nrambriw, ainsi appelée puce  qu'on la  trouve en Syrie, sur le mont Yambre. - 
Capra indica. Gessner, Hist. quadr., p. 867. - « IIircus cornibus minimis, erectis parumper 
« retrorsum incurvis, auriculis longissimis pendulis ..... » Capra Syriaca, la chèvre de Syrie. 
Brisson, Regne animal, p. 7%. 

b.  « In SyriA oves sunt caudi lat i  ad cubiti mensiiram : Capræ auriculis mensuri pnlmari et 
a dodrantali, ac nonnullæ dcmissis, ita lit spectent ad terram. .... In Cilicia capræ tondentiir ut 
u alibi oves. n Aristot., Hist. anirn., lib. wrr, cap. 28. 

c. r1 Ex capris complures sunt ( in Egypto! qiiæ ita aurcs ohlongas hahent, ut extremitate 
u terram uspe contingant. n Prospcr Alpin, Hist. Bgyp t . ,  lib. IV, p. 299 .  

d. Il y a 5 Pondichéry des cahris qui sont tout diffërents des nbtres: ils ont de grandes 
oreilles abattues, une mine extrémement basse et niaise; la  chair en est mauvaise; j'en ai 
goùtU, et, faute d'autre chose, on eu mange quelquel'ois i Pondichéry. ,Youveau voyage, par le 
sieur Luillier. Rotterdam, 1726, p .  30. 

e. 11 Goat,s are remarkahle for the l ~ n g t h  of its ears. .... The size oI the animal is somewhat 
a larger than ours but their cars are often a ho t  long and broad in proportion; they are chiefly 
u kept for their milk of whicli they yield no inconsiderahle qiinntity; and it is s-veet and well 
a hsted. » Nat. hist .  of Alepo, by Alex. Russrl, M.  D. London, 1756. 
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qu'un bouquetin b8tar.d ou plutôt dégénéré par l'influence du climat; 30 le 
bouc domestique tire son origine du bouquetin, qui n'est lui-mhme que le 
bouc sauvage; 4.0 le chamois n'est qu'une variété dans l'espèce de la 
chèvre, avec laquelle il doit, comme le bouquetin, se mêler. et produire; 
50 la petite chèvre à cornes droites et recourbées à la  pointe, dont parle 
M. Linnzus, n'est que le chamois d'Europe devenu plus petit en Bmbriqiie; 
6. l'autre petite chèvre à cornes rabattiies, et qui a produit avec ce petit 
chamois d'Amérique, est le méme que le bouc d'Afrique, et la production 
de ces deux animaux prouve que notre chamois et  notre chèvre domes- 
tique doivent de même produire ensemble, et  sont, par conséquent, de  la 
mérne espèce; 7" la chhvre naine, qui probablement est la femelle rlii bouc 
d'Afrique, n'est, aussi bien que son mâle, qu'une variété de l'espèce com- 
mune ; 8" il en est de même du bonc et de la chèvre de Juda, et ce ne  sont 
aussi que des variités de notre chèvre domestique; 9" la chèvre d'Angora 
est encore de  la même espèce, puisqu'elle produit avec nos chèvres; 
IO0 la chèvre mambrine, à très-grandes oreilles pendantes, est une var idé  
dans la race des cliévres d'Angora : ainsi ces dix animaux n'en font qu'un 
pour l'espèce, ce sont seulement dix raccs diffr~rentes produites par I'in- 
fluence du climat. Capræ in multns similitudines transfzgurantur, dit 
Pline "; et ,  en effet, nous vayons par cette énumération que les chèvres, 
quoique dans le fond semblables entre elles, varient beaucoup pour la 
forme exthieure;  e t  si nous comprenions, comme Pline, sous le nom géné- 
rique de chèvres non-seiilement celles dont nous venons de faire mention, 
mais encore le chevreuil, les gazelles, l'antilope, etc., cette espéce 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 esphces lorsqu'il a joint celles du chevreuil, des gazelles, de  
l'antilope, etc., à l'espèce de  la chèvre : ces animaux, quoique ressem- 
blants 5 beaucoup d'égards à la chèvre, sont cependant tous d'espèces dif- 
f&rentes, et  l'on verra, dans les articles suivants, combien les gazelles 
varient, soit pour l'espèce, soit pour les races, et  comhien après I'énumé- 
ration de toutes les chkvres et  de toutes les gazelles, il reste ericore d'autres 
animaux qui participent des unes 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, e t  de plus incertain pour la tradition que 
cette histoire des chùvres, des gazelles et des autres espèces qui y ont rap- 
port; j'ai fait mes efforts et employé toute mon atlention pour y porter 
quelque lumière, 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 iddes 

a u Caprae tamen in plurimas similitudin~s transfigurantur : sunt capreæ, sunt rupicapræ, 
K sunt ibices ..... sunt ct origes ..... sunt et dam% et pygargi et etrepsicerotes, multaque alis 
a hsud dissimilia. 1) Lib. vrir, cap. 53. 
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et  aller au-devant de la vérité, en étendant les vues de ceux qui veulent 
étudier la nature '. Vais revenons à notre sujet. 

Toutes les chèvres sont sujettes à des verliges, et  cela leur est commun 
avec le bouquetin et le chamois ", aussi hien qiio le pencliant qu'elles ont 
à grimper sur les rochers, et encore une autre habitude naturelle, qui est 
de lécher continiicllement les pierres b ,  surtout celles qui sont empreintes 
de salpCtre ou de sel. On voit dans les Alpes des rochers creusés par la 
langue des chamois; ce sont ordinairement des pierres assez tendres et 
calcinahles, dans lesquelles, comme l'on rail, il y a toujours une certaine 
quaritité de riilre; ces coriveriarices de naturel, ces habitudes coriformes nie 
paraissent encore être des indices assez s:ws 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 cliasseurs, qui vraisemblablement n'avaient 
pas consulté les Grecs, les ont aussi regardés comme étant de même espèce; 
Gaston Phmbiis \ en parlant du  bouquetin, ne l'indique que sous le nom 
du bouc sazcuage, et  le chamois, qu'il appelle ysarus et sarris, n'est aussi, 
selon lui, qu'un autre bouc wuvagei l'avoue que toutes ces autorit& ne 
font pas preuve complète, mais en les reunissarit avec les raisons et  les faits 
que nous venons d'exposer, elles forment au moins de si fortes présomptions 
sur  l'unité d'espéce 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 chèvres5, ne se trouvent, ainsi 
que le mouflon, qui est la souche des brebis, que dans les déserts e t  sur- 
tout dans les lieux escarpés des plus hautes montagnes - les Alpes, les P y ~ é -  

a .  On trouve beaucoup de chamois ou de chèvres sauvages dans les montagnes de Suisse ..... 
On nous apprend ici qu'ils sont sujets aux vertiges, et que quelquefois, lorsqu'ils sont attaqués 
de ce mal, ils se viennent rnèler dans les prairies avec les chevaux et les vaches, et se laissent 
prenlre tres-facilement. Exlrait du voyage de Jean-Jacques Schcuclizer. Londres, l ï O B  
So?cuelles de la Ripublique des Lettres. Amsterdam, janvier, 1 7 0 3 ,  p. 183. 

b. (1 Conveniunt szpc circa petras quasdam arenosas, et arenam inde lingunt ... Qui Alpcs 
(1 incoluut Helvetii hos locas sua lingua Pullzen tanquam salarios appellant. i> Gessner, Hist. 
~ l i a d . ,  p. 29%. - Ce qui parait singulier au chamois, c'est qu'on trouve dans les Alpcs divers 
rochers que ces bétes ont creusés à force de les lecher; ce n'est pas, à ce que l'on croit, qu'il 
y ait du sel dans ces pierres, car il s'y en trouve très-rarement; mais ce sont dp,s pierres 
P O T ~ I I S P S  cornpsCes de grains de sahle qui s'en peuvent facil~ment d~hcher,  et que les bétes 
avalent conimc quelque chose de bien friand. KzWait de Schcuchzer. Ibiù, p. 185 .  

e .  Voy~z la Vdnerie de Gaston Phmbus, imprimée à la suite de celle de Dufouilloux. 
Paris, 161 4 ,  fmillcts 68 et 69. 

1. Buffon parle très-simplement de ce qu'il a fait, et ce qu'il a fait a pourtant servi de modPle 
i tous ceux qui sont venus aprés lui. Ses travaux sur les anirnaurc propres à chacun des deux 
contrnenls, sur les animaux a bourse, et sur les chèwes, les gazelles e t  les antilopes (tra- 
vaux où il a sudeméler tant d'espiices, jusqu'àlui demeurées confondues), out fondé la zoolugie 
critique Eu ce genre, Ilallas et Cuvier lui-mème n'ont eu qu'ale suivre. 
3. ci Nous ne pouvons nous rendre i l'idée siog~ilière de UunUn, qui regardait le houquetin et 

u le chanlois comme deux races dans l'espèce de notre chèvre, dont la première participerait 
CI davantage aux quxlités du sexe mile, et l'autre aux qualit6s du sexe femelle ..... 1) (Cuvier.) - 
Voyez la uote 4 de la p. 341, 
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nées, les montagnes de la Grkce et celles des îles de l'Archipel, sont presque 
les seuls endroits où l'on trouve le bouquetin et le chamois; quoique tous 
deux craignent la chaleur 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 des- 
cendent des sommets jusque dans les vallons : ni l 'un ni l'autre ne peuvent 
sc soutenir sur les glaces unies, mais pour peu que la neige y forme des 
aspérités ils y marchent d'un pas ferme et traversent en bondissant toutes 
les inégalités de l'espace. La chasse de ces animaux surtout celle du bou- 
quetin, est très-pénible; les chiens y sont presque inutiles; elle est aussi 
quelquefois dangereuse, car, lorsque l'animal se trouve pressé, il frappe le 

a. Chasse du bouc sauvage. 11 y a deux sortes de boucs, les uns s'appcllent boucs sauvages, 
et les autres ysarus, autrement dit sarris: les boucs sauvages sont aussi grands qu'un cerf, 
mais ne sont si longs, ne si cnjam?&s par haut, orcs qu'ils aient autant de chair; ils ont autant 
d'ans que de grosses raies qu'ils ont au travers de leurs cornes ..... Ils ne portent que leurs 
perches, lesquelles sont grosses comme la jambe d'un homme, sclon qu'ils sont vieils. Ils ne 
jettent point ni ne muent leurs tétes : et tant plus ils ont de raies en leurs cors, et plus leurs 
cors sont longs et plus gros, tant plus 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'eschine et tout au long des fesses, et 
ont le ventre fauve, les jambes noires et derrière fauve; leurs pieds sout comme des autres 
boucs privés ou chèvres; leurs traces sont gross3s et @andes, et rondes plus que d'un cerf ; 
leurs os sont à l'advenant d'un bouc prive et d'unt chièvre, fors qu'ils sont plus gros, ils nais- 
sent en mai ; la biche sauvage faonne, ainsi qu'une biche chièvrc ou daine, mais elle n'a qu'un 
bouc i la fois, et l'allaite ainsi que fait une çhiévre privée. 

Les boucs vivent d'herbes, dc foings c,omme lcs autres bktcs douces.. ... Leurs fumées reti- 
rent (quand elles sout formees ) sur la forme des fumées d'un bouc ou d'une chièvre piivéc ; 
les boucs vont au nit environ la Toussaints, et demeurent un mois en lcurs chaleurs: ct 
puis que leur rut est passé, ils se mettent en ardre , et par ensemble descendent les hautes 
montaignes et rochers où ils auront demeure tout l'été, tant pour la neige que pour ci: qu'ils 
ne tiouvent de quoi vianrier l i  sus, non pas en un pays p lan ,  mais vont vers les pieds des 
montaigncs querir leur vie : et ainsi demeurent jusques vers Pasques, et lors ils remontent ès 
plus hautes montiignes qu'ils trouvent, et chacun prend son buisson, ainsi que font les cerfs. 
Les chiévres alors se departent des boucs, et vont demeurer près des ruisseaux pour faoniier 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 s i s  aux gens et bestes, et se cornbatteut eutr'eux, 
ainsi que les cerfs, mais non de telle manière : car ils chantent plus laidement. Le bouc blcsse 
d'uu coup qu'il donne, non pas du bout de la tète, mais du milieu, tellimerit qu'il rompt lrs 
bras et les cuisses de ceux qu'il atteint, et encores qu'il ne fasse point dc plaic, si est ce que s'il 
acule un honirne contre un arbre ou contre terre, il le tuera. Le bouc est de telle nature, que si 
un homme, quelque puissant et fort qu'il soit, le frappe d'une barre de fer sur l'eschine, pour 
cela il ne baissera ne ployera i'eschine. Quand il est en rut ,  il a le col gros à merveilles, voire 
est de telle nature, que encores qu'il tombit de dix toises de haut, il ne se feroit aucun mal .... 

, Du bsuc, dit Ysarus ou Sarris. Le bouc, dit Ysarus, est de pareille forme que le précédent, 
et n'est guéres plus grand qu'un bouc yriv8, il est de pareille nature que le bouc sauvage ... 
Les deux sortes de boucs ont leur gresse et saison, et leur rut commc 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 ès bois, qui sont toujours verds, ce qui est leur réfreschc- 
ment. Leur peau est chaude quand elle est corroyee 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 fièvres ... 
La chasse du bouc n'est de grande maitrise, parce qu'on ne peut accompagner les chiens, ne 
aiier avec eux & pied ne à ciieval. Gaston Phœbus, Vénerie de du Fouilloux, f e d e t s  68 et 69, 
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chasseur d'un violent coup de tête et le renverse souvent dans le précipice 
voisin a ;  les chamois sont aussi vifs b ,  mais moins forts que les bouquetins; 
ils sont en plus grand nombre, ils vont ordinairement en troupeaux; cepen- 
dant il y en a beaucoup moins aujourd'hui qu'il n'y en avait autrefois, clu 
moins dans nos Alpes et dans nos Pyrénées; le nom de chamoiseurs que 
l'on a donné à tous les passeurs de peaux semble indiquer que dans ce 
temps les peaux de chamois étaient la matière la plus commune de leur 

a. « Ibex venatorem expectat , et sollicité observat an inter ipsum et rupem minimum in- 
<( tersit spatium; nam si visu dumtaxat intertueri ( ut ita loqiiar ) possit, impetu facto se trans- 
cc fert et venatorem impulsum precipitat. a Stumppfius apud Gessner., p. 305. 

b. RI. Perroud, entrepreneur des mines de cristal dans les Alpes, ayant amené un chamois 
vivant i Versailles, nous a donni dc bonncs informations sur les habitudes naturelles de cet 
animal, et nous les publions ici avec plaisir et recounaissance. a Le chamois est un animal 
c( sauvage et néanmoins fort docile, il n'habite que les montagnes et les rochers; il cst de la 
cc grandeur d'une chèvre domestique, il lui ressemble en beaucoup de choses, il est d'une vi- 
<r vacité charmante et d'unc agilité admirable. Le poil du chamois est court comme celui d'une 
u hiche, au printemps il est d'un gris cendré, en été d'un fauve-de-biche, en automne couleur 
u de fauve-bru mélé de noir, et en hiver d'un brun noiriitre. On trouve des chamois en quantiti 
« dans les montagnes du haut Dauphiné, du Piémont, de la Savoie, de la Suisse et de l'Al- 
« lemagne; les chamois sont sociables entre eux, on les trouve deux, trois, quatre, cinq, six 
u ensemble, et très-souvent par troupeaux de huit à dix, quinze ou vingt et plus; on en voit 
tr jusqu'à soixante et puatre-vin@ ensenible, et quelquefois jusqu'k cent qui sont disperses 
tr par divers petits troupeaux six le penchant d'une méme montagne; les gros chamois miles 
« se tiennent seuls et doignés des autres, exceptd dans le temps du lut  qu'ils s'approchent des 
ci fcmelles et en écartent les jeunes. Ils ont alors une odeur très-forte, comme les houcs et 
« méme encore plus forte; ils b&le~it souvent et courent d'une montagne à l'autre; le temps de 
u leur accouplement est en octohre et novembre, ils font lcnrs petits en mars et avril; une 
« jeune femelle prend le mile B un an et demi, ils font un petit par portée et quelquefois 
ci deux, mais assez rarement; le petit suit sa mère jusqu'au mois d'octobre, quelquefois plus 
r( longtemps, si les chasseurs ou les loups ne les dispersent pas : on assure qu'ils virent entre 
cc vingt et trente ans; la viande du chamois est bonne à manger, un chamois bien gras aiira 
« jusqu'i dix et douze livres de suif, qui surpasse en duret6 et bonté celui de la chèvre; le 
rc sang du chamois est extrémcment chaud, on prétend qu'il approche beaucoup du sang du 
<I bouquetin pour les qualités et lrs vertus ; ce sang peut servir aux mémes usages que celui 
r i  di1 bouquetin, les effets en sont les mèmes en en prenant une douhle dose; il est très-bon 
r( contre les pleurésies, il a la propriété de décailler le sang et d'ouvrir la transpiration; l a  
a chasseurs mélangent quelquefois le sang du bouquetin et du chamois, d'autres fois ils ven- 
u dent celui du chamois pour du sang du bouquetin; il est tris-difficile d'enfaire la diffhrence 
« ou la siparation, cela parriit annoncer que le sang du chamois diffère trés-peu de celui du 
u bouquetin. On ne connait point de cri au chamois, s'il a de la voix c'est très-peu de chose; 
(1 car ou ne lui connait qu'un bèlement fort bas, peu sensible, ressemblant un peu a la voix 
n d'une chèvre enrouée; c'est par ce bélement qu'ils s'appellent entre eux, surtout les mères 
« et les petits : mais quand ils ont peur ou qu'ils apercoivent leur ennemi ou quelque chose 
(( qu'ils ne peuvent pas distinguer, ils s'avertissent par un sifflemeut dont je vais parler tout 
CI i l'heure. La vue du chamois est des plus pénetrantes, il n'y a rien de si fin que son odo- 
« rat; quand il voit un homme distinctement, il le h e  pour un instant, et s'il en est prks il 
tr s'enfuit; il a l'ouie aussi fin que l'odorat, car il entend le moindre bruit; quand le vent 
«. souffle un peu, et que ce vent vient du cbté d'un homme à lui, il le sentira de plus d'une 
ri dcnii-lieue ; quand donc il sent ou qu'il entend quelque chose, et qu'il ne peut pas en faire 
ri la découverte par les yeux, il se met à siffler avec tant de force que les rochers ou les forèts 
<( en retentissent; dils sont pliisienrs, ils s'en kpouvantent tous: ce sifflement est aussi long 
u que l'kdeine peut teni: sans reprendre, il est d'abord fort aigu et baisse sur la En; le cha- 
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mhtier, au lieu qu'aujourd'hui ce sont les peaux de chèvres, de rnoiilons, 
de  cerf, de chevreuil et de  daim, qui font plus que celles du chamois l'objet 
du travail et du cominerce des chamoiseurs. 

Et à l'égard de la propriété spécifique que l'on attribue au  sang du bou- 
quetin pour de certaines maladies, et surtout pour la pleurésie, proprirth 
qu'on croyait particulière à cet animal, et qui par conséquent aurait indiqué 
qu'il était lui-même d'une nature particulière, on a reconnu que le sang du 

u mois se repose un instant, regarde de tous cbtés et recommence 2 siffler, il continue d'inter- 
a valle en intervalle, il est dans une agitation extrême, il frappc la terre du pied de devant 
cr et quelquefois des deux, il se jette sur des pierres grandes et hautes, il regarde, il court 
a sur des éminences, et quand il a découvert quelque chose il s'enfuit; le sifflement du mjlc 
a est plus aigu que celui de la femelle; ce sifflement se fait par les narines et n'est proprment 
a qu'un souffle aigu très-fort, semblable au son que pourrait rendre un homme en tenant la 
« langue au palais, ayant les dents à peu près fermées, les lèvres ouvertes et un peu allon- 
« gées, et qui soufflerait vivement et longtemps. Le chamois se murrit des meilleures herbes, 
rt il choisit les parties les plus dilicates des plantes, comme la fleur et les bourgeons tendres; 
a il est très-friand de quelques herbes aromatiques, particulièrement de la cariine et du gé- 
« nippy, qui sont les plantes qu'on croit les plus chaudes des Alpes; il boit très-peu quand il 
« mange de l'herbe verte; il aime beaucoup les feuillagés et les petits bouts tendres des ar- 
« brisseaux; il rumine comme la chèvre aprEs avoir mangC, la nourriture dont il fait usage 
u parait mnnncer la grande chaleur de son temphment.  On admire en cet animal, deux 
u beaux grands yeux ronds, qui out du feu, représentant la vivacité de son naturel; sa tête 
a est couronnée de deux petites cornes de la longueur de demi-pied jusqu'à nruf pouces, d'un 
tt beau noir, posées dans le front presque entre les yeux, au contraire de celles des autres ani- 
u maux qui se jettent en arriEre, celles-ci sortent en avant sur les yeux et se recourb~nt à leurs 
a extrémités trh-rondement et finissrnt en pointe fort aigiië ; il ajiiste fort joliment ses oreilles 
a à la pointe de ses cornes, il a deux lames de poil noir a cUtC de la face en descendant des 
u cornes; le reste de la tete est d'un fauve blanc qui ne change jamais de couleur; on fait 
a usage des cornes de chamois pour les porter sur des cannes; les cornes des femelles sont plus 
« petites et moins courbes, les maréchaux s'en scrvent pour tirer du sang aux chevaux. Les 

peaux de chamois que l'on fait passer 2 l'apprét dc la chmoiserie sont très-fortes, nerveu- 
« ses et bien souples : on en fait de très-bonnes culottes en jaune ou en noir pour monter B 
u cheval, on en fait de très-bons gants et quelquefois des vestes pour la fatigue; ces sortes 
u d'habillements sont d'une longue durée et de très-grand usage pour les artisans. 

ti 1 , ~ s  chamois n'habitent que les pays froids, on les trouve plus volontiers dans les rochers 
N escarpés et sourcilleux que partout ailleurs; ils fréquentent les bois, mais ce ne sont que les 
u forets hautes et de la dernière région; ces for& sont plantées de sapins, de mélèses et de 
a hétres ; ces animaux craignent si fort la chaleur, que pcndiint l'été on ne les trouve jarnais 
tr que dans les antres des rochers à l'ombre, souvent parmi des tas de neiges congelés ou des 
« glaces, ou dans ces foréts liautes et bien couvertes toujours du cbté du penchant des monta- 
« gnes ou rochers scabreux, qui font face au nord, et qui sont à l'ahri des rayons du soleil ; 
ti ils vont à la piture le matiu et le soir, et rarement pendant la journée; ils parcourent les 
tr rochers avec beaucoup d'aisance, les chiens ne peuvent pas les suivre dans tous les préci- 
tr pices ; il n'y a rien de si admirahle que de les voir monter et descendre des rocliers inacces- 
« sibles, ils ne montent ni ne descendent pas perpendiculairement, mais en decrivant une 
u ligne oblique en se jetant en travers, surtout en descendant, ils se jettent du haut en bas 
u au travers d'un rocher qui est à peu priis perpendiculaire, de la hanteur de plus de vingt 
u et trente pieds, saris qii'il y ait la mnindre place polir poser ou retenir leurs pieds; ils frap- 
« pent le rocher trois a quatre fois des pieds en se prbcipitant, et vont s'arrêter à quelque petite 
cr place au-dessous, qui est propre à les retenir ; il parait, à les voir dans les précipices, qu'ils 
« aient plutbl des ailes que dcs jambes, si grande est la fo~ce de leurs nerfs; on a pretcndo 
a que le  chamois s'accroche par les corncs pou? monter ct dcsccndre les rochers, je n'ai jamais 
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chamois 4 et r n h e  celui du bouc domestique * avait les mêmes vertus, 
lorsqu'onles nourrissait avec les herbes aromatiques que le bouquetin et le 
chamois ont coutume de paître; en sorte que par cette même proprietk ces 
trois animaux paraissent encore se r h i r  à une seule et même espèce. 

LE SAIGA.  ' 

On trouve en 'Hongrie, en Pologne, en Tartarie et dans la Sibkrie miri- 
dionalet, une espèce de chèvre sauvage, que les Russes ont appelée seigak 
ou saiyn, laquelle, par la figure du corps et par le poil, ressemble à la 
chèvre domestique, mais par la forme des cornes et le défaut de barbe se 

u vu qu'il se serve de ses cornes pour cet mage, j'en ai beaucoup vu et j'en ai tué plusieurs, 
a je n'ai pu vkrifier ce fait, je n'ai trouve aucun chasseur qui m'ait assuré l'avoir v u ,  ils ne 
a m'en ont jamais dit autre chose que ce que je viens de dire. Si le chamois monte et descend 
cc aisément les rochers, c'est par son agilit6 et la force de ses jambes, il les a fort hautes et 
cc bien dégagées, cellcs de derrière paraissent un peu plus longues et toujours recourbées, cela 
cc les favorise pour s'elancer de loin; et quand ils se jettent de bien haut, ces jambes un peu 
cc repliéss recoivent le choc qu'ils font en se précipitant, elles font l'effet de deux ressorts et 
n rompent la force du coup. On prétend pile quand il y a plusieurs chamiois ensemble, il y en 
u a un qui fait sentinelle, et qu'il est députe pour veiller à la skete des autres; j'en a i  ni 
a plusieurs troupeaux, mais je n'ai pas pu faire cette distinction; il est vrai que quand il y en 
n a pbisieurs, il y en a toujours qui regardent pendant que les autres mangent, je n'ai rien 
cc distingué en cela de plus particnlier que dans un troupeau de moutons : car le preniier qui 
n apercoit quelque chose qui lui est etranger avertit les autres, et dans un instant leur imprime 
cc b tous la mème crainte dont lui-mème a été frappé. Pendant la ligueur de l'hiver et dans les 
II grandes neiges les chamois habitent les forêts les plus hautes et vivent de feuillages de 
rc sapin, de bourgeons d'arbres, d'arbrisseaux et de quelque peu d'herbes sèches ou vertes, 
u s'ils en trouvent, qu'ils découvrent avec le pied: les for& ou ils se plaisent sont celles qui 
CI sont remplies de précipices et de rochers; la chasse du chamois ~ s t  très-pénible et extrème- 
u ment difficile: celle qui est la plus en usage est de les tner en les surprenant à la faveur de 
u quelques éminences, de quelques rochers ou grosses pierres en se glissant adroitement de 
u loin, derrière et sans bruit, en examinant encore si le vent n'y sera pas contraire; quand on 
u arrive à portée, on s'ajuste derriére ces éminences ou grosses pierres en se couchaiit quel- 
u quefois, btant son chapeau, ne sortrint que la tète et les bras pour faire adroitement un coup 
u de fusil; les armes dont on se sert sont des carabines rayées, bien ajustées pour tirer de loin 
u avec une seule balle, qui est forcée dans le canon; on a autant de soin pour tenir ces armes 
u nettes, comme on en a pour tirer au prix de l'arquebuse; on fait aussi cette chasse comme 
a on ferait celle du cerf ou autres animau,  en postant quelques chasseurs dans les passages, 
c i  tandis que les autres vont faire la battue et forcer le gibier, il est plus a propos de faire ces 
a battues par des hommes qu'avec des chiens, les chiens dispersent trop vite lcs chamois et 
u les éloignent tout de suite à quatre ou cinq lieues. II - Voyez aussi à ce sujet la troisième 
description du Voyage des Alpes de Scheuchzer. Londres, 1708, p. 1 2  et suiv. 

a. Voyez la note précédente, communiquée par hl. Perroud. 
b. Voyez I'Hisloire des animaux, par hlhI. Arnault de Nobleville et Salerne, t. IV, p. 243 

et 244. 

* Anlilope saïgn (Pall.). - Colus de Strabon (Cuv.). 
4 .  Le saiga habite les parties incultes de la Pologne et de la Russie jusqu'à l'lrtisch ..... Le 

saiga est 1s seule vraie gazelle ou antilope qiii se trouve En Europe, car le chaniois s'écarte 
d6ji un peu de ce genre. (Voyez, ci-aprts, lanote 1 dela p. 3 5 t . )  
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rapproclie beaucoup des gazelles, et parait faire la nuance entre ces deux 
genres d'aiiiriiaux ; car les corries du saiga s o ~ i t  lout à h i t  serrii11al)les à 
celles dc la gazelle, elles ont la mame forme, les anneaux transversaux, les 
stries longitudinales, etc., et n'en diflbrcnt que par la couleur; les coriies 
de toutes les gazelles sont noires et opaques, celles du  saiga sont au  con- 
traire blanchâtres et  Irarisparenles. Cet animal a été indiqué par Gessner 
sous le norii de  colus a ;  et par RI. Gnielin, sous celui de s u i p b ;  les cornes 

a. (1 Apud Sçytas et Sarmatas quadrupcs fers est quam Colon (Kilo:) appellant, magnitu- 
« dine intcr cervum ct orictcm, alhicante corpore; eximiæ supra hos levitrrtis ad cursum. YY 

Strabo, lib. vu.  .... (I Sulac ( a  quo litteris tranipositis nomen Colus factiiui videtur) apud 
CI hloscliobios vulgb nominatiir animal simile ovi sylvestri candidn?, sine l a n i ;  cspitur ad pul- 
u sum tympnnoriiin diim s~ l tnndo  de1;issatiir ..... Apiid Taitaros (inquit llrrttliiris a 1Iicbomj 
(( reperitnr Snak auilual, ruaguitudiue ovis, duabus p r v i s  çoriiibus prmliturri, cursu vclocis- 
u simum, carnes cjus suavissimæ ..... In desertis campis cires Borystlicnem (iuqiiit Sigismun- 
t r  dus, liber haro, in IIerberstain i n  commeutariis rernin moscoviticarum), Tauaim et Rlia est 
« ovis sylvestris quam Poloni solhac, Mosci seigak appellant, inaçnitudine capreoli, brevioribus 
« tamen pedihus, carnihus in altnm porrectis, quibusdam circiilis nntatis, ex qnibus Ilosci 
u manubria eultellorum transparenti:~ faciunt, velocissimi c~irsus et altissin~orum saltuum. n 
Gessner, 1li.it. quadr., p. 361 et 382, ubi cide figuras. 

b. On trouve aux environs dr: Sempalat quïutité de saigi ou de saiga; c'est u n  animal qui 
resse,n~ble bcaucoup au clievreuil, siuoii que ses cornes au lieu d'ètre cracliucs sont droites ; on ne 
coiinait cet aninial dsns toute la  Sibérie que daiis ces tiriviroris, car celui qu'on ;tppelle sniga 
dans la  province d'Iiltutzk est le musc. Ccttc cspece de chCvre se mange beaucoup tims ces envi- 
rons ..... On rious dit que le goût de la  cliair étxit s e ~ i ~ b l s l ~ l e  h celui du cerf. Voyage de Grnelin 
ù Kanitschatlca, t .  1, p. 179. Traduction sur l a  version riissc, c~~mmuniqu8e par RI. de iïsle. - 
Kota. II. Grnelin a donné dppiiii une description pliis étendue dn saiga dans le I'e volume des 
nouveaux filémoires tie l'.4cadémie de Saint-Pétersbourg, sous le nom de ibex imberbis, n n i s  il  
n'en donne pns la figure; cependant nous croyons devoir présenter ici par extrait la traduction 
decette drscriptiou, pour ne rieri omcttre de ce que l'on sait au sujet de cet ariirrial. 11 a la  téte 
du hélier, avec le nez plus élcvé et plus proéminent; le corps di1 cerf, mais bcaucoup plus petit. 
car il n'atteint jarnais la grardeur dn chevreuil; les orcilles droites, assez larges ~t terminées 
en pointe; les cornes jaunitres et transparentes, longues d'un pied, annelEes i la base et situées 
ail-dcssis des yeiix; qiiatrc dents incirives, qii:ttrt: canines et cinq mol,zirrs, dont chacnne a 
deux racines, dans l a  machoire infiricure; autant de dents incisives et canines, avec quatre 
molaires seulement, dont chac?ine a trois racines, dans la michoire sup6rieiire l ; le  cou u n  peu 
louç; les jambes de derribre p!us lougues que celles de devaiit ; le pied fourchu ; quatre papilles 
aux nlamelles, deun dc chaque ebti:; l a  queue menue, longue de trois pouces; le poil comme 
celui du cerf, d'un brun jaunitre aux parties du dehors du corps, et blanc sous le ventre et aux 
parties du dedans. La femelle est plus p ~ t i t e  que le mile et ne porte point de cornes..... IL 
s'engendre des vers sous leur peau ..... Ces animaux se jo i~ncn t  en antomne r t  p t l u i s e n t  a u  
printemps un ou deux pctits; ils ne vivent que d'herbes ct sont t r k - p a s  dans le temps de 
leurs amours; I'StS, ils Iiahitcut dans les plaines le long des bords de 1'Irtiçch; l'hi\-cr, ils 
gagnent les pays plus élevis; on en trouve non-seiilemcnt vers YIrtisch, mais dans 1 ; ~  p l u p i t  
des terres qu'arroseiit le Borgsthbne, lc D m  et le Volga. Vide novi C o m w ~ e n l a ~ z i  Acacleniim 
Petropoliluricr, t .  V. Petropoli, 1760,  p. 34.5 et 346. - Nota. 20 Le secrétaire Lie l'iicailéiiiic de 
I>htersbourg ajoute, i ce que dit ici AI. Grnulin, que lc saiga rie pait qu'eu rétrogradant ... que 
les C11inoi.i m ;icli?tent les corws pour faire dcs Ianteirics ... qu'on ne le trouve que jnsqu'au 
ciiiquarite-qiiatri;irne degré de latitude, et que, vers I'orient, il n'y eu a p b r c  au del i  du fleuve 
OLy. Vide ibid., p. 35 et 36. 

1. Cela rie peut 51: rapporter 5 aucune antilope. Ces xriiiiiaux ii'uiit de dcrits incisives qu '5 
In mirhoire iiifi.ricure, et CES incisives sciit auilombre de huit; ils ont six molliires d i  chaque 
cbté 9 cliaque micliuire, et n'ont poirit de canines. 
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qiie nous avons au cabinet du Roi, y ont été envoyées sous la dénomina- 
lion de cornes de bouc de  noollgrie; elles sont d'une matière si transpare~ile 
et si nette, qu'on s'en sert comme de l'écaille, et aux mêmes usages. Par les 
Iiribitudes naturelles, l e  saiga ressemble plus aux gazelles qu'au bouquetin 
et a u  chamois; car il n'afïecte pas les pays de montagnes,il vit, comme les 
gazelles, sur les collines et dans les plaines; il est comme elles trè41on- 
dissant, très-lkger à la course, et sa chair est aussi bien ineilleurc a manger 
que celle du bouquetin ou des autres c l i è~res  sauvages et domestiques. 

LES  GAZELLES. a * 

Nous avons reconnu treize espéces, ou du moins treize vari4tds bien 
distinctes dans les animaux qu'on appelle gnzellesi; et dans l'iiicertitucle où 
nous sommes si ce ne sont que des variCtes, ou si ce seraient en effet des 
espèces réellement différentes, nous avons cru devoir les prtkenter ensem- 
ble, en leur assignant néanmoins h chacune nn nom particiilicr qui ,  diins 
le premier cas, ne  sera qu'une dhominalion précaire, et  pourra dans le 
second devenir le nom spécifique et propre à l'espèce. Le premier de ces 
animaux, et le seul auquel nous conserverons le nom générique de gcrzclle, 
est l i  gazelle commune 5 qui se trouve en Syrie, en  Mésopotamie et dans 
les autres provinces du l m a n t ,  aussi bien qu'en Barbarie et rlaiis toute? les 
parties septentrionales de  l'Afrique; les cornes de cette gazelle ont environ 
un pied de  longueur, elles portent des anneaux entiers à leur base,  et en- 
suite des demi-anneaux jusqu'à une petite distance de leur extrémité, qiii 
2jt lisse et pointue; elles sont nori-sculernent eriviroiinées d'aririeaux, mais 
sillonnées longitudinalement par de petites stries; les anneaux marquent 
les années de l 'accroisseme~~t , ils sont ordinairement au noni lm de  douze 
ou treize. Les gazelles en gknEra1, et celle-ci en parliculier, ressemblent 
l~eaucoup a u  chevreuil par la forme du corps, par les fonctions naturelles, 

a Gazelle; en arabe, Caaal ,  nom générique que l'on a donne ;2 plusieurs animaux d'esptccs 
tlifirentes. 

b. Dorcas. (( Dorcndls Libycre ventre sunt alho, qui color eis ad laparas usque adsccndit, 
a üd verilrcm ver6 utririque lxtera riigris vittis (li~tiuguuiltu~ ; reliqui corparis color riifiis aiit 
(( flavus est et pedes quidcm eis longi suiit, ociili nigri, cornibus caput ornatur et lorigissimas 

. aures habent. i) A i a n . ,  De n u t .  anim. ,  lib. xrv, cap. 1 4 .  - Algxcl  ex  Af>.ica. i ier~iaud,  
f l i s t .  Mexic., p.893.-<tIIircus cornihiis terctihus, arcuatis, ab imn ad summum fer6 annuhtis, 
( 1  q i c e  tanturnrnorlùlevi ... Gazclla Africaua. La Guzelle d'A[riqiie. 1) Driss., Régne un in^., p. 69. 

+ Ordre dcs Ruiniiiants; frimille des Runtinants a cornes creuses; genre Antilope (Cuv.  j. 
1 .  B~iffwi ç~mriierice ici i faire iles genres. Ses gazelles sont iiu viritable genre ,  dans lequel 

il  riiuriit t r c i ~ e  espices. - Le genre gazelle de Biitfon porte $ujourd'liui le rioiu de genre a n f i -  
lope : genre qui comrnc.rice par la gazelle et finit Far le c h x n ~ o i s ,  l e  uylyctzc et le g n o u ,  mi- 
maux qui font le passage dcs antilopes aux clièvres. (Voyez la note 6 dc la  p. 455 du IIA vol.) 

2. Aiitilcpe dm-cas (1,iliii.). 
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par la Iégkreté des mouvements, la grandeur et la vivacité des yeux, etc. 
Et comme le clievreuil ne se trouve point dans le pays qu'habite la gaxlle,  
on serait d'abord tenlé de cruire qu'elle n'est qu'un chevreuil ddgénéré, 
ou que celui-ci n'est qu'une gazelle dénaturéei par l'influence d c  climat et 
par ïeffct (le la diffcrente nourriture; mais les gazelles difErent du che- 
vreuil par la nalure des cornes : celles du  chevreuil sont une espèce de 
bois solide qui tombe et se renouvelle tous les ans comme celui du cerf; 
les coriies des gazelles, au contraire, sont creuses et  permanentcs coinnie 
celles de la chèvre; d'ailleurs le chevreuil n'a point de véaicule du  ficl, au  
lieu que les gazelles ont cette vésicule comme les chévres; les gazelles ont, 
corrirne le chevreuil, des larmiers ou enfoncements au-devant de chaque 
mil; elles lui ressemblent encore par la qualité du poil, par l a  blancheur 
des fesses et par les brosses qu'elles ont sur  les janhes;  mais ces brosscs 
dans le chevreuil sont sur les jambes dc derrih-e, au  lieu que dans les 
gazelles elles sont snr les jambes (le devant; les gazelles paraissent donc 
êlre des animaux mi-partis, intermédiaires entre le chevreuil et  la chEvre; 
mais lorsque l'on considère que le chevreuil est un animal qui se trouve 
également dans les deux continents \ que les chèvres au  coritraire, airisi 
que. les gazelles n'existaient pas dans le nouveau inonde, on sc persuade 
aisément que ces deux espèces, les chèvres et  les gazelles, sont plus voi- 
sines l'une de l'autre qii'clles ne le sont de l'espèce du chevreuil : au reste, 
les seuls caractères qui appartiennent en propre aux gazelles sont les 
anneaux trmsversaux avec les stries longitudinales sur les corries, les 
hrosses de poils aux jambes de devant, une bande épaisse et bien marquée 
de poils noirs, bruns ou roux au bas des flancs, et enfin trois raies de poils 
lilanchàtres qui s'étendent longitudinalement sur la Saceinterne de l'oreille ". 

a. 8 Algazel ex Africa, aniinal exoticum ... ex Africi Neapolini missum, mapitudine Ca- 
il preæ, Cupreoli dicli, cui toto hahitu primi facie sirnile, nisi quod cornibus nulli magis quam 
n h r c o  similioribus sit præiiitum ... Pi10 est hrevi, levi, flavicante at in ventre et lateribus 
u can(1icarite sicut in internis feinoriini et brachioriim, illoque capreolo mollinri. Altitiiilo illiui 
(< in posterioribus, quæ suhlimiora s m t  anterioribus tihiis , tres spithamas requat. Corpus obe- 
(1 sius, et colliun crassius h,îbet; cruribus et tihiis admiidum gracile : ungulis bisulcis admo- 
tr dum clissectis, illisque teuuibus, et liircinis oblan;.ioribus, et acutioribus similitudirie alces, 
(( et nigricantihus. Cauùam hahet dodrantem fer6 pilosam, hirciriam et a meùio usque ad ex- 
(( tremuni nigrescentein ... Hilaris aspectu facies ; oculi magui, nigri, lucidi, læti ; aures longz, 
il magnac, patulz, in prospcctu rlatle, illzque intus canaliculatm quinqucfido strigiim orilinc 
r< nigricante, extumentibus circa illas striis pilosis candicantibus , et lineà teriui circumiiucti.. 
« Cornus pcdem romanum longs, retrorsum inclinata, hirciria, ex nigro castaneo colore 
(( coclileatim striata et iiiterno situ ad iriv:cem sinuata, et post dilatationcm reflexa, atque deincie 
rc iu extrerno pnrum acie rcsupinatü ... K a u s  colore magis n i f o ,  sicuti ex oculis parallelo or- 
« diric linea nigricans dependet ad os usqi;e, reliquis caridicantibus. Kares et labia, os et lin- 

1. Une gazelle dinature'e. (r Pline , nous disait Ruffon tout 9 l'heure (p .  3 i 7 )  , n'était pas 
(r assez bien informé de 1% diff6rerice réelle des espèces. » On voit que Buffon lui-mème n'en 
était pas encore assez inrornzd. Les espèces ne se dénaturent pas, ne changent pas, ne passent 
pris de l'une 9 i 'aut~e: la gazelle ne devieut pas un chiüreuil, ni l e  chevreuil t u e  gazelle. 

2. L'hinerique s d'autres chevreuils. Kotre chevreuiC cet propre i YEurope. 
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La seconde gazelle est uri aninial qui se trouve au  Sénégal, où 11. Adan- 
son nous a dit qu'on l'appelait Freveli; il est un peu plus petit que la gazelle 
comniune, et à peu près de la granileiir (le nos petits chevreuils; il diffire 
aussi de la gazelle, en ce que ses yeux sont beaucoup plus grands, et que 
ses cornes au lieu d'être rondes sont aplaties sur les côtés : cet aplatisse- 
ment des cor~ies n'est pas une différence qui provienne de celle (lu sexe ; 
les gazclles mâles et femelles les ont rondes; les lievels miles et femelles 
les ont plates, ou, pour mieux dire, coniprimées ; au reste, le kevel res- 
seirible en entier à la gazellc, et a comnie elle le poil court el  fauve, les 
fesses et le ventre blancs, la queue noire, la bande brune ail-dessous des 
flancs, les trois raics blniiclics dans les oreilles, les cornes noires et envi- 
ronnées d'anrieaiix, les stries longitudinales erilre les anneaux, etc. ; mais 
il est vrai que le nombre de ces anneaux est plus grand dans le kewl  que 
dans la gazelle : celle-ci n'en a ordinairement que douze ou treize, le Bevel 
en a au  moins quatorze, et souvent jusqu'à dix-huit et vingt. 

Li: troisiCme ariiriial est celui que nous appellerons corine" du nom korin 
qu'il porte au Sénégal; il ressemLle beaucoup à la gazelle e t  au kevel, 
niais i l  est encore plus petit que le kevel, et ses corries sont de  beaucoup 
pliis rneiiues, plus courtes et plus lisses que celles de la gazelle et du kevel, 
les anneaux qui environnent. les cornes de la corine ktarit très-peu proémi- 
nents et h peitie sensibles. 11. hdanson, qui a bien voulu me communiquer 
la description qu'il a faite de cet animal , dit qu'il parait tenir un peu du  
chamois, mais qu'il est beaucoup plus petit, n'ayant que deux pieds et  demi 
de  longueur et moins de deux pieds de hauleur;  qu'il a les oreilles longues 
de  quatre poiices et  demi, la queue de  trois pouces, les cornes de six pouces 
dc  longueur et de six lignes seulement d'épaisseur; qu'elles sont distantes 
l'une de l'autre de  deux pouces à leur naissance, et  de  cinq à six pouces 5 
leur extrémité; qu'elles portent au lieu d'anneaux des rides transversales, 
annulaires, fort serrées les unes contre les autres dans la partie irifririeure, 
e t  beaucoup plus distantes dans la partie supérieure d e  la corne; que ces 
rides, qui tierinent lieu d'anneaux, sont ail nombre de prés de  soixante; 
qu'au reste la corine a le poil cour t ,  luisant el fourni, fauve su r  le dos et  
les flancs, blanc soiis le ventre et soiis les cuisses, avec la qiieiie noire, et 
qu'il y a dans cette méme espèce de  la corine des individus dont le corps 
est tigré de taches blanchritres, semées sans ordre. 

Ces diffërences que nous verions d'indiquer entre la gazelle, le  kevel et 
la  corine, quoique fort apparentes, surtout pour la corine, n e  nous sem- 

ci &na nigrescunt, quod satis dum niminabat iiliseivsvimus; dcntibus, ovium modo, exiguis 
a et vix conspicuis; vocem edit non absimilem suillæ. II Fab. Coliunnæ A n n o t .  et A d d i t .  i r i  
rerum med. nov. Hisp.  Nrirdi. Ant. Recchi ... Hernand., I l i s t .  M e x . ,  p. 893 et  S 9 i .  

1. Anii lope kecel la (Grncl . ) .  
2 .  A ~ ~ l i l u p e  c o r i n n a  (Guiel.). 
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blcnt pas essentielles, n i  siifrisantes pour faire de  ces animaux (les espèccs 
réellenie111 diffcrenles; ils se ressemblent si l'ort à tous autres égards, qu'ils 
nous paraissent au  contraire être tous trois ,le la meme esp?ce, laquelle 
seiilernent a subi par l'infliicncc! di] cliinat et  de In nourritiire plus oii 
moins de variétés ; car le hcvel et la gazclle different beaucoup moins entre 
eux que la corine, dont les cornes surtout ne sont pas semblables à cellcs 
des deux autres; niais tous trois ont Ics f i i h e s  liabitudcs naturcllcç, Le 

rassemblent en troupes, vivent en société, et se nourrissent de la même 
manière; tous trois sont d'un naturel doux, et s'accoutument aisénient à Iri 

domesticité; tous trois ont aussi la chair très-bonne à rriariger. Xuus rious 
croyons donc fondés à conclure que la gazelle et le kevel sont certainement 
de la même eçpiice, et qu'il est incertain si la corine n'est qu'une variét6 
de cette mcme espbce, ou si c'est une espèce diffërerite l .  

Nous avoris au  cabinet du Roi les dipouilles, en tout ou en partie, de  ces 
trois diflérerites gazelles, et  nous avons dc plus urie corne qui a heaucoup de 
ressemblance avec celles de la gazelle et du kevel , mais qui est beaucoup 
plus grosse. Cette corne est gravée dans hldrovaiitle, lib. 1, de Bisulcis, 
cap. xxr. Sa grosseur et sa longueur semblent indiquer un  animal plus 
grand que la gazelle commune, et elle nous parait appartenir à iine gazelle 
queles Turcs appcllcnt tzeirmz3, c t  les Pcrsans ahu4. Cet animal, selon Oléa- 
riusn, ressemble en quelque sorte à notre daim, sinon qu'il est plutot 
roux que fauve, et que les cornes sont sans andouillcrs, couchées su r  lc 
dos, etc.; et selon RI. Gmelin b, qui le désigne sous le nom de dsheren5, il 

a. Nous avions vu tout le jour, en ti.2~-sr,irid rionihre, une espéce de cerfs que les Turcs appel- 
lent t ze iran,  et les Pcrses ahu, qui rcsscmiilcnt en qiielqiic facon à nos daims, sinon qu'ils sont 
plutbt roux que fauves, et leur bois n'a point d'andouillers, mais il est uni et couché sur le dos; 
ils sont fort vites, et l'on n'en voit, ?i ce que l'on nous a dit, qu'en la province de RIokau etaupres 
de Sçaniachie, de Karrahack et dc Merragé. Relation cd'Ollarizts, t. 1, p. 413.  

b.  On rri'npporta une espéce de chevreuil appelé dsheren dans la laiigue di1 pays; il res- 
;emble au chevreuil commun, excepté qu'il a les cornes du bouquetin et qu'elles ne tombent 
jamais; cet animal a cela de particulier, qu'à mesure que ses cornes prennent de i'accroissc- 
ment. le larynx (le mot allemand, traduit littéralement, veut dire la  pontme d'Adam) aug- 
mente de volume; de sorte que l'on voit dans un vieux animal une enflure considérable sous 
le cou. Le docteur Messerschmid prdtend que cc chevreuil s une aversion absolue pour 1'cnu. 
mais je n'cn ai pu rien savoir; et les habitants de Tongiis m'ont dit, au contraire, qiie quand cet 
animal était chüss8 il se jetait souvent dans 1'mu poiir se sauver; et le briplier  Bucholz, j. 

1. Cuvier dit, à propos dc la corinnc : « Elle ne difflre de la gazelle que par des cornes 
c i  beaucoup plus grèles : ce n'est peut-ètre qu'une variété de sexe; J> et,  à propos du kwel : 
i( Il est encore i peu près semblable ; mais ses cornes sont comprimées leur base, et ont dcs 

c anneaux plus nombreux. I( ( Régne ani lnul ,  t. 1 , p. 267. ) 
z. La CO1.17C gavée  dans Aldrovande, est urie corne de l'antilope Elsuc (ant i lope  Eeucophaa). 
3. Le t ze iran parait étre le mème animal qiie le keuel : cc On ne croit pouvoir l'en distinguer, 
dit Cuvier, que parce qu'on a rerria~qu6 i celui-ci une 16gEl.e saillie sous la gorge. » ( Hégne 

nnimal ,  t 1, p 267.) 
4 .  L'ahu de G a n ~ p ~ w  est lc t ze iran.  L'ahu des naturalistes actuels est le cheurwiil de Tar-  

t a r i e  ( cervus p!lgargus).  
5 .  Ailtilope gutlzcrusz (Pnll.), ou thévre jairi~e dts Chinnis 
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ressemble au  clievreiiil, i l'exception des cornes, qui, comme cclles du  
bouquetin, sont creuses et ne  tombent jamais; cet auteur ajoute q u ' i  
mesure que les cornes prenrienl de l'accroissement, le carlilage du  lar jna  
grossit au point de forriier sous la gorge une pro~miiieiice coi idérable  
lorsque l'animal est igé. Selon Kzmpfcr ", l ' a h  ne diffhre en rien du cerf 
par ln figure, mais il se rapproche des chùvres par lcs cornes, qui sont 
siinples, noires, annelées jusqu'au delà du milieu de leur longueur, etc. 
Quelques autres voyageursb ont aussi fait mention de cette e s p k e  de  
gazelle sous les noiris corrompus de g e i r a ~ ~  et dc jairain, qu'il est aisé de 
rapporter aussi bien que celui de  dsheren, au  nom primitif tzeiran; cette 
gazelle est commune dans la Tnrlarie mtkidirinale, en Perse, en Turquie, 
et parait aussi se trouver aux Indes orientales c.  

Sclenginsck, m'a raconté qu'il en avait élevé et apprivois6 tellement un, qu'il suivait à la nage 
son domestique, qui allait souvent dans une île sur le Selinga, ce qu'il n'aurait sûrement pas 
fait, s'il avait eu cette aversion naturelle; au reste, ces chevreuils sont aussi légers à l a  course 
que les saigas dcs bords de 1'Irtisch. Vr;yagc de hl .  Gmelin en Sibèrie, t. I I ,  p. 103 et suiv. Tra- 
du~tion de l'allemand, communiqiiée par RI. le marquis de Alontmirail. - Kola. l o  hl. Gmelin 
a donné depuis, dans Ics nouveaux mémoires de Petersbourg, une description plus étendue de 
cet animal, sous la dério~ninatiou de cuprea campeslris gultul-osa, de laquelle nous croyons 
devoir donner ici la traduction p a r  extrait. Cet a n i m ~ l  rresscmble au chevreuil par la forme du 
corps, la  grandeur, la  couleur et la démarche ..... Il manque de dents incisives i la  michoire 
supérieure; lc niüle diifère de la  femcllc en ce qu'il a des cornes ct une protubérance au gosier; 
ses cornes sont un peu comprimées i la hase, annelées dans une grande partie de leur longueur 
et lisses i la pointe; leur couleur est noiritre et tout fait noiie 9 1'esti.Amité : elles so3t perma- 
nentes et nc tombent pas comme celles du chevrciiil ..... On voit une grosse protubérance de cinq 
pouces de longueur et de trois pouces de lsrgcur sous le gosier du mile;  elle est moindre dans 
lei: jeunes sninmiu, et n'est pas sensihle dans ceux qui n'ont pas encore nn  a n ;  elle croit 
i mesure que les cornes croissent.. ... Cette protubérance dhpend de la conformation du larynx et 
di: l'orifice de la trachée ai.t@re, qui dans cet animal sont. extrémement pandç .- 1.3 fcmelle est 
entiercmeut semblable h la femelle du chevreuil ..... Cet animal diffbre de l'ibcx imberbis ou 
saiga, en ce que le saipa 3 le nez fendu et assm large, comme le bélicr, au lien que celui-ci a le 
nez uni et pointu comme le chevreuil .... Les hloii,pls et mime les Russes connaissent cet ani- 
mal sous le nom de dseren, ils appellent la femelle ona, etc. V i d e  nov. Comment. Acad. Petro- 
pulitance, t. Y, p. 347 et seq. -Kota.  20 Le sccrdtaire de 1'8cadérrÙe de Patersbourg ajoute à ce 
que dit ici M. Gmelin, que, dans les manuscrits de i\Iesserschmid, cet animal est indiqué sous les 
noms de olinu, dseten et scharchoeschi chez les hIonl;.uk. Vide idem, p. 36 et  37. 

a.  N lpsum animal (ahu) a cervis nihil habet dlssiinile prretcr barban1 et cornus non ramosa 
II quihus se caprino gerieri adsociat; coinuri surit siuiplicia, atm, rotuuclis annulis ultra 
CI nledism usque lungitudiriern distincta, levia et quasi ad modulum tornntn; in mari quidem 
11 surrecta, pedalis lurigitudinij, in medio levi accu disjuncln, fasti;iis reclis mutuo ulcunque 
CI immineritibus; in fernini ver6 præpsrva vel nulla. )) Kempfer, Amœnitates, p. 404.  - 
Kota. Les desçiiptious que donne ici Kæmpfer de I'animal ahu et de l'animal pasen, ne s'ac- 
cordrnt point avec les figures, et il ne serait pas impossible que son pasen (lig. I )  ne f i t  en 
effet l ' a h  (fi;. I I )  : il n'y a rien ici de précis que les noms. 

b.  Sur la route de Tauris 3 Kom, nous vinles une espèce d'animaux sauvages fort bons ;1 
nianger, que les Persans appellent geirans ou garzelles ..... Voyage de Genaelli Careri, t. I I ,  
p. 63. - Il y s une iiifiuité de gazellcs daiisles dbserts de la  Nésopotamie; lcs Turcs les appel- 
lcrit jai fain.  Voyage de La Boullaye le Gouz, p. 217. 

c. Il n'y 3 poiiit de gibier ou de veii;iison qu'on lie trouve dans lcs forets dc Guzurate, 
p.îrticulii:irmerit des daims, des clicv:cuils, dcs uliiis et di:s hnrs sauvages. Voygge de Man- 
delslu, t. I I ,  p. 195. 
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Nous devons ajouter à ces quatre preniières esphces ou races de gazclles 
cleux autres aniniaux qui leur rcssemlilent en lieaucoup de  clioscs : le 
prerriier s'appelle koba ' au Sénégal, où les Francais l'ont noiiimé gamcie  
cache brune ; le second, qiie nous appellerons fiob" est aussi un  aiiimal du 
Sénégal que les Français y ont appelé pelite vache brune; Ics corries du kob 
ont beaucoup de ressemblance et de rapport à celles de la gazclle et du  
l i c ~ e l ;  mais la forint de la tête est difî6rcnte, 1c museaii est plus long, et 
il n'y a point d'enfoncenienls ou de larmiers sous les peux; le koba est 
lieaucoup plus grand que le koh , celui-ci est comme u n  daim,  e t  celui-lü 
conimc un cerf. Par les notices que nous a données RI. Adanson, ct que 
nous publions avec bien de In reconnaissance, il parait que le koba ou 
yrmde vache Orune ri cinq pieds de  longueur depuis l ' e x t r h i t é  du  museau 
jusqu'à l'origine dc la queue: qu'il a la téte longue de  quinze poiices, Ics 
oreilles de  neuf, et les cornes de dix-neuf à vingt pouces; que ces cornes 
sont aplaties par les côtés et environnées de  onze ou douze anneaux, au  
lieu qiie celles du kob, ou petite vuche brzrne, n'ont que huit ou neuf 
aiineaux, et  ne sont longues que d'environ un pied. 

Le septikme animal d e  cette espèce ou de ce genre est une gazelle qui se 
trouve dans le Levant, e t  plus comrnunémeiil encore en  l?gyple a et en 
ilrabie. Xous I'appcllerons, de son nom arabe, algctzel 3 .  Cet animal est de la 
forme des antres gazelles, et  à peu près d e  la grosseur d 'un daim ; inais ses 
cornes sont trhs-longues, assez menues, peu courbées jusrp'à leur estré- 
riiitti oii elles se coiirbcnt davantage; elles sont noires et presque l i~ses,  les 
anneaux étant très-l&gers, excepté vers la base, oh ils sont un peu mieux 
marqués : elles ont p r k  de trois pic& de longueur, tûndis que celles de la 
gazelle n'ont conirnunérnent qu'un pied, celles du  kcvel quatorze ou quinze 
pouces, et celles de  la coririe (lesquelles n6anmoins ressemblent le plus à 
cellcs-ci) six ou sept pouces seulerneiit. 

Le huitiiime aniinal est celui qu'on appelle vulgairement la gnaelle du 

n.  (1 Gazrlla Tiidica cornibiis rectis, longissimis, nipis ,  propè capnt tnntiim nnniilati~; cornus 
(1 tres propk modiim pedes lonsn, recta, propè iniiiin seu hasiii tantiim circulis seu aunulis 
tr cminc,ntibus ciucta, rcliqnb parte tota ghbra  et nigricantin. Animal ipsiirn ad c m i  platycc- 
(1 rotis D a m m  vulgo dicti niagriituiiinrm accedit, pila ciiiereo, caudi pedem çirciter lonzii, 
11 pilis longis iiinascentibus hirti .  HEC D. Tuncred Ifobitzson, è pelle animalis suffulti in  regirc 
11 So~ieialis maseo susperisi. C ~ t e r u m  h j u s  üuinl~ilij cornua plulies vidimus in  niiwtis cui.io- 
(1 sorum. 1) ltaj-, Syn. quadr., p. 79. - hrota. Les naturalistes nous paraissent avoir donné 
mal i 1~i.opos le nom de guzelle d ' Inde  i cette esp iw;  on verra, par les témoignages des voya- 
gcurs, qu'elle nc se lrouve qu'en Egflite, eu Arahic et dans lc. Levant. 

CC Gazellre qiiibus LEgyptus aliuriilnt. a Prosper Alpin., I l is t .  illgypt., p.  239, t r ~ l i .  xrv, fi& i 

1. Antilope senrgnlensis (Cuv. ) 
2. Antilope liob (Cuv. ). 
3. Antilopc gazcllu (Linn. ). A,ntilope leucoryx (Liclitziistein). L'algaael cst souvcnt rcpr6- 

<i senté sur les monuien t s  de 1'Egypte et de 13 Kubie, et II .  Liclitenst~in pense, pr~ibal~l~i i ient  
« avec raisoii, que c'est le véiitalile oryx des anciens. )> ( Cuvier : R é p i e  uninaiil, t. 1, p.  271.) 
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h'zoard, que les Orientaux appellent pnsnn ', et à laquelle nous conservc- 
rons ce nom : une corne de cette gazelle est trés-bien reprisent& dons 
les Ephémérides d'Allemagne a, et la figure de l'animal méine a 6th donnée 
par  K~<mpfcr b ;  mais cette figiire de K~einpfer pèche en ce que les cornes 
ne sont pas assez longues ni arçee droitm, et tl'ailleiirs sa ilescriptioii ne 
nous parait Ilas exacte; car il dit  qiie cet aninial du bézoaril porte une 
barbe comme le bouc5. et néanmoins la figure qu'il en donne est sans harhe. 
ce qiii nous parait plus conforme i la vérité; car en génhral les gazelles 
n'ont point de barbe, c'est mhne  le priiicipal caractère qui les distingue 
des chèvres; cette gazelle est de la grarideur de  notre bouc domestique, e t  
elle a le poil, la  figure et l'agililé (lu cerf; rious avons vu de cet animal un 
crcîne surmonté de ses cornes, et  deux autres cornes sépar6es. Les cornes 
q u i  sont grûvkcs tlnns ~4ltlrovaritle, de qi i r r r l .  Risulcis, pag. 765,  cap. xxrv, 
de Or?yge, ressemblent beaucoup i celles-ci. Aii reste, ces tleiix espèces, 
l'algnzel et le 11usun nous, paraissent très-voisines l'une de l'autre ; elles 
sont iiussi du même climat, et se trouverit daris le Levant, en l?g!;ple, en 
Perse, cri Arnliie, etc. ; niais l'nlgnzel n'habite gubre que dans les plaines, 
et  le pasan dans les montagnes : leur chair est aussi trés-bonne à manger. 

La neuviérne gazelle est un  animal qui, selon M. Adanson, s'appelle 
ncr,îgzle~!r ou nnligzter au SCnépl; il a trois pieds et, demi de longuciir, 
deux pieds e t  derrii de liaiiteur; il est de la forme et de la couleur du clie- 
vreuil, fauve sur  les parties supérieures du  corps, hlanc sous le ventre e t  
sur  les fesses, avec ilne tache de cette m6me coulciir soiis le cou; ses 
cornes sont permanentes comme celles des autres gazelles, et  n'ont qu'en- 

a .  <( AIiçsuin mihi IIamburço his diebiis fuit ab amico ..... Schellnmero ..... cornu..... cnpri 
(1 Uezonrdici .... longitudine et facie q u i  hic depingitiir, durum ac r igidun , fihris rectis per 
(( longitudinem cornu excurrentibus tanquam callis (nescio an ztatis indicibus ) ad mi:diiim 
(( circiter iibi sensim e l a n p ~ c c u n t  q~iasi, aut planiores reddiint,ur, exaçperstum; inths cavum, 

pendens uncias octo cum duabus drzchniis ..... J a c ~ b u s  Bontius (lib. I ,  de Med. Iizdorum, 
tr noirs ad cap. XLY). Videtur f i g i i r ~  Biizoardici cornu mei propiiis accedere dum ita scribit : 
« Capræ istæ non absiruiles valde sunt çapris europæis nisi quod büheant e~ec ta  aç lungiora 
(1 coinun, etc. )) De cornu capri Bezoardici. 06s. JO. Da%. majoris. Ephemcr. aiin. vrir (1677). 

b.  Kampfer, Ammisifates, p. 396.-  Cette sorte d'animal, où l'on trouve le Liézusi.d, se uommc 
Laaan, et l a  pierre bazar  chez les Perses, où il y en a b~aucoup.  Voyages de lu Compagf~ie &s 
Iudes de Hollandr, t. II, p. 121. 

1. Antilope o ryx  (Pall. 1. - (1 ZIrtl à propos nommée pasan par Buffon : c'est le chanmis du 
Cap. XI. Lichtenstein a fait remarquer que cette a~ztzlope i lonaues cornes droites lie \i\.ant 

CI qiie dans le midi de l'Afrique, i l  n'est pas vrriiçemblable que ce soit l 'oi,ys. 1) (Cuvier : 
Regne aviiinal, t .  1, p. 270 . )  - 1,'ot-ys des aiiciens est pliilAt l'ulguzel. (Voyez la note pri;cé- 
dente.) - Pasan ou paseng est le nom de l a  chccvs sauoage,  souche de notre chèvre domes- 
tique, en uu mot 1f.e l 'agogre (voyez la  note 6 de l a  page G!i du Ile voliirne;. C'est ds l'mgngre 
que les Persans tirent leur bézoard. 

2.  L'animal du bezoard, ciccrit par Kzrnpfer, est,  en eflet, lin bouc, une cheut,e, une 
clkwe barbus, ct dont les cornes sont arquees, comme celles do toiites les chèvres. C'est 
l ' a p g r e .  (Voyez l a  note prkcédentc.) 

3. Anllope dartln (I'all.). 
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viron six ou sept pouces de  longueur; elles sont noires et  rondes, mais cc 
qu'elles ont de très-particulier, c'est qu'elles sont fort courbées à la  pointe 
en avant, à peu près comme celles du  chamois le sont en arrii.re : ces 
nanguers son1 de très-jolis anirriaux, et fort faciles A apprivoiser; tous ces 
caractères, et principalement celui des petites cornes recourbées en avant,  
m'ont fait penser que le nanguer pourrait bien étrc le dama ou d a i m  des 
anciens ' . Corma  rzp'capris in dorsurn adunca, danzis i n  aduerszim, dit 
Pline or, les seuls animaux qui aient les cornes ainsi courbées sont les 
iiariguers, dont nous venons de parler; on doit donc présumer que l e  
nanguer des Africains est le dama des anciens, d'autant qu'on voit par uii 
autre passage de  Pline que le dama ne se trouvait qu'en Afrique, et  qii'en- 
fin par les témoignages de plusieurs autres auteurs anciens G, on voit ausçi 
que c'était un animal timide, doux, et  qui n'avait de  ressources que dans 
la Ikgéreté de sa course. L'animal dont Caïus a donné la description et la 
figure sous le nom de dama Pliuii, se trouvant, selon le témoignage même 
de  cet auteur, dans le nord de la Grande-Bretagne et en Espagne, ne peut 
pas être le daim d e  Pline, puisque celui-ci dit qu'il n e  se trouve qu'en 
Afrique d ;  d'ailleurs, cet animal désigné par Caïus porte une barbe de  
chèvre, el  aucun des anciens n'a dit que le dama eùt  une barbe; je crois 
donc que ce prétendu dama, dhcrit par Caiiis , n'est qu'une chèvre, dont 
les cornes s'étant trouvdes un peu courbées en avant à leur extrémité, 
comme celles de la gazelle commune, lui ont fait penser que ce pouvait 
être le dama des anciens ; et d'ailleurs ce caractère des cornes recourbées 
en avant, qui est en effet l'indice le plus sùr  du  dama des anciens, n'est 
bien marqué que dans le nanguer d'Afrique. Au reste, il parait par Ics 
notices de M. Adanson qu'il y a trois espèces ou variétés de ces nangiiers, 
qui ne diffèrent entre eux que par les couleurs (lu poil, mais qui tous ont 
les cornes plus ou moiris courbées en avant. 

a .  Hist. nat..  lih. X I ,  cap. 37. 
b .  rc Siint et dam2 et pygargi e t  strepsicerotes ... . IIæc transmanni situç mittunt. 11 Hist. 

nat..  lib. vrri, cap. 53. 
c. Horace. Virgile, Martial, etc. 
d .  « Hæc icon D m æ  est quam ex caprarum genere indicat pilus, arumus, figura carporir 

C( atque corniia, nisi quod his in adversum adunca, cum cûcteris in  aversum acta sint. Cayirz 
cc uiagnilutiine est dama et co!ore dorcndis ..... Est amicus quidam meus Angliis, qu! mihi ecrtd 
« fide rstulit in partibus Britanniæ septentrionalibus eam reperiri scd advcntitiam Viàit is apuù 
1, nohilem qiiemdm m i  dono dahatiir; accepi a quibiisdam eam in Hispanib ndsci. n Caïus et 
Gessner, Hist. quadî.,  p. 3 0 6 .  

1. Cuvier avait adopté d'ahord l'opiiiinu de ih~ffiin : « 11 n'est guEre douteux, disait-il alors, 
u que le nangzter ne soit le dama de Pline. Hupicapris cornua in dorsum adunca, danlis i ~ i  
,I adversum. Les cornes de ce nanguer sont, en efkt. presque cellfs du chamois retournées. 11 

- I l  a dit plus tard : « On n'est pas d'accord sur ce qu'dtait le dama de Pline ..... Buffon a 
cr jugé que ce devait étre, non pas notre daim d'aujoiird'liui, mais le nanguer ;..... mais o:i 
« peut ohjecter que le daim ordinaire a aussi les cornes courhées en avant. que plusieurs 
11 aiitcurs, notariunent Ovide et Virgile, parlent dii daiira comme d'un animal commun. C r  

(1 qu'il y a encore aujourd'hui des daims sauvagcs en L'siharie ... » 
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La drxibme gazelle est un animal très-commun en Barbarie et en Mau- 
ritanie ', que les Anglais ont appelé ntztilopea2, et  auquel nous conserverons 
ce nom ; il est (le la taille de  nos plus grands clievreuils, il ressemble beau- 
coup à la gazelle et au  lievel, et  néanmoins il en difEre par un assez grand 
nombre de  caractères pour qu'on doive le regarder comme un animal 
d'une autre espéce; 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 surit distlintes à la  puiiite de quirize ou seize pouces; 
elles sont environnées d'anneaux et  d e  demi-anneaux moins relevcs que 
ceux de la gazelle et  du hevel ; et ce qui caractérise plus particulièrement 
I'anlilope, c'est que  les cornes ont une double flexion syniétrique et très- 
remarquable : en sorte que les deux cornes prises ensemble représentent 
assm l i e n  la forme d'une lyre antique; l'antilope a ,  comme les autres 
ga~elles, le  poil fauve sur  le dos et  blaric sous le ventre; mais ces deux 
couleurs ne  sont pas sipartes au bas des flancs par une bande brune ou 
noire, comme dans la gazelle, le kevel , la eorine , 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. 1" Nous avons au  cabinet 
di1 Roi une corne qu'on ne peut attribuer qu'a une antilope beaucoup plus 
grande que celle dont nous uenons de  parler ; nous l'appellerons bidnîéc, 
du nom que, selon le docteur Shaw b, les Africains donnent aux antilopes. 
2" Nous avons vu au cahinet de  11. le marquis de Marigny c, dont le goût 
s'étend également aux objets des beaux-arts et  à ceux de la belle nature, 
une espèce d'arme offensive, composée de  deux cornes pointues et longues 
d'environ un pied et  demi, qui, par leur doutilt: flexion, nous paraissent 
appartenir à une antilope plus petite que les autres; elle doit être trés- 
commune dans les grandes Iiides, car les prêtres gentils portent cette 

a .  Antilope, nom que 1esAnglais ont donne i cet animal, et que nous avons adopté. - Strepsi- 
cevos. Pliriii, l l i s t .  nat . ,  lib. vnr, cap. 53. -Gazelle. Alemoires pour servir a l'histoire des ani- 
maux, part. 1, p. 95, fig. pl. XI. - Gazella Africana, the Antilope. Ray, Syia. quadr., p.  79.  - 
a Hircis cornibus teretibus, dimidiato annulatis bis arcuatis ..... » Gazella, la gazelle. Bris:son, 
i:ègne animal, p. 68.  

b .  .4ux royaumes de Tunis et d'Alger, outre la  gazelle ordinaire, qui est  trk-commune, il  y 
en a encorc une autre espèce qui a la  mCme coulcur et la merne figure, avec cette diff'brenco 
pourtant qu'elle est de la  taille de notre chevreuil, et que scs corrxs out rluelquefois deux yicds 
dc long; les Africains l'appellent lidn~ic, ct je crois que c'est le strepsiceros ou l'addace dcs 
anciens. Voyage du docteur Sliaw, p. 314. 

c. M. le marquis de Llarigny, commarideur des ordres d u  Roi, directeur e t  ordonnateur général 
des hiiiments de Sa Majeste. 

d. Les gazelles, aux Indes, ne sant pas tout 5 fait comme cêllcs des autres pays; elles ont 
mime beaucoup plus de cceur, et à l'extirieur on les distingue par les cornes; les gazelles ortii- 

1. L'antilope proprement dite est des Iiides, et m n  de Barbarie et de Mauritanie. 
2. Antilope cer~icnpra (Pal l .  ). L'aiitilope des I n d e s  (Cuv. ). -Le nom d'o?z!ilope est devenu 

gi:ne'iique daiis Cuvier, colunle celui de gazelle l'est dans I3ufBii. (\'oyez la iio:~: 1 de la 11. 351.) 
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espèce d'arme comme une marque de dignité ; nous appellerons cet animal 
antilope des I d e s  l ,  dans l'idée oii nous sommes que ce n'est qu'une simple 
variLté de  l'antilope d'Afrique. 

En reprenant tous les animaux que nous venons d'exposer, nous avons 
donc déjà douze espèces ou variétés distinctes dans les gazelles, savoir : 
10 la gazelle cornIrlune; 2" le lievel; 3"a corine; 4" le tzeiran; 3" le lioba, 
ou grande vache brune; G o  le kob, ou petite vache brune; 701'algazel, ou 
gazelle d'liggpte; 8" Ir. pasan, ou In prétendue gazelle du bézoard ; 90 le 
nanguer, oii dama des anciens; 10" l'antilope; l l q e  lidmée, el enfin I'an- 
tilope des Indes. Après les avoir soigneusement comparées entre elles, nous 
croyons i 3" que la gazelle commune, le kevcl et  la corine ne sont que trois 
varirités de la même espèce; 2 q u e  le tzeiran, le koba et le kob sont tous 
trois dcs varitités d'iinc autre espiicc; 3Woiis présumons que l'algazel et le 
pasnn ne sont aussi que deux variétés de la même espèce, et  nous pensons 
que le nom de ynzelle du bézonrd,  qu'on a don& au pasan, n'est point un 
caractiire distinctif, car nous croyons 6tre en état de prouver que le bézoard 
oriental ne vient pas seulement du pasan, mais de toutes les gazelles et 
chèvres qni habitent les montagnes de  l ' h i e  ; 4" il nous paraît que les nan- 
guers, dont les cornes sont courbées en avant,  et qui font ensemble deux 
ou troii; variétés particiilifres, ont 6th inrliqiir'!~ par les anciens sous le nom 
de clnnza; 5" que les antilopes, qui sont au  nombre de trois ou quatre, et 
qui difièrent dc toutes les autres par la double flexion de leurs cornes, ont 
aussi &té connues des anciens et désignées par les noms de  strepsiceros 
et d 'addax2;  tous ces animaux se trouvent en Asie et en Afrique, c'est-à- 
dire dans l'ancien coriliiierit, et rious ri'ajouterons pas à ces cinq espèces 
principales, qui contiennent douze varibtés très-distinctes, deux ou trois 
autres espèces du  noiiveliii monde, aiixqiiclles on a aussi donné le nom 
vague de ynzelle, quoiqu'elles soient difïirentes de toutes celles que nous 
venons d'indiquer : ce serait augmenter la confusion, qui n'est déjà que 
trop grande ici. Nous doi~neroiis dans l'article suivant l'histoire de ces 

naires lm ont grises et moins longues dc la  moitio qnc cclles des Indes, qui lcs ont noiritrcs 
et lon~ues  d'un grand pied et demi; ces cornes vont en serpentant jusqu'à 13. pointe comme 
une vis, et les îapiirs et santons en portent ordinairement deux qui sont j~iintcs ... et ils s'en 
servent comnic d'un petit hiton i deux bouts. Relat ion d u  coyage d e  Tlidvenot, t .  I I I ,  p. 114 et 
11%. - A'ota. Celles du cabinet de AI. l e  marquis de Marigny ne portent point d'a~iiieaux ou de 
vis, elles paraissent avoir été usées et polies d'un hout i l'autre. 

a.  N Ei.ecta autun cornna, riigarurnque ambitu coiitorta, et in  leve façtigiutn exacuta ( u t  
Cr lyras diceres j Strepsicerati queni Aùdacem Africa appellst. )I l'lin., Ilist. nat., lin. ri,  cap. 37.' 

1. Ant i lq ie  des ludes : c'est, cn effet, le noin que cet aiiimul porte aujourd'liui. L'anlilope 
est des Indcs et non d'hf~iqie. (Voyez les deux notes prCcÇdentes. ) Lc lidntde, encore lieu 
coiinu, rie peut étre qu'uile autre esrPce, car aucnne espèce du midi de 1'Inde ne se trouve dans 
le midi  dc l'Afrique. (Voyez mon Histoire des travaux e t  des idées de Bulfon, au chapitre 
iiititulé : De ln dislriiiulion des unimuus sur le globe. ) 

2. Voyez, ci-apri's , mcs notes sur lc  strepsiceros et l'addax. - Voyez d'ailleurs, sur toutes 
c m  conclusions de Buffon, nies notes précédeiites. 
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animaux d'Amérique sous ieurs vrais noms, nzazame, zenlccnqnl,ie ', etc. , 
ct nous nous contenterons de parler acluellement des aiiiinnuu de ce genre 
qui se kouverit en ilfrique et en Asie; nous rerivoyons ~nL'nic à l'article 
suivant pour plus grande clart;, et pour simplifier les olijets, plusieurs 
riulrcs aiiimaux de ce r i i h e  cliiiiat d'dfriyue et d'Asie, qu'on a encore 
regard& comme des gazelles ou comme des clièvres , et  qui cependant ne 
sout n i  gazelles ni chèvres, mais paraissent être interrnérliaires entre Irs 
deiis : ces animaux sont le bubale, ou vache de Barbarie, le conilorna, le 
guib, la chèvre de Grimm, etc. , sans coinptcr les chevrotains, qui res- 
seriibleiil lieaucoup aux pluç petites clièvres ou gazelles, et dont nous ferons 
aussi un article particulier. 

II cst maintenant aisé de  voir comhien il etait difficile d'arranger toutes 
ces bêtes, qui sont au  nombre de plus de trente : dix chèvres, douze ou 
treize gazelles, trois ou quatre bubales, autant dechevrotains et  de mazames, 
lous diffërents entre eux,  plusieurs absolument inconnus, les autres pré- 
sentés péle-mCle par les naluralistes, e t  tous pris les uns pour les autres 
par les voyageurs : aussi c'est pour la troisième fois que j'écris aiijoiirtl'liui 
leur histoire, et  j'avoue que le travail est ici bien plus grand que le pro- 
duit; mais a u  moins j'aurai fait ce qu'il était possible de faire avec Ics 
iiiattiriaux doriiik, et les co~inaissances acquises que j'ai encore eu plus de 
peine à rassembler qu'a employer 2 .  

En compararit les indications que nous ont laissées les anciens, et Ics 
notices que l'on trouve dans les auteurs modernes, avec les connaissances 
ciLie rious avons acquises, nous reconiiaîtrons au  sujet des gazelles : 1" qlie 
le Scp& d'Aristote n'est point la gazelle, mais le chevreuil, et qiie cepen- 
dant ce r i ih ie  mot 8 o p x i s  a été ernployé par Ælicri , non-seihrrierit pour 
désigner. les clièvres sauvages en général, mais prliculiérement la gazelle 
de Libye, ou gazelle commune 3;  2" que le strepsiceros de Pline, ou I'ciddrix 
dcs Africains, est l'antilope4; 30 que le dama de Pline est le nonglter de 
I'Af~ique, et  non pas notre dnim5,  ni aucun autre animal d'Europe; @que 
Ic, zTFpl( dlhis to te  est le mîime que le <ripxn; rl'iElien, et encore le riième que 
le (les Grecs plus récents, et que les Latins ont atlnpti': ce mot 
plalyceros pour désigner le daim : Aninzaliu~îz p z i o r z ~ ~ ~ z d n n ~  cornzrn i ~ z p z l n z a s  

1. Les ocuzanies sont des cerfs. (Voyez, plils loin, mes ilotes sur ces arii:iiaur ). 
2. Vogcz la note I de la p. 3 4 8 .  
3 .  Le dorcas des Grecs n'est pas 1~ daim, comme le dit Hardouin, n n i s  le chel-reuil ; cal 

u Aristote dit que c'est le plus petit dcs ariimaux i cornes que ncus coiiiinis~iixj ;..... et e 
N dovcas l ibyca,  trk-hien ddwit par  Elieri, est ccrtaiuernent la  gazclle coriirriurie , antilope 
u dorcas. 1) (Ciivicr. ) 

4.  V o y e ~  1s ~io le  dc l a  p. 276. 
5 ,  u Buffon n'avait coniiu qu'un jeune nanguer i? corncs siniplemcrit ccurbies cn avant. ce 

r i  qui l u i  avait f ~ i t  croire que c'était le dan~u de Pline. II (Cuvier).  Voyez la note dcla  p. 301. 
6. Voyez la note 3 de la page 582 du I l e  vûluine. 
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finait natirrn; digitosque emisit ex iis; zmdc plafgcerotas aocrrnt, dit Pline; 
5 0  q u e l l e  x G ~ Y - ~ ~ o ;  des Grecs est probablement la gnzclle d'Eyypte ou celle 
de Perse, c'est-à-dire l'aly~izel, ou lepusurb; le mot pygnryzts n'est eriiplo~.é 
par Aristote que pour désigner un oiseau, et cet oiseau est l'aigle à yztezre 
blanche; mais ~Xlien et Pline SC sont servis du m h r ,  mot pour désigner 
un quadrupède. Or l'étymologie depggargiis indique : 1" un animal à fesses 
blanches, tel que les cl-ievreuils ou les gazelles; 2" lin animal timide, les 
ancieiis s'imaginant que les fesses l>lariches Chient uri indice d e  tirnidit6 , 
et attribuant l'intrépidité d'Hercule à ce qu'il avait les fesses noires ; mais 
comme presque tous les auteurs qui parlent du p y p p s  quadrupède font 
aussi merition du  clievreuil , il est clair que ce nom pygnrgzcs rie peut s'ap- 
pliquer qu'à quelque espèce de gazelle différente du dorcns Libgcn, ou 
gazelle coazmne, et du slrepslceros 5 ou antilope, desquelles les mêmes 
auteurs font aussi mention; nous croyons donc que le pygaryils désigne 
I'algnaeb, ou g n d l e  d'Z?gypte 3, qui  devait être connue des Grecs comme 
elle l'était des IIChreus ; car l'on trouve ce nom pggargîis dans la version 
des Septante (Oeztterononze, cap. XIV ) , e t  l'on voit que l'animal qu'il 
désigne est mis au  nombre des ariirnaux dont la chair était pure; les 
juifs mangeaient donc souverit du pg,qargll~,  c'est-&-dire de cettc espkce 
de gazelle, q u i  est la plus commune en Égypte et dans les pays adjacents. 

M. Russell a ,  dans son IIistoire naturelle dzc pays  d'Alep, dit qu'il y a 
aiiprés de cette ville deux sortes de gizellcs, l 'une qu'on appelle gnaelle do 
n20n1ngîze4, qui est la plus belle, dont le poil sur  le cou et  sur  le dos est 
ti,'un brun fonce; I'aiitrc, qu'on appelle grraelle de plaine 5 qui n'est ni aussi 
légère ni aussi bien faite que la premikre, et  dont la couleur du poil est 
plus pâle; il ajoute que ces animaux courent si vite et si longtemps que les 
meilleurs chiens courarits peuvent rarement les forcer saris le secours d'un 
faucon .... . qu'en hiver les gazelles sont maigres, e t  que  néanmoins leur 
chair est de bon goût; qu'en été elle est chargée d'une graisse semlilable 5 
la venaison du  daim ; que les gazelles qu'on nourrit à la maison ne  sont 
pas aussi cxcellcntes à manger que les gazelles sauvages, etc. Par  ce témoi- 
gnage de AI. Itussell, e t  par celui de  RI. 11asselquisL b ,  on voit que ces 

a. The na t .  hist. o f  Alep., hy Alexand. Russrll, M. D. London, 1756.  
b.  r i  Capra (Gazella Africnna:. - Cotnua Erecla , longiuscula , nigricantia. - Mapitudo 

r i  Gazelli corrimuni major; velocior, et magis f t m  est commiirii, ut vix nisi a falcone venatico 
r( capi queat. - Locus circa Aleppum. - An çpecici in  Oricrite communis varietas, vel dis- 
<( tincts species, quod cornua suadere viùentur?- Capra, Gazella Xfricana. Linn., Spst. nat. 

1. rc Ce nom signifie fesses blanches et  p ~ u t  s'appliquer i un assez grrtrid riouhie d'espPces 
u de g:izc:lles. » (Çnvier). -Le nom de pygargue disigne aujourd'huilc c e r f  de I'artavie. (Voyez 
1s note 4 de la  p. 357. ) 

2. Le nom de strepsiceros a Ç t C  donné par Pallas au cozfdous; mais assez arbi lvaimnent ,  
selon Ciivier. Ce nom conrient mieux i l'antilope o r y x  ( p a s a ? ~  rie Buffori). Yoyez Iri nnte de 
la p. 9 7 6 .  - 3. Voyez la note I de cette page. - 4. L'oryx (antilope o r y x ) .  - 5 .  L'olga~el  
(antilope leucoryx). 
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gazelles d'Alep ne sont pas les gnzelles communes, niais les gazelles 
d ' f igpte ,  dont les cornes sont droites, longues et noires, et doiit la chair 
est en effet excellente à manger; l'on voit aussi par ces témoignages que 
les gazelles sont des animaux à demi domestiques que Ics hommes ont soii- 
vent et anciennement apprivoisés, et dans lesqiiels par conséquent il s'est 
formé plusieurs variétés ou races diffhentes comme dans les autres ani- 
maux domestiques; ces gazelles d'Alep sont donc les mêmes que celles que 
nous avons appelées alynzels l ;  elles sont encore plus communes dans In 
Thébaïde et dans toute la haute Égpptc qu'aux environs d'Alep; elles se 
nourrissent d'lierbes aromaliques 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 familles, c'est-à-dire cinq ou six 
ensemble ; leur cri est semblable h celui des chèvres. On les chasse non- 
seulement avec les chiens courants, aidés du  faucon, mais aussi avec la 
petite pantlikrc c7 que nous avons appelte once Dans qiielqiies endroits on 

(( Tahsci fnmum aniat hoc animal, adeo ut vivum captum venntoris fuinantis fistula. atisquc 
(( metii approxima~crit, tiniiùum alias pr3e multis anililal, iiniciim forsan, przter hom'nem, 
(r quod odure herhæ venenatae el fmtcnlis delectatur. - Venatinnem Gazellre Afiicanre omnium 
u vclocissimm instituunt Arabes cum falcone gcnlili; vidi egrcgiuni lioc spectaculum prorè 
w Kazarcth in  Galilæa. hrabs consccndens eqiiim velocitate insiçni falconem supra manuin, ut 
(1 venatorum est, teuibst, gnzellsm supra moutic~iloni animadve~tens, avem relaxnbat qui !inci 
r( recta, sagittix instar, advolavit et animal adgrediebatiir, ea ratione ut  u n p e s  uiiius peLlis iu 
(( genam, alterius verb i u  gulam iutruùeret; oblique supra dorsum anin~alis alas cxtendeus 
(c qnnrnin una versiis aiiriculam altcram tiirectn eiat,, nltcra verb venus iscliiuin oppositiiui. 
u Infestatuui auimal saltum edidit humani 1o:igitudine diiplo altiorem et illum îacieuùo ah 

ave rcliiiqii?lintur, scd snuciatum aniinal vjçore ct vflccitnte privatiim, ali hoste intcriin 
CI i:ifestxtur; qui hoc adprcsçii gulz orunes infigebat uneues et Ermiter animal tenebst, quotl 
cc supra equum insequcns vtnator viviim cspiebat, mox verù cultro gulam praesciriit, cui falco- 
(1 nein apporiebat, qui snnpinem ihi coapulatnm niercedis instar devaravit, juvcnem itiilein 
CI falconem adhuc tironem gulre applicsbat. Hac nempè ratione instruitur et gulain aninrilis 
CI currcntis aplirehendere asçuescit, quod omnino necessariuni, si enim in coxain vel diilin seze 
CI conjiciirt locum, non pmda solum sed et pradatore privatur venator; aninial enim experge- 
c l  factum, scd non nlortali sauçiatum v~iluere, citato g a d u  niontium criciimiua et loca deserta 
(1 petit, quo abreptus ailgressor semper prmiæ afExuç sequi, et n patron0 alicnatus tandeni 
rr perir.e cogitur. 1) Voyage de Fn+Wic Hasselguist en Palestine, depuis l'année 1749 jusqu'cn 
175% publie par Charles de l'Isle, et par l'ordre de Sa Majesté la reine de Suède; traduit du sué- 
dois en allemand, imprimé à Bostock en 1762. 

a .  Relation du V o y a g e  fait en dgYpte par  lesieut. Grangci.. Paris, 1 7 4 5 ,  p. 99 et 100. 
b. On trouve en Egypte beaucoup de gazelles ..... Elles ccurcnt oidinairernerit par troiiprs d 

travers les rnontaynes; CPS animaux out le poil et la c p u e  comme l e s  bichrs; les pieds de 
devant, aui sont fort courts, rcssemblent fi  ceux d?s daims ; leur cou, qui est sans hnrkic, est long 
et noir; leurs cornes sont droites jnsqu'h i'extr6mité, où elles sont un peu rcçourhées; leur cri 
ressemblt: i ccluides autres chèvres. Voyages de Paul Lucas.  Iloucn, 1719, t. III, p.  199. 

c. CI Venaritur non minus et gazellns qnilius E g y p t u s  abundat, quaruin carnes, bonitate et 
u ps tu ,  cnpreolorum carnil~us similcs existulit. Bisulcum a n i ~ n d  cst: silwstre, sed quod facile 
CI rnançuefit, cripræ simile, colore igneo ad pallidum inclinante, dnplici corLiu l o n g  intiovcrso 
CI Iunz incdo, et nigro; auribus arrectis, ut in cervis, oculis mngriis, ohlongis, nigris, pulcher- 
cc riuiis. Cnde in adagio apud Zgyptios dicitur de pulcliris ocdis ain el Gazd,  id est, oculus 
<r Gazclla; collo longo et gracili, cruribus graCiiliiius atquc p c d i h  llisulcis constat. Panthcm 

1. Voyez lrç deux notes pi~cédcntes. - %. i'oyei 11:s uoteç 1 et 2 de la p. G3. 
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prend les gazelles sguvages avec des gazelles apprivoisées, aux cornes des- 
quelles on attache lin piégc de cordes a. 

Les antilopes, surtout les grandes, sont beaucoup plus communes en 
Afrique qu'aux Indes; elles sont plus fortes et plus farouches que les autres 
gazelles, dcsr~uelles il est aisé de les distinguer par la double flexion de 
leurs cornes, et parce qu'elles n'ont point de  bande noire ou hrune au bas 
des flancs; les antilopes moyxnes  sont de la grandeur et (Ir, la coiileur di1 

daim; elles ont les corries fort rioires b ,  le ventre trés-blaiic, les jambes de 

c i  in desertis locis Gazellas venanlur, quihus aliquandiu cornibus durissimis, acutisque resistunt 
ir sed victæ eorum præda fiunt. Pili quibus conteguuntur, videntur sane similes iis qui in 
c< lloschiferis auiinalibus spectantur : pulcherrimum est animnl quod facile hominibus redüitur 
(1 cicur rnausuetumque. )1 Prosperi Alpini, Historia rEgyp t i  natztralis, pars 1. Lugduni Bata- 
vorum, 2735, p. 239 et 233, fig. tab. xiv. -,Kota. La figure de Prosper Alpin ne laisse auciiri 
doute que ce ne soit l'algasel ou gazelle d'Egypte dont il ait entendu parler, et sa descriptio~i 
nous indique que l'algazel est souvent, ainsi que la gazelle commune et le kcvel, marquée de 
tacfies blanches comme la civette. - Je crois vous avoir dit ailleurs que, dans les Indes. il y a 
quantitd de gazelles qui sont i peu prés faites comme nos faons; que ces gazelles vont ordi- 
nairement par troiipes séparées les unes des autres, et que chaque troupe, qiii n'est jamais de 
plus de cinq ou six, est suivie d'un mile seul, qui se connait par la couleur : quand on a décou- 
vert une troupe de ces gazelles, on tache de les faire aperce~oir au léopard, qu'on tient enchaîne 
sur une petite charrette; cet animal rnsé Iie se met pas incontinent i courir aprk, comme on 
pourrait croire, mais il s'en va tournant, se cachant et se courbant pour les approcher de près et 
les surprendre; et comme il est capable de faire cinq ou six sauts ou bonds d'une vitesse presque 
incroyable, quand il se sent à poitie, il s'dlancc dessus, les étrangle, et se sotle de leur sang, 
du caur et de leur foie, et s'il manque son coup, ce qui arrive assez sonvent, il en demeure la; 
a~issi serait-ce en vain qu'il prdtentirait de les prendre i 1s course, parce qu'elles courcut bien 
mieux et plus longtemps que lui : le nlaitre ou gouverneur vient ensuite bien doucement autour 
de l u i ,  le flattaut et lui jetant des morceaux de chair, e t ,  cn l'amusant ainsi, il lui met des 
lunettes qui lui couvrent les yeux, l'enchalne ct le remet sur la charrette. Iin de ces léopards 
nous donna un jour, dans la marche, cc divertissement, qui effraya bien du monde : une troupe 
de gaeelles s'éleva au milieu de l'aimée, cornme il arrive tous les jours ; par fortune, elles pas- 
sèrent tout proche de ces deux léopards, qu'on rcenait à l'ordiuaire sur leur petite charrette; un 
d 'eu ,  qui n'avait point de lunettes, fit un si grand effort qu'il rompit sa chaine et s'élanp aprPs 
sans ricn ~ttraper;  néanmoins, comme les pzellcs ne savaient où fuir étant courues, criées ct 
chassées de tous cdtés, i l  y en eut une qui fut obligée de repasser encore prés du léopard, qui, 
nonobstant les chameaux et Ics chevaux qui embarrassaient tout le chemin, et contre tout ce 
qu'on dit onlinairement que cet animal ne retourne jamais sur sa proie quand une fois il l'a 
uianqube, s'élanca dessus et l'attrapa. Relation de Tliévenot, t. I I I ,  p. 112. 

a. Quand on ne vent point se servir d'un léopard apprivoisé pour prendre les gazelles, on 
mene un niile de gazelle privée, auqud ou met aux cornes uue corde qui a divers tours et replis, 
et dont on attache les deux bouts sous lc ventre; lorsqu'on a trouvS une compaguic de gazelles, 
ou laisse aller ce mile: il va pour les joiutire, le niile de la troupe s'avance pour l'en empé- 
cher, et comma l'opposition qu'il lui fait n'est qu'en jouant avcc ses cornes, il ne manque pas 
de les empètrer et de s'embarrasser avec son rival, eu sorte que le chasseur s'en saisit adroite- 
ment et l'emriine ; mais il est plus ais6 de prendre les femelles. Ideni ,  ib id .  - Ori se sert de la 
gazelle privke pour prendre les sauvages, de cette mauièrc : ou lui attache des lacs aux deux 
cornes, puis on la rniiue aux champs, aux end~oits où il y en a de sauvages, et on In laisse 
jouer et sauter avec les autres, les8~urllcs venant fi  s'eutrelacer leurs cornes les unes dans les 
autres, elles s'attachent cnsemhlc pdr les lacs et petites cordes qu'on a liéis aux cuines de la 
domestique, et la sauvage, se sentant prise, s'efforce de se dblier, et tombe i terre avcc la privée, 
rt est prise par les lridiens de cette facon. Voyage dc la fioullaye le,Gouz, p. 247. 

b.  Yogcz l 'Afrique de .llai'nlol, t. 1, p. 53; et le Iroynge d e  Shaw, t. 1, p. 313 et 316. 
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devant plus courtes que celles de derriore : on les trouve en grand nombrc 
dans les contrées du Tremecen, du Duguela, du Tell et du Zaarn; elles sont 
propres et ne se coucl-ient que dans des eridr,oits secs e t  nets; elles sont 
aussi très-légères à la course, très-attentives au danger, trk-vigilantes; en 
sorte que dans les lieux découverts elles regardent longtemps de tous côlés, 
e t  dès qu'elles apercoiverit uri homme, un chien eu  quelque autre ennemi 
elles fuient de toutes leurs forces; celientlanl clles ont, avec cette tirnidité 
riaturelle, une espèce de courage, car lorsqu'elles sont surprises elles s'ar- 
rêtent tout court e t  font face à ceux qui les attaquent. 

En général, les gazelles ont les jeux noirs, grands, très-vifs et e n  mên-ie 
temps si tendres que les Orientaux en ont fait un proverbe ", en comparant 
les beaux yeux d'une femme à ceux de la gazelle; elles o ~ i t  pour la plupart 
les jarniles plus fines et plus déliées que le chevreuil, le  poil aussi court, 
plus doux et plus lustré; leurs jamhes de devarit sont moins longues que 
celles d e  derrière, cc qui leur donne, comme a u  lièvre, plus de facilité 
pour courir en montant qu'en descendant ; leur légèreté est au  moins égale 
à celle du  chevreuil, mais celiii-ci bondit ct  saute plulit qu'il n e  court, a u  
lieu que les gazelles courent uniformément plutôt qu'elles lie bondissent; 
la  plupart sont fauves sur le dos, blanches sous le ventre avec une bande 
brune qui sépare ces deux couleurs au bas dcs flancs; leur queue est plus 
ou moins grande, mais toujours garnie de poils assez longs et  noirâtres; 
Ieurs oreilles sont droites, lorigiies, assez ouvcrtes dans leur milieu, et se  
terminent en  pointe : toutes ont le pied fourchu et conformé à peu prks 
comme celui des moutons; toutes ont, mileset  femellesi, des cornes perma- 
nerites comme les chèvres; les cornes des femelles sont seulement plus 
minces et  plus courtes que celles des mâles. 

Voilà toutes les connaissances que nous avons pu acquérir au  sujet des 
diff4rentes espéces de gazelles, et  à peu prks aussi tous les faits qui ont 
rapport à leur naturel et à leurs habitudes; voyons maintenant si les riatu- 
ralistes ont été fondés à n'attribuer qu'à un seul de ces ariiinaux la prorliic- 
tion de la pierre fameuse qu'on appelle le béaoard oriental, el si cet ariirnal 
est e n  eKet le pasen ou pazan, qu'ils ont dksigné spécifiquement par le nom 

a. On tronvp vers Alexandrip. des gazclles en assez grand nombre : c'est i lne espkce de che- 
vreuil, dont I ' d  ~ a n d ,  vif et percant, a passe eu proverbe pour louer les yeux des dames. 
Description d e  1'EyYpte, par Maillet. La Haye, 1710, t. II, p. 2 2 5 .  

b. Les geirans ou gazelles out le poil comme les daims, et ils courent, de u i h e  que les 
chiens, sans sauter; 1:i nuit, ils viennent en troupes paitre dans la plaine; le matin, ils retour- 
nent sur les uio~itagncs. Voyuye  d e  Gerrielli C a r e r i ,  t .  I I ,  p. 64.  - R o l a .  Le geirari est notre 
tzeiian ou grosse gazelle. 

1. Dans plusieurs espèces d'antilopes, la femelle ne porte point de cornes : par exemple, la 
femelle de l'antilope des Indes (ant i lope  c e r v i c a l ~ r . a ) ,  celle du dzeren ou clièure jaune ( ant i -  
lope g a t t u r o s a ) ,  e t c . ,  etc. ; la feffielle de l'antilope bleue (antilope leucophau ) en manque 
soui-ciit, etc. Voyez 11's notes suivantes. 
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de gazelle d u  béaonrd. En examinant la tlescription et les figures de Kcernp- - 

fera, qui a beaucoup écrit sur celle r r ia t ih ,  on doutera si c'est la gazelle 
commune ou le pazan, ou l'algazel qu'il a voulu dbsigner comme doriria~it 

a. (c Repertus in novenni hirco Iapillus voti me fccit quodammodo compotein ; dico quodani- 
<r uiodo, narn in hestil quam conics meus findebat, intestins a me ipso diligentissimè per- 
cc quisita niillnin lapitlem contineba~it. Proniiir altcri apparebat fortuna qui a nobis longiiis 
(r renlotns feram a se transfossam dum rue non cxpectato dissecar~?t Ispilluin reperit elegilritis- 
<r simum tnrncstsi molis percxigure .... hdeptirs lapiilcm, antequam adessem ..... i )  Kæmpfer , 
A i m n i t . ,  p. 392. - cc Be~oard orientalis legitimus. Lapis bezoard orientalis verus et pretiosus 
ti persicè I'asühr ex quo nobis vox brzoarti enatn est ..... Pntria rjus [irecipua est I'crsidis 
cc provinciri. Laar ..... Ferax pralercs Cliorümia esse diçitur ... Geriilrix eat fera quedam 
<r montnnû csprini generis quam incolæ Pasen,  nostrates capricervam nomiuant, ..... animal 
1 1  pilis hrevitiiis ex cinereo rufis vestitur, maçnitudine caprai dornestic~, ejusdemque barbaluni. 
11 caput olitincns. Cornua faeminre wulla sunt vel exigus; hircus longiora et liberalius extensa 
cc gcrit, anuulisque distincts insignii~ribus quorum numeri annos atatis rrfenint : anniirn 
t( uudecin~urn vel ùuodcçirnurn mro exhihere dicunlur adeoque illuin atatis annum haud 
cc cxccderc. R~liquum corpus a cervina formd colore et agilitatc ni1 differt. Timidissimiim ct 
c i  ma.xima fugitivum est, inhospita asiierrimoruin montiuni tesqua incolens et ex salitudine 
« montrini in campos rorissimè descendens, et qiinm\-is plures rcgni regiones irihabitet Iapi- 
cc des tamen bezoardicos non gignit. Casbini (emporium est regionis I rak)  pro coquini uobis 
Cr coprice~vani, \-el ut rcctius àicam, Hircocervum prregrandem vendebat venator qui a me qua?- 
1 1  situs, nou audivisse se respondeh:it lxstiam illic lapidcin iiiiquarn fovissc, quod ct civiurn 
<r quotquot percunctatus sum, testimorii,t confiimabant ..... Quae vero partes tametsi cnpriccrvns 
c c  a h n t  promiscui: non omnes tamen herlias ferunt cx quihus depastis lupidcs generaii, atque ii 
c i  quideru q u e  nohiles possiut, scd st!lns ex earuru iiurnero est moris Baarsi ..... Kulla ibi ex 
r t  preùictis bestiis datuï ætdtc provecta qim lapidern non contineat ; cum in c ~ t c r i s  hujus jugi 
CI partibus (ductorurn verba refero) ex denis iu rnontiurri dislaritiuribns, ex quiuquagenis, in 
r c  cæteris, extra Larensern provinciam ex ccntcnis vix una sit qua: lapide dotetur, eoque ut 
a plurimum e x i ~ v i  vrr1ai.i~. In hircis lapides majores et frequentius inveniuntur quam in fa- 
r c  minis. Lapiùrm ferre judicantur annosi, valde macilenti, colla habcntes longiora, qui gregeiu 
a przire gcstiniit .... Bcstin: ut piimnm per fnss~  lingiinm inspiciiint, qim si solito deprehenda- 
r r  tur aslierior de præsente lapide niliil am$ius dubitant. Locus ndt;~lis cst pÿlorus sive prc- 
CI ductior quarti quem vocant vcntriculi iundus, cujus ail latus plica quadain sivc scrohiculiis, 
<c mucoso hurnore oblitus lapillum snçgerit : in s l i i  ventriculi classe ( prout ruminantitus dis- 
<r tinguuntur) quam ultimi h ic  inveniri n~gabant  ..... Creduiit quos plicarum alveoli non satis 
r t  amplectuntur e1al.i pyluro passe et. cum excreinentis excerni : qiiin fnrrnntos iriterdum dissolvi 
CI rursus, prrescrtim longiori a n i n d i s  inedi9. Clsr. Jagerus mihi testatus est se durn i n  regrio 
a Golknnda clegcret, gazellx vivas recenter captas manu siid perquisivisse et contrncto abdo- 
(1 mine la~ i l los  palpasse, in  u n i  geminos, in  altpri qiiinas vel senos. Has ille bestias pro con- 
<[ templatione s u i  alerc ciccmeiat, carneri hospicii sui inclusas ; verum quod ab oinni pnbulo 
t r  abstinerent, quasi perire quani saginüii captivre riililleut, niacta~i  eas jussit inedii aliqilot 
CI dierum rnacentcs. Tum vero lapil!os ubi cxcmpturus erat eorum ne vcstigium amplius invcnit 
CI ex quo illos a j ~ j u n o  viscere vel d i o  quocumque riiodo dissolutos credebat ..... Dissolutioneni 
c i  nul10 posse negotio fieii persuadcor si quidem ccrtum est lapides in  loco nntali vivcntis h ~ u t i  
c i  dum latent noiidum gauderc petrosi quam nobis exhibent duit ie  sed niclliores esse et quo- 
c i  dmrnoilo fiinbiles instar fer6 vitelli ovi fervente aquk ad duritiem longius escocti. Hoc propicr 
c i  recenttr exscctus ne iniprovide frang;ltiir, vel attractus nitorém perdat, ab invcntoribus cori- 
« suevit ore recipi et in eo foveri aliquandiu dum induruerit, mox gossypio involvi et asservari. 
(r Asscrvatio ni piimis diehus cauti: fiat pcriculum est ne adhuc ciun infirmior, importun9 con- 
i c  trectiltione rumpatur aut Isbem recipiat. Gerieratiouein fieri curijiciunt çurn resinosa q u e k i ~ i i  
« ex herbis depastis concoctisquc substantia verltriculorum latcra occupat, quae, egestis cibis, 
« jcjiinoqne viscere in pylorum confliiens, circa arrepturn cnlculiim, lanarn, paleamve con- 
« sistat et coagnletur ; ex primo circa materiam contentam slamine efformandi 1:ipidis figurn 
II pendet, etc. n I d r m ,  p. 308 et se+ 

I I I .  24 
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excliisiveine~it le vrai bézocud oriental '. Si l'on coiis~ilte les autres n a t i i r a -  

lisles et les vuyageui-s, on  serait tenté de croire q i i e  ce sorit iridistirict~rrierit 
les gazelles, les clibvrcs sauvages, les chèvres domestiques, et même les 
moutons, qui  porterit cette pierre ", d o n t  probablement la formation d@peric\ 

a.  A Golconde, le roi a grande provision d'excellents bhoards; les montagnes oii paissent Ics 
chèvres qui les portent sont i sept ou huit journées de Bagnagnur; ils se vendent ordinaii.eriient 
quarante écus l a  livre; les longs sont les nleilleurs ; on en trouve dans quelqucs vaches qui sont 
beaucoup plus gros qiie ceux des chèvres, innis on n'en friit pas tant de cas, et ceux qui scnt les 
plus cstimés de tous se tirent d'une espEce de singes qui sont un pou plus rares, et ces hÇzoards 
sont petits et longs. Voyage de Thivenot ,  t. III, p. 993 .  -II se vnit en P m e  de plus helles êt 
de ~ l lus  exquises pierres de bézoard qu'en pas une autre contrée de l a  terre : on les tire du cbté 
de certains houcs sauvages, a u  foie dcsqnels elles sont attarhkes. Voyage de Feynes, p. 4 4  et 45. 
- Jc devrais mettre au rang des drogues niédicinales le bézoard, qlii est cctte pierre si frimeuse 
dans 1 ; ~  inkiecine; c'est ilne picrre teiiilre qui se forme par pelliciil~s, cnmme croirsent les 
oignons; on la  trouve dans le corlis des houcs et des chiivres sauvages et domcstiques, le long du 
golfe Persique, i lms In provincf: d u  Corasnn, qui est l'ancit:nnc JI;~rgiane, incoiiipnratile~iiciit 
nieille~ire que celle qn'on a aux Indes, dans l e  royauine dc G3lcoiide : uiciis parce que Ics ch& 
mes avaicnt été amenées de trois jouriiirs de pajs, il nt? se trouva de bézoard que dans queIllues- 
unes, et encore n'était-ce qiie de peiits morceaux; nous garilimes de çis chivrcs quinze jours cil 
vie ; elles etaient nourries d'herbe ~ e r t r  commune; on n'y trouva rien en les ouvraut; je les 
gnrdni ce teiiips-l,i pour vi:rifi~r ce qui se dit : qiie c'est unr Iwrhc partici~liPre, p i ,  érhaiiff;int 
CFS an imaw,  produit cette pierre d m s  leur corps. Les naturalistes persans disent qile, plus c ~ t  
mirn:tl liait cil des p t - s  arides et iunngc tl'herbcs si'clics ct cli:iiidcs, plus lc hézo:ird est suln- 
t a i n  ; le Corasan et le bord du plIfe Persii~oe sont de ces pal-s stcs et avides nntuïellcment, s'il 
y en a 3311 monde; ou trouve toujonrs au ccreur dc ces picrrrs quelques morceaux de ronce ou 
d'autre bois autour duquel se couple l'liunieur. qui compnsc cette picrre; il faut uliserver qii'aux 
Indes ce sont les chèvres qui portent le bézoard, et qu'en Perse cc sont Ics moutons ct Ics boucs, 
ce qui fait qu'ou cstiine plus en I'ersc le lié~oard du pays, commc plus cliaud et plus digCié, et 
que mème on ne fait pas de cas de l'autre, qu'on donne i clantre fois nieillmw marché; le Mzoard 
de Pzrse se vend cinquante-quatre livres le  kourag, qui cst un paids de trois gros. Ioyage de 
ChauZiu, t,. Il, p. 16. - Le bézoard oriental vicnt d-uuc provincc du roj-auinc de Golconde, en  
t i ~ x n t  a u  nord, et il se trouve dans la panse des chèvres ..... Les paysans, eu t i t  tut le ventre de la  
clièrrr, connaissent combien cllc a de bizoards, et la  vcadciit i proportion de la  quantité qu'ellr. 
en a : pour lc savoir, ils coulent les deux nxiins sons le ventre dê l a  chévre et hattent la  panse eii 
long des cltiix sfités, de sorte que tout se rend daus le milieu dc l a  panse, et qu'ils comptent justr, 
en 1t:s thtxnt, coinhien il y a de hézoards ..... l'lus le hézoard est sros, et plus il  est clitr, h~iissaiit. 
b proroition cnIriIne le diamant; car, si cinq ou six bezoardç pi.seut une ouce, l'oncc vaudra 
depuis quinze jiisqu'à dix-huit francs; mais si c'est lin bézoard d'une once, l'once vaudra hien 
cent fi3ncs; j'en ai vendu un de r~uatre onces et demi deiix mille livres ..... Des niarchands, à 
qui j'avnis fdit vendre polir soixantc mille roupies de h6zoarcls, m';mt:nBrent six c1iEvres qui  le 
portent, c t  que je considérai avec loisir. Il faut ayouer que ce sant dr  hclles hètes, fort Iiautes et 
qui ont un poil Eu c o r n e  de la  soie ..... Ils me dirent que l'une de ces c h i n e s  n'avait qu'nii 
biizoaid dans le ventre, et que les autres eu ai-aieut o i i  deux, ou trois, on quutie, ce qu'ils inr 
firent voir l'hcurc méme cn leur battant 11:vcntrc de la rnlinihe dont jc l'ai dit plus haut; 
ces six chévies avaient dix-sept ùézoads, et une moitié comme une nioitii de noisette; le dedans 
était comme d'une crotte de clièvre molle, ces hczoürds croissant liarmi l a  fiente qui est dans Ir 
ventre de l a  dibvre ; quelques-uns nie disaient quc ces bézoards se l~renaient contre le foie, 
d'autres soutenaient que c'&lit contre le cœur, et je uc pus jamrtis me hien éclaircir dc 13 
\érité ..... Pour l e  bézoard qui vient du singe, il  est s i  fort que deux grains fonl autant que six de 
cclui drs  chèvres, n u i s  i l  esl fort rarr ,  et se trouve particuliErement dans l'ile de Rlacassar; 
cet,te sorte de hi;zoard est rond, au lieu que l'autrr eut de diverses figures : comme ces pierres 
que l'on croit venir dcs singes sont bcaucoiip plus rluc l rs  :iiitres, elles sont aussi beaii- 

1. Vnyz, ci-après, la  note de ln p. 373. 
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plus de la temp4ratui.e du climat et  dc la qualité des herbes que de la 
nature et de l'cspèce de I'ariiinal : si l'on voulait eri croire Rurnphius, Saha 
et qrielques autres aulenrs, le vrai bézoarcl oriental, celui qui a le plus 
d'excellence et de vertu, proviendrait des singes et  non pas des gazrtllcs, 
des c h h ~ r c s  ou des moutons "; rnais cctle opinion de Rurnphius et de  Sella 
n'est pris fondée. Sous avons vu  plusieurs de ces concr&tions auxqi~elles 
on donne le nom de b é ~ o a r d  d e  singes, et ces concrCtions sont toutes diffh- 
rentes du  bézonrd oriental, qui ~ i c n t  certainement d'un animal ruminant, 
e l  qu'on peut aiskmrnt distinguer, par sa forme et par sa substance, de 
tous lei, autres hézoarcls; sa couleur est ordinairenient d'un vert cl'olite, 
brun en dehors et en  dedans, et cellc du bézoarcl, qu'on appelle occidentnl, 
est d'un petit jaune plus ou moins terne; la subçtarice du premier est plus 
moelleuse et plus tendre; celle d u  dernier est plus dure, plus s k h e ,  e t ,  
pour ainsi dire, plus pétrCe : d'ailleiir~ comme le bézoard oriental a eu une 

coup plus c11Cres et plus recherchées, ct quand on en trouve une de la grosseur d'une noix, clle 
vaudra quelqucîois plus de cent écus. Voyage de Tavernier, t .  IV, p. 78 et suiv. 

a .  (( Da lapidibus bezoard orientalis. Noudum ccrtb innotuit, qiiiliusnam in  ariimalibus hi 
cc calculi reperiantur; surit qui statuant eos in ventricule certlt: caprarum speciei gencrari 
cc ( Raïus scilicet, Gesinenis, Tavernier, etc.) ..... Kumphius in Museo Anlboin. rcfert Indos in 
CI r is~iui effundi audientes, quod Europei sibi imagiuentur, lapides bezoardicos in  ventriculis 

caprarum sylvestrium gcnerari; at contrj ipsos affirmare, quod in  sirniis crescant, niiscios 
ri interim, quinani in speçie siinirtrum, an in Bavianis dictis, an verb in Cercopitheçis. Attnnien 
CI id certum esse, quod ex Succaùaua et Tambas , sitis in iusuli Dorneo , adferaiitur, ibique d 
n monticolis conquisiti vendantur iis qui littus accolunt; hos verb posteriores asscrere, quod in 
(4 certi siruiarum vel cercopithecorurn specie h i  lqiicies nascantur ; a d d r ~ e  interun Iudos, quod 
(( vel ipsi iiii monticolae originem ?t loca natalia horumce lapidunl nondum propè explorata 
CI habeant. Sciccitatus sum srepissiniè. ah illis qui lapides istos ex Indiis orientalibus huc trans- 
CI fenint, quonain de animali, et quibus è locis hiprovcuiant; sed nihil inde certi potui eupis- 
CI cari, neque iis ipsis constabat qaidpiam, nisi quod saltem ab aliis acceperant ..... Novi esse, 
(1  qui longiusciilos inter et sphæricos seu ublurigototundos, alque renifurmes, dari quid discri- 
a minis statuunt. At imaginarium hoc est. Ncque cnim ullh ratione intrinsccus ùiffcrunt, 
CI qiiarido confriuguntur aut in pulverem teruntur; modo fuerint genuini, nec adulterati, sivè 

. (c dernuin ex simiis aut capris sj-lvestrihus, aliisve proveniant auimalibus.. . . . Gauderit hi lapi- 
CI dcs nominihus, pro varietate linguarum, variis : Lusitanis, Pedra seii Caliga de Buzio; 
tr Sinensibus, Gautsjo; LWaleitis, Culiga-Kaka; Persis, Pazar, Pazan seu Belsuhar; Arahibus, 
rr Albaaar et Berzuaharth; Lusitanis Iniliae incolis, IJedra-Bugia seu Lapides-Simiarum, 
(c juxta Kæmpferi testimoiliuui vucautur ..... Crdihile est nasci eosdem iu stornaçho, quum 
C( plcruinque in centro strai-rinum lignorumvc par-ticulæ, nuclci, aut lapilli ct rilia similia, 
u inveniantur tanquam prima rudimenta, circumquæ acris , viscosa materies stsc lamellatim 
« applicat, et deinceps, crus& instar, nlagis magisque aucta in lapidem durescit. Pro varietate 
<r victus, quo utuntur animalia, ipsæ quaquc lamellæ variant, siiccessivP. silii mutiio adpositae, ' 
ci sensimque grandescentes. Fractu Iire facile separantur et per integrum sæpe statum ita ;i se 
<( inutub sur:cetiunt, ut dccorticatum relinquant lapidem, Iævi itei-um et quasi expolitd super- 
CI ficie conspicuum. Lapides liezoard, illis é locis Indiæ orientalis venientes quihus c m  Britan- 
CI nis commercium intercedit, pro parte niiuuti suut, et rotundi, silicumqua qumdam slieciein 
( 1  in  ceiltro gerunt. Alii verb teniores, et ohlongi, intus coutinent straminula, riucleos dactylo- 
cc ruin, scmiua peponnm, el ~,jusmodi, quibus simplex saltcm, aut gerninum vcri lapidis stra- 
CI t,uiii, satis teniie, circuinpositiim est. IJndp in his ultra tiimidiam paitem rejiciili datur : e t  
( r  nobis quidem hi videntur veri esse simiarum lapidrs, utpote m:iturius ab hisce aiiimantibus 
CI per anum excreti, quam ut majorem in molem potuerint excrescere. I) Seba, vol. II, p. 130. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



371 LES GAZELLES.  

vogue prodigieuse, et qu'on en a fait grande consomniatlon dans les der- 
niers siècles, puisqu'on s'en servait en Europe et en Asie dans tous les cas 
où  nos mEdeciiis einploieiit aujourd'hui les cordiaux et les contre-poisons, 
ne doit-on pas présumer par cette grande quanlitC qu'on en a consommée, 
ct que l'on consomme encore, que celte pierre vient d'un animal trés-cnm- 
muii, ou ~)lulôt  qii'elle ne  vient pas d'une seule espèce d'aiiirnal mais de 
plusieurs animaux, et qu'elle se lire igalement des gazelles, des chèvres et 
des rrioutoiis, niais que ces ariirriaux nc peiivcnt la produire que dans de 
certains climats du Levait  et des Indes? 

Dans tout ce que l'on a écrit sur ce siijet nous n'avons pas trouve une 
observalion bien faite ni une seule r a i~o i i  décisive; il p a i t  seulement, par 
ce qu'ont dit Moiiard, Garcias, Clusius, Altlrovancle, IIci.nariclés, etc., que 
le prélentlu aiiinial du bikoard oriental n'est pas la chiivre conmune  et  
domestirpie, mais uiie espbce de chkvre sauvage qu'ils n'ont point caracté- 
risée; de mbmc tout ce que 1'011 lieu1 conclure de  ce qu'a écrit Kimpfer,  
c'est que l'animal du b6zoard est une espiice de chévre sauvage ou plu161 
une espèce cle gazelle aussi très-mal dhcritc; mais, par les téinoignages de 
Tlik~renot, Cltardin et Tavernier, il parait que celte pierre se tire moins des 
grizelles que des moutons ct des cli6vres sauvages ou doinestiques; et  ce 
qui parait tonner  plus de poids à ce que ces yoyageiirs en disent c'est 
qu'ils parlent coriime l h o i r i s  oculaires, et que, quoiqii'ils rie cilcnt pas les 
gazelles a u  sujet du bézoard, il n'y a guére d'apparence qu'ils se  soient 
trompés et qu'ils Ics aient priscs pour des chbvres, parce qii'ils les connnis- 
saieiit bicii, et qu'ils en font ~nention dans d'autres endroits de leurs rela- 
tions " l'on rie doit donc pas assurer, comme l'ont fait nos naturalisles 
modernes, que le bézoarù oriental vient particiili8rcrnent et excliisi~enient 
d'une certaine espt:ce de gazclle; et j'avoue qu'après avoir examiné nori- 
seulcinent les ténîoignagnes des auteurs, mais les faits niCmes qui pouvaieiit 
décider la questiori, je suis très-porlé à croire que cette pierre vient &gale- 
ment de  la plupart des animaux runiiriarits, mais plus commuiiérnent des 
chCvres et des gazelles : elle est, coinme l'on sait, forniée par couches 
conceritriyues, et contient sou~e i i t  au centre quelqiie riiatikre titrangère; 
nous avons rêcherclié de quelle nature étaicnt ces malibres, qui s e n e n t  au 
btizoard oriental de  noyau, pour lâcher de juger en conséquence de I'es- 
pèce de l'animal qui les avait avalées; oii trouve au  centre de ces pierres 
de petits cailloux, des noyaux de prunes, de mirol)olants, de tamarin, [les 
graines de cassie, et surtout des I)riiis de paille et des boutons d'arbres; 
ainsi l'on ne peut guère attribuer cette production qu'aux aiiiinaux qui 
broutcnt les herbes et les feuilles. 

Suus croyoils donc que le bézoiird oriental ne vient pas d 'un ariimal 

a. Voyage d~ Tavernier, 1. II, p. 26. 
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particulier, mais de plusieurs animaux diffCrentsi, et il n'est pas dirficile de 
concilier avec cette opinion les ti:moigriages de  la pliipnrt des voyageiirs; 
car e ~ i  disant cliacun des choses contraires, ils n'auront pas laissé de dire 
tous à peu près la vérité. Les anciens, Grecs et  Latins, n'ont pas connu le 
bCzoûrd ; Galien est le premier qui fasse menlion de ses vertus contre le 
ven i i~ ;  les Arabes ont beaucoup parlé de ces mêmes vertus du bézoard, 
inais ni les Grccç, ni les Latins, ni les Arabes, n'ont indiqiié précisément 
les animaux qui le produiseiit. Kabi Moses, figyptieri, dit seulement que 
quelques-uns prélendenl que cette pierre se forme dans l'angle des yeux, 
et d'autres dans la vtisiciilc d u  ficl des nioutons en Oricnt : or ,  il y a des 
bézoards ou concrétions qui se font en efkt  daiis les angles des yeux et  
d a i ~  les larmiers des cerfs et (le qiielrpes aulreç animaux ; mais ces concré- 
tions sont très-diffhrentes d u  bézoard oriental, et les concrétions de Iü 

vésicule du  ficl sont toutes d'une m a t i h  I@i.e, huileuse e t  inllanimable, 
qui  ne reaserriblc point à la substance du bezoard. André Lacuna, nlédeciri 
espagnol, dans ses Conimentaires sur Dioscoride, dit que le bézoard oriental 
se tire d'iinccertaine espEce de c h h r e  sauvage dans les montagnes de  Perse. 
Amaliis Lusitanus répète ce que dit Lacuna, et ajoute que cette clièvre 
iiiontagnarde est resscmblaiite au cerf. Rionard, qui les cite tous trois, 
assure encore plus posilivenierit que cette pierre se tire des parties iritc- 
rieures d'une c h h r e  de  montagne aux Inclcs, a laquelle, dit-il, j'ai cru 
devoir don~ier  le nom de cervi-copra, parce qii'elle tient du cerf et de lu 
chiivre, qu'elle es1 à peu piEs de la grandeur et de la forme du cerf ,  mais 
q~i'elle a ,  comme les chévres, des cornes simples et fort recoiirbées sur  le 
dos ". Garcias ah horto (Dujardin ) dit que dans le Corasan et  en  Perse il 

a. n 1,apis Rezaav varias habct appellationes; nam Araliibus H a g ~ r  dicitur, Persis Bezaar, 
(( Indis B e z a ~ .  .... Iste lapis in iiiternis partibus cujusdam aniffialis Capra montana appellati 
a gcnc~atur ..... In in di^ supra Gangpm certis montihus Sinaruin regioni vicinis, animalia cervis 
(r \ aldè similia reperiiintur, tum maçnitudine, tum agilitate et aliis notis, exceptis quibusdam 

partibus quihiis cum capris magis conveniunt ut cornibus qnæ veluti caprae in  dorsum reflexn 
u hnhent et coiporis for~ni ,  unde riouien illis inclituui cervicapræ propter partes quas cum capris 
(I et cervis siniiles obtinent ..... Est autcm animal (ex corum relntu qui ex illa regione red~un1e.i 
r< mima1 conspexerimnt) in  quo reperiuntur isti lapides cervi magnitudine et ejus quasi formæ ; 
u hinis duntaxat cornibus preditum, latis et extremo mucranatis atque in dorsuin valdè recur- 
(r vis, h r c ~ e s  pilos habens cineracei coloris ceu admixta rufedo : in  iisdem montibus aliorum 
<I etiam colorum repcriuntur. Indi vel laqueis vel decipulis illa venantur et mactant. Adeb 
11 autem ferocia sunt ut interdum indos etiam occidant, agilia pratcr ca et ad saltum prona : 
a in  antris vivunt grcçatimque eunt, utriusque sexus mares scilicet e t  fcemiriz iuvcninntur, 
(c vocernqiie gcmehundnrn edurit. Lapides aiitem ex int~rinrihus intrstinis aliisque cavis corporis 
<r rartibus cducuntiir ..... Dum h m  scriberem quoddam animal conspectu ivi huic (n i  fallor) 

1. Les bézoards sont des concrétions, en partie résineuses et en partie calcaires, qui se for- 
nient dans l'estomac ct les intestins de plusieurs animaux. On a surtout donné cc nom aux 
concrétions de ce genre que produisent certains animaux iiiniinants : le pasan ou clièvre sau- 
vage, l'ah& de Kænipfer ou gazelle tzei~an,l 'a~itilope des Indes (anlilope cervicapra), etc., etc. 
A l'égard des prtiteiidues vcitiis des bézoards, il n'est pas besoin de dire que dcpiiis longtcnips 
oii n'y croit plris : ce ql-ii pouriait étorin~.r, c'est qu'lin y ait cru. 
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y a une espbce de boucs a appelée pascm *, et  que c'est dans l'estomac de 
ces boiics que s'engendre le htizoard oriental; que cette pierre se trouve, 
non-seulement en  Perse, mais aussi à 3lalacca et dans l'île des Vaches, 
pres le cap Comorin; que dans la grande quantité de  boucs que l'on tuait 
your la subsistance des troupes, on cherchail ces pierres daris l'estoniac de 
ces aiiimaux , et qu'on y en trouvait assez communénient. Cliristophc 
-\costa ~ ( $ i i l e  à ce sujet ce que disent Garcias ct Monartl, sans y rien 
ajouter de Iioüwau ; enfin pour ne rien omettre de tout ce qui a rapport 
iiii dklail historiquede cette pierre, nous observerons que K~nipfc r ,  honime 
plus savant qu'observateur exact, s'élaiit t~-ouvé dans la pro~irice de Laar 
en  Perse, assure être allé avec des naturels du  pays à la cliasse du bouc 
pclsnrhl, qui produit le  bézoard, qu'il dit en avoir, pour ainsi dirc, vu tirer 
celte pierrc, el qu'il assure encore que le vrai bézoard orieiital vient de cet 
minial;  qu'à la vérité le bouc a h  5 dont il donne aussi la figure, produit 
daiis ce mcme pays des bézoards comnie le bouc pasan, mais qu'ils m i t  
fort iiiférieurs en qualité; par les figures qu'il donne de ces deux animaux, 
le pasan et l'nhii, on serait iritliiit à croire que la première figure rcprtS- 
$ente la gazelle commune plutôt que le vrai pasan, et par sa description on 

ir sin&, quia omries notas mihi hshere vidrhatur quibus modo descripta prredita simt; est 
II autenl ex longinquis regioiiibus per Africam generoso crrchidiacono Nebienei delaturn : 
r< mngnitudine cervi, capite et ore cervino, agile instar ccrvi, pili et color cervo similes; corporis 
CI formi c a p n i  refert, nam mayiio hirco simile est, hircinos pedes habens et bina c o r n u  iu 
« dorsuin inflexa extrema parte coiitorta ut hircina videantur, rcliquis autem partibus cerviim 
CI ;ernulatur. Illiid au!em valdè adiuirandum quod ex turre se præcipitans in  cornua cadat sine 
CC ullb noxa : vescitur hcrhis, pane, leguuiiiiilius, onmibusque cibis quü: illi præùentur : roùustum 
II est et ferrci cateni vinctum, quia omues funes quibus ligabatnr rodebat et rumpebat n Kic. 
Ilonardi de Lapida Heaoar. lib. interprete Carolo Clusio. Rhaphelengiæ, 1605. 

a. a Est in Corasone et Persi i  hirci quoddain genna, quod Paaan l ingui  persici vocant, ruli 
<i nut alterius coloris (ego rufuni et prregrandem Go% vidi) mediocri altitudine, in  cujus veri- 
CI triciilo fit hic lapis hezar ..... Ceterum non soliim generatur hic lapis in  Persil,  sed etiam 
(r noiinullis &lalacæ locis, et in insuli quæ 9 Baccis noinen surnpsit, hauil procul a promontorio 
ri  Cornorim. Nain cum in exercitus nnnorlunb mactarentur is l ic  tnulti pmgrandes  hirci, iti 

c i  eorum ventriculis magna ex parle hi lapides reperti sunt. Hinc fdctuui est, ut  quotquot ab eo 
tr tcmpore in  hanc insulam appellant, hircos obtruncent, lapidesque ex iis tollant. Veruni nulli 
ri Persicis bonitate comparari possuut. Dextri autem adeb sunt Nauritani, ut facile q u i  in 
11 regione nati Sint singuli lapides, discernere et dijudicare possint ..... Vocütur autcm hic lapis 
ri Pnzar a Pazan, id  est hircorum, Arahibus, tum Persis et Corasone incolis : nos corrupto 
II non~ine Bezar, atque Tndi magis ccirriipti Bazar appellant, quasi dicas lapidein forensem : 
CI m m  Bazar eoriim linguà forum est. )) Garcins ah Ilorto, Aronzat. I l i s t .  interprete Carolo Clu- 
sio. Rhnphelengii, 1605, p. 216. 

6 .  -Vota. I l  nous parait que Kaempfer a emprunté de Monard et de Garcins les noms de cerui- 
capra ou capri-cerva et de pusan, qu'il dorine à l'ariirual du bézoard oriental. 

c. CI Geiieratur i d e  lapis i n  ventriculis animalium hirco ferè siinilium, arietis pricgranùis 
a niaguitudirie, colore ruîo, uti cervi propfnodum, agili, e t  acutissimi auditiis, à Persis Paaan 
I( appcllnto, quod variis Indire provinciis, uti in  prori~onto~io Coniorirn, et nonnulis Yalacæ locis, 
;i h.11 etixin in Persii et Cor;isone, insulisqne qua: i Vacci cognomeil adepta suni, inveiiitur. s 
Cliristopliori Acostn dvomat .  11 ber, cap. xxxvr, interprete Carolo Clusio, p. 279. 

1. Voyez la  note 1 de la  p. 360.  
Y .  Voyez In note de In p. 373.  
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serait porté i iriiaginer que sori pasan est eri effet uii bouc et  non pas une 
gazelle, parce qu'il lui donne une barbe semblable à celle dcs chévres; et  
enfin par le nom a h  qu'il donne i son aiitre bouc,  aussi bien qiie par la 
secoride figure, on serait fondé à reconiiaître le bouquetin plutbt que le 
véritable nliu, qui est notre tzeiran ou grosse gazelle; ce qu'il y a de plus 
singulier encore, c'est que Kzmpfcr, qui semhle vouloir tlticirler l'espkce do 
cet aninla1 du bézoard oriental, et qiii assure que c'est le  bouc sauvage, 
appclé pusan, cite en niênie temps un homme qu'il dit très-digne de  foi , 
leqiiel cepeiidarit assure avoir palpé les pierres de ce même bdzoard daris 
le ventre des gazelles à Golconde : ainsi tout ce qu'oii peut tirer de positif 
de ce qu'a écrit Kampfer ii ce sujet se rtdiiit à ce que ce sont deux espkces 
de chèvres sauvages et moiitagriardes, le pasan et l ' a h 1 ,  qui portent le 
bézonrd cn I'crse, et qii'aiix Indes crtte pierre se t r o u w  aiissi ilaiis les 
gazelles. Chardin dit positi~~enient que le bézoarcl oriental se trouve dans 
les boiics et  c h h w  sauvages et domestiques, Ic long clil golfe Persique et. 
tlaiiç pliisicurs proviiiccs do l 'Inde, mais qu'eii Perse on le trouve aussi 
[lails les moutons; les voyageurs hollaritlaisa disent de ni6rnc qu'il se pro- 
duit dans l'estoiilnc tles brebis ou tles chiivrcs; Tavernier t h o i g n e  encore 
pliis posilivenient que ce sont des clièvres doniestiqiies, il (lit qu'elles ont 
d u  poil fin cornrile de la soie, et  qu'ayant acheté six de ces chévies vivantes, 
il en avait tiré dix-sept bézoards entiers et une portion grosse corrirrie iiiie 
moitié de noisette, et ensuite il dit q~i'il y a d'autres bézonids, que l'on 
croit venir des singes, dont les vertus sont encore plus graiides q~iecel les  
du  bézoard des chèvres, qu'on en tire aussi des vaches, mais dont les 
vertus sont iiiftirieiircs, etc. Qiie doit-on iiifkrrr de cctte ~a r i t i t é  d'opinioiis 
et de ttirnoignages? qu'en peut-on conclure? siiiori que le bézonrcl oriental 
ne vierit pas d'uiie seule e s p k e  d'animal, mais qu'on le trouve au contraire 
dans pliisieurs animaux d'espkes diflkrentes, et surtout dans les g~zelles et  
dans les chèvres. 
-1 l'égard des bczoards occideiitnux, nous pouvoiis assiirer qu'ils nc 

viennent ni des chèvres rii des gazelles, car rious ferons voir dans les arli- 
cles suivants qu'il n'yn ni chèvres, ni gazclles" ni méme aucun niiinial qiii 

a .  On trouve daiis l'lle de Bosncr 13 faineuse pierre de Liizoard, qui  est fort précieuse e t  
i~i:i:liercliéc cause de sa vertucoritre l e  poison; elle se produit dans le ventricule dcs l m h i s  ou 
des chévres, autour d'un liouton ou pnsti~le mirice qui est au milieu d u  veutiicule, et qui si' 
trouve dans la pierre mérne ... On conjecture que le bezortrd, qni vient du ventricule des brcbis , 
c t  la picrre du fiel des pourceaux, se formrrit par l d  vertu d~ quelques herbes putiçiilii'res quc 
ces animaux mangent, vu  q'ie l'on n'en trouve pas également dans tous les pays des Indes orieii- 
tales, quoiqu'il y a i t  partout, ilcs hrrhngcs que 1 ~ s  bi.trs inangciit. Voyages de la Coniprignie des 
I M ~ P S  de ilollande, t .  I I ,  p. 121; vexez anssi le T'oynge de Mandelslo, suile de la  rela!ion 
d'Uléarizcs, t .  11, p. 364. 

1. Le pasan est la c l i é w r  soucalje; l'aliic de I iau~pfcr  cst la gazelle l z e i ra~ l .  ( V n y z  1t1. r i t ~ t ~  

de la  p. 373.  ) 
2. Le iioiivrnii ninnili: ii'a . cil tffet, i i i  g a z d / e s ,  ni chèi~ws.  Le b6;oard ocriiie,ital r ient  tlri 

l n m a ,  co~ni i~c  ihtlfu~i V;L le dire. 
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approche de ce genre dans toute l'étendue du nouveau monde; au licu de  
gazelles, l'on n'a trotivé que iles clievreuils dans les liois de  l'Am6rique; 
a u  lieu de  chèvres et de moutons sauvages, on a trouvé sur  les montagnes 
du  Pérou et du Chili des aniinaux tout dilïc'wxits, les lamas et les pacos, 
dont nous avons d8jà parlé a ; les anciens Péruviens n'avaient pas d'autre 
bétail, e t  en même temps que ces deux espèces &taient en partie récluitcs a 
I'ktal do domesticitS, elles subsistaient en beaucoup plus grand nombre 
dans leur état de nature et de liberté sur  les montagnes; les lainas sauvages 
s c  nommaient hzinnncus, e t  les pacos uicicnnns, d'oh l'on a tlt!riv& le noin 
d e  vigogne, qui désigne en effet le méme animal que le pacos ' : tous deux, 
c'est-à-dire le lamas et le pacos, produisent dcs bézoarils , mais les domes- 
tiques plus rarcnlcnt que les sauvages. 

31. Daubenton, qui a examiné d e  plus prés que personne la nature des 
bézoarils, pense qu'ils sont composés d'une matière de m h e  nature que 
celle qui s'attache en forme de tartre brillarit et coloré su r  les dents des ani- 
inauxruminants; on peut voir, clans la deçcriptioii qu'il a faite des bézoards 
dont nous avons uiie collectioii très-iioiribreiise au  cabinet du Roi, quelles 
sont les d i f i h n c e s  essentielles entre les béozards orientaux et les b6ozards 
occitlcntaiix. Ainsi les chèvrcs des Indcs orientalm oii les gazelles d e  Perse 
ne  sont pas les seuls aniiiiaux qui produisent des concrétions auxqiielles 
on a donné le nom de bézoard; le chamois b ,  et  peut-être le bouquetin des 
A l p s  , les boucs de  Guinée c ,  et plusieurs animaux d'Am(lriqi1e 5 donnent 

a. Voyez l'üiticle dcs animaux d u  nouveau continent. 
b. Sous nous informinies, aux pays des Grisons, de deux clioses dont nous avions eu d i j  i 

quelqiie instruclioii 9 Poscliiaro : I'uiie est de ces balles qu'on trouve dans l'estomac des cha- 
mois; elles sont de la grosseur d'uiie halle cje tripot, et m h c  qiielquefois u n  peu plus grosses ; 
les Allemands les appellent kcnMcougnel, et prdtcndeiit s'en servir utilement conimc d u  bézoard, 
qui vient dc l a  m i . m  maniFre ilans i'rstomnc de  certaiurs chèvrcs des Indes. J'oyage d ' l ta .  
lie, etc., p3r Jacob Spon et Gcorge Wlielcr. Lyon, 1678, t. II,  p. 377. - P i k  de &luiiicii, daris 
un village nommi: La!jvenz, qni 1.i.t nu pird des inoiits, notre hbte noiis fit voir de certaines kou- 
lettes ou ruasses brunra, de la grosseur d'un œuf de poule ou peu nioins, qiii s ~ n t  une espEce de 
hEz-ard, tendre et imparfait, et qui  se trouvent commun8meilt en ce pays-li dans l'cstnmac 
cles chevreuils; il niius assura que cela nvait de p u d e s  vertus, et qn'il en veuditit souvent 
aux étrangers; il  les estinnit dix écus l a  pièce. Voyage des Missiomiaires, t .  1, p. 139. 

c. A Congo et à Angola, lorsque les houcs sai inges commenceut 2 vieillir, on leur trouve 
dans le ventre ceitaines pierres qui  ressemblent a u  liézoaid; celles qui se tronvcnt dans les 
iniles passeut pour les meilleures, et sont v a n t h  par les Nègres comme un spécifique éprouvé 
tliins plusieurs maladies, surtout contre le poison. Histoire giiidvale des voyages, par  Y .  i'abhé 
Privost, t. V, p. 83. 

d .  (1 Accepimns a peritis vcnstoribus reperiri lapides liezcard in ovilius illis percinis ccr- 
cc nuiim espertihus quas Bicuinas vocant ( sunt enim alia cornuta Taruca vccatæ ct aliae quns 
cr dicuut Guanacas);  præterea in Teuhtlnlmaçanae qua: caprxurii rucdiocriurn psulove rnajori 
ci constant mapitudine .... Deinde in quodam damaruin genere quss ,Iiacatlc?iichillic aut 
(1 Tc~izamaçatiie appellant ..... Kecnan in ibicibus qnomni hic rccluridat copia; ut  IIispanos c t  
CI apud liane regionem frequeutes cervos taccsm in quibus quoque est lapidem, d e  y10 p r z -  

I .  Le pacos est plus vrdiseiiil~l ~bl i~rnor i t  l'alpara. ( Voyez, ci-nlirbs, nies notes sur ces 
aniinaiiu. ) 
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aussi des b6zoards; et si noiis comprenons sous ce nom toutes les concré- 
tions de cette nalure que l'on trouve dans les animnux, nous pouvons 
assurer qiie 13 plupart des qiiadriipèdes, à l'exception des carnassiers, pro- 
duisent des hézoards, et que même il s'en trouve daris les crocodiles et dans 
les grandm couleuvres ". 

II Saut rlcnc, pour avoir une idée nette d e  ces concrétions, en faire plu- 
sieurs classes; il faut les rapporter aux animaux qui les produisent, et en 
iiiêrrie temps reconnaître Ics climats et les aliments qui favoriseut le plus 
cette espèce de production. 

1" Les pierres qui se forment dans la vessie, dans les reins d e  l'homme 
et des autres animaux, doivent être si:parées de  la classe des bczoards , et 
dkignées par le nom de calculs, leur substance étant toute différente de 
celle des bézoards; on les reconnaît aistinicnt à leur pesanbur,  à leur 
odeur urineuse et à leur composition, ( y i  n'est pas régulière, ni par couches 
minces et  concenlriques, conirrie celle des bézoards. 

20 Les concrétions que l'on trouve quelquefois dans la vésicule di1 fiel e t  
dans Ic foie de I'homrrie et des animaux rie doivent pas ktre regardées 
comme des bhzoards : on les distingue facilement à leur IégCreté, leur 
coiileiir et leur intlammnbilit8, e t  d'ailleiirs elles n e  sont pas formées par 
couches autour d'un noyau, comme le sont les bézoards. 

30 Les pelotes que l'on trouve assez souvent dans l'estomac des animaux, 
et surtout des ruminants, ne sont pas de  vrais bézoards; ces pelotes, que 
l'on appelle kgugropiles, sont composées à l'intérieur des poils que  l'animal 
a avalés en se léchant, ou des racines dures qu'il a broutées e t  qu'il n'a 
pu digérer, et à I'ext6rieur elles sont pour la plupart enduites d'une suh- 

(c sens est institutus sermo reperire : Caprcns ctiam coruuum expertes quas audio passim repe- 
(c riri apud Peruinos, et ut summatim dlcarn, vix est cervorum capreamque genus ullurn, 
cc in cujus ventricule aliàvc interni parte, sui sponte, ex ipsis alimoniz excrementis, lapis hic 
CI qui etiam in tauris vaccisque solet offendi. non paulatim concrescat et generetur, multis 
cc sensim additis et cohærescentibus membranulis quales sunt cæparum. Ide6 non nisi vetus- 
(( tissimis et senio pene confectis lapides hi reperiuntur; neque uhique sed certis statisque 
cc locis ..... Variis hos lapides reperies formis et coloribus; alios nerupe caridesceutes, fuscos 
cc alios, alios luteos, quosdam cincrcos nigrosque et vitri aut obsidiani lapidis modo micauti:~. 
cc Hos avi illos rotunda figura et alivs triangula, etc. a Kard. hnt. Recchi. Apud Hernaud., 
p. 3% et 346. - Waffer trouva, dans l'estomac d'une chèvre sauvage, que les Espagnols ont 
nommée cornera de terra ,  treize pierres de hézoai d de différentes figuim, dont quelques-unes 
ressemblsient au corail; quoiqu'elles fussent entibremelit vertes lorsqu'il Ics dbcouvrit, elles 
devinrent ensuite de couleur cendrée. Histoire gindrule des voyages ,  par M. l'abbé l'révoçt, 
t. XII ,  p. 635. - Nota. Ce cornera de l e r ra  n'est point une chkvre ou une gazelle, c'est le 
l a m a  du phou. 

a .  I l  y a encore une autre pierre, qu'on appelle pierre du serpent au chaperon; c'est une 
espèce de serpent qui a, en effet, comme un chaperon qui lui pend derrière la tète ... et c'est 
derrièrc ce chaperon que se trou7.e la pierre, la moindre étant de la grnsseur d'un reiif di: 
poule ..... Il n'y a de ces serpents qu'aux çbtes de Xéliude, et ou peut avuir de ces pierres par 
le moyen des matelots et des soldats portugais qui reviennent de Mozambique. Voyage àe 
Tavernier,  t .  IV, p. 80. 

2 6* 
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stance visqueuse assez semblable à celle des bézoards : ainsi les dgagro- 
piles n'oiit rien des bézoards que cette couche extdrieure, et  la seule irispec- 
tion suffit pour distinguer les lins des autres. . 

40 On trouve souvent des égagropiles dans les animaux des climats 
tcmptirtis, et  jamais des bézoards; nos bœufs et vaches, les chamois des 
Alpes, les porcs-épics d'Italiea, ne  produisent que des égagropiles; les 
animaux des pays les plus cliauds ne donnent, a u  contraire, que  des 
bézoards ; l'élépharit , le rhinocSros, les boucs, les gazelles de  l'Asie et  de  
l'Afrique , le  lama du Pérou , etc. , produisent tous,  a u  lieu d'égagropiles, 
des hézoards solides dont ln grosseur et la substance varient relativement 
2 la diflkrence des animaux e l  des clirrials. 

50 Les bézoards auxquels on a trouvé ou supposé le plus de vertus e t  
d e  propridtés sont les biizoards orientaux , lesquels, comme nous l'avons 
dit, proviennent des cliévres, des gazellcs et des moutoiis qui liabitent su r  
les hautes montagncs de 1'8sie; les bézoards d'une qualilé irifkrieure , e t  
qu'on appelle occidentnua, viennerit des lamas et des pricos qui ne  se 
trouvent que dans les rnontagiics de l'hniérique méridionale; enfin les 
chi:vres et  les gazelles de l'Afrique donnent aussi des bézoards, mais qui n e  
sont pas si bons que ceux de l'iisie. 

De tous ces faits on peut conclure qu'en général les bézoards n e  sont 
qu'un sésidu de  nourriture végétale qui rie se trouve pas dans les animaux 
carnassiers, et q u i  ne  se produit que dans ceux qui se nourrissent de  
plantes; que dans les montagnes dc 1'Asieméridionale les herbes étant plus 
l'orles et  plus exaltées qu'eri aucun aulre endroit du monde, les bPzoards 
qui en sont les résidus ont aussi plus de qualité que tous les autres; qu'en 
Amh-ique, oii la chaleur est riioiiidre, les herl)es des montagncs ayant aussi 
rrioiris de force, les bézoards qui en provierinerit sont irifërieurs aux pre- 
miers; et  qu'enfin en Europe,  où les herbes sont faibles, el  dans toutes les 
plaines des deux continents où elles sont grossières il ne sc produit point 
[le bézoards, mais çeulernerit des égagropiles qui rie coriliennent que des 
poils ou des racines, et  des filaments trop durs que l'animal n'a pu di, ww. ', 

Nous avons dit, à l'article du buflle, que les Latins modernes lui avaient 
appliqui: mal à proyos lc nom de bztbalus : ce nom appartenait ancienne- 

n .  Nous avons trouvé uri égagïopile d s ~ s  un porc-épic q u i  nous a kt6 erivoy6 de R i m e  en 1763. 
b .  u Bubale. ~<.(iEd.c; en grec, Rubslus en latin. - Genus id fihrarum ... cervi, damz, buhali 

Antilope bubalis (1,inn.). - Viilgairement vaclre de Barbarie. 
1 .  Voyez la note l de la p. 2/17, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L E  B U B A L E .  379 

ment à l'animal dont il est ici question, et  cet animal est d'une iialure très- 
doigiiéc de  celle (lu buffle; il ressemble au cerf, aux gazelles et au lmiif 
par quelques rapporls assez sensibles : a u  cerf par la grandeur et la figure 
du corps ", et surtout par la forme des jambes, mais il a des cornes per- 
manentes et faites à peu près con-me celles des plus grosses gazelles, des- 
quelles il approche par ce caractQre e t  par les habiludes naturelles; cepen- 
rlnnt il a la tête bcniicoup plus longue que les gazelles et  meme que le cerf; 
ciifin, il ressemble au  baiif pi' la lorigueur du Inuseau et par la disposition 
des os de la tete, dans laquelle, comme dans le bzur ,  le crâne ne  dhborde 
pas cri arriiire a u  delà de l'os frontal; ce sont ces diffiircnts rapports dc  
conformation, joints à l'oubli de son ancien nom, qui ont fait donrier au  
bnbnle, dans cm derniers temps, les dtiriorriiiiatioiis compostics de Ousela- 
phus, taureau-cerf, bucula-cervinu, vache-biche, vache de Barbarie, etc. ; 
le nom mêrrie de bubolas vient de bubulus, ct  par conséquent a été tir6 des 
rapports de similitude de cet animal a u  bœuf. 

Le bubale a la tête étroite e t  très~alloiîgée, les yeux placés trk-haut, le 
front court et  étroit, lcs cornes permanentes, noires, grosses, cliargtlcs 
d'anneaux très-gros aussi; elles prenneiit naissance fort près l'une de 
l'autre, et s'éloignent beaucoup à leur extrémitb ; elles sont recourbées en 
arrière et torses corrinie uiie vis dont les pas seraient usés en devant et cn 
dessous; il a les epaules devées de  nianibre qu'elles forment une espèce 
de bosse su r  le garrot; la queuc est B peu prks longne d'un pied et garnic 
d'un bouquet de crins à son extrémité ; les oreilles sont semblables à celIcs 
tlc l'antilope. Kolbe % donné à cct animal le nom d'dan, quoiqii'il ne lui 
ressemble que par un caraclère très-superliciel : le poil du bubale est 

ci et  alionini quoriimtiam ~aiigiiiiii ileest, quo circa eorum snnguis non siinilitcr atque cztc- 
(1 rorurii concrescit ... . . Buhali saiiguis aliqiinntulo spissatur , quippe qiii proximè ovillo aut  
c r  pitulb minus consistat. » -4rist. Hist. unini., lib. III, cal). VI. CC Buhalis etiam, capreisque inter- 
c i  dum corriua iniitilia surit, n a n  ctsi coiitra nonniilla rcsistunt et çornibiis sese defcridiirit, 
CC tamen feroccs puguacesque bclluas fugimt.  » Idem, Be partibus animal., lih. iir , cap. 11. - 
« Buhalum gignit Africa, viluli cervive quadnm similitudine.» Plin. Illst. nat., lib. vrrI, cap. xv. 
- ~ c ( r g i ? . ! S ' ~ : .  Ælinn., lih. 111, cap. I ;  Iib. v, csp. XLVIII; lih vir, cap. xr.vrr, et lib. am, cap. IV. 

- « B:&).G:. Oppiani. Dorcade plntycerote corpore inferior, curriua non ramosa siçat Cerv~s 
« et Capreis sed rupicaprarmn cornibus similia, t ~ u n  situ, tiim in aversain paxteln rctortis 
« niucronibus, ad p u ç n m  fer6 inutilia. >) De Irenalione, lib. II. -Vache de Barbarie. filén~o;?'es 
pour servir a l'histoire des animaux, part. II, p. 2$, fi:., pl. xxai-r. 

a .  Voyez 13 figiire et la description dc la  vache de Barbarie àaiis les Alimoives poiir scrcir 
ir. l'liisloire d p s  animaux, part. ri, p .  28 et siiiv. 

o. L'élan d'hfiique '... Sa téte, q~~ est fort belle, ressemtle 4 celle du cerf, mais elle cst plus 
petite h propo~tion du corps; i l  a les cornes d'environ un picd de longueur : près de l a  tctc 
elles snn t  raboteuses, mais aux extrémités ellés sont draitcs, unies et pointues; son cou est 
dé366 et Seau; 1i~ mbclioire supérieure est tant soit peu plus grande que l'infëiieure; ses 
jamiies sont d d i k s ,  n-iinces et longues, et sa  qiicuc a envirnn lin pied de long ; le poil dont son 
corps est couvert est doux, poli et de coulciir cendrke ... Un êlan d'Afrique pèse enviton qiiatie 
c ~ i i t s  livres. Bescriptioiz du cap de Botine-Espéranec, par Kolhe, t .  III, chayi. IV. 

1. L'dlan d'AfrPq~ir est l'unlilope cuunia, vulgaireineut cerf du Cnp.  
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cornnie celui de l'élan plus nieriu vers sa racine que dans son milieu cl 
qu'a I'exlrérniti; cela est parliculier i 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 prks de la rriêrne couleur que 
celui de I'4lan, quoique beaucoup plus cour t ,  moins fourni e t  plus doux : 
ce sont Ih les seules rêssemblanccs du liubale h I'blan ; pour tout le rcçle, 
ces deux aiiimaux sont absolument dilli!rerits l 'un de  l'autre; l'élan porte 
u n  bois plus large et plus pesant que celui du cerf, et qui de méme se 
renouvelle tous les ans; le bubale, au contraire, a des cornes qui ne  tombent 
point, qui croissent pendant toute la vie, et qui pour la forme et la tex- 
ture sont semblables à celles des gazelles ; il leur reaseinhle encore par la 
ligure du corps, la légèreté de 13 tête, I'allongernent d u  cou, la position des 
yeux, des oreilles e t  des cornes, la forme et la longueur de la queue. 
hI31. de l'Académie des Sciences, auxcluels cet animal fut présenté sous le 
nom de vuche de Barbarie, et qui or i t  adopté cetle dhominatiun,  n'ont pas 
laissé que de le reconnaitre pour le bubalzcs des ancieris : nous avons cru 
devoir rejeter !a dhomiiiation de vache de Barbarie comme équivoque et 
composée; mais nous ne pouvons mieux faire, a u  reste, que (le citer ici la 
description exactea qu'ils û n t  donnke de cet ariirnal, et par laquelle on voit 
qu'il n'es1 ni gazelle, rii  chévre, n i  vache, ni élan, ni cerf *, mais qii'il est 
d'une esphce parliculi6r.e et dilfdrente de  toutes les autres; au reste, cet 
ariinial est le m6me que Caïusc a ddcrit sous le nom de b u s e l q h i ~ s ,  et je 

a. L'habitude du corps, les jaxties et I'eriçolure de cet animal le faisaient mieux ressernhlci 
h lin cerf qu'i uni: vache, dont il n'avait que les cornes, lesquelles étsieut encore diEirentes de 
celles des vaclies en heaucoup de clioses; elles prenaient leur naissance fort proche l'une dc 
l'antre, parcc qnc 13 t i te  était extraordinaircnlent droite en cet endroit-là, tout au contraire 
tlcs varlies, qui orit Ic front fort b rge ,  suivant l a  remarqiie d'HomPre ; ellcs Ctaient l n n p x  d'lin 

pied, fort grosses, recourbées en arrière, noires, torses comme une vis, et usées en devant et 
rn  dessiis: e? sorte que les cbtés élevés qui formaient l a  vis étaient l i  entibrement effxCs; la  
queue n'4tsit loiigue que de treize pouces, en comprenant un bouquet de crins lougs de trois 
pouces qu'elle a w i t  & son extrémité; les meilles étaient semtilables k celles de la  gazelle, &nt 
garnies en dedaus d'un poil l h n c  en quelques eudroits, le reste Btmt pelc, et dlcouvraut un 
cuir parl'aitemeut noir e t  IissO; les yeux &taient si hauts et si proches des carnes que l a  tétc pa- 
raissait n'avoir presque point de front; les mamelons du pis étaient très-nm~us, très-courts et 
seulcnleiit an nombre de deux, ce qui les rendait fort diffkrents de ceux de nos vaclies; les 
cp;tules Ctaient fort élevées, faisant cutre l'extriniihi d u  cou et le commenceiiierit di1 dos iuie 
bossc ... Il y a qparence  que cet animal doit étre plutbt pris pour le buhslc des anciens que lc 
petit h e u r  d'hf~ique que Delon décrit : car Solin c o n i p a ~  le bubsle a u  cerf, Orpien lui attribue 
des cornes rccourb&es en a ï i i l ~ e ,  ct Pline dit qu'il tifrit d u  veau et du cerf. (.lle'moires pour 
serti t .  a L'histoire dés aui~iiaux, p u t .  II, p. 25 et 26.)  

ZJ. Deux caraclEres essentiels sépareut le  bubale du genre de; cerfs : l e  premier sli~it les 
cornes qui nc tombent pis; le  second c'est la  vésicule du fiel qui se t rowe  dans Le bubale, ct 
qui, conme l'on sait, mtiuquc dans les cerfs, les daims, les chevreuils, e k .  tr I,a vésicule dn 
(1 fiel, diseut JIJI. dc 13Acadéniie, était i la  partie cave au cbté droit; elle était attachée par 
ri tuute sa moitié interne :tu foie, et la  inenhrane qui faisait l a  moitie de dchors était miuct:, 
i( ddicatc ct toute plissée, éta:it eiiti~rcineiit vide de fiel. D (Descriprion analoirtique de la 
vnche de Barbarie; J~èmoires pour sercir i~ 1'liisloir.e des animaux,  p:trt. II, p.  29.)  

c. « Ex Mauiitaniie desei'tis locis (iuquit Joh. Cjius Auglus), ad rios adveutiim est auinid 
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suis dtonné que MI. de  I'dciitlémie n'aient pas fail cette remarque avarit 
nous, puisque tous les caracléres (pie Caïus donne à son Ouselayhus coii- 
viennerit à leur vache de Barbarie. . . 

Bous avons a u  cabinet du Roi : lu un squclctte de bubale qui provient 
de l'ariirnal que RIM. de l ' d c a d h i e  des Scic1ice.s orit dkcrit et disséqué sous 
le nom de vache de Barbarie; 2" une tête beaucoup plus grosse que celle 
de ce squclette, et dont les cornes sont aussi heaiicoiip plus grosses et  plus 
loiîgues; 3" une autre portion de tele avec les cornes, qui sont tout aussi 
grosses que les prtkédentm, mais dont la forme et la direclion sont diffé- 
rentes : il y a donc dans les bubales comme dans les gazelles, dans les anti- 
lopes, etc., des variétés pour la graiideur du corps et pour la figiire des 
cornes; mais ces différences rie nous y;irûi.;rent pas assez cnnsitlérables 
pour en faire des espCces distinctes et  stparées '. 

Le bubale est assez commun cn Barharie et dans toutes les parties sep- 
tentrionales de l'Afrique; il est à peu prEs du même naturel que les ariti- 
loges; il a comme elles le poil caurt, le cuir noir et la chair bonne à 
manger. O n  peut voir la clcscriptiori des parties irit(Srieurcs de cet anirnal 
dans les RI4moires your servir à I'liislaire des animaux, o ù  1131. de 1'Aca- 
d h i c  des sciences eri ont fait l'exposition anatomique avec k u r  exaclitudc 
ùrdiriaire. 

LI.: C O N D O M A .  ' 

M. le marquis de Marigiij, qui lie perd pas la plus petite occasion de 
ïa\.oriser les sciences et les arts, m'a fait voir dans son cabinct In tCte (l'un 

o bisulco vestigiu, rnagnitudine cerva!, formi et aspectu inter cervam et jiiveuciiiii; uiidè ex 
4~ argumcuto voco Buselzplrurn seu Bovi-cerz'um, Moschelaphum scu Bl~clllatn-cei,virinnz : 
u cnpite et aure longà alque tenui, tibia et unguli graciii ut cervæ, ita ut ad celerilalem videa- 
a tur factum aninial. Cauda pedali longitudine ct paulo amplius, formh cauda: vaccinic quûm 
ci simillirna, sed brevitate accedens propius ad cervinam : natura quasi ainhigcnte cervrpiie 
ci esset an vacca?, per superixa rufa et lenis, per ima nigra et hirta. Colore corpûris f~ilvo seu 
ci rnfo undique pi10 sessile cutcquc aequato, in fronte stcllatim yosito at sub cornihus per 
r i  aulbiturn erecto : cor~iilius nigris, in s u m m  lcvibus, cælcra rugusis, mgis ex advcrsd parte 
c( sibi viciniorihus, ex aversi ad duplam aut triplam latitudiucm a se diductis. Ea cornua 
0 priruo suo ortu digitali t ntum latitudine distantia paulatim sc dilatant ad mediarn usqiii: 
cc sui longitudiuem et paulo ultra, qu3. parte distant palmos tres cium semisse, tum se redu- 

cunt leviter et rccerliint iursum in aversilin, ita ut  extrema cornus  non distent riisi palmo- 
41 rmii duorum digitum trium et semissis intervallo : l o u p  quidem sunt pcdem unum et 
r i  palmiim imum crassa ver6 in amliitu ad railices palmos tres. Çaput a vertice qui  parte linca 
il  nigra inter cornuli dividilur, ad cxtreruas narcs, longum est pedem unum plnlos duos ct 
11 digitum ununi; latum qua est latissirn?im, in fronte videlicet paulo supra oculorum regio- 
II nem digitos septein : crassiirn iri smtiitu qui  maximum est pedem uuuin et piilnios tres. 
r i  Dentes haliet octonos, ordirie caret superiori et ruminat; ubera sunt duo, corpori requata quo 
LI cnns!at juvencm esse necdum fetom. n Caïus, de Iluselapho. Gessn. Hist.  quadr., p. 181. 

1 .  Jusqu'ici nous ne connaissous qu'une espèce de liubnle. 
* A n t ~ l o p e  strepsiceros (Ikll.). - Le coudour (Cuv. ). 
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382 ' L E  C O S D O J I A .  

animal que je pris au premier coup d'œil pour celle d'un grand bubale; 
elle est seniblable à celles de nos plus grands ce rk ;  iiiais, au lieu de porlei. 
lin bois solide et plein comme celui des cerfs, elle est surmontée de deux 
graiides cornes creuses, portant aréte comme celles des boucs, et double- 
ment fl6chies comme celles des antilopes. Eii cherchant au cabinet du  Roi 
les morceaux qui pouvaient étre relatifs a cet animal, nous avons trouve 
ileux cornes qui lui appartiennent : la première, sans aucun indice ni éti- 
r p t t e ,  venait du garde-meuble de Sa Majesté; la seconde m'a 616 donnée 
eri 1760 par 33. Raurhis, commis de la marine, sousle nom de condonzai du 
cap dc Iloiirie-Espérarice; rious avons cru devoir adopter ce rioni, l'ariiirial 
qu'il désigne n'ayant jamais été déiiominé ni décrit. 

Par la longueur, la grosseur, et  surtout par la double flexion des corncs, 
le c ~ n d o n ~ a  IIOUS parait approcher beaucoup de l'anirrial que Caïus a do~inC 
sous le nom de strepsiceros nori-seulement la figure et les co~itours des 
cornes sont tibsolunient les mêmes, mais toutes les dimensions se rappor- 
tent presque exactement; et en comparant Iri description que 11. Dauberi- 
ion a faite de la téte du conrlon~a avec celle (lu strepsice~os dc  Caïus, i l  
m'a paru qu'on pouvait présumer que c'était le mème animal, surtout eri 
faisant pr6cétler notre jugement des réflexions suivantes : ln Caïus s'est 
tronipé en dormant cet animal pour le strepsiceros des anciens; cela me 
paraît évident, car le strepsice~.os des anciens est certainement l'antilope3, 
dont la tbte cst th-(1iffi:rentc de celle du cerf : or  Caïns convient et même 
assure que son strepsiceros a la tête semblable à celle du cerf; donc ce 
strepsiceros n'est pas celui des anciens; 20 l'animal de Caïus a, comme le 
contloma, les cornes grosses et  longues de plus de trois pieds, et couvertes 
de rugosités et non pas d'anneaux ou de tubercules, au  lieu que le strepsi- 

a. CI Strepsicerotis cornua tam graphicè descripsit Plinius, atque lyiis tam appositè compara- 
CI 7it, ut  longiore verhoruru a id i tu  opus non sit. Ergo hoc tantum addam : ea esse intus cava, 
I( sed longa pcdes romanus duos palmos tres, si recto ductu metiaris : si flexo pro naturi cor- 
II nuum, pedes tres intcgos. Crasça sunt u t i  cnpiti commiltuntur, digitos romanos tres cuni 
<( senlisse. Describuntur in ambitu palmis romanis duobus et dimidio, eo ipso in loco. Ili 

« sumrno, livore quodam nigescunt, cùm in imo fusca magis et rugosa sint. Jam inde  a 
« primo ortu seusim gracilescunt, et tandem in acutum exeuut. Pendent uul  cnm facie sicci 
(( per longitudinem dimichat&, lihras septem uncias tres et semissem. Facies, quæ adhuc super- 
« est junçta cornibus, et frontis cervicisque pilus, loqonutur Streps icero tem ani~nal esse 
Cr magnitudine fer6 cervini, et pi10 rufo ad instar cervini. Sed an nare et figura corporis cer- 
a vina sit, ex facie niliil hal-ieo ceiti dicere, cùm nares diuturui temporis usu detritae sint, et 
u facies eidem de causa l h c  inde glabra sit, conjiceres tamen ex eo quùd sucerest eum pro- 
11 pius accedere ad cervum aut platycerotern » Caïus, apud Gessnerum, De quad . ,  p. 295. 

1. II Son véritable nom au Cap est coésdoës (prononci'z c o u d o u s ) ;  le noni de c o n d o m a  n'est 
r venu que d'une étiquette mal écrite et mal lue. o (Ciivier.) 

9 .  (1 C'est assez arbitrairement que Pallas, d'après Caïus, a appliqué le nom de stvepsicerou 
a a i l  r o n d o m a ,  ou plutbt coesdoes oii couclous,  reprknté  par Buffon. » (Cuvier. ) 

3.  (( Buffon a p a s 8  que l 'anti lope proprement dite était le strepsiceros des anciens, mais 
a nous ne vojons pas plus de preuves en faveur de cette ~spEce que de heaucoup d'autres. n 
(Cuvier.) - Le s l reps icevo~  des ancicns p,tmt étre l 'uddar .  (Vriyez ln ririte de la p. 9 7 6 . )  
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ceros des anciens, ou l'aiitilope, a les cornes rion-seulement benucoup 
moins grosses et plus coiirtes, mais aussi charg8es d'anneaux el de tiiber- 
cules trk-appareiitç; 3"quoique les corries de  la tête du condoriia, qui est 
au cabinet dc M. le rnarquis de Blnrigny, aient été usées et polies, et que 19 

corne qui vient d u  garde-meuble du Roi ait nifime Cté travaillde h la snr- 
face, on voit ceperidant qu'elles n'étaient point chargées d'anneaux, ct 
cela nous a été démontré par celle que nous a donnée RI. Baurhis, qui n 'a 
point Bté toiichéc, et qui n e  porte en  effet que des rugosittis comme les 
corrrcs de bouc, et non pas des anneaux comme celles de l'antilope : or 
Caïus dit lui-même que les cornes de  son çtrepsiceros ne portent que des 
rugosilés; donc ce strepsiceros n'est pas celui des anciens, inais l'animal 
dont il est ici question, qui porte en  efièt tous les caractères que Caïus 
donne au sien. 

Rn rechercliaiit daris Ics voyageurs les notices qui pouvaient avoir rap- 
port à cet ani~iial reniarquable par sa taille, et eiirtout par la grniiileur dc 
scs cornes, nous n'avons ricii trouvé qui en  ajilwoclic de plus prés qlie 
l'animal indiqué par Rolbe, sous le nom de chèvre sauvnge du cap de 
Bonne-Espi:i~~nce. N Ccltc, cli6vre, &,-il, qui  d i c z  les Ilolteiitots ri'il point 
(( reçu de nom,  et que j'appelle clkl;l-e srrzczlnye, e d  fort renîarqiiüble 3 
(( plusieurs kgw l r ;  elle esl de la taille (!'un grand cerf, sa  tCte est forl. 
(( belle et  ornée de deux cornes unies, i'ccourbécs ct pointues, de trois 
(( pieds de long, dont les extrémitks sont distarites de tleux pieds. n Ces 
cnract,i.rcç nous pnraisscnt convenir parfüitemeiit à l 'anin~al dont il cst ici 
question; mais il est vrai que  n'en ayant vu  que la tkte, nous ne poi~voris 
pas assurer que le reste dc la description de 1ioll)e a Iiii convienne égale- 
merit; nous le pr8suinons sciilerneiit comnie une chose vrniseml~lül~le qui 
demaiide à Cire vérifiée par des observalions u1térieu1.e~. 

LE G U I B . '  

Le guib es1 un  aninial qui  n'a h é  iiidiqué par aucun naturaliste, ni meme 
par aucun voyageur; ceperidant il est assez commun au Sénégal, d'oh 
M. Atlanson en a rapporté les d6poiiilles, et  a bien voiilu nous les doriricr 

a. I>epuis son front, tout le loug de son dos, on v ~ i t  une raie blanche qui Enit au-dwus dc su 
queue; iinc autre raie de mèmc coulcur coiipe cctte prernicrr: au bas du cou, dont elle f ü i t  tout 
le tour; il y en a deux autres de mCme nature, l'iine dcrrii:re les jaiiilies de dermit, ct. l'aiitrc 
devant les jamhes de der~ibre; elles font toutes deux lc tour du  corps; le poil dont le reete dc 
con corps est couvert tire sur le glis avec quelques petites taches rouges, excepté celui qu'elle 
a sous le ventre, qui est blanc; sa harl~e est grise el furt loiigue; ses ,ja!nlie.i, quoiqiie lorigues, 
sontbien proportioniiCcs. Description du ctip de Bonne-Espirance, par Kolhe, 1. III, p. 42 .  

+ Aiililope scripta (Pall.). 
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354 L E  GUIB.  

pour le cabinet du Roi; il ressemble aux gazelles, surtout au  nanguer, par 
la grandeur et la figure du corps, par la 1Cgirelé des jambes, par la forme 
de la tête et du museau, par lcs yeux, par les oreilles et par la longueur d e  
la queue et  le défaut de barbe ; mais toutes les gazelles, et surtout les nari- 
guers, ont le ventre d'un beau hlanc, au lieu que le giiib a la poitrine et le 
venlre d'un brun marron assez foricé; il difrère encore des gazelles par ses 
cornes qu i  sont lisses, sans anneaux transversaux, et qui portent deux 
arêtes longitudinales, l'urie en dessus et l'autre en dessous, Icsquellcs for- 
ment un tour de spirale depuis la base jurqu'à la pointe; elles sont aussi 
un peu comprimées, et par ces parties le guib approche plus de la chkvre 
que de la gazelle; néanmoins il n'est ni l'une ni l'autre, il est d'une espèce 
particiiliére qui nous parait intermédiaire entre les deux ; cet animal est 
rerriarquable par des haridcs blanches sur  uii fond de poil brun marron ; 
ces bandes sont disposées sur le corps en long et en travers comme si c'était 
u n  harnais ". 11 vit en socititk el se trouve par grandes troiipes clans les 
piaines et les bois du pays de Podor. Comme hl.  Adanson est le premier 
qui ait obserrc': le guib, nous publions ici bien volontiers la description 
qu'il en a h i l e  et qu'il nous ri coinrnuriiqiit:e ". 

LA GRIMME; . "  

Cet animal n'est connu des naturalistes que sous le nom de chèvre de 
G t i m n ,  et comme rious igriorms celui qu'il porte dans son pays rialül, 
nous ne pouvons n ieux faire que d'adopter cette dénomination précaire. 
On trouve une figure de cet animal dans les Éphérnirides dOAllenzngne *, qui 
a été copiée dans la colleclion acaclérriique 7 le docteur Merman Grimm est  
le seul avant nous qui en ait parlé, et ce qu'il en dit a été copié par Ray, et 
ensuite par tous ceux qui ont iicrit sur  la nomenclature des animaux : 

a. Guib chez les Kègres Oualofes ou Jalvîes. a Garclla corriiùus rectis spiralihus; cxput, 
(t rostrum, nasus, oculi uti Nanguer. Cornua recta spiralia, spira primh nigra, nitida, subcom- 
ct pressa, angulis dnohus lateralibus, anticè convexa, pou6 plsna, apicè conico teretia .... . Aiires 
CI uti hranguer infus subnudæ quinque pollices longæ.. . . . Cauda decein pollices longa, pilis 
(( longis hirta. Dentes duo et triginta. Pf!des iiti ATanguer. Cnrpus totum fer6 fulmm. Albæ 
C( fascite sex utrinque in dorso transversæ, et fasciæ alhie dnæ longitudinales ventri laterales. 
« Maculæ albz utrinque octo ad decem supra femora, o~.biculatæ. Colliun subtùs album et 
it genre albæ; latera pedurn iuteriora alba, macula alba paulo infra oculos. From media nigia, 
(t lines supra dorsum longitudinalis nigrs, venter suhtùs niger, pars antica pedum anteriorum. 
ct urigulre et cornua nigrn; longitude ah npice rostri ad anurn quatuor pedes cum dimidio; alti- 
« tudo a pcdihus posticis ad dorsum duos pedes octo polliccs; pili omnes brevissimi, lucidi, vir; 
rt unum pollicem longi corpori adpresçi. JI Pnlchrurn animal a D. Andriot missum. Notice 
uinuuscrite cominimiquée par M. Adnnson, de 1'Acadérnie royale des Sciences. 

b .  Ephrin. Ka/ .  Cul. an. 16, ohs. 57. 
r .  Collect .  Acadim., t. III, pl. xxw. 

* Antilope grimrnia (Pull.). 
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quoique sa description soit incomplète ", elle désigne deux caractères si 
marqués que nous ne croyons pas nous méprendre en 11résentant ici pour 
la chèvre de Grimm la tête d'un animal du SBnégal qui nous a été donnée 
par 11. Adanson; le premier de ces caractères est une énorme cavité 
au-dessous de chaque mil, laquelle forme de chaquè côté du nez un enfon- 
cement si grand dans la michoire supérieure qu'il ne laisse qu'une lame 
d'os très-mince contre la cloison du nezL ; le second caractère est un bou- 
quet de poil bien fourni et dirige cn haut sur Ic sommet de la tête : ils 
suffisent pour distinguer la grimme de toutes les autres chèvres ou gazelles; 
elle ressemble cependant aux unes et aux autres non-seulement par la 
forme du corps, mais méme par les cornes, qui sont annelées vers la base 
et striées longitudinalement comme celles des autres gazelles, et en méme 
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 chèvres, les gazellcs, elc., et ne portant que des 
cornes très-courtes, nous parait faire la nuance entre les chèvres et Ics 
chevrotains. 

Il y a apparence que dalis l'espèce de la grimme le mile seul porte des 
cornes2; car l'individu dont le docteur Grimm a donné la description et la 
figure n'avait point de cornes, et la tEte que nous a (1onntJe RI. Adansori 
porte au contraire deux cornes, à la vérité très-courtes et cachées dans le 
poil, mais cependant assez apparentes pour ne pouvoir écliapper au rlessi- 
nateur, et encore moins à l'observateur : d'ailleurs, on verra dans I'his- 
toire des chevrotains que, -clans celui de Guinée 3, le mâle seul a des cornes, 
et c'est ce qui nous fait présurner qu'il en est de niêrrie dans l'espèce de la 
grirnme, qui a tous égards approche plus du chevrotain que d'aucun autre 
aninial. 

a .  Sur une ~spéce de chèvre sauvage d'bfrique, par le docteur Herman-Nicolas Grimm.-J'ai 
vu en Afrique, d m  un chitean près du cap de Bonne-Espérance. une espEce de chèvre sauvage 
fort singulière : sa couleur est cendrée, un peu obscure; elle a sur le sommet de la lbte une 
toufk de poils droits et élevés, et entre chaque narine et l'œil une cavitb dans laquelle il se fait 
un amas d'une humeur jaunitre, grasse et visqueuse, qui se durcit et devient noire avec le 
temps, et dont l'odeur paiticipe de celle du castoreum et du musc; lorsqu'on a enlevé cette 
niatiire, il s'eu reproriiiit de nouvelle qiii se diircit de mèmc ,i l'air; et je me suis h i m  assiiré 
que ces ca~ités n'avaient aucune communication avec les yeux, et que l'humeur épaissie qu'ellcs 
contenaient était difftirente de celle qui s'amasse dons le grand angle de l'a~il des cerfs et de 
quelques autres animaux : cette matière a sans doute ses vertus et ses propriétés, qui doivciit 
ètre fortdiffCrentes deslarmes du ccrf.kpliénaér. des curieux de la nature, décad. II, ann. 4,1696,  
obs. 57. Collection acade'mique. Dijon, 1755, t .  III, p. 696, fig. pl. xxvr. - Nota .  Le toiipet ék3-8 
ou plutht la longue geïhe de poil que l'on voit dans cette figure au-dessus de la tète de cet sui- 
mal, para? exagérée par le dessinateur. 

1. La yrimme a de trEs-grands larmiers. 
2. La fcmelie ne porte point, en effet, de cornes: (Voyez la note de la p. 368 . )  
3.  Le chevrotain de Guinie, ou guevei, ou rai des chevi-otuins, est une untilope ( a n t i l o p  

pygmœa.  (Pall.). 
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L'on a donné en dernier lieu le nom de chevrotain (trcrgztlics) à de petits 
animaux des pays les plus chauds de l'Afrique et de l'Asie, que les voja- 
geurs ont presque tous indiqués par la dénomination de peti t  cerf, ou petite 
biche; en effet, les chevrotains ressemblerit enpelit au cerf par la figure du 
museau, par la Ihgèreté du corps, la courle queue et la forme des jambes ; 
mais ils en difi'èrent prodigieusement par la taille, les plus grands che- 
vrotains n'élarit tout au plus que de la grandeur du lièvre ; d'ailleurs, ils 
n'ont point de bois sur la t?te : les uns sont absolument sans cornes, et 
ceux qui en portent les ont creuses, annelBes et assez seniblnbles à celles 
des gazelles ' : leur petit pied fourchu ressemble aussi beaucoup plus à celui 
de la gazelle qu'à celui du cerf, et ils s'éloignent également des cerfs et des 
gazelles, en ce qu'ils n'ont point de larmiers ou d'erifoncenients au-dessous 
des jeux : par là ils se rapprochent des chèvres; mais dans le réel ils ne 
sont ni cerfs, ni gazelles, ni chèvres, et font une ou plu5ieurs espèces à 
part. Seba donne la description et les figures de cinq chevrotains : le pre- 
mier, sous la dénomination de petite biche africaine cle Guinie, rozrgedtre, 
sans C O ~ F S ;  le second, sous celle de fan, ou jeune cerf d'A friqzce très-délzé; 
le troisième, sous le noni de jeicne cerf très-petit de Czrinie; le quatrième, 
sous la dénomination de pelite biche de Surinam, roz tyeût re  e t  rtinrquetée 
de taches blanches ; et le cinquième, sous celle de cerf d'A f r ipe  Ù pozl 
rouge. De ces cinq chevrotains donnés par Scha, le premier, le second c l  le 
troisiéme sont étideinment le même animal ; lc cinquiéme, qui est plus 
grand que les trois premiers, et qui a le poil beaucoup plus long et d'un 
fauve plus foncé, rie nous parait être qu'une vari6té de celle première 
esphce; le quatrième, que l'auteur indique comme un animal de Surinam, 
n'est encore, à notre avis, qu'une seconde variét6 de cette espèce, qui ne 
se trouve qu'en Afrique et dans les parties méridionales de l'Asie, et nous 
sommes très-portés à croire que Scba a été mal informé lorsqu'il a dit que 
cet animal venaitde Surinam" ttsus les voyageurs font menlion de ces petits 

a .  Le chei~otain. Tragulus en latin moderne; guevei au Senégal. Selon les notices manu- 
scrites qui nous ont kt6 communiquées par JI. Adanson, le  plus petit chevrotain a'appclle 
guevei-kaior, parce qu'il vient de la province de K~ior,  dans 1'8teudue de la8pellc  SC trouve 
le cap Vert et les terres adjacentes à ce cap. 

* Noschus (Linn.). - Les clievrotains fornient u:i genre de ruminants qui se distincpnio 
des ruminants ordinaires par l'absence iics cornes, par une longue canine de chaque cbtk  de 
la màchnire s~ipérieure, et par un piraiid gréle, que n'out pas méiiie les chameuuz. Ce sout 
les plus petits des ruminants. 

1. Ceux qui purtent des conzes sont d~iS antilopes, ou, p u r  parler co~ume Buffon, des 
gazelles : le  guevei, la g r i ~ n m e ,  etc. (Voyez la note 3 de la p .  385.) 

2 .  i< Le mosclius americanus, établi d'après Sella, n'cst qu'un jeune uu une femelle d'un 
a des cerfs de la Guirine. » (Cuvier.) 
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cerfs ou chevrotains au Sh6ga1, en Guinie et  aux grandes Indes; aucun ne 
dit les avoir vus en Amérique', et si le chevrotain a peau tachée dont parle 
Seba venait en efyet de Surinam, on  doit présumer qii'il y avait été trans- 
porté de G u i n k  ou de quelque autre province méridionale de l'ancien 
continent; mais il parait qu'il y a une seconde espèce de  chevrotain réelle- 
ment différente'de tous ceux que nous venons d'indiquer, qui ne nous 
semblent être que de simples varidtk clela premiére : ce second chevrotain 
porte de petites cornes qui n'ont qu'un pouce de longueur et autant de  
circonférence; ces pctitcs cornes sont creuses, noiritrcs, un  peu courbées, 
fort pointues et environnées à la base de  trois ou quatre anneaux trans- 
versaux. Kous avons a u  cabinet du Roi les pieds de  cet animal , avec 
une de ses cornes, et ces parties suffisent pour cl6monlrer que c'est ou un 
chevrotain, ou une gazelle beaucoup plus petite que les autres gûzelles; 
Kolbe a, e n  faisant nienlion de cette esphce de chevrotain, a dit a u  hasard 
que ses cornes étaient semblables à celles di1 cerf, et qu'elles ont des braii- 
ches à proporlion de  leur iige : c'est u ~ i c  erreur éviderite, et que la seule 
inspeclion de  ces cornes suffit pour démontrer. 

Ces animaux sont d'une figure élégante, ct  très-bicn proportionnés dons 
leur petite taille; ils font des sauts et des bonds prodigieux, mais apparem- 
ment ils n e  peuvent courir longtemps, car les Indicns les prennent à la 
courseb; les Kkgres les cllassent de  rnhne,  et les tuent à coups de baton 
o u  de petites zagaies; on les cherche beaucoup parce que la chair en est 
excellente à manger. . 

En comparant les tbmoignages des voyageys ,  il parait, l 0  que l e  clle- 
vrntain qui n'a point de cornes est le chevrotain iles Iniles orientales\ z2" que 
celui qui a des cornes est le chevrotain di1 Sénégal, appelé gueaei par les 

a. A Congo, à Viga, en Guiuce, et dans d'autres endroits, pr6s di1 cap de Uorine-Espirance, 
on trouve une espPce de chèvre à laquelle je doune le nom dc chèvre de Congo;  j:imais elles 
n e  sout pliis grandes qu'un liévre, mais elles sont d'uile beauté et d'une symétrie admirables; 
leurs cornes sont remblables L celles d u  cerf, et ont aussi des branches i proportion de leur tige; 
elles ont les jamhes fort jolies et si petites qu'lm se sert soiivent de 1s partie infé~ieiire pour 
presser le tabac dans la  pipe, dont la  division est fort serrée. On les monte en or ou en argent. 
Descriptton du  cap de Bonne-Espérance, par Kolbe, t .  III, p. 39. 

ù. Les habitants d'uue petilz ile prés Java apportkrent des hiclies qui sout de la grosseur 
d'un lièvre, et que ces Indicns attrapent à la  course. Vayclpe de le Geat i l .  I'siis, 1725, t. 111, 
p. 73 ..... Idem,  p. 93.  - En voici encore une sorle; ce sout de petits animaux pai.Caitemciit 
jolis, avec de fort petites cornes noires et des pattes fort menues qui, bpioportion d e  leur corps, 
sont psssablemerit longues, mais si menues qii'il y en a qui ne passent point l'épaisseur du 
bout d'une pipe; je vous en envoie une gariiie d'or, etc ..... Ces petits animam sont extréme- 
ment 11;gei.s b 1s  course et Sont des sauts surprenaiits, du moins pour de si petites bètcs : j'en 
ai vu, de ceux que nous avons pris, qui sautaient par-dessus mie muraille de dix à douze 
pieds de haut. Les KEgres les nonimeiit les rois des cerfs.  F o ~ a g e  de Guinée ,  par Nosnian,, 
p. 239. 

1. Il n'y a point de chcvrotait~s en Amériqiie. 
S. Des denr ariiiiiaux dont parle ici Buffon, celui-ci scul est un cheorotatn. 
3. Le guevei est une atltzlope. (Voyez la not;: 3 de la p. 385.) 
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naturels du pays; 3" qu'il n'y a que le mâle du guevei qui porte des cornesu, 
et  que la ferrielle, comme celle de la grirnme, n'en porte poirili ; 4" que le 
chevrotain à peau marquetée de taches blanches, et  que Seba dit se trouler 
à Surinam, se trouve au contraire aux grandes Indes, et notamment h 
CegIan a, où il s'appelle M m i n a  : donc l'on doit conclure qu'il n'y a (du  
moins jusqu'à ce jour) que deux espèces de chevrotains : le memina, ou 
chevrotain des Indes sans cornes, et le guevei, ou chevrotain de  Guinée à 
cornes5; que les cinq chevrotains de Seba ne sont que des variétés du me- 
mina, ct que le plus petit chevrotain, qu'on appelle au Sénégal gtteuei-kaior, 
n'est qu'une variété di1 guevei; au reste, tous ces petits animaux ne  peiiverit 
vivre que dans les cliinats excessivement chauds; ils sont d'une si grande 
ddicateçse qu'on a beaucoup de peine à le? transporter vivants en Europe, 
où ils ne  peuvent subsister, el 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 picd fourchu, ils 
ne doivent produire qu'en petit nombre, et à cause de  leur petitesse ils 
doivent a u  contraire produire en grand nombre à chaque por th .  Kous 
demandons à ceux qui sont à portée de les observer de  vouloir bien nous 
instruire sur  ce fiiit; nous croyons qii'ils ne font qu'iin ou deux petits à la 
fois, çonirne les gazelles, les chevreuils, etc.; mais peut-être produisent- 
ils plus souvent, car ils sont en très-grand nombre aux Indes, à Ja j~a ,  à 
Ceylan, a u  Sdnlgal, à Congo et dans tous les autres pals escessivemcnt 
chauds, et.il rie s'en trouve point en Amérique M en aucune des contrées 
tempérées de l'ancien continent. 

a .  huroyaunle d'Acara, sur la  chte d'Or, en Guinke, on trouve des biches s i  petites qu'elles 
n'excèdent pas huit i neuf pouces dc hauteur; leurs jamlieç ne sont pas plus grandes et p lm 
grosses qu'un cure-dent de plume. Les niAles ont Jeux cotnes renveisées sur  le cou de deux ou 
trois pouces de lnn,gueur; elles s m t  sans hranches ou andoiiillers, conti?urnies, noires et lui- 
saines corurne du jaïet. Rien n'est plrs  mignon, ylus privé et  plus caressant que ces pctits üni- 
rndux; m i s  ils sont d'une s i  grande dilicstessc qu'ils ne peuvcrit souifrir la  mer, et quelque 
soin que les Europims aient pris pour en appoiter en  Europe il leur a étt: iriipossililc d'y rtiussir. 
Iuyage de Desni.archuis, t. 1, F. 31. -Voyez aussi l'Histoire géiadrale des coyages, par RI. 1'üLibe 
Prévost, t. IV, p. 75. 

b. Il y a dans l'ile de Ceylan un animal qui n'est pas plus gros qu'un libre et qu'on appelle 
Nemina, mais qiii r~ssenible pa~fai temmt A u u  dlini; i l  est giis taclicté de blanc, et IL chri: 
en est excellerite 2 manger. Rrlatioiz de Ccy l??~ ,  p:ir Robrrt Kiiox. Lyon, 1693, t. 1, p. 90. - 
Voyez aussi l'Histoire gé~idrale des voyages, psi. 11. l'ühhti Prévost, t .  V111, p. 543.  

1. La femelle du gueuei ne porte point de corries. (Voyez la  ilote de la page 368 . )  
2. Le guevei est uue antilope c t  yoiiit un clwrotaiu (Voyez les notcs prbckclcntes.] Le memina 

seul est uu cheurutain. - Buffo~i cuinrriet ici deux mépi.ises. Il preiid, pour uu cf~evcolain, le 
gueoei, qui est une antilope, et il oublie le musc (dont il va piirlcr t m t  à l'heure), qui est un 
cheu?~oluin. 

On criiit pouvoir compter aujourd'hui jiisqu'i six ou sept espices de chevrotairis : le niztsc 
(mtiscfl~~s wroscliife~.us. Linn.) ; c'est 1'rspi.re qui donue le musc: les autres i~apiices n'eu doiiriciit 
point; le chcvrolniit proprement dit Onoschzis g.yynlaus. Linn.); le  nieniina ( nloschzts ?irenlma. 
Linil.; j le chc.üi.otain de Jaca ( ?i:oschits juvciiiicus. Cuv ) ;  etc., etc. 
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Maznme, dans la langue nlesicaine, 6tait le nom du cerf, 011 plutôt le 
nom du genre entier des cerfs,  des d a i m  et des cl~evreuils. IIcrnondks, 
Ikcchi et Fernandhs, qui nous ont transmis ce nom, distinguaient deux 
espéces de mazames, tous deux communs au  Rlexiqiic et dans la Xou~elle-  
E s p a g n e  : le premier et le plus grand, auqucl ils donnent le nom simple de 
muanme ",orte un bois semblable à celui du cl ievreui l  d'Europe, c'est-i- 
dire un bois de six à sept pouccs rle long i i eu r ,  dont  l'extrémité ect divisée 
en dcux pointes, et qui  n'a qu'un seul andouiller à la parlie moyenne du 
mermin; le second, qii 'jls a l~pellent  te?nnrnnynze, est plus petit que le 
mazame, et rie porte qu'un bois siiiiple et sans andouillers, cornnic  celui 
d'un daguet : il nous parait que ccs dcux animaux sont vraiment des che- 
vreuils, durit  le prcniier* est absoli imcrit  de la même espéce que le chevreuil 
d Europei, et le second n'en es1 qu'une varikté; il nous parait aussi que 
ces cl ievreui ls  ou mazames et temamagmes du BIexiqiie sont les mémes 
que le cuguacu-apnm et le czlqucrcu-été du Brc'sil, et qu'à Ca!enne le prc- 
mier se nomme carincozr, ou biche des bois, et Ic, scccintl, petit carincou, ou 
biche des puleluviera cV quoique personne avant  nous n'ait  rapproché ccs 

a.  « De Mazan~e seu Ccrris, cap. xiv ..... Hos (Telethtlalmacame scilicet et Temamaçame ) 
(( ego potius computaveiim inter Capreos (quam inter Cervos) ..... Mazames caprarum medio- 
u crium, paulbve mnjori cnnstant magnitudina; pi10 teguntur cano et qui facili: a.vellntur, 
rt fulvoque; sed lateribus et ventre caudcntibus. .... Cornus gestsrit juxta exortum lata,  ac in 
« paucos parPoque tcretes ac prrpacutos ranlos divisa ct sub eis oculos quarum imaginem 
« exhihemus (Gg. page 3 - 4 ) ;  deinde in quodam damarum genere quas il1acallchichiltic aut 
(t Temamapanle apyellant, breuissimis cornihus acutissimisque, coloris fulvi, fusci et inferni: 
(t albi quarum qnoqiie przstita est imago (fi:. p. 325). ~i Nard. A n t .  Recchus, apud llemande- 
sium, lib. rx, cap. xrv, p. 344 et 325. 

b. Nota. La figure que l'on t r o i n ~  dans Pison. p. 98, sons le nom dr. suguacu-été rcssemlile 
parfaitenient k notre chevreuil et il ne füut que la comparer avec celle du mazanle de Rccclii, 
pour reconnaitse que c'est le méme animdl. Cc cuguacu-été de Pison a un bois; cependant 
Ilarcgrave, qiii rie dome pas la Lgiire, dit qu'il n'a point de bois, et que c'cst le cuguacu- 
apara qui a un bois c i  trois andouillers. T l  est vraisemhlnhle que comme dans l'espi:ee du 
chevreuil la femelle n'a point de bois, l'un de ces animaux désignés par Rlsrcgrave était la  
femclk dc l'autre ; la descriptian que ces auteurs donnênt de ces nuiniaux ne permet pas de 
douter quc cc ne soient des cherrcuils al~çolunient semblahlcs aux çhevrciiils de l'Europe. 

c. Ceruus qraajor corniculis brei;issimis, biche des bois. Cervus m i ~ z o v  palust++,is curniculis 
breeissimis, biche des I'aletuuiers, srirniin?~née ainsi parce qu'elle habite ordinairement dans 
les mardcages- parmi la rase et les nianglee, autrement pulctuuiers. 011 appdle inciifférem- 

* hfazame: nom commun ii t.ous les cerfs du Mexique. -1;iéd. Cwier,  dans ces dcrniers 
t m p s  , a fait du mot mazume le nom propre üune espice paiticulibre : le wmzanie ou ceairs 
campes t r i s .  

1. Voyez In. notc 2 de la page 355. 
2. Le cuguacu-npa~a GU cariacou ou biche dss bois est le cevuus rufus (Fr6à. Cuv.); le 

cuguacwdlé, ou pstit cariacou ou biche des pc~leluciers, est le cerçus wenzoricugus ( Fr. Cuv.] ; 
e lernainazarnc est ce ineiiie c e r v u s  nenau? icuyas; enfin, le muzunic est Ic ce~.cus catiipestris 
( ïrSd. Cuv.). 
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i q p o r l s ,  r ious ne ~ i r é s i ~ m o r i s  pas qu'il y eùt eii sur cela ni diîficultés, ni  
doutes, si Sebau ne s'btait a ~ i s é  de donner sous les noms de mazume et de 
temnwzapze deux animaux tout d i l ï h e n t s .  Ce ne sont p l u s  des chevreuils 
à bois solide et branchu, cc sont des gazelles à cornes creuses et torses; 
ce ne sont pas des animaux de la Il 'ouvelle-Espagne, q u o i q u e  l'auteur les 
donne pour tels ; ce sont ail contraire des animaux d'Afrique : ces erreurs 
de Seba ont été adoptées par la plu1iai.t des auteurs qui oii t  écrit depuis; 
ils n'ont pas douté que ces animaux, indiqués par Seba sous les noms de 
mazanze ct dc tenlnnza~ume, ne fussent des aniniaux d 'Ami. r ique ,  et l e s  

niémes que ceux dont Ïiernandès, Recchi et Fe rna r idès  avaient fait men- 
tion ; la confusion du  n o m  a été suivie de l a  méprise sur la chose, et en 
conséquence les uns ont iridiqiiP, ces animaux soiis  le nom de clieurotnins b ,  

et les autres sous celui de gazelles ou de chiures ; cependarit, il parait que 
JI. Linnceus s'est douté de l'erreur, car il ne l'a p o i n t  adoptée; il a mis le 
mazarnc dans la liste dcs cerfs, et a pensC, c o i n m e  nous, que ce mazame du 
M e x i q u e d  est le m é i n e  a n i m a l  que l e  cugi iacu  du Brésil .  

ment dans ce pays (de Ca] eririe ) biche, et la femelle du cerf et le cerf niCrne, quoiqu'il ait 
un bois sur la tète. Brrrrère, Essai d'histoire naturelle de la France iquinoxiale. I1aiis, 1 7 4 1 ,  
p. 1 7 1  et 172. 

a,. Tshula quadragesima secunda. N Num. 3. i%laza)ne seu cervus comutus ,  e x  nom% His- 
punid. IIzc species omnino diffeert ah i l l i  quam Guiiiea profert. Capite et cdlo, ciassis 

(( curtisque est, et bina gerit tornata quasi cornicula, in acutuni rccurvunquc apicem conver- 
cc genlia, retrorsum reclinata. Auriculæ grandes, flaccidæ : at oculi vtinusti. Cauda crassa, 
(1 obtusa. Pilus totius corporis snhrufus est, paulb trimen dilutior qui caput et veutrem tegit. 
« Femora cum pedibus admodum habilia. 

« Num. 4.  Cerviis Macatlchichiltic sive Ternanaaçan~a dictuç. Horum ingens uiirneius per 
« alta montium et rupium novæ Hirpaniæ divagatur, qui gramine, foliis herbisqiie victitantes, 
« cursu saltuque velocissimi sunt. Europzos cervos hahitu referunt , sed instar hinnulorum, 
(1 valde parvi. Cornua tornata , recurvatum in acumen convergunt , quæ singiilis aunis novA 
« spird aiicta, ætatem animalis produnt. Coruuum color coraciniis. Oculi auresqus magni et 
i< agiles. Dentes præ,-rnndes et lati. Cauda pilis longis obsita : breviorilius et diliitF: spadiccis 
« universum corpus vestitur. Fr. Heinnndcsius aliam prorsus horum ideain exhihet, putans 
a veram hnnc esse speciem tapi cervarum, è quihus lap. bezoar acqiiiiitur : qnd tamen de 

re diversa penitùs percepimus. Nctiçsinlum est lapiiiem bezoar fortuiti quidam concretione, 
(r in  ventricule animalium nasci , haud secus, ac in renibus et vesici hciminum calculi geiie- 
« ranlur. Neque una dumtaxtt ariimaritium qiecies lapides hasce profert ; sed variai cervomu, 
« caprarum, hadulorum et aliorum, quorum in vcntriculo plerumque isti concrescunt , 
cc nucleum seu basin, dante frustulo quodain ligui, straminis culrno aut la~iillo; quai , si ,  
(i non comu~innta nec clminausa deglutiuri'ur, in veiitriculiun delata, dissolvi necpeunt : his 
u tunc ibi deteutis ciicum accrcsit cülcrriia qur~dain crusta, sensim aucta; doilcc à tunici 
u ventiiculi secedens lapis, ita ccnflatus, cum excieineutis per alvuni exoueretur. » Seba. 

6 .  l i o g u l u s ,  Temain;t(aille ..... Tvagulzis , 1lazair:e. Klein, De quadr.up. , p. 21. 
c. Hircus cornibus teretibus, erectis, ab inio ad sumnium spiraliter intortis ..... Capra 

>zovœ Hiîparriœ. La chèvre de la Nouvelle-Espagne. Brisson, Régne atziin., p .  72,  ( Le AIi~zame 
de Seba) ..... Hircus cornibus tereiibus circa medium iriflesis ; ab origine ad pexuram spira- 
liter canaliculatis , a pexurd ad apicem leljibus ..... Gazella ??ou@ Iliqmnim. La gazelle de la 
Nouvelle-Espagiie Biisson, Régm aiiim., p. 7 0 .  (Le Temamacame de Scba. ) I 

d. Bezoarticus. Cerüus cornibus ranzos's twetibus ereclis : ramis tribus. Matama.  Her- 
nanil. Jlex. , p. 321. Cuguacu,  etc. Jlrircgrrrv. Bras., p. 235. Pis. Bras., p. 98. Ray, Quud., 
p. 90. - Rah/al in America ut~sirul i .  1,iiiii. Syat. n a t . ,  d i t .  X ,  p. 67. 
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Pour démontrer ce que nous venons d'avancer, nous poserons en fait 
qu'il n'y a ni gazelles ni chevrotains dans l a  R'ouvelle-Espagne, non plus que 
dans aucune autre parlie de l'hnldrique; qu'avant la découverte de ce noii- 
veau moncle il n'y avait pas plus de chèvres que de gazelles, et que toutes 
celles qui y sont à prhsent y ont 4th apportées de l'ancien continenti ; que le 
vrai mazame du Mexique est le mêrrie ariirrial que le cuguacu-üpara du  
Brésil; que le non1 cuguacic  se prononce cozcguacou, et que par corruption 
cet anirnal s'appelle à Cayenne cariacou, d'où il nous a été envoyé vivant 
sous ce même nom cariacou; ensuite, nous recherclierons quelles peuirerit 
être les csptces des deux animaux donnés par Seba sous les faux noms de  
?nazame el de temamapale ; car pour d8truii.e une erreur il lie suffit pas 
de ne la pas adopter, il faut cncore en constater la cause e t  en dimontrer 
les eli'ets. 

Les gazelles et les chevrotains sont des animaux qui n'habitent que les 
pays les plus chauds de l'ancien coritine~it ; ils ne peuvent vivre daris les 
contrées tempbrées, 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 par ces 
méines terres : aussi aucun voyageur, aucun historien du Nouveau-Monde, 
n'a dit qu'il s'y trouvât ~iul le  part des gazelles ou des chcvrolüiris; les cerk 
et  les chevreuils sont au contraire des animaux des climats froids et tem- 
pér& : ils ont donc pu passer par les terres du  %orcl, 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 m h e  que celui 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 coulciir di1 poil; nous pouvons méme ajouter, à cc  que nous avons dit ,  
qu'il y a en Amérique autant de variétés qu'en Europe parmi les cerfs, et 
que néanmoins ils sont tous de  la mêine espèce2 : l'une de ces variétés, 
est le cerf de Corse, plus petit et plus bruri que le cerf corriniun : nous 
avons aussi parlé des cerfs el des biclies blanches, et nous avons di t  que 
cette couleur provenait de leur état de domesticité; on les trouve en  
Arnbrique ", aussi bien que nos cerfs communs et nos petits cerfs bruns; 
les Mexicains, qui élevaient ces cerfs Iilancs dans lenrs parcs, les appe- 
laierit les rois des cerfs; niais Urie Iroisièrne variété do111 nous n'avons 

a. « Inter cervorum genera qurr: apud novarn h n c  Hiçpanism adhuc niihi videre licuit 
(( ipræteï candidos totos, quos reges Cercol-uin esse Indi sibi persuasere, nuncupantque s colore 
« Fztac mazal.ne, et vocatos Tlamacaa querilucall) pririii sunt qiios vocünt Acullianie, Hia-  
(( panicis omninù similcs îormd, m~gnitudine ac reliqui natuiii; niinorcs Iiis appayeiit Qilaztiit 

rr maçame, seci usque adeo a c;eterorum timiditate d i en i ,  ut vulnerat,i homiries ipsos adoriaiitüi 
u ac szpe nurncrb intcrimarit : hos sequuntur magriitudine Tlalliuicflmaçanze , qui formii p t  

r i  inorihus csxnt  eis omninb similes, rii tirnidiores vidcrentur; lliiiiiiii oinuiuni ï'eitiamuçainc 
« suiit. » Kard.  A u ! .  Re~chus ,  apud Hel-riand., p. 324  et 3-25. 

1. Voyez la 2 notr: de ld page 375. 
9.  Voyez les notes 4 et 5 de la page 528 du 111: volunie. 
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pas fait mention, c'est celle du cerf d'A11ernagneJ comniunémcrit appelé 
cerf des Ardennes ,  brandhirts par les Alleniarids : il ei t  tout au  moins 
aussi grand que nos plus grands cerfs de  France, et il en diff6re par des 
caractères assez marqiiés ; il est d'un pelage pliis fonc6 e t  moins iioi- 
riilre sur le venlse, et il a sur le cou et la gorge de longs poils comme 
le bouc, ce qui lui a fait donner par les anciensa et les modernes * le 
nom de tragilnphe ' ou bozrc-cerf. Les chevreuils se sont aussi trouvés en 
Amérique, et mîime en très-grand nombre; nous n'en corinaissoiis en 
Europe que deiix variétés, Ics roux c t  les bruns : cciix-ci sont pliis petits 
que les prerriiers, mais ils se resseinblent A tous autres égards, et ils ont 
lous deux le bois branchu; le mazanle du PiIexique, le cuguacu-apara du 
Brésil, et le cariacou, ou biche des bois de Cayenne, resseniblent en eiitier 
i nos chevreuils roux : il suffit d'en comparer les descriptions pour être 
convaincu que tous ces noms ne désignent que le même animal ; mais le 
teninmacarne, que nous croyons étre le cuguacu-dtd du Brésil, le petit 
cariacou, ou biche des paletuviers de Cayenne, pourrail étre une variété 
clifrérente de celles de l'Europe; l e  temamagrne est plus petit,  et ri aussi 
le ventre plus blanc que le mazame, comme notre chevreuil brun a le 
ventre plus blanc et l a  taille plus petite que notre chevreuil roux : néan- 
!rioins il parait en diffërer par le bois, qui est simple et sans andouillers, 
dans la figure qu'en a donnée Recchi; mais si l'on fait attention que, dans 
nos chevreuils et  nos cerfs, le  bois est sans andouillers dans la prenGre,  
et quelquefois meme dans la seconde année de  leur &e, on  sera porté à 
croire que le temamacame de Recchi était de  cet âge, et que c'est par celte 
saison qu'il n'avait qu'un bois simple et sans nndouillcrs. Ccs deux animaux 
ne nous paraissent donc être que de sin~ples variétés dans l'espèce du che- 
~ r e u i l ;  on  ponrra s'en convaincre aisément en comparant les figures et  les 
Iiassages des auteurs que nous venons de  citer, avec la figure et la dcscrip- 

a. « Eidcm est specie (Cerci scilicet) barlsà tantum et srmorum villo distsns quem Trage- 
il laphon vocant ; non alibi quam j u t a  Phaçin amrirrn nasceus. 1) Plin., Ilist .  nat., lib. vin, 
cap. XXXIII. - Kota. Cette race dc cerfs se trouve aujourd'hui dans les forets d'Allemagne et 
(1s Rohème cornme elle se tmurait du temps de Pline dans les terres qu'arrose le Pliase. 

b. (r Ag~.icola tragelaphuna interprctatur, gcrnianicè dictam fcram ein Brandhwse. Traçe- 
rr ltiphus, inluit, et cervus in sylvis ~uLiant ..... Tragelaplius ex hiico et c ~ r v 3  n m e n  invenit, 
(1 nnrn hirci quidem instar vidctur esse barhatus, qiihd ci villi r i igi  sint in gutture et in 
(r arniis iongi; cervi veïb gerit spcciein; eo tümcn iiiultb est craasior et robustior. Cervinus 
Cr etiam i r ç i  ccilor irisidet, se4 norinihil nigrescens, uude noriien per.~iiauiciim traxit. Verun- 

tümen suprema dorsi pars cinerea est, vcntiis suhnigra, ncn ut ccrvis candida, atquc illins 
~r villi c i r u  geiiitalia nigerriiiii sunt. Creteris nori diffcrurit uierque in iicstris sylvis, quani- 
tr quani ~ l u i c s  trayclaphi in his qua firiiti~nz çnrit DriEinicis qnam iu aliis rcperinntur. I> 

Agricola apud Gesmrum, Ilist. quad.,  p. 296 et 297.  - rr Alterum cervi genus igriotiiiç quod 
(r graeco nomiiie Tragelayhz~s dicitur. Priore (Cervi sciliret mlgaris j nirij us,  pinguius, tum 
rr pilu denrius et colore riigrius ; unde Gerninnis ü scmiiisti ligni colore Bf-andhirtz nnmi- 
i r  natur; hoc in  J I i w m  saltibiis Boémile viciuis capitnr. » IiaLrici!ts apcd Gesnerum, p. 297, 
cuin icone, p.  996.  

1. Voyez lx note 1 de la p. 2S9. 
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tion que nous donnons ici du  cariacou qui nous est venu cle Cayenne, et 
que ~ i o u s  avons nourri eri Bourgogne pendant quelques aniikes ; l'on verra, 
en  insistant méme sur  les différences, qu'elles ne  sorit pas assez grandes 
pour &parer le carincoii de l'espèce rlii chevreuil. 

11 nous reste maintenant à rechercher ce que sont réellement les deux 
animaux donnés par Seba sous les faux noms de  mazame et de tenznnm- 
came : la seule inspection des figures, indépendamment même de  sa des- 
cription, que nous avons citée dans les notes ci-dessus, démontre que ce 
sont des animaux du genre des chhvres ou des gazelles, et non pas de  celui 
des cerfs ni des chevreuils; le défaut de barbe et la figure des cornes 
prouvent que ce ne sont pas des chévreq, mais des gazelles, et  en  compa- 
rant  ces figures de Seha avec les gazelles que nous avons décrites, i'ai 
reconnu que son prétendu temnmn;ame de la A'ozcvelle-Espagne est le lioh 
ou petite vacl~e Orune du Sénégal : la  forme, la couleur et la grandeur des 
cornes est la même; la couleur di1 poil est aussi la mCme et  difïhe de  celle 
des autres gazelles en ce qu'elle n'est pas blanche, mais fauve sous le ventre 
comme sur  les flancs; e t  & l'égard du prélendu mazanze, quoiqu'il res- 
senihle eri gériéral aux gazelles, il d i l k e  ceperidant en particulier de toutes 
celles dont nous avons ci-devant fait l'énumération; mais nous avons 
trouvé dans l e  cabinet de RI. Adansori, où il a ~asseriiblé les productioiis 
les plus rares du Sénégal, u n  animal empaillé que nous mens appclé 
nagor, à cause de  la rcsscmblance de ses cornes avec celles du  nangucr a : 
cet animal se  trouve dans les terres voisines de l'île d e  Gorée, d'oh il fut 
cnvoyé i Ri.  Adanson par RI. Andriot, et il a tous les caractères que Seba 
donne à son prétendu azaznnte; il est d'un roux pâle sur tout le corps,  et 
n'a pas le venlre blanc comme les autres gazelles; il est grand comme un 
chevreuil; ses cornes n'ont pas six pouces de longueur, elles sont presque 
lisses, légèrement courbées et dirigées en avant, mais moins que celles du  
iiangucr : cet animal, donné par Seba sous le noni de nmsame , ou cerf 
d'Anlériÿue, est donc au  contraire une c l h r e ,  ou gazelle de l'A friqzie, que 
nous ajoutons ici sous le nom dc nagor "ux douze autres gazellcs, dont 
nous avons ci-devant donné l'histoire. 

a.  <( Capra i D. Andriot missa. Diffei-t à iiangler. Longitiido ah apice roslri ad anum qiia- 
u tuor ferè pcduni; ab ano ad pectus duo pedes crm dirnidio. Altitudo a pedihus anticis ad 
(( dorsum duo pedes et tres pollices; a pedibus posticis duo pedes cum dimidio. Ventiis longi- 
(( tudo inter pedes, pedem unum et tres pollices; ventris crassitics decern pollices. Caput lon- 
(( p i n  novem pollices; altum sex, latum qu:ituor cura diiidio. Cornua longa quinque pollices 
cc cuin dirnidio; lata uniim pollicem ciim dirnidio. Apices corniiiim distarit sex pollicihus; 
cc autes l o n p  quinqne pollicum; çorriua basi 4 ail 2 auriolis levihus ciricta; color tolus rufus. 
cc Pili mediocres, rigidi, luciiii, unum pollicem lorigi, corpori nmm aùprcssi, n Xote manuscrite 
jointe à i'animiil empaille que AI. Adausonnous a pïeté pour le faire dessiuer. 

1. Voyez ln note 2 de ln page 359 .  
9. ( Antilope redunca.) 
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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'espkes, 
et peut-être un nombre encore plus grand de races distinctes, c'est-à-dire 
d e  variQ1Ks constantes. RIalgré toutcs nos recherches et les d6tails immenses 
dans lesqnels nous avons été contraints d'entrer, nous avouerons voloii- 
tiers que nous ne l'avons pas épiiisée, et qu'il reste encore dcs animaux 
même très-remarquables que nous ne coiinaiçsons, pour ainsi dire, que  
par échantillons, souvent très-difficiles à rapporter a u  tout auquel ils 
appartiennent. Par  exemple, dans la grande et très-grande quantité de 
cornes rassemblhs a u  cabinet du Roi, ou dispersées dans les collections 
des particuliers, et  que nous avons, après bien des comparaisons, rappor- 
tées chacune à l'animal duqilel elles provienncrit, il nous en  est resté une 
saris étiquette, sans nom, absolument inconnue, et  dont nous n'avions 
d'autres indices que ceux qu'on pouvait tirer de  la chose mérne. Cette 
corne est très-grosse, presque droite e t  d'une substance épaisse e t  noire : 
ce n'est point un bois solide comme celui du cerf, mais une corne crcuse 
et reniplie, comme celles des bœufs, d'un os qui lui sert de noyau; elle 
porte depuis la hase et dans la plus grande partie de sa longueur une 
grosse arêle épaisse et relevée d'environ un pouce; et quoique la corne 
soit droite, cette arête proéminente fait un toiir et demi de spirale dans la 
partie infiirieure, et  s'efface en entier dans la partie siiptirieure (le In corne 
qui se termine en pointe; en tout cette corne, diffkrente de toutcs les 
autres, nous paraissait seulement avoir plus de  rapport avec celle du buffle 
qu'avec aucune autre; mais nous ig~iurioris le nom de I'anirrial, et ce n'est 
qu'en dernier lieu e t  en cherchant dans les diflérents cabinets que nous avons 
trouvé dans celui de M. ~up lc ix 'un  massacre surmonté de  deux cornes 
semblables; et cette portion de téte était étiquetée : cornes d'un animal Ù 
peu prés c o m n e  un cheval, de conleur yrisdtre, avec zcne crinière c o ~ m e  
un cheval a u  clevant de la tête; on  l'appelle i c i  (à  Pondichéry) coesdoes, 
qui doit se prononcer coudous. Cctte petite découverte nous a fait grand 
plaisir; m i s  çepeiidaril nous n'avons pu trouver ce riorri coesdoes ou cou- 
clous dans aucun voyageur; l'étiquette seulenient nous a appris que cet 
aninla1 est rle très-grande taille et qu'il se trouve dans les pays les plus 
chauds de l'Asie. Le bume est de ce méme climat, et il a d'ailleurs une 
crinière au-dessus de la tête; il est vrai que ses cornes sont courbes et apla- 
ties, au lieu que celles-ci sont rorides et droiles, et  c'es1 ce qui distingue 
ces deux animaux aussi bien que la couleur; car le buffle a la peau et le 

+ C a n n a  ou impooko (ant i lope  oreas .  Pall.). - Buffon ayant donne au coudous le  nom de 
condo~rra (voyez la riote de l a  page 351), donne au c a n n a  le  nom de coudous. 
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poil noirs; c t ,  selon l'étiquette, le coudous a le poil grishtre. Ces rap- 
ports nous en ont  itidiqué d'autres; les voyageurs en  Asie parlent d e  
grands buffles de I3engale, de buffles roux, de  bœufs gris du  Mogol a, 
qu'on appelle nil-gnuts; le coudoiis 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 bume appelée 
p c a s s e  au Congo, qui par leurs indices nous parait ktre le coudous. Sur 
cc la route de Louanda, au  royaume de Congo, nous aperc.ûmes b ,  disent-ils, 
CC deux pacasses, qui sont des animaux assez semblables aux buffles, et qui 
a rugisseiit comme des lions; le mi le  et la fe~nelle vont toujours de com- 
a pagnie; ils sont blancs, avec des taches rousses et noires, et ont des 
CC oreilles de derrii-aune de long et les cornes toutes droites. Quand ils 
cr voient qi~elqu'un ils ne  fuient point ni ne font aucun mal, mais regar- 
CC dent les passants. 1) Xous avons dit ci-devant que l'animal appelé à 
Congo empacassa ou pacassa nous paraissait être le buffle '; c'est en effet 
une espkce de buffle, rriais qui en diffkre par la forme des cornes et  la cuu- 
leur du poil; c'est en  un  niot un coutlous qui peut-être forme une espèce 
5épai.k de celle du buffle, mais qui peut-Ctre aussi n'en est qu'une vari&h2. 

Pour  achever en entier l'histoire des chèvres, des gazelles, des chevro- 
tains 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 
corinii duquel on tire le vrai musc. Tous les naturalistes modernes et la 
plupart des voyageurs de l'Asie en  ont fait mentio~i,  les uns sous le nom 
de cerf,  de chcvreuil, ou de chèvre du musc; les autres l'ont considéré 
comme un grand chevrotaiiij; e t ,  en effet, il parait être d'une nature am- 

a .  La clinsse des nil-gauts oii hrpiils gris, qui à mon avis sont une espéce d'élan, n'a pas 
granù'chose de particulier, etc. V o y a g e  de Bernie,. Amsterdani, 1710 ,  t. Il, p. 245. 

b.  Rela t ion  de C o n g o  par les IIP. blichel-Ange de Gïlline et Denys de Charly de I'laisancg 
capucins. Lyon, 1680,  p. 77. 

c .  Le mème pays de Congo produit u n  autre animal que Ics habitants nomment s m p a c a s s a ,  
qiiclqiies-uns le prenncut pour le huffle, d'autres y t,roiivent seiilcment henucniip dr. ressem- 
blance. L'éditeur de la relaliiiu de Lopes dit qu'il est un peu moins gros que le b ~ n f ,  mais 
qu'il lui resçcnible par la tBte ct le cou. .. Dappcr amire que le  baffle porte le  nom d'empacassa 
dans le royaiiriie de Corigo, qu'il a le poil rouse et les cornes noires. Histoire gddrale des 
uogages ,  t. V, p. 81. 

1. Voyez la note 1 de l a  pagi. 273. 
2. Le coudous  est une espèce particuliCre d'anti lope,  et n'est point une variété du buffle. 
* Jioschus mosc l i i f erus  (Liriu.). - V O ~ B L  12 note 2 de la paçe 388. 
3. C'es1 ce qu'il est eu effet. (Voyez la note 2 de la page 358.) 
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biguë et participante de celle de tous ces anirnaiix, quoiqu'eri r n h e  temps 
on  puisse assurer que son espkce est une et diffërcnte cle toutes les autres : 
il est de la grandeur d 'un petit chevreuil ou d'une gazelle, mais sa téte est 
sans cornes e t  sans bois; et par ce caractère il ressemhle au memina ou 
chevrotain des Indes. 11 a tleiix grandes dents canines ou crochets à la  
mâchoire supérieure, et par là il s'approclie encore du chevrotain, qui a 
aussi deux grandes dents canines à cette même mâchoire; mais ce qui 1c 
distingue de  tous les aniinaux c'est une espèce de  bourse d'environ deux 
ou trois pouces de diamiitre qu'il porte prés du nombril ', et dans laquelle 
s e  filtre la liqueiir, ou plutôt l'humeur grasse du  musc, différente par son 
odeur et par sa consistance de celle de la civette. Les Grecs ni les Romains 
n'ont fait aucune mention de cet animal du musc ; les premiers qui l'aient 
indiqu4 sont les Arabes a ;  Gessner, Aldrovandc, Kircher * et  Bojrri en ont 
donnt! des notions plus étendues, mais Grew est le seul qui en ait fait une 
description exacte d'aprbs la dtipouille de l'animal, qui de son temps élait 

a. Abusseid Serafi dit. qiie l'animal du musc iessemhle assez au chevreuil, qii'il a la 
peau et l a  couleur semblables, les jambes menues, la corne fendue, le bois droit et u n  peu 
courbe, et qu'il est armé de deux dents Hanches du cbtS de chaque joue. Cet auteur est l e  seul 
q" ait avancé que l'animal du musc portait un bois; et ce n'est vraicemblalilemeüt que par ana- 
logie qu'il a pensé que cet animal, reçsenlblant d'ailleurs au chevreuil, devait avoir un bois sur 
l a  téte. Comme Aldrovande a copié cette erreur, nous avons cru devoir la remarquer. Avicenne, 
en parlant du musc, dit qne c'est la b~ur se  ou la follicule d'un aninial assez semblabls au  che- 
vreuil, mais qui porte deux grandes dents canines recourbées. On trnuvc aussi une figure de 
l'animal dans le fragment de Cosmas imprimé dans le premier volu~ue des Vogages de 
Taoernier. 

b .  Je dis donc, en premier lieu, qu'il se trouve un certain cerf clans les provinces de Xensi 
ct de Chiamsi, lequel sent fort bon, et fi qui les Chinois ont donné le nom de xerchiarn, c'est& 
dire l'animal du mnsc : l'Atlas chinois en parle en ces termes : « Pour ne vous faire pas languir 
n davantage touchant la signification de ce nom ou de ce mot muschus, je vous dirai ce que 
u j'eu ai vu plus d'une fois. Cet animal a une certaine hosse au nombril qui ressemble i une 
u petite bourse, parce qu'elle est entourée d'une peau fort délicate et couverts d'un poil fort 
rr doux et tri.5-dclié. Les Chinois appellent cette bète Xe, qiii veut dire odeur, d'où ils composent 
a ce mot xehiang, qui signifie l'odeur de l'ariirnal Xe ou se, muschus. 11 11 a quatre pieds de 
longueur, il est aussi vite qu'un cerf; toute la différence qu'il y a, c'est qne son poil est un peu 
plus noir et qu'il n'a point de cornes comme lui. Les Chinois mangent sa chair parce qu'elle est 
trèç-délicate. Les provinces de Suchueu et do Junnan ahondent extraordinairement en ces sortes 
d'animaux, et on peut dire que, de toutes les cantrées de la Chine, il n'y en a pas qui en aient en si 
pande quantité que les pays qui approchent le plus de I'ocçideut. La Chine illustr6e de Kirchcr, 
tiaduite par d'Alquié. Amsterdam, 1610, p. 956. 

c. Le cerf du musc se trouve i la Chine et aux Indes orieütales : il n'est pas mal rep~ésenté 
dans le Mttscurn de Calceolarius. La figiire qu'en a donnée iiircher (China illustrata) pèche par 
le museau et par les pieds. Celle de Jonstou est absurde; presque partout cet animal est mal 
décrit. Tous les auteurs connaissent, dit Aldrovande, qu'il a deux cornes, excepté Siméan Sethi, 
qui dit qu'il d e n  a qu'une : ni l'un ni l'autre n'est vrai ; il en est de mc'me de la  riescription 
donnée par Scaliger, et ensuite par Chocco, dans le Calc~olarli Museum, elle est très-dbfec- 
tueuse; la meilleure est celle qui se troiivr, dans les hphémérides d'Allemagne; cependant, en 
la comparant avec celle que j'ai faite moi-mime, et que je vais donner ici, j'y ai trouvé quel- 
ques difiiirences. 

Cet aiiirrial a du hout du nez jusqii'i la queue environ trois yicds, la tbte ciriil i six pouces, 

4. « La bourse a musc est située en avant du prépuce du mile. II (Cuvier). 
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conserrke dans le cabinet de la Sûcidti royale de T,ondres; celtc descrip- 
tion ert el1 anglais, et  j'ai cru devoir en doriries ici la traduction. Un an 
après la publication de cet ouvrage de Gscw, en 1 6 8 1 ,  Luc Schrockiiis a lit 
iinprimcr à Vienne en Autriche l'histoire de cet animal, rlnns laqiiclle on ne 
trouve rien [le fort exact, ni d'absolument nouveau : nous coinbinerons seu- 
lement les faits que nûus en pourrons tirer avec ceux qui sont épars dans 
les autres auteurs, et surtout dans les voyûgclirs lcs plus r8cents; et au  
moins, ne pouvant faire mieux, nous aurons rasserpl?lé, non pas tout ce 
que l'on a dit, mais le peu que l'on sait a u  sujet de cct animal que nous 

le cou sept a huit pouces de longueur; le front trois pouces de largeur; le bout du nez n'a p:ts un 
pouce dc kirgciir, il est pointu et semblable à cdui  d'un lévrier; 1 ~ s  oreilles ressemblrrit 2 
celles d'uu lapiu, elles sont droites et ont environ trois pouces de hauteur; la queue est dioite 
aussi et n'a pas plus de deux pouces de lonyeur ;  les jambes de devant ont environ treize i 
quatorze pouces de liautrur; cet auimal est du nouibre des pieds fourchus; le pied est fendu 
profondCrnerit, armé en avarit de deux cornes ou sahols de plus d'un pouce de loug, et EU airiéic 
tlc deux autres presque aussi grands; les pieds de derriéic mauquaient au sujet quc je dCcris 
ici. Les poils de la téte et des jambes n'étaient longs que d'un demi-pouce et étaieut assez fins; 
sous le ventre, ils étaient un peu plus gros et lorigç d'un pouce et demi; sur le dos et les fesses, 
ils avaient trois pouces de longueur, et ils étaient trois ou quatic fois plus gros que des soies de 
cuchou, c'est-k-dire plus gros que dans auciin autre animal. Ces poils étaieut marijués alter~iati- 
vcment de brun et de blmc dcpuis la racine jusqu'à l'cxtréniité; ils étaient bruns sur la tète 
et sur les jambes, blancliitres sur le ventre et sous la qucue, midés, c'est-à-dire un peu frises 
sur la  croupe et le ventre, plus doux a u  touclicr que daiis la plupart des autres animaux. Ils 
sont aiissi extrimement légers et d'uue texture tris-peu comp:~cte, car en les fendant et les 
regardaut avec la  loupe, ils puaisseut couune ciimposËs dc petites vessies semblablcs à celles 
que l'on voit dans le tuyau dcs plumes, eu sortc qu'ils sout, pour ainsi dire,  d'une substnrice 
moyenne entre celle des poils et des tuyaux de plume. De chaque cbté de la niàchoire inférieure 
et un peu au-dessous des coins de ln bouche, il y a un petit toupet de poils d'environ trois qualts 
de pouce de long, durs, raides, d'égale grandeur, et assez semhl;ihles à des soies de cochoii. 

La vessie ou la  bcuise qui renferme le musc a enviroii Lrois pouces de longueur sur deux de 
largeur; elle est proéminente ail-dessus de la peau du ventre d'environ uu pouce et demi ...; 
l'animal a vingt-six dents, seize dans la màchoire inf.iiieiirc, dont huit incisives devant et 
quatre molaires derrière, et de chaque cbté autant de molaires dans la mbchoire supérieure ' ; ct 
i un pouce et demi de dist;iiice de i'estremité du riez, il y a de chaque cbté, dans cette mènic md- 
chuire supérieui.e, une dkfeuse ou deut caniue d'environ deux pouces et demi de long, coudiée 
cn arrière et eu bas et se terminant en pointe; ces d6fe1iscs ne sout pas rondes, mais aplaties; 
ellcs sont larges d'un derni-pouce, peu épaisses et tranchantes en arrière, en sorte qu'elks 
ressemblent assez à une petite faucille; il n'y a point de cornes six la tète, etc. Passage que j'ai 
traduit de l'anglais rinus le livre qui a pour titre : .Musœunz I k g .  Socictatis, by N~hemiad Grew, 
AI. D. Lond. , 1681, p. 22 et 23. 

a. Schrocliius donne la  figure de l'aniinal, niais saris description : il dit seulement qu'il res- 
semble à u n  chevreuil, L l'exception qu'il a deux dents i la  màclioiie supérieure eu forme de 
tifcuses, qui sont diiigées en t a s  et longues d'envi~on trois pouces; que c'est l i  le cai~actére 
principul de cet animal, qn'il varie pour la  couleur du poil, qu'il a aussi la  tète tiifCreute 
du chevreuil et pliis approchante de c ~ l l e  d'un loup ; que le poil est orùinxirement marqué de 
plusieurs taches, r:t que la  plotuhérance qui coritii:rit le musc est sous le ventre, un peu au-des- 
sous du ~ i o m l ~ i i l ;  il ~jciute que cet auimal se li.uuve en Sarlarie, au Thilict, à la  Chine, sur- 
tout daiis la  province de Xinsi, dans lc Tunquiu, au Pigu, au royaume ù'Aracau, de Boutan. 
( P .  32 jiisqu'i la  p. 57. )  

1. Les chevrotains ont deux cxnines la  nxichoire supéiicure. 11s n'ont point d'incisives à 
cette màchoire, niais ils en ont hiiit. i l'iiifkrieure, et lcurs molaires sont au nomlire devingt- 
qustre,  six de chaque cOté des deux miclioircs. 
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n'avoris pas V U  et  quc  nous n ' o ~ ~ o n s  pu nous p rmmr.  Pa r  la descriplion 
de C h w ,  qui est la seule pièce authenliyiie ci  riir laquelle noirs puissions 
compter, il paraît que cet animal a le poil rude el long, le museau pointu 
et des dbfenscs à peu près coninie le coclio~i, el que par ces premiers rap- 
ports il s'approche du sanglier, et peut-étre plus eiicore de l'animal appelé 
babirozrsstr, que les iiaturalistcs ont nomnié scrqlier des I ~ d e a ,  lequel, 
avec plusieurs caractères du cochon, a néanmoins, comme l'animal di1 
musc, la taille moins grosFe et  les janîlies hautes et  Ikgères comme celles 
d'un cerf ou d'iin clievreuil; d'aiitre côté, le cochon d'Amérique, que rious 
avons appelé pécari, a sur le dos une cavitV ou bourse qui contient une 
humeur aboridantc ct  trbs-oclorante, et l'animal (ln musc a cetle meme 
bourse, non pas sur le dos niais sur le wntre .  En général, aucun des 
animaux qui rendent des liqueurs odorantcs, tels que le blaireau, le 
castor, le pécari, l'oridatra, le dcsman, la civette, le zibet, Iie surit du genre 
des cerfs ou des chèvres; ûinsi nous serions 11ortGs à croire que l'animal 
du musc ap[iroclie plus de celui des coclions a, dont il a les défenses, s'il 
avait en même temps dcs dents incisives & la miîclioire supériciire; niais il 
niariqueùde ces ileuts iiicisivcs, el. p a r  cc" r q q ~ o i , l  il se ~~iqq~rocl le  des ani- 
maux ruminants, et  surlout du chevrotain, qui rurriiue aiissi, qiioiqii'il 
n'ait point de cornes; niais toiis ces indices ext6ricurs nc suffisent pas, ils 
lie peuvent que nous fournir des conjectures, l'inspection seule des parlies 
iiitérieures peul décider la nature de cet üiiimal, qni jusqu'à ce jour n'est 
pas coniiiic4. J'avoue même que ce n'est que pour ne pas clioquer les pré- 
jugés du plus grand nombre que nous l'avons mis à la suite des chèvres, 
gazelles el dievrotairis, quoiqu'il nolis ait paru aiissi éloignti (le ce g m r e  
que d'aucun autre. 

Marc Paul, Brirbosa , Tliévenot , le P. Plii!ippe dc Marini, se sont tons 
plus ou moins Irompés daiis les notices * qu'ils ont dorinfcs de cet aniriial : 

a. Animal nioschiferum neque e crrviiio neclue e capriuo genere esse vicictur, coiiiua eriini 
<( non liabet et ail ruininet incertum est; d c n t i h s  tamen iricisoi.ilius iri supciicre mandibula 
(( caret rurniiiaiiliu~n iri mod im et deutes itiidern exeitos halet  ( tusl;s mglice, drfemes g.11- 

lice) velut poicus. D R:iy, Syn. quadr. ,  p. 127. 
ù. I'aolo le iliicrit de cettt: f;ipriri : il a le poil gros eomrne celiii tlii crrf, les picds e l  13. qucuc 

comme une gazelle et n'a point de corncs non plus qu'elle. 11 a quatre  derits en h m t .  lorigues 
de trois doigts, délicatcs et hlaritlies comme l'ivoire, deiix qui s'éli:vcut en haut et deux tour- 
riées en lias, et cet aiiiriial est hcui  à voir. D n m  la phine lune, il  liii vient une apostuxric al; 
ventre, piès du nombiil. et dors  les cliasseurs le preiiuent c l  riu~rcrit cette apastilnie. Bnrl~osü. 
dit qu'il est plus semlilable i la  gazelle; mais il ne s';icçorde pas avec les autres auteurs, en ce 
qu'il dit qu'il a le poil hbnc;  voici ses paroles : (( Lr musc se trouve dans de petits animaux 
cc blaiics qui iessciiiblent aux g;iz~lles et qui ont des dents cnmrne Irs Alipharits, niais pliis 
(( petixs. 11 se forme i ces uniinaux uiie niariille d'xpostiinie sous le ventre et sous la  poitririi:, 
(( et qu:ind la ~ a t i e r e  cst niiuie, 11 leur vierit une telle diniangeaison, qu'ils se frottent contre 
<( les ai.hi.es, et ce qui tuuihc cri petits giaiiis est le uiiisc le plus excdliiut et le plus parfait. II 

La dcscrilitioii que doiine 31. Tliivenot coiiviciit cncorc moins avce Ics autres, et il cri psr!c en 
1. Cette nature est pai.Paiteiiieiit coiinue c~ujouiil'liui : Ic musc est uii v t ~ ~ n i ~ i a n t  ÙLI genre des 

chet .?ulai~~s.  
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Ir i  seule chose vraie et sur laquelle ils s'accordent, c'est que le musc se 
forme dans une poclie ou t u n ~ e u r  qui est près du nombril de l'animal, et il 
parait par leurs témoignagnes et  par ceux de  quelques autres voyageurs, 
qu'il n'y a que le mi le  qui produise l e  bon musc ; que la femelle a bien la 
m&me 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 nirile ne  se remplit de  
musc que dans Ic temps du ru t ;  et que dans les autres temps la quantité 
d e  cette humeur est moindre et l'odeur plus faible. 

A l'égard de 1ü maliére ~riêrrie du musc, sori essence, c'est-à-dire sa su,- 
stance pure1,  est peut-être aussi peu connue que la nature de l'animal qui 
l e  produit; tous les voyageurs conviennent que cette drogue est toujours 
altérée et inSlée avec du sang ou d'autres drogues par ceux qui la vendent; 
les Chinois en augmentent non-seulement lc volume par ce iriélange, mais 
ils cherclieiit encore à en augmenter le poids en y incorporant du  plomb 
bien trituré; le musc le plus pur et le plus recherché par les Cliiiiois 
mCimes est celui que l'animal laisse couler sur des pierres ou des troncs 
d'arbres contre lesqucls il se frotte lorsque cette matibre devierit irritüiilc 
ou trop abondante dans la bourse où elle se forme; le niusc qui se trouve 
dans la poche meme est rarement aussi bon parce qu'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 celle mSme saison l'animal 
cherche à se débarrasser de cette matibre trop exaltée qui lui cause alors 
des picotements et des démangeaisons. Chardinn et  Tavernier ont tous cleux 

ces termes : II I l  y a dans ces pays lin animal seinl~lable B un renard par lc miiseau, qui n'a pas 
I( le c o q s  plus gros qu'un liiivre; il a le poil de !a couleur de celui du cerf, et les dents comme 
a celles d'un chien; il produit t:e très-excellent musc ; il a ;tu ventre une vessie qui est pleine de 
u sang corrompu, et c'est ce sans qui compose le musc ou qui est le musc mènie; on la  lui bte, et 
(1 on couvre aussitdt avec du cuir l'endroit dc la vcssie qui est coupé, afin dempècher que l'odeur 
cc ne se dissipe; mais après que l'ûpération cst faitc, la bète ne demeure plus longtemps en vie. >i 
La description d'Antoine Pigafetta, qui dit que le  musc est de la taille d'un chat, ne peut  con^ 

venir a w c  celle des autres auteurs ; la description que donne le P. l'hilippc. de iîllirini ne con- 
vient pas tout à fait avec celle des autres auteurs, c:tr il dit que cet animal a la tète semhllb!~ 
à celle d'un loup; et le P. Kircher, dans la  figure qu'il en dmne, le r~presente avec un groin de 
coçhou, ce qui est peut-Stri: la faute du graveur, qui lui donne aussi des origles, a u  lieu qu'il a l a  
corne fendue. Siméon Setlii s'dloigns enccre plus de l a  verite cn nous rcprcscntant cet aninial 
grand comme la licorne, et mème comme itnnt de cette espcce. Voici ses: paroles : CI Le musc de 
(1 moindre valeur est celui qu'on apporte des Indcs, qui tire sur le noir; et  lc moindre de lous 
CI est celui qui vient de la Chii?e. Tout ce iniisc se forme sous le nombril d'un animal f o ~ t  grand 
u qui n'a qu'une corne, et qui ress~rr~1)le ü un chevreuil ; lorsqii'il est en chaleur, il se f i t  autour 
CI de sou nombril un amas de sang épais qui lui cause une enflure, et la doulcur I'cmp6chc alors 
u de hoire et de mangcr; i l  se roule B terre, et nict bas cette tumeur remplie dc sang hourbeiix 
a qui s'ltant caillé aprEs un temps considérable acquiert la  hoiiue @:leur. n Tous ces auteurs coi1 - 
viennent de la manitre dont. le mnsc si: forme dans la vessie, ou dans l a  tiimeur qui p;trait au 
iiiiruhril de i'animalquaudil est en rut. Ancienlies relut. des Indes et  d e  la Chine, p. 216 et suiv. 

a. Je crois que la plupart du monde sait assez que le musc est l'excmimcnt ct le pus d'une 

1. Le musc contient ~:lusicurs siibstances : de la çholeçt6rinc, une résiue amire particulière , 
un acide indéterminé, des sels, etc. (Voyx Berzelius, t. VI[, p. 650.) 
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bien décrit les moyens dont les Orieiitaus se servent pour falsifier le musc; 
il fu i t  i~kcessairemeiit que les mnrchaiitls en ûiigmciitent la qiiantitk bicn 
au del i  de  ce qu'or1 pourrai1 iiiiagirier, puisque dans uiie seule a r i d e  

bite qui ressemble à la  chiivre sauvage, excepté qu'elle a le ç o ~ p  et les janiùes plus déliées; 
elle se trouve dans l a  hante 'I'artarie, dons l a  Chinc septentiianale qui lui est limitrophe, et au 
Giaiiti-Thibet, qui est un royaume entre les Indes et l a  Chine. Je  n'ai jamais vu de ces ani- 
maux-1% en vie, mais j'en ai  vu des peaux en bien des endroits ; l'on en trouve des portraits 
dans l'ambassade des IIoll~ridois à l a  Chine, et dans l a  China illicstrala du P. Kirçher. Ou dit 
coni1nun6ment que le musc est une sueur de cet animal qui coule et qui s'amasse en une v ~ s s i e  
diliée proche le nombril; les Orientaux disent plus precisément qu'il se forme un abcès dans le 
corps de cette c h é ~ ~ ,  proche l'ombilic, dont l'humcur picote ct démange, surtout lorsque la  
héte pst en chaleur; qu'alois à force de se frotter contre les arbres et contre les rochers l'ahciis 
perce et la matière s'épanche au mime endroit entre les riiscles et la  peau, et en s'y amassant 
y forme une maniEre dr. lonpe oii de vesçie; que la chaleur interne échauife ce sang corrompu, 
et que c'est cette chaleur qui lui donne cette forte odeur qiie l'on scnt au musc. Les Orieutaux 
appellent cette vessie le nonibril du musc, et aussi lc  liombril odorifdrant; Lc bon musc s'ap- 
p - t e  duï l i ihet ;  les Orientai~u l'estiment plus que celui de l a  Chine, soit qu'il ait effectivenient 
une odeur plus forte et plus durable, soit que cela leur paraisse seulement arrivant plus frais 
chez eux, parce que le Tliibet eri est plus proche que la  piovince de Xirisi, qui est l 'eud~oit de la  
Cliiue où l'on lait le plus de musc. Le grand commerce de musc se fait a B'iutnn, ville cél;hre 
du royaunie de Thihet; les Pa tms  qui vont 1ü en faire emplette le distribuent par tonte l'Inde, 
d'où on le traiisporle erisiiite par toute l a  terre; 11:s Patans sont voisiris de l a  Perse et de l a  liaute 
Tartaiic, sujets ou seulement tributaires d u  graud Nogol. Les Indiens font cas de cette drogue 
atomatiquc tLirit pour l'usage que pour l a  recherche que l'on en fait; ils l'ernliloieut en leurs 
pnrfnms et ciiiifections, et dans tout cc qu'ils ont accoutunié de prkparer pour reveillcr l'humeur 
amouieuse et pour rCtahlir l a  vigueur; les femmes s'en sei,vcut pour dissilier les vapeurs qui 
montent de l a  matrice a u  ccrveau eu portaiit une vessie au nomhril; et quand les vapeurs sont 
violentes et continaelles, elles prennent d u  musc hors de l a  vessie, l'enferment dans un petit 
linge fait comme u n  petit sac, e t  l'appliquent dans l a  partie que l a  pudeur ne permet pas de 
nomnier ..... 011 tieiit communément qiie lorsqu'on coupe le petit sac où pst le m i m  il en m t  
une odciir si îoite qu'il faut que le cliasseur ait la  bouche et le nez bien bouchés ti'uri linge en 
pln.iienrs doiilrl~~s; ct que souvent nirilgri cette précantinn la  force de l'otieur le fiit saigner avec 
tant de violence qu'il en meurt. Je me suis informB de cela exactement; et comnie en effet j'ai 
ouï raconter qaelque chose de semblable ?I des Arméniens qui avaient été à Uoutan, je crois 
que cela est vrai. Ma raison est qiie cette drogue u'acquieit point de farce avec le temps, mais 
qu'au contraire elle perd sou odeiir à la  longue; or cettc odeur est si forte aux Indes que je ne 
l'ai jamais pu supporter. Lorsque je négociais dn  musc je nie tenais toujours à l'air, u n  inou- 
choir sur le visage, loin de ceux qui maniaient ces vessies, m'en rapportant à mon courtier, ce 
qui  me fit bien connaitre des lors que le musc est fort eritètarit et tout i fait insi~pportalile quand 
il est frais tiré; j'ajoutc qu'il n'y a drogue au monde plus aisée à falsifier et plus sojette 
i 1'Ctre; il SC trouve bien di's bourses qui ne sont que des peaux de l'animal remplies de son sang 
et  d'un peu de musc pour donner de l'odeur, el non cettc loupe que l a  sagesse de l a  nature forme 
proche lf? nomhril Four recevoir cette ~spèce d'hiuneur nierveilleuse et odoriférante. Quant aux 
vrnirs vessies mêmes, lorsque le chasseur ne les trouve pas bien pleines il presse le ventre de cet 
animal pour cn tirer du sang dont il les remplit; car on tient qne le sang du musc, et m h e  sa 
chtiir sentent bon; les marchands ensuite y niélent du plomb, d u  sang de bceuf et autres choses 
propres à les rippesaritir qn'ils fout entier dedans i force. L'art dont les Orientaux se seneu t  
lieur connaitre cette fnlsifcatian saris ouvrir l a  vessie est preniièiemcnt a u  poids, à la main, 
l'expérience leur a fait coriria:tie conibieri doit peser uiie vessie non altJr-e; le goùt est leur 
seconde preuve; aussi les Iridiens ne niaiiquent jamais de mettre à la  bouche de petits giains 
qu'ils ti~erit des vessies lorsqu'ils en acliiitcnt; le troisihne, c'est de preiidie u3 fil trcnipé dans 
d u  snc d'ail et dc le tirci au travers de la vessie avec une a i p i l l e ;  car si l'odeur d'ail se perd, 
le musc est bon, si le fi1 la garde, il  est altéré. Voioyuyes de Chardin .  Amstcrdain, 1711, t. I I ,  
p. 16 et 17. 
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Tavernier @ en acheta seize cent soixanle et treize vessies, ce qui supliosc 
lin nombre égal d'animaux auxquels celte vessie aurait titt': erili:v4e ; niais 

a.  La meilleure sorte et la plus grande quautitb de musc vient du royaume de Boutm, d'où 
on le porte à Patnl, principale ville de Bengale, pour négocier avec les gens de ce pays-B; tout 
le musc qui se nkgocie dans la Perse vient de l& ..... J'ai eu la curiosité d'apporter la peau de cet 
animal à Paris, dont voici la figure. 

Après qu'on a tub cet animal, on lui coupe la vessie qui parait sous le ventre de la grosseur 
d'un ceiif, et qui est pins proche des parties génitales que di1 nombril, piiis on tire de la vessie le 
musc qui s'y trouve et qui est alors comme du sang caill6; quand les paysans le veulerit falsifier 
ils mettent du foie et du sang de l'animal hachés ensemble en la place du musc qu'ils ont tire; 
ce mélange produit tlans les vessies en deux ou trois années de temps de certaius petits anun~iux 
qui mangent le bon musc, de sorte que quand on vient à les ouvrir on y trouve teaucoup de 
déchet; d'autres paysans, quand ils ont coupé la vessie et tiré c.u musc ce qu'ils en peuvent 
tirer sans qu'il y paraisse trop, remettent à la place de petits morceau de plomb pour la rendre 
plus pesante; les marchands qui l'achktent et le transpurtent dans lcs pnys étrangers aimerit 
bien mieux cette tromperie que l'autre, parce qu'il ne s'y engendre poiiit de ces petits ariirriaux; 
mais la tromperie est encore plus malaisée à découvrir quand de la peau du ventre du petit 
animal ils fout de petites bourses qu'ils cousent fort proprement avec des filets de la méme peau 
et qui ressemblent aux vkritahles vessies, et ils remplissent ces bourses de ce qu'ils ont blé des 
bonnes vessies avec le mélange frauduleux qu'ils y veulent ajouter, à quoi il est difficile que 
les ~narchands puissent rien connaître; il est vrai que s'ils liaient la vessie des qu'ils l'ont coii- 
pée, sans lui donner de l'air et laisser le temps A l'odeur de perdre sa force en s'évaporant. 
tandis qu'ils eu tirent ce qu'ils en veulcnt btel, il arriverait qu'en portant cette vcssie au nez 
de quelqu'uu le saug lui sortirait ausailbt par la force de l'udeur, qui doit nécessairemeiit étre 
tcmpkrec pour se rendre agr6ahle sans nuire au ccrveau. 

L'odeur de cet animalque j'ai apporté à Paris était si forte, qu'il était impossible de le tenir 
dans ma chambre; il entètait tout le monde du logis, et il fallut le mettre au grenier, où enfin 
mes gms lui coiipi.rent la vcssie, ce qui n'a pas empéché que la. peau n'ait toujours retenii quel- 
que chose de l'odeur. On ne commence à trouver cet animal qu'environ le cinquante-si~ilme 
degré; mais au soixantième, il y en a grande quantité, le pays étant rempli de forits : il est 
vrai qu'ai~x mois de février et mars, après que ces auiniaux ont sonffert la faim dans le pays 
ou ils sont, à cause des neiges qui tombent en quantité jusqu'à dix ou douze pieds de haut, 
ils vienuent do cdté du midi jusqu'i quarante-quatre ou quarmte-cinq degrés, pour manger 
du hl6 ou du riz nouveau, et c'est en ce temps-là que les paysms les attendent au passa6e 
avec des piéges qu'ils leur tendent, et les tuent à coups de flèches et de hâtons; quelques-uns 
d'eux m'ont assuré qu'ils sont si maigres et si languissants à cause de la faim qu'ils ont souf- 
ferte, iqne h~aucoup se 1:tissent prendre à la course. Il faut qu'il y ait une prodigit:im quan- 
tité de ces animaux, chacun d'eux n'aymt qu'une vesa:e, et la plus grosse, quin'est ordinairement 
que comme un ceuI de poule, ne pouvant fournir une demi-once de musc, il faut bien quelque- 
fois Lruis ou quatre di: ces vcssies pour en faire une ouce. 

Lc roi de Dantan, de qui je parlerai au volurne suivant, dans la description que j c  ferai de ce 
royaume, craignant que lri tromperie qui se fait au musc ne fit cesser ce négoce, d'autant plus 
qu'on eu tire aussi du Tunquin et de la Cochinchine, qui est bien plus chcr, parce qu'il n'y en 
a pas en si grande quantité; ce roi, dis-je, craignant que cette marchandise falsifiée ne decririt 
le commerce de ses États, ordonna, il y a quelque temps, que toutes les vessies ne seraient 
pomt cousnes, mais qu'elles seraient apportées ouvertes à Doutan, qui est le lieu de sa rési- 
dence, pour y étre visitées et scellées dc son sceau; toutes celles que j'ai achetées étaierit de 
cetfe sort?, bais, nonobstant toutes les pricautions du roi, les paysans les ouvrent subtilement, 
et y mettent, comme j'ai dit, de petits morceaux de plomb, ce que les marchands tolkrent, 
parcc que le plomb ne gite pas le musc, ainsi que j'ai remarqué, et ne fait tort que pour le 
poids. Dans un de nies voyages à Patna, j'achetai seize cent so:xante-treize vessies, qui pesaient 
deux mille cinq cent cinquante-sept onces et demie, et  quatre cent cinquante-deux onces hors de 
la vessie. Les six Voyages de Jean-Baptiste Taverilter en  7ùrquw. en IJerse e t  uux Indes. 
A Ilouen, 1713, t. IV, p. 75 jusqu'à 78. 

I I I .  26 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



603 LI; M U S C .  

curiirne cet animal n'est domestique riiille part, et que son espèce est con- 
firiëe à quelques provinces de l'orient, il est iri~possilile de supposer qu'clla 
est assez nombreuse pour prorliiire une aussi grande qiiaritit6 de cetle 
matière, et 1'011 rie peut pas douler que la plupart de  ces prétendues poches 
on vessies ne  soient de petit,s sacs artificiels f3it.s de la peau mCme dcs 
autres parlies d u  corps de l'animal et reinplies de son sang, mélé avec uric 
très-petite quantité de vrai musc. En effet, cctle odeur est peut-être la plus 
forte de toutes les odeurs conrilies, il ri'eii faut qu'uiie très-petite dose pour 
j~ürfumer uiie grande quantité de ~~~~~~~e, l'odeur se porte à une grande 
distance, la plus petite particule suffit pour se taire serilir dans un espace 
considérable; et le parfum m i h e  est si durable et  si fixe qu'ail bout de 
plusieurs ai~iiées il semble n'avoir pas perdu beriucouli de son activité. 

Quoique nous n'ayons au cnbiriet du Roi qiie !a tbte de cet animal, il 
est trop remarqual~lc pour que nous puissions le passer sous silence. Tous 
les naturalistes I'orit regartlécornrne une espèce de cochon ', et cependant il 
n'en a ni la té te ,  ni la taille, ni les soies, ni la queue; il a les jambes pliis 
liaulcs cl le museau nioiris long; il est couver1 d'un poil court et  doux 
cornnie de la laine, et sa queue est terminée par une touffe de  cette laine; 
il a aussi le corps rrioiris lourd et   ri oins épais que le cochon; son poil est 
gris, rriêlé de roux et d'un peu de noir; ses oreilles sont courtes et poin- 
tiics, mais le ~a rac tè re  le plus remarquable et qui distingue le bahiroussa 
de tous les autres ariimaux, ce sont qualre énormes dtifenses ou dents 
canines dont lm deux moins longues sorterit, comme celles (les snnglicrs, 
de la machoire irifëricure; et  les deux autres, qui sont heaiicoiip plus 
grandes, partent de la niàchoire supérieure en percarit les jouesi ou plutUt 
les lbvres du tlessur, et s'titerident en courbe jusqu'au-tleçsoiis des yeux; et 
ces dkferises sont d'un très-bel ivoire, plus net, plus riri, niais rnoiris dur 
que celui de l'di&ptiarit. 

La ~)osiliori et la clir;ectiori de ces tlcux d6ferises suptirieures ~ I H  percent 
le museau du liabiroussa, et qui d'abord se dirigent droit en haut,  ç t  
eusuite se recourbent en cercle, ont fait penser i qiielques physiciens , 

a.  Baliiroztssa ou Babiroesa. R'orn de cet anirual aux Indes orientales, et que nous avous 
adopté. 

* Sus bnbirussa (Linn.). -Le babiroussa ou cochon cerf (Cuv.). -Ordre des Pacliydermes, 
genre Cochon (Ciiv.). 

1. Et ils ont r.tiçon. Le babiioussu est un vrdi  sanglier: déj i ,  dans le sauglier nii'me, les 
caiiiies SC recouilieiit en dtlicrs et un pcu vers l c  hdut. 
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rnêiric habiles, tels que Grew a, que ces dtifenses ne devaient point kt[-e 
regardées comme des dents, mais comme des cornes; ils foridaient leur 
sentiment sur  ce que toutes les alvéoles des dents de la michoire supéric:iire 
ont dans tous les a n i m n x  I'oiivcrturc to i i rnk  en has; qne clans le bah-  
ruussa comme d a i s  Hes autres, la m8choire supérieure a toutes ses alvénles 
tournées en bas, tant pour les nitîchcliéres que pour les incisives, taridis 
que les seules alvéoles de ces deux grandes défenses sont ai: conra i re  tour- 
nées eri haut;  et ils concluaient de lh que le caractère esaeritiel de toutes les 
derits dr: la mâclinire siipéricure étant de se dirigcr en has, on ne poiivsit 
pas mcttre.ces dEfcnses qui se dirigent en haut au  norribre des dents, et qu'il 
fallait les regarder comme des cornes ; mais ces physiciens se sont trornpEs : 
la position ou 1ü direction ne sont que des circorislarices de la cliose et 
n'en font pas l'essence; ces défenses, quoique situées d'une rrianière oppo- 
sée à celle des autres dents, n'en soril pas moiris des derits, ce riPest qu'une 
singiilarité dans la direction qui ne peut changer la nature de la chose, ni 
d'une vraie dent caniriel en faire une 'Tausse corne d'ivoire. 

Ces énornies et quadruples défenses donnent à ces animaux un air formi- 
dable, ccpericlant ils sont peul-ktre moins dangereux que nos sangliers ; ils 
vont de mème en troiipe, el  ont une odeur forte qui les déckle et  fait que 
ICS chiens les ckiassent ovcc succès ; ils grognerit~erriblan~ent,  se tl8fenc!cii t 
et blcsserit tlcs délenaes de dessous, car celles d u  dessus leur riuiserit 111utGt 
cp'cllcs ne scrvent : qunique grossiers et féroces cornrne les sangliers, ils 
s';ipprivoiserit ais4,merit, et leur chair, qui est tits-bonne à manger., se 
cormrnpt cri assez peii tlc temps : comme ils onl aussi le poil fin et ln peau 
miilce, ils lie résistent pas 5 la dent des chiens, qui les chassent de préfé- 
rciice aux sangliefs et en vieririent facilerncnt bout; ils s'accrochent i 
(les brwiches avec les défenses d'eu haut  pour reposer leur t4te ou poiir 
dormir debout. Cette habitude leur est commune avec I'él6l)hant, qui poi.ir 
dormir sans se coiicher, soutient 53 tête en mettant le boiit de ses défenses 
dans des trous qu'il creuse à cet effet dans le mur  de sa  loge 

Le I~nliiroiissa d i a r c  cncorc du süiiglier par ses appélits naturels; il se 
nourrit d'lierbes et de  feuilles d'arbres, et ne clierche point à entrer daiis 
les jardiris pour manger des Iégurries , au lieu que clans le même pays le 
süriglicr v i l  de fruils sauvages, de racines, et dévaste souvent les jnrdiiis. 

a. « On his upper jaw he has two horns ..... Dartholine calls thcm tecth; yet are they nol 
u tecth, but horns; because they are not, as dl teeth, even the tiisks o l  an elephaiit, fiscù iri 
« the jaw, with their roûts uyward, but dow~iward : aud so tlieir alveiili are not open dûwii- 
« ward within the mouth, but upwsrd upon the top of the suout, etc. » Grew's Mus. Reg. 
suc., p. 28. 

b. Mus. Worm., p. 3/10. - Pison, Append. in Bont., p. 61. 
c. Descript. des Indes orient. par Franc. Valentin, vol. 111, p. 268.  

1. Ce sorit, en effet, de vraies dents canines, comrilc l r ç  défenses de l'éléphant sont de vrri.es 
derifs incisives. (Vo)ez la note 3 de la page 467 du 1Ie volume.) 
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C'üillu!lis ces aniinaux, qui ~ o i i t  également en lroupe, ne  se ii;Clcnt jaiiinis, 
Ics sliii:;liers vont d'un coté, et les biibiroiissas de l'autre : ceux-ci marchent 
pliis ltigèrernent, ils ont l'odorat très-fin, et se dressent souvent contre tlea 
arbres pour éventer de loin les chiens et les chasseurs : lorsqu'ils sont 
poursiiivis longtemps et sans relâche, ils coiirent se jeter à la mer, ou 
nageant  avec autant de facilit6 que des canards, et se plongeant de  même, 
ils échappent très-souvent aux chasseurs, car ils nagent très-longtemps 
et vont quelquefois à d'assez grandes distances et d'une ile à une autre. 

Au reste, le habiroussa se trouve non-seulement à l'fle de Bouro ou 
Ilocrn, prbs d'Arrihriine, mais encore dans plusieurs autres endroitsn dc 
l'Asie rn4ridioriale et  de l'Afrique ', comme aux Célèhes, à Estrila" au Sérié- 
gal c, à Madagascar : car il parait que les Sangliers de cette île dont parie 
Flacourt *, et dont il dit que les m d e s  principalement ont deux cornes Ù 
cdté d u  rzcs, sont des habiroussns? Xous n'avons pas été à portée de  noiis 
assurer qne la femelle manque en effet de ces tleux tléfenses si remarqiiables 
diiris le niAle; la plupart des aiileur~s qui ont par16 de ces ariininux' scrn- 
blciit s'accorder sur ce fait qiie nous ne  pouvoris ni confirmer, ni détruire 3 .  

Cc1 animal cl'hmcirique n'avait jnninis paru en Europe, el c'est aux boritk 
de M. le clne dc  Uouillori que noiis cri devons In connaissance ; coriiriie ce 

a. Ori trouve les babiroussas en grande quantité dans l'île de Boero, ainsi qu';i Cajely, dans 
Ics îles de Xoelaschc, surtout i Xoela Manpoli, comme aussi dans l'île de Bangay, sur 13 cbte 
d'ouest des CélPlies, et encore plus i Maiiado. Descript'oja des Indes ol-ientalts, par Fraiipis 
Valcntin, t. III, p. 363.  Traduction Communiquée par JI. le mwquis de Ahritmirail.-Kota. La 
pl iqui t  des faits que nous avons rapportés ci-dessus, au sujet ries habitudes natiirelles di1 bahi- 
roiissa, sont tirés de ce même ouvrage de Valentin. 

b.  Eiitre plusicuis niarchsndisrs que les Ilollaridais tirent de la  cbtc d'Estrils, ils en rap- 
~ ~ u i l z i i l  di,s dhits de sariglieis qui les urit plus belles que l i s  élilphiirits. Voyage de Ilobert 
I.otlc, traduit de l'anglnis. I k i s ,  l ' i h 4 ,  t .  1, p. 121. 

c .  J ' a p r ~ p ~ s  enfin un  de ces &normes sangliers p;irticilliers ?I llAîrique ..... Il était noir comme 
I r s  s:iriglicrs cilEiiropel mais d'une tkiille infiniment plris hante. 11 avait qiiatre gr;mdes défen- 
?CS, ciiirit les dmx siiphieiircs 6t;iirnt recourhies en derni-cercle vers le front, oii elles imitaient 
11's ccriieç que paitcnt d'autres aninlauxb. Ioyage au Sdnëgal, par M. Adanson, p. 76. 

d .  F'oyuge a Maduguscar, par Flacourt, p.  162. 
e. Catiai, mot derive de Cabrunara. nom de cet animal i la Guiane, et que nous avons 

adnpté. 

1. L e  babiroussa est drs iles tle l'archipel des Indes. Il n'a yoint éte trouve en Afrique. 
5. 1.e sungliei., diirit ~ ia r l e  I'lacuurl, est le sunglicr Ù masque ou sunyliet. de Nudagascur (sus 

I ~ ~ i ~ ~ . : t ~ t s ) ,  qui, de cliaq11e cbté du miiscau et y r t s  de la diifense, a un gros tubercule. - C'cst 
cc ;lii'iii~!iqiic tics-l~ieii la desciiption de I'lacauit : II Cm sarigl~ers (principaleineut les rriilcs) 
« o:it ùi~ux coiries i cOtc' di1 n x ,  qui sont  ccimme deux callosités ..... D 

3. 1.c:~ c;lnirics de la Iérnellc sont trk-coiutes, et ne font que percer la pcaii. 
Car ia cali!jliaru ( Linri.). - Ortlre des I<ongcurs; gc1ii.e Cabiai (Cuv ). 

4 .  L'aniinal qu'a vu Adauson est Ic yhacochœre du cdp de Bonne-Espi;rance (sus œlliiopicus). 
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prince est curieux d'animaux étrangers, il m a quelquefois fait I'hoiirieur 
de m'appeler pour les voir, et par amour pour le bieri il rious en  a donné 
plusieurs; celui-ci lui avait été erivoyé jeurie, et n'était pas encore tout à 
fait adulte lorsque le froid l'a fait mourir : nous avons donc été à portée 
de le coiinaitre et de le d('icrire, tant i l'exti:rieur qii'h l'irilhieiir. Ce n'est 
point iin cochon, comme l'ont prétendu les natilralistcis et les voyageurs, 
il ne  Iiii ressemhle même que par de petits rapports, et. en diffitre par de  
grands caractères; il ne devient jamais aussi grand, le plus gros cabiai est 
à peinc égal à un cochon de di,,,-huit mois; il a la tète plus courte, la  
gueule beaucoup rrioiris feridue, les delils et  les pieds tout diffërerits; des 
meml)ranes entre les doigts, point de qiieue ni rlc dkfenses; les yeux pliis 
grands, les oreilles plus courtes, et il en difkre encore autant par le natu- 
rel et les maurs ,  que par la conformation : il hribite souvent dans l'eau, 
où il nage comme urie loutre, y cherche de meme sa proie, et vient man- 
g e r a i ~  bord le poisson qu'il prend et qu'il saisit avec la giieiilr, et les ongles; 
il mange aussi des grains, des fruits et des cannes de sucre; comme ses 
pieds sont Iorigs ct plats, il se tient souvent assis sur  ceux d e  tlerriitrc. 
Son cri est p lu t3  un  braienient, cornrrie celui de l'ine, qu'un grognement 
comme celui du cochon; il ne marche ordinairement que la nuit, et  pres- 
que toiijoiirs de compngriie, saris s'éloigiier du bord (les eaux; car comme 
il court mal à cause de ses longs pieds et de ses jambes courtes, il ne  pour- 
rait trouver soli salut dans la Suite, et pour échapper b ceux qui Ic chas- 
sent, il se jette à l'eau, y plonge et va sortir au loin, ou bien il y demeure 
si longtemps, qii'nri perd l'espéraricc rle lc revoir. Sa chair est grasse et 
tendre, mais elle a plut& comme celle d e  la loutre, le goût d 'un maiivais 
poisson que celui d'une bonne viarirle; ccpcnùarit on a remarqué que In 
hure n'en était pas iriauvaise , et cela s'accorde avec ce que l'on sait d u  
castor, dont Ics parties antdricures ont le goût (le la chair, tandis que les 
parties postérieures ont le goût du poisson. Le cabiai est d'un natiirel 
tranquille e t  doux, il ne fait ni mal ni querelle aux autres animaux, on 
l'apprivoise saris peine, il vient à la voix et suit assez voloritiers ceux qii'il 
connaît et qui l'oiit bien traité. On ne le nourrissait ii Paris qu'avec de 
l'orge, de la salade et des fruits; il s'est hien porté tarit qu'il a fait diai id;  
il parrait, par le gr:iiid ~iorribre de'ces mamelles, que la ferrielle produit dcs 
petits eh quarililé. Kous ignorons le terrips rle la gestation, celui d e  l'ac- 
croissement, et par corishlueiit la durée de In vie de cet ani:r,al ; rias hnl:i- 
tank de Cayerine pourront nous en iristi&e, car il se  trouve assez cui!iiiii!- 
iic'tinent à la Guia~ie aussi hien qu'au Brésil , aux Aniaz~ries et.daiis tu~i'cq 
1i:s terres basses de l 'brri~rique rriéridioiiale. 
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no!n ile porc-Cpirieux, qu'on a do  inné à cet ariiinnl 
dans la plupart des larigues de l'Europe, nolis induise en  erreur el  l ' a w  
imaginer que le porc-épic soit ci1 cfkt  iin cochon chargi: d'c:pines, car i l  i lp. 

rvswnble su cochon que par le grognement; par tout le reste il en ditl'ilre 
autant qu'aucun autre ariirnal, tant pour la figure que pour la cnnformntiori 
iiittlricure : au lieu d'une téte allongée, siirnioritéc de  lorigiies oreilles, 
armée de défenses et  terminée par un boutoir, au lieu d'un pied fourcliii ct 
garni de çabols comme le cochon, le porc-ipic a ,  comrrie Ic castor, la E tc  
courte, deux grandes dents incisives en avant de chaque mâchoire, nulles 
dCfcnses ou dents canines, le museau fendu comme le likvre, les oreilles 
rondes et aplalies, et  les pieds armés d'ongles; au lieu d'il11 grarid estomac 
avec un appendice en forme de capuchon, qui dans le cochori semble faire 
In  riu;incc entre les ruminants et les autres animaux, le porc-épic n'a qu'un 
simple estomac et un grarid coeciim; les parties de la génération ne sont 
point apparentes au deliors comme dans lc cochon m91e; les testicules du 
porc-épic sont recc',lés a u  dedans et renfermss sous les aines; la verge n'est 
point apparente, et. l'on peut dire que par tous ces iaapports aussi bicri qne 
par la queue courte, la. longue moustache, la lèvre divisée, il approche 
lieaucoup plus du lièvre ou du castor que du coclion. Le herisson, qui ,  
cornme le porc-épic, est armé de piquants, ressemblerait plus au  cochon, 
car il a le museau long et terminé par une espèce dc groin en  boutoir; 
mais tantes ces rcssemlilances étant fort éloigriées, et toutes les cliflt!i*cnccs 
étarit préseriles e t  réelles, il n'est pas tloutcux que le porc-épic ne soit d'une 
espèce pnrticuli$re et diffkrente de celle du hérisson, du castor, du 11 re, 
ou (le toüt autre animal auquel on voudrait le cornpnrer '. 

11 Iie h i i t  pas non plus alouter foi à ce que disent presque unanimemerit 
Ics voyageurs et  les naturalistes qui donntnt à cet ariirnal In f:iculli: de 
lanber ses piquants à une assez grande distance et avec assez'de force pour 
1~:rcer et lilesser prohnrlr!mcrit -, ni s'imaginer avec eux que ces piquants, 
tout sEparés qu'ils sont du  corps de I'ariirn.mal, oril la propriété th -ex t ra -  
ordinaire et toute pnrticiilière de pénétrer d'eux-ménies, et par leiirs propres 
forces, plus avant dans les chairs diis que la poinle y est une fois entrée : 

* Hystrix cristata (Linn.). - Ordre des Itongeurs; genre Porc-ipic (Ciiv.). 
1. J.e hdrisson est un insectii:ore; le castor et l e  lièvre smt deus rongeurs, mais de genres 

difft;rents; les porcs-épics forment un autre genre de rongeurs, et ce genre se partage merne 
en trois sous-genres : les athdrures, les ursons et les coendoils. 

8.  « Il n'est pas exact de dire que :e porc-ip c pu sse lancer ses dards; ninis ou a pu le 
11 croire, lorsqu'on les a vus fixcs dans la pc;iii des chirns qui l'avaient attaque. Cela doit arri- 
u ver d'autant plus souvent qu'ils se dktacherit a i s b ~ e u t .  )1 (Cuvier.) 
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cc clcriiicr fciit est purement ilnaginaire et  destitué de tout fondement, de 
toute raison; le premier est aussi faux que le second; mais au rnoins I'er- 
reiir parait fondée sur ce que l 'anin~al , lorsqu'il est irrite .ou seiilemmt. 
agité, redresse ses piqiiarits, les remue ; et que comme il y a de ces piquants 
qui ne  tiennent à la peau que par une espéce de filet ou de pédicule déliC, 
ils tombent aisément. Nous avons vu des porcs-épics vivants, et jamais 
nous ne les avons vus, quoique violemment excités, darder leurs piquants: 
on ne peut donc trop s'étonner que les auteiirsles plus graves, tant anciensa 
que modernesb, que les voyageurs les plus sensés \ soient tous d'accord 
sur  un fait aussi faux : quelques-uns d'entre eux disent avoir eux-m&rnes 
été blessés de cette espèce de jaculatiori, rl'aiitres assurent qu'elle se fait 
avec tant de raideur, que le dard ou piqiiarit peut percer une planche d à 
quelques pas de distance. Le merveilleux, qui n'est que le faiix qui fait 
plaisir à croire, augmente et croit à mesure qu'il passe par un plus grand 
nombre de têtes; la vtrité perd a u  contrrajre en faisant la meme route; e t  
rnnlgré la riégaliori pouit i~e que je viens de graver au  bas de ces deux faits, 
je suis persuadé qu'on écrira encore mille fois apriis moi, comme on l'a fait 
niille fois auparavûnt, que le porc-épic darde ses piquarits, et que ces 
piquants, séparés de l'animal, entrent d'eux-mêmes dans les corps où leur 
pointe est cngaghe .  

Le porc-épic, quoique originaire des climats les plus chauds de l'Afrique 

a. Arist., Hist, anain., lib. IX, cap. xxx~x. - Plin., Hist. nat., lib. wrr, cap. Lm. - Oppian., 
de  Vmatione. 

b: MM. les anatomistrs de l'Académie des Sciences. « Ceux des piquants, disent-ils, qui 
Cr dnirnt  les plus forts et les plus courts rtnient aisés à arracher de la  peau, n'y étant pas atta- 
(( ches fermenient comme les autres; aussi smmt-ce ceux que ces animaux (les porc-épics) ont 
K nccoutiimé de 1;~nccr contre Ics chasmirs, en ~ecouarit leiir peau comma font les chivus lm- 
(( qu'ils sortciit de l'eau. I) Claudieri dit éléganirncut que le porc-dpic est lui-niéme l'arc, le 
carquois et lafltchc dont il se scrt contre les chasçcurs. hlemoives poirr servir à l'histoire des 
aniinaux, t .  I I I ,  p. 124 .  - % f a .  La fable est le domaine des poëtes. et il n'y a point de 
reproches i faire à Claudien; mais les anatomistes de l'Académie ont eu tort d'adopter cette 
fahle, apparemment polir citer C1;iiidien; car on vnit par lciir propre e q o s b  que le porc-ipic ue 
larice point ses piquants, et que seulement ils tombent lorsque l';mima1 se secoue. - Wormius, 
Mus. Wormian., p. 235;  Wotton, p. 5 6 ;  Aldrov., De quad. digit., p.  473, etplusieurs autres 
auteurs cdEbrcs, ont adoptd cette erreur. 

c. Tiivernier, t. I I ,  p. 20 et 21. - Kolbe, t. III, p. 46. - Barhot, llistoire gini?.uk des 
c o y a p s ,  t .  IV, p. 237. 

d. Lorsque lc porc-épic est e,n furie il s'élance avec une extrBme vitesse, ayant ses piquants 
dressés, qui sont quelquefois de l a  longueur de deux empans, sur les hommcs et sur les bètes, 
e t  il les dzrde avec tant de force qu'ils pourraient percer une planche. Voyage en Guinic, par 
Dosman. Utrecht, 1705, p. 263. 

e. 10 11 faut cependant excepter du nombre de ces voy:tgeurs crédules le docteur Shaw. 
(1 De tous les porcs-épics, dit-il, que j'ai vus en grand nombre en Afrique, je n'en ai rencontré 
a aucun qui, quelque chose que l'on fit pour l'initer, dardit aucune de ses pointes; leur rnaiiii:re 
« ordin:iire de se difendre est de se pencher d'un cbté, e t  lorsque l'ennemi s'est approché d'assez 
cc pr;,s, de SP ~ e l ~ v c r  fort vite et. de le piqiier de l'aiitie. n Voyagr: de Shaw, traduit. dc l'anglais, 
t .  1, p. 323. -2u Le P. Vincent-JIarie ne dit point di1 tout que le porc-épic lance des piquants; il 
assure seiilemcnt que quand il rencontre des serpents, avec lesqiiels i l  est toujours eu guerre, 
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et des Indesi, peut vivre et  se multiplier dans des pays moins chauds. tela 
que la Perse, l'Espagne et l'Italie. Sgricola dit que l'espèce n'a é t i  trans- 
portke en Europe que dans ces derniers siècles; elle se trouve en Espague, 
et plus corrirnuiiénierit cri Ilalie, surtout dans les montagries de  l 'A4pe~i~iin,  
aux environs de Rome : c'est de la que M. Rlauduit, qui par son goUt pour 
l'histoire naturelle a bien voulu se charger de quelques-unes de nos corn- 
missions, nous a envoyé celui qui a servi a 11. Daubenton pour sa dcscrip- 
tion. Nous avons cru rlcvoir donner la figure de ce porc-épic d'Italie, 
aussi bien que celle du porc-épic des Irides; les petiles difirences qu'on 
peut remarquer entre les deux sont de  légères variétés d6pendantes du 
climat, ou pent-être m&me n e  sont qiie des diff6rerices purement indivi- 
duelles. 

Pline et tous les naturalistes ont dit, d'après Aristote, que le porc-épic, 
comme l'ours, se cachait pendant l'hiver et mett,ait bas au bout de trente 
jours; nous n'avons pu vérifier ces faits, et il est singulier qu'en Italie, où 
cet animal est commun, et où de tout temps il y a eu de bons physiciens el  
d'excellents observateurs, il ne se soit trouvé personne qui en ait écrit 
l'histoire. Aldrovande n'a fait sur cet article, comme sur  beaucoup d'autres, 
que copier Gessner; et MM. de l'Académie desSciences, qui ont décrit et 
disséqué huit de ces animaux, ne disent presque rien de ce qui a rapport à 
leurs habitudes nalurelles : nous savons seulement par le t h o i g n a g e  des 
voyageurs el des gens qui en ont élevé dans des méiiageries, que, daiis 
l'état de domesticité, le porc-épic n'est ni ftkoce ni farouche, qu'il n'est 
que jaloux de sa liberld; qu'à l'aide de ses dents de devant, qui sont fortes 
et  tranchantes comme celles dii castor, il coupe le bois et  perce a 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 I'état deliberté il vit de racines 
et  de graines sauvages ; que quand il peut entrer dans un jardin,  il y fait 
un grand dégât et  mange les légumes avec avidité; qu'il devient gras 

il se met en boule, cachant ses pieds et ss. tète, et se roule sur eux avec ses piquants jusqu'j leur 
bter la  vie sans courir risqiie d'elre blesse. 11 ajo1it.e un fait qiie nous croyons très-vrai, c'est 
qu'il se forme dans l'estomac du porc-epic des bézoards de difï6rerites sortes: les uns ne sont que 
des amas de racines eri~eloppées d'une croùte; les autres, plus petits, paraissent etre pétris de 
petites pailles el de poudre de pierre; et les plus petits de tous, qui ne sont pas plus gros qu'une 
noix, paraissent pétrifies en entier; ces derniers sont les plus estimes. Nous ne doutons pas de 
ces faits, ayaut trouve nuus-niémes un bé~oard  de la  premiiire sorte, c'est-&dire uue égagro- 
pile dans l'estomac du porc-kpic qui nous a Ct6 cnvoyé d'Italie. 

a. Nous avons en Guinée des porcs-épics. I l  croissent jusyu'i la hluteur de deux pieds ou de 
deux pieds et demi, et ils ont les dents si fortes et si affilées qu'aucun bois ne peut leur résister; 
j'eu mis une fois un dans un tonneau, ni'iniaginant qu'il serait bien gaidé, mais dans l'espace 
d'une nuit il le rongea s i  bien qu'il le p e r p  et en sortit, il le p e r p  mème dans le milieu, où lcs 
douves sont les plus coiirhécs en &hors. Voyuge de Dosman, p. 353. 

1. u L'espèce d'Europe hahite dans le midi de l'Italie, de l'Espagne, en Sicile; elle se trouve 
a aussi en  Barbari P..... Il y en a dcs ~spkces pru difi\rentrs, mais à la  tète moins bombée, dans 
u les Indes et en Afrique. )J (Cuvier : Règne animul, t. 1, p. 215.) 
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LE PGRC-BPIC.  B o ! )  

comme la plupart des autres animaux \,ers la fin de l'été, et que sa chair, 
quoique un peu fade, n'est pas rriauvaise à mariger. 

En considérant la forme, la substance et l'organisation des piquants du 
porc-épïc, on reconnaît aisément que ce sont de vrais tuyaux de plumes 
auxquels il rie rriarique que les barbes pour etre de vraies plurries; par cc 
rapport, il fait la nuance entre les quadrupèdes et les oiseaux; ces piquants, 
surtout ceux qui sont voisins de la queue, sonnent les uns contre les autres 
lorsque I'ariirnal marche; il peut les redresser par la contraction du muscle 
peaucier, et les relever à peu près comrrie le paon ou le coq d'Inde rp1i:verit 
les plumes de leur queue ; ce niuscle de  la peau a donc la méme force, et 
est à peu près confornié de la même facon dans le porc-épic et clans ccr- 
tains oiseaux. Bous saisissons ces rapports, quoique assez fugilifs : c'est 
toujoiirs fixer un point dans la nature, qui nous f u i t  et qui semble sc 
joiicr, par. la bizarrerie de ses produclioris, de ceux qui veulerit la cori- 
ilnitre. 

Dans chaque article qiie nous avons à traiter il se prksente toiijoiirs plus 
d'erreurs à dhtruire que de vérités à exposer : cela vient de  cc que l'his- 
toire des animaux n'a, dans ces derniers temps, été traitée que par des 
gens à préjugés, à méthodes, et  qui prenaient la liste de  leurs petits sys- 
tèmes pour les registres de  la nature. Il n'existe en Amérique aucun des 
aiiimaux di1 climat ctiaiid de I'aricien coritinerit, et r6ciproquernerit il ne  se 
trouve sous la zone brûlante de  I'bfrique et de l'Asie aucun de ceux dc 
l'hrriériquc méridionale. Le porc-épic est, comme nous l'avons d i t ,  origi- 
naire des pays chauds de l'apcien monde? et ne l'ayant pas trouvé dans le 
nouveau, on n'a pas laissé de donner son nom aux animaux qui ont paru 
lui ressembler, et particulièrement à celui dont il est ici question. D'autre 
côté, l'on a transporté le coendou d'Amérique aux Indes orientales; et  
Pisoii, qui vraiserriblablemerit rie corinaissail puirit le porc-épic, a fait 
graver dans Bontius < qui ne  parle que des anirnaus du  midi de l'Asie, le 
coendou d'hrriérique sous le nom et  la description du vrai porc-épic; en 

a.  Cusnduu, nom d? cet animal à l a  Guiane, et que nous avons adopte. 
b .  Jac. Bontii Hist. Indiœ Orient., p. 54. 

' Erethizon Buffunii (Fréd. Cuv.). - Ordre des Rongeurs; genre Porc-&pic; sous-genre 
Urson ou ~réth izon (Cuv.). 

1. L'mimai, uornmA coendou par Biflon, n'est pas l a  vrai coendou. C'est lin urson ou erethi-  
%on. (Voyez la nomeuc1atur.e ci-dessus.) Le vrai coendou est le  coendou a longue queue, que 
I!iiiïon dbcri~a plus ]-,in. 

9 .  Voyez la riote de la page précedente. 
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sorte qu'à la premiére 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'attention que Pison qui n'est ici, cornine presque partout 
ailleurs, que le plagiaire de RIarcgrave, a non-seulement copié sa figure du 
couendou pour l'insérer dans son histoire du Brésil, mais qu'il a cri1 
devoir la copier encore pour la transporter dans l'ouvrage de Bontiiis, dont 
il a été le rédacteur et l'éditeur; ainsi, quoiqu'on trouve dans Bontius la 
figure du coendou, l'on ne doit pas en conclure qu'il existe à Java ou daris 
les autres parties de l'Asie méridionale, ni prendre cette figure pour celle 
( lu  porc-L?pic, auquel en efrct le coendou ne  ressemble qiie p u c e  qu'il n 
comme lui des piquants. 

C'est à Ximéiiiis, et ensuite à Hernandi's, auxquels on doit la première 
connaissance de cet animal ; ils l'ont indiqué sous lc nom de hoitwtlncmlzin 
que lui donnaient les Mexicains : le tlacuatzin est le sarigue, et hoifztla- 
cîrntzin doit se traduire par sarigue-épineux. Ce nom avait été mal appliqné, 
car ces animaux se resseriiblent assez peu; aussi Rfarcgrave n 'a point 
adopté cette dénomination mexicaine, et  il a donné cet animal soirs son 
riorri brésilien czrandu, qui doit se prononcer couandou,; la seule chose 
qu'on puisse reprocher à Marcgrave, c'est de  n'avoir pas reconnu que son 
cutintlii du  Brésil était le méme animal que l'hoitztlacuatzin du hlexiqiie i ,  

d'autant que sa description. et sa figure s'accordent assez avec celles de 
Hernandès, et  que de Laët, qui a ét.6 l'éditeur et  le  commentateur de 
l'ouvrage de IIarcgrave, dit expressc!merit a que le tlacuntzin épineux de 
Ximénés et  lc cuandu ne sont vraisi:rnblable~iient qiie le même animal. 
11 parait, en rassemblant le peu de notices éparses que nous ont donnc'ies 
les voyageurs sur ces animaux, qu'il y en a deux vari6tés que les natura- 
listes ont ,  d'après Pison , insérées dans leurs listcs comme tlcnx espkes  
ditErentes, le grand et le petit cuaridu; niais ce qui prouve d'abord l'er- 
reur ou In migligence de Pison, c'est que, quoiqu'il donne ces coendous 
dans deux articles sépark  et éloignés l 'un de  l'autre et qu'il paraisse les 
regarder conime étant de deux eçpkes dilférentes, il les représente cepen- 
dant tous deux par la niême figure : ainsi nous nous croyons bien fondés 
à prononcer que ces deux n'en font qu'un. Il y a aussi iles naturalistes qui, 
non-seulenîerit ont füit deux espèccs du g r m d  e t  du petit coeridoir, niais en 
ont encore séparé l'hoitztlacuatxiii en les donnant tous trois pour des ani- 
maux diffiirents, et j'avoue que quoiqu'il soit très-vraisemblable que le 
coeiidou el  l'hoitztlacuatzin sont le même animal, cette identité n'est pas 
aussi certaine que celle du grand et du petit coendou. 

a .  o Videtur esse idem animal aut mltem similc qiind Fr. Ximenes descrihit suh nnmine Tla- 
(1 quatain spinosi. 1) De L W ,  Annotatio in cap. rx, l i b .  YI Marcg~av., p. 233. 

1. L'anim;il, nomm6 cctandu par M,~rcgrave et l~oitzlacuatzin par IlernandFs, n'est pas cct 
aiiinial-ci, mais le vrai coendou, le coendou a longue queue. (VOYEZ 1s note 1 de l a  p. prkérirnte.) 
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Quoi qu'il en soit, Ic coendou n'est point le porc-(!pic, il es1 de  beaucoiiii 
plus pelit; il  a la tête ü proporlion moins longiie et le museau plus court; 
il n'a poiiit de panache sur  la téte ni de  fente à 1; lèvre supr:rieiire; ses 
piquants sont trois ou quatre fois plus courts el  beaucoup plus menus; il a 
une longue queue, et  celle du porc-épic est trés-courte; il est carnassier 
plutôt que frugivore, et cherche à surprendre les oiseaux, les petits ani- 
maux, lesvolaillesal, au  lieu que le porc-épic ne se nourrit que de  li:giimes, 
(le racines et de fruits. Il dort pendant le ,jour comme le liérisson, et court 
pendant la nui t ;  il nionte su r  les arbres * ct se retient aux branches awc 
sa queue, ce que le porc-tipic ne fait ni ne pourrait faire; sa chair \ disent 
tous les voyageurs, es1 très-bonne à manger; on peut l'apprivoiser ; il 
demeure ordinairement dans les lieux élevés, et on le trouve dans toute 
l'étendue dc l'Amérique, depuis le Brésil et la Guiane, jusqu'à la Louisiane 
et aux parties méridionales du Canada, au lieu que le porc-épic ne se trouve 
que dans les pays chauds de l'ancien continent. 

En transportant le nom d u  porc-épiç au coendou, on lui a supposé et  
transmis les mêmes facultés, celle surtout de lancer ses piquants; et il est 
Btonnant quc les naturalistes et les voyageurs s'accordent sur  ce fait, et 
que Pison, qui devait &tre moins superstitieux qu'un autre, puisqu'il etait 
médecin, dise gravement que les piquants du coeridou entrent d'eux-mêrries 
e t  par leur propre force dans la chair, et percent le corps jusqu'aux vis- 
cères les plus iiitimes. Ray c i t  le seul qui ait nié ces faits, quoiqu'ils 
paraissent évidemment absurdes. Mais que de choses absurdes ont été niées 
par des gens sensds, et qui cependant :ont tous Ics jours affirmées par 
d'autres gens qui se croient encore plus sensés! 

a. Ce fait, assuré par Marcgrave et Pison, n'est pas certain; car Hcrnandès dit, au contraire, 
que l'hoitztlacuûtzin SC nourrit de fruits. 

b.  a Scandit arbores sed tardo grcssu quia pollice czret,; drscendens antcm caudam circiim- 
.cc  volvit ne labatur, admodum enini meLuit laysum. uec salire potest. N Marcgr. Ilist. nnt. 
Bras., p. 933 .  - Nous vîmes un porc-épic sur un petit arhre qnc nous coupimcs pour n o i r  l e  
plaisir de voir tomber cet animal ..... Il est fort gras et on en niange la  chair. Voyage de la Ilon- 
lun, t. 1, p. 89. 

c. a Carnem hahet honam et pergrntam; m m  assatam szpc comedi. et ah incolis valde &i- 
cc matur. II Narcgr., p. 233. - 11 est bon à manger; on le met au feu pour le faire g r i l l~r  
coinine un cochrin; mais aiiparsvant les fcmmes sauvages en urachent tous les poils de  dcssus 
le dos (c'est-à-dire tous les piquants) qui sont Ics plus grcruds, et elles font de bca~ilr ouvmges ... 
Etant brulé, hien r0ti. h v é  et mis B la broche, il vaut un cochon dc lait; il est trPs-Son bouilli, 
niais moins hon que rbti. Description de I'Aiiièrique, par Denis. Palis, 1672, t. Il, p. 320. 

1. Voyez la note a de Buffon. 
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L'URSON. 

L ' U R S O N .  

Cet animal n'a jamais été nommé : placé par  la nature dans les terres 
dcliscrtes du nord de l'Amérique , il existait indiipendant , tlloign; de 
l'homme, et ne lui appartenait pas méme par le nom, qui est le premier 
signe de son empire. IIudson ayant dkoiivert  la terre où il SC trouve, rioiis 
lui donnerons un nom qui rappelle celui de son premier maître, et qui 
indique en même temps sa nature poignante et  hérissée; d'ailleurs, il était 
nécessaire de l e  nommer, pour ne le pas corifontlre avec le porc-&pic ou le 
cûendou, auxquels il ressemble par qiielqucs caractères, mais dont ccpen- 
dnnt il difrbre assez à tous aiilres égards pour qu'on doive le regarder 
corrirrie iirie espèce prl iculière el  apparteriarit au  clirriat du Nord, cominc 
les aiilres appartiennent à celui tlii Midi. 

JIM. Etlwards, Ellis et Catesby ont tous trois parlé de cet animal : les 
figures donnies par ces deux premiers auteurs s'accorderit avec la nôtre, 
et. iious ne doutons pas que ce ne soit le meme animal ; nous somrncs même 
très-portés à croire que celui dont Seba donne la figure et la descripti&i 
sous le nom de porc-ipic slnqztller des Indes orientales, et qu'ensuite 
M31. I i leh,  Hiisson et Linnzus ont chacun iridiqiié dans leurs listes par 
des caractères tirés de  Seba, pourrait étre le même aniaial que celui 
doiit i l  est ici qiicstiori : ce nc serait pas, comnie or] l'a vu, l'unique et 
prerniére fois que Seba aurait doriné pour orientaux des animaux tl'Anib 
riip" ceependiirit. rioiis ne pouvons pas l'assurer polir ccliii-ci comme noils 
l'üvoris fait pour plusieurs autres animaux; tout ce que nous pouvons 
dire, c'est que les ressemblances nous paraissent grandes, et les difE- 
rences assez I($$reç, et que comme l'on a peu vu de ces oriimaux, il se 
pourrait que ces niémes ditférences ne fussent que des variétés d'individu à 
inrlivitlii, ou même du mdle à la femelle. 

L'iirson aurait pu s'appeler le castor épineux, il est du  m&me pays, de 
la niênie graiideur, et à peu près de la même forme de corps; il a comme 
lui ,  à l'extrémité de chaque mhchoire, deux dents incisives, longues , 
fortes et tranchantes : indépendamnient de ses piquants, qui sont assez 
coiirts et  presqiie cachés dans le poil, I'iirson a ,  conime le castor, une 
double fourrure, la prerniére de poils longs et doux, et la sccondc d'un 
duvet ou feutre encore plus doiix et plus mollet. Dans les jeunes, les 
piquants sont à proportion plus grands, plus apparents, et les poils p l i s  
courts et plus rares que dans les adultes ou les vieux. 

Cet animal filit l'eau et  craint rlc se mouiller, il se retire ct fiiit sa bauge 

* H y ~ t r i x  dursata (Liiin.). - Voyez la note 1 de la page 409. 
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sous les racines des arbres creux "; il dorl hcaucoiip, et se  nourrit priiici- 
palenient d'kcorce dc genitrvre; en hiver, la neige Iiii sert de  boisson; en 
é té ,  il boit de l'eau et lape comme un chien. Les sauvages miirigerit sa 
chair et se servent de sa fourrure aprbs en avoir arraché les piquants, 
qu'ils emploient au lieu d'épingles et d'oigiiilles. 

Les tanrecs ou tendracs sont da petits animaux [les Indes orientales ' qui 
rerseniblent un peu a notre hérisson, mais qui cependant eri diffèrelit assez 
pour constituer des erpéces diffirentes : ce qui le prouve indbpendammeiit, 
de l'inspection et de  la Comparaison, c'est qu'ils ne sc mettent point en 
boule comme le hérisson, et que dans les mêmes endroits où se trouvent 
les tanrecs, comme a Xidapascar, on y trouve aussi des hérissons de la 
m&me espéce que les nôtres, qui ne portent pas le nom de tanrec, mais qui 
s'appellent sora 9 .  

Il parait qu'il y a des tanrecs d e  deux espèces 3, ou peut-être de  deux 
raccsdifï6rentes : le premier, qui est 6 peu près grand coinmc notre héris- 
son, a le museau à proportion plus long que le second; il a aussi les oreilles 
plus apparente? et beaucoup moins [le piqiiarits que le second, auquel nous 
avons donné le nom de tendrac pour le distinguer du premier. Ce tendrac 
n'est que de la grandeur d'un gros rat, il a le museau et les oreilles plus 
courles que le tanrec : celui-là est c o u ~ e r l  de piquants plus petits, mais 
aussi nombreux que ceux du hhrisson; le tendrac, au  contraire, n'en a 
que sur la tete, le cou et le garrot ;  le reste de son corps est couver~t d 'un  
poil rude assez semblable aux soies du cochon. 

a. Voyez la Lettre de M. Alexandre Light i M. Edwards, Hist. of Uirds, p. 52. 
b. î'urrrec e t  Tsndruc, noms de ces animaux, et que rious avons adoptés. 
c. Erinaceus americanus albus. Sein.- A-ota. Ce hérisson, que Seba dit lui avoir été envoyé 

de Suririam, rcssemhle si fo t au tendrac qu'on ne peut pas douter que ce ne soit le  mime 
animal; et s'il est natif de Madagascar, il ne doit pds se trouver en Amé~iqiie. Cet auteur l'a 
mal indiqué à tous égards, car il n'est ni américain, ni hlanc ; il est seulement un peu moins 
hm11 que notre hirisson d 'Eur,qx 

d .  Voyage à Madagascar, par Flacourt, p. 152. 

* Erinaceus ecuudatus ( Lirir~. .  Ordre des Carnassiers; faniille des Insectiuores; genre 
** Dinoceus setosus (Lion. 1.. . Tenrec (Cuv.). 
1. Ils sorit de Madagascrir. 
2. LES soras de Flacourt sont des tenrecs. 
3. Cuvier distingue trois tenrecs : le tenrec proprement dit (erinaceus ecaudatus), le tendrac 

(eritiaceus setosus), et le tenrec rayQ (erinaceus semi-spinosus); - RI. Tsid. Gcuffmy-Saint- 
Hihire a réccnimeiit divisé le genre tenrec eu deux genres: celui des tenrecs et celui des  
dricules. Le genre tenrec comprend deux espèces : l e  tenl-ec proprement dit et le tenrec m y e ;  
le genre Qriculc comprend le  tetidrac et l e  sora (ericulus nigriscens), espfce nouvelle. 
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Ces petits animaux, qui ont les jambes très-courtes, rie peuvent rriarclici. 
que fort lentement ; ils grognent a comme les pourceaux, ils se vautrent 
comnie eux dans la fange, ils aiment l'eau et y séjournent plus longtemps 
que su r  terre;  or1 les prend dans les petits canaux d'eau salée et  dans les 
iugiines de la mer;  ils sont très-ardents en amour et  multiplient beaucoupc; 
ils se creusent des terriers, s'y retirent el  s'engourdissent pendant plusieurs 
mois; dans cet état de torpeur, leur poil tombe et il renait après leur réveil; 
ils sont ordinairement fort gras, et quoique leur chair soit fade, longue et 
mollasse, les Indieiis la trouvent de leur goût,  et en sont méme fort 
f1~ii111(1:. 

V U E  DE LA NATURE 

S E C O X D E  VUE '. 
Un individu, de quelque espèce qu'il soit, n'est rien dans l'univers; cerit 

iritli\dus, niille, rie soiil encore rie11 : les espkes  sont les seuls 6lres de  la 
riature; êtres perp4tiiels, aussi anciens, aussi permanents qu'elle; que 
pour mieux juger nous ne  considirons plils comme une collection ou une 
suite ii'iridividus seniblatiles, mais comme un  tout indépendant du nombre, 
indtipendant du temps; un  tout toujours vivant, toiijours le même; un tout 
qui a été çoiripté pour un dans les ouvrages de  la création, et  qui par cori- 
séquent ne fait qu'une unité dans la nature. De toutes ces unités, I'espéce 
hiirniiine est la première; les autres, de l'élkphant jusqii'h la mite, du cèdre 
jusqu'i l'hysope, sont en seconde e t  en troisiéme ligne; et quoique diffé- 
rentes par In forme, par la substance et méme par la vie, chacune tient sa 
place, subsiste par elle-niénie, se dkfend des autres, et  toutes ensemblc 
composent et  repré.sentcnt la nature vivante, qui se maintient et  se  main- 
tiendra corrirne elle s'est maintenue : un  jour, un siècle, un iige, toutes 
lcs portions (lu temps ne font pas partie de sa durée; le temps lui-même 
n'est relatif qu'aux individus, aux êtres dont l'existence est fugitive; mais 
celle des espèces étant constante, leur permanence fait la durée, et leur 
diliërence l e  nombre. Comptons donc les espèces comme nous l'avons fait, 

a .  I{ecuctl des Voyages gui ont servi a l't!tatilissemeizt de la Compagnie des  Indes de Hollande, 
t. 1, p. 412. 

b .  Iielation de Fr .  Cauche. Puis, ,LG51, p. 127. - Voyages de la Compagnie des Indes de Hul-  
lande, p.  412.  

c. Voyoge a .lIadagascar, p:~r Flacxu-t. Paris, IGGI, in-40, p. 4 5 2 .  

1. Cette secoride k-ue coinrnençe l e  S l l l e  volume de l'kdilion in-bu de l'lmprinieiic royale ,' 

vcluuie publia en 27Ga. 
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donnons-leur à clincunc un droit é g d  h ln mcnse de la nature : elles lui 
sont toutes égalcmerit clières, puisqu'à chacurie elle a doriné les moyens 
d'être et de durer tout aussi longtemps qu'elle. 

Faisoris plus, metloris aujourd'hui l 'espke à la place de l'individu; nous 
avons vu quel était pour l'liomiiie le spectacle de la nature , imaginons 
quelle en serait la vue pour un être qui reprdsenteinait 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 belier en boridir, le 
taureau en miigir, tous les êtres vivants se chercher-et se joindre pour en 
produire d'autres, nous n'avons d'autre idée que celle d'une reproduction 
et d'une nouvelle vie. Lorsque dans la saison noire du îr'oid et  des frimas 
l 'on voit les natures devenir irirliff6reriles, se fuir au lieu de se chercher, 
les habitants de l'air dker ter  rios climats, ceux de  l'eau perdre leur lilierti: 
sous des voî~tes de glace, tous les insectes disparaître ou périr, la plupart 
des animaux s'engourdir, sc creuser des retraites, la terre s e  durcir, les 
plantes se sécher, les arbres dépouillés se courber, s'aflaisser sous le poids 
de la neige et du givre, tout présente l'idée de la langneur et  de l'anéantis- 

' sement.. Mais ces idées de renouvellement et de destruclion, ou pluiôt ce.; 
,inlaps de la mort et de la vie, quelque grandes, quelque gCni':ralcs qii'elles 

nous paraissent, ne sont qu'individuelles et pnrticulikres : l'homme, comme 
individu, juge ainsi la nature, l'fitre que nous avons mis à la place de l'es- 
pèce la juge plus grandement, plus généralement; il ne voit clans cette 
destruction , dans cc reriouvellenient , dans toutes ces successions, qiie 
pernianence et durée; la saison d'une arintie est pour lui la même que celle 
de l'année prkédeiite, la r~iêrrie que celle de tous les siBcles; le rriillièrrie 
animal dans l'ordre des générations est pour lui le mêirie que le premjer 
animal. Et  en effet, si nous vivions, si nous subsistiuris à jamais, si tous les 
êtres qui nous environnent subsistaient aussi lels qu'ils sont pour toisjours, 
et que tout f ù t  perpétuellement coinrne tout est aujourd'hui, l'idée du temps 
s2Svanouirait, et l'individu deviendrait l'espèce. 

Eh! pourquoi nous refuserions-nous de considirer ln nature pendant 
quelques instants sous ce  nouvel aqiect'? A la vrlrité, l'homme en venant a u  
monde arrive des ténihres; l';me aussi nue  qiie le corps, il naft sans 
connaissance comme sans défense, il n'apporte que des qualités passives, il 
ne peut que recevoir les impressioris des ohjets et laisser afkcter ses organes, 
la 1iiiriii:re brille longlernps ses yeux avant que de l'éclairer : d'abord il 
recoit tout de la nature et ne lui rend rien; mais dès que ses seris sont 
a k r m i s ,  dBs qu'il peut corriparer ses seriçatioris, il se réfikhit  vers I'urii- 
vers, il fornie des idées, il les conserve, les étend, les coml~iiie; I'homnie, 
e l  surloiit l'homnie iristruil, n'est plus un cirriple iridividu, il re~)résente en  
grande partie l'espèce humaine cnliére, il a conirrierick par recevoir de  scs 
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p&res les connaissances qui leur avaieiil tlté ti.nnsniim par scs aïeux; ceux 
ci ayant trou16 l'art divin de tracer la pensée et [le la faire passer à la pos 
térité, se sont, pour ainsi dire, identifiés avec leurs neveux; les n8lres 
s'identifieront avec nous : cette réunion, dans lin seul hornme, (le l'expé- 
rience de plusieurs siècles, recule à l'infini les limites de son ètre; ce n'est 
plus un  individu simple, borné, comme les autres, aux sensations de I'in- 
stnnt présent, aux expériences du jour actuel; c'est à peu p r t s  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 qiii amène, entraine, 
absorbe tous les individus de l'univers, il trouve les espèces constantes, la 
nature invariable : la relation des choses étant toujours la même,  l'ordre 
des tcmps lui parait nul ; les lois di1 renouvellement ne font que compenser 
h ses yeux celles d e  l a  permanence; uiie succession continuelle rl'i.tres, 
lous semblables entre eux, n'équivaut, en  effet, qu'à l'existence perpétuelle 
d'lin seul de ces êtres. 

A quoi se rapporte donc ce grand appareil des générations, cette immense 
profiision do germes dont il en avorte mille e t  mille pour un qui rbiissit? 
Qu'est-ce que cette propagation, cetle multiplication des ètres, qiii, se 
détruisant et  se renouvelant sans cesse, n'offrent toujours que la nifime 
scérie, et ne remplissent ni plus ni rrioiris la nature? D'où vieririeiit ces 
alternatives de mort  et de vie, ces lois d'accroissement et de dépérissement, 
toutes ces vicissitiitlcs intlivirlucllcs, tniitcs ces représeritntions rcrioiivcltit:~ 
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 procl-uit les mouvements particuliers du  glohe de In 
terre; les forces pénétrantes dont ces grands corps sont aniniés, par les- 
quelles ils agissent au loiri et réciproquemerit les uns sur  les autres, arii- 
ment aussi chaque atome de matière, et cette propension mutuelle de toutes 
ces parties les unes vers les autres est le premier lien [les êtres, le principe 
de la consistance des choses, et le  soutien de l'harmonie de l'uriivers. Les 
grandes combinaisoris ont produit tous les petits rapports; le mouvement 
de  la terre siir son axe ayant partagé en jours et en nuits les espaces de la 
durée, tous les êtres vivants qui habitent la terre ont leur temps de lumiiw 
et  leur temps de t h è b r e s ,  In veille et le  sommeil : une grande portion de 
l'économie animale, celle de l'action des sens et du mouvement des mem- 
bres, est relative à celle première combinaison. Y aurait-il des sens ouverts 
à la lumière dans un monde où la nuit serait perpétuelle? 

L'inclinaison de l'axe de la terre produisant, dans son mouvement 
annuel autour du soleil, des alternatives duraliles de chaleur et de froid, 
que nous avons appelkes des misons, tous les êtres végétants ont aussi, en 
tout ou en partie, leur saison de vie et leur saison de mort. La chute des 
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feuilles et des fruits, le dessécheinent des herbes, la. mort des insectes, 
rl6perident en entier de cette seconde combinaison : dalis les climats ou elle 
n'a pas lieu, la vie des végétaux n'est jamais suspendue, chaque insecte 
vit son 9ge; et  ne voyons-nous pas sous la ligne, ou les quatre saisons n'en 
font qu'une, la terre toujours fleurie, les arbres continuellement verts, e t  
la nature toujours au  prinlemps? 

La constitution particulière des animaux et des plantes est relative à la 
température générale du  globe de  la terre, et cette température dépend de  
s3 situation, c'est-à-dire de la distance A laquelle il se trouve d e  celui du  
soleil : à une distance plus grande, nos animaux, nos plantes, ne  pour- 
raient ni vivre n i  végéter ; l'eau, la sève, le sang, toutes les autres liqueurs, 
perdraient leur fluidité; à une distance moindre, elles s'évanouiraient et  
s e  dissiperaient eii vapeurs; la glace et le feu sorit les élénierits 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 d e  l a  lumière,  
qui frappent toute matière et la pénètrent de Iciir chaleur; partout où les 
rayons du soleil peuvent échauuer la terre, sa surface se vivifie, se coiivre 
de  verdure et se peuple d'animaux : la glace même,  dès qu'elle se  résout 
en eau, semble se  féçorader ; cet élement 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 nourrit; elle produit moins de  
plantes; et tous ces animaux qui nagent à la  surface des eaux, ou qui en 
habitent les profondeurs, n'ayant pas, comme ceux de  la terre, un  fonds 
de  subsistance assuré sur  les substances végétales, sont forcés d e  vivre les 
uns sur les autres, et c'est à cette combinaison que tient leur immense 
~nultiplication, ou plutôt leur pullulation saris nombre. 

Chaque espèce et  des uns et des autres ayant été créée, les preniiers 
individus ont servi de modéle i tous leurs descendants. Le corps de chaque 
animal ou de  chaque végétal est un moule auquel s'assimilent indiffërem- 
ment les molécules organiques de  tous les animaux ou végétaux détruits 
par la mort et  consumés par le temps; les parties'brutes qui etaient entrées 
dans leur composition retournent à la  masse commune de la matière brute; 
les parties organiques, toujours subsistantes, sorit reprises par les corps 
organisés : d'abord repompées par les végétaux, ensuite absorbées par les 
animaux qui se nourrissent de  végttaux, elles servent au  développement, 
à l'entretien, à l'accroissement et  des uns et des autres; elles constituent 
leur vie, et circulant continuellement dc corps en corps, elles animent tous 
les êtres organisés. Le fonds des substarices vivantes est donc toujours le 
même; elles ne varient que par la forme, c'est-à-dire par la dilrérence des 
représentations : dans les siècles d'abonilance, dans les temps de la plus 
graride population, le nombre des hommes, des animaux domeitiques e t  

III. 27 
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des plantes utiles, semble occuper et couvrir en enlier la surface de la 
terre; celui des animaux féroces, des insectes nuisibles, des plantes para- 
sites, des hcsbcs inlitiles, reparaît et domine i son tour dans les temps de 
dkelle et de dépopulütion. Ces variations, si sensibles pour l'homme, sont 
indifférentes à la nature; le ver à soie, si précieux pour lui, n'est pour elle 
que l a  chenille du mûrier : que cctte chenille du luxe disparaisse , que 
d'autres chenilles dévorent les herbes destinées à engraisser nos bceufs, 
que d'autres enfin minent, avant la récolte, la substance de  nos épis, qu'en 
g é r i k d  l'horrirne el  les espbces rriajeures clans les ariiriiaux soient affamées 
par les espèces infimes, In nature n'en est ni moins remplie, ni moins 
vivante; elle ne protége pas les unes aux dépens des autres, elle les sou- 
tient toutes; mais elle mCconnait le nombre dans les individus, et ne Ics 
voit que comme des images successives d'une seule et  rnkme empreinte, 
des ombrcs fugitives dont I'espitce est le corps. 

Il existe donc sur la terre, et clans l'air et dans l'eau, une quantité déter- 
minée de matiére organique que rien ne peut dktriiire; il existe en même 
temps un nombre tléterniin6 de  inoules capnhles de se l'assimiler, qui se 
délruiseril et se renouvellent à chaque instant; et ce nombre de riioiiles ou 
d'individus, quoique variable dans chaque esphce, est au total toujours le 
même, toiijoiirs proportionne i cettc quantité (le ninlière vivnnle. Si elle 
était sural->oridanle, si elle n'était pas, dans tous les temps, c!galemerit 
employée et entièrement absorbée par les moules existants, il s'en fornie- 
rait d'autres, et l'on verrait paraître des espbces riouvclles, plirce que cctte 
matière vivante ne peut demeurer oisive; parce qu'elle est toujours agis- 
sante, et qu'il suffit qu'elle s'unisse avec des parties brutes pour former des 
corps organisés. C'est à cette grande ccmbinaison, ou plutôt à cctle inva- 
riable proportion, que tient la forme mame de la nature. 

Et comme son ordoririance est fixe pour le nombre, le maintien et l'&qui- 
l i l~re  des espèces, elle se présenterait toujours sous la mhme face, et serait, 
dans tous les temps et sous tous les climats, absolument et relativement la 
méme, si son habitude ne variait pas autant qu'il est possible dans tcutes 
les formes iridiviùuelles. L'empreinte de chaque espèce est un type dont les 
principaux traits sont gravés en caraclères inef'f'apbles et  permanents à 
jamais; mais toutes les touches accessoires varient, aucun individu ne Tes- 
semble parfaitenlent à u n  autre,  aucune espèce n'existe sans un grand 
nombre de variétés : dans l'espèce humaine, sur laquelle le sceau divin a 
le plus appuyé, l'empreinte n e  laisse pas de  varier du blanc au  noir, du 
petit au grand, etc. ; Ic Lapon, le Palngon, le Holtentot, l'Européen, l'hmti- 
ricain, le M g r e  , quoique tous issus du niéme pèse, sont bien iiloignés de 
se ressembler comme Srsres. 

Toutes les espèces sont donc siijcttcs aux difftirences piirement iritlivi- 
duelles; mais les variétés constantes, et qui se perpétuent par les généra- 
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lions, n'appartiennent pas également à toutes : plus l'espèce cst élevée, 
plus le type en est ferme, et moins elle admet de ces variétés. L'ordre, 
dans la miiltiplication des animaux, étant en raison inverse de l'ordre de 
grandeur, et la possibilité des difrérences en raison directe du nomhre dans 
le produit de leur génération, il était nécessaire qu'il y eîit plus de varitJtEs 
clans les petits animaux que dans les grands; il y a aussi, et par la méme 
raison, plus d'espbces voisiries ; l'uriilé de I'espiice élaiit plus resserrée daris 
les grands animaux, la distance qui la sépare des autres est aussi plus élen- 
dur, : que de varicltés et  d'cspiiccs voisines aceompagnenl, suivent ou pré- 
cèdent l'écureuil, le rat  et les autres petils animaux , tandis que l'éléphant 
marche seul et sans pair 1 la téte 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 niariié 
plus d'une Sois par la main de la nature; le globe de 13 terre a été pénétré 
par l e  feu, et ensuite recouvert e l  travaillé par les eaux; le sable, qui en 
remplit le dedans est une maticre vitrée; les lils épais de glaise qui le 
recouvrent a u  dchors ne sont que ce même sable décomposé par le &jour 
des eaux; le roc vif, le granite, le grès, tous les cailloux, tous les métaux, 
ne  sont encore que cette même rnati6re vitrée, dont les parties se sont 
rhunies, pressées ou séparées selon les lois de leur affinil&. Toutes ces 
substances sont parfaitement brutes, elles existent et existeraient indépen- 
damment des animaux ct des vdgétaux; mais d'autres substances en très- 
grand nombre, et qui paraissent également brutes, tirent leur origine du 
détriment des corps organisés; les marbres, les pierres à chaux, les gra- 
viers, les craies, les marnes, n e  sont composés que de débris de  coquillages 
et des dépouilles de ces petits animaux, qui, transformant l'eau de la mer 
en pierre, produisent le corail et tous les madrépores, dont la variété est 
innombsable et la quantité presque immense. Les charbons d e  terre, les 
tombes et les autres matières qui se trouveiit aussi (laris les couches exté- 
rieures de la terre, ne  sont que le résidu des végétaux plus ou moins dété- 
riorés, pourris et consumés. Enfin d'autres matières en moindre nombre, 
telles que les pierres ponces, les soufres, les m3chefers, les ainiarites, les 
laves, ont été jetées par les volcans, et  produites par une seconde action 
du feu sur les matiéres premières. L'on peut réduire à ces trois grandes 
combinaisons tous les rapports des c o r p  bruts,  et toutes les substances du 
règne minéral. 

Les lois d1aS1inité par lesquelles les parties constituantes de ces diffé- 
rentes substances se séparent des aiitres ponr se réunir entre elles, et  for- 
nier des matières horriogèries, son1 les rnénies que la loi gériérale par la- 
quelle tous les corps célestes agissent les uns sur les autres; elles s'exercent 
également ct dans les nlénies rapports des masses et des distances; u n  glu- 
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bule d'eau, de sable ou de métal, agit sur un autre globule comme le glolie 
de la terre agit sur celui de la lune : et si jusqu'a ce jour l'on a regardé 
ces lois d'affinité comme différentes de celles de la pesanteur, c'est Saule de 
les avoir bien concues, bien saisies, c'est faute d'avoir embrassé cet objet 
dans toute son 4tendu~.La8giire, qui dans les corps célestes ne fait ricn ou 
presque rien à la loi de l'action des uns sur les autres, parce que la distance 
est très-grande, fait au contraire presque tout lorsque la distance est trEs- 
petite ou nulle. Si la lune et la terre, au lieu d'une figure spliériqiie, avaieiit 
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 sensihlemeiit altérée 
par cette différence de figure, parce que la distance de toutes les parties de 
la lune a celles dc la terre n'aurait aussi que très-peu varié; mais si ces 
rnêrnes globes devenaient des cylindres très-étendus et voisins l'un de 
l'autre, la loi de l'action réciproque de ces deux corps paraitrait fort diffé- 
rente, parce que la distance de chticune de leurs parties entre elles, et 
relativenient aux parties dc l'autre, aurait prodigieusement changé : ainsi 
dès que la figure entre comme élément dans la distance, la loi paraît varier, 
quoiqii'au fond elle soit toujours la niênie. 

D'aprbs ce principe, l'esprit humain peut encore faire un pas, et pénétrer 
plus avanl dans le sein de la natiire : nous ignorons quelle est la figure des 
parlies constituantes des corps; l'eau, l'air, la terre, les métaux, toutes les 
malieres liomogènes sont certainement composées de parties élémentaires 
semblables entre elles, mais dont la forme est inconnue; nos neveux pour- 
ront, 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 le prendront pour base : c Tou te 
« matière s'altire en raison inverse du carré de la distance, et cette loi 
(( génkrale ne parait varier, dans les attractions particulibres, que par I'cil'et 
u de la figure des parties co~istitua~ites de chaque substance, parce que 

cette figure entre comme élément dans la dislance. N Lorsqu'ils auront 
donc acquis, par des expériences réitérées, la connaissance de la loi d'at- 
traction d'une substance particulière, ils pourront trouver par le calcul la 
figure (le ses parties constituantes. Pour le faire mieux sentir, supposons, 
par exemple, qu'en mettarit du vif- argent sur un plan parfaitenierit poli , 
on reconiiaisse pas des expériences qiie ce inétal fluide s'attire toujours en 
raison inverse du cube de la distance, il faudra cliercher 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'atlire en raison inverse du carré de la distance, 
il serait démontré que ses parties constitu~rites sont spliériques, puisque la 
sphère est la seille figure qui dorine cette loi, et qu'à quelque distance quc 
I'on place des globes, la loi de leur attraction est toujours la merne. 
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Newton a bien soupçonné que les affinitks chimiques, qui ne sont autre 
chose que les altractions particulières dont nous venons de parler, se fai- 
saient par des lois assez semblables a celles de la gravitation; mais il ne 
parait pas avoir vu que toutes ces lois particulières n'étaient que de simples 
modifications de la loi géri4rale, et  qu'elles n'en paraissaient différentes 
que parce qu'à une très-petite distance la figure des atomes qui s'attirent 
fait aularit et plus que la masse pour l'expression de  la loi, celle figure 
entrant alors pour beaucoup dans l'élément de la distance. 

C'est cependant i cette thkorie que  tient la connaissance intime de la 
composition des corps bruts;  le  Fonds de toute matière est le même, l a  
masse et le volume, c'est-h-dirc la forme, scrait aussi la méme, si In figure 
des parties constituantes était semblable. Une substance homogène ne peut 
diffërer d'une autre qu'autant que la figure d e  ses partics primitives est 
diKirente; celle dont toutes les molécules sont sphériques doit être spéciri- 
quemcnt une fois plus 1ëgi:rc qu'une autre dont les molticiiles seraient 
cubiques, parce que les premières ne pouvant se toucher que par des points, 
laissent des intervalles égaux à l'espace qu'elles remplissent, tandis que les 
parties suppos6es cubiques peuvent se réunir toutes sans laisser le moindre 
iritervalle, et former par conséqiient une matière une fois plus pesante que 
la première. E t  quoique les f gures puissent varier i l'infini, il parait qu'il 
n'en existe pas autant dans la nature que l'esprit pourrait en concevoir; 
car elle a fixd les limites de la pesanteur et  dc la légèreté : l'or et l'air sont 
les deux extremes dc toute densité ; toutes les figures admises, exCcutées 
par la nature, sont donc comprises entre ces deux termes, et toutcs celles 
qui auraient pu produire des substances plus pesantes ou plus légères ont 
dté rejetres. 

Au reste, lorsque je parle des figures employées par la nature, je n'en- 
tends pas qu'elles soient nécessairement ni même exactement scmlilables 
aux ligures géorri4triques qui existent dans notre enteridement : c'est par 
supposition que nous les faisons régulières, et par abstraction que nous les 
rendons simples. Il n'y a peut-êlre ni cubes exacts, rii sphères parfailes 
dans l'univers ; mais comme rien n'existe sans forme, et que selon la diver- 
sité rlcs substances les figures de leurs Bléments sont diffdrenlcs , il y en  a 
iiécessairement qui approchent de la sphère ou (lu cube et  de toutes les 
autres figures rkgiilitrcs que nous avons imaginées : le  précis, l'ahsolu, 
l'abstrait, quise 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 approximation. De merne, lorsque j'ai parlé d'une substance 
qui serait ent.iiirement pleine, parce qu'elle serait composéc de parties 
cubiques, et  d'une autre substance qui ne serait qu'h moitié pleine, parce 
que tolites ses parties constituantes seraicnt sphériqiies, je ne l'ai dit que 
par corripnraisoii, el je n'ai pas prétendu que ccs substances esistasaerit 
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dans la réaliti:; car l'on voit par l'expérience des corps transparents, tels 
que le verre, qui ne laisse pas d'être dense et pesant, que la quantité de 
matière y est très-petite en comparaison de l'éleridue des intervalles; et 
l'on peut démontrer que l'or, qui est la matiére la plus dense, contient 
beaucoup plus de vide qiie de plein. 

La consideration des forces de la nature est l'objet de la mécanique ration- 
nelle; celui de  la mécanique sensible n'est que la combinaison di: nos forces 
particulières, et se réduit à l'art de faire des machines : cet ar t  a été cultivé 
de tout temps par la nécessité et pour la commodilé; les anciens y oiit 
excellé comme nous; mais la mécanique rationnelle est une science nec, 
pour ainsi dire, dc nos jours; tous les philosophes, depuis Aristote à Des- 
cartes, ont raisonné comme 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'impulsion, encore la connaissaient-ils mal, ils lui attribuaierit 
les effets des autres forces, ils voulaient y raniener tous les phénomènes du 
inonde; pour que le projet eût été plnusihle et la chose possible, il aurait 
au nioins fallu que celle impulsion, qu'ils regardaient comme cause unique, 
fût un effet général et  constant qui appartint à toute matière, qui slexer$it 
continuellement dans tous les lieux, dans tous les temps : le contraire leur 
était dériioritré; ne voyaient-ils pas que dans les corps en repos cette force 
n'existe pas, que  dans les corps lancEs son effet ne subsiste qu'un petit 
temps, qu'il cst bicntht détruit par les rQsistanceç, qiie pour le renouveler 
il faut une iiouvelle impulbion, que par conshquent bien loin qu'elle soit 
une cause générale, elle n'est au contraire qu'un effet particulier et clépen- 
dant d'effets plus généraux? 

Or un effet général est ce qu'on doit appeler une cause, car la cause 
réelle de cet effet général ne nous sera jamais connue, parce que nous ne 
connaissans rien que par comparaison, et que l'effct étant supposé génhral 
et appartenant &galement à tout ,  nous rie pouvons le comparer à rien, ni 
par  conskquent le connaître autrement que par le fait : ainsi l'attraction, 
ou, si l'on veut,  la pesanteur, étaiit un effet général 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 causes particuliéres et même l ' im- 
piilsion, puisqii'elle est moins g6nérale et moins constante. La difficulté ne 
consiste qu'à voir en  quoi l'impulsion peut dépendre en effet de l'attraction ; 
si l'on réfléchit à la communication du mouvement par le choc, on sentira 
bien qu'il ne  peut se  transmettre d'un corps ?I un autre que par le moyen 
du  ressort, et l'on reconnaîtra que toutes les hypothèses que l'on a faites 
sur  la transmission du  mouvement dans les corps durs, ne sont que des 
jeux de  nbtre esprit qui  rie pourraient s'exécuter dans la nature : un corps 
parfaitenient du r  n'est en efkt  qu'un étre de raison, comme un corps par- 
hitement dlastiquc n'est encore qu'un autre ktre de  raison : ni l 'un n' 
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l'autre n'existent dans In rtinlitti, parce qu'il n'y existe rien d'nl~solu, ricri 
d'extrkrrie, et  qiie le mot et l'idée de  parfait n'est jarnais que l'ahsolu ou 
l'extrême de la chose. 

S'il n'y avait poiiit de ressort dans In rnatiiire, il n'y aurait donc nulle 
force d'impulsion; lorsqu'on jette une pierre, le mouvement qu'elle con- 
serve ne Ini a-t-il pas éth communicpé par le ressort du bras qui l'a lan- 
cée?  Lorsr~u'iiri corps en niouvenieiit en rencorilre un autre en repos, 
comment peut-on concevoir qu'il lui communique son rnouwment, si ce 
n'est en comprinlant le ressort des parties élastiques qu'il renferme, lequel 
se rétablissant immëdiatement après la compression , donne à la masse 
tolale ln même force qu'il vient de recevoir; on ne comprend point coni- 
nient un corps parfaitemerit dur  pourrait admettre cette force, ni recevoir 
du  mouvement; et d'ailleurs il est très-inutile de chercher à le  comprendre, 
puisqu'il n'en existe point de tel. Tous les corps a u  contraire sont doués de 
ressort; les exp8ricnccs sur I'éleet,rieit,é prouvent que sa force klastiqiie 
appartient généralement à toute matière; quand il n'y aurait donc dans 
l'iiitérieur des corps d'autre ressort que celui de cette matière électrique, 
il suffirait pour la conirnunicatiori du niouvenieril, et par conséquent c'est 
à ce grand ressort, comme elkt  général, qu'il faut attribuer la cause par- 
ticiiliére rlc I'impiilsion. 

Maintenant si nous réfléchissons sur  la mécanique du ressort, nous trou- 
verons que sa force dépend elle-même de celle de  l'attraction; pour le 
voir clairemeril, figurons-nous le ressort le plussimple, u n  angle solide de 
fer ou de  toute autre matière dure : qii'arrive-t-il lorsque nous le com- 
prirrioris? rioiis forcons les parties voisiries du sorrimet de l'angle de fléchir, 
c'est-à-dire de s'écarter un  peu les unes des autres ; et dans le moment 
que la compression cesse, elles se rapprochent et se rétablissent comme 
elles étaient auparavant; leur adhérence, de laquelle résulte la cohésion 
du  corps, est, comme l'on sait,, un e k t  de leur at.tract,inn miituelle; lors- 
que l'on presse le ressort, or1 rie détruit pas cette adhérence, parce que, 
qiioiqu'on écarte les parties, on ne les éloigne pas assez les unes des autres 
pour les mettre hors de leur sphkre d'attraction mutuelle, et par consé- 
quent dès qu'on cesse de presser, cette force qu'on remet pour ainsi dire 
en  liberté s'exerce, les parties séparées se rapprochent, et  le ressort se 
rétaldit : si au contraire, par une pression trop forte on les écarte au  point 
de  Ics faire sortir de leur sphère d'attraction, le ressort se rompt, parce qiie ' 
la  force de la compression a été plus grande que celle de  la cohérence, 
c'est-&dire plus grande que celle de l'attraction mutuelle qui réunit les 
parties; le ressort ne peut donc s'cxercer qu'autant qne Ics parties de la 

m a t i t r e  ont de la cohérerice, c'est-à-dire, autant qu'elles sont unies par la 
force de leur attraction mutuelle, et par cnns(ltquent le ressort en gtiriéral, 
qu i  seul peut produire l'impulsion, et l'impulsion elle-mêrrie, se rappoi,ierit 
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h la force d'attraction, et eri dépendent comme des effets particuliers d'un 
effct gEn8ral. 

Quelque nettes que me paraissent ces idées, quelque fondées que soient 
ces viles, je ne ni'alteiids pas à les voir adopter; le peuple ne raisonnera 
jamais que d'aprés ses sensatioris, et le vulgaire des physiciens d'après des 
prqugés ; or il faut mettre à part les unes, e t  renoncer aux autres pour 
juger de ce q11e nous proposons; peu de gens en jugeront donc, et c'est le 
lot de la vérité; mais aussi très-peu de gens lui suf(iserit, elle se perd dans 
la foule; et quoique toujours aiigiiste et majestueuse, elle est souverit 
obscurcic par de vieux fanthme;, ou totalement effa'acée par des chimères 
brillantes. Quoi qu'il en soit, c'est ainsi que je vois, que j'entencl5 la nature 
(et peut-étre est-elle encore plus simple que ma vue) ; une seule force est 
la cause de tous les phhombnes de la matikrc brute, et cette force, réunie 
avec celle (le la chaleur, produit les ~iiolécules vi~arites desquelles dépendent 
tous les effets des substances organisées '. 
1. Dans une premitre Vue, Duibn a suivi le développement du globe jusqu'au moment oh  il 

suppose qu'a paru la vie. 
Ici la vie est établie. Bufon la considère dans les espèces qui la représentent, et dans les prin- 

cipes actifs, dans les muldcules organiques, qui la constituent. 
Un individu, mille iîidividus ne sont rien; l'espèce est CI le seul étre de la nature : » étre 

successif, et qui, par le renouveliemrnt, arrive a la permanence. Et toutefois ces espèces mémcs 
sont assez indifferentes A la nature. Dans les temps réguliers et calmes, ce sont les espèces 
supérieures, l'homme ~t les animnux domesfiques , qiii domin~nt; dms les temps de révaliition 
et de trouhle, ce sont les espéces infimes. La nature ne maintient et ne compte qiie cette masse 
de matière \<vante , de molécules organiques, indestructibles et reversibles , qui fait le fonds 
commun, éternel, et toujours Cgal, de v ie  sur le globe. 

Du monde uivant, Buffon passe au monde inorganique; et d i j i  se laisse apercevoir ici L 
rnanikre dont il nous pr6sentera plus tard l'histoire des minlraux. La matiére brute, « remuée 
« par les grands et petits agents, )) peut etre réduite B trois grandes eonibinaisons. La pre- 
miere comprend les sulista~ices parfaitemenl brutes, les subsrances vitdes,  travaillées par 
une première action du feu : le roc vif, les granites, etc. ; la seconde comprend lcs substances 
qui tirent leur origine du ddtriment des corps organisds (voyez la uole de 13 page 144 du 
l e i  volume) : les marhres, les craies, etc; et la troisiémc, les substanm remaniées par une 
seconde act,ion du feii : les lnws , les soufres , e6c. 

Enfin, Buffon arrive à la contemplation des forces qui pénètrent toutes ces substances , de 
ces fi>r.ees d'affinitd qui font que les diffirentes siihstances se séparent les unes drs autres ou se 
réunissent entre elles. 

Sur les pas de Newton, il cherche à ramener les afpnitls à l'attraction; ~ t ,  se livrant dc 
plus en plus i l 3  séduction des généralisations abstraites, il veut hientbt tirer de l'attraction jns- 
qu'à l'in~pulsion mème : une scule force lui suffit dans le monde brut, l'atlraction, et ,  dans le 
monde vivant, cette seule force reunie à celle de la chaleur. 

11 faut mkditer, profondiment et longtemps, sin ces ghkalisations abstraites; et toutefois il 
ne faut pas oublier ce qu'en a dit Cuvier : (1 qu'elles sont plus propres i reposer l'i~xigiriatii II 

(I qu'à donner une raison précise des phénomènes. a 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L A  G I R A F E .  

La girafe est un  des premiers, des plus beaux, des plus grands animaux, 
et qui sans être nuisible est en même temps l 'un des plus inutiles; la dis- 
proportion éiiorme de ses jambes, dont celles de devant sont une fois plus 
longues que celles de  derrière, fait obstacle à l'exercice d e  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 ennemis dans l'état de liberté', 
rii servir ses maîlres dans celui de  dorriesticité; aussi l'espèce en es1 peu 
nombreuse et a toujours été confinée dans les déserts de l'hthiopie et de 
qiielques autres provinces de l'Afrique méridionale et [les IndesP. Comme 
ces contrées trtaient inconriues des Grecs, Aristote ne  fait aucune mention 
de cet animal; mais Pline en parle, et Oppien * le décrit d'une manière q u i  
n'est point équivoque. Le canzelopardalis, dit cet aiiteur, a quelque res- 
semblance au chameau; sa peau est tigrée comme celle de la plinlhère, et 
son cou est long comme celui du  chameau; il a la tete ct les oreilles 
petites, les pieds larges, les jambes longues, mais de  hauteur fort in6gale; 
celles d e  devant sont beaucoup plus élevées que celles de  derrière, qui sont 
fort courtes et serriblent ramener à terre la croupe de I'ariirrial; sur la E t c  
prks des oreilles il y a deux éminences semblables à deux petites cornes 
droites; a u  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 
extrémitb. En ajoutant à cette description d'0ppien celles d'Héliodore et de 
Slrnbon, l'on aura déjà une idée assez juste de la girafe. Les ambassadeurs 
cl'~;~tl-iiopie, dit IIdiodore, amenèrent un animal de la grandeur d 'un cha- 
meau, dont la peau etait marquée de  tachesvives et de couleurs brillantes, 
et dont les parties postérieures du corps étaient beaucoup trop basses, ou 
les parties antérieures bcancoup trop dev6es ; le coi1 était menu, quoique 

a. Girafe, mot dhivé de girnaffa, siraphah, ziirnaba, uom de cet animal en langue aralie, 
et que les Européens ont adopte depuis plus de deux siècles; camelopardalis en grec 13 en latin. 
Pline donne l'etymolopie de ce nom eom~iosé. ri Ca~nclorum, d i t - i l ,  aliqua similitiirlo in aliud 
<i tranjfcrtur animal : Nabun Athiopes vocünt, collo similem equo, pcclibus et cruribus hovi, 
i( crinielo capite, alliis maculis rntilum colorcm tiistiriguentibus, unde appcllata cnm~lopardalis , 
(1 dictatoris Czsaris circençibus ludis primum visa Romæ. Ex eo sutiiude cerriitur, aspectu magis 
CI quam feritate conspicua : qiiaie etinrn ovis fer= nomcn invcnit. » IIzsl. nal.,  lib. ~ I I I ,  
cap. XVIII .  - Girafe, que les Arabes nomment zurunpa, et que les Grecs et les Latins nomment 
ca~nclopardalis. Belon, Ob.wrv., fciiill. 218, fig. ibid., verso. 

b. Oppian., ds Venat., liù. I I I .  

Camelopardalis (Linn.). -Ordre des ruminants;  genre Girafe (Cuv.).  
1. La girafe court très-vite, et peut tri.$-bien fuir ses ennemis. Elle se difend mème contre 

eux avec son pied de devant qui a une trCs-grande force. 
Z. La girafe est d'Afrique. 11 ne s'en trouve point dans i'lnde. 

!ll* 
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partant d'un corps assez épais; la tête était seniblable pour la forme à 
celle du chameau, et pour la grandeur n'était guère que du douldc de 
celle de l'autruche, les yeux paraissaient. teints d e  diffcren tes couleurs ; la  
démarche de cet ariirnal élait différerite de celle de  tous les autres quadru- 
pèdes qui porteiit en marchant leurs pieds diagonalemeiit , c'est-à-dire le 
pied droit de devant avec le pied gauche de derriére ; au lieu quo la girafe 
marche l'amble naturellement en portant les deux pieds gauclies ou les 
deux droits ensemble; c'est un animal si doux qu'on peut le conduire par- 
tout ou l'on veut avec une petite corde passée autour de la tête ". Il y a,  
dit Strabon, une grande bête en $;tliiopie qu'on appelle canzelopardidis, 
quoiqu'elle ne ressemble en rien à la parithère, car sa peau n'est pas 
marquée de  merne; les taclies de la paritlih-e sont oshiciilaires, et celles de 
cet animal sont longues et à peu pr6s semblables à celles d'un faon ou 
jeune cerf qu i  a encore la livrée : il a lcs partics pnst6rieiires du corps 
beaucoup plus basses que les antérieures, en  sorte que vers la croupe il 
n'est pas plus haut qu'un bœuf, et vers les é~iaulcs il a plus de hauteur 
qiie le chameau: à juger de sa Iégèreté par cette disproportion, il ne doit 
pas courir avec bien de la vitesse; ail reste, c'est un animal doux qui ne 
fait aucun mal, et  qui ne se nourrit que d'lzcrbcs et  dc  fwillcsb. Le pre- 
mier des niodernes qui ait ensuite doriné une bo~ inc  descriptiori de la 
girafe est Belun. J'ai vu, dit-il, au château du Caire l'animal qu'ils nom- 
(( ment vulgaireme~it zurnnpa; les Latins l'ont ancienrienierit appelé came- 
(( lol~wdalis, d'un nom composé de  léopard et chameau, car il est bigarré 
cc des taches d'un léopard et a le cou long comme un chameau ; c'est une 
(( bhte moult belle, de la plus douce nature qui soit, qiiasi comme une 
(( brebis, et autant arriiable que nul aulre béte sauvage; elle a la têle 
cc presque semblable A celle d'un cerf, hormij  la granrleiir, mais portant 
(( de petites cornes mousses de  six doigts de long,  couvertes de poil; 

mais en tant où il y a distinction de  mâle à la femelle, celles des mâles 
N sont plus longues ; mais au demeurant, en  tant le mâle qiie la fcmclle, 
cc ont les oreilles grandes comme d'une vache, la langue d 'un bceuf et 

noire; n'ayant point de dents dessus la micheliiiri:, le cou long, droit et 
(( g r d e ,  les criiis déliés et rorids, les jüiribes grêles, hautes, et si bassiis 
N par derrière qu'elle semble étre debout; ses pieds sont semmblalhs  h 
« ceiix d'un baiif; sa queue lui va pcritlnnte jiisqne tlessiis les jiirret,~, 
cc ronde, ayarit les poils plus gros trois fois que n'est celui d'un cheval; 
cc elle est fort @le au travers du c o r p q  son poil est blanc et roux; sa 
(( manikre de fuir est serriblahle A celle d'un chaineau; quand elle court, 
K les deux pieds de devant vont ensemble; elle se couche le ventre contre 
u terre et a une dureté à la poitrine et aux cuisses comme u n  charneau; 

a. Héliodore, l ih .  x. 
O .  Strahun, lit>. xvi et xvri. 
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N elle ne sauroit paître en terre étant debout sans 4largir grandement les 
N jambes de devant, encore est-ce avec grande difficulté, par quoi il est 
(( aisé à croire qu'elle ne vit aux champs, sinon des branches des arbres, 
(( ayant le cou airisi long, tellement qu'elle pourroit arriver de la tSte i la 

hauteur d'une demi-pique a .  » 
La description de  Cillius me parait encore mieux faite que celle de 

Belon. N J'ai vu (d i t  Gillius, chap. rx) trois girafes a u  Caire ; elles portent 
« au-dessus du front deux cornes de six pouces de longueur, et au milieu 

du front 1111 tiiherciile dev6  d'environ deux pouces, ct  qui  ressemble à 
(( une troisième corne ; cet a n i r a l  a seize pieds de t~au teu r  lorsqu'il lève la 
(( t t te;  le cou seul a sept pieds, et il y a vingt.-deux pieds depuis l ' ex t r th i té  
(( de la queue jusqu'au bout du nez; les jambes de devanl et de derrière 
(( sont a peu près d'égale hauteur, mais les cuisses du devant sont si 
(( longues en curnparaisori de celles de derrière que le clos de  l'animal 

parait être incliné comme uri toit : tout le corps est marqué de grandes 
u taches fauves, de  figures à peu prés carrées; ... il a le pied fourchu 
(( comme le bccuf, la lèvre supérieure plus avancée que 11irif6rieure, la 
K queue menue avec du poil 2 l'extrémité; il rumine comme le beuf  et  
(( mange comme lui de l 'herbe; il a une crinière comme le cheval, depilis 
(( le sommet de la téte jusque sur  le dos; lorsqu'il marche il semble qu'il 
(( hoite non-seiilement des jambes, mais des flancs, à droite et à gauche 
(( alternativement ; et lorsqu'il veut paîlre ou boire à terre il faut qu'il 
(( écarte prodigieusement les jambes de devant. » 

Gessrier cite Belon pour avoir dit que les corries tombent à la girafe 
comme au daim *. J'avoue que je n'ai pu trouver ce fait dans Belon; on 
voit qu'il dit seulement ici que les cornes de la girafe sont couvertes de  
poil; et il ne parle de cet animal que dans un aulre endroit c,  à l'occasion 
du daim axis, où il dit que (( la girafe a le champ blanc et les taches plié- 
(( nicées, seniées par-dessus, assez larges, niais non pas rousses corrirne 
(( l'axis. N Cependant ce fait, que je n'ai trouvé nulle par t ,  serait un des 
plus import,ants pour décider de la nature de  la girafe; cor si ses cornes 
tombent tous les ans, elle est du genre des cerfs, et, au  coritraire, si ses 
cornes sont permanentes, elle est de celui des bœufs ou des chévrer '; sans 
cette corinaissünce précise on n e  peul pas assurer, comriie l'orit fait nos 
nomenclateurs, que la girafe soit du genre des cerfs : et on ne saurait 
assez s'étonner qii'Hasselquist, qui a don114 nouvellerilent une très-longue, 

a. Obserualions de Belun, feuill. 118,  recto e t  verso. 
b .  (( Giraffis ct Damis corriua cndiint: Belonius. >I Gessner, Hist. qzlud., p. 148 .  
c.  Oliserrations dc Belon, feuill. 120,  recto. 

1. La girafe n'est ni du genre des cer fs ,  ni de celui des beuf s  ou dcs c h é o e s .  Elle fait lin 

genre à part. Ses corjws sont rev6tui.s d'une peau veliie, comme celles des cerfs,  et néanmoins 
e iks  ne tombilnt point : elles sont permanentes, comme celles des bmufs et dm ciiéures. ( V o  cz 
la gote de ln p. 436 du 110 voliime.) 
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mois très-sèche description de cet animal, n'en ait pas méme indiqué la 
nature; et qu'après avoir entassé n16thodiqiiernent~ c'est-à-dire en écolier, 
cent petits caractères inutiles, il ne dise pas un  mot de la substürice des 
cornes, et  nons laisse ignorer si elles sont solides ou creuses, si elles tom- 
bent oii non,  si ccsont, en un mot, des bois ou descornesL. Je rapportc ici 
cette description d'Hasselqiiist ", non pas pour l'utilité, mais pour la singu- 
larité, et en même temps pour engager les voyageurs à se servir de leurs 
1iirriièr.e~ et à lie pas renoncer à leurs yeux pour prendre la Iunettc des 
autres; il est nécessaire de les prémunir contre l'usage de pareilles mé- 
thodes, avec lesquelles on se dispense de rsisonner, et on se croit tl'niitant 
plus savant que l'on a moins d'esprit. En sorrirries-nous en e lk t  plus 
avancés après nous être ennuyés à lire cette énuméralion de  petits carac- 
tères équivoques, inutiles? Et les descriptions des anciens et des modernes 
que rious avons citdes ci-dessus ne  donnent-elles pas de l'animal en ques- 
tion une image plus sensible et  des idées plus nettes? C'est aux figures à 
supplker i?~ tous ces petits caractères, et  le discours doit être réservé pour 
les grands : un seul coup d 'ai l  su r  une figure en apprendrait plus qu'une 
pareille description, qui devient d'autant moins claire qu'elle est plus 
miriutieuse, surtout n'étant point acconipagnée de la figure, qui seule peut 
soutenir l'idée principale de l'objet au  milieu de  tous ces traits variables et 
de toiitcs ces petites images qui servent plutôt à l'obscurcir qu'à le repré- 
senler. 

On nous a envoyé cette année (1764) à l'Académie des Sciences un 

a. a Ceîvus camelopardalis. Capnt proeminens, labiumsuperius crassiim,inferius tenue, nares 
u oblongæ, amplae, pili rigidi, sparçi in utroque labio anterius et ad latera. Supercilia rigida, 
rr distiuctissima, serie una composita. Oculi ad latera capitis, vertici quam rostro, ut et fronti 
rr quam col10 propiores. Dentes, lingua, cornua sin~plicissima, cylindrica, brevissirna, baçi 
« crassa in  vertice capitis sita, pilosa, basi yilis longissimis rigidis tecta, apice pilis lon@orihns 
CI erectis rigidissimis, apicem longitudine superantibus cincta. Apex cornuum in medio horum 
u pilornm ohtiisus nudus. Eminentia in froute, infra cornua, inferius ohlonga hiimilior, snperiiis 
c( elevatior, subrotunda, postice parum depressa, inaequalis. Auricula ad latera capitis infra 
CI cornua pone illa posita. Collum erectum, compressum, longissimum, versiis caput an,wstis- 
c( sirriun, iliferius latiusculum. C I W ~  cylindrica anterioribus plus quam dimidio longioribus. 
r< Tuhrrculum crassum, durum in geuufiexum. Ungiies, bisiilci, ungulati. Pili hrevissimi uni- 
CI versum corpus, caput et peues t ~ ~ u r i t .  Liriea pilis rigidis lonpiorilius per dorsum a capite ad 
a caudam extensa. Cauda tcres, lumborum dimidia longitudine, non juhata. Color totius cor- 
« pwis, capitis ad pedum, ex rnaculis fiiscis et ferrugineis varirgatum. DiIaculæ palmari latitu- 
« dine, figura irregulari, in vivo animali ex lucidiori ct obscuriorc variantes. Magnitudo cameli 
(r mirioris, loiigiludo totius a labio superiore ad finern dorsi spith. 24. Longitudo capitis spith. 4 ;  
(( colli spith. 9 ad 1 0 ;  pedum anter. spith. 11 ad 13, poster. spith. 7 ad 8; longit. corniiiiin vix 
rr çpilliamalis. Spatium inter coriiuaspith.+; lonpit. pilorum in dorsopoll. 3 ; latitud. cayitis j w t a  
u tuberculum vel eminentiam spith. +, prope m,ixillam spith. 1, colli utrinque prope capiit 
CI spitli. 1, in media spith. 1 $, ad b a i n  spith. 2 ad 3. Lat. ahd. auterius spith. 4, poster. spitii. 
fi 6 ad 7. Crassitics pellis ut  corii cervi vulgaris ..... Descriptio sntecedcns juxta pellcm ani- 
11 malis farctam; animal vero nundum vidi. J) Voyage d'Hasselquist. Rostock, 1762. 

1. A cette différence près qu'rlles ne tombent pas, les cornes de la girafe sont des cornes 
solides comme celles des cerfs, des bois, c'est-i-Aire des noyuux osseux revétus d'une peau velue. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L A  G I H A F E .  429 

dessin et une riolice de  la girafe, par laquelle or1 assure que cet animal, 
que l'on croyait parliciilier à l'kthiopie "', se trouve aussi dans les terres 
voisines du cap de Bonne-Espérance; noiis eussions bien dtisirc? que le 
dessin eût été un peu mieux tracé, mais ce n'est qu'un croquis informe et 
dont on ne peut faire aucun usage; à l'égard de  la notice, comme elle 
conticnt une espbce de description, noiis avons cru devoir la copier ici. 
(( Dans un  voyage que l'on fit en 1762, à deux cents lieues dans les terres 

au  nord du cap de Bonne-Espérance, on trouva le camelopardalis , dont 
(( le dessin est ci-joint; il a le corps ressemblaiit h un bocuf, ct la t h  et le 
u cou ressemblent a u  cheval. Tous ceux qu'on a rencorilrés sont blancs 
(( avec des taches brunes. Il a deux cornes d'uii pied de long sur la tkle, et 
N a les palles fendues. Les deux qu'on a tu&, et dont la peau a été eiivoyée 
cc en Europe, ont été mesurés comme suit : la lorigueur de  la tête un pied 
(( huit pouces; la hauteur, depuis l'extrérriité du pied de devant jusqu'au 
(c garrot, dix pieds; et depuis le garrot jusqu'au-dessus de la tête, sept 

pieds, en tout dix-sept pieds de hauteiir; la longueur dcpiiis le garrot 
cc jusqu'aux reins est de cinq pieds six pouces ; celle depuis les reiris jus- 
cc qu'à la queue, d'un pied six pouces : ainsi la longueur du corps entier 
(( est de sept pieds; la hauteur, depuis Ics pieds de derrière jusqu'aux reiris, 
« est de  huit pieds cinq pouces. 11 rie parait pas quc cet animal puisse être 
« de quelque service, vil la  disproportion de sa hauteur et de sa longueur; 
(( il se nourrit de feuilles des plus hauts arbres; et  quand il veut boire ou 
cc prendre quelque chose à terre, il faut qu'il se mette à genou. » 

En  recherchant dans les voyageurs ce qu'ils oiit dit de In girafe, je les ai 
trouvés assez d'accord entre eux; ils conviennent tous qu'elle peut, atteindre 
avec sa tête à seize ou dix-sept piedsb V e  hauteur étant dans sa situdtion 
naturelle, c'est-à-dire posée sur  ses quatre pieds, et que les jambes du 

O,. La girafe ne se trouve point ailleiirs qn'm kthiopie. J'en ai vu denx dans le p;il:tis du 
roi qu'on y avait apprivuisies. J'ohservai que lorsqu'elles voulaierit boire, et qu'on leur pré- 
sentait de l'eau ou du lait, pour y atteiurlre il fallait qu'ellcs écartassent les jambes ; autrement, 
cornme ces biles sont trop hautes de devant, elles ne pourraient boire, quoiqu'elles aient le cou 
fort long. J'ai observe de mes yeux ce que je rappoite ici. Relation de Thhenot, p. 1 0  de la 
Description des animaux,  etc., de Cosmas le solitaire. 

b. Proaper Alpin est le seul qui semble donner une autre idée de la  grandeur de cet animal 
en le comparaut à un petit cheval. u Anno 1981, Alexandriz vidimus ciimelopardalem qucin 
(( Arabes aurnap et nostri giraffam appellaut; h m  equuui parvum elegantissirnumque repre- 
« sentare ndetur, n p. 236. Il y a toute apparence que cette girafe vue par Prosper Alpin, 
etait fort jeune et n'avait pas eiiçore acquis :d beaucoup yrks tout son aççroissement : il eu est 
de même dc celle dont Hasselquist a décrit la  peau, et qu'il compare pour la grandcur iï un 
petit charneau. 

1. On trouve des girafes daus une très-grande étendue de l'Afrique : dans le Kordofan, dans 
le SénCg:il, dans la Cafrerie, etc. 

2. La taille de la girafe ss'élEvc que1qiie:'ois jusqu'i ciis-huit et vingt pieds. - Kotx iiiEiin- 
g r i e  a e u  pliisieurs girafes dans ces derniers temps : une premiire, qui y vint eu 1836, y a 
vécu dix-huit ans; deux autres y sont venues depuis celle-là; et, dm ce n~omciit-ci, elle en 
a jusqu'i trois. 
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devarit sorit une fois plus hautes que celles de derrière, en sorte que quarid 
elle est assise sur  sa  croupe, il semble qu'elle soit eritièrernent debout "; ils 
conviennent aussi qu'à cause de cette disproportion elle ne peut pas courir 
vile; qii'elle est d'un naturel très-doux, et que par cette qualité aussi bien 
que par toutes les autres Iiabitudes physiques, et  même par la forme du 
corps, clle approche plus de la figure et  de la nature du chameau qiie de 
celle d'aucun autre animal, qu'elle est du  nombre des ruminants, el  qu'elle 
manque comme eux de dents incisives à la  mâchoire supérieure ; et l'on 
voit par le témoignage de quelques-uns qu'elle se trouve dans les parties 
mkriclionales de l'Afrique aussi bien que dans celles de l'Asie. 

11 est bien clair, par tout ce que nous venons d'exposer, quc la giriife 
est d'une espèce unique et  très-différente de  toute autre; niais si on voulait 
l a  rapprocher de  quelque autre animal, ce serait plulôt du chameau que du 
cerf ou du hccuf : il est vrai qu'elle a deux petites cornes et que le chameau 
n'en a point; mais elle a tarit d'autres resscrriblances avec cet ariiriial, que 
je ne suis pas surpris que quelques voyageurs lui aient donné le nom de 
chanleau des  I n d e s .  D'ailleurs, l'on ignore dc quelle substance sorit les 
cornes de la girafeL, et par conséquent si par cette partie elle approche plus 
des cerfs que des l a u f s ,  et  peut-être ne  sont-elles ni du bois comme celles 
des cerfs, iii des corries creuses coinirie celles des bmufs ou dcs chèvrcs. 
Qui sait si elles ne sorit pas cornposées de poils réunis %comme celles des 
rhirrocSros, ou si elles ne sont pas d'une substance et d'une texture parti- 
culikre? Il m'a paru que ce qui avait induit les noniericlateurs à mettre la 
girafe dans le genre des cerfs, c'est 1" le prétendu passage de Belon, cité 
par Gessner c ,  qui serait en effet décisif s'il était réel ; 2" il me semble que 

a. La gimfe a les pieds de ddeant de moitié plus hauts que ceux de derriEre, puis portant 
le corps grêle, droit et long; cela l a  rend fort haut é le~ée ;  elle a la  tète presqiie semblable à 
celle d u  cerf, sinou que ses petites cornes mousses n'out que demi-<lied de long; ses oreilles 
sont grandes c o r n e  celles d'une vache, et n'a point de dents au-dessus de l a  miichelière ; ses 
crins sont ronds et  déliés, ses jambes &les et  semblables à celles d'un cerf et les pieds i c e u x  
d'un taureau; elle a le corps fort gréle, et l a  coiileur de son poil ressemble i celui d'un loup- 
cervier; d u  reste sa manière de faire est fort semhlalile à celle di1 chameau. Voyage de Villu- 
mont. Lyon, 1620, p. 688. - J'ai v u  deux girafes a u  chiiteau du Caire; elles ont le cou plus 
grand que le chmeail ,  delm cornes de derni-pied sur ln tete, une petite ail front; les deux 
jambes de devant gandes  e t  hautes, et les deux de derribre courtes. Cosniographie du Levant, 
par  Thevet. Lyon, 1556, p. 142. 

b.  Dans Pile de Zanzibar, aux environs de Madagascar, il y a une certairie espèce de bbte 
qu'ils appellent grafe ou girafe, qui a le cou fort,  long cnmine de toise et d ~ m i e ,  de laquclle 
les jambes de devant sont beaucoup plus longues que cflles de derrière ; élle a petite tète et de 
diverses couleurs, ainsi qne le corps : cette héte est fort douce et p i v i e ,  ne faisant mal à 
personne. Description des Indes orie?atales, par Marc Püul. Paris, 1556 ,  liv. I I I ,  p. 116. - 
CI Giraffn. animal adeo sylvaticum u t  Taro viileri possit ..... homines videns in  fugam fertur 
a tametsi non sit mul tz  ve1ocit:itiç. n Leou. Afric. Desç. Afr., vol. II, p. 745. 

C. Gessner, Hist. quad., p. 148, lineb antepenultimd. 

1. Elles sont de l a  substance de l'os; elle 
P. Ellcs ne sont pas composées de poils r 
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I'on a mal interpi~tité les auteurs ou mal eritentlu les voyageurs lorsqu'ils 
ont parlé du poil de ces cornes; I'on a cru qu'ils avaient voulu dire que les 
cornes de la girafe étaient velues comme le refait des cerfs, et de là on a 
conclu qu'elles étaient de même nature; mais I'on voit au contraire, par les 
riotes citées ci-dessus, que ces cornes de la girafe sont seiilernent environ- 
nées et surmontées de grands poils rudes, et  riori pas r-ev&tues d'un duvet, 
ou d'un velours, comme le refait du cerfi; et. c'est ce qui pourrait porler à 
croire qu'elles sont composées de poils réunis à peu près comme celles du 
rhinocéros; leur extrkniité, qui est mousse, favorise encore cet.te idée. E t  
si I'on fait attention qiie dans tous les animaux qui portent des bois au lieu 
de  cornes, tels que les élans, les rennes, les cerfs, les daims et les che- 
vreuils, ces bois sont toujours divisés en brariclies ou andouillers, et qu'au 
contraire les cornes de la girafe sont simples et n'ont qu'une seule tige, 
on se persuadera aisément qu'elles ne sont pas de meme nature, sans quoi 
l'analogie serait ici entiéreinent violée. Le tubercule au milieu de la tête, 
qui, selon les voyageiirs, parait faire une troisième corne" vient encore à 
l'appui de cette opiiiion; les deux autres, qui ne son1 pas pointues, mais 
mousses à leur extrémité, ne sont peiit-être que des tubercules semblables 
au preinier, 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 d u  genre des cerfs, l'analogie se démentirait encore ici, 
car clc tous les ariiriiaux de ce genre, il n'y a que la ferilelle du reririe qui 
ait un bois, toutes les autres femelles en sont déniibes, et nous en avons 
donni: la raison. D'autre cOt,é, conime la girafe, à cause ile l'excessive hau- 
tcur de ses janihes, rie peut paître l'herbe qu'avec peine et difficulté, qii'ellc 
se nourrit principalemerit et  presque uriiquement de feuilles et de  boutons 
d'arbres, l'on doit présumer que les cornes, qui sont le résidu le plus appa- 
rent du superflu de la nourriture organique, tiennent de la nature de  cette 
nourriture, et sont par coiiséquerit d'une sulistance analogue a u  bois 3 ,  et  
seni1)lable à celle du bois dc: cerf. Le teinps corifirrriera l'urie ou l'autre de 
ces conjectures. Un mot de plus dans la description d'Ilasselquist, si miriu- 
tieuse d'ailleurs, aurait fixé ces doutes et détermin6 nettement le genre dc 
cet animal. Rhis des écoliers q u i  ri'orit que la garrirrie de leur maître4 dans 
la tSte, ou plutôt daris leur poche, ne peuvent marquer  de faire des fautes, 
des lii':vues, des omissions essentielles, parce qii'ils renoncent à l'esprit qui 
doit guider tout observateur, et qu'ils ne voient que par une méthode arbi- 
traire et fautive, qui  ne  sert qu'à 1" e m p k h e r  de  rtiflkhir sur  la nature et 

1. Elles sont revêtues d'une peau velue, conirue le bois, comme le rerait du cerf. 
2. Iridépendii~riment dcs deux cornes latérales, il y a ,  au milieu du chmhein, une troisièm:: 

corne plus I q c  et plus courte. 
3.  Voyez la note 1 dc la  p. 390 di1 ILC volurne. 
4. Allusion à Limé.  Linné était le maître d'1Iasselqiiist. 
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les rapports des ubjets qu'ils rcncorilre~it, et  rlesqiiels ils ne  font que cal- 
quer la rlcscription sur un rriaukais modèle. Comme tlnns le rÉel tout est 
diff6rent l'un de l'autre, tout doit aussi être traité difïérernment; un seul 
grand caractère, bien s a l i ,  6écide qiielquefok, et souvent fait plus pour la 
coiinaissnnce de la chose que mille aulres petits indices : dès qu'ils sont 
en  grand nombre, ils de~ ic~ ine i i t  n6cessairement équivoques et communs, 
et  tlks lors ils sont au moins superflus s'ils ne sont pas niiisibles à la  coii- 
naissance réelle de la nature, qui se joue des formules, échappe a toute 
méthode, et ne peut étre apercue que par la vue ininiédiate de  l'esprit, ni 
jarnais saisie que par le coup (l'mil du génie '. 

Il y a exemple dans toutes les langues qu'on donne quelquefois au  méme 
animal deux noms diffërents, dont l'un se rapporte 5 son état dc liberté, et 
l'autre h celui de  domesticité : le sanglier et le cochon ne  font qu'un ûni- 
mal, et ces deux noms ne sont pas relatifs à la diffëre~ice de la nature, mais 
à celle de la condition de cette espèce, dont une partie est sous l'empire de 
I'liornme, et l'autre indépendante. 11 en est de rnênie des lamas et des pacos, 
qui étaient les seuls aniniaux domestiques c des anciens Américains. Ces 
noms sont ceux de  leur état de domesticité; le lama sauvage s'appelle 
huanacus ou giuunco, et le paco sauvage vicunna ou viyogne J'ai cru cette 

a. Lama,  Lhama, Glama. nom que les Espagnols ont donné & cet animal du Nouveau-hIondc, 
et que nous avons adopté. 

b .  Paco, Pacos. nom de cet animal dans son pays natal, au IISrou, et que nous avons 
adopté; on l'appelle aussi Vigogne, mot déiivé de 17icuna, autre nom de cet animal dans le 
mime pays. 

c. Avant l'arrivée des Espagnols. les Ind i~ns  du Pérou ne connaissaient d'animaiix domes- 
tiques que les pacos et les husnacus; mais ils tiraient parti des sauvages, qui étaient en plus 
grand nombre, par de grmdes chüsses. Histoire des Incas, p. 265 .  

4 .  Allusion de Bufiln i Buffon lui-memc. 
* Camelus llacma (Linn.). - Ordre des ruminants; genre Chameau; sous-genre Lama 

(Cuv.). 
** Ou alpaca: simple varidté dil lama,  selon Cuvier; espèce particulière et distincte, selon 

hl. de Humboldt. 
2. Candus  vicunna (Lirin.). - Biil'fon confond ici la vigogne a w c  l'alpaca. Il l'en distiu- 

guera plus tard. (Voyez, ci-après, l'addition relative ii la vigogne.) 
Selon Cuvier, il n'y aurait que deii'r espikes de lumas,  le lanm e t  la vigogne : l'alpaca ne 

serait qu'uue vuridtd du l a m a ,  et le guanaco scrriit le lania i 1'Etnt sauvage. Selon RI. de 
Iluniliolilt, il y m aurait qii;ttre : le lama proprement dit, l 'nlpaca, le  guatiaco et la  vigogt~e. 
(Voyez les Tableaux de la nalure, t. 1,  p. 197.) 
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remarque nÇcessaire pour éviter la confusion des noms. Ces animaux ne 
se trouvent pas dans l'ancien continent, mais appartiennent uniquement 
au nouveau; ils affectent méme de certaines terres hors de l'étendue des- 
quelles on ne les trouve plus : ils paraisse111 atlacli6s 2 la chaîne des mon- 
tagnes qui s'étend depuis la Nouvelle-Espagne jusqu'aux terres Magella- 
riiques; ils habitent les régions les plus élevées du globe terrestre, et 
semblent avoir besoin pour vivre de respirer un air plus vif et plus léger 
que celni de nos plus hautes montagnes. 

Il est assez singulier que quoique le lama et le paco soient domestiques 
a u  Pérou, au Mexique, au Chili, comme les chevaux le sont en Europe ou 
les chameaux en Arabie, nous lesconnaissions A peine, e t  que depuis plus 
dc deux sièclcs que les Espagnols règnent dans ces vastes contrées, aucun 
d e  leurs auteurs ne nous ait donné l'histoire dktaillee et la description 
exacte de ces animaux, dont on se sert tous les jours : ils prétendent, B l a  
vkrité, qu'on ne peut les transporter en Europe, ni même les descendre de 
leurs hauteurs sans les perdre,  ou du moins sans risquer de les voir pkrir 
au bout d'un petit temps; mais B Quito, & Lima, e t  dans beaucoup d'autres 
villes où il y a des gens lettrés, on aurait pu les dessiner, décrire e t  dissé- 
quer. Herrera" dit peu de chose d e  ces animaux; Garcilassob n'en parle 
que d'aprks les autres; Acosta e t  Grégoire de  Bolivar sont ceux qui ont 
rassemble le  plus de faits sur  l'utilitk et les services qu'on tire des lamas, 
e t  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 absoliiment separées l'une de l'autre, si ellcs ne  
peuvent se mêler, s'il n'y a point entre elles cle races intermkdiaires, e t  
beaucoup d'autres fails qui ser~ieii t  nécessaires pour rendre leur histoirc 
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 conrpête 
du P h o u ,  et meme encore longtenips après, l'on a trariqorté rluelques 
lamas en Europei. L'animal dont Gessner parle, sous le nom d'alloccrmelus, 

a. On trouve, &uns Les montagnes du Pérou, une espèce de chameau dout ils se servent de la  
laine pour faire des accoutrements. Description des Indes occidentales, par Herrera. Amsterdam, 
1622, p. 2 4 6 .  

b. Le P. Blas Vallera dit que le belail du Pérou est si doux que les enbnts en font ce qu'ils 
veulent; i l  y en a des grands et des petits; l i s  huanacus privbs ( latnas)  sont de diffirents poils, 
et les saiiwges sont tous bai-bruns : ces animaux sont de ln. hauteur des cerfs et ressemblent asx  
chameaux, esceptb qu'ils n'ont poiut de bosse; leur cou est long et poli ..... Le mérne bdtail, qu'ils 
appellent pucolanla (paco), n'est pas à beaucoup près tant estimé. .... Ces pacos, plus petits que 
les aut,res, ressemllcnl aux vicunaç sauvages, et sont fort delicats; ils ont peu de chair et peu 
de laine exti&memeut fine. Cet animal sert de plusieurs facons à la  médecine, aussi bien qiic 
beaucoup d'autres aniniaux de ce pays, comme le remuque le P. Acosta. Ilisloirr: des Incus, 
t. 11, p.  260 jusqu'à 266.  

1. Notre m u s S m  a depuis longtemps des lamas et des alpacas. 
111. 2 8 
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et dont il donne la figure, est un lama qui fut amené vivant du  Pérou en 
Hollande en 1558 a : c'est le meme dont Rlatlhiole fait mention sous le 
nom d'elnphocnnzelus, et la description qu'il en donne est faite avec soin. 
On a transporté plus d'une fois des vigognes, et peut-&ire aussi des lamas 
en  Espagne pour tâcher de les y naturaliser : on devrait donc être mieux 
instruit qu'on ne  l'est sur la nature de ces ariimaux, qui pourraient nous 
devenir utiles; car il est probable qu'ils réussiraient aussi bien sur nos 
P y r h é e s  et sur nos Alpes que sur les Cordillères. 

Le Pdrou, selon Grégoire de Bolivar, est le pays natal, l a  vraie palrie 
des fnmas : on les conduit, à la vérité, dans d'autres provinces, comme à 
la Nou~elle-Espagne, mais c'est plutôt pour la curiosité que pour l'utilit6; 
au  lieu que dans toute l'étendue du Pérou, depuis Potosi jiisqu'à Caracas, 
ces animaux sont e n  très-grand nombre; ils sont aussi de la plus grande 
nécessité; ils fonl seuls toute la [ichesse des Indiens et contribuent beau- 
coup 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 scrverit 
constamment à transporter toutes les denrées du pays; leur charge ordi- 
nnirc, est de cent cinquante livres, et les plus forts en  portent jiisqu'à 
deux cent cinquante; ils font des voyages assez longs dans des pays impra- 
ticables pour tous les autres animaux; ils marchent assez lentement, et ne 
forit que quatre ou cinq lieues par jour; leur démarche est grave et ferrrie, 

a. « Allocamrilus Scaligeri apparct esse hoc ipsum animal ciijiis figuram proponimus ex 
« charti quidam typis impresji mutuati cum hac descriptionc. Anno Domini 2558,  jimii die 19 ,  
« animal hoc mirahile hlittclhnrgi~m Gelandi% advcctum pst, antehac a principihus Germani= 
« nunquam visuni, nec a Plinio aut antiquis aliis scriptoribus commemoratum. Ovem indicam 
« esse dicebant è Piro ( forte Peru) regione, scxies mille milliaribus ferè Antuerpio distante. 
« Altitudo ejus erat peilum sex, lougitudo quinque : collii~u çigrieo colore carididissirnuru. Cur- 
(( pus (reliquum) rufum vel puniccum. Pedes ceu struthocameli, cujus instar urinam quoquc 
t r  retro reddil hoc animal (erat autem mas anriorum ætatis quatuor ). II Gessner, Ilist. quadr., 
p. IL9 ct 150. 

b.  Longitude totius corporis a cervice ad caudam 6 pedum erat : altitiido a dorso ad pedis 
CI plautanri 4 tantum. Capite, collo, ore, supcrioris præsertim h b i i  scissu~A ac genitali camelum 
CI fere refert; at  caput oblongius est: aures hahet cervinas, aculos bubulos, quin etiam ut  ille 
« anterioribus dentibiis in  siiperiore maxi119 caret, se3 molares utriilque habet; ruminat; dorso 
<( est sensim prominente, scqulis prope collum depressis, laterilms tuiuidis, ventre lato, cluni- 
u bus altioribus et caudi hrevi spithamre fere longitudine; quihus omnibus cervum fere refert, 
(( quemadinodum etiam cruribus prrescrtim postericiribus; pedes illi hisulci s u t ,  ùiciuctn ante- 
« riori parte divisura. Ungues hrrliet acumiriatos qui ciica pedis arnhituxn in  cutem ciassam 
CI abeunt, nam pedis plantu, non ungue seil cute, ut in multifidis etipso camelo contegitur : 
« ietromingit hoc an imd ut camelus et testes suhstiiçtos habel : pectore est amplo sub quo ubi 

thorax ventri conncctiiur, extuhcrat globus ut in caincln, voinicæ similis e quo ncscio quid 
« excrementi sensim manare videtur. 11 P. And. Ilatthioii, Epist., lib. v. 

c. Le roi d'Espagne ordonna qu'an transportit des vigogncs en Espagne, afin dc les faire peu- 
plcr sur les lieux; mais ce climat se trouva si peu propre i crs animaux, qu'ils y moururent 
tous. Hist. des aventur. flibust., par CExinelin, t. II, p. 3 6 7 .  

d. I l  n'y a point d'animal qui mürche aussi sûrement que le lama dans les rochers, parce 
qu'il s'accroche par une espece d'bperon qu'il a naturelleinent au piel. Voyage de Corkl ,  
L 1, p .  352. 
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leiir pas nssurd; ils descendent des ravines précipitdes e t  surmontent des 
rochers escarpés, où les hommes mêmes ne peuvent les accompagner; 
ordinairement ils marchent quatre ou cinq jours de  suite, aprés quoi ils 
veulent du  repos, et prennerit d'eux-mêmes un  séjour de vingt-quatre ou 
trente heures avant de se remettre en marche. On les occupe beaucoup au 
transport des riches matikres que l'on tire des mines rlii 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 6tat de produire à trois ans, en  pleine vigueur jusqu'à douze, et 
ils commencent ensuite i?~ dépérir, en sorte qii'à quinze ils sont entière- 
rrient usés : leur naturel parait être modelé sur  celui des Américains; ils 
sont doux et flegmatiques, et fout 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 précilulion, et baissent lc corps en proportion afin 
d'empêcher leur c,harge de tomber ou de se déranger, et dés qu'ils enten- 
dent Ic coup de sifflet de  lcur conducteur ils se relèvent avec les mêmes 
précautions et  se remettent en marche; ils broutent chemin faisant et  par- 
tout où ils trouvent de l'herbe, mais jamais ils ne mangent In nnit, quand 
mOme ils auraient jeûné pendant le jour, ils emploient ce temps à ruminer; 
ils dorment appuyés sur la poitrine, les pieds repliés sous le ventre, et 
ruminent aussi diiris cette situation. Lorsqu'on les excède de travail cl 
qu'ils succombent une fois sous le faix il n'y a nul moyen de les faire 
relever, on les frappe inutilerrient; la  dernière ressource pour les aiguil- 
lonner est de leur serrer les testicules, et  souvent cela est inutile ; ils s'ob- 
stinent à dcmeiirer au lieu n-iéme où ils sont tombés, et oi l'on continue 
de les maltraiter ils se désespèrent et se tuent, en battant la terre à droite 
et à gauche avec lcur tete. Ils ne se d&mlent ni des pieds ni des dents, et 
ri'orit pour ainsi dire d'autres armes que celles de  l'indignation; ils cra- 
chent à la face de ceux qui Ics insultent, et l'on prétend que cette salive 
qu'ils lancent dans la colère est âcre et mordicanle a u  point de  faire lever 
des ampoules sur la peau. 

Le lama est haut d'environ quatre pieds, e t  son corps, y compris le cou 
et la téte, en a cinq ou six de  longueur; le cou seul a près de trois pieds de 
long. Cet animal a la téte bien faite, les yeux grands, lc museau un  peu 
allongé, les Iévres épaisses, la  supérieure fendue et l'inférieure un peu 
pendante; il manque de dents incisives et canines à la machoire supérieure '. 
Les oreilles sont longues de quatre pouces ; il les porte en avant, les dresse 
et les remiie 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 

1. Ils ont non-seulement des canines aux deux michoires, mais encore deux incisives à 1;r 
michoix supérieure; les incisives inférieures sont au nomhie de six. 
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ceux du bauf, mais ils sont surmontés d'un éperon en arrière, qui aide 
5 l'animal à se retenir et à s'accrocher dans les pas difficiles : il est cou- 
vert d'une laine courte sur le dos, la croupe ct la queue, mais fort loilgiie 
sur les flancs et sous le ventre; du reste, les lamas varient par les cou- 
leurs; il y en a de blancs, de noirs et de mélh ". Leur fiente ressemble 
à celle des chèvres; le mâle a le menlbre géiiital illenu et recourbé, 
en sorte qu'il pisse en arrière. C'est uri ariirnal trbs-lascif b ,  et qui cepcn- 
dant a beaucoup de peine à s'accoupler. La femelle a l'orifice des parties 
de Io génération trbs-petit; elle se prostcriic pour attcndre le mâle et I'iii- 
vite par ses soupirs; mais il se passe toujours plusieurs heures et  quel- 
quefois un jour entier avant qu'ils puissent jouir l'un de l'autre, et tout ce 
temps se passe à gémir, à gro~ider, et surtout à se conspuer; et comme ces 
longs prdudes les fatiguent plus que Ia chose nîêrne, on leur prpte la 
main pour abréger et on les aide à s'arranger. Ils ne produisent ordiiini- 
rernent qu'un petit et très-rarement deux. La mère n'a aussi que cleux 
inamelles, et le petit la suit au moment qu'il est r ie .  La chair clcs jeunes 
est très-bonne à manger, celle des vieux est séche et trop dure; en gEiiéral, 
cclle des lamas domestiques est bien mcilleure que celle des sauvages, et 
leur laine est aussi beaucoup plus douce. Leur peau est assez ferrrie; les 
Indiens en faisaient leur chaussure, et les Espagnols l'emploient pour faire 
des harnais. 

Ces animaux, si utiles et méme si nécessaires dans le pays qu'ils halji- 
teiit, ne coûtent ni entretien ni nourriture; comme ils ont le pied fourcliu 
il n'est pas nécessaire de les ferrer; la lairie épaisse dont ils sont couverts 
dispense de les biîter; ils n'ont besoin ni de grain, ni d'atoine, ni de foin; 
l'herbe lerte qu'ils broutent eux-mêmes leur suffit , et ils n'en prennent 

a. I.cs lanias ou t  1s téte petite i proportic~ri du corps, semblable eu quelque chose k celle du 
:hem1 et du mouton; la  lèvre supérieure, comme cclle du lièvre, est fendue au milieu; par lü, 
ils ciaciierit à dix pas loin contre ceux qui les inquiètent, et si ce cracliat toinbe sur le visage, il 
fait une tache roussi ta  où se forme souvent une gale: ils ont le cou long, courlie en bas 
comme les chameaux à la naissance du corps, et ils leur ressembleraient m e z  bien s'ils avaient 
une bosse sur le dos : leur hauteur est d'environ quatre pieds et demi; ils m3rcfient la tète levée 
et d'unpas si rBglé, que les c o q s  mime ne  peuvent les libter; ils ne veulent point marcher la 
nuit avec leurs charges, on les débarrasse tous les snirs de leurs fardeaux pour les laisser 
paitre; ils mangent peu, et on ne leur donua jamais i hoirt:; ils on t  le picd fourchu comme les 
moutons, et u n  éperon au-dessus qui leur reud le pied sùr daiis les rocheis : leur laine a une 
odcur forte, elle cst longue, blanche, grise et rousse par taches, et assez belle, quoique heau- 
coup iuféiieure ii cclle des vigognes. Voyage de Frezier, p. 138. 

b.  « Salacissimum hoc esse animal id mihi conjecturam facit, quod c h  sui generis fenlzllis 
(1 sit destitutuui, magna cum piurigine capris se co~nmisceat, non tamen erectis ut J i i s  capra 
(1 liirco ascendente solent sed humi ventre accubsntibus, ita cogente animali antciioribus cru- 
u rilius. Itaque super ascendeus coit, non aulem aversis clunihus. Adeo veuere, vernali autum- 
« iislique tempore, stimulatiir hoc animal ut  illud viderim humile quoddam przsepium aveiii 
<( refertum conscendisse, genitaleque illi magno cuni murmure taruJiu confricasse quo i ~ q i i c  
(( semen redderet, pluriniis u n i  horl  replicatis vicibus. Ron tamen conccpcrc Capra hujuscc 
u auiiiialis semine refeitrie. N Rlatthiol. Epist., lih. v. 
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qu'en petite quantité "; ils sont encore plus sobres sur la boisson : ils 
s'abreuvent de leur salive q u i ,  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 doniestiqiie; il court comme un cerf et grimpe comme 
le chamois sur les rochers les plus escarpés; sa laine est moins longue et 
toute de couleur fauve. Quoiqu'en pleine liberté, ces animaux se rassem- 
blent en troupes, et  sont quelquefois deux ou trois ce~its  ensemble; lors- 
qu'ils apercoivent quelqu'un, ils regardent avec étonnement sans marquer 
d'abord ni crainte n i  plaisir; cnçuitc ils soufflent des narincs ct hcnniçsent 
à peu près comme les chevaux, et enfin ils prennent la fuite tous ensemble 
vers le sommet des montagnes; ils cherchent de préference 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 mieux que dans la région tempérée; autant ils sont nombreux et 
vigoureux dans les Sierras, qui sont les parties élevées des CordillQreç, 
autant ils sont rares et  chétifs dans les Lanos qui sont au-dessous. On 
chasse ces lamas sauvages pour en avoir la toison; les chiens ont beaucoup 
de peine à les suivre; et si on leur donne le temps de gagner leurs rochers 
le chasseur e t  les chieiis sont contraints de  les abandonner. Ils paraissent 
craindre la pesariteur de l'air autant que la chaleur; on ne  les trouve 
jamais dans les terres basscs; et comme la chaîne des Cordillères, qui est 
dlevée de plus de  trois mille toises au  dessus du niveau de la mer au Pérou, 
se soutient h peu près à cette même élévation au Chili et jusqu'aux terres 

a. La peau drs hiianacus est diire : les Indieris la prépuaient avec du suif pour l'adoucir, et 
cn faisaient les semelles de leurs souliers; mais comme ce cuir n'était point corroyé, ils se 
dichaussaient en temps de pluie. Les Espagnols en font de beaux harnais dc cheval: ils 
euipluienl ces animaux, comme faisaient les Iudiens, pour le transport de leurs rnar.cl~audises. 
Leur voyage le plus ordinaire est depuis Cozcr jusqu'l Potosi, d'où l'on compte cnlriron deux 
cents lienes, et leur journée de trois lieues, car ils vont lentement, et si onles fait aller plus vite 
que leur pas ordinaire, ils se laissent tomber, sans qu'il soit possible de les faire relever, méme 
en leur 6tant leur charge, de fac,on qu'on les écorche sur la  place ..... Quand ils marchent en 
portant des marchandises, ils vont par troupes, et l'on en laisse toujours quaraute ou cinquante 
à vide, afin de les charger d'abord qu'on s'aper~oit qu'il y en a quelques-uns de fatigués ..... La 
chair de cet animal est parfaite, car elle est saine et de bon goût, surtout celle des jennes de 
quatre ou cinq mois d'ige ..... Quoique ces animaux soient en grand nombre, il n'en coûte pres- 
qmrien  à leur maitre pour leur noiirritiire ou polir l'entretien de leur équipage, car, aprFs la 
journée, on leur btc leur charge pour les laisser paitre dans la campagne; il n'est pas nécessaire 
de les ferrer, car ils ont le pied fourchu, ni de les Mer,  car iis ont suffisamment de lairie pour 
n'ètre pas incommodés de leur charge que le voiturier prend soin de placcr de facon qu'elle nc 
porte pas sur l'épine du dos, ce qui les ferait mourir. .. . . Ceux qui les conduisent campent sous 
des tentes sans entrer dans les villes, pour les laisser pdturer; ils sont quatre mois entiers pour 
faire le voyage de Cuzer à Potosi, deux pour aller et deux pour revenir .... Les meilleurs lamas 
ee veudeut àCozer dix-huit ducats chacun, et les ordinaires douze ou treize ducats. La chair des 
huanacus sauvages est bonne, mais cependant elie est inférieure i celle des dumestiques. His- 
toire des Iticas, t. II, p. 260 et suiv. 
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hlagellaniques, on y trouve des huanacus ou lamas sauvages en grand 
nombre ", a u  lieu que du ~ 6 t h  de la Nouvelle-Espagne, o ù  cette chaîne de 
montagnes se rabaisse considérablerrierit, on n'en trouve plus, et l'on n'y 
voit que les lamas domestiques qu'on prend la peine d'y conduire. 

Les pacos ou vigognes sont aux lamas une espèce succurrale, à peu près 
comme l'âne l'est au  cheval; ils sont plus petits et moins propres au  ser- 
vice, mais plus utiles par Iciir rl6poiiille; la longue et fine laine dont il.; 
sont couverts est une marchandise de luxe aussi chiire, aussi précieuse que 
la soie : les pacos que l'on appelle aussi abaques,  et q u i  sont les vigognes 
domestiques, sont souvent toutes noires et  quelq~iefois d'un bruil mêlé de 
fauve. Les vigognes ou pacos sauvages sont de couleur de rose sèche, et  
cette couleur naturelle est si fixe qu'elle n e  s'altkre point sous la main de 
l'ouvrier : on fait de trés-beaux gants, de trbs-bons bas avec cette laine de 
vigogne; l'on en fait d'excellentes couvertures et des tapis d'un très-grand 
prix. Cette denrée seule forme une branche dans le commerce des Indes 
espagnoles : le castor du Canada, la brebis de Calmouquie, la c l i h r e  de 
Syrie, ne fournissent pas un plus beau poil ; celui de la vigogne est aussi 
cher que la soie. Cet animal a beaucoup de choses communes avec le lama ; 
il est du m&me pays, et comme lui il en  est exclusivemeiit, car on n e  le 
trouve nulle part ailleurs que sur les Cordillères; il a aussi le même 
naturel et  à peu près les mêmes mceurs, le même tempérament. Cependant 
comme sa laine est beaucoup plus longue et plus toulfue 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 RIagellaniques b .  

Les vigognes ressemblent aussi , par la figure, aux lamas, mais elles 
sont plus petites, leurs jambes sont plus courtes et leur mufle plus ramassé; 
elles ont la laine de couleur de rose sèche un peu claire; elles n'ont point 
de cornes; elles habitent e t  paissent dans les endroits les plus Clevés des 
montagnes : la neige et la glace semblerit plutût les récréer que les incom- 

a.  Dans les terres du Port-Désiré , à quelque distance du ditroit de Magellan, il y a ~ a i t  bon 
nombre de ces betes sauvages ou brebis sauvages, que les Espagno!~ appellent wianaques ,.... 
Quoiqu'elles fussent bien alertes et fort craintives, nous en t u h e s  sept pendant notre séjour, 
et l'on peut due que leur laine est la plus fine qu'il y ait au monde. Ellcs vont par troupes de six 
ou sept cents, et, dès qu'elles apercoivent quelqu'un, eues ronflent avec leurs narines et hennis- 
sent comme des chevaux. Voyage de Wood. Suite des Voyages de Dampier, t. V ,  p. ,181. - On 
voit au Tucuman, province voisine du Pérou, de grosses brebis qui servent de I~ètes de somme, 
et dont la laine est presque aussi nne que de la mie. Voyoge de Woodes Rogers, t. I I ,  p. 65. 

b. La partie orientale de la cbte des Patagons, proche la rivière de la Plata, est encore peu- 
plie de vigognes en assez grand nombre; mais cet animal est si défiant et si vite à la course, 
qu'il est difficile d'en attraper. Voyage de George Anson, p. 57. - Les animsux terrestres les 
plus corriniuns du port Saint-Julien, daris les terres Magellaniques, sont les guanacos. Histoire 
du Paraguai, par le P .  Charlevoix, t. VI, p. 2U7. 

1. Voyez la note 2 de la page 432. 
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moder; elles vont en troupes et courent très-légèrement; elles sont timides, 
et dés qu'elles aperçoivent quelqu'un, elles s'enfuient en  chassant leurs 
petits devant elles. Les anciens rois du I'érou en avaient rigoureusement 
dkfendu l a  chasse, parce qu'elles ne multiplient pas beaucoup; et  aujour- 
d'hui il y en a infiniment moins que dans le temps de l'arrivke des Espa- 
gnols. La chair de ces animaux n'est pas si bonne que celle des huanacus; 
on rie les recherche que pour leur toison et  pour les bézoards qu'ils pro- 
duisent. La manibre dont on les prend prouve leur extrême timidité, ou ,  
si l'on veut, leur imbécillitd. Plusieurs hommes s'assemblent pour les faire 
fuir et les engager dans quelques passages étroits où 1'011 a tendu des cordes 

trois ou quatre pieds de haut ,  le long desquelles on laisse pendre des 
morceaux de linge ou de drap;  les vigognes qui arrivent à ces passages 
sont tellement intimidées par le mouvement de ces lambeaux agites par le 
vent, qu'elles n'osent passer au  delà, e t  qu'elles s'attroupent et demeurent 
en foule, en 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 vigognes sautent de niCrne et échap- 
pent aux chasseurs ". 

A l'égard dcs vigognes domestiques ou pacos, on s'en sert comme des 
lainas pour porter des îardeaux; mais indépendamment de ce qu'étant plus 
petits ou plus faibles ils portent beaucoup moins, ils sont encore plus sujets 
à des caprices d'obstination; lorsqu'une fois ils se couchent avec leur 
charge, ils se laisseraient plut0t hsc,her que de se  relever. Les Indiens 
n'ont jamais fait usage du lait de  ces animaux, parce qu'ils n'en ont qu'au- 
tant qu'il en faut pour nourrir leurs petits. Le grand profit que l'on tire de 
Icur lairie avail engagé les Espagriùls à t içher de les riaturaliser en  Europe; 
ils en ont transporté en Espagne pour les faire peupler, mais le climat se 
trouva si peu convenable qu'ils y pbrirent tous b .  Cependant, cornme je l'ai 
d6jà dit, je suis persuadé que ces animaux, plus précieux encore que les 
Innias, pourraient réussir dans nos montagnes, et surtûut dans les l'gré- 
rides; ceux qui  les ont Iransportbs en Espagne n'ont pas fail atteritiori qu'au 
I'érou m6me elles ne  subsislent que dans la région froide, c'est-à-dire dans 
la parlie la plus élevée des rnoritagnes; ils n'ont pas ?dit attention qu'on ne 
Ics trouve jamais dans les terres basses, et qu'elles meurent dans les pays 
cliauds : qu'au contraire elles sont encore aujourd'hui trhs-nombreuses 
dans les terres voisines du détroit de RIagellan, oii le froid est beaucoup 
plus grand que dans notre Europe m4ridionale, et que par conséquent il 
fdlait pour les conserver les débarquer, non pas en Espngne, niais en Écosse 
oii même en Norwége, et plus siiremerit encore au picd des Pyrénées, des 

a .  Voyage de  Fvc'iiev, p. 138 ct 139. 
6. llistoire des aventures des flrbustaers, p. 376. 
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Alpes, etc., où elles eusserit pu grimper et atleindre la r6glon qui leur 
convient; je n'insiste sur cela que parce que j'imagine que ces animaux 
seraient une excellente acquisition pour l'Europe, et  produiraient plus dv 
biens réels que tout le métal a du Nouveau-RIonde, qui n'a servi 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 mSmes métaux. 

Les animaux qui se nourrissent d'herbes et q u i  habitent les hautes mon 
tagiies de l'Asie, et même de l'Afrique, donnent les bizoards que l'on 
appelle orientatm, dont lesvertus sont les plus exaltées; ceuxdes montagnes 
de l'Europe, où la qualité des plantes et des herhes est plus lenipCrée, rie 
produisent que des pelotes sans vertu qu'on appelle égogropiles; et dans 
l'Amérique méridionale, tous les animaux qui fréquentent les montagiies 
sous la zone torride donnent d'autres bEzoards que l'on appelle occide~z- 
taux, qui sont encore plus solides, et peut-être aussi qualifiés que les orien- 
taux. La vigogne surtout en fournit en grand nombre, le huanacus c ~ i  
donne aussi, et l'on en tire des cerfs et des chevreuils dans les montagnes 
de la Kouvelle-Espagocb. Les lamas et les pacos ne donnent de lieaux 
bézoards qu'autant qu'ils sont huanacus et  vigognes, c'est-à-dire dans leur 
état de liberté; ceux qu'ils protliiisent tlans leur condition de servitude 
sont petits, noirs et sans vertu ; les nleilleurs sont ceux qui ont une couleur 
de vert obscur, et ils viennent ordinairement des vigognes, surtout de 
celles qui habitent les parties les plus élevées de la montagne, et qui 
paissent habituellement dans les neiges; de ces vigognes montagnardes, les 
femelles comme les males prodniçent des bbzonrtls, et ces bézoards (lu 
Pérou tiennent le premier rang après les bézoards orientaux, et sont beaii- 
coup plus estirriés que les Iiézoards de la Xouvelle-Espagne, qui viennent 
des cerfs, et sont les nioins efficaces de tous. 

a. Nota. Quel bien ont produit, en elTet, ces i.iches mines du PCrou! Il a péri des milliiliis 
d'hommes dans les entrailles dp, la terre pour les exploiter; et leur sang et leurs travaux n'ont 
servi qu'a nous charger d'un poids incorriniode. 

b .  Nous savons qu'cn la Xcuve-Espagne, il  se trouve des pierres de bezoards, comhien qu'il 
u'y ait point de vigugnes ni de guanaros, mais çculeiiieiit des cerfs, en quelques-uns desquels on 
trouve cette pierre. II ts t .  nat .  des h d c s  occid., p u  Acostü, p. 201. 
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L'on a donné à ces deux animaux I'hpithète de paresseux, à cause de la 
1i:nteur de leurs rnoiivements et de la diKiciilté qu'ils ont A marcher;  niais 
nous avons cru devoir leur conserver les noms qu'ils portent dans leur pays 
natal, d'abord pour ne les pas confondre avec d'autres animaux presque 
aussi paresseux qu'eux, et encore pour Ics dislinguer riettement l'un de 
l'autre ; car, quoiqu'ils se ressemblent à plusieurs égards, ils diffèrent 
ndanmoins tant à l'extérieur qu'h l'intérieur, par des caractères si ~riarqiiés 
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 espèces très-éloignées. 
L'unau n'a point de queue, et  n'a que deux ongles aux pieds de devant; 
l'ai porte uiie queue courte et trois ongles à tous les pieds. L'unau a le 
museau plus long, le front plus élevé, les oreilles plus apparentes que l'aï; 
il a aussi le poil tout diffërent : i l'intérieur, ses viscCres sont autrement 
situés et conformés diffbremment dans quelques-unes de  leurs parties : mais 
lc caractère le plus distinctif, et  en même temps le plns singulier, c'est que 
l'unau a quarante-six côles, tandis que l'aï n'en a que vingt-huit ' : cela 
seul suppose deux espèces très-éloignees l'une de l'autre; et ce nombre de 
quarante-six chtes dans un animal dont Ic corps est si court, est une espèce 
d'excès ou d'erreur de la nature; car de tous les animaux, même des plus 
grsncls, et de ceux dont le corps est le pliis long, relativenient à leur gros- 
seur, aucun n'a tant de cherrons à sa charpente. L'élCphant n'a que qua- 
rante côtes, le cheval trente-six, le lilaircau trente, le chien vingt-six, 
l'homme vingt-quatre, etc. Cette clifErence dans la construction de l'unau 
et de  l'aï, suppose plus de distance entre ces deux espéces "qu'il n'y en a 
entre celles du  chien et du chat, qui ont le même nombre de côtes, car les 
difldrences extérieures ne sont rien en comparaison des diffërences inté- 
rieures : celles-ci sont, pour ainsi dire, les causes des autres, qui n'en sont 

a. Unau, nom de cet animal au hlaragnon, et que nous wons adopté. Le P. d'Abbeville dis- 
tingue deux espèces d'unaus : l e  plus grand, qui est celui dont il est ici questian, qu'il appelle 
unau ouassou; et le plus petit, qu'il nomme simplement unau, qui est le  mème animal que 
l'ai. « Il y en a de di.ux sortes, d i t i l  : aucuns sont grands environ comme les lièvres; les 
CI autres sont deux fois presque plus grands. a Nission a u  Maragnon, p. 292. - On a donné 
quelquefois à l'unau le nom de lèche-patte; mais ce nom, qui semblerait avoir étb pris de l'ha- 
hitude de cet animal, n'est pas fonde, car il ne lèche pas ses pieds, ni meme aucune autre par- 
tie de son corps. 

6 .  Ai., nom de cet animal au Brésil, et que nous avons adopti : ce nom vient du son plsilitil 
a, i, qu'il répète souvent. 

* B'ad'pus didactylus (Linn'l' Ordre des &dente's, genre Paressezlz (Cuv. ). ** Bradypus tridactylus(Linn.). 1 
1. L'unau a quarante-h& cdtes, et l'az trente. 
8.  Aussi hit-on aujourd'hui de l'unau et d~ l'aï deux genres oii sous-genres difftkents. 

2 tl* 
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que les effets. L'intérieur dans les &-es  vivants est le fond du dessin de la 
nature, c'est la forme constit,uante, c'est la vraie figure : l'extt!riciir n'en 
est que la surface, ou rneme la draperie; car, combien n'avons-nous pas 
vil, dans l'examen comparé que nous avons fait des animaux, que cet exté- 
rieur, souvent trks-rliffkrent, recouvre un intérieur parfaitement semlilablc; 
et  qu'au contraire la moindre rliflhrence inttirieure en produit de très- 
grandes à l'extérieur, et change mbino les habitudes naturelles, les facultés, 
les attributs de l'animal? Combien n'y en a-t-il pas qui sont armés ,  coii- 
verts, ornés de parties excédantes, et qui cependant pour I'orgnnisatioii 
intérieure ressemblent en entier ti d'autres, qui en sont dénu&,? Mais ce 
n'est point ici le lieu de rious étendre sur ce siijet, qui, pour être bien 
trait&, suppose non-seulement une comparaison réfl&chie, mais un dévelop- 
pement suivi de  loutes les parties des êtres organisés. Nous diroris seule- 
ment, pour revenir à nos deux animaux, qu'autant la nature nous a paru 
vive, agissante, cxaltéc dans les singes, autant elle cst lente, caritrainte et 
resserrée dans ces paresseux; et c'est moins paresse que misère, c'est 
difaut, c'est dénùment, c'est vice dans la coiiformation : point de dents 
incisives ni canines ', les yeux obscurs et couverts, la machoire aussi lourde 
qu'épaisse, le poil plat et semblable à de l'herbe séchée, les cuiises mal 
erriboitées et presque hors des hanches, les jambes trop courtes, mal tour- 
nées,  et encore plus mal terminées; point d'assiette de pied, point de 
pouces, point de doigts séparéincnt mobiles; mais deux ou trois ongles 
excessivenlent 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 (le son être, ct même la douleur habituelle, 
résultant de cette conformation bizarre et négligée; point d'armes pour 
attaquer ou se dkfendre; nul moyen de sécurité, pas rnéme en grattant la 
lerre; nulle ressource de salut dans l n  f u i t e  : corifiri6s, je nedis pas au  pays, 
mais à la motte de lerre, ?i l'arbre sous lequel ils sont nés; prisonniers au  
milien de l'espace, ne pouvant parcourir qu'une toise en une heure ", grirn- 

a. c( Perico lizero, sive canicula agilis, ariim:J est oniriiu~ri quæ viderim ignavissimurn ; 
CI nam adeo lente movetur, ut ad coiificien~lum iter longum duintaxat quinquaginta passus, 
u integro die illi opus sit ..... In ædes traiislatum iiaturaii suS. tarditate movetur, nec a clama- 
s t icm ullà aut impulsione gradum accelerat. » Ovisdo in sunzmario Ind. occid., cap. xmr  , 
traduit de l'espagnol e 3  latin par Clusius, Ezotic., lih. v, cap. xvi. CI Tanta est ejus tardit;cs 
CI ut  unius diei spatio vix qiiinpuaginta passus pertransire pojsit. 1) Heriinnd. Hist. M e s .  - Los 
Portilgais ont donné le nom de paresse à un animal assez extraordinaire; il est de la gaiideiir 
du Cerigou (sar igue)  ..... Le dcrribre de sa  tète est couvert d'une grosse criniére, et son rentie 
mt si gros qu'il en balaie la  terre : il ne se lève j a m ~ i s  sur pied, et se traine si lentement qiie 
dans quinze jours à peine pourrait-il faire la valeur d'lin jet de pierre. Histoire des Indes, 
par Vaifée, trad. de Depure, p. 71. - L'animal, que les Portugais ont appelé paresse, si: 
traine ..... saris jamais se lever dehout, et est s i  tardif qu'il ri'avünce en deux serilaines p;is uri 
jet de pierre. Descript. des Indes orcid., par Herrera. Amsterd., Iti22, p. 252. - a Tarn Iciitus 

1. L'unau a des cani~zes; i'ui eu manque; ils manquent egslernent, tous d m x ,  d'incisives. 
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pant avec peine, se trainant avec douleur,  une voix plaintive et  par 
accents entrecoupés, qu'ils n'osent élever que la nuit, tout annonce leur 
miskre, tout nous ra~ipclle ces monstres par d&ut, ces ébauches inipar- 
faites mille fois projetées, exhcutées par la nature, qui apanl à peine la 
faculté d'exister, n'ont dû subsister qu'un temps, et ont été depuis effacées 
de la liste des êtres,  et en effet, si les terres qu'habitent et l'unau et  l 'ai 
n'étaient pas des désrrts; s i  les hommes et  les animaux puissants s'y fus- 
sent anciennenieiit multipliés, ces espL:ces ne  seraient pas parvcnues j u s  
qu'à nous, elles eussent été détruites par les autres, corrime elles le seront 
un jour. Sous  avons dit qu'il seinhle que tout ce qui peut ktre est : ceci 
parait en être un indice frappant ; ces paresseux font le dernier terme de 
l'exislerice dans l 'ordre des animaux qui ont de la chair et du sang; une 
défectuositk de plus les aurait empéchés de subsister : regarder ces ébauches 
comme des êtres aussi absolus que les autres, admet.t.re des causes finales2 
pour de  telles disparates, et trouver que la nature y brille autant que dans 
ses beaux ouvrages, c'est ne la voir que par un tube étroit, et prendre pour 
son but les fins de notre esprit. 

Pourquoi n'y aurait-il pas des espèces d'animaux créées pour l a  misère, 
puisque dans l'espèce humaine le plus grand nombre y est vouk dès la 
naissance 2 Le mal à la vérité vient plus de  nous que de la nature;  pour un 
malheureux qui n e  l'est que parce qu'il est né fiiiblc, impotent ou dilbrnic, 
que de inillioris d'hommes le sont par la seule dureté de leurs semblables. 
Les animaux sont en ggnkral plus heureux, l'espèce n'a rien à redouter de 

est illiiis gressus et memhronim motus ut quindecim ipsis diebus ad lapidis ictum continno 
<( tractu v i s  piodeat. n Pison, IJist.  Bras . ,  p. 322. Kota. Cette assertion de Pison, empruntde 
d c  Blafféc et de IIerrcra, est trcs-rxagt;rie. - 11 n'y a point d'animal plus paressciix ~ U P  

celui-ci, il  rie faut point dl: 16~riers  pour le prendre 5. la  course, une tortue siiffirait. Desmar- 
chais ,  t. III, p .  301.  Ko ta .  Ceci est encore exag6ré. - Il leur faut huit ou neuf minutes pour 
avancer u n  ~i ie i l  à la  distance de trois pouces, el ils rie les remuent que I'im apriis l'autre avec 
In même lenteur; lcs coups ne scrvent de rien pour leur faire doubler le  pas, j'en ai fesse 
moi-méme quclqucç-uns pcur voir s i  cela les animerait; mais ils paraissaient insensibles, et on 
ne saurait les contrnindre à marchcr plus vite. Voyage de Dampier, t .  I I I ,  p. 305. - Le 
p~rcsseux ne  fait pas cinquante pai cn u n  jour, l e  chasseur qui le veut prendre peut bien aller 
faire une autre chasse, il le retrouvera encore en sa place, ou il  uc sera pas bien éloigné. 
T'oyage a Cayenne, p r  Binet. Paris, I G G I ,  p. 3\1. - Perico ligero, pierrot coureur. .... On 
lui donne l'ipil!ii~te de coureur, parce qu'il lui  faut une grande journ6e paur faiie un qunrt 
de lieue. Histoire de l'Orénoque, par Gumillrt, t .  I I ,  p. 13. iVota. Cet auteur est le seul qui  
sur 1~ fait rie la  lenteur dc ces aiiimaux me paraisse avoir approclii: de la vé~ité .  

2.  ç'est en considCiaut la nature  comme un Ctre secondaire et borné qu'on pcut dire qu'elle 
fuit des dbauches; inais la nature, 6ti.e intelligent et borné, n'est pas : il  n'y a que lr  Créateur. 

2. Il y a si bien des causes finales que les paresseux sont faits pour se tenir sur les arbres: 
dcs kuilles desqncls ils se nourrissent, et que tout est dispose, dans leur structure, pour qu'ils 
puisceut s'y ktahliï et y vivre facilsrneut. Dans ces tableaux tracés avec taut d'art, la v6rité 
précise est toujouis un peu sacrifiée à l'effet : en nous parlmt naguère des qualités sup6rieures 
de l'dldyl~unl, UulYon allait trop loiri ; il  appuie trop ici sur la misère (sur la prdtfndue oiisère) 
des paresseux. 
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ses individus; le mal n'a pour eux qu'une source; il en a tleiix pour 
l'homme; celle (lu mal moral, qii'il a lui-même ouverte, est un torrent qui 
s'est accru comme une mer, dont le débordement couvre et  afflige la face 
entiere de la terre; dans le physique, au  contraire, le  mal est resserré dans 
des bornes étroites, il va rarement seul, le bicn est souvent au-dessus, ou du 
moins de niveau. Peut-on douter du bonheur des animaux s'ils sont libres, 
s'ils ont la faculté de se procurer aiséinerit leur subsistance, ct  s'ils man- 
quent moins que nous de  la santé, des sens et des organes nécessaires ou 
relatifs au plaisir? Or le commiin des animaux est à tous ces kganls trks- 
richement doué; e t  les espèces disgraciées de l'unau et  de l'ai sont peut- 
être les seules que la nature ait maltraitées, les seules qui nous offrent 
l'image de la misère innke. 

Voyons-la de  plus près : faute de dents, ces pauvres animaux ne peu- 
vent ni saisir une proie, ni se nourrir de chair, ni même brouter l'herbe ; 
réduits à vivre de feuilles et  de fruits sauvages, ils consumerit du  te~rips à 
se trainer au pied d'un arbre, il leur en faut encore beaucoup a pour griin- 
per jusqu'aux branches; et  pendant ce lent e t  triste exercice qui dure 
quelquefois plusieurs jours, ils sont obligés de supporter la faim, et peut- 
êlre de  souffrir lc pliis p r e s ~ a n t  besoin; nrrivbs sur  leur arbre ils n'en 
descendent plus, ils s 'accro~herit aux branches, ils le dépouillent par par- 
ties, mangent successiveme~it les feuilles de chaque rameau, passent ainsi 
plusieurs semaines sans pouvoir délaper par aucune boisson cette nourri- 

a .  Aucuns estiment cette béte vivre seulement de feuilles d'un certain arbre nommé en leur 
langue amahut :  cet arbre est haut et élevé sur tout autre de ce pays, ses feujllcs fort pctitrs 
et déliées, et pour ce que coutumièrement elle est en cet arbre, ils l'ont appelte Hnut. (Sirqul. 
de la France an t . ,  par Thevet, p .  100.) - L'animal paresse ne vit que dc feuilles d'arbres . 
dont les plus hautes branclies lui servent dc retraite, il lui faut deux jours pour y monter ..... 
Les encouragements. les menaces et les coups méme n'ont pas la force de le faire a1l.r plus 
vite. Histoire des Indes, par hIaff6, p. 71. Nota. l lelxra dit la m h e  chose, et dans les 
mémes termes, p. 252. -Le sloth ou paresseux n'est pas tout 5. fait si gros que l'ours mm- 
geur des fourmis (tamanoir), ni si hérissé ..... 11 se nourrit de feuillrs ..... Ces animaux font 
beaucoup de mal aux arbrds qu'ils attaquent, et ils sont si lents a se remuer qu'aprk avoir 
mangé taules les fcuilles d'un arbre ils emploient cinq ou six jours 5. descendre de celui-Ici et à 
mouter sur un autre, quelque proche qu'il soit, et ils n'ont que la peau et les os avant d'arriver 
à ce second gite, quoiqu'ils fussent gras ct dodus à leur dcscente du premier. Ils n'abandon- 
neut jamais un arbre qu'il ne l'aient tout mis en pibçes, et qu'ils ne l'aient aussi d8pouilié 
qu'il pourrait l'ètre au cacur de l'hiver. Voyage de Dampier ,  t. I I I  , p. 305. - Ll monte sur les 
arbres, mais il est si longtemps a y monter qu'on a tout le loisir de l'y prendre : quand on l'a 
pris il ne se défend point et iic songe point à prendre la fuite ; si on lui présente une longne 
perche, il se met aussitbt en posture d'y monter, ce qu'il fait si lentement qiie cela est ennuyeux; 
quind il est au bout il s'y tient sans se mettre en peine d'en descendre. Voyage de C u y e n n ~ ,  
par Binet, p. 341. - Les unaus ont quatre jambes, et si ils ne s'en servent point, si ce n'est 
pour grimper, et quand ils sont sur un arbre, ils ne s'en retirent aucunement jusqn'a ce qu'ils 
aient mangé toutes les feiiilles ..... , lors il descend et se met 2 manger de la terre tant qu'il 
remonte à un aiitre arbre pour y manger les feuilles comme au prkcédent. - Nous placimes 
cet animal sur la plus basse voile de misaine, il fut p r h  de deux heures A monter sur la hune, 
où un singe aurait grimpé en moins d'une demi-minute, vous auriez dit qu'il allajt par ressort 
comme uuc pendule. Voyage de Woodos Rogers, t. 1,  p. 343. 
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Au reste, si la miskre qui résulte du défaut de sentiment n'est pas la plus 
graiide de toutes, celle de ces animaux, quoique très-apparente, pourrait 
ne pas être réelle, car ils paraissent trhs-mal ou très-peu sentir : leur air 
morne, leur regard pesant, leur résistance indolente aux coups qu'ils recoi- 
vent sans s'én~ouvoir, annoncent leur insensibilité; et ce qui la ddmontre, 
c'est qu'en les souniettant au  scalpel, e n  leur arrachant le cawr  e t  les 
visci:res ils ne meurent pas à l'instant. Pisona, qui a fait cette dure expé- 
rience, dit que le cceur séparé du corps battait encore vivement pendant 
une demi-heure, et  que l'animal remuait toujours les jambes comme s'il 
n 'e î~t  été qu'assoupi; par ces rapports, ce quadrupède se rapproche non- 
seulement 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 
hien distinct. Or tous ces êtres sont misdrables sans être malheureux; et  
dans ses productions les plus négligées la nature parait touiours plus en  
mère qu'en niaritre. 

Ces deux animaux appartiennent également l 'un et l'autre aux terres 
méridionales du nouveau continent et rie se trouvent nulle part dans l'an- 
cien. Kous avons déji  dit que l'éditeur d u  cabinet de Sbba s'était trompé 
en donnant à l'unau le nom de paresseux cle Ceylan ' ; cette erreur, adoptée 
par RIM. Klein, Linnceus et Ilrisson, est encore plus évidente aujourd'hui 
qu'elle ne l'était alors. 11. le marquis de Ilontmirail a un  unau vivantzqui 
lui est venu de Surinam; ceux que nous avons au  cabinet du Roi viennent 
d u  meme endroit el de la Guiane, et je suis persuadé qu'on trouve l'unau 
aussi bien que l'aï daris toute l'éteriduc des déserts de  l'ilniérique, 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 'autre; et si l'on a vu  quelqiies- 
iins de ces ariirriaux, soit aux Indes orientales, soit aux chtes de  1'-kkique, 
il est silr qu'ils y avaient éti  transportés. Ils n e  peuvent supporter le froid; 
ils craignent aussi la pluie : les alternatives d e  l'humidité et de  l a  séche- 

a. « Secui feniellam viva~n ..... liabelitem in sc fcetiim oninibus modis pcrîectuni cuui pilis , 
ti unguiùns et dentibus amnioni morc creterorum animalium inclusum. Cor motun suum vali- 
rr dissime retjnehat postrpam exemptnm erat è ccirpore per semi horium; placenta uterina 
« constabat multis psrticulis earneis instar substantiae renum, rnbicundis, niagnitudinis vaiia, 
« instar faliariim; in illas aiitem p:irtiriilas czrneas (teniiiiiiis niembrnnulis conncxas] per 
u miiltos ramulos vasa umbilicalia, instar funis coritorta , inserla erant. Cor femella duas 
« habebat insign~s au ri cul:^^ cavas. Erenipto corde c~eteiisque visccrilius, miiltopost se niovebat 
u et pedes lente co~itrahebat sicut dormituricils solet. Rlanmillas duas cum totidem papillis in 
« pectorc femella et fœtus gerebant. » Pison, I l i s t .  Brus . ,  p. 3 2 1 .  

b .  Voyez les discours sur Ics auirnaiiu des deux ~ontinentç. 
c. L'aï, décrit et gravé par RI. Edwartis, venait du pays di: Hon~lurüs. D. Autonio de CUoa 

dit qu'on en trouve aux environs ùe Porto-Bello. 

1. Le pavesswx d e  Ceylan cst un loris (Vo)cz ,  ci-après; la note de la page 471. ) 
2. Nous avons, en cc moment, un unau aii Jaidin des plantes. C'rst une fernelle , et qiii a 

un petit, qu'elle porte constamment, non sur le dos, coliirne ou l'a d i t ,  niais sur son m i t r e .  
Le développemerit du petit est d'me lenteur re~narquable. 
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rcsse altèrent leur fourrure, qui ressemble plus à du chanvre mal serancé 
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 Jlontrnirail , sur un unau qu'on 
nourrit depuis trois ans dans sa mériagerie. « Le poil de  I 'u~iau est beau- 
« coup plus doux que celui de  l'ai ... Il est à présumer que tout ce que les 
« voyageurs ont dit sur  la lenteur cxccssive des paresseux ne se rapporte 
(( qu'à l'aï. L'unau, quoique très-pesant et  d'une allure très-maladroite, 
« monterait et descendrait plusieurs fois en un iour  de l'arbre le plus 

&levé. C'est sur le décliri du jour el  daris la nuit qu'il parait s'animer 
« davantage, ce qui pourrait faire soupqonner qu'il voit trés-mal le jour, 
(( et que sa vue ne peut lui servir que dans l'obscurité. Quand j'achetai cet 
r< animal à Amsterdam on le nourrissait avec clii biscuit de  mer, et l'on me 
(( dit que dans le temps clc la verdure il ne fallait le riourrir qu'avec des 
N feuilles; on a essayé en effet de Iiii en donner, il en mangeait volontiers 
« quarid elles Ctaierit encore tendres, mais du moment où elles commen- 
« caient à se dessécher et  à etre piqikes des vers il les rejetait. Depuis 
(( trois ans cpe je le conserve vivant clans ma mtinnge'rie, sa nourriture 
(( ordinaire a &té du pain, qrielrpfois des pommes et des racines, et  sa 

boisson du  lait : il saisit toujours, quoique avec peine, dans une de ses 
(( pattes de devant ce qu'il veut manger, et la  grosseur du morceau aug- 
N mente la difficulté qu'il a de  le saisir avec ses deiix ongles. Il crie rare- 
(( ment;  son cri est bref et ne se rép8te jamais deux fois dans le m h i c  
I( temps; ce cri, quoique plairilif, ne ressemble point à celui de l'aï, s'il est 
(( vrai que ce son aï  soit celui de sa voix. La situation la plus naturelle (le 
(( l'unau, et qu'il parait prtifCrer à toutes les autres, est de se suspendre à 
(( une branclie, le corps reriversé en bas; quelquefois même il dort di~ris 
C( cette position; les quatre pattes accrochtiec! sur  un même point, son corps 
« décrivant un arc : la force de ses n~uccles est incroyable, rnais elle l u i  
I( devient inutile lorsqu'il marche,  car son allure n'en est ni nioins con- 
(( trairile ni riioins vacillante; cette conforriiatiori seule me parai1 &Lre urie 
(( cause de  la pa rese  de cet animal, qui n'a d'ailleurs aucun appétit rio- 
(( Iciit, e t  rie reconiinît point ceux qui le soignciit. )) 

Cet animal a été acheté en Iiollande sous le nom de surikate; il se trouve 
h S~iririarri et  dans les autres provinces de 1'Ami.riqiie mkrirlionale' : iiouç 

* riverru tetradactyla (Gmel.). - Ordre des carnassiers, famille dcs carnivores; tribu 
drs Digitigrades; genre Civette; soiis-;ciire Siwicate (Cm, . ) .  

1. Le suricate est d'Afrique, ct non ù'A1n6iique. (Voy., ci-aprts, l'addition relative au sutkate.) 
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468 L E  S U R I K A T E .  

l'avons nourri pendant quelque temps, et ensuite RI. de Sève, qui a des- 
siné avec autant de  soin que d'intelligence les animaux de notre ouvrage, 
ayant gardé celiii-ci vivant pendant plusieurs mois, m'a 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 t r k l r o i t ,  les bras pendants, la têle haute et  niouvarite sur  
le cou comme sur un pivot; il prenait cette altitude toutes les fois qu'il 
voulait se mettre auprès du feu pour se chaiiffer. Il n'est pas si grand qu'un 
lapin, et ressemlile assez par la taille et par le poil à la mangouste, il est 
seulement un peu plus étofl'6, et  a In queue moins longue; mais par le 
museau, dont la partie supérieure est proémine~ile et  relevée, il approche 
plus du coati que d'aucun autre animal. Il a aussi u n  caractkre presque 
iinique, pnisqu'il n'appartient qu'A lui et  à l'hyène : ces deux animaux 
sont les seuls qui aient également quatre doigts à tous les pieds j .  

Nous avions nourri ce suriliate d'abord avec du  lai t ,  parce qu'il &tait 
fort jeune, mais sori goOt pour la chair se déclara bieritUt; il mangeait 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 niême 
maison serait devenu sa proie, si on l'eût laissé faire. 11 aimait aussi beau- 
coup le poisson et encore plus les ceufs : on l 'a vu tirer avec ses deux 
pattes réunies des mufs qu'on venait de mettre dans l'eau pour cuire; il 
refusait les fruits et même le pain, à moins qu'on n e  I'cUt mach6 ; ses pattes 
de devant lui servaient, cornrne à l'écureuil, pour porter à sa gueule; il 
lapait en buvant comme un  chien, et ne buvait point d'eau à moins qu'elle 
ne fîit tiède : ça boisson ordinaire etait son urine, quoiqu'elle eût une odeur 
très-forte. II jouait avec les chats, et toujours innocemment; il ne faisait 
iiiicun mal aux enfants, et  ne mordait qui que ce soit que le maitre d e  la 
maison, qu'il avait pris en aversion. II ne se servait pas de  ses dents pour 
ronger, niais il exerçait souverit ses ongles, et grattait le plâtre et  les car- 
reaux jusqu'à ce qu'il les eùt dégradés; il était si bien apprivoisé qu'il 
entendait son nom ; il allait seul par toute la maison, et  revenait dès qu'on 
l'appelait. Il avait deux sortes de voix : l'aboiement d'un jeune chien, lors- 
qu'il s'ennuyait d'Stre seul ou qu'il entendait des bruits extraordinaires; et 
au contraire, lorsqu'il était excité par des caresses o u  qu'il ressentait quel- 
que mouvement de plaisir, il faisait un bruit aussi vif et aussi frappé que 
celui d'une petite crécelle toiirn[k rapidement. Cet animal était femelle, et 
paraissait souvent Ctre en chaleur quoique dans un cliinat trop froid, et 
qu'il n'a pu supporter que pendant un hiver, quelque soin que l'on ait pris 
pour le nourrir et  le  chauffer. 
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L E  T A R S I E R .  

Nous avons eu cet animal par hasard, et d'une personne qui n'a pu nous 
dire ni d'où il venait, ni cornrnent on l'appelait : cependant il est trés- 
remarquable par la longueur excessive de ses jambes de  derrière; les os 
des pietls, et siirtoiit ceux qui composent la partie siipc5rieiire [lu 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 dcrriCre soient ainsi conformées; la gerboise a le tarse encore 
plus long : ainsi ce nom tarsier, que nous donnons aujourd'hui à cet ani- 
mal, ne doit 6tre pris que pour un nom précaire qu'il faudra changer lors- 
qu'on connaîtra son vrai nom, c'est-à-dire le nom qu'il porte dans le pays 
qu'il liabite. La gerboise se trouve en  Qgypte, en Barbarie et aux Irides 
orientales : j'ai d'abord imaginé que le tarsier pouvait être du  même conti- 
nent et t l i i  même climat, parce qii'au premier coup d'œil il paraît lui reu- 
sembler beaucoup ; ces deux animaux sont de la même grandeur, tous 
deux ne sont pas plus gros qu'un ra t  de moyenne grosseur, tous denx ont 
Ics jarubes de derrière excessivemerit longues, et  celles de  devarit extrême- 
ment courtes; tous deux ont la queue prodigieusement allongse et  garnie 
de grands poils & son extréniité ; tous deux ont de très-grarids yeux, des 
oreilles droites, larges et ouvertes ; tous deux ont également la partie infé- 
riciire de  leurs longues jambes dinuée (le poil, tandis que toiil le reste de 
leur corps en  est couvert : ces animaux ayant de commun ces caractères 
très-singuliers et  qui n'appartiennent qu'à eux, il semble qu'on devrait pré- 
sumer qu'ils sont d'espèces voisines, ou  du moins d'espèces produites par 
le mcme ciel et la rriêrne terre : cependant, en  les comparant par d'autres 
parties, l'on doit non-seulement en douter, mais même présumer le con- 
traire. Le tarsier a cinq doigts à tous les pieds; il a pour airisi dire quatre 
mains" car ses cinq doigts sont très-longs et bien séparés; le pouce des pietls 
de  derrière est terniirié par un ongle plat, et quoiquc les ongles des autres 
doigts soient pointus, ils sont en  même temps si courts et si petits, qu'ils 
n'empc'iclient pas que l'animal ne puisse se servir de ses quatre pieds comme 
de mains; la gerboise, au contraire, n'a que qiialre doigts et quatre o~igles 
loiigs et courbés aux pieds de  devant, et a u  lieu du pouce il n'y a qu'un 

Lcarur spectvum (Pall. ). - Ordre des Quadrumanes; gtnre Tarsier (Ciiv.). 

1. Le tarsier vient des hloluques, pu'ticulièreme~lt d'Amboine, où  les habitants l'ap~iel- ~. 

l en t  porljd. 
2. Aussi Cuvicr le place-t-il h la suite des singes o u  quadrumanes. (Voyez la nornenclltlure 

ci-dessus. ) On croit pouvoir distingiier aujourd'hui jiisqu'h trois espèces de tarsiers : le tarsier 
ri mains rousses (Lemur s p e c t m m )  : c'cs! celui que décrit ici niifon; le tarsier d e  Fischer, ou 
tarsier a riinins bruiles, et le tarsier de Banca. 

I I I .  29 
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450 LE T A R S I E R .  

tiilwciile saris ongle; mais ce qui l'éloigne encore plus de  notre tarsier, 
c'est qu'elle n'a que trois doigts ou trois grands ongles aux pieds de der- 
rikre : cette différence est trop grande pour qu'on piiisre regnrdcr ces ani- 
maux coinme d'espèces voisines, et il ne  serail pas impossible qu'ils fus- 
sent aussi très-éloignés par le climat; car le tarsier avec sa petite taille, 
ses quatre mains, ses lorigs doigts, ses petits ongles, sa grande qiieue, sei 
longs pieds, semble se rapprocher beaucoup de la niarmose, du cayopollin 
et d'un autre petit animal de l'Amérique rndridioiiale, dont noiis parlerons 
dans l'article qui suit. L'on voit que nous ne Saisons ici qu'exposer nos 
doutes, et l'on doit sentir que nous aurions obligation à ceux qui  pour- 
raicrit les fixer en nous iridiquarit le clirriat et le noin de ce petit aiiimal. 

LE  P I I A L A K G E R .  ' 

Ces animaux q u i  nous ont été envoyés, mâles et  femelles1, sous le nom 
rlc, r n t . ~  de Surincrnl, ont 1)eaiicoiip moins de  rnpport avec les rats qu'a~cic 
ics animaux du  même climat dorit nous avons donné l'histoire sous Ics 
noms de nzarmose et de  calppoll in .  On peut voir, par la description t r k -  
exacte qu'en a faite II. Daubenton, combien ils sont éloignés des rats, sur- 
tout à l'iritérieur. Nous avons donc cru devoir rejeter cette dénomination 
de rats  de S~irinnrn, coinme compost:e, et de pliis cornine mal appliquck: 
aucun naturaliste, aucun voyageur n'ayant nommé ni iridiqué cet animal, 
nous avons fait son noni et nous l'ayons tiré d'un carricthre qiii ne se 
trouve dans aucun autrc animal; nous l'appelons phnlanger, pnrcc qu'il a 
les phalanges singulièrement conformées, et  que de quatre doigts qui cor- 
respondent aux cinq ongles, dont ses pic& de derriEre sont armés, le 
lremier est soudé aIec son voisin, en sorte que ce double doigl Sait Ici 
fourche et  rie se  srpare qu'à la dernière phalange pour arriver aux deux 
ongles. Le pouce cçt séparé (les autres doigts et n'a point d'ongle à son 
extrémité : ce dernier caractère, quoique remarquable, n'est point unique; 
le sarigue et la marmose ont le pouce de mkrne; mais aucun n'a coinnlc 
celui-ci les plialüiiges soudées. 

11 paraît que ces animaux varient entre eux pour les couleurs du  poil, 

Phalangista maculata (Temmink). Le phalanger tachstd (Cuv.). - Ordre dcs Mursu- 
piaux, genre Phalanger (CUT.). 

1.  Mdles et  femellrs. Ces denx anim,aux, décrits par Ruffon, l'un cornnie l e  nlble c t  l'ilntre 
comme la feinelle d'une seule espèce, sont deux espèces distinctes. Le mi le  appartient l'espèce 
du phalanger tachetg (voyez la nomeiiclûture ci-dessus), et l n  femelle à l'espèce du plia- 
luuger roux (phalangisln ?'îifa.) 

2.  Les phalangers sont d?s Noliiqiics et non d'Arrierique. (\ oj-eï,, ci-après, l ' add i t io ,?  ielstive 
au phalanger. - Vojez  aussi 13 ilote de la p. 139.)  
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comme on le peut voir par les figures du mi le  et de la femelle. Ils sont de 
la taille d'un petit lapin ou d'un très-gros rat, et sont remarquables par 
l'excessive longueiir de leur queue, l'allongenient de leur museau et  In 
forme de leurs dents, qui seule suffirait pour faire distinguer le phalanger 
de la mürmose, du sarigue, dce rats, et de toutes les autres espèces d'ani- 
maux auxquelles on voudrait le rapporter. 

J'ai reconnu que cet animal qui nous a été envoyé d'Amérique sous le 
noni d'e'cureuil oranyé, était le ruérrie que Feriiaritleza a indiqué sous celui 
de qunuhtcnllotyu(11~ncI~li ou cozfiocotequnllin; mais comme ces mots de la 
langue mexicaine sont trop difliciles à prononcer pour nous, j'ai abrégé le 
dernier et j'en ai fait coqunllin, qui  sera dorénavant le nom de cet animal. 
Ce n'est poirit un  écureuil, quoiqu'il lui ressemble assez par la figure et 

sleurs par le panache de la queue ; car il e n  diffkre non-seulement par plu ' 

caractères extk-ieurs, mais aussi par le naturel et les mœurs. 
Le coqiiallin est beaucoup plus grand que l'écureuil : in dziplam fere 

crcscil mnpillidinem, dit Fernandez ; c'est un joli animal, et très-remar- 
quable par ses couleurs; il a le ventre d'un beau jaune, et  la tête. aussi 
bien qne le corps, variés de blanc, de noir, de brun ct  d'orangk; il se 
couvre de sa queue comme l'écureuil, mais il n'a pas comme lui des piri- 
ceaux de poil i l'extrémité des oreillesi ; il ne monte pas sur  les arhres ; il 
liahite comme l'écureuil de  terre,  que nous avons appelé le suisse, daris 
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 el  de fruits pour s'en no~ i r r i r  
pendant l'hiver; il est défiant et rusé, e t  n ~ ê m e  assez farouche pour ne 
jamais s'apprivoiscr. 

Il parait que le coqunllin ne se trouve que dans les parties méridionales 
de l'Amérique : les écureuils hlonds ou orangés cles Indes orientales sont 
bien plus petits, et leurs couleurs sont uniformes; ce sont de vrais écu- 
reuils qui grimpent su r  les arhres et  y font leurs petits, a u  lieu que je 
coqiiallin el  le suisse d'Amérique se tiennent sous terre comme les laliins, 
et n'ont d'autre rapport avec l'écureuil que de lui ressembler par la figure'. 

a. Fr. Fernanclcz, I l i s t .  aniin. Nov. EIispnn., cap. xxw, p. 8. 

* Sciztrus vui.ie,qutus (1,inn. ). - Ordre des Roi~yeuîs ; genre ~ c u r e u i l  (Cuv.). - Sclm I k s -  
marcts, espèce propre et distincte; selon Fréd. Cuvier, le mirne  animal que le cripistrate 
!sciui.us cagiist~'alus. Bose.). 

1. I.es écureuils d'Amérique n'ont pas de pinceam aux oreilles. 
2. Les icureliils du Soiivenii-Moiide sont de vrais écureuils, mais di36rents par i'espèce de 

ceux de l'ancien. 
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Le hamster 1 e-t un ra t  des plus fameux et  des plus nuisibles; et  si nous 
n'avons pas donné son histoire avec celle des autres rats, c'est qu'alors 
iioiis ne l'avions pas vu, et que nous n'avons pu nous le procures que rlans 
ces derniers temps; encore est-ce aux attentions constantes de  hl. le  mar- 
qiiis d e  hlontmirail pour tout ce qui peut contriliiier à l'avancement rle 
l'histoire naturelle, et  aux bontés de 11. de Waitz, ministre d ' l h t  du  prince 
landgrave de IIesse-Cassel , que nous somnles redevables de  la connais- 
sance précise et  exacle de cet ariirnal. Ils nous en ont erivogé deux vivants 
avec un  ii~émoire instructif sur  leurs mceurs et leurs habitudes natu- 
relles. Sous avons nourri l'un de ces animaux pendant quelques mois 
pour l'observer, et ensuite on l'a soumis à la dissection pour faire la des- 
cription et  la comparaison des parties intérieures avec celles des autres 
rats; par ces parlies intérieures le hamster ressemble plus au rat  d'eau 
qu'à aucun autre animal; il lui ressemble encore par la petitesse des 
yeux et la finesse d u  poil; mais il n'a pas la queue longue comme Ic ra t  
d'eau, il l'a a u  contraire très-courte, plus courte que le campagnol, qui, 
coninle nous l'avons dit, ressemble aussi beaucoup au ra t  d'eau par la 
corifornialion iritérieure. Le harnsler nous parait ktre P l'égard d u  carripa- 
gnol ce que Ic surmulot est à l'égard du mulot : tous ces animaux vivent 
sous terre, e t  paraissent animés du même instinct; ils ont à peu près les 
in6mes habitudes, e t  surtout celle de ramasser des grains et d'en faire de 
gros magasins dans leurs trous. Naus nous étendrons donc beaucoup 
moins sur  Ics resse~nlilances de forme et les conformités d e  nature que sur 
les ditrércnces relatives et  les disconvenances réelles qui &parent le 
hamster de tous les rats, souris et mulots dont nous avons paslé. 

Agricola est le premier auteur qui ait donné des iiidicalions prtkises e l  
détaillées au sujet de cet animal; Fabricius y a ajouté quelques faits, mais 
Schwenckfeld a fait plus que tous les autres; il a dissiiqué le hamster, et  il 
en  donne une description qui s'accorde presque en tout avec la ndtre. Ce- 
pendant à peine a-t-il été cite par les naturalisles plus rken t s ,  qui tous se 
sont contentés de  copier ce que Gessner eri a dit; nous croyons donc devoir 

a .  Le Iiamstcr. Cricelus en latin moderne. Ce nom, dit Gessner, parnlt dérivé de la lsngue 
illyrienne, drms laquelle cet animal s'appelle skrzeczieck : IIanlster ou hamester en allemand; 
nom que nous avons adopté comme étant celui de l'animal dans son pays natal. 

* hIus cl-icetus (Linn.). - Ordre des Rongeurs; genre Rat; sous-genre Hamster (Cuv.). 
1. Le hamster a les  deus cdtés de la bouche creusés en sacs, on aliajoues, qui lui servent 

.Z trarisporter dans sa demeure snuterraine lrs grains qu'il ramasse. II est PIUS grand que le 
r a t ,  etc. - La Sibérie a plusieurs petites espkces de hamsters. (Voyez Cuvier : Régne animal, 
t. 1, page 204.; 
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i: cet auteur la justice de  citer en entier ses observations; et  en y ajoutant 
cclles de  RI. de lTai tz ,  nous aurons tout ce qu'on peut dtirirer au  sujet de  
cet animal. 

N Les établissements des hamslers (di t  RI. de  Waitz) sont d'une construc- 
c tioii diffirerite selon le sexe et l'üge, et aussi suivant la qualité du terrain. 
u Le doniicile du rriâle a un conduit. oblique à l 'oiivertim duquel il y a uri 
« moriceau de terre exhaussé. A aile distance de cette issue oblique, il y a 
:; un seiil trou qui descend perpencliculairemeiit jiisqu'aiix chambres ou 
N caveaux du  domicile : il n c  se trouve point de terre exliausséc aiipri+ du  
(( trou, ce qui fait présumer que l'issue oblique est creusée en  commeripnt 
CC par le deliors, et  que l'issue perpendiculaire est faite de derlaris eri dehors, 

et  de ims en haut. 
(( Le domicile de la femelle a aussi un conduit oblique et en  même tcmps 

CC deux, trois, et jiisqu'h huit trous perpendiculaires , pour donner une 
<( entrée et sortie l i l~res à ses petits; le  mâle e t  la femelle ont cliaçun leur 
u demeure sc:pari!e; la femellc fait In sienne plus profonde que le mâle. 

(( A côtc': des trous perpendiculaires, à un  ou deux pieds de  distance, les 
hamsters des deux sexes creusent, selon leur fige et  à proportion de leur 
inultiplicatiori, un, deux, trois ct quatre caveaux particuliers, qui sont 
cri forme de  voûte, tant par-dessous que par-dessus, et plus ou moins 

cc spacieux, suivant ln qiinntité de  Icurs provisions. 
c( Le trou perpendiculaire est le passage ordinaire du  hamster pour entrer 

cc et  sortir. C'est par le trou oblique que se fait l'exportation de la terre; il 
parait aussi que ce conduit, qui a une pente plus douce dans un des 

K caveaux, et plus rapide dans un  autre de  ces caveaux, sert pour la cir- 
culation de  l'air dans ce doinicile souterrain. Le caveau où la femelle fait 

« ses ~ ~ e t i t s  ne contient point de provision de grain, mais un nid de paille 
« ou d'herbe. La profondeur du caveau est très-différente : un jeune ham- 
cc ster dans la première anriée ne doririe qu'un pied de  piwforideur à son 
K caveau; un vieux hamster le creuse souvent jusqii'h quatre ou cinq pieds : 
a lc doinicile entier, y compris toutes les cornmiinications et tous les 
(( caveaux, a quelquefois huit ou dix pieds de diamètre. 

« Ces animaux approvisionne,nt leurs magasins de grains secs et nettoyés, 
N de blé en épis, de pois e t  fèves en cosses qu'ils ncltoient ensiiite dans 
u leur demeure, et  ils transportent au  dehors les cosses et les déchets des 
cc épis par le conduit oblique. Poiir apporter Ieiirs provisions ils se  servent 
(( de leurs abajoues, dans lesquelics chacun peut porter à la fois plus d'un 
CC quart d?  chopine de  grains nettoyés. 

c( Le hamster fait ordiriaire~ricrit ses provisions de grains à la fin d'aoiit; 
« lorsqu'il a rempli ses magasins, il les couvre et en bouche soigrieusemenl 
« les avenues a u x  de  la Lerre, ce qui fait qu'on ne dicouvre pas aisémcnt 
(( sri demeure; on ne la reconnaît que par le monceau de  terre qui se 
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i( lrouve auprès du conduit oblique doiit nous avons parlé; il faut eiisuitc 
chercher les trous perpendiciilaires et  découvrir par là son domicile. Le 

(( moyen le plus usité pour prendre ces animaux est de les déterrer, quoi- 
(: que ce travail soit assez pénible à cause de la profondeur et de l'étendue 
(( de leurs terriers. Cependant un homme exercé a celte espéce de  chasw 
(( rie laisse pas d'en tirer de l'utilité; il trouve ordinairement 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 pas an, et  cinq ou 

six petits a chaque fois, e t  souvent davantage; il y a des années où ils 
(( paraissent en quantité innombral-ile, et  d'autres oii l'on n'en voit presque 
(( plus; les années humides sont celles où ils multiplient beaucoup, et cette 

nombreuse multiplication cause la disette par la dévastation générale 
<( des blés. 

(( Un jeune hamster âgé d e  six semainss ou deux mois creuse d6jà son 
a terrier : cependant il ne s'accouple ni ne produit rlans la premiére annie  
u de sa vie. 

(( Les fouines poursuivent vivement les hamsters, et en détruisent uii 
u grand ~iorribre; elles entrent aussi dans leurs terriers et en prennent 

possession. 
(( Les hamsters ont ordinairement le dos brun et  le veiitrenoir. Cependant 

(( il y- en a qui sont gris, et cette dillerence peut provenir de leur âge plus 
rc ou moins avancé. Il s'en trouve aussi quelques-uns qui sont tout noirs. i) 

Ces aninîaus s'entre-détruisent mutucllement comme les mulots : dc 
deux qui étaient dans la méme cage, la femelle dans une nuit étrangla le 
rriile, et  après avoir coupé les muscles qui attachent les màchoires, elle se 
fit jour dans son corps, O U  elle dévura une partie des viscéres. Tls font plu- 
sieurs portées par an, et soiit si nuisibles que dans quelques bats d'-Mc- 
magne leur tète est à prix; ils y sont si communs que leur fourrure est à 
trbs-bon marché. 

Tous ces faits, que nous avons extraits du RIémoire de  M. Vaitz et des 
ol~servntions de M. de Montmirail, nous paraissent certains et s'accordent 
avec ce que nous savions d'ailleurs a u  sujet de  ces animaux; mais il n'est 
pas également certain, comme on le dit dans ce même Mémoire, qu'ils 
soient engourdis et mCme desséchés pendant l'hiver, et qu'ils ne repren- 
nerit du moiiveme~it et de la vie qu'iiu priiiteinps. Le liii~rister, que nous 
avons eu vivant, a passé l'liiver dernier 17G2-63 dans une chambre sans 
fcii, et oii il gelait assez fort pour glacer l'eau ; cepcndarit il rie s'est point 
ciigourdiL et  n'a pas cessé de se inouvois et de rriaiiger à soli ordinaire, au 

1. Il p.irait néanmoins que le hatns te i  s'ciigourdit pendant l'liiver, mais d'un soiiimeil moins 
profond que les loirs. 
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lieu que nous avons nourri des loirs et des lérots qiii se sont cngoardis i 
un degré de  froid beaucoup moindre : nous ne cro1ons donc pas que le 
hamster se rapproche des loirs ou de la marmotte par ce rapport, et c'est 
mal i proposque quelques-uns de nos naturalistes l'ont appel6 mnr~notte 
de Slrasbo~irg, piiisqu'il n e  dort pas comme In marmotte, et  qu'il n e  se 
trouve pas à Slrasbourg '. 

L'on a donné le nom de marnmtle de S t rnsbouy  au hanister, et celui 
de mnrniotte de Pologne a u  bobnk; niais autant il est certain quele  hanister 
n'est point une marmotte, autant il est probable que le h b a k  en est une ;  
car il ne  difEre de la marmotte des Alpes que par les couleurs du poil ; il 
eut d'un gris moins brun ou d'un jaune plus pâle; il a aussi urie espèce de 
pouce, ou plutOt un  ongle aux pieds de  devant, au  lieu que la marmolte 
n'a que quatre doigts à ses pieds et que le pouce lui manque2. D u  reste, elle 
lui ressemble en tout,  ce qui peut faire présumer que ces deux animaux ne 
forment pas deux cspkces dislinctes et  &parées. 11 en est de rnéme du mofian: 
ou mamot te  de Canada, que quelques voyageurs ont appelé sifleur; il ne 
paraît d i E r e r  de la ~narmot te  que par la queue, qu'il a plus longue et plus 
garriie de poils. Le monax du Canada, le bobak de Pologne et la marmotte 
des Alpes pourraient donc n'être tous trois que le mCme animal 3, qui, par  
la diffirence des climats, aurait subi les variétés que nous venons d'indi- 
quer. Comme cette espèce habite de préférence la région la plus Iiaute et la 
plus froide des niontagnes, comme on la trouve en Pologne, en Russie et 
dans les autres parties du nord de  l'Europe, il n'est pas étonnant qu'elle se 
retrouve au Canada, ou seulement elle est plus petite qu'en Europeb 4 ,  et  
cela ne lui est pas particulier, car tous les animaux qui sont communs aux 
deux continents sont plus petits dans le nouveau que clans l'ancien. 

L'animal de Sibérie, qiie les Riisscts appellent Jeuraschlin "est une espécc 

a. Bobak, nom de cet animal en Pologne: e t  qiie nous avons adopté. 
b. h70ta. La marmotte des Alpes et celle dc P u l o y e  (bohzk) ont un pied et  dcmi depilis 

l'extrémité du museau jusqu'i l'origine de l a  queue. Le monax on mai.mo:te de Canada n'a que 
quatorze ou quinze pouces de longueur. 

1. Le hamster se trouve à Strasbourg, et dans toute l'Alsace. 
* Mus bobak ( l inn.) .  - Arclonays bobak (Ginel.). - Ordre des Rongeuvs;  genre JJur- 

mo t t e  (Cuv. ) .  
9 .  Voyez l a  note 1 de la p. 638 du IIe volume. 
3. Le m o n a x  di1 Canaiin, le bobak de Pologne, et In mavmot te  des Alpes sont trois espèces 

ilistuictes. 
4 .  Cctte scconde marrnotte du Cirnads, plus petite qiie lc moilux ,  est encore une espPce dis- 

tiiicte des trois préchirntes. C'est l ' a~ . c ton~ys  empztra. 
5. Le jevrnschka est le souslih-. 
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de  marmotte encore plus petite que le monax du  Canada. Cette petite nias- 
motte a In tCte ronde et le museau écrasé; on ne  lui voit point d'oreilles 
e t  l'cm ne  peut mPrne ilticouvrir l'oiiverture d u  conduit auditif qii'en dtitoiir- 
nant le poil qui le couvre; la longueur du corps, y compris la tête, est toiit 
a u  plus d'un pied ; la  queue n'a guère que trois pouces, elle est presque 
ronde auprès du corps, et ensuite elle s'aplatit, e t  son e x t r h i t é  parait 
tronquée. Le corps dc cet aniiilnl est assez épais; le poil est fauve, mêlé dc 
gris, et celui de  I'exlrémité de la queue est presque noir. Lcs jambes son1 
courtes; celles de  derrière sont seulement plus longues que celles dc 
devant. Les pieds de derriére ont cinq doigts et cinq ongles noirs et un  peu 
courhks; ceux de devant n'en ont que quatre : lorsqu'ori irrite ces arii- 
maux, ou seulement qu'on veut les prendre ils mordent violemment, et 
font un cri aigu comme la marmotte; quand on leur donne à nianger ils 
se tieririent assis, et  porterit i leur gueule avec les pieds de  devant : ils sc 
recl-ierchent au  printemps et  produisent en été;  les portées ordinaires sont 
de cinq ou six; ils se font des terriers o ù  ils passent l'hiver, et  où la femelle 
met bas et allaite ses petits : quoiqii'ils aient beaucoiip de ressemblances el 
d'habitudes corrimuries avec la rnarrriotte, il parail nkanmoins qu'ils sont 
d 'une espèce réellement di%renteL; car dans les memcs lieux, en Sibérie, 
il se trouve de vraies marmottes de l'espèce de celles de I'ologne ou des 
Alpes, et que les Sibériens iippellerit surok ", et l'on n'a pas reniarqué que 
ces deux espèces se mêlent ni qu'il y ait enlre elles aucune race i n t e r r d  
diaire. 

LES GERBOISES .  

Gerboise est un nom générique q u e  nous erriployons ici pour désigner 
des animaux remarquables par la très-grande disproportion qui se trouve 
entre les jambes [le de r r ihe  et celles rle tievnnt, celles-ci n'étarit pas si 
grandes que les mains d'une taupe, et les autres resseniblant aux pieds 
d'un oiseau. 3ous  connaissons dans ce genre quatre espèces ou vari6tés 
bien distinctes : 1"e tarsier3, dont nous avons fait mention ci-devant, qui 

a. Voyage de Gmelin, t. II, p. 414. - Les Tartares, dit Rubrnquis, ont force marmottes ou 
lirons, qii'ils appellent s o p r ,  qiii s'assemhleiit vingt et trentc ensemhle dans ilne grande fosse 
l'hiver, aù ils dorment six mois durant; ils prennent force de ces bètes-li. Voyages en T w -  
tarie, p. 29.  - Kota. 11 parait que ce sogur (le Rubruquis doit étre le meme animal que Ic 
jeuraschka de Grnelin, puisque l'autre marmotte s'appelle surok; ou bien l'auteur a pris surolr 
pour sogur. 

1. Le souslik est ,  en effet, une espéce particnlikre et di;Tércnte des autres marmottes. 
* Dipus (Ginel.). - Ordre 1 1 ~ s  Rongeurs; gmre Gel-boise (Cnv.). 
'3. Voyez la note 1 de la page 331. 
3. Le tarsier n'est p5nt  di1 genre des gerboises. (Voyez  la  noie 2 de la p. 449 . )  
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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 gerlio a ou 
gerboise proprement dite, qui a les pieds faits comme les autres fissipèdes, 
quatre doigts aux pieds de devant et trois à ceux de derrière; 3" l'alag- 
taga dont les jambes sont conformées comme celles du gerho, mais qui a 
cinq doigts aux pieds de  devant et trois à ceux de derrière avec un éperon 
qui peut passer pour un pouce on quatrième doigt beaucoup plus cour1 que 
les autres ; 4" le daman I~raël ou ayneazc d'lsruël, qui pourrait bien être le 
même animal que 11. Linnæus a désigné par la dénomination de nuis lon- 
gipesd" et qui n quatre doigts aux pieds de  devant et cinq h ceux de tlerrière. 

Le gerbo a la téte faite à peu près comme celle du lapin, mais il a les 
yeux plus grands e t  les oreilles plus courtes, quoique hautes et amples 
relativement à sa taille; il a le nez couleur de chair et sans poil; l e  museau 
court et épais; l'ouverture de la gueule très-petite, la mâchoire supérieure 
fort ainple, l'inférieure Gtroite et courte; les dents comme celles du lapin; 
des mouslaclies autour de la gueule, composées de Iorigs poils noirs et 
blancs; les pieds de devant sont t h - c o u r t s  et ne  touchent jamais la terre;  
cet animal ne s'en sert que comme de mains pour porter à sa gueule. Ces 
mains portent quatre doigts munis d'ongles, et l e  rudimeiit d'un cinquiénie 
doigt sans ongle; les picrls dc derrii:re 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, d e  la même couleur que ceux du dos, et  au  bout elle 
est garnie de poils plus longs, plus doux ,  plus touffus, qui forment une 
e spke  de houppe noire ail commencement et Manche à l'extrémité. Les 
jambes sont nues et  de  couleur de chair, aussi bicn qiie le nez et les 

a. Gerbo, mot dÇrivé dc jerbuah ou jevboa, nom dc cet animal cn Arabie, et que nous avons 
adoplé. 

b.  Alagiaga,  nom de cet animal rliez les Tartares-Rlongous, et que nous avons adopté. 
M. Messerchmid, qui a transmis ce nom, dit qu'il signifie animal  qui ne peut marcher; ci.pm- 
dant le mot alagtaga mc parait très- rois sin de letaga, qui, dans le mème pays, ùksigne le  pola- 
touche ou écureuil-volant; ainsi, je serais porte à croire qu'alagtaga, comme letaga, sont 
plutbt des uonis gintriques que spéeifiqucs, et qu'ils dksignent un animal qui vole, d'autant plus 
qiie Çtrahlenherg, cite p u  RI. Grnelin an rujet d e  cet animal, l'appelle liècre volant. 

c. Uanzun Israél, agneau d'Israël. Voyage de S h a w ,  t. I I ,  p. 75. - u Animal quoddam 
(1 pumile cuniculo non dissimilc, scd cuniculis majus quod agnurn filiorwn Israél nuncupant. i) 
Prosp. Alpin., Ilist. X g y p t - .  lib. iv, cap. II, p. 932. 

d. Lonyipes. Mus caudle elongntcl cestitd, pulmis tetradac?ylis, planlispentadactylis, forno- 
ribus longissinlis. Linn., Syst. nat . .  edit. X ,  p. 62. - Nola. Le mot fernoribus est ici mal 
appliqué; ce ne sont pas les çuisscs ni minle les jambes, mais les premiers os du pied, les  ruéta- 
tai,ses, que ces animaux ont trks-longs. 

1. Le daman n'est pas plus di1 genre des getboiscs que le lutsier. Le daman est un petit 
~achydernze. (Voyez, plus loin, l'addition dc Buffon e t  mes notes sur cet aniuial.) 

2. Le mus Lougipes de Linne est la gerb~lle de la zone torride, ou des sablcs ( D i p u  mevi- 
dianus, Gmel. ). 

3. Alus sagitta (Linn.). - Dipus srrgilta (Grnel. ). "? * 
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oreilles; le dessus de la tete et  le  dos sont couverbs d'un poil rousshtre, les 
flancs, l e  dessous de la t&, 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'alaglaga' est plus petit qu'un lapin, et il a le corps plus court; ses 
oreilles sont longues, larges, nues, minces, transparentes, et parsemées de  
vaisseaux sanguins très-apparents; la m k h o i r e  supérieure est beaucoup 
plus ample que l'infërieure, mais obtuse et assez large à l'extrémité; il y a 
d c  grandes moustaches autour d e  la gueule; Ics dcnts sont comme celles 
des rats; les yeux grands, l'iris et la paupiére brunes; le corps est itroit 
en  avant, fort large e t  presque rond e n  arrière, la queue trés-longue et 
nioiris 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 toufTus et  plus doux vers le 
bout où ils forment une espèce d e  touffe noire a u  commenceinent, et 
hlanclie à l'estrëmité. Les pieds d e  devant sont très-courts, ils ont cinq 
doigts; ceux de derrière, qui sont très-longs, n'en ont que quatre, dorit 
trois sont situ(% en avant, et le quatrikme est à un pouce d e  dislance des 
autres; tous ces doigts sont garnis d'ongles plus courts rlans ceux de devant, 
e t  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 b .  

L'on voit en comparant ces deux descriptions, dont la première est t i r k  
d'Edwards et d'IIasselquist, et la seconde de  Ginelin, que ces animaux se 
ressemlilent presque autant qu'il est possible; le gcrbo est seulement plu!: 
petit quel'alagla;;a,et n'a que quatre doigts aux pieds dc devant" et trois h 
ceux de derrière, sans éperon, au  lieu que celui-ci en a aux pieds de 
devant, et quatre, c'est-à-dire trois grands et  un éperon à ceux de derrii.re3; 
iiiais je suis très-porté à croire que cette différence n'est pas constarite, car 
Ic docteur Shaw c, qui a donné In description et la figure d'un gerbo de 
Barbarie, le représciile avec cet éperon ou quatrième doigt aux pieds de 
derrière ; et 11. Etlmarlls remarque qu'il a soigneusement observé les deux 
gerbos qu'il a vus en Angleterre, et qu'il ne  leur a pas trouve cet éperon : 

a. Voici les dimensions de cet animal, données par IIüsselquist : u Magnitude corporis u t  in 
m mure domestico majore. bCensur&tio capit. poll. 4 ; corp. poll. 2 +; caud. spith. 1 f ;  post. ped. 
(( spith. +; anter. infra pallicem. 

b .  Voici les dimensions de cet animal, données par Gmelin : a Longitudo ah extremo rostro ad 
11 initium caudre pd l .  6 ;  ad ocnlos, poli. i ; auiiculaium poll. 1 p; caudz poll. 8 +; pedum 
rt anterioriim ab liiimero a d  extrernos usqiie cii;itos poll. I f; ptiduin posteriorum a siiffrngi- 
<t nibus ad initium uçque calcanei poll. 3 ;  3 calcaneo ad exortum ligiti posterinris poll. 1 ; 

ab exortu digiti posterioris ad estremos ungues poll. 2.  Latitudo corporis anterioris poll. 1 +; 
u posteriaris poll. 3 ; auricularum poll. f .  D 

c. V o y a g e  du docleur S h a w ,  p. 248 et 249,  fis. 
4 .  Mus jaciilus ( Linn.). - Dipus jacztlus (Gmel. ). -2 .  Le gerbo a un rudiment de poi;ce.- 

a. L'alagtaga a cinq doigts au pied de derrikre. 
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aiilsice caractère, qui paraîtrait distinguer spécifiquement l e  gerbo etl'alag- 
tagû n'étant pas constant, devient nul et marque plut& l'identité que la 
diversité d'espèce; la différence de grandeur ne prouve pas non plus que 
ce soient deux espèces diffërentes : il se peut que RIM. Edwards e t  Hassel- 
r~uist  n'aient décrit que de  jeunes gerbos, et RI. Grnelin un  vieux alagtaga ; 
il n'y a que deux choses qui me laissent quelque doute, la proportion de 
la queue, qui est beaucoup plus grande dans le gerbo que dan? l'alagtagn, 
et  la différence du climat où ils se trouvent. Le gerbo est commun en Cir- 
cassie a, en ggypte " en Barbarie, en Arabie, et l'alagtaga en Tartarie, s u r  
l e  Volga et  josqu'eri Sibérie : il est rare que le même animal habite des 
climats aussi différents, et  lorsque cela arrive, l'espèce subit de  grandes 
variétés : c'est aussi ce que nous prPsumons étre arrivé à celle du gerbo, 
dont I'alagtaga, malgré ces différences, ne nous parait être qu'une variétéi. 

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 
derrière; pour se transporter d'un lieu à un autre ils ne niarchent pas, 
c'est-à-dire qu'ils n'avancent pas les pieds l'un aprEs l 'autre; mais ils 
sautent très-légèrement e t  très-vite à trois ou quatre pieds de distance, e t  
toujours debont comme des oiseaux; en repos, ils sont assis sur leurs 
genoux; ils ne dorment que le jour et  jamais la nuit; ils mangent du grain 
et  des herbes comme les lièvres; ils sont d'un naturel assez doux, et néan- 
moins ils ne  s'apprivoisent que jiisqu'à un  certain point; ils sc crciisent 
des terriers comme les lapins, et en beaucoup moins de  temps; ils y font un 
magasin d'herbes sur  la fin de l'été, et dans les pays froids ils y passentl'hiver. 

Comme nous n'avons pas été à portee de faire la dissection de cet ani- 
mal, et que RI. Gmelin est le seul qui ait parlé de la conformation de ses 
parties intérieures, nous donnons ici ses observations en  attendant qu'on 
en ait de plus précises et de plus étenduesc. 

A l'pgard du daman ou agneau d'Israël, qui nous parait être du  genre 
dcs 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 jamais vu,  que de citer ce qu'en dit le docteur Shaw, qui Ptait à 

a .  On trouve en Circassie, aussi bien qu'en Perse, en Arabie et aux environs de Babylone, une 
espFce dc mulot appelé jerbuah en arabe, de la grandeur et couleur LX peu priis d'uiiécureuil ..... 
Quand il saute, il s'élance i cinq ou six pieds haut de terre ..... I l  quitte q~ielqiiefois les champs 
et sc fourre d m s  les maisons. Voyage d'Oliarius, p. 177. 

b. En kgypte, je vis de petits animaux qui couraient très-fort sur 1ciu.s deux jamhes de der- 
r i h ;  elles étaicrit si longues qu'ils semblaient montés sur des échasses. Ces animaux terrent 
comme les lapins. On en prit sept que j'emportai; il m'en est resté deux que j'ai apportk en 
France, où ils ont vécu à la  hlénagerie di1 Roi pendant deux ans. Voyage de Paul Lucas, t. II,p.  74. 

c. « Esophagus, uti in  lepcre et cuniculo , medio ventiiculo inseritur, intestinum cœcum 
« breve admndum sed ampluln est,, in procrssum vcrrnifirirmem , diios pollices longum, ahirnr. 
« Cholednclius mox infra pylorum iritestinum siihit. Vesica uriuaris citrini aqud pleiia; uteri 

1. Le gerbo et l 'alagtaga sont deus esp>ces distinctes. 
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portée de le comparer avec le gerbo, et qui en parle comme de deux 
eçyitces différentes : c( Le daman Israël, dit cet auteur, est aussi un animal 
(( du mont Liban, mais également commun dans la Syrie et  dans la Phé- 
(( nicie; c'est une bête innocente qui ne fait point de  mal, et  qui ressemble 

pour la taille et  pour la figure a u  lapin ordinaire, ses dents de  devant 
CC étant aussi disposées de  la même maniére; seulement il est plus brun et 
(( a les yeux plus petits et la tkte plus poinlue; ses pieds de devant sont 
a courts, et  ceux de derrière longs, dans la meme proportion que ceux du 
(( jerboa (gerbo).  Quoiqu'il se cache quelquefois dans la ter re ,  sa retraite 
(( ordinaire est dans les trous et  fentes de rochers, ce qui me fait croirc, 
(( continiie M. Shaw, que c'est cet animal plutijt que le jerlina (gerbo),  
(( qu'on doit prendre pour le suphun1 de 1 '~c r i tu re ;  personne n'a pu me dire 
(c ù'où vient le nom moderne de damanIsraë1, qui signifie aynerrud'lsrad 
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 parait rloiiteux, car le docteur Shaw l'a 
retranché du passage de  Prosper Alpin, qu'il cite au reste en erilier. 

L A  RIAKGOUSTE. * ' 

La mangouste est domestique en ggypte comme le chat l'est en Europe, 
et elle sert de même à prendre les soiiris et les rals c; mais son goiit pour 

u nulla plme distinctio; vagiria enirn çmalis instar sine ullis artificiis i n  pubem usque pro- 
u tensa in duo mox cornua dividitur, qiiæ ubi ovariis appropinquant multas inflexiones faciunt 
N et in ovariis terniinaritur. Peneni masculus haliet slrtis magnum, cui çirca vesim urir iar i~ 
( I  collum vesiculae seminales i ~ c i a m  cum dimidio longce, gracilcs ct extremitatibus in tort:^, 
« adjacent. Foramen aut  sinus quosda~ii inter snum e t  penem, aut  inter anum et vulvam nullo 
u modo potui disccrnere , licet quasvis in indagatione ista cautelas adhibuerim. .. .. Cuiiicu!i 
u Americani, porcelli pilis et vote. Marcgr. Fabrici internarum pnrtium ab hoc animalj non 
u multum sbludunt. n Gmelin, Nov. Corn. Ac. Pelrop., t. Y, art. vit. 

a. Voyage de Shaw, t. II, p. 75. 
b IIüiigouste, mot derivé de Manqutia, nom de cet animal aux Indes. - Ichneumun cn grec 

et en latin. ïezer-dea en arabe, selon le docteur Shaw. 
c. u Mihi ichneumon fuit utilissimus ad murcs ex meo cubiculo fugandos ... unuui alui i 

1. Voyez la note 1 de la page 457. Le vrai daman est, en e i îe t ,  le  saphan de 1'ihit.ure. - 
( (  Shaw et Bruce ont bien prouvé que c'est le saphan de l'Ancien Testarnerit, que l'in a 1r1;il 3 
!( propos trad~iit par lapin; car il est dit du saphau qu'il habite dans les rochers, ce qui est VIS 
n du daman et non pas du lapin. u (Cuvier.) 

Friverra ichneumon (Liun. ). - : - Ordre des Ci.rnassiers; fümille des Curnivures; trihu 
La mangouste d'iyypte ( ~ u v .  1.. . . . 

Et uicerra mungos (Linri.). - Ls drs Digitigrades ; genre Civette ; sous-genre MUIL- 
gouste (Cuv.). 

mangouste des Indes (GUY.).. . . . . . 
Buffon mile I'histoire de ces deux espèces. L'animal qu'il a fait reprdsenter dans son XII10 

volume est la niango~ste des Indes, et crlni qu'il a fait representer dans le t. III de scs Sup- 
pienlents est la mungo~isle d'Égypte. 
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la proie est encore plus vif, et son instinct plus étendu que celui du chat ,  
car elle chasse également aux oiseaux, aux quadrupédes, aux serpents, 
aux lézards, aux insectes, attaque en gEnriral tout ce q u i  lui parait vivant, 
et se nourrit de toute substance animale; son courage est égal à la vélié- 
merice de son appétit;  elle ne s'efiaie ni de  la colére des cliieiis , ni de la 
malice des chats, et ne redoute pas même la morsure des serpents, elle les 
poursuit avec acliornement , les saisit et les tue ,  quelque vcniineux qu'ils 
soient; et lorsqii'elle commence à ressentir les impressions de leur venin, 
elle va chercher des anlidotes, et  pûrticiiliérement une racinea que les 
Iiidiens ont nornmée de son nom, et qu'ils disent etre un des plus sûrs et 
des plus puissants remèdes contre la morsure de  la vipére ou de l'aspic '; 
elle marige les ceufs du crocodile corrirrie ceux des poules et des oiseaux, 
elle tue et  mange aussi les petits crocodiles< quoiqu'ils soient dtiji trés- 
forts peu de temps aprPs qu'ils sont sortis de l'muf; el  corrirrie la fable est 
toujours mise par les hommes à la suite de  la vkrité , on a ?r&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 espèces2 de mangoustes, 

c i  quo murium damna plaue cessarunt; si quidem quotquot offeudebat interimebat, lonçc:quci ad 
CI hos necandos fiigautiosque fele est ichneumon utilior. a Prosp. Alp., Descript. m g ~ p t . ,  
lib. iv, p. 233. 

a .  (i I'riinum antidotum. .. radix est plantæ malaice IIampaddu-Tanah, id est Fe1 terræ dicta 
r à sapore amarissimo ... Lusitanis ibidem Raja seu radix rnnugo appellata à mustcli quidam 
u seu viverrh lndis mungustia ... appellata qua? radiccm monstrasse et ejus usum. .. prima ... 
CI prodidisse creditur ..... Indi igitur ... præcipue qui Siunatram et Javam incolunt, sive usum à 
CI miisteli edocti sint, sive cnsu quodam invenerint, radicem pro explorato habent antidoto. >I 

Kzmpfer, Arnmnit., p. 374. -Dans l'Inde, il est une racine qui ne produit ni tronc, ni bran- 
ches, ni feuilles, qui s'appelle chiri, nom qu'elle tire d'un animdl qui sait seul la reconriaitre et la 
trouver. Cet animal est grand comme une marte, et lui ressemble assez par la  forme, excepté 
qu'il est un peu plus cors6 [ c o r p u l e n l o ) ;  la couleur de son poil est obscure, qui est dur, tendu 
et hérissé, comme celui des sariglicrs, mais moins long; sa queue est charnue, lisse et unie 
comme celle rie la marte. L'antipathie que cet animal a pour les serpents est extraordinaire, et il 
ne semhle s'cccuper qu'a leur tendre des embiches ..... Les chasseurs ont observé qu'il va déter- 
rer la  racine dont nous venons de parler, soit polir se giiErir, soit ponr se prkserver de l'effet du 
~ e n i n  ... ou la rcgsrde corrirnt: le meilleur aritidnte que I'Inùe fournisse. Vogage du P. Vincent 
Jlarie: traduction communiquée par Il. le marquis de Ilontmirail. 

b. L'ichneurtion ou rat  de Pharaon est une espiice de petit cochon saiivage, joli et trés-aisé à 
npprivoiscr, qui a le poil hirissé comme un porc-épic; il est ennemi des autres rats, et suitout 
des crocoùiles; non-seulement il  dévore leurs œufs, dont il se nouirit, mais il attaque encore 
avec courage les petits cr~codilcs, dont il sait w i i r  3 bout, en les prenant par le cou, a u  défaut de 
1s tète. Description de l'Egypte, par hlaillet, p. 34. 

1. Ceci a été dit, non de la mangoziste d'Egylite, mais de celle des Indes (voyez In. niXc a 
dc Buffon). - Lamangoust,~ des Indes est cé1i:hre par ses combats avec les serpents les plus 
u dangerhx, et par le renom d'avoir fait connsitre la  vertu de l'ophiovhisa mungos contre leur> 
u moreures. J) [Cçvier.) 

2. Il y en a,  en effet, plusieurs esptces : la mangoztste d'É,7yple (ciaevra ichneumon). la 
mangorisle des Indes (o iwn 'a  mungos) ,  celle du Cap joiaet.ra carra) ,  celle de l a v a ,  etc., etc. 
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parce qu'il y en a de plus grandes e l  de plus petites, et de poils différents; 
aiais si l'on fait attention qu'étant souvenl élevées dans les maisons elles 
nrit clh, cornrrie les autres animaux domestiques, subir des variétés, on se 
persuadera facilement que cette diversité de couleur et celte diffërence de  
grandeur n'indiquent que de  siniples variëtés, 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 nuances intermédiaires, tant pour la grandeur que pour la 
couleur, et remarqué que pas une ne difïérait de toutes les aulres par 
aucun caractère évidcrit et constant; il parait seulement qu'en Qgypte, oii 
les mangoustes sont pour ainsi dire domestiques, elles sont plus grandes 
qu'aux Indes, où elles sont sauvages ". 

Les nomericlateurs, qui ne veulent janiais qu'un être lie 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. RI. Linnaus en avait (l'abord fait un blaireau, erisuile il 
en fait un furet; Hasselquist, d'après les premiéres lecons de son maître, 
en  f ü i t  aussi un blaireau; AIX. Klein et Brisson l'ont mise dans le genre des 
belettes; d'autres en  ont fait uneloutre, et d'autres un ra t1 ;  je ne cite ces 
idhes que pour faire voir lc peu dc  consistance qu'elles ont dans la thte 
n i h e  de  ceux qui les imaginent, et aussi pour mettre en garde contre 
ces dénominations qu'ils appellent génhiques, et qui presque toutes coril 
faiiss~s, oii di1 mniiis arbitraires, vagues et équivoques b .  

a .  Cet i chneu~no~i  (di t  Edwards) venxit d ~ s  Indes orieiitales et était fort petit; j'en ai  v u  u n  
autre venu d'Égypte qui Ctait plus du double. .... La seule diffirence qu'il y avait, outre la gran- 
deur, entre les d e n  iclineumons, c'est que celui i1'Egyptc avait une petite touffe de poil i l'extit- 
mité de la  queue, a u  lieu que la queue de celui des Indes sc terminait en pointe, et je crois que 
cela k i t  deux espèces distinctes et sél~arées, parce que celui des Indes, qui était si petit en com- 
paraison de celui d'kgypte, avait cependant pris son entier accroissement. Edwards, p. 199. - 
Nota. Ces differences ne m'ont pas paru snffisantrs polir étahlir deux espiiees, attendu qu'entre 
les plus petites et les plus grandes, c'est-Mire entre treize et vingt-deux pouces de longueur, il 
s'en trouve d'intermédiaires, coinme de quinze et  dix-sept pouces de grandeur. Seba,  qui a 
donné la figure e t l a  description (vol. 1, p. 66, txhl. r ~ i )  d'une de ces petites mangoustes qu'il 
avait eu vivante, e t  qui lui venait de Ceylan, dit qu'elle était trks-nialpropre e t  qu'on n'avait 
p u  l'apprivoiser; cette diffërence de naturel pourrait faire penser que cette petite mangouste esi 
d'une espèce différente des autres; cependant elle ressemble si fort B celles dont noix avons 
parlé, qu'on ne peut douter que ce ne soit le mEme an inn l ;  et  d 'a i l lm~s,  je puis assurer mcj 
meme avoir vu une de ces petites mangoustes qui e tait si piivée, que son maitre ( h i .  l e  preçi- 
dent de  Iloliirn ), qui i'aimait bcaucoiip, l a  portait toujours dans son chapeau, et faisait i tout le 
monde l'éloge de sa gentillesse et de sa  propreté. 

b .  1Insselqnist terinine sa longue et sèchc. description de l a  mangouste par ccs mots : I( Galli 
« in Xgypto conversantes qui oninibus rebus, quris non çognoscunt, su3 irnpoiiuut ~iuminn ficta, 
« appelhrunt hac animal rut de IJharaon. Quod scquuti qui latine relstioncs de Zgypto dctle- 
« r u t ,  Alpin, Belo~i, rnurcrii Pharaoiiis effiuxerunt. D Si cet homme eùt seulerneut lu Belon et 
Alpin, qu'il cite, il  aurait v u  que ce ne sont pas les Fiancais qui ont donne le nom de rat de 
Phnruon i la mangouste, mais les Eggptieris m h i s ,  et i l  se serait abstenu de prendre de la  

1. Sans doute. On a tltonrié. On la met aujniiid'liiii daus le genre des civettes. (Voyez la  
ncimeuclature ci-dessus. \ 
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La mangouste liabite volontiers aux bords des eaux ; dans les inonda- 
tions elle gagne lcs terres élevbes, 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; quelqiiefois elle porte la tête haute, rac- 
courcit son corps et s'élève sur  ses jambes; d'autres fois elle a l'air de  
ramper et de s'allonger conime un serpent; souvent elle s'assied sur ses 
pieds de derrière, et plus souvent encore elle s'dance comme u n  trait sur  
la proie qu'elle veut saisir; elle a les jeux vifs ct pleins de feu, la physio- 
nomie fine, le corps trés-agile, les jambes courtes, la queue grosse et trés- 
longue, le poil riide et souvent hérissé; le müle et la femelle ont tous 
deux une ouverlure remarquable et  indépendante des coridi~its ~ialurels,  

occasion de mal parler dc notre na1,ion ; mais l'on ne doit pas être surpris de trouver l'impnta- 
tion d'un pidant dans l'ouvrage d'un écolier : en e&t, cette description de la  mangouste, ainsi 
que celle de la girnfe et de quelques autres animaux, doriil6es p:Lr ce nomenclateur, ne pourront 
jamais servir qu ' i  excéder ceux qui voudraient s'ennuyer à lcs lire : 10 parce qu'ellcs sont sans 
figures, et que le nombre des mots ne peut suppléer à la représentation, un coup d'œil vaut 
mieux dans ce genre qu'un long ditail de paroles; 20 parcc que ces mots ou paroles sont la plu- 
part d'un latin barliare, on plutht ne sont d'aucune langue; 30 parce que l a  méihode de ces 
descriptions n'est qu'une routine que tout homme peut suivre, et qni ne suppase ni génie n i  
méme d'intelligence; 40 parce qiie la description étant trop minutieuse, les caractères remar- 
qiiaùles, singuliers et distinctifs de i'btre qu'on décrit, y sont confondus avec les signes les plus 
obscurs, les plus indifférents et les ylus é q u i v o ~ p s ;  50 enfin, parce que le trop grand nombre de 
petits rapports et de conlbinaisuiis précailes , dont on est obligé de charger sa mknoire, rcndent 
le travail dn lecteur plus grand que celui de l'auteur, et les laisse tous les deux aussi igno- 
rants qu'ils étaient. Gne preuve qu'avec cette routine on se dispense de lire et de s'lnstrnire, 
c'est : 10 la fausse imput:~tion que l'auteur fait aux Franpis  au sujct du rat de Pharaon; c'est : 
20 l'errmr qu'il commet en donnant i cet animal Ic non1 arabe ncmsi, t,andis qce ce mot arabe 
est le nom du furet, et non pns C?lLIi de la mangouste; il ne fallait pas méme savoir l'arabe pour 
kvitcr cette faute, il aurait suffi d'avoir lu 1% voyages de ceux qui 1'av;iient prtkétié d m s  le 
niéme pays; 30 l'omission qu'il fait des choscs essciitielles, en mème temps qu'il s'étend sans 
niesure sur les indifférentes; par exeniple, il décrit la girafe aussi minutieusement que la man- 
gouste, et ne laisse p3s que de nianqucr le çaractbre essentiel, qui est de savoir si les cornes 
sont permanentes ou si elles tombent tous Ics ans : dans vingt fois plus dc paroles qu'il n'en 
faut, l'on ne trouve pas le mot nécessaire, et l'an ne peut juyer par sa description s i  la  girafe es1 
du genre des cerfs ou de celui des bœufs. Mais c'est assez s'arreter sur une critique 2 que toiit 
homme sensénemauqiierap3s de faire lorsque de liareils ouvrag~s lni tomhrront entre lrs mains. 

a .  Les habitants d'Alexandrie nourrissent une bbte nommBe ichneunaon, qui est particulifire- 
ment trouvie en I?gypte. On la peut apprivoiser Ps-maisous tout ainsi comme lin chat ou iin 
chien. Le v u l ~ a i r e  a cessé de la  nommer par son nom ancien, c a ~  ils le nomnzetzt, en  leur lun- 
gage, rat de Pharaon. Or, nous avons vil que les paysans en apportaient des pctits au marché 
d'Alexandrie, où ils sarit bien recueillis pour en nourrir ès-maisons, i cause qu'ils chassent les 
rats ... les swpents, etc. Cet animal est cautclcux en epiant sa piture ... il se nourrit iridiff6rem- 
ment de toutes viandcs vives, comme d'escarbots, lézards, clismdéons, et géniiralement de toutes 
escèces de serpents, de greuouilles, rats et souris; il est friand des oiseaux, des poules et pou- 
lets : quand il est courri>iicé, i l  1iCiisse son poil ... il a une pa~ticulilre marque, c'est u n  grand 
pertuis tout entoiiré de poil hors le conduit de l'excrément, i.csscmblarit qiiasi au niernbie hori- 
teux des fcmellcs, lequel conduit il ouvre lorscp'il a grand chaud. Belon. 06s. feuill. 95, carso. 

1. .Venzs est hieu le  nom arabe de l'ichtzeu~lmn. S i m e  est le nom du furdt en Barbarie. 
(Voyez ln note a de la page 597 du IIe volume). 

2. b part le ton d'liuuicur, toute cette critique est très-juste. Hasselqnist a eragérk I.inué; 
niais la critique de Buffon ne s'arrète pas i Hasselquist. 
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une espèce de poche dans laquelle se fi l lre une  humeur odorante; on pr6- 
tend que la mangouste ouvre cette p o c h e  pour se r a f r a î ch i r  lorsqu 'e l le  a 
trop chaud; son miiscaii  trop pointu et sa gueule étroite l'empêchent dc  
saisir et de mordre l e s  choses un peu grosses, mais e l le  sait suppléer par 
agi l i té ,  par courage, aux armcs et à la force  qui  lui  manquent; e l le  

è t r a n g l e  aisément un chat, qiioique p l u s  gros e t  plus fort qu'elle; souvent 
e l le  combat l e s  chiens, et que!que grands qu ' i l s  so i en t  elle s'en fait respecter. 

Cet an ima l  croît prornplerrient et ne vit pas longtemps" il se trouve en 
grand nombre dans toute l'Asie méridionale$ depuis l'figypte jusqu'à Java ; 
et il paraît qu' i l  se trouve auss i  cn Afr ique ,  jusqu'au cap de  Tlonne-Espé- 

rancecL : mais on ne peut l'élever üisérrieiit ni le  garder longtemps dans 
nos cliniats tempérés, q u e l q u e  so in  qu'on en prenne; le vent l'i~icommode, 
le froid le fait mourir; pour kviter l'un et l'autre, et  conserver sri chaleur, 
il se met en rond et  cache ça tête entre ses ciiisscs. 11 a une petite voix 
douce, une espèce de murmure, et son cri ne dev ien t  aigre q u e  lo r scp 'on  

le f r appe  et qu'on l ' i r r i te  : au reste, l a  m a n g o u s t e  é t a i t  en véné ra t ion  cliez 

les anc i ens  Égyptiens, et mériterait bien encore a u j o u r d ' h u i  d 'S t rc  multi- 
pliée, ou du    rio iris épargnée, puisqu'elle détruit un grand riom1)re d'ani- 
maux ~ iu i s ib l e s ,  et surtout l e s  crocodiles dont elle sait trouver les ceufs, 
q u o i q ~ ~ e e c a h t i s  dans le sable; la ponte de  ces animaux est si nombreuse 
qu'il y aurait tout à craindre de leur multiplication si la mangouste n'en 
détruisait les germes. 

a. (c Feleç et ichneumon tot numero pariunt quot canes, vescunturque eisdcm, vivunt circi- 
u ter annos sex. 1, Arist., I l i s t .  anint., lih. YI, cap. 35. 

b.  u Mungos alunt rura calentis Asiat ornuis, usqiie ad Gangem, etilim in iis rrgionibus in 
c i  quibus radix mungo numquam gcrminavit. >I Ii~mpf. ,  Anzmnit . ,  p. 574. - La mangouste est 
un petit animal tik-joli, fait a peu piès comrrie rios belettes de France ... mais d'une couleur 
incomparablement plus belle ...,. Le blanc ct le noir dominent sur chaque poil, et il y a unc. 
espèce de rouge qui fait 1.1 nuance entre le noir et le blanc. Sa queue est couverte d'un poil avec 
les mémes nnances, et plus long que celui du corps. Il a la téte couverte d'un pctit poil ras: 
ses yeux sont gros et ses oreilles courtes et arrondies : cette mangouste avait deux pieds it 
demi dc long depuis la téte jusqu'à l'extr8inité de la queue ..... Elle venait du royauuili cE: 
Calicut, et a et6 apportée en France dans un misseau de notre escadre; elle a vécu b Palis 
cinq mois; elle était devenue fort familiere. Curiosités de la Nature e t  de L'Art. Püris, 1703 ,  
y. 211. 

c. L'i:hncunon est de la grandeur du chat, mais il a la forme d'une musaraigne ..... Tout son 
corps est coürert de poils longs, raides, rayés et tachetés de ùlmc, de noir et dc jaune. C i t  
animal, qui est très-commun dans les campagnes du Cap, est grand destructeur de serpents et 
d'oiseaux. Descriplion du cap de Bonne-EspP'rance, par Kolbe, t. III, chap. Y. 

d. Le plus grand service que l'ichneumon rende i 1'Egypte est de briser les œufs des croco- 
diles partout où il !es :encontre; c'est pour cela que les anciens ~gyptiens lui portaient un cnlte 
religieux. %gage de Paul Lucas, t. III, p. 203. - C'était avec justice que les anciens Égyptiens 
-.> _LI , , iraient l'ichneiiriion ou rat de Pharaon. L'on dit que dc quatre cents œufs que le crocodile 

pond à la fois, pour en sauvcr quelques-uus de la fureur de cet ennemi mortel de son ejpéce, iI 
Cs? oblige de les transporter dans quelques yetites iles, lorsque le Nil s'est relirLi. Dcs:rzption de 
1'1Sgyp:e, par Maillet, t. II, p. 129. 

1. Les maugnurtcs d ' ~ ~ y ~ t e ,  du Cap, de J a v a ,  etc., sont autant d'espèces pnrticulière:. 
(Voyez Cu~ier : I1Egne alrimol, t. 1, p. 137. Voycz aussi la iiote 2 de la page 461.)  
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C)uelques voyageurs ont appelé la fossa~ie yenelte de Madagascar, parce 
qu'elle rescemble à la genette par les couleurs du poil et par quelques 
autres rapports; cependant clle est constamment plus petite, et ce qui nous 
fait penser que ce n'est point une genette, c'est qu'elle n'a pas la poche 
odorifërante qui, dans cet animal, est un altribut essentiel. Comme nous 
étions incertains de ce fait, n'ayant pu nous procurer l'animal pour le dis- 
séquer, 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 ternies 
suivants : 

Lyon, 19 juillet 1761. 

« La fossane que j'ai apportée de Madagascar est un animal qui a les 
« mœurs de notre fouine : les habitants de I'ile m'ont assuré que la fos- 
« sûne male éta~it en chaleur ses parties avaient une forte odeur de musc. 

Lorsqne j'ai fait empailler celle qui est au Jardin du Roi je l'examinai 
« attentivement, je ii'y dkcouvris aucune poche, et je ne lui trouvai aucune 
« odeur de parfum. J'ai élevé un animal semblable à la Cochinchine, et un 
« autre aux îles Philippines; l'un et l'autre étaient des m91es, ils htaient 
« devenus un peu familiers, jc les avais eus très-petits, et je ne les ai guère 
« gardés que deux ou trois mois; je n'y ai jamais trouvé de poche entre 
« les parties que vous m'indiquez '; je me suis seulement aperçu que leurs 

excréments avaient l'odeur de ceux de notre fouine. Ils mangeaient de la 
u viande et des fruits, mais ils préféraient ces derniers, et montraient sur- 
« tout 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 d e  
« férocité, ce qui m'a paru extraordinaire dans un animal qui vit volon- 
N tiers de fruits. L'mil de la fossane ne prkerite qu'un globe noir fort 
«. grand comparé à la grosseur de sa tete, ce qui donne à cet animal un air 
« michant. )) 

Nous sommes très-aises d'avoir cette occasion de marquer notre recon- 
naissance à RI. 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. 

a IIossa ou Fossane, nom de cet animal à àladagascar, et que nous avons adoptk. 

* Vi'ioerra fossa (Linn.). - La fossane de Madagasrar (Ciiv.). Ordre des Carnassiers; 
fmille dcs Carnivores ; tribu des Digitigrades ; geiirc Civette; sous-genre Genet le ( C m . ) .  

1. c( Malgré l'assertion contraire de Poivre, la fossmi: n le mème sillon que les genettes. D 
(Cuvier. ) 

111. 3 O 
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466 L S  FOSSANE.  

Il nous parait que l'animal appelé berbé, en Guinée, est le même que la 
fossane', et que par conséquent cette espèce se trouveen Afrique comme en 
Asie. N Le berbé, disent les voyageurs ", a le museau plus pointu et  le 
K corps plus petit que le chat;  il est marqueté comme la civette. >) Nous 
ne  connaissons pas d'animal auquel ces indications, qui sont assez prriciscs, 
conviennerit mieux qu'a  la foesane. 

Ceux qui  ont parlé de  cet aninial l'out pris pour un furet, auquel en eKcL 
il ressemble à beaucoup d'égards; cependant il en dilrère par des carac- 
t h e s  qui nous paraissent suffisants pour en faire une espèce distincte et  
séparée. Le vansire a douze dents mâchelières dans la màchoire supé- 
rieure" au lieu que le furet n'en a que huit; et les mâchelières d'en bas, 
quoiqu'en égal nombre de dix dans ces deux animaux, ne se ressemblent 
ni par la forme ni par la situation respective : d'ailleurs le vansire diîîèrc! 
par la couleur du poil de tous nos furets, quoique ceux-ci, comme tous les 
animaux que l'homme prend soin d'devcr et de multiplier, varient beau- 
coup entre eux, meme du mâle à la fen~elle. 

11 nous paraît que l'animal indiqué par Seba c,  sous la dénomination di: 
belette de Jaua, qu'il rlit que les hahitants rle cette île nommcnt koger-angnn, 
et qu'ensuite RI .  Brisson a nommé le furet de Jnva, pourrait bien être le 
même animal que le vansire ; c'est a u  moins, de tous les animaux connus, 

a.  Voyage en Guinée, par Bosman, p. 256, fig. no 1, p. 25% 
o. Vansire, mot dérivé de Vohang-shira, nom de cet animal à Madagascar. La province de 

Balta, dans le royaume de Congo, offre une iiiEnité de beaux sables (martes), qui portent le 
nom d'lnsire. IIistoire génèrab des Voyages, t .  V ,  p. 81. -Nota. I l  n'y a point de sahles ou de 
martes k Congo, et la ressemblance du nom nous fait croire quo i'insire de Congo pourrait hien 
étrc le vansire de Madagascar. 

c. Mustela Javanica. Ah incolis Javæ Xoger-angan vocatur. Selia, vol. 1, p. 77, no 4 , 
tah. XLYIII, fig. 4. 

d. Mustela supra rufa, infra dilute pava, caudœ apice nigricante ..... Viverra Javanica. Le 
furet de Java. Briss., Régne aninial, p. 245. 

* Mustela gdera (Linn.). - Ordre des Carnassiers; famille des Carnivores; tribu des Digi. 
tigrades ; genre Civette; sous-genre Mangouste (Cuv. ). 

1. C'est ce qu'ou ne peut guère décider. L'animal de Guinée, appel6 berbé, est trop impar- 
faitement connu. 

2. Le vansire a, comme les autres mangoustes, quarante dents en tout: six molaires de 
chaque cbtk de chaque michoire, six incisives en haut et six en bas, deux caniues en haut et 
deux w bas. - Le furet a ,  comme les autres putois : six incisives, deux canines et huit 
molrtiïes A la michoire supérieure, et six incisives, deux canines et dix molaires à l'in- 
férieure : trente-quatre dents en tout. 

3. (( Buffon rapporte l'animal, nommé belette de Java par Scha, au vansire. 11 est heaucoup 
u plus probühle que c'est l'hermine dans son pelage d'été. n (Fréd. Cuvier.) 
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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 établir la  juste comparaison qui serait nécessaire pour juger 
sans scrupule. Kous la mettons sous les yeux du lecteur pour qu'il puisse 
lui-rnénie la corriparer avec la nôtre. 

LES MAKIS. 

Comme l'on a donné le nom de maki à plusieurs animaux d'espèces 
diErentes,  nous ne pouvons l'employer que comme un terme générique, 
sous lequel nous compreiidro)i~ trois animaux qui se ressemblent assez pour 
ktre du  même genre, mais qui difErent aussi par un  nombre de caractères 
suffisant pour constituer des espèces évidemment différentes. Ces trois arii- 
maux ont tons 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  
michoire inférieure six dents incisives ', au lieu que tous les singes n'en 
ont que quatre. Le premier de ces animaux est le mocock ou mococog, 
que l'on connaît vulgairement sous l e  nom de maki à queue annelée. Le 
second est le mongous 3, appelé vulgairement maki brun; mais cette dério- 
mination a été mal appliquée, 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 noires et les pieds jaunes. Le troisième est l e  vari4,  
appelé par quelques-uns maki pie; mais cette [lénomination a été mal 

a. <( Javanica hæc mustela, hic representata, col10 et corpore est brevioribus quam nostras; 
u caput tegentes pili obscure spadicei suut, ruffi qui dorsum, dilute ver0 flavi qui vcntrern 
u vestiunt, caudà interim in apicem acuturn et nigricantem desinente. » Seba, vol. 1, p. 78.  

b.  Nota. I l  parait que le mot Maki a kt6 dérive de mocok oumaucauc, qui est le nom que 
l'on donne commuuiimeut ?I ces animaux au RIoxauibique et dans les iles voisiiies de Yadagas- 
car, dont ils sont originaires. 

c. hfocok OU I ILOCOCO,  nom de cet animal sur les chtes orientales de l'Afrique, et que nous 
ayons adopté. (( L'ile de Jobanna, sur la cbte du Mozambique, produit une espèce de bètes qui 
u ressemhlent ail renard, et qui ont l'œil très-vif; leur poil est laineux et couleur de souris; 
u leur queue, qui a environ trois pieds de long, est bariolée avec des cercles noirs, A un pouce 

de distance : les habitants les appellent moeok. Quand on les prend fort jeunes, on les appri- 
cc voise bientdt. D Voyuge de Fr. Heuri Grosse. Londres, 2738, 11. 49. On appelle aussi cet animal 
Vary i hlsdagascar. « Dans les Ampatres et Nialdlles, il y a des singes blancs cn quantité, 
i( qu'ils appellent tiari, qui ont la queue rayée de noir et de blanc. J) Voyage de Flacourt, 
p. 154. 

* Lemur (Linn.). - Ordrc des Quadrumanes; genre Makis (CUY.). 
1. Les makis ont six incisives en Ilas, quatre en haut, deux cauinrs en haut et eu bas, six 

molaires de chaque cbti en haut et cinq en bas : en tout, trente-six dents. 
2 .  Mococo (Lemur calta. Liriu.). 
3. Mongous ( Lemur mongos. Linu. ). 
4 .  Yai-i (Lemur mucaco. Liiin.). 
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appliquiie, car dans cette espèce, outre ceux qui sont pies, c'est-à-dire 
blancs et noirs, il y en  a de  tout blancs e t  de  tout noirs ". Ces trois ani- 
maux sont tous originaires des parties de  l'Afrique orientale, et notamment 
d e  Madagascar ', où on les trouve en grand nombre. 

Le mococo est un joli animal, d'une physionomie fine, d'une figure 
élégante et svelte, d'un beau poil toujours propre e t  lustré; il est remar- 
quable par la grandeur de  ses yeux, par la hauteur de ses jambes de der- 
rikre qui sont beaucoup plus longues que celles de devant, et par sa belle 
e t  grande queue qui est tonjours relevée, toujours cn  mouvement, et sur 
laquelle on compte jusqu'à trente anneaux alternativement noirs et blancs, 
ious hien distincts et bien séparés les uns des autres : il a les mceurs douces, 
e t  quoiqu'il rescemhle en  beaucoup de choses aux singes, il n'en a ni la 
rilalice ni le naturel. Dans son étal de  liberté il vit en socihté, et on le 
trouve à Madagascar * par troupes de trente ou quarante; dans celui de  
captivité il n'est incommode que par le mouvenient yrodigieux qu'il se 
donne : c'est pour cela qu'on le tient ordinairemerit à la chaîne, car, quoi- 
q u e  très-vif et très-éveillé, il n'est ni méchant ni sauvage, il s'apprivoise 
assez pour qu'on puisse le laisser aller et venir sans craindre qu'il s'enfuie; 
sa démarche est oblique comme celle de tous les animaux qui ont quatre 
mains au lieu de quatre pieds ; il saute de meilleure grâce et plus légère- 
ment qu'il ne marche; i l  est assez silcnciciix et ne  fait entendre sa voix que 
par un cri court et  aigu, qu'il laisse pour ainsi dire kcliapper lorsqu'ori le 
surprend ou qu'on l'irrite. II dort assis, le museau i n c h 6  et  appuyé sur sa 
poitrine; il n'a pas le corps plus gros qu'un chat ,  mais il l'a plus long, et 
i l  parait plus grand parce qu'il est plus élevé sur ses jambes; son poil, 
quoique t r è rdoux  au toucher, n'est pas couché, e t  se tient assez fermement 
droit ;  le  Iriococo a les parties de la génération petites et cachées, au lieu 
que le mongous a des testicules prodigieux pour sa taille, e t  extrêmement 
apparents. 

Le  mongous est plus petit que le mococo; il a, comme lui, le poil soyeux 
e t  assez court, mais un  peu frisé; il a aussi le nez plus gros que le mococo, 
e t  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 ' a d  jaune, le nez 
noir et les oreilles courtes; il s'amusait Ü manger sa queue, et en avait 
ainsi détruit les quatre ou cinq dernières v e r l h - e s ;  c'était un animal fort 
sale et a w z  incommode; on était obligé de  lc tenir h la chaine, ct quand il 
pouvait s'échapper il entrait dans les boutiques du voisinage pour cliercher 
des fruits, du sucre, et surtout des confilures dont il ouvrait les boîtes; on 

a.  The blaclr nlaucauco. Lc maucauco noir. Clanui.es d'Edwards, p. 13, fi&. i b id .  
b .  LES varis, qui out la queue rayée de noir et  dc blanc, marchent en troupes de trente, qua- 

fante ou cinquante. Ils ressemblent aux va~icorsis. Voyage de Flacourt, p. 154. 

1. Les makis sout exclusive~iicnt de i'ile de Madagascar. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LES MAKIS.  4G9 

avait bien de la peine à le reprendre, et il mordait cruellement alors ceux 
même qu'il connaissail le mieux : il avait un petit grognement presque con- 
tinuel, 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 male, et il avait les testicules extréïnetnent gros pour sa taille; il 
ehcrchait les chaltes, e t  méme se satisfaisait avec elles, mais sans accou- 
plement intime et  sans production. Il craigri;iil le froid et I'liiiniidité, il rie 
s'éloignait jamais du  feu e t  se tenait debout pour se  chauffer : on le nour- 
rissait avec du pain e t  des frnits; sa langiic était rutle comme celle d'un 
chat;  et si on le laissait faire 11 léchait la main jusqu'à !a faire rougir, et  
finissait soiivent par l'entamer avec les dents. Le froid dc, l'hiver 1750 le 
fit mourir, quoiqu'il n e  fût pas sorti du coin du feu; il était très-bruscjiie 
dans ses mouvenmits, et  fort pétulant par inslarils; cependant il dorrnnit 
souvent le jour, mais d'un sommeil léger que le  moindre bruit inler- 
rompait. 

II y a dans celle espèce du mongous plusieurs variétés, non-seulement 
pour le poil, mais pour Iii grandenr; celui dont nous venons de parler btnit 
tout brun et de la taille d'un chat de moyenne grosseur. Nous en  connais- 
sons de plus grands et  de  bien plus petits; nous en  avons vu uri qui, 
quoique adulte, n'élait pas plus gros qu'un loir; si ce petil niorigous ri'était 
pas ressernblant en tout au grand,  il serait saris contredit d'une espèce dif- 
Erente;  mais la ressemblance entre ces deux individus rious a paru si par- 
faite, à l'exception dc l a  grandeur, que nous avons cru devoir les réduire 
tons deux à la même espèce, sauf à Ics distinguer dans In suite par un  nom 
dif'ferent, si l'on vient à acquérir la preuve que ces deux animaux ne se 
mêlent point ensemble, et  qu'ils soient aussi d i f r h n t s  par l'espèce qu'ils le 
sont par la graiideur. 

Le bari a est plus grand,  plus fort et plus sauvagc que le mococo; il est 
même d'une rriéchanceté farouche dans son etat d e  libert8. Les voyageurs 
disent « que ces animaux sont furieux comme des tigres, et qu'ils font un 
« tcl bruit dans les bois que s'il y en a deux il semlile qu'il y en ait un 
« cent,  e t  qu'ils sont très-dirficiles à apprivoiser b .  )I En efret, la  voix du 
vari tient un peu du rugissement du lion, et elle est effrayante lorsqu'on 
l'entend pour la premikre fois; celte forcc étonnanlc dc voix dans un 
animal qui n'est qne de  médiocre grandeur dépend d'une structure sirigu- 
liére dans la trachie-artPre, dont les deux branches s'~:lnrgissent et for- 

a. Aola. Flacourt, qui appelle le mococo uari, donne i celui-ci le nom de varicossy; il y a 
taiite apparence que cossy est une épithète augnlcntativc pour la grandeur, la force ou la fkrocito 
de cet animal, qui diffkre en elfe1 du mococo par ces attributs et par pl~isieurs autres. 

b.  Voyage de Flacourt, p. 153 et 154. - Xota. Lorsque cet animai est pris jeune, il perd 
ipparenimmt tuute sa fi'.rocité, e t  il parait aussi doux que le mococo. rc C'est, dit M. Edwardc, 
u un auirnal d'un naturel sociable, doux et pacifique, qui n'a rien de la ruse ni de la malice 
a du  sinçc. n Cla~iu iw,  p. 13. 
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ment une large concavité avant d'aboutir aux hronches du poumon; il 
tliffere donc beaucoup du rnococo par le naturel aussi bien que par la con- 
fwmation; il a ,  en général, le  poil beaucoup plus long, et e n  particulier 
une espèce de cravate de poils encore plus lorigs qui lui erivironrie le cou, 
et qui fait un  caractCre très-apparent par lequel il est aisé de  le recon- 
naître; car, a u  reste, il varie d u  Idanc au  noir et  au pie par la couleur d u  
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 niococo, les oreilles beaucoup plus courtes 
et hordQes de longs poils, les yeux d'un jaune orangé si foncé qu'ils parais- 
sent rouges. 

Les mococos, les mongous et  les varis sont du  méme pays et paraissent 
être confinés à Iladûgascar a, au Mozambique et  aux terres voisincs l ie ces 
Ples; il ne  parait, par aucun témoignagne des voyageurs, qu'on les ait 
trouvés nulle part ailleurs; il semble qu'ils soient dans l'ancien continent 
ce que sont dans le nouveau les marmoses, les cayopollins, les phalangers 
qui ont quatre mains comme les makis, et qui, comme tous les autres ani- 
maux du Nouveau-Monde, sont fort petits en comparaison de  ceux d e  
l'ancien; et à l'égard de la forme, les makis seniblent faire la nuance entre 
les singes à longue queue et  les animaux fissipèdes, car ils ont quatre mains 
et une longue queue comme ces singes, et  en meme temps ils orit le museau 
long comme les renards ou les fouiiies; cependant ils tienrient plus des 
singes par les habitudes essentielles, car, quoiqu'ils mangent quelquefois d e  
la chair et  qu'ils se plaisent aussi à épier les oiseaux, ils sont cependant 
moins carnûcsiers que frugivores, et  ils préfbrent, même dans l'état de  
dorriesticité, les fruits, les rïiciiies et le pain à la chair cuile ou cfue. 

a. La province de Alklag~sse à Uadagascar est peuplée d'un grarid no~nbre de singes de plu- 
sieurs espèces ; on cn voit des bruns de couleur de castor, ayant l e  poil cotonné, la  queue lürgc 
et longue, de laquelle, élant retroussée sur le dos, ils se couvrent contre la pluie et le soleil, 
dormant aiusi cachés sur les branches des arbres, comme l'écurieu. Au reste, ils ont le  museau 
comme une foiiiue rt les oreilles rondes; cette espèce est la moins nuisible et maligne di: 
toutes. Les Autavarres en ont de méme poil que ceux-ci, agant une forme de fraise hlariche 
autour du cou : il y en a de tout blancs comme neige, de l a  grosseur des précédents, ayant le 
museau long; ils grondent comme des cochons. Relal. de Mudagusca~~ ,  par F. Gauche, p. 127. 
- Kota. Le rnongous et le vnri sont indiqués par ce passage d'une manière à ne pouvoir s'y 
méprenclre; et c'est sur cette autoiité que j'ai dit qu'il y avait non-seulement des varis mirs  e t  
pies, mais encora de tout blniics. 
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LE LORIS. 

Le loris est un petit animal qui se trouve à Ceylan, et qui est trés-remar- 
qiiable par l'élégance de sa  figure et la singularité de sa conformation : il 
est peut-être de tous les animaux celui qui a le corps le plus long relati- 
vement à sa grosseur; il a neuf vertèbres lombaires, au lieu que tous les 
autres animaux n'cn ont que cinq, six nu sept, et c'es? de 1; que dkpend 
l'allongement de  son corps, q u i  parait d'autant plus long qu'il n'est pni: 
terminé par une queue; sans ce dkîaut de  queue et  cet excés de vertiibres 
or1 pourrait le comprendre dans 13 liste des maliis, car il leur resscrnble 
par les mains et les pieds qui sont à peii près conformés de m h c ,  e t  aussi 
par. la qualité du  poil, par le rionibre des dents et par  le rriuseau pointu ; 
inais, indépendamment de In  singularité que nous venons d'indiqner, et 
qui l'éloigne beaucoup des makis, il a encore d'autres ailributs partiw- 
liers. Sa téte est tout à fait ronde et son museau est presque perpentlicu- 
laire sur  cette sphère; ses yeux sont excessivement gros et  très-voisiiis l'un 
de  l'autre; ses oreilles larges et arrondies sont garnies en dedans de  trois 
oreillons cn forme de petite conque; mais ce qui est encore plus remar- 
quable, et peut-étre unique, c'est que la femelle urine par le clitoris, qui 
est percé comme la verge du mâle, et que ces deux parties se  ressemblent 
puhilemeril  meme pour la grandeur et la grosseur. 

RI. L i n n m s  a donné une courte description de cet animal b ,  qui nous a 
paru trés-conforme à la  nature; il est aussi fort bien représenté dans I'ou- 
vrage de Seba, et  il nous paraît que c'est le même animal dont parle Thé- 
venot dansbles termes suivants : (( Je vis au Rlogol des singes dont on faisait 

grand cas, qu'uii homme avait apporlés de  Ceylan; on les estimait parce 

a .  Loris. Loeris, nom que IPS Hollandais ont donné à cet animal, et que nous avons 
adopté. 

b. a Statura sciuri, subferrugines, lined dorsali subfuscb; p l i  alhidiore linea longitudinalis 
(I oculis interjeçta. Facies tecta, au ri cul^ urceolatæ , intus bifoliattc, pedum palniit: plantæqne 
(1 nudae, ungues rotundati, indicum plantamm vero subulati. Caiida fere nulla, mammcc 2 in 
CI pectore; 2 in abdomine versus pectus. Animal lardigradum, aurlitu excellens, monogamiim. n 
Linn., Syst. nat . ,  edit. X ,  p. 30. - hToh.  Cet animal n'ayant pcint du tout de queue, il faut 
retrancher de cette description le mot de fer?. 11 ne parait pas non plus, par Irs proportions 
di1 corps et des membres, qu'il soit lent à marcher ou à sauter, et je crois que l'éyithéte de tar- 
digradus ne lui a été donnée par Seba que parce qu'il s'est imagino lui trouver quelque ressem- 
blance avec  le paresseux. 

* Lemur gracilis. - Le loris grele (GUY.).- Ordre des Quadrunzanes; gcnre Jlaliis; sous- 
gvrire Loris ( Cuv. ). 

1. Cuvicr compte dcux espèces de loris : le loris grEle ( lemur graeilis) et le  lotis paresseux 
o u  le paresseux du Bengale ( lemur tardigradus. Linn. - Nycticebus bengalensis. Gmff. ) ; 
et,  à propos de celiii-ci, il fait cette remarque très-juste : rc Sa démarche lente , qui I'avait fdit 
n prendre pour un paresseun;, a engagé quelques auteurs à soutenir, contre Uiiifon et contre 
(1 l a  vérité, que le gcnre des paresseux existe aussi en Asie. )) ( R e g n c  animal, t .  1, p.  108 . )  - 
Geoffroy-Saint-Hilairc a fait du loris paresseux le type d'un genre à part : lc  gcnre nycticèbe. 
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u qu'ils n'étaient pas plus gros que le poing, cl  qu'ils sont d'iine espixe 
(( dillerente des singes ordinaires; ils ont le front plat, les yeux ronds e l  
« grands, jaunes et clairs comme ceux de  cerlains chats : leur museau est 
(( fort pointu et le dedans des oreilles est jaune ; ils n'ont point de queue.. . ; 
(( qiland je les examinai ils se tenaient sur  les pieds de  derrière et s'em- 
t( I~rassaient souvent, regardant fixement le monde sans s'effaroucher D 

L A  C H A U V E -  SOURIS  

F E R - D E - L A N C E .  * 

Dans le grand nombre d'espèces de chauves-souris qui n'étaient ni nom- 
mies  ni  connues, nous eri avons indiqué quelqueçuries 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 le 
fer-à-cheval, parce qu'elle porte au-devant de  sa face u n  relief exactement 
semblable à l a  forme d'un fer à cheval. Bous nommons de même celle dont 
il est ici question, le fel--de-lance, parce qu'elle présente une crête ou 
membrane en forme de  trèfle très-pointu , et qui ressemble parfaitement à 
un fer de  lance garni de ses oreillons. Quoique ce caractère suffise seul 
pour la faire reconnaftre 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 meme 
poil et de  la même grosseur 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 infhrieure elle n'en a que quatre : au reste, 
celte espèce, qui est fort comniurie en Ainérique, ne se trouve poirit 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 

a. Relation de The'venot , t. I I I ,  p. 417. 
b. Vespcrtilio Americanus sulgaris. La chauve-souris commune d'Amérique. Seba, vol. 1, 

p .  90, B h .  LY, Rg. 2. - Vespertilio murini coloris, psdibus anticis tetradactylis, posticls pen- 
tadactylis, naso cristato ..... Vespertilio Americanus. La chauve-souris d'Amérique. Briss., 
Ifègne aniinal, p. 228. - Nota. BI. Drissnn s'est trompé en ne donnant à cette chauve-souris 
que quatre doigts aux ailes; c'est la  f i p re  donnée par Seba qui I'a induit en erreur : elle ne 
pri:sente, en effet, que trois dnigts daiis la mernhrane de l'aile, et un quatrikme qui fait le 
pouce, m ~ i s  c'est une faute du tiessin:iteur. M .  Edwrirds, qui a été plus exact dans le dessin 
qu'il a fait de cet miinal, y a marqué les cinq doigts, quïl  a r6ellement comme toutes lcs autres 
chauves-sowis. 

* Fespertilio l~astatus ( Linn.). - IJhyllostoma hastatum (Geoff. ). - Ordre des Carnassiers; 
hmille des Cliiiroplires ; geme Cliuuue-souris; sous-genre Phylloslome (Cuv.). 
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ou d'un fer à cheval, comme dans les deux chauves-souris dont nous 
venons de faire mention, a une figure plus simple et ressemble à une 
feuille ovale : ces trois chauves-souris, étant de  différénts climats, ne  sont 
pas de simples variétés mais des espèces distinctes et séparées. RI. Dauben- 
ton a donné la description de cette chauve-souris du Sénégal sous le nom de 
la f e d l e l d a n s  IesM4nzoires de l'Académie des sciences, année 1 7 5 9 , ~ .  374. 

Les ctiauves-souris, qui ont déjà de  grands rapports avec les oiseaux par 
leur vol, par leurs ailes et par la force des muscles pectoraux, paraissent 
s'en approcher encore par ces memliranes ou crêtes qu'elles ont sur la 
face; ces parties excédantes, qui ne  se présentent d'abord que comme des 
difformités superflues, sont les caractères réels et les nuances visibles de 
l'ambiguïté de  la nature entre ces quadrupédes volants et les oiseaux; car 
la plupart de ceux-ci ont aussi des memhranes et des crêtes autour di1 bec 
et de la téte qui paraissent tout aussi superflues que celles des chauves- 
souris. 

Cet animal, qui a vécu pendant quelques années à la ménagerie du Roi. 
sous le nom de chat-tigre, nous parait être le méme que celui qui a étri 
décrit par MM. de l'Académie sous le nom de chat-pard; et nous ignore- 
rions peut-être encore son vrai nom, si II. le marquis de  Montmirail ne 
l'eût t r o u 4  dans un  voyage italien b ,  dont il a fait la  traduction et l'extrait. 
«: Le maraputé, que  les Portugais de 1'Inde%ppellent sereiul, dit le P. Vin- 
« cent-Marie, est un animal sauvage et féroce, plus gros que le chat sau- 

vage et un peu plus petit q u e l a  civette, d e  laquelle il diffbre en ce que 
«. sa tête est plus ronde et plus grosse relativement ail volume de son 
(( corps, et que son front parait creusé dans le milieu; il ressemble à la  
(( panthère par les couleurs du poil qui est fauve sur la M e ,  le dos, les 
(( flancs, et blanc sous le ventre, et aussi par les taches qui sont distinctes, 
rt également distribuées et  un peu plus petites que celles de la panthère; 

a. Serval,  nom qiie les Portugais habitués dans l'inde ont donné cet animal, que les habi- 
Lmts de Malabar appellent marapu té .  - Chat-pard.  Mdmoires pour seruir c i  l'histob'e des 
un imauz ,  part. 1, p. 109. 

b.  Voyage du P .  Fr .  v i n c e n t - ~ a r i e  da Sainte-Catherine de  Sienne. Venise, 1 6 8 3 ,  in-43, 
p. 409, article traduit par M. l e  marquis de Montmirail. 

1 .  Megaderma frons ( Geuff. ). 
* Felzs serual (Linn,). - Ordre des Carnassiers; famille des Carnivores; tribu des Digiti- 

grades ; genre Chat (Cuv.). 
2. Le maraputd de l'Inde est une espèce de chat encore indéterminée. Ce n'est pas lc serval .  

Le serval est d'Afrique. ( V o y e z  la note 3 de la p. 19.1 
30' 
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(( ses yeux sont très-brillants, ses moustaches fournies de soies longues et 
u raides; il a la queue courte, les pieds grands et armés d'ongles longs et 
(( crochus. On le trouve dans les montagnes de l'Inde; on le voit rarement 
(( à terre; il se tient presque toujours sur les arbres, où il fait son nid et 
(( prend les oiseaux, desquels il se nourrit; il saute aussi légèrement qu'un 
(( singe d'un arbre i l'autre, et avec tarit d'adresse et d'agilité qu'en un 
rc instant il parcourt un grand espace, et qu'il ne fait, pour ainsi dire, que 
(( paraître et disparaître; il est d'un naturel fkroce; cependant il fuit h 

l'aspect de l'honlme, a moins qu'on ne l'irrite, surtout en dérangeant sa 
(( bauge, car alors il devient furieux; il s'élance, mord et déchire à peu 
(( prks comme la panthère. » 

La captivitb, les bons ou les mauvais traitements ne peuvent ni dompter 
ni adoucir la fërocité de cet animal; celui que nous avons vu à la ména- 
gerie était toujours sur le point de s'élancer contre ceux qui l'appro- 
chaient ; 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 de Malabar et des Indes ', nous parait être le 
m6me animal que le chat-tigre du SBnégal et du cap de Bonne-EspéranceL, 
qui, selon le témoignage des voyageurs b ,  ressenible au chat par la figure, 
ct au tigre (c'est-à-dire à la panthère ou au léopard) par les taches noires 
et blanches de son poil : N cet animal, disent-ils, est quatre fois plus gros 

qu'un chat; il est vorace et mange les singes, les rats et les autres ani- 
« maux. >i 

Par la comparaison que nous avons faite du serval avec le chat-pard 
ddcrit par RIM. de l'Académie, nous n'y avons trouvé d'autres différences 
que les longues taches du dos et les anneaux de la queue du chat-pard, 
qui ne sont pas dans le serval; il a seulement ces taches du dos placées 
plus prbs que celles des autres parties du corps; mais cette petite discon- 
veriance fait une différence trop légère pour qu'on puisse douter de 
l'identité d'espèce di: ces deux animaux. 

a. Il y a à Sagori (île sur le Gange) des chats-tigres qui sont gros comme un mouton. 
Nouveau voyage par le  sieur Luil l ier .  Rotterdam, 1726, p. 90. 

b. Voyage d e  Le Maire, p. 1 0 0 .  - Le chat de bois ou le chat-tigre est le plus gros de tous 
les chats sauvages du Cap; son habitation est dans les bois, et il est tacheté à peu prEs comme 
un tigre. La peau de ces animaux donne d'excellentes fourrures pour la chaleur et pour l'or- 
nement, aimi se vendent-elles fort bien au Cap. Description du cap de Bonne-Espirance, par 
Kolbe, t. 111, p. 50. 

1. Voyez la note 2 de la page pricedcnte. 
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L'OCELOT. a *  

L'ocelot est un animal d'Amérique féroce et carnassier, que l'on doit 
placer à côté du jaguar, du couguar, ou immédiatement après ; car il en 
approche pour la grandeur, et leur ressemble par le naturel et par la figure. 
Le mile et la femelle ont %té apportés vivants à Paris par 11, I'Escot, et on 
les a vus à la foire Saint-Ovide, au mois de septembre de cette année 1764; 
ils venaient des terres voisines de Carthagène, 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 
certain qu'il leur restait encore à croître, et que probablement ils n'avaient 
pris alors que la moititi ou les deux tiers de leur entier accroissement. On 
les montrait sous le nom de chut-tigre; mais nous avons rejeté cette déno- 
mination précaire et composée, avec d'autant plus de raison qu'on nous 
a envoyé sous ce mOme nom le jaguar, le serval et le margay, qui eepen- 
dant sont tous trois différents les uns des autres, et diffirents aussi de celui 
don1 il est ici question. 

Le premier auteur qui ait fait mention expresse de cet animal, et d'une 
manière à le faire reconnaître, est Fabri; il a fait graver les dessins qu'en 
avait faits Recchi, et en a composé la description d'après ces mêmes des- 
sins, qui étaient coloriés; il en donne aussi une espèce d'histoire, d'après 
ce que Grégoire de Bvlivar 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'erreur, 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 pre- 
mier avec le nom de tlatlauhpui-ocelotl, et le second avec celui de Ilacooz- 
lotl, tlalocelotl, et ensuite décrits par Fabri comme étant d'espèces diffé- 
rentes, nt! sont pas le méme animal. On était fondé à le3 regarder, et on 
les regardait en effet comme difftkents, quoique les figures soient assez 
semblables, parce qu'il ne laisse pas d'y avoir des différences dans les 
noms, et méine dans les descriptions ;  avais donc cru que le premier pou- 
vait être le mkme que le jaguari, en sorte que dans la nomenclature de cet 
animal, j'y ai rapporlé le nom mexicain tlatluzchqt~i-ocelot1 . or ce nom 
mexicain ne lui appartient pas, et rlepiiis que nous avons vu les animaux 

o .  Ocelot, mot que nous avons tir& par abré~iation, de Tlalocelotl, nom de cet animal dans son 
pays natal, au Mexique. 

* Felis pardalis (Linri.). - Ordre des Carnass iers ;  farnille des Carnivores; tribu des Digi- 
t igrades  ; genre Chat.  (Cuv. ). 

4 .  Vqyez la note de In. p. 74. 
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miles et feinelles dont nous parlons ici, je me suis persuadé que les deux 
qui ont été décrits par Fabri ne sont que ce même animal dont le premier 
est le mi le ,  et le  second la femelle; il fallait un hasard comme celui que 
nous avons eu, et voir ensemhle le male et la femelle pour reconnnitrc cette 
petite erreur. De tous les animaux à peau tigrée, l'ocelot male a certairie- 
ment la robe la plus belle et la plus élégamment vari&"; celle du léopard 
mênie n'en approche pas pour la vivacilé des couleurs et  la rkgularité rlii 
dessin, e t  celle du jaguar, de la panthère ou de l'once, en approche encore 
moins; mais dans l'ocelot femelle les couleurs sont hien plus faibles, e t  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 'un et  de l'autre, que les diff4rences ne laissent pas 
d'étre considérables, et  qu'il manque à la robe de la femelle beaucoup de 
fleurs et d'ornements qui se trouvent sur celle du mile.  

Lorsque l'ocelot a pris son entier accroissenient, il a ,  selon Grégoire de 
Bolivar, deux pieds et demi de hauteur sur environ quatre pieds de lon- 
gueur; la queue, quoique assez longue, ne  touche cependant pas la terre 
lorsqu'elle est pendante, e t  par conséquent elle n'a guère que deux pieds 
de longueur. Cet animal est très-vorace, il est en  niêrne temps timide; il 
attaque rarement les hommes, il craint les chiens, et dès qu'il en est pour- 
suivi, il gagne les bois et grimpe su r  un arbre;  il y demeure, et méme y 
séjourne pour dormir et pour épier le gibier ou le bétail, sur lequel il 
s'élarice 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  rassasier en les dévorant, il ne fait que se désaltérer en leur s u p n t  le 
sang 

Dans l'état de  captivité, il conserve ses mœurs; rien ne peut adoucir son 

a. « Universu corpus pulchro roseoque siibrubet colore, excepto inferiore ventre qui aloi- 
( cat potius; maciilis rosariun effigie, nigricantibus omnihus intra suave rubentcm coloreni, 

totum ita corpus, pedes et cauda, ordine quodam distinguuntur ut elegautcm plane h i c  ani- 
mali acu &tum tapetem vel peripetasma impositun crederes : sunt autein maculw hz in 
dorso et capite rotundiores majoresque ; versus veiitrem vero pedesque oblo~igiusc~ila: et multo 
minores. a Fabri apud Hernand., Hist. Yex., p. 498. 
b. « Si animalis figuram spxteiniis cum antecedente non niliil corpris deliueatio congruit; 

a si colorem et maculas quibus pingitur, pluriinuni disçrepat. 111 hoc totius color corporis non 
rc rubicundus scdobscure einereus apparet, przter ventrem taneii qui aibicot. Maculæ nec ordi- 
« iiatz adeu nec ita rotundz roseive coloris el fiprae, sed ohlongæ nigiicautes onines in rnedio 
n vero alliicarites sparguntur, crura non ita fortia, ctc. 1) Ibid. ,  p. 518. 

e. Nola. Dampier parle de ce meme animal sous le nom de chal-tigre, et voici ce qu'il en 
dit: « Le cliat-tigre des terres de la baie de Campèche est de la grosseur de nos chiens qu'on 
CI fait battre avec les taureaux; il a les jambes courtes, Ir corps ramassé et à peu près comme 
cf celui d'un mitin; mais pour tout le reste, c'est-à-dire la téte, le poil et la manière de quéter 
cc la proie, il ressemble fort au tigre (jaguar), excepté qu'il n'est pas tout à fait si gros : il y 
u en a ici une grande quantité; ils devorent les jeunes veaux et le gibier qu'on y trouve en 
o abondance. aussi sont-ils moins i craindre pour cela minle qu'ils ne nianqiieiit pas de 
a piture ... Ils ont la mirie altiére et le i&ml farouche. i>  Voyage de Dantpier, t. III, p. 306. 
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naturel féroce, rie11 ne peut calmer ses mouvements inquiets, on est obligé 
dele  tenir toujours en cage. « A trois mois (dit  RI. l 'Escot) ,  lorsque ces 
« deux petits eurent dévoré leur nourrice, je les tins en cage, et  je les y ai  
(( nourris avec de la viande fraîche, dont ils niarigent sep1 à huit livres par 
« jour; ils fraient ensemble, mâle et femelle, comme nos chats domes- 

tiques; il rkgne entre eux une supériorité singulière de  la part du m6le : 
« quelque appétit qu'aient ces deux animaux, 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 Ic sang jusqu'à ce que mort  s'ensuive, mais 
« jamais ils ne les mangent; j'avais embarqué pour leur subsistance deux 
« chevreaux : ils ne  mangent d'aucune viande cuite ni saléeu. )) 

II parait, par le témoignage de Grégoire de Bolivar, que ces animaux n e  
produisent ordinairement que deux petits, et  celui de hl. 1'Escot semble 
ccririrn~er ce fait, car il dit aussi qu'on avait tué la mère avant de prendre 
les deux petits dont nous venons de parler; il en est de l'ocelot comme du  
jaguar, de la panthère, du  léopard, di] tigre e t  du lion : tous ces animaux, 
rcniarquables par leur grandeur, ne  produisent qu'en petit nombre, a u  
lieu que les chats,  qu'on pourrait associer à cette rnéme tribu, produisent 
en  assez grand nombre, ce qui prouve que le plus ou le moins dans l a  
production lient beaucoup plus à la grandeur qu'a la forme1. 

Le margay est beaucoup plus petit que l'ocelol : il ressemble au chat 
sauvage par la grandeur et la figure du corps ; il a seulement la tete 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 
m a r q u k ù e  handes, de raies et  de taches noires sur u n  fond de eouleiir 
fauve; on nous l 'a envoyé de Cayenne sous le nom de chut-tigre, e t  il tient 
eii effet de la nature du chat et de celle du jaguar ou de l'ocelot, qui sont 

a .  Lettre de M. i'Escot, qui a amené ces animaux ducontinent de Cartliagéne, i M. de Beost, 
correspondant de 1'Académie des Sciences, en date di1 1 7  septembre 1 7 6 4 .  - Kota. M. de Beost, 
qui a bien voulu me cornu~uniquer cette lettre, a beaucoup de connaissances en histoire natu- 
relle, et ce ne sera pas la seule occasion que nous aurons de parler des choses dont il nous a 
fait part. 

a. Maargay, mot tiré de iilaragua ou Maragaia , nom de cet animal au Brésil. -Au Niira- 
gnon, il y a dcs animaux qui sont espèces de chats sauvages, que les Indiens appellent hlar- 
gaia, qui ont la peau fort helle, étant tavelée de toutes parts. Miss. d u  P. d'Abbevi l le ,  p.  250. 

1. Voyez la note 3 de la page 592 du 181 volume. 
* Felis tigrina (Grnel.). - Ordre des Carnasszers; familledes Car~rivores; tiihu des Bigiti- 

grades; genre Chat (Cuv.) .  
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les deux animaux auxquels on a donné le nom de tigre dans le nouveau 
continent. Selon Fernandès, cet animal, lorsqu'il a pris son accroissement 
en entier, n'est pas tout à fait si grand que l a  civette; et selon Rlarcgrave, 
dont la comparaison nous parait plus juste, il est de la grandeur du  chat 
sauvage, auquel il ressemble aussi par les habitudes naturelles, rie vivant 
que de petil gibier, de volailles, etc. ; mais il est très-difficile à apprivoiser, 
et ne perd méme 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, a u  Brésil et dans toutes les autres 
provinces de l'hniérique méridionale. 11 y a apparence que c'est le  méme 
qu'à la Louisiane on appelle pichou a ,  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 continent le 
ligre, la panlhére, 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 
diminutifs des premiers, et  qui, ri'eri ayant ni la taille n i l a  force, sont aussi 
timides, aussi lâches, que les autres sont intrépides et fiers. 

Il y a encore un animal de ce genre qui semble ùiffkrer de tous ceux 
que nous venons de  nommer ; les fourreurs l'appellent guépard : nous en 
avons vu plusieurs peaux, elles ressemblent 5 cclles du lynx par la lon- 
gueur du pnil; mais les orcilles n'étant pas terminées par u n  pinceau, le 
guépard n'est point un lynx, il n'est aussi ni panthère ni léopard, il n'a 
pas le poil court comme ces animaux, e t  il difrère de tous par une espèce 
de  crinière ou de  poil long de quatre ou cinq pouces qu'il porte sur le cou 
et  entre les épaules; il a aussi le poil dii ventre long de lrois à quatre 
pouces, et la queue à proportion plus courte que la pantlikre, le léopard 
ou l'once; il est peu près de  la taille de  ce dernier animal, n'ayant qu'en- 
viron trois pieds et demi de longueur de  corps : au reste sa robe, qui est 
d'un fauve très-pale, est parsemée, comme cclle d u  léopard, de taches 
noires, rnais plus voisines les unes des autres et plus pelites, n'ayant que 
trois ou quatre lignes d e  diamhtre. 

J'ai pensé que cet animal devait être le même que celui qu'indique Kolbe 
sous le nom de lozrp-tiyre; je cite ici sa description * pour qu'on puisse la 
comparer avec l a  nôtre : c'est un animal commun dans les terres voisines 

a .  Le picliou est une espèce de chat pitois aussi haut que le tigre, mais moius gros, dont la 
peau est assez belle; c'est u n  grand destructeur de volailles, niais par bonheur il n'cst p;is 
commun i l a  Louisiane. Histoire de la Louisiane, par le Page du P r a t ~ ,  t. I I ,  p. 92, fig. p. 67. 

b. Il est de la taillc d ' m  chien ordinaire, e t  quelquefois plus gros : sa tète est large cornmu 

1. Felis jubata (Linn. 1. - So%s.gen?-e i pari dans lc genve Chat .  - Le gu$ard  , ou 1iyi.e 
chasseur des Indes, n'a pas les ongles rétractiles des chats proprement dits; il est de la taille 
du ldopard, mnis plus Élancé, plus haut sur jambes, etc.; il est peu farouche et s'apprivoise. 
facilement. 
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dii cap de Bonne-Espérance; tout le jour il se tient dans des fentes de 
rochers ou dans des trous qu'il se creuse en terre; pendant la nuit il va 
chercher sa proie; mais comme il hurle en chassant son gibier, il averti1 
les hommes et les animaux, en sorte qu'il est assez aisé de l'éviter ou de 
le tuer. Au reste, il parait que le mot gue'pard est dérivé de Idpard; c'est 
ainsi que les Allemands et les Hollandais appellent le léopard : nous avoris 
aussi reconnu qu'il y a des variétés dans cette espèce pour le fond du poil 
et p i i r  la couleur des taches, mais tous les guépards ont le caractère com- 
mun des longs poils sous le ventre, et de la crinibre sur le cou. . 

Nous ne sommes pas assurés que ces deux noms désignent deux ani- 
maux d'espèces différentes; nous savons seulement que le chacal est plus 
grand, plus féroce, plus difficile à apprivoiser que l'adive b ,  msis qu'au 
reste ils paraissent se ressemblcr à tous égards. Il se pourrait donc que 
l'adive ne fût que le chacal privé dont on aurait fait une race domestique 
plus petite, plus faible et plus douce que la race sauvage; car I'adive est 
au chacal à peu près ceque le bichon ou petit chien barhet est au chien 
de berger : cependant comme ce fait n'est indiqué que par quelques exem- 
ples particuliers, que l'espèce du chacal en général n'est point domestique 
comme celle du chien, que d'ailleurs il se trouve rarement d'aussi grandes 
différences dans une espèce libre, nous sommes très-portés à croire que le 
chacal et l'adive sont réellement deux espèces distinctes'. Leloup, lerenard, 

celle des dogues que i'on fait battre en Angleterre contre les taureaux; i l  a les michoires 
grosses, aussi bien que le museau et les yeux; ses dents sont fort tranchantes; son poil est 
frisé comme celui d'un chien barbet, et tachete comme celui du tigre ; il a les pattes larges et 
armées de grosses griffes, qu'il retire quand i l  veut, comme les chats; sa quene est courte. .. 
Il a pour mortels ennemis le lion, le tigre et le léopard, qui lui donnent très-souvent la 
chasse; ils lc poursuivent jusque dans sa îaniérc, se jettent sur lui et le mettent en pièces. 
Description du cap de Bonne-Espérance, par Kolbe, t .  III, p. 69 et 70. - Nota. L'animal auquel 
cet auteur donne le nom dc tigre est celui que nous avons appelé léopard, et celui qu'il nomme 
lhpard  est la panthère. 

a .  Chacal, jackal, nom de cet animal dans le Levant, ct que nous avons adopté ; adil 
selon Belon. 

b .  Adil, bete entre loup et chien, que les Grecs nomment vulgairement squilachi, et croyons 
ètre le chryseos ou lupus aureus des anciens Grecs. Observat. de Belon ,  feuillet 163. - Nota. 
J'ai lu dans quelques-unes de nos Chroniques de France que, du temps de Charles IX, hcaucoup 
de femmes à la cour avaient des adives au lieu de petils chiens. 

* Canis aureus (Linn.).-Ordre des Carnassiers; famille des Carnivores, tribu des Digili- 
grades; genre Chien (Cuv.). 
1. L'adive est le chacal. (r  L'adive de Buffon, dit Cuvier, est une espèce factice, et ne ciiffcre 

u point du chacal. » (Règne animal, t .  1, p. 153.) 
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le chaca l  et l e  chien, forment quatre espéces q u i ,  quoique très-voisines les 
unes des autres, sont néanmoins diffërentes entre elles : les variétés dans 
l'espèce du chien sont en très-grand nombre ; la p l u p a r t  viennent de l'état 
de domesticité auquel il pa ra i t  avoir été r4duit de tous les temps. L'homme 
a créé dcs races dans ce t t e  espèce en choisissant et mettant ensemble les 
plus g r a n d s  ou les plus petits, l e s  plus jolis ou les plus laids, les p l u s  velus 
o u  les plus nus,  etc.; mais inddpendamment de ces races produites par 
la main de l'homme, il y a dans l'espèce du chien p lus i eu r s  variétés qui 
semblent ne dependre que du  climat '. Le dogue, le danois, l'épagneul, l e  

chien turc, celui de Sibérie, etc., tirent leur nom du climat d'où ils sont 
or ig inai res ,  et ils pa ra i s sen t  être plus di f férents  entre eux que le chaca l  ne 
l'est de I'adive : il se pourrait donc que les chacals sous difEren1s climats 
eussent subi des variétés diverses" et cela s'accorde assez avec les faits que 
noi is  avons recueil l is .  II parait., par les hcrits des voyageurs, qu'il y en a 
partout de grands et  de petits; qu'en Arménie, en Cilicie,  en Perse et dans 
toute la p a r t i e  de l'-Asie que nous appe lons  Ze Levant, où cette espèce est 
très-nombreuse, très-incommode et Ir&-nuisible, ils sont conimunément 
g r a n d s  comme nos renardsa, qu ' i l s  onl seulement les jarnbes plus courtes, 

a.  Le jacard ou adive est grand comme un chien médiocre, ressemblant a u  renard par la 
queue et au loup par le museau; on en Clive dans les maisons, mais leur nature est de sc 
cacher dans la terre pendant le jour, d'où ils ne sortent que la nuit pour chercher 2 mangel,; 
ils vont par troupes, dévorent les enfants et fuient les hommes; leurs cris sont plaintifs, et 
l'iin dirait souvent que ce sont ceux de plusieurs enfants de divers Ages miles ensemble; les 
chiens leur font la guerre et les éloignent des maisi>ns. Voyage de Delon, p. 109.  - Il se 
trouve en Perse une espèce de renard appelé st.haka1, qne lei; habitants nomment comrnuni- 
ment lulki, qui y sont en très-grand nombre et de la grandeur à peu près de nos renards 
d'Europe, le dos et les cbtes couverts d'une espèce de gosse laine avec des poils longs et raides, 
le ventre blanc cumme neige, les oreilles noires comme j:iis , la queue plus petite que celle de 
nos renards; noiis lcs entendions la nuit rbder autour du village où nous btions, fort impor- 
t u e s  de leurs cris lugubres, assez semblables L ceux d'un homme qui se plaint, et qu'ils ne 
cessent de faire entcudrc. Voyage d'Oléat.ius, p. 531. - L'addibo (adive) ressemble au loup 
par la figure, son poil et sa queue , mais il est plus petit, et sa taille est m k m ~  au-dessous de 
celle du renard; i l  est très-vorace, mais stupide; il voyage la nuit et reste le jour dans sa 
tanière; sur la brun€ on ne voit autre chose dans la campagne; ces animaux s'approchent des 
voyageurs et s'arrélcnt pour les regarder sans paraître rien craindre. Ils courent dans les mai- 
sons et dans les églises, où ils dichirent et dévorent tout ce qui leur convient; tout ce qui est 
fait avec du cuir est leur mets favori. L'adive glapit comme le renard, et quand un crie tous 
les autres lui répondent ; cet instinct de crier tous ensemble ne parait point volontaire, mais 
de pure nécessite, au point que si l'un de ces animaux est entré dans une maison pour voler 
et qu'il entendp, ses compaguons crier au loin, il ne peut s'empécher de crier aussi, et par l i  
d? se déceler. Voyage du P. Fr. Vincent-Marie, chap. xin,  article traduit par M. le marquis 
dv bfontmirail. - On a gardé pendant plus de dix mois un chacali dans une maison oii j'ni 
dameuré quelque temps : c'est un animül si semblable au renard en grandeur, en figure et en 
couleur, que la plupart des étrangers y sont presque toujours trompés lorsquïls en voient 
quelqu'un pour la première fois; la plus grande différence qui soit entre l'un et l'autre, c'e9  

1. Voyez la note de la page 264 du 110 volume. 
S. Et c'est ce qui est arrivé en effet. Il y a plusieurs variétés, on peut-ètre meme plusieurs 

espèces de chacal: le chacal du Sén6ga1, celui de l'liide, celni de Nubie, etc. 
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c l  qu'ils sont rcmarqualiles par la couleur de leur poil ,  qui est d'un jaiiric 
\ i f  et brillant; c'est pour cela que plusieurs aiitcurj on t  appelé le chacal 
l oup  dord. En Barbarie, aux Indes orie~itales, a u  cap de  Donne-Espérarice, 
ct dans  les autres provinces de l'Afrique et de l'Asie, cette espSce paraît 
avoir subi plusieurs variétés; ils sont plus grands dans ces pays plus 
chauds, el leur poil est plutcit d'un brun roux que d'un beau jaune, et il y 
cn a de coulcurs rliffhentcs a. L'espèce du chacal est donc répandue dans 
toute l'Asie, depuis l ' i l rmhie  jusqu'au Malabar b ,  et se trouve aussi en  

i h s  1ï tète, le disedi  l'ayant fiile comme un chien de berger qui aurait le museau long, e t  
dans Ic poil qu'il a rude comnle celui du loup : sa couleur est aussi assez scmblatile i celle d'un 
loup, et il pue si extraordinairement qu'il ne peut se coucher un moment dans un endroit sans 
l'infecter ..... Cet animal est extrèmement vorace et har di..... 11 ne craint pas d'entrer dans les 
inaisons ..... Lorsqu'il rencontre un homme, au lieu de fuir d'abord comme les autres bètes , 
il le regarde fièrement comme s'il voulait le braver, et prend ensuite sa course. Il est d'un 
michant naturel, et toujours prét à mordre, quelque soin que l'on prenne de l'adoucir par des 
caresses ou en lui donnant à manger, ce que j'ai pu remarquer en celui dont je viens de parler, 
qui avdit 6th trouvé fort jeutle, et qu'un avait pris plaisir B élever çurrime un clien qu'un 
aimerait beaucoup ; cependant il ne s'apprivoisa point parfaitement, il nc pouvait souffrir les 
attouchements de personne, il mordait tout le m'mie, et jamais on ne put parvenir 3. I'emyè- 
cher de muriter sur. l a  table et d'y enlever tout ce qu'il pouvait prendre. Toute la campanme de 
la hiatolie est peuplce de ces cliacnlis : on l a  cntcnd toutes les nuits faire un bruit fort grand 
aiitour des villes, non pas en aboj-ant couine les chiens, mais en criant d'uu certain cri aigre 
qui leur est particulier. Voyage de Dumont.  Ln Haye, 1 6 9 9 ,  t .  I V ,  p. 29. 
a. Le jackal que les sujets d u  roi de Comany prEs d'hcraniiiis appoi-tPrent, était gros comn~e 

un mgutun, mais il avait les pieds plus hauts : son poil était court et tacheté, ses paltes , a 
propnrtion de son corps, étaient prodigieusement épaisses ..... 11 avait la tete aussi fort gosse, 
plïte et large, avec des dents chacune de la  lougueur d'uu doigt et au del8 ..... Il a aux pieds 
des griffes d'une Cpouvantable grosseur 1. Voyage de Bosinan, p. 331.  

b.  Il y a à Bengale des chiens sauvaçes appel85 jacqueparels ou chiens criards, dont le poil 
est rouge ; ils vieunent en troupe toutes les nuits aboyer effroyablement le long du Gange, leur 
voix et leurs cris sont si diiférents et si confuuj qu'on ne peut s'entendre parler; ils ne se détour- 
nent point quand les Maures passent p r k  d'eux ..... Ces animaux sont couimuns presque daris 
toutes les Indes. Voyage d'lnnigo de Biervillas, première partic, p. 178. - 11 y a au hladuré 
m e  espice de chien sauvaçe qu'on prendrait plutbt pour un renard; les Int i i~ns l'appellent 
nar i ,  et les Portugais adiba ..... Lorsque je voyageais la  nuit, j'eritendais ces a n i m a ~ x  hurler 
3. tnut,e heure. Lettres ddifiantes, XIIe Recueil, p. 98. - 11 se trouve i Guzarate une espèce 
de chien sauvage qu'ils appellent jakals. Relation de Nandeklo; s L l e  d'oléarius, t. II, p. 234. 
0ii voit un grand nornbrc de jacltales ou jachals au p ~ q s  de Malabar; j'cn ai vu aussi dans Ics 
bois de Ceylan, ils sont de l a  figure du renard, particuli~hwnent par la queue ..... Il sont fort 
friands de chair humaine ..... Ils suivaient notre armée et dhterraicnt nos morts ..... Kous enten- 
dions s m m t  la  nuit les cris effroyahlcs de ces animai~x, qui ressemblent assez à ceux des 
chiens i~r i tés  ..... Ils crient à diverses reprises conime si ils se rbpondüieiit. Recueil des voyages 
de la Cowpagnie des Indes orientales. t. V I ,  p .  980. - Tout le pays de Calicut est aussi rempli 
de renards (chacals) qui viennent 13 nuit jusque dans la ville, et chassent comme font ici les 
chiens, et on n'entend autre bruit toutes les nuits rar  les jardiris et chemins. Voyage de Ff-.  
I 'yrard,  t. 1, p. 427. -Le  schecüle est une espEce de chien sauvage ..... Il y en a Urie si 
paride qitautité aux environs de Sourate, que n o u  ne pouvions nous entendre patler à cauie 
du grand bruit qu'ils faisaient, criant ùistiiictcme~it oua, oua, qua,  qiri anproche de l'aboi du 
chien; cet animal est friand des corps morts ..... Il y en a xussi en yiantiti dans 1r.s dtlserts 
d'Arabie, le lorig du Tigre, de 1'Euplii.ate et dans l'Égypte. Voyage de la Bo~illaye-lc-Gouz, 
yagc 234 .  

4 .  Ce n'itsit p,is un c l i~ra l .  
I L I .  
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Arabie, en Rarbnric a, en Mauritanie, en Guinée et dans les terrcs du Cap; 
il semble 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 cles adives clans les d m e u  
terres, comme l'espèce n'a pu être dénaturée par une longue domesticité, 
c t  qu'il y a constamment une difrérence considérable entre ces animaux 
pour la grandeur et  même pour le naturel ,  nous les regarderons comme 
deux eslikces dist.inctes ', sauf à les réunir lorsqu'il sera prouvk, par le fait, 
qu'ils se mêlent et produisent ensemble. Notre présomptio~i sur  la difî& 
rcnce de ces dcux espéces est d'autant mieux fondée, qu'elle parait s'ac- 
corder avec l'opinion des ancicris. Aristote, après avoir yarlé clairement d u  
loup, du renard et de l'hyène, indique assez obscurbmerit deux autres ani- 
maux du même genre, l 'un sous le nom de patztller, et l 'autre sous celui 
(le thos;  les traducteurs d'Aristote ont interprété panther par  l u p s  c m a -  
r ius ,  et thos par lztpus cervnrius, loup canier, loup cervier; cette interpré- 
tation indique assez qu'ils regardaient le panthér et  le thos comme des 
espèces dc loups; mais j'ai bit voir, A l'article du lynx, que le lupus cerva- 
r i u s  des Latins n'est point le thos des Grecs : ce 2 2 ~ ~ s  cervnrius est lc, 
même que le c h a u s V e  Piine, le même que notre lynx ou loup cervier, dorit 
aucun caracl.ère ne convient au thos. Hornh-e, cri peignant la vaillance 
d'Ajax, qui seul se précipite sur une foule de Troyens, au  milieu desquels 
Ulysse blessé se  trouvait engagé, fait la comparaison d 'un lion qui, fondant 

a. Aiix royaumes de Tunis et d'Alger, le denb ou jackall est d'une couleur plus obscure que 
le  renai d ,  et à peu prbs de la. mgme grandeur; il glapit tous les soirs dans les ~ i l lages  et dans 
lcs jardins, se noun'issant, comme le dtrbbah, de racines, de fruits et de charognes. Voyage 
de Shuw , t. 1, p. 3.20. - h'ola. Le dubbah dont Shaw fait ici mention est l'hybne. 

b .  On trouve en Guinée, et plus commuriémerit encore duiis le pays d'Acra et daus celui 
d'Ayuamboé, un animd très-cruel, que nos gens appellentjackals ..... Jls viennent la nuit 
jusque sous les murailles ùu fort que nous avons d Acra, pour tkher  d'enleve: des étdbles les 
pourceaux, les moutons, etc. Voyage de Uosman, p. '249. Voyez idem, p. 331 et 333. -Les 
chiens saiivages de Conqo, qu'on appelle mebbia, sont ennemis mortels de tous les autres 
quaùrupèùes: ils ne diifèrent pas beaucoup tic nos chiens courants, on les voit courir par 
tmipes de trente et de quarante, quelquefois mème eu plus grand nombre .... . Ils attaquent 
toutes soites d'animaux, et ordinairement en viennent à hout par le nombre : ils n'attaquent 
point les hommes. Voyage du 1'. Zuchel à Congo et e n  Ettiiopie, p. 293 ,  cite par Kolke. Le 
chien sauvagedu cap de Bunue-EspErarice ressmble iceux  de Congo décrits par le P. Zuche1,etc. 
Description du cap de Boitne-Espérance, par Kolbe, part. i r r ,  p. 48 ... I l  y a au cap un animal 
dout l'espèce approche beaucoup de ce'.le du renard; Gessiier et d'autres l'out appelé renal-d 
crois6, les Européens du Cap lui donnent le noni de jacliuls, et les Hottentots celui dc zcnlie ou 
"itclie. Idem, part. I II ,  p. 62.  

c. J'ai observé qu'il n'y a gukre de loups en Hyrcanie, ni dans les autres provinces de la 
Perse, mais qu'il s'y trouve partout lin anirnal dont le cri est efioyable, qu'ils appellent chacal. 
Il en veut particuliersrnent aux coips morts qu'il déterre. Voyage de Chardin, t. I I ,  p. 89. 

1. Voyez la note 1 de la p. 479. 
2. Le chaus est, en effet, le mème animal que notre lynx ou loup-cewier ! relis l y n x ) .  Voyez 

la nomenclature de la page 78. -On a Sort arbitrairement appliqui, depuis Iluffnn, lenom de 
chazcs àuneautre espècede lyizx,laquelleliabite lesniarais du Caucase. (Voyez la notedelap. 81.) 
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tout à coup sur des thos attroupis autour d'un cerf aux abois, les dispersc 
t:t les  liasse conlule de vils animaux. Le scoliaste d'IIomère interprète le 
mot thos par celui de  panther, qu'il dit 8tre une espèce de  loup faible et 
timide : ainsi le thos et le pantlier ont été pris pour le même animal par 
quelques anciens Grecs; mais Aristote paraît les distinguer, sans leur don- 
iier rihanmoins des caractères ou des attributs diffirents. (( Les thos, dit- 
x i l ,  ont toutes les parties internes semblahlesa à celles (111 loup ..... ils 
1 s'accouplent comme les cliiens , et produisent deux,  trois ou quatre 
i( petits q u i  naissent les yeux fermés : le thos a le corps et  la queue plus 
(( Iorigs que le chien, avec rnoiris de haulcur, et, quoiqu'il ait les jambes 

plus courtes, il ne  laisse pas d'avoir autant de vitesse, parce qu'étant 
(( souple e t  agile, il peut sauter plus loin.. .. . Le lion et  le thos sont enne- 
cc mis c, parce que, vivant tous deux de chair, ils sont forcés de prendre 
(( leur nourriliire sur  le merne fonds, et par conséquent de se la disputer ... 
(( Les thos aiment l 'homme, ne l'attaquent point et ne le craigncnt pas 
«. beaucoup; ils se halterit contre Ics cliiens et avec le l ion,  ce qui fait que 

dans le même lieu on ne trouve guére des lions et des thos. Les meilleurs 
(( tlios sont ceux qui sont les plus petits; il y en a rlc denx cspi:ccs, quel- 
(( ques-uns même en font trois. » Voilà tout ce qu'Aristote a dit au sujet 
des thos, et il en dit infiniment moins sur le panther ; on ne  trouve qu'un 
seul passage dans l e  même chapitre trente-cinq du sixième livre clc son 
Histoire des animaux. Le panther, dit-il, produit qualre petils, ils out les 
a yeux fermés cûrnrne les petits loups lors de leur naissance. D En compa- 
rant ces passages avec celui d'Homère et avec ceux des autres auteurs 
grecs, il me parait presque certain que le lhos d'Aristote est le grand 
chacal, et que le pantlier est le petit chacal ou l'adive; on voit qu'il atlrnet 
deux espéces de thos, qu'il ne parle (lu panther qu'une seule fois, et  pour 
ainsi dire à l'occasion (lu thos,  il est donc trks-probable que ce panther est 
le tlios de la petite espèce; et cette probabilité semble devenir une certi- 
tude par le témoignage d'0ppien 5 qui met le pantlier au  nombre des petits 
ariimaux, tels que les loirs et les chats. 

Le thos est donc le chacal ', et le pa~ither est l'adivee : e t  soit qu'ils for- 

a. Aristiite, I l ist .  anim., lih. Ir ,  cap. 17. 
h. Idem,  l ib. VI ,  cap. 35. 
c. l i lem, lib. IX, cap. 4 .  
IL. Idem, lib. IX , cap. XLIV. 

e. Oppian. de Vena t ione, lib. I I .  

1. Le thos parait être, en effet, le chacal. « Il n'y a guère de qiiadrupkde sur lequel les 
CI naturülistes aient nnt;iiit dispute que sur le thos ; mais Bochut nous parait avoir très-hien 
u praiivé qiie c'est le chacal. n (Cuvier. ) 

2. On rie sait pas bien ce qu'était le panther , qu'il ne faiit IILS çonfundre aycc la panthé)-e , 
que les anc i~ns  Grecs riommnient 7~.*?61).r;. (Voyez la page 68 . j  a Le  ad';^ des G r m  était 
a tout diffkrent de leur ?;.*$zlic, ou du paritlicra de Pline. Oppien le earige avec les chatj, les 
u loiis et l r s  autres miniaux suis force. ), (Cuvier.) 
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ment deux espkes  difiérentes ou qu'ils n'en fassent qu 'une ,  il est ccrtaiii 
que tout ce qiie les anciens oiit dit du tlios et du panther convient au chacal 
e t  à l ' d ive ,  et ne peut s'appliquer à d'autres animaux; et si jusqu'à cc 
jour la vraie signification de ces noms a été ignorée , s'ils ont toujours été 
inal interprétés, c'est parcc que lcs traducteurs ne connaissaient pas les 
animaux, et que les naturalistes modernes, qui les connaissaient peu, n'ont 
pi1 les réformer. 

Quoique l'espéce du loup soit fort voisine de  celle du  cliien, celle du 
chacal ne laisse pas de trouver place entre les deux; le c h a c d  ou adicc, 
comme dit Belon, est b i t e  entre loy, et chien; avec la fçrocité di1 loup, il a 
en eIfet u n  peu de la familiarité du cliien; sa voix est un Iiurlement mêle 
d'aboiement et de gérriissenîentsa; il est plus criard que le cliien, plus 
vorace quele loup; il n e  va jamais seul, mais toujours par troupes de lirigt, 
trente ou quarante; ils se rassem1)lent chaque jour pour faire la guerre et 
la chasse; ils vivent de petits animaux, et se font redouler des plus puis- 
sants par le nombre; ils attaquenl toute espèce de  bétail ou de  volailles 
presque à la vue des hommes; ils entrent insolcinment ct sans marquer de 
crainte daris les bergeries, les étables, les écuries, et  lorsqu'ils n'y trouvent 
pas autre chose, ils dévorent l e  cuir des harnais, des bottes, des souliers, 
et  emportent les lanières qu'ils d o n t  pas le temps d'avaler. Faute dc proie 
vivante, ils déterrent les cadavres des animaux et  des hommes; on est 
obligé de ha1 tre la terre sur les sépiilturcs, et d'y mêler de  grosses C.piiîe< 
pour les empkcher de la gratter et fouir, car une épaisseur de quelques 
pieds de terre ne  suffit pas pour le5 rebuterb;  ils travaillent plusieurs 
cnseml~le, ils accompagnent dc cris lugubres cette exhumation, et lor~squ'ils 

a. II est d'une bcllc coulcur jaune, plus petit quc le loup , mlrchant toujours en troupr , 
jappant toutes les nuits ..... vorace et voleur, en sorte qn'il emporte non-seulcinmt ce qui es t  
bon à msngcr, mais mème les chapeaux, les souliers, les hridiis d?s chevaux, ct tout ce qu'il 
peut attraper. Observ. da Belon, p. 163. - 11 Jackal penè omncm Oiientem inhabitzt ; bestia 
<i astuta, audax et furacissima est ..... Interdiu circa montes latct, noctu pervigil et vagus est : 
tr catervatim prcedatum excurrit in rura et pagos ... Ululatum noctu eciunt cxi:crabilem ejulatui 
rr hwnano non dissiniilem quem interduin vox latrantium quasi canum iriteiatrcyit : unique 

inclamanti omncs acclamant, quotquot iacern è longinquo audiunt. a Krernpfer, Anzomit. 
exotic., p. 4 13. -Vers le canal de la mer Noire, il g a beaucoup de siacalles ou chiens sau- 
vages qui ne ressemblent pas mal a des renards, surtout par le niuseau. On croit qu'ils sont 
engcndrks des loups et dcs chiens; ils font le soir, et quelquefois hien avant dans la nu i t ,  des 
liurlements effropah1t.s ..... Ils sout fort niécliants ct aussi dangereux que les loups. Voyage de 
Corneilie le Brzin, fol. Paris, 1714, p. 56. 

b .  LES adives sout t rbavides de cadavres. particulii.renient de cadavres liuinainç. Quand 
les chretiens vont enterrer qiielqu'un ii la campape ,  ils: font une fosse très-profonde, et qui 
n'est pas suffisante pour qu'ils ne déterrent pas les corps ; c'est rourquoi l'on a coutume de 
l'oulcr avec les pieds l a  terre que l'on jette dans 13 fcsse . et d 'y  joindre des pierres et des Spiries 
qui,  blessant ces animaux, les empéchrnt de fouillrr plus nvarit. Le nom adive vcut diie loup 
en langue arabe; sa figure, son poil et sa voracité sout hicn analogues à ce mm; niais sa 
grandeur, sa familiarité et sa stnpirlité en donnent une idée diffirentc. Voyage du P. b'r. Vin- 
rent-Marie , chap. xiir. Article traduit par AI. le mli~quis dc Moritmirriil. 
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sont urie fois accoutumés aux cadavres liuinains, ils rie ccsscnt de courir 
les ciinetières, de suivre les armées, de s'atlaclier aux caravanes : cc sont  
les corbeaux des quadrupèdes, la chair la plus infecte ne les d6goûte pas; 
leur appétit est si constant, si véhkment, que le cuir le plus sec est encore 
savoureux, et que toute peau, toiile graisse, toute ordure ariiiriale leur est 
également bonne. L'hyène a ce m4me goût pour la chair pourrie; elle 
deterre aussi les cadavres, et  c'est siir le rapport dc cette habitude qiic 
l'on a souvent confondu ces cleux animaux, quoique très-différents l 'un de 
l'autre. L'hyène est une bkte solilaire, silencieuse, t1.t:~-sauvage, et qui ,  
quoique plus forte et  ilu us puissante que le chacal, n'est pas aussi incorri- 
mode, et se contente de  dévorer les morts sans troubler les vivants, a u  
lieu que tous les voyageurs se plaignent des cris, des vols et des excils du  
chacal ", q u i  réunit l'impudence du chien à la bassesse du  loup, et qui, 
participant de la nature des deux, semble n'ktre qu'un odieux corriposd de 
toutes les mauvaises qiialitér de l 'un et de l'autre. 

L'ISATIS".  

Si le nombre dcs rcssrmldancej cri général, si la parfaite conforrnitd 
des parties intérieures suffisaient pour assurer l'unité des espèces, le loup, 
le renard et  le chien n'en formeraient qu'une seule, car Ic nombre des 
resserriblarices est beaucoup plus grand que celui des diffhences, et l a  
similitude des parties internes est entière; cependant ces trois animaux 
forment trois cspkes  non-seulement distinctes, mais cncore assez éloignées 
pour admeltre entre elles d'autres espèces; et comme celle du chacal est 
intcrrnédiaire entre le chien et le loup, l'espèce d e  l'isatis se trouve lilnc6e 
de  même entre le renard el le chien. J u q u ' à  ce jour l'on ri'avail rrg;irdiJ 

a.  CI Jaclialls aie iu so great plenty about the  gardeus, Lhat tlicy p a s  in  nuniherç liLe a pack 
« of hounds in  fil1 crg every cvening , giving not only disturbance by their noise, but maliink 
(c free mith the poultry and otlier provisions, if very good care is not talien tu keep tlxm out 
11 of tlieir reach. 11 The Kat. Ilist. of rilep0 by Alex. Russel. London, 1736. - I l  p ü. beaiicoup 
de chncrils autour d u  mont Caucase; cet animal ne ressemble pas mal au renard. 11 déterre 
les morts, et dévore les animaux et les chnrognes. O n  enterre lm morts en Orient sans biEre et 
dans leur suaire. J'y s i  vu en plusieurs cndroits rouler de grosses pierres sur les fosses, uni- 
quement k cause de ces hétes pour les einpéchrer de les ouvrir e t  de dévorer les cadavres. 1.a 
Blirig1,elie est couwrte de ces chacals ; ils assiigent quelquefois les maisons, et font des huilc- 
mrnts 6pouvnntnhlrs; le pis est qu'ils font de grands digits dans les t rou lmus  et les haras. 
V-oyage de Chardin,  p .  7G. 

b .  Isatis, narn que AI. Wiiclin a ùonn5 i cet animal, ct  que nous avons adoptd. Joristîn 
indique aussi ce nom. De qzrnd. digit., p.  139. 

* Canis lugopus ( I h n . ) .  - I,e r e i ~ a r d  b!su ou i sz t i s  (Cuv.) .  - Ordrc des Ca!masstrrs , 
îa!iiillc des Carnivores; tribu des nigiizgi~ailes,  genrc Chien, sous-genre Renard (CUY. ). 
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cet aiiiinal que comme une variCté tlans l'espkce du  renard; mais la des- 
cription qu'en a donn6e JI. Ginelin " ne permet plus de douter que ce ne 
soieiit deux espèces diflérenles. 

L'isatis est très-commun dans toutes les terres du Kord voisiries de la 
nier Glaciale, et ne se trouve guère en d q à  du soixante-neu~ième degré 
de latitude : i l  est tout à fait ressemblant ail renard par la forme du corps 
et par la longueur de la queue; mais par la tete il resseriible plus au chien; 
il a le poil plus doux que le renard commun, et son pelage est blanc daiis 
un temps et  bleu ceridré dans d'autres temps. La tBte est courte h propor- 
tion du corps, elle est large auprès du cou et se termine par un inuseau 
asscz poiritii; 1cs oreilles sont presque roncles; il y a ciiiq doigts et  ciricl 
ongles aux pieds de devant, et  seulcinerit quatre doigts et  quatre ongles 
aux pieds de derrière; dans le male la verge est à peine grosse comme une 
plume à écrire, les testicides sont gros comme des amandes, et si  fort 
cachés dans le poil qu'on a peine a les trouver; les poils, dont tout le 
corps est couvcirt, sont longs d'environ deux pouces; ils sont lisses, toiiffus 
et clous comme de la laine; les narines et  la mAchoirc infërieure n e  sont 
pas revêtues de poil; la peau est apparente, noire et  nue dans ces parties. 

L'edoriiac, les intestins, les viscères, les vaisseaux spermatiques, taiit di1 
male que de la femelle, sont sen~blables à ceux du chien; il y a de niCme 
un os dans la verge, el le syuelelte entier ressemble à celui d'un reiiard. 

La voix de l'isatis tient de  l'aboieinent du chien et du glapis~enient du  
rciiard. Les marcliancls qui font commerce de pellcteries, distinguent deux 
sortes d'isatis, les uns hlarics et les autms bleus-ccridrés; ceux-ci sont lcs 
plus estimés, et plus ils sont bleus ou bruns, plus ils sont d iers .  Celte dif- 
îC.rencc dans la couleur du poil ne  fait pas qu'ils soierit d'espkces diré- 
rentes; des cliasseurs expbiirnerilés ont assure à RI. Gmelin que daiis ln 
nièrne portée il se trouvait des pelits isatis blancs et d'autres cendrés; ainsi 
l'un n'est qu'une variété iic l'autre. 

Le climat des isatis est le Nord, et les terres qu'ils habitent de préférence 
sont celles des bords de la mer Glaciale et  des flciives qui y toinbcnt; ils 
ai~neilt les lieux découverts et ne demeurent pas dans les bois; on les 
trouve dans les endroits les pliis froids, les plus mo~i t~ ieux  et  les plus nus 
d e  la Xorwtge, de la Laponie, de la Sibérie et m81iie eri Islande *. Ces 
ariimaiix s'accouplent au mois de mars; e t  ayant les parties de la géné- 
ration c o n î o r m h  comme Ics chiens, ils ne peuvent se séparer rlnns le 
temps de l'accouplement; leur chnleiir dure qiiinze jours ou trois semaines; 

a. .Yoci Conimeiit. Acud .  P e l m p . ,  t .  V, ad annos 1 7 5 i  e t  17:;s. Petropoli, 1760. 
b.  C'est vraiseiiil~l~l~lement en voyageant sur des gla;oiis, que les renards se sont glisrSs 

rn Islande, il s'en trouve en grande quantith dans cette île; ils ne sont point rniigi:dtrcs, il y 
en a peu de noirs, et cornrnunéinent ils sont gris ou hlenitres en 6t6, et lilaiics en hiver; c'est 
dans cette dernitre saison que leur  fouirurt est la mcilleuic. i i i ~ t .  ? L . I  t .  de l ' i s la~idr ,  yar Andci- 
son,  t. 1, II. 55. 
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pendant ce temps ils sont toujours à l'air, mais ensuite ils se retirent dans 
des terriers qu'ils ont creusés d'avarice; ces terriers, qui sont Etroits et  fort 
profonds, ont plusieurs issues; ils les tiennent propres et y portent de la 
mousse pour étre plus à l'aise; ln durée de la gestation est, comme rlai~s 
les chiennes, d'environ neuf semaines; les fenielles mettent bas a la fin d e  
mai ou au commencement de  juin, et produisent ordinairement six, sept 
ou huit petits a. Les isatis qui doivent ktre blancs sont jauriitres en nais- 
salit, et ceux qui doivent 6tre bleu cendré sont noirâtres, et leur poil i 
toiis est alors trés-court ; la  mkre les allaite et les garde dans le terrier 
pendant cinq ou six semaines, aprbs quoi elle les fait sortir et  leur apporte 
H manger. Au mois de  septembre leur poil a dkjà plus d'un denii-pouce 
de longueur; les isatis qui  doivent devenir blancs le sont déjà sur tout l e  
corps, à l'exception d'une bande longitudinale sur le dos et d'une autre 
transversale sur les épaules qui sont brunes, et c'est alors que l'isatis s'ap- 
pelle wwnrd crois8 i, m i s  cette croix brune disparait avant I'liiver, et 
alors ils sorit entièrement blancs, e t  leur' poil a plus d e  deux pouces dc 
longueur; vers le mois de  mai il commence à tomber, e t  la  mue s'acliéve 
en  entier dans le mois de juillet; ainsi la fourrure ri'eri est bonrie qu'en 
hiver. 

L'isatis 14 de rats, de lihvres et d'oiseaux; il a autant de  finesse que le 
renard pour les attraper; il se jette à l'eau et traverse les lacs pour cher- 
cher les nids des canards et  des oies, il en mange les u:ufs et  les petits, e t  
n'a pour ennemis, dans ces climats déserts et froids, que le glouton qui lui 
dresse des embîicheç et l'attend a u  passage. 

Comme le loup, le renard, le glouton el les autres animaux qui liabiterit 
les parties du nord de  l'Europe et de l'Asie orit passé d'un continer?t à 
l'autre, et se retrouvent tous en  Amérique, l'isatis doit s'y trouver aussi, 
et  je présume que le renard gris argenté W e  l'Amérique septentrionale, 
dont Cateshyc a donni! la figure, pourrait bien être l'isatis plutôt qu'une 
simple variété de  I'espéce du renard. 

a. xuta. RI. Grnelin dit,  d'api& le tCmoiçnage des chasseii~s, que ces aiiiinaux produisent 
quelquefois vingt ou viiigt-çiriq petits d'wle seule porlie. Je crvis ce fait très-suspect el le 
i i o ~ b r  e trks-exaçeré. 

h .  Kota. Cette indication parait assez précise pour qu'on puisse croire cpe le ~ ~ : u l p s  c ~ i ~ c i g e l - a  
de Gessiicr, Icon. Quad., fig p. 190, et de Rzdczinski, Hist. ?zut. I ' o l . ,  p.  231,  est le mérne 
aiiiniiil qiic l'isatis. 

c. His t .  ?rut .  de la C a r d i n e ,  par Crrtesby, 1. I I ,  fi;. p .  78. 

1. Selon Ccvicr, le  renard crois6 du nord n'est qu'uric variéte du renard commun. ( Régne 
a?liiiial, t. 1, p. 159.) 

2. Le r e ~ m r d  urgente de i'Am5rique çepteuti.ionale (canis urgciitatus ) est une espèce par- 
ticiiliète. 
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L E  GLOUTOY.  

Le gloiilon, gros de corps et  bas des jarribes, est à peu près de la forme 
d'un blaireau, mais il est une fois pliis 6pnis et plus grand; il a la téte 
courte, les yeux petits, les (lents trfs-fortes, le  coq^ trapu, la queue plulit 
courte que longue et  bien fournie de poil à son extrémité; il est noir su r  le 
dos et d'un brun roux sur les llancs; sa  fourrlire est une des plus belles et 
des plus recherchées; on le trouve assez commiinénient en Laponie et dans 
toutes les terres voisines de la mer du Kord , tarit e n  Europe qu'en Asie; 
on le retrouve, sous le rioin de cuwnjou, au  Canada et dans les autres par- 
ties d e  l'Amérique la plus septentrionale; il ? a meme toute apparence que 
l'animal de la baie d'Hudson , quc 11. Edwards a donné a soiis lc nom dc 
Quicl;-hath ou wolverenne ', petit ours ou louveteau, selon son traducteur, 
est le même que le carcajou d e  Canada, le même que le glouton du nord dc  
l'Europe; il me parait aussi que 1':iriirnal indiqué par Fernaiidiis, sous le 
noni de tepegtzcuilli ou chzen de montngne, pourrait bien être le glouton, 
dont l'espèce s'est peut-être ré~iaridue jusque dans les montagnes désertes 
de  la Souvellc-Espagne 

Olniis hIagniis m e  paraît être le preiiiier qui nit fait mention de cet arii- 
nia1 ; il dit qu'il est de la grosseur d 'un graiid chien, qu'il a les oreilles 
et  la face d'un chat ,  les pieds et les ongles très-forts, le poil b run ,  long et 
touffu; l a  queue fournie comnle celle (111 renard, mais pliis conrte. Selon 
Schef'fer" le glouton a la tête ronde, les dents fortes et aiguës, semblables 
h celles du  loup, le poil noir, le corps large et les pieds courts comme ceux 
dc la loutre. La Hontan f, qui a parle le premier du cûreajou de  l'Ani& 
rique septentrionalc, dit : cc 1;igurez-vous un  double blaireau, c'est l'image 

n. Gloiitnn, nom que l'on a donné .i cet animal, i caiisc de son inçatiable voracite. 
r i  Inter orrinia animalia qure iuiinaui voracitate crediiritur imatiahilia, gulu  i n  p:titibus 

« Siiecirc scptcntrionûlis przcipuiim suscepit norncn ubi patrio sermone, j e r f f ,  dicitnr, et lingui 
(r geriiiaiiiçi, wi l f l -ass ;  sclavouice, 1-osumuku i mul t i  curriiriestione; 1;~tiiie wru  Iion uisi 
C( fictitio nonine gulo, videlicet i çulositate appellatur. n 01ai Magui Ilist. dc  C,>nt.  s e p t . ,  
ynse l ' B .  

b. Edwards, Ilist. o f  Birds ,  p. 103, fi#. ibid.  
c. r< Animal est parvi canis mngnitudine, audacisjiniumque; aggreditur eniin cervos et 

u qumnù3que etiam interficit : corpns univcrsuiii nijirum peetus ac collum candenç, pili 1oric.i 
CI c: cnuda louga et crininun1 q u o ~ u e  caput, unde nomen. » Feriiai:dEs, H i s t .  a a i m .  m u .  l l isp , 
p. 7 ,  cap. X X I .  

d. Olaï Rlagrii, de Getat. septetzf., p. ,135 et scq. 
r.  I l is toire de lu Lnponie ,  pnr J .  Scliefkr, I'aiis, 1 6 7 8 ,  p. 3 1 4  

f .  Voyage de la Iluntan, t .  1 ,  p. YI;. 

* f i - sus  girlo (Lirin.) .  - Le gloziluri pi~u;i i~eii ir i i~ dit (Cuv. >.- Ordre dcs Carnassiers; fainill- 
des Crrmicores; tiibu des Plantigrades ; genre G i o u l o n  ( Cuv.). 

1. Le va l i~r re i i i i s  est le  m i m e  aiiiiiial que le glo!ilurr d'1:'iri-upe, et le carcajou l e  méiiie ani- 
mxl que  Ic b!aircau d'Europe. (Voyez la note ùc la  page 332.  ) 
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la plus ressenllslante que je puisse vous donner d e  cet animal. n 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 pouces de queue; 
« ils on t ,  dit-il, la tête fort courte et fort grosse, les yeux petils, les mâ- 
« choires très-fortes, garnies de trente-deux dents bien tranchantes. » Le 
petit ours ou louveteau d'Edwardsb, qui me paraît étre le même animal, 
était, dit cet auteur, une fois aussi gros qu'un renard; il avait le dos arqué, 
la téte basse, les jambes courtes, le ventre presque traînant à terre, In 
queue d'une longueur médiocre e t  touffue vers l'extrémité. Tous s'ac- 
cordent à dire qu'on ne trouve cet ariirrial que dans les parties les plus 
septentrionales de  l'Europe, de  l'Asie et  de l'Amérique; M. Gmelin est 
le seul qui seriible assurer qu'il voyage jusque dans les pays chauds; mais 
ce fait me parait très-suspect, pour ne pas dire faux; Gmelin, comme 
quelques autres naturalistesd, a peut-être confondu l'hyène du midi avec 
le glouton d u  nord,  qui se ressemblent en effet par les habitudes nntu- 
relles, et surtout par la voracité, mais qui sont à tous autres égards des 
animaux très-diffkrents. 

Le glouton n'a pas les jambes faites pour courir; il ne  peut même mar- 
cher 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 avanlage; il sc jette su r  les élans et  sur les rennes, 
leur entame le corps, et s'y attache si fort avec les griffes et les dents, que 
rien n e  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 cfforts 
pour se  délivrer : l'ennemi, assis sur  leur croupe ou sur leur cou, continue 
h leur sucer le sang, à creuser leiir plaie, à les dévorer en  détail avec le 
même acliarnement, la même avidité, jusqii'à ce qu'il les ait mis a morte;  
il est, dit-on, inccinceval~le comhien d e  temps le glouton peut manger de 
suite, et combien il peut dévorer de chair en une seule fois. 

a. Ristaire de L'Acadétnia des Sciences, année 1 7 1 3 ,  p. 14 .  
b .  Ilistoii,e des oiseaux, par Edwards, p. 103. 
c. Le glouton est le senl dont on  puisse diie comme de l'homme qu'il vit aussi bien sous la 

Ligne qu'au Pile. On le voit partout, i l  court di1 midi a u  nord, et d u  nord a u  midi, pourvu 
qu'il trouve 5 manger. Voyage de Gnzelin, t .  I I I ,  p. 192 et suiv. 

d. Uriss., Iiegne a n i m a l ,  p. 235 et 236. 
e .  Le glouton est u n  animal carnassier, un peu mcins grand que le loup; il  a le poil rude,  

long et d'un biuu qui approche du noir, surtout sur le dos; il a la ruse de grimper sur un 
arbre pour g guetter le gibier; et lorsque quelque animal passe il s'dance sur son- dos, et sait 
si bien s'y accrocher p u  le moyen de ses griffes, qu'il lui en manne une partie, et que le 
pauvre animal, après bien des effurts inutiles pour se déraire d'un h0te s i  incommode, tombe 
~ n i i n  par terre et devient la proie de son ennemi. 11 faut au moins trois des plus forts lévriers 
pour attaquer cette béte, encore leur donne-1-elle bien de la peine. Les Russes fout grand çac 
de la  peau du glouton, ils l'emploient ordinairement à des manchons pour les homnes et des 
bordures de bonnets. Relation de la grande Tartnrie.  Amsterdam, 1737 ,  p. S. 

i. Le g l o u t o i ~  a trente-huit dt:its. 
315 
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Ce qiie les voyageurs en rapliortcnt est peul-être exagéré; mais en rabat- 
tant lieaucou? dc leurs r k i t s ,  il en  reste encore asseza pour être convaiiicu 
que le glouton est beaucoup plus vorace qu'aucun de  nos animaux de proie, 
aussi l'a-t-on appelé le vmtour des quadrz~pèdes; plus irisalialile, plus dépré- 
dateur que le loup, il détruirait tous les autres animaux s'il avait autant 
d'agilité; mais il est r iduit  à se traîner pcsainmént, et le seul animal qu'il 
puisse prendre à la course est Ir castor, duquel il vient très-aisément à 
bout, ct dorit il attaque quelquefois les cabanes pour le ilivorcr avec ses 
petits lorsqu'ils ne peuvent assez tôt gagner l'eau $ car le castor le devance 
à la nage, et le glouton, qui voit Acliapper sa proie, se jette sur le poissori; 
et lorsque toute chair vivante vient h lui manquer il cherche les cadavineç, 
les dEterre, les dépèce et les dévore jusqu'aux os. 

Quoique cet animal ait de la finesse et mette en a i ivre  (les ruses réfl4- 
chies pour se saisir des autres animaux, il semble qu'il n'ait pas de senti- 
ment distinct pour sa conservation, pas même l'instinct commun pour son 
salut; il vient à l'horrinie ou s'en laisse approcher sans apparericc de 

o. a Hoc aiiimal voracissi~nu~n est : reperto namque cadavere tantum v o n t  ut violeuto cibo 
cc corpus instar tyiiipani eutendatur ; inventaque angustia inter arbores se stringit ut  violcntius 
n egerat : sicque estenuaturn revertitur ad cadaver et ad summum usque repletur, itcrumque 
CI se striugit angustii priore, etc. » Olai bIagni Hist. de Gent. sept., p. 138. 

b .  Le carcxjoii, quoique petit, est trPs-îoit et très-fui.ieiix; et quoique caruas:ier, il est si 
lent et s: pesant qu'il se traîne sur 13 neige plutbt qu'il n'y marche. 11 ne peut attraper en 
marchant que le castor, qui est aussi lent que lui, et il  faut que ce soit en et6 où le castor est 
hors de sa c h m e  , mais eu Ili1 er il iic peut yu? briser el dern~~lir  la caharie et y p; eridre l e  
castor, cc qui ni: lui rCussit qiie très-rarement, parce que le c;istor a sa rctrsi:e assurk  sous 
la glace. Histoire de E'Acadd~nie des Sc i enc~s  , annie 1713, p. 14. 

c. Les ouvriers aperpren t  de loin un animal qui marchait à eux gravement et à pas 
comptés, que quelques-uns prirent pour u n  ours, et d'autres pour un glouton; ils allbrent 
au-devant de c d  animal, qu'ils reconnurent S la  f i r i  pour un glouton, et aprbs qu'ils lui eurent 
donni: quelqnes bons coups de perche, ils le p r ixn t  encore en vie ; ils me llappoiti.rent 
aiissitiit ... D'après Irs rapports que les chasseurs de Sibérie m'avaient î:dt depuis plusiei~rç 
annécs sur l'adresse de cet animal, soit pour tourner les antres animaux et suppleer par la ruse 
3 l a  ligérclé que la nature lu i  a rifusée, soit pour éviter les embiiches des lio~nmes, je fus 
très-itonné de voir arriver celui-ci de propos dsilihdri: au-dcjvant de nous pour chcrchcr la 
n~nrt .  Isbrand-Ides l'appelle u n  animal mkchant, qiii ne vit que de rapine ; CI il a coutume , 
<r dit-il, de se tenir sur les a r b ~ e s  tranquille, et de s'y cacher comme le lynx jusqu'i ce qu'il 
i: p:isse u n  cerf, un élan, uri clicïreuil , u n  lièvre, etc. ; alors il  s'dancc avec t 'mie la  rapidite 
cc d'une ilPch5 sur l'animal, lu i  enfonce ses dents dans le corps et le ronge jusqu'il ce qu'il 
« expire, aprés quoi il  le dévore ?i son u s e  et avale jnsqu'au poil et à la peau. Un Waivode 
K qui gardait chez lui p8mr son phisir un glouton le fit u n  jour jeter dans l'eau et Iicha sur liii 
Cr u n  couple de chiens; mais le gloriton sc jeta aussitbt sur  la tete d'un de ces cliicns, et le 
1: tint sous l'eau jusqii'i ce qu'il l'eUt suffnqué ..... 1) 1,'aclresse dont se s,>rt le glouton pniir s i r -  
prendre les animaux (continue LI. Gmelin) est confirmée par  tous lcs chasseurs ..... quoiqu'il se 
repaisse de tous les animaux vivants ou morts, il aime de préfkrence II: rrnne il  épie les 
G s  animaux comme un voleur dc grand chemin, ou bien il  12s surprend qii:ind ils tliirmed 
au gîte ..... il rrcherche tons les piégtis que les chssseurs trndent pour preudre les dill'&entes 
espèces d'animaux, et il ne s'y laisse pas attraper ..... Les chasseurs de reiinrds bleus et blancs 
(isatis),  qui se tieririent dans le voisin:igc dc 13 nlcr Glsciale, se plaignent bcnucoup du toit 
que leur fait le glouton ..... On l'appelle ainsi a\-ec raison, p m e  qu'il est incrciynble re qu'il 
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crainte; celle irirliflérence, qui parait aririoriccr I'irribécillité, vient peut-btrc 
d'une cause très-dillcrerite; il est certain que le glouton n'est pas stupide, 
puisqii'il trouve les moyens de salisfaire à son appétit toujours pressant et 
plus qu'immodéré; il ne rnanque pas de courage, puiçqu'il attaque iiidif- 
fkremment toiis les animaux qu'il rencontre, et qu'à la vue de l'homme il 
ne fuit ni ne  marque par aucun mouvernent le sentiment de la peur çpoii- 
t a n k ;  s'il manque donc d'attention sur lui--ménie, ce n'est poirit inclilré- 
rénce pour sa coriservalion, ce n'est qu'habitude de  sécurité : coiiiriie il 
habite un pays presque désert, qu'il y rencoiitre très-rarement des honiines, 
qu'il n'y coniiait point d'autres erinemis, que toutes les fois qu'il a mesuré 
ses forces avec les animaux il s'est trouvé supérieur, il marche avec con- 
fiance et  n'a pas le germe de la crainte, qiii suppose quelque Ppreuve mnl- 
heureuse, quelque expérience de sa fùiblesse; on le veit par l'exenqile du 
!ion, qui ne se détourne pas de l'horrirrie à nioiiis qu'il n'ait éprouvd la 
force de  ses armes; et le glouton se traînant sur la neige dans son climat 
désert ne  laisse pas d'y marcher en toute sécurité et d'y régner en lion 
moins par sa force que par la faiblesse de ceux qui l'environnent. 

L'isatis, moins fort mais beaucoup plus 1Pgcr que le glouton, lui sert de 
pourvojeur; celui-ci le suit à la chasse, et souvent lui enlève sa  proie 
avant qu'il ne l'ait entamée; ail moins il la partage, car nu moment que le 
glouton arrive, l'isatis, pour n'etre pas mangé lui-même, abandonne ce 
qui  lui r e ~ t e  à manger; cm deux animaux se creusent également tlcs ter- 
riers; mais leurs autres habitudes sont difErentes : l'isatis va souvent par 
troupe, le glouton marclie seul, ou quelquefois avec sa femelle; on les 
trouve ordiriairemerit enserrible dans leur terrier. Les cliieris a, n i h i e  les 
plus courageux, craignent d'approcher et de combattre le glouton; il se 
tléfeiid des pieds et  des dents, el leur fait des blessures mortelles; niais 
comme il ne peut échapper par la fuite, les hommes en vieniierit aisément 
à bout. 

La chair du glouton *, comme celle de tous les animaux voraces, est 
très-mau~aise à manger; on r:e le cherche que pour en avoir la peau, qui 

peut manger; je n'ai jamais eutcridu dire, quoique je l'aie demandé plusieurs foisa des chas- 
seurs de proression , que cet  animal se presse entre deux arbres ponr vider son corps, et y hire  
de 13 place par force pour satisfaire de nouveau et clus promptement son insatiable voracité. 
Crln me parait ètre la f&le d'un naturaliste, ou la fiction d'un peintre. Voyage de Gmelin, 
t. III, p. 492. -Kota.  C'est 01aüs qui le premier a écrit cette fable, et UII dessirideur, copi2 
d m s  Gessner, qui l'a mise en figure. 

a. II Via vix conceditur ut a canihus apprehenlûfur. cùm ungulas, dcntesque aùcb acutos 
I( hnbeat, ut ejus congiessuui formiderit canes qui in ferocissiirius lupos v i ~ e s  suas extmdeie 
(i sulent. n Olaï IlagniHist. de Cent. sept., p.  139. 

b. II Caro hujus anGmîlis omnino inutilis est 3d humamm escun, sed p ~ l l i s  rniiltum com- 
II mocla ac pretiri~a. C a d e t  eaim fuscata. nigredine ins tx  panui damasceni diversis ornata 
<I fiyuris atquc pulchrior in aspectu redditur quo ar:ificurn diligentia et iiiùustria coliiriim coc- 
u forrriitate in qiiûrLLiii[iue vestium aencie fucrit coadiinata. a 9laï hlagni Ilist. de Ccl l t .  sepl . ,  
page 1 3 0 .  
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f ~ i t  une très-bonne a et  magnifique fourrure; on ne met au-dessus qiie 
celles de la zibeline et du renard noir, et  l'on prétend qiie 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 Iumiére se réfléchit et brille par partics 
comme sur  une itofle damassée a. 

LES RIOUFFETTES. ' 

Fous donnons le nom générique de  mouffeite a trois ou quatre espbces 
d'ariiiiiüux qui r'erifernie~it et répandent, lorsqu'ils sont inquiétSs, une 
odeur si forte et si mauvaise qu'elle suffoque comme la vapeur souterraine 
qu'm q p d l e  nzoziffette. Ces animaux se trouvent dans toute 1'6tendiie dc 
l'Amérique "méridionale et tempérée; ils ont hté désignis indistinctement 
par leles voyageiirs sous les noms de  puants, bdtcs pnntes ,  enfmts du 
rliuble elc. ; et  non-seulement on les a confondus entre eux,  mais avec 

a. On dit que le glouton est un animal partiiulier au pays du nord ..... Il est de c~uleur 
noiritre ; les poils comme le renard, pour la longueur et l'épaisseur, mais plus fins et plus 
doux, ce qui fait que les peaux en sont trfs-rec1ir:rchées et fort ch6res, mem~: en Si~i'de. A~ticle 
extrait et traduit Appollon. RIe@eni H;sloria Guloiiis. Vicunæ-Austrire, 1681. 

h. Les goulus sont assez communs en Laponie ..... La peau en est cxtrèmement noire, dont 
le poil renvoie une certaine ùlancheur luisante comme les sati~is et damas à fleurs. Quelques- 
nris la comparent ?I la peau des martes zibelines, si ce n'est que ccllcs-ci ont le poil plus doux 
et dklicat. Cette béte ne demeure pas seulement sur la terre, mais encore sous l'eau comme 
les Icutres ..... niais le goulu est beaucoup plus grand tt plus vorace que la loutre ..... Il ne 
poursiiit pas seulement les Liétes sriuvagcs, mais encore les domestiques, et m h e  les poissons. 
Ilistoi~e de la Laponie, par Scheffer, p. 31 4. 

c. Dans les terres voisines du détroit [le Magrllan, nous viifies u n  autre animal i qui nous 
donnimes le nom de grondeur ou soufleur, parce qu'il ne voit pas plutbt q~elqu'un qu'il 
gronde, souffle et gratte la terre a ~ e c  ses picds de devant, quoiqu'il n'ait pour toute défense 
que son ticrriere qu'il tourne d'abord vers celui qui l'approche, et d'oU il fait sortir des excré- 
ments d'une odew la plus détestable qu'il y ait au monde. Voyage du cap. Wood. Suzte des 
coyugu de Damnpier, t. V, p. 181. - Il y a au Pérou ùeauçoup de petits renards parmi lrsquels 
il faut remarquer ceux qui rendent une odeur insup?ortüble ; ils entrent les nuits dans les 
villes, et, quelque fermées que soient les fenktres, on les sent de plus de cent pas; liciireu- 
sement tpe  le nombre en est petit, cnr ils ernpuaotiraierlt le monde entier. Rist. des Incas , 
t II, p. 269. 

d. Une sorte de fouine qu'on a nomméc enfmt du diable ou béle puante, parce que son 
iirin? qu'elle ldche quand elle est poursui~ie cmpr'ste l'air B un demi-quxt de lieue i la ronde, 
cst d'ailleurs un fort joli animal; elle est t e  la grandeur d'un petit chat, mais plus grosse; 
d'un poil luisant tirant sur le gris, avec dcux lignes blanches qui lui forment sur le dos une 
figure ovale depuis le cou justlu'i la qucue ; cette queue est touffue cuninie celle du renard, et  
clle la redresse comme fait l'écureuil. llistoire de la Koui;elle-France, par le P. Cliarlevoix, 
t .  III, p. 333. - hTola. Cet animal est le méme que celui que nous appellerons ici conepate, du 
nm qii'il porte au Mexique. 

* Jlepliitis (Cuv. 1. - Ordredes Ca~nassicrs; faniillc des Carnivores; tribu des Digiliyrad~s, 
gcmc dfnries ; sous-genre JJ~~t:/,Tetles [ Cuv. ) . 
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d'autres qui sont d'espèces trbs-éloigndes. IIernaridès a a indiqué assez clai- 
rement trois de ces animaux : il appelle le premier ysquiepntl, nom mexi- 
cain qiie nous lui conserverions s'il était plus aisi! de  le prononcer; il en 
donne la description e t  la figure, et c'est le même animal dont on trouvc 
aussi la figure dans l'ouvrage de Seba *; nous l'appellerons couse1, du non; 
sqtxsh qu'il porte dans la Nouvelle-Espagne =. Le se:oncl de ces animaux, 
que 11ernandL:s nomme aussi ysquiepntl,  est celui que nous appellerons 
chi?lche %, du non1 qu'il porte dans l'Amérique méridionale. Le troisième, 
que Hernandks nomme conepatl 3, et  auquel nous conserverons ce nom, est 
le même que celui qui a kt6 donné par Catesby sous la dénomination de 
?utois d'rl~îldriyue, et par RI. Brisson sous celle de putois rayé % Enfin, nous 
connaissons encore une quatrième espèce de mouffette 5 laquelle nous 
dorinerons le nom d e  zorille4, qu'elle porte a u  Pérou et dans quelques 
autres endroits des Indes espagnoles. 

C'est à RI. Aubry, curé de  Saint-Louis, que nous sommes redevables d e  
la connaissance de deux de ces aniinaux; son goût et res lurnières en  his- 
toire naturelle brillent dans son cabinet, qui est un des plus curieux de la 
ville de  Paris ; il a bien voulii nous communiquer ses richesses toutes les 
fois que nous en avons eu hesoin; et ce ne sera pas ici la seule occasion 
que nous aurons d'en marquer notre recoiinaissance. Ces animaux, que 

a a Ysquiepatl seu Vulpecula q u z  malzium torrefactm æmulatur colore. Ge~zusprimîtrn .... 
u sunt e t  alia duo hujus vulpcculû: genera ekdcm forma et naturi  quorum alterum, )\quicpatl 
Cr etiam vocatuin, frisciis multis candentibus distin,pitur, alterum vero Conepall, seu vulpeculn 
<r puerilis, unici tantum utriuque ducta pcrque caudam i p s a n ~  eodem modo delati.  1) Hcrnand. 
Ilist. Ilex., p. 3 3 2 ,  fi& ib id .  

b. Seba, vol. 1, p. 6 8 ,  tab. 42, Eg. 1. 
c. Lc squashe cst 1 x 1  animal a qiiatre pieds, plus gros qu'un chat, sa tete resçenitlc assez ii  

cdle  d u  renard; il  a les oreilles cou~tes  et d ~ s  griffes aiguës qui lui servent à escllader les 
arbres tout comme u n  chat ; il  a la  peaii couverte d'un poil court,  fiii et jaunititre, l a  chair en 
est très-bonne et fort saine. I'oyage de Uainpiei., t. III, p. 302. 

d. Histbire naturelle de la  Cawline, par  Catesby. Londics, 1743, t. I I ,  p. 62,  hg. ibid. 
Voci  1s description qu'en donne cet auteiir. c Cet animal par sa taille n'est pas fort d i f f k n t  
CI du putois commun. si cc n'est que son nez est un peu plu: long; tous ceux que j'ai vus étriient 
Cr noirs et blancs, quoiqu'ils ne fussent pas msrquis  de la  méme mani6re; celui-ci avait une 
(1 raie I~hUcbe qui s'éteiidait dcpuis le derrikre de la tete, tout d u  long du milieu du dos jus- 
(1 qu'au cruupiori, avec quatre autics raies de chaque cbte qui ktilient pir;illdes à 1ü preuii6i.e. 11 

e. dfustela n ig ra ,  tcrniis in  doim albis, putorius sti,iutus. Le putois rayé. Briss. Ilègils 
u : i m u l ,  p. 250. 

1. Selon Cuvim, l e  couse est le cison (nmstela visoii. Linn. ). 
9 .  lZz!ewa mcphitis ( G~nel . ) .  
3 .  Espèce fictive. - Cuvier, après avoir compté jusqu'à dix-huit espèces de niotiffettes, indi- 

qnies par les auteurs, réduit toutes ces espèces 3 cieux : le vloerm puturius, plus co~iirnuri da i s  
l'.\mHriquc scptentricu~lc, et le vicerra chinche, plus ciimmun dans YAmérir~ue rnéridioiiale. 
(Voyez  1i7s i lrch.  sur  les ossem. foss., t. lV, p. 4 7 3 ,  et 1c I<ègne animal, t. 1, p. 1 4 6 . )  

4. Tïvewa rorilla (Gniel.). - Le putois du cap (Cuv.). - i( Cet auiulal que l'on a con- 
i r  fondu avec les moulfcttes a u  point de lui  transporter lc  nom de zorillo (rciirirdeau), qne les 
11 Esp:ignnls ont appliqué i ces ariimaux fétides d'Amérique, s'en rapproche par des oiigleç 
<r propres i fouir, mais, pour tout le reste, il est conformé comme les putois. 11 (Cuvier. j 
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11. Aiibry a hicn vonlu nous prhter pour les faire dessincr et grawr ,  sont 
le coai-e, le chiiiclie et le zorille; on peut regarder cesdeux derniers corrinc 
nouveaux, car on n'en trouve la figiire dans aucun aiiteiir. 

Le pretnicr dc ccs animaiix est arrivi  à JI. Aiibry sous le nom de pel;mi, 
enfrrnt du dicrhle, ou chnt snzmnge d e  Irirginie; j'ai vu que ce n'était pas le 
pehnn, j'ai rejet4 les rlénominntions d'enf'anl tlii di;ihle et de chat sauvage 
coninie fiiclices et  composrlies, et j'ni reconnu que c'&tait Ic n i h i e  ariirrinl 
que IEernandks a dtcrit sous le nom d'ysqulcpntl, et que les voyageurs ont 
iridiyué sous celui de syuash; et c'est de cetle derriikrt: dériorninatiori que 
j'ai dérivé le non1 conse que je lui ai  donné; il a environ seize pouces de 
Ion;, y compris la tete e t  le corps; il a les jambes courtes, le museau 
niince, les oreilles pelites, 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 ~ ~ e t i t s ;  il vit de scarabéer, de vermisseaux, de petits oiseaux; et  lors- 
qu'il peut entrer dans une liasse-cour il étrangle les volailles, desquelles 
cependant il nc mange que la ccrvelle; lorsqii'il est irrilk oii clfray5, il 
rend une odeur abominable : c'est pour cet animal un mo';en sûr d e  
dtifmce, ni les hornmcs ni les chiens n'osent en approcher; son iirinc, qiii 
se mêle apparemment avec cette vapeur empe&e, tache et infecte d'uno 
manière indélCbile; au reste, il paraît que celte mauvaise odeur n'est point 
une chose habituelle. « On m'a erivoyé de  Surinam cet ariirnal vivant, dit 
(( Seba a, et je l'ai conservé en vie pendant tout un été dans mon jardin oit 
(( je Ir: tennis attachti avec une pelite chaîne; il ne  mordait personne, ct 
« lorsqu'on lui donnait a manger on pouvait le  manier comme un pelit 
« chien; il creusait la terre avec son museau en  s'aidant des deux pattes 
a de (levant,, doiit les doigls sorit armés d'origles lorigs et  recourI6s; il ce 
(( cachait pendant le jour dans une espèce de tanière qu'il avait faite lui- 
(( m h e ,  il e n  sortait le soir, et  après s'être ricttoy6 il commentait à courir, 
K et courait ainsi tuute la nuit à droite et à griiiclie aussi loin que sri 
c i  chaine lui permettait d'aller; il furelait partout portant le nez en terre;  
c (  or1 lui doiirinit cliaque soir à malige;, et il nc prenait de  nourri1ur.e [pic 
(; 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 k h r i t  lcs pauaii 
(( jaunes, les chevrettes crues,  les chenilles et les araignées.. ... Sur  la fiil 

I( de l'automne on le trouva mort dans sa tanière, il ne put sans doutc 
« supporter le froid. II a le poil du dos d'lin ch5tain foncé, clc courtcç 
(( oreilles, le devarit de la tête rond, d 'une couleur un peu plus claire que 
(( le dos,  et le venlre jaune. Sa queue est d'une longueur mc'xliocre, coil- 

a. Y s q u i e p a t l ,  dont la couleur ressemble celle Au maïs hriilé ..... sa t ê te  ressemble à celle 
ti'un petit ~ . ( lna rd ,  ct  snn gmjn est B  CU près cnmne c8'lui du cochon; Ics Ainiricaiis i'appclleiit 
qi~as je .  Seba, roi. 1 ,  p. 68. - Sota. Cette autorit6 prouve eiicore que le mcit squash o u  c m s e  
es t  Ic  w,ri nom de cet animal. 
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I( verte d'un poil brun et court;  on y remarque tout autour conme des 
<( anneaux jaunitres. 1) Nous observerons que, quoique la description et Ia 
figure données par Seba s'accordent très-bien avec la description ct la 
figure de lIernandès, on pourrait néanmoins douter encore que cc f î ~ t  le 
iiiêrne animal, parce que Seba ne fait aucune mention dc son odeur ddles- 
table, et  qu'il est difficile d'imaginer comment il a pu garder dans son 
jardin, pentlant tout un  été, une bête anssi puante, et  nc pas parler, en la 
décrivant, de l'incommodité qu'elle a dù causer à ceux qui l'approchaient; 
on pourrait donc croire que cet animal, donné par Sclia sous le nom ti'gs- 
piepull, n'est pas le véritable, ou bien que la figure doririée par IIerriaridbs 
a été appliquée à l'ysquiepatl, tandis qu'elle appartenait peut-étre à un  
autre animal; mais ce doute, qui d'abord paraît fondé, ne subsiclera plus 
quand on saura que cet animal ne rend cette odeur empestée que quand il 
cst irrité ou pressé, e t  que plusieurs personnes e n  Amérique en ont élevé 
et  apprivoisé ". 

De ces quatre espèces de rnouffeltes, que rious venons d'iiidiquer sous 
les noms de coase, conepate, c h i ~ d z e  et  zorille, les deux dernières appar- 
tiennent aux climats les plus chauds de I'hmériquc méridionale, et pour- 
raient bien n'être que deux variktés et non pas deux espèces différentes '. 
Les deux premiers sont du climat ten~phré de  la Xouvellr,Espagne, de la 
Louisiane, des Illinois, de la Caroline, etc., et me paraissent étre deux 
eçpkes distinctes et d iErentes  des deux autres, surtout le coase q u i  a l e  
caractère particulier de ne porter que quatre origles aux pieds de devant, 
tandis que tous les autres en ont cinq; mais, au  reste, ces animaux ont 
tous i peu prés la méme figure, le ménie instinct, l a  même mauvaise 
odeur, et ne diffèrent, pour ainsi dire, que par les couleurs et la longueur 
du poil. Le coase est, comme on vient (le le voir, d'une coulriir brune 
assez unifurme, et n'a pas la queue loufl'ue comme les autres. Le cone- 
pate a sur  un fond de  poil noir cinq bandes blanches qui s'étendent lon- 

a. Malgré I'incommode propriété de ces animaux, les Anglais, les Francais, les Suédois et 
les Sauvages de I'AmPrique septentrionale en apprivoisent quelqurfois; on dit qu'alors ils suivent 
comme les a~iirnaux doruestiques, e t  qu'ils ne Iichent l iur  urine que quand on 1i.s presse ou 
qu'on les bat :  lorsque les Saumges eu tumt quelq~es-uns ils l m  coupent la vessie, afin que 
la  chair, qu'ils trouvent bonue i manger, ne prenne pas l'odcur de l'urine; j'ai souvent ren- 
contré des Anglais et des Francais qui m'orit dit en avoir mangé et l'avoir trouvée d'un très-bon 
goût, qui approchait selon eux de celui d'un cochon de lait; les Européens ne font aucun cas 
de sa peau i cause de son épaisseur et de la longueur de son poil, ruais les Sanvages se servent 
de ces peaux pour faire des bourses, etc. Voyage de Kalin,  p. 417, article traduit par II. Ic 
marqiiis de hloritmirail. 

b.  Les Anglais appellent Polecat, une espèce d'animal que l'on trouve communément, non- 
seulement en l'ensylvanie. mais dans d'antres pays plus au nord ct au sud cn AmCrique; on 
l'appelle vulgairemeut scunck dans la nouvelle Yorck; les Suédois qui sont dans ce paj-s, le 

1. Lc chinrhe et le zorille soc? deux espèces très-distinctes. Le chinche est une mouffette 
(oiz;e~-va nlephitis) , et le zorille un putois (voycz la note 4 de la p. 493).  

9.  Voyez la note 1 de la p. 493. 
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çitutlinalement de la tete à la queue. Le chiiicliea est blaric sur Ic dos et 
noir sur les flancs, avec la tete toute noire, à l'exception d'une bande 
blanche qiii s'étend depuis le chignon jusqii'au clinnfrein (111 nez ; ça qiieiie 
cst très-touîîue et fournie de très-longs poils blancs m5lés d'un peu de 
nomment fiskatte ..... Cet animal ressemble beaucoup la  marte; il est h peu prFs de la ménic 
grosseur, et crdiriairemcnt d'une coulcur noire, il  a cependant sur le dos une ligne blanclie 
iongitudinalc, et une de chaque cbté de l a  mème coulcur et de l a  mème Iongucur; on en voit, 
mais rarcnicrit, qui sont presque t?ut blancs ..... Cet aninlx1 fait sds petits égalernent daris des 
creux ù'arbres et des terriers; il ne reste pas seulement sur terre, mais il monte sur les aibres. 
11 est ennemi des oiseaux, i l  brise leurs œiifs et mange leiirs petits; et qiiand i! priit entrer 
dans u n  poulailler, il y fait un grand ravage ..... Quand il est chassb, soit par les cliiens, soit 
par les liornrncs, i l  court tant qu'il pent ou grimpe sur u n  arbre; et lorsqu'il se trouve très- 
l~ ressé ,  il Lince son urine contre ceux qui le poursuivent ..... l'odeur en est si foite qu'elle 
sulïoque; s'il toiilliait une goutte de cette liqueiir empestée dans les yeux, on eonrrait risque 
de perdre la vue; et qwrtnd il en tombe sur les habits, elle leur imprime une odeur si forte , 
qu'il cst trk-difficile de la  faire passu-; l a  plupart des chiens se rcbutcnt ct s'enIuicnt des qu'ils 
en sont frappés; il  faut plus d'lm mois pour eulever c ~ t t e  odeur d'une étoffe ..... dans les bois 
on sent souvent ccttc odeur de trbs-loin. En 1749, il vint un de ces animanx près de la ferme 
uù je logeais, c'était en hiver et pendant l a  nuit, les chiens Ctriient évcillés et le poarsui- 
vaient; dans le moment, il se répandit une odeur si fétide, qu'étant dans mon lit, je pensai 
ètre siiff'?qiie, les vaches beuglaient de toutes leurs forces ..... Sur l a  fin de la  mènic année, il 
s'en glis 3 un autre clam ncitre cave, mais il ne rkpandit pas la  plus légére odcur, parce qu'il 
ne l a  rCpand que quand il est cliassi ou press6. Une femnie, qui l'apcrcut la  nuit à ses yeux 
6tiricelauLsJ le tua, et dans le moment i l  remplit la  cave d'une telle odeur, que UOII-seulemeiit 
cette F m m e  en fut malade pendant quelques jonrs, mais que le pain. la  viande et lcs autres 
provisions qu'on conservait dans cette cave Surent tellement infectés qu'on n e  put en rien 
conserver, et qu'il fallut tout jeter dehors. T'oyage de  Kalm,  p. 412 et suivantes, ai'ticle traduit 
par hl. le marquis de Alontmirail. 
n. Cet aninial est appelé chinche par les naturels du Brésil ; il  est de la  grossau ù'nn de nus 

chats, :l a la  téte longne, se rétrécissant depuis s i  partie antérieure jusqu'i l'extréniitk de la 
michoirc supdrieure qui avance au del i  de Iri miehoire infërieure, les deux formant une gueule 
f'rndiie jusqii'nux petits canthiis ou angles exterieurs des yeiix; ses yeux sont longs, et leur 
longueur est fort rétrkcie, l'uvée est noire, et tout le reste pst blanc ; ses oreilles sont larges 
et presque semblables i celles d'un homme, les cartihçes qui les ccmposent ont lrurs bords 
renversés en dedans, leurs lobes ou parties infdrieurcs pendent un peu en bas; et toute la  dispo- 
sition de ces oreilles marque que cet animal a le sens de l'ouïe fort ddicut; deux handes 
blanches, prenant leur origine sur la téte, passent au-dessus des oreilles en s'doiguant l'une 
de l'autre, et vont se terininer en are aux ebt8s du ventre; ses pieds sont courts, les pattcs 
divisées en cinq doigts, munis à leurs extrémités de cinq ongles noirs, longs et pointus, qui 
liii servent à creuser son terrier; son dos est voûtb, semblable à celui d'un coclion, et le 
ilessoiis t h  ventre est tout p l~ i t ;  sa queue, aussi lungue que son corps, ne diifère pas de celle 
d'uu iciirrid; son poil est d'iiii gris obscx et long comme celui de nos chats; il  fait sa denieiire 
dans la terre ccmme nos lapius, mais son terrier n'est pas si profond; j'eus ilne très-grariilc 
peiue à faire perdre i nies I id~i ls  l a  mauvaise odeur dont ils etriiviit iriibus, elle dura plus de 
huit jouis, quoiyiic j c  les eusse lnvés plusieurs fois, niouillks, sichis a u  s3lei1, ctc. On me dit 
que la maiivsise odeur de cet animal était produite par sou uxine , qu'il 1,t répanil sur s:r 
queue, et qu'il s'en sert cornrilt. de goupillon pour l a  disperser et pour faire fuir ses eniieniis 
par cette odcur Liorri1,le; qu'il urine de méme h l'cntiée de son terrier polir Irs rmpik11er d'y 
enticr; qu'il cst fort f r imd ù 'o i sem~ et de vclnilles , et que ce sont ces aninniix qui dktiuiseiit 
principaleuieiit les oiseaux dans Irs campagnes de Biienos-..lyres. J o u t l m l  du  1'. 14'eui l l ic. 
Paris, 151S,  p. 272 et sniv. -.Vola. Il nie p ~ r ; i i t  qua cc rnèrne aiiiinal est iiidiilik par Acu>L;I 
soiis le nom de chincille, qui ne diiïC,i.c pas lmucoup di1 cliiriclic. « Les cliiiicillcs, dit cet 
aute .r, sont petits ariirnaur comme escurieux, qiii ont lin poil merveilleusen~e~it doux ét liss ti.. 
et Se trculciit cn 1~ Sieire d u  Perm. » Iltslotve ~ i a t w e l l e  des f i ides occ ide i i l a l c s ,  p. 199. 
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noir. Le zorille a, qui s 'âp~el le  aussi nmpuritn b, paraît éti.1: d'uiie espèce 
plus petite; il a néarirnoins la queue tout aussi belle et aussi fournie que 
le chinche, dont il rlili'kre par In  disposition cles tnclies de sa robe; elle est 
d'un forid noir sur. lequel s'éle~itlent lorigitiidinalenient des bandes blaiiches 
depuis la téte jusqu'au milieu du dos, e t  d'autres espèces clc bandes 
1)lnnchcs transversalement sur. les reins, la croupe et l'origine de la queue, 
qui est noire jusqu'au milieu de sa longueur, et  blanclie depuis le milieu 
jusqu'h l'ext,rémité, au  lieu que celle du chinche est partout de la même 
couleur. Tous ces anirriauxc sont à peu près de  la mSrne figure et de Ia 
même grandeur que le putois d'Europe; ils lui ressemblcnt encore par les 
Iiabitiides naturelles; et  les rksultûts physiques de lmr organisatioii soiit 
aussi les mêmes. Le putois est de  tous les animaux de  ce continciit celui 
qui r6pand la plus mauvaise odeur;  elle est seulement plus exaltée dans les 
inoukltes,  dont les espéces ou variétbs sont nombreuses en Amtirique, au 

a .  Le zorilla de la Nouvellc-Espagne est graud comme un chat, d'un poil blanc ct noir, 
avec une très-belle queue : lorsqu'il est pousuivi, il s'arrète pour pisser, c'est sa défense ; car 
la puanteur de cet excrément est si forte qu'elle empoisonne l'air à. cent pas i la ronde, e t  
arrete ceux qui le poiirsiiiv~nt; s'il en tiimhait siir lin habit, il faudrait l'enfermer soi;s terre 
pour en bter la puaiitcur. Voyage de Genz?lli Careri ,  t .  V I ,  p. 212 et 213. 

b.  Le mapurita des bords de l'0rOrioque est un petit animal le plus beau et en mérnc tcrnlis 
le plus détestahle qu'cn puisse voir : les blancs de l'Amérique l'appellent niapuri ta,  e t  les 
Indirns n~nfut i l i i )u i ,  il a le corps tout tacha de hlanc et de noir ; sa queue est garnie d'un tréa- 
beaii poil : il est vif, inécliant et hardi ..... se fiait sur ses armes, dont j'ai Rprouvk l'effet au 
yoiiit d'en iitre presque suffoqué ..... il Fiche des vents qui enipestent, méme de loin ..... Les 
Inrlicus ccpruciaiit ii~ari;ent sa chair et si? liarent de sa peau, qui n'a aucune mauvaise odeur. 
Histoire iiatîirelle de l 'Orc'~zoque,  par Gurnilla, t .  111, p. 240.  

c. II y a ü. la Louisiane une espi:cc d'animal assez joli, mais qui de plus d'une lieue empesti: 
l'air de son uiinc; c'est ce qui le fait nommer la b d t e  puante; elle est grosse comme un chat : 
le male est d'uu très-beau noir, et la femelle üiissi noire est bordée dé blanc; son œil est t rh -  
vif ... . rlle est à juste titre nommke puante, car son adeur infecte ..... Un jour j'en tuai une, 
inon chien se jeta dessus et revint b moi en la  secouant ; une goutte de son sang, et sans doute 
aussi de son urine, tomha sur mon habit, qui était de coutil de chasse, et m'empesta si fort 
que je fus contrairit de retourner diez moi au plus vite changer de vétemerits, etc. Il is loire de 
la Louisiane, par lc Pagedu Pratz, t .  11, p. 56 et 67. - Lorsqu'un de ces animaux est attaqué 
par un chien, pour paraitre plus terrible, il ckiange si fort sa fibwe en hérissant son poil et 
sc ramassant tout le corps qu'il est prcsque tout r,nd, ce qui le rend étrange et affreux en 
mime tcmys ; cepeutlant cet air mcnacant ne suffisarit pas poix kpouvanter son ennea i ,  il 
cmploie pour le repousser u n  moyen heaucoup plus efficace, car il jette de quelques canduiis 
secrets une odeur si empestee qu'il empoisonne l'air fort loin autoar de lui, si bien que, 
liomincs ct ünim~ux, ont un grand eniprrssrmerit i s'en bluigner; il g a dcs chiens b qui cette 
puanteur est insupportable, et elle les oblige % laiçscr écliapper leur proie, il y en a d'autxs 
qui eufoncant leur nrz dans la t e m  renoiivellent leiirs attaques jiisqu'à ce qu'ils aient tu6 le 
putois ; mais rareuieut daus la suite se soucierit-ils de poursuivre un gibier si dl:snpréable, qui 
les fait sonffrir pendant quatre ou cinq heures. Les Indiens cependant en regardcnt la chair 
comme une dblicatcsse. J'en ai mangé et je l'ai trouvée de bon goût; j'en ai vu qu'on a appri- 
voises quand ils etaient encore petits; ils sont devenus doux et fort vifs, e t  ils n'exer~riieiit 
point cette faculté, % lüquellr: la Ixur et l'intérèt de leur pr2servatiou les forcent peiit-ètre 
d'avoir recours. Les putois se c;tcherit ùaris le crruv des arhres et des rochers : on en trouve 
dans presque tout le continent srptentrioiial dc l'I\mériquc; ils se nourrissent d'insectes et dc 
fruits sauvages. Histoke untui-el!e de !a Caroline, par Catesliy, 2 .  I I ,  p .  6-2. 

I I I .  32 
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lieu que le putois est seul de  Iri sienne dans I'ancicri coiitiiicii[; car je ne 
crois pas que l'aiiimal dont K o h  parle soiis le nom de blaircurs l m n n t  l ,  

e t  qui me parait être une véritable rnoufTcttc, existe a u  cap de Ilonne-Esp& 
rance comme naturel au pavs; il se peut qu'il y sit été traii-porté d'Aim- 
rique, et  il se peut aussi que Kolbe, qui ri'ert point exact siir les faits, ail 
emprunté sa  description du P. Zuchcl , qu'il cite comnie a ~ û i i t  vu cet 
animal nu Brtisil. Celiii (le la ~oiivelic-li:spagnc, que F~rr innclk  inclicpc 
soiis le nom de ortohua, me paraît être le même animal qiie le zorilla [lu 
Pérou; et le tepemaxtla d u  même auteur * p o ~ ~ r r a i t  hicn étre le conepatch, 
qui doit sc trouver à Ia Kouvellc-Espagne comme à la Loiikiaiie et  h ln 
Cir roline. 

L E  P E K A N  ' ET L E  VISON.'" 

11 y a longtemps qiie le iiom de peknw 6tait en ,usage dans ie coinmerce 
tlc l a  pelleterie du Canada c, sans'qiie l'on en conni11 mieux I'anirnal aiiqucl 
il appaitieiit eii propre; oii rie troii\.e ce noni daris auciin riatiiraliste, 
et les voyageurs l'ont eniployé indistincteinent Q o u r  désigiier dilftireiits 
aniinaiix, et surtout les mniifi:ttes; d'autres ont appel6 ~ej . inrd  nu chnt 
aau2iaye l'animal qui doit porter le nom de pelian, et  il n'était pas possi1)lc 
tlc tirer aucuiie connaissnnce précise cles notices coiii4es et fautives qlie 
tous eii ont doriiiées. 11 en est (111 vison coniine du pel;mî, nous  ignorons 
l'origine de ces deux noms, et liersonne n'en savait autre chose, sinon 
qu'ils appartiennent deux animaux de I'Aniériqiie rcpteritsionale. Sous 
les avons trouvds, ces deux tinimriux , dans le cabinet de 91. Aubry, c u d  
de Saint-Louis, et il a bien voulu nous les prêter pour les décrire et les 
faire destiner. 

a .  Description du cap de Bonne-Espèvancc, par Kolbe, t. III, p. 86 et 87. 
b. u Ortohula, nlsgnitudine tres dodrantes vix superat, nigro candidoqiie wstila yilo scd 

u quibusdam in partibus fidvo ..... apud has gentes in cibi jamdiu venit usum qiiamvis crepitus 
(1 yentris sit illi fretitiissimus : Occitiicensiliiis vcrsritur ag i s  ..... est et altera speri13s qiicm 
« tepemaxtlam vocmt endem fere formi et naturi sed nullii in parte fulva, et cauili ~ii~ri . :  
n albisque fasciis transvcrsim discurrcntibus vari&, quæ prorenit quoque apuù Occiivrenaes. II 

Fernand., Hisl. An. nov. Hisp. ,  p. 6 ,  cap. xvr. 
c. Koms des peaux qu'on tire du Canada, avec leurs valeurs en 1683 ..... Les pekriiis, üliiits 

sauvages ou enfants du diitble, valent 1 liv. 15 sous la peau. Voyage de la I i o ~ t a ~ z ,  t. II, p. 39. 
d. Il répand m c  puanteur insupportable. Les Francais lui donnmt dans le Canada le nom 

cl'eufanf d7r diable ou  bete puante; cependant quelques-uns l'appellcrit pekan. Voyageàe Kalnr, 
p. hi2, aiticle traduit par RI. le marquis de Rlontniirail. 

1. Le prktendu blaireau puant de Kolbe est le zorille ou putois du Cap (voyez la notc k de 
l n  pzge 493) .  

* Aiustelacat~adensis ( Linn.). ' O ~ d r e  des Carnassiers; famille des Carni~loves; tribu des 
** vison ( Linn. ). . . . . 1 aqiiigrodcs; gcnra nrarrr8 (Cu\..\. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LE P E K A N .  ET L E  VISON. 499 

Le pekan ressemble si fort à la marte, et le vison à la  fouine, o_ue nous 
tZroyons qu'on peut les regarder coiiirrie des variéttls dans chacune de ces 
cy~èces l ;  ils ont non-seulement la même forme de corps, les mémes pro- 
pnrtions, les mêrnes longueurs rle queue, la mCme qualit8 de  poil, mais 
ciicore le iiieme riombre dc dents et d'ongles, le m6me instinct, les même? 
habitudes naturelles; ainsi nous nous croyons fondés à regarder le pékan 
coiririie une variélé dans l 'espke de la rriarle, et le vison comme uni: 

variété clans celle de la fouine, ou du  moins cornnie des espèces s i  voi- 
sines qii'elles ne présentent aucune diffhence réelle : le pelcan e t  Ic vison 
ont seulement le poil plus brun, plus lustré et  plus soyeux que la marte et 
la fouine; mais cette différcrice, comrrie l'on sait, leur est commune avec 
le castor, la loutre et les autres animaux du nord de I'hmérique, dont la 
fourrure est plus belle que rclle de ces mêmes animaux dans le nord de 
l'Europe. 

I'resqge tous les rialui.alirlcs ont liarlé de  la zibelirie sans la bo~inaitre 
autrement que par sa fourrure. M, Gmelin est le premier qui en ait donné 
In figure ct la description; il en vit deux vivanlcs chez le gouverneur de 
Tobolsk. « La zibeline ressemble, dit-il, à la marte par la forme et l'habi- 
(( tude du corps, ct à la hclctte par Icç dents; elle a six (lents incisives 
<( assez longues et un peu courbées, avec dcux longues dents canines à 
u la  machoire inférieure, de  petites dents très-aiguës à la mâchoire supC- 
« rieure; de grailcles i~ioustaclies autour de la gueule, les pieds larges et 
<( tous armés de cinq ongles : ces carnctkres etnient communs à ces deux 
(( zibeliries; niais l'une était d'un brun noirâtre sur  tout le corps, à l'ex- 

a. Je serais assez p o ~ t é  à croirr que l'anirnal indiqiik par Sagard Théodat , sous le nom di' 
ol tay,  pourrait être le méme que le vison. (( L'ottay, dit ce voyageur, est grmd comme un petit 
II lapin; il a le poil trk-noir et si doiix, poli et heau, qii'il semble de la panne. Les Canadiens 
I( fclnt grand cas de ces peaux, dssquelles ils font des robes. II Voyage a u  p a y s  des Hurons,  
D. 308 .  Il n'y a au Cmada aucun animal auquel cette indication convienne mieux qu'au vison. 

1. VariCtés d a n s  chacune de ces espèces. Sur ce point, i l  y a encore doute. (( L'Airierique 
CI septeritrionale, dit Cuvier, produit plusieurs martes que les voyageurs et les natiiralistes ont 
11 indiqukes sous les noms mal détc~minés de pdkan, v i s o n ,  mink, etc. 11 (Règne u n i t u a l ,  
t .  1, p. lL5. ) 

2.  Voyez la note prkcédente. 
* Mustela aibellina (Linn.). - La m a r t e  zibeline (Cuv.). - Ordre des Carnass iers ;  famille 

cles Carnivores; tribu des Digi t igrades;  genre Martes ( Cuv. ). 
3.  o La zibeline se distingue de l a  m a r i e  parce qu'elle a du poil jiisque soiis les doigts : aussi 

(1 habite-t-elle les montagnes les plus glacées ..... n (Cuvier). - Voyez la note 2 de la page 594 
du 1 1 e  volume. 

L .  La zibeline est une m a r t e  ( v o j e z  la norneuclature ci-dessus); et elle a les i i i è ~ c s  dauts 
ipe  les n w l e s .  Ln belet te  est un putois.  
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[( celition des oreilles et du rlessoiis du meiitori, o ù  le poil (:lait un peu 
(( fauve; et  l'autre, plus petite que la preri~ièie,  ktait sur  tout le corps 
«. rl'iin hriin jaunâtre, nvcc les oreilles et le dessous du meriton d'une 
(('nuance plus phle. Ces couleurs sont celles de  l'hiver; car au  printemps 
« elles changent par la mue du poil : la preniiiire zibeline. qui ktait d'uii 
« brun  noir, devint en 616 d'un jaune brun;  et  la secondc, qui &tait rl'iiii 

« brun jaune, devint d'un jaune pâle. J'ai admiré, continue II. Cmelin, 
N l'agilitk de ces animaux : dés qu'ils voyaient un  chat ils se dressaient snr 
« les pieds d e  derriére comme pour se préparer au  combat; ils sorit tics- 
« inquiets et fort remuants pendant la nuit "; pentlarit le  jour, au contraire, 
« et  surtout après avoir mangé, ils dorment ordinnircment une dcmi-heure 
« ou une heure; on peut dans ce temps les prendre, les secouer, les piquer 
(( sans qu'ils se réveillent. n Par  celte description de II. Gmeiin, on voit 
que les  zihclines ne sont pas toutes de la mkme coiilciir, et  qnc par consé- 
quent les nomenclateiirs qui les ont rlésignées par les taches et les coiileiirs 
du poil ont einployé un mauvais caractére, piiisquc non-sculcinent il 
change dans les difyhentes saisons, mais qu'il varie d'individu i individu, 
et dc climat h climat b. 

Les zibelines habitent le bord des fleuves, les lieux ombragés ct les bois 
les plus itpais; elles sautent triis-agilement d'arbres en arbres, et craignent 
Sort le soleil, qui change, dit-on, en très-peu de temps la couleur de  leur 
poil; or1 prélend qu'elles Fe cachent et  qu'elles sont engourdies pendant 
l'hiver; cependant c'est dans ce temps qu'on les chasse et qu'on les clierche 
de préférence, parce que leur fourrure est alors bien plus belle et bien 
meilleure qu'en été; elles vivent de rats, de  poisson, de graines de pin et  
de fruits sauvages; elles sont très-ardentes en amour;  elles ont  pendant ce 
temps de leur chaleur une odeur très-forte, et en tout temps leurs excrc- 
iiients sentent mauvais : on les trouve principalement en Sibérie, et il n'y 
cil a que peu dans les forêts de  la grande Russie, et encore moins en 
Laponie. Les zibeliiies les plus noires sont celles qui sont les plus e h -  
iilées; la différence qu'il y a de cette fourrure à toutes les autres, c'est qu'cil 

a. Rota. Cette incpiCtude et ce mouvement peudaut la nuit n'est pas particulier i la ïibe- 
liiie, j'ai vu l a  mémr cliose aux hermiiies que nous avons eues vivüritcs, et que iioiis üT;ons 
nourries pendant plusieurs mois. 

b .  Des deiix zihclines dont parle 11. Gnielin, la prcmii:re venait de la  province de Tomskien, 
et l a  scconde de cclle de Berecowien; on trouve aussi, daus sa relation de l a  Sibkrie, qiie sur 
a moiitsçne de Sopka-Sinaia il y a des zibeliiies noires i poil court, auxquelles il est défendu 

de donner la  clinssc, qu'une seinblahle rspèce de zit~eline se trouve aussi plus avaiit, rlaiis lrs 
iilontrrones, de mème que chez les Calinouks Viangsi. « J'ai v u ,  dit-il, qiielques-imes de ces 
u peaux que des Calmonks avaient apportks;  elles sont conniirs sous le nom rie zibelines di: 
u ~ a n g a r : i ~ a .  n I'ayage de Gmel i i i ,  t.  1, p. 217. 

c. Rzaczinsky, A u c t . ,  p. 318. 
d .  La zili~linc diff-re dc 13 marte en ce qu'elle est plus petite, et qu'elle a les poils yliis fins 

c l  plus longs; Ics véritables zibelines sont dnmnssécs dc noir, r t  se lirmiient e n  Taitaiie; il 
:'eu t rouw peu en Laporiie : plns I r  coulcuï du poil est noire et pliis elle est rechercliée, e t  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L A  ZIIlE1,INE.  504 

quelqi~e sens qu'on pousse le poil il obéit égalemeiit, ail lieu rlue les 
autres poils pris i rebours font sentir qiielque raideur par leur résislance. 

La chasse des zihelines se fait par des crimiriels confin& en Sibérie, ou 
par des soldats qu'on y envoie exprks, et qui y demeurent ordiriairenient 
plusieurs années; les uns et les autres sont obligés de fournir une certaine 
q~iantitili: de fourriires à laqnclle ils sont tnxtk; ils ne tircnt qii'h balle seulc 
pour gâter le moins qu'il est possible la peau de ces ariiiiiaux, et quelq~ic- 
lois au lieu (l'armes à feu ils se servent d'arbalètes et de trks-petites 
Ilkches. Comme le succès de cette chasse suppose de l'adrxxse e l  encore 
plus d'assiduité, on permet aiix officiers d'y intéresser leiirs soldats et  de 
partager avec eux le surplus de ce qu'ils sont obligks de fournir par çernniric, 
ce qui ne  laisse pas de  lciir faire un bénéfice très-considérable a. 

Qwlqiies natiiralistes ont soupyoririti qiie la zibeline Minit le snlheriu.~ 
d'Aristote, et je crois leur conjecture bien fondée'. La finesse de In Soiirrure 
de  la ziboline indique qu'elle se tient souvent rlnns l'eau; ct quelques voya- 
geiirsL disent qu'elle ne se trouve en grand riombre que dans de  petites 
îles où  les chasseurs vont la chercher; d'autre côté, Aristote parle du 
sulherizts corrirrie d 'un a~iinial d'eau, et il le joirit à la loii1r.e et au castor. 
On doit encore prksumer qiie du temps de In magnificence d'Atlitnes, ces 
1)ellcs fonrriires n'iitaierit pas inconniies tlans la Grèce, et que l'animal qui 
les fournit avait un  nom; or il n'y en a aucun qii'on puisse appliquer Ü la 
zibeline avec pliis de raison que celui dc  saf l~er ius ,  si en effet il est r i a i  
que la zibelirie niarige du poisson c ,  et sc tienne assez souveril daiis l'eau 
pour être mise au riom11re des iirnphibies. 

Olaüs Magnus est le premier qui ait fait mention du leiiiiiig ; et  tout cc 
qu'en ont dit Cessrier, Scaliçer, Ziegler, Jonslon , etc. , est lirti de cct 

n u d r a  quelqiii'fois soixante écus, quoique 13. peau n'ait que q u a t ~ e  doigts de largeur. On cn a 
v u  de blanches et de grises. R~gnard .  t. 1, p. i 7 6 .  - Xota. Sclieffer dit de mhne  qii'il çc troiive 
quelquefois des zihelines h1,mches. Histoire de la Laponie,  p. 318. 

o. 1-n colonel peut tirer de ses sept années de service à Ili chlissc des zilieliiies cn~irui i  
qu;rtre mille écus de profit, les suhalternes à propoltion, et chaque soldat s is  ou scpt ccrits 
éciis. Voyage du  P. d w i l ,  p .  1 6 9 .  -Voyez aussi la Relation de la  Moscovie, par la R'ciiville. 
Prtris, 1698, p. 217. 

b .  Lcs cùnsseurs vont cliercher les zibelines dans de petites îles où elles se rétiimt; ils le3 
lucnt a lec  ilne espPce dlu.rbalète, etc. Voyoge dv P. Avril,  p. 168. 

c. « I n  umbrosis saltibus vcrsatur semper, insidiatur aviculis ..... in esram xsuini t  I I IUIFS,  

<I pisces, uvas r i ih~as .  » Ilaacziiisk~., Ailct. Ilist. nat .  Polon., p. 318. 
d. Lemit~g , nom de cet aniinnl dniis son pays natal en Norwege, e t  que nous avons adopt;. 

1. Peiit-étro en est-il aiusi ; mais r4le est r ~ s t é e  coiijecture. 
* Mus lenlnws (Litin.). - Ordre des Rongeuw; genre Rats; sous-gcrire Lc~~iniiiigs i(:i:~. ). 
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auleiir; mais IYoriiiius, aprks des I-echerclies plus exactes, a fait l'histoire 
de cet animal, et voici la description qu'il en donnc. c( II a, dit-il, la figure 
rc d'une souris, mais la queue plus courte, le corps long d'environ cinq 
(( pouces, le poil fin et taché de diverses couleurs, la partie aritCrieure tlc 
<( la thte noire, la partie supbrieure jaunatre, le cou et les épaules noires, 
« le reste clil corps roussàtrc, marqué de qiielqiies petiles taches noires de 
« différentes figures jnsqu'à la queue, qui n'a qu'un demi-poiice de lon- 
(( gueur, et qui est couverte de poils jaunes rioiritres; l'ordre [les taches, 
(( non plus que leur figure et leur grandeur, ne sont pas les nihnes daris 
(( tous les indi~idus ; il y a autour de la gueule plusieurs poils raides en 
(( forme de moiistaches, dolit il y eri a six de chaque côté beaucoup pliis 
<( longs et plus raides que les autres; l'ouverture de la gueule est pelile, In 
« lèvre supBricure est fcnclue comrne dans les Ctciireiiils, il sort de la 1iii:i- 

« choire supérieure deux (lents longues iiicisives, aiguës, un peu courber, 
(( dont les racines piinètrent jiisqu'à l'orbite des yeux, deux dents sein- 
(( filables dans la inAchoire inîérieiire, qui çorre~poridcnt à celles du dc5,- 

sus, trois mâchelières d e  chaque côté, éloignées des dents incisives ; la  
cc 1)reriiièr.e des mâclielières, fort large et coniposie de quatre lobes, la 
N secoiide de trois, la troisième plus petite : chacune de ces trois dents al-aiit 
« son alvdole sbpardc et toutes silutes dans l'iiitéricur du palais, i un iiitcr- 

valle assez grand; la langue a m z  ample et s'étendant ~usqu'à l'extrtiniiié 
(( des dents incisives; des débris d'herbe et de paille, qui étaient dans la 
(( gorge de cet animal, doivent faire penser qu'il i'uriiine ' ; les peux sou t 
:( pelits et noirs, les oreilles couchées sur le dos, les jambes de devant t rh-  
(( courtcs, Ics pieds couverts de poils et armc:s de cinq ongles iiigii~ et coiir- 
N bés, dont celui du milieu est trk-long, et dont le cinquiknie est coiiiiiii: 

un petit pouce ou coinirie uri ergot de coq, silué quelquefois assez hiiiil 
«dans la jambe; tout le ventre est blanchitre, liraiit un l m  sur le 
« jaune, etc. n Cet animal, dont le corps est é p i s  et les jambes fort 
coiirtes, ne laisse pas de courir assez vite; il habite ordinairement les 111011- 
tagnes de NorwGge et de Laporiie, niais il en d e s c d  qiielquerois en si 
grand iioinbre dans de certaines années a et dans de certaines saisons, qu'on 

U .  011 a ren~arqu(;, que les le~iimcrs ne paraisseiit pas rtigtilièrement tons les rtiis, iiiais en 
certain temps % l'irnpruviste et eu si grüiide qi i~nt i té ,  qu'ils sc rdpandent partout et coiivrcnt 
toute 1% terre ..... Ccs petites M e s ,  bien loin d'avoir pcur et de s'eufuir quand ellcs entcntlimt 
iiinichcr les passauts, sont au contraire hardies ct cour:lgcuses, vout au-devant de ceux qui 
Ice attciqnent, cricut c t  j;~ppciit presque tout de niiiuie qne de petits chicus; si on les 1-ciit 

battie, elles ne se soiicicnt ni  d u  kiton ni des hallebardes, sautant et s 'e laupnt  coiitrc ccwu 
qui Ics frappent, s'atbcliuit et mordant en col& les bitous de ceux qui les vrulent tiirr.  CL,^ 

animaux ont ceci de particulier, qu'ils n'entrent jamais daiis les maisons ni dnns les ca1inii:s 
pour y faire d u  dommage; ils se tienuciit toujours cachk dans les hrossailles et le loiin di,s 
cotraiix; qiwlqii~fois ils sr: font ln. gncrre, se pxrt gemt  coniiiie en dciix xrniiics lc long ilcs 
I:ics ct des pr& ..... Les hermincs et les renards sont leurs ciincinis et en mniigi7iit hrancniil)..- 

1. \Voi.iiiiiis se t r m ~ i r ) ~ .  1.e l o n i i i i ~ i g  iic iuniiiic nniiit. 
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regarde l'arrivée cles leiiiiiigs coinine iin Iléau terrible, c t  cloiit il es1 iriipus- 
sible [le se délivrer; ils font u n  dtlgiit affreux dans les caiiipngnes, dévastent 
les jardins, ruinent les moissons, e t  ne  laisserit rien que ce q u i  est scrril: 
clans les maisoris, oii heureusement ils ri'eritrent pas. Ils aboient à peu près 
coiilme de pelits cliiens; lorsqu'on Ics frappe avec un ùhtori, ils se jettent 
dessus et  le tieriiieiit si fort avec les dents, qu'ils se laisserit e~ilcver et traiis- 
porter à quelque clistance, sans vouloir le quitter; ils se creusent des trous 
sous terre, et vont coninle les taiipes manger les racines; ils s'assemblent 
dans de certains temps, et meurent pour ainsi dire tous erisenible; ils sont 
trk-courageux et se défenderit contre les autres animaux : on ne  sait pas 
trop d'où ils vienuerit ', le peuple croit qu'ils toiribent avec la pluiea ; Ie 
ini le est ordinairenient plus grand que la femelle, et a aussi les taches 
noires plus grandes; ils ~iieurerit irif~tilliblerrieiit a u  re~iouvellerncrit des 
Iierbes; ils vont aussi en graricles troupes sur  l'eau dans le beau temps, 
niais s'il vierit iiii coup de vent,  ils sont loiis suliiiiergds. Le nombre dc 

animaux est si procligieux, que qiiaiid ils meureiit l'air en  est infectfi, 
ct cela occnsioiiric beaucoiip dc  malaclics, il semble inéme qu'ils iiifc,c:tent. 
Ics plantes qu'ils ont rongées, car le pâturage fait alors mourir le bétail; 
la cliair des lernings n'est lins boiirie à manger, e t  leur peau,  quoique d'un 
I m u  poil, ne peut pas s e r ~ i r  à faire cles fourrures, parce qu'elle a trop 
peu de consistance. 

I'iicllie iciinissaiite fait m o u ~ i r  nds petits animaux, il seuible qu'ils se fassent aussi iiioiirir 
cm-inênies; ou cri voit de pendus 9 des firanches d'arbres, on peut croire aussi qu'ils se jettcut 
tlms l'eau par troupes cnmine les liirondelles. Histoire de la Lrrponie, par Scheffer, p. 323. - 
Nola. Il y a hien plus d'appart:iice que les l cn i iqs ,  comme tous les autres ra t s ,  se ~ii:tiigeiit. 
ct s'cutrc-dktruixiit des que la püture vient à leur mailqiicr, et que c'est par cette raison que leur 
tlcstiuctioii est aussi prompte que leur puilulation. 

a. « Bestiolæ quadrupedes, Lenrinar vel Lernlilrts dictæ, magnituiiine soricis, pelle vari&; per 
tempmtatcs et repentinos irnbres ... incompeitum unde,  a n  ex rernot.ioribus insulis ct vmtn 

« :lelatæ an ex nuhibus f~culeiitis natæ dcfci.;liitiir. Id  tainen conipertum est statim atquc deci- 
r ilerint, reperiri in visceribus herbæ crudn: noncium coucoct~. 11% more locustarum in malilno 
(( ixariiirie cade~ites o~riiiia virentia d~s t~ i lu r i t  et quæ niorsu taiituni attigeririt emoriu~itur viru- 
u lcntii; vivit hoc agmen donec non gustaverit heibaul renatam. Conveniunt quoque gregetim 
(( quixi liiriiidincs evolaturæ, scd stato lempore aut  nioriuntur acervatim cum lue terræ (ex 
(t quoriim cormptione aer fit pestilens ct nfficit iricolns vcrtiginc e t  ictero), aut  his hcstiis dictis 
u vulgai'itcr Lekat vel IIew11~l in  consumunt~r, unde iiileln Hermciiiii piiiguescunt. 11 01. Mag. 
I l is t .  G e n t .  s e p t . ,  p.  1/12. 
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N La saricovienne, dit Thevet, se trouve le long de la rivibre de la Plata, 
u elle cst d'une ilaluse amphibie, demeurant plus dans l'cou que sur  la 

terre;  cet animal est grand comme un chat ,  et  sa peau, qui est mélée de 
<( gris et  de noir, est finc comme velours; ses pieds sont faits à la semblance 
(( de ceux d'un oiseau de rivière; au reslc, sa chair est très-délicate et 
(( très-bonne h manger ". » Je commence par citer ce passage, parce que 
les naturalistes rie coiinaissaient pas cet animal sous ce riom, et qu'ils 
ignoraient qiie Ic. curigueibeju du Brésil , qiii est le mème, eût  des niem- 
lirnnes entre les doigts des pieds; en e lk t  , l l a rcg r r ix ,  qui en donne la 
tlescriptiori, rie parle lias de ce cüracthe,  qui ccpeiidaiit est esseiitiel, 
puisqu'il rapproche autant qu'il est possible cette espèce de celle de ln 
loutre. 

Je crois encore que l'animal, dont Gumilla fait n~ention soiis le noni de 
quachi c, pourrait bien être le rnérrie que la saricovienne, et que c'est unc 
espéce de loutre commune dans toute l'Amérique niériclionale. Par la des- 
cription qu'en ont donnke Ilarcgrave et Desmarchais *, il parait que cet 
ririinin1 aiiiptiiliic est de la grandeur d'un chien de taille métliocrc, qu'il a 
le haut de la tEte rond coiiime le chat; le inilseau ' un  p e u  long comme 
celui (lu chien; les dents et les moustaches comme le chat;  les yeux roiide, 
petits et noirs ; les oreilles ari.ondies et placées bas ; cinq cloigts à tous les 
pieds, les pouces plus coiirts que les autres doigts, qui toiis soiil armés 

a .  Saricovienne, nom de cet animal au pays de l a  Plata, et que noix avons adopté. Ce mot 
saricosien~ie parait ètre d6rire de cariguribt,jic., qiii e s t  l e  nom dc ci:t m i n u l  ;lu Rrtçil , ct qiii 
doit se pronuricm sarigo@iou: ce noin signifie bele  friande, selon Thevet. 

b. Sirzgularités dr Ca France antal'clique, par André Thevet. P x i ~ ,  l W ,  p.  1 0 7  et 108. 
c. On trouve sui  les rivibics qui se jettent daus i'Or2noque une grande quantit6 de chiens 

d'eau, qiie les Indiens appellent guachi; cet animal nage avec beaucoup dc Idgèreté, et se 
nourrit de poisson ; il est amphibie, mais il vient aussi chercher sa ngurriturc sur  terre; il  
crcusc des fosses snr le rivage, dans lcsquellcs la  fcmclle met bas scs petits. Ils ne creusent 
point ces fosses à l'écart, mais dans les endroits où ils vivent en commun et où ils viennent sc 
divertir. J'di YU et examine avec soin leurs tanibres, l'on ne saurait rien voir de plus propre ; 
ils ne laissent pas In moindre herbe aux envirnris; ils amnnccl l~nt  à 1'P:cait les aidtes des pois- 
sons qu'ils mangeut, et k force de sauter, d'aller et de venir ils pratiqiimt des chemins trFs- 
propres ct trks-commodes. Histoire de l'Ordi~ogue, par Gumilla, t. I l l ,  p. 29. -Nota. Crs 
caractkres coiivierinent à la saricovienne, niais il nous pirait que l e  ~ i ~ n l  guachi a éte rnul 
:~ppliquC ici, et qu'il appiirtieiit à l'cspécc dc mouffrttc que nous avons appciEe co rne .  

t l .  Voyaye de Desn~archais, t. III, p.  3C6. 

* .11usltla lulru brasilie,isès (Grncl.). - Lü loulre d'dinérique (Cuv.). -Ordre des Car-  
tiuss,'ers; famille des Caniivores; trihu des Digitigrades; Rem* Maries; sons-genre Loutres 
(CUV.). 

1. c i  Ln. lou l re  d3Amirique sc distingue parce que le hout tlc son liez n'est pas nu, comiiie 
(t dans la  plupart des aniir,aux, mi i s  garni de poils comme le reste du cliaiifi.ein. i) (Cuvier :  
Iibgiie a ~ i ' t ~ i n l ,  t. 1, p. 1 4 8 . )  - Yoyex In note 2 de la p. 590 du Ile voliirne. 
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d'ongles bruns e t  aigus; la queue aussi longue que les jambes de derrière; 
le poil assez court et  fort doux,  noir sur tout le corps, brun su r  la tete, 
avec une tachc hlanche au  gosier. Son 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 (le manioc dhlayée dans de l'rau. Sa peau fait ilne bonne four- 
riire, et  quoiqu'il mange beaucoup de poisson, sa chair n'a pas le goût de 
marais, elle est a u  contraire très-saine et  très-bonne à manger. 

USE LOUTRE DE C A X A D A . '  

Celte loutre, beaucoup plus grande que notre loutre, et qui doit se 
trouver dans le nord de  l'Europe comrrie elle se trouve en Canada, m'a 
fourni l'occasion de cherclier si ce n'était pas Ic mkme animal qu'kristole 
a indiyu6 SOLE le nom de latax, qu'il dit être plus grand ct plus fort que 
la loutre; mais les notions qu'il en donne ne convenant pas en entier i 
cette grande loutre,  et la trouvant d'ailleiirs absolument semblable à la 
loutre commune, à la grandeur près, d'ai jugé que ce n'était point une 
espèce particulière, mais une simple varikt4 dans celle de la loutre. Et 
comme les G i ~ x s ,  et  surtout Aristote, ont eu  grand soin de ne  donner dei; 
noms différents qu'à des animaux rhellement différents par l'espèce, nous 
~ i o u s  sommes co~ivaincus que le latax est un  autre animal; d'ailleurs les 
loutres, comme les castors, sont communément plus grarideç, et ont le poil 
plus noir et plus beau en  Amériquea qu'en Europe. Cette loutre de  Canada 
doit en efkt  être plus grande et plus noire que la loutre de France; mais 
en cherchant ce que pouvait étre le latax d'Aristote (chose ignorée de 
tous les naturalistes) , j'ai conjecture que c'était l'animal indiqué par 
Ilelon 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 b. 

a. Les loiitres de l'Amérique septentrionale diffiwnt de celles de France en ce qu'clles socl 
toutes commnnément pliis longues et plus noires ; il s'cn 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 recherchées e t  fort chères. 
Description de l'Ame't.iqire septenti,ionale, par Denys, t .  II ,  p. 280 .  

b.  Sunt inter quadrupeides ferasque, quæ victum ex lacu et fluviis pelant, at vero a mari 
(( iiullum, prreterquam vitulus marinus. Sunt etiam in hoc genere liber, satherium, satyrium, 
(r lutris, L n t a z  q u z  latior liitre est, dentesque habet robustos, quippe qnæ noctu plerumque 
CI eb~ediens, virgulta proxirns suis dentibus ut ferro præcidat ; liitiis etiarii honiincm mordet, 
« nec desistit, ut ferunt, nisi ossis fracti crcpitum senscrit. Latnci pilus durus, spccie intcr 
« pilum vitiili marini et cervi. 1) Brist. Hist. anim. , lib. vin, cap. 5. - Le loup mar.n. 
« D'autant que les Anglais n'ont point de loups sur leur terre, nature les a pourveus d'une 

" Trés-viaisemhlablenierit 13 loutre de ntei (~nzrs fe la  lutris. Linn.). 
3 ?' 
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506 U N E  L O U T R E  DE C A N A D B .  

Aristote fait mention dans ce passage de six animaux ariiphi1)ies; et de 
ces six nous n'en co~iriaissons que trois, le  phoca, le caslor e l  la loutre; 
les trois autres, qui sont le latax, le sather ion  e t  le sntyri:m, sont den-ieurés 
inconnus, parce qu'ils ne sont iritliqués qne par leurs noms et sans aiiciine 
description : dans ce cas, comme dans tous ceux où l'on ne peut tirer 
aucune induction directe pour la connaissance de  la chose, il faut avoir 
recours à la  voie d'exclusion; inais on ne peut l 'cmployx avec siicchs quc 
quand on connait a peu près tout : on peut alors conclure du  positif a u  
iitigatif, et ce n6gatif devierit par ce moyen une connaissarice positive. Par  
cxerriple, je crois que par la longue étude que j'en ai $ite je coririais à lrèr- 
peu près tous les animaux quadsupédesi; je sais qu'Aristote ne pouvait 
avoir aucune conrioissance de criix qui sont pnrliciiliers a u  conlinent de 
l'Amérique; je connais aussi parmi les quadrupèdes tous ceux qui sont 
ûmpliibics ', et  j'en sépare d'abord les amphibies d'Amérique, tels que.le 
ta l~i r ,  le  cabiai, l'oriilütra, etc. ;  il nie resle les iiiiiphibies de 1iu1r.e conti- 
rient, qui  sont l'hippopotame, le m o r s e  ou la vache marine, les phoques 
ou veaux riiarins, le loup mariri de  Bclo~i, le castor, la loutre, la zibeline, 
le rat d'eau, le desinan, la musarajgrie d'eau, et si l'on veut l~ id incumon 
ou niangouste que quelquesuns ont regardLe cornme amphibie et  ont 
appelée loutre  d ' z g y p t e .  Je retraiiche de ce nombre le morse ou la vache 
marine, qui  ne  se trouvant que dans les mers du Sord, n'était pas coniliie 
ù'hriçtote; j'eii relsanche encore l'hippopolame, le rat d'eau et l'iclirieu- 
mon ,  p r c e  qu'il en  parle ailleurs e t  les clésigne par leurs noms; j'cn 
retranche enfin les phoques, le castor et la loul.re, qui sont bien connus, 
et l a  musaraigne d'eau, qui est trop ressemblante à celle de  terre pour en 
avoir jamais é1é séparée par le nom : il nous reste le loup niariil de Belon, 
la zibelinc et le deçman, pour le lalax, l e  scrtherion et le satyrion; de ces 
trois animaux il n'y a que le loup marin de Ilelon qui soit plus gros que 
la loutre : ainsi c'est le seul qui puisse représenter le lataz, par conséquent 
la zibeliric et lc desman rcprésentent le safherion et le salyrion. L'on sent 

« lieste au rivage de leur mer, si fort approchante de notre loup, que si ce n'étoit qu'il se jrtte 
« plutdt sur les poissons que sur les ouailles, on le diloit du tout semblnhle h notre heste taiit 
u ravissante; cousidkre la corpnlcnce, le poil, 13 tkte (qui toutefois est f o i t  grande) et la 
cc queue moult approchmte au loiip terrestre; mais parce que celui-cy (comme dit est) ne vit 
ci que de poissons, et n'a été aucunement connu des anciens, il ne m'a semblé moiris notable 
cr q u d m  animaux de double vie cy-dessus alléptls, parquoi j'en ai bien voulu mettre le 
u poudrait. » Belon, De la natuve des poissons, p.  18. - N ~ t a .  La figure est i la  page 19, 
et ressemble  ilu us à l'hyæne qu'à aucun autre animal, mais ce ne peut ètre Phyæne , car elle 
u'est point amphibie, elle ne vit pas de poisson, et d'ailleurs elle est d'un climat tout d'if- 
fdrent. 

1. Buffon ne fait que se rendre justice : i l  restera l'auteur principal pour l'histoire des qua- 
drupédes. 

2. Le mot aniphibie a recu de nos jouis un sens heaiicoup plus restreint. On ne l'applique 
( ~ u ' a u ~  phoques et aux naorses. 
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bien que ces corijectures, que je crois fondch,  ne sont cependant pas du 
rioiribre de celles que le temps puisse dclaircir davanbge, à moins qu'on ne 
décoinrit quelques mariuscrits grecs jusqu'à présent inconnus où ces noms 
se troiivcraicnt employhs, c'ést-ù-dire expliqiihs par de nouvelles iiidi- 
catioris. l 

Asseni bloiis pour un instant tous les ariimaux quadrupèdes, hisons-en 
un groupe, on plutcit formons-en une troupe dont les intcrvitlles et les 
rangs représenteiit à peu près la proximité ou I'eloigneiiieril qui se  troure 
entre chaque espike; ployons ou centre les genres les plus noml~reiix, et 
sur  les flancs, sur les ailes ceux qui le sont le moins ; resserrons-les tous 
dans le plus petit espace afin de Ics micux voir, et nous troiiverniis qu'il 
n'est pas possible d'arrondir cette enceinte; que, quoique tous les animaux 
quadrupèdes tiennent entre eux de plus près qu'ils ne ticrineiit aux autres 
êtres, il s'en trouve riéariiiioiiis en grand norribre qui font des poiiiles au 
dehors, et  semblent s'dancer pour atteindre à d'autres classes de la nature : 
Ics singes tendent h s'approcher de I'liomme et s'en approchent en effet de 
très-près; les chauves-souris sont les singes des oiseaux qu'elles imiterit 
par leur vol; les porcs-;pics, les hérissons, par les tuyaux dont ils sont 
couverts, semblent nous indiquer que les plumes pourraient appartenir h 
d'autres qu'aux oiseaux; les tatous par leur tét kcailleux s'approchent de 
la tortue et des crustacés; les castors par les acailles de leur queue res- 
seinblent aux poissons; les fourmilliers par leur espéce de bec ou de trompe 
salis dents et par leur Iûngue langue nous rappellent encore les oiseaux; 

1. Voyez la note 1 de la p. 501. 
2. Les phoqws et les morses sont places par Cuvier à la suite des ariimaux carnassiers, sous 

le  titre générique d'aniphibirs; et les laniantins ou manales parmi les citacds, ssus le titre 
gi.iierique de célacds herbivores. 

3. Ce n'est pas la seule occasion où IIiiffon se montre frappé de ces rapporls, de ces fera- 
dasices d'uiic classe B l'autre. Ces &es, qui semblent s'élancer. .... , sont ce que Bonnet, 
dans son idée favîirite d'une 6che16 continue des ètres, appelait des passages. La cliauve- 
souris faisait le passage des ruauimiféres aux oiseaux; les c i t a c h ,  les phoques, celui.des 
niauimiîèrcs aux poissons, etc. , etc. Cuvier n'admettait rien de cela. I l  ne voulait point qu'il 
g eùt des passages; i l  ne voulait que des groupes cil-conscrifs, que des classes closes. La 
chauve-souris n'éîait qu'un marnmifhre , mammifère en tout, et jusque dans son aile, qui 
n'est pas cclie des oiseaux. Les ce'lacés, les phoques, n'étaient qiil: des mxmmifi:res, modifiés 
sculemeut dans quelques-?ines de leurs parties pour la riritcttion, cornme les chauves-souris 

Je sont pour le vol. Chacun de ces points de vue a son cbté vrai. Le philosophe judicieux tient 
compte de tom, ass ipe  à chacun son impoitauce relative, et n'en u'oublie aucun dans l'en- 
srmble des idCes principales ou accessoires qu'il se fait sur le regne animal entier. 
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enfin les phoques, les morses et  les laniarilins , [ont un petit corps à pal t 
q u i  fornie la poirite la plus saillante pour arriver aux cktactiis. 

Ces motsphoque, nurse  et lamautin, sont plutAt des dénoilîinations géné- 
riques que des noms spckifiqiies; nous coinprenoiis sous celle de  phoque : 
Io le phoca des anciens ; 2" le phoque commun, que nous appelons venu 
marin , 3" le grand phoque,  dont M. Parsons a donn6 la description et  
la figure dans les Transactions philosophiples, no 469 ; 40 le très-grand 
phoque, que l'on appelle lzon nznrin, et dont l'auteur du voyage d'hnson a 
doiiné la dcscriptioii et  les figures. 

Par le nom de morse, rious enteridoris les aiiirnaux que l'on connait 
vulgairemeiit sous celui de vaches marines ou bites Ù la grande dent, dont 
nous connaissons deux espiws, l'une qui ne se trouve que dans les mers 
du nord ,  et  l'aulre qui  n'habite au  contraire que les mers du midi, à 
laquelle nous avons donné le nom de dzrgon; enfin, sous celui de  lanznntm, 
nous comprenon., les animaux qu'on nppelle manati, bœufs marins à Sairit- 
Domirigue, à Cayenne et dans les autres parties de 1'AmCrique méridionale, 
aussi bien que le lamantin du Sén6gal et des autres càtes d e  l'Afrique, qiii 
ne  nous paraît être qu'une lariété du lainantiil de  l'Amérique. 

Les phoques et les morses sont encore plus prés des quadrupèdes que 
des cdtacés, parce qu'ils oiit quatre espèces de pieds; mais les lamantins, 
qui n'ont que les deux de delalit, sont plus cktacés que quadrupèdes : tous 
diffkrent des autres animaux par un  grand. caractère; ils sont les seuls 
qui puissent vivre également et clans l'air cl dans l 'eau, les seuls par con- 
sécpcnt qu'un dut appeler mphi6ies3.  Dans l'i-iornnie et dans les animaux 
terresfres et vivipares, le trou de  l a  cloisori du cceur, q u i  permet au  f ~ t u i  
de v i t re  sans respirer, se .ferme a u  rriorneril de la naissance, et denîeure 

! ours fermé pendant toute la vie;  dans ces animaux, au  contraire, il est toi j 
oiivcrL3, quoiqiic la m i w  les mette bas sur terre;  qu'au moilient de leur 
naissance l'air dilate leurs pounioris, et que la respiration cornnience e t  
s'opère comme dans lous les aiitrcs animaux. -Au moyen de cette oueer- 

1. Remarque très-juste. Les lamantim touchent aux céracés. (Voyez 1ü note 2 de la page 
piéckdriite.) 

2. Amphibies : déuomiiiation inexacte. Buffon a CU to i t  de l'employer; et Cuvier, qui vcinit 
spics UiiiTon, o eu plus tort encore. L'animal amphibie est celui qui respire egnlemeiit dans 
I'air et dans l'eau, c'est-Gdire qui a ,  9 la  fois, des brunchies et des poumuns. Ixs phoqurs 
n'ont que des pourno~is ~t ne respirent que 11n:i: l'air. Les poissons n'ont q u e  des branchies et 
ne respirerit que daiis l'eau. La grenouille, à LIU m ~iiient donné de son dbveloppeinent , a , 3 
la fois, des poumons et des branclries, et P C S ~ I I C  egalcmcnt dans l'air et dans l'eau; la syrène 
(syren lucertina) a ,  toi~le sa vie, des puumons et des branchies, et respire égalenient, tuiitc 
sa vie, dans I'air et dans l'eau. L n  greuouille est un amplribie temporaire; la syikie est un 
amphibie ~crmanent .  

5. Ccla n'est point. cc Coiiimc lcs l~liotpcs ploiigcnt asscz Io!i@cnips, on a ciu que le trou de 
a 15. cloison du cwür restait ouvert dans ces animaux comme dans le ftxtus; mais il n'en 
u est rien : cependant il y a un grand sinus veineux dans leur fuie, qui doit les aidcr i 
p i n ~ i g r  ..... n (Cuvier.) 
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[tire dans la cloison du m u r ,  loujours subsistarite, et qui permet la coin- 
inunication du sang de la veine-cave à l'aorte, ces animaux ont l'avantage 
(le respirer quand il leur plaît et (le se passer de respirer quand il le faut. 
Celte propriété si~igulière leur est corrimune 5 tous; mais chacun a d'autres 
facultés parliculi6res dont nous parlerons en faisant nutarit qu'il est en 
iious l'histoire de toutes les cspkces de ces animaux aniphibies. 

L E S  PHOQUES.""  

En géiiéral, les phoques ont la tête ronde comme l'homme, le museau 
large comme la loulre,  les yeux graiiils et placés haut,  peu ou poirit 
d'oreilles externesi, seulement deux trous auditifs aux chtés de la tête, des 
rnoirrlaclies aiiloui. de la gueule, des deiits assez serntilables à celles du 
loup, la langue fourcliue ou plutôt khancriie à la pointe, le cou bien des- 
sin&, lc corps, les mains et les pieds couverts d 'un  poil court et assez ruclc, 
poirit d e  bras ni d'avant-bras apparents; mais deux mains ou plutôt deux 
membranes, rleux peaux renfermant cinq doigts et  terrninérs par cinq 
ongles; deux pieds sans jambes tout pareils aux mains, seulerrierit plus 
larges et  tournés en arribrc comme pour se rduriir à une quciie très-courte 

a. Phoque. Phoca, en grec et en latin, mot nuqucl de Lai3 et d'autres ont doiiné une termi- 
naison francaise, et que nous ayous adopté coume terme générique. Dans piusienrs 1arib"urs 
de l'Europe, on a indique ces animaux par lcs déiianiinatjons de veaux de mer, chiem de mer, 
loups de nier, î:eriu,x niariizs, chiens marins, loicps nznriiis, renurds marins. Nom en con- 
uaissons trois et peut-étre qiiatrt: espkces : 10 lc petit phoque noir d poil ondoyant et long, que 
nuus croyons 6ti.e le plioca des anciens, c'est-i-dirc le Qikrn d'Aristote, et le uilulus ~ ) ~ u ? - i ~ i t ~ s  
o u  piioca de Pline, et ç'cst prohalilerneiit celui dont Belon a donné la  figiire, et qu'il a in.1iquE 
sous le nom de phuca, citztlus m a k i t s ,  vecchiu marino, veau ou 1 q 1  de mer. (De la ) ~ a i t w e  
( l e s  poissoiis, page 16 ) .  - 20 Le plioqiie de notre océan, qui est plns grand et d'un poil gris, 
qu'on appcll:: veau m a r i n ,  et aiquel uous conservoris cctte dénominiition, faute d'antre, et 
:lussi pour lie pas tonlber daus l'erreur en adoptaut uii nom ktiaiigcr qui pourrait étre celui 
d'une autre esp ih ;  nous croyons riémmoins Que cet animal est celui que les Allemands appel- 
lent mbbe ou sdll, les Auglais soile, les Suedois sidl, les K o r ~ é ç i e n s  kuabe, et c'est cerlai- 
ncmeiit l e  ménie que N M .  de 1'AcadCmic des Scienccs ont indiquC comme nous sous le inérne 
nom de veau nlarin, ct dont ils out donné l a  figure et la description, p. 189 et pl. xxvir de l a  
p r t .  r de leurs hle'rnoires pour servir a l'Histoire des aninaaux. Enfin, il  nous parait que c'est 
cncorc l e  mème dont de Laët a donné la figure, et qu'il appelle chieu marin ou phoque 
(Descfiptiun des Ilrdesoccidentules, 1). 41) .  Je ne cite pas les autres autciirs, parce qu'ils out copié 
lcs 6giires de c?ux-ci ou qii'ils en ont donné de déCecturiuscs. 30 I x  grand phoque, dont 
II. P;irsons rt donne l a  descliption ct la  figiire dans les Transactions philosophiques, no $69. 
4" Le lion marin, dont on trouve la description et la  figure dans Ic Voyage d'Anson, p. 1 0 0 ,  et 
qui poiirrut hiru ètre Ir. rnèine que le grand phoque décrit par M.  Pürsons. 

+ IJiiaca [I.inn ) .  - 01dre des Ca>xassiers; tii!iu des Anapl~ibies; genre Phoque. (Cuu.) .  
1. P x m i  les pl~oqurs, les iiiis n'ont pcint d'oreilles extériciires : cc soiit les phoques prolire- 

~riciit (lits; les aiitrcs ont des oieillCs extérieui~es : ce sout les otul'ies. 
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qu'ils accompagnent des deux cOtés; le corps allongé celui d'un 
poisson, mais renflé vers la poitrine, Qtroit i? la partie dü ventre, sans 
Iianchcs, sans croupe et  sans cuisses au dehors; animal d'autant plus 
étrange qu'il paraît fictif, et qu'il est le modéle sur  lequel l'iinagirialiori 
des poëtes enfanta les tritons, les sirènes, et  ces dieux de la mer à téte 
liiimnine, i?~ corps de quadrupède, à queue de poisson; et le phoqne rbgne 
en effet dans cet empire muet, par sa voix, par sa  figure, par son intcl- 
ligence, par les faciiltés, en un mot, qui lui sont corninunes avec les 
Iiabitants de la terre, si supérieures à celles des poissons, qu'ils seiiiblent 
Cire nori-seulement d'un autre ordre,  mais d'un monde diffhent ; aussi 
cet 'amphibie, quoique d'une nature très-tiloigntlc de  celle de nos animaux 
domestiques, ne laisse pas d'être susceplible d'une sorte d'éducation ; ~ I I  le 
nourrit en le tenant souvent dans l'eau, on lui apprend ~ çaliier de In tctc 
et de la voix, il s'accoutuine à celle de son maître, il vierit lorsqu'il s'cn- 
tend appeler, et donne plusieurs autres signes d'intelligence et  de docilité ". 

Il a le cerveau et le cervelet proportionnellement plus grands que 
l'hommei, les sens aussi bons qu'aucun des quadrupèdes, par coriscirqiicnt 
le se~lliment aussi vif et l'intelligence aussi proniple; l 'un et l'autre se 
marquent par sa douceur, par ses habitudes commune$, par ses qual i tk  
sociales, par son instinct très-vif poiir sa femelle ct trks-attentif poiir scs 
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'ai1:eurs il a des avantages parti- 
culiers, uniques, sur  tous ceux qu'on voudrait lui comparer; il rie craint 
ni le froid ni le chaud; il vit indifféremment d'herbe, de chair ou de 
poisson; il hahite également l'eau, la terre et la glace ; il est avec le morse 
le seul de2 quadrupèdes qui mérite le nom d'a.mphz'bie3) le seul qui ait le 
trou ovale du cceur ouvert 0 3 ,  le seul par conséquent qui puisse se passer 

a. u Vituli marini accipiunt disciplinnm, voceque p;iritcr et visu popnlurn snlutant : iucou- 
u dito fremitu, nomine vocati, respondent. » P l i . ,  Hist. nat., lih. IX, cap. 13. - Un matdot hol- 
landais avait tellement apprivoisé un veau marin, qu'il lui faisait fnirr cent sortrs de singeries. 
I'oyages de Misson, t. I I I ,  p. 113. 

b.  Nons entendions souvent pendant la nuit, sur les sbtes du Canada, la voix des loups 
iuarins , qui ressemblait presque à celle des chats-huants. Histoire de  la Kouvelle-France, pîr  
l'Escarbot. Paris, 1612, p. 60D. - Quand nous arrivàmes i I'ile de Juan Fèrnandès, nous 
entrndions crier les loups marins jour et nuit; les uns bèlüient cornme des agneaux, les autres 
aboyaient comme des chiens ou hurlaient comme des loups. Voyr~ge de Woodes Rogers, p. 906. 

c. Comme les phocas sont destines à étre longtemps dans l'eau, et que le pxssage du sang par 
le poumon ne peut se faire sans la  respiration, ils ont le troll ovalaire tel qu'il est dans le fmtus. 
qui ne respire pat' non plus; c'est une ouverture plscéc au-dessous de la  veine-cave. et unc 
communicittiou du ventricule droit du cœur avec le gauche, qui fait passer directemeut le ranz 
de la cave dans l'aorte, et lui épargne le long chemin qu'il aurait i~ prendre par le poumon. 
Histoi1.e de l'dcaddmie des Sciences, depuis 1666, t .  1, p. 84. 

1.  Voyez la note 3 de la page 199. 
9.  Voyez la note 3 de la  p. 508. 
3. Voyez la note 3 de la  p. 508. 
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de respirer, et auquel l'élénient de l'eau soit aussi convenable, aussi propre 
que celui de l 'air i  ; la loutre et le castor ne sont pas de vrais amphibies, 
puisque leur élénient est l'air, et que n'ayant pas cette ouverture dans la 
cloison dri cmur ils ne peuvent rester longt,emps soiis I'eau, et qu'ils sont 
obligés d'en sortir ou d'élever leur tete au-dessus pour ~*espirer. 

Mais ces avantages, qiii sont très-grands, sont balancCs par des impcr- 
fcctions qiii sont encore plus grandes. Le veau rnnrin est manchot ou pliitdt 
estropié des quatre membres; ses bras,  ses cuisses et ses jarrilies sont 
presque entiCrcrnent enfermés rlaiis son corps; il ne sort au  dehors que les 
mains et les pieds, lesquels sont à la vérit4 tous divisés en cinq doigts; 
mais ces doigts n e  sont pas rnoliiIes séparément les uns des autres, étant 
réunis par une forte membrane, et ces extréniités sont plutcit des nageoires 
qiie des mains et des pieds, des espkces cl'instruinents faits pour nager et 
non pour rriarcher; d'ailleurs les pieds étant dirigés en arrii!re, comme la 
queue, ne peuvent soutenir le corps de l'animal qui, quand il est sur terre, 
est ohligi! de se traîner comme un reptile ", et par un moiivement plus 
pénible; car  son corps ne  pouvant se plier eri a rc  conime celui du  serpent, 
pour prendre successivemerit différents points d'appui et avancer ainsi par 
la réaction du  tersain, le phoque derneuiwait gisant au  niPirie lieu sans 
sa gueule et ses mains qu'il accroche ce qu'il peul saisir, et  il s'en sert 
avec tarit de dextérité qu'il monte assez prorripterneril siir irn r iwgc  élevk, 
su r  un rocher et même sur  iin glac,oii, quoique rapide et glissant t II 
marche aussi heaucoup pliis vite qu'on ne  pourrait l'iinaginw " e t  souvent 
quoique blessé il &happe par la fuite au  chasseur 

u .  Iles loups marins, que quelques-u:is appellent veaux marins des c0tes du Canada, sont 
gros comme des dogiies; ils se tiennent prcsqiic toujours dans I'eiiu, ne s'icartant jainnis du 
rivage de la mer. Ces animaux rnmpcrlt plus qn'ils nc marchent, car s'étant &levos de l'eau, 
ils ne font plus que glisser sur le sable ou sur la vase. .. .. Les femellcs font Iciirs petits sur des 
roçliers ou sur de petitcs iles prCs de 1s nier. Ccs animaux vivent dc poissons; ils clierçlieiit les 
pal-s froids. l'oycrp de la Ilontan, t. II, 45. - S'devant par un bout ?L la faveirr dc leurs 
naçenircs, et tirant leur derrière sous eux, ils se rehondissent p u  manibre de dire, et jcttcut le 
corps eu avant, tirant leur derrière aprks eux, se relevant ensuite et sautsnt encore du devant 
alt~rnativen~ent, ils vont et u-iennent de cette maniére pendant qu'ils sont ,i terre. Voyage de 
Dampier, t. 1, p. 117. 

ù. Les veaux marins out des dents trks-trauchautes, avec lesquclles ils couperaient uu bdton 
de la grosseur du hras; quoiqu'ils paraissent boiteux du train de deriiiirc, ils grimpent sur l is  
gla:ons où ils dorment ..... Les veaux marins qui hahitcnt sur les rivages sont plus p a s  et 
doririent beancoiip pliis d'huile que ceux qui hahitent sur les çlace S.... : I!on troure qiielquefois 
les veaux marins sur des gla~ons si Blevés et si escarpés, qu'il est 6tonnant comment ils ont pu y 
monter, et on les y voit souvent accroches au nombre de vingt ou trente. Description de la 
p k h e  de la baleine,par Zorghager, p. 193 

c. Je donnai plusieiirs coups d'épée ?I un veau muin,  qui ne l'cmpèchèrent pas de courir plus 
vite que moi, et de se jeter dans l'eau, d'oii je ne le vis plus ressortir. Recueil des Voyages du 
h'ord, t. II, p. 130. 

1.  Toyez la note % de la p. 508. 
2. Le phoque se mcut sur terre par une sorte de iani~~eriieiit qui se fait par secousses. Voycz 

ci-dessus , la note a de Ruflon. 
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Les phoques vivent en société ou du moins en grand nombre dnns les 
mémes lieux ; leur climat naliirel 1st le nord ,  quoiqu'ils puissent vivre 
aussi dans les zones tenîpérées, et mGme dans les climats chauds; car on en 
trouve quelques-uns sur les rivages de  prccqiie toutes les mers de l'Europe 
et jusque dans la Méditerranée; on en trouve tiiissi dans les mers niéridio- 
nales de l'Afrique et de  l'Amérique a; mais ils sont infiniment plus com- 
muns, plus nonibreiix dans les mers selitentrionales de l'Asie, tlc l'Eu- 
rope et de l'Amérique, et on les retrouve en aussi grande quantité dans 
celles qui sont voisines de l'aulre pôle au  clétroit de Magellan, à l'île de 
Juan Ferrianilès, etc. 11 parait seiilemerit que l'espèce varie, et que selon 
les difErents climats elle change pour la grandeur, la couleur et même 
pour la figure; nous avons vu quelques-uns de ces animaux vi~nii ts ,  ct l'on 
~ i o u s  a erivoy-é les dépouilles de  plusieurs autres; dans le nombre, nous en 
avons choisi deux pour les faire dessiner; le premier est le phoque de 
notrr: ocinni,  dont il y a plui.ieiirs vnrirités; n o m  cn avons vu un dont les 
proportions du corps paraissaient différentes, car il avait le cou pliis court, 
le corps plus allongé et les ongles plus grands que celui dont nous donnons 
la figure; niais ces différences ne  nous ont pas paru assez considérables 
pour en faire une c c p k e  distincte et skparée. Le second?, qui est le phoque 
de la Méditerranée et des nîcra du  Nidi, et  que nous présun.ioiis être le 
phocn des aneieris, parait titre d'une autre espèce, car il diKCre dcs autres 
par la qualit6 et la couleur du poil qui est ondoyant et presque noir, tandis 
(pie le poil des premiers est gris et  rude;  il eri clifThe cncor'e par la fo rne  

a. Il y a bc:iucoup de veanx marins daus les parties septentrionales de 1'Europe e t  de l'Ain& 
rique, et dans les parties méridionales de l'hfiique, comme aux environs du cap de Bonnc- 
Espérance et ail détroit de Blngellan, et qiioiqi~e je n'en aie jamais v u ,  dans les Indes 
occideritalcs, que dans la baie de Campèche, il y en a neanmoins sur toute la cbte de la mer 
m8ridionnle de l'Amhirpe, depuis la terre d1:l Fuego jusqu'a 1s ligne équinoxiale; mais, du 
cùtd du nord de la ligne, je n'en ai jamais vu qu'i vingt-un degrés de latitude : je n'en ai 
jainais vu non plus dnns les Indes orientales. Voyage de Dampier,  t. 1, p. 128. 

b .  u In  ~ a r i  Botliuico et Finnico maxima vitulorum mariuorum sive phoca~.u~u uiultituaii 
(( rcperitur. 1) Olnï RIagni De Cent. sept., p. 163. - On tronve dans le  Groënllind l~eaucoup dt; 
veaux mariiis sur ki. çbte de l'ouest, or1 en trouve peu vers le  Spitzberg. .. . . Les plus ~ a u d s  veaiix 
marins ont ordinairement depuis cinq jusqu'à huit pieds de long, et leur graisse fournit la meil- 
leure huile ..... Cornuie ils se plaiseut autant sur la glace que sur terre, l'on eri voit des troulieaux 
de cent rassemblés sur un méme glacon ..... L'endroit ou l'on pr?nd les veaux marins est princi- 
pxlemri t  entre le soisaiite-quatorzi$rnc et le soixaute-dix-s~plième degr6 sur la  lisiéie des 
glnccs de l'ouest. On en prend aussi beaucoup annucllement dans le détroit dc Davis et prCs de 
la Zenlhlc. l l e scr ip t io i~  d e  la piche d e  l u  baleine, par Corneille Zorgdra;er. Kiiremh., 1 7 5 0 ,  
vol. 1, in-40, p. 192; traduit de 1'allem:~nd par M. le marquis de Montmirail. 

c. Au ~nois de noreinlire, les chiens marins ( p h o c a s )  se rendent sur l'ile de Juan Fernan(1l.s 
polir y h i rc  leurs petits; ils ssnt alors de si mauvaise hiiincur, que, bien loin de se rct'rer B 
l'approche d'un honinie, ils se jettent sur lui p3ur le mordre, quoiqu'il soit armé d'un b i t m .  ... 
Lc rivage en est quelquefois tout couvert B plus d'un demi-mille k la ronde. T'oyaye d e  llroodcs 
h y e r s ,  1. 1, p. 206. 

1 .  Phora vilt i l ir~a ( Liiin.). Le plioqtie c o n i m m  (Ciir.). 
2. Plloca ptrsil!a (Linri.). 1.e p l i [  plioy1,e uoir à? ihifvii (Cnv.). 
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des dents et par celle des oineilles; car il a une espèce d'oreille externe 
très-petite à la vérité, a u  lieu que les autres n'ont que le trou audilif sanq 
apparence de conque; il a ausei les derils incisives terminées par deus  
pointes?, ttandis,que les deux autres ont ces m h e s  dents incisives unies et 
tranchantes à droit fil comme celles du chien, dn loup, et de  tous les autres 
quadrupédes; il a encore les bras situés plus bas, c'est-Mire plus en  
arrière du corps que les autres qui les ont placés plus en avant; néanmoins 
ces disconvenances rie soiit peut-&tre que des variétés dépendantes du 
climat, et non pas des diffirences spécifiques3, attendu que dans les mêmes 
lieux et  surtout dans ceux oii ces animaux abondcnt, on en  trouve de  plus 
grands, de  plus petits, de plus gros, de plus minces, e t  de  couleur ou de  
poil diflérents, suivant le sexe et l'$gen. 

C'es1 par une convenance qui d'abord parait assez légère, et par quel- 
ques rapports fugitifs, que  nous avons jugé que ce secorid phoque était 
le phoca des anciens; on nous a assuré que l'individu que nou, avons 
vu venait des Iiides, et  il es1 au moins très-probable qu'il venait des mers 
du Levant; il était adnltc, puisqu'il avait toutes ses dents; il était d'un 
cinquitime moins grand que les phoques adultes de nos mers, et des deux 
tiers plus petit que ceux de la mer Glaciale; car quoiqu'il eût tontes ses 
dents, il n'avait que deux pieds trois pouces de longueur, tandis que celui 
que  M .  Parsons a décrit et dessiné avait sept pieds et demi d'Angleterre, 
c'est-à-dire environ sept pieds de Paris, quoiqii'il ne fût pas adulte, puis- 
qu'il n'avait encore que quelques dents : or  tous les caractéres que les 
anciens donnent à leur phoca ne désignent pas un animal aussi grand, et 

a. « Canities ut homini et equo sic quoque vitulo marino accidit. 1) Olai Nagni De Gent .  
sept . ,  p. 165. - Les veilux marins sont couverts de poils courts et de différentes couleurs : les uns 
sont noirs et blancs, quelques-uus jaunes, d'autres gris, et on en voit de rouges. Descriplion de 
la  p&he de la baleine, par Zorgdrager, p. 191. - Près de la baie Saint-Mathias, sin les terres 
blagellaniques, nous decouvrîmes deux iles pleines de loups marins, en si grand nombre qu'il 
n'aurait pas fallu deux heures pour en remplir nos cinq vaisseaux ; ils sont de la taille d'un veau 
et de diverses couleurs. Histoire des  Na1:igations aux terres australes.  Paris, 17b6,  in-40, t. 1, 
p. 127. - Les veaux marins de Spitzberg n'ont pas la tète faite tous de la mème facon : les uns 
l'ont plus ronde, les autres plus longue et plus décharnée au-dessous du museau..... 11s sont ausei 
de diverses cuuleurs et marquetés comme les tigres; les uns sont d'un noir tacheté de blanc, 
quelques-uns jaunes, quclquês-uns gris et d'autres rouges... .. Ils n'ont pas tous la prunelle de 
l'œil d'une mème couleur, les uns l'ont d'une couleur cristalline, les autres blanche, Ics autres 
jaunitre et les autres rougeitre. Recueil des Voyages du Nord, t. I I ,  p. 118 et suiv. - La peau 
du veau marin est couverte d'un poil ras de diverses couleurs; il y a de ces animaiix qui sont 
tout blancs, et tons le sont en naissant : quelques-uns, B mesure qu'ils croissent, devienneut 
noirs, d'autres roux, plusieurs ont toutes crs couleurs ensemble. Histoire de l a  niouvella- 
France, par Charlevoix, t. III, p. 147 .  

4 .  Il a une oreille externe. -C'est un otarie.  (Voyez la note i de la p. 509. )  
2. a Les phoques à oreilles extérieures (o tar ies)  ont les quatre incisives superieures mitoyennes 

a ,i double tranchant, forme qu'on n'a encore remarquée dans aucur, animzl; les jndsives 
a externes sont simples et plus petites, les quatre infhieures fourchues ..... n (Cuvier.) 

3. Le phoca vitulina et le phoca pusilla sont deux espèces très-distinctes. Le premier est un 
phoque proprement dit; le second est un otarie.  

111. 33 
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conviennent à ce petit phoque, qu'ils comparent souvent a u  castor et à la 
loutre,  lesquels sont de trop petite taille pour être compar8s avec ces 
grands phoques du Kord; et  ce qui a achevé de nous persuader que ce 
petit phoque est lephoca des anciens, c'est un rapport qui, quoique faux 
dans son objet, ne  peut cepeiidant avoir 4th imaginé que d'aprés le petit 
phoque dont il est ici question, et n'a jamais pu en aucurie rriariibre avoir 
kt6 altsibué aux phoques de  nos cbtcs, ni aux grands phoques du Nord. 
Les aiicieris, en parlarit du phoca, disent que son poil est oiidoyaiit, et 
que par une sympathie naturelle il suit les mouvements de  la mer;  qu'il 
se  couche en arrière dans le temps que la mer baisse, qu'il se reléve en 
avant lorsqiie la marée montea, et  que cet effet sirigulier subsiste m h e  
dans les peaux longtemps apr&s qu'elles oiit été enlevées et séparées de 
l'animal : or l'on n'a pu imgi i ier  ce rapport n i  cette propriété daris les 
phoques de nos côtes, n i  daris ceux du  Kord, puisque le poil et des iiris et 
des autres est court et raide;  elle convient a u  coiitraire en  quelque facon 
à ce petit phoque dont le poil est ondoyant et  beaucoup plus souple e t  plus 
long que celui dcs aulrcs; en général les phoques des mers méridionales 
ont le poil beniicoiip pliis fin e t  plus doux * que ceux des mers septentrio- 
nales; d'ailleurs Cardan dit affirmativementc que celte propriété, qui avait 
passé pour fabuleuse, a été trouvée réelle aux Indes; sans donner à celte 
assertion de Cardan pliis (le foi qu'il ne faut, elle indique a u  moins qiie 
c'est au  phoque des Indes que cet effet arrive ; il y a toute apparence que 
dans le fond ce n'est autre chose qu'un phénoméne 61ectriquei, dont les 
aiiciens et les modernes ignorant la cause, ont altribué l'effet au  flux et 
au reflux de la mer. Quoi qu'il en soit ,  les raisons que nous venons d'ex- 
poser sont suffisantes pour qu'on puisse présumer que ce petit phoque est 
le phrjc~ des anciens, et  il y a aussi toute appareiice que c'est celui que 
Hondelet appelle phoca de la Néditerranée,  lequel, selon lui, a le corps à 
proportion plus long e t  moi~is  gros que le phoque de l'océan. Le grand 
phoque dont hl. Parsoris a donné les dirriensions el la figure, et qui venait 
vraisemblalilemcnt des mers septentrionales, paraît être d'une espéce difi'& 
renle des dèux autrcsq puisque, n'ayant encore presque point de  (lents et 

a. « Pelies c o r m  etiam detractas corpuri serisurri aeqiiorurn retinere Imiurit,  seniper x!stu 
a maris recedente inhorrescere. s Plin., Ilisl. nat., lih. IX, cap. 13. - Severinus dit  avoir vu ce 
miracle, mais il l'exprime avec t m t  d'exagération qu'il eu est  moins croyable; il  dit que, quand 
le veut du septentrion soulfle, lcs poils qui s'etaicnt élevés iiu vent du midi se couchent telle- 
ment, qu'ils se~nblent ùisparaitre. Mdmoires pour servir a l'llistoire des  uniwaus, part. 1, 

p. 193 .  
b.  Les veaux marins de Pile de Juan FernaudFs ont une fourrure si fine e t  si courte, qiie je 

n'en ai YU de parcille nulle part ailleurs. Voyage de Uanq~ier, t .  1, p. 118. 
c. Cardan, De s u l i l ~ l i l u l e ,  lib. x. 
d. Rondelet, De piscibus,  lih. xvi. 

1. Ou pliitbl un phénomlne imaginé. 
8.  Ce troisième phoque est le phoqw barbu (phoca bartata), 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L E S  PHOQUES. 5 1 5  

n'élarit pas adulte, il ne Iiiiseait pas d'étrc plus que doulile en graiitleiir 
dons toutes ses dimensioiis, et  qu'il avait par conuéquent dix fois plus d e  
volume et de masse que les autres. M. Parsons (ainsi que l'a très-bien 
remarqué RI. Klcina) a dit beaucoup de  choses en peu de mots au sujet 
de  cet animal. Comme ses observations sont en anglais, j'ai cru devoir en  
donner ici la traduction par extrait b .  

Voilà d o ~ i ç  trois espèces de phoques qui semblent être différentes les 
unes des autres : le  petit phoque noir des Indes et du  Levant, le veau 
marin ou phoque de  nos mers, et le  grand phoque des mers du Kord,  et  
c'est à la première espèce qu'il faut rapporter tout ce que les anciens ont 
écrit du phoca. Aristote connaissait assez bien cet animal lorsrp'il a d i t  
qu'il était d'une nalure ambiguë et moyenne entre les animaux aquatiques 
et terrestres; que c'est un  quadrupède imparfait e t  manchot; qu'il n'a 
point d'oreilles externes1, mais seulement des trous très-apparents pour 
entendre; qu'il a la langue fourchue, des mamelles et  du lait,  et une 
petite queue conirne un  cerf : mais il parait qu'il s'est trompé cn assurant 

a. Klein , De quad., p. 93. 
a. Ce veau nisrin se voyait à Londres en Charing cross, au mois de février 1742-3 ..... 

Les figures donriees par Aldrovande, Jonston et d'autres étau1 de prdfil, uous jetteut daiis deux 
erreurs : la première, c'est qu'elles font paraltre le bras, qui cependant n'est pas visible au 
dehors dans quelque position que soit l'animal; la seconde, c'est qu'eues représentent les pieds 
comme deux nageoires, taudis que ce sont delm vrais pieds, avec des membranes et cinq doigts 
et cinq ongles, et que 11:s doigts sont composés de trois articiilations. Les ong1r:s des pieds de 
devant sont grands et larges; ces pieds sont assez semblables à ceux d'une taupe; ils paraissent 
f3its pour ramper sur la terre et pour nager : il y a uue membrane étroite entre chaque doigt ; 
mais les pieds de deriifire ont des membranes lieaucuup plus larges, et ils rie servent k l'aniinal 
que pour raxer düns l'eau ..... Cet animal était femellc, et mourut le seizième février 1742-3 .  
Il avait autour de la gueule de grands poils d'une subdance transparente et corn6e. Ses vischer 
Ctüient comme il suit : les cstomacs, les intestins, la vessie, les reins, les uretères, le diaphragme, 
les poumons, les gros vaisseaux du sang et les parties extéricures de la génération Ctaient 
comme dans la vache; 13 rate avait deux pieds de long, quatre pouces de large et étxit fort 
mince; le foie Btait composé de six lobes, chac,un de ces 1obt.s &ait long et mince comme la rate ; 
la visicule du fiel était fort petite, le cœur était long et mou dans sa contextnre, ayant un trou 
ovale fort luge, et les colonnes charnues fort grandes. Dans l'estomac le plus bas, il y a ~ a i t  
environ quxtre livros pesant de petits clrilloux trariçbarits et ariguliux, comme si l'anirrial les 
avait choisis pour hacher sa nourriture ..... Le corps de la matrice était petit en comparaison des 
deux cornes, qui étaient très-grandes ct très-ipaisses ..... Les ovaires étaient fort gros, et les 
cornes de la matrice étaient ouvertes par un grand trou du cbt6 des ovaires ..... Je donne la 
figure de ces parties ... aussi bien que celle de l'animal, que j'iii dessiné moi-mème avec le 
plus grand soin. Cet ariirnal est vivipare, il allaite ses petits; sa chair est feruie et musçuleiise; 
il était fort jeune, quoiqu'il ciit sept pieds et demi de longueur. CU il n'avait presque point de 
dents, et il n'avait encore que quatre petits trous régulièrement placés et formant un carré autuur 
du nombril : c'étaient les vestiges des quatre marnclles qui devaient paraître avec le temps. 
Trans. phil., no 469, p. 383 et 386. 

1. nufion vient de dire (page 513) que le phoque, qu'il prend pour le phoca des anciens, a une 
espFce d'nreille externe; et c'est, en effet, ce qiii est vrai de son petit phoque noir, di1 phoca 
pusilla. Mais le ph~que d'Aristote n'a pnint d'oreilles externes : le petit phoque noir n'cst donc 
pas le phoca des anciens; et c'est ce que Buffou reconnaitra bientbt. (Voyez , ci-après, la pre- 
wière addition relat,ive aux phoques. ) 
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que cet nnimal n'a poiiit de fiel; il est certain qu'il en  a a u  moins la 
vésicule; JI. I'arsons dit à la vérité que la vésicule du fiel, dans le graiid 
phoque qu'il a décrit, élait fort petite, mais RI. Daubenlon a trouvé dans 
notre phoque, qu'il a disséqué, une vésicule du fiel proportidnnée à la 
grandeur du foie ; e t  1111. d e  11bcad6mie des Sciences, qui ont aussi 
trouve celte vésicule de fiel dans ie phoque qu'ils ont décrit, ne  disent pas 
qu'elle fût d'une petitesse rernarquable. 

Au reste,  Aristole ne  pouvait avoir aucune coiinaissance des grands 
phoques des mers glaciales, puisqiie de son temps tout le nord de l'Europe 
et  de l'Asie était encore incon~iu ; les Grecs, et  1n6me les Roniains, regar- 
daient les Gaules et la Germanie comnle leur nord ; les Grecs surtout con- 
naissaient peu les animaux de ces pays : il y a donc toute vraisembiance 
qu'Aristote, qui parle du phoca corrirrie d'un animal coniinun, n'a entendu 
par ce nom que le phoca de  l a  Méditerranée, et qu'il ne connaissait pas 
plus les phoques de nolre océan, que les grands phoques des mers du Nord. 

Ces trois animaux, quoique difi'érents par l'espèce, ont beaucoup de 
propriétis communes, et  doivent être regardés comme d'une même nature. 
Les femelles nietterit bas eri hiver; 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  tiennent assises pour les allaiter a ,  et  les nourrissent 
ainsi pendant douze ou quinze jours dans l'endroit où ils sont nés; après 
quoi la mère emmène ses petits avec elle à la mer, où elle leur apprend à 
nager e t  à chercher à vivre; elle les prend sur sori dos lorsqu'ils sont fatigués. 
Comme chaque portée n'est que de deux ou trois, ses soiris rie sorit pas fort 
partagés, el  leur éducation est bientôt achevée : d'ailleurs, ces animaux 
ont naturellement assez d'intelligence et beaucoup de sentiment; ils s'en- 
tendent, ils s'entr'aiderit e t  se secourent mutuellemerit; les petits recon- 
naissent leur mère au  milieu d'une troupe nombreuse; ils entendent sa 
voix, et, dès qu'elle les appelle, ils arrivent à elle sans se tromper *. Sous  
ignorons combien de temps dure la gestation; niais à en juger par celui de 
l'accroissement, par la durée de la vie et aussi par la grandeur de l'animal, 
il parait que ce temps doit être de plusieurs mois, et  l'accroissenierit étant 
de quelques années, la durée de la vie doit être assez longue; je suis même 
tri%-porté à croire que ces ûriimaux viverit beaucoup plus de temps qu'on 
n'a pu l'observer, peut-étre cent ans et  davantage : car c n  sait que les 
&tacés, en général, vivent bien plus longtemps que les animaux quadru- 
~ ; h l r s ,  et comme le phoque fait une nuance entre les uns et les autres, il 
doit participer de  la nature des premiers, e t ,  par coriséquent, vivre plus 
que les derniers. 

a .  Quand les veaux marins sont en mer, leurs pieds de derrikre leur servent de queue pour 
nrigei, et i teire de siége quaud ils donneut à teteri leurs petits. Voyuye de Dampier ,  t. 1, p. 11 7 .  

1 1 .  Idein, t. 1, y. i i ~ .  
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La voix du phoque peut se comparer à l'aboiement d'un chien enroué : 
dans le premicr àge, il fait entendre un cri plus clair, i peu près comme le 
miaulement d'un chat; les pelils qu'on enlève à leur mère miaulent conti- 
nuellement, et se laissent quelquefois mourir d'inanition plutôt que de 
prendre la nourriture qu'on leur offre. Les ~ i e u x  phoques aboient contre 
ceux qui les frappent, et font tous leurs efforts pour mordre et se venger; 
en  général, ces animaux sont peu craintifs, mème ils sont courageux. 
L'on a remarqué que l e  feu des éclairs ou l e  bruit du tonnerre, loin de les 
épouvanter, semble les récréer; ils sortent de l'eau dans la tempête; ils 
quillerit méme 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 beau- 
coup. 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 liclierit leurs exc rhen l s ,  qui sont jaunes et d'une odeur abo- 
minable; ils ont une quantité de sang prodigieuse, et comme ils ont aussi 
une grande surchnrge de graisse, ils sont,  par cette raison, d'une nature 
lourde et  pesanle; ils dorment beaucoup et d'un sommeil profonda; ils 
aiment à dormir a u  soleil su r  des glaçons, sur  des rochers, et on peut les 
approcher saris les he i l l e r ;  c'es1 la rriariière 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 téte; ils se jellent à la 
mer et  sont perdus pour le chasseur : mais comme l'on peut les approcher 
de  près lorsqu'ils sont endormis, oii même quand ils sont éloignés de  la 
mer, parce qu'ils ne peuvent fuir que très-leritement, on les assomme à 
coups de  bâton et de perche; ils sont très-durs e t  très-vivaces : (< ils ne 

meurent pas facilement, dit un tirmoin oculaire; car, quoiqu'ils soient 
mortellement blessés, qu'ils perdent presque tout leur sang et  qu'ils 

c( soient même écorchés, ils ne laissent pas de vivre encore, et c'est quel- 
« que chose d'afïreux que de les voir se rouler dans leur sang. C'est ce que 

nous observâmes à l'kgard de celui que nous tuâmes, et qui avait huit 
(( pieds de long, car aprés l'avoir &orch& et dépouillé r n h e  de la plus 
K grande parlie de sa graisse, cependant et malgré tous les coups qu'on lui 
« avait d o n n k  sur la tCte et  sur  le museau, il ne  laissait pas de vouloir 

mordre encore; il saisit mème une demi-pique qu'on lui présenta, avec 
« presque autant de  vigneur qoe s'il n'eût poirit été blesst':; nous lui enfon- 
cc çâmes après cela une demi-pique au travers du cccur et du foie, d'où il 

. 
« sortit encore autant de sang que d'un jeune bœuf. » Recueil des Voyages 
[lu Nord, t. II, p. 117 el suiv. Au reste, la cliasse, ou, si l'on veut, l a  pêcha 

a. n Nullum animal graviore somno premitur. Pinnis quilius in mari ufuntur, humi quoque 
u pedum vice serpunt; sursum deorsumque claudicantium more se movcntes ..... Capitur dor- 
a miens vitulus mariuus præse~tirn hurnüuo mucroue quia profunhsshe dormit. » Olnï Magni 
De Gent. sept., p. 165. 
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de ces animaux n'est pas difficile e t  ne  laisse pas d'être utile, car la chair 
n'en est pas mauvaise à manger a ;  la peau fait une bonne fourriire; les 
Américains s'en servent pour faire des ballonsc qu'ils remplissent d'air, et 
dont ils se servent comme de ratleaux : l'on tire de leur graisse une hiiile 
plus claire et d'un moins maiivais gont que celle du mnrsoiiin ou des autres 
ctrtacés. 

Aux trois espèces de phoques dont nous venons de parler, il faut peut- 
ê t r e ,  comme nous l'avons dit ,  en  ajouter une quatrième dont l'auteur du 
Voyage d'dnson a donné la figure et la description sous le nom de lion 
marin '; elle est trèsnombreuse s u r  les côtes des terres hZagellaniques et à 
I'ile de Juan Fernandès, dans la mer du Sud. Ces lions marins ressemblent 
aux phoques ou veaux marins, qui sont fort communs dans ces mêmes 
parages, mais ils sont bcaucOup 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'h onze. Ils sont si gras, qu'a- 
près 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  plu- 
sieurs endroits à la fois, on voit partout jaillir le sang avec beaucoup de 

a. La seconde espke de loiips marins (phoque) est bien plus petite que la première (vosmar 
ou cache marine) ; ils font aussi leurs petits i terre dans ces ilcs (du Tonsquet, Ambrique scp- 
teutrionale), sur le sable, sur les roches et partout oii i l  se trouve des anses.. ... Les Sauvages 
leur font la guerre; leur chair est bonne i manger; ils en tirent de l'huile qui est un ragoùt à 
tons leurs festins. Ces loups mafius s'échouent à terre en toutes saisons, et ne s'écartent guire 
de la  terre. Dans un beau temps, on les troinre sur une cbte de s ~ h l e ,  ou bien sur des roches où 
ils dorment ail soleil ..... II y a des endroits où il s'en échoue des deux ou trois cents d'une 
bande ..... Ils sont faciles tuer ..... Tout ce qu'ils peuvent rendre d'huile, c'est environ plein leur 
vessie, dans laquelle les Sauvages la mettent aprbs l'avoir fxit fondre; cette hiiile est houne à 
manger fraîche et pour fricasser du poisson; elle est encore excellente à brdler, elle n'a ni 
odeur ni fumée, non plus que celle d'olive, et en harrique eile np, laisse ni ordure ni lie au fond. 
nescription de l'dnidrique septentrionale, par Denis, t. II, p. 255. 

b Le venu marin a, outre sa graisse, une peau qui se vend trois. qiiatre ou cinq schelliugs, il 
proporlion de sa beauté et dc sa grandeur. Description de la peche de la buleine, par Zorgdra- 
ger. p. 196. - On employait aiitrefois une grande quantit9 de pcaux de loups marins à faire des 
n~auclions, lamode en est passée, et leur grand usage aujourd'hui est de couvrir les malles et les 
coffres : quand ellcs sont tannées, elles ont presque le mime grain que le maroquin ; elles 
sont moins fines, mais elles ne s'écorchent pas si aisément, et elles conservent plus longtemps 
tonte leur fraicheur : on en fait de très-bons soulicrs et des bottines qui  ne prennent point 
l'eau; on en couvre aussi des siéges dont le hois est plus tdt usé que la  couverture. Histoire de 
la n'ouvelle-France, par le P. Charlevoix, t. III, p. 147. 

c. I m r  peau sert à faire des ballocs ou ballons pleins d'air, a u  lieu de bateaux. Voyage de 
Frdaier, p. 75. 

I .  Phoca leonina (Linn.). - Le phoque a trompe (Cuv.). - Lion mar in  d'Amon, loup 
marin, CUphant marin, etc. - Biifïon distinguera hientbt duphoque d trompe, mal A propos 
n m m &  lion marin,  le vrsi lion marin, le phoque a crinfére (phoca jubata) - Voyez, 
Ci-aprcs, la scconde addition relative ail.; pliopues. 
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force. Un seul de ccs animaux, auq~ie l  on coupa la gorge, et dont on 
recueillit le sang, en donna deux harrirpes, $ans compt.er celui qui restait 
dans les vaisseaux de son corps. Leur peau est couverte d'un poil court, 
d'une couleur tannée claire, mais leur queue et leurs pieds sont n o i r a t m ;  
leurs doigts sont réunis par une membrane qui ne  s'étend pas ~iisqu'à Icur 
extrémité, et qui dans chacun est terminée par un ongle. Ils difi 'hmt dcs 
autres phoques non-seulement par la grandeur et la grosseur, mais encore par 
d'autres earaetéres; les lions marins miles ont une espèce de grosse crhle 
ou trompe qui leur pend d u  bout de la rnichoire 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 rniîles an premier coup d'œil, outre qu'elles 
sont beaucoup plus pe1,il.e~. Les mâles les plus forts se font un troupeau de 
plusieiirs femelles, dont ils empéchcnt les autres m8les d'approcher. Ccs 
nriimnux sont de vrais amphibies1 ; ils passent tout l'dté rlnns In mer et tout 
l'hiver à terre, et c'est dans cette saison que les femelles mettent bas ; ellcs 
ne produisent qu'un ou deux petits, qu'elles allaitent, et qui sont en nais- 
sant aussi gros qu'un veau marin adulte. 

Les lions marins, pendant tout le temps qu'ils sont à terre,  vivent de 
l'herbe qui croil sur  le hord 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 difficiles à réveiller; mais ils ont l a  précau- 
tion de placer des males en seritinelle autour de  l'endroit où ils dorment, 
et l'on dit que ces sentinelles ont grand soin de les éveiller d6s qu'on 
approche. Leurs cris sont fort bruyants ct de tons diffërents: tantôt ils 
grognent comme des cochons, et tantôt ils hennissent comme des clievaux; 
ils se ha1,bent souvent, surt,oiit les mâlcs 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 
bwuf. Il est très-facile de les tue r ,  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 p r d e  à leurs dents , qui sont très- 
fortes, et dont ils pourraient blesser, si on les approchait de face et de trop 
yrbs 

Par  d'autres observalions, comparées à celles-ci, et  par quelques rap- 
ports que nous en déduirons, il nolis parait que ces lions marins, qui  se 
trouvent à la pointe de l'Amérique méridionale, se  retrouvent, 5 quelques 
variklés près, sur  les côtm septentrionales du même continent. Les grands 
phoques des niers du Canada, dont parle Denis, sous le nom de loups 
marins, et qu'il dislingue des petits veaux marins ordinaires, pourraient 

a.  Voyage autour d u  Monde, par .inson, p. 100 et suiv., où l'an voit aussi la figure du mile 
e t  de la fem~lie. 

1. Voyez la note 2 de In page 508. 
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bien être de la même espèce que les lions marins des terres RIagellaniqucs. 
I m r s  petits, d i t  cet auteur, qui est assez exact, sont en naissant plus gros 
que le plus gros porc que l'on voie, et plus lougs : or il est certain que les 
phoques ou veaux marins de notre Océan ne sont jamais de cette taille, 
quand même ils sont adultes; celui de la l\lérliterranrie, c'est-i-dire le ph oc^ 
des anciens, est encore plus petit, et il n'y a qiie le phoque décrit par 
RI. Parsons, dont la grandeur convienne à ceux de Denisa. hl .  Parsons ne 
dit pas de quelle mer venait ce grand phoque; mois soit qu'il vint de la 
mer septentrionale de l'Europe ou de celle de I'AmÉrique, il se pourrait 
qu'il f î ~ t  le même que le loup marin de Denis, et le même encore qiie le 
lion marin d'Arison; car il est de la mSme grandeur, puisque, n'étant pas 
encore adulte ni inéme à beaucoup près, il avait sept pieds de longueur: 
d'ailleurs, la différence ln plus apparente, après cclle 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 mi l e  a une grande crête à la mâchoire supérieure, mais la femelle 
n'a pas celte crête. RI. Parsons n'a pas vu le mâle et  n'a décrit que la 
fenlelle, qui n'avait en effet point de  crête, e t  qui ressemble en tout à la 
fcmclle du lion marin d'Anson. Ajoutez à toutes ces convenances un  rap- 
port encore plus précis, c'est que hl. Parsons dit que son grand phoque 
avait les estomacs et les intestins comme une vache, et en même tenips 
l'auteur du voyage d'Ans011 dit que le lion marin ne se nourrit que d'herbes 
pendant tout l'été; il est donc trbs-probable que ces deux animaux sont 
conformés de meme, ou plutôt que ce sont les mêmes animaux très-diffé- 
rents des autres phoques, qui n'ont qu'un estomac e t  qui se nourrissent 
de poisson l .  

\loodes Rogers avait parlé, avant l'auteur du voyage d1Anson, de ces 
lions niarins des terres Magellaniques, et  il les décrit un peu dilï6remmerit. 
(( Le lion mariri, dit-il, est une créature fort étrange, d'une grosseur pro- 
(( digieuse; on en a vu de vingt pieds de long ou au  delà, qui ne  pouvaieri t 
cc guère moins peser que quatre milliers ; pour moi j'en vis plusieurs de 

seize pieds qui pesaient peut-être deux milliers; je m'étonne qu'avec tout 
cela on puisse tirer tant d'huile du lard de ces animaux. La forme de 

a( leur corps approche assez de celle des veaux marins, mais ils ont la 
(( peau plus épaisse que celle d'un bœuf; le poil court et rude ,  la téte 
(( beaucoup plus grosse a proportion, la gueule for1 grande, les yeux d'une 

grosseur monstrueuse, et l e  muscau qui ressemble à celui d'un lion, 

a. On peut encore ajouter au témoignage de Denis celui du P. Chrétien Leclercq : (: 11 y a, 
8 dit cet auteur, des loiips marins 9ur les cbtes de i'.kmérique septrntrionale, dont qiwlques- 
r uns sont aussi grands et aussi gros que des chevaux et des baiiifs. Ces loups marins s'ap- 
u pellfnt ouaspous.  )) Relation de la Gaspésie, p. 490.  

1. Les phoques ont un estomac siniyle, et se nourrissent de poissoiis. Les lamantins, ou 
ce'tacds h e r b i v o ~ e s ,  dont il va ètre question, ont un Estomac divisé en plusieurs poches. 
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(( avec de  terribles moustaclies, dolit le poil est si rude qu'il pourrait s e n i r  
(( à faire des cure-tleiits. Vers la fin du mois de juin ces animaux vont siir 
(( l'ile de Juan Pernantlks pour y faire leurs petits, qu'ils déposent à une 
a portée de fusil du  bord de la mer ;  ils s'y arrêtent jusqu'à la fin de sep- 
r( tembre sans bouger de  la place et  sans prendre aucune nourri ture,  du  
N moins on ne les voit pas manger; j'en observai moi-même quelques-uns 
(( qui furent huit jours entiers dans lenr gîte, et qni ne l'auraient pas 
(( abandonné si nous ne les avions effrayés ... Rous vîmes encore à l'île de 
a Lobos de la Mar, sur la côte du Pérou, dans la mer du Sud,  quelques 
cc lions marins, et beaucoup plus de veaux marins a. » 

Ces observations de  Woodes Rogers, qui s'accordent assez avec celles 
de  l'auteur dii voyage d'Ansori, semblent prouver encore que ces animaiix 
vivent d'herbes lorsqu'ils sont terre;  car il est peu probable qu'ils se  
passent pendant trois mois de  toute nonrritiire, surtoiit en allailant I ~ i i r s  
petits. L'on trouve,  dans le Recueil des navigations aux terres australes, 
Iieaucoup de  choses relatives à ces animaux; mais ni les descriptions, ni 
Ics faits ne nous paraissent exacts : par exemple, il y est dit qu'à la côte du  
porl des Renards, au  détroit de Magellan il 7 avait 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 Eles du port Désiré aux 
terres Magellaniques, ces animaux ressemblent à des lions par la partie 
antérieure de leur corps, a jant  la téle, le cou et les épaules garriies d'une 
très-longue crinière bien fournie c i ,  cela est encore plus qu'exagéré ; car ces 
animaux ont seulcmcrit autour du cou un peu plus de  poil que sur  le reste 
du  corps, mais ce poil n'a pas plus d'un doigt de long d .  11 y est encore dit 
qu'il y a  de ces animaiix qui ont plus de dix-huit pieds de longe, que de ceux 
qui n'ont que qualorze pieds il y en a des niillier-s, niais que les plus com- 
muns n'en ont que cinq c .  Cela pourrait induirc à croire qu'il y en aurait 
dc deux espèces, l'une beaucoup plus grande que l 'autre, parce que l'au- 
teur n e  dit pas que cette différence vienne de celle de l'dge, ce qui cepen- 
dant 6tait nécessaire à dire pour prévenir l'erreur. (c Ces animaux, dit 
r< Coréal f , ouvrent toujoiirs leur gueule : deux hommes ont assez de peine 
cc à en tucr un avec un épieu, qui est la meilleure arme dont on puisse se 

a. Voyage autour du Monde, d e  Woodes Rogers, t 1, p. 207 et 223. 
b .  Nauigafion u u z  terres australes. Paris, 1736, t .  1, p. 16s. 
e. Idem, t. 1, p. 321. 

r l .  Histoire du Paraguni, PX IP P. Charlevoix, t. V I ,  p. 181 .  
e. Navigation a u x  terres australes, t. I I ,  p. 11. 
f. Voyage de Corial, t. I I .  p. 180. 

1. Le phoque a crinière (phoca jubata, G m e l . )  ; esphe distincte (luphoqtke a trompe (phoca 
leonina ). - Voycz la note de la page 518. 

2. Le phoque u t w m p e ,  le plus grand des phoques co~inus, est long de viugtci~iq i trente 
pieds; le phoque à criniere en a de quinze à. vingt. 

33* 
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servir. Une femelle allaite quatre ou cinq petits, et chasse les autres 
a petits qui s'approchent d'elle, d'oh je juge qii'ellcs ont quatre ou cinq 
a petits d'une ventrée. r> Cette présomption est assez bieri foridée, 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 ani- 
maux, qui sont peu connus, et dont il serait à désirer que quelque voya- 
geur habile nous donri%, la description, surtout celle des parties intérieures, 
de l'estomac, des intestins, etc., car si l'on s'en rapporte aux tknojgnagcs 
des voyagcurs, on pourrnif croire que Ics 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 estomac, et doivent être mis au nombre des 
animaux carnassiers. 

LE MORSEa OU LA VACHE MARINE.  

Le nom de vache marine, sous lequel le morse est le plus généralement 
connu, a ét6 très-mal appliqué b ,  puisque l'animal qu'il désigne ne res- 
semble en ricn à la vache terrestre; le nom d'éléphant de nier, que d'autres 
lui ont donrib, est mieux imaginé, parce qu'il est fondé sur un rapport 
unique et sur un caractère très-apparent. Le morse a, comme l'éléphant, 
deux grandes rléfenses ' d'ivoire qui sortent de la michuire srrpdrieure, 
et il a la tête conformée, ou plutôt déformée de la même manière que 
l'éléphant, auquel il ressemblerait en entier par cette partie capitale, s'il 
avait une trompe; mais le morse est non-seulement privé de cet iiistru- 
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, corrime dans les phoques, 
enfermés sous sa peau; il ne sort au dehors que les deux 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 ct des 

a. Morse, Morss, nom de cet mimal en laugue rnsse, et que nous avons adopte ; uulgairenient, 
vache marine, bête la  grande dent. 

b.  Nota. Ce nom vient peut-ètre, comme celui de veau marin, de ce que le morse et ie 
phoque ont quelquefois nu cri qui imite le mugissement d'une vache on d'uu veau. Ipsis (dit 
Pline, en parlant des phoques) in somno mugitus, unde nomsn vitul i .  Lib. u, cap. 13. 

* T~ichechus roSlnUTUS ( K i n .  ). - Vache Inartne, cheval marin,  béte  ci la grande dent, etc. 
- Ordre des Carnassiers; trihu des Amphibies; genre Norses (Cuv. ). 

1. Les deux grandes défenses du morse sont des dents canines. Celles de l'adphanb sont des 
incisives. (Voyez les notes 2 .  3 et 4 de la page 467 du 110 volume.) 
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mains sont enveloppés dans Urie rrieriibrarie, e t  terniirik par des ongles 
courts et pointus ; de grosses soies, en forme de mou4acheç, envirohnent 
la gueule; la langue est écliaiicréc; il n'y a point de conqiie ailx oreil- 
les, etc. ; en sorte qu'à l'exception des deux grandes défenses qui lui 
changent la forme de  In téte, et des dents incisives qui lui manquent en 
hau t1  e t  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 piedsz; le morqe en a cornmi?- 
riément douze, et il s'en trouve de seize pieds de longueur et  de  huit ou 
neuf pieds de tour. II a encore de commun avec les phoques d'habiter les 
~riêrnes lieux, et on les trouve presque toujours eriserrible; ils ont heaucoup 
(l'habitudes communes : ils se tiennent également dans l'eau, ils vont éga- 
lement à te r re ,  ils montent de ~riênie sur  les glacons, ils allaitent e t  élèvent 
de même leurs petits, ils se  nourrissent des mémes aliments; ils vivent de 
m h e  cn socidté et voyagent en grand nombre; mais I'csphcc du morse n e  
varie pas autant que celle du phoque; il parait qu'il ne va pas si loin, qu'il 
est plus attaché à son climat, e t  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 voyageiirs qiii ont fr6qiienttS les mers septentrionales 
de l'Asie a, de l'Europe et  de  I 'Amhique ont fait mention de cet ani- 

a. On trouve des dents de morse aux environs de la Nouvelle-Zemble et dans toutes les iles 
jusqu'i l'Obi; on prétend qu'il s'en trouve méme jusqu'aux environs de Jenisei, et qu'on en a 
vu autrefois jusqu'au Pjasida : il s'en retrouve eusilite en quantité vers la poiute de Schala-. 
gjnskoi, chez les Schuktschii, où elles sont tris-grosses ..... Il est croyable que ces animaux si 
t~ouvent en graude quautité depiiis cet endroit jusqu'au fleuve Anadir, puisque toutes les 
dents qu'on apporte pour vendre à Jakutzk viennent d'hnadirskoi; on en trouve aussi au 
détroit d'Iludson, h l'ile Phelipeaux, où elles out urie auue (de Russie) de lorig et sont grasses 
commi: le bras; clles donnent d'aussi bon ivoire que les dkfcnscs de i'élephant [voyez les 
Vagages du Nord, t. VI, p. 7 )  ..... a J'ai vu à Jakut~k quelques-nues de ces dents de morse qui 
« avaient cinq quarts d'aune de Russie, et d'autres une aime ct demie de longueur ; commune- 
<( ment elles sont plus larges qu'épaisses, cllcs ont jiiçqu'i qiatre ponces dehrge àlabase ..... 
« Je n'ai pas entendu dire qu'auprès d'Anstiirskoi l'on ait jamsis couru 2 la chasse ou péche 
« du morse pour en avoir des dents, qui néanmoins en viennent en si grande quantité; on m'a 
« assuré, au çlmtrdre, que les lrabitauts trouvent ces dents ddtachées de l'animal sur la basse 
« cbte de la mer, et que, par consequcnt, on n'a pas hcsoin de tuer auparavant les morsrs ..... 
u Plusieurs personnes m'ont demandé si les niorses d'hricidirskoi étaieut une espkce diKirente de 
(( ceux qui se trouvent dans la mer du Kord e t  fi l'entrbe occidentale de la mer Glaciale. parce 
N que les deiits qui vicnnmt de ce cbté orientnl sont heaiicoup plns grosses que celles qiii 

1. « La machoire infërieure manque d'incisives et de canines ..... Entre les deux énormes 
c( canines de la michoira supérieure sont deux incisives semblabhs aux molaires, et q u d a  
« p lu l~x t  dcs auteurs n'ont 11;~s reconnues pour des incisives, quoiqu'elies soieut imp1;tritées 
« dans l'os intcrmaxillairc ; ct entre elles sont cncnre, dans les jeu-les individus, deux dents 
u petites et pointues ..... Les molaires ont toutes la forme de cylindres courts et tronqués ohli- 
(( quement. On en compte quatre de chaque cbt6 en liaut ct cu bas; mais, B un certain àge, 
u il en tombe deux des supérieures. I> (Cuvier.) 

2. Voyez la note 9 de la page 521. 
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mal a; mais Zorgdragerb nous parait étre celui qui en parle avec le plus de 
connaissance, et j'ai cru devoir prdsenter ici la tradnction el l'extrait de cet 
article de son ouvrage, qui m'a été communiqué par  RI. l e  marquis de 
Alontmirail. 

« On trouvait autrefois, dans la baie d'Horisont e l  dans celle de  Klock, 
r( beaucoup de morses et de phoques, mais aujourd'hui il en reste fort 
cc peu.. . les uns e t  les antres se rendent,  dans les grandes chaleurs de 
<( 1'136, dans les plaines qui en sont voisines, et  on en voit quelquefois des 
<( troupeaux de quatre-vingts, cent et jiisqu'à deux cents, particulièrement 
« des morses, qui  peuvent y rester quelques jours de suite, et jiisqii'à ce 
« que la faim les ramène à la mer;  ces animaux resserriblerit beaucoup à 
c( l'extérieur aux phoques, mais ils sont plus forts et  plus gros; ils ont cinq 

doigts aux pattes comme les phoques, mais leurs ongles sont plus courts 
« et leur tête est plus épaisse, plus ronde et plus forte; la peau d u  morse, 
« principalement vers le cou,  est épaisse d'un pouce, ridée et  couverte 
« d'un poil très-court, de diffërentes couleurs; sa mâchoirc, supérieure est 
« arrnde 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 ~ie i l l i t  ; on en voit quelquefois qui n'en ont qu'une, 
c( parce qu'ils ont perdu l'autre en se baltant, ou seulement en vieillissant; 
(( cet ivoire est ordinairement plus cher que celui de l'éléphant, parce qu'il 
(( est plus conipacte et plus dur ;  la bouche du  morse ressemble à celle 
(( d'un bceuf; elle est garnie en haut et en bas de poils creux, pointus e t  de 
« l'épaisseur d'un tuyau de paille; au-dessus de la hoiiche, il y a deux 

naseaux desquels ces animaux soufflent de l'eau comme la balcine, sans 
cependant faire beaucoup de bruit; leurs yeux sont étincelants, rouges 

« et enflûmmés pendant les chaleurs d e  l'été; et comme ils ne peuvent 

« Mennent de l'occident ..... 11 semble que les morses du Groënland et ceux qui sont à la partie 
« occidentale dc la mer Glaciale n'ont aucune communication avec ceux qui se trouvent à l'est 
« dc Kolima et auprès de la pointe de Schalaginskoi, et plus loin, auprès ù'Anadirskoi ..... Il en 
L est de mème de ceux de la baie d'Hudson, il ne parait pas qu'ils puissent joindre ceux des 
(1 Tschuktschi ... cependant tout le monde est d'accord que les morses d'Anadirskoi ne different 
<( n i  p o u  la grossetir niponr la figure de ceux du Groënland, etc. N Voyage de Gmelin en Sibd- 
rie, t. 111,~.  148 et suiv. - h'ola. M. Gmclin ne résout pas cette question, à laquciie, néanmoins ' I 
il me semble qu'on peut faire une reponse satisfaisante; c'est que, comme il le dit lui-même, on 
ne va point a la chasse de ces animaux à Anadirskoi ni dans toute cette partie orientale de 13 
mer Glaciale. et que, par conséquent, on n'cri apporte que des dents de ces animaux morts de 
mort uaturelle; ainsi, il n'est pas surprenant que ces dents, qui ont pris tout leur accroissement, 
soient plus grandes que celles des morses de Groënlriud, que l'on tue souvent en bas bge. 

a. Sur les cbtes de 1'Amérique septentrionale, on voit aussi des vaches marines, antrement 
appelkes bdles ci ln grande d e n t ,  parce q11'~lI~s ont d ~ u x  grandes dents grosses et longu~s 
conime la moitie du bras ..... 11 n'y a point d'ivoire plus beau, ou en trouve b Yile de Sahle. 
Descviption de 1'Amdrique septentt'ionale, par Dcuis, t. I l ,  p. 257.  

b .  Brscription de la prise de la buleine e t  de la peche dic Grue'i~land, etc. ,  par Corneille Zorg- 
draçer. Nuremberg, 1750, en allemand. - *%?a. Cet ouvrage a ù'aliord été écrit en hollan.nd;iis, 
et cet extrait n'est fait que sur la tradiiction allernmde. 
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rc souffrir alors l'impression que l'eau fait sur les yeux, ils se liennent plus 
« voloritieis dans les plairies en été que dans tout aulre temps ..... On voit 
N beaucoup de morses vers le Spitzberg.. ... On les tue sur terre avec des 

lances ... on les chasse pour le profit qu'on tire de leurs (lents et de leur 
a graisse; l'huile en est presque aussi estimée que celle de la baleine; leurs 
CC deux dents valent autant que toute leur graisse; l'intérieur de ces dents 
« a plus de valeur que l'ivoire, surtout dans les grosses derits, qui sont 
cc d'une substance plus compacte et 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 quatre et souvent cinq florins; une dent médiocre pèse trois 
« livres ... et un morse ordinaire fournit une demi-tonne d'huile; ainsi 
« l'animal entier produit trente-six florins, savoir, dix-huit pour ses deux 
v dents à trois florins la livre, et autant pour sa graisse.. . . . Autrefois, on 
c( trouvait de grands troupeaux de ces animaux sur terre; mais nos vais- 
« seaux, qui vont tous les ans dans ce pays pour la pêche de la baleine, 
(( les ont tellement épouvantés, qu'ils se sont retirés dans des lieux écar- 
« tes, et que ceux qui y restent ne vont plus sur la terre en troupes, niais 

demeurent dans l'eau ou dispersésa çà et 11 sur les glaces; lorsqu'on a 
« joint un de ces aiiiriiaux sur la glace ou dans l'eau, on lui jette un Iiar- 
« pon fort et fait exprés, et souvent ce harpon glisse sur sa peau dure et 
« épaisse; mais, lorscp'il a psnélré, 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 
c( exprès; on l'amène ensuite sur la terre la plus voisine ou sur un glaçon 
« plat; il est ordiriairerrierit plus pesant qu'un bmuf. On conirnence par 
« l'écorcher, et on jette sa peau parce qu'elle n'est bonne à rien b ;  on 
« sépare de la tête avec une hache les deux dents, oii l'on coupe la tkte 

pour ne pas endommager les dents, et on la fait bouillir dans une chau- 
« dière; après cela, on coupe la graisse en longues tranches et on la porte 
c( au vaisseau ..... Les morses sont aussi difficiles à suivre à force de rames 
« que les baleines, et on lance souvent en vain le harpon, parce qu'outre 
« que la baleine est plus aisée à toucher, le harpon ne glisse pas aussi 

a. Kota. Il faut que le nombre de ces animaux soit prodigieusement diminué, on pluMt 
qu'ils se soient presque tous retirbs vers des cbtes encore inconnues, puiçqu'on trouve dans les 
relations dcs voyages au Nord, qu'eu 1704,  près de l'ile de Cherry, à soixante-quinze degrés 
quarante-cinq rniriutes de latitude, l'équipage d'un bitiment anglais rencontra une prodigieuse 
quaiitité de morses tous couches les uns auprbs des autres; que de plus de mille qui formaient 
ce ti,aupeau, les Anglais n'en tuèrent que quinze, mais qu'ayant trouve une grande quantité de 
dents, ils en remplirent un tonneau entier; -qu'avant le 13  juillet ils tuèrent encore cent de ces 
anirnallx, dont ils n'emportérent que les deiits ... qu'en 1706, d'autres Auglais en tntreut sept ou 
huit cents dans six heures ; en 1708, plus de neuf cents dans sept hcures; en 1710, huit cents en 
plusieurs jours, et qu'un seul homme en tua quarante avec une lance. 

b.  Nota Zorgdrager ignorait apparemment qu'on fait un trbs-hou cuir de cette peau. J'en 
Li vu des soupentes de carrosse qui Ctaient très-liantes et trk-fermes. Anderson dit, d'après 
Other, qu'on en fait anssi des sangles et des cordes de bateau. Histoire naturelle du G r o w  
land, t. II, p. 160, note. 
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cc facilement dessus que su r  le morse.. . . . On l'atteint souvent par trois fois 
« avec une lance forte et bien aiguisée avant de pouvoir percer sa peau 
u dure e t  épaisse; c'est pourquoi il est nécessaire de chercher à frapper 
u sur un endroit où la peau soit bicri tendue , parce que partout où elle 
(i préte on la percerait difficilement; en conséquence, on vise avec la 
(( lance les yeux de  l'animal, qui, forcé par ce mouvement de tourner la 
« tête, fait tendre la peau vers la poitrine ou aux environs; alors on 
(( porte l e  coup dans cette partie, et on retire la lance a u  plus ~ i t e ,  pour 
(( empêcher qu'il n e  la prenne dans sa gueule et qu'il ne  blesse celui qui 
(( l'attaque, soit avec I'extrémilé d e  ses dents,  soit avec la lance même, 

comme cela est arrivé quelquefois. Cependant cette attaque sur  un petit 
cc glaçon ne dure jamais longlemps, parce que le morse, blessé ou non, se 
N jette aussitôt dans l'eau, et par conséquent on  préfère de l'attaquer sur 
N terre ..... RIais on ne  trouve ces animaux que dans des endroits peu fré- 
(( quentés, comme dans 1% de Mofïen, derrière le Worland, dans les 
« terres qui environnent les haies d'ETorisont e t  de  Klock, et ailleurs, dans 
cc des plaines fort écartées et  sur  des bancs d e  sable, dont les vaisseaux 
(( n'approchent que rarement; ceux même qu'on y rencontre, instruits par 
(( les persécutions qu'ils ont essuyées, sont tellement su r  leurs gardes, 
N qu'ils se tiennent tous assez près de l'eau pour pouvoir s'y précipiter 
N promptement. J'en ai fait moi-même l'exp6rience sur  le grand banc de 
(( sable de Rif, derrière le Worland, où je rencontrai une troupe de trente 
(( ou quarante de ces animaux : les uns étaient tout au bord d e  l'eau, les 
N autres n'en étaient que peu hloiçnés; nous nous arr&tâmes quelques 
(( heures avant de  mettre pied à terre, dans l'espérance qu'ils s'engage- 
u raient un peu plus avant danç la plaine, et  comptant nous en approcher; 
N mais comme cela ne  nous réussit pas,  les morses s'étant toujours tenus 
N sur leurs gardes, nous abordames avec deux chaloupes en les dépassant 
cc à droite et  à gauche; ils furent presque tous danç l'eau a u  moment où 
r( nous arrivions à terre; de sorte que notre chasse se rhduisit à en blesser 
ci quelques-uns, qui se jetèrent dans la mer de même que ceux qui 
(( n'avaient pas été touchés, et nous n'eûmes qiie ceux qiie nous tirâmes 
cc de nouveau dans l'eau .... . dricieririernent , e t  avant d'avoir été persécu- 
cc tés, les morses s'avançaient fort avant dans les terres; de sorte que, dans 
c( les haules marées, ils étaient assez loin de l'eau, et que dans le temps de  
K la basse mer, la distarice élant encore beaucoup plus grande,  on les 

abordait aisément ..... On marchait de  front vers ces animaux pour leur 
K couper l a  retraite du côté de la mer;  ils voyaient tous ces préparatifs 
K saris aucurie crairits, et  souvent cliaque chasseur en tuait un avant qu'il 

pût regngner l'eau. On faisait une barrière d e  leurs cadavres, et on lais- 
(( sait quelques gens à l'afTût pour assommer ceux qui  restaient. On en 
N tuait quelquefois trois ou quatre cents ..... On voit, par la prodigieuse 
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«: quantité rl'osserncnts de ccs animaux dont la terrc, est jonchée, qu'ils orit 
(( 416 autrefois trks-nombreux ..... Quand ils sont Lilessés, ils devieririerit 
(( furieux, frappant de côté et  d'autre avec leurs dents; ils brisent les 
u armes ou les font tombcr des mains de ceux qui les attaquerit, et  à la f in ,  
a enragés de colère, ils mettent leur tete entre leurs pattes ou nageoires, et 
(( se laissent ainsi rouler dans l'eau.. . .. Quand ils sont en grand nnmhrc, 
(( ils deviennent si audacieux que, pour se secourir les uns les autres, ils 
N entourent les chaloupes, cherchant à les percer avec leurs dents ou à les 
(( renverser en frappant contre le bord ... .. Au reste, cet éléphant de mer, 
(( avant de connaître les hommes, ne  craignait aucun ennemi, parce q u ' i l  

avait su dompter les ours cruels qui se tiennent dans le Grodnland, qu'or] 
(( peut niettre au  nombre des voleurs de mer.  » 

En ajoutant à ces observations de JI. Zorgdrager celles qui se trouvent 
dans le Recueil des voynyes d u  xord ", et  les autres qui sont éparses dans 
diffhentes relations, nous aurons une histoire assez complkte de cet ani- 

a. Le cheval marin (morse) ressemhle assez au veau marin (phoque), si ce n'est qu'il est 
beaucoup plus gros, pu'squ'il est de la  grosseur d'un bœuf; ses pattes sont comme cellcs du 
venu marin, ~t celles du devant, aussi hien qnr: crlles du tierrikre, ont cinq doigts ou griffes, 
mais les ougles en sout plus courts; il a aussi la tdte plus grosse, plus ronde et plns dure que 
le veau marin. Sa peau a bien un pouce d'épaisseur, surtout autour du cou; les uns l'ont cnu- 
verte d'un puil de couleur de souris, les autres out très-peu de poil : ils sont ordinaiiemcnt pleins 
de gales et d'écorchures, de sorte qu'ion dirait qu'on leur aurait enlevé la peau, surtout autour 
des jointures, où elle est fort ridée; ils ont à la  miçhoire d'En haut deux grandes et longues 
dents qui ont deux pieds de long et quelquefois davantage; Ics jeunes n'ont point ces dCïenses, 
mais elles leur viennent avec Yige ..... Ces deux dents sont plus estimées et plus chPres que 
l'ivoire; elles sont solides en dedans, mais la racine en est creuse..... Ces animaux ont l'ou- 
verture de l a  gueule aussi large que celle d'un kceuf, et, au-dessus et au-dessous des hshines, 
ils out plusieurs soies qui sont creuses en dedaus et de l a  grosscur d'une paille ..... Ils ont au- 
dcssus de la barbe d'en haut deux naseaux en forme de demi-cercle par où ils rejettent l'enu 
comme les baleines, mais avec bien moins de brnit; leurs yeux sont assez élevés au-d~ssi;s 
du nez. Ces yeux sont aussi rouges que du sang lorsque l'aninial ne les touriie pas, et je n'ai 
point ohservé de diffbrence lorsqu'il les tournait: leurs oreillrs sont peu él i~igué~s de leurs 
yeux et ressemblent à celles des veaux marins : leur langue est pour le moins aussi giosse 
que celle d'un breuf ..... Ils ont le cou si épais qu'ils out de la peine à tourner la tete, ce qui 
les oblige à toiirncr ext16inemcnt les yeux; ils ont la  queue courte comme celle des veaux 
marins. On ne peut point leur enlever la graisse comme l'on fait aux veaux marins, parce 
qu'elle est entrelardée avec la  clxtir ..... Leur membre ginital est un os dur, de la  loupeur  
d'environ deux pieds, qui va en diminunnt par le bout et qui cst un peu courhe par le milieu; 
tout près du ventre ce membre est plat, niais hors de 1ü il est rond et tout couvert de nerfs ..... 
Il y a apparence que ccs animaux viverit d1hei.bes et de poisson; leur ficntc ressemble 3. celle 
du cheval ..... Qnanù ils plnngrnt, ils se jettent la t,ète 1s première dnns l'cm, comme les 
veaux marins; ils dorment et ronflent non-seulement sur la glace, mais aussi dans l'eau, 
de sorte qn'ils paraissent comme s'ils étaient morts; ils scnt furicux et courageux; tant qu'ils 
sont en vie, ils se difenderit les uns les autres ..... Ils fout tous lruis eff8)rts pour ~1Clivrer ci:iix 

, qn'on a pris; ils sc jettent à l'envi sur la chaloupe, mordarit et faisnut des mugissemeiits 
épouvantables, et si,  pîr leur grand nombre, ils obligent les hommes à prenrlrc la fuite, ils 
poursuive~it fort bien la chaloupe jusqu'à ce qu'ils la  perdent de vue..... On ne les prend que 
pour leurs dents, mais ent,ie cent on n'en trouvrra qii?lrpefois qu'iin qiii ait. lm dents bonnes! 
parce que les uns sont encore trop jeunes, et que les autres out les deiits gitkes. Recueil des 
Voyages du h'ord, t. II, p. 117 et suiv. 
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mal : il parait que l'espèce en était autrefois beaucoup plus répandue 
qu'elle ne l'est aiijourd'hui; on la trouvait dans Ics mers des zones terripé- 
rées, dans le golfe du Canada a, sur les côtes de l'Acadie, etc. ; mais elle 
est maintenant confinée dans les niers arcliques; on ne trouve des morses 
que daris cette zone froide, et même il y en a peu dans les eridroits fré- 
quentés, peu dans la mer glaciale de l'Europe, et encore assez peu dans 
celles du Groënland, du détroit de Davis et des autres parties du nord dc 
l'Amérique, parce qu'à l'occasion de la pêche de la baleine on les a depuis 
longtemps inquiétés et chassés. Dès la fin du xvre siècle, les habitants de 
Saint-Malo allaie~it aux îles Ramées prendre des morses, qui daris ce temlis 
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 
parages, aussi bien que de ceux des mers de l'Europe, car on ne les trouve 
en grand nombre que dans ln mer Glaciale de l'Asie, depuis l'embou- 
chure de I'Ohy jusqu'à la pointe la plus orientale de ce continent, dont les 
côtes sont très-peu fréquentées ; on en voit fort rarement dans les mers 
tempéréesi : l'espèce qui se trouve sous la zone torride et dans les mers des 
Indes est différente de nos morses du nord; ceux-ci craignent vraisembla- 
blement ou la chaleur ou la salure des mers méridionales; et comme ils 
rie les ont jamais traversées, on ne les a pas trouvés vers l'autre pôle, 
tandis qu'on y voit les grands el les petits phoques de notre nord, et que 
même ils y sont plus nombreiix que dans nos terres arctiques. 

Cependant le morse peut vivre au moins quelque temps dans un climat 
tempéré : Evrard Worst dit avoir vu en -Angleterre un de ces animaux 
vivant, et âgé de trois mois, que l'on ne mettait dans l'eau que pendant 
un petit espace (le temps'chaque jour, et qui se traîriail et rampait sur la 
terre; il ne dit pas qu'il fut incommodé de la chaleur de l'air ; il dit, au 

a. A quarante-neuf degrés quaraute minutes de latitude, il y a trois petites iles dans le golfe 
de Saint-Laurent, sur l'une desquelles territ en très-grand nombre une certaine espèce de 
phoqiie, animal, comme je crois, inconnu aux anciens, appelé des F l m u d s  w a l r u s ,  et des 
Anglais, qui en ont pris le n o n  des Russicns, rnorss. C'est un animal amphibie et fort mons- 
trueux, qui surpasse parfois les bœufs d~ Flandre en grosseur; il a le poil comme celui d'un 
phoque ..... Deux dents recourbées en bas, longues parfois d'une coudée, qu'on emploie à mème 
chose que l'ivoire, et qui sont de mérne valeur. Description des Indes occidentales, par de 
Laet, p. 41. - Sur les cbtes de l'Amérique septentrionale, on voit dcs vaches marines, autre- 
nient appelées idles a la grande dent ,  parce qu'elles ont deux grandes dents, grosses et longues 
comme la moitié du bras, et les autres dents lonb-es de quatre doigts : il n'y a point d'ivoire 
plus beau. On trouve de ces vaches marines à l'ile de Sable. Description de Z'Amdr'ique sep- 
tentrionale, par Deuis, t .  II, p. 257. 

b .  Description des lndcs occidentales, par de Laet, p. 42.  
c. Descripliun de l'Amdrique septenlrionule, par Deuis, t. 1, p. 66. 

1. u On ne connsit bien encore qu'une espèce de morse;  on snupc,onne cep~ndant qu'il pourrait 
u y rn avoir deiiu, distinguies par des défenses plus ou moins grosses. .... » (Cuvier : Regnr 
animul, t. 1, p. 171.) 
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contraire, que lorsqu'on le touchait il avait la mine d'un animal furieux 
et robuste, e t  qu'il respirait très-fortement par les narines. Ce jeune morse 
était de la grandeur d'un veau et  assez ressemblant à un phoque; il avail 
la téte ronde, les yeux gros, les narines plates et noires, qu'il ouvrait et 
fcrmait à volonté; il n'avait point d'oreilles, mais seulement deux trous 
pour entendre; l'oiiverture de la gueule était assez petite, la mâchoire 
supérieure était garnie d'une moustache de poils cartilagineux gros et 
et rudes; la mâclioire inférieure était triangulaire, la langue épaisse, 
courte, et  le dedans de  la gueule muni de côté et d'autre de  dents plates; 
les pieds de devant et ceux de derrière étaient larges, et  l'arrière du corps 
ressemblait en  entier a celui d'un phoque; cette partie de derrière rampait 
plutôt qii'elle ne marchait; les pieds de  devant étaient tournhs en avant, et 
ceux de derrière en arrière; ils étaient tous divisés en cinq doigts, recou- 
verts 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-Zemble; il n'avait point encore les grnndcs dents ou 
défenses, mais on voyait à la mâchoire supérieure les bosses d'où elles 
devaient sortir; on le nourrissait avec de la bouillie d'avoine ou de mil; il 
suçait lentement plutôt qu'il ne mangeait; il approchait de son maitre avec 
grand effort et en  grondant; cependant il le suivait lorsqu'on lui présentait 
à manger ". 

Celte observation, qui doririe une idée assez juste du morse, fait voir en 
même temps qu'il peut vivre dans un climat tempéré; néanmoins il ne 
parait pas qu'il puisse supporter une grande clialeur, ni qu'il ait jamais 
fréquenté les mers du Midi pour passer d'un pôle a l'autre; plusieurs voya- 
geurs parlent de vaches marines qu'ils ont vues dans les Indes, mais elles 
sont d'une autre espèce; celle du niorse est toujours aisée à recon- 
naître par ses longues défenses; l'éléphant est le seul animal qui en ait de 
pareillesi ; cette production est un effet rare dans la nature,puisque d e  tous 
les animaux terrestres et amphibies, l'éliphant et le morse, auxquels elle 
appartient, sont des espèces isolées, uniques clans leur genre, et qu'il n'y a 
aucune autre espéce d'animal ,qui porte ce caractère. 

On assure que les morses n e  s'accouplent pas à la maniére des autres 
quadrupèdes, mais à rebours; il y a, comme dans les baleines, un  gros et 
grand os dans le membre du mâle; la femelle met bas en hiver sur la terre 
ou sur la glace, et ne produit ordinairement qu'un petit, qni est en nnis- 
sant déjà gros comme un cochon d'un a n ;  nous ignorons la durke de la 
gestation; mais, à en juger par celle de  l'accroissement, et aussi par la 

a. Description des Indes occidentales, par de Laët, p. 41. 

1. voyez la note 1 dela page 522. 
III .  
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grandeur de l'animal, elle doit être de plus de neuf mois; les morses rie 
peuvent pas toujours rester dans l'eau, ils sont obligks d'aller à terre, soit 
pour allaiter leurs petits, soit pour d'autres besoins; lorsqu'ils se trouvent 
dans la 1i4cecsilé de grimper sur  des rivages quelquefois escarpés, et sur 
des glaçc ;, ils se servent de leurs défenses a pour s'accrocher, et de  leurs 
mains p ur faire avancer la lourde masse de leur corps. On prétend qu'ils 
se nourrissent de  coquillages qui sont attachés au fond de la mer, et qu'ils 
se servent aussi de leurs défenses pour les arracherb;  d'autres diserit qu'ils 
ne  vivent que d'une certaine herbe à larges feuilles qui croit dans la mer, 
et qu'ils ne mangerit ni cliair ni poisson; niais je crois ces opiiiioris nia1 
fondEes, 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 n e  marige pi15 lorsqii'il 
est sur la terre, et c'est le besoin de ~iourr i ture  qui le coiitrairit de retour- 
ner à la mer '. 

LE D U G O N .  a +  

Le dugon est un  animal de la mer de  l'Afrique et des Indes orieiihles, 
diiq~iel noiis n'avons vil que deux t&tes dAcharnées oii tronquées, et qui 
pa r  cette partie ressemble plus au morse qu'à tout autre a~iirrial; sa tete est 
à peu prés déformée de  la même manière par la profondeur des alvéoles, 
d'où naissent à In rnhchoire supérieure deux dents longues d'un tlemi- 
pied; ces dents sont plutôt de grandes incisives que des défenses; elles ne  

a. Ces difenses ne sont pas tuut i fait rondes ni bien m i e s ,  mais plutbt aplaties et légère- 
ment cannelies; la droite est ordinairement u n  peu plus longue et plus forte que la gauche ..... 
J'en ai eu deux dont chacune avait deux pieds un pouce de Paris de lung et huit pouces de cir- 
conférence par l e  bas. Uisloire naturelle du Gro@nZand, par Anderson, t. II, p. 162 et 163. 

b.  Histoire natwelle di4 Groenland, p. 1643. 
c. Uescréptio?~ des Indes occide~itales. par de Laët, p. 62 .  
d. D u g n ,  Dugunq, nom de cet au i~ua l  àl'ile dc Lethy ou Leyte, l'une d ~ s  Philippines, et que 

nous avons adopté. - Nota. J'ai trouve cenom dans le  I7o~age ho:landuis de Christophe Bar- 
chewilz a u x  Indes orientules, ouvrage qui a &te traduit eu alle~uuid c l  i~ripiirué i Erfurth en 
1751. L'auteur ciit que cet animal s'apptlle à Vile dc ~ e t I i y  dugung ou ikan dugung; et qu'm 
l'appelle aussi manate. Cette derniere dérionuuütion semblerriit iudiquer que ce dugon ou 
dugung est u n  vaanatg ou lamantin; mais, dans l a  description de ce voyageur, il est dit 
que le dugon a de~tx d6fenses grossos d'un pouce et longues d'uu einpan : or, ce çaractkre ne 
peut convcuir au manati, et convient, a u  contiaire, à l'ariimal dont il est ici question, et dont 
nous avons la téte. 

1. cc II parait que le morse se nourrit de fucus aussi bien que de substances animales. II 
(Cuvier .) 

* Halicore dugong (Illig.). - Ordre des Cdtacds; famille des Cdtacis herbivores; gcrire 
Dugongs (Cuv.).- ctC'est fort mal 9 propos que l'on a réuni, avant nous, aux riiorses, les 
« 1ain;tritins et les dugongs, animaux beaucoup plus voisins des cétacés. D (Cuvier : Hcgm 
aninrul, t. 1, p. 172. 
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LE DUGON.  631 

s'éteiident pas directement hors de la gueule comnie celles du morse, elles 
sont beaucoup plus courtes et plus minces, et d'ailleurs elles sont situées 
au-devant de la mâchoire et tout près l'une de l'autre, comme des dents 
incisivesi, au lieu que les défcnses du morse laissent entre elles un intcr- 

1 valle considérable, et rie sont pas situées à la pointe, rriais à cOté de la 
mâchoire supérieure. Les dents miichelièrese 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 difTérente3. 
Quelques voyageurs, qui en ont parlé, l'ont confondu avec le lion marin. 
Innigo de Biervillas dit qu'on tua près du cap de Bonne-Espérance un lion 
marin qui avait dix pieds de longueur et  qualre de grosseur, la tSte comme 
celle d'un veau d'un an, de gros yeux affreux, les oreilles courtes, avec 
une barbe hh-issée, les pieds fort larges et les jambes si courtes que le 
ventre touchait à terre, et il ajoute qu'on emporta les deux défenses qui 
sortaient d'un derni-pied hors de la gueule a ;  ce dernier caractére ne cori- 
vient point au lion marin, qui n'a point de dkfenses, mais des dents sen+ 
blables B celles du phoque, et c'est ce qui m'a fait juger que ce n'était 
point un lion marin, mais l'animal auquel nous donnons le nom de dugon; 
d'autres voyageurs me paraissent l'avoir indiqué sous la dénomination 
d'ours marin; Spilberg et Rlandelslo rapportent (( qu'à l'île Sainte-Élisa- 
(( beth, sur les côtes d'Afrique, il y a des animaux qu'il faudrait pluLOt 
(( appeler des ours marins que des loups marins, parce que par leiir poil, 
(( leur couleur et leur tête, ils ressemblent beaucoup aux ours, et qu'ils 

ont seulement le museau plus aigu; qu'ils ressemblent encore aux ours 
(( par les mouvements qu'ils font et par la manikre dont ils les font, à I'ex- 

ception du mouvement des jambes de derrière, qu'ils ne font que trai- 
(c ner; qu'au reste ces amphibies ont l'air affreux, ne fuient point à l'aspect 
(( de I'liornrne, et rnordent avec assez de force pour couper le fût d'une 
a pertuisane, et que quoique boiteux des jambes de derrihre, ils ne lais- 
(( sent pas de marcher assez vite pour qu'un homme qui court ait de la 
(( peine à les joindre b .  )) Le Guat dit avoir vu près du cap de Uonne- 
u Espérance une vache marine de couleur roussütre; elle avait le corps 

a. Voyage d'lnnigo de Biemillas, part. 1, p. 37 et 38.  
b .  Premier coyage de Spilberg,  t. II, p. 437 ..... Voyages de Mandelslo, t .  I I ,  p .  551. 

1. Ce sont, en effet, de vraies incisives. (( ... Lesdents, implantées dans l'os incisif du dugong, 
« croissent a n  point de devenir de vraies dSfenses pointues, mais qui restent en grande partie 

couvertes par des lèvres charnues, Cpaisses et hérissces de moustaches. )) (Cuvier.) -Outre 
les deux grandes incisives, il y en a deux petites : il y a six incisives infirieures. 

2. Les michelières sont comme compouées chacune de deux cbnes réunis, et sont au nomhrc 
de cinq de chaque cbtE i chaque müchoire : comme celles de tous les ciiacds herbivores, elles 
sont à couronne plate. 

3.  Le morse et  le dugong ne diffèrent pas seulemeiit d'espèce; ils diffird d'ord~.e. (Vnycz Ici 

nomrnclature ci-dessus.) 
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« rond et kpais, l'œil gros, les dents ou défenses longues, le mufle un peu 
(( retroussé, et il ajoute qu'un matelot lui assura que cet aiiimal, dont il n e  
a pouvait voir que le devant du  corps, parce qu'il était dans l'eau, avait 
« des pieds a. 11 Cette vache marine de le Guat, l 'ours marin de Spilberg, et 
l e  lion niariri de Biervillas me paraissent etre tous trois le même animal 
que le dugon, dont la tête nous a été envoyée de l'île de France, et qui 
par conséquent se  trouve daris les mers méridionales depuis le cap de 
Bonne-Espérance jusqu'aux Ples Philippines : au reste, nous ne pouvons 
pas assurer que cet animal, qui ressemble u n  peu au morse par la tSte et  
les défenses, ait comme lui  quatre pieds, nous ne le présun~ons que par 
analogie et  par l'indication des voyageurs que nous avons cités; mais ni 
l'analogie n'est assez grande, n i  les témoignages des voyageurs assez précis 
pour décider, et nous suspendrons notre jugement à cet égard jusqu'à ce 
que rious soyons mieux informés. 

Dans le rkgne 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 quadru- 
pède, n'est pas enlièrement cétacé, il retient des premiers deux pieds ou 
plutôt deux mains; mais les jambes de  derrière q u i ,  dans les phoques et 
les morses, sont presque entièrement e n g û g h  dans le corps, et raccour- 

a .  Vogage de le Cuat ,  t .  1, p. 36. 
b. Je puuvais de ma maison, qui était située sur uu rocher dans l'île de Lethy, voir les tor- 

tues a quelques toises dc profondeur dans l'eau; je vis un jour deux gros dugungs ou caches 
marines, qui vinrent près du rocher et de ma maison; je fis promptement avertir mon pècheur, 
à qui je montrai ces deux animaux, qui  se promenaient et mangeaient d'une mousse verte qui 
croit sur le rivage; il courut aussitbt chercher ses camarades, qui prirent deux bateaux et allé- 
rent sur le riJTage, et, pendant ce temps, le mâie vint pour chercher sa femelle, et, ne voulant 
pas s'éloigner, se laissa tuer aussi. Chacun de ces poissons prodigieux avait plus de six aunes 
de long, le mile était un peu plus gros pue la femelle ; leurs tètes ressemhlaient à celle d'un 
boeuf, i ls avaient deux grosses dents d'un empan de long et d'un pouce d'tipaisseur, qui débor- 
daient la mbchoire comme aux sangliers : ces dents étaient aussi blanches que le plus bel ivoire; 
la femelle avait deux mamelles comme une femme; les parties de la genhtion du mile Tes- 

semblaient à celles de l'homme; les intestins ressemfilaient à ceux d'un veau, et la chair en 
avait le gout. Voyage de Christophe Barchtmitz, p. 381.  Extrait traduit par M. le marquis de 
Montnurail. - Nota. Toute cette desçriptiou convient assez au manati, à l'exception des dents; 
le mansti n'a ni défenses ni dents incisives, et c'est sirr cela seul pue j'ai présume que ce 
dugung n'était point le ~~iaiiati, niais l'ariinial dont nous avons les tétes. 

c. Lamanfin. On a prétendu que ce nom venait de ce que cet animal faisait des cris lamen- 
tables : c'est une fdble. Ce mot est une corruption du uurn de cet ariirnal dans la b~igue  dcs 

* Trichechus manatus (Linn.). - Le lamantin d'Anltirique (Cuv. ) .  - Ordre des Cetacés;  
famille des Cdtacés herbivores; - genre Lamantins ou Manales (Cuv.). - Buifon mele ici 
iluelyucs fitits qui sont etraugers à l'histoire du lamantin. 
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cies autant qu'il est possible, se trouverit absolumerit nulles e t  ohlitérdes 
dans le lamantin; au  lieu de deux pieds courts et d'une queue droite, 
encore plus courte, que les morses portent à leur arrière dans une direc- 
tion horizontale, les lamantins n'ont pour tout cela qu'une grosse queue 
qui s'élargit en éventail dans cette méme direction, en sorte qu'au premier 
coup d'mil il semblerait que les premiers auraient une queue divisde en  
trois, et  que dans les derniers ces trois parties se seraient réunies pour 
n'en former qu'une seule; mais par une inspection plus attentive, et sur- 
tout par la dissection, l'on voit qu'il ne s'est poirit 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 sont de simples vertkbres isolées et  semblables B 
celles des cétachs qui n'ont point de  pieds : ainsi ces animaux sont cita- 
cés par ces parties de l'arrière de leur corps, et  ne  tiennent plus aux qua- 
dru11t:des que par les deux pieds ou deux mains qui sorit en avant i c0t6 
de leur poitrine. Oviedo me parait être le premier auteur qui ait donné 
une espèce d'histoire et de rlescription du lamantin. c( On le trouve assez 
cc fréquemment, dit-il, sur les côtes de Saint-Domingue; c'est un  très-gros 
« animal d'une figure informe, qui a la tête plus grosse que celle d'un 
(( bœuf, les yeux petits, deux pieds ou deux mains près de la tete qui lui 
c( servent à nager; il n'a point d'écailles, mais il est couver1 d'une peau ou 
« plulbt d'un cuir kpais; c'est un animal fort doux; il remonte les fleuves 
:( et mange les herbes du rivage auxquelles il peut atteindre sans sortir de  
cc l'eau; il nage à l a  surface; pour le prendre on tâche de  s'en approcher 
cc sur une nacelle ou u n  radeau et  on lui lance ilne grosse flèche attachée 
c( à un  très-long cordeau; dès qu'il se sent frappé il s'enfuit et emporle 
a avec lui la flèche et  l e  cordeau, à l'extrémité duquel on a soin d'attacher 
cc un gros morceau de liége ou de bois léger pour servir d e  bouée et de 

renseignement. Lorsque l'animal a perdu par cette blessure son sang e t  
ses forces il gagne In terre; alors on reprend l'extrémité rlii cordeau, on 

c( le roule jiisqu'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 

cc le tuer dans l'eau à coups de lance. 11 est si pesant qu'il faut une voiture 

Galibis, habitants de l a  Guiane, et des Carihes oii Caraïbes, habitants des Antilles ; c'est le mbme 
peuple et l a  méme langue, à quelques variétés pr6s : ils nomment le lamantin manati,  d'où les 
N e g e s  des iles francaises d'Amériqne, qui estropient tous les mots, ont fait lamanafi ,  en ajoii- 
tant l'article, comme pour dire l a  bé te  manati ;  de lamanati, ils ont fait larnannti, en siippri- 
mant l e  troisième a ,  et faisant sonner I'n; lamaiinti, lamenti, qu'on a écrit par lui e ,  par  
analoce prétendue avec lamentari, ce qui a dom!! lien ?i l'analogie des cris lomentables sup- 
posés de la femelle quand on lui dérobe son petit. Leltrs de M.  de la  Coridamine a '11. de l luf-  
fon, du 28 mai 1766. -Je cite cette esp6ce d'étymologie, de laquelle hI. de la  Condamine, qui a 
demenré dix ans dans lcs Indes occidentalm, doit étre bien informé; cependant, je dois oliserver 
que le mot rnanaii, si'lon plusieurs autres auteurs, est espagnol et indique un animal qiii a 
des mains, et que probablement les Guianois ou les CaraiLies, qui sont assez éloignCs les uns des 
autres, l'ont également empriinté des Espagnols. 
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attelée de deux bocufs pour le transporter; sa chair est excellente, et 
cc quand elle est frafche on la mangerait plutôt comme du bueuf que cornme 
(( du poisson; en la découpant et la faisant sécher et mariner, elle prend 
u avec le temps le goht de la chair du thon, et elle est encore meilleure. Il 
(( y a de ces animaux qui ont plus de quinze pieds de longueur sur six 
N pieds d'épaisseur; la partie de l'arrière du corps est beaucoup plus 
(( menue et va toujours en diminuant juçqu'à la queue, qui ensuite s'élargit 
N 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 
cc d'animal à mains, manati; il n'a point d'oreilles externes, mais seu!e- 
cc ment deux trous par lesquels il entend; sa peau n'a que quelques poils 
c( assez rares, elle est d'un gris cendr6 et de l'épaisseur d'un pouce; on en 

fait des semelles de souliers, des baudriers, etc. La femelle a deux 
cc mamelles sur la poitrine, et elle produit ordinairement deux petits qu'elle 
cc allaite a. )I Tous ces faits rapportés par Oviedo sont vrais, et il est singu- 
lier que Ciec,a a, et plusieurs autres après lui aient assuré que le lamantin 
sort souvent de I'eau pour aller paître sur la terre; ils lui ont faussement 
attribué cette habitude naturelle, induits en erreur par l'analogie du morse 
et des phoques, qui sortent cn effet de l'eau e't séjournent à terre; mais il 
est certain que le Ia~nantin ne quitte jarriais l'eau, et qu'il préfère le srjour 
des eaux douces à celui de l'eau salEe. 

Clusius dit avoir vu et mesuré la peau d'un de ces animaux, et l'avoir 
trouvée de seize pieds et demi de lorigueur, et de sept pieds et derrii de 
largeur; les deux pieds ou les deux mains étaient fort larges, avec des 
ongles courts. Gomara assure qu'il s'en trouve qiielquefois qui ont \in& 
pieds de longueur, et il ajoute que ces animaux fréqueriteiit aussi bien Ics 
eaux des fleuves que celles de la mer; il raconte qu'on en avait élevé et 
nourri un jeune dans un lac, à Saint-Domingue, pendant vingt-six ans; 
qu'il était si doux et si prive, qu'il prenait doucerrierit la riourriture qu'on 
lui présentait, qu'il entendait son nom, et que, quand on l'appelait, il sor- 
tait de l'eau et se traînait en rampant juqqu'à la maison polir y recevoir sa 
nourriture, qu'il semblait se plaire à entendre la voix humaine et le chant 
des enfants, qu'il n'en avait nulle peur, qu'il leslaissait asseoir sur son dos, 
et qu'il les passait d'un bord d u  lac à l'autre sans se plonger dans l'eau, et 
sans leur faire aucun mal. Ce fait ne peut être vrai dans toutes ses circon- 
stances : il parait accommodé à la fable du dauphin des anciens, car le 
lamantin ne peut absolument se traîner sur Iti terre. 

Herrera dit peu de chose de plus au sujet de cet animal; il assure seule- 

a. Ferdin. Oviedo, Hist. I nd .  occid., lib. xirr, cap. 10.  
b .  Chron. Peruv. ,  cap. xxri. 
c. Fr. Lopes de Gomara, Hist. gen . ,  cap. X X X I .  
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ment que,  quoiqii'il soit très-gros, il nage si facilcmcnt qu'il iic fiiit 
aucun bruit dans l ' eau ,  et qu'il se plonge dès qu'il entend quelque chose 
de loin *. 

Hcrnandès, qui a donné deux figures du lamantin, l'une de profil et  
I autre de  face, n'ajoute presque rien à ce que les autres auteurs espagnols 
en avaient écrit avant lui; il dit seulement que les deux océans, c'est-à-(lire 
la nier Atlantique et la mcr Pacifique, aussi bien que les lacs, nourrissent 
une bele informe, appelée manati, de laquelle il donne la description pres- 
que entièrement tirée d'Oviedo; et toul ce qu'il y a de plus, c'est que les 
mains de  cet ariimal portent cinq origlcs semblables à ceux de l'liomrne, 
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 e t  la graisse comme celles d'un 
cochon gras, et erifin les côtcs et les viscères comme un  taureau; qu'il s'ac- 
couple sur terre B la manibrc humaine, la femelle renversilic sur le dos, et  
qu'elle ne  produit qu'un petit, qui est d'une grosseur monstrueuse en  nais- 
sant b .  L'accouplement de ces animaux ne  peut se faire sur terre, comme le 
dit Hernandi:~, puisqu'ils n'y peuvent aller, et il se fait dans l'eau, sur un 
bas-fond. Binet dit que le lamantin est gros comme u n  b e u r  et  tout rond 
cumme un tonneau ; qu'il a une petite tête et peu de queue ; que sa peau 
est rude et épaisse comme celle d 'un Clépliant; qu'il y en a de si gros, 
qu'on en tire plus de six cents livres de viande très-bonne à manger; que sa 
graisse est aussi douce que le beurre; que cet animal se plait dans les 
rivières proche de leur embouchure à la  mer pour y brouter l'herbe qui 
croit le long des rivages; qu'il y a de certains endroits, à dix ou douze 
lieues de Cayeririe, où l'on en  trouve 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 hien du  harpon. Le P. d u  Tertre, qui décrit au long la chasse ou 
la pêche du larnaritiri, s'accorde presque en luut avec les auteurs que nous 
venons 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 petitc hcrbe 
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 Ics rivières 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 
d e  loin; que la femelle fait deux petits qui la suivent partout; et que, si on 
prerid la niére, on est assuré d'avoir les petils, qui ne 1'al)aridonnerit pas 
même après sa mort, et ne font que tournoyer autour de la barque qui 
I'emported. Ce dernier fait me pnriiit trbs-suspect; il est nierne contredit 

a. Description des Indes occ~dentales,  par Herrci3a, p. 57. 
t. IIernand., H i s t .  MPX. ,  p. 323 et 324. 
c. Voyage en I'zle de  C a y e m e ,  par Aritoine Binet, p.  3'16. 
r i .  Ilisloire geilt'mle des Awtilles, par le P. du Tertre. 
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par d'autres voyageurs qui assurent que le lamantin ne produit qii'iin petit : 
tous les gros animaux quatlrupPdes ou cétacés ne produisent ortlinaire- 
ment qu'un petit; !,I seule analogie suffit pour qu'on se refuse à croire que 
l e  lamantin en produise toujours deux, comme l'assure le P. du Tertre. 
Oexmelin rernarqiie que le lamantin a la queue située comme les cétacés, 
e t  non pas comme les poissons i écaille, qui l'ont tous dans la direction 
verticale du  dos a u  ventre, au lieu que la haleine et les autres cétacés orit 
la queue située transversalement, c'est-à-dire d'un côté Ü l'autre du corps; 
il dit que le lamanlin n'a poiril de dcritç de devant , mais sculcmerit une 
callositk dure comme un  o s ,  avec laquelle il pince l'lierbe; qu'il a néan- 
moiris trente-deux dents molaires t ; qu'il ne voit pas bien , à cause (le la 
petitesse de ses yeux, qui n'ont que fort peu d'humeur et  point d'irisg; qu'il 
a peu de  cervelle3; mais, qu'au défaut de bons yeux, il a l'oreille excellente; 
qu'il n'a point de langue4; que les parties de la génération sont plus sem- 
blables à celles d e  I'liornme et de la femme qu'a celles d'aucun animal ; 
que le lait des femelles, dont il assure avoir goûté, est d'un très-bon goîit; 
qu'elles ne produisent qu'un seul petit, qu'elles emlirassent et portent avec 
la main; qu'elles l'allaitent pendant un  a n ,  après quoi il est e n  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 verti.bres5; qu'il se nourrit comme la 
tortue, mais qu'il ne  peut rii marcher ni ramper su r  la terren.  Tous ces 
faits sont assez exacts, et ~ribrrie celui des cinquante-deux vertébres; car 
RI. Daubenton a trouvé dans l'embryon qu'il a disséqué vingt-huit ver- 
tèbres dans la queue, seize dans le dos et  six ou plutôt sept dans le cou. 
Seulement ce voyageur se trompe au siijet de la langue : elle ne manque 
point a u  lamantin, mais il est vrai qu'elle est attachée en dessous et pres- 
que jiisqu'à son extrémité à la miîchoire inférieure. On trouve, dans le 
Voyage az4x iles de E'Amériqzte, Paris, 1722,  une assez bonne description du 
lamantin et  de la maniére dont on le harponne; l'auteur est d'accord sur 
tous les faits principaux avec ceux que nous avoris cilés; mais il observe 
u que cet animal est devenu assez rare aux Antilles depuis que les bords 

a. Histoire des acenturiers, par Oexmelin, t. XII, p. 1 3 4  et suiv. 

1. Le lamantin a trente-six dents molaires, neuf partout; point de canines ni d'incisives dans 
l'hge adulte, mais, dsnsle jeune àge, deux pctites incisives à cliaque mdchoire. 

9. Il a un iris. 
3. Cela est peu vraisemblable. Le cerveau des ci tar is  ordinaires est grand et bien d i v e  

loppé. 
4. I,e lamantin a une langue, mais coiirte et ktroite. Voyez Buffon, qiielques lignes 

plus büs. 
5. Le lamantin a, en tout, quarante-six vertFhrcs : six cervicales, seize dors:llcs, deux lom- 

b a i r ~ s  et vin@-deux caudales. - Le slellire (voyez, ci-après, le g rand  lamanlin du Kamls- 
eliatka) en a ssixante en tout : six cervicdles, dix-ncuf dorsales, f t  trente-cinq caudales. - 
Le dugong a sept vertèbres cervicales, dix-neuf dorsales et trente-trois cautiaies : cinqiiaiite-neuf, 
en toiit. 
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« de la mer sont habités; celui qu'il vit et  qu'il mesura avait quatorze pieds 
« neuf pouces clepuis le bout du  miifle ~ u s q u ' à  la naissance de  la queue; 

il était tout rond jusqu'à cet endroit; sa tête était grosse, sa gueule 
« large,  avec de  grandes babines et quelques poils longs et riides au-des- 
(( sus; ses yeux étaient très-petits par rapport à sa tête, et ses oreilles ne 
(( paraissaient que comme deux pctits trous; le cou est fort gros e t  fort 
(( court, et sans un petit mouvement qui le fait un  peu plier, il ne serail 
(( pas possible de  distinguer l a  tête du  reste du corps. Qiiclqnes auteurs 
<( prétendent, ajoute-t-il, que cet ariirrial se sert de ses deux mains ou 
« nageoires pour se traPner sur  terre; je me suis soigneusement informé 
u 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 ser- 
(( vant que pour tcnir ses petits pendant qu'il leur donne i? teter; la femelle 
c( a deux mamelles rondes : je les mesurai, dit l 'auteur, elles avaient cha- 
« cune sept pouces de diamttre sur  environ quatre d'ildvat,ion; le mamelon 
(( élait gros conirrie le pouce et sortait d'un bon doigt au  dehors; le corps 

avait huit pieds deux polices d e  circonfèrence; la queue était 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 su r  le dos presque comme un  douhle cuir 
« de bœuf, mais elle était beaucoup plus mince sous l e  ventre; elle est 
(( d'une couleur d'ardoise brune, d'un gros grain et rude, avec des poils de 
« meme couleur, clair-scmCs, gros et assez longs. Ce lamantin pesait envi- 
(( ron huit cents livres; on avait pris le petit avec la mère;  il avait & peu 
(( près trois pieds de long; on fit rôtir à la broche le côté de la queiie, on 
(( trouva 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 parait être une prairie; les tortues en mangent aussia, etc. n 

Le P. 'Alagriiri de Fribourg dit que l e  lamantin mange l'herbe qu'il peut 
atteindre, sans cependant sortir de  l'eau ... qu'il a les yeux petits et  de la 
grosseur d'une noisette; les oreilles si fermies, qu'à peine il y peut entrer 
une aiguille; qu'au dedans des oreilles se  trouvent deux petits os percés; 
que les Indiens ont coutunle de  porter ces petits oc pendus au cou comme 
un bijou ... et  que son cri ressemble à iiri petit rriugissement b.  

Le P. Gumilla rapporte qu'il y a une infinité de lamantins clans les grands 
lacs de l'0rénorpe. « Ces animaiix, dit-il, pèsent chacun depuis cinq cents 
Cr jusqu'à sept cent cinquante livres; ils se nourrissent d'herbes; ils ont les 

a. Nouveau Vuyage aun: i l e s  de l 'dn~hique,  t. II, p. 200 et  suiv. 
b.  Extrait d'un maniiscrit d u  P. Mapin  de Friboiirg, missionnaire de Borja, corrcspondant de 

l'Académie des Sciences. Traduction de l'espüçnol, communiqiiee par M. de la Condamine. 

3 1 '  
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cc yeux fort petits, et les trous des oreilles encore plus petits ; ils viennent 
(( pailre sur le rivage lorsque la rivière est basse. La femelle met toujours 
(( bas deux petits ; elle les porte à ses niarndles avec ses bras, et  lcs serre 
c( si fort, qu'ils ne s'en séparent jamais, quelque mouvemerit qu'elle fasse; 
(( les petits, lorsqu'ils vicnnent de naître, ne  Iaisscnt pas rle peser chacun 
«. trente livres; le lait qu'ils tétent est trés-épais. Au-dessous de  la peau, 
N qui est bien plus épaisse que celle d'un bceuf, on trouve qualre enve- 
(< loppes ou couches, dont deux sont de graisse et les deux autres d'une 
CC chair fort délicate et savouraeuse, qui, étant rôtie, a l'odeur du cochon et  le 
CC goiit du veau. Ces animaux, lorsqu'il doit pleuvoir, bondissent hors de 
c( l'eau à une hauteur assez considérable a. N Il parait que le P.  Gumilla se 
tronipe comme l ep .  du Tertre, en disant quela femelle produit deux pelits; 
il est presque certain, cornme nous l'avoris dit, qu'elle n'en produit qu'un. 

Enfin, JI. 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 préci- 
sément ct rnieiix que tous les antres des hahitudes naturelles de cet animal. 
(( Sa chair, dit-il, et sa graisse ont assez de rapport à celle du  veau; le 

P. d'Acuna rend sa ressenblance avec le bœuf encore plus complète, en 
(( lui donnant des cornes dont la nature ne  l'a point pourvu; il n'est pas 
(( ampliiliie à proprement parler, puisqii'il ne sort jamais de l'eau entibre- 
K ment, et n'en peut sortir, n'ayant que deux nageoires assez prés de  la 
(( tete, pintes e t  en forme d'ailerons, de quinze à seize pouces de lorig, qui 

lui tieri~ient lieu de bras et de mains; il ne fait qu'avancer sa tête hors de 
(( I'eau pour atteindre l'herbe sur  le rivage. Celui que je dessinai, ajoute 
(( M. de la Condamine, était femelle; sa longlieur était de sept pieds et  
«. demi de roi, et sa plus grande largeur de  deux pieds. J'en a i  vu de~iiiis 
(( 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 dia- 
rc mètre; l'ouverture de ses oreilles est encore plus petile e t  ne  paraît 
(( qu'un trou d'épingle. Le manati n'est pas particulier à la rivière des 
N Amazones, il n'est pas moins cornrnuri dalis I'Orériorpe; il se trouve 
K aussi, quoique moins fréquemmerit , dans l'Oyapoc et dans plusieurs 
c( autres riviéres des environs de  Cayenne et  des côtes de la Guiane, et  
(( vraiseniblablemerit ailleurs. C'est le même qu'on nommait autsefois 
(( m n n d ,  et  qu'on nomme aujourd'hui lamnntin à Cayenne et dans les lles 
(( françaises d'Amérique, mais je crois l'cspixx un peu rlifîdrcnte. 11 nc se 
H rencontre pas en haute nier, il est même rare près des eniboucliures dcs 
ci rivihres, mais on le trouve à plus de mille lieues de  la mer,  dans la plu- 
(( part dcs grandes rivières qui descentlent dans celle des Amazones, conimc 

dans le Guallaga, le Partaça, etc. ; il n'est arrhté , en remontant I'A111a- 

a. llistoive de l'OvÉnoque, par le P. Gumilla. 
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cc zone, que par le Pongo (cataracte) de Dorja, au-dcçsus duquel on n'eu 
c( trouve plus a. » 

Voilà le pricis à peu près de tout ce que l'on sait du lamantin ; il serait à 
désirer que nos habitants de Cayerine, parmi lesquels il y a maintenant des 
personnes irislruites et  qui aiment l'hisloirc naturelle, observassent cet 
animal et  fissent la description de ses parlies intérieures, surtout de  celles 
dc  In respiration, [le ln digestion et (le la g h h t i o n .  Tl parait, mais nous 
n'en sommes pas sûrs ,  qu'il a un grand os dans la verge, le trou ovale d u  
m u r  ouvert l ,  les poumons singulikrement conformés, l'estomac divisé en 
plusieurs portions" qui peut-être forment ~ilusieurs eslorriacs diff4renls, 
comme dans les animaux ruminants. 

Au reste, 1'espPre du lamantin n'es1 pas confinc:~ aux mcrs et aux 
fleuves du Nouveau-Monde; il parait qu'elle existe aussi sur  les côtes e t  
dans les r ivihes de l'Afrique. RI. Atlanson a vu des lamantins a u  Ç h é -  
gal ; il en a rapporlé une tete qu'il nous a donnée, et  en même h n p s  il a 
bien voulu me comn~uniquer la description qu'il a faite sur les lieux de cet 
animal, et je crois devoir ln rapporter en entier. cc J'ai vu beaucoup de ces 
cc animaux (dit  JI. Adanson) ; les plus grands n'avaient que huit pieds de 
« longueur et pcsnicnt environ hiiit cents livres; une femelle de cinq pieds 

trois pouces de long ne  pesait que cenl qiialre-virigl-cluatorm livres ; leur 
couleur est cendrée-noire; les poils sont très-rares sur tout le corps, ils 

c( sont en forme de soies longucs de neuf lignes; la lete est conique et  
(( d'une grosseur médiocre, relalivemerit au volume du corps ; les yeux 
a sont ronds e t  très-petits; l'iris est d'un bleu f o n d  et  la prunelle noire;  l e  

rriuseau est presque cylindrique, les deux nihchoires sont A peu pi.& 
également larges, les lèvres sont charnues et fort épaisses; il n'y a que 

(( des dents molaires, tant à la michoire d'en haut qu'à celle d'en bas;  la 
N l a n g u ~  est de forme ovale et attachée presque jusqu'à son extrémité à 
cc la  mâchoire infërieure. Il est singulier (continue M. Adanson) que 
(( presque tous les auteurs ou vojageurs aient donné des oreilles à cet 
cc animal; je n'ai pu en trouver dans aucun, pas m6me un trou assez firi 
(( pour pouvoir y introduire un styletb : il a deux bras ou nageoires placés 

à l'origirie de  la tête, qui n'est distinguée du tronc par aucune espèce di: 

a. Voyage sur la rivière des Amazones, par M. de la Condamine, in-8, p. 154 ct suiv. 
M d r n .  de L'Acad. des Sciences, 17L5, p. 464 et 463. 

b .  Aota. 11 parait n h m o i n s  certain que cet animal a des trous auditifs ct  externes. BI. de 
lu Condamine vient de m'assurer qu'il les a vus et mesurés, et que ces ttaus n'ont pas d il us d'iiiie 
demi-ligne de diamètre; et comme le  lamantin a la faculté de les coritrscter et de les serrer, il 

1. Pas plus que le phoque. (Voyez la note 3 de la p. 508.) - Aucuu mainrnifére, j'eutrnils 
méine aucun mammifère aquatique (ni la  loutre, ni le castor, ni les phcques, nilcs cFtacCs], 
n'a, à l'état adulte, le trou ouule ouvert. 

9. (i Leur estomac est divisé en quatre poches, dsnt deux latérales, et ils ont un grand cœ- 
u cum. n (Cuvier.) 

3. Le trou aujitif externe est trés-petit, maisil y en aun. (Voyez, ci-dessus, la note b d c  Buflon.) 
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N cou ni par des kpaules sensibles; ces bras sont h peu prés cylindriqiies, 
« composés de trois articulations principales, dont l'antérieure forme une 
« espéce de inain aplatie dans laqiielle les doigts ne se  distinguent que par 
« q~ia t re  ongles d'un roiigc brun et luisant; In qiieuc est horizontale 
(( conime celle des baleines, et elle a la forme d'une pelle à four. Les 

femelles ont deux mamelles pliis elliptiques qiie rondes, placées près de  
« l'aisselle des brns; la peau est un cuir épais de six lignes sous le venlre, 
« de neuf lignes sur  le dos et  d'un pouce et  demi su r  la tête. La graisse est 
c( blanche et kpaisse de deux ou trois pouces; la chair est d'un rouge pile, 
(( plus pâle et  plus delicale qiie celle du veau. Les Nègres Oualofes ou  
K Jalofes appellent cet animal lereozs. Il vit d'herbes et  se trouve à l'em- 
(( bouchure du fleuve Kiger. a 

On voit par cette description que le lamantin du S6négal ne  diffbre, pour 
ainsi dire, en rien de celui de Cayenne; et, par une comparaison faite de la 
tête de ce lamantin du Sénégal avec celle d 'un foctus d e  lamantin de 
Cayenne, M. Daubenton présume aussi qu'ils sont de même espèce '. Le 
témoignage cles voyageurs s'accorde avec notre opinion; celui de Dampier 
surtout 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  Blewfielcl, 
(( qui prend son origine entre les rivières de Nicarague et de  Verague, que 

est très-possihle qu'ils aient échappé à la n i a  de M. Adanson, d'autant que ces trous sont trPs- 
petits lors mènic que l'animal les tient ouverts. 

a. Nota. M. le chevalier Turgot, actuellement gouverneur de la Guiane, et qui auparavant 
amit fait don au cabinet du Roi de ce fcetus de lamautin, est maintenant bien A portée de cul- 
tiver son goùt pour l'histoire naturclie, et de nous enrichir non-seulement dc ses dons, mais 
de ses lumières. 

b .  Ocxrnclin rapporte qu'il y a des lamantins sur les cbtes de l'Afrique, et qu'ils sont plus 
communs sur la cbte du Sénégal que dans la rivière de Gambie. Histoire des a~xnturiers, t. II, 
p. 115. - Le Guat assure en avoir vu beaucoup dans les mers de l'ile Rodrigue. La tète du 
lamantin de cette île ressemble beaucoup (dit ce voyageur) à celle du cochon, excepté qu'elle 
n'a pas le groin si pointu. Les plus grands lamantins ont environ vingt pieds de long ..... Cet 
animal a le sang chaud, la peaii noiritre , fort nide et  fort dure, avec quelques poils si clair- 
semés, qu'on ne les apereoit qu'à peine; les yeux petits, et deux trous qu'il serre et qu'il ouvre, 
que l'on peut avec raison appeler ses oreilles; comme il retire assez soiivmt la langue, qui 
n'est pas fort grande, plusieurs ont dit qu'il n'en avait point; il a des dents michelières. .. 
mais il n'a point d ~ :  dents de devant, et ses gencives sont assez dures poin arracher et brouter 
l'herbe ..... Je n'ai jamais vu  qu'un petit avec la femelle, et j'ai du penchant à croire qu'elle 
n'en produit qu'un à la fois ..... Nous triiiivions queliquefois trois ou quatre cents de ces animaiix 
ensemhle qui paissaient l'herbe au fond de l'eau; ils étaient si peu effarouchés, que souvent 
nous les tàtions pour choisir le plus gras; nous leur passions une corde ii la queue pour lcs 
tirer 1io1.s de l'eau; nous ne pre~ùonr pas les plus gros, parce qu'ils nous auraient don114 trop 
de peine, et que d'ailleurs leur chair n'est pas si délicate que celle des petits ..... Nous n'avons 
pas remarque que cet animal vienne jamais i terre, je doute qu'il pût s'y trainer, et je ne crois 
pas qu'il soit amphibic. Voyage de le Guat, t. 1, p. 93 et suiv. 

1. ( (Je  ne vois de diiTirence scnsihle, dit Ciivier, entre le lamantin d'Amérique et celui \ 
u d'Afrique que dans la forme de la tète ... ii (Rech.  sur les oss. foss., t. V, p. 435). - On regsr.de 
aujou~ii'biii ces deux lamantins comme deiix rspbces distinctes. (Voyez, ci-après, mes notes 
sur les adliitions relatives aux lamantins.) 
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a j'ai vu des manates (lamantins) ; j'en a i  aussi vu daris la baie de Cam- 
« peche, sur les côtes de  Bocca del Drago et de  Rocca del Loro, dans la 
« r iv ihe  de Darien et dans les petiles îles méridionales de  Cuba; j'ai 

entendu dire qu'il s'en est trouvé quelques-uns a u  nord de  la Jamaïque, 
a et  en grande quantité dans la rivière d e  Surinam, qui est lin pays fort 

bas : j'en ai vu aussi à Mindanao, qui est une des îles Philippines, et su r  
la côte de  la Nouvelle-Hollande.. . Cet animal aime l'eau qui a un gûût de  

fi sel, aussi se tient-il c o m m i i n h e n t  dans les rivières voisincs de la mer;  
N c'est peut-étre pour cette raison qu'on n'en voit point dans les mers du 
u Sud, où la côte est généralement haute,  l'eau profoiide tout proche d e  

terre, les vagues grosses, si ce n'est dans la baie de Panarria, où  ceyrwi- 
« dant il n'y en a point; mais les Indes occidentales étant, pour ainsi dire, 
c une grande baie coniposée de  plusieurs petites, sont ordinairement une 
a terre basse où les eaux, qui sont peu profondes, fournissent une nourri- 
(( ture convenable a u  lamantin; on le trouve quelquefois dans I'eau salée, 

quelquefois aussi dans l'eau douce, mais jamais fort avant e n  mer : ceux 
(( qui sont à la  mer, et  dans des 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  vicnneiit jamais i terre ni ddnç une eau si basse qu'ils ne puissent 

y nager; leur chair est saine et  de très-bon goût;  leur peau est aussi 
u d'une grande utilité. Les lamantins et les tortues se trouvent ordinaire- 
« ment dans les memes endroits, et se nourrissent des mémes herbes qui 
(( croissent sur  les hauts-fonds de la mer, à quelques pieds d e  profondeur 
u sous I'eau, et sur  les rivages has que couvre la mar ie  a.  x 

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 récents en 
ont reçorinu plusieurs autres, et nous sommes rnairitenarit e n  état de les 
distinguer et de leur appliquer les dénominations et  les caractères qui leur 
sont propres. Je rectifierai donc en  quelques points ce que j'ai dit au  sujet 
de  ces animaux, en ajoutant ici les nouveaux faits que j'ai pu recueillir. 

a .  V o y a g e  de D a m p i e r ,  t .  1, p. 46 et suiv. 

1. Ccs Addr t ions  sur les phoques et les lamantins font p a ~ t i e  du VIe volume des Suppléments, 
volume publié en 1783. 

9 .  Voyez la note de la page 514. 
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si"! A D D I T I O K S  A L ' A R T I C L E  D E S  PIIOQUES. 

J'établirai d'abord une distinction foridhe sur  la nature et sur un carac- 
tkre très-évident, en  divisant en deux le genre entier des phoques, savoir : 
les phoques qui ont des oreilles externes, et les phoques qui n'ont que de 
petits trous auditifs sans conque extérieure '. Cette diff6rence est non-seii- 
lement très-apparente, mais semble méme faire un  attribut essentiel, le 
manque d'oreilles extérieures étant un des traits par lesquels ces arnphi- 
bies se rapprochent des cétacés, sur  le corps desquels la nature semble 
avoir effacé toute espèce de tubérosités et de proéminences 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 parait faire tenir de plus près 
aux quadrupèdes ceux des phoques qui sont pourvus de cette parlie exté- 
rieure qui n e  manque à aucun animal terrestre2. 

Rous ne conriaissons 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 indiquée sous le nom d'ours marin 5, et qui est composée de 
deux variétés très-diffirentes entre elles par la grandeur : nous joindrons 
donc à cette espèce le petit phoque d poil noir0, qui, étant pourvu d'orcilleç 
externes, ne  fait qu'une variété dans l'espèce de  l'ours mar in7;  des induc- 
tions assez plausibles m'avaient fait regarder alors ce petit ours marin 
comme le phoca des anciens , mais cornine Aristote, en parlant du phoca, 
dit expressément yu'il n'a pas d'oreilles ezternes et seulement des trous nudi- 
t i f s8 ,  je vois qu'on doit chercher ce phoca des anciens dans quelqu'une des 
espéces de phoques sans oreilles dont nous allons faire l'énumération. 

LES PIIOQUES SANS OREILLES, OU PHOQUES PROPREllEKT DITS." 

Nous connaissons neuf ou dix espèces ou variétés 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. 

1. Distinction zoologique excellente, et aujourd'hui consacrée. (Voyez la note 1 de 1û. page 509. 
- Boye~ aussi h nomenclature ci-dessous.] 

2. La taupe, la ehrysochlore, le a e n m i ,  le  sokor, etc., animaux qui vivent sous terre, n'ont 
p a ~  d'oreilie externe. 

3.  On en cornait aujourd'hui plusieurs autres. 
4. Phucagubata. 
8. Phoca urszna. 
6 .  Phcca pusilla. 
7 .  L'ours rnarzn e t  le petit phoque  noir sont deux espkces distinctes. 
8. Voyez la note de la page 516. 
' Phoques proprement dtts ou sans oreilks ex le'^ icures (Cuv.), 
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LE CIiA'\ 'D PIIOQUE A MUSEAU K I D ~ ? . "  

La plus grande espèce est celle du phoque à museau ridé, dont nous 
avons d4jà parlé sous le nom de lion marin, parce que ~ilusirurs voyn- 
geurs, et  particulièrement le rédacteur du vojage d'Arison, l'avaient indi- 
qué sous cette dénomination, mais mal à propos, puisque le vrai lion 
marin porte une criniére 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 i~ museau ridé n'a de commun avec le vrai lion marin 
que d'habiter les côtes et  iles désertes, et de se trouver comme lui dans Ics 

' 

mers des deux hémisphères. Il faut donc sc rappeler ici cc que nous avoris 
déjà dit de  ce  grand phoque à inuseau ridé sous l e  nom mal appliqué de  
lion marin. Dampier et Byron ont trouvé, comme Anson, ce phoque à l'île 
de Juan Fernandèsa et  sur  la côte occidentale des terres Rlagelldniques. 
hl. de Bougainville, dom Pernetti et Bernard Penrose, l'ont reconnu sur 
la côte orientale de  ce continent, et aux îles Rlolouincs ou Falkland; 
M. Forster ont aussi vu deux femelles de cette espèce dans une île à 
laquelle le capitaine Cook a donné le nom de ISouvelle-Géorgie b ,  et qui est 
sitiidc au  cinquante-quatrième degré de  latitude australe dans l'océan 
btlanlique; ces deux femelles étaient endormies su r  le rivage, et on les tua 
dans leur sommeil; d'autre côté, M. Steller a vu et  décrit ce méme grand 
phoque à museau ridé dans 1'Ple de Bering et près des côtes de  Kamts- 
chntka. Cette grande esphce se trouve donç également dans les deux hémi- 
sphères, et probablement sous toutes les latitudes '. 

a.  u Le lion marin (p1ioq:te à museau ridé) est un graud animal de douze à quatorze picds 
(1 de long, e t  a u  plus gros du corps il est de la grosseur d'un taureau ; i l  est de l a  figure d'un 
cl veau marin, mais six fois aussi gros ; sa téte est faite comme celle du Lion, sa face estlaigc, 
« ayant plusieurs longs poils aux lèv-es comme un ehrtt; ses yeux sont gros comme ceux d'un 
a haeuf; ses dents, longues de trois pouces; sont grosses environ comme le gros doigt d'un 
cc homme ... il est extraordinairement gras. Un lion marin, coup6 et bouilli, rendra u n  muid 
cc d'huile 1rf.s-douce et fort home frire; le maigre est noir et à gros grains et d'assez mauvais 

goût. Cet animal demeure quclqiiefois des semaines entières à terre, s'il n'enest pas cliassé; 
c( qiiand ils y vi~nncn t  trois oii quatre de comp;ignie, ils se couchent les uns aiiprEs des antres, 
cc et  grognent conirue les cochons en faisant un bruit horrible; ils mangent le  poisson, ~t j? 
(1 crois que c'est leur nourriture ordinaire. n Voyage de Uampicr. Rouen, 171.5, t .  1, pxgts 
118 et 119 .  

b .  Cette ilc avait été découverte dans le siècle précédent par Antoine de l a  Roche, et avait 
étk reconnue de nauveau en 1756 par Duclos Guyot, sur le vaisseau espagnol le Lycn,  qui 
l'avait nommée l'ile do Saint-Pic~re. 

c. Voyez son Traitd des aninlaus marins. 

* Phoca leonina, ou micux phoque a tranzpe. (Voyez l a  note de la page 518.) 
t. Le plioque des cbtes du Karntscliatka est le phoque a capuchon. (Voyez, ci-aprEs, ma note 

relative a cette espice-là. -Voyez aussi, à la page suivante, la note a de Buffon.) 
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S i 4  ADDITIOSS A L'AR'TICLE DES PllOQLIES. 

Sous nominons aujourd'hui cet animal phoque à niuseau ridé a, parce 
qu'il a siir le nez une peau ridée et mobile qiii peut se  remplir d'air 
ou se gonller, et se gonfle en effet lorsque l'aninial est agit8 de quelque 
piission; mais nous devons observer que cette peaii en  forme d e  crête est 
nionstrueiisemctnt exagkrée dans la figure d o n n h  par le rédactenr du 
voyage d 'Amon, et qu'elle est réellement beaucoup plus petite dans la 
nature. 

Ce grand et gros animal est d'un naturel très-indolent; c'est même de 
tous les phoques celui qu i  parait être le moins redoulable malgré sa forte 
taille. Penrose dit que ses matelots s'amusaient à monter sur  ces phoques 
corrime sur. des chevaux, et que, quand ils ~i 'al laie~it  lias assez vite, ils leur 
faisaient doubler le pas en les piquant à coups de  stylet ou de couteaux, et  
leur faisant même des incisions dans la peau. Cependant M. Clayton, qui a 
fait menti011 de ce phoque daris les Transactions philosophiques, dit que 
les mâles, comme ceux des autres phoques, sont assez méchants dans le 
teinps de leurs amours. 

Celui-ci est couvert d'un poil rude très-court, luisant et d'une couleur 
cendrée, m d é e  quelquefois d'une légère teinte d'olive; son corps, dont la 
longueur est ordinairement de quinze à dix-huit pieds anglais, et quelque- 
fois de vingt-quatre à vingt-cinq, est assez épais auprès des épaules et  va 
toiijours en  diminuant jusqu'à la queue; une femelle, tiike par RI. Forstcr, , 

n'avait que treize pieds de longueur, et, eri la  supposant adulte, il y aurait 
une grande différence pour la taille entre les mâles et les femelles dans 
cette espbce; In lèvre supirieure avance de  I-ieaucoup su r  la lbvre infé- 
rieure; la peau de  cette I h r e  est mobile, ridke et  bouffie tout le long 
du museau, et  cette peau, que l'animal remplit d'air à son gré, peut étre 
cornparde, pour la forme, i la caroncule du dindon ; et c'est par ce carac- 
tère qu'on l'a d4sign6 sous le nom de phoque Ù museuu ridé; il n'y a dans 
In  t6te que deux petits trous auditifs et point d'oreilles externes; les pieds 
de devant sont conformés comme ceux du phoque commun, mais ceux de 
derrière sont plus informes et faits en manibre de  nageoires; en  sorte que 
cet animal, beaucoup plus fort et plus grand que notre phoque, est moins 
agile et  encore plus imparfaitement conformé par les parties postérieures; 
et c'est probablement par cette raison qu'il parait indolent et  très-peu 
redoutable. 

hl.  Clayton a fait mention d'un phoque qui se trouve dans l'hémisphère 

a. Les niariuiers anglais l'ont nommé clapmatzh sea l ,  nom évidemment corrompu de celui 
de clop-nlzllze, que les Allemands et les Danois dmnettt 9 uii animal tout difflrent qiii a u n  
capuchon daris lequel il peur renfermer sa téte, et que les Groenlandais appellent neilsersoak. 
Voyez, ci-après, l'article du phoque à capuchon. 

1. Cette peau ridde et  mobile, qu'il a sur le nez, est ce qui lui a fait douner le nom de plroque 
a trompe. 
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austral; il dit qu'on le nomme furseul ou phoque à / àurrure ,  parce qiie 
son poil est plus fourni que celui des autres phoques, quoique sa peau soit 
plus mince. Nous ne  sommes pas en état de juger par d'aussi fiiibles intli- 
cations si ce phoque à fourrure est d'une espèce voisine de celle du phoque 
i museau ridé, à cdtc de  laquelle M. Clayton l'a placé, ou de celle de l'ours 
tiiariii, dorit la fourrure est en  effet bieri plus fournie que celle des autres 
phoques. 

L E  PHOQUE A V E N T R E  BLANC*. 

Ce grand phoque à verilre blanc, que nous avons vu  vivant a u  mois de 
décembre 1778,  est d'une espèce très-différente de celle du phoque à 
niuseau ridé : nous alloris rapporter les observations que nous avons faites 
su r  ce phoque, auxquelles nous ajouterons quelques faits qui nous ont été 
fournis par ses conducteurs. 

Le regard de cet animal est doux, et son naturel n'est point farouche; 
ses yeux sont attentifs et  semblent annoncer de l'intelligence; ils expriment 
du moins les sentiments d'affection, d'attachement pour son maître auquel 
il obéit avec toute complaisance; nous l'avons vu s'incliner à sa voix, se 
rouler, se tourner, lui tendre une de ses nageoires antérieures, se  dresser 
en élevant son buste, c'est-à-dire tout le ilevaiit de son corps, hors de la 
caisse remplie d'eau, dans laquelle on le tenait renfermé; il répondait à sa 
voix ou à ses signes par un son rauque qui semblait partir du  fond de la 
gorge, el qu'oii pourrait comparer au beuglement enroué d 'un jeune tau- 
reau;  il paraEl que l'animal produit ce son en expirant l'air aussi bien 
qu'en l'aspirant; seulerricnt il est un  peu plus clair dans l'aspiration, et 
plus rauque dans l'expiratiori. Avant que son maître ne  l'eût rendu docile, 
il mordait très-violemnicnt lorsqu'on voulait le forcer h faire quelques 
niouvements; mais dPs qu'il fut dompté il devint doux au point qu'or 
pouvait le toucher, lui mettre la main dans sa gueule, et mkme se reposer 
saris crairite auyirès de lui et  appuyer le bras ou la tOte sur  la sienne; 
lorsque son maître l'appelait, il lui répondait, qi~elque éloigné qu'il fîit; il 
semblait lc chercher des yeux lorsqu'il ne le voyait pas, et dès qu'il l'aper- 
cevait après quelques moments d'absence, il ne  manquait pas d'en témoi- 
gner sa joie par une espèce de gros murmure. 

Q u m d  cet animal, qu i  était rrit'ile, éprouvait les irritations de l'amour, 

* Phoca nmachus (Gmel.). - Le phoque Ù ventre blanc, le phoque moiue (Cuv.). 
III. 3 8 
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Sifi A D D I T I O 3 S  A L ' A R T I C L E  D E S  PHOQUES.  

ce qui lui arrivait à peu près de inois eii iiiuis, sa douceur ordinaire se 
changeait tout à coup en une espèce de fiircur qui le rendait dangereux; 
son ardeur se déclarait alors par des mugissements accompagnés d'une 
!orte érection ; il s'agitait et se tourrrie~itail dans sa caisse, se donnait des 
mouvements brusques et inquiets, et  mugissait ainsi pendant plusieurs 
heures de suite; c'cd par des cris assez semlilables qu'il exprimait son sen- 
tirnenl de douleur lorsqu'on le maltraitait; mais il avait d'autres acce~its  
plus doux, très-expressifs et  comme ar t iculk  pour témoigner sa joie et  son 
plaisir. 

Dans ces accès de fureurs amoureuses, occasionnés par u n  besoin que 
l'animal ne pouvait salisfaire pleinement, et qui durait huit ou dix jours, 
on l'a vu sortir de  sa caisse apiùs l'avoir rompue, et dans ces moments il 
était fort dangereux et même îéroce; car alors il ne connaissait plus per- 
sünrie, il n'obéissait plus à la voix d e  son maître, et ce ri'élait qu'cri le 
laissant se calmer pendant quelques heures qu'il pouvait s'en approcher; 
il le saisit un jour par la manche, et l'on eut  beaucoup de peine à lui faire 
lâcher prise en lui ouvrant la gueule avec un instrument; une aulre fois il 
se jeta sur un assez gros chien et  lui Ccrasa In tete avec les deiits; e t  il 
e x e r ~ : d  aiiisi sa fureur sur tous les objcts qu'il rericoritrait : ces accbs 
d'amour I'échauffaieiit beaucoup; son corps se couvrit dé gale, il maigrit 
ensuite, e t  enfin il mourut ail mois d'aoùt 1779.  

11 rious a paru que cet animal avait la respiration fort longue, car il 
gardait l'air assez longtemps et ne  l'aspirait que par intervalles, entre les- 
quels ses narines étaient exactement fermées; e t  dans cet état elles nc 
paraissaient que comme deux gros traits marquks longitudinalement sur 
le bout du museau; il ne  les ouvre que pour reridre l'air par une forte 
expiration, cnsiiite pour en reprendre , a p r k  quoi il Ics referme comme 
auparavant, et souvent il se passe plus de  deux minutes entre chaque aspi- 
ration; l'air dans ce nlouvement d'aspiration formait un h u i t  semhlahle h 
un  reniflement très-fort; il découlait presque continuellement des nariries 
une espèce de mucus blanchâtre d'une odeur désagréable. 

Ce grand phoque, comme tous les animaux do ce gènre, s'assoupissait 
et  s'endormait plusieurs fois par jour; on l'entendait ronfler de fort loin, 
et  lorsqu'il était endormi on ne l'éveillait qu'avec pcine; il suffisait même 
qu'il fut assoiipi pour que son maltre n e  s'en fit pas entendre aishment, ct 
ce n'était qu'en lui présentant près du nez quelques poissons qu'on pouvait 
le tirer de son assoupisieinent; il reprenait dès lors du  mouvement et 
mêine de la vivacité ; il élcvait la tete et la  partie antérieure de son corps 
en se haussant sur ses deux palmes de devant jusqu'à la hauteur de la 
main qui lui présentnit le poisson, car on ne le riourrissait pas avec 
il'aulres aliirierits, et c'élait priricipalerrieiit des carpes, et  des ariguilles 
qii'il aimait encore plus que les carpes : on avait soin de les assaisonner, 
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quoique crues,  en les roulant dalis du sel ; il lui fallait environ trente 
livres de ces poissoris vivaiits et saupoudrés de sel par vingt-qua1i.e heures; 
il avalait très-goulument les anguilles tout entières et même les pre- 
miEres carpes qu'on lui offrait, mais dP,s qu'il avait avalé deux ou trois (le 
ces carpes enlieres, il cherchait à vider lei; autres avant de les manger, e t  
pour cela il les saisissait d'abord par la tête qu'il &rasait entre ses denls, 
ensuite il les laissait toriiber, leur ouvrait le  ventre pour en tirer le fiel 
avec ses appendices, et  finissait par les reprendre par la tête pour les 
avaler. 

Ses excrériierits répandaient une odeur très-fétide; ils étaierit de couleur 
j a i~n l t r e  et quelquefois liquides, e t  lorsqu'ils étaient solides ils avaient la 
forme d'une houle. Les conducteurs de cet animal nous assurbrerit qu'il 
pouvail vivre plusieurs jours et même plus d'un mois sans être dans l'eau, 
pourvu néanmoins qu'on eiît soin de le bien laver tous les soirs avec d e  
l'eau nette, et qu'on lui donnât pour boisson de l'eau claire et  salée, car  
lorsqu'il buvait de l'eau douce et surtout de l'eau trouble, il en était tou- 
jours iricornrriodé. 

Le corps de  ce grand phoque, comme celui de tous les animaux de c e  
genre, est de forme presque cylindrique ; cependant il dimiiiue de grosseur 
sans perdre sa rondeur en approchant de la queue; son poids total pouvait 
6tre de six ou sept cents livres; sa longueur était de sept pieds et denii, 
depuis le hout du museau jiisqii'i l'extrémité des nageoires de dcrribre; il 
avait près de cinq pieds de circonférence à l'endroit de son corps le plus 
({pais, et seulement un pied neuf pouces de tour auprès de l'origine de l a  
q u w e ;  sa peau est couverle d'un poil court très-ras, lustré et  de couleur 
hriine, mélangé 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 termine en pointe en se prolongeaut su r  les flancs; et c'est par ce carac- 
tère que nous avons cru devoir le désigner en l'appelant le grund phoque Ù 
centre blanc. 

Les narines ne sont ni  inclinées ni posées horizontalcment comme dans 
les quadrupèdes terrestres, mais elles sont étendues verticalement sur  l'ex- 
trémité clu museau; elles sorit longues de  trois ou quatre pouces, et  s'éten- 
dent depuis le haut du museau jiisqu'à uri travers de doigt ail-dessus de l a  
lèvre supérieure; ces narines ou riaseaux sont éloignées l 'une [le l'autre 
d'environ cinq pouces, et, lorsqu'elles sont ouvertes, elles ont chacune 
près de deux pouces de largeur, et ressemblent alors à deux petits ovales 
resserrés par leurs extrémités. 

Les yeux sorit grands, bieri ouverls, de couleur brune et assez sem- 
blables à ceux du bœuf; ils sont situés à cinq pouces de l'extrémité du riez, 
ct  la distance entre leurs angles iiiternes cst d'environ quatre pouces; lors- 
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que l'animal est loriglerrips sans entrer clans l'eau, son sang s'échauffe et le 
blanc des yeux devient rouge, surtout vers les angles. 

La gueule est assez grande et environnée de grosses soies ou moustaches 
presque semblables à des arêtes de poissoiis; les mâchoires étaient garnies 
de  trente-deux dents fort jaunes et  qui paraissaierit usées; nous avons 
compté vingt mâcheliéres, huit incisives et quatre canines. 

Les oreilles ne sont que deux petits trous presque cachks dans la peau: 
ces trous sont placés à environ trois pouces des yeux, et  à huit ou neuf 
pouces du bout du nez; et quoiqu'ils n'aient guère qu'une ligne d'ouver- 
ture, l'ariirrial parait riéaiimoiris avoir l'ouïe trés-fine, puisqu'il ne manque 
jamais d'obéir ou de  répondre, meme de  loin, à la voix de son niaitre. 

Les pieds ou nageoires de devant, mesurées depuis l'erirlroit oii elles 
t-orterit du corps jusqu'à leur extr6rriit6, ont erivirori quirize pouces de  
longueur sur  autant de  largeur lorsqu'elles sont eritiiireriient déployées; 
elles ont chacuiie ciiiq ongles noirs un  peu courb6s, et sont conformées de  
manière que le doigt du milieu est le plus court, et les deux de cU1é les plus 
longs. 

Les nageoires de derrière ont la forme de  celles de  devant à leur extré- 
niité, c'est-à-dire que le doigt du milieu est aussi plus court que ceux des 
ccités; elles acconipagnent la queue et ont douze à treize pouces de lon- 
gueur, sur environ dix-sept pouces de largeur, lorsque la membrane est 
entièrement étendue; elles sont grosses ct  charniics par Ics côtés, minces 
dans le milieu et découpées en festons sur les bords; il n'y avait pas d'on- 
gles apparents sur  ces nageoires postérieures; mais ces ongles rie man- 
quaient sans doute que par accident, c t  parce que cet animal se tourmeritait 
I~eaucoup et frottait fortement ces nageoires de  derrière contre le fond de  
sa caisse; la membrane même de ces nageoires était usée par les frotte- 
ments et  déchirée en plusieurs endroits. 

La queue, qui est située entre ces deux nageoires, n'a que quatre pouces 
de  long sur trois de  large ; elle est de  forme presque triangulaire, large 5 sa 
naissance et en  pointe arrondie à son extrkmité; elle n'est pas fort épaisse 
et  parait aplatie dans toute son étendue. 

Ce grand phoque fut pris le 28 octgbre 1777, dans le golfe Adriatique, 
1 ) r k d e  la côte de Dalmatie, dans la petite Ple de Guarnero, à deux cents 
milles de  Venise; on lui avait donnt': plusieurs fois la chasse sans s u c c ~ s ,  el  
il avait dajà écliappé ciiiq ou six fois en  ronipant les filets des pêcheurs; il 
élait connu depuis plus de  cinquante ans ,  au rapport des anciens pêcheurs 
de cette côte, qiii l'avaient souvent poursuivi, et qiii croyaient que c'était à 
son grand {lge qu'il devait sa grande taille; e t  ce qui semble confirmer cette 
prtlsoniption, c'est que ses dents étaient très-jaunes et uskes, que son poil 
4lai t plus foncé en couleurs que celui de la plupart des phoques qui nous 
sont coiinus, et  que ses moustaches étaient longues, blanches et trés-rudes. 
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Cependant quelques autres plioqiies de la m h n e  grandeur ont été pris 
dans ce méme golfe Adriatique; ils ont kt4 vus et m c n k ,  comme celui-ci, 
eri France et en Allemagne dès l'année 1760. Les conducteurs de ces ani- 
maux, ayant intérêt de les conserver vivants, ont trouvé le moyen de les 
guérir de quelques maladies qui leur surviennent par leur état de  gêne et 
de captivité, et que probablement ils n'éprouvent pas dans leur état de 
liberté; par  exemple, lorsqu'ils cesserit de  manger et refusent le poisson, 
ils les tirent hors de l'eau, leur font prendre du lait mêl6 avec de la thé- 
riaque; ils les tiennent chaudement en les enveloppant d'une couverture, 
et conlinuent ce traitement jusqii'i ce que l'animal ait repris de  l'appétit et 
qu'il reçoive avec plaisir sa nourriture ordinaire ; il arrive souvent que ces 
animaux refusent tout aliment pendant les cinq ou six premiers jours 
après avoir été pris ,  et les pécheurs assurent qu'on les verrait périr 
d'inanition si on n e  les contraignait pas à avaler une dose de thériaque 
avec du lait. 

Nous ajouterons ici quelques observations qui ont été faites par RI. Saba- 
rot de la Vernière, docteur en médecine de la Faculté de Montpellier, sur  
un grand phoque femelle, qui nous parait étre de la même espèce que le 
mâle dont nous venons de donner la description. 

c( Cet amphibie, dit-il, parut à Nîmes dans l'automne de l'année 1777 ; il 
c( était dans un cuvier rempli d'eau, et avait plus de six pieds de longueur; 
cc sa peau, lisse et un peu tigrée, affectait agréablemeiit la vue et l e  tact; sa 
(( tête, plus grosse que celle d'un veau, en  avait à peu près la figure, et ses 
c( yeux grands, saillants et pleins (le feu, intdressaierit les spectateurs ; son 
c( cou, très-souple, se  recourbait assez facilement, et ses mâchoires, armées 
(( de dents aigues et tranchantes, lui donnaient un air redoutable ; on lui 
cc voyait deux trous auditifs saris oreilles externes; il avait la gueule d'un 
cc rouge de  corail et portait une moustache fort grande; deux nageoires, en 
(( forme de main ,  tenaient aux côtes du  thorax , et le corps de  l'animal se 
(( terminait en  une queue qui était accompagnée de deux nageoires laté- 
c( rales, lesqiiellcs lui tenaient lieu de pieds; ce phoque, docile a la voix de 
cc son maître, prenait telle position qu'il lui ordonriait; il s'élevait hors de 
K l'eau pour le caresser et le lécher; il éteignait une chandelle du souffle de 
a ses narines, qui sont percées d'une petile fente dans le milieu de leur 

étendue; sa  voix était un rugissement obscur, mklc': quelqiiefois de 
rc gémissement; son conducteur se couchait auprès de lui lorsqu'il était à 
c( sec; l'eau de  son cuvier était salée; et lorsqu'il s'y plongeait, il élevait 
K de temps en temps la tête pour respirer; il vivait d'anguilles qu'il dévo- 
(c rait dans l'eau. Il mourut à Fîmes, d'une maladie semhlahlc A la  morve 
(( des chevaux; et  il nous paru1 intérieurement conformé cornrrie le veau 
u marin ,  dont vous avez parlé, Monsieur. Voici ce que la dissection m'ap- 
(( prit sur cet animal : le trou ovale, que vous dites étre toiijoiirs ouvert 
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(( dans ces animaux amphibies, était exactemeiit ferrrib par une membrane 
(4 transparente, dispcsée en forme de poche semi-lunaire; je ne  pus pas 
(( trouver Ic canal artériel; son estomac était trk-fort et  la tunique charnue 
(( paraissait comme marbrée; le foie était composé de ciriq lobes, ainsi que 
N les reins, qui avaient onze pouces de hauteur; leur substance corticale 
(( &ait un amas de corps pentagones vaseulcux, liés entre eux par un  tissu 
(( cellulaire très-lâche; les quatre tuniques des in te~t ins  se séparaient par 
(( la macération, et nous vimes très-bien les membranes cellulaire, char- 
(( nue,  teridineuse et veloutée, airisi que la disposition spirale entrelacée 
(( des trous qui servent de  passage aux vaisseaux sanguins qui percent ces 
(( tuniques, sans pouvoir étre lésés par le resserrement péristaltique : la 
« mauvaise odeur dkveloppée par le temps humide rious empêcha de  suivre 
c( plus loin la dissection de cet animal; et j'ai l 'hon~ieur d e  vous offrir, 
N Rlonsieur, l'estomac entier dc cc phoque que j'ai conservéa. » 

Ayant répondu à M .  de la Vernière qu'il me ferait plaisir de m'envoyer 
cet estomac ou sa description détaillke, ct qu'il me paraissait probahle que 
I C  trou ovale du cceur, qui est ordinairemcrit ouvert dans ces animnüx 1, 

habitants de  la mer, ne s'était fermé que  par le changement d'habitudes et 
son s4jpur rlaris l'air, 11. de la Verriikre nie 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 viscére, dit-il, me parait contenir quclqiies grains 
(( qui font du bruit par la plus légbre agitation ... et à l'égard dc la 
(( membrane qui fermait lc trou ovale, elle était semi-lunaire et disposée 

en forme de poche; le segmenl qui terminait le bord concave du crois- 
(( sant me parut plus d u r ;  les lames q u i  formaient cette poche, quoique 
N pellucides, étaient organisées ou tissues tlc filires réguliiires; je ne  vis 
(( cependant pas de vaisseaux sariguins, elles glissaient l'une sur l'autre par 
(( la pression digitale et paraissaierit d'un tissu tendineux; je ne  sais pas si 
(( le changement d'habitudes que cet animal avait contracté aurait pu for- 
(( mer une membrane de cette structure; mais il me suffit, hIonsieur, que 
c( vous en affirmiez la possibilité pour étre de volre sentiment. Au reste, 

M. Alontagnon, qui disséqua avec moi cc phoque, assure avoir remar- 
(( qué qu'il avait plusieurs inflations dans les voies alimeritaires qu i  lui 
a parurent étre quatre estomacs; je n'ai pas vu cet animal ruminer, ni 
H entendu dire qu'il ruminât. 1) 

M. de  la Vernière a apporté à Paris, au mois de novembre dernier 1780, 
, cet estomac, et j'ai reconnu qu'il ne  formait qu'un seul viscPre avec des 
poches ou appendices, et  non pas quatre estomacs serriblables h ceux des 
animaux ruminants. 

a, Lettre de M. de Sabarot de la VerniEre. Nimes, le  3 janvier 1780. 

1. Voyez la note 1 de la p. 539. 
2. Voyez la note de l a  p. 520. 
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J'ai dit que le grand phoque dont M.  Parsons a donné la .description et la 
Dgiire dans les Transuctions philosophiques, no 469 ,  pourrait bien être le 
méme que le lion inariri d ' h s o n .  A présent que ce dernicr animal est 
mieux connu et bien désigné par le nom de phoque d niuseau ridé, nous 
reconnaissons que le grand phoque de M. Parsons se rapi:orle bien h ni eux à 
ce phoque à ventre blanc, dont nous venons de  faire la description, quoique 
ce dernier soit plus petit; mais nous ne sommes pas convaincus de ce qiie 
ce savant médecin parait avoir observé sur la structure intérieure de cet 
animal, et particulièrenient sur  celle de son estomac. M. Parsons mlEcrivit, 
il y a plusieurs années, que ce phoque, qu'il a dBcrit dans les Trawac t ion~  
philosophiques, est très-réellement, par sa structure intkrieure, aussi dif- 
fkrent des autres phoqiies qu'une vache l'est d'un cheval; et il ajoutait 
qu'il a non-seulement disséqué ce grand phoque, mais deux petits phoques 
d'e~pèces différentes, et qu'il avait trouvé que ces deux petits phoques dif- 
fhaierit aussi entre eux par la conformation des parties intérieures, l'un 
de  ces petits phoques ayant deux estomacs et l'autre n'en ayant qu'un. Il 
me marquait encore, dans cctte lettre, que les espèces de  ce genre sont fort 
nombreuses; que le grand phoque qu'il a disséqué avait une large poche 
(marsupium) remplie de poissons, et une autre poche qui communiquait à 
celle-ci, laquelle était pleine de petites pierres anguleuses, et de plus deux 
autres poches plus petites qui contenaient de  la matière blanche et  fluide 
qui passait dans le duorlenum, et que certainement ce grand phoque Btait, h 
à tous égards, un animal ruminant ". Quoique RI. Parsons fût un médecin 
célél-ire, et  qu'il ait méme publié de  bons ouvrages de  physique, nous 
avons toujours douté des faits qu'on vient de lire, ne  pouvarit croire, sur  
son seul témoignage, qu'aucun animal du genre des phoques soit ruminant, 
ni que leurs estomacs soient conformés comme ceux de l a  vache; il parait 
seulement que dans quelques-uns de ces animaux, tels que celui dont AI. de 
la Vernière a fait la dissection, l'estomac est divisé, comme en plusieurs 
poches, par diîîérerils dtranglemerils, ruais cela n'est pas suffisaril pour faire 
mettre les phoques au nomlire des animaux ruminants ; d'ailleurs ils ne  
vivent que de poissons, et l'on sait que tous les nriirnniix qiii n e  se  nour- 
rissent que de proie ne ruminent pas; ainsi on peut donc prisumer asec 
fondement que les animaux du genre des phoques n'ont pas plus là fxu l t é  
d e  ruminer que les loutres et  autres amphibies qui vivent su r  la terre e t  
dans l'eau. 

Il me parait aussi qiie le grand phoque dont parle RI. Crantz *, sous lc, 
nom d'utsuk ou urhsulc pourrait bien être de  la méme espèce que celui 

a. Lettre de hl. Parsons h M. de Buffon. Londres, 1 0  mai 1765. 
b.  Hisloire gdn4rale des v o y a g e s ,  t. XIX. 
c. n Urksuk species phocariim majoris molis, qiiarum pellihus Groenlandi utiintur ad con- 

1. Les p h o q u e s n e  ruminent point,  en effet; et tout cc qiic Buffon dit Iü-dessus est tiis-juste. 
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de II. Parsons, quoiqu'il soit encore plus grand, puisque M. Crantz dit qu'il 
se trouve de ces phoques iitsuk qui ont jusqu'à doiize pieds de longueur et 
qui pèsent huit cents livres. 

Le grand phoque dont parle le P. Charlevoix O, et qu'il dit se trouver sur 
le3 côtes de l'Acadie, pourrait bien etre encore de  la même espèce de 
celui-ci; cependant il observe que ces phoques de  l'Acadie ont le liez plus 
pointu que les autres, et il ajoute, d'après Denys, (( qu'ils sont si gros que 

leurs pctits ont plus de volume de corps que nos plus grands porcs; que 
N peu de temps après qu'ils sont nés le père et  la mère les amènent à l'eau, 
(( et de temps en temps les ramènent à terre pour leur donner à tetcr; que 

la pêche s'en fait au  mois de février pour avoir les petits, qui daris ce 
cc temps n e  vont point à l'eau ; qu'au premier bruit les pères et mères pren- 
(( nent In fuite en 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 
cc mer b .  )> 

J'avoue que ces indications ne sont pas assez précises pour qu'on puisse 
prononcer sur  l'idendité ou la diversité de ces espkces de phoques dont 
nous venons de parler; nous ne  les rapportons ici que pour servir de ren- 
seignement aux voyageurs qui se trouveront à portée de les reconnaitre et  
qui pourront nous mieux instruire. 

LE PHOQUE A CAPUCHON.* 

La troisième espèce de grand phoque est celle que les Groënlnndais nom- 
ment neitser-soaLc: cet animal a pour altribut distinclif un capiicl-ion de 
peau dans lequel il peut renfoncer sa tête jusqu'aux yeux. Les h i o i s  et 
les Allemands l'ont appelé k l a p - d t z e ,  ce qui signitie bonnet rabattu. Ce 
phoque, dit RI. Crantz est remarquable par la laine noire qui revét la 
peau sous un  poil blanc, ce qui le fait paraître d'une assez belle couleur 
grise; mais le carûcthrc qui le rlistingue des aiitrcs phoques est ce capu- 

il texendos funes capturae bal~enamm et phocarum inservientes. 11 Egcde. Dic l .  Croé'nl. Cop- 
p e n h g u e ,  1750. 

a. Description de la  Xouaelle-France, t .  I I I ,  p. 143  et suiv. 
Zi. Idem, ibid.  
c. II Phoca majoris generis, cujus csput cutc crassi?ri mobili tegitur, q u i  lüciem contractniii 

CI tiietiir. n Eçerle. uhi supra. 
d .  Ffisloire générale des  v o y a g e s ,  t .  XIX,  p. 63. 

* Phoca rr is lu la  (Gmc l .  ) .  - Yoj-cz 1î note 1 de l a  piigc 543 .  
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chon d'une peau épaisse et velue qu'il a sur le front4,  e t  qu'on appelle 
cache-nzuseau parce que l'animal a la faculté d'abattre cette peau sur ses 
yeux pour se garantir des tourbillons de sable et  de neige que le vent 
chasse trop impétueusement. 

Ces phoques font régulièrement deux volages par a n ;  ils sont fort noin- 
breux au  détroit de Davis, et y résident depuis le mois d e  septembre 
jusqu'au mois dc mars; ils en  sortent alors pour aller faire leurs petits à 
terre, et reviennent avec eux au  mois de juin fort maigres et  fort épuisés; 
ils en partent une seconde fois en juillet pour aller plus a u  n o r d ,  où ils 
trouvent probablement une nourriture plus abondante, car ils reviennerit 
fort gras en 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 rnariris. 

LE P H O Q U E  A CROISSANT.'  

La quatrième espèce de  grand phoque sans oreilles externes est appel& 
attarsoaka par les Groenlandais; il diffkre du précédent par quelques 
caractères, et  change de nom dans cette langue à mesure que son poil 
prend des teintes différentes; le fœtus, qui est tout blanc et  couvert d'un 
poil laineux, se nomme iblnu; dans la première année d'âge le poil est un  
peu moins blanc, et  l'ariirrial s'appelle attaruk; il devient gris dans la 
seconde annke, et il porle le nom d'atteztsialt.; il varie encore plus dans la 
troisième, et  on l'appelle aglel tok;  il est tacheté dans la quatrième, ce qui 
lui fait donner le nom de rnilelitok; 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 crois5ants noirs 
dont les pointes se regardent; ce phoque est alors dans toute sa force, et il 
prend le nom d'attarsoak b .  J'ai cru devoir rapporter tous ces diffërents 

a. Phoca nigri lateris. Egede, Dict.  Grohl.  Copenhague, 1730. 
b .  Outre ces noms qui désignent des espèces ou des vari6tés du phoque, la langue groën- 

laiidaise en a d'autres qui ont rapport 3 plusieurs pdrticulsrités de l'histoire de ces animaux ; 
amtam est le troupeau des phoques ; le phoque, se jouant à la  surfxe de l'eau et nageant A 
la renverse, se dit nulloalpok; flottant sur l'eau assoupi par la  chaleur, il s'appelle le~lzkpok; 
coiichi: sur les glaces ou s'efforcant dc sortir par leiirs fmtes, il se nomme outok; IE trou que 

1. (( Le phoque a capuchon a sur la tète une peau ldchc qui peut se gonfler et former une 
a solte de capuchon, dont il se recouvre les yeux quand il se croit menac8; a l m  ses narines 
a se renflent aussi comme des vessies. o (Cuvier.) 

Phoca groenlandira et phota ocennica. (Cuv. ). 

33* 
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noms pour qiie les voyageurs qui fréquenteront les cOtes du  Groënland 
puissent reconnaître 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 el la couleur, ressemble assez à de la vieille huile 
d'olive ". 

Au reste, il rnc parait que c'est h cet animal qu'on peut rapporter la troi- 
sième 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 mer Orientale. 11, Pallas0 rapporte aussi à cette esphce un 
phoque que l'on prend quelquefois aux embouchures de la Lénn, de l'Obi et 
du Jenisci!, et que les Russes appellent l ièvre de mer ( m o r s k o i z a é f z )  , ?I 
cause de  sa blancheur, les lièvres étant tout blancs clans ce pays pendant 
l'hiver. Si ce dernier animal est en  effet le même que l 'attarsoak dc 
M. Crantz e t  qiie celui de M. Kracheninnikow, on voit qu'il se trouve non- 
seulement dans le détroit de Davis et aux environs du Groënland, mais 
encore sur  les côtes de la Sibérie et jusqu'au Kamtschatka. Au reste 
comme le poil de  ce phoque à croissant prend diff6rentes teintes de coiilcur 
avec l'âge, il se pourrait que les phoques gris , tachetés, tigrés et cerclés, 
dont parlent les voyageurs di1 nord, ne fussent que les mêmes animaux, et 
tous de l'espèce du phoque à croissant vu dans des 9ges différents 5 et, 
dans ce cas, nous serions fondés à lui rapporter encore une  autre espèce de 
phoque qui, selon M. Kracheninnikow, a le ventre blanc jaunâtre, le reste 
de  la peau parsemé de taches comme celles du  léopard, et dont les petits 
sont blancs comme de  la neige lorsqu'ils viennent de naître. 

le phoque, eufenn6 sous la glace, y ouae  avec ses ongles pour respirer, est aglo ; le javelot 
court, dont on le frappe, est iperak; et i'homme, qui rampe sur le ventre pour les atteindre, 
ournarpuk, outlulliurtuk est le chasseur dans sa nacelle qui les poursuit 3 graude course; leur 
peau dépilée s'appelle erisalc; i'huile tirCe de leur graisse. iguuak. Recueilli par M .  l'abbé 
Bexon, de la lecture du Dictionnaive Groënlandais. 

a. Histoire gdndrale des voyages, t. XlX,  p. 61. 
b.  Idem, ibidem, p. 256. 
c. Voyage de Pallas, troisième partie, p. 91. 
d. A en juger par ce que d'il Charlevoix (liistoire de la Nouvelle-France, t .  I I I ,  p. 1 4 3 ) ,  il 

parait que ce phoque croissant se trouve aussi dans les mers prés des cbtes orientales de 
i'Aniérique septentrionale u Ces animaux, dit-il, ont le poil de diverses couleurs : il y en a 
a qui sorit tout blancs, et tous le sont en naissant; à mesure qu'ils vieillissent , les uns devicn- 
u nent noirs, d'autres roux, et d'autres prennent toutes ces coideilrs ensemble. a Ce passage , 
comme l'ou voit, se rapporti: assez a ce que nous venons dc dire du phoque B croissant, et 
nous croyons devoir le lui appLiquer 
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LE PHOQUE RTEIT-SOAK. ' 

La cinqiiihne espèce de phoque sans oreilles externes est appelée neit- 
sonk par les Groënlandais; il est plus petit que les précédents; son poil est 
nîêlé de soies brunes et aussi rudes que celles du cochon; la couleur en est 
variée par dc grandes taches, et il est herissb comme celui de l'ours 
marin a. 

L E  PHOQUE LAKTAK DE KAMTSCIIATKA. 

La sixième espèce est celle que les habitants de Kamtschatka appellent 
lakhtak b ;  elle ne se prend qu'au delà du  cinquante-sixikme degré (le Inti- 
tude, soit dans la mer de  Pengina, soit dans l'océan Orierital, et parait être 
une des plus grandes d u  genre des phoques. 

LE PHOQUE GASSIGIAK. ' 

La septième esphce dc phoqiics sans oreilles externes est appelde lîcissi- 
yzak par les Groënlandais; la peau des jeunes est noire sur le dos et blanclie 
sous le ventre, et  celle des vieux est orclinaireinent tigrée. Celte espbce 
n'est pas voyageuse et se  trouve toute l'aniiée à Balsriver. 

a. Phoca majot,is genevis, rnaculis majuribus distincts (item vestis liirsuta 6 pellibus pho- 
carum confccta) neits~k-si&. - Phoca minor speci~i supra menzoratœ , atak. - Species phocœ 
cum maculis mujuribus, ateit siak , rninor ejusdem speciei, atarak; catulus generis superiuris, 
atcstak. Diction. Crueni. Copenhape, 1750. 

6. Kracheninnikow, Histoire gdnirale des voyages, t. X I X ,  p. 260.  

Phoca hispida (Schreb.). 
* Esl~éce encore iud6termiuée. 

Espèce inù&terrninée. - Selon quelques-uns, simple variéti: du phoque commun. 
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La huitiètne espPce est celle du  phoque commun d'Europea, dont nous 
avons don& la clescriplion, et que l'on nomme assez indifldremment veau 
marin, loup marin et chien marin; on donne aussi ces m h e s  noms à 
quelques-uns des autres phoqiies dont nous venons (le parler. Cette espèce ' 
se trouve non-seuleme111 dans la mer Baltique et  dans tout l'océan, depuis 
le Groenland jusqu'aux îles Canaries et au cap de Bonne-Espérance, mai-. 
encore dans la RIMiterranée et  dans la mer Noire. M. Kracheninnikow et 
RI. Pallasb disent qu'il y en a même dans la mer Caspicrine et dans le lac 
Baikal, où l'eau est douce et non salée, ainsi que dans les lacs Onéga et 
Ladoga, en Russie; ce qui semble prouver que cette espèce est presque 
universellement répandue, et qu'elle peut vivre 6galement dans la mer et 
dans les eaux douces dcs climats froids e t  tempbrés. 

Le voyageur Denis parle d'une espèce de phoque, de taille moyenne, qui 
se trouve sur  les côtes de l'Acadie, et le  P. Dutertre rapporte, d'après lui, 
que ces petits phoques ne s'dloigncnt jamais beaucoup [lu rivage. ((Lors- 
<( qu'ils sont sur la lerre, il y en a toujours quelqu'un, dit-il, qui fait senti- 
(< nelle; au premier signal qu'il donne, tous se jettent dans la mer ;  au 
u 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, malgré cela, 
« on en prend un très-grand nombre à terre, et il n'est presqiic pas pos- 
(( sible de  les avoir autrement.. . . . Mais quaricl ces phoqiies entrent avec la 
rr marée dans les anses, il est aisé de les prendre en très-grande quantité ; 

on en ferme l'entrke avec des filets et des pieux, on n'y laisse d e  libre 
« qu'un fort petit espace par où ces phoques se glissent dès que la rnarke 
<( est haute; on bouche cette ouverture dès que la mer est retirée, et ces 
(( animaux 6tant r ee tk  à sec, on n'a que la peine de les assommer; on les 
(( sui1 en canot dans les endroits où il y en a beaucoup, et quand ils mettent 
(< la tête hors de  l'eau pour respirer, on tire dessus; s'ils ne sont que bles- 
(( sPs, on les prcnd sons peine, mais s'ils sont tués raides, ils von1 d'abord 
« au fond, où de  gros chiens dressés.pour cette chasse vont les pécher à sept 
« ou huit brasses d e  profondeur t )n l 

a. Les mariniers francais l'appellent veau mnrin ou loup m a r i n ;  lcs Anglais common seal, 
c'est-i-dire phoque commun;  les Espngriols et les Portugxis lobo de mer.  Note commiiniqute 
par M. Forster ; mais ces noms de veau et de loup marin ont ék! également appliqués à tous 
les phoques. 

b. Voyage d e  Pal las .  t I I I .  
c. Description d e  la Noueelle-France. t .  111, p. 1 4 3  et siiiv. 

Phoca vitulina (Linn.). 
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Ces huit ou neuf espèces de phoques, dorit nous venons de doririer les 
indicalions, se trouvent pour la plupart aux enviroiis des terres Ics plus 
septcntriûnales dans les mers de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique, tari- 
dis que le lion marin, l'ours marin et rnérne le phoque à museau ridé se 
trouvent égalemerit rkpandus dans les deux hémisphères. Tous ces ani- 
maux, à l'exception du phoque à museau ridé et  du phûque à ventre 
b la~ic ,  sont connus par les ltusses et autres peuples septentrionaux, sous 
les nnrns rle chien et rle veau marin a ;  il eri est de m h c  au Kamtschatka, 
aux îles Kouriles et chez les Koriaques, où on les appelle kolkha, betarkar 
et rnernel, ce qui signifie également veau marin dans les trois langues. « Ils 
« ont tous la peau ferme et  velue corrime 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 forniés 
« 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 en patte-d'oie, de sorte qu'en nageant ils se déploierit 
« comme un éventail; ce sont des espèces d'amphibies; la mer est leur 
« élément et le poisson leur nourriture; ils vont dormir à terre,  et méme 
« ils ronflent si profondément au soleil, qu'il est aisé de  les surprendre; 
« ils courent des pieds de devarit et sautent ou s'élancent avec ceux de 
« derrière, mais si vite, qu'un homme a de la peine à les attraper; ils ont 
u des dents tranchantes et des poils au  museau, forts comme dcs soies de  
« sanglier ... leur corps est gros au milieo et terminé en cône par les deux 
<( extrémités, ce qui les aide beaucoup à nager b .  1) 

C'est sur les rochers et quelquefois sur  la glace que ces ariiniaux s'ac- 
couplent, et que les mères font leurs petits O ;  elles les allaitent dans l'eau, 
mais bien plus souvent à terre;  ellcs les laissent aller de temps en temps à 
la mer, ensuite elles les ramènent a ter re ,  et les exercent ainsi jusqu'à ce 
qu'ils puissent faire, en nageant, de plus longs voyages. 

Noil-seulemerit ces aniniaux fournissent aux Groënlandais le vêtement et  
la nourriture" mais leurs peaux sont encore employées à couvrir leurs 

a. Les Francais les appellent aussi uenux marins et quelquefois loups marins; et les 
rècheurs du Canada nomment les uns brasseuw, parce qu'ils agitent l'eau et la font tour- 
noyer; les autres piau, et ils ont donné B un autre le nom de grosse t e t e ;  mais il ne faut pas 
lesconfondre avec l'ours de mer que plusieurs voyageurs ont appelé veau et luup marin, quoi- 
qu'il en diffère essentiellement par les oreilles qui sont saillaiitcs et externes. 

b.  Hisloire gdlzdrale des voyages, t .  XlX, p. 60 et 61. 

c. Charlevoix, Descriplion de la Nouvelle-Francs, t .  I I I ,  p. 143 et suiv. 
d .  Les Russes et les habitants de Kamtschatka tirent aussi un très-grand parti de la chasse 

des phoques; ils font de la chandelle de leur graisse, que les naturels du pays pr6fi.rei.t a 
toute duire graisse pour assaisonner leurs aliments; ils en mangent aussi la chair et la font 
sécher au soleil pour la conserver pendant les temps où ils ne peuveut pécher; on fait avec 
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terites et leurs cariots; ils cri tireiit aussi de l'huile pour leurs lampes, et se 
servent des nerfs et des fibres tendineuses pour coudre leurs vctements; les 
boyaux, bien nettoyés et  amincis, sont employés au  lieu de verre pour leui-s 
fenêtres; et la  vessie de ces ariirriaux leur sert de  vase pour coriteriir leur 
huile; ils en font sécher la chair pour la conserver pendant le temps qu'ils 
ne peuvent ni chasser ni p&cher : 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 
acquiert autant d e  gloire que s'il s'était distingué dans un combat. 

DI. Kracheninnikom, qui a vu ces animaux a u  Kamtscliatha, dit qu'ils 
remontent quelquefois dans les riviéres en si grand nombre, que les petites 
îles éparses ou voisines des côtes de  la nier en sont couvertesa : eri gé- 
néral, ils ne  s'éloignent guère qu'à vingt ou trente lieues des côtes ou 
des iles, excepté dans le temps de  leurs voyages; lorsrlu'ils remontent les 
rivières, dest  pour suivre le poisson dolit ils se  nourrisse~it; ils s'ac- 
couplent diflkremment des quadrupèdes, les fenlelles se renversant sur le 
dos pour recevoir le ~ r i i l e ;  elles rie produisent ordinairerrierit qu'un petit, 
ainsi que nous l'avons déjà dit, dans les grandes esphces, et deux dans les 
petites; la voix de tous ces animaux, selon Kracheninnikow, est fort dés- 
agréable : les jeunes ont un  cri plaintif, et tous ne cessent de  grogner ou 
murmurer d'un ton rauque; ils sont dangereux dès qu'on les a blessés ; 
ils se défcndent 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'exposer, 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 en juge par la quantité de 
ceux que les voyageurs ont trouvés rassemblés sur  les terres nouvellement 
découvertes et aux e x t r h i t d s  des deux continents; ces côtes désertes sont 
en eEet 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 troupeuux du vieux Protée, que les anciens 
nous ont si souvent peints, et qu'ils doivent avoir vus sur la bléditerranée, 
puisqu'ils connaissaient tri%-peu l'Océan, ont presque disparu et ne se 
frouverit plus que  dispersés p i ' s  de nos côtes, où il n'est plus de disert qui 
puisse leur offrir la paix et la sécurité dont leurs grandes sociétés ont 

knr  peau des semcllcs de souliers, et les Koreib , les Olutores et les Tschukotsiioi en font des 
h teaux .  Histoire de Karntschatka, par M. Kracheninnikow, t. 1, p. 277. 

a. Ifzstoire gdnit'ale des Voyages, t. XIX, p. 256. 
b .  Ils sont, dit hl .  Kracheiiinriiliow , vifs et courageux; j'en ai YU un qui, s'étant pris i l'lis- 

nwcon dans i'emhouchure de la grrriide rivière, s'élünr,n sur nos gsiis avec henucouy de fdrocitk. 
;iprés meme qu'ils lui eurent biise le crine; on ne l'eut pas plus tbt tiré à terre qu'il essaya de 
se jeter dans la rivière, et l~mqn'il vit que la chose lui était impossible, il comnienp A 
pleurer, et plus on le frappait plus il Etait féroce. Ilisloire du Kanitschatka, t. 1, p. 875. 
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besoin; ils sont allés ctierclier ailleurs cette liberté qui est nticesenire à 
toute rkiinion sociale, et ne l'ont trouvhe qile tlaris les mers pcu fréqueri- 
tées et sous les zones froides des deux pôles. 

L'OURS MARIN.  a ' 

Tous les phoques dont nous venons de  parler n'ont que des trous auditiîs 
e t  point d'oreilles externes; et l'oiirs marin n'est pas le plus grand des 
phoques à oreilles, mais c'est celui dont l'espèce est la plus nombreuse et 
l a  plus répandue *; c'est un animal tout diffkrent de  l'ours de mer blanc; 
ce dernier est un quatlrupède du genre de l'ours terrestre, et I'oiirs 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, e t  qui en a dessiné quelques-uns, m'a comriluniqué plu- 
sieurs faits historiques sur leurs hnbitutles nntiirclles, et  ses obcervations, 
réunies à celles de 11. Steller e t  de  quelques autres voyageurs , siifijrorit 
pour donner une corinaissance asscz exacte de cet animal, qui jusqu'à pré- 
sent avait été conforidu avec les autres phoques. 

L'espèce de l'ours marin parait se trouver dans tous les océans, car les 
voyageurs ont rencontré et recoiinu ccs animaux dans les mers (le l'éqoa- 
teur et sous toutes les latitudes jusqu'au cinquante-sixième degré dans les 
deux hémisphères. Dampier est le premier qui en ait parlé, et qui les nit 
indiqués sous le nom d'ours marin; quelques autres navigaleurs l'ont 
appelé phoque commun, parce qu'on le trouve en effet très-communément 
dans toutes les mcrs australes ou boréales; mais nous devons observer que 
ce nom lui a été mal appliqué, puisqu'il appartient spécifiquement au  
phoque commun qui se trouve su r  nos côtes d'Europe, qui n'est pas & 
beaiicoup près aiissi grand et  qui d e  n'a point d'oreilles extir '  ieures. 

De tous les animaux de  ce genre, l'ours marin parait élre celui qui fait 
les plus grarids voyages; son tempérament ri'est pas soumis ou s'accorn- 

a. Phoca ursina. Lirinleus. - Ursine seal. Perinmt, Synops. quadrup., p. 271. - Il est 
appcle Lot par les Kusscs ; phoque ursin , par M .  Forster; phoque commun. par plusieurs 
voyageurs; chat marin ,  par hl. Kraclieiiinnikow; loup de mer, par les Francais; et veau 
marin, par les Anglais. 

b. On l'a reconnu à l'île de J~ian  Fernandès, située à 36 degrés de latitude australe, à l'ile 
Saint-Pierre. a celle de Sandwich nouvellement découverte, à la cbte des Patagons , aux iles 
Rlaloilines, il la terre des ~ t a t s ,  i l a  Kouvelle-IIollande, à la Nouvelle-Guinée, aux tles Gala- 
pagos, situées presque sous l'équateur ; et enfin depuis le cap Horn, tout le long des cbtes de 
l'Amérique et jiisqu'à Kamtschatka. 

* Phoca ursina (Gmel.). - L'ours marin commence, dans ces Additions, l'histoire des 
pl iopes  a oreilles ezldrieures, ou otaries. (Voyez la note 1 de la p. 509.) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



560 A D D I T I O N S  A L ' A R T I C L E  DES PHOQLJES. 

mode à I'irifluerice de tous les climats; on le t r o u ~ e  dans toutes les mers et 
autour des îles peu fréquentées; on le rencontre en troupes nombreuses 
dans la mer de  Kamt.schaflia et sur  les iles iiihabit4es qui sont, entre l'Asie 
e t  1'Ambrique. M. Steller a eu le temps de l'observer à l'île de Bering a, 
après son malheureux naufrage ; il nous apprend que ces animaux quittent 
au mois de juin les côtes de Karntschatka, et  qu'ils y reviennent à ln fin 
d'août ou a u  cornniencement de  septembre pour y passer l'automne et 
l'hiver b .  Dans le temps du  dkpart, c'est-à-dire a u  mois de  juin, les femelles 
sont prhtes à mettre bas, et il paraît que I'objct 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 ensuite sans trouble aux plaisirs de 
l'amour, car les femelles entrent en chaleur un mois après qu'elles ont mis 
bas; tous reviennent fort maigres au  mois d'août; ceux que M. Steller a 
disséqués dans cette saison n'avaient rien dans l'estomac ni dans les intes- 
tins, et il présume qu'ils ne mangent que peu ou point du  tout, tant que 
durent leurs amours; cette saison des plaisirs est en même temps celle des 
combats, les mâles se battent avec fureur pour maintenir leur famille et en 
conserver la propriéti: ; car lorsqu'un ours marin mi le  vient pour enlever 
5 un autre ses filles 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 mi le  a communément huit B dix femelles, et  quelquefois quinze 
ou vingt; il en est fort jaloux et les garde avec grand soin; il se tient ordinai- 
rement à la tête de  toute sa famille, qui est composée d e  ses fernelles et de 
leurs petits des deux sexes; chaque famille se tient séparée, et quoique ces 
animaux $oient par milliers dans de certains endroits, les familles ne  se 
mêlent jamais, et chacune forme une petite troupe à la tête de laquelle est 
le chef rnâle qui les régit en maitre; cependant il arrive quelquefois que le 
chcf d'une autre famille arrive au combat pour protéger un de ceux qui 
sont aux prises, e t  alors la guerre devient plus générde,  et  le  vaiiqueiir 
s'empare de touie la famille des vaincus qu'il réunit à la sienne. 

Ces ours marins n e  craignent aucun des autres animaux de la mer; 
cependant ils paraissent fléchir devant le lion marin, car ils l'évitent avec 
soin et ne s'en approchent jamais, quoique souvent établis su r  le m h e  

a. Il y a une si grande quantite de ces animaux dans l'ile de Bering, qu'ils couvrent tout le 
rivage, ce qui oblige souvent les voyageurs A quitter la plaine, et à gravir les rochers et les 
montagnes. Il est bon d'observer qu'on n'en trouve que siir la cbte meridionale, qui est vis-à-vis 
de Kamtschatka; la raison en est peut-ét,re que c'est la première terre qifils rencontrent cn 
allant du cap de Kronotzki~i vers l'orient. Ilist .  du Kamtschatka, par Kracheninnilrow. Lyon , 
1761,  t. 1, p. 307. 

b .  RI. Steller dit  qu'une seule farriille de ces animaux est souverit coniposie de emt vingt 
individus; que non-seulement cette faniille est réunie sur le rivape- mais qu'elle l'est encore en 
nageant dans la mer. 
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lerrain a ;  mais ils font une guerre cruelle à la loutre marine (saricoviennej, 
qui étant plus petite et plus faible'ne peut se déîendre contre eux. Ces ani- 
maux, qui paraissent très-féroces par les combats qu'ils se  livrent, ne sont 
cependant ni dangereux ni redoutables; ils ne  cherchent pas méme à se 
tléfcndre contre l'homme, et ils ne  sont 5 craindre que lorsqu'on les réduit 
au  désespoir, el  qu'on les serre de si près qu'ils ne peuvent fuir; ils se 
mrttent aussi de mauvaise hnmeiir lorsqii'on les provoque dans Ic temps 
rlii'ils jouissent de  leurs femelles; ils se laissent assommer 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 témoignent leurs regrets en versarit dcs 
larmes; ils en versent encore lorsque quelqu'un de leur famille, qu'ils ont 
maltraité, se rapproche et  vient demander grâce r ainsi dans ces animaux 
il parait que l a  tendresse succède à la  sévérité, et que c'est toujours à 
regret qu'ils punissent leurs femclles ou leurs petits b ;  le  mâle semble etre 
e n  même temps un bon père de famille et un chef de troupe impérieux et 
jaloux de conserver son autorité, et  qui ne  permet pas qu'on lui manque. 

Les jeunes males vivent pendant quelque temps dans le sein de la 
faniille, et la quitterit lorsqu'ils sont adultes et assez forts pour se  mettre à 
la t6te de quelques femelles dont ils se font suivre, et cette petite troupe 
devient bientôt une famille plus nombreuse; tant que Ici vigueur de l'âge 
dure  et qu'ils sont en état de jouir de leurs femelles, ils les régissent en 
maitres et ne Ics quittent pas; mais lorsqiie la vieillesse a diminué leurs 
forces et  amorti leurs désirs, ils les abandonnent et se retirent pour vivre 
solitaires; l'ennui ou le regret semble les rendre plus fhoces, car ces vieux 
mâles retirks ne  témoignent aucune crainte et nc fuient pas comme les 
autres à l'aspect de  l'homme ils grondent en  montrant les dent;;, e t  se 

a. « h'ous observimcs (siir une petite ile près de la terre des Etats), que les ours et les 
<r lions de mer, quoique campes sur la mime grève, se tenaient toujours fort loin les uns des 
« autres , et qu'ils rie conirnuriiqii;tieiitit p~iri t  entre eux. )i Forster, Second Voyage de Cook, 
t. IV, p. 5 5  et suiv. « Les lions de mer occupent la plus grande partie de la cbte; 16s ours de 

mer habitent l'intirieur de l'île. » I b i d . ,  p. 73. 
b. 11. Steller dit que ces anirriaux maltraitent leur famille pour le moindre manquement, 

mais qu'il suffit 1 la femelle ou i un petit, lorsqu':ls ont déplu, de venir caresser le male en 
lui léchaut les pieds, pour disarmer sa colère. 

c. (i Les vieux miles , dit Krncheninnikow, dnrment quelquefois un mois entier sans prendre 
« de noiirriture ; ils sont très-firoces FA attapeiit les pa~sants, et ils sont si ohstinés qu'ils 
i i  aiment niicux se faire tuer que de quitter Ieiir place; lorsqu'ils voierit venir uu ho~nme , 
I I  quelques-uns se jettent sur lui, ct les autres se tiennent pr9ts pour les défendre; ils mordent 
i t  les pierres qu'on leur jette, et courent sur celui qui les 3 jettes; encore qu'on leur casse les 
II dents et qu'on leur crève les yeux, ils ne bou::iiiit pas de l'endroit où ils sont. Il y a plus , 
r t  aucun n'oserait abandonner son poste, et s'il !,: faisait les autres le dévoreraient; si quel- 
ri qu'tu fait mine de vouloir se rctircr, les aiitrea !c serrent de prEs pour empécher qu'il rie 
a s'enfuie, et si quelqu'un se méûe du coura:e dc s.m camarade ou le souppnne de s'enfuir, 
rt il se jette sur lui. » flisttiire de K a i ~ r h a l , ' x ,  t .  1, p. 299. u h'ous eiunes aussi beaucoup 

III. 3 6 
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jetleiit même avec audace corilre celui qui les attaque, sans jamais reculer 
ni fuir; en sorte qu'ils se laissent plutôi tuer que de prendre le parti de la 

Les femelles, plus timides que les mâles, ont un si grand attachement 
pour leiirs petits, que, nlême dans les plus pressants dangers, elles ne les 
abaiidorinerit qu'après avoir employé tout ce qu'elles ont de force et de cou- 
rage pour les en garantir et les conserver, et souvent, quoique blessées, 
elles 1es.emportent clans leur gueule pour les sauver. 

31. Steller assure que les ours-marins ont plusieurs cris différents, tous 
relatifs aux circorista~ices ou aux passions qui les agitent; lorsqu'ils sont 
tranquilles sur la terre, on distingue aisément les femelles et les jeunes 
d'avec les vieux m91es par le son de  leurs vois,  dont le mélange ressemble 
de loin aux bêlements d'un troupeau coinposb, de moutons et de veaux; 
quand ils souffrent ou qu'ils sont e n n u y k ,  ils beuglent ou mugissent, et 
lorscp'ils ont été battus ou vairicus, ils gémissent d e  douleur, et font 
enteiidrc un sifflement d'affliction 5 peu prhs semblable au  cri de la sari- 
co\ieri~ie; dans les combats, ils rugissent et  frémissent comme le l ion,  et 
enfin, dans In joie et après la victoire, ils font un petit cri aigu qu'ils réith- 
relit plusieurs fois de suite. 

Ils ont tous les sens et surtout l'odorat très-bons, car ils sont avertis par 
ce seiis, même pendant le somrrieil, et ils s'éveillent lorçqu'on s'avance vers 
eux, quoiqii'ori en soit encore loiri. 

Ils ne marchent pas aussi le~ilenicnt que In conformation de leiirs pieds 
seinblcrait l'indiquer, il faut même étre bon coureur pour les atteindre "; 
ils nagerit avec heaucoup de célkrité, et au point de parcourir en une Iicure 
une éleridue de plus d'un mille d'hllen~agrie b ;  lorsqu'ils se délectent ou 

« de pciue k tuer lcs veaux et lcs lions marins (sur une petite ile près de la terre des États ); 
CI leur museau était l a  partie la plus sensible. Kous manquimes , le docteur Sparrman et  moi, 
c i  d'ètre attüquis par un des plus vieux ours de mer, sur un rocher o u  il y en avait plusieurs 

CI centaines de rassemblés, qui semblaient tous attendre l'issue du combat; le docteur a ~ u t  
n tir6 son coup de fusil sur u n  oiseau , et il allîit le ramasser lorsque le  vieux ouis grurida 
CI e t  iriontra les deiits, et parut se disposer a s'opposer a mon camarade; dès que je fus assis 
C C  j'étendis l'animal raide mort d'un coup de fusil, et ail méme iu~tanl  toute la  troupe voyant 
ii son champion tcrr:issi s'enfuit du cbt6 dc la mer ;  plusieurs s'y jetErent avec tant de b i te ,  
LI qu'ils sautèrent i dix ou quinze verges perpendicu!aires sur des rochers pointlis; je crois 
11 qu'ils iic se filent poiut de m i l ,  parce que leur peau est trèwiure et que leur graisse, très- 
CI elastique, se préte aisérrient à l a  co~pression. n Forster, Second voyage de C o o k ,  t. IV, p. 60. 
I I  Cet amphibie parait affreux, et mord avec tarit de furce qu'il peut trauclier 1:i hnmpe d'une 
u demi-pique, ainsi qu'on l'éprouva, et la priseuce de deux ou trois Iicmines ne le fait pas 
11 fuir; i l  ose mErne les attaquer dans sa colère, quand il peut les joindre 3. la course. » G. Spil- 
hei'g, Rrcueil des voyages qui ont servi a 1'dtablissen~e)zL de la  Compagnie des Indes orientales, 
t .  I I ,  page 438. 

a.  Steller, Xovi  commentarii  Acadrrnice Petropol. , ~ t .  11, u u .  1731. Cependünt hl. de Pa@ 
lui  a vu  ces ariiinaux au cap de Borinc-Espkniicc , oii l'espice est dc petite taille, dit quils 
:uarchent fort lentement, et que cornine ils sont fort gras et replets, ils ont peine i se retourlier 
sur la  terre. Note cammuniqiée par 11. de Prcgbs, enseigne des vaisçcaux du Roi. 

b. u Le chat marin (our s  nza?,in), dit hI. Iir:irheiiiniiiko\~~, nage si vite, qii'il pcut aiscnlent 
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qu'ils s'amusent près du rivage, ils font daris l'eau dilïdrentes évolulioris; 
tantôt ils nagent sur le dos et tantôt sur  le ventre; ils paraissent même 
assez souvent se tenir dans une siluation presque verticale; ils se roulent, 
ils se plongent et s'élancent quelquefois hors de l'eau à la hauteur de  quel- 
ques pieds "; clans la pleine mer, ils se tiennent presqiic toujoiirs sur le dos, 
sans ndanmoins que l'on voie leurs pieds de devant, mais seulement ceux 
de derriére, qu'ils élèverit de temps en  temps au-dessus de l'eau; et comme 
ils ont le trou ovale du cccur ouverti, ils ont la facult.6 d'y rester loriglenips 
sans avoir besoin de  respirer, ils prennent au fond de  la mer les crabes 
et ûiitres crus tact!^ et coquillages, dont ils se nourrissent lorsque le poisson 
leur manque. 

Les femelles mettent bas au  mois de juin dans les îles désertes de  l'htimi- 
sphère boréal; et  comme elles entrent en chaleur a u  mois de  juillet suivant, 
on peut en  conclure que le temps de l a  geslation est au moins de dix mois; 
leurs portées sont ordinairement d'un seul, et  très-rarement de deux petits; 
les mnles, en  naissant, sont plils gros et plus noirs que les femelles, qui 
deviennent bleuâtres avec l 'âge, et  tachetées ou tigrfies entre les janibes de 
devant * ; tous, mâles et  femelles, naissent les yeux ouverts, et ont d4jà 
trente-deux dents, mais les derils ca~iiiies ou défeuses ne paraissent qiie 
quatre jours après; les méres nourrissent leurs petits de leur lait jusqii'à 
leur retour sur  les grandes terres, c'est-8-dire jusrp'à la fin d'août; ces 
petits, déjà forts, jouent souvent ensemble, et lorsqu'ils viennent à se haltre, 
celui qui est v a i n c p u r  est caressé par le pére, 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 r e~ iennen t  ensuite à terre; la femelle qui, 
pour l'ordinaire, sort de l'eau la premiiire, se renverse sur  Ic, dos, et le 
mâle la couvre dans cette situation; il parait très-ardent et trks-actif; il 
presse si fort la femelle par son poids et par ses mouvements, qii'il l'enfonce 
souvent daris le sable a u  point qu'il n'y a que sa tOte et les pieds qui parais- 
sent; pendant ce temps, qui est assez long, le mâle est si occiipé qu'on peut 
e n  approcher saris crainte et rnérrie le toucher avec la rriairi c .  

ii faire dix werstcs par heure. Lorsqii'il se sent LilesiS, il saisit le hatcau du pècheiir avec les 
CI dents, et l'entraine avec tant dc rapidité qu'on dirait qu'il vole sur l ' c m ;  il arrivo souveut 
i f  qu'il le renverse, et que ceux (qui sont dedans se noient, à moins que le timonier nc sache Ic 
CI conduire et qu'il n'observe l a  route que l'auimal prend. >J Histoire de Kanitschatku, t .  I,p. 306.  

c. Note communiquée par hl. de Pagès, euseigrie des vaisseaux du Roi. 
a. Risfoire de Kan~tschatka,  par 11. Kracheninriikom, t. 1, p. 296. 

b.  « J'ai vu ,  dit M. Stcller, un da ces animaux accouplé depuis plus d'un qunrt-d'heure, 
CI a u ~ u e l  je donmi iin coup [le ma main ... .. ce coup le fit regsrder, et le mit en colèrc , ce qu'il 
11 témuigiia par lin tcirrible riigiçsemerit; mais cela rie I'ernpéha pas de contiriuer et d'achever 
11 son ouvragc.n Xovi Commentavii Academiœ Petropolit., a m .  1751,  t. 11. 

1. Voycz la note 1 (le l a  p .  539. 
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Ces a~iirriaux orit le poil hérissé, épais et long; il est de couleur noire sur 
Ir, corps, et jaunâtre ou roussâtre sur les pieds et les flancs; il y a sous ce 
long poil une espèce de  feutre, c'est-il-dire un secorid poil plus court et fort 
doux, qui est aussi de couleur roussAtre; mais, dans la vieillesse, les plus 

' longs poils deviennent gris ou hlnncs à la  pointe, ce qui les fait paraitre 
d'une couleur grise uri peu sorribre; ils ri'urit pas autour du cou de longs 
poils en forme de crinière comme les lions marins. Les femelles difffirent si 
fort des mâles par la couleur, ainsi que par la grandeur, qu'on serait tenté 
de les prendre pour des animaux d'une autre espèce; leurs plus longs poils 
wrient ,  ils sont tantfit cendrés et  tantôt mdEs de roussâtre; les petits snnt 
du plus beau noir en naissaril; 011 fail de leurs peaux des fourrures qui sonl 
très-estimées; mais, dès le quatrième jour après leur naissance, il y a du 
roussâtre sur les pieds et sur les c h t k  iln ventre; c'est par cette raison que 
l'on tue soiivent les femelles qui sont pleines, pour avoir la peau du  fcetus 
qu'elles porterit, parce que cette fourrure des fatus est encore plus soyeuse 
el plus m i r e  que celle des ~iouveaux-nés. 

Le poids des pliis grands ours marins rlcs mers de Kamstchatka est d'en- 
viron vingt puds de Hussie, c'est-à-dire de  huit cents de nos livres, et leur 
longueur n'excède pas huit à neuf pieds; il en est de même de ceux qui se 
trouvent à la lerre des I h t s  a et daris plusieurs îles de l'hémisplière austral, 
où les voyageurs ont reconnu ces mémes ours marins, et en ont observé 
u'autrcs bien plus petits. 

Peiidant les neuf mois que ces grands animaux séjournent sur  les côtes 
de Kamtschatha, c'est-à-dire depuis le mois d'août jusqu'au mois de  ju in ,  
ils 0111 sous la peau uii pariiiicule graisseux de 11rès de quatre pouces siir le  
corps; la graisse des mâles est huileuse et d'un goUt très-désagréable, mais 
celle des fcmclles, qui est moins abondante, est aussi d'un golit plus slip- 
portable; on peut manger de  leur chair, et celle des petits est méme assez 
bonne, tandis que celle des vieux est noire et  de très-mauvais goû t ,  
quoique dépouillée de  sa graisse ; il n'y a que le coeur et le foie qui soient 
mangeables *. 

u .  rr Nous mon thes  au somrnct de l'ile (près de la terre des ~ t a t s ) ,  sur lequel il y avait une 
CI infinite de petits rnondrains, sur chacun desyucls croissait une large touffe d'herbes ou de 
11 glayenls ( dac t y l i s  glomerata ) ;  les intervalles entre ces touffes etaient très-vaseux et très- 
<( ssles ..... Nous dJcouvrimes bientbt qu'une espèce de phoques occupait cette partie de l'île, 
i( et qiiecette vase venait dr: ce qu'ils a1)ortlaient tnut moi~illés sur la terre; ceux-ci étaient les 

ours de mer que nous avions vus i la baie Dusky, à la Nouvelle-ZBlande ; mais ils étaient 
ci  infiniment plus nombreux, et leur grosseur plus considérable egalait celle que leur donne 
r i  M. Steller; ils sont çepe~idarit fort infkrieurs itux lions de nier, les niiles n'ont jamais pliis 
4 de huit h neuf pieds de long, ct leur grosseur est proportionnée ... Ils n'ont pas de rriiiière 
(t conme le liori-marin, iri;iis la cuupii générale du corps et la fume des nageoires sont exaite- 
a ment les mérnes. )) Forster, Secowl voyage de Ccok,  t. IV, p. 57. 

b. cc Xous tirames surtniit tic l'liuile des vicux lions et des ours marins que l'on tua ; car 
u excepte leuis fressures, assez borines, la c!inir est trop rance pour être mangde ; les pcili-5 
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La longueur dc celui qui a été rlkri t  par II. Sleller n'était qiic dc  sept 
pieds trois pouces, depuis le bout du museau jusqu'à l'extrémité des 
iiageoires dc derrihre, et  de sept pieds un poiice six ligiies, depuis la même 
extrdniité du museau jusqii'au bout de la queue. 

Si l'on compare l'ours marin avec l'ours terrestre j ,  on ne leur trouvera 
d'autre resserribllince que par le squeletle de  la tete et par la forrrie de la 
partie antérieure du corps, qui est 6paisse et charnue "; la W e ,  dans son 
état nature1,esl revktue d'un panniculegraisseux d'un pouce d'épaissciir, ce 
qiii la fait paraître beaucoup plus ronde que celle de l'ours de terre; elle a ,  
en effet, deux pieds cinq pouces six lignes de  tonr derrière les oreilles, et 
n'est longue que d'environ huit pouces depuis le bout du museau jusqu'aux 
oreilles; mais aprhs l'avoir dépouillée de sa graisse, le squelette de cette 
tête de l'ours mariri est très-ressemblant à cclui de l'ours de terre. Du 
reste, la forme dc ces deux animaux est IrCs-diKirente ; le corps de l'ours 
marin est fort mince dans .sa partie postérieure, et devierit presque de 
figure conique depuis les reins jusqu'aiipri:~ de la queue, qiii n'a que deux 
pouces de lorigueur; eri sorte que la grosseur d u  corps, qui es1 de qiialre 
pieds huit pouces de tour auprks des épaules, se réduit à un pied six pouces 
trois lignes auprès de  la queue. 

L'ours marin a des oreilles externes comme le lion marin et la sarico- 
vienne; ces oreilles ont lin pouce sept lignes de  lorigueur, elles surit poin- 
tues, coniques, droites, lisses et saris poil h l'extkricur, elles ne  sont 
ouvertes que par une fente longitiidinale qiic l'ariimd peut resserrer et 
I'crmer lorsqu'il se plonge en entier dans l'eau; les yeux sont proéminents 
et gros à pen près comme ceux du boeuf; l'iris en est noir; ils sont garnis 
de cils et de paupihres, et d i $ h l u s  , comme ceux des phoques, par une 
membrane qui prend naissance au grand aiigle dc l 'ai l ,  et  qui peut lc 
recouvrir à la volorité de  l'aiiirrial. 

La gueule, depuis l'angle jusqii'au bout du museau, n'a qu'environ trois 
pouces de lurigueur, elle est gariiie de mouslaclies dorit les soies orit cinq 
pouces huit lignes de long; la l h e  supérieure déhorde l'iiiférieure d'un 
pouce et demi,  et la distance entre les deux lèvres, lorsque la gueule est 

rr oursins Btaient bons, et niéme l a  çIi:iir de quclqucs vieillcs liorines n'était pas mauvaise; niais 
u celle des vieux miles nous parut détestitùle. )) Forster, Second coyage de Cook, t. IV, p. c l .  

a. a Les ours maiius (de l'ile Sainte-llisabcth) ressemblent plus en effet aux ours qu'à des 
(i loups ..... leur cuiileuï et leur tEte sont tout i fait approch:irites de celles dcs ours, hormis que 
i( lcur museau est plus aigu; ils leur rcssemblcnt encore par les mouvements qu'ils font et par 
rr la  manitre dont ils les font; mais ils sont comme paralytiqiies par la  partie postéricure dii 
(r corps, car ils rie font que tr;Luer a p r k  eux leu15 jauilics ou nageoires de dcrriiire; néaunioins 
r i  ils courent si vite, qu'h peine un homme peut les atteindre. D G .  Spilberg, Recueil des Voyages 
qui ont servia  l'&tulilisseme~~t de ta Compagnie des Indes orier~tales, t. II, p. 437 et 438. 

1. Ces deux animaux n'ont de commun que le  nom d'ours. L'ours marin terrestre, c'est-à- 
dire I'uurs blanc de lu mer Glaczale, csl un vkritahle c a r n a ~ s i e r  plantigrade comme tous l e s  
autres ours proprenieut dits : l'ours brun d'Euiope, l'ours norr d'Amiriqii;!, etc., etc. 
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ouverle, est d'environ quatre poilces; la langiie qui est, cornme celle dt! 
tous les phoques, un  peu fourchue ?I son extrémité, a quatre pouces et demi 
oii cinq pouces de longueur. 

Les dents sont très-pointues, et dispos6es dans cliaque rriüchoire dc  
manicre qiic la pointe de chacurie corresporitl exactement h l'intervalle 
qui  sépare l'extrémité des autres; il y eri a trente-six en tout l ,  vingt en haut 
et seize en bas :  l ~ l a n s  la mkho i re  supErieure, quatre dents incisives 
divisées en deux pointes à leur extrémité; 20 deux canines, une de  chaque 
côté, longues d'environ quatre lignes, lesquelles sont courbées en dedans; 
30 deux autres dents canines ou défenses très-aiguës, une de chaque côté 
d'environ huit à neuf lignes de lorigiieur, c'est avec celles-ci que ces ani- 
maux se déchirent et se  blessent cruellenient; 4' six autres dents de 
chaquc côté, qui sont aiguës comme toutes les autres, et qui occupent la. 
place des niolaires. 

Dans la mâchoire infkrieure, il y a, comme dans la superieure : 1" quatre 
incisives sur  le devant de la mâclioire; 2" deux caniries seulernerit, une de  
chaque coté ; elles sont tranchantes sur la face intérieure et longues de plus 
d'uri pouce ; l'ours c na ri ri s'cri sert dans les combats comrrie les sangliers 
se servent d e  leurs défenses, mais il n'y a pas de secondes dents canines 
comrne dans la müchoire supérieure; 3" cinq dents de chnrliie côté qui s m t  
pointues, et qui tiennent, comme dans la mâchoire supérieure, la place [les 
dents molaires. 

Uri caractère qui est conmuri aux ours et aux lions marins, et  qui les 
distingue de  tous les autres animaux, c'es1 la forme de leurs pieds; ils sorit 
armés d'une pinne oii nageoire qui,  dans les pieds de rlcvnrit, réunit Ics 
doigts en urie seule niasse, tandis q u e ,  dans ceux de  de r~ ik re ,  les doigts 
sont aussi unis par une pinrie, et qu'ils ont h peu prés la forme de ceux des 
oiseaux prilinip8des; les pieds de devant servent à l'animal à marcller su r  
la terre, el  ceux de derrière n e  lui sont utiles que pour nager et se gratter; 
i l  les traîne aprés lui  comme des membres nuisibles sur la terre,  car ces 
p r l i e s  de l'arrière di1 corps ramassent et accuiriiilent sous son ventre du 
sable et de la vase el1 si grande quantité, qu ' i l  est obligé de marcher 
r:irculairenierit; et c'est par cettc raison qu ' i l  ne peut grimper sur  les 
rochers. 

Les pieds ant,iiricurs, dont la longueur est d'environ deux pictls, sur  sept 
à hiiit pouces de largeur, ne  sorit pas cachés en parlie sous la peau comme 
ceux des phoques, mais ils sortent cri entier; ces pieds ou bras sont cou- 
w r t s  de poil, à l'exception du  carpe, d u  m4tlicni-pe et  des doigts, dont la 
peau cst noire, nue,  lisse h la partie suphicure  et ridée à la  parlic irifé- 

I .  L'ours mnr in  a, en effet, treritx-six dcnts cn tout, cominc lc dit Buffon : vingt en hzut c t  
seize en bas; m2is ce qn'il app~l l s  les dciir petite3 canins de la niilclioire si ipéiieure sorit deux 
incisii;es. (Voyez la note 2 de  la p. 513.) 
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rieure; ils sont à l'intérieur coinposés de l'os hun~érus ,  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 origles ont deux lignes de longueur; 
le pouce est le plus long des doigts, et les quatre autres vont toujours 
en diminuant de longueur jusqu'au cinquième e t  dernier, qui est le plus 
court; le pouce, ainsi que le second doigt , sont composés de trois plia- 
langcs, le troisibme e t  le quatrième en ont quatre, e t  le cinqiii8me n'en s 
que deux. 

Les pieds postérieurs, doiit la longueur totale est d'environ vingt à vingt- 
uri pouces, sur une largeur de cinq ou six pouces, sont composés du  fëniur, 
du  tibia, du péroné, du  tarse, du nîétatarse et des phalanges des doigts; l e  
tibia ct le péroné sont cach6s sous la peau du corps; le tarse ct l e  méta- 
tarse paraissent à l'extérieur et  sont couverts de poils; il y a aussi cinq 
doigts armés chacun d'un ongle oblong, aigu, convexe en dessus et con- 
cave en dessous; ces ongles clu pouce et  du doigt extérieur sont très-petits, 
mais ceux des trois autres doigts ont enviroii un pouce de longueiir, sur  
une largeur de quatre ligries à la  hase; ces doigts sont courls, comme ceux 
dcs pieds de  devant, couverts d'une peau lisse en dessus et ridée en des- 
sous; le pouce est d'un tiers plus large que les autres doigts, il est de l a  
même longueur que les trois suivants; inais le cinquikrne est heaucoup 
plus court; ces pieds de derrière sont nîoins épais que ceux de devant, e t  
les phalanges des doigts en sont plus larges, plus plates et plus minces; à 
l'extrémité des plialanges commencent des kpiphyses cartilagineuses qui en  
renderit les exti.i.mit6s assez semblables à celles des pieds des oiseaux pal- 
mipèdes, e t  la nageoire est divisée en  cinq à soi1 extrémité; le pouce 
n'a que deux phalanges, mais les quatre autres doigts en ont chacuii 
trois. 

La verge est longue de dix à onze pouces; elle contient dans sa partic 
antérieure un os de près de cinq pouces de longueur, seniblable a celui 
qui se trouve dans la verge de  la saricovienne; la peau du scrotun~ qui est 
situee sous l'anus, el qui renferme deux testicules de  ligure ohlorigue, est 
d e  couleur noire, ridée et sans poil; la femelle n'a que deux mamelles 
situées près de la vulve. 

La longueur des inlestins, dans l'individu décrit par RI. Steller, était de 
cent douze pieds cinq pouces, mesurks depuis 1 '~sophage  jiisqu'à l'nnus; 
en sorte que , pris tous erisenible, les inlestins 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 iiiuseau jusqu'à l'extséniilé des doigts 
(les pieds de derriére. Dans uri de ces animaux nouveau-né, la lon- 
gueur des intestins ri'titnit que ti'cize fois plus grande que cclle du  corps 
entier. 

Xous devons encore observer et répéter ici que le petit plioque noir a tant 
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dc rapport avec l'ours mariri l ,  qu'on ne peut se dissimuler que ce ne soit un 
individu qui appr t i cn t  à cette espkce, ou qui n'en est qu'une variété; car 
il ressemble absolument au grand ours marin par la fornie du  corps, par 
celle des pattes, qui sont manchotes et entièrement dénuées de poil; par 
la forme des dents incisives, qui sont feridues à leur extrémité; par le; 
oreilles, qu'il a proéminentes à l'cst6rieur; ct enfin, par la qualit4 soqeiise 
et la couleur noirritre de  sa fourrure. Et comme il est à présumer que cet 
anirnal , quoique d c  t rhpe t i t e  taille, était nikmrnoins adulte, puisqu'il 
rivait toulcs ses derits bien forrnées, oii pourrait croire qu'il existe une 
seconde espèce ou race d'ours marin plus petite que la première, et  que 
c'est à celle seconrlc espèce qu'on doit rapporter ce qiic les voyageurs ont 
dit des petits ours marins5 qu'ils ont vus dans différents eudroits de I'hé- 
nzisphère australb, mais que jusqu'ici l'on ne connaissait pas dans I'hdmi- 
sphère boréal. 

Au reste, celle petite race ou e s p k e  d'ours marin ressemble entière- 
ment à la grande, tant par les couleurs du  poil et la forme du corps que par 
lcs m e u r s  et les habitudes naturelles. 11 parait seulement qu'étant bicn 
plus petits, ils sont aussi bicn plus timides que les grands. (( Ces animaux, 
(( dit 111. (le Pages, ne cherchent qu'à se  sauvcr du  côté de la mer, et ne 

a. MM. Forster et de I1a@s. 
b. h la haie Dusky, i la Nuuvelle-Zilaiide; i la Nouvcilc-Géorgie, sous le 5 4 8  degré de lati- 

tude australe; Forster, Second voyage d e  Cook, t .  1 et IV, p. 1 7 4  et 84.  JI. de I'agis a aussi 
vu cette petite espèce a u  cap de Bonne-Espérance; et je cr iis qu'on peut lui rapporter ce que 
dit  Dampier des ceaux-marins, qui se trouvent en quantité l'ile de Juan Fernandes. r r  Ces 
rr animaiix, dit-il, sont, par milliers sur cette ilc; ils s int  de la grosseur d'lin veau ordiiiairc , 
i r  lem tète est faite comme celle d'un chien ..... lriir poil est de diverses couleurs, comme noir, 
cc gris-brun, tacheté, paraissant fort lisse et fort agrtlable d'abord qu'ils sortcnt de la  mer..... 
c i  ils ont une fourrure si fine et si courte, que je n'en ai vu de pareils ailleurs; il y en a loujoiirs 
II autour dc l'ilc des milliers assis dans les haies, ou allant a la mer ou enrevenant; à un mille 
ci ou deux de terre, vous voyez l'ile et ses environs tout couverts de ces animaux qui se joucnt 
(1 à la  superficie de l'eau ou sont au solcil i terre; quand ils sortent de la mer, ils appelleut 
r i  leurs petits et bilent comme les brebis; et quoiqu'ils passeut auprès d'une i n h i t é  d'autres 
(r petits avant que de venir aux leurs, ils ne se ]:lissent néanmoins teter q u ' a u  leurs propres ; 
u les jeunes ressemhlent à da petits diiens et aiment fort la  terre ; mais quand ils sont chassés 
(r ils gagnent la mer aussi bien que les vieux, et nagent f o ~ t  vite et fort légèrement, quriiqu'ils 
« soient à terre d'une trSs-grande paresse et qu'ils ne s'écartent de leur chemin qu'aprk qu'on 
cr les a battus; mais s'ils se jettent sur ceux qui les frappent, un coup sur le nez les tue incon- 
II tinent. .... ils se trouvent bgnlcment dans les climats froids et chauds; dans les climats froids 
rr ils aiment les pièces de glace, oii ils se coucheut et SC chauffent au soleil. cornine ils font i 
11 l'ile de Juan FernandEs quand ils sont i terre. Il y en a beüucoup dans les partics m51iùio- 
r i  nales de l'Afrique, comme aux environs du cap de Bonne-Espérance ainsi qu'en Améiique au 
r r  dctroit de Magellan ... il y en a sur taute la cbto de la mer méridionale de ce continent, depuis 
CI la terre del Fuegn jusqu'à la ligne tiquinoxiale ; mais du chté du nord de la ligne je n'en ai 
CI vu qu'à 21 degés de latitude; je n'en ai jamais vu  dans lcs Indes orientales ; en générnl 
CI ces animaiix chercheut les endroits deserts des cdtes, et lcs plages de la mer où il y a beau- 
<c coup de poissons, car ils en vivent; les poissons qu'ils mangent son1 les m e ~ l u s ,  les titon- 
u ncnrs, etc., qui sont akonùarits sur lcs cBlespicrreuscs.» Voyage de Dampier, t .  1,p. 116 ct sniv. 

1. Voyez la note 7 de la p. 542 .  
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« mordent jamais que ce qui se trouve directement sur  leur passage; plii- 
« sieurs, en se sauvant, passaient méme entre nos jambes; ils se familia- 
(( risent promptement avec les hommes; j'en ai conservé deux vivants 

pendant huit jours dans un  cuvier de cinq pieds de diamètre; le premier 
« jour, j'y avais fait met,tre de l'eau de  la mer à la hauteur d'un demi-pied, 
K mais comme ils faisaient des efforts pour l'kviter, je les mis dans de 

l'eau douce, ils s'y trouvèrent aussi gên& et je les laissai a sec; dès que 
(( l'eau &tait vidhe, ils se secouaieril comme les chiens, ils se grattaient, se 
<( nettoyaient avec leur museau et se serraient l 'un contre l'autre, ils éter- 
(( nuaient aussi comme les chiens. 

« Lorsqu'il faisait soleil, je les lachais sur  le gaillard du  vaisseau, où ils 
K ne cherchaient à fuir que quand ils voyaient la mer;  su r  terre, ils se  
(( graltaierit, et même ils prenaient plaisir à se laisser gratter par les 
(( hommes, auprès desqiiels ils marchaient assez familièrement; ils allaient 
u méme flairer les gens de l'équipage, et  ils aimaient à grimper sur  les 
(( lieux élevés pour étre mieux exposés a u  soleil. 

(( 11s avaient de l'amitié l 'on pour l 'autre; ils se f ro t ta ient4  se grattaient 
mutuellen~ent , et  lorsqu'on les sbparait ils cherchaient bientôt à se 

(( rejoindre; il suffisait d'en emporter un pour se faire suivre de l'autre; ou 
L( leur offrit du poisson, du goëmori, du pain trempé dans de  l'eau, ils flai- 
N raient et prenaient ce qu'on leur présentait, mais ils ne l'avalaient pas e t  
C( le rendaient tout de suite. Le septième jour, un d'eux eut des palpitations 
rc  et des sanglotemcnts très-forls, il ouvrait la gueule en rendant une lirliieur 
(( verdâtre, et il rongeait le hois de sa cuve,  je le fis jeter à la mer ;  le len- 

demain, je làchai l 'autre dans urie prairie, mais il n'y mangea rien; ,je le 
(( chassai à la mer, d'abord il nageait assez lentement, mais s'étant plonge 

sous l'eau pendant fort longtemps, il revint à sa surface plus leste qu'au- 
(( paravant; il venait apparemment de prendre de la nourriture. )) 

hl.  de Pagès ajoute que les plus grands ours marins qu'il ait vus au  cap 
de nonne-Espérance n'avaient que quatre pieds de  longueur, et que la plu- 
part (apparemn~ent les femelles et les jeunes) n'avaient que deux pieds 
et demi, ce qui difrère prodigieiisement pour la taille de l'espèce d k r i t e  pa r  
M .  Steller. 

(( Le poil des jeunes est noirâtre, continue hi. de  Pagès, mais avec l'àge 
(( il devient d'un gris argenlé B la pointe ; leurs dents soiil petites; leurs 
r( moustaches assez longiies; la physionomie est douce, e t  leur tête res- 
(( serrible assez à celle d 'un chien qui n'aurai1 que de petiles oreilles; celles 
cc de ces ours marins sont étroites, peu ouvertes, et n'ont que dix-sept à dix- 
(< huit lignes de longueur; le, cou est gros et presque de niveau avec la 
u tate; l'endroit le plus gros de  l'animal est la poitrine, d'où le corps va 
i( en diminuant jusqu'à la queue qui n'a qu'environ deux polices rlc 
u longueur. 

3 6* 
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« Les pattes de devarit sont forrnées par une membrane cartilagineuse 
qui a presque la forme de nageoires; cette membrane est plus forle à sa 

<( partie antérieure qii'en a r r i h ;  ces pattes ont cinq doigts qui ne s'Pten- 
(( dent pas autant que la membrane; le plus intérieur est le mieux marqu6, 
(( de même que ses phalanges; les deux suivants 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. 

« Les pattes de  derrière ont aiissi cinq doigts, dont Ics trois (111 milieu 
ont leurs phalanges et leurs ongles bien marqués; les autres sont moins 

« carnctPris4s a cet égard ; ils ont un ongle trés-petit et  trk-mince; tous 
« ces doigts son1 joints par une membrane, comme celle de l'oies. )) 

LE L I O N  MARIK.  

La pliis grande des espèces de phoques à oreilles externes est celle (lu 
lion marin : il est, sans comparaison, plus puissant et plus gros que l'ours 
riiariri; cependant, jusqu'à ce jour, il était peu coririu, et m u s  avons déji  
observé que 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 figure représente le phoque 6 nzzcseuzc ridé, dont nous avons donnc': 
13 description, et  qui n'a ni oreilles externes ni crinière, ct qui diflère 
encore du lion marin par plusieiirs autres caractères ; cette n16prise, ou 
plutôt cette fausse application de ce nom, ne pouvait être rectifiée tant  qu'on 
n'a pas connu diçti~ictenvxt l'un et  l'autre d e  ces anirriaux ; mais des voya- 
geurs instruits "ous ont récemment mis en  état de prononcer sur leurs 
diErences,  qui sont plus que suffisantes pour en faire, avec fondement, 
deux espéces, et  même deux genres distincts et &parés. 

RI. Forster a vu des troupes de ces lions-marins sur les côtes des terrcs 
yiagellaniqiies et dans quelques endroits de l'hhmisphére austral d ;  d'autres 

a. Note communiquée par hi. de Pages, enseigne des vaisseaux du Roi, sur les ours niariris 
di1 cap de Ijonne-Espérance. 

h. Lion dr: mer ou lion marin. Beauchêne Gonin: h'auigations a u x  terres australes, t. II. 
- Bougainville, Voyage autour du nionde. - Francois Pretty, Colleclion d'dckluyt , t. III. - Sir Riclinid Hawkins, sir John Narliorough. Lnbhe, Lettres des ~nissionnnires , t. XV. - 
Don Pernetty, Bernard Penrosc, Account of the last  exped;tion to por Egmont in Falklan~ls 
Islunds. London, in-80, 1775. - RI. Clayton , Transactions philosuphiqries, volun~e LSYI, 
p:irtie 1, p. 102. - Kraclicniniijkow, Ilistoire de Kamlscliatka. Lyon, 1767 ,  t. 1. 

c. MAI. Steller et Forster, pEre et fils. 
d.  Les lions-marins soiit ces animaux décrits par Ics navigateurs a u  terres aiistinles, comrie 

Phoca jubata (Gmel. ). - L e  plioqzie à cviniére (Cuv.). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LE L I O N  M A R I K .  574 

voyageurs ont reconnu ces mêmes lions marins dans les mers du  Bord, sur  
les îles Kuriles et au Kamtschntka. RI. Steller a a,  pour ainsi dire, vécu nu 
milieu d'eux pendant plusieurs mois dans l'île de Beriiig. Ainsi l'espéce en  
est répandue dans les deux hémisphères, et  peut-être sous loutes les lati- 
tudes, conirrie celle des ours niariris, de la saricovienne et de la plupart des 
phoques. 

Les lions marins se tiennent et vont cri grandes familles, ceperidarit 
moins nombreuses que celles des ours marins, avec lesquels on les voit 
quelquefois sur le même rivage; chaque famille est ordinairement compo- 
sée d'un mdle adulte, de dix à douze fenielles et de quinze à vingt jeunes 
des deux sexes; il y a même des mâles qui paraissent avoir un plus grand 
nombre de ferrielles, mais il y en a d'autres qui en ont  beaucoup moins; 
tous nagent ensemble dans la mer et demeurent aussi rhunis lorsqu'ils se  
reposent sur  la terre; la présence ou la voix d e  l'homrrie les fait fuir et se  
jeter à l 'eau; car quoique ces animaux soient bien plus grands et plus forts 
que les ours marins, ils sont néanmoins plus timides; lorsqu'un hommc Ics 
attaque avec un  simple hâton ils se défendent rarement et fuient en  gémis- 
sant; jamais ils n'attaquent ni n'offensent, et  l'on peut se trouver au  milieu 
d'eux sans avoir rien à craindre c ;  ils ne  deviennent dangereux que quand 
on les blesse griévement ou qu'on les réduit aux abois 5 la nkessité leur 
dorine alors de la fureur, ils font face à l'ennemi, et combattent avec d'au- 
tant plus de  courage qu'ils sont plus maltraités. Lés chasseurs cherchent à 
les surprendre sur la terre plutôt que dans la nier, parce qu'ils reriverserit 

ayant le cou et la  tète garnis d'une crinière (voyez la  citation, article des phoques ) et que 
nous avions peke à rcconnlitre (voyez ibid. j quand nous n'avions pour y rapporter que le 
faux lion marin d'Anson, ou le grand phoque i museau ridé. Voyez l'article des phoques. 

a. hrovi Commentarii Academia ,  Pstropol., t. I I ,  ann. 1751. 
b. RIM.  Forstcr disent ùix B douze femelles, et M. Steller ne leur en donne que deux. trois 

ét quatre; mais comme le sentiment de JIhl. Forster paraît le mieux ffindé, relativenient au 
nombre des petits qui snivent cliaque famille, on pcut croire qu'en effet les miles dans cette 
esptice out lenombre de femelles qu'ils leurdounent. Au reste,il parait que ce nombredes femellcs 
varie dans da certaine circonçtaiices; car il est dit, dans le Voyage de Cook, qu'on a vu u n  
mile entonre de vin@ b trente femelles, qu'il ktait trés-occiipi i retenir aupres de lui ; mais 
qu'il y airail d'autres miles qui n'en avaient qu'une on deux. S e o o ~ d  voyage de Cuuli, t. IV, 
page 7U. 

c. rc Il n'était pas dangereux de marcher au milieu d'eux [sur une île prés de la terre des 
Etats) , car ils s'enfuyaient alors ou ils rcçtaient tranquilles; on courait seulement des risqncs 

CI ,i se placer entre eux et la mer ; si quelque chose les 6pon17ante. ils se prkcipitent vers les 
« flots eu si graud numhre, q u e  si vous ne sortiez pas de leur cliemin, vous seriez teriassé. 
N Quelquefois, lorsque nous les surprenions tout 3 coup, ou quo naus les éveillions (car ils 
(c dorment beaucoup et ils sont trss-stupides), ils élevaient leur tète, ils ronflaient et mon- 
cc traiciit les dents d'un air si farouche, qu'ils semblaient vouloir nous dévorer ; mais dis  que 
CC ,noils avancims sur eux ils s'enfuyaient ..... En géiikral, ils etiiieiit si peu sauvages ou pluthl 
u si stupides, qu'ils nous permirent d'approcher assez pour lcs assommer 5 coups de bitons ; 
u mais nous tirdrnes les gros avec le fusil, parce r p u o u s  crùmes qu'il serait peut-étre ùange- 
u reus de les approcher. D Fariter. Second z'oynge d e  C o o k ,  t .  I V ,  p. 53 et 72. 

d. Steller. R'ovi Commeutarii A c a d e m i œ  IJetrwpol., t .  I I ,  arin. 1751. 
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souvent les barques lorsqu'ils se sentent blessés. Comme ces animaux sont 
puissants, massifs et très-Sorts, c'est une espèce de gloire parmi les Kamts- 
cliadales que de tuer un lion marin niiile : l'honime dans l'&ta1 de nature 
fait plus de cas que nous du courage pmonne l ;  ces sauvages, excités par 
cette idbe de gloire, s'exposent au  plus grand péril; ils vont chercher les 
lions marins en errant plusieurs jours de suite sur  lcs flots de la nier, sans 
autre boussole que le soleil et la lune; ordinairement ils les assomment à 
coups de perches, et qiielqiiefois ils leur lancent des flbches empoison- 
nées qui les font mourir e n  rrioiris de  virigt-quatre heures, ou bien ils les 
prennent vivants avec des cordes de lianes dont ils leur embarrassent les 
pieds a .  

Quoique ces animaux soient d'un naturel brut et assez sauvage, il parait 
cependant qu'à la longue ils se familiarisent avec l'homme. RI. Steller tlit 
qu'en les traitant bien on pourrait les apprivoiser; il ajoute qu'ils s'étaieiit 
si bien accoutumés à le  voir qu'ils ne  fuyaient plus a son aspect comme nu 
coinmcncement; qu'ils le rcgardriient paisiblement en le consid6rant a w c  
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. RI. Forster 
tlit aussi qu'il en  a vu qdelques-uns qui s'étaient si bien habitués à voir Ics 
hommes qu'ils suivaient les chaloupes en mer c t  qu'ils avaient l'air d'exa- 
miner ce que l'on y faisait. 

Cependant, quoique les lions marins soient d'un naturel plus doux que lcs 
ours marins, les mâles se livrent souverit entre eux des comhals longs el  
sariglants; on en a vu qui avaient le corps enlame et couvert de  grandei 
cicatrices. Ils se battent pour défendre leurs femelles "contre un rival qui 
vient s'en saisir et les enlever; après le cûmbat le vainqueur devient lc 
chef et le  maitre de la famille entière du vairicu; ils se battent aussi pour 
conserver la pIace que chaque male occupe toujours sur  ilne grosse pienac 
qu'il a choisie pour dorriicile; e t  lorsqu'un aulre mâle vient pour l'en 

a .  « Il n'y a que des gens agiles qui s'adonnent i cette chasse ; ils s'approchent à la dirnbée, 
u et lui plon@ u couteau dans la pitrine au-dsssous de l'aisselle; ce couteau est attaché .'t 
CI une longuc courroie faite de cuir dc veau marin, qui est arrêtée à un pieu; chacun s'enfuit 
(1 au plus vite et  lui jette de loin des flèches ou des couteaux pour le blesser daris plusieurs 
i.< endroits du corps, et lorsqii'il a perdu ses forces on l'achhvc i caups de massues. 

r< Lorsqu'on les trouve endormis sur mer, on leur tire des flkhes empoisonnées, et l'on ç'en- 
(I: fuit au plus vite ; l'animal se sentant blessé, et ne pouvant supporter la douleur que lui 
ci  cause l'eau de la mer qiii entre dans sa plaie, gagne le rivage où l'ou achève de le tuer 3. 
i (  coups de dard ou de flèche, o u  si l'endroit n'est pas sùr, on attend qu'il meure de sa premibre 
ir blessure, ce q i i  arrive au hout. de vingt-quatre heures. Cette chasse est si lionorahle, qne 
rr celui qui en a tué le plus, passe pour uu héros, et c'est ci: qui fait que plusieurs s'y adonnent, 
(1 bien moins pour sa chair qui passe pour ètre très-délicate , Que pour acquérir de l'honneur. 1> 

liracheriinuikow, Histoire du Kamtscliatka, t. 1, y. 287. 
b .  Je lcs ai vus se battre pendant deux ou trois jours de suite pour une femelle qu'un 

a mtre mile voulait enlever. II Steller, Novi Comnzentarii Academiœ Petropol , tome I l ,  
ami. 1751. 
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cliasser le coililiat commence et ne finit qiie par la fuite ou par la mort c i ~ i  

plus bible ". 
Les ferilelles ne se battent jamais entre elles ni avec les males; elles 

semblent étre daris une dépendance absolue du chef de la famille; elles 
soiit ordinaireineiit suivies de leurs petits des deux sexes; mais lorsque 
deux mAlcs, c 'est-Mire deux chefs (le familles difirenies sont aux prises, 
toutes les Semelles arrivent avec leur suite pour être témoins du conibat ; 
et si le  chef dc qiielqiie autre troupe arrive de  même à ce spectacle et  prend 
parli pour ou contre I'uri des deux corribattarits, son exernple est liierittit 
suivi par plusieurs autres chefs, et alors la balaille d e ~ i e n t  presqiie g h k -  
rale et  ne se termine que par une grande effusion de  sang, e t  souvent par 
la mort de plusieurs de ces miles, dont les hmilles se r&unissent au profit 
des vaiiiqiicnrs. On a remarqiib, que les trop vieiix mAles ne se nident 
point dans ces combats; ils sentent apparemment leur faiblesse, car ils out 
soin de  se tenir éloignés et de rester tranquilles sur leur pierre, sans néan- 
moins permettre aux autres mâles ni ri16me aux Semelles d'en approcher b .  

Dans la mêlée, la plupart des femelles oublicnt leurs petits et ticlient rie 
s'éloigner du lieu de la scéne en fuyant, ce qui suppose un naturel bien 
dilErerit [le celui des ours marins, dorit les femdlcs emportcrit leiirs petik 
lorsqu'elles rie peuvent les d&ndre; celieildarit il y a quelquefois des rribres 
lionnes qui enlporlent aussi leiirs petits dans leur gueule c,  d'autres qui ont 
assez de naturel pour ne les point abandonner, et qui se font meme assom- 
nier sur  la place en cherchant à les défendre d ;  mais il faut que ce soit une  
esceptiori, car RI. Steller dit positivemeiit qiie ces Semelles ne paraissent 
avoir que très-peu d'attachement pour leurs petits, et  que qiiand on les 
leur enlève elles ne  paraissent point en étre émues; il ajoute qu'il a pris 
des pelits plusieurs Sois lui-même devant le pkre et la mhre sans courir Ic 
moindre risque et sans que ces animaux insensibles ou dénaturks se soient 
mis en devoir de les secourir ou de  les venger. 

Au reste, dit-il, ce n'est qu'entre eux qiie les rnâles sont Siroces et  
cruels; ils maltraitent rarement leurs petits ou leiirs femelles; ils ont pour 

IL. ct Les lions de mer vivent ensemble en grosses troupes ; les miles lcs plus ~ i e u x  et l ~ s  
u plus gras se tiennent 9 part; chicun d'eux choisit une  large pIEirc, dont les antres n'appro- 
11 client pas salis un curnliat furieux. Nous les avons vus souveut se s~isirrivec LU degré de rage, 
11 qu'il est impossible de décrire, et plusieurs partaient sur le dos des balafrts r c p e s  dans ces 

.C attaques. )) Forster, Second coyage de Couk, t. IV, p. 5 5 .  
o. Nous observions çi et l i  un lion marin coucht, seul, en grondarit, dans un lieu écarté, 

i r  sans souffrir que les nljles ni les femellcs se tinssent dans les environs ; nous jugehmes quc 
rt ceux-là étaierit vieut et accablés par l'ige. n Forster, Second voyage de Cook, t .  I V ,  11. 71. 

c. u Les lions marins attendaient comniuri6rnent natrc approche, mais dès que l'un de 1:t 
u troupe était tué, le reste s'enfuyait avec beaucoup de précipitation, quelques femelles cmpor- 
CC taicnt alors un petit dans ~ C U P  gueule, mais la plupart étzient si épouvantSes, qu'elles 11:s 
CC ahandonnaient par deriière. JI Forster, Second voyage de Cook , t .  IV,  p. 5 5 .  

d. hIémoire sur les phoques, communiqii8 à fil. de Buflon p3r M. Forster. 
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elles lieaucoup d'attaclien~ent, et se plaisent à leurs caresses qu'ils leur 
reudeiit avec complnisance; mais ce qui paraîtrait singulier, si l'on n'en 
avait pas l'exemple dans nos sérails, c'est que dans le temps des amours ils 
soiit moins complaisants ct plus fiers; il faut que la femelle fasse les pre- 
mières avances a;  non-seulement le mcle sultan parait etre incliffëreiit et  
dédaigneux, mais il marque encore de la rnau~üise humeur, et ce n'est 
qu'ayriis qu'elle a réitéré plusieurs fois ses préveiiaiices qu'il se laisse tou- 
cher de sensibilité et se rend à ses instances; tous deux alors se jettent à In 
nier, ils y font différentes évolulions, et aprés avoir nagé doucement pen- 
dant qiielque temps ensemble, la fcmelle revient la première h terre et  s'y 
reriverse sur le dos pour attendre et  recevoir son maître. Pendant l'accou- 
plemenl, qui dure huit 5 dix miiiutes, le mâle se soutient sur  ses pieds de 
devant, et cornme il a la taille d'un tiers plus grande que celle de  la 
feiuelle il la  dkborde de toute la tbte. 

Ces animaux, ainsi que  les ours marins, choisissent toujours les îles 
déçerles pour y allcr faire leurs petits et s'y livrer ensuite aux plaisirs de  
l'amour. RI. Forster, qui les a observés sur les cbtes des terres Rlagella- 
iiiqucs, dit avoir dté témoin de leurs arriou1.s et de leur accouplerricnt dans 
les niois de décembre et de janvier, c'est-à-dire dans la saison d'été de  ces 
climnts. RI. Stcller, qui les a de nîéine oliservés sur les cBtes dc Kamtschalka 
et dans les ilev voisiiics, asaiire qu'ils s'accouplent toujours dans les mois 
cl'aoî~t et  de septenihre, et  que les femelles mettent bas au  mois de juilletb; 
il paraît donc que daris les climats opposés c'est toujours en été que les 
lions-marins se reclierclient et que le temps de la gestation est de près de  
ouzc mois; cepenrlant le même Sleller dit positivement que les femelles nc  
portent que neuf mois, comrne s'il n'eût pas complé que de  septembre et  
d'août en juillet il n'y a pas neuf mois, mais dix ct onze mois. Ces deux 
voyageurs que nous venons de citer n e  s'accordent pas sur le nombre des 
petits que la femelle produit a chaque portée; seloii hl. Steller elle n'en 
fait qu'un, et selon M. Forster elle en fait deuxc; mais il se peut qu'elles ne 
produisent ordinairement qu'un et  quelqiiefois deux; il se peut aussi 
qu'elles soient moins fécondes au Kamtschalka qu'aux terres RIagella- 

a. « L'acte d'amour estprécédé de plusieurs caresses &anges; c'est le sexe le plus faible qui 
i r  fait les avances ..... l a  femelle se tapit aux pieds du mi le ,  rampmt cent fois autour de l u i ,  
CI et de temps à autre approchant son museau du sien comme pour le M s e r  ; lc mile p ~ n d n n t  
CI cette c6remonie semlilait avoir de l'humeur, il grondait et mantrait 1 ~ s  dents i sa femelle 
« comme s'il eut voulu la mordre : ti ce signal la  soiiple femelle se T C ~ ' B ,  et vint ensuite 
CI recommencer ses caresses et l6clier les pieds du mile. Aprés un long préarrihule de çctte sorte, 
« ils se jitèrent tous deux d m s  la mer ct y firent plusieurs tours cn se poursuivarit l'un et 
CI Vautre; erifiu 1ü femelle suilil la preuiiCie s u r  le rivage u i i  elle se renversa sur le dos ; le inilc, 
« qui 1:~ suivüit dc pres, la  couvrit dans cette situation, et l'accouplement dura huit on dix 
« minutes. »Extrait dn I l h o i r e  camrnuiiiqué par  $1. Forster. 

b .  JI. Kraclieniriniko~ dit 1:t mème cliosr dans son I l is toire du Kamtschatkn. 
C. ,II. hraclieninniliow dit  nièiiir jiisqu'i trois et quatre, CR. qui n'est pas vraisembl~i~le.  
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n i p e s ;  et  enfin il se peut que coninle les pelits de I'ani~ée pr2cédeiile sui- 
vent leur mére avec ceux de l'anndc suivante, M. Forsler ne les ait pas 
distingués en voyant ln fcmelle suivie de deux pelits. Les iiiéines voyageurs 
rapportent que ces animaux, et  surtout les m91es, n e  mangeilt rien tant 
que durent leurs amoursa ,  en sorte qu'après ce temps ils sont toujours 
fort maigres e l  très-épuisés; ceux qu'ils ont oiirerts dans cette saison 
ri'avaient daris leur estomac que de  petiles pierres, tandis qiie dans tout 
autre temps ils sont très-gras, et qiie leur estomac est farci des poissons et  
des crustacés qu'ils niangcnt en grande quanlitk. 

La voix des lions-marin- est difftlrente, selon l'age et le sexe, et il est ais6 
de  tlistingiier, meme de loin, le cri des males adultes de celui des jeunes 
e t  des femelles; les màles ont un mugissement semblable à celui du tau- 
reau b ,  et 1orsq~'iIs son1 irrités, ils marquent leur colère par un  gros ronfle- 
ment; les fenielles ont aussi une espèce (le mugissement, mais plus faible 
que celui du mâle et asscz semblable au beuglement d'un jeune venu; In 
voix des petits a beaucoup de  rapport à celle d'un ügrieau âgé de quelques 
mois; de sorte que de loin on croirait entendre des troupeaux de  bauf s  et 
de  moutoris qui seraient réliandus sur  les côtes, quoique ce rie soit réellc- 
ment que des troupes de lions marins, dont les mugissements, sur  iles 
accents et des tons difftircnts, se font en tendre d'assez loin pour avertir les 
voyageurs qu'ils approchent de la terre c ,  que les brumes, dans ces parages, 
dkrobent souvent à leurs yeux. 

Les l io~is niariris rnarclierit de la rri0me manikre que les ours  nar ri ris, 
c'est-à-dire en se Iraînant sur  la terre à l'aide de Ieirrs pieds de devant, 
mais c'est eiicore plus pcsarnment et  de pliis mauvoise grrîce; il y en  a qui 
sont si lourds, et ce sont prolhblement les vieux, qu'ils ne  quittent pas la 
pierre qu'ils ont clioisic pour I c~ i r  sic@, et siir laquelle ils pnswnt le jour 
entier à rorifler et à dormir; les jeunes ont aussi moins d e  viwcilé que les 
jeunes ours-marins; on Ics trouve souvent endormis sur le rivage, mais leur 

a .  (r Tant que les pl io~pcs sont en chaleur, dit AI. Forster, c'est-h-dire pendant l'espace de 
ci quelques s~maines,  ils ne pr.erinent. point de riniirriture, t ln sorte qii'ils retoiirnent i la mer 
r i  a p r k  cette saison foit msiçres ct épuisis ; nous t rowimes  dans leur estomac pliisieurs cail- 
u loux arrondis, de l a  ~ T O S S C U P  du poing, et dans quelques-uns il y eut jiisqu'i vin@ cailloux, 
a sans savoir i quoi sert un  instinct qui fait a ~ a l e r  cles pierres à ces aniinaux. h'ous remar- 
«. qiicrons seul?rneiit que Beaucliéue Goiiiii, iiavigxtcur f i anp i s ,  trbs-liabile et digne de foi, 
tr rapporte lc mème fnit, et ajoute, ce qu'on aura peiit-étrc bien de la  pciiie i croire, quc lcs 
r: pierrcs av~licnt d i j i  YLqpa~.ence d'étie iligérécs eri p;trtie. Le l iquur gaslr i tus  de ces arii~naux 
<( serait-il si acre qu'ils eussent besoiii de pier~es pour lui donner qiiclque occupation p e n d a ~ t  
u qu'ils ne rnnii~ent pas? 1) Extrait 1111 N h o i r e  de M. Forster dijji citk; voyez aussi lc  Second 
voyage de  Coulc, t. IV, p. 56; et l'lfistoire des ?zavigations aux tcrres aus trales ,  t. I I .  

b. tr  Le hriiit qiie produisaient tous ces animaux assoiirdissait nos oreilles; les vieux iniles 
<r l~eiigleiit et rugissent conme des taureaux en colère ou conime les lioris; les ferrielles héleiil 
<: exactement coinirie lsqs v e a u ;  et les petits (lions marins) comnlc des agneaux. )i Forstèr. 
Lxonr l  coyage (le C o o k ,  t I V ,  p. 5 5 .  

c. Kradienirinikow, I f i s l o i r e  dicSaiii lschalka. Lyoil, 1767, t. 1, p. 2S5.  
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somrrieil est si peu profond, qu'au moiridre bruit ils s'éveilleiit et fuient du 
c6té de  la m e r ;  lorsque les petits sont fatigués d e  naner, ils se mettent siir 
le dos de leur i n h e ,  mais le pEre ne les y souffre pas longtemps et les en fait 
tomber, comme pour les forcer de s'exercer et de se fortifier dans I'exer- 
cice de la nage. En gÉnéra1, tous ces lions marins, tant adultes qiie jciines, 
nagent avec beai~coup de vitesse et de léghrelé; ils peuvent aussi demeurer 
fort longtemps sous l'eau sans respirer; ils exlialcnt une odeiir forte et qui 
se répand au loin ; leur chair est prcsqiie noirc et d'assez mauvais goîit, 
surtcut celle des müles; cependant M. Steller dit que la chair des pieds ou 
nageoires de derrière est tris-bonne à manger, mais peut-être n'est-ce qiie 
pour des voyageurs, d'autant moins difficiles que ceux-ci mariquaient, pour 
ainsi dire, de  tout autre aliment; ils disent que la chair des jeunes est 
lilanclibtre et  pciit se manger, qiioiqii'elle soit un peu fade et assez d k -  
agréable ail goût;  leur graisse est très-abondante et  assez semblable à cellc 
de l'ours-marin, et  quoique moins huileuse que celle des autres phoqiies, 
elle n'en es1 pas plus rnarigr~ible. Cette graride quantité de graisse et leur 
fourrure dpriisrc les d6fendent contre le froid dans les rtigions glaciales; 
niais il semble qu'elles devraient leur nuire dans les climats cliautls, d'au- 
tant qu'on ne  s'est point aperçu d'aucune mue dans Ic poil, ni de dimi- 
nution d e  leur emlionpoint dans quelque latitude qu 'o~ i  les ait reri- 
contrés " ; ces animaux amphibies diKkreiit donc en  cela des animaux 
terrestres, qui cllangerit rlc poil lorrqii'on les transporte dans des climats 
différents. 

Le lion marin difière aussi de tous les autres animaux de la mer par un 
c l i r a c t h  qui lui a fait donner son nom,  et qui lui dorine eri effet quelque 
ressemblance extkrieure avec le lion terrestre; c'est une crinikre de  poils 
épais, ondoyants, longs de  deux à trois pouces et de coulciir jaiirie f o n d  
qui s'étend sur  le front, les joues, le cou et l a  poitrine; cette crinière se 
hérisse lorsqu'il est irrité, et lui donne un  air menacantb;  la femelle, qui a 
le corps plus court et plus mince que le mile,  n'a pas le nioiridre vestige de 
cette crinière , ' tout son poil est cour t ,  lisse, luisant et  d'une couleur jaii- 
niitre assez claire; celui du mdle, h l'exception dc la crinifire, est de mémc 
luisant, poli et  court, seulement il est d'un fauve brunâtre et plus foncé 
que celui de la femelle; il n'y a point de feutre ou petits poils lanii,' w e u x  

a. Le lion marin (des cdtes du Brésil) ne d i i ï h  [lu loup marin ( qui y est encore commun, 
et qui prohablcment est l'ours marin) ,  que par de longvs  soies qui l u i  peutient siir le con; 
nous en vîmes d'aussi gros qiie des taureaux , on en tua quelques-lins, leur corps n'est qu'une 
masse de graisse dorit or1 lire dc l'huile, etc. Lettres éd i f iantes ,  X V e  Recueil, p. 344 et siiiv. 

b. On lit, dansle Voyü;e dc Th?mas Candisch, qu'il y a quelques ilci, dans ce port (Désir;), 
où l'an voit une grande quantiti de chiens-mar'ns qui sont extrémement puissants et liauti, c t  
d'me vilnine f i p e  ; le  devant de leiir corps ne peut ètie mieux coinpnr6 qo'i celni d'lin lion ; 
leur cou et toute la partie qui se prdjentc au-dessous, sont couverts d'un poil long et rude. 
Ulivier de Noort, Ifecueil des voyages qui ont servi à l'établissement de la Compagnie de s  
lrrdes orientules. Arristeidaiii, 1702 ,  t. II,  p. l i  ct 15. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L E  L I O N  XARIN. 577 

au-dessous des longs poils, comme dans l'ours marin;  au reste, la  couleur 
de ces animaux varie suivant l'âge; les vieux miles ont le pelage fauve 
comme les femelles, et  ils ont quelquefois du blanc sur le cou et  la tête; les 
jeunes ont ordinairement la méme coulcur fauve foncée dcs miles 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 i seize cents livres, et sa 
longuciir de dix à douze pieds, lorsqu'il a pris tout son accroissement a: les 
femelles, qui sont hcaucoup plus minces, sont aussi plus petites, et n'ont 
communément que sept à huit pieds de  longueur b ;  le corps des uns et des 
autres, dont le diamètre est à peu près égal au tiers de sa longueur, a 
presque partout une 6paisseur égale, et se présente aux yeux corrime un  
gros cylindre, plutôt fait pour rouler que pour niarclier su r  la terre; aussi 
ce corps trop arrondi n'y trouve d'assiette qiie parce qu'étant recouvert 
pxtoi i t  d'une graisse excessive, il prete a i~ément  aux inégalités du terrain 
et  aux pierres sur lesquelles l'animal se couche pour reposer 

a. Les voyageiirs sont d'accord siir le poids des lions mai.iiis,  ais ils ne le sont pas égalc- 
ment sur la  taille; les uns leur donnent douze à quatorze pieds de longueur, et Dom Pernetti 
les fait encore plus grands. hl. Steller dit que leur corps ne surpasse guère en longueur celui 
des ours marins, mais qu'il est beaiicoup plus épais ; et JI. Forstcr, qui parait avoir examir!é 
de près ces animaux, dit que les vieux lions marins ont en genéral dix à douze pieds de loii- 
p e u r ,  qui est celle que nous adoptons ici, d'autant qu'clle parnit étre la plus conforme à la 
pesanteur de l'auirnal. Voyez le Second voyage de Cook, t. IV, p. 8f i .  

b .  « En venant du port de Désiré, dit Jacques Lc Maire, on rcldcha à l'ile du Hoi, ou on prit 
« de jeunes lions marins qui étaient de bon goût; ces lions sont de la grandeur d'un petit 
(1 cheval, ayant la  tète semblable à celle d'un lion, avec une crinière longue et rude,  mais 
(1 les lionnes n'en ont point, et ne sont pas de la moitié si grosses que les males ; on ne les 
(r pouvait tuer qu'en leur donnant sous la gorge ou dans la  téte des coups de mousquets c l ia r~ .k  
c( à halles; on leur donuait cent coups de levier, jusqu'à leur faire rendre le  sang par la  gueule 
II et par le nez, qu'ils ne laissaient pas de s'enfuir et de se sauver. 11 Recueil des uoyages de la 
Compngnie des Indes ,  t. II, p.  14 .  

c.  A qnelques légires circonstances prbs, on nc peut gukre douter que le  passage suivant du 
Voyage de Corbal ue désigne nos lions rnlirins. 

cr h midi je pris les deux chaloupes et j'entrai dans le havre de i'ik des Veaux Marins, 
CI n e c  quarante hommes a r d s  chacun d'une massue et d'un hiton; étant i tcrre, nous clias- 
(1 simes les veaux marins en troupes; nous les entourimes, et en une demi-heure de temps 
cl nous en tuimes quatre cents ..... Les miles, quand ils sont vieux, sont ordinairement aussi 
(1 grands qu'un veau, et ressemblent du cou, du poil et de la tète, du museau et du crin, à 
r i  u n  lion; la  femelle ressem2ile aussi par devant ?i une lionne, cxccpté qu'elle cst toute velue 
CI et a le  poil imi comme un cheval, au lien qiie le mile ne l'a uni qu'au derrikre; ils sont 
(1 difformes, le derrière leur va toujours en rapetissant jusqu'i deux nageoires ou pieds foit 
cr couts  qu'ils ont i l'extrémité du corps; ils en ont dein autres à la poitrine, de sorte qu'ils 
CC peuvent ~narcher sui. ln. terre et nifine çrirriper sur des rochers et des ~rioulrigiies assez hautes. 
i r  Ils se plajscnt i coucher au soleil et dormir sur le rivage; il y en û. qui ont plns dc dix-huit 
CI pieds de long, et qui sont gros i proportion ; pour cwx qui n'ont que qiiatorze pieds de long 
rc il y en a des milliers, mais lcs plus communs n'en ont que cinq et sont fort gras; ils ouJrreiit 
u toujours la  giieiile, et deux hommes ont assez de peines en tuer un des gros avec un épieu qiii 
(1 est la uieilleiire armedont on puisse se servir en cette occasioii ... La ch~iir eu est aussi blarictie 
11 et aussi 11elle que celle d'agneau, et tres-bonne à manger fraîche; mais elle est bien nieil- 
~i leiire quarid on l'a tenue un pcu daris le  sel. Tous ces eaux qiic rious apprCtürnes étaient 

III. 3 7 
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La tele pnroit htre trop petite à proporlion d'un corps aussi gros; le 
museau est assez semblable à celui d'un gros dogue, étant un peu relevé et 
comme tronqué à son extrémité; la lèvre supérieure déborde sur  la lèvre 
infhieure,  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 cure- 
dents " elles deviennent l~iariches dans la vieillesse; les oreilles sont 
coniques et  longues seulement de six à sept lignes, leur cartilage est ferme 
et raide, et néanmoins elles sont repliées vers l'extrémité; la partie inté- 
rieure en est lisse, et la surface extérieure est couverte de poils ; les yeux 
sont grands et proéminents; les caroncules des grands angles en sont fort 
apparerites et d'une couleur rouge assez vive, en sorte que les jeux de  cet 
animal paraissent ardents et échauff6s; l'iris e n  est vert et le reste de l'mil 
est blanc, varié de petits filels sanguins; il y a une membrane (membrnno 
nickz'tans) 5 l'angle irilérieur qui peut au besoiri recouvrir l'mil 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 fibres tendineuses, 
et elle est un peu fourchue à sûn extrémité; le palais est cannelé et sil- 
lonné transversalenlent par des rides assez sensibles; les dents sont au  
nombre de trente-six, comme dans l'ours niariri, et sorit dispos6es de 
riléme; les incisives supérieures sorit terminées par deux pointes: au lieu 
que les iiifërieures 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 croeliues à l'extrGmité, avec une cannelure au  cd18 
irilérieur ; il y a ,  coinme dans l'ours rnariii , des doubles dents cariiries l 5 
la  mâcl-ioire supérieure qui sont placées l'une auprès de l'autre entre les 
incisives et les molaires, et une canine seulement de  chaque côlt': à la 
niâchoire ini'hieure; mais toules ces dents canines, ainsi que les iricisikes 
et les molaires, sont du triple plus longues que celles de l'ours-marin; 
ces dents molaires sont a u  nombre de six de chaque cOté dans la m k h o i r e  
supérieure, et au nombre de cinq seulement de chaque ~ 6 t h  dans la 
mâchoire inférieure; elles ont à peu prPs la niérne figure que  les canines, 
seulement elles sont plus courtes; on remarque sur  ces dents molaires une 

« des plus jemes et qui tetaient encore leurs méres. Dis qu'elles viennent A terre, elles bilciit 
« et les petits viennent aupres en bélünt comne des agneaux; une vieille femelle en alhitr! 
i f  quatre ou cinq ct  chasse les autres petits qui s'approchent d'elle, d'où je juge qu'elles orit 

quatre petits d'une vcntréc; Ics pcti:s que nous tudrnes et mangeames étaient aussi gros qu'uii 
a chien de niogeune pliaiideur; nous digraissimes les plus gros e t  en fimcs dc l'huile pour Ic; 
u lanipes et pour les usages du vüisscau; mais nous gaidimes pour la friture l'huile qu'~$n 
cc tire des jeunes; mes gens la trouvaient aussi bonne que l'huile d'olive. n Voyage de François 
Cordal. Paris, l 5 2 2 ,  t. II,  p.  180. 

a.  Rliinriire sur les ~.hoqiies, par RI. Forster. 
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prot:minenee ou tubhrosilé osseuse, qui parait faire partie conslitunrite de 
la dent. 

Le lion marin, au  lieu de pieds de devant, a des nageoires qiii sortent de 
chaque côté de la poitrine; elles sont lisses et  de couleur noirdtre, sans 
apparence de doigts, avec une faible trace d'ongle au milieu que l'on dis- 
tingue à peine; cependant ces nageoires renferment cinq doigts avec des 
phalanges et leurs articulalions; ces petits ongles ont la forme de tuber- 
cules arrondis et sont d'une substance cornée; ils sont situés au  tiers de  la 
longueur de la nageoire, en  la mesuraiit depuis l'extrémité; la forme de la 
nageoire entière est celle d'un triangle allongé et tronqué vers la pointe, 
et elle est absolument dénuée de poil et comme crénelée sur  l a  face 
interieure. 

Les nageoires postérieures sont, comme celles de  devant, coiivertes 
d'une peau noirhtre, lisse et sans aucun poil, mais elles sont divisées à 
I'exttirieur en cinq doigts fort longs et aplatis, qui sont terminés par une 
membrane mince, comprimire, et  q u i  s'étend au delà de l'extrémité des 
doigts; les petits ongles qui sont au-dessus de  ces doigts n e  servent à l'ani- 
mal que pour se gralter le corps. 

Dans les phoques, la conformation des pieds est très-tliffërente : tous ont 
tlcs pattes en devant nsscz bien conformées, avec (les 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; a u  lieu que 
daris le lion rriarin, cornme dans l'ours rnariri, ces quatre extréniittils sont 
plutôt des nageoires que des pattes; aussi croyons-nous devoir rapporter i 
l'une ou l'autre de ces espèces du lion marin ou de l'ours marin ce que 
dit Frézier des phoques qui se trouvent sur  les côtes occidentales de l'Ami- 
rique. u Ils d i f f h n t ,  dit ce voyageur, des loups marins du  nord, en ce 
a que ceux-là ont des pattes, et que ceux-ci ont des nageoires allongées à 
(( peu près comme des ailes vers les épaulcs, et deux autres petites qiii 

(( enferment le croupion. La nature a néanmoins conservé a u  bout des 
<( grandes nageoires quelque conformité avec les pattes, car on y remar- 
(( que des ongles qui e n  terrninenl l'extrdmité; peut-6tre que ces animaux 
(( s'en servent pour marcher à terre où ils se  plaisent fort, et où ils portent 
(( leurs petits qu'ils nourrissent d e  poisson. .. Ils jettent des cris comme les 
(C veaux, et  c'est ce qui les a fait appeler oeauz marins; mais leur tête res- 

semble plutôt à celle d'un chien qu'h tout autre animal; et c'est avec 
raison que les Hollandais les appellent chiens marins. Leur peau est 

u couverte d'un poil fort ras e t  touffu, et  leur chair est fort huileuse et de 
mauvais goût ... ; néanmoins les Indiens de Chiloë la font sécher et  en 

(( font leurs provisions pour se nourrir ;  les équipages des vaisseaux en 
(( tirent de  l'huile pour leurs besoins. La péche en est fort facile ; on en 
4( approche sans peine sur la terre et su r  la mer, et on les tue d'un seul 
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u coup sur  l e  nez. 11 y en a de differentes grandeurs; dans le Sud ils sont 
(( de la grosseur de forts mâtins, et a u  Pérou oii en trouve qui ont plus de 

douze pieds de long a. )I 

La verge du  lion marin est à peu prks de la grosseur de  celle rlii clieval, 
et la vulve, dans la femelle, est placée fort bas vers la queue, qui n'a 
qu'environ trûis pouces de  longueur; cette courte queue est de forme 
conique et  couverte d'un poil semblable i celui du corps; lorsque l'ani- 
nîal est dans une situation allongée, la queue se trouve cachée entre les 
nageoires de derrière qui ,  dans cette situation, sont trés-voisines l'une de  
l'autre. 

Bi. Forster nous a donné les dimensions suivantes, prises sur une femclle 
qui probablement n'avait pas encore acquis tout son accroissement. 

Du bout du nez 2 i'extrkmité des doigts du milieu de la nageoire de deriiiic. 
Du bout du nez jusqu'à i'cwtrdniité dl: la queue.. ....................... 

........................ Du hout du nez jusqu'i l'origine de la queue.. 
Circonfiireuce du corps aux épniiles.. ................................. 
Circonfërence de la téte derrière les ureilles.. .......................... 
Longueur des nagcoixs de dcvnrit.. .................................. 
1,ongueur des nageoires de derrière jusrju'i l'extrémité du poucc ......... 
Depuis l'extr61nitC de la livre supérieure i l'angle dc la boui:he.. ....... 
Depuis l'extrémité de lrc livre supcrieure j usqu'i la base des oreillês.. ... 

.......................................... Longueur dm moustaches.. 
Lnngueur de la queue..  ............................................. 
Longueur de i'oriçle du doigt du milieu de la nsgeoirs postérieure.. ..... 
IInuteur des oreillt-,s ............................................... 

Si l'on veut comparer tout ce que nous avons dit de l'ours mnriri a w c  
ce que nous veiiuns de dire du lion niariri, on peul voir qu'il y a beaucoup 
d'analogie entre ces animaux, tant  par les habitudes naturelles que par 
plusieurs caractires extérieurs; néanmoins coniine il y a des diffdrenccs 
essentielles, et que l ' m  a quelquefois conîondu ces deux espkces, il est bon 
de résumer ici leurs principales différences : 

1" Le lion marin a, comme le lion terrestre, une criiiikre fauve, et tout 
le reste de son poil est court, lisse, luisant et couché sur  la peau, au lieu 
que l'ours-rribriri n'a point de crinière, et que le poil du cou et  dc tout le 
corps est long et hérissé; il y a de  plus h la racine du  long poil un second 
poil plils court; c'est une espèce de fourrure ou feutre lanugineux cliii 
manque au lion marin ; 

1 2" La couleur du lion marin est fauve et jnunstrc, tirant sur le brut), et 
à peu prEs senîblnlile à celle du lion terrestre,  tandis que la coiileiir dc 
l'ours marin est d'un brun foncé presque noir, moucheté quelquefois dc 
petits points Iilancs; 

a. Iouage de ln  nio- du Sud Paris, 1732,  in-Ca, p 74 et 75.  
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3" La taille des lions mariiis est ordinairenient de  dix h douze pieds, et 
celle des ours marins les plus grands n'excède jamais huit à neuf pieds; 

4. Les lions marins sont indolents et fort lourds, et ils ne marquent que 
bien peu d'attaclienient pour leur progéniture; a u  contraire, les ours 
niariiis sont très-vifs et donnent des preuves d'un grand amour pour leurs 
petits par les soins qu'ils en prennent; 

5" Enfin, quoique les lions et  les ours marins soient souvent sur le m h c  
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 ~ o i s i n s  poiir se 
mêler quelquefois, ce n'est jamais pour s'habituer ensemble, et  chacun 
rejoint liientôt sa famille '. 

A L ' A R T I C L E  Q U I  A P O U R  T I T R E  : D E S  B I O R S E S  O U  VACIIES I l k A I N E S .  

Nous ajouterons, o cc que nous avons dit du morse , quelrpes 'obser- 
vations que JI. Crarilz a bites su r  cet anirnal dans son vo]:age a u  Groën- 
land : 0, 

« Un de ccs morses, dit-il, avait dix-huit pieds de longueur, et à peu 
« près autant d e  circonférence dans sa plus grande épaisseur; sa peau 
« n'4tait p s  unie, mais ritlric par tout le corps et  plus encore autour du  
« cou; sa graisse était blanche et  ferme comme du  lard, épaisse d'environ 
N trois pouces; la figure de sa téte était ovale; la bouche était si étroite 

, (( qu'on pouvail à p ~ i n e  y faire e ~ i ( r e r  le doigt ; la lèvre infbrieure est triari- 
« gulaire, lerminée en  pointe, un peu avancée entre les deux longues 
« défenses qui parlent de la niâclioire supérieure; sur  les deux lùvres et de 
« chaque cdté du nez on voit une peau spongieuse d'où sortent des mous- 
(( taches d 'un poil épais et  rude, longues de six ou sept p u c e s ,  tressées 
« comme une corde à trois brins, ce qui donne a cet animal une sorte de 
c( majesté hideuse. Il se nourrit principalcnient de rnoulcs et d'algues ma- 

i. L'ours marin et le lion nzarin sont deux especes distinctes. Buffon vient de diviser les 
phoques en deux groupes, qu'il faut conservitr : les  phoques sans oreilles extcrncs ou phoques 
proprement dits, et les phoques i oreilles externes ou oluries. 

Fr9d. Cuvier, se rhglsnt sur les caractErcs tirés des dents, subdivise les phoques proprement 
dits eu cinq genres : les culociphales ( l e  phoque commun,  le phoque barbu,  etc.) ; les s ld-  
norhinques (le phoca leptonyx) ; les pdlages ( le  phoque à ventre blanc,  etc.) ; les stenznza- 
topes ( le  phoque à capuchon, etc. ) ; les rnacrorhins ( l e  phoque a trompe, etc.) ; et il suhiliviie 
les otaries en deux : les arctuce'phales (l 'ours mar in ,  e tc . ) ;  et les platyl-liyuques ( l e  l i o , ~  
m a r i n ,  etc.) .  - Voyez Ciivicr : Ilègne av~inzal, t .  1 ,  p. I G B .  -\.oyez aussi l'articlt: phoques 
du Dicl. univ. d'hisl. 91at.: arti4e de M. Boitartl. 
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« rines; les défenses avaient vingt-sepl pouces de longueur, dont sept 
(1 pouces étaient cachés dans l'épaisseur de la peau et dans les alvéoles qui 
N s'étendent jusqu'au crüne; chaque défense pesait quatre livres et demie, 
(( et le cr$ne entier vingt-quatre l i ~ r e s  ". )) 

Selon le voyageur Kraclieninnikow b ,  les morses, qu'il appelle cheuazcx 
nlnrins, n'entrent pas, comme les phoques, dans les eaux douces et ne 
remontent pas les riii;:res. « On voit peu de ces animaux, dit-il, dans les 

environs de  Kamtschatka, et si l'on en trouve ce n'est que dans les mers 
« qui sont a u  nord; on en prend beaucoup auprks du cap Tchukotskoi, a i l  

c( ils sont plus gros et plus nombreux que partout ailleurs ; le  prix de  leurs 
N dents dépend de  leur grandeur et  d e  leur poids; les plus clibres sont 
(( celles qui pèsent vingt livres, mais elles sont fort rares; on en voit meme 
(( peu qui pèsent dix à douze livres, leur poids ordinaire n'élant que de  

cinq oii six livres. 1) 

Frédcric Martens avait diijà observh quelques-unes des habitudes natii- 
relles de ces animaux; il m u r e  qu'ils sont forts et courageux, et qu'ils se 
défendeni les uns les aiitres avec une résolution extraordinaire. « Lorsque 
(( j'en blessais un,  dit-il, les autres s'assemblaient autour du  bateau et  le 
(( perçaierit à coups de défenses, d'autres s 'éle~aient hors de  l'eau et fai- 
K saient tout leur possible pour s'élancer dedans; nous en tuAmes plusieurs 
N centaines à l'île de  Moffen; et l'on se contente ordinairement d'en empor- 
rc ter la têle pour arracher les ddfenses 5 1) 

Ces animaux, comme l'on sait, vont en très-grandes troupes,  et  ils 
('hient autrefois en quantité presque innombrable dans plusieurs endroits 
des mers septentrionales. 11. Griielin rapporte qu'en 1705 et  1706 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 1710, en une journée, 
huit cents. cc 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 meu- 
(( rent ;  on trouve cn grand nombre de ces dents du côté des Tschutschis, 
(( où ces peuples les ramassent en  monceaux pour e n  faire des outils d .  N 

On voit, par les relations de tous les voyageurs qui ont fr4qiierité les 
mers du  Bord, qu'on a fait une énorme destruction de ces grands animaux, 
et  que l'espèce en est actuellement bien moins nombreuse qu'elle n e  l'était 
jadis; ils se sont retirés vers le nord et dans les lieux les moiris fréquentés 
par les pécheurs, qui n'en rencontrent plus dans les memes endroits où 
ils étaient anciennement en si grand nomhre : nous avons vu qu'il en est à 
peu prés de meme des phoque3 e t  de lous ces amphibies marins, dont le 

a. lf istoire gdndrale des voyages, t. X I X ,  p. 60 et suiv. 
b. ffistoire du Kamtschatka. Lyon, 1767, t. 1, p. 253. 
c. Voyage au Groe'nland. 
cl. Voyage de Grnelin, t. II. 
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naturel les porte à se réunir  en troiipeaux et fixmer une espèce de société: 
l'homme a rompu toutes ces soci6tés, et la plupart de ces animaux vivent 
acluellement dans un  état de dispersion, et ne  peuvent se rassembler. 
qu'auprès des terres disertes et i~iconnucs. 

LES L A M A R T I f i S .  a ' 

Nous avons dit que la nature semble avoir formé les lamantins pour 
faire la nuance entre les quarlrupédes ampliiliies et les cktacés ' : ces êtres 
mitoyens, placés au delà des limites de chaque classe, nous paraissent 
imparfaits2, rpoiqii'ils ne  soient qu'extraordinaires e t  anomaux; car en  les 
considérant avec attenlion l'on s'apercoit bientôt qu'ils possèdent tout ce 
qui leur était nécessaire pour remplir la place qu'ils doivent occuper clans 
la chaine des êtres. 

Aussi les lamantins, quoique informes à l'extérieur, sont à l'intérieur 
trbs-bien organisés, el, si l 'onpeut juger de  la perfection d'organisation par 
les résultats du sentinient, ces animaux seront pcut-étre plus parfaits que 
Ics autres I'inthieiir, car leur naturel et leurs msr i r s  scniblent t.enir 
quelque chose de l'intelligence et des qualités sociales; ils n e  craignentpas 
l'aspect de l'homme, ils affectent même de  s'en approcher et de le suivre 
avec confiance et sécurité : cet instinct pour toute société est au plus haut 
degré pour celle de  leurs semblables; ils se tiennent presque toujours en 
troupes et serrés les uns contre les autres avec leurs petits a u  rriilieu d'eux, 
comme pour les préserver de tout accident; tous se prêtent dans le danger 
des sccoiirs miituels; on en a vu essayer d'arracher le harpon du corps dr, 
leurs compagnons blessés b ,  e t  souvent l'on voit les petits suivre de près le 
cadavre de leurs mères jusqu'au rivage, où les pêcheurs les amènent en les 

a. Voycz, sur l'étymologie de ce nom lamantin,  ce que j'ai dit dans la note d page 53% 
Maaati, yar les Ilol1;tud;tis ; sea-cou: , par lcs Anglais ; ?norskaia , ~ O Y ~ J W U ,  par les Riisses ; 

rnanatde, manatte par les Francais ..... On a aussi donné au lamantin lc nom de cache 
mar ine ,  psrcc qu'on a cru trouver dans la  formc extérieure de sa tète, quelques rapports avec 
celle du bœuf, et que d'ailleurs il se nourrit aussi d'herbes; plusieurs voyageurs l'ont mime 
appel6 syrènc, et c'est peut-étrc en effet la  véritable syrcnc des anciens, qui a domi  lieu b 
tant de contes et de récits fabuleux. 

b. Voyez, ci-après, l'article du lamantin de Kamtschatka. 

* Lanlnntins on manates. - Ordre des C i t a c h ;  trihii des Cdtacks herbivores (Ciiv.). 
1. Sous un autre point de vue, trés-bien indiqué par Frbd. Cuvicr, les lamanliiis sernhlcnt 

fiire le passage des pachydermes aux cétacds : r( leurs molaires, dit-il, rappellent ce l l~s  des 
rc tapirs ,  et l'on sait à quel point les a~~iiriaux de l'ordx auquel les tapirs appartiennent sont 
« prts d'ètre des animaux aquatqucs. J) ( IIist. nat. clas citacés, 1836, p. 6 ) .  - Les Eusnan- 
t ins  sont les graljiyrudes ou i1dpliuriLs aquaLiques dc RI. de  B1;riiiville. 

3. Buffon contredit ici, e t  avec raison, ce qu'il a dit page 443. 
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tirant avec des cordesa; ils montrent aulant de fidélité dans leurs amours 
que d'attachement à leur société; le mi le  n'a communément qu'une seule 
femelle, qu'il accompagne conslammcnt avant et après leur union; ils s'ac- 
couplent dans l'eau, la femelle renversée sur  le dos ; car ils ne viennent 
jamais à terre et ne peuvent méme se traîner dans la vase ; ils ont le trou 
ovale du cœur ouvert l ,  et par coriséquerit la ferrielle peut rester sous l'eau 
pendant la copulation. 

Ces animaux n e  se trouvent pas dans les Iiautes mers à une grande dis- 
tance des terres; ils liabitent a u  voisinage des côtes et des Eles, et parti- 
culiérenient sur les plages qui produiseiil les filcus et les autres herbes 
niariiles dont ils se nourrissent; leur chair et leur graisse sont égaleinerit 
Lionnes à nianger, ct  c'est par cette raison qu'on leur fait une guerre 
cruelle, et  que l'cispèce en est d i m i n d e  sur  l a  pliipart des côtes où les 
hommes se sont habitués en nombre. 

Eous connaissons quatre ou cinq Qeçpècee de lamantins; tous ont In tête 
très-pelite, le cou Cort court, le  corps épais et  très-gros jusqu'à l'endroit oii 
cornnlence la queue, et allant ensuite en diminuant de plus en plus juçqu'h 
l'origine de la pinne ou nageoire qui termine cette queue en forme d'un 
éventail ktendu dans le sens horizontal; les yeux sont très-pelits et ordi- 
nairement situés à égale distance, entre les trous auditifs et l'extrémiti! du 
miiseau ; ces trous, qui leur servent d'oreilles, sont indiquis par deux 
petiles ouvertures qu'on lie peut cipcrcevoir qu'au moyen d'une inspection 
attentive; la peau du  corps est raboteuse, très-épaisse, et dans quelques 
espéces elle est parsemée de poils rares; la langue est étroite, d'une 
iriu!enne 1orii;ueur et assez menue relativement au  volume du corps; la 
verge est placée dans u n  fourreau adhérent à la peau du ventre, qui s'étend 
jusqu'au nombril; les femelles ont ln vulve assez grande avec un clitoris 
apparent; cette partie n'est pas située, commc dans les autres animaux, 
au-dessous mais au-dessus de l'anus 3 ;  elles ont les man~elleç placées sur In 
poitrine et très-proéniirientes dans le tenips de la gestülioii et  de I'allaitc- 
ment de leurs pclits; mais dans tout autre temps elles ne sont apparentes 
que par leurs bouloris. 

Voilà les caractkrcs généraux et communs à tous les lamantins ; mais il 
y en a de particuliers par lesquels on peut distinguer les espL:ces; par 
cxemple, le grand lamantin de Kamtschalka4 manque absolurnent de doigts 

a. Voyrz Dutertre, lfisfoire des Aniilles. 

1. Voyez la notc 1 de la pngc 509. 
2. Dans CES cinq espèces, il n'y a que deux latnantins proprement dits. Toyez les notes 

suivantes. 
3. Buffon se trompe. I l  n'y a ,  soiis ce rapport, aucune anomalie dans la confornirition de ces 

animsiix. 
4. 1.e latizantii~ d u  i ia~nlsc l ia tka  fnirne, daris Cuvier, un genre distinct iles lan~nnt i i i s  pro- 

prement dits : le  genre s te l lére .  Voyez 13 naii~cnclature ci-sprés. 
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et d'ongles dans les deux mains ou nageoires; il manque aussi de dents, CI 
n'ci dans chaque mâchoire qu'un os i  fort et robusle qui lui sert à broyer les 
aliments : au contraire, les lamantins d'Amérique et d'Afrique ont des 
doigts et des ongles, et des dents molaires dans le fond de la gueule. 

Cette espèce se  trouve en  assez grand nombre dans les mers orientales 
au delh de Kamtschatka, surtout aux environs de  l'ile Bering, oh RI. Steller 
en a décrit et même disséqué quelques individus ". Ce grand lamantin 
parait aimer les plages vaseuses des bords de la mer; il SC tient aussi volon- 
tiers à l'embouchure des rivières, mais il ne les remonte pas pour se nourrir 
de  l'herbe qui croit siir leurs bords, car il habite constamment les eaux salées 
ou saumatres; il diffkre donc à cet égard du petit lamantin de la Guiane 
et de celui r i i l  SénGgal comme il en diflkre aussi par la grandcur 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 I n  marée, un 
(( de ces animaux à sec ; il lui fut impossible de se mouvoir pour regagner 

le rivage, et  on le tua sur l a  plage à coups de  haclies et de  perches. » 
Ces gra~ids  lamantins, que l'or1 voit eri troupe autour de l'ile Beririg, sont 

si peu farouches qu'ils se laissent approcher et  toucher avec la main; ils 
vcillent si peu i leur siireté, qu'aucun danger ne les émeut, et qu'A peine 
lèvent-ils la téte hors de l'eau * lorsqu'ils sont menacés ou frappés, surtout 
dans le temps qu'ils prennent leur nourriture; il faut les frappcr très-rude- 
riierit 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 
Iraiterrierit qu'ils vieririerit d'essuyer; et  si la plupart des voyageurs ne  
disaient pas à peu prés la même chose des autres espèces de lainantins, on 
croirait que ceux-ci ne  sont si confiants et si peu sauvages autour de l'ile 
dhserte de Bering que parce que l'expérience rie leur a pas encore appris 
ce qu'il en coûte à tous ceux qui se fatniliarisent avec l'homme c .  

a .  Celui dont il est ici question a 6t6 décrit par ce voyageur dans les Novi comrnentavii 
Academiœ Petropol., t. I I ,  1751; et tué fi l'ile de Bcring le 12 juillet 1742.  

b.  Krachêniunikow , Histoil-e de Kamlschalka. Lyon, 1767, t .  1, p. 317. 
c. « Les loiitrcs mariries (saricoviennes j, les phoques, les isatis de l'ile de Bering, ne con- 

II nnssant pas l'homme, dit M. steller, n'en avaient nulle crainte, et ces mèrnes animaux sont 
<( très-farouches au contraire sur les cbtes de Karritschatka, parce qu'ils ont éprouve la puiç- 
u sauce de l'homme, dont la seule odeur les fait fuir. n Novi commentarii Academiœ Petropol., 
t. I I ,  1731. 

1. Voyez. ci-après, les notes relatives au lamantin du Kanatschatka. 
* Hytina borealis (Illig.). - Stelle~ws borealis (Cuv.). - Ordre des Ct!lacis; famille des 

Cetacds hsrbi~ores; genre Stellères (Cuv.). - Vopez la  note 4 de la  p. 586. 

37* 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ti86 ADDITIONS A 1 , ' A R T I C L E  D E S  L A X A N T I K S .  

Chaque mâle ne parait s'attacher qu'à une seule femelle, et tous deiix 
sont ordinairement accompagnés ou suivis d'un petit d e  la dernière portee, 
et d'un autre plus grand de la portke prilicédente; ainsi dans cette espkce 
le produit n'est que d'un; et comme le temps de la gestation est d'environ 
un an a ,  on peut en infërer que les jeunes ne quittent leurs père et mère 
que quand ils sont assez forts pour se contliiire eux-mêmes, e t  peut-Ctre 
assez hg& pour devenir à leur tour les cliefs d'une nouvelle famille. 

Ces animaux s'accouplent a u  priritemps, et plus souvent vers le déclin 
du jour qu'à toute autre heure ;  ils profitent cependant des monieilts où la 
mer est la plus tranquille, et préludent à leur union par des signes et des 
mouvements qui annoncent leurs désirs : la  femelle nage doucement, en  
fjisant plusieurs circonvolutions comme pour inviter le niüle qui bientût 
s'en approche, la suit de très-près et  attend impatiemment qu'elle se ren- 
verse sur le dos pour l e  recevoir; dans cc moment il ln couvre avec des 
mouvements très-vifs; ils sont. non-seulement susceptibles des sentiments 
d'un amour Fit1i:le et mutuel, mais aussi d'un fort attachement polir leur 
famille et même pour leur espèce enticre; ils se donnent des secours réci- 
proques lorsqu'ils sont blessés; ils accompagnent ceux qui sont morts et 
que les pécheurs traînent au bord de  la mer.  K J'ai vu, dit 11. Steller, l'at- 
«. tachement de ces animaux l'un pour l'autre, et surtout celui du mâle 
a pour sa femelle : en ayant liürponn6 une, le nigle la suivit à mesure 

qu'on l'entraînait au rivage, et  les coups qu'on lui donnait de toutes 
(( parts ne  purent l e  rebuter; il ne l'abandonna pas m h n e  aprés ça mort, 
N car le lendemain, comme les matelots allaient pour mettre en pièces ln 
e femelle qu'ils avaient tuée In veille, ils trouvèrent le mâle au  bord de la 
<( mer qui ne l'avait pas quittée h .  x 

On harponne les lamantins d'autant plus aisément 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 
vite, et  que souvent ils s'échappent e n  laissant le harpon teint dc leur sang 
ou chargé do leur chair. Le harpon, dont la pointe est de fer, est attaché 
à une longue corde : quatre ou cinq hommes se mellent sur une barque; 
le premier, qui est en avant, tient et  lance le harpon, et lorsqu'il a frappé 
et percS le lamantin, vingt-cinq ou trente hommes, qui tiennent l'extrémité 
(le la corde sur  le rivage, t ichent de le tirer à terre; ceux qui sont su r  la 
barque tiennent aussi une corde qui est attacliée à la premiére, et  ils 

n. A en juger par cc que dit RI. Kracheninnikow, Histoive du Kamlschatlia , t. 1, p. 316, 
il semhlerait que le temps de la gestation ne devrait étre que de huit ou neuf mois, car il 
m u r e  que les femelles mettent bas en automme, et qu'elles s'acconplent au printemps ; mxis 
comme M. Steller a ohservk longtemps ces animanx à l ' l e  de Der ing,  et qu'il les a très-bien 
décrits, nous croyons devoir adopter son témoignage, et prononcer, d'après son récit, que dans 
l'espbce de ce lamantin, le  temps de la geskdion est en efïet d'environ lin an. 

b. Novi covrrmentarii Academiœ Pelropo! . t .  II ,  ann. 173i. 
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ne cessent de tirer l'animal jusqu'à ce qu'il soit tout à fait hors d e  l'eau. 
Le lamantin rend beaucoup de sang par ses blessures; « et j'ai remarqué, 
dit M. Steller, que le sarig jaillissait comme une fontaine, et qu'il s'arrê- 

u tait dès que l'animal avait la tête plongée dans l'eau, mais que le jet se  
u renouvelait toutes les fois qu'il l'élevait au-dessus pour respirer; d'où 
u j'ai conclu que dans ces animaux, comme dans les phoques, le sang avait 
a une double voie de  circulation, savoir, sous I'eau, par le trou ovale du 
cc cmur, et dans l'air par le poumon a. » 

Les fucus, e t  quelques autres herbes qui croissent dans la mer, sont la 
seule nourriture de  ces animaux : c'est avec leurs lévres, 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 
d e  nouveau; en sorte que pendant qu'ils mangerit ils orit toujours la partie 
antérieure du corps dans l'eau, la moitié des flancs et toute la partie pos- 
térieure au-dessus de I'eau; lorsqu'ils sont rassasiés ils se couchent sur  l e  
dos, sans sortir de  l'eau, e t  dorment dans cette situation fort profondé- 
merit b ;  leur peau, qui est contiriuellernsnt lavée, n'est pas plus nette; elle 
produit et nourrit une grande quantité d e  vermine que les mouettes et  
quelques autres oiseaux vicnncnt manger sur leur dos. Au reslc, ces laman- 
tins, qui sont tr&-gras au  printemps e t  e n  été, sont si maigres en hiver 
qu'on voit aisément sous la peau le dessin de  leurs vertèbres et de leurs 
cûtes; 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, enveloppe tout le corps de l'ani- 
mal; lorsqu'on l'expose au  soleil, elle y prend la couleur jaune du beurre; 
elle est de très-bon goût et memc de bonne odcur; on la préfère h celle de 
tous les quadrupèdes, et la  propriété qu'elle a d'ailleurs de pouvoir Ctre 
conservée longtemps, méme pendant les chaleurs de l'été, lui donne encore 
un  plus grand prix; on peut l'employer aux mémes usages que le beurre 
e t  la manger de meme; celle de  la queue surtout est très-délicate, elle 
brûle aussi très-bien sans odeur forte rii fuiriée désagrCaHe; la chair a le 
goût de celle du bœuf, seulement elle est moins tendre et  exige une plias 
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 l'écorce rude d'un arbre qu'à la peau d'un animal ; elle est, 
de  couleur noirâtre et  sans poil; il y a seiilement qiielqiies soies rudes et 
longues autour des nageoires, autour de la gueule et dans I'intSrieur des 
narinw, 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 

a. Novi commentarii Academiœ Petropol . ,  t. I I ,  a m .  1731. 
b. &ricbeiiinnikow, Hisroire de Kamtsrhatka , t 1, p. 318. 
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narines est déni14 de poil; ccttc 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 centspuds de  Russie, c'est- 
à-dire environ huit milliers; sa longueur ;lait de vingt-trois pieds. La téte, 
fort petite en comparaison du corps, est de figure oblorigue ; elle est aplalie 
au sommet et va toujours en  diminuant jusqu'à l'extrémité du museau qui 
est rabattue, de manikre que la gueule se trouve tout à fait au-dessous a ;  
l'ouverture en  est petite et  environnée de doubles lèvres, tant en haut 
qu'en bas; les Iévres supérieures et  inférieures externes sont spongieuses, 
épaisses et  très-go~iflées; l'on voit à leur surface un grand nombre de  
tubercules et c'est de ces tubercules que sortent des soies blanches ou 
nioustaches de quatre ou cinq pouces de  longueur : ces lèvres font les 
mêmes mouvements que celles des chevaux lorsque l'animal mange; les 
narines, qui sont siluées vers l'extrémité du museau, ont un pouce et demi 
de longueur sur autant de largeur environ quand elles sont entièrement 
ouvertes b .  

La mâchoire infërieure est plus courte que la supérieure; mais ni I 'u~ie  
ni l'autre ne sont garnies de dentsi : il y a seulement deux os durs et blancs, 
dont l'un est fixé au palais supérieur, et l'autre à la  niAchoire inf6rieure; 
ces os sont criblés de  plusieurs petits trous;  leur sur.face ext6rieur.e 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 prkcisément dans les points 
milieux, entre l'extrémité 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 mil 
il se trouve une membrane cartilagineuse, en forme de crête, qui peut, 
comme dans la loutre-marine (saricovienne", couvrir le globe de  l'mil eii 
entier, à la  volonté de  l'animal. 

11 n'y a point d'oreilles externes : ce ne  sont que deux trous de figure 
ronde, si petits que l'on pourrait à peine y faire entrer une plume à écrire; 
et comme ces conduils auditifs ont thhappé à l'ceil de  la plupari des voya- 
geurs, ils ont cru que les lamantiiis étaient sourds, d'autant qu'ils semblent 
être muets, car _RI. Steller assure que ceux de  Kamtschotka ne  font jamais 
entendre d'autre bruit que celui de leur forte respiration; cependant Kra- 

a.  Clusius ~ t ~ e r n a n d è s ,  qui ont donne la  description d u  lamantin des Antilles, ne paraissent 
pas l'avoir bien observé, car il n'a pas la tete telle qu'ils la représentent, rriüis assez serriblalile 
à celle de ce lamantin de Kamtschatka. 

b.  Kracheninnibow, Histuire de Kamtschatku , t. 1, p. 314. 

1. u Les stellÈres paraissent n'awir de chaque cdte qu'une seule michclière composec, i 
u couronne plate, et  hérissée de lames d'émail. N (Ciivier.) 

4. Voyez la note 2 de la  page 505. 
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clieniiinikow dit qu'il brait ou qu'il beuglea, et le P. 3lagnin de Fribourg fi 

compare le cri du lamantin d'Amérique i un petit mugissement. 
Dans le larnaritiri de Kamtschatba, le cou ne  se distingue presque pas du 

w r p s  : il est seulement un  peu moins épais auprès de la tête que sur le reste 
d e  sa longueur; mais un caractère singulier par lequel cet animal diffitre 
de tous les autres animaux terrestres ou marins, c'est que les bras, qui 
partent des épaules auprès di1 cou et qui ont plus de deux pieds dr, 
longueur, sont fornlds et articulés comme le bras et l'avant-bras dans 
l'homme; cet avant-bras du lamantin finit avec le métacarpe et le carpe, 
sans aucun vestige de doigts ni d'origlesL, caractères qui éloignent encore 
cet animal de la classe des quadrupèdes; le carpe et le métacarpe sont 
environnés de graisse et  d'une chair tendineuse, recouverte d'une peau 
dure et cornée. 

On a complé soixante vertébres dans ce lamantin, et la  queue commence 
à la vingt-sixième et continue par trente-cinq autres; en sorte que le tronc 
du corps n'en a que vingt-ciriq; le Iarriantiri des Antillcs cri a cinquante- 
deux, depuis le cou jusqu'à l'extrémité de la queue; dans un fcelus dc 
lamantin de  la Guiane, il y en avait vingt-huit dans la queue, seize dans le 
dos et six dans le cou, en tout cinquarile; airisi, en  supposarit qu'il y eût  
sept verlbbres dans le cou du lamantin des Antilles, il en aurait en tout 
cinquante-neuf \ la queue va toujours en  diminuant de grosseur, ct sa 
forme extérieure est plut6t carrée qu'aplatie; dans celui de Kamtschatka, 
elle est terminée par une pinne épaisse et  t r è sdure  qui s'élargit horizon- 
talement, et 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, niais 
dont le gland est encore plus gros, a deux pieds et  demi de longueur; il est 
si tué dans uii fourreau adliérent à la peau du ventre, et i l  s'étend jusqu'au 
noaibril; dans la fenielle, la vulve esl située à huit pouces de distance au- 
dessus de l'anus" le clitoris est apparent, il est presque cartilagineux et 
long de six lignes; les deux mamelles sont plücécs sur la poitrine, elles 
oril environ six pouces [le diam6tre dans le temps [le la gestation, ct t a i t  

que la miire allaite son petit; mais, dans tout autre tenilis, elles ~ i ' o ~ i t  quo 
l'apparence (l'une grosse verriir: ou d'un simple bouton; le lait cst gras et 
d'un goût à peu près seniblable à celui dc  la brebis. s 

n. Histoire da Kam!schatka, t. 1, p. 321. 
b .  axtrai t  d'un manuscrit traduit de i'espcignol, par II. de la Candaminc. 

1. tr LES nngcni~es des slellerrs n'oilt pas mém: ces ~ e t i t s  origlcs qu'on ohserve sui. les 
lamantins. I) ( Cuvier. ) 
2.  Voyez la uotc 8 de la page 556 .  
3 .  Voyez la note 3 de la p ;e  585.  
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L E  G R A S D  LAMANTIN DES ANTILLES.  

Nous appelons cette espèce le grand lamantin des Antilles, parce qu'elle 
paraît se trouver eiicore aujourd'liui aux environs de ces îles, quoiqu'elle y 
soit néanmoins devenue rare depuis qu'elles sont bien peuplées. Ce laman- 
tin diffère de celui de Kamtsehatka par les caractères suivants: la peau, 
rude et épaisse, n'est pas absolument nue, mais parsemCe de quelques poils 
qui sont de couleur d'ardoise ainsi que la peaua; il a dans les mains cinq 
ongles apparents assez sem~lables  à ceux de  l'homme; ces ongles sont 
fort courtsc; il a de  plus, lion-seulement une callosité osseuse au  devant: 
de cliaqiie michoire, mais encore trente-deux dents molairesi au  fond de la 
gueule d ;  et, au  contraire, il parait certai~i  que dans le lamantin de  Kamt- 
schalha la peau est absolument dénuée de poil, les mains sans phalanges 
ni doigts ni ongles, et les michoires sans dents : toutes ces difl'érences sont 
plus que suffisantes pour en faire deux espCces "distinctes et  séparées ; ces 
lamarilins sont d'ailleurs trés-diflhrents par les proportions el  par la gran- 
deur du corps; celui des Antilles est moins grand que celui de Kamtschalka; 
il a aussi le corps moins épais; sa longueur n'est que de  douze, quatorze, 
q u i n ~ e ,  dix-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 Paris en 1722, n'avait que huit pieds d e  circorif&rence sur  quatorze d e  
longueur, tandis que le lamantin de  Kamtschatlia, dont nous venons d e  
parler, avait environ dix-huit pieds de circonf(!rence, et  vingt-trois picils 
quelques pouces d e  longueur. Rlalgré toutes ces clilErences, ces deux 
espéeec, de  lamantins se  ressemble~it par tout l e  reste de  leur conformation ; 
ils ont aussi les mêrries habitudes naturelles; tous deux égalernent aiment 
la société de leur e ~ p è c e  et sont d'un naturel doux, tranquille et  confiant; 
ils semblent ne  pas craindre la présence de l'homme. 

011 voit les lamaritins des Aiditilles toujours en troupes dans le voisinage 
de3 côtes, et  quelquefois aux embouchures des rikibres, et  c'est probable- 
riienl ce qui a fait dire à Oviedo et  à Gomaraf qu'ils fréquentaient aussi 

a. Lapeaii dii l m a n t i n  des Antilles est épaisse, ridée en quelques endroits, ~t r a i s~rnde  de 
petits poils; étant sèche, elle peut servir de rondache impénétrable aux flèches des Indiens. 
Histoire naturelle et morale des Antilles, p .  176.  

b. Hast. mes., p. 323 et suiv. 
c. Voyez Clusius. 
d. Voyez Oexrnelin, Hisluire des aventuriers, t. XII, p. 134 e! s ~ i v .  
e; Hist. Znd. occid.  , l ib.  xiri, cap. x. 
f. IIis t .  yener. , cap. xxxi. 

* Tricheclnu manalus (Linn.). - Le lamantin d'An~k-ique ( C u v . ) .  - Ordre des Celace's; 
fricille des Cilucds hertiivui.a; genre aes Lur~~untins yiopre~neut dits (Cuv.). 

1. Voyez la note 1 de la page 536. 
5. E t  mème deux geures cii,tiri.ts et séparks. [ Voyez la  note 4. de la p g e  5Sf'. ) 
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LE GRAPU'D LAXAKI'I 'T  D E S  ANTILLES.  591 

bien Ics eaux des fleuves que celles (le ln mer; cepenrlant ce f'iit ne paraît 
vrai que pour le petit lamantin dorit nous parlerons dans la suite; et il 
parail certain que les grands Inmantins des Aritillcs, non plus que eeuv tlc 
Kamtschatlta, ne  remontent point les rivières et se tiennent toujours clans 
les eaux sal6es et saumiitres. 

Le grand lamantin des Antilles a ,  comme celui de Kamtscliatlia, le cou 
fort court, lé corps très-gros et  très-épais jiisqu'à l'endroit où commence la 
queue, qui va toujours en diminuant jusqii'h la pinne qui la termine; tous 
deux ont encore les jeux fort petits, et  de très-petits trous a u  lieu d'oreilles; 
tous dcux se nourrissent de  fucus et d'autres herbes qui croissent dans la 
mer, et leur choir et  leur graisse, lorsqu'ils ne sont pas trop vieux, sont 
également bonnes à manger; tous deux ne  produisent qu'un seul petit, que 
la mère emhrasse et porte souvent entre ses mains; elle l'allaite pendant 
un  a n ,  après quoi il est en  état de se pourvoir lui-mhme et de manger de 
I'herbe. Cepcntlant , selon Oviedo a, le lamantin rlcs Antilles produirait 
deux petits : mais comme il parait que dans cette espèce, ainsi que dans 
celle du lamantin de Kamtqchatka , les petits ne  quittent leurs m h e s  que 
deux ou trois ans après leur naissance, il se  pourrait que cet auteur q a n t  
vu deux petits de portées diff6reiites suivre la méme mère, il en e î ~ t  conclu 
qu'elles produisaient en eKet deux petits à la  fois. 

LE G R h N n  LA3IANTTN DE L A  MER DES INnES. '  

Nous avons rapporté ce que les voyageurs Leguat et Dampier ont dit des 
lamantins qu'ils ont vus à l'île Rodrigiie et aux Philippines, et qui nous 
paraissent avoir plusieurs rapports de ressemblance avec les grands laman- 
tins des Antilles ; cependant nous ne croyons pas qu'ils soient absolument 
de  la même espèce, car il n'est guère possible que ces animaux 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 mers. 

a. Hts t .  I n d .  occ iden t  , lib. X I I I ,  cap. x. 

4 Celui-ci es t  le dtrgong. ( V o ~ e z  la noinenc1:~ture de 1s page 5 8 5 . )  « 11 n'y a dans la mer 
t i  der I i i l c s  (le lamaiitiii tl'axiiiie sorte; k s  voqaseurs qui en placciit dans les mers  rient tu les 
u z'y ont vu que le dugong. » (Cuvier.)  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



593 A D D I T I O K S  A L'ARTICLE D E S  L B N A K T I K S .  

Cette quatrièine espèce, plus petite que les trois précédentes, est eri 
riiême temps plus nombreuse et plus répandue que la seconde dans les 
climats chauds du  iïouveau-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 terrcs de l'Am6riqiie m6ritlionalea, comme 
sur l'Orénoqueb, l'ogapoc, I'Arriazone, etc. ; on les trouve aussi daris les 
rivières; et, enfin, dans la baie de Campêche et autour des petites iles qui 
surit au midi de celle de Cuba. 

Les grands lamantins des Antilles ne  quittent pas la mer; mais le petit 
lamantin prbfh-e les eaux douces et  remonte dans les fleuves à mille l ie i i~s  
de distance de la mer M .  d e  la Con~lamine en  a vu dans la rivière des 
Amazones jusqu'à la cataracte de Borja, au-dessus de laquelle il ne  s'en 
trouve plus. Il paraît que ces petits lamantins d'Amérique frdquenlent 
alternalivement les eaux de  la mer  et celles des ficuves selon qu'ils y trou- 
vent de l a  pâture, niais ils liabitent constamment sur les forids élevés des 
côtes basses e t  les rivitres ou croissent les hcrbes dont ils se nourrissent; 
on ne les rencontre jamais dans les endroits voisins des cdtes escarpées oh 
les eaux sont profondes *, ni dans les hautes mers a de  grandes distances 
des terres, car ils n'y pourraient vivre, puisqu'il ne parait pas qu'ils rnan- 
gent du  poisson; ils ne fréquentent donc que les endroits qui produisent de 
l'herbe; et c'est par celte raison qu'ils ne peuvent traverser les grandes 
mers dont lo fond n e  produit point do végétaux, et où par eonsi.qiient ils 
périraient d'inanition : ainsi nous ne croyons pas que les lamantins de la 
mer des Indes et ceux des c0tes du Sénégal soient de  même espèce que les 
lainantins d'Amérique, petits ou grands. 

Les voyageurse s'accordent à dire que le petit lamantin d'Amérique, 

a. «. A sept lieues de la ville ( d'Ilhéos au Brésil) , dans I'intdrieur des terres, on rencontre 
u un lac d'eau potable long et large de trois lieues ... dans lequel ou trouve dii~ireutes espEces 
« de poissons très-gros, siirtoiit des manatées qui pèsent environ huit cents livres. » Rtstoim 
gdnérale des coyages, t .  XIV, p. 230. 

b .  Histoire de l'Oriiloque, par le P. Gumilla. 
c. Voyage sur  la rivière des Amnzones, par M. de la Condamine. 
d .  Voyaye de Dampier,  t. 1 ,  p. 4 6  et suiv.  
e. Binet, Voyage à Cayenne, p. 346; le  P. Yagnin de Fribourg; nimuscrit commiiniqué 

par X. de la Condamine; le P. Gumilla, Histoire de Z'Ordnoque. 

I .  Le petit lnnzantin d'Amirique. EspEce fictive. « On ne peut coiiccvoir par quel asruigc- 
u ment singulier d'idées B u b n  s'est composé cette espèce imaginaire. IL lui  donue pour carric- 
« tere de manquer tcut à fait de dents ; mais lui-meme n'avait point vu de lamantin suis 
II dents ; les voyageurs, qui refusent des dents aux lamantins, les l e m  refusent en génér~l , 
tr parce qu'ils n'ont examiné qu? !a partie antérieure des michoires, mais aucun d'eux n'a 
il pr6ti:niiii faim dc ce di:fniit de dents u n  crtractère spécibquc. » (Cuvicr : Rech. s u r  les oss. f o î s . ,  
t .  V, yage 2 3 . )  
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dont il est ici queslion, se nourrit non-seulement dcs Iierhes qui croissent 
sous Ics eaux, mais qu'il broute encore celles qui bordent les rivages lors- 
qu'il peiit les atteindre en avanyant sa tête .ans sortir enlikrernent de l'eau, 
car il n'a pas plus que les autres lamantins la faculte de  marcher sur  la 
terre ni même de s'y trainer. 

Les femelles, dans cette espbce, produi~ent  ordinairement deux petits ", 
au lieu que les grands lamantins n'en produisent qu'un; la mère porte ces 
deux petits sous chacun de ses bras et  serrés contre ses mainelles, dont ils 
ne rc séparent point, quelque mouvement qu'elle puisse se donnër, et  lors- 
qu'ils sont devenus assez forts pour nager ils la suivent constamment et ne 
I'aba~idorinerit pas lorsqu'clle est b lessk ,  rii niêrne après sa mort, car ils 
persistent à l'accornpagriei~ lorsque Ics 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 aiissi trks-bonne à manger. 

L E  P E T I T  LAMANTIN DTJ SBNI;:GAL.* 

Noiis avons donné, d'aprks hi .  Adansori, la tlescription cle ce petit ls- 
mantin du  Sénégal, qu i  est de la même grandeur que celui de Cayerine, 
rnais qui paraît en diffërer en ce qu'il a (les derits molaires et  quelques 
poils sur  le corps; caractères qui siiflisent pour le d is t inper  d c  celui 
d'Amérique, auquel les voyageurs nc donnent ni tlcnts molaircs ni poil 
sur le corps; ainsi nous présumons qu'on peut compter cinq espèces 
de larnnntins : la p remihe  est le grand larnnntin de Karntschntl<a, qui ,  
comme nous l'avons dit ,  surpasse tous les autres en grandeur, et qui n'a r i i  
dents molaires ni ongles au bout des mains, ni poil sur le corps; la stcondc, 
le grand Iüniaritiri des Antilles, qui a des dents molaires, des ongles et quel- 
ques poils su r  le corps, et dont la longueur n'est a u  plus que de dix-huit à 
vingt pieds, tandis que celle du lamantin de Kamtçchatkri est de plus de 
vingt-trois pieds; la troisième, Ic grand lamantin de la mer des Tndes, qui 
n'est pas encore bien connu, mais qui doit îttre d'une esphce differenle tlc, 
celles du Kamtschatlta et des Antilles, puisque ni l 'une ni l'autre n e  peut 

a. Gumilla, fli~toirr: de I'Ordnoque. 

* Manatus senegalensis ( Cuv. ). - Ordre des Cdtacds; famille des CEtacés herlitwres; genre 
Lamantins proprement dits (Cuv 1. 

1. On vient de voir que ces cinq espèces se rhduisent à deux : le lamantin des Antilles ou 
dlAndrique, et celui du Sénégiil. Le grand lamantin du Kanztschatku forme un  genre distinct 
d€ w h i  des lanmntins proprstimt dits, savoir, le genre s!ellére; le g r a n d  l a n i a n t i n  des Indes 
es t  l e  d u g o n g ;  et le petit lnitiantin d'Amériq~ie est une esplce fictive. 

111. 3 a 
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traverser les hautes rncrs parce qu'elles ne produisent point les herbes dont 
ces animaux se nourrissent; la quatrième, le pelit lamantin de l'Amérique 
méridionale, qui fréquente également les eaux salkes et les eaux douces, c t  
difrère lieaucoiip des trois preniiers par la grandeur, qui est de plus des 
deux tiers au-dessous; et la cinquième, le petit lamantin du  Sénégal, qui 
se trouve dans plilsieurs fleuves dc l'blriquc a, comme le petit lamantin dc 
la Guiane, dans ceux de l'Amérique. Ces deux pelites espèces diffèrent en 
ce que la première n'a poinl de dents, et que les trous auditifs sont plus 
grands que dans la seconde. 

Toila ce que j'ai pu recueillir de moins incertain au sujet des diK6rentes 
espèces de lamantins, qui ,  comme l'on voit, ne sont pas encore parfaite- 
ment connues. Quelques volageurs ont parlé des lamantins des Philip- 
pines, e t  RI. Forster m'a dit en avoir vu aussi sur les côtes de la Nouvelle- 
HoIlaiide; mais nous ignorons si ces espèces des Philippines el & la Kou- 
vclle-Hollande peuwnt se rapporter à celles don1 nous venons de parler, ou 
si elles en diffbrerit assez pour qu'on doive les regarder comme des espèccs 
dil'ferentes. 

o. On doit pr6siirner que c'est le mème animal que les voyageurs disent avoir vu dans quel- 
ques rivières du Congo, d'Angola, de Sofala, etc. ; voici ce qu'ils en ont &rit : (( Les rivières 
r( de Congo ~t d'Angola, abonticnt en poissons de difdrentss espEces; celle de Zaire en prodnit 
rr nn fort remarquable ..... La nature lui a donné deux mains, et lui a formé le dos comme 

une hrgette; sa chair est fort bonne ..... il sc coiiirit de l'herbe qui croit sur les bords de la 
« iiviCre, saris jamais monter sur la rive; quelques-uns de ces puissous pésent cinq cents 
(1 livres. I> Bistoire ydnirale des voyages, t. V ,  p. 9.  - <r Ces animaux se trouvent dans les 
i( I x s ,  surtout dans ceux d'Angola, de Quihite et d'Angulon ..... ils ont huit pieds de longueur 
r i  et deux bras avec des mains, dont les doigts sont üaches dans la  chair ..... leur tètc est de 
11 foriiie ovale, ils ont lcs yeux petits, le nez plat, l a  bouche grande, sans aucune appaience 
11 d'oreilles ..... les parties naturelles du mile ressemblent à celles du cheval; la femelle a deux 
II mamelles tien fcrmées. s Idem , ibidem. - cc On prend les mèmes animaux vers Sofala, 
(1 sur la cbte orientale d'Afrique; on les sale pour les provisions de la mer, et on se trouve 
CI Port bien de cette nonrritiirc lorsqii'elle n'a pas eu le temps de vieillir; mais conservée long- 
i c  teinps, elle s'altère et devient dangereuse pour ceux qui sunt iucuniruodés de quelque maladie 
a vénbrienne. 8 )  Idem, p. 93. - u La manatkc dc la rivière de la Sierra-Leona a des dents a u  
rr fond de la gueule ..... ses yeux sont fort petits, et à peine peut-on filire entrer un poincon 
( 1  dans ses oreilles ; fort près des oreilles il y a deux larges nageoires dc seize ou dix-huit 
a pouces de longueur ... sa queue est fort large ... et la peau du corps est iipaisse d'un doigt.., 
(1 Pour prelidre cet animal, les Niigies lui l&ricmt un harpon de fer au bout d'un manche de 
(6 bois fort long ; l'animal sc scntarit blesse prend la  fuite, mais lc manche du harpon, qui se 
r i  fait voir sourent au-dcs~us de l'eau, sert de guide pour le suivre de vue; lorsqu'il est arréti 

on s'en approche nue seconde fois pour lui lancer d'autres dards, et lorsqu'il cst enfin épuiso 
rr on l'ûinbne au rivage. II Ilistoire gm!.nli: des i : o y n g ~ s ,  t. I I I ,  p .  2/80 et suiv. - u La chair 
rr de ces animaux est ddlicate ..... les meilleiires parties sont celles qui approchent du ventre 
(< et des mamelles ; le lard a plnsieurs pouces d'epsisseur et ne le cède point à celui du porc ... 
1, Le Maire prétrnd qu'il y a plus de lamantins dans la rivière du Séuégal que dans la  Gambra, 
u ct qu'ils n'y sont que de la  grosseur di1 marsouin. 1) Idem, p. 316. u 11 y a aussi des lamantins 
u sur la çbte d'Or. D Iden&,  1. IV, p. 261. 

1. C'étaient des r l l r p l i g s .  Voyez la  nole de 1û. page 531. 
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' G A R N I E R  F R E R E S  E U G E N E  D U T E R T R E  
6, RUE DES SAINTS-PRRES, ET PALAIS-ROYAL, 215 1 20, P A S S A Q E  B O U R G - L ' A B B ~ ,  2 0  

- Y>- 

houve l l e  souscr ip t io i i  : 60 l ivraisons à 2 5  cent. 
50 GRAVURES C O L O R I ~ E S  POUR LA PRE\II?RE FOIS E T  AVEC LE PLUS GRLVD SOIN 

-,. \----.-* - 

CENT PROVERBES 
iLr.us [ n é s  

Par  G R A N D V I L L E  
T E X T E  PAR 

T R O I S  TETES DANS U N  BONNET 

P A R  M. Q U I T A R D  
: \ u t ~ u r  du Dictionnairs des P~mci-bcs, etc.  

Le crayon spirituel de Grandville s'est exercé avec sa malice ordi- 
naire dans les Cent Proverbes, qui forment, comme les autres ouvrages 
de l'auteur, une galerie curieuse et tout à fait récrkative. En  publiant cette 
nouvelle édition, nous avons ajouté au texte, où le sens des proverbes avait 
été un peu négligé, des explications piquantes et instructives par M .  QUI- 

TARD, celui de nos auteurs contemporains qui  s'est occupé avec le plus de 
succés de la langue proverbiale, et qui a le mieux étudié ce qu'on a appelé 
In sagesse iles nntzons. Par ce moyen, nous avons rendu le livre plus 
logique, tout en lu i  donriaiit u n  in té13  plus vif et plus spdcisl. 
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C O N D I T I O N S  DE LA S O U S C R I P T I O N  : 

Nous avons augmenté cette nouvelle édition des Cent Proverbes d'un texte expli- 
catif qui donne un sens plus précis aux charmantes gravures à part d e  GRANDVIILE. 

De plus, ces 50 sujets à part seront, pour la première fois, élégamment re- 
haussés de  couleurs au pinceau. 

Cette nouvelle édition sera publiée en 60 livraisons a 25 centimes. Chaque 
livraison contiendra une feuille de 8 pages illustrBes de vignettes dans le texte et 
une gravure coloriBe avec soin - ou 2 feiii'les de  texte de 8 pages chacune. - II 
paraîtra une ou plusieurs livraisons par semaine. - Les preiiiières sont en vehte. 

L'ouvrage complet formera un magnifique volurne grand in-8" jésus, imprimé 
par  J. Claye, sur papier &lin des Vosges, illustré, outre les 50 graviires coloriées, 
d'un grand nonibre de vigneltes dans le texte, dues Bgalement au  crayon inépui- 
sable de GRAADVILLE. 

OUVRAGES C O M P L E T S  EN S O U S C R I P T I O N  P E R M A N E N T E  

Illiistralions de G R A N  EBVILLE 

70 livraisons d 95 centimes 

Les Métamorphoses du jour, par J . 4 .  GRANDVILLE. 70 gravures colori6es, accompagniJes 
d'un texte, par MN. AmEnic SECOND, TAXILE DELOBU, et prbcédtes d'une Notice sur  GRANDVILLE, 
par  M. CIIARI.ES DL4NC.  Nouvelic édition, augirientCe d'un rriagiifique frontispice colorie, etc., et 
complétés pour le  texte, par  M. J u w s  JANIN. L'ouvrage coniplet, Z rnagnitiqiie volume grand 
in-S0 jesus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 fr. 

400 livraisons d 25 cenlimes 

Les Fleurs animées, par J.-J. GRANDVILLE, texte par  ALPHOVSE K b n ~ ,  TAXILE DELORD e t  le 
CL' FELIX. lXouvelle édition avec planclics très-soigne~~scnient retoiichées polir la gravure e t  le 
coloris, par M. MA[ MEIIT, peintre d31ii<toire naturelle, attacht! a u  Jardin dcs I'laiites. L i s  Fr.eiins 
ANINÉES forment 2 vol. grand in-8" jésus, illustrés d e  50 gravures coloriéçs e t  da nombreuses 
vignettes s u r  bois intercalbes dans le  texte. L'ouvrage coniplet. . . . . . .. . . . . . 25 fr. 

52 l ivraisor~s d 25 centimes 
Fables de La Fontaine, illustrCcs dc 240 gravures, u n  siijet pour clinque fahlc, d'après les 

dessiiis dc J.-J. GRBNDkILLE. LES PAOI.ES DE LA FOXTAIXE forrncnt lin voliinie grand in-go j[!siis, 
papier villin des  Vosgcs. Noiiv~lle édition angrneniée d'un grand nombre de culs-dcaampe, faux- 
titres ornes, etc., par Grandville; magniiiquement imprirnee par J. Claye. 

60 livmisons à, 15 centimes 
Les petites Miséres de la vie humaine, iilustrees par  GR.4NDVILLE de nombreuses 

vignettes dans le  texte, et de 50 grands bois tires h part. T ~ x t e  par 01.11-RICK. L'ouvrage complet 
formera un rnagnitiqiie volume grand in-8" jesus, papier velin des Vosges. irnprimC par J .  C l ~ y e .  
Chaque livraison, enveloppée d.tiis une jolie couverture, contiendra uiie feuille de  Y pages d'im- 
presiion, oriiees de vignetîes dans Ic texte, e t  une rriapifique gravure tirée h p a r t ;  ou deiix 
feuilles d'impression chacune avec vignettes dans le  texte. Cette nouvella édition sera en  outre 
enrichie d'un beau portrait de Grandville, gravii sur  acier. 

52 livraisons ci 25 centimes. 
Les Mille' et une Nuits, coutes aralieu, traduits par GAi.r.a~n, illustr6s par les rn~i l leurs  artistes 

francais, revus et cnrrigc!~ su r  l'kdition princeps d e  l ' iU4,  augmentés d'une dissr,rtat,ion sur  Irs 
Mille e t  une ~Vuits, par M. Ic baron SILVESTRE DE SACY, de 1 'Acadh ie  des inscriptions e t  bclles- 
le~tres .  

Cecte noiivelle Cdit,ion des Mille et  une Yuits formera un magnifiqiie voliime de onze cent vingt 
pages grand-in 8", imprime avec luxe sur  papier jesus velin, glacé e t  satiné, illustré dc  (i75 
gravures dessinees et gravees su r  bois p.ir les meilleurs artistes, e t  16 vignettes e t  un frontis- 
pice tires s épadmen t  sur  papier teinte chine. 

5% livrnisons d 25 centimes. 
Contes de Boccace. Traduction de  S A ~ . \ T I E R  DR C ~ s ~ n u . 5 .  kdition illustr6e par MM. h. Binov, 

T. ~OHANNOT,  H. EXY, C ~ L E S T I N  NANTEULL, GKANDVILLE, CII. PINOT, Chlll. GIHAIIIIET, PAUQUKT, ek. ,  
de 32 grandes gravures tirées à part e t  d'un g x n d  nomiire de dessins intercalés dans le texte, 
gravés par les principaux artistes. Les Contes de BOCCUCB, imprimes e n  caractéres neufs, sur  
magnifique papier vélin, forment un beau volume grand in-8 jésuq. 
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